
Belfaux offre une découverte
archéologique exceptionnelle
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CCS JOUIS. ¦ 13 Le Belfaux du Haut Moyen Age a été mis au jour et étudié. GS Alain Wicht

Claude Schorderet a ete désigne a la
présidence de la Banque de l'Etat
C'est Claude Schorderet qui tombée hier , après une na-
prendra , dès le 1er janvier pro- vette du plus bel effet entre
chain , la succession du radical l'organe faîtier de l'établisse-
bullois Pierre Rime à la prési- ment et le Conseil d'Etat , à qui
dence du conseil d'adminis- appartient le pouvoir de déci-
tration de la Banque de l'Etat der. Le premier avait donné
de Fribourg. La décision est par deux fois sa préférence à

P U B L I C I T E

l'avocat et notaire Jean-Ludo-
vic Hartmann. La majorité du
Collège gouvernemental ne l'a
pas entendu de cette oreille et
a fini par imposer son candi-
dat. M. Schorderet doit aban-
donner son siège de syndic de

la ville, incompatible avec ses
nouvelles fonctions. Il a aussi
décidé de quitter le Conseil
communal , pour des raisons
de disponibilité. Il demeurera
en revanche, pour le moment ,
au Grand Conseil. ¦ 13
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Gottéron a
battu Berne
après avoir
tremblé
Gottéron a pris seul la tête du
classement de ligue A en bat-
tant, hier soir, le CP Berne 5-3.
A la mi-match , les hommes de
Cadieux menaient 4-0 , un
score qui traduisait bien leur
domination. Ils eurent , par la
suite , le tort de lever le pied et,
les visiteurs réagissant , ils
tremblèrent finalement pour
leur légitime succès. Notre
photo: duel de seigneurs entre
Bykov et Vrabec.
GD Alain Wicht ¦ 35

Europe. Les Etats
renvoient le débat
Un jour après le National , les
Etats ont décidé de renvoyer à
décembre un débat sur les re-
lations de la Suisse avec l'Eu-
rope. Même les Genevois Pe-
titpierre et Coutau se sont pro-
noncés pour ce renvoi. _M1

Assurance-vie. La
concurrence s'avive
Le cartel des assurances-vie
vole en éclats après-demain.
La concurrence qui va s'ensui-
vre débouchera sur une baisse
des primes. Ce sont ainsi les
consommateurs qui en profite-
ront. ¦ 9
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Auschwitz. Les murs
parlent enfin
Les révisionnistes ne profite-
ront plus des lacunes de la
connaissance historique: l'his-
torien J.-CI. Pressac a trouvé
dans les archives la preuve
des chambres à gaz. ¦ 12

Grand Conseil. Vûile
sur les prix, bis
Le Grand Conseil a confirme ,
hier soir , le refus de publier les
prix des transactions. Mais il
n'a rejeté que d'un poil une
proposition tendant à la trans-
parence si la transaction ex-
cède un million. ¦ 15

Avis mortuaires 27
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Astronomie. Voir les
galaxies lointaines
L observatoire de Genève par-
ticipe à un projet ambitieux
baptisé Pronaos. Il s ' agit
d'équiper un ballon strato-
sphérique d' un télescope de
deux mètres de diamètre.
Grâce a cette technique , les
astronomes ne seront pas em-
pêchés par l' atmosphère et ils
pourront ainsi voir l' univers
froid , celui des galaxies lointai-
nes. ¦ 23



féj^^ ĵR jnî ^̂ ^̂ ^̂  ̂ PI ^̂ ^̂ I
I___3UUé__MIM^ IfjV M̂  .j lt '̂v
#!___-.**___*,__»¦__* -_* 

f Grande Cattarie, •/cs ,'8rao<»Sauama 1-̂  ̂ "

Vaflav ICSS laitzarote, Tét-érifffi] • Vols directs et confortables avec |%#-|#1ï«i "T_*#_»« I g ĵfl.Z:- * ^.
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Le «prix choc» de la semaine :

PAMPERS Boy + Girl 15.9°)
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Ligue fribour-
geoise contre i
le rhumatisme I

«ÉCOLE (
DU DOS >
(BACKADEMY)»
La Ligue fribourgeoise contre le rhu-
matisme organise une nouvelle série
de cours dans le cadre de l'Ecole du
dos. Ce cours est basé sur la préven-
tion. Théorique et pratique, il
s'adresse à toute personne souhai-
tant apprendre comment ménager
son dos , tant pendant le travail que
pendant les loisirs.
Durée du cours : 8 leçons de
90 minutes.
- Lieux:

Fribourg (Villars-sur-Glâne) : le
jeudi à 18 h., dès le 11 novembre
1993
Marly: le lundi à 17 h., dès le
18 octobre 1993
Romont : le jeudi à 15 h. 30, dès le
7 octobre 1993
Châtel-Saint-Denis : le mardi à
19 h. 30, dès le 9 novembre
1993
Bulle : le jeudi à 19 h., dès mars
1994
le mardi à 13 h. 45 , dès le 9 no-
vembre 1993
Ependes: le mardi à 20 h., dès
décembre 1993
Tavel (en allemand) : le mercredi à
18 h., dès le 24 novembre 1993

Renseignements et inscrip-
tions: M. Alain Pirlet ,
.037/30 25 97

292-328
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marché biolley b I Le temPs des bonnes affaires
Schônberg - Marly - Givisiez - Villars-sur-Glâne

(Les Dailles)
Giffers

Achète
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importan
ce. Paiement
comptant.

_ 077/3 1 51 28
29-511453

Evitez cela à votre porte-monnaie et profitez
Remorque sur- *
baissée, type , . . ,scheuene , ven des avantages substantiels
due expertisée
Dragueline
Priestmann que vous accorde, sur la plupart des véhicules de stock
Lions lll , /4T*\ _r̂ KV

parfait état de du millésime 1993, votre agent local \*\<_y m̂àtr
marche. . _ .. _ ¦ ¦ _

noc ,.;io A O  
du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise

_¦ 025/26 18 48,
dès 7 h. ou V

^ 077/2 1 97 48. !
243-10330

Toyota Dyn a
150, bascu- La seule expression que
lant , benz.,
1987 t
Fiat Ducato vous devriez connaître par cœur
pont fixe ,
benz. , 1 985 pour insérer une annonce.
VW type 2 r

double cabine ,
1983

«SE WPUBLICITAS
aut., toutes op- V L' annonce au quotidien.
tions , 1986. _ ,_

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

___Kilil_i___b_H

Modernisez votre cuisine à
moindres frais ¦»_
grâce à notre vaste
choix de surfaces ___
de cuisson vitrocéra- . ,.', ., . """' • *- '
miques , réfrigérateurs , i—=-— ~ /
cuisinières et lave- i«_____5__s ^_l j
vaisselle encastrables j
économiques et confor- y^Qj^.M '"¦

Demandez-nous
une offre d'échange. f_Eî__l_M_yp
Nous effectuons
avantageusement
tout renouvellement!

Votre spécialiste:

SS
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

MEUBLES
Spécial - Expo

du 23 septembre
au 9 octobre

Demandez nos

ACTIONS
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.

.077/21 54 77.
243-103330

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour_¦ MEUBLES ¦¦

IF-SYËRNËI
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE_- _̂ -—_- _̂._- _̂- _̂-

ECOLE MteiaœooJ mm ""¦*"¦«¦"•
D'ARCHITECTURE 

Une formation complète par un ^F_l
collège de professeurs expérimentés el praticiens ¦ U ' 1 *"1 II _I _H • J • J i f  J ¦¦

• ARCHITECTURE M * l  1 |  ̂• J | | \ J *^
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE ^̂̂ ¦¦•¦¦•¦¦̂^̂̂^̂̂^ M
• PRÉPARAT.ON AU REC. A ET B £)( . 3Q'000.- X 60 = 678,75

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARVLAND-USA enit un t a i i v  H_a iO "7£0/
Membre de l'Association internationale des Archiieetes d'intérieur ©OH Ull LdUX Qfc? i âù. I O /O

DèS OCTOBRE: COURS DU SOIR (fra js Q\ assurances compris)
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR l r '
Début des cours : 4 octobre HYPOTHÈQUES I 5,50%

Nouv.lkidlr ^llon: ALAIN CAMENZIND - Ramban ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
Luunn ¦ Til. 021/729 8] 57 • Fil 021/729 74 20 1 l_ ')'-KH _<[:I:I 'l_l_|
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La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

MACHINES A LAVER
Apres les comptoirs

le linge, la vaisselle, ^m—
séchoirs ménagers et __^9
industriels, d' exposi- {îr^s.
tion. Réparations tou- %*-$)
tes marques sans
frais de déplacement. — 
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
_ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Cm _ _ _ _-^*"' "*<»« ¦- < ?
j T-%M mm9  ̂BAINS

FUST a rénové des milliers de
cuisines de maisons individuelles et
d'immeubles en Suisse de manière

nrnfpQQinnnpIlp
dans les délais convenus et à des prix
fixes "tout compris ": électricité , sanitaires ,
peinture, gypserie , maçonnerie etc.

Une qualité de pointe au meilleur prix.
Visitez l'une de nos expositions cuisines/
bains, en apportant si possible un plan
horizontal.

FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFIA'IDEC

Fribourg, rue de Lausanne 80,
- 037/22 84 86 - Neuchâtel, rue
des Terreaux 5, _ 038/25 53 70 -
Yverdon, rue de la Plaine,
- 024/2 1 86 16



Négociations
dans l'impasse

OPEP A GENE VE

Les exigences du Koweït et
de l'Iran ont bloqué hier les
négociations de l'OPEP.

Selon plusieurs délégués, les média-
teurs qui s'efforcent de rapprocher les
positions , n'ont pas réussi à mettre
d'accord le Koweït et les Emirats ara-
bes unis sur le niveau de leurs quotas
de production respectifs. Tandis que
l'Ira n maintenait le suspense sur ses
intentions.

Selon des délégués koweïtiens , le
Koweït n'accepterait un quota de 2
millions de barils/jour (mbj), au lieu
de sa revendication initiale de 2, 16
mbj, qu 'à condition que les Emirats
arabes unis , dont la production est
limitée à 2, 16 mbj, descendent à son
niveau.

Mais il paraît exclu que les Emirats
arabes unis , qui semblent disposés,
avec l'Arabie Saoudite , à geler leur pro-
duction au niveau actuel pour faciliter
un compromis , consentent à descen-
dre en dessous de 2 , 16 mbj , notent
analystes et délégués. Le ministre ira-
nien du Pétrole Gholamreza Aghaza-
deh a estimé que les problèmes subsis-
tant sur le niveau de son quota
n'étaient «pas très importants».

L'acceptation par l'Iran et le Koweït
de nouvelles limites de production est
j ugée essentielle pour éviter la pour-
suite des sempiternelles «tricheries»
sur les quotas , qui minent la crédibilité
des décisions de 1 OPEP sur le marché
pétrolier. Un relèvement substantiel
de leurs quotas suppose cependant
que d'autres pays, l'Arabie Saoudite
notamment , acceptent de renoncer à
l'augmentation à laquelle ils auraient
droit du fait de la hausse du plafond
global de production.

CHUTE DES PRIX

Les 12 pays s'étaient mis d'accord
lundi sur le relèvement de leur plafond
de production de 23,6 mbj actuelle-
ment à 24 ,5 mbj, un niveau légère-
ment inférieur aux estimations occi-
dentales sur leur production réelle.

Le ministre libyen Abdalla Salem
el-Badri avait indiqué avant l'ouver-
ture des négociations que l'OPEP avait
perdu 6 milliard s de dollars de revenus
du fait de la chute des prix provoquée
par la surproduction. La plupart des
pays de l'OPEP sont étranglés par les
dettes ou connaissent des difficultés
financières plus passagères, comme
l'Arabie Saoudite qui subit toujours le
coût de la euerre du Golfe.

VENEZUELA. Carnage à la suite
d'une explosion
• Cinquante et une personnes , blo-
quées dans un embouteillage à une
heure de pointe , ont péri brûlées vives
hier dans l'explosion d'un gazoduc , a
déclaré la Garde nationale vénézué-
lienne. Le gazoduc est situé le long
d' une route très fréquentée , à 60 km à
1 ouest de Caracas. L explosion de la
canalisation de gaz naturel , provoquée
accidentellement par des ouvriers
d' une compagnie de téléphone , a fait
également 15 blessés parmi les auto-
mobilistes. Le souffle de l'explosion
s'est propagé sur environ 200 mètres.
Toutes les personnes qui se trouvaient
dans ce périmètre sont mortes sur le
coup» , notamment 33 passagers d'un
autobus , a précisé un responsable de la
défense civile. L'explosion , qui a été
entendue à des kilomètre s à la ronde , a
dégagé un nuage de fumée et de feu de
60 mètre s de haut. ATS/AFP

TRANSIT ALPIN. L'Autriche en
bisbille avec la CE
• Le Gouvernement et les partis po-
litiques autrichiens s'élèvent contre la
proposition de la Commission euro-
péenne de modifier l'accord de transit
j e jour où le pays sera membre de la
Communauté européenne. Le minis-
tre des Transports Viktor Klima a ré-
futé la position de Bruxelles en insis-
tant sur le fait que l'accord avait été
conclu pour une période de douze ans.
Bruxelles souhaite revenir sur la limite
de 38 tonnes imposée aux camions de
la Communauté transitant par l' Autri-
che. Pour l'Autriche , l'accord ratifié en
1992 doit être maintenu pendant
douze ans. ATS/AFP

PLAN DE PAIX

Le Parlement bosniaque est devant
un choix impossible mais nécessaire
Le nouveau plan de découpage de la Bosnie a été conclu lors d'une reunion de toutes les
parties en conflit la semaine dernière. L'accès à la mer serait assuré mais à quel prix?

Le 

Parlement bosniaque a en-
tamé hier l'examen du dernier
plan de paix pour la Bosnie.
En cas de vote positif , les deux
médiateurs internat ionaux

David Owen et Thorvald Stoltenberg
s'attendent à une signature rapide du
plan qui donne aux Musulmans un
accès à la mer mais pas les quelque 4 %
de territoire supplémentaires qu 'ils ré-
clament.

Sur les 240 députés que comptait le
Parlement bosniaque avant la guerre,
moins de la moitié sont présents , de
nombreux députés croates ou serbes
ne participant plus à ses travaux. Le
leader des Serbes de Bosnie , Radovan
Karadzic , a averti qu 'une acceptation
conditionnelle du plan de paix signi-
fiait un refus. Au cas où les dirigeants
musulmans ne signent pas le plan de
paix, la partie serbe «ne fera pas de
nouvelles concessions ni n'entamera
de nouveaux pourparlers» , a souligné
Karadzic à Banja Luka.
ASSEMBLEE MUSULMANE

Hier en début d'après-midi , l'as-
semblée musulmane de Bosnie avait
de facto rejeté ce dernier plan de paix
pour la Bosnie. Ses membres récla-
maient notamment que les Serbes de
Bosnie rétrocèdent davantage de terri-
toires. Sur les 349 participants à l'as-
semblée des dignitaires musulmans,
218 ont voté pour accepter le plan de
découpage seulement si des territoires
majoritairement musulmans avant la
guerre , pris par la force, étaient rétro-
cédés. A Bruxelles , les experts de
l'OTAN préparent l'éventuel envoi de
forces pour veiller au respect du plan
de paix en Bosnie , qui est débattu par
le Parlement bosniaque. Ils n 'excluent
pas des combats avec les «seigneurs de
la guerre». Les plans de l'OTAN pré-
voient plusieurs hypothèses. Le chiffre
le plus souvent cité est l'envoi de

50 000 hommes, dont la moitié
d'Américains , selon des sources diplo-
matiques et proches de l'OTAN.

Quelque 15 000 hommes du contin-
gent présent en ex-Yougoslavie dans le
cadre de la Force de protection des
Nations unies ou venant de pays non-
membres de l'OTAN viendraient
s'ajouter à eux , soit un total de 65 000
casques bleus pour l'ensemble de la
région.

Dans l'attente de la décision du Par-
lement bosniaque sur les nouvelles
propositions de paix sur la Bosnie , la
Conférence sur l'ancienne Yougosla-
vie poursuivait mard i ses travaux à
Genève.

Un groupe chargé d'étudier les as-
pects juridiques de la succession de
l'ex-Yougoslavie est réuni cette se-
maine à Genève , a indiqué John Mills ,
porte-parole de la conférence.

La succession de l'ancienne Yougo-
slavie présente en effet de nombreux
problèmes juridiques consécutifs à la
création de six nouveaux Etats qui doi-
vent se partager l'acquis de l'ancienne
Fédération yougoslave. La Nouvelle
Yougoslavie (la Serbie et le Monténé-
gro), la Croatie, la Slovénie , la Macé-
doine et la Bosnie-Herzégovine parti-
cipent aux travaux du groupe.

ATS/AFP

CRISE A MOSCOU

Isolés, les conservateurs sont
placés devant un ultimatum
Le président russe a intensifie les pressions sur les parlementaires retranches
dans le Parlement en faisant dresser des barricades autour du bâtiment.
Boris Eltsine a adressé hier un ultima-
tum aux parlementaire s afin qu 'ils dé-
posent les armes. Le chef de l'Etat
russe a à plusieurs reprises affirmé
qu 'il n 'aurait pas recours à la force
pour régler cette crise politique.

En fin de matinée, les forces du
Ministère dc l'intérieur ont donné 24
heures aux parlementaires retranchés
derrière les murs de la «Maison blan-
che» pour rendre les armes. Les volon-
taires qui assurent la «défense» du
Parlement ont déclaré que le texte de

Khasboulatov: hors-la-loi ou légi-
timiste? Keystone

l' ultimatum ne précisait pas ce qui se
passerait s'ils refusaient de déposer les
armes.

IMPOSANT DISPOSITIF
Les forces de l'ord re qui entourent

le Parlement avaient été considérable-
ment renforcées dans la nuit de lundi à
mardi. Elles bouclaient complètement
hier les accès au bâtiment. Les forces
de l'ordre ont par ailleurs mis en garde
les manifestants , soulignant qu 'ils
mettaient leur vie en danger en restant
à proximité. Les hommes du Minis-
tère de l'intérieur sont équipés de bou-
cliers et de casques. Ils n'ont cepen-
dant pas d'armes à feu.

Dans un communiqué rendu public
paj l'agence ITAR-TASS, organe de
presse fidèle à Eltsine , le Ministère
russe de l'intérieur a affirmé que cer-
tains éléments situes à 1 intérieur et
autour du Parlement avaient une atti-
tude «de moins en moins prévisible et
de plus en plus dangereuse». Ces grou-
pes menaceraient les forces de l'ordre
et manifesteraient leur détermination
à utiliser , le cas échéant , leurs armes à
feu.
KHASBOULATOV VISE

Alors que la crise entre la présidence
et le Parlement dissous sur les ord res
du président Boris Eltsine dure depuis
une semaine, le renforcement du blo-
cus du Parlement vise , de toute évi-
dence, à accroître la pression sur les
fidèles de son président, Rouslan
Khasboulatov . Le généra l Alexandre

Routskoï , vice-président qui a été pro-
clamé président par le Parlement dis-
sous , a estimé dans la nuit , que le
«conflit va durer encore une semai-
ne».

Le Kremlin , pour sa part , a affirmé à
plusieurs reprises qu 'il n'y aurait au-
cun assaut contre le bâtiment. Selon
les «Izvestia», le ministre russe de l'In-
térieur , Viktor Iérine , s'est entretenu
dans la nuit de lundi à mardi avec les
«défenseurs» du Parlement. Il a tenté
de les convaincre de quitter les lieux.

La crise ouverte entre Eltsine et le
Parlement est entrée hier dans son sep-
tième jour. Malgré les coupures d'eau
et d'électricité , les parlementaire s ont
toujours refusé d'évacuer le siège de
leur Assemblée et pourraient profiter
des appels au compromis qui se font
de plus en plus insistants.

Le vice-premier ministre russe
Alexandre Chokhine , en visite à
Washington , a indiqué que les autori-
tés des régions russes pèsent en faveur
de négociations entre les deux camps.
Mardi , le chef de l'Eglise orthodoxe
Alexei II a invité le chef de l'Etat et les
parlementaires à s'entendre pour évi-
ter que le sang ne coule et pour préve-
nir l'éclatement du pays.

La Cour constitutionnelle a elle de-
mandé au président russe d'annuler le
décre t de dissolution du Parlement et ,
parallèlement, aux parlementaires
d'invalider la destitution de Boris Elt-
sine et son remplacement par le vice-
président Alexandre Routskoï.

ATS/AFP
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Selon le FMI
la reprise
est proche

WASHINGTON

La 48e assemblée du FMI et
de la Banque mondiale s 'est
ouverte hier à Washington.

Les pays industrialisés , les pays en
développement et les anciens pays
communistes doivent intensifier leurs
efforts pour une reprise de l'économie
mondiale qui apparaît plus proche que
jamais aux responsables du FMI et de
la Banque mondiale.

Tous les pays, ont souligné les par-
ticipants , doivent continuer d'admi-
nistrer à leurs économies une dose
plus forte des mêmes remèdes: assai-
nissement des finances publiques , li-
bre-échange, et , pour les pays riches ,
baisse des taux d intérêt et assouplis-
sement du marché de l'emploi. La re-
prise «a peut-être déjà commencé ou
nous n'en sommes pas loin» a dit le
directeur du FMI , Michel Camdessus ,
en appelant à «l'audace et à la ferme-
té».
CROISSANCE MONDIALE

Le FMI table pour 1994 sur une
croissance mondiale de 3,2 % dont
5,5 % pour les pays en développement
mais 2,2 % pour les pays industriali-
sés. Ces derniers doivent notamment
s'attaquer aux rigidités structurelles de
l'emploi et des régimes sociaux pour
lutter contre un chômage «intoléra-
ble» qui touchent plus dc 32 millions
de personnes dans les pays dévelop-
pés. Mais les pays riches doivent aussi
surmonter leurs égoïsmes nationaux
ct leurs tendances protectionnistes en
concluant , avant la fin dc l'année,
l'Uruguay Round en négociation de-
puis sept ans, ont répété les orateurs
présents à Washington. ATS/AFP





CIEL DE LA CE

Les systèmes de réservation
suivront un code de conduite
Les Douze veulent limiter les pratiques discrimina toires de
certaines compagnies d'aviation en position de force.
Les ministres des Transports de la
Communauté européenne (CE) se
sont mis d'accord hier sur un «code de
conduite» pour les Systèmes informa-
tisés de réservation des billets d'avion
(SIR), a-t-on indiqué de source diplo-
matique. Cette question opposait no-
tamment la Communauté aux Améri-
cains. Selon le ministre britannique
des transports John Mac Gregor, ce
code de conduite devrait empêcher les
compagnies d'attirer des passagers en
utilisant les informations contenues
dans les SIR qu 'elles possèdent pour
adapter leurs vols et leurs prix en fonc-
tion de la concurrence.

Cet accord prévoit notamment que
«les compagnies aériennes propriétai-
res des SIR n'utiliseront pas de ma-
nière discriminatoire leurs positions
privilégiées à rencontre des autres
compagnies aériennes qui utilisent ce
SIR. (...) Elles respecteront les exigen-
ces de non-discrimination à rencontre

des autres compagnies pour leurs in-
formations affichées sur leur propre
système informatique».

Le code de conduite prévoit égale-
ment que les compagnies associées à
un SIR doivent communiquer les in-
formations qu 'il contient à un autre
SIR qui en fait la demande. Un code
de conduite avait déjà été adopté en
1989 mais ne prévoyait pas l'obliga-
tion pour une compagnie aérienne de
dissocier ses activités commerciales de
celles de la gestion du système.
CONTRE «AA »

Plusieurs pays, dont la France, ré-
clamaient qu'une telle dissociation
soit prévue dans les textes notamment
pour empêcher Américain Airlines
d'utiliser les informations contenues
dans son système SABRE pour accé-
der à des informations confidentielles
concernant les vols et les tarifs des
autres compagnies. ATS/AFP

CONSEIL DE L'EUROPE

Strasbourg a voté sans joie
l'adhésion de la Roumanie
L'Assemblée du Conseil de l'Europe a approuvé hier
l'entrée de la Roumanie en dépit de certaines réticences.
Contra irement à la coutume , l'entrée

rope pourrait ne pas être suivie par le ^Éflj _¦

tude tient aux réticences exprimées
par certains des 31 Etats membres, a- 

^^t-on déclaré de source proche du secré- «̂ ., Jl irfj«*' iBf#^ ftariat général. Les Pays-Bas et la Gran- , ¦•
de-Bretagne , précise-t-on , se disent
préoccupés par la situation des droits _^^ _m_

cences se sont exprimées au cours du W****"''

core complètement démocratique , car L'observateur roumain Radu-
il n 'arrive pas à dissoudre des organi- lescu Botica: c'était hier devant le
sations sur lesquelles s'est appuyée la Conseil de l'Europe. Keystone
dictature . Ainsi la Securitate n'a fait
que changer de nom et continue ses aux autorités roumaines de mettre en
activités» , a-t-il ajouté. place une législation sur les minorités

Neuf amendements ont été apportés nationales , de «lutter contre le racis-
au rapport sur la demande d'adhésion , me, l'antisémitisme et toutes les for-
déjà très critique sur l'organisation de mes de discrimination nationaliste» ,
lajustice en Roumanie , la liberté de la de «cesser d'infliger des sanctions pé-
presse et les droits des minorités hon- nales aux homosexuels» et de «per-
groise et tzigane. mettre la création et le fonctionne-

Dans ces amendements , les parle- ment d'écoles religieuses»,
mentaires ont notamment demandé ATS/Reuter

ARTE. Les petites piques de
Jacques Toubon
• ARTE a eu un an hier. Jacques
Toubon , ministre français de la Cultu-
re, regrette sa création. Selon lui , la
chaîne culturelle européenne «reste
trop pointue» pour attirer suffisam-
ment de téléspectateurs. Dans une in-
terview publiée par le quotidien , «Le
Parisien» , M. Toubon reconnaît que
la programmation d'ARTE a beau-
coup progressé depuis le début , elle
s'est améliorée. Pour le ministre , la
bonne formule aurait été de ne pas
créer ARTE , mais de renforcer les
émissions spécifiquement culturelles
sur les chaînes du service public. En
particulier sur France 3. ATS/AFP

BRITISH AIRWAYS. Salman
Rushdie interdit de vol
• Dans la crainte d'être la cible d'at-
tentats terroristes , la compagnie aé-
rienne britannique British Airways re-
fuse de transporter depuis deux ans
Salman Rushdie qui vit caché depuis
1 989 après avoir été condamné à mort
par l'Iran pour ses «Versets satani-
ques». Dans une interview au «Guar-
dian» , celui-ci remarque que «cela
dure depuis deux ans. Ils ont misé sur
mon silence mais c'est une situation
où un citoyen innocent est empêché de
voyager sur les lignes de sa compagnie
nationale». Le Gouvernement britan -
nique a demandé en vain à la compa-
gnie de revenir sur sa position. AP

TADJIKISTAN. Les heurts font
une dizaine de morts
• Des affrontements au Tadjikistan ,
non loin de la frontière avec l'Afgha-
nistan , ont fait dix morts parmi les
islamistes , a annoncé le comité d'Etat
tadjik sur la sécurité nationale. Une
trentaine des 70 islamistes ont été ar-
rêtés. Les autres ont réussi à s'enfuir.
La frontière tadjiko-afghane est gar-
dée, en vertu de l'accord sur la sécurité
collective au sein de la CEI , par les
gardes-frontières russes, avec en ren-
fort , depuis le mois de juillet , la 201 e
division russe.

ATS/AFP

POLOGNE. Accord entre les
vainqueurs des élections
• Le parti polonais Alliance de la
gauche démocratique (SLD) a an-
noncé hier la conclusion d' un accord
préliminaire de coalition gouverne-
mentale avec le Parti paysan (PSL).
Ces deux formations étaient parve-
nues en tête aux élections législatives
du 19 septembre dernier en Pologne.
Le PSL n'a pas confirmé l'existence de
cet accord . Lundi , il manifestait des
réticences à s'allier aux anciens com-
munistes du SLD. Ces derniers ont
remporté 37% des sièges du Parle-
ment , mais sans y obtenir la majorité
absolue. Le PSL, une formation de
gauche traditionnellement proche des
communistes , a obtenu 28% des siè-
ges. ' ATS/Reuter
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En France, le risque d'une explosion paysanne est une épée de Damoclès placée au-dessus de la tête du
Gouvernement. Keystone

GATT ET AGRICULTURE

On parle d'apaisement alors
que l'impasse reste entière
Américains et Européens cherchent à apaiser les passions provoquées par
leur différend sur le volet agricole du GATT. On se reverra le 13 octobre.

Les 
négociations semblaient et pour l'Europe» , selon Peter Guil- Les Etats-Unis pourraient en outre

dans l'impasse lundi , après le ford , porte-parole de M. Brittan. accepter de limiter leurs exportations
refus réitéré par le représen- d'aliments pour bétail à base de maïs
tant américain au Commerce, COMPROMIS POSSIBLE vers la CE pour permettre aux céréa-
Mickey Kantor , de rouvri r ou liers de la Communauté de trouver de

renégocier le préaccord agricole de Un compromis sur l'agriculture nouveaux débouchés internes pour les
Blair House conclu avec les Etats-Unis pourrait être conclu d'ici à un mois, . céréales non panifiables.
en novembre 1992 par la Commission ont pour leur part estimé des sources
européenne. Les négociateurs doivent européennes informées à Washington. La marge de manœuvre reste cepen-
se rencontrer une nouvelle fois le 13 II porterait sur l'accès au marché, ont dant étroite, jugent les experts à
octobre à Bruxelles. , précisé ces sources. Les Américains Bruxelles. Le sentiment majoritaire au

Côté français , on cherche à calmer le pourraient assouplir quelques modali- Congrès américain est que M. Kantor
jeu. Paris a accueilli sereinement la fin tés techniques de Blair House sur les a déjà fait trop de concessions aux
de non-recevoir de M. Kantor. Les exportations de produits agricoles Européens , a estimé Stanley Crossik ,
Douze misent désormais sur la diplo- subventionnés , les Européens accep- directeur du Belmont Institut , un cen-
matie discrète , «meilleur moyen d'ob- tant en contrepartie un meilleur accès tre de consultants à Bruxelles ,
tenir de bons résultats pour la France à leur marché. ATS/AFP

ABKHAZIE

Les négociations sont annulées
suite à la chute de Soukhoumi
Pressé par son Gouvernement et ses députés, le président géorgien s 'est resi-
gné à rentrer à Tbilissi hier. Les négociations prévues à Genève tombent à l'eau

«Nous reviendrons à Soukhoumi de-
main», a déclaré M. Chevardnadze
dans une conférence de presse au Par-
lement géorgien à Tbilissi , quelques
heures après son retour de Soukhou-
mi , pris par les Abkhazes lundi. «No-
tre objectif est la libération de Souk-
houmi , le retour de tout le territoire
géorgien dans ses frontières et l'unité
du pavs».

A ce propos , le numéro un géorgien
a affirmé que la Géorgie, «déjà à ge-
noux et en proie à une demi-famine»,
devait faire encore face «à la division
de l'intérieur». Il faisait référence au
retour dans l'ouest du pays de l'ancien
président Zviad Gamsakhourdia. Ce
dernier a annoncé son désir de repren-
dre le pouvoir prochainement à Tbilis-
si. M. Chevardnadze faisait également
référence à l'alliance scellée , selon des
sources géorgiennes , entre le député
Tenguiz Kitovani , à la tête de quelque
2000 hommes, et M. Gamsakhourdia.
M. Chevardnadze a accusé «certains
réseaux de Russie» d'avoir mis au
point un plan d'occupation et la chute
de Soukhoumi. «Je peux pour la pre-
mière fois parle/ de territoires occu-
pés». Il a rappelé les propos du général
Pavel Gratchev . le ministre russe de la
Défense, qui avait évoqué début 1993

les intérêts stratégiques de la Russie en
Abkhazie.
REPORTEES

Quant aux négociations sur la Géor-
gie , prévues demain à Genève, elles
ont été reportées. Deux des partenai-
res à ces négociations, les Géorgiens et
les Russes, n'ont pas répondu à l'invi-

L'aèroport de Soukhoumi était
hier encore en mains russes.

Keystone

tation qui leur avait été faite pour «des
raisons que l'on peut comprendre », a
indiqué l'ambassadeur suisse Edouard
Brunner , représentant spécial du se-
crétaire général de l'ONU pour la
Géorgie. En revanche , les Abkhazes
étaient prêts à venir.

Et rien n'est prévu «dans un avenir
immédiat» concernant une éventuelle
reprise de ces négociations de paix.
Cette reprise se placerait nécessaire-
ment «dans une situation nouvelle» , a
relevé M. Brunner. Les Abkhazes
pourront en effet aborder ces négocia-
tions «dans une position de force» ,
pour notamment demander la recon-
naissance d'un certain nombre de
droits à l'Abkhazie sans partage possi-
ble avec les Géorgiens.

Pour sa part , une porte-parole du
Comité international dc la Croix-
Rouge (CICR) à Genève a indiqué que
tout combat a cessé à Soukhoumi , se-
lon un téléphone reçu dans la matinée.
Trois délégués sont présents dans cette
ville. Ils ont aussitôt entrepris une
tournée des hôpitaux pour évaluer la
situation sanitaire . Une autre de leurs
priorités est de veiller au sort des
Géorgiens à la suite de la prise de
Soukhoumi par les séparatistes. L'or-
ganisation prévoit d'y amener des se-
cours alimentaires. ATS/AFP
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O tv Unité de base unité annexe
JJ mk ~:iJbf*A ' xjtÊrm Dimensions: 1000 mm longueur Mêmes dimensions: 1000 mm longueur
.— __Kl_JB"- i 400 mm profondeur 400 mm profondeur_, ; \ . 

r 2100 mm hauteur 2100 mm hauteur
UM '%^m—m—l̂ ______ 5 rayons , charge 150 kg 5 rayons , charge 150 kg
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mode féminine et masculine 
Ĉhargement à emporter: LU-VE de 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h.

„....llr. 1 Jelmolip 790.00 780.00
BANQUES Jelmolin 140.00 G 141.00

I 1 Kardexp 329.00 320.00 G
Kardexbp 315.0OL 315.00 L

279  289 KeramikHold.bp .. 590.00 L 590.00 L
E.deRothschildp.. 4850.00 G 4850.00 G LemHolding p 290.00 290.00 G
BàrHolding p 1385.00 1385.00 Logitechn 175.00 176.00
BCV 840.00G 845.00 Mercure n 289.00 286.00
BCVbp 315.00 G 315.00 G MoorFin.p 0.00 10.00G
BqueGotthardp .... 610.00 610.00 Motor-Columbus .. 1005.00 1015.00
Bque Gotthard bp . 580.00G 580.00 G Môvenpickp 378.00 378.00
CFVp 1150.00 1150.00L Môvenpickn 67.00G' 67.00 G
BqueAargaup 2025.00 2025.00 Môvenpickbp 385.00 G 385.00 G
BqueAargaun 2015.00 2015.00 Pargesa Holding p . 1265.00 1280.00
Liechtenstein.LB .. 309.00 308.00 PickPayp 1570.00 1570.00
LeuHoldingp 520.00 520.00 Presse-Finance .... 326.00 G 326.00 G
LuzernerKBbp 460.00 A 460.00 G RentschW.p 177.00 175.00
UBSp 1208.00 1207.00 Saseap 0.15 0.15G
UBSn 270.00 270.00 SikaFinancep 310.00 306.00
SBSp 472.00 474.00 Surveillancen 360.00 356 00G
SBSn 221.00 221 .00 Surveillance bj 1803.00 1790.00
SBSIp 1580.00 L 1600.00 Suter + Sutern 190.00 G 185.00 G
SBSIn 370.00 L 340.00 A Villars Holding p ... 145.00 A 140.00G
SBSIbpB 311 .00 308.00G Villars Holding n ... 130.00 G 130.00G
Banque Nationale . 575.00G 575.00G
Vontobelp 860.00 865.00 
VPBVaduzp 1350.00 L 1350.00 | ___ . ..«-̂ --r- -
VPBVaduzbp 318.00 320.00 TRANSPORTS

1 27.9 28.9

ASSURANCES Balair-CTAn 103.00 101.00
I 1 Balair-CTAbp 100.00 101.00 L

... ... Crossairp 305.00 305.00 L
279  28 - 9 Crossairn 160.00 G 160.00G

Bâloisen 2260.00 2220.00 Swissairn 695.00 665.00
Bâloisebp 2155.00 2090.00
Gén.deBernen .... 1010.00 1000.00 
Elviap 1700.00 1670.00 | ,,,_ , ,___,_
Fortunap 1005.00 1015.00 NDUSTR E
Fortuna bp 225.00 230.00 I I
Helvetian 730.00 720.00
La Neuchâteloise n 670.00 G 700.00 27 - 9 28 - 9
Rentenanstaltbp .. 171 .00 171.00 Accumulateurs p .. 1060.00 G 1060.00 0
CieNationalen 1180.00 G 1180.00G ACMVHoldmg p .. 80.00 G 80.00 G
Réassurancesp .... 3350.00 3320.00 Alus. -Lonza H. p ... 533.00 528.00
Réassurancesn .... 3340.00 3315.00 Alus.-Lonza H. n ... 533.00 527.00
Réassurances bp .. 658.00 656.00 Ares-Seronop 708.00 697.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00G Ascomp 1010.00 1010.00
La Vaudoisep 1940.00 1940.00 Ascomn 215.00 G 215.00 G
Winterthour p 702.00 708.00 A Atel . Charmilles p . 3480.00 A 3460.00
Winterthourn 636.00 643.00 Attisholz n 560.00 570.00
Zûrichp 1234.00 1237 .00 BBCp 869.00 880.00
Zûrichn 1239.00 1237.00 BBCn 166.00 167.00 L

Biberp 580.00 G 600.00 0
_ , Bibern 280.00 G 280.00 C

_ . . . ., ._ _ _  1 Bobstp 1345.00 1345.00
HNANLbS Bobstn 640 0° 635 °°I 1 Bossard p 1200.00 G 1200.00

,.„ .„„ BucherHold.p 3450.00 L 3400.00
2 / 9  28- 9 Ciba-Geigyp 732.00 722.00

Aare-Tessmp 2150.00 2195.00 Ciba-Geigyn 688.00 682.00
Aare-Tessinn 430.00 430.00 Ciba-Geigybp 685.00 680.00
Adiap 151.00 149.00 Cosp 235.00 225.00
Adiabp 30.O0L 31.00 Eichhof p 217O.00 G 2170.00 0
Cementiap 451.00 G 451.00 G ElcoLooserp 2550.00 2500.00 0
Cementiabp 320.00 G 320.00A EMS-Chimie 3340.00 3335.00
CieFin.Richemont 1355.00 1370.00 Escorp 60.00 L 60.00
CSHoldmg p 2920.00 2930.00 Fischerp 865.00 860.00
CSHoldingn 556.00 556.00 Fischern 160.00 G 160.00 G
Dâtwylerp 1560.00G 1560.00 G Fotolabo 2850.00 2850.00
EGLaufenbg.p 1770.00 G 1770.OO G Galenicabp 402.00 395.00 0
EGLaufenbg.bp ... 175.00 G 175.00 G Gavazzip 740.00 G 740.00
Electrowattp 2850.00 2830.00 Golay-Bûchel 660.00 G 660.00 0
Electrowattbp 275.00 277.00 A Guritp 1960.00 G 1960.00 0
Forbop 2070.00 2090.00 Herop 700.00 700.00
Forbon 980.00 980.00 G Héro n 170.00 169.000
Fuchsp 360.00L 360.00 Hiltibp 710.00 715.00
FustSA p 305.00 310.00 Holzstoff n 425.00 425.00
Globusn 850.00 850.00 HPlHoldingp 81 .00 G 90.00 0
Globusbp 820.00 815.00 Hùrlimannp 4400.00 G 4400.00 0
Holderbankp 792.00 776.00 Immunolnt 715.00 720.00
Holderbankn 150.00 150.00 IndustrieHold 1040.00 1030.000
Interdiscount p 1685.00 1735.00 KWLaufenb.p 182.00 182.00 G
Interdiscount bp ... 160.00 165.50 A Landis&Gyrn 600.00 595.00
Intershop 585.00 578.00A Lindtp 17700.O0G 17700.00 0
Italo-Suisse 160.0O G 160.00G Lindtn 18000 00 18000 00

MaagHolding 96.00 G 98.00 A BellsouthCorp 85.25
Michelinp 370.00 G 370.00 Black&Decker 29.75
Mikronn 125.00 123.00 G BoeingCie 56.O0L
Mikronbp 123.00 G 123.00 G Borden lnc 26.00
Monteforno 27.00 26.00 G Bowaterlncorp. ... 25.50G
Nestlén 1078.00 1089.00 CampbellSoup 54.75
Oerlikon-B.p 116.00 117.00 Canadian Pacific ... 22.00
OmniHold 1.50G 1.50G Caterpillar Inc 112.00
Orior Holding 580.00G 600.00 L ChevronCorp 131.00
PharmaVision 3895.00 3900.00 ChryslerCorp 68.50
Pirellip 210.00 212.00 Citicorp 52.00
Rig p 1300.00 G 1300.00 CocaCola 61.00
RocheHolding p ... 8860.00 8850.00 Colgate-Palm 75.25G
Roche Holding bj .. 5365.00 5340.00 Commun. Satellite 39.50G
Sandozp 3485.00 L 3465.00 Cons.Nat. Gas 72.25G
Sandozn 3325.00 3300.00 Corninglnc 47.00G
Sandozbp 3270.00 3250.00 CPC International .. 62.00
Saurer Jumelées p 2280.00 2250.00 CSXCorp 111.50G
Schindler p 6300.00 6250.00 Digital Equipment . 54.75
Schindler n 1240.00 1200.00 WaltDisney 55.25
Sibrap 197.00 G 197.00 DowChemical 81 .75
Sibran 195.00 G 195.00G Dun & Bradstreet .. 90.00G
Siegfriedp 1850.00 G 1850.00G DuPontdeNem. ... 67 .00L
Sieglriedn 920.00 950.00 EastmanKodak .... 83.00
Sigp 2230.00 2160.00 EchoBay Mines .... 15.00L
SMHSAp 1060.00 1073.00 Engelhard Corp. ... 54.00 G
SMHSAn 230.00 235.00 ExxonCorp 93.75
Sprech.&Schuhn . 360.00 360.00 L FluorCorp 59.25
Sulzern 717 .00 720.00 FordMotor 80.50
Sulzerbp 680.00 682.00 General Electric .... 135.50L
VonRollp 800.00 800.00 G GeneralMotors .... 65.75
VonRollbp 123.00 G 125.00 G Gillette 83.00
Zellwegerp 3750.00 G 3750.00 L Goodyear 63.00 L
ZûrcherZiegel.p .. 745.00 745.00 Grace&Co 50.50G

GTECorp 54.00G
1 Halliburton 50.00

I mnp DAI inor Herculeslnc 123.50G
1 ndiuuuiiun JV.UU

UflDC DHI IDCC Herculeslnc 123.50 G
nUnO-D'JUnOC | Homestake Min. ... 24.75

Honeywell Inc 51.25
27 .9 28.9 IncoLdt 26.25L

Buchererbp 460.00 461.00G !?,
M

r?ff „o: «m
CalandaBràup 1260.00 G 1250.00 G !¥?' „ape ,SnS
CalandaBrâun 500.00 G 500.00 G ,„c? P ,, m
CalandaBrâubp ... 170.00G 170.00 G H"y„„" « Imr
Feldschlôsschenp 3390.00 3390.00 G ,„ ??."'j  q?'mr
Feldschlôsschenn 1360.00. 1370.00 , : ":!;, :„H mm
Feldschldssch.bp 1105.00 1115.00 Lowsnna Land 60.00G
Fûrrer 1525.00 A 1525.00 G ^axus ' ' '99 G

Haïdengutn . 800.00 G 800^00 G !!Sj! ,ona'd ** . lî 'Wn r
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BakerHugues 31.75 32.75 Warner-Lambert .. 97.75G
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BelICanada 47.75G 48.75 Zenith 9.25G
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achat vente

Allemagne 86.05 88.55
Autriche 12.12 12.72
Belgique 3.97 4.22
Canada 1.03 1.12
Danemark 20.75 22.50
Espagne 1.04 1.14
Etats-Unis 1.38 1.47
Finlande 23.40 25.85
France 24.45 25.75
Grande-Bretagne 2.08 2.23
Grèce -.56 -.66
Italie -.0875 -.0935
Japon 130 1.39
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 75.80 79.80
Portugal -.81 -.91
Suède 16.90 18.65

mc I MUA 

achat vente

Or-S/once 353 356
Or-Frs/kg 16100 16350
Vreneli 92 102
Napoléon 91 101
Souverain 117 128
MapleLeaf 507 527
Argent-S/once 3.95 4.15
Argent-Frs./kg 180 190
Platine-S/once 358 363
Platme-Frs./kq 16400 16700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Plus de liberté
pour le trafic
des vols charters

AVIATION

On pourra aller à Miami avec
Balair et rentrer de New
York avec Swissair.
L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) a révisé l'ordonnance sur la
délimitation entre le trafic de ligne et
les autres genres de trafic commercial
(vols charters notamment). Une révi-
sion qui s'est faite sans bruit , mais qui
n'est pas sans influence , positive , pour
les passagers charters et les travailleurs
étrangers.

Jusqu 'ici, le cadre juridique des vols
charters était plutôt strict. Chaque af-
fréteur devait prendre â son compte 40
sièges de passager au moins par caté-
gorie d'affrètement. Avant le départ ,
chaque client devait posséder une ré-
servation ferme pour l'aller et le re-
tour. De plus, quatre semaines avant le
vol , l'OFAC devait recevoir une liste
comprenant les noms, numéros de
passeport ou dates de naissance ainsi
que la date de retour des passagers.

Désormais, un groupe charter peut
être constitué à partir de dix passagers.
Et s'il ne reste pas dix sièges à dispo-
sition dans l'avion , des personnes iso-
lées peuvent tout de même être admi-
ses en charter. Le client doit toujours
réserver l'aller et le retour auprès de la
même entreprise charter , mais il ne
doit plus forcément rentrer depuis la
mêmp Hpçtinat 'nn

MODIFIER SON RETOUR

Par ailleurs , le client peut mainte-
nant modifier la date de son retour
après son départ et il n'est plus obligé
de rentrer avec la même compagnie
qu 'à l'aller. Il peut même utiliser un
vol de ligne, dans la mesure où ce der-
nier ne «remplit» pas plus de la moitié
de ses sièees avec des oassaeers char-
ters. Les réservations de groupe ne
sont annoncées que deux semaines
avant le départ.

Les travailleurs étrangers sont égale-
ment les bénéficiaires de la révision
décidée par l'OFAC. Avec leur famille,
il leur est possible de réserver des bil-
lets simple course auprès de compa-
gnies charters, dans la mesure où ils
vont travailler plus de trois mois en
Suisse.

Les entreprises concernées ont ac-
cueilli la révision avec satisfaction.
Cheffe du secteur long-courriers à Ba-
lair/CTA. Corinne Zimmermann a in-
diqué que sa compagnie peut désor-
mais offrir des numéros de vol com-
muns avec Swissair sur l'Atlantique
nord . C'est ainsi qu 'un passager peut
maintenant se rendre à Miami avec
Balair et rentrer avec Swissair depuis
M_«> V- .-1. ATC

BANQUES. La SBS s'installe à
Shanghaï
• La SBS a ouvert lundi une repré-
sentation à Shanghaï. Elle est le pre-
mier établissement bancaire helvéti-
que à obtenir un siège pour les actions
destinées aux investisseurs étrangers à
la Bourse de Shanghaï. La SBS, im-
nlnntpp à PpVin pt à Hnno Knnp pçt

désormais représentée en trois en-
droits sur le marché chinois , a-t-elle
indiqué hier dans un communiqué. La
représentation de la SBS conseillera
les industriels suisses et facilitera la
tâche des investisseurs étrangers qui
v/pul^nt iiiAir QPPPC in morfKp i-»hirn-»io

des capitaux. La SBS sera aussi active
dans l'émission d'emprunts et le lan-
cement de fonds faisant spécifique-
ment référence à la Chine. Le conseil
aux entreprises chinoises constitue
une autre ligne de force de son activi-
té A TC

ZURICH. Schweiter supprimera
110 emplois
• Le groupe Schweiter , à Horgen
(ZH), va supprimer 110 emplois envi-
ron jusqu 'à mi-1994 en raison des
adaptations structurelles auxquelle s il
VQ r.rr\f*é 'r\f *r Cf*1tf* m/*cnr^ pntroînori

«un certain nombre de licencie-
ments» , a indiqué hier dans un com-
muniqué l'entreprise spécialisée dans
les machines textiles. Les suppressions
d'emplois découlent de la diminution
et du déplacement des marchés texti-
les d'Europe vers divers pays d'Asie du
C.J TT-* A -r-c

CONCURRENCE

La libéralisation de Passurance-vie
débouchera sur une guerre des primes
Le cartel des assurances-vie vole en éclats après-demain. A un tarif unique succédera des
primes qui pourront varier d'une compagnie à l'autre. Résultat: les prix devraien t baisser.

C

'était un rituel. Le cartel des
vingt-deux assureurs-vie du
pays fixait régulièrement sous
l'égide de l'Union suisse des
assureurs privés-vie (UPAV)

le niveau de leurs primes. Puis l'Office
fédéral des assurances privées donnait
l'absolution. La concurrence était ba-
layée d'un revers de main. Au bout de
la chaîne , le consommateur n'avait
d'autre choix oue le nom de l'assuran-
ce.

Depuis vendredi , tout ça, ce sera du
passé: l'assurance-vie se libéralise.
Ainsi en a décidé l'UPAV le 21 sep-
tembre dernier. Soit quelques jours
après que la Commission des cartels
eut terminé son enquête préalable sur
le marché de l'assurance-vie en cons-
tatant que de nombreux accord s car-
tellaires y entravaient la concurrence.
Elle se réj ouissait toutefois de la déci-
sion de l'UPAV de ne plus fixer des
tarifs uniformes pour les assurances
individuelles (l'assurance collective
n'est pas encore touchée) tout en re-
grettant que celle-ci n'intervienne
qu'au 1er janvier 1996 et proposait
d'avancer cette date d'une année. Ce
que l'UPAV a fini par accepter en
allant même plus loin que les recom-
mandations de la Commission des
nartplc

LIBERTE CONDITIONNELLE
Avec cette libéralisation qui était

prévue par le traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE), les compa-
gnies d'assurances seront libres de pra-
tiquer n'importe quel tarif sous ré-
serve toutefois de leur approbation par
l'Office fédéral des assurances privées
qui veillera à la solidité financière des
sociétés. Pour se nartaeer un marché
qui s'est élevé l'an dernier à 6,5 mil-
liards de francs de primes, les compa-
gnies sont prêtes à se faire la guerre.
Ainsi , les trois «géants», Rentenan-
stalt (31% du marché de l'assurance
individuelle et collective), Winterthur
(20%) et la Zurich (14%) espèrent aug-
menter leurs narts de marché à lone
terme en se battant sur le niveau de
leurs primes et sur le taux d'intérêt
technique maintenu artificiellement
bas par le cartel (3%). Les primes de-
vraient donc baisser à moyen terme,
explique l'UPAV, sous la pression des
assureurs les plus forts parce que leur
coût de fonctionnemment (notam-
ment les rnnts adminis t ra t i fs*) sont

Pour les Suisses, le oeuDle le mieux assuré du monde, la libéralisation de l'assurance-vie constituera une
protection supplémentaire contre

proportionnel lement moins élevés
alors que les taux d'intérêts devraient
devenir plus attractifs.

Actuellement , en comparaison des
tarifs pratiqués dans la Communauté
européenne , le niveau des primes en-
caissées nar les assureurs suisses est
très élevé , selon les calculs d'une étude
européenne. Celle-ci démontre que
seuls la Grèce et le Portugal sont plus
chers. La meilleure offre suisse coûte
56% de plus que la police d'assurance
britannique la plus avantageuse et 33%
de plus que l'assureur allemand le plus
compétitif.

NOUVEAUX PRODUITS
Pour sa part , Zénith , une filiale du

groupe français GAN, ne pense pas
que l'on s'achemine vers une guerre
des tarifs contrairement à re* nui  s'est

les hausses de primes. Ex-Press

passé à l'étranger. «D'une part , l'Of-
fice fédéral des assuraces privées véri-
fiera toujours les tarifs. Or, comme il
doit contrôler la solvabilité des com-
oaenies. il ne leur permettra pas de
faire n'importe quoi. D'autre part , les
assureurs ne peuvent pas ignorer la
base de calcul de leurs primes qui est la
table de mortalité. Or, celle-ci ne varie
presque pas» affirme Gilbert Smadja ,
/^in-ptPiir At- * '7car..+Yï

Plutôt que sur les prix, la concur-
rence se jouera au niveau de la créa-
tion de nouveaux produits , explique
Gilbert Smadja. On assistera à une
segmentation de l'offre à l'instar de ce
qui existe aujourd'hui dans le milieu
bancaire . La division marketing des
assureurs tentera de vendre des pro-
duits spécialement conçus en fonction
dps hesnins des diffprentp s ratéonries

de population selon le niveau de leurs
revenus. L'UPAV est convaincue que
les consommateurs disposeront à
brève échéance de nombreuses inno-
vations.

La libéralisation des prix risque
aussi d'accroître la concentration dans
un marché qui l'est déjà fortement.
Ainsi , trois compagnies, la Rentenan-
stalt. la Winterthur et la Zurich, se par-
tagent 65% des primes. Les dix-neuf
autres compagnies disposent des 36%
restants. «Certes, des compagnies ris-
quent de disparaître sous l'effet de
cette libéralisation. Mais nous préfé-
rons qu 'il y ait moins d'assurances et
plus de concurrence. Le consomma-
teur y gagnera» explique Pierre Rie-
der, adjoint scientifique à la Commis-
sion des cartels.

IC A M  Dun îriDir T3ii/~i i_tc

ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

Les Etats-Unis ont quitté une
coquille qui était déjà vide
Depuis que l'accord entre producteurs et consommateurs de café a volé en
éclats en 1989. l'OIC n'est plus au'un oraane Durement administratif.
A Berners Street à Londres , siège de
l'Organisation internationale du café
(OIC). il y a de la panique dans l'air.
Les Etats-Unis , premier consomma-
teur mondial et premier donateur ,
820 000 dollars en 1993, quittent l'or-
ganisation dès le 1er octobre. Cette
décision fait suite à l'accord de vingt-
sept pays dc limiter les exportations
A.. FA „- , Ar. ,=lo.,,_, l_o r.r*,.-r. T T-

comité de crise s'est réuni dès lundi à
Londres pour évaluer la situation.
Malgré le coup bas américain , il n 'est
pas question d'enterrer l'organisation.
Signé la première fois en 1962, l'Ac-
cord international sur le café (AIC) qui
a donné naissance à l'Organisation in-

volé en éclats en juillet 1989. Le sys-
tème de contingents et de maintien des
pri x a été suspendu, causant un retour
automatique au marché libre. En rai-
son de la surproduction mondiale , le
prix a baissé de façon dramatique pour
les pays producteurs .

np'fait Ho-,,,le 1 Q8Q rnir nin' pm.

ploie environ 40 personnes , n'est
qu 'une coquille vide , un appareil ad-
ministratif chargé de la collecte des
statistiques de la production et de la
consommation mondiales. Dès lors , la
nilpçtinn ç'pct nrt<:é *f * de* nluc pn nlnç
sérieusement s'il faut liquider l'organi-
sation ou la maintenir comme organe
de diffusion d'informations et enfin ,
relancer ultérieurement les négocia-
tions en vue d'un nouvel accord. Hier ,
l'OIC a décidé de poursuivre ses acti-

Suisse joue le rôle délicat de porte-
parole des pays consommateurs qui ne
sont souvent pas sur la même longueur
d'ondes. La preuve : alors que les
Etats-Unis quittent le navire , le
Conseil fédéral vient de prolonge r son
engagement pour une année. Celui-ci ,
en dépit du manque de consensus en-
tre producteurs et consommateurs , a
PtP nmrnnp iiicnil'ïlll *\C\ cPT-tîpmnrp
1994.

De multiples réunions se sont suc-
pprlp Hpnnic I QRQ nnnr rpnmivplpr

l'AIC. Faute de compromis, les pays
producteurs viennent de fonder la nou-
velle Association des pays producteurs
de café (APPC) dont le premier objectif
est d'équilibrer l'offre et la demande.
C'est la goutte qui a fait déborder le
vase américain.

«Ceux qui soutenaient la présence
américaine à l'OIC sont progressive-
mpnt Hpvpnnc crpntînnpc avant H\; Hp.

venir franchement opposés. Quant aux
industriels , ils préfèrent le nouvel envi-
ronnement tel qu 'il fonctionne sans ac-
cord depuis juillet 1989», a déclaré
lundi à Londres le négociateur améri-
cain Ralph Ivs. L'arrivée'à la Maison-
Blanche de Bill Clinton avait fait naître ,
flanc lp ramn Ai **: rfpfpnçpnrç Ai * l'ar-
cord . l'espoir d'un changement d'atti-
tude. En fait, pas plus les démocrates
que les républicains ne souhaitent la
survie des accords internationaux de
régulation des produits de base qu 'ils
estiment contraires aux lois du mar-
ché. RAM ETWAREEA
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Menaces sur la
collective de
la métallurgie
Les employeurs de l'industrie métal-
lurgique allemande ont annoncé hier
que les conventions collectives actuel-
les , qui arrivent à échéance à la fin de
l'année , ne seront pas reconduites en
1994. C'est la première fois depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale
que les employeurs dans l'industrie
prédominante de la métallurgie déci-
Hpnt Ai * np nue rppr\nHnirp lpc r-r\T,\ i t *rt-

tions collectives. Pour Hans-Joachim
Gottschol , président du groupe patro-
nal Gesamtmetall. cette décision est
un «appel à l'aide en période de crise».
La situation difficile de l'industrie mé-
tallurgique n'a pas été prise en compte
par beaucoup de parties, a-t-il déclaré
au cours d'une conférence de presse.
Les employeurs ont recommandé un
opl A C*<A calnirpc ppttp annpp alnrc nnp
les responsables syndicaux souhai-
taient une majoration qui compense
l'inflation et la hausse de productivité.
Le président par intérim d'IG Metall a
déclaré que le syndicat n'est pas dis-
posé à accepter un chantage. «Si c'est
l 'intention des employeurs , les ou-
vriers devront doublement payer le
coût de la crise: premièrement par la
perte d'emploi et deuxièmement par la
r tp r l f *  Ai * rpvpniiw Rpntpr



Il falsifiait
les compteurs
kilométriques

JURISPRUDENCE

Le Tribunal fédéral reconnaît
pour escroquerie les maquil-
lages d'un garagiste.

Un carrossier bernois qui avait falsifié
les compteurs kilométriques de véhi-
cules d'occasion a été reconnu coupa-
ble d'escroquerie par métier par la
Cour de cassation du Tribunal fédéral.
Selon un arrêt rendu public mardi , ce
garagiste avait effacé un million
200 000 kilomètres afin de revendre à
un meilleur prix 23 voiture s d'occa-
sion.

Prudent , le carrossier n'avait pas
systématiquement modifié les comp-
teurs des voitures mises en vente. Il ne
trafiquait que les véhicules récents qui
avaient un kilométrage relativement
élevé, avec une préférence pour la mar-
que Volkswagen. En général , deux
heures de travail lui suffisaient pour
maquiller une seule voiture . Ce trafic
devait lui rapporter quelque 18 000
francs avant qu 'un des clients décou-
vre le pot aux roses.

En première instance , les juges du
Tribunal de district de Konolfingen
s'étaient contentés de condamner le
garagiste pour escroquerie simple à
une peine de huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

L'escroc avait fini par acquérir une
certaine dextérité. Il ne reculait d'ail-
leurs devant aucun scrupule puisqu 'il
avait détruit les livrets de service des
véhicules trafiqués. A trois reprises, il
avait même indiqué le faux kilomé-
trage dans les contrats de vente. Pen-
dant l'instruction , il avait aussi déclaré
qu 'il aurait sans doute poursuivi son
trafic s'il n'avait pas été dénoncé.

Pour le Tribunal fédéral , tant les
gains réguliers réalisés par l'accusé que
le caractère méthodique de ses agisse-
ments justifient une condamnation
pour escroquerie par métier. ATS

Roger Germanier
est mort

PRESSE

Le journaliste était un brillant
portraitiste et un indéfectible
esprit d'indépendance.
Le Valais perd l'une de ses meilleures
plumes. Le journaliste Roger Germa-
nier est mort , avant-hier , à l'âge de 57
ans. Après ses premières armes au
«Courrier» et à «La Liberté» dont il
fut le correspondant valaisan , il a re-
joint le «Nouvelliste». Ses analyses
fouillées démontraient une grande
connaissance des dossiers nourrie par
une infatigable curiosité intellectuelle.
Son horizon ne s'arrêtait pas à la vie
politique cantonale dont il était l'un
des meilleurs connaisseurs. Il abordait
avec la même perspicacité des sujets
nationaux et internationaux. Son der-
nier editorial en une du «NF» parlait
de la dissolution du Parlement russe.
Roger Germanier excellait dans un
genre aujourd'hui un peu délaissé: le
portrait. Toutes les personnalités du
canton ont un jour ou l'autre passé à la
moulinette de son verbe coloré et de
ses traits parfois acérés...

Soucieux de défendre sa profession ,
Roger Germanier s'est engagé dans
l'Association de la presse valaisanne
(APV) dont il fut le président. Ceux
qui l'ont côtoyé au comité de l'APV
ont pu observer la richesse de sa per-
sonnalité. «D'humeur peu syndicale»,
comme il aimait à le répéter , il s'est
pourtant battu pour l'intérêt des jour-
nalistes.

Ebranlé par les coups du destin ,
Roger Germanier nous quitte trop
vite. Il restera le souvenir d'un homme
qui a marqué le monde de la presse
valaisanne , d'un journaliste qui a dé-
montré par-dessus tout une grande
qualité : un indéfectible esprit d'indé-
pendance. J.-M.-B.

ENTRAIDE. Un appel pressant
• L'aide publique suisse au dévelop-
pement a augmenté à 0,4 % du produit
national brut en 1992. Mais ces pro-
chaines années, la part de l'aide retom-
bera entre 0,34 et 0,36 %. L'OCDE
juge cette aide insuffisante. ATS

<* INONDATIONS

Les Forces motrices du barrage
de Mattmark sont mises en cause
Sans la retenue d'eau des barrages hydroélectriques valaisans, les inondations auraient pu
être plus graves encore. Dans la vallée de Saas, toutefois, Mattmark est montré du doigt.

S 

ans les capacités de retenue des - P̂t HËSHHH $-' ""~,W'̂ B*P'"~--'>_i_J_barrages valaisans, la catastro-
phe liée aux intempéries aurait
été plus grave encore. Viège et
la plaine du Rhône auraient été B^^^^^Binondées , a explique hier Charly Wuil- __Pi_fW^_j

loud , chef de la section dangers natu- ««» ¦ g|
rels à l'Etat du Valais. En revanche, les ^ ''*"̂ __* _ Juî__B
Forces motrices de Mattmark , pro- 'm ' '
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priétaires du barrage du même nom. BMJ_BJ1MM»IJ__.j^SS-lSPL"*~-#
sont mises en cause pour les dégâts de
la vallée de Saas, évalués à plus de 100 ' ' | * ' ZM 'II TW t" u
millions de francs. Ŝ ^^^liS^EB^^  ̂ ^S_P.Cause de toutes ces catastrophes na- ^^ ¦̂jpjggplISrZ/Z' f |

mètres au-dessous de l'exutoire . Il a
ainsi pu retenir une partie des précipi-
tations. Ensuite , le trop-plein du bar- ,
rage a dû être déversé et les eaux arri- | ,
vant ont coulé dans la rivière. Hans (
Zurbriggen, voyer d'arrondissement , a
toutefois estimé sur les ondes de la W^^ ' " " '
Radio romande que les Forces motri- Ce qui est arrivé à Brigue aurait pu arriver ailleurs... Ex-Press
ces de Mattmark portaient une part de
responsabilité dans la catastrophe qui que celle de Brigue. Le barrage de la Si tel avait été le cas, le Rhône, qui faudrait exiger une plus grande réserve
a frappé la vallée de Saas. Des propos Grande-Dixence , pratiquement au approchait déjà du niveau de crue cen- de retenue dans les barrages. Une me-
confirmés à l'ATS par le président de maximum de ses capacités , a en effet tennale , n'aurait probablement pas pu sure qui aurait toutefois une répercus-
Saas Almagell. Selon le conseiller retenu quelque 50 m3 d'eau/seconde absorber ces eaux supplémentaires. sion immédiate sur le prix de l'électri-
communal de Saas Grund Martin Kal- du bassin versant qui donne dans la Conséquence: la plaine du Rhône au- cité hydraulique. Autres moyens: évi-
bermatten , la rivière aurait débordé Viège de Zermatt. Sans cette retenue, rait été inondée. Par précaution , plu- ter tout recouvrement des torrents ,
lorsque le barrage a commencé à relâ- la ville de Viège aurait été complète- sieurs centaines d'habitants de Saint- source de bouchons, et donner plus
cher des eaux. Jusqu 'à cet instant , le ment inondée. Vu la topographie plate Léonard et Fully avaient été évacués d'espace aux cours d'eau,
village avait été épargné. Le Conseil de cette cité, les dégâts y auraient été vendredi dernier.
communal va maintenant demander encore plus importants qu 'à Brigue, Illustration des quantités d'eau qui GONDO TOUJOURS ISOLE
des explications aux Forces motrices estime Charl y Wuilloud. se sont déversées: le petit barrage du Si la situation se normalisait hier , le
de Mattmark. Aucune prise de posi- Bortel , sur la Saltina au-dessus de Bri- village de Gondo , sur la route du Sim-
tion n'a pu être obtenue mardi auprè s Même situation pour la vallée de gue, compte normalement quatre tor- pion, était toujours coupé du monde,
de celles-ci. Bagnes: le barrage de Mauvoisin turbi- rents d'amenée. Vendredi passé, il y en A Brigue , une seule personne est en-

. nait environ 20 m3/s., alors que 60 avait 28 , explique Charly Wuilloud. core portée disparue. Le DMF a an-
VIEGE FAIT OUF. m3/s. y rentraient. S'il avait plu treize Quelles solutions face aux catastro- nonce l'arrivée sur place de deux com-

La ville de Viège a passé tout près heures de plus , il aurait fallu ouvri r les phes naturelles qui frappent toute la pagnies supplémentaires dans la ré-
d'une catastrophe plus grave encore vannes, indique M. Wuilloud. région alpine? Pour M. Wuilloud , il gion. ATS

ECONOMIE LAITIERE

Le lait fait une belle percée
dans l'économie de marché
Le statut du lait sera partiellement libéralisé. Le Conseil
national a décidé d'autoriser les transferts de contingents

Libéraliser , déréguler. Ces deux verbes
commencent à s'imposer dans les tex-
tes qui touchent à l'économie laitière .
L'arrêté révisé sur l'économie laitière
prévoit en effet que les producteurs
pourront acheter ou vendre librement
des contingents ou parties de contin-
gents. C'est un grand saut vers une
libéralisation du système laitier que le
Conseil national a décidé hier.

Il a même été plus loin que le
Conseil fédéral: les producteurs pour-
ront convenir directement entre eux
des transferts de contingents. Le Vau-
dois André Perey, radical , a en effet
fait passer cette mesure de libéralisa-
tion par 54 voix contre 40. Le projet du
Gouvernement voulait qu 'en un pre-
mier temps un organe central statue
sur les transferts. La Chambre du peu-
ple a donc préféré sauter cette étape et
aller plus vite en besogne.

Pour lutter contre la surproduction ,
il est aussi prévu que le Conseil fédéral
pourra réduire - quantitativement -
les contingents individuels «sans in-
demnisation». Le Bernois Heinz Sch-
wab, UDC, voulait quand même un
dédommagement. Il a été battu par 78
voix contre 29. -
EXCEPTION POUR LE FROMAGE

Le déréglementation n'a toutefois
pas passé partout. Lors du transfert de
contingents par la vente , le Conseil
fédéral pourra «prendre en considéra-
tion l' utilisation prioritaire du lait».
En clair , cela revient à dire que les fro-
mageries pourront obtenir des contin-
gents en priorité. Le Bernois William

Wyss , UDC, y était opposé. Il n'a pas
eu gain de cause, la Chambre ayant
approuvé l'exception par 72 voix
contre 41. Le Fribourgeois Alexis Go-
bet , président de la Fédération laitière
fribourgeoise , PDC, soutenait cette ex-
ception. Il faut dire que les produits
laitiers transformés - le gruyère no-
tamment - utilisent près de 52 pour-
cent de la production laitière du can-
ton.
SIGNAL ECOLOGIQUE

La Chambre a aussi tenu à mettre
l'accent sur l'aspect écologique que
doit revêtir notre politique agricole.
Un article accorde au Conseil fédéra l
la compétence - après un délai de 5 ans
- de reporter les contingents laitiers
sur des exploitations pratiquant la
production intégrée ou la culture bio-
logique. Combattue par Max Binder,
UDC de Zurich , cette disposition a
toutefois passé la rampe par 69 voix
contre 41. Pendant le délai de 5 ans, on
pourra déjà favoriser l'achat de contin-
gents par ce type d'exploitations.

D'autres propositions écologiques
ont cependant été refusées. L'une d'el-
les - signée Hàmmerle , socialiste gri-
son - visait à ce que le contingent lai-
tier soit produit à partir de la base
fourragère du domaine propre. Elle a
été refusée - au vote à l'appel nominal
- par 111 voix contre 52. Au début ,
une proposition socialiste - Lederge r-
ber , Zurich - de ne pas entrer en ma-
tière a été écartée par 98 voix contre
51. Le débat se poursuit aujourd 'hui.

ROLAND BRACHETTO

UNI VERSI TE

L'école de pharmacie scelle
l'union entre Genève et Vaud
Les deux universités s 'associent. Les étudiants en phar-
macie pourront suivre leurs études dans les deux cantons

Les pharmaciens ont concocté une po-
tion intercantonale qui se veut un
exemple de complémentarité. Hier , les
deux recteurs des Universités de Ge-
nève et de Lausanne ont signé une con-
vention intercantonale instituant une
Ecole romande de pharmacie. Cette
convention s'inscrit dans la nouvelle
ligne des collaborations interuniversi-
tés prônée par la Conférence universi-
taire romande.

La nouvelle structure , qui entrera en
vigueur à la rentrée de 1994 , prévoit de
maintenir des activités scientifiques et
formatrices sur les deux sites selon une
répartition établie en fonction des spé-
cialisations de chaque haute école.
Dans cette optique , les deux facultés
ont décidé de mettre en commun l'en-
semble de leurs ressources (finances,
locaux et personnel) afin d'établir un
programme d'étude conjoint , harmo-
nisé entre les deux villes. Cette concen-
tration concerne uniquement les étu-
diants du deuxième cycle qui se parta-
geront non pas les auditoires mais les
professeurs et les assistants.

Mis en commun , les budgets des
deux écoles de pharmacie totalisent
environ 10 millions de francs , dont les
80% sont affectés à des postes. Les éco-
nomies prévues de 670 000 francs par
année (dont 364 000 à Genève) seront
engendrées par le jeu des réaffecta-
tions de postes.

Par exemple, dans la première étape
vers l'Ecole romande de pharmacie
(rentrée 1994). les enseignements
théoriques et pratiques de la galénique
(recherche de nouvelles formes médi-

camenteuses) seront sous la responsa-
bilité des professeurs genevois. Ces
derniers se déplaceront à Lausanne
pour dispenser leurs cours aux étu-
diants vaudois. De plus , l'Université
de Dorigny ne fera plus de recherche
pure dans ce domaine , elle sera
concentrée à Genève. Ces opérations
permettent de ne pas repourvoir le
poste d'un professeur (dans cette dis-
cipline) à l'Université de Lausanne ,
suite au départ en retraite du titulaire .
Parallèlement , dès 1995, Lausanne de-
viendra l'unique site de recherche en
pharmacomacognosie et phytochimie
(origine et analyse des substances na-
turelles) avec également la responsabi-
lité de l'enseignement théorique. On
profitera d' un départ à la retraite à
Genève.

Cette convention , conclue pour six
ans, est qualifiée de «prototype pour la
coopération Vaud-Genève» par Do-
minique Fôllmi , directeur du Départe-
ment de l'instruction publique à
Genève. Son homologue vaudois ,
M. Pierre Cevey, espère quant à lui
que cet accord «servira d'exemple
pour d'autres disciplines».

Du côté des rectorats , ce projet an-
nonce également l'imminente «trans-
formation du paysage universitaire ro-
mand». Pierre Ducrey, recteur de
l'Université de Lausanne relève que
cette initiative marque «la capacité
des universités à se dirige r elles-mê-
mes». Pour les deux recteurs , le succès
de cette convention tempère la fusion
manquée des deux écoles d'architectu-
re. VAL éRIE M ARTIN



PAR GEORGES PLOMB

Il titube,
le Parlement!
Ce pauvre Parlement fédéral -

face à l'Europe - a toujours la
peur au ventre. Pas de doute,
l'échec du 6 décembre de l'Es-
pace économique européen l'a
mis k.-o. Et le malheureux, neuf
mois après, a toutes les peines du
monde à revenir au centre du ring.
Ce double refus des Chambres de
refaire à Genève un tour de table
en témoigne pathétiquement. Il ti-
tube encore, le Parlement fédé -
ral!

Bon, il a ses raisons. C'est vrai
qu'on ne connaît:
- Ni l'offre officielle de négocia-
tions bilatérales de la Commu-
nauté européenne (libre circula-
tion des personnes contre trans-
ports aériens et routiers!).
- Ni le rapport du Conseil fédéral
sur sa politique étrangère (que fi-
gnole fiévreusement Flavio Cotti)
ni ses messages sur les initiatives
européennes.

Et puis, ni l'Espace économi-
que européen (sans nous!) ni
l 'Union européenne selon Maas-
trich t ne sont encore dans leurs
meubles. On est dans le bleu.

Mais toutes ces inconnues -
toutes très réelles - doivent-elles
interdire une prise de tempéra-
ture concentrée dans les Cham-
bres ? Neuf mois après, il y a des
choses à dire. Ce qu'on veut con-
naître, c'est le sentiment de nos
députés:
- Sur l 'état de l'opinion dans les
Suisses qui ont dit non le 6 dé-
cembre. Soit la Suisse alémani-
que (sans les deux Bâles), le Tes-
sin et les Grisons.
- Sur la cote d'une négociation
bilatérale entre la Suisse et la
Communauté européenne. Ce
que l'on en sait déjà fait plutôt
froid dans le dos.
- Sur les chances d'un second
vote sur l 'EEE ou, plus audacieu-
sement, d'une activation de notre
demande d'adhésion à la Com-
munauté.

Des discussions intenses ont
déjà eu lieu dans les groupes par-
lementaires. Les idées crépitent.
Le Parlement, qui veut faire plus
de politique étrangère, a là une
occasion en or. Et puisque la pro-
chaine épreuve populaire ne sau-
rait avoir lieu avant quelques an-
nées, le mieux est de commencer
tôt. Maintenant!

CONSEIL DES ETATS. Des fonds
pour Genève
• Manne fédérale pour Genève , hier ,
lors dc la session genevoise du Conseil
des Etats. Sans opposition , ce Conseil
a voté une subvention de 1.1 million
de francs par an pour le Musée inter-
national de la Croix-Rouge , une
contribution de 250 millions sur qua-
tre ans pour le CICR . et un crédit de
40.4 millions pour de nouveaux bâti-
ments du CERN et de l'Organisation
météorologique mondiale. ATS

RECLUSION. Ils avaient tué
pour une Ferrari
• La Cour d'assises de Genève, à l'is-
sue d' un procès qui a duré une semai-
ne, a condamné hier les quatre jeunes
responsables de la mort du garagiste
genevois Michel Lepeltier à neuf ans
de prison pour les deux principaux
accusés et cinq ans et demi pour les
deux complices. AP

MEURTRE. Huit ans pour l'an-
cien diplomate
• Le Tribunal criminel dc Nyon a
condamné hier à huit  ans de réclusion
pour meurtre sans préméditation un
haut fonctionnaire de l'ONU retr aité.
Le procureur avait requis 12 ans de
réclusion contre cet ancien diplomate
qui . au matin du 22 mai 1992 avait
frappé sa femme avant dc l'étrangler.
Une situation conjugale ct financière
désastreuse ont expliqué son geste.

AP

SESSION A GENEVE

Le Conseil des Etats a renvoyé
à son tour son débat sur l'Europe
La Chambre des cantons, 24 heures après celle du peuple, cale elle aussi. On attend prudem
ment le rapport Flavio Cotti. Ce pourrait être pour décembre. Les députés grelottent.
Vingt-quatre voix pour le ren-

voi! 14 voix « contre ! Le
Conseil des Etats - moins de
vingt-quatre heures après le
Conseil national - renvoie

son débat sur l'Europe à des jours
meilleurs. Ce pourrait être en décem-
bre. Pour le bureau de la "Chambre ,
c'est une gifle cinglante .
DEUX TALENTS

Le débat semblait bien parti. Deux
vrais talents du Conseil des Etats , le
radical Riccard o Jagmetti et le socia-
liste Thomas Onken , déposent des in-
terpellations urgentes. Et puis , les dé-
putés qui exigent le renvoi paraissent
ridiculement peu nombreux. Il s'agit
de deux autres radicaux: le Saint-Gal-
lois Ernst Rùesch et le Glaronais Fritz
Schiesser. Arguments:
- Attendons le rapport du Conseil fé-
déral sur sa politique étrangère ou son
message sur l'initiative des jeunes-en
faveur de l'Espace économique euro-
péen.
- N'obligeons pas le Gouvernement à
dévoiler prématurément ses cartes.
- N'étalons pas publiquement nos di-
vergences sans raison.
ILS FONT ILLUSION

En face, les partisans du débat im-
médiat vont faire illusion une secon-
de. On y découvre trois démocrates-
chrétiens (Cavelty le Grison , Delalay
le Valaisan , Roth le Jurassien), un dé-
mocrate du centre (Gadient , l'autre
Grison), un radical (Jagmetti le Zuri-
chois , bien sûr). Leurs raisons:

Les Genevois Gilles Petitpierre et
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succèdent
dence rapide. Nous devons parler

On vote. Le renvoi est voté à
contre 14. C'est la stupeur.
GENEVOIS POUR LE RENVOI!

Ce sont avant tout les radicaux et les
libéraux qui font la décision. Même les
deux Genevois - Gilles Petitpierre et
Gilbert Coutau - font chorus. L'idée
de profiter de l'esprit de Genève ne fait
mouche ni pour l' un ni pour l'autre.
Pourtant , tous deux sont de fervents
Européens. Ils s'en expliquent.
POUR UN CONTRE-PROJET

Gilbert Coutau veut lui aussi atten-
dre le rapport du Conseil fédéral. «Il
me semble que la substance de ce
débat en sera améliorée». Non, estime
le libéral genevois, le Parlement ne
rate pas une occasion de marquer des
impulsions. «Nous devons reconnaî-
tre au Conseil fédéral une priorité dans
la présentation de sa politique». Sur le
fond? Coutau rappelle qu 'un récent
congrès libéral à Savièse s'est exprimé ,
en majorité , en faveur d'une réactiva-
tion de la demande d'adhésion. Cou-
tau , à titre personnel , donne la préfé-
rence à un contre-projet aux deux ini-
tiatives annoncées (l'une pro-euro-
péenne , l'autre anti).

Gilles Petitpierre , lui , exige un dé-
bat minutieusement préparé . «J'avais

vraiment le sentiment que ces condi-
tions n 'étaient pas remplies. L'opi-
nion et l'Europe ne méritent pas qu 'on
leur dise n 'importe quoi sous prétexte
qu 'on est à Genève». Ce qui compte
pour le radical genevois , c'est dc chan-
ger la majorité populaire. Face à Chris-
toph Blocher , Gilles Petitpierre veut
aussi relancer un grand projet euro-
péen culturel , politique , pacificateur.
Pour le reste, il ne ferme aucune por-
te.
ROTH: THERAPIE DE CHOC

Jean-François Roth - Jurassien et
démocrate-chrétien - est moins pa-
tient que les Genevois. «On a été suf-
fisamment anesthésié par ce vote du 6
décembre . Il y a eu cette position de la
Commission européenne , cette offre
bilatérale. C'était l'occasion pour le
Parlement d'exprimer des points de
vue et , pour le Conseil fédéral , d'enre-
gistrer quelle était la température dans
l'opinion publique». Quel genre d'im-
pulsion? «Moi , je suis pour la thérapie
de choc».

C'est-à-dire : engager des négocia-
tions pour l'adhésion à la Communau-
té. De toute manière , cela dure ra cinq
ans. «Mais rester comme ça dans des
tranchées , c'est la guerre de 14!».

GEORGES PLOMB

v-
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- Nous sommes à Genève! Il n'y a pas
de lieu mieux choisi pour relancer le
débat européen et combler le fossé créé
par le vote du 6 décembre .
- Ne restons pas sans cesse à la remor-
que du Conseil fédéral!

Gilbert Coutau, pourtant fervents
Européens, se sont prononces pour le renvoi du débat. ASL
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événements se

Les ministres des Transports sont partages
«C'est avec un très grand esprit d'ou-
verture à l'égard de nos amis suisses
que nous avons pris connaissance et
discuté du projet de mandat de négo-
ciation préparé par la Commission», a
déclaré hier Guy Coëme. ministre
belge des Transports , qui présidait la
réunion des Douze. Après «Un très
large débat» , le Conseil a toutefois
décidé d'attendre les résultats de la
discussion entre les ministres des Af-
faires étrangères qui se réuniront les 4
et 5 octobre à Luxembourg avant de
définir sa propre position. «Nous sou-
haitons aller vite , mais nous voulons
un accord équilibré»: M. Coëme n'a
pas voulu en dire plus , estimant que
les questions techniques (notamment
le dossier épineux des 40 tonnes)
étaient « prématurées» et qu elles se-
raient abordées dans le cadre des négo-
ciations. Le Conseil pourrait prendre
position lors de sa prochaine réunion à
la fin novembre.

Aujourd'hui , en effet , les Douze
doivent d'abord prendre une décision
d'ordre politique: définir la stratégie à
suivre dans les relations bilatérales en-

tre la Suisse et la CE. Ils ont sur leur
table une proposition de la Commis-
sion européenne qui suggère d'ouvrir
des négociations dans deux domaines
seulement, les transports et la libre cir-
culation des personnes , et - ce qui est
important - qui veut établir un lien
juridique entre ces deux négociations.
C'est le prix fixé par Bruxelles: les
transports contre la libre circulation.
La Suisse, rappelons-le , avait présenté
une liste de seize domaines pour les-
quels elle souhaitait l'ouverture de né-
gociations.
PAS D'EEE A LA CARTE

Au cours du premier tour de table ,
hier matin , au Conseil des ministres
des Transports , les divergences sur le
fond sont tout de suite apparues. Les
pays du Sud (Grèce. Espagne . Portu-
gal), soutenus semble-t-il par la Belgi-
que , ont insisté sur la nécessité d'éta-
blir un lien entre les deux négociations
(ils sont les premiers intéressés par un
accord sur la libre circulation des per-
sonnes). L'Allemagne, le Danemark et
la Grande-Bretagne , estimant que

cette condition était trop rigide , y sont
opposés. Du point de vue de la Com-
mission , il s'agit avant tout d'éviter
que par le biais d'accord s bilatéraux , la
Suisse n 'obtienne un EEE «à la car-
te».

Les ministre s des Transports ont
donc estimé que cette décision politi-
que n'était pas de leur ressort et ils ont
décidé de renvoyer le dossier à leurs
collègues avant de se prononeçr sur le
contenu même du mandat de négocia-
tion sur les transports. Entre la Suisse
et la CEE, la cote d'amour est au plus

bas. La reprise des relations bilatérales
promet d'être une entreprise laborieu-
se. Et la discussion s'annonce serrée la
semaine prochaine au Conseil des mi-
nistres des Affaire s étrangères.

A la mission suisse , on se déclare ni
étonné ni déçu par ce premier débat
entre les ministre s des Transports dc
la CE: il a montré que le sujet «soule-
vait des questions très difficiles» , se
borne-t-on à relever. Et d'ajouter
qu '«il était trop tôt pour tire r des
conclusions définitives.»

BARBARA SPEZIALI

Une banque de données pour les PME
La Suisse sera reliée prévu à cet effet. Les de la Suisse aux EIC
avant la fin de l' année EIC constituent le pro- n'a pas été contesté. Le
au réseau des Euro Info gramme le plus impor- refus de l'EEE renforce
Centres (EIC) de la CE. tant de la CE pour fin- même la nécessité d'in-
Le Conseil national a, formation des petites et former clairement les
en effet , approuvé par moyennes entreprises PME suisses , afin de
102 voix contre 10 le (PME) sur le marché leur faciliter l'accès au
crédit de 1,3 mio de fr. unique. Le rattachement marché européen. ATS



En bas

Un historien français a trouve dans les archives la preuve des chambres a gaz

Les murs d'Auschwitz parlent enfin

L'historien?
Un «intrus»
nécessaire
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Les révisionnistes ne pro-
fiteront plus des lacunes
de la connaissance histori
que. Par un pharmacien
devenu historien, on
connaît désormais la ma-
chine de mort installée
par les nazis à Auschwitz,
et le nombre des victimes.

r

'était dans l'«Express», il y a
quinze ans. L'ancien commis-
saire aux questions juives du

M Gouvernement  de Vichy ,
^^  ̂Darquier de Pellepoix , décla-

rait sans sourciller: «A Auschwitz , on
n'a gazé que les poux». C'était l'épo-
que où les historiens révisionnistes
tentaient de semer le doute dans l'opi-
nion sur le nombre de morts dans les
chambres à gaz (voir ci-dessous). Bien-
tôt , un Jean-Marie Le Pen en fera un
«détail» de l'histoire...

La semaine passée, le même «Ex-
press» affichait sur tous les kiosques
de Paris: «Auschwitz: la vérité».
L'hebdomadaire français annonçait
ainsi la sortie d'un livre publié par le
CNRS (Centre national de la recher-
che scientifique) et signé par un phar-
macien devenu historien des cham-
bres à gaz, Jean-Claude Pressac ' . Livre
au format modeste, avec ses 155 pages,
mais qui est une véritable synthèse sur
les mécanismes techniques de l'élimi-
nation , et qui délivre les preuves de
l'organisation rationnelle du génocide.
Le nombre des victimes d'Auschwitz ,
révèle Jean-Claude Pressac, a été de
800 000, dont 630 OOOjuifs. Quant à la
chronologie de la solution finale, que
de nombreux historiens faisaient re-
monter à juillet 194 1, elle débute en
fait en décembre, et la phase indus-
trielle de l'extermination date de juil-
let 1942. Les nazis butaient en effet sur
un problème technique: le rythme in-
suffisamment rapide des fours créma-
toires...
LA RIGUEUR DU PHARMACIEN

La force de Jean-Claude Pressac va
être justement de se placer sur le ter-
rain technique , qui est celui des révi-
sionnistes. Exploitant les failles des
témoignages oraux ou la propagande
polonaise et soviétique , ceux-ci
avaient eu beau jeu de jeter un voile de
suspicion sur l'existence des chambres
à gaz. La solution finale se déroulant
dans le secret le plus absolu , les preu-
ves écrites ou iconographiques man-
quaient. Idem pour les preuves maté-
rielles. Lorsque les SS évacuent le
camp d'Auschwitz , en janvier 1945, ils
dynamisent les installations criminel-
les, et elles seules.

Le pharmacien Pressac, qui est au-
jourd hui consultant du musée
d'Auschwitz et conseiller du musée de
l'Holocause à Washington , est un
scientifique de formation. Dans un
premier temps , dit-il lui-même, il a
partagé certaines objections techni-
ques émises par les révisionnistes.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Les seules
archives disponibles étant celles de la
direction de la construction (SS Bau-
leitung). il les dépouille patiemment.
Ce service était chargé non seulement
de la construction et de l'entretien du
camp, mais aussi des liens avec les dif-
férentes entreprises intervenant dans
le camp. Il voit d'abord les archives
conservées en Allemagne et en Polo-

gne, plus de 250 dossiers comprenant
50000 documents et plans. Il publie
ses premières conclusions en 1989,
dans un livre édité en anglais. Mais la
majorité des archives d'Auschwitz,
soit 600 dossiers et 80 000 documents ,
avaient pris la route de Moscou après
la guerre. Elles y restèrent au secret
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dans les armoires du KGB jusqu 'à ce
que le chercheur français puisse y ac-
céder, et lever ainsi les derniers doutes
qui subsistaient.
LES FOURS DE LA FAMILLE

Aujourd'hui , les preuves sont là, ir-
réfutables. Malgré les consignes de si-

_

En haut: les bâtiments d'Auschwitz tels qu'ils subsistent aujourd'hui
restes des chambres à gaz dynamitées par les nazis. TSR

lence imposées par la bureaucratie na-
zie, elles apparaissent au hasard des
bordereaux , parfois sous la forme de
lapsus ou de périphrases , parfois plus
crûment. Ainsi ce bordereau de récep-
tion destiné au crématoire III . où
Jean-Claude Pressac peut lire que la
«morgue» comprend «une porte étan-

_¦___¦_. M MHBWV
Jean-Claude Pressac devant les

che au gaz» et quatorze fausses dou-
ches. De fil en aiguille , il reconstitue
ainsi toute l'histoire de la Topf , une
entre prise familiale spécialisée dans
les fours industriels , et qui réussit à
mettre sur pied des installations capa-
bles de brûler 1000 corps par jour.
Ensuite , les nazis lui demanderont
non seulement d'éliminer les morts.
mais de gazer les vivants...

La recherche de Jeaji -Claude Pres-
sac met donc fin à la polémique allu-
mée par les révisionnistes. Elle est
aussi représentative d'une évolution
de la mémoire face à la solution finale,
qui voit les études historiques prendre
le pas sur les nécessaires mais insuffi-
sants témoignages et jugements mo-
raux.

JEAN -YVES R IOU

La recherche de Pressac est le signe
d'une «avancée spectaculaire des étu-
des sur Auschwitz» , estime Jean-Ma-
rie Delmaire , professeur de langue et
de civilisation hébraïques à l'Univer-
sité de Lille. Il évoque «l'ouverture de
nouvelles archives , et pas seulement
soviétiques , la prise en compte des
sources orales et de meilleurs outils
pour leur analyse, l'intérêt des histo-
riens pour le côté non militaire de la
guerre , la naissance de revues spéciali-
sées». Ce souffle nouveau , dit-il , date
de la fin des années 70. «Un handicap
important pour l'historien après la
guerre était la différence des docu-
ments. Les bourreaux nazis laissaient
des millions de documents, menteurs
ou cryptés, mais écrits. Les victimes ne
pouvaient plus témoigner ou bien elles
ne livraient qu 'un récit révélant une
petite partie d'une réalité plus vaste et
insaisissable par eux».
AGRESSIONS VERBALES

Vérifier les témoignages par des do-
cuments incontestables n 'était pas une
démarche évidente. «L'historien qui
suivait la méthode scientifique, se sou-
vient Jean-Mari e Delmaire, était par-
fois agressé verbalement par le témoin
souffrant , qui le voyait comme un in-
trus. Une même attitude se retrouvait
de la part de l'écrivain témoin , comme
Elie Wiesel , et des théologiens ou phi-
losophes qui sautaient directement
aux questions lancinantes de la res-
ponsabilité , du mal , du silence de Dieu
et des hommes».

Et puis il y a eu Jean-Claude Pres-
sac, «spécialiste incontesté des recher-
ches sur les technologies et l'extermi-
nation nazie» , comme le qualifie
l'«Express». Son travail montre bien
1 importance décisive d études distan-
ciées, qui vont au-delà du témoignage .
Le drame des enfants juifs cachés en
Pologne, la pratique religieuse juive
dans les camps, les attitudes du ju-
daïsme hassidique et rabbiniquc de-
vant la résistance, les rapports entre
juifs et chrétiens , l'aide aux juifs: au-
tant de questions qui attendent encore
leur «Jean-Claude Pressac».

J.-Y. R.

' Jean-Claude Pressac , Les crématoi-
res d'Auschwitz. La machinerie du
meurtre de masse. Editions du CNRS.

Les révisionnistes, brève histoire d'une imposture
Le 15 juin 1985, un ancien ingénieur
agricole soutenait devant l'Université
de Nantes une thèse de lettre intitulée :
«Les confessions de Kurt Gerstein ,
étude comparative des différentes ver-
sions». L'homme qui décrochait ainsi
son doctorat à 64 ans s'appelait Henri
Roques, et c'était un vieux routier des
milieux collaborationnistes. Ce Kurt
Gerstein qui l'intéressait tant était un
ancien officier SS, arrêté en mai 1945
par les Français. Avant son suicide , il
avait témoigne de l'existence de cham-
bres à gaz dans les camps de Pologne.
Un an plus tard , la découverte de cette

thèse déclenchera un scandale politi-
co-médiatique débouchant sur l'annu-
lation de la soutenance .

Le scandale avait même éclaboussé
la Suisse romande: à une conférence
de presse d'Henri Roques participait
un professeur du Gymnase de Lausan-
ne , capitaine de I armée suisse , Ma-
riette Paschoud. Elle avait qualifié la
thèse de Roques de «remarquable
contribution à la recherche de la véri-
té» («La Liberté» du 14 août 1986).

C'est en France que le révision-
nisme historique fourbit ses première s
armes. Tout commence avec Maurice

Bardèche, beau-ftîère de Robert Brasil-
lach , un écrivain collaborateur fusillé à
la Libération. En 1948. Bardèche pu-
blie «Nuremberg *ou la terre promise» ,
un ouvrage qui donne le point de vue
nazi sur le procès. Bardèche est
condamné à un an de prison et son
livre est interdit pour apologi e des cri-
mes de guerre.

Ces thèses seront ensuite propagées
par Paul Rassinier. ancien militant de
gauche ct déporté. Dans de nombreux
livres , il essaiera de prouver qu 'il n'y a
jamais eu de génocide juif. MM. Ro-
ques et Faurisson (un universitaire dc

64 ans, connu pour avoir publié deux
articles révisionnistes dans «Le Mon-
de») ont fréquenté Rassinier. Ils pour-
suivent aujourd 'hui ses travaux.
LES MORTS SONT A NEW YORK

A la fin des années soixante , l'Alle-
magne et l'Autriche sont atteintes par
la littérature révisionniste. En Gran-
de-Bretagne. Richard Verra i , rédac-
teur en chef de l'organe du National
Front , écrit sous le pseudonyme de
Richard Harwood: «Ces six millions
sont-ils vraiment morts?» La réponse
est: «Non. vous les trouverez à New

York»! L'Américain Arthur Butz pu-
blie en 1975 en Angleterre, et deux ans
plus tard aux Etats-Unis son livre:
«L'imposture du XX e siècle». Il est
considéré avec Faurisson comme le
grand spécialiste de l'histoire révision-
niste.

Depuis quelques années, ces thèses
avaient débord é les cercles restreints
dans lesquels elles étaient confinées , ct
les universités avaient été touchées,
certains milieux d'extrême droite s'y
montrant favorables. Il faudra voir si
le livre de Pressac mettra fin au phé-
nomène. J-Y.R.
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BANQUE DE L 'ETAT

Claude Schorderet a été préféré à
Jean-L. Hartmann à la présidence
Le Conseil d'Etat a confirme son premier choix,
maintenait sa préférence pour NF Hartmann. Le

F

in du suspense, hier: le Gou-
vernement a nommé le syndic
démocrate-chrétien de Fri-
bourg Claude Schorderet , 58
ans, à la présidence du conseil

d'administration de la Banque de
l'Etat. Nommé pour quatre ans, il suc-
cédera , dès le I er janvier prochain , à
l'industriel et ancien conseiller natio-
nal radical , Pierre Rime , qui a atteint
la limite d'âge.

Deux candidats étaient officielle-
ment en lice, tous deux démocrates-
chrétiens: Claude Schorderet et Jean-
Ludovic Hartmann , 53 ans , avocat et
notaire à Fribourg. ancien député ,
membre du conseil d'administration
de la BEF depuis avril 1992. Le 15
septembre dernier , ce conseil portait
son choix sur Mc Hartmann , de jus-
tesse il est vrai. Mais le Conseil d'Etat ,
organe de nomination , s'écarta de la
proposition de l'organe faîtier et opta
pour le syndic de Fribourg, de justesse
aussi. Le conseil d'administration , in-
vité à revoir sa proposition , s'en tint à
son premier choix , le 22 septembre
dernier. Et hier , l'Exécutif a confirmé
le sien.

Claude Schorderet avait notam-
ment l'appui des socialistes , qui esti-
ment que la BEF doit rester en mains
politiques , son rôle ne se limitant pas
exclusivement à des considérations
commerciales. De plus , la fibre sociale
du syndic de Fribourg paraît à la gau-

che plus vive que celle de Me Hart
mann. Les trois conseillers d'Etat dé
mocrates-chrétiens étaient , semble-t
il , divisés.
PROFESSIONNALISME D'ABORD

Beau perdant , Jean-Ludovic Hart-
mann félicite Claude Schordere t «avec
l'amitié qui les lie». L'avocat n'est pas
étonné de cette décision , «après les
péripéties qui l'ont marquée». Les
priorités n'étaient pas du côté de la
banque, poursuit-il , en espérant que le
Conseil d'administration retrouvera
sa cohésion , afin que la banque soit en
mesure d'affronter dans les meilleures

hier, tandis que le conseil d'administration
syndic va abandonner ses fonctions à la ville
conditions les problèmes fondamen-
taux qui l'attendent.

Voyant dans cette fonction une très
belle mission au service du canton ,
l'avocat ne pensait pas que cette nomi-
nation permettrait de régler un certain
nombre d'autre s questions qui n'ont
rien à voir dans cette affaire. Il ne fau-
drait pas retomber dans les jeux poli-
ticiens d'autrefois, précise Mc Hart-
mann en souhaitant que le conseil
d'administration poursuive son tra-
vail sur le chemin d'un professionna-
lisme de haut niveau. Auquel cas, il
demeurera un membre loyal de ce col-
lège.

L'élu abandonnant ses fonctions à
la ville , il faudra repourvoir son siège
au Conseil communal. Le directeur de
la Bibliothèque cantonale, Martin Ni-
coulin , est premier des viennent-en-
suite sur la liste PDC. Il reste prudent :
«Si Claude Schorderet abandonne
tout , je serai logique avec la règle dé-
mocratique».

Le poste de permanent reviendra
vraisemblablement à Dominique de
Buman. Quant à la syndicature, les
choses semblent beaucoup plus ouver-
tes.

LR et MJN

Claude Schorderet.
Photo Mùlhauser

ARCHEOLOGIE

Belfaux abrite le seul village du Haut
Moyen Age découvert dans le canton
L'aménagement, puis l'extension du nouveau cimetière ont permis de découvrir les origines de la
localité et le développement de cette dernière pendant près de mille ans. Occasion exceptionnelle.
Quelque 3000 m- du sol de Belfaux nage du cuir , le tissage et la vanne- XIe siècle montre que les Belfagiens du pour laisser la place au nouveau cime-
ont passionné le Service archéologique rie. Haut Moyen Age ne vivaient pas com- tière. La moitié du travail archéologi-
cantonal depuis 198 1. grâce au nou- Frustes , mais pas complètement piètement en autarcie. que aura alors été accomplie , note Gil-
veau cimetière : l'aménagement de ce fermés au monde , indique M. Bourga- Après avoir permis de découvri r les les Bourgarel. Des études approfon-
dernier a permis, entre 198 1 et 1987, rel: la découverte de fragments d'un origines de Belfaux et son développe- dies et une publication seront encore
de découvri r les plus anciennes traces pot de terre cuite importé de la région ment durant près de mille ans, le chan- réalisées,
d'occupation humaine sur le site , ainsi lyonnaise ou du Dauphiné au Xe ou tier des fouilles va bientôt être refermé FM
que les vestiges d'un sanctuaire et 
d'une nécropole implantés au VI e siè- ». '<*$- «___ » ~ ~m~ 
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vont pouvoir compléter leurs connais-
sances sur l'histoire du site. ^PIls ont fouillé avec minutie  le pre- :. fH# aS^^Ssy'- '' •'"mier village datant du Haut Moyen -"Z 'i3_ *-'v^
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que de constructions sur poteaux de
plus grandes dimensions. On a trouvé À f̂ à/ _ \moins d' objets dans les habitations ___=; < ^—"""" "T-BlHi-lB-iJIÉfc5-  ̂ É'VsSnïlEque dans les tombes, dit Gilles Bour- Pc1" "̂  A •—- i'̂ ^^ri ^^^Sgarel qui a supervisé les fouilles. Ce qui K^"8LB*U_î^ —^ ^ jftfhi-MË^'
dénote de conditions de vie assez frus- BT "" ^ r?5fi_^ ' .» - -Z" '"" ^a»--. :&. , , »- , . »  _________ 
tes dans de petites exploitations agri-
coles où l'on pratiquait aussi le tan- Mise au jour à Belfaux, une plaque-boucle de ceinture damasquinée datant du VIIe siècle. 03 Alain Wicht

Du collège a la banque
Ne le 26 septembre
1935, originaire de Fri-
bourg et de Montévraz
Claude Schorderet est
marié et père de trois
enfants. Bachelier du
Collège Saint-Michel, li
cencié es sciences éco-
nomiques et sociales de
l'Université de Fribourg,
il a complété sa forma-
tion par un stage ban-
caire , dit le communiqué
de presse de la Chan-
cellerie de l'Etat. Avant

d assumer la fonction
de vice-syndic perma-
nent de la ville de Fri-
bourg dès 1978, et de
syndic depuis 1982, le
nouveau président de la
Banque de l'Etat a été,
pendant plusieurs an-
nées, professeur aux
Collèges Saint-Michel et
de Gambach. Sur le
plan communal , il est
responsable de l'admi-
nistration générale, de
l'informatique et des af-

faires bourgeoisiales,
ainsi que vice-président
de la commission des fi
nances. Député depuis
1971, Claude Schorde-
ret préside , depuis
1991, l'importante Com
mission d'économie pu
blique. Il est , en outre ,
président du comité de
direction et du conseil
d'administration de la
Caisse d'épargne de la
ville de Fribourg.

L'ouverture ficelée
PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Le s  politiciens savent se ren-
voyer l'ascenseur. Il y a deux

ans, le Conseil d'Etat nommait
Pierre Rime à la présidence de la
Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF) pour le remercier des servi-
ces rendus à la République. Re-
belote, aujourd'hui, avec l'élec-
tion de Claude Schorderet.

Certes, ce n'est pas la première
fois qu'un Gouvernemen t choisit
un administrateur contre l'avis
d'un conseil d'administration.
Mais cette fois-ci, cette nomina-
tion avait valeur de test. Depuis
l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la BEF le 1er juillet 1989, le
conseil d'administration peut
choisir librement deux de ses
treize membres. C'était un signe
d'ouverture vers des hommes de
la société civile, diraient nos voi-
sins français. Après la nomina-
tion, il y a deux semaines, d'un
organe de révision indépendant,
le choix d'un nouveau président
était l'occasion de poursuivre le
processus d'ouverture. Surtout à
un moment-clé de l 'histoire de la
Banque cantonale.

Avec l'arrivée le 1er janvier der-
nier d'un nouveau directeur géné-
ral, l'institut fribourgeois a com-
mencé sa mue vers une banque
plus dynamique tournée vers le
marché sans attendre que les af-
faires lui tombent dans son escar-
celle. La nomination d'un homme
en contact permanent avec les
réalités du monde des affaires
aurait renforcé l'image d'une BEF
new-look. Le Conseil d'Etat, divi-
sé, a préféré un apparatchik.
Ceux qui pensaient offrira Claude
Schorderet une retraite dorée
pourrait lui avoir refilé un cadeau
empoisonné. Car il devra gérer les
suites de l'affaire «Kéké» Clerc et,
dans un avenir peut-être proche,
l 'éventuelle privatisation de la
BEF. De quoi occuper largement
ses journées.

Les professeurs
de l'Université
vendangent

EN VALAIS

Professeur de biologie végétale , le rec-
teur Hans Meier était dans son élé-
ment , hier, sur les hauts de Sion. Séca-
teur à la main , en compagnie de collè-
gues professeurs, il vendangeait les
cent pieds de fendant de l'Université
de Fribourg. Offert à l'occasion du
centième anniversaire de la haute éco-
le, ce parchet est cultivé par les profes-
seurs et élèves. Ils assurent la taille , les
vendanges et la mise en bouteilles. Et ,
récompense de leur labeur , ils reçoi-
vent chaque année cent bouteilles de
fendant. Ces crus, à la disposition du
rectorat , sont distribués , notamment
lors des anniversaires des professeurs
qui fêtent leurs 60 et 70 ans. «La ven-
dange est mûre et très saine. Nous
avons constaté peu de pourriture.
D'excellents auspices pour le millé-
sime 1993», commente le recteur qui
s'appuie - pour l'exécution des tra-
vaux - sur le Grand Métrai. Après l'an-
cien recteur Augustin Macheret
nommé au Conseil d'Etat, c'est Ber-
nard Schnyder , doyen de la faculté dc
droit , qui assume cette haute fonction.
Le soleil était revenu sur le Valais cen-
tral tout exprè s pour les hôtes fribour-
geois. Soleil du ciel et soleil dans les
verres: le patro n de Provins , Jean-
Marc Amez-Droz , avait bien fait les
choses. Pour honore r ses visiteurs , il
leur a fait déguster les huit vins qui
viennent de recevoir une médaille d'or
à Expovina 1993.

J EAN -M ICHEL BONVIN
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034765/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

040464/Alfa 164 V6 , rouge, ent. kitée ,
parfait état , prix à discuter , 037/
26 37 80 
040727/Audi 80, 1900 E. 87 , 110 00C
km, très bon état, 9500 -, 53 18 91

040435/BMW 323i, 85, 108 000 km, op-
tions, prix à discuter , 71 41 85 (le soir)

040309/Cherche VW Golf, pour bricoleur,
037/ 26 89 58 

039357/Fiat Panda 4x4, 84, t.o., radio
112 000 km, non exp., 037/ 30 17 06

040401/Fiat Tipo 1.4 DGT, 88, grise
cause départ à l'étranger , bas prix
28 31 72 

735115/Fiat Tipo 2.0 16 V Midnight
16 000 km, 92, toutes opt., clim.
24 000.- à dise, 029/2 68 44 (midi) oi
2 23 33 (soir) 

040356/Fiat Uno turbo ie, 89, 6500 km,
blanche, parfait état , n. option, exp.,
11 000.- à dise, 029/ 2 79 73 

040615/Ford Fiesta 1.1, 81 000 km, 84,
exp., 3700 -, Ford Escort 1.4, 7300 km,
88, exp., 6900.-, 037/ 26 71 61

040709/Ford Sierra, 6 cyl., 2.9 I., toutes
opt., mod. RS, 115 000 km, bleu métal.,
1990, 13 000.-, à dise , jeu pneus sup.
jantes 55" , Natel, 037/ 56 12 93 , 077/
34 67 56 

040355/Golf G 60 Rally, 1991, 75 000
km, 18 000.-, 037/ 52 24 70 (h. de bu-
reau) 

040519/Golf GTI G 60, éd. Blue, 33 00C
km, 1991, options, 21 500 -, 037/
34 26 79 

040567/Golf GTI, exp. du jour , 2900.-,
077/ 34 68 10 

040716/Mazda 323 1500, exp., 84,
pneus neige neufs , 90 000 km, 2500.-,
029/ 5 2501

039880/Nissan 200 SX, 89, t.o., exp.,
17 600 -, reprise poss., 037/ 61 17 00

040572/Occ. dès 1800.-, exp., garantie,
crédit , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

735314/Opel Ascona C 1.6 S, 83, 3900.-
037/ 33 20 13 ou 077/ 34 16 54.
735312/Opel Corsa 1,6i Joy, 28 000 km,
10 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54.

037832/Opel Corsa 1,3 i, 6900.-, Re-
nault 5 GTL, catalyseur, 4500.-; Opel
Corsa 1300 i, 89, 7900.-; Toyota Co-
rolla 1,3 break. 3800 - ; Opel Kadett GSI
Hot, 18 900.-; Mitsubishi Colt 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 

735313/Opel Kadett E 2.0i GSI 16V, 89,
12 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

040468/Opel Kadett GT 1,3, 1985, rou-
ge, 130 000 km, exp. jour , 037/ 56 16 20
soir

040568/Opel Kadett 1.3 I, 5 portes , exp.,
2800.-, 077/ 34 68 10 

040226/Opel Kadett 1.8 GSI, 85,
143 000 km, excellent état , 3500 -, 037/
26 27 57

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

735317/Opel Oméga 2.4i ABS, 90,
12 900 -, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

040322/Opel Oméga 2,0 i LS break, 90,
56 000 km, exp., 13 200.-/315- p.m. ,
037/61 58 18 

039356/Opel Record 2.0 E break, auto
matique, 6500.-; Bus Toyota Hiace
2400, 90, rouge, 16 900.-; BMW 535 i,
toutes options, prix neuve 69 000.- cédée
39 500.-, 037/ 46 50 46

735319/Opel Rekord E 2.0i Caravan
4200.-, 037/ 33 20 13 ou 077,
34 16 54. 

735315/Opel Vectra 2.0i 4x4, 90
15 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

040367/Peugeot 205 GTi, 92, 43 00C
km, toutes options, prix à dise , 029/
5 12 72

040152/Hotte Indesit , 20-, frigo Satrap,
240 I, 150.-, meubles de cuisine blancs ,
de 20.- à 70.-, table à rallonges + banc
d'angle, 200.-, 037/ 23 29 85 

039859/Piano Burger + Jacobi , 3 pédales,
mécanique Renner, très bon état , 4500.-,
037/ 33 33 76 (dès 13 h.) 

039872/1 store met . intér., 2 armoires
antimites, 1 radiateur électr. Sarina, 1 éviei
avec égouttoir + 1 platine 4 plaques neufs ,
2 faut. Ls XVI; 1 manteau mouton retourné
t. petite, 037/ 45 44 61

036783/Action, thuyas occidentalis, bra
bant, smaragd, pyramidalis, holmstrup, pli
cata atrovirens, chamaecyparis columaris
cyprès doré, 037/ 67 17 71 

039948/Actions Thuyas, h. 100 cm/20C
cm. Pépinière de la Broye, 037,
61 54 77 

027728/Traverses de chemin de fer, li
vraison, 037/ 63 58 00

039965/Yamaha 50 cm3, vit. 40 km/h.,
conduite dès 16 ans , coffre anti-feu,
50x50x50, fermeture électronique, frige
50 I, état de neuf, 037/ 31 41 37

040453/386 sx 20 Mhz, coprocesseur
387, disque dur 80 Mb (160 doublé). Lec-
teurs 5,25 et 3,5. Ecran S-VGA 1 M. 3 M
RAM étendue, 1400.-, 52 14 39

040065/Anglais , allemand, français-or-
tographe (adultes). Selon vos niveau
rythme et âge. Vais domicile. Sarine, Broye
FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait , facilités
077/ 22 59 79 (10 h. - 14 h.)

040389/Famille (2 enf.) cherche jeune fil
le, nourrie-logée, pour garde enf. + mén.
022/ 776 80 30 

040296/Villaz-st-Pierre, cherche pers. d«
confiance, pour garder enfant 1 an, à do
micile + ménage, 037/ 53 22 60 dès
19 h. 

040108/2 maçons sachant travailler in
dép., pour env. 2 mois, pour des réfec
tions, 037/ 37 13 65 - 029/ 2 30 50

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

040466/Batterie (musique) 037/
22 48 38 

040268/Disque dur pour Atari SM 124
037/ 30 14 00 (h. de bureau)
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142728/Bonjour à tous mes amis mai
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tiens. Alexes , Sabine, Martial Isabellf
142734/Gazouille à Stone, Murphy, l' apô
tre , enfin bref à tout le beedie crac quinte..
De la part de L.G. (Gazouille).

Genoud Lauren
142771/Un petit coucou à mon petit la
pin. Rick

142772/A Nathalie, art floral à Fribourg, ur
bonjour du Comptoir Suisse. A bientôt.

Carole et Richarc
142781/J' espère que tu vas voir Gottéron
Ambri le 31 octobre. Le petit singi
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040429/Licencié en économie cherche
emploi à temps partiel, 24 54 67 (soir)
040597/Jeune Portugaise parlant bien le

Un pxo & votre lazVio.
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Roule de Moral 130 / Granges-Paccol
Fribourg Tél.037/ 26 2706

040323/Peugeot 205 1,1 Junior , 91, ?'78
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25 000 km, exp., 10 200.-/240.- p.m., (M. GUEX, HS, 037/61 50 77)

037/ 61 58 18 034732/Organiste duo anime mariages,
^noc-,/_„ ..„„„? An- r.rr.^L, cm c„icc« sociétés, anniversaires et banquets, 038/039857/Peugeot 405 break SRI Suisse,
10.1991,41 000 km, 18 800.-; Peugeol
405 SRI, 7.1992, 42 000 km, ABS, to ,
gris magnum , 19 400 -, Peugeot 605 SV
3.0 auto, 6.1990, 55 000 km, t.o., radio,
24 500.-; Peugeot 605 SV 3.0,
10.1992, climatisation, radio, 13 000 km ,
39 000.-; Nissan Patrol, 11.1986
82 000 km, 11 800.-; Toyota Corolle
1,6 GLI, 11.90, 33 000 km, auto, DA
t.o., 13 800.-, 037/ 24 28 00 

040516/Porsche 924, limousine, exp
5.93 , cause départ , 8000.-, 037/
22 16 94
040290/Renault 18 GL break 1600, 4x4,
exp. du jour , 029/ 2 53 96 

040619/Renault 21 TXi 136 cv, 90,
72 000 km, options, prix à discuter ,037/
75 36 1 5 - 0 7 7/  34 16 75 

039889/Seat Ibiza, parfait état , expertisée ,
6000.-, 037/ 45 22 85 de 17 h. à 20 h.

040303/Subaru 4x4, 82, exp., 3500 -,
037/ 22 87 69 midi

040306/Volvo 245 break, exp., avec cro-
chet de remorque , 3200 -, 037/
26 89 58 '

040475/VW Golf VR6, 92, 5 p., bleue,
14 000 km, options, 26 900 -, 037/
24 17 53 
040269/Pour bricoleur, VW Passât Va-
riant GLS , mod. 79, 160 000 km, 029/
5 17 07 (h. des repas)

040324/VW Polo coupé Fancy 1,3, 9C
28 000 km, exp., 8900.-/210- p.m
037/ 61  58 18

33 35 78 
734962/Taillons vos haies, élaguons ou
enlevons arbres gênants, à des prix inté-
ressants , 037/ 33 36 01 ou 029/
6 30 10

naiivaio, l.iicn,MC licuica u_ lll~ll_(j _ UL
garde d'enfants, 037/ 22 74 66 
040536/Jeune fille avec voiture cherche
heures de ménage et repassage,
46 59 34

L ĵ m m
040353/VW Polo GT 75 CH, 1992, noire
18 500 km, toit ouvr., 037/ 33 32 45

040696/Appareil de vision nocturne (am-
plificateur de lumière) binoculaire de char ,
jumelle, monoculaire , dès 499.-, 077/
22 96 85, demandez Pierre 

040343/Fass 90, parfait état , avec fourre
tissu et accessoires , mousqueton 31,
dioptre, prix à dise , 037/ 31 19 74
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735303/Demoiselle avec expérience dans
la restauration cherche place comme aide
cuisine, sommelière, employée de maisor
ou autre, 029/ 2 77 56

040382/Femme Dortuaaise. avec Dermis

040423/Couple cherche heures de net-
toyage le soir + samedi, 037/ 31 35 83

C, cherche travail à mi-temps à partir de
janvier 94, 037/ 34 22 92 soir 

040363/Monteur polyvalent ind. + bâti-
ment, accepte toutes bricoles, 077/
37 68 19

fw^̂ ÊSBSÊM ̂ W^̂ ^̂ Hj
040357/Jeune couple cherche jeune -fille
pour garder 2 enfants , à Marly, 46 37 4Î

040436/Grûneburg cherche employée d(
maison garde d' enfants et ménage , envi
ron mi-temps , horaires variables , voitun
nécessaire, bur. 031/ 350 32 02, privi
037/ 74 32 31 (dès 19 h.)

040701/A vendre chiots cavalier kint
Charles, vaccinés, 038/ 57 25 77

735207/A vendre chiots groenlandais
tous papiers , vace , 077/ 34 68 24
040514/A donner, contre bons soins , mi
gnons petits chats, tout noir + 1 noir e
blanc, livrables fin octobre, 037/ 65 15 81:
(h. repas) 

040699/A vendre shar-pei mâle, sable
bien plissé, 3 mois, 1500 -, 039,
23 08 3;Daniel Déménagements

et transports de pianos

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

.037/ <K Ça *%\ 5*3
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039887/A louer à Payerne, plusieurs
chambres, cuisine attenante, 450.- ch.
comp., 037/ 61 65 03 

038973/Dans villa près Romont, spacieuse
chambre indép., (douche-W.C),
53 13 55 

040438/1 ou 2 chambres dans 3 V. avec
part, salle de bain, cuisine, W.C.,
28 32 93 

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

—-̂ n̂um
040467/Circulaire-mortaiseuse, Bai
Fonte neuve, 380 v, protections CNA
029/ 2 36 54 
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735302/Amiga 500 + imprimante, 8C
jeux , 30 disqu. vierges, prix à dise , 029 /
7 14 09 

039867/2 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran, 67 cm, télécommande, un ar
de garantie, 250 - à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

039869/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.-, 037/

/ <¦¦ f

SALUTATIONS DU COMPTOIR SUISSE
DEPUIS LE STAND PUBLICITAS'
142667/Aux copains de Fribourg. Venez ic
voir les personnes fantastiques du stane
Publicitas au Comptoir Suisse.

Riri et Finetti
142691/Alain , je t 'aime, moi 
142711/A Sarah, plein de gros bisous di
Comptoir Suisse à Lausanne.

Alexandre Olivie

143359/Sophie , sois sage. Nous savon
que de nombreuses tentations te sollici
tent. Roeroe et Jeaje

143689/Guten Morgen à tous! Sono c
Comptoir Svizzero it 's the best ! Devo las
cirvi parce que ich muss nach Hause ge
hen. Anm

143692/Salut Johnny, le concert était su
per. Merci. Gég<

144110/Bonne saison au HC Fribourg Got
téron et A. Khomutov. Olivier Pithoui

144121/Salut Sophie! Cela nous ferait plai
sir de te revoir ici au Comptoir.

Roeroe et Jeanno

144129/Sallù Simone. I love you.
Dein Spat

144173/Bonjour à toute la grande familli
des Sources minérales HENNIEZ SA!

Francis Dufresni

144197/Nicole et Valérie vous disent bon
jour du Comptoir. La Caudra

m__t____ \
040698/A vendre westie et yorkshire ;
mois, pedigree, 039/ 23 08 32

040203/Aprilia Futura 125, 91 , 8700 krr
exe état , + 1 pot spéc , exp., 4900.-
037/ 46 41 21 

040259/Cagiva Mito 125, 5000 km
5000.-, 037/ 30 22 00 

040295/KX 250 92 bon état , KX 125 9:
peu roulé, 037/ 26 18 26 (midi/soir)
040451/Vélomoteurs, Maxi Piaggio , vélos
hommes , femmes , enfants, mountain bike,
037/ 76 15 85 
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735275/Yamaha SR 125, 1992, 1000
km, mot. 4 temps, démarreur électr., frein
à disque à l'avant, quidon Chopper , porte-
bagages top-case, exp. 3800.- à dise,
029/ 6 39 27 

040418/Yamaha 125 DTLC, 13 200 km
parfait état , exp., 3200 -, 037/ 30 26 1C
soir
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La petite annonce. Idéale pour vendre sot
tour dans les préalpes. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.



Le Parlement en
revient au taux
de la BEF

CAISSE DE PRÉVO YANCE

Le revirement de la commission parle-
mentaire a entraîné celui du Grand
Conseil, hier soir: les placements de la
Caisse de prévoyance auprès de l'Etat
bénéficieront du taux d'intérêt des
prêts hypothécaires en premier rang
de la Banque de l'Etat. La commission
avait proposé , en première lecture ,
une rémunération au taux du marché
des capitaux. Or, les autorités de sur-
veillance sont plus que sceptiques. La
difficulté d'interpréter ce taux serait
«une dispute programmée», explique
le rapporteur Pierre-Alain Clément (s,
Fribourg).

PLUS DE SOUPLESSE
D'autre part , la créance contre l'Etat

équivaudra à la moitié des placements
de la Caisse de prévoyance (mais au
maximum 50% de la dette de l'Etat).
Et l'Etat pourra emprunter à la Caisse
au-delà de cette limite. Sans cette
porte ouverte , l'Etat aurait dû rem-
bourser à la caisse quelque 110 mil-
lions de francs , la créance étant au-
jourd'hui de 60% de l'ensemble des
placements.

Pierre-Pascal Descloux (sd , Fri-
bourg) s'est inquiété de ces change-
ments: la caisse disposera-t-elle de suf-
fisamment de liquidités pour satisfaire
les assurés qui , selon les dispositions
actuellement en discussion aux Cham-
bres fédérales, voudront toucher une
partie de leurs avoirs pour accéder à la
propriété? Le directeur des Finances,
Félicien Morel, s'est voulu rassurant.
La caisse remplira ses obligations dans
ce domaine. Le nombre de demandes
ne devrait pas être considérable. Et s'il
le faut , la loi sera modifiée. Pour l'heu-
re , le Grand Conseil en est toujours à
la deuxième lecture , qui devrait être
achevée ce soir. LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ÉTAT

Dans sa séance du 28 septembre, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Andréas Dick, actuelle-
ment lecteur auprès de l'institut péda-
gogique de l'Université de Fribourg,
en qualité de conseiller scientifique
des services des enseignements pri-
maire et du cycle d'orientation de lan-
gue allemande du Département de
l'instruction publique; Claude Mail-
lard , restaurateur, à Estavayer-le-Lac,
en qualité de membre de la commis-
sion des patentes d'établissements pu-
blics et des débits à l'emporter du dis-
trict de la Broye, en remplacement de
M. Jean-Paul Vorlet , démissionnai-

• pr is acte des résultats fribourgeois
de la votation populaire fédérale du
dimanche 26 septembre 1993 ; de la
démission de M. Josef Faessler, maî-
tre menuisier , à Guin , en qualité de
membre de la commission d'estima-
tion des immeubles du district de la
Singine. OS

PERSONNEL DE L'ETAT. Mise à
la retraite facilitée
• Le Grand Conseil a adopté hier
soir sans opposition des modifications
à la loi sur le statut du personnel de
l'Etat. Ces modifications faciliteront
la mise à la retraite de collaborateurs
devenus inaptes à exercer leur fonc-
tion , ainsi que le pensionnement anti-
cipé. Jusqu 'à présent , en raison de la
lourdeur de la procédure notamment ,
le Conseil d'Etat n 'a recouru que très
rarement à ce mode de cessation des
rapports de service.

GRAND CONSEIL Un geste pour
les régions sinistrées
• Par solidarité envers les régions si-
nistrées du Haut-Valais , les députés
fribourgeois ont décidé de verser leurs
jetons de présence d'hier soir à la Chaî-
ne du bonheur. La décision , annoncée
par le pré sident Pierre Boivin , a été
prise par les chefs de groupes.

GRAND CONSEIL

Le refus de publier le prix
des transactions est confirmé
Frisson hier soir: une proposition de faire passer le montant minimal pour la
publication à un million n'a été rejetée qu'avec quatre voix d'écart.

C

ette fois, c'est définitif. Fri-
bourg ne publiera pas le prix
des transactions immobiliè-
res. Mais après le débat pas-
s i o n n é  de v e n d r e d i , la

deuxième lecture, hier soir, n'a pas été
qu 'une formalité. Le Conseil d'Etat ,
battu lors du premier examen, cam-
pait sur sa position. Et la gauche a une
nouvelle fois tapé sur le clou.

Il y eut d'abord la tonitruante bor-
dée républicaine de Gérard Bourgarel
(VertEs) à la droite parlementaire . Du
Sonderbund au régime radical de
1848, l'homme dégage une constante
de l'histoire fribourgeoise: les change-
ments sont toujours imposés de l'exté-
rieur. Quand il s'agit d'un apport de la
modernité , la droite freine des quatre
fers, lance le député. Qui dissèque
«l'écart grandissant» entre les déclara-
tions d'intention et les décisions. En
paroles, on réclame des privatisations.
En actes, on privatise les services de
nettoyage. Mais on ne s'attaque pas
aux institutions comme les EEF ou la
Banque de 1 Etat. «Là, vous intriguez
pour obtenir un poste ou la présidence
du conseil d'administration», tonne
Gérard Bourgarel. «Qui donne le ton
dans vos rangs? Des notaires , des lob-
byistes de la construction. Vous allez
vers l'Europe à reculons», poursuit-il.
Et encore : «Dans ce bâtiment, sous
l'Ancien Régime, siégeait la Chambre
des secrets. Vous en êtes les dignes

héritiers». Mais Gérard Bourgarel
avertit: «Le temps vous est comp-
té».

Plus prosaïquement , Rolf Dietrich
(js , Schmitten) rappelle ce qu 'il attend
de la publication des prix: un moyen
de lutte contre la spéculation et les des-
sous-de-table. Louis-Marc Perroud (s,
Villars-sur-Glâne) invoque les plus
grands économistes. Tous admettent
que l'un des maux actuels de l'écono-
mie, c'est son manque de transparen-
ce. «Il y a une tendance manifeste à ce
qu 'on ne prenne plus les gens pour des
imbéciles , qu 'on leur dise ce qui se
passe», affirme-t-il.
UN CONVERTI TOUT NEUF

Un homme avoue avoir changé
d'avis depuis vendredi: Guy Aebi-
scher (udc, Berlens). Pour traquer «le
petit nombre de promoteurs qui
s'adonnent à des excès», il préconise
un compromis: publier le prix dès que
la transaction dépasse un million de
francs. De l'autre côté, seul Philippe
Menoud (dc , Bulle) remonte au filet ,
pour dénoncer l'amalgame «publica-
tion = lutte contre la spéculation». Et il
sort une cartouche neuve: «Si un ven-
deur n'obtient pas le prix qu 'il souhai-
tait , la publication introduira une pré-
somption de fraude fiscale». En d'au-
tres mots, ceux qui s'intéressaient à
l'affaire déduiront qu'il y a eu dessous-
de-table.

Le rapporteur Charles-Antoine
Hartmann (de, Fribourg), lui , ironise.
Il y avait le chalet du Conseil d'Etat à
100 000 francs (limite proposée initia-
lement pour la publication); il y a eu la
villa singinoise à 400 000 francs de
Rolf Dietrich; et voici les locatifs à un
million de Guy Aebischer... Sur le
fond , rien ne change. La commission
reste opposée à une publication atten-
tatoire à la sphère privée.

Le directeur des Finances Félicien
Morel n'est pourtant pas insensible à
la proposition Aebischer. Le Gouver-
nement ne lui avait-il pas donné carte
blanche , le matin même, pour accep-
ter une limite à 800 000 francs ,
comme dans le canton du Jura ? En
passant à un million , au moins mar-
querait-on une intention «d'entre-
prendre quelque chose contre diverses
formes de fraude fiscale», dit-il.

Le Grand Conseil vote. Il écarte la
proposition Aebischer par 47 voix
contre 43 (4 abstentions). Puis il re-
jette la version initiale du Conseil
d'Etat (limite à 100 000 francs) par 49
voix contre 34 (11 abstentions). Au
vote final , la loi «modifiant certaines
dispositions dans le domaine des
droits réels» - c'est de cela qu 'il s'agis-
sait - réalise un médiocre score : 55
oui , 30 non , 9 abstentions.

Louis RUFFIEUX

AIRE AGRICOLE

L'impôt «peau de chagrin» restera
au taux actuel de quatre pour-cent
La gauche n'a pas réussi à augmenter la taxe à 5%. Revirement: les héritiers en
ligne directe n'échapperont pas à cet impôt destiné aux améliorations foncières.
Quand un terrain est soustrait à l'aire
agricole , un impôt «peau de chagrin»
est perçu. Le canton dispose , depuis
hier soir , d'une nouvelle loi sur cette
taxe compensatoire qui alimente le
Fonds des améliorations foncières. Le
texte a été définitivement approuvé
sans opposition. Fallait-il maintenir la
taxe à 4%? Les socialistes (Bernard
Bavaud , Fribourg) voient là une bonne
occasion de renflouer un peu les cais-
ses de l'Etat. Passons à 5%, disent-
ils.

Attention! Ce n'est pas le moment
de pousser le bouchon fiscal encore
plus loin , rétorque le rapporteur Nico-
las Deiss (dc, Fribourg). Jean Schmutz
(dc , Tavel) calcule: les impôts et frais
cumulés lors de l'acquisition d'une
parcelle non bâtie représentent déjà
25% du prix du terrain. Ces frais finis-
sent par se répercuter sur les loyers,
ajoute-t-il. Plus savant encore , Char-
les-Antoine Hartmann1 (dc, Fribourg)
note qu 'en élevant la taxe, on dimi-
nuera le gain immobilier , donc l'impôt
sur les gains immobiliers . CQFD...
Francis Maillard (dc, Marly) et Sylves-
tre Moret (r , Vuadens) s'opposent
aussi à une augmentation , comme le
directeur de l'Agriculture Urs Schwal-
ler , qui obtient une victoire facile: la
proposition Bavaud est repoussée par
69 voix contre 24.
DEUX REVIREMENTS

En première lecture , Jean Schmutz
(dc, Tavel) avait réussi à exonére r de la
taxe les transferts de propriété entre
descendants en ligne directe. Conster-
nation du Conseil d'Etat: voilà qui
engendrerait un manque à gagner de
quelque 10%, soit 250 000 francs par
an. Consternation aussi de la gauche et
de Michel Monney (es, Fribourg), qui
donne l'exemple d' un héritier domici-
lié hors du canton et qui n 'aurait rien à
payer. Urs Schwaller multiplie l'exem-
ple par dix: «Si un fils ou une fille
héritent de dix terrains , il y aura dix
exemptions». Trop, c'est trop. Le
Grand Conseil se déjuge et refuse, en

deuxième et en troisième lecture s,
l'amendement Schmutz.

Volte-face encore sur une proposi-
tion de Pierre Bussard (r , Gruyères).
Invoquant l'égalité de traitement , le
Gruérien proposait de mettre l'Etat au
même régime que les autres: qu 'il paye
la taxe compensatoire! «Ce ne serait
qu 'un exercice purement comptable,
qui ne ferait qu 'accroître le travail ad-
ministratif» , rétorque Urs Schwaller.
Dans un premier temps , le Parlement

donne pourtant raison à Pierre Bus-
sard , par 31 voix contre... 28. Puis il se
ravise.

Autres lois mises sous toit hier soir ,
sans changement par rapport aux pre-
miers débats: celle d'application du
nouveau droit foncier rural. Pour faire
bon poids dans cette soirée agricole ,
quelques modifications mineure s de
la loi sur l'assurance du bétail ont été
entérinées. LR

L'achat d'un terrain soustrait à l'agriculture sera toujours frappé d'une
taxe compensatoire de 4%. Ex-Press

L'Etat nomme
un conseiller
scientifique

ECOLES

Il se nomme Andréas Dick et
s 'occupera des écoles pri-
maire et secondaire de lan-
gue allemande.
Le Conseil d'Etat vient de désigner ,
lors de sa séance du 20 septembre
1993, M. Andréas Dick comme
conseiller scientifique auprè s du ser-
vice des écoles primaire s et des écoles
du cycle d'orientation de langue alle-
mande. Agé de 42 ans , M. Dick est
titulaire d'une licence es lettres, ainsi
que d'un doctorat en pédagogie géné-
rale. Il a exercé son activité profession-
nelle à plusieurs niveaux de la scolarité
obligatoire , ainsi qu 'à l'Ecole normale
cantonale où il enseignait la didacti-
que, la pédagogie et la psychologie.

Après des séjours aux Etats-Unis ,
M. Dick a été lecteur auprès de l'insti-
tut de pédagogie de l'Université de Fri-
bourg, où il était chargé d'activités
liées à la formation des maîtres.

Le nouveau conseiller entrera en
fonction le 1er janvier prochain. Il suc-
cédera à M. Franz Baeriswyl qui est
devenu directeur , à l'Université , de la
formation des futurs maîtres de gym-
nase de langue allemande. GD

¦ Conférence. Dans le cadre
de la formation permanente et de
Connaissance de la foi, l'abbé Jean
Civelli redonne la conférence de
mardi intitulée: «Le sacré : une
sacrée histoire!», mercredi à
20 h. 15, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Minigolf. Le Centre de loisirs
du Jura propose une partie de mi-
nigolf mercredi et jeudi de 14 h. à
16 h. Inscription au centre , av. Gé-
néral-Guisan 59, tél. 26 32 08.
¦ Kung-fu. Première conféren-
ce-démonstration de kung-fu , or-
ganisée par l'école Lung-Tao. Ou-
vert à tous dès 7 ans. Aula du CO
de Pérolles , mercredi de 19 h. à
20 h. Entrée libre.
¦ Duo Amusegueule. Les
deux sommeliers et artistes Karl
Ehrler et Beat Vonlanthen présen-
tent des petites scènes culinaire s,
mercredi soir au Cercle de l'Union ,
Grand-Rue 6, Fribourg.
¦ Méditation. Une forme parti-
culière d'éveil à soi et à Dieu: une
initiation au zazen avec le cha-
noine A. Aebischer. Exercices mer-
credi de 12 h. à 13 h. 30et d e l 8 h .
à 19 h. 30 au Centre Sainte-Ursule.
A 16 h. 30 introduction pour débu-
tants. Renseignements: tél. 43 16
96 (heures repas).
¦ Visite guidée. La Bibliothè-
que cantonale et universitaire pro-
pose une visite guidée de l'exposi-
tion Liturgica Friburgensia: des li-
vres pour Dieu , par Joseph Leisi-
bach , conservateur des manus-
crits. Cette exposition présente des
trésors de livre s liturgiques , ma-
nuscrits et imprimés , du Moyen
Age à l'époque moderne , prove-
nant de tout le canton et représen-
tatifs des cultes juif , orthodoxe ,
catholique et réformé. Mercredi à
20 h.
¦ Poésie et rock. Alternox pré-
sente: «Be seeing you Christian
Eicher Prodigal Sons». Fri-Son ,
route de la Fonderie 13, mercredi
dès 21 h. (Loc. 037/22 13 00).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. prière accompagnée:
12 h. 15 eucharistie; 17 h. -19 h.
rencontre avec un prêtre (J. Civel-
li). Collège Saint-Michel: messe
pour les amis de Padre Pio à
17 h. 15.
¦ Vie montante. Dans le cadre
des récollections régionales 1993
de la Vie montante fribourgeoise ,
les secteurs Fribourg et Lac-Sarine
sont invités à la récollection ani-
mée par le Père Noël Collaud ,
conseiller spirituel cantonal , de-
main jeudi au Centre -Sainte-Ursu-
le. Au programme: 9 h. 30 ouver-
ture , 11 h. 15 eucharistie , 12 h. 15
dîner en commun , 14 h. présenta-
tion du programme d'année 1993-
94, 16 h. 30 clôture (il est recom-
mandé aux participants de se mu-
nir de leur Bible).
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Et maintenant g agnez en charme
et en caractère. Avec le modèle
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.

i

Gagnez en charme: Paie-chocs de la même couleui
que sa carrosserie, nervures latérales chromées: un ex-
emple de bon goût, la Fiesta Fashion.
Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus
chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1,3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s 'aff irme en beauté.
Et maintenan t, essayez la Fiesta Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouve z même la gagner
par tirage au sort (la Ford de votre choix d 'une valeur
de Fr. 50000 - au maximum)., Et si la chance ne vous
sourit pas, consolez-vous en l'achetant. Un top mode!
dès Fr. 15 950 -
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival
Ford, appelez le 155 2 155.

Bulle: Garage de la Grue SA, Ete de Riaz, 029 3 13 01 - i

Wm v
i____u _____________w

ŜmWJ

La qualité que vous / ^L ^S Êf_^. I '"'
recherchez. ^^fc__Èi»_^̂

Fribourg: Garage Central SA, 7, me de l'Industrie
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d 'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine.
029 7 13 55- Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10- Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt:SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - Flendzuz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Matran:Olivier Hauser et f ils SA , 037 42 67 33 - MéoerearM. Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42 - PlaBeien:Garage Gilbert Neuhaus
SA . 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetmger SA. 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvawc André Gachet SA,
037 33 24 57

FORUM FORMATION BROYE

\ Rôti de bœuf |̂ ,
[i épaule f I m \» I* choix kg _£¦¦• »
|l 
¦ *9 au lieu de 28

^
-j

II- "" z"" ¦- 1

{ Haricots |OQ ;
| du pays ¦ '
V 500 g mm I

Poivrons __ %__ *% t\
verts, jaunes 

 ̂^J
et rouges M

500 g -Wk\m w

500 g — w » „.- - - - -"¦ 

^--r-- --;— :V^9-HQjésojj

,N TE

±!M x̂m
Vu mercredi 29 septembre au samedi_2_octobre_ 1993 _ _ .

Couvercles de crème à café
SALLE COMMUNALE DE FÉTIGNY - SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 1993,

de 10 h. à 18 h.

grande bourse d'échange
Possibilité d'acquérir toutes les nouveautés du mois et de la semaine pour environ
25 centimes/pièce , afnsi que le nouveau catalogue Kappeli 1994. Vente directe de
plus de 4500 séries complètes dès Fr. 3.-. Exposition de la plus grande vente sur
offres de l'année. Vous trouverez également sur les étalages plus de 200 000
opercules.

Organisation: A. Vorlet
22-505286

fmmJw77m Département VENTE DIRECTE M-MMîEK

V\ ,7. * f_~ * _ f _ \  ' * '- _T ™, * Conseils neutres
t=i"JsJ -3 =UTiI =<_ < f,_îc*i "^zl 0 Spécialistes depuis 25 ans!

Pas de frais d'intermédiaires ou de locaux coûteux!
_* A Les meilleures marques et derniers modèles en cours! Lave-
"T ' imBaj linge + vaisselle, séchoirs , cuisinières, frigos, congélateurs,
j^ \̂ 

fours divers et micro-ondes, climatiseurs , nettoyeurs vapeur,
\Wf/} aspirateurs , caves à vins, etc. Bien sûr, PRIX DIRECTS

«confidentiels», sans concurrence! Facilités de paiement.
/ Exemple: lave-linge marque suisse dès Fr. 575.-.

Monteurs régionaux - livraisons - mises en service par nos
krfl th soins.

[fpf-scvente ) Demandez sans aucun engagement la documentation utile!
© 037/30 19 69 et © 021/963 33 74 - Fax 021/963 72 97

130-12360

Aux parents intéressés par le choix d'une profession pour
leur enfant...

Aux jeunes qui se préoccupent de leur avenir
professionnel...

Venez nous rendre visite au

CADI IIMI criDIMI ATir.IV! DDAVC

fil W O
Consommation selon FTP 75 H/100 km) on circuit urbain 7 3. routier 5 0. mixte 6 3

Radio- Siège. Jante, alu Paquet
cassette arrière Fr. 4S0.- économie

rabattahtaa
on a m

Des métiers vous seront présentés par des démonstrations

Jeudi 30 septembre 1993, de 14 h. à 17 h.
Vendredi 1er octobre 1993, de 14 h. à 19 h.

Samedi 2 octobre 1993, de 13 h. 30 à 15 h. 30

HALLE DES FÊTES, PAYERNE

Vous pourrez également:
cr Nouer des contacts (stages)
tur Rencontrer les personnes qui présentent leur métier
ET Planifier votre vie professionnelle: ? formation de base (CFC)

? perfectionnement (titres supérieurs)

? formation continue (attestations
diverses)

ANIMATION PAR LE CARICATURISTE LALIBERTÉi*™_ Organisé par:

Çf f B S0C|ÉTÉ POUR LA PROMOTION DE LA FORMATION
W| \ W PROFESSIONNELLE DANS LA VALLÉE DE LA BROYE

22-2026

INES
Voyance

par téléphone
(10 ans)

_ 9̂I de 9 h.-23 h.
¦fl 021/9638930

ou
021/9638604

I Crédit rapide 1
(038151 18 33)

^̂ H I Discrétion assurée I
I Lu à sa de 10 h à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing

_̂ \ I ^H_̂B ^H ¦ 2520 La Neuveville I

* 136.- ¦ 
1 — — ,H Cherche

.1 TRAVAUX DE

il TAILLE DE
. _f\ '¦ HAIESO i F'* 20 "'h¦ ^̂  ¦ H. Pùrro, rue de la

ifl Carrière 10,
.H 1700 Fribourg.
¦ 17-540617

MARCHÉ

Alt 1 DE L 0CCASE
Ev|| I Seconde main ,

marchandises
^m _̂ _̂f_\ et meubles

d'occasion.
Avry-Bourg
« 037/30 22 87

292-6118

Escalope de cerf
fraîche

•
au lieu de 36

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
la commune de Granges-de-Ve-
sin que le courant sera interrompu
ce mercredi 29 septembre
1993, de 13 h. 30 à 15 h. 30
env. pour cause de travaux.

292-29

ENTREPRISES *.f_SL
ELECTRIQUES a-kàmmW

FRIBOURGEOISES

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
communes de Delley, Chabrey
que le courant sera interrompu le
mercredi 29 septembre 1993,
de 13 h. 30 à 14 h. 30 env.
pour cause de travaux.

292-29

ENTREPRISES M
k*___w

ELECTRIQUES -+-WÊW
FRIBOURGEOISES
m__________m________

.a publicité d<
'acheteur hés



PORTRAIT

Pour J.-L. Follonier chanter
n'est pas agir mais être
Le baryton valaisan de naissance aime les rôles dramatiques d'opéra.
Chanter est presque un acte d'insoumission. Qui libère et fonde en vérité

J

ean-Luc Follonier n'a pas
connu de chemin de Damas ou
éprouvé de révélation à la Clau-
del en ce qui concerne le chant.
«J'ai chanté depuis la tendre

enfance, et j'ai toujours eu de la facilité
dans ce domaine. Mon milieu familial
aisé, mon éducation classique ont fait
de moi un privilégié. J aime pourtant
les artistes révoltés , les musiciens
comme Schubert qui n 'ont pas eu peur
d'exprimer la tristesse de la condition
humaine afin d'en exprimer avec vé-
rité les joies fortes.»

Valaisan de naissance , Jean-Luc
Follonier est né en 1959 à Sion. Son
père, professeur de français , vient
pourtant d' un milieu montagnard. A
Mase dans le val d'Hérens , la famille
Follonier œuvre dans la politique , le
social et le religieux. Conseiller com-
munal , directeur de caisses bancaire s,
organiste de paroisse , le grand-père du
chanteur est de ces personnages que
l'on n'oublie pas. Jean-Luc Follonier
se met sur la route de l'école humanis-
te: il est choriste à la Scola de Sion
dirigée par Joseph Baruchet , futur ba-
chelier classique.
PLUS DE TEMPS AU CHANT

Après quelques années passées à
l'Université en faculté de médecine -
plus précisément dans les classes de
pharmacie - Jean-Luc Follonier dé-
cide de vouer plus de temps au chant
qu 'il pratique déjà avec assiduité
comme choriste. «C'est au term e d'un
concert avec le Chœur Pro Arte, à
Paris , que Jean-Luc Drompt , jeune
ténor , m'a vivement conseillé de sui-
vre des cours de chant. Je l'ai écouté, et

me suis inscrit dans les classes de Ma-
rie-Françoise Schuwey et Tiny Wes-
tendorp au Conservatoire de Fri-
bourg.» Jean-Luc Follonier termina
ses études en 1989 en obtenant un
diplôme de virtuosité avec la mention
«summa cum laude».

Le musicien , le chanteur selon Jean-
Luc Follonier ne doit jamais sacrifier à
la complaisance: «L'art est à la fois un
exutoire et une ardente soif d'expri-
mer des sentiments transcendants
dont l'homme a besoin pour vivre. Je
partage cette conception que l'on ren-
contre souvent chez les artistes russes
pour qui l'art n'est pas un ornement
mais une expression indispensable à la
nature de l'être. Je pense que la musi-
que est une quête de l'essentiel , et une
façon de se prémunir contre la mort ,
ce grand mystère qui nous échappe.»
UN ETAT PARTICULIER

Chanter représente pour Jean-Luc
Follonier un état particulier. «Les psy-
chanalystes parlent de sublimation de
l'oralité. C'est une chose. Le chanteur
fait aussi l'expérience de l'alpha et de
l'oméga du temps. Il est souvent dans
ce qui précède les mots. Chanter n'est
donc pas seulement agir , mais c'est
aussi vivre pleinement ce que l'on ap-
pelle l'être . C'est pour cette raison que
le soliste a la perception si aigûe qu 'il
recrée l'œuvre qu 'il interprète , qu 'il en
est puissamment l'intermédiaire entre
le compositeur et le public , en appor-
tant quelque chose, bien sûr , de lui-
même.»

Le baryton , enseignant à mi-temps
au Conservatoire de Fribourg, chante
dans toute la Suisse et à l'étranger.

Jean-Luc Follonier a le don du chant depuis la tendre enfance. GD Alain Wicht

FRIBOURG. The Joker au Théâ-
tre de poche
• Avec un répertoire entre rock et
pop, le groupe fribourgeois «The Jo-
ker» occupera pendant trois soirées la
scène du Théâtre de Poche, rue de la
Samaritaine 3. La jeune formation .
qui a donné ses premiers concerts cette
année , préfère l'innovation musicale à
l'avalanche de décibels qui caractérise
le rock , le son du piano à celui d' un
synthétiseur. Elle joue ses propres
compositions et des reprises. The Jo-
ker , à 20 h. 15 le 30 septembre et les 1 cr
et 2 octobre .

Chez nous , il s'est surtout fait connaî-
tre dans de nombreux rôles d'opéra
des productions de l'Association des
amis de l'art , notamment celui d'Esca-
millo de Carmen de Bizet. Que pense-
t-il de la vie musicale fribourgeoise?
«Fribourg est un canton qui aime pro-
fondément le chant. Ses chœurs sont
nombreux et excellents. Mais la région
souffre d'un certain repli sur elle-
même.» Comme chanteur d'opéra,
Jean-Luc Follonier ne peut que déplo-
rer l'absence de théâtre dans la ville.
Ce qu 'il pense du devoir de l'Etat face
à la culture ? «Important non seule-
ment en ce qui concerne l'éclosion et le
développement de l'art , mais encore
sur le plan de la prévention contre la
délinquance de toute sorte. Par le
sport et l'art , l'homme s'anoblit. Ce
sont des critères auxquels nosé autori-
tés devraient penser.»

PRESTATION EN FIN D'ANNEE

Au calendrier de Jean-Luc Follo-
nier, à retenir une grande prestation en
fin d'année sur la scène lyrique fri-
bourgeoise: Don Juan de Mozart. Le
baryton tiendra encore les rôles d'Olo-
pherne de l'oratorio Judith de Char-
pentier cet automne dans le Valais , et
travaille à un futur récital de Lieder de
Schubert: le «Schwannengesang». Sur
son métier de chanteur , sa vocation
d'artiste , Jean-Luc Follonier aime ci-
ter une phrase du film «Le Festin de
Babette»: «Que chacun puisse enten-
dre mon cri qui monte vers le ciel.
Donnez-moi l'occasion de montrer ce
que j'ai de meilleur.»

BERNARD SàNSONNENS

RUE DE LAUSANNE. Fairness RECTIFICATIF. Rendons aux
Caritas ferme solistes leur solo
• La boutique Fairness Caritas. à la • La critique de l'interprétation de la
rue de Lausanne 48, à Fribourg, fer- Passion selon Saint-Jean dirigée par
mera ses portes le 30 septembre. Une Michel Corboz («La Liberté» d'hier)
décision que Max Hayoz , directeur de comportait quelques erreurs au chapi-
Caritas , motive par un chiffre d'affai- tre des solistes. Le premier air chanté
res en nette diminution depuis quel- par Magali Dami était «Ich folge Dir
ques années. Selon lui , dans une pé- gleichfalls». et non pas «Von den
riode économiquement difficile , les Stricken». Le deuxième était «Zer-
gens ont moins d'argent à dépenser fliesse» ct non pas «Mein Herz».
pour des produits artisanaux en prove- D'autre part. Elisabeth Graf n'a pas
nance du tiers-monde. De plus , la si- interprété «Mein teurer Heiland»
tuation du magasin, en sous-sol. n 'in- mais «Es ist vollbracht». Que les inter-
citait pas le public à entrer. prêtes et les lecteurs veuillent bien ex-

JMM cuscr ces télescopages! OS

CITE DU GRA ND-TORRY

La location des appartements
subventionnés a commencé
Les premiers logements seront termines dans quelques
mois, déjà les demandes de renseignements affluent.
«Chaque jour nous recevons une di-
zaine de demandes de renseigne-
ments» a expliqué hier Claude Schor-
deret , syndic de Fribourg, en évoquant
les premières mises en location des
appartements à loyers subventionnés
de la «cité du Grand-Torry». Les 10
premiers logements vont trouver pre-
neur au mois de janvier 1994. Les 109
autres seront terminés l'année pro-
chaine. Et dans trois ans, ce sera quel-
que 300 logements subventionnés qui
seront construits.

Dans le quartier de Torry, la cité
comprendra 119 appartements qui
vont du l 'A pièce au 5'/2 pièces. Ils
seront répartis en six bâtiments. Le
premier est une tour , flanquée d'un
portique et qui est amarré à la route
des Bonnèsfontaines, alors que les
cinq autres , d'une hauteur de quatre à
six étages, recouvrent la partie infé-
rieure de la parcelle de 15 000 m2.

C est cette tour , composée d apparte-
ments de 4'/2 pièces , qui sera terminée
la première.

Ces immeubles sont bâtis par la
Fondation de la ville de Fribourg en
faveur du logement , créée en 1990 par
l'Exécutif communal pour répondre à
la forte demande d'appartements à
loyers modérés. Le terrain appartient à
la Bourgeoisie de la ville qui a octroyé
un droit de superficie de 10 francs au
mètre carré, par année. Le projet est
devisé à 32 millions de francs. «Ces
appartements subventionnés sont des-
tinés en priorité aux habitants de la
ville de Fribourg» précise Claude
Schorderet. Les personnesrintéressées
peuvent s'inscrire au secrétariat de la
fondation, à la rue de l'Hôpital , à Fri-
bourg. Une crèche, une cafétéria et un
magasin sont également prévus à plus
long terme.

JMM

SOLIDARITE

La Coordination droit d'asile se
recentre sur ses buts premiers
Pour décharger le comité, la permanence est abandonnée
Les cas individuels seront suivis par des mandataires.
La Coordination droit d'asile (CDA),
créée il y a sept ans pour , comme son
nom l'indique , coordonner les efforts
et les activités des personnes et des
institutions actives dans l'accueil et le
soutien des requérants d'asile, a décidé
vendredi soir de recentrer ses activités
sur ses buts initiaux. Les tâches d'ac-
compagnement individuel qu 'elle
avait toujours davantage prises en
charge dans le cadre de sa permanence
hebdomadaire seront déléguées à des
mandataire s bénévoles. Et les deman-
des spécifiques seront aiguillées vers
les organismes et les institutions les
plus aptes à les prendre en charge.
Cette décision a été prise vendredi
soir , au terme d'une longue assemblée
générale où la restructuration de la
Coordination a été longuement discu-
tée.

Pour Erika Schnyder , coprésidente ,
l'évolution de la situation ces derniè-
res années a rendu nécessaire cette
adaptation des structures de la Coor-
dination droit d'asile. A l'origine, l'as-
sociation devait constituer une sorte
de plaque tournante, coordonnant les
efforts de toutes les organisations acti-
ves dans le domaine de l'aide aux
requérants d'asile et aiguillant ces der-
niers vers les associations les plus ap-
tes à prendre leurs problèmes en char-
ge: syndicats pour les questions de tra-
vail , associations caritatives pour une
aide spécifique, etc. Par le canal d'une
permanence, créée vers 1986-87 par la
CDA pour exécuter cette tâche
d'orientation.

USEES A LA TACHE

Mais le temps a passé. Le problème
des réfugiés a pris une ampleur impré-
vue. Parallèlement , la récession a dé-
motivé certaines forces vives. La mon-
tée du chômage a entraîné un change-
ment d'attitude perceptible dans la
population. Autant de facteurs qui ont
amené les organisations responsables
à se retirer sur la pointe des pieds de la

question des requérants. Tout naturel-
lement , la permanence (qui compre-
nait trois juristes) a repri s la gestion de
leurs problèmes juridiques.

Et , encore plus naturellement , ces
trois personnes se sont usées à la tâche.
«Alors que les problèmes se sont faits
plus vastes, plus complexes, plus pres-
sants, avec l'apparition de requérants
de longue durée que le canton de Fri-
bourg a commencé à refouler , sur or-
dre de Berne , les moyens d'action sont
devenus de plus en plus faibles. Au-
jourd'hui , l'on hésite à investir autant
d'énergie pour rédiger des recours
dont on sait pertinemment qu 'ils se-
ront balayés sans l'ombre d'un dou-
te», explique Erika Schnyder.

RECENTRAGE

La situation devenant intenable , le
comité de la CDA a décidé de faire le
ménage dans ses structures , en provo-
quant une discussion de fond de toute
l'organisation. C'était l'objet de l'as-
semblée générale de vendredi , dont
l'ord re du jour , dramatique à souhait ,
évoquait ni plus ni moins que la mise
en veilleuse , voire la dissolution pure
et simple de la Coordination.

Aucun de ses membres ne souhai-
tant de mesure aussi radicale , l'assem-
blée a préféré recentre r ses activités.
Au cours d'une discussion de trois
heure s, elle a décidé d'abandonner sa
permanence et le traitement des cas
individuels , qui seront pris en charge
par un groupe de mandataires bénévo-
les et par des organisations spéciali-
sées, et se recentre sur des taches de
coordination et de sensibilisation: dé-
nonciation de certains cas particuliè-
rement scandaleux , organisation de
campagnes de presse et de manifesta-
tions du type «Journée des réfugiés».
La CDA restera l'interlocuteur de
l'Etat , de la Croix-Rouge et des Eglises,
et servira de relais dans les relations
intercantonales. AR
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LE PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
DU QUARTIER DES PLACES

VOUS INVITE
à la conférence qui sera donnée le jeudi 30 septembre 1993, à 20 h. 30, à
l'Eurotel, par

M. Augustin MACHERET
conseiller d'Etat , directeur de l'Instruction publique

THÈME:
«L'AVENIR DE NOTRE UNIVERSITÉ

AU CENTRE-VILLE»
17-501481



BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin

Site remarquable, en lisière de haies
vives, ensoleillé, tranquille et intime

À VENDRE
villa 5 pièces

Séjour , poêle nordique, accès sur
pelouse, coin à manger , verrière, ga-
lerie, terrasse à l'étage, 3 chambres,
2 sanitaires, excavation partielle,
garage et parking, chauffage pompe

à chaleur.
. En extrémité, ordre contigu,

conception attrayante favorisant
la communication et l'intimité.

Visites et renseignements
sans engagement

À LOUER
À FRIBOURG

centre-ville
proximité de la gare

appartements
de 2te pièces

entièrement rénovés
• aux combles
• Loyer: dès Fr. 1100.-

+ charges Fr. 60.-

• Libres de suite ou à conve-
nir.

Pour tous 
iWJw

renseignements : xiix

%<________{
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À VENDRE
périphérie de Fribourg
(2 km du centre-ville)

IMMEUBLE LOCATIF
NEUF

entièrement loué
comprenant 16 appartements

Rendement brut 7 %
Un placement

à ne pas manquer!

Renseignements et visite :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
_ 037/37 19 02

Fax _ 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

[i[^liifrRK|j|f|

À LOUER
À FRIBOURG

grands studios
• proches des commerces

des lignes de bus

• places de parc dans parkini
souterrain

• loyer: Fr. 750.- charges
comprises

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous $fà&
renseignements C_rr_P

17-1624 ^mar

L""1 li^mMÊ\__lâ__ m̂ _ WMf Wtmm\

A VENDRE OU A LOUER
Villars-sur-Glâne/Les Dailles

dans petit immeuble résidentiel neul

BEAUX V/2-VA PIÈCES
de 107 m2, balcon, plein sud

SUPERBE ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, balcon + terrasse.

Commerces , écoles , transports
publics à proximité. Objets
et situation exceptionnels.

Possibilité de location-vente.
17-836

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG m^ki

Tél. 037 41 04 04 ^^

^̂ __ ©
À VENDRE

À COUSSET

MAISON
VILLAGEOISE

DE
2 APPARTEMENTS

Rez : 2!. pièces
Etage: 4Vi pièces duplex

2 garages et places de parc
parcelle de 851 m2.
Construction 1985

Prix : Fr. 560 000.-

17-1617 m Èk

DE FRIBOURG SÂ #J
1700 FRIBOURG H

V
«|

RUE DE ROMONT 24 
«J
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A LOUER
À FRIBOURG

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

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

• Loyer Fr. 120.-

• Libres de suite ou à conve-
nir.

Pour tous |fn
renseignements : VTyp
17-1624 

~—*
~
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AIX-EN-PROVENCE

Studios meublés
centre-ville. Prix dès Fr.s. 56 900.-.
Rendement 7,8% net. Vous êtes
propriétaire. Résidence étudiant. Ga-
rantie pendant 9 ans. Possibilité fu-
ture jusqu'à 12%.
CIP - Catherine Mamet ,
bd de Grancy 12, 1006 Lausanne,
.021/616 65 62
Fax 616 65 74.

241-540758
 ̂ L.. _^— À VENDRE !!!!!!!!!

à MARLY
dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
4V _ pièces, 110 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 45 000.-, Fr. 1666.-
p/mois + charges.
5V2 pièces , 123 m2 net
+ balcon. Fonds propres:
Fr. 50 000.-, Fr. 1849 -
p/mois + charges.
Financement cautionné par
CRCI.
Renseignements et visite

M. Hayoz

• 

17-1706

037 /203111 \H3?

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 àéffîk
renseignements Vr EJ
17-1624 f̂c*^

VT3S____flJ __________BSM
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A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec bain/W.-C.

Libre dès le 15.10.1993
Loyer: Fr. 415.- + charges.

A *&\t%S«-

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Vaulruz ^Û
immeuble Les Fougères

appartements de 21/z et
4Vz pièces

Poste de conciergerie a dispositior
Libres de suite ou à convenir.

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

v. 037/52 36 33 _____

jgSW—
A VENDRE OU À LOUER

À GIVISIEZ
dans un immeuble résidentiel ne

f r . r . r -A -. r . r . r . r .t r.* I. .«-_%_. ...

A LOUER
À FRIBOURG

Grand-Rue
dans un immeuble entièremen

restauré

studio d'env. 30 m2
• proche des commerces e

des lignes de bus
• cuisine et salon partiellemen

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

Pour tous /_Sfe:
renseignements (Fsj F[ !n
17-1624 *̂4_&#

Vivre à la campagne avec toutes le!
commodités. A 7 km de Fribourg,
POSIEUX RÉSIDENCE LEVANV
Nous vous proposons en vente

Rte de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble tour, proche d'ui
centre commercial et des bus,
louer 3 pièces, hall, cuisine agen
cée, bain/W. -C, 86 m2 env
Fr. 1300.- + Fr. 100.- charges
Telenet Fr. 20.15. Vue, dégage
ment, verdure.

Pour visiter: _ 037/24 46 96,
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne
- 021/311 25 66-67.

22-249

NOUVELLE
PROMOTION

.'.V ff 1? tWi  ̂fl ¦' i t :JT*l I * _^W;

A louer
au centre de

BULLE
magnifique

appartement
de 2 te pièces

sis au 3° étage d'un immeuble
entièrement rénové.
Cuisine agencée - logement
avec cachet

Date d'entrée: de suite ou à con-
venir. Âffflm
Pour tous renseignements 'Kn^

:< :̂ MhÊ : ln m f i
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^A louer à Pérolles

APPARTEMENT
avec cachet

3 pièces, sous le toit
dans immeuble entièrement ré-
nové, poutres apparentes , sa-
lon 30 m2, 2 charmantes cham-
bres, cuisine moderne, W.-C.

séparés, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1625.-

+ charges.
Libre dès le 1.10.1993

. 17-161 1_

._ V o_ "*j iWi  ̂& ¦' i '- -̂T*? I sf^'W;}

A louer
à La Tour-de-Trême

magnifique appartement
de 3% pièces

situé dans les combles d'un petit
immeuble récent.
Cuisine agencée - cheminée de
salon - situation tranquille. .—
Date d'entrée: KcfiSl
dès le 1" octobre 1993. XVVl

130-13622 "̂̂
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À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

à quelques minutes
à pied centre village

et gare CFF

MAISON VILLAGEOISE
de 8-9 pièces

(2 appartements)
à rénover

• Jardin arborisé
de 1795 m2 a

• Garage pour 2-3 voitures <j
et places de parc r>

Visites &%
et renseignements VL_J

E f̂lc-H. -tALLin ^Reou»

VILLAS JUMELEES
de 51/2 pièces, séjour avec cheminée
intérieur séduisant, finitions à choix
construction traditionnelle, soignée
terrasse, jardin.

dès Fr. 535 000 -
Travaux personnels possibles.
10% DE FONDS PROPRES de:
Fr. 1760.- par mois

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

130-1363!

A remettre magasin (120 m2) oi
entreprise en société

anonyme
- Activité, appareils électroniques de loi

sirs et prof.
- Belle vitrine sur axe principal de la ville

de Fribourg
- Chiffre d'affaires annuel enviror

Fr. 550 000 -
- Impact commercial sur tout le canton
- Loyer mensuel locaux : Fr. 1084.-

charges comprises
- Reprises SA Fr. 110 000.-

Offres ou demande de rens. par écrit à
ACTUA Fiduciaire SA, route dc
Berne 69, 1010 Lausanne.

241-22056:

B I N D E L L A
I M M O B I l I E R

A louer dans un immeuble rénové à la ru<
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

subdivisible au gré du preneur , bien éclai
rée, avec sanitaire et petite cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus, contactez-nous.

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Hold.mond 10. 1003 Lausanne . Téléphone 021 ?0831ï

440-137!

_-_-_¦_¦_¦_----¦¦-¦¦¦
A louer

ou à vendre
à MARSENS

très jolie situation et belle vue

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 V2 pièces

Garage individuel - cheminée de
salon.
Date d'entrée: de suite ou à con-
venir. 

^̂ ^SPour tous renseignements *Pj ry

s <̂ LÏÏMMn_lBill Jliln ilWVi-i!--i;f-4;i'_-Tir̂ TW
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A louer à Marly 

^VILLA GROUPÉE
5 PIÈCES

construction récente,
avec jardin privatif.

Au rez : salon, coin à manger ,
cuisine, entrée et W.-C. sépa-
rés.
au 1er : 3 chambres à coucher et
bain.
Sous-sol : entièrement excavé ,
avec cave, buanderie, etc.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-
Parking: Fr. 110.- par place.
Achat possible. Libre de suite.

Visites et renseignements.
17-161 _

À 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 1" octobre
1993.

Pour tous Éf^k
renseignements : C*lF|_|
17-1624 \t£y
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A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
41/. pièces 102 m2 Fr. 390 000.-
3Vi pièces 86 m 2 Fr. 349 000.-
Vh pièces 67 m2 Fr. 278 000.-
Vh pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

_ 037/26 72 24
22-1221



ALCOOL AU VOLANT

Les tribunaux jugent de façons
diverses les conducteurs ivres
A Bulle, on trouve que trois semaines ferme pour avoir
zigzagué à 15 km/h., ce n'est pas exagéré...
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère devait réviser un jugement de
la Cour sarinoise cassé par le Tribunal
cantonal. Un automobiliste avait été
condamné à trois semaines d'empri-
sonnement ferme pour avoir zigzagué
en ville de Fribourg à 15 km/h., son
taux d'alcoolémie affichant 2,04 pour-
mille. Entre les faits et son procès en
Sarine, l'homme avait trouvé le temps
de rouler en état d'ébriété - 1,72 pour-
mille - à Romont , malgré un retrait de
permis. Après un véritable rodéo pour
semer les policiers , il avait terminé sa
course dans un champ où il avait tenté
de se cacher. Verdict des j uges glânois:
25 jours d'emprisonnement ferme.
MULTIRECIDIVISTE

Or, les juges de la Sarine n'étaient
pas au courant de l'affaire glânoise au
moment de rendre leur verdict. Le
multirécidiviste de l'alcool avait dé-
posé un recours, espérant obtenir en
seconde instance une peine complé-
mentaire à celle de la Glane , et non

une nouvelle peine. Son avocat, Jac-
ques Pittet , a tenté de convaincre les
magistrats gruériens de prendre en
compte le jugement glânois, «qui est
individualisé et correct , parce qu 'il fait
payer la faute aux vues de la gravité des
faits et pour la prévention générale».
L'avocat a encore demandé aux juges
de ne pas alourdir l'addition sous pré-
texte de la récidive , mais de tenir
compte des faits, peu graves pour l'épi-
sode sarinois.

COMPORTEMENT GRAVE

Mais le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a estimé que le comporte-
ment «grave de par la récidive et des
taux d'alcoolémie élevés» valait bien
trois semaines de prison. Il a donc pris
note que le jugement du Tribunal de la
Sarine - trois semaines - était annulé,
et a prononcé une peine de... 21 jours
ferme pour infraction à la LCR. L'avo-
cat débouté n'a pas exclu un nouveau
recours... JS

CRITIQUE

Strange Nature a ébloui le
nombreux public d'Ebullition
Grâce a sa fraîcheur et a son tonus, le groupe anglais
quasi inconnu s'est révélé comme un espoir du rock.
«De quelle manière la sortie de notre
premier disque a-t-elle été accueillie
en Angleterre ?» Imogen Andrews, la
frêle et sympathique chanteuse de
Strange Nature , répète la question le
sourire aux lèvres , avant de lâcher:
« La sortie de notre disque n'a pas fait
beaucoup de bruit. Mais franchement ,
ça m'est égal, car je ne suis pas du
genre pressé ! J'espère bien chanter jus-
qu 'à ma mort , laquelle j espère sur-
viendra le plus tard possible. En ce
moment je suis bien , même si nous ne
jouons que devant quelques specta-
teurs comme hier (Aarau) et avant-
hier (Genève). A vrai dire , la seule
chose vraiment pénible dans une tour-
née , c'est de devoir partager , certains
soirs , la même chambre que les gar-
çons du groupe. Ils puent tellement
des pieds que c'est un cauchemar.»
SALLE QUASI COMBLE

Prometteur , inconnu et insouciant ,
Strange Nature allait pourtant connaî-
tre samedi soir une grande joie en
montant sur scène et en constatant que
la salle d'Ebullition n'était pas loin
d'afficher complet. En effet, le public
local est animé par une curiosité qui le
pousse à se déplacer , même si l'affiche
ne révèle pas de grands noms!

Comme l'accueil est des plus cha-
leureux , le quintette de banlieusard s
londoniens place d'emblée la barre
très haut avec quelques compositions
extraites de «World Song», le premier
album qui subit ici un traitement rude
et nerveux tout à fait réjouissant.
Comme toute bonne rythmique rock ,

celle de Strange Nature trouve ses
marques dans un coin de la scène et se
contente de cogner avec application ,
dégageant le terrain aux deux vi rtuoses
de la six cordes qui occupent le devant
de la scène avec une collection de gui-
tares savamment utilisée !

CHANTEUSE EN LEVITATION

La chanteuse , quasi en lévitation et
les yeux clos («depuis mon tout pre-
mier concert , je suis stupéfaite de ma
propre audace qui me fait monter sur
scène alors que je tremble»); elle se
taille la part du lion! Sa voix riche,
directement et émotionnellement
branchée sur les tripes, séduit au point
de mettre en un refrain et deux cou-
plets toute la salle à genoux ! Galvanisé
par son extraordinaire impact sur le
public , le groupe célèbre aux larsens
l'anniversaire d'Imogen avant de se
lancer dans un extraordinaire «Peo-
ple». Pratiquement inoffensif sur dis-
que, ce morceau lyrique subit ici un
traitement d'une amplitude tellurique
telle que le public se demande sou-
dain : « Mais quelle reprise de Led Zep-
pelin sont-ils donc en train de jouer?
Avec un «World Song» aux breaks
décisifs, Strange Nature conclut dans
le feu et la joie un set exceptionnel qui
l'a fait passer de quasi inconnu à un
«groupe culte» en moins de deux heu-
res. Aidé en cela par une efficacité et
un fraîcheur qui en font un sérieux
espoir pour l'année 1994 ! Juste avant
que les States ne le kidnappent!

J EAN -PHILIPPE BERNARD

Strange Nature, un groupe frais et tonique, accueilli chaleureusement à
Ebullition.

SOCIA L

Le Mouvement de la jeunesse
romande a besoin de publicité
L'organisation a 70 ans mais son image est restée tres floue dans
le canton. Un essaimage des camps pourrait améliorer la situation

Le 

Mouvement de la jeunesse
suisse romande (MJSR) est
une organisation d'entraide
qui devrait en principe dé-
ployer son activité au bénéfice

de tous les cantons francophones.
Dans la pratique , le principe est réali-
sé, mais de manière si discrète sur Fri-
bourg en particulier que le mouve-
ment y est pratiquement inconnu. Pas
étonnant donc qu 'il ait choisi de tenir
sa conférence de presse de soutien à sa
campagne de financement dans le Sud
fribourgeois, manière aussi de rester
proche de sa zone d'activité la plus
intense, le Bassin lémanique.

Ce que 1 on connaît un peu ici du
MJSR né en 1920 ce sont ses camps de
vacances organisés en particulier au
profit de jeunes défavorisés. Ces bâti-
ments gérés par une fondation se trou-
vent dans le canton de Vaud , à Saint-
Georges-sur-Gimel, aux Diablerets, à
Gryon, aux Plans-sur-Bex, ainsi qu 'à
Trient (VS). Mais le MJSR ne se can-

tonne pas dans ces seuls lieux. Il es-
saime dans d'autres régions, à l'étran-
ger, en France en particulier , où sont
organisées différentes activités. Le
mouvement prend en charge enfants
et adolescents âgés de 3 à 17 ans. Ils
furent 800 l'année dernière à bénéfi-
cier d'un encadrement assuré par envi-
ron 300 personnes travaillant pour la
plupart bénévolement. Parmi ce per-
sonnel , des moniteurs formés par le
mouvement lui-même.
FRIBOURG NE DONNE RIEN

Anne Kaeser, de Genève, est la di-
rectrice du MJSR. Les 15 camps de
l'été dernier n'ont de loin pas suffi
pour répondre à la demande, disait-
elle hier à Bulle. Le mouvement n'en-
tend pas se laisser dépasser par les évé-
nements et il s'active même à remettre
sur pied la prise en charge d'enfants
durant des week-ends. Mais pour cela,
les moyens financiers actuellement à
disposition sont insuffisants. C'est

que , depuis l'année dernière surtout ,
les subventions sont en chute libre . Le
canton de Genève, par exemple, a ra-
mené son aide annuelle de 100 000 à
10 000 francs. Quant à la contribution
fribourgeoise , elle n'a jamais existé,
révèle Mme Kaeser: «Parce que vous
êtes une institution romande et que
vous n'avez pas d'impact direct chez
nous», auraient à l'époque répondu les
instances cantonales responsables.
L'association a tout de même un ré-
pondant à Fribourg avec Laurent Le-
noir, vice-président romand.

Le coût moyen d'un camp s'élève à
250 francs par semaine. «Pour de
nombreux enfants de parents à revenu
modeste en faveur desquels précisé-
ment nous devons œuvrer , c'est encore
trop et dans bien des cas, nous devons
consentir à une forte réduction» , si-
gnale Stella Bonnet , présidente de l'as-
sociation auxiliaire auprès du comité
et ancienne présidente romande. Il ne
reste donc au MJSR qu 'à se faire
mieux connaître à travers toute la
Suisse romande, à Fribourg en parti-
culier. C'est dans ce but d'ailleurs
qu 'est diffusé le spot télévisé «On par-
tage», support de la collecte annuelle
tout public.

FAIRE ESSAIMER LES CAMPS

Pourquoi concentrer tous les camps
dans le canton de Vaud? «C'esl là que
se trouvent nos maisons. Mais il est
vrai que nous pourrions choisir de les
répartir dans toute la Romandie puis-
qu 'il faut de toute manière trouver
chaque année différents points de
chute pour pouvoir les réaliser tous» ,
admettent les responsables du mouve-
ment.

On a aussi parlé de l'opportunité
d'une collaboration avec d'autres ins-
titutions. Pour constater que chacun
travaille pour soi, hormis une infor-
mation générale qui passe par 1 inter-
médiaire de l'organisation faitière des
associations de jeunesse et par laquelle
circule la prospection en faveur du
MJSR , mais dans les écoles stricte-
ment. YVONNE CHARRI èRE

TRIBUNAL Vol de machines
• Surprise au petit matin pour un
paysan de Gruyères! Son ouvrier agri-
cole s'était évaporé dans la nuit en
remplissant son coffre de voiture de
machines prises dans l'exploitation.
Un message sur sa table de nuit infor-
mait le patro n que c'était en garantie
du solde de son salaire, soit 500 francs.
La lettre disait: «Ne me prenez pas
pour un Arabe. Le travail ne me con-
vient pas!». L'homme, un Français de
28 ans, était rentré chez ses parents
après un détour par le chalet de la Pro-
vêta-d'Avau , propriété de la commune
de Gruyères et loué à son employeur.
Il y fit main basse sur de l'outillage. La
gendarmeri e française , l'ayant arrêté à
Château-Chinon , a trouvé les deux
tronçonneuses , la perceuse, la scie sau-
teuse et le petit outillage volés à Gruyè-
res. Le prévenu prétendit que c'était
son matériel de travailleur saisonnier.
Il admit également le vol , mais seule-
ment jusqu 'au paiement de son salai-
re. La commune de Gruyères a porté
plainte pour un vol de 3900 francs. Ses
conclusions civiles ont été retenues et
l'homme a été condarriné par défaut à
un mois de prison ferme.

MDL

MOLÉSON. Ecoliers d'ailleurs
• A l'initiative de Paul Machere l ,
professeur à l'Ecole secondaire de la
Gruyère, et de Pierre-André Briguet ,
directeur de l'Office du tourisme de
Moléson , cette station accueille cette
semaine une douzaine de classes se-
condaires alémaniques qui rencon-
trent là-haut leurs semblables de
l'Ecole secondaire de Bulle. Au pro-
gramme de ces journées passées en-
semble, le château de Gruyères, le
Musée gruérien , Electrobroc ct la vi-
site des installations de la station et de
son observatoire . YCH

TRIBUNAL

Les patrouilles banalisées
en prennent pour leur grade

Pour le Mouvement de la Jeunesse romande, ça n'est pas le moment de
s'endormir! GD Alain Wicht

Le procès d'un automobiliste accusé d'excès de vitesse
s'est retourné contre les méthodes de la gendarmerie.

«Avec les voitures de police banali-
sées, on joue à cache-cache. On laisse
les infractions se produire pour pou-
voir frapper! Ce système ouvre la porte
à tous les dangers . Le rôle du gen-
darme est de se montrer et d'intervenir
avant , et non pas de se cacher... On
dirait qu 'au lieu de faire de la préven-
tion , on veut avant tout de l'argent!»
Coup de gueule de Me Henri Steinauer
hier matin devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère, qui devait juger
un automobiliste genevois accusé
d'excès de vitesse sur la RN 12.

En janvier dernier , une voiture ba-
nalisée du centre d'intervention de la
gendarmerie cantonale avait été dé-
passée à vive allure par une voiture à la
hauteur de Vuippens. Le rapport de
dénonciation fait état de 200 km/h.,
puis 170 dans la galerie de Gumefens,
140 avant le viaduc de la Gruyère puis
à nouveau 180 km/h. Les agents
avaient perd u de vue le véhicule dans
le brouillard à Rossens. A Matran , ils
avaient arrêté G., automobiliste gene-
vois, qui conteste être l'auteur de cette
violation grave de la LCR. Pour son
défenseur, M? Steinauer , on constate
qu 'entre Vuippens et Matran , de nuit ,
les agents n 'ont pas utilisé de feu bleu ,
n'ont pas tenté d'arrêter un véhicule
lancé à 200 km/h. Et qu 'ils ne peuvent
pas pré tendre à cette vitesse avoir pu
identifier le conducteur ou lire le nu-
méro de plaque qui n 'était pas éclairé.
Donc, il a pu v avoir confusion sur le

véhicule et «le rapport de police dit
n'importe quoi pour justifier une par-
tie de cache-cache, comme au cinéma
américain».
SUIVRE LE CONTREVENANT

Pour le caporal dénonciateur , l'atti-
tude de la gendarmerie s'explique par
les prescriptions en vigueur , recom-
mandant à la voiture de police de sui-
vre sur un kilomètre au moins le
contrevenant pour établir sa vitesse.
Car la fameuse voiture de patrouille
banalisée n'était équipée d'aucun ap-
pareil pouvant prouve r la vitesse du
poursuivi. Depuis , une expertise a
prouvé que le véhicule genevois attei-
gnait au maximum 180 km/h. par vent
favorable...

Cette absence d'appareillage fiable
et les approximations des rapports
avaient déjà conduit récemment le
Tribunal cantonal à casser un juge-
ment dans une affaire similaire. La
Cour correctionnelle de la Gruyère n'a
pas retenu la violation grave de la
LCR, notamment parce que le rapport
de gendarmerie n'a pas pu prouver
qu 'il s'agissait bien du bon conduc-
teur! Comme l'accusé avait tout de
même été intercepté à 150 km/h. - ce
qu 'il ne contestait pas - le tribunal lui
a infligé une simple amende de 250
francs et la moitié des frais pénaux ,
l'autre 50% ainsi que tous les frais
d'expertises techniques étant mis à la
charge de l'Etat. JS
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Les billets de loterie tirés à la télévision et les paiements des gains suite au tirage au sort de mwuwu "«•*-
la série 35 de la loterie gratuite DENNEB du 9 septembre 1993 ont été contrôlés par le notaire. ¦ Bordeaux SÊ_) jP
Les superprix suivants ont été versés: I 1989/90 ___0^

1. Le superprix du
billet numéro 35.1482866
va à une cliente DENNER à Yverdor

2. Le superprix du
billet numéro 35.1444326
va à une cliente DENNER à Genève

3. Le superprix du
billet numéro 35.1417015
va à une cliente DENNER à Genève

4. Le superprix du
billet numéro 35.0837143
va à un client DENNER à Langenthal

Authentifié par le notaire pour DENNER SA
à Berne , le 21 septembre 1993.
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Les articles sont également disponibles chez les détaillants indépendant!
Valable le= 29.09.93 _______________________¦__________________________¦

39/29099?

A P E S

U G U E

à Berne , le 21 septembre 1993.

i lBi^^Wi

5/10
.20bou^

fr. ̂

La nouvelle Corolla 16 V.
Champion , les performances! Champion, le prix !
Ravissante, n'est-ce pas, la nouvelle Corolla. Plus

de 17 millions d'automobilistes, femmes et hom-

mes, ont succombé j usqu'ici à son charme. A se:

performances aussi. Et à son prix, avantageux

s'il en est. Fr. 20 690.-, c'est tout ce que coûte

la nouvelle Corolla1.3 Compact XLi 16V, y compris

un équipement ultra-complet et un habitacle qui i

de quoi enchanter toute la famille. Moteur multï-

soupapes (1,31, 65 kW (88 ch), à peine 6,5 I au>

100 km en circulation mixte, selon OEV-1), direc-

tion assistée, verrouillage central et protection:

latérales antichocs de série, A.B.S. et airbag en op-

tion: que demander de plus? Sinon un essai. Allez-

y donc de bon cœur! Vous aimerez cette voiture

Pour longtemps: garantie totale de 100 000 km

valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perfo-

ration par la corrosion. Voyez-la dans votre

agence Toyota. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495

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

Veuillez m'envoyer de la documentation supplémentaire:

Entreprise: responsable: 

Rue/No: .

NPA/localité: 6/U

Prière d'envoyer ce
coupon à:

Ascom Telematic SA
Route des Arsenaux 1
1700 Fribourg
Téléfax 037 72 43 30

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1 J A P O N A I S  '

Shebs
poulet * sa
veau * gibif

.87 la boîte
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Denner satellites
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Pour une installation compétente
§_ * Hfc lllii **' *Hs H ta confiance est le mot de manière fiable et com-
« i_t  "~"B1 i d'ordre lorsqu'il s'agit de pétente. Elle offre conseils ,

\!-i__fe$* i raccordement , d'installa- évaluation, assistance tech-
«.JiS * il« | 'l lii tion et d'interconnexion nique, service à la clientèle,
A ' _F' • jJilaf T-P  ̂ IÉB de téléphones, centraux financement et équipe-
__É<_f | ______ in_j '' .' ^1 

et systèmes RNIS. ments performants. Pour
BIG  ̂ «iM B_"P̂ :" " Dans ses propres tAN et plus d'informations , appe-

WAN comme dans ceux lez gratuitement le
des autres , Ascom relie les

_K»_i:*s- installations téléphoniques 037 81 12 55.
Appelez l'un de nos
spécialistes bien au courant 

aSCOm /Wf__ l'ovmir.

Berne Bienne Fribourg Soleure



CHA TEL-SA IN T-DENIS

Douze adolescentes se sont
décarcassées pour le partage
En faveur des enfants cancéreux et des jeunes de la rue
au Sénégal, une journée se prépare en Veveyse.
Le partage et la solidarité ne sont pas
de vains mots pour douze adolescen-
tes des écoles de Châtel-Saint-Denis.
Depuis le début de l'année, elles pré-
parent une journée «Sport et partage».
Samedi 2 octobre , elles invitent tous
les enfants et adolescents à marcher ,
courir, nager et pédaler pour réunir
des fonds. Le principe est simple: cha-
que participant trouve un ou des par-
rains et marraines qui lui promettent
de payer tant pour la distance parcou-
rue.

La manifestation aura lieu au stade
du Lussy et à la piscine des écoles de
9 h. 30 à 15 heures , et comprendra éga-
lement des jeux , de la restauration et
de la musique. L'argent ainsi récolté
sera versé à deux associations. La moi-
tié ira à l'Association des familles
d enfants cancéreux qui propose une
aide aux jeunes atteints par la maladie
et une assistance aux parents. C'est
une des jeunes organisatrices , Géral-
dine Mossier , qui en a eu l'idée: «J'en
fais partie avec mes parents. Rien
n'avait jamais été organisé dans le can-
ton de Fribourg.»
AIDE DIRECTE

Autre mouvement à bénéficier du
produit de cette journée de partage:
l'Association pour l'environnement ,
le développement et l'aide de Dakar ,
au Sénégal , qui propose aux jeunes de

la rue des cours de formation pour évi-
ter leur marginalisation et leur per-
mettre de mieux gérer leur vie. Jacy
Pillonel , autre  co-organisatrice :
«Nous entretenons des contacts avec
ces jeunes , en leur écrivant. Les fonds
seront remis directement à l'associa-
tion par le biais d'une enseignante du
CO qui a déjà eu des contacts à Da-
kar.»
OUVERT A TOUS

Côté organisation , les douze écoliè-
res ont tout pris en main , dans le cadre
d'un groupe de réflexion animé par
l'aumônier Yves Mesot. Tout , y com-
pris la recherche de la publicité pour le
programme de la fête de samedi. Jacy
Pillonel: «On a fait ça durant l'été. La
moitié enviro n des gens contactés ont
donné quelque chose...» Modeste,
M"e Pillonel , elle qui est allée chercher
une pleine page de pub dans une répu-
tée station de sport valaisanne! «Oui,
j'ai téléphoné. Ils ont été d'accord.»

Et pour souligner encore la solida-
rité tous azimuts de leur action , les
organisatrices ont invité des groupes
de handicapés pour jouer au basket et
faire de la natation. D'ores et déjà , une
centaine de jeunes Veveysans se sont
inscrits pour la journée du 2 octobre .
Mais les inscriptions seront prises sur
place et la manifestation aura lieu par
n'importe quel temps. JS

TRIBUNAL CRIMINEL

Deux ans après le hold-up, la
postière veut tourner la page
Les accuses avaient passe au banditisme parce qu'ils en
avaient assez des cambriolages à la petite semaine.
«Aujourd'hui encore, j'ai la trouille de
mon ombre». Quel que soit son désir
de tourner enfin la page, la postière de
Villariaz a de la peine à se remettre du
traumatisme que fut pour elle l'agres-
sion dont elle a été la victime le 30
octobre 1991 entre chien et loup. Les
deux accusés principaux du procès-
fleuve ouvert lundi devant le Tribunal
criminel de la Glane en avaient assez
des petits cambriolages minables. Ils
avaient décidé de faire comme les
grands à la télé: un vrai braquage. En
fait de gros coup, les deux cambrio-
leurs avaient visé plutôt dans le bas de
gamme: ce soir-là, ils avaient agressé
non pas la poste de Villariaz , mais sa
postière, qu ils imaginaient sans doute
millionnaire.

A 18 heures , au moment où elle
quittait la poste, la dame avait été atta-
quée par les deux lascars , le premier
masqué par un bas, et armé d'un dan-
gereux couteau-papillon , le second en-
——^ÊÊ———m P U B L I C I T é ——mm^———a

cagoule de noir , lui braquant le canon
de son fusil à pompe dans la figure, à
moins d'un mètre. Il n 'était pas char-
gé, mais la dame ne pouvait guère le
savoir. L'homme au fusil lui avait
alors violemment arraché son sac. En
fait de hold-up du siècle et de gros
magot gagné d'un coup, cette agres-
sion a rapporté... 120 francs à ses au-
teurs.
UNE VITESSE FULGURANTE

«Tout s'est déroulé à une vitesse ful-
gurante», a raconté hier la victime
devant le Tribunal de la Glane. Une
victime qui essaie de tourner la page.
Pas facile, après une émotion pareille.
Malad roits jusqu 'au bout , les deux vo-
leurs se sont dit qu 'ils feraient meil-
leure impression devant le tribunal
s'ils prenaient contact avec leur victi-
me. Mais leurs lettres d'excuse ont eu
l'effet inverse sur la postière , qui com-
mençait à sortir du choc lorsque leurs
lettres lui ont fait revivre le choc de
l'agression.

Aprè s ce brillant début , les deux lar-
rons se sont associés avec un troisième
accusé, un Turc , pour tenter deux au-
tres attaques de postes , à Murist et à
Nuvilly. Moins gonflé que ses deux
complices, un des auteurs a réussi à les
dissuader , la première fois en préten-
dant qu 'il y avait trop de monde dans
la poste pour tenter le coup, la seconde
fois en refusant de pénétrer dans lc
bureau de poste. AR
-¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ i P U B L I C I T E  ——^———m—t

1 fribourgeois sur 3 est affilié à la \^Q_^ 
A S S U R A N C E

et il sait pourquoi ...
Ses enfants peuvent aussi être assurés à
des conditions intéressantes

Rue de Romont 33 - 1700 Fribourg
037 22 28 42

DOMDIDIER

Le réseau d'eau potable sera
raccordé à celui de Léchelles
Le plan directeur modifié a été approuvé par le Conseil général. Le devis de
4,88 mio pour cette adduction d'eau a inquiété avant d'être accepté

tocker au maximum l'eau de
source, plutôt que d'acheter de
l'eau du lac. C'est ce que pré-
voit le nouveau plan directeur
de l'eau potable et de la défense

incendie de la commune de Domdi-
dier. En fait, il s'agit de modifications
apportées au plan directeur adopté en
mai 1988. Lundi soir devant le Conseil
général, le conseiller communal
Claude Roggen et l'ingénieur Anton
Senser ont expliqué les nouvelles op-
tions, qui font passer le devis de 3,5
mio à 4,88 mio. La hausse est expli-
quée par l'augmentation de la capacité
du réservoir des Granges, lequel pas-
sera de 1500 à 2500 m3, et le raccord
avec le réseau de Léchelles. L'alimen-
tation et la défense incendie pour les
hautes zones de Domdidier en seront
améliorées. A relever qu'en 1988, ce
raccord avec Léchelles avait été refusé.
Les tractations menées depuis cette
époque avec les autorités de cette com-
mune ont conduit l'Exécutif diderain
à réexaminer cette possibilité. Une
convention sera signée le mois pro-
chain entre les communes de Domdi-
dier , Russy et Léchelles. Ce revire-
ment a été motivé par la garantie
d'avoir de l'eau de source à un prix
intéressant , de l'ordre de 40 centimes
le mètre cube. Cela représente une éco-
nomie par rapport aux achats au
consortium de la Basse-Broye. Cette
eau de source va actuellement au trop-
plein. Si elle a plus de dureté , d'ailleurs
diminuée par les mélanges, elle donne
plus de sécurité d'un point de vue sani-
taire.

Le syndic Pascal Corminbœuf a re-
levé qu 'au début du siècle, le village de
Domdidier , avec 800 habitants, avait
construit un réseau d'eau suffisant
pour 2000 personnes. Maintenant , la
commune doit se doter d'un réseau
d'eau potable qui correspond au plan
d'aménagement local actuellement
mis à l'enquête. Une nécessité si Dom-
didier veut rester un pôle de dévelop-

Le nouveau réseau d'eau potable est une nécessité si Domdidier veut
rester un pôle de développement de premier ordre pour la Basse-
Broye. Nicolas Repond

pement de premier ordre pour la Bas-
se-Broye.

Le devis élevé pour cette adduction
d'eau a suscité certaines réactions né-
gatives. La commission financière, ré-
duite à deux membres, n'a pas livré de
rapport. Son rapporteur Bernard Ma-
cherel déclara n'avoir pu détenir tou-
tes les informations utiles , tout en crai-
gnant le gros investissement et une
hausse du prix de l'eau. Le responsable
des finances , Michel Chardonnens ,
s'est voulu rassurant , affirmant que
«l'eau va s'autofinancer». Au vote , le
plan modifié a été accepté par 25 oui et
un non. ¦

HALLES À VENDRE
Locataire depuis 1985 de la halle

appartenant à Walo-Bertschinger SA,
la commune de Domdidier en devien-
dra propriétaire à la fin de l'année , fai-
sant usage de son droit de préemption.
Elle est déjà propriétaire de .nombreux

terrains alentour. Le Conseil général a
accepté cet achat pour un montant de
620 000 francs , par 22 oui contre 4
non. Cette halle est utilisée pour remi-
ser du matériel et des machines et
comme atelj er. Le Conseil communal
a reçu trois offres de privés subissant le
contrecoup de la crise et qui voulaient
se défaire de halles à usages multiples
en zone industrielle. Mais l'Exécutif
ne les a pas retenues , car elles ne cor-
respondaient pas aux besoins , soit par
leur situation , soit par leur trop grand
volume. «La zone industrielle doit
être réservée à la création d'emplois
pour le futur» , a relevé le conseiller
communal Michel Chardonnens.

Le Conseil général a également en-
registré l'arrivée d'Yvan Corminbœuf
(r) qui remplace Benoît Chardonnens ,
et de Pascal Clément (dc) occupant le
siège d'Eric Ballaman , lequel a rejoint
le Conseil communal à la suite de la
démission de Charles Ducry . GG

Animateur pro pour les jeunes
La croissance du village de Domdidier
crée des problèmes nouveaux. L'occu-
pation des jeunes en est un. Mandatée
par le Conseil général , la commission
«Adolescents et loisirs» a conduit une
réflexion et vient de déposer son rap-
port final. Il s'inscrit dans la suite d' un
premier rapport livré en décembre
1991 , et qui avait cherché à établir les
besoins de la jeunesse. La requête
principale des adolescents , c était
d'avoir un lieu de rencontre. Mais la
commission présidée par Bernard
Zùrcher , professeur au Cycle d'orien-
tation de Domdidier , affirmait ne pas
vouloir négliger d'autres solutions.
Aujourd'hui , elle esquisse trois projets
malléables et complémentaires en
fonction des besoins des jeunes et de la
volonté politique. Le lieu de rencontre

en est effectivement un projet , ou alors
un bus aménagé pour une animation
itinérante , ou encore l'utilisation des
structures et sociétés locales existan-
tes.

La commission estime que le bon
fonctionnement de l'un ou l'autre pro-
jet est lié à l'engagement à temps par-
tiel d'un animateur professionnel.
Dans le cas de l' utilisation des structu-
res existantes, l'animateur n 'intervien-
drait qu 'une quarantaine d'heures sur
l'année , la vingtaine de sociétés locales
prenant en charge à tour de rôle l'or-
ganisation d'une manifestation extra-
ordinaire pour les jeunes , par exemple
une par mois. Le budget annuel serait
d'environ 10 000 francs. La solution
d'un bus aménagé par les jeunes et
mobile à l'intérieur du village permet-

trait de répondre à leurs souhaits. L in-
vestissement de départ serait de
10 000 francs , pour un budge t annuel
équivalent. Si le lieu de rencontre fixe
est choisi , ce pourrait être par exemple
une baraque de chantier , ou alors des
locaux existants en zone industrielle
ou des abris PC, avec une préférence
pour la première solution. Là, l'équi-
pement coûterait 31 000 francs pour
un budget annuel de 42 000 francs.
Pour ce dernier cas, l'animateur inter-
viendrait davantage , mais les frais de
fonctionnement pourraient être rem-
boursés avec le bénéfice laissé par des
animations et des petits travaux. Le
Conseil communal étudiera ces diffé-
rentes variantes proposées par la com-
mission , dont le sérieux du travail a été
plusieurs fois salué. GG

VULLY

Un voyage à Europapark a été
offert à vingt myopathes
Une famille de Nant apporte bénévolement chaque année
un peu de joie aux victimes de la terrible maladie.
C est une initiative digne d'admira-
tion que l'on doit à la Vulliéraine
Georgette Gugger et aux membres de
sa famille qui . depuis plusieurs an-
nées, se dévouent avec cœur et déter-
mination en faveur des enfants at-
teints de myopathie. Leur engage-
ment, ajouté à la générosité des habi-
tants de la région , vient en effet de
permettre à une vingtaine de malades
âgés de trois à vingt ans. domiciliés sur
l'ensemble du pays, un voyage de deux
jours à Europapark. Un rêve !

Georgette Gugger ne veut pas d'un
livre t d'épargne générateur de gros in-

térêts. L argent récolté grâce aux dons
de privés et de sociétés, voire par le
cochonnet exposé sur la banque du
magasin Gugger-Guillod. est rapide-
ment utilisé pour le seul plaisir des
jeunes atteints de la terrible maladie.
Paquets de Noël, soirées récréatives ou
balades i l luminent chaque année leur
existence. «Des gens du coin et d'ail-
leurs nous épaulent bénévolement»
explique M mc Gugger, émue du sou-
tien qu 'elle reçoit. Le récent séjour a
Europapark se révéla , en tout cas. une
belle réussite .

GP

¦ Théâtre. Le Centre dramati-
que Chablais-Riviera présente
«Un amour qui n 'en finit pas».
comédie d'André Roussin , mise en
scène de Théo Jéhanne avec Jo-
sette Mérienne , Lucienne Troka ,
Théo Jéhanne et Gilles Thibault.
Ce soir mercredi à 20 h. 30 au
Théâtre du Château à Avenches.
¦ Drogue. Une conférence sur le
problème de la drogue sera donnée
par Pierre-Yves Albrecht. direc-
teur du foyer d'accueil Rive du
Rhône à Sion. ce soir mercredi à
20 h. à la grande salle communale
de Misery.
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ASTRONOMIE

Les ballons stratosphériques font
la courte échelle aux télescopes
En mai 1994, un ballon emportera dans la stratosphère un télescope de deux mètres pour
observer l'univers froid

C

haque jour , des milliers de bal-
lons quittent le sol et montent
dans la stratosphère , à trente
ou quarante kilomètres d'alti-
tude. Leur mission: dériver

avec les vents pour permettre aux mé-
téorologues d'établir des prévisions
fiables. Les astrophysiciens utilisent
éealement des ballons , mais en Quan-
tité réduite. En effet, l'atmosphère ter-
restre joue pour ces observateurs le
rôle d'un écran pénalisant qui stoppe
une bonne partie des lumières céles-
tes ' . Ainsi , par l'exemple, l'ozone de la
stratosphère (dont on parle tant), blo-
que le rayonnement ultraviolet émis
par les étoiles. Quant à la vapeur d'eau
présente dans les basses couches, elle
absorbe le ravonnement infrarouee.
une lumière peu énergétique émise par
les objets froids , comme les nuages de
gaz et de poussières omniprésents
dans le disque de notre galaxie.

Les ballons permettent donc de his-
ser des télescopes (infrarouge , ultra-
violet) et des détecteurs (gamma , X ,
ultraviolet) au seuil du cosmos, sans
devoir aller dans l'espace, une opéra-
tir*»r\ à la f!r\ic trÀc 1 r\ 11 tvl *¦» f»t /T^Ti-r^nco

De plus , avec l'envoi d'un satellite , la
totalité de la charge utile (expériences
scientifiques , système de contrôle , ap-
pareil de télémétrie...) ne peut être
récupérée. Par contre, le précieux
chargement d'une nacelle retombe
tranquillement sur la Terre sous un
parachute. Il arrive cependant que des
nacelles finissent leur course... au fond
HPC ftr'Pine

Cet intérêt des astrophysiciens pour
les ballons ne date pas d'hier. Le
22 avril 1959 déjà , à l'Observatoire de
Meudon près de Paris, Audouin Dolf-
fus embarquait dans une nacelle pres-
suri sée. Durant plusieurs heures, à
14 kilomètre s, le Français scruta
l'atmosphère des planètes Mars et Vé-
nus avec un télescope optique de
^rï î f>r»tiTVi^trc*c r\r * HiamÀlrp

LUMIÈRE FOSSILE
En mai 1994, le National Scientific

Balloon Facility, un organisme améri-
cain soutenu entre autres par la NASA
et le National Science Foundaton
(NSF), va lancer depuis son terrain
désertique de Fort Summer (dans
l'Etat du Nouveau-Mexique) un téles-
cope de deux mètres de diamètre . «A
ma rnnnakçanrp r'pçt lo nliK orne ins-
trument jamais embarqué sur un bal-
lon» , commente Daniel Huguenin , in-
génieur à l'Observatoire de Genève et
l'un des participants à ce projet baptisé
« Pronaos» Et d'ajouter que cet instru-
ment captera une lumière infrarouge ,
invisible du sol, très peu énergétique ,
et émise par des objets célestes ayant
une température avoisinant les
- ?Sf)° P' Prr»nan<; np vprra Hnnr nnp
l' univers froid, celui des galaxies trè s
lointaines et des nuages moléculaires.
Des sources si ténues qu 'il a fallu dote r
le télescope d'un miroir de très grand
diamètre , pour collecter suffisamment
de lumière. Les astrophysiciens par-
lent d'un télescope «submillimétri-
que» , car il collecte la lumière dont la
longueur d'onde oscille entre 0.18 et

") m 1111 màt rt-*

Pour ce premier vol de Pronaos , un
groupe d'astrophysiciens et les techni-
ciens du Centre national d'étude spa-
tiale français (le CNES) le maître
d'oeuvre , du projet , ont défini deux
champs d'étude. D'une part . Pronaos
nninlpn lpc T I I I ï ïOPC r \ \ t  cp fnrmpnl 1é»C

étoiles afin d'y déceler des molécules
d'eau et d'oxygène. D'autre part , il étu-
diera le «fond de rayonnement cos-
mologique» , cette lumière fossile qui
baigne l'ensemble de l'Univers. En
1992, le satellite américain «Cobe »
avait révélé que ce rayonnement
n t' I.-nt n:K hnmnopnp Fn tpmnprntn.

L'observatoire de Genève participe à ce projet baptisé Pronaos

Ballons stratosonériaues à Kiruna. en Suède la possibilité de hisser des télescopes au seuil du cosmos.

re, cette hétérogénéité se traduisait par l'ensemble de la voûte céleste avec une
des différences inférieures au millio- résolution angulaire grossière (7 de-
niène de degré ! Cette mesure d'abord grés). Pronaos , lui , pointera son téles-
controversée , fut enfin confirmée ce cope sur une région limitée, mais avec
printemps grâce à la mission d'un bal- une résolution sept mille fois meilleu-
lon stratosphérique. Cobe avait donc re. Pour obtenir pareille performance ,
découvert le chaînon manquant entre les ingénieurs de l'Observatoire de Ge-
l'Univers primitif , constitué d'une pu- nève ont réalisé une plate-forme moto-
rée de matière et de lumière , et de risée qui permet d'orienter la nacelle
l'Univers actuel , ordonné en galaxies en azimut à moins d'un dixième dé
et amas de galaxies. degré près (le télescope , lui , visera le

I.e satellite de la NASA a Quadrillé ciel au millième de deeréV

Pour abriter les équipements et le
télescope , le CNES a conçu une nacelle
de huit mètres de diamètre et huit
mètres de haut. Il a également fait réa-
liser un ballon en forme d'oignon
géant. Pour la mission de mai pro-
chain , qui durera vingt-quatre heures
pt nprmpttra H'nttpinHrp raltitnrlp dp

37 kilomètre s, le ballon sera bourré de
850 000 mètre s cubes d'hélium. A no-
ter qu 'une telle dimension n'est pas
exceptionnelle: en décembre de cette
année , l'Université Johns-Hopkins de
Baltimore enverra depuis l'Antarcti-
que un ballon de 800 000 mètre s cu-
K_o 2

SERVICES AMÉRICAINS
«Malheureusement , nous avons dû

recourir aux services des Américains
pour le lancement de Pronaos», re-
grette François Buisson , ingénieur au
CNES et responsable de l'ensemble
nacelle. «Mais c'est une question de
çprnritp l a  narpllp pn nlpinp rharpr
pèse 2,5 tonnes. C'est trop pour un tir
de notre base d'Aire-sur-1'Adour dans
les Landes.» Il faut dire que des villes
comme Pau , Tarbes , Bayonne ou en-
core Agen se situent à moins de 100 ki-
lomètres de cet ancien aérodrome de
l'usine d'avions Potez.

1 A côté de la lumière visible , celle que
capte nos yeux et les télescopes dits «opti-
ques », il existe plusieurs autres types de
lumières, détectables avec des instruments
spécifiques. De la plus énergétique à la moins
énergétique, on distingue les lumières gam-
ma, X , ultraviolette, infrarouge et radio. A
nntpr nnp Ipç nhuçiripnQ narlpnt nlutnt dp
rayonnement gamma , X , etc. que de lumière
gamma , X etc.

2 Ce projet , baptisé « Flare Genesis », vise à
observer avec un télescope optique de
B1 centimètres les zones sombres à la sur-
face du Soleil - les «taches solaires» - qui
perturbent régulièrement les liaisons radio
sur la Terre. Le vol devrait durer au moins

-^ 

Ballon ouvert ou pressurisé?
Les ballons stratosphé- partie du gaz. La nuit , ne peut pas se dilater ,
riques n'ont pas de brû- au contraire, pour em- car l'enveloppe n'est
leur qui chauffe l'air pêcher que le ballon ne que peu extensible. Il
contenu dans leur enve- redescende, suite au re- doit se comprimer. Jus-
loppe. Ils sont remplis froidissement de son qu'à ces dernières an-
d'hélium ou d'hydrogè- gaz , il faut lâcher du nées, la technologie ne
ne, des gaz plus légers lest. Ayant une quantité permettait pas de
que l' air. Pour qu'ils finie de gaz et de bal- confectionner d'enve-
montent , il faut que la last , ces ballons ont une loppes de plus de six
masse globale du gaz , durée de vie limitée. La mètres de diamètre. Au-
celle de l' enveloppe, de plupart des missions delà, pour résister aux
la nacelle et des équipe- durent moins de 24 heu- pressions du gaz , elles
ments soit plus légère res. Un film de polyéthy- auraient été trop épais-
qu'un volume d'air équi- lène constitue en gêné- ses et donc trop lour-
valent. En fonction des rai l'enveloppe de ce des. Cependant, l'appa-
missions scientifiques, type de ballons. rition des films en Ke-
deux types principaux 2. Le ballon «pressuri- vlar et en' nylon voit au-
de ballons sont utilisés, se». Il peut voler des jourd 'hui l'essor de bal-
1. Le ballon «ouvert». semaines, voire des Ions géants «surpressu-
En gagnant de l'altitude, mois. Mais il est impéra- risés». En octobre 1992,
la pression exercée par tif que la quantité de la firme américaine Win-
l'air diminue et le ballon gaz qu'il contient soit zen International a testé
grossit. Par ailleurs, le calculée avec précision un ballon de 23 mètres
soleil réchauffe le gaz pour qu'il plafonne à de diamètre à une alti-
de l'enveloppe, dilatant l' altitude désirée. Ce tude de 33 kilomètres,
d'autant le ballon. Si ballon est doté d'une Et cette même société
rien n'est fait , le ballon enveloppe en polyester envisage de commercia-
continue à monter , donc ou en mylar , des maté- liser prochainement des
à gonfler et finira par riaux plus résistants enveloppes de 67 mè-
exploser. Pour maintenir que le polyéthylène. tres!
une altitude constante , il Ainsi , sous l'effet de la
faut donc évacuer une chaleur solaire , le gaz MO
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La mission
d'Hipparcos
L e  15 août dernier , le satellite

«Hipparcos» de l'Agence
spatiale européenne s 'est tu.
Alors que la durée de vie opéra-
tionnelle visée était de deux ans
et demi, plus de trois années de
données ont finalement été col-
lectées, et les objectifs scienti-
fiques initiaux ont tous été at-
teints. Mission accomplie
donc!
f.otto mnrl i iGinn e*<zt r ini ihlf i-

ment satis faisante . D' une part,
Hipparcos constituait la pre-
mière expérience spatiale
vouée exclusivement à la me-
sure précise de la position, de la
distance et du déplacement ap-
parent des étoiles sur la voûte
céleste. D'autre part, cette en-
treDhse européenne faillit très
mal tourner dès la mise en or-
bite en août 1989. En effet , à
cause de la panne d' un moteur ,
Hipparcos n 'a pu gagner l 'or-
bite circulaire «géostationnai-
re» prévue, à 36 000 kilomètres
au-dessus de l'Equateur. Par
défaut et grâce à l 'informatique ,
c 'est de son orbite d'attente
très elliDtiaue au 'il assura sa
mission.
Une centaine de chercheurs
continuent à dépouiller
l'énorme masse d'informations
transmises afin de réaliser deux
nouveaux catalogues d'étoiles.
Il faut savoir aue les cataloaues
d'étoiles, de galaxies ou
d'amas de galaxies sont des
outils essentiels pour les astro-
physiciens. Baptisés «Hippar-
cos» et « Tycho», ces deux cata-
logues devraient être publiés
avant la fin dp la dpr.pnnip I p

premier, qui concernera
100 000 étoiles, sera dix à cent
fois plus précis que les mesu-
res établies depuis le sol. Le
second comptera plus d'un mil-
lion d'é toiles, mais sa précision
sera un peu moins bonne. Ces
ouvrages intéresseront au pre-
mier chef les chercheurs tra-
i / _i ///o rt t Wonc (_c rî /~i  m t-ir.ac Wo

révolution des étoiles et du
mouvement des étoiles dans
notre aalaxie. MO

Georges Charpak
sft raconta

LËMOf

«La vie à fil tendu», ou le
parcours d'un Prix Nobel.
La vie à f i l  tendu de Georges Charpak
et Dominique Saudinos , que publient
les Editions Odile Jacob, est un livre à
deux voix qui restitue lc parcours hors
du commun qui a mené le petit Grisha
Charpak , devenu Georges, des mare-
r>îiOf>c An PT Tl/rninp nn il f»ct np QU epin

d'une communauté juive , à Stock-
holm pour y recevoir le Prix Nobel de
physique couronnant ses travaux sur
les détecteurs de particules.

Dominique Saudinos. diplômée de
l ' Institut d'études politiques de Paris ,
docteur en criminologie , formée à la
psychanalyse , qui a écrit sur la «Mé-
moire du XX e siècle», parallèlement à

culturel , restitue dans la première par-
tie les épisodes clés de la jeunesse de
Charpak: l'immigration dans la
France des années trente , la résistance,
la déportation , l'engagement politi-
que, la naissance d' une vocation et
d' une passion, celle de la physique.

Dans la seconde partie , le scientifi-
que explique de son côté les grandes
lignes de ses travaux , au fil des rencon-
<-_<- A. *.- i)Snn,n_M_ A P
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SIMULATEUR DE VOL

Le FS5 offre des sensations
fortes aux pilotes pantouflards

Avec le Fliaht Simulator 5. prenez les commandes de tout ce aui vole, du Cessna à la navette spatiale

Microsoft lance la cinquième version de ce que l'on considère comme le
meilleur simulateur de vol du marché: le FS5 promet de belles voltiaes.

Si 

vous n'avez ni le temps ni l'ar-
gent à investir dans l'acquisi-
tion d'un brevet de pilote
d'avions à réaction , rien n'est
perdu. Microsoft , avec la der-

nière vefsion de son logiciel de simu-
lation de vol , Flight Simulator 5.0,
vous offre à domicile la ioie d'enfiler la
combinaison de Tanguy ou de Laver-
dure et de jouer les as du manche à
balai. Prenez les commandes d'un
Cessna, d'un Boeing, d' un Concord e
ou de la navette spatiale , organisez une
mission de sauvetage en mer ou deve-
nez contrôleur aérien , tout est à votre
portée sans quitter vos pantoufles et
nnnr imp comme raisonnai-île

OUTIL PÉDAGOGIQUE
Ne nous leurrons pas! Le simula-

teur de Microsoft , bien qu 'il ne puisse
être considéré comme un simple jeu
de divertissement , n 'est cependant pas
un véritable simulateur de vol profes-
sionnel. C'est avant tout un outil péda-
gogique qui permet de comprendre
chez soi certaines notions fondamen-
tales Hn vnl réel telles aue l' orientation
dans l'espace. En effet, si l'on ne sait
pas se repérer dans l'espace , il est abso-
lument impossible de piloter. A ce
titre , voler avec le FS5 est un excellent
exercice mental et technique. Ce genre
de produit permet aux gens d'appré-
hender au moins les contraintes et les
plaisirs du pilotage aérien. Ils n'en
gagnent certes pas la maîtrise , loin de
là maie tmit i itt l' catpnr r\t* PÇS cait an

moins ce qui se passe dans un avion , ce
que «voler» veut dire.

On ne peut pas véritablement ap-
prendre à piloter avec ce type de logi-
ciel. Bien que l'on y trouve une très
bonne approche de la réalité , celle-ci
reste cependant partielle et abstraite.
Dam: HPQ rnnH' tinnç Hp vnl rppl* lnrc

d'un décrochage , ce n'est pas simple-
ment un signal d'alarme qui retentit.
On sent les vibrations de l'avion et on
entend le bruit des moteurs. L'ordina-
teur n'est pas encore en mesure de res-
tituer ces sensations. Le pilotage n'est
pas seulement technique , il sollicite

RÉALISME AMÉLIORÉ
Un des points forts du simulateur

de Microsoft est sans conteste le soin
apporté à la visualisation et à l'anima-
tion. Les détails sont correctement re-
produits , tels que le tracé des routes
par exemple. Ceci tient au fait que les
décors naturels sont réalisés à partir de
nhrvtr\c nriepe nr*r catpllitp I ' V i n r i - r r i n

est également bien rendu. Les vues de
l'extérieur de l'avion ne manquent pas
d'intérê t bien que l'image et la vision
en soient restreintes. Le tableau de
bord et les instruments sont bien imi-
tés: le sens des boutons de radio-navi-
gation est le même que dans un véri-
table avion. Le nouveau système de
coordination en largeur et en longueur
nermet à l' ut i l isateur  de se dirieer en
vol et de déterminer sa position. Une
fonction «Land Me» aide les pilotes
novices à ne pas s'écraser au sol en
terminant leur vol et leur enseigne les
rudiments d'un atterrissage réussi.

Avant de vous lancer à la conquête
du ciel et de poser vos mains sur le
manche à balai , vous devrez au préa-
lahlp vnnc. fnrmpr annrpnHrp lpc. Hiffp-

rentes commandes du simulateur.
Passez outre cette recommandation et
votre premier vol se terminera vite en
crash. Enrichi de deux nouvelles ex-
tensions de paysages, vous pourrez
survoler Paris ou New York et pour-
quoi pas passer au milieu de l'arc de
triomphe. Le FS5 le permet alors que
lo .- ,'... l i t . '. ] ' , i r .*r *r A î i

ACCESSOIRES DE PILOTAGE
Un des reproches que l'on peut

adresser au FS5 et aux simulateurs de
vnl pn opnpral pct'lp manniip HVrpnnn.

Poste de pilotage: manche à balai

mie et de réalisme des commandes de
pilotage . Il est suicidaire de vouloir
piloter un avion avec les touches du
clavier comme d'utiliser la souris en
guise de manche à balai. Réservez
l'emploi de celle-ci à la sélection des
commandes. Certaines manettes de
jeu ne répondant qu 'imparfaitement
aux désirs des pilotes , certains fabri-
cants nronosent des accessoires de r>i-
lotage sur simulateur. Ces produits se
divisent en trois catégories: les man-
ches (avec ou sans'balai), les palon-
niers et les tableaux de commande.
Les manches ont l'avantage de n'être
pas trop chers et surtout d'être utilisa-
bles de deux manières différentes: soit
vous le faites nivoter autour de son axe
pour les simulateurs de vol soit vous
l'employez comme volant pour les
courses auto. Certains modèles plus
perfectionnés offrent des boutons si-
tués sur le volant pour les simulateurs
qui exigent que l'on tire sur des cibles
et une sorte de potentiomètre en guise
HP manpttp Hpc. 037

PALONNIERS
La seconde catégorie de produits se

compose des palonniers. Ils sont plu-
tôt rares sur le marché. Il s'agit d'un
dispositif manœuvré aux pieds et qui
permet de commander le gouvernail
de direction d'un avion. Les comman-
des électroniques enfin , réservées aux
vrais fanatiques du pilotage sur ordi-
n atf-nr CAnt r«r»T-ctit i iÂc H1**** ™ Kr-tîti^r

que l'on pose entre l'écran et l'ordina-
teur. Ils offrent sur leur face avant des
interrupteurs de commande qui per-
mettent de se passer des touches du
clavier. Ainsi , il devient inutile de faire
des acrobaties en passant du manche à
balai aux combinaisons de touches du
clavier. Tout est situé devant soi. L'en-
semble de ces accessoires, loin d'être à
la T*.r\r1t*t* At * tmitec lpc tinnrcpc Ar\n-

nera à votre simulateur un brin de réa-
lisme. Si après avoir passé quelques
nuits blanches et éliminé quelques li-
tres de sueur , votre avion ne répond
toujours pas comme vous le souhaitez ,
consolez-vous. Vous aurez au moins
passé quelques moments de plaisir au
r.r*A *-. AAA„ ~Ar .  A . ,  CC Ç

La nouvelle version du simulateur
de vol de Microsoft sera disponible dès
le mois prochain à un prix compri s
entre 100 fr. et 150 fr. Les scènes de
paysages (Scenery Packs) de New
York et Pari s seront proposées séparé-
ment à un pri x compri s entre 60 fr. et
80 fr. chacun.

V\/r-£- C/-i,/M m>ir_
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CONSTRUCTEUR

Asi élargit son champ d'action
malgré le marasme économique
Le fabricant d'ordinateurs Aquarius Systems International
(Asi) inaugure un centre commercial en Romandie.

Le 9 septembre 1989, Winfried Hoff- La société Asi s'est implantée en
mann et RolfWiehe fondaient en Aile- Suisse , à Rieden près de Baden (ZH)
magne, à Bad Homburg, la société en 1990. Depuis cette date , le nombre
Aquarius Systems International (Asi). d'ordinateurs vendus n'a cessé de croî-
A l'origine , son activité se concentrait tre : de 1750, il s'est élevé à 7500. Cette
sur la distribution d'ordinateurs per- augmentation a incité la société à ou-
sonnels importés de Taiwan. En trois vrir une succursale en Suisse romande ,
ans, son expansion fut telle que la à Gland,
société devint le plus grand fabricant 

_____
d'ordinateurs d'Allemagne et un des DES TESTS

plus importants d'Europe. L'usine ul- Pour Jean-Robert Dousse, directeur
tra-moderne de Sômmerda/Thùrin- de ce nouveau centre informatique,
gen disposant de 8 chaînes de produc- l'objectif est d'offrir à la clientèle ra-
tion peut fabriquer jusqu 'à 600 000 mande une structure commerciale
ordinateurs par année. Outre Taiwan complète. Une exposition permanente
et l'Allemagne, Asi est présente en d'une surface de 100 m2 donne au
Russie et au Mexique. Ses activités se grand public et aux 35 revendeurs ré-
sont étendues depuis quelque temps gionaux agréés la possibilité de tester
au marché dit de l'OEM (Original tous les produits commercialisés par
Equipment Manufacturer), marché Asi. Implantée à côté de sa clientèle ,
qui porte sur la fabrication de compo- Asi est en mesure de lui procurer dans
sants et de systèmes complets pour le les plus brefs délais un matériel tou-
compte de tiers dont Commodore , jours à la pointe de la recherche.
Highscreen et Tandon. YS

_^_ .̂ ta -:i_É_ff_M_a___B_-_--E_ï_-i______ Il M
Asi: plus grand fabricant d'Allemagne, géant européen.

mm——^—m_____________ m P U B L I C I T é _-^-^_H_aa_i_B__^_^_^_^_^_^_B

E LéGANCE ET PUISSANCE
PORTABLES POUR TRAVAILLER
COMME BON VOUS SEMBLE
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i tirera ire ia pu DUC ire:
une très mauvaise
nouvelle.
Pour les médias,
précisément.

• • •-  #

Sans la pub, votre quotidien préféré vous coûtera Interdire la publicité, c 'est lancer un boomerang

trois fois plus cher , du jour au lendemain. Pour autant qui nous reviendra en pleine fi gure. A nous tous,

qu 'il puisse encore paraître. Car la publicité couvre Mais l' interdiction de la pub, c 'est aussi - et avant

les deux tiers des frais de nos journaux et de nos tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra
magazines. de médias sous tutelle.

Les émissions que vous aimez à la TV et sur votre Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les ailes

radio locale seraient aussi sérieusement menacées. de la publicité , c 'est notre propre liberté que
Ou elles disparaîtraient tout bonnement, si l'on s'obs- nous entravons. Chaque jour dava ntage. Ne per-
tine à limiter touj ours plus la publicité . Et vous seriez mettez à personne de vous imposer de nouveaux

les premiers perdants. interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits

______ _______

^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ Ĥ

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires



Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre format ion, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS •
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. ie veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans Irais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), 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. GD

rt Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

À'/J L 1700 Fribourg

\ 
^

%^̂ ^r̂  
Heures 

d' ouverture :
\
^

_<É̂ J 
0S. 

mardi et jeudi: 14 à 17 h.
\_^___—-» samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

r

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
< 

¦ 

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SP
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
. 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax . 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69.- 132.- 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex ' 5959 #
Infomanie _ 864 864

FÎédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuarc
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Ginc
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillel
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monneral
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN)
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR)
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Machere
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt). Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammanr
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg . 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° dt
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires, la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans IE
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl.
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L'Amicale 1921 des contemporains

de Romont et environs
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Benoît Berset
son cher membre et ami

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

17-54068É

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Benoît Berset
père de Mme Hélène Vaucher,

leur très fidèle
et dévouée collaboratrice

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

17-84

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Denys Petitpierre
père de M. Yves Petipierre,

leur fidèle collaborateur

L'ensevelissement aura lieu ce jour
en l'église de Boveresse/NE, ï
14 heures.

17-1506

t
La direction, l'administration

et l'Association des professeurs
du Conservatoire

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Chantai Hoornaert
maman

de M. Jean-Marie Hoornaert,
professeur au Conservatoire

17-100"

_w_MÊÊ.
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Madame Georgette Joly et Monsieur Jacques Kaleka, à Vuisternens-en-
Ogoz;

Monsieur Emmanuel Joly, à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur Karoly Balogh, à Budapest;
Monsieur et Madame César Vuilleumier-Rossier , à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martial JOLY

enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, le 28 septembn
1993, à l'âge de 20 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Fribourg, le jeudi 30 septem
bre 1993, à 14 heures.
L'incinération suivra à Neuchâtel.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle
Monique METTRAUX

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil et les prie dt
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Bavaud , aux Sœurs de Saint-Vincent dt
Paul , au directeur et à tout le personnel de la Paix-du-Soir , au Mont-sur
Lausanne.

Aigle, Fribourg, 1993

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combier
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Georges PANCHAUD

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notn
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos offrandes d<
messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages de sympa
thie.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais
sance.
Villarimboud , septembre 1993

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarimboud , le samedi 2 octobre 1993, è
19 h. 30.

\̂f mW
La direction et le personnel 

^̂  
! t̂e

de Conserves Estavayer SA ^_ Ji ' _ L

ont le profond regret de faire part du
rférée HP Dans les moments difficiles du deuil, confiez
uc-ca uc nQUS |es tâches qui entourent le décès.

Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve
nons à votre domicile , vous conseillons e

Madame vous aidons à faire face. Efficacement e
dignement.

A nna l\/f o ~l r. Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
/VlllIC -lVlrtl lc tout. Notre longue expérience vous met i

l'abri de toutes surprises.

Rlnfpfl 1 é* Vous disposerez ainsi de tout votre temp;
-UHUCdllv p0ur ne vous 0CCUper qUe de votre défunt e

de votre famille. G. Guggenheim
mère de leur fidèle collaborateur

IVI ponmi» Rin_-hi_ Devis gratuits - Toutes formalités en SUISSI
m. vjeurge_ oioecnie et g l'étranger - Prévoyance funéraire

POMPES FUNEBRES
L'ensevelissement aura lieu ce j our, /~>rk  i rn  A I l~C C Aen la collégiale Saint-Laurent d'Esta- Cj t N C KA L C _> Df \
vayer-le-Lac, à 15 heures. AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG

17 - 1 506 © 22 3995



Impreza 1.8 4WC
dès Fr. 26 300.

Nous restons dans le 
^̂  vT ll̂ ff^rVPWV ^*__ T M _ _̂Ml/

Centre Commercial , ¦ ¦ÏfAli QJiôlTi jMl 411 À Mmm I ft\mais nous changeons BBIfâ lwiMrl àWfàI Sous~so1 _̂P%_T fl _̂_P _̂_T / Wk_ _ f__-S_«lM_»__-_»ik_ -_i_-_iBMBi Avry-Centre ^̂  ^  ̂ •¦ ^̂  ^̂  * w

d emplacement. '

LIQUIDATION PARTIELLE *„«^___/«_/ _,̂aut. du 1.10 au 31 .f 1.93 ' ' 

Fr 1"\ 7flfl *̂̂ î ___ _̂^^^w ç*,
décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie.

TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE.

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
hauteur, lève
électriques.

ceintures de sécurité ajustables en
glaces et rétroviseurs extérieurs

4WDMATIC ELECTRONIQUE POUR
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craignez

d'être débord é par les 10 vitesses de la boîte M
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez H
pas à opter pour la boîte automati que à gestion \ l _ h |||
électronique qui règle en continu la répartition VZIIS-
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

 ̂ _^^^^  ̂
étant en option pour la

I CompactWagon 1.8

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- 

^^^^^^^

mission manuelle 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 la 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
.A. J l'habitacle en véritable cellule de survie

f en cas d'impact.
Quant aux chocs provenant de la

route , ils sont absorbés par la suspension
indépendante , confortable mais ferme.
La stabilité de l'Impreza témoigne bien
la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
plus rudes du monde, avec des voitures

de sa
dans

parente avec
les rallyes les

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 

 ̂
TOP "-*»,

tout se sait, la cote des Subaru sur le marché des '̂"".î „'KS ""̂ 1
occasions est très haute. Elevée dans le sérail , ~^^~^^
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.

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

«_£§___fe concurrence. Mais Subaru ne s'arrête pas

Vz B même à 10 vitesses compte tenu de
^¦¦H 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.

V/vio 4\YD . Justy 4\\ 'li,
Fr. 13-890.- net //h Fr. 18'SSO

Wagon 4\YI)
Fr. J.1'800. -

Pour de plus amples informations , contactez l'importateur:
Subaru Switzerland , Streag AG , 5745 Safenwil , 062/999411 ou l'un des quel que 300
concessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses: 01/495 2 495

Ij g a r y  Station 4\YD, I f& tty Setf /iu 4\Yli , SYX VII7J
i/h Fr. >6 '<J50.- tlh Fr. .W550.- Fr. 59'950

SUBARU mm
C H A M P I O N  S U I S  S K D U  4 X 4

SOLARIUM
Soins du visage, manucure, faux
ongles, permanente des cils, tein-
ture des cils et sourcils, maquillage,
epilation électrique.

Soin cellulite ou raffermissant.

Esthéticienne maîtrise fédérale.

Boulevard de Pérolles 59
- 037/245 235

17-4025

-^ MATURITE ̂ X
^M FEDERALE \m TYPES A, B, C D, E /

W • Préparation en 2 ans ou moins, \
M selon état des connaissances j

M • Cours du soir gratuit •
M pour les élèves des cours du jourI

I • Aussi en internat \̂
A RENTREE LE 11 OCTOBRE 1993 )
^B  ̂

Demandez notre documentation . J

Entrepreneurs
Cherchons entreprise de
- maçonnerie
- menuiserie-charpente
- installation/sanitaire
- ferblanterie
- terrassement
- carrelage
- peinture
- paysagiste
pouvant répondre à divers travaux
pour le canton de Fribourg, dès jan-
vier 1994.
Ecrire sous chiffre T 130-
735256, à Publicitas, case
postale 0176, 1630 Bulle.

Choix immense de toutes les marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours
à micro-ondes , humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs , nettoyeurs
à vapeur , machines à coudre ...

Novamatic DX-12
Machine à café
espresso avec buse
pour eau chaude
et vapeur. ^̂ _Boîtier _"_^<plastique. I W— t

Novamatic DA 42 *"~~~x_
Fer à vapeur i* .»
de 1200 watts. __é__m____^Gicleur- Cî?* *̂**spray. W\Fm\

Miele 255 i
Aspirateur-traîneau
Puissance 250 -
1200 watts.
Accessoires
intègres.

cfRa
Bosch MUM 4500
Robot de cuisine
avec bras multi-
fonctions. Réci-
pient-mélangeur
pour 1 kg de farine
et d'ingrédients.
Pieds a ventouse.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garanti e du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours . un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre .
Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfa hrt N12 031/981 1111
Répintion rapide toutes mirques 021/3111301
Serrice de commande ptr téléphone 021/312 33 37
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A louer à Avenches

deux halles
(surface totale de plancher:

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

17-507938

URGENT!
A louer de suite ou à convenir à Vuadens,
dans villa

appartements
Vh et 5 1/_ pièces

en duplex , boisé, cuisine agencée.
Garage , verdure , calme.
.037/37 14 69. 17-4001

J L̂à A louer \a&
_ ^_ à la route de la Glane 121

à VILLARS-SUR-GLÂNE

- appartement de 31/. pièces
rénové

Conviendrait également comme bu-
reau.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C~ ¦ ¦ 1680 Romont m_m

i rinoj 3 4 P_k

r GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, cuisine
habitable, salle de bains, W.-C. -
douche, W.-C, cave, grand gale-
tas.

Prix de vente: Fr. 365 000 -
y compris garage.

Avec Fr. 40 000.- de fonds pro-
pres et un coût mensuel de

Fr. 1425.-+  charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-

PRIÉTAIRE DE VOTRE
LOGEMENT !

Pour tous renseignements
et visites

Marie-Claude Schmid
.037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

 ̂ 17-1789

\- UlL_i_____15JByj'gf^^^^^
_kWwSmlMli«4SlMwl_£MlimJ l̂l̂ _l'*r_^ _V

W_WjM

À LOUER, centre-ville,

APPARTEMENT
Vh PIÈCE MEUBLÉ

ent. rénové, cheminée à feu, style.
Conviendrait à 2 pers. tranquilles.

«037/22 78 66

- ¦ ———————mm——, i I —————————— I __ _̂ . -f c ,  
¦¦ ¦ 

, . A

^̂T T L  y Z ̂ H&BIra.-' ft' *T <i_M__i __!_B_ifrSHB'^9l afffr _i _Ê*f _^_ffr âm̂ m*g^^mWm\ El /—M H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂Hfl_l

rî ^  ̂̂ ^^ MV »l__t ^ 
r MT lr_B_F ̂ y '̂M̂ r^-M—B mmmmWmfé- ' I IT I / tt#^^_*»l il

jtf mm—"* _̂fSS- _̂aÉjjjÉ^^B / 
mvi
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A vendre belles F
parcelles de 

^
TERRE à
AGRICOLE F

à Prez-vers-
Noréaz.
_ 037/28 32 73 si
(h. repas) d

17-540586 S
¦~™™"— si
Jeune famille cher- e
che à louer une s
grande P
maison p
avec jardin et belle _
vue, dans la région ~
du lac de Morat. ~

_ 01/923 19 71 A
44-506729 gi

Lac Neuchâtel, a
YVONAND c,
face au port g,

villa El
_ - »« F'4-5 pièces
confort , env. *
1000 m2 terrain. "

Prix à discuter.
196-14150

©
CLAUDE DERIA] .Tvn
024 - 24 21 12

Ependes

beau duplex
Vh pièces
Fr. 1525.-
ch. comprises.

Octobre gratuit.
_ 037/46 20 57 L

17-516544

A louer à Esta-
vayer-le-Lac
VILLA
MITOYENNE
41/. PIÈCES
Fr. 1450 - par
mois + charges.
.037/63 19 86

17-540567

A vendre _

UN
IMMEUBLE
ville de Fribourg.
Rendement 8%
Pour traiter:
Fr. 223 000.-
Ecrire sous chiffre
S 017-40441,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Particulier cherche

terrain
ou maison
région Prez-vers-
Noréaz.

0 022-143982,
à Publicitas, case
postale 3540,
Ifin? I ansanno 9

PROFITEZ !
A vendre directement du propriétaire
à 10 min. de Romont et 20 min. de
Fribourg

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6/. PIÈCES

sur une parcelle de 980 m2 dans un cadre
de verdure.
Séjour avec cheminée, 5 chambres, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, entièrement
excavée, 1 garage.
Surface habitable: 152 m2.
Prix de vente . Fr. 515 000.-. Possibilité
d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
_ 021 /948 87 16 241-540320

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

appartement 4V_ pièces (130 m2)
cuisine moderne, salle de bains, W.-C,
grand hall, 2 balcons, cave et galetas.
Entrée : 1" nov. 93 ou plus tard.
Fr. 1700.- -t- ch. Fr. 100.-.

.037/22 88 53 17-1700

PONTHAUX éffîk
À VENDRE OU À LOUER &TT$
en limite zone verte XMï'

VILLA FAMILIALE
5 1/2 pièces

Terrain 2000 m2 *
Prix à discuter.

17-1572

^5 _̂c___o
Case postale 16 ..„.* - _.. _..
037/75 3135 1564 Domdidier |

Nous cherchons à louer ou à ache-
ter

MAISON (5 PIÈCES)
avec jardin

Fribourg ou environs

Ecrire sous chiffre 17-40623, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg 1

mm_____________m
A louer à ROSSENS

dès le 1.2.94
dans immeuble neuf

subventionné

les derniers
appartements

21/2 pees loyer dès Fr. 477.-
+ charges.

1 % pee loyer dès Fr. 412.—
+ charges.

Pour renseignements :
17-1629

¦SI JEAN-MARC

if MARADAN
II i t.niiHiiJl l'HMI H_____________

wm_____TE________
imm_____________ Ï-- \

A louer

2VZ PIÈCES
quartier Jura.
fr. 1095 -
avec charges.

.26 46 41
17-879

A louer à .
Corminbœuf ,
dans villa

2% PIÈCES
Fr. 1000.-,
ch. comprises.

_ 037/45 34 78.
17-540570

Dès octobre,
à louer

4 pièces
dont 1 salon,
3 chambres, 1 cui-
sine, W.-C. + salle
de bains.
Région Rue-
Oron-la-Ville.
Fr. 1650.-
+ charges.
- 021/
781 16 33.

22-529597

Etudiant
cherche à louer à
Fribourg

appartement
3 pièces
Loyer modéré.

- 025/71 49 07.
36-510748

VALAIS
Isérables, apparte-
ment 4 pers. dans
chalet moderne.
Fr. 570.- semaine
(Noël 2 semaines).
.021/312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances !

18-1404

A louer à Esta-
vayer-le-Lac

31/2 pièces en
duplex
dès le 1.12.1993
Fr. 1310.-
ch. comprises.
. 037/63 28 89

17-540629

A louer de suite, à
Posieux

VILLA
5V*2 pièces,
200 m2, tout
confort.
Loyer: Fr. 2600 -
(2 mois gratuits).

.037/31 37 21

VOUS VOULEZ INVESTIR?
Nous vendons dans le canton de Fribourg, village proche de . *~
, - .' - _, ,  ¦• par moisla future N 1, ^

(AF) pour votre

projet immobilier comprenant:
VILLA

• 5300 m2 de terrain. 5V_ pièces

• Permis de construire et projet d'exécution pour transfor- à CHÉNENS
mer un immeuble avec 4 appartements.

• Projet pour un immeuble de 11 appartements. 70Q m2 de terraj n

Bon rendement - Discrétion garantie. Offre et renseigne-
ments sous chiffre 17-40330 , à Publicitas SA , avenue Pro- * 037/26 63 26.

menade 4, 1530 Payerne. mn^Hm
17-535127

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

^ 

Nous zv
^ A (ouer à péro||es

cherchons v
pour nos clients beau bureau

• FERME 2 pièces
avec minimum Fr. 1598.- + ch. +
5000 m2 place de parc int.
de terrain .„„ . Q1 oe

• BELLE VILLA J^gf 36

aux environs de 17-538536
Fribourg. ~̂ ^̂ ~
Agence imm.
Nelly Gasser ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

_ 037/74 19 59 A vendre
029/ 5 20 40 à FRIBOURG

5 15 55 proche bus, éco-
K t$W  ̂ 'es ' rnagasins,

^ v̂ a^Tw appartement de

• y- — 31/_ pièces
au rez, sortie sur
gazon. Finance-

_________________ ment AF possible,
. , . ..... Coût mensuel dès
A ouer a Villars- ,- onn / i_,. ,_, ., Fr. 809.- (plus
sur-Glâne (Dail- ch s)
les), pour date à
convenir Rens" visite et

conseils: ML
GRAND PROLOGIS SA

Vh PIÈCES 1782 Belfaux
.037/45 40 05

neuf, 17-1557
très bien situé.
Fr. 1500.- + ch. iS^̂ ^B̂ Kj^H
. 037/41 07 74 A |OUer ^^|

17-540610 à FRIBOURG 
^Joseph-Chaley 15

A louer dans villa à tout de suite ou
Essert à convenir

STUDIOS
STUDIO dès Fr. 660 -
Fr. 680 - + charges.
ch. comprises. 22-5369

BERNARCI Nicod
- 037/46 18 30 Tél. 021/923 50 50
(dès 19 h.) W "  37. r.de la Madeleine
037/33 20 43 fâk 1800 V_VEy

17-540595 H__^ _̂MB-M-M-

~~ ~̂~" Cherche
A louer au Mouret , à acheter
dès le 1.12.1993 .... . _

VILLA
31/. PIÈCES

région Jorat
Fr. 950.- + ch. et Gros„de_vaud.
.037/33 28 06 .021/
(de 18 h. 30 à 905 47 38
22 h) (dès 17 h.)

17-540606 130-512819

^—' Donnez du sang
sauvez des vies

' Directives
rnnrprnant la rrj lah —ration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
c -n  rrhn+i* _4- r l_ nc Ié* C HOIIY

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
offortiuomenf Amm _feeffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceotion d'annonces.



Estavayer-le-Lac
quartier du Chasserai

Vh pièces: dès Fr. 1255 -
41/_ pièces: dès Fr. 1475 -

charges + parking compris.

Appartements neufs , cuisine aména-
gée, grands balcons sud-ouest , bain

+ W. -C. séparés , parking souter-
rain.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-La c
© 037/63 50 60

17-894

mf^^ad***
* A VENDRE OU À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE

villa duplex neuve
SM pièces

Séjour cheminée 38 m2, cuisine mo-
derne équipée habitable, 4 cham-

e, excavation
licr.r>-iKI_

bres,
co

Payerne (centre-ville), à louer dans la
gare

bel appartement
de 5 pièces

Fr. 1000.- par mois , charges com-
prises.

Disponible de suite ou à convenir.

Renseignements: Division principale
du domaine CFF I, avenue de la
Gare 43 , case postale, 100 1 Lau-
sanne (P. Dufour ,
.021/342 28 03)

¦ES CFF
241-262684

fA  
louer i \**x

à la rue Pierre-de-Savoie 21

- appartement de 5!_ pièces
subventionné,

loyer avantageux.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont m̂wtornoù ra 2 M
< =̂___________r

fa**"**

Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5V_ piè-
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
- 037/65 15 57
- 037/65 15 70 (midi/soir)

, 17-1700

O
A louer

à Marly, rue du Nord 5

appartements de
3V_ et 4V_ pièces

• 2 balcons

• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa
ble.

Pour renseignements suppl. :

PAYERNE "̂ S|
rue de ^^
Chaumont 

~

A louer
appartement de

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

22-5436

BERNARO* Nicod
Tél. 024/ 22 22 00

Sk 39. rue de la Plaine

|̂ U400 YVER-ON

A louer à Marly,
dès le 1.11.1993

GRAND
4V_ PIÈCES
moderne, calme ,
ensoleillé, 2 salles
de bains, W.-C,
poêle, parking inté
rieur.
Fr. 2330.-
ch. comprises.
.037/28 57 57
(la journée) ou
037/46 25 28
(le soir)

17-540380

A louer
pour étudiant(e)

GRAND
APPARTEMENT
1 PIÈCE
dans villa,
à 15 min. de
Fribourg.

- 037/31 10 25.
17-540522

JOLI
STUDIO

à louer
à Farvagny-Gd
pour le 1.10.93.

. 037/31 20 08
17-540499

A louer dès le
1er décembre
à Avry-Bourg

superbe
appartement
31/2 pièces
(120 m2)
dans zone tranquil
le, 2 balcons,
terrasse, cave.
Fr. 1770.-/mois
+ charges.

- 037/31 10 25
17-54052*

URGENT!
A louer à
Villars-sur-Glâne

4% PIECES
(107 m2)
tout confort ,
garage , terrasse
à disp.
Libre de suite ou
à convenir.
. 037/4 6 26 10

17-540583

Farvagny (FR)
dès le 1.11.1993

31/2 PIECES
+ jardin, résiden
tiel, Fr. 1800.-
tout compris,
évent. sous-loca
tion jusqu a fin
mars , conditions à
discuter.

Privé _ 037/
312712,
prof. .037/
874 523.

17-540552

A louer, en ville
de Fribourg

LOCAUX
avec installation
d' un numéro
156...

Ecrire sous chiffre
17-40 104,
à Publicitas case
postale 1064
1701 Fribourg

17-540499

COMPAREZ c'est bien ACHETER
Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE
dans un petit immeuble au calme , exécution luxe, chauff.
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable, à
PRAZ-MATHAUX LE MOURET, 7 km de Fribourg.
2Vi pièces 80 m2, combles/terrasse Fr. 295 000 -
3V_ pièces 81 m2, gr. balcon habit. Fr. 320 000 -
41/- pièces 105 m2, gr. balcon habit. Fr. 410 000 -
GARAGE individuel inclus dans le prix.
Aide fédérale, 10% de fonds propres.
Pour visiter , s 'adresser au concierge, M. Félix Richard
.037/33 35 28 17-4221

BULLE - LA PAPETERIE
A 1,5 km centre-ville, par la rue de Vevey, transports
publics à disposition, situation privilégiée et ensoleillée, vue

sur les Préalpes, orientation sud

"<M_^D 
le 

plaisir 
de 

vivre
¦f à la campagne
^qg_ff
Assurance-vie

é̂âteùsnee '.£& Popùtf ottA- AS "

A LOUER
superbes appartements de _% à 4J. pièces

dès Fr. 1 '150.-- + charges
- cuisine agencée
- libres de suite ou à convenir

Places dé pare extérieures Fr. 30.-
Pour tous renseignements :

Retraites Populaires • Division de l'Immobilier
Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne

Tél. (021)348.22.22
Visites : Mme Bome (037) 61.54.71

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

_ HPT_
^ C R E D I T"b IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

«SSS^^^
t0Ute

tT2l993

-Ïr^^1^

FRIBOURG
Quartier de Beaumont

Appartements de bon standing
4'/j pièces, 102 mJ, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '552.— + charges.

3 '/. pièces, 86 m- , balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '393 - + charges.
Place de parc incluse

592 r

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

Fr. 35.-/m2

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

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

IpO/ "̂"* 3186DUDINGEN
lv^ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

150-90001

/ [m  £__\Offre à saisir !xSB&.

A louer à 10 minutes de Fribourg

magnifique appartement
mansardé de 4% pièces

dans petit immeuble locatif moder-
ne. Cuisine avec_ z_*_______m
2 salles d' eau / réduit.
Grand galetas, cave , grand balcon.
Pour tous renseignements et visi-
tes

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

RÉSERVEZ AUJOURD'HUI!
PAYEZ en 1994!

A vendre
à MARSENS

TERRAIN À BÂTIR
situation de 1» ordre.
Diverses parcelles à partir
de Fr. 135 000.-

Rens : - 037/26 63 26

SUPERBES
APPARTEMENTS

3V_ - 4y2 - 5 duplex - 5V. attique

¦ * • / ¦' / ¦ >  ¦ '— — Va ^—--——•'/mm/m -̂  mrm^m̂ —
au sud : grand jardin et petite forêt

3V2 pièces 87 m2 terrasse 30 m2 Fr. 320 000
4Vi pièces 120 m2 terrasse 120 m2 Fr. 392 000
5 duplex 124 m2 terrasse 20 m2 Fr. 415 000
5V. attique 126 m2 terrasse 35 m2 Fr. 490 000

Aide fédérale, 10% fonds propres
Entrée en jouissance été 1995.

I%\ serJ9e et daniel
agence \JUH bulliard sa

immobilière ^^̂  
17OO fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-864

AGENCE IMMOBILIERE
E3_lE_>i TALLin °oo ™BOURG

Occasion unique

Je vends à Neuchâtel

maison du XVIIIe
transformée en habitation (240 m2) et bureaux (680 m2) sur
5 niveaux avec ascenseur , dans la Vieille-Ville, au pied de la
colline du Château. (Volume construit : 4762 m3.

Les personnes ou sociétés intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre K 028-769973, à Publicitas, case posta-
le 1471, 200 1 Neuchâtel 1.

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSIDENCE BEAULIEU
A deux pas arrêt bus

Proximité commerces , école,
poste , restaurant

APPARTEMENTS NEUFS
DE 3V2 ET 4V_ PIÈCES
• Grand confort moderne

• Finitions de première qualité.
SI SOUHAITÉ BUREAUX ^^ATTENANT À HABITATION fff^t

Visites et renseignements : ^>._^

À LOUER de suite

appartement
de 2 pièces

route des Alpes , à Fribourg.

Fr. 990.-, charges comprises.

- 037/26 84 96 17-502779

r' é^PROFITEZ i? F
^l

DE L'OCCASION ! V*
-̂

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 23, quartier agréable et
tranquille

- appartement
de 1 V_ pièce

cuisine agencée, conviendrait
comme bureau.
Fr. 485.- + charges.
Libre dès le 1.1.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^" ¦ ¦ i680 Romom mmmrrrimob 3 2 4 m
*--=W -*-

-

ŝ A louer ^̂ k
route des Arsenaux, Fribourg

surface
commerciale

et d'exposition
(230 m2 + 80 m2)

grandes vitrines, places de parc à
disposition, libre de suite ou à

convenir, loyer à discuter.

Pour informations suppl.:
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L__

A vendre à Bulle
proche centre-ville

UN APPARTEMENT
DE 3V _ PIÈCES

+
UN APPARTEMENT

DE 4!_ PIÈCES
dans maison de 2 appartements
lumineux , neufs , avec cheminées

+ terrasses.

dès Fr. 375 000.-
Rens. visites: _tife.

ORr3RrVI_î) o29/2 30 2l
SffiWCES -̂'' BULLE SA

Cherche

TERRAIN À BÂTIR
région Gibloux.
Ecrire sous chiffre O 017-40346,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à 15 min. de Fribourg

CHALET MEUBLÉ
living, 3 chambres , cuisine, dou-
che/W. -C, situation imprenable.
Dès le 1.10 1993. Prix : Fr. 1000.-
+ charges.

Bureau :
. 037/8 1 52 52 - Privé : 24 20 15

17-540590

A vendre

beaux appartements neufs
de Vh et 4V_ pièces

dans quartier de Beaumont ,
à Fribourg.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fri-
bourg

. 037/24 72 00
17-1568



450
(1 kg 1.801

LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 29.9 au 2.10 
j Ê^^^ ^___^^\  

IA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 29.9 ou 2.10 
^W^

x^__i_\ _fe M àm I /_ W t^ ~* ' Qt ¦ w' ./ /' Hiiitut.i 111 ] Z^^y^^x  ̂ yy^J ĵfrrvfefv..

(1k g 1.72)
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IfiM^lIFilUm^iHIEtlkl
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du 29.9 ou 5.10 

Boissons pour le petit déjeuner
Califora et Vitalzin
500 g 1.20 de moins A
750 g 1.80 de moins
Exemple: sachet de ŵrecharge Califora , 500 g 3ïTU _¦

du 29.9 ou 5.10

Aliment complet pour chiens

Happy Dog Croc
2,5 kg &*Q

Happy Dog Dinner
2,5 kg 5ïM

< v ~-4Hi ___fflB__̂ ^̂ "̂ ''z_*É__ÉÉP

S»

du 29.9 au 5.10

Lait entier UHT ¦ / A

1 litre MQ I

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Serviettes pour le visage Tissues Linsoft *~-r--
en boîte A A ALe lot de 3 x 1 5 0  serviettes
double épaisseur -¦
450 pièces MÛ V

f- __H__ _̂_i_HL_Jli-i-J-̂ -̂ -̂ -i-H
Hn M O n »  7 10 

Saumon fum é
pour canapé, coupé en tranches
sur barquettes de 250 g env.

350

*
En vente dons nos magasins de la région
à Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

m
du 29.9 au 5.10 M m  ̂|jk J»

Cacahuètes «Sun Queen» AAA *grillées , salées "|VU I "a ' * w z w ^500 0 3îW -H 
B.ro^.a-̂ e"-'** ^̂,

(100 g-.58) ^— L-LU--!—

S* r" E

du 29.9 ou 5.10

Produit de lessive de base 30-95

3k g 12£0

Brochettes de viande
boeuf / porc
emballages de 2 et 4 pièces
250 g et 500 g AlQ

100 a ZM ^

_^_ F- 111 L'J 11

du 29.9 au 12.10
Nouveau , prix d' essai!
Produits d'entretien des sols Pial

Pial parquets
1 litre 4." au lieu de 4.80

Pial dallages
1 litre 5«" au lieu de 5.80

Pial sols synthéti ques
1 litre 4.40 au lieu de 5.20
Toutes les tablettes de chocolat de 400 g
-.80 de moins
Exemple: ou lait
400 g 2.- au lieu de 2.80

(100 g -.50)

du 29.9 au 5.10
Camembert à la crème
125 g 2.10 au lieu de 2.60

(100 g 1.68)

Fromage d'Italie «Délicatesse »
ou détail ou embolie sous vide
les 100 g
Sirop de framboise
1 litre ¦• 2.60 au lieu de 3.2C

(+ dépôt- .50 )

_», _ _ Croquettes de pommes de terre
A Xll au four surgelées

500 g 3.20 au lieu de 3.90
_f (100 g - .64)
il k 3.2t ,7) Croquettes de pommes de terre

surgelées *
500 g 1.90 au lieu de 2.60

(100 g -.52 )

Cervelas
2 pièces 200 g. 1.20 ou lieu de 2-

$1 __HTfff?__i
Hu 78 9 m, 7 10 

Jambon fu mé
" Malbuner "
à manger cru, cpoupé en tranches
sur barquettes de 70 et 120 g

100 g MO, *!•"

^^^^^^^^^^^^^^^^̂
Nous vendons nos

VÉLOS-TEST
et de DÉMONSTRATION

MOUNTAIN BIKES

| ff SMimnna
XTR, DEORE XT, DEORE DX
DEORE LX, EXAGE ES, ET

f *\ • Habits chauds
pour BIKERS et

H CYCLISTES

• Hometrainer TACX

/choni
Rte Gruyère 1 6, I T1HM LY * 037/46 56 44
¦ y///=f=/*4.i / / / - f ? J^
tsitMt Bfflm SCOTT

Eco?
Logique!

\ ̂ M_^_^_^-! Ziz^fl

zz;,

¦'-̂ ^SSJ  ̂ *T**~

B—IM__^̂ _K. _
F̂s**''-* °^̂ Bé Ĥ

mmW™ £&&m\- *Ç __i _̂B

Bienvenue pour un parcours d'essai
avec le nouveau TurboDaily EDC
d'IVECO , qui non seu lement ménage
l'environnement , mais aussi votre
budget. En voiture s 'il vous plaît!
Fermez les portières et vivez l'évé -
nement de cette petite merveille de
transport. Djesel-Cat «vm

IVECO W?
Garage G. KOLLY SA

1724 ESSERT 037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA

Route du Jura 13
1700 FRIBOURG 037/26 36 OO

Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35

1630 BULLE 029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius

1482 CUGY 037/61 40 60

Z\ VJB Fj j ^\j Naj - .f._ ;

r"". "'--zr -i

I Veuille, me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

Nom 

| Prénom Date de naissance I

I Rue No I

_ NP/Domicile ! 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08 .00 -12 .15 /13 .45  18.00 I

heures) ou télép honer:

¦îTf^VTVTV j HK_-_-_-_-_k_l_U_E_-l
I ^̂ ^̂ _ -̂̂ -̂ -̂ -̂ _ _̂_ _̂ _̂ _̂_M (V) |

i Xp/ocrédit | i
Taux d ' in térêts jusqu 'à 16,5% moximum por onnée inclus '

I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I



-MI-MJ-lFTëMS-âi BULLE im _____! MHH inB̂ ^̂ ^̂ ^ **1*̂ ^***̂ ^̂ —*****—— '̂—~mii~mm 
rf _Jc_r3FTîTl7iï Me 20h45 Dernier jour. 16 ans. 1™ ^^rgr_ar|rEi(̂ v(l fir5>/r5k U_S_X_Ul__L_k_l suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. __t_Wr.rlJ£> _;UJ-l '_J De PhilliD NOYCE. Avec SHARON STONF William ._#Wîi_V

G^EydtFmig
VTST|TnfSW| 20h30 (sauf lun
_WM_________ 14h4R 17h_R 1

1™ suisse. 2* serr
HAMS. Avec Charli
LINO. Une superpar
grands films de ces d
blanca... tout y est !

i

maine. Dolby-stéré
EASTWOOD. Joh
JFK, qu'il n'a pas
racheter... L'un des

DANS I
(IN

20h15 + dès ve: to
14 ans. V* suisse. 3
POLLACK. Avec Toi
Holly HUNTER. La rie
ces valeurs sont à sa
coûter la vie I

Dèsje:20h30 + dèsve :
De Claude BERRI. Av
MIOU-MIOU. Une su|
Zola évoquant le sort rr
siècle I Une fresque ino

C
Sa/di 14h30. Pour tou
Une comédie de John
Christopher LLOYD, L
tornade? Que nennil
retour!

DENIS LA M

ne. Dolby-stéréo. C
FORD, Tommy LEI
assassinée. Un hon
chasse à l'homme c
rythme infernal qui la
souffle...

LE FUG
Me 20h40. Dernier joi
Dolby-stéréo. De CHRI
vier MORNAS, DONP
Roland BLANCHE, Tic
res douloureuses et ini
destin et des mystères

JUSTI
ou LE B

VF s.-t. ail. : me 20h50 H
semaine. Dolby-stéréo,
de Jean-Marie POIRÉ.
RENO, Valérie LEMEF
décennie... Plus de 21
rire ! Et vous?

LES VISITEURS
Me 18h30. Dernier jour.
NER. Avec Myriam MÉZ
démarche très personnel
regard sans complaisance

LE JOURNA
VO esp. s.-t. fr./all. : 18h1l
stéréo. De Fernando E. SO
nationaux en 1992. Une e
poésie, de fantaisie et d'hurr
ce superbe film latino-améri

LE VOY/
Dès je: 18h20,20h50 + ve/s
1re suisse. Dolby-stéréo. De
Juliette BINOCHE, Benoî
LION D'OR DE VENISE air
d' une femme pour retrouver
futur , mais la vie au présent

TROIS COU
AVANT-PREMIÈRE - Ve/sa
Renny HARLIN. Avec SYLVI
LITHGOW, Janine TURNER.
mets , les abîmes, les falaises... k
terrible d'un homme pour l'amoi

CLIFFHANGER - TF

Bc¥ïTT7TTîS 13h à 2
_K_J_L_L_i_S__i 18 ans r
programme. Pour la 1™ fois à Fr

FILM X français

2* semaine. D'Andrew I
Tommy LEE JONES, Sel
Un homme traqué. Un
l'homme commence! Un
infernal qui laisse à peine
fie...

LE FUGI1

Café du Paon
Neuveville 31 Fribourg

SOIRÉE JAZZ
AVEC

Q f iTTi: r,/! R R n

ùWM 'Fm

\A> l_  I I l_  l l l  l-« I 1 \ -^

Laurent Fasel : basse
Eric Mùllener: batterie
Denis Pittet : trompette

Christophe Pochon : claviers

Ce mercredi 29 septembre 1993
à 21 h.

URGENT!
Cherche personne
pouvant me faire

un prêt de
Fr. 5200.-
remboursable
Fr. 500 - par
mois , plus intérêt
et récompense.

Ecrire sous chiffre
U 017-40580, à
Publicitas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

De Phillip NOYCE.
BALDWIN, Tom Bl
secret que nous refui
voyeur, n'est-ce pas!

)h30 + ve/sa/di/ lu
is. 1™ suisse. 2* s
AMS. Avec Charli
NO. Une parodie r
ms de ces dernière;
ut y est I

s je: 18h15, '¦
Iby-stéréo. Dé
rg, Olivier M
lianni, Jean-P

rd de Blier n'a été
toujours sortir les
rve... Ce soleil est

di 15h30. Pour tous
lédie de John HUG
her LLOYD, Lea T»
Que nenni I Mais p

DENIS LA M.

Çijf is ^̂
AVANT-PREMIERE

CLIFFHANGER - Traqué au sommet
Avec SYLVESTER STALLONE, de Renny Harlin

Vendredi 1er octobre 1993. à 23 h. 30

@ U W  L E S  G R A N D S  F I L M S

~ '"^PRÉSENTENT :

DÈS DEMAIN * 1re SUISSE I

2rC) ~/ C^/Stf//9

Musique française
Octobre 1993
Vendredi 1" église d'Attalens , 20 h. 30

Chœur Anonyme 80
Monique Volery, soprano, Karl En-
gel, piano
Œuvres de Sermisy, Janequin, Passerau,
Rameau, Poulenc , Honegger , Berlioz, De-
bussy, REQUIEM de Gabriel FAURÉ

Samedi 2 Salle polyvalente d'Attalens , 20 h. 30
Récital de piano : Karl Engel
Œuvres de Debussy, Rameau, Ravel

Dimanche 3 Salle polyvalente d'Attalens , 17 h.
QUATUOR AMATI DE Bâle
Willy Zimmermann, 1er violon, Katar-
zyna Nawrotek, 2e violon, Nicolas
Corti, alto, Claudius Hermann, violon-
celle, Karl Engel, piano.
Œuvres de Debussy, Fauré et César
Frank.

Réservez déjà vos abonnements : Fr. 50.- pour les trois
concerts , enfants : Fr. 25.-, ou votre place à l'un des
concerts : Fr. 25.-, enfants : Fr. 15.-
Banque de l'Etat de Fribourg, Attalens ,
- 0 2 1/947 46 46.

au cinéma QU^°fi 
"4 

^Z*\
—:̂ L. P R E S E N T E N T

Traumatise par la disparition tragique d une jeune femme qu il
tentait de sauver , Gabe Walker , alpiniste chevronné, décide d'en
finir avec > la montagne. Cependant , il est appelé à secourir les
survivants d'un avion qui s'est crashé...

Places également en vente au tarif habituel.

Sortie officielle : vendredi 8 octobre 1993 en 1re suisse.

30 entrées réservées aux membres du Club
A retirer à «La Liberté» , Pérolles 42 ou au _• 86 44 66

Ê̂s
w H Ï Ï l̂mM ^m lki '̂  ' _/ Û L _ \___________ * 7 H. J ' W  ̂ï 

_¦ 17 T J H . T  T *_¦— —̂—m

t22

e BOURSE SUISSE
et internationale

AUX ARMES
NEUCHÂTEL

Patinoire du littoral
(à côté du Panespo)

• Vendredi 1er, samedi 2 octobre
de 9 h. à 18 h.

• Dimanche 3 octobre 1993
de 9 h. à 17 h.

EXPOSITION
Vente - Achat - Echange

Armes historiques et modernes

^ 038/33 23 92



THEMO Un jeu de Roger Combe-Ercé

filière
fourrer

fune
galhauban

garant
garcette
génope

gléner
goudronner

gréement
griffe

guinderesse
habiller
halebas

halebreu
hauban

haussière

ajusi
amarre
amure

anguille
arrimer

attacher
balancine

baliste
bastaque

bouline
brague
cablot

capelage
cargue

cartahu
cercler
chalut

chanvre
commettage

congréer
cordage

oordolotto

jute
laguis

lisse
lover

lustrer
manoeuvre

maritime
martingale

matton
métal

onn
pantoire
pataras

poulie
raguer

ralingue
râtelier

corderie
draille
drisse
duite

écoute
élingue

empennelage
épicer

encorder
estrope

estroper
étai

étalingure
etrésillon

fibres
ficelle

fil
fi lature

filet
filetage

SAC DE NŒUDS
remorquer

rouler
¦ saisine

serrer
tire-veille

tortiller
touret

tresser

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche
effectuée , il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : «Toujours
en avant et sur le pont. » Les deux mots rayés vous indiquent la façon de
procéder.

FtlMatULlMTr®^

La Maison du Guet M

Un roman de Mary Higgins Clark

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL L t

Lendon remarqua la petite photo encadrée sur la
table prè s du canapé. C'était un instantané de Ray pris
dans le jardin ; il tenait un petit garçon et une petite fille
contre lui... les enfants disparus. Bien sûr. Quelle belle
famille ! Il était étrange qu 'il n'y eût aucune photo de
Nancy dans cette pièce. Lendon se demanda si elle
s'était jamai s laissé photographier.

«Nancy, viens ma chérie. Tu as besoin de te reposer.»
Rav l' aida tendrement à s'étendre sur le canapé et lui
souleva les pieds. «Voilà , ça ira mieux.» Elle se renversa
contre les coussins sans protester. Lendon la vit fixer
son regard sur la photo de Ray et des enfants et fermer
les yeux sous l' effet de la douleur. Un frisson la parcou-
rut tout entière .

«Je crois qu 'il vaudrait mieux ranimer le feu», dit-il à
Ray. Il choisit une bûche de taille moyenne dans le
panier à bois et la jeta sur les cendres encore rougeoyan-
tes. Une gerbe de flammes jaillit.

Ray enveloppa Nancy dans une courtepointe. «Tu as
l' air gelée , chérie» , dit-il. Il lui tint un instant le visage
entre ses mains. Des larmes ruisselèrent des yeux fermés
de la jeune femme et lui mouillèrent les doigts.

«Ray, m'autorisez-vous à représenter Nancy en tant
qu 'avocat-conseil?» La voix de Jonathan avait imper-
ceptiblement changé . On y décelait une sorte de fermeté
autoritaire . Il soutint calmement les regard s étonnés de
l'assistance. «Je vous assure que je suis parfaitement
quali fié , ajouta-t-il sèchement.

- Avocat-conseil» , chuchota Nancy. Elle revoyait
soudain le visage altéré , terrifié, de son avocat la fois
dernière. Dômes, il se nommait Dômes, Joseph Dômes.
Il n 'avait pas cessé de lui dire : «Mais il faut me dire la
vérité. Vous devez me faire confiance pour que je puisse
vous aider. » Même lui ne l' avait pas crue.

Mais Jonathan était différent. Elle aimait sa corpu-
lence et la façon affable dont il s'adressait toujours à elle ,
et il était si gentil avec les enfants lorsqu 'il s'arrêtait pour
bavarder... au supermarché Lowerv... c'était ça. Il y a
deux semaines, il les avait aidés à remettre en place les
boîtes de conserve que Mike avait fait tomber. Il éprou-
vait de la sympathie pour elle. Elle en était sûre. Elle
ouvrit les veux. «Je t 'en prie» , fit-elle en regardant
Ray.

Ray hocha la tête. «Nous vous en serions très recon-
naissants . Jonathan. »

Jonathan se tourna vers Lendon. «Docteur , puis-je
vous demander s'il vous paraît recommandé, en tant
que médecin , de laisser conduire M mc Eldredge au com-
missariat pour v être interrogée?

- C'est tout à fait contre-indiqué , s'empressa de
répondre Lendon. Je conseillerais fortement que tous
les interrogatoires se déroulent ici.

- Mais je ne me souviens de rien.», Nancy parlait
d' une voix lasse, comme si elle avait trop souvent répété
les mêmes mots. «Vous dites que je sais peut-être où se
trouvent mes enfants. Mais je ne me souviens de rien
entre le moment où j'ai regard é ce journal dans la cui-
sine et celui où j'ai entendu Ray m'appeler.» Elle leva
vers Lendon un regard à la fois trouble et fixe. Pouvez-
vous m'aider à me souvenir? N'existe-t-il pas un
moyen?

- Que voulez-vous dire ? demanda Lendon.
- Je veux dire , ne pourriez-vous pas me donner quel-

que chose , un médicament qui me permette... si je sais.,
si j' ai vu... ou fait... Même si j' ai commis un acte... je
dois savoir... On ne peut pas cacher ce genre de choses...
S'il existe un côté mauvais en moi , capable de faire du
mal à mes enfants... nous devons le savoir aussi. Et si ce
n'est pas ça, mais que d'une façon ou d'une autre je sais
où ils pourraient se trouver , nous perdons du temps en
ce moment.

- Nancy, je ne permettrai pas. » Ray se tut à la vue de
l'angoisse peinte sur le visage de sa femme.

«Est-il possible d'aider Nancy à se rappeler ce qui est
arrivé ce matin , docteur? damanda Jonathan...¦ - Peut-être. Elle souffre probablement d'une forme
d'amnésie assez courante après une épreuve aussi dra-
matique que celle-ci. En termes médicaux , il s'agit d' une
amnésie hystérique. Une injection de Penthotal lui per-
mettrait de se détendre et de nous dire ce qui s'est pas-
sé... la vérité telle qu 'elle la connaît.

- Des réponses données sous sédatif ne sont pas
admises par le tribunal , se récria Jed. Je ne peux pas
vous laisser questionner M me Eldredge de cette façon.

- J'avais une bonne mémoire autrefois , murmura
Nancy. Un soir au collège, nous avons fait un test pour
voir celle qui se rappelait tous ses actes jour après jour. Il
fallait revenir en arrière jusqu 'au moment où l'on ne
pouvait plus se souvenir de rien. J'ai gagné de si loin que
tout le monde en a ri dans le dortoir. Les choses me
sembleraient si claires...»

La sonneri e du téléphone retentit , faisant l'effet d' un
coup de revolver dans la pièce. Nancy eut un mouve-
ment de recul et Ray posa ses mains sur les siennes. Ils
attendirent tous en silence que le policier chargé de
répondre entrât. «Un appel interurbain pour vous ,
commissaire , dit-il.

- Je parie que c'est la communication que j'ai essayé
d'obtenir , dit Jed à Nancy et à Ray. Monsieur'Knowles ,
j' aimerais que vous m'accompagniez. Vous aussi.
Ray.

- Je reviens tout de suite, chérie , murmura Ray à
Nancy. Puis il regarda Lendon droit dans les yeux. Ras-
suré par ce qu'il y lut , il suivit les autre s hors de la
pièce.

Solution du THÉMO
aeava-snos

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .. 245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 29 sept. : Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65 A
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. a 21 h. Après
21 h., urgences _ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
.029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_ 037/61 26 44. Police _ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Se broie dans la Verticalement: 1. Taches blanches ,
tristesse - Roule à terre. 2. Spore - grises ou noire sur fond bleu - Appel

''Capables de se défendre ou d'attaquer. angoissant. 2. Bout de bois - Pente
3. Il contribua à la défaite d'Attila - Point balisée. 3. Les proches - Dans. 4. Peut
de côté. 4. Est donc mal en point - Fer- devenir paresseux - Mouvement des
rure. 5. Emprunter de l' argent. 6. Sor- eaux d' une rivière. 5. Terme musical -
tent donc de l'ordinaire. 7. Eloignées de Pronom. 6. Manière de parler - Est
tout. 8. Abréviation - Grands rassem- nourri et logé par son hôte. 7. Conjonc-
blements de personnes. 9. Se lancer tion - Peuvent évoquer une échelle. 8.
dans les retranchements - Prénom fé- Coule en Suède - Affaires de poids. 9.
minin. 10. Le toucher - En quantité suf- Grivoises - Orientation. 10. Entrer dans
fisante. la chicane - Allez de l'avant. G. B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du I I I I I I I I l I
N° 94 1 P A .L P I T A N T E
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LA PREMIERE TÇR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 08.20 Coup d'pouce emploi
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 08.25 La préférée Feuilleton
demidi.13.00Après-midoux , en 08.50 Top Models**
direct de Bienne. Perception di- 09.10 Tell quel
recte. 17.05 Femmes passions. 09.35 A bon entendeur
17.30 Journal des régions. 09.50 Racines
17.49 Journal des sports. 18.00 10.10 Mission Eurêka** Série
Journal du soir. 18.22 Forum, en 11.00 Vive les animaux
direct de Bâle. 19.05 Baraka. En 11.30 Paradise Beach**
direct d Appenzell: le groupe Al- 11.50 Premiers baisers Série
phùttli. OM: 20.05 Sport-Pre- 12.15 Hélène et les garçons
mière. Coupe d'Europe. 22.05 12.45 TJ-midi
Ligne de cœur. 22.30 Journal de 13.10 Hublot Jeu
nuit. 13.15 Rosa** (28/200)

13.35 Arabesque Série
14.25 Ciné du mercredi:

C ÇP A f E  9 Les trois cheveux d'or
tJrHLE L du Roi-Soleil
¦""¦-—"~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 15.50 Le monde merveilleux
6.10 Matin pluriel. 8.10 Roman- d'Hanna Barbera
ce. 9.05 Demain la veille. 9.15 16.10 La famille des collines
Magellan. 9.30 Les mémoires 17.00 Les Babibouchettes
de la musique. Hommage à Ka- et le kangouroule
thleen Ferrier. 11.05 Les temps 17.05 Sandokan
qui courent. Arménie: tribula- 17.30 Notre belle famille
tions de la vie quotidienne. 18.00 Paradise Beach** Série
11.30 Entrée public. 12.30 Rue 18.20 Hublot Jeu
des artistes. 13.00 Dessine-moi 18.30 Top Models** Feuilleton
une histoire. 13.10 Musique 18.55 TéléDuo Jeu
d'abord. Jeunes artistes cata- 19.05 Journal romand
lans. 16.05 Helvétiques. G. Ch. 19.30 TJ-soir
Wagenseil: Concerto en mi b. 20.00 Météo
maj. pour trombone et orch. F. — - .—
Couperin: Cinq Pièces de _-U.1U Fergie et Andrew
concert. W.A. Mozart: Concerto Téléfilm
en fa maj . K 459 pour piano et T " ~
orch. 17.05 Carré d'arts. Musi- ,",;ai ,, „
que. 18.00 JazzZ. 19.05 En ?°.30 Football

ouête dé disoues 20 05 Plein Coupes d'Europe

fTusur lLap rioSO Conœrt Lugano - Real Madrid 

final du 15e Concours Clara 21.45 II était une fois Fergie
Haskil. Finalistes accompagnés Documentaire
par l'Orchestre de chambre de 22.40 Face à la presse
Lausanne. Dir. Uri Segal. Mo- 23.25 TJ-nuit
zart et Beethoven: Concertos 23.35 Fans de sport
pour piano. 22.30 Journal de 24.05 Adrénaline
nuit. 22.40 Espaces imaginai- 00.30 Cinébref
res. Les solitaires. 23.50 Novi-
tads.

ARTE TV5FRANCE MUSIQUE 2^1_ _J_Z 
~̂ ^̂ "̂ "¦"¦""" ^̂ ¦"¦¦""" 17.00 

Méaamix 
12.40 

Journal 
suisse

RADIO FRIBOURG

~~ 17.00 Mégamix 12.40 Journal suisse 09.00 Golf de la PGA euro-
9.10 Les mots et les notes. 17.55 Le dessous des cartes 13.00 Peau de banane péenne Ryder Cup
Beethoven, les jeunes années. 18.00 Histoire parallèle 13.30 La nuit de la pieuvre 12.00 Eurogoals
11.18 Laser. 12.38 Les démons 19.00 Fast Forward Série 14.30 Le jardin des bêtes 13.00 Voile Championnats
de midi. 14.05 Espace contem- 19.30 Carbone 14 Documen- 15.30 Scully rencontre du monde
porain. 14.45 Concert. Salomé taire Découvertes archéologi- 16.00 Journal 14.00 Football de la NFL
Losova, soprano. Boris Krajny, ques en Allemagne (2) 16.30 Comment ça va? 1993/94 Pittsburgh - Atlanta
piano. Chœur de la Radio tchè- 20.00 Paysages Série docu- 16.50 La cuisine des mous 16.00 Equitation Champion-
que. Orchestre radio-symphoni- mentaire La Moselle - Treis quetaires nats d'Europe de dressage
que de Prague. Dir. Vladimir Va- Karden 17.05 Une pêche d'enfer 17.00 Hurling Championnat
lek. Hurnik: Maryka , cantate. Les villages jumeaux de Treis et 17.40 Archéologie irlandais, finale
Ravel: Concerto pour piano en de Karden (800 habitants), réu- 18.00 Questions pour un 18.00 Football gaélique cham-
sol maj . Beethoven: Symphonie nis par un pont qui enjambe la champion pionnat irlandais, finale
N° 5 en ut min. op. 67. 16.18 La Moselle, se font face. Ce pay- 18.30 Journal 19.30 Eurosportnews
boîte à musique. 17.33 Histoire sage typique est remarquable 18.55 Revue de presse afri 20.00 Pro Boxe Live Cham-
du jazz. 18.03 Domaine privé, par la rencontre de deux élé- caine pionnat d'Europe des poids
19.05 Soliste Gérard Causse, ments contradictoires: le mou- 19.00 L'empire des médias welter
Schubert: Concerto pour alto, vement et l'inertie. 19.30 Journal belge 21.00 Motors Magazine
19.33 Les muses en dialogue. 20.30 8 1/2 journal 20.00 Temps présent 22.00 Formule 1 : «Grand Prix»
20.30 Roméo et Juliette, de Ber- 20.45 Porgy and Bess Opéra 21.00 Journal TF1 23.00 Football Coupes
lioz. Chœur de chambre, Chœur 23.50 L'histoire de Porgy 21.30 L'Atelier Pièce d'Europe
de l'Opéra de Hollande, Orches-
tre philharmonique de Rotter-
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' LE TALENT AU PLURIEL. Ingénieur de l'Ecole centrale, écrivain, poète, trom-
nor Jean-Philippe Courtis bas- Pettiste de Jazz , auteur-interprète, dramaturge: Boris Vian n'a fait qu'une erreur dans sa vie.
se 22 10 Concert Durko Qua- Celle de mourir à 39 ans, en juin 1959. Figure légendaire d'un certaine culture parisienne, Vian
tuor Kodaly 23 09 Ainsi la est consid®ré comme l'une des personnalités artistiques et littéraires les plus remarquables de
nujt l'après-guerre. Touche-à-tout passionné, il fut surtout un inventeur. Il jouait avec les mots, les

arrosait des mélodies de Reggiani. Jean-Marie Cavada fait revivre, autour de cette figure,
l'épopée de Saint-Germain-des-Prés. Ce Quartier latin qui, de foyer culturel dans les années

.M . . ,_._ -... _,.._-_ cinquante, est devenu le repère des ministères et des cravatés de service. PBFRANCE CULTURE FRANGE S , 20 h 5 o

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
Claude Aveline. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première. Dan-
se. 14.05 Feuilleton. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. Limoges. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Lili Boulanger. 20.30 Tire ta
langue. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. 22.40 Les
nuits magnétiques.

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces.17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TF1 FRANCE 2
06.00 Mésaventures Série 06.30 Télématin
06.30 Club mini Zig-Zag 08.30 Amoureusement vôtre
07.00 Journal 09.00 Amour, gloire et beauté
07.20 Club mini Jeunesse 09.20 Télévisator 2 Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi 11.20 Flash info
09.05 Club Dorothée matin 11.25 Motus Jeu
11.50 La roue de la fortune 11.55 Pyramide Jeu
12.25 Le juste prix Jeu 12.25 Que le meilleur gagne
12.55 A vrai dire 13.00 Journal
13.00 Journal 13.50 Le Renard Série
13.30 Tous comptes faits 14.50 Les deux font la paire
13.40 Highlander Série 15.35 La chance aux chan
14.35 Club Dorothée sons
17.50 Premiers baisers Série 16.35 Grand tournoi open des
18.20 Le miel et les abeilles Chiffres et des lettres 93 Jeu
18.50 Coucou c'est nous! 17.05 Giga Jeunesse
19.50 Le bébête show 18.30 Un pour tous Jeu
20.00 Journal 19.15 Que le meilleur gagne

20.25 Football 20.00 Journal
AEK Athènes - Monaco — - _ -
Coupe d'Europe des Clubs _-U.OU La dame de Lieudit
Champions Téléfilm
En direct d'Athènes Avec Edwige Feuillère (madame
21.15 Mi-temps Zihler), Annik Alane (Margueri-
22.25 52 sur la Une Magazine te), Guy Tréjean (le président).
La drague de tous les dangers A110 ans, l'incroyable madame
23.25 Chapeau melon et bot- Zihler , doyenne des Français ,
tes de cuir Série se porte comme un charme. Au
Les gladiateurs dire de son médecin traitant , elle
Lors d'un séjour à Toronto , aurait le physique d'une dame
Steed, Purdey et Gambit se ren- de 70 ans , et encore de beaux
dent au Service de sécurité du jours devant elle. Comment ex-
gouvernement canadien. Ils pliquer ce phénomène?
veulent obtenir des renseigne- 22.25 Chroniques de l'hôpital
ments concernant un agent du d'Armentières
KGB, Karl Sminsky, colonel de 23.25 Journal
l'Armée rouge... 23.45 Le cercle de minuit
00.20 Le bebete show Magazine
00.25 Journal 00.50 Histoires courtes
Aussi à 01.00, 02.00, 03.00 01.20 Bas les masques
03.30. 02.30 Emissions religieuses
00.35 Passions Série 03.30 Que le meilleur gagne
01.05 Histoires naturelles plus Jeu
02.05 L'équipe Cousteau en 04.10 24 heures d'info
Amazonie Série documentaire 04.25 Pyramide
03.05 Histoires naturelles 04.50 Dessin animé

TV5 EUROSPORT

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 06.15 Boulevard des clips
08.00 Les Minikeums 07.00 M6 express
12.00 12/13 07.05 Contact 6 manager
12.45 Journal 07.15 Les matins d'Olivia
13.00 Votre cas nous inté- 09.05 Boulevard des clips
resse Magazine 10.05 Vegas Série
13.30 Les mystères de l'Ouest 11.05 Cagney et Lacey Série
Série 12.05 Papa Schultz Série
La nuit du grand feu 12.35 La petite maison dans
Poursuivi par des Indiens, West la prairie Série
arrive à Fort Savage dont le 13.25 M6 Kid
Commandant n'est autre que 15.30 La tête de l'emploi
l'homme qu'il doit arrêter: Sean 16.00 Flashback
O'Reilly, un révolutionnaire dont 16.30 Fax'o
le dessein est d'élever un em- 17.05 Multitop
pire dans l'Ouest... 17.40 Croc-Blanc Série
14.20 A cœur, à corps, à cris 18.10 Code quantum Série
Série documentaire 19.00 Deux flics à Miami
A corps (2/3) 19.54 6 minutes
Cette seconde partie raconte la 20.00 Notre belle famille
vie des missions de Médecins 20.35 Ecolo 6 Magazine
sans frontières sur le terrain. ifl /lE15.15 Capitaine Furillo Série _-U.4b Menaces sur un
16.05 Document animalier enfant Téléfilm
16.35 Dessin animé Avec Judith Light (Kathy), Ri-
16.45 Les délires d'Hugo Jeu chard Smits (Richard).
17.45 Une pêche d'enfer Un enfant tombe par hasard sur
18.25 Questions pour un un timbre contenant des infor-
champion Jeu mations secrètes. Un tueur va
18.55 Un livre, un jour tout faire pour récupérer ce tim-
19.00 19/20 Informations bre...
20.05 La grande classe 22.30 Bikini Collection
Divertissement Téléfilm
20.30 Le journal des sports Avec Cheryl A. Pollack (Rosy)

OA CA Catherine Oxenberg (Jade)
_-U.QU La marche du siècle Cyd Charisse (Madame Alli
Magazine son).
Boris Vian et Saint-Germain- 00.05 Emotions Magazine
des-Prés 00.35 6 minutes
22.30 Soir 3 00.45 Ecolo 6
23.00 Mercredi chez vous 00.50 Fax'o
Magazines régionaux 01.15 Boulevard des clips
Ecouter voir 02.15 World Philharmonie Or
Aléas: Le magazine de l'impré- chestra Documentaire musical
visible 03.10 Le paradoxe des empe
Saga-cités: Le magazine des reurs Documentaire
banlieues 03.35 Culture rock

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 Schulfernsehen
12.05 La Lupoteca 09.00 TAFnews
12.30 Mezzogiorno di sport 09.05 TAFjob
12.45 TG flash 09.10 Die Springfield-Story
13.00 Genitori in blue jeans 09.50 RâtselTAF
13.25 999 Documentario 10.10 Das Model und der
Ripartizione dei lavoro Schnuffler
15.05 Roitorno a Mataiva 11.00 TAFnews
Documentario 11.05 Henderson Série
16.00 Text-Vision 11.25 Tellexpress
16.05 L'arca dei dottor Bayer 12.00 TAFpflanzen
Téléfilm 12.10 George Série
Il furto dei daini 12.35 TAFminigame
17.00 Un sogno nel cuore 12.45 TAFbazar
Telenovela 13.00 TAFnews
17.25 Tivutiva? 13.05 Lindenstrasse
18.00 Storie di famiglia 13.35 TAFminigame
Téléfilm 13.45 Die Bankrâuberbande
Parenti dall'Australia 15.25 Trickfilm
Con Maria Schell 15.35 Poiizeiinspektion 1
19.00 TG flash 16.00 TAFnews
19.05 Buonasera 16.05 Diagonal: Drogeneltern
19.30 II Quotidiano 16.50 Jugendprogramm
19.50 Votazione popolare dei 17.40 Gutenacht-Geschichte
26.9.1993 17.55 Tagesschau
Dichiarazione dei Consigliere 18.00 Ein Haus in der Tos
fédérale On. F. Cotti sui tema: cana
«Assicurazione contro le malat- 19.00 Schweiz aktuell
tie». 19.30 Tagesschau
20.00 Telegiornale 20.00 Rundschau
20.25 Calcio 20.50 Forsthaus Falkenau
22.30 TG sera 21.35 A la carte
22.55 Sport sera 21.50 10 vor 10
23.40 Keep The Faith 22.20 Sport
00.50 Text-Vision 23.00 Svizra rumantscha

RA ZDF
11.40 Buona fortuna 05.55 JOYrobic
12.30 TG 1 06.00 Morgenmagazin
12.35 Mio Zio Buck Téléfilm 09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
13.00 Due figli a noleggio programm
Téléfilm 13.00 Tennis
13.30 TG 1 Grand-Prix-Turnier der Damen
14.00 L'ammazzagiganti Film 17.00 Heute, Sport
de Nathan Juran 17.15 Landerjournal
15.40 Ricca giovane e bella 17.45 Der Landarzt
Film de Norman Taurog Série
17.20 Parola e vita spéciale 18.45 Mittwochslotto
17.55 Oggi al Parlamento 19.00 Heute
.?• -? I

G 1 ., , 19-25 Dièse Drombuschs
18.15 Cose dell altro mondo
18.40 Nancy, Sonny & Co. 21 00 Abenteuer Forschung
19.10 Matt Hôtel Téléfilm 21.45 Heute-Journal
19.40 Almanacco 22.15 Zùndstoff: Kuriere fur
20.00 Telegiornale die Mafia
20.30 TG 1 Sport 23.00 Derrick
20.40 Far West Film Krimiserie
22.45 TG 1 24.00 Heute
22.50 Da definiere 00.05 Die Zeit mit Julien
23.15 Mercoledi sport Spielfilm
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron domine, mène puis tremble
à nouveau avant de battre Berne 5-3
Marc Leuenberger a é
un travail incroyable, i

Une 
équipe qui mène large-

ment peu après la mi-match
est généralement une équipe
qui va gagner. Une équipe
normale. Mais Fribourg Got-

téron n'est décidément pas comme les
autres. Les gars de Paul-André Ca-
dieux menaient 4-0 arj rès 33 minutes
de jeu. Mais ils ont levé le pied et les
Bernois ont réagi. De ce fait, le sus-
pense a duré.

Berne n'est plus Tépouvantail des
années Gilligan. Berne n'a plus d'aussi
gros gabarits. Mais Berne reste Berne ,
cette formation oui donne du fil à
retord re à Fribourg Gottéron. En fait,
les rencontres sont toujours des petits
derbys et celle d'hier soir n'a pas été
différente. Un engagement total , un
jeu rapide et un public enthousiaste :
tous les ingrédients pour donner une
belle partie de hockev.
BEAUCOUP D'OCCASIONS

Très rapidement , les Fribourgeois
ont montré leur force. Plus rapides , ils
se sont créé de nombreuses occasions
par Bykov (4e et 13e, tout seul), Honeg-
ger (9e). Schaller (10e, bien servi par
Khomutov) et Monnier (10e qui rate
sa reprise). Renato Tosio est resté fi-
dèle à lui-même dans le premier tiers.
intervenant toujours à bon escient. Il a
eu beaucoup de travail , beaucoup plus
que Stecher qui a reçu son premier tir à
la 8e minute seulement (essai de Ruts-
chi). Pour donner une image de la
domination fribourgeoise , précisons
qu 'à 4 contre 5, Bykov , Khomutov ,
Hofstetter et Brasey se sont bien amu-
sés en faisant circuler le nuck tout
tranquillement et déclenchant ainsi les
«olé» des fans jaune et noir.

Mais , c'est bien connu , une simple
domination ne suffit pas. Alors Rotta-
ris et les siens ont remis la pression dès
le début du deuxième tiers. Le centre
avantde ladeuxième lignejustement a
été le premier à inquiéter Tosio (bon
tir à la J "*.? . Fl nluc tard Marc I pnen-
berger a enfin concrétisé la domina-
tion des maîtres de céans par un puis-
sant back-hand et ensuite un méritoire
effort. On s'explique: après que Bykov
et Khomutov eurent enclenché la vi-
tesse supérieure alors que Brasey était
sur le banc, Leuenberger a poursuivi
en piquant le puck à Beutler pour
tromner le nnrtier bernois oui s'était
couché sur un premier tir raté. C'est là
qu 'on comprend pourquoi la détermi-
nation est importante. Les Fribour-
geois ne se sont pas arrêtés à ce but
inscrit à 4 contre 5 (!). Silver (excel-
lemment servi par Rottaris et Leuen-
berger) puis Schaller (sur une passe
parfaite de Khomutov) ont donné au
score des allure s plus en rapport à la
nhvsinnnmie de la nartie.

À HUIT SECONDES DE LA FIN

Les Fribourgeois ont alors desserré
l'étreinte et se sont satisfaits de leur
avance. Il n'en fallait pas plus pour que
les visiteurs en profitent et réduisent
leur désavantage de moitié. La marque
aurait même pu être de 4-3 après qua-
rante minutes , si le poteau n'avait pas
r A C.-_l .I- rÀr. W 1 

(39e).
La fin de la rencontre a tourné au

drame. Silver manquait à la 42e. mais
Summanen ne se faisait pas prier pour
inscri re le troisième but bernois. Les
Fribourgeois se sont alors regroupés
f»n H n fV» n e é» r»r\itr r\1i/>r trui ir\nrc un r\f»n

plus sous les coups de boutoi r adver-
ses. Ils n'ont été libéré s qu 'à huit se-
condes de la fin . Khomutov envoyant
le puck dans la cage vide après avoir
dribblé pour le plaisir un dernier Ber-
nois présent sur son chemin.

Les Fribourgeois ont une nouvelle
frnçfMitrpçrhmiH IRnnt cn pmnnionpr

été l'homme du match en marquant les deux premiers buts et abattant
Les Fribourgeois peuvent fêter une première place méritée.

Rut«<?hi tafïsarte, .s.ian'z mÀnanemant Anschlimann; à droite. Raher. f_  Alain Wirht

le match comme il le fallait , mais ils coûter très cher. Si les trois lignes ont
ont péché par excès de confiance en eu un jeu correct dans l'ensemble, il
permettant à leurs hôtes de revenir à la faut aussi relever que chacune a en-
marque. Si c'est bien pour le spectacle caisse un but. Cadieux déplore aussi
- le suspense est ainsi maintenu jus- un blessé, puisque Leibzig a dû jouer ,
nn'au hnnt — r 'pMl un défaut nui npnt Prinri avant lui rpmnlaré Hofstetter

(blessé à l'arrière de la cuisse) après le
début du troisième tiers.

Enfin, il faut relever le bon compor-
tement de Dino Stecher et surtout ce-
lui de la ligne de Mario Rottaris. Marc
Leuenberger a été le plus en vue , tra-

offensive, mais sur toute la patinoire.
Le numéro 44 fribourgeois était par-
tout et a récupéré un grand nombre de
pucks. Ses deux buts et le prix du meil-
leur joueur sont une bonne récompen-
se, mais ils ne rendent pas compte de
tout son mérite.

DATDiru UnD um

Le match en bref
FR Gottéron-Berne 5-3
(0-0 4-2 1-1) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey ; Bobillier, Honegger; Des-
cloux, Princi; Leibzig; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver , Rottaris , Leuenberger; Mon-
nier , Reymond, Aeschlimann; Brown. Entraî-
neur: Paul-André Cadieux.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard ,
Beutler; Rutschi , Reber; Horak , Vrabec ,
Qnr-mono-- CrioHIi h^n^nHAn - . .ohe -  _ -.

genmoser , Triulzi , Bartschi. Entraîneur:
Hannu Jortikka.
Arbitres: MM. Schmid, Huwyler et Bets-
chart.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo-
nard , 6451 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Bruno Maurer (blessé). Berne sans Roll
Tschanz (blessé). Tir sur le poteau de Vrabec
(38'07). Temps mort demandé par Berne
(59*21).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribourg Got-

1 '23 2 min. à Montandon, 2 min. à Summanen
et 2 min. à Honegger , 5'21 2 min. à Honegger ,
14'462 min. à Voisard, 16'11 2 min. à Silver et
2 min. à Beutler , 18'57 2 min. à Friedli, 29'31
2 min. à Brasey, 51 21 2 min. à Vrabec et
10 min. à Summanen. '
Buts: 28 03 Leuenberger (Silver) 1-0, 29 59
Leuenberger 2-0 (à 4 contre 5!), 32'27 Silver
(Rottaris . Leuenberger) 3-0 , 32'51 Schaller
(Khomutov) 4-0.35*57 Vrabec 4-1, 36 08 Beu-
tler (Triulzi) 4-2 , 46'57 Summanen (Haapa-
koski) 4-3 , 59'52 Khomutov (Honegger , By-
lrr*„\ £.Q ITr . r . , r ,  -.*-[« r,. ,. ** r\ r - r ,  ~~~Q\

Davos et Bienne sonnent la charge
La 4e ronde du cham-
pionnat de LNA n'a pas
ménagé ses effets: le
petit monde du hockey
helvétique, l'espace
d'un soir , a marché sur
la tête. Le leader Kloten
a trébuché aux Grisons
(3-1) face au néopromu
Davos, sans victoire jus-
que-là, cependant que
Bienne, d'une insigne
faiblesse jusqu'à pré-
sent , a fêté son premier
succès en dominant
Ambri (2-1) ! Vainqueur
de Berne (5-3), Fribourg
Gottéron est désormais
seul leader. Jamais en-
core Davos n'était par-
venu à prendre l'ascen-
dant au score cette sai-
son. Non seulement les
Grisons l' ont réussi face
au champion en titre ,
mais Kloten, mené 2-0
au terme de la première
période, s 'est montré in-
capable de revenir à la
marque. Sans réaction ,
presque amorphes, les
Zurichois n'ont prati-
quement jamais inquiété
Nando Wieser... Trans-
formé par rapport à ses
premières sorties et en-
*;- -.. u^- ~*:-- «I*..M

système de jeu cohé- ment nettement incliné
rent , Bienne a rapide- (6-1) devant une forma-
ment pris deux Ion- tion tessinoise qui a
gueurs d'avance face à passé l'épaule au
Ambri , pour ne plus là- deuxième tiers. Enfin,
cher son os. À Lugano, Zoug s'est nettement in-
Olten a marqué le pre- cliné (3-7) devant le CP
mier mais s 'est finale- Zurich. Si

* * .
Les Davosiens Gianola et Roger Sigg
fnnt ôrh-r sa un 7ii* i#»l«—.ï— Ho\/ctrin_

Zoug battu
par Zurich

LE POIN T

Tout comme Kloten , Zoug a subi sa
première défaite de la saison , de sur-
croit à domicile , ce qui n'est jamais
très agréable. Ambri Piotta en a fait les
frais et , trois jours après avoir subi de
justesse la loi du leader , les Tessinois
ont , cette fois, connu l'humiliation de-
vant la lanterne rouée .

Les matches en bref
Davos-Kloten 3-1
(2-0 0-0 1-1) • Eissporthalle. 2250 specta-
teurs. Arbitre: Stalder. Buts: 8e Egli (Thibau-
deau/à 5 contre 4) 1 -0.20e Tsujiura (Roth) 2-0.
41 « Mùller (Thibaudeau) 3-0. 51e Eldebrink
(Hollenstein, Bruderer) 3-1. Pénalités: 4 x 2 '
contre Davos. 2 x 2 '  contre Kloten.
Davos: Wieser; Egli, Ruedi; Roger Sigg, Gia
nola; Equilino, Haller; Roth, Tsujiura , Thibau
deau; Remo Gross , Mùller, Crameri; Naser
Mort , Hanggi.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Bru
derer , Weber; Mazzoleni, Kout; Hollenstein
Johansson, Wager; Schlagenhauf , Ochsner
Celio; Erni, Meier, Hoffmann.
Notes: tir sur le Doteau de Roth (58e).

Bienne-Ambri-Piotta 2-1
(1-0 1-0 0-1) • Stade de glace. 2900 specta-
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 8e Yuldashev
1 -0. 22» Schùmperli (Weber , Rufener) 2-0.60e
Fair (Wittmann/à 5 contre 4). Pénalités : 5 x 2'
contre Bienne, 3 x 2 '  contre Ambri-Piotta. '
Bienne: Anken; Schneider , Steinegger; Man-
fred Reinhard, Cassidy; Cattaruzza , Daniel
Dnhnis- Rfihmiri: Robert Nusoliaer. Gilles
Dubois; Rufener , Weber , Schùmperli; Yul-
dashev, Boucher , Burillo; Glanzmann.
Ambri-Piotta : Bachschmied; Brenno Celio ,
Tschumi; Gazzaroli, Filippo Celio; Mùller ,
Riva; Gianini; Wittmann , Fedulov, Maltsev;
Fair , Léchenne, Vigano; Jaks, Nicola Celio,
Studer; Holzer.
Notes: Bachschmied retient un penalty de
Yuldashev (44e* .

Zoug-Zurich 3-7
(1-3 0-2 2-2) • Herti. 6142 spectateurs. Arbi-
tre: Bertolotti. Buts: 2e Zeiter (Jeremin) 0-1.
3e Thôny (Morger) 0-2. 8e Morger (Vollmer)
0-3. 18*" Fergus (Kessler/à 5 contre 4) 1 -3.31 «
Priakhin (Jeremin, Zehnder/à 5 contre 3) 1-4.
32e Salis,(à 5 contre 4) 1-5. 47e Guyaz (Ton)
1-6. 50e Antisin (André Kùnzi) 2-6. 52e Mùller
'î.fi Ç^e l_ r_min ^_7 P_n-lit_e* 3 Y 9' rnntrp

Zoug, 4 x 2 '  contre Zurich.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Ritsch; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi ,
Kessler; Andréas Fischer , Steffen , Meier;
Brodmann, Fergus , Colin Mùller; Antisin , Ya-
remchuk , Neuenschwander.
Zurich: Simmen; Zehnder , Salis; Vollmer ,
Bayer; Griga, Guyaz; Kobel, Thôny, Morger;
Ton, Weber , Micheli; Priakhin , Jeremin, Zei-
tar

Lugano-Olten 6-1
(1-1 3-0 2-0) • Resega. 3600 spectateurs.
Arbitre: Clémençon. Buts: 4e Richard 0-1.7"
Djoos (Larsson) 1-1. 35e Rotheli (Djoos/à 5
contre 4) 2-1.37e Jenni (Rôtheli/à 4 contre 5 !)
3-1. 39B Eberle (Howald) 4-1. 46e Niderôst
(Larsson , Howald) 5-1 . 59e Sutter (Djoos/à 4
contre 5!) 6-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Luga-
n- 7 v O' /-nntro rtlton
Lugano: Weibel; Niderôst , Djoos; Bertaggia
Leuenberger; Balmer, Ghiliioni; Sutter; Ho
wald, Larsson , Eberle; Jenni, Rotheli, Aes
chlimann; Schenkel, Fontana, Heim; Wal
der.
Olten: Aebischer; Gull , Bourquin; Hirschi , Sil
ling; Stucki , Reinhart; Schuster; Bachofner
Richard, Donghi; Egli, Metzger , Loosli; Mùl
1er, Butler , Trummer.
Notée* tir çnr lp nntpan dp Rprtannia r*Sfi eV

Classement
1. FR Gottéron 4 4 0 0 21-14 8
2. Kloten 4 3 0 118- 5 6
3. Zoug 4 2 11 22-12 5
4. Berne 4 2 0 2 19-10 4
5. Zurich 4 2 0 2 15-12 4
6. Lugano 4 2 0 2 12-10 4
7. Olten 4 112  7-14 3
8. Ambri-Piotta 4 10 3 14-14 2

9. Davos 4 10 3 6-17 2
-in o;.~,,„„ A -i n 1 A . - ï r .  O

HC BIENNE. Saison terminée
pour Fredy Lùthi
• Fredy Lùthi (32 ans), le centre du
HC Bienne , blessé au genou droit sa-
medi contre Berne , ne rejouera plus
cette saison. L'international ( 136 sé-
l*»r*tir\nc *\ a r *ic *  f\r\f *rf * marHi nar \n mn.

decin du club seelandais. Roland Bie-
dert. Le genou de Lûthi . venu cette
saison de Lugano, a été sévèrement
touché lors du choc avec le défenseur
bernois Voisard : non seulement les
ligaments interne et croisé ont été dé-
chirés , mais les ménisques interne et
f *\ , f*rn f *  nnt f *aï \ \{ *r r , f *n\  n,t * tmirhpç Ci



Deux Romands
sont en tête

LIGUE B

La Chaux-de-Fonds gagne à
Herisau et Ajoie, à Coire.
En LNB , deux formations romandes -
seules à avoir remporté leurs deux pre-
miers matches - occupent la tête : La
Chaux-de-Fonds, qui s'est imposée 7-
4 à Herisau, et Ajoie , vainqueur 5-3 à
Coire. Lausanne a enregistré son pre-
mier succès aux dépens de Thurgovie
(6-2), mais Martigny-Valais , dominé
en Octodure par Rapperswil (3-5), at-
tend toujours son premier point. Bu-
lach , battu à Zurich par les Grasshop-
pers (4-2), est seul dans le même cas.

Les matches en bref
Coire-Ajoie 3-5
(0-2 1-2 2-1) • Hallenstadion. 1650 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 7e Sandro
Capaul (Kohler) 0-1.16e Miner (Priestlay) 0-2.
25e Miner (Marquis/à 5 contre 4) 0-3. 34»
Kvartalnov (Malgin/à 5 contre 4) 1- 3. 40e Tan-
ner 1 -4. 45° Priestlay (Miner/à 4 contre 5!) 1 -5.
50e Kvartalnov (Locher/à 5 contre 4) 2-5. 59e
Kaiser (Signorell, Malgin) 3-5. Pénalités: 6 x
2' plus 10' (Derungs) contre Coire.

Lausanne-Thurgovie 6-2
(2-0 2-0 2-2) • Malley. 1800 spectateurs.
Arbitre: Marti. Buts: 12e Gasser (Prince) 1-0.
13e Hodgson (Lapointe) 2-0. 23e Burkart
(Hodgson) 3-0. 37e Hodgson (Lapointe/à 5
contre 4) 4-0.45e Daoust (Weisser , Dalla Vec-
chia/à 5 contre 3) 4-1. 46e Gasser 5-1. 49e
Slehofer (Psoma) 5-2. 55e Guyaz (Bûcher) 6-
2. Pénalités: 1 x 2' contre Lausanne, 6 x 2 '
contre Thurgovie.
Notes: tirs sur les poteaux d'Epiney (29e) et
Lapointe (34e).

Herisau-Chaux-de-Fonds 4-7
(2-2 0-4 2-1) • Centre sportif. 1143 specta-
teurs. Arbitre: Kurmann. Buts: 9e Lambert
(Oppliger) 0-1.10e Nater 1 -1.12e Béer (Keller)
2-1. 15e Leimgruber (Lambert) 2-2. 30e Lam-
bert (Campbell/à 5 contre 4) 2-3. 36e Oppliger
(Lambert) 2-4. 38e Lambert (Laczko) 2-5. 40e
Lambert (Laczko) 2-6. 43e Vlk (Fischer , Dolo-
na) 3-6. 52e Vlk (Keller , Nater) 4-6. 60e Lam-
bert (dans le but vide) 4-7. Pénalités: 4 x 2 '
contre Herisau, 7 x 2 '  plus 10' (Leimgruber)
contre La Chaux-de-Fonds.
Note: tir sur le poteau de Dolona (46e).

Martigny-Rapperswil 3-5
(2-1 1-2 0-2) • Octodure. 1400 spectateurs.
Arbitre: Moor. Buts: 2e Bruetsch (Allison) 0-1.
11e Aebersold (Glowa) 1 -1.19e Glowa (Aeber-
sold) 2-1. 25e Glowa (Rosol, Thomas Held-
ner/à 5 contre 4) 3-1. 31e Bùnzli (Gôtz/à 5
contre 4) 3-2. 32e Seeholzer (Bissett) 3-3. 52e
Camenzind 3-4. 60e Langer (dans le but vide)
3-5. Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Andrey) contre
Martigny, 1 0 x 2 '  contre Rapperswil Jona.

Grasshoppers-Biilach 4-2
(2-0 1-2 1-0)

Classement
1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 14-10 4
2. Ajoie 2 2 0 0 10- 6 4
3. Rapperswil-J. 2 110 8 - 6  3
4. Lausanne 2 10 1 9 - 7  2
5. Grasshoppers 2 10 1 9 - 8  2
6. Coire 2 10 1 6 - 5  2
7. Thurgovie 2 1 0 1  8-11 2
8. Herisau 2 0 11 7-10 1

9. Martigny 2 0 0 2 9-12 0
10. Bulach 2 0 0 2 2 - 7  0

Nelly Marmy 8e
à la Jungfrau

ATHLETISM E

Quelques Fribourgeois faisaient partie
des 1838 concurrents qui ont disputé
le marathon de la Jungfra u, remporté
par Jôrg Hàgler en 3 h. 00'57 chez les
messieurs et par l'Allemande Birgit
Lennartz en 3 h. 30'04 chez les dames.
La Fribourgeoise Nelly Marmy a ob-
tenu une très belle 8e place en
3 h. 59" 11. Longtemps sixième , la
Broyarde a perd u deux places dans la
dernière montée aux environs de la
Petite-Scheidegg: «C'était une course
très dure. Il pleuvait et sur les hauteurs
il faisait très froid.»

Chez les messieurs , le meilleur Fri-
bourgeois est Karl Stritt de Tavel en
3 h. 48'4l. Ce qui lui vaut la 32e place
de sa catégorie et la 178e du classement
général. En dessous de quatre heures ,
on trouve encore Félix Bûhler de
Kleinbôsingen (3 h. 48'49), Beat Gu-
jer d'Heitenned (3 h. 50'20), Gabriel
Braillard de Siviriez (3 h. 58'00) et
Walter Maeder de Courgevaux (3 h.
58'59). A noter encore la présence
d'Eugc n Baechler de Dirlaret , 7e chez
les soixante ans en 4 h. 36'22.

M. Bt

COUPE UEFA

Servette assomme Crusaders
par trois buts en trois minutes
Les Servettiens ont assure leur qualification aux dépens des Irlandais en
faisant le break après la pause. Une révélation: Gaetano Giallanza.

Gaetano Giallanza s'infiltre entre

En 

l'espace de trois minutes ,
dans le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps, An-
derson (57e), Sinval (58e) el
Giallanza (60e) battaient tout

à tour le gardien des Crusaders de Bel-
fast. La formation irlandaise , qui avait
tenu jusque-là le 0-0, perdait toutes ses
chances et s'inclinait finalement sur le
score de 4-0.
SOUS LES SIFFLETS

A l'issue des quarante-cinq premiè-
res minutes , les Crusaders espéraient
tenir une nouvelle fois les Servettiens
en échec. Ceux-ci rejoignaient d'ail-
leurs les vestiaire s sous les sifflets de
leur maigre public (5300 spectateurs).
Ils avaient séché sur le problème que
posait la solide organisation des visi-
teurs. Anderson avait raté à la 33e
minute un but qui paraissait acquis.
Le Brésilien se réhabilitait magistrale-
ment par la suite. A la 57e minute , il
ouvrait la marque sur un coup franc
d'une précision diabolique. Il amenait
le troisième et le quatrième buts (69e)
sur des débordements irrésistibles à

Walker et Livingstone. Keystone

l'aile gauche. A chaque fois, le néo-
phyte Giallanza était à la conclusion.

Les Servettiens auraient sans doute
remporté une victoire plus nette en-
core s'ils n'avaient pas été réduits à dix
dès la 71e minute . Djurovski , victime
d'une contracture musculaire , quittait
le terrain alors que Petkovic avait déjà
procédé aux deux changements autori-
ses

LE DOUBLÉ DU NÉOPHYTE

Les débuts de ritalo-Bâlois Gae-
tano Giallanza (19 ans) ont été cou-
ronnés de succès. Placé à la pointe de
l'attaque , ce solide gabarit démontra
dès les premiers échanges une force de
pénétration réjouissante. Il couronna
sa prometteuse performance par un
doublé inattendu. Un autre jeune ré-
serviste , Sébastien Barberis , tint égale-
ment parfaitement sa partie au centre
de la ligne médiane. Son abattage fut
précieux. En revanche , Neuville , que
Petkovic sortit d'ailleurs en début de
seconde période , n 'eut pas le rayonne-
ment attendu dans un rôle de numéro
10.

Contrairement à ses déclarations de
la veille , Petkovic n'avait nullement
dérogé à ses habitudes de prudence.
Djurovski entama la partie au poste de
«libero» pour monter d'un cran en
deuxième période. Comme ses coé-
quipiers , il fut longtemps gêné, per-
turbé par l'extrême résolution au
contact des Irlandais qui jouèrent crâ-
nement leurs chances avant d'être pro-
prement mis k.-o. au cours des trois
minutes de grâce des «grenat». Si

Le match en bref
Servette-Belfast 4-0
(0-0) • Stade des Charmilles. 5200 specta-
teurs. Arbitre: Spassov (Bul). Buts: 57e An-
derson 1-0. 58e Sinval 2-0. 60e Giallanza 3-0.
69e Giallanza 4-0. Avertissements: 37e Dun-
lop. 43e Walker. 56e Burrows.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel , Ducho-
sal (62e Gerber), Schepull, Sauthier; Sinval,
Barberis, Neuville (50e Barea); Anderson,
Giallanza.
Crusaders: McKeown; Lawlor , Dunlop, Wal-
ker , Stewart; Livingstone, K. Hunter (62e
Lynch), Murray, Cash, Burrows; Gardiner
(75e McCrae). Si

Une bonne nouvelle dans le journal
Gaetano Giallanza: Servette: «On accuse lop sur le tir de Sinval
«C'est en ouvrant le Servette de ne pas faire pour nous couper les ai-
journal ce matin que j' ai jouer les jeunes. Or, on les...»
appris ma titularisation! les lance en Coupe Michel Pont , entraîneur
Petkovic m'a confirmé d'Europe! On aurait pu adjoint de Servette : «Ce
la nouvelle à la théorie prendre un but bête au fut le match que l'on at-
d'avant-match. Je mar- début et «ramer» ensui- tendait. Nous aurions
que deux buts sur le te. Heureusement , nous aimé marquer un peu
même schéma, des cen- avons évité ce piège. Au plus tôt... Surtout on a
tres parfaits d'Ander- tirage au sort , nous es- misé sur le temps. Nous
son... Avec les «es- pérons un gros mor- savions qu'ils allaient
poirs», j' ai marqué cinq ceau.» Roy Walker , en- baisser pied après une
buts au cours d'un traîneur-joueur des Cru- heure de jeu. Notre se-
match contre Urania... saders : «On a très bien conde mi-temps fut très
Je suis originaire de joué. Malheureusement, bonne. Giallanza a été
Messine.» Paul Annick il a fallu un coup franc excellent , comme tous
Weiller , président du et un autogoal de Dun- les jeunes d'ailleurs.» Si

Atletico passe
facilement

MADRID

Résultats des matches de mardi

Champions
Croatia Zagreb-STEAUA 2-3 (1-1)

Coupe des Coupes
Cardift-STANDARD LIÈGE 1-3 (2-5)
PARIS SG-Apoel Nicosie 2-0 (1-0)
PARMA-Degerfors . 2-0 (2-1)
HAIFA-Torpedo Moscou 3-1 (0-1)

Coupe UEFA
SERVETTE-Crusaders 4-0 (0-0)
Vladiskavkas-DORTMUND 0-1 (0-0)
Dunajska Streda-SALZBOURG 0-2 (0-2)
BORDEAUX-Bohemians 5-0 (1-0)

FRANCFORT-Dynamo Moscou 1-2 (6-0)
PSV Eindhoven-KARSLRUHE 0-0 (1-2)
MALINES-Norrkoeping 1-1 (1-0)
Dundee-BRONDBY 3-1 (0-2)
ATLETICO MADRID-Midlothian 3-0 (1-2)
La Valette-TRABZONSPOR 1-3 (1-3)
Admira/Wacker-DNIEPR 2-3 (0-1)
BOAVISTA-US Luxembourg 4-0 (1-0)
Funchal-ANVERS 2-2 (0-2)
Lok Moscou-JUVENTUS 0-1 (0-3)
LA COROGNE-Aalborg 5-0 (0-1)

(En capitales, l'équipe qualifiée; entre pa
renthèses, le résultat du match aller).

Les Madrilènes n'ont pas
fait le détail chez eux.
L'Atletico Madrid s'est facilement
qualifié pour le prochain tour de la
Coupe de l'UEFA en s'imposant face
au Heart de Midlothian (3-0). Les
Ecossais avaient remporté le match
aller sur le score de 2-1.

Les Madrilènes ouvraient la marque
par Pedro (34e) sur un tir lointain qui
prenait le gardien Smith à contre-pied.
Les Ecossais tentaient alors de réagir
en obtenant plusieurs ballons d'égali-
sation , notamment par Fashanu , peu
avant la pause. Lc deuxième but mar-
qué par Manolo (72e) suite à une er-
reur défensive allait libérer le jeu des
Madrilènes. Quatre minutes plus tard ,
Luis Garcia portait la marque à 3-0
d'un coup de tête, le ballon s'échap-
pant des mains de Smith. En fin de
rencontre . Pirri aurait pu aggraver le
score sur un coup franc, son tir allant
percuter l'angle des buts écossais.
Madrid. 50 000 spectateurs. Arbitre: Goe-
thals (Bel). Buts: 34e Pedro 1-0. 72e Manolo
2-0. 76e Luis Garcia 3-0. Si

Rosset sort
le grand jeu

SWISS INDOOR S

6-0 et 6-2 en 59 minutes:
le Genevois a survolé
les débats face à Cherkasov.
Le champion olympique s'est placé
sur la bonne orbite dans le tournoi de
Bâle où il a une place de demi-finaliste
à défendre. En huitième de finale ,
Marc Rosset affrontera le vainqueur
du match qui opposera aujourd'hui le
Suédois Thomas Enqvist (ATP 51 ) au
Marocain Youness el-Aynaoui.

Avec 12 «aces», 13 services ga-
gnants et 79% de réussite en première
balle , Marc Rosset a servi à la perfec-
tion pour prendre ses distances devant
un homme dangereux qui restait sur
une finale à Bucarest. «Cherkasov est
un joueur qui s'accroche», soulignait
le Genevois. «Mais sur cette surface, je
possédais les armes pour le battre. Et
ce soir, j'ai vraiment bien senti la balle.
J'étais concentré . Mon jeu était parfai-
tement huilé. Je faisais pratiquement
ce que je voulais sur le court.»

On pouvait craindre que le Gene-
vois ne se crispe après le mauvais tour
que lui a joué Roger Brennwald , le
directeur du tournoi. «Il m'avait pro-
mis qu 'il ferait tout son possible pour
que je puisse disputer ce premier tour
mercredi», soulignait-il. Sur le court ,
le numéro un suisse a. heureusement.
répondu à sa façon, de la plus belle des
manières en rendant une copie parfai-
te. Le public , venu moins nombreux
en cette première soirée que les années
précédentes , a très vite été conquis par
cette démonstration toute en puissan-
ce. Même s'il ne l'avoue pas, le Gene-
vois avait à cœur de briller pour se faire
pardonner l'échec de l'équipe de
Suisse à Tel-Aviv. «Cette défaite me
fait mal», lançait-il. «Jakob et moi ,
entendons nous racheter ici.»
VOLKOV ET LENDL OUT

Demi-finaliste à l'US Open.
Alexander Volkov (ATP 14) n'a pas
fait honneur à son rang de tête de série
N° 3. Le Russe est tombé d'entrée ,
sans trop combattre , devant l'Alle-
mand David Prinosil (ATP 83), qui
signe par la même occasion sa plus
belle «perf» de l'année.

Avant le naufrage de Volkov , Amos
Mansdorf (ATP 26), 1 un des «bour-
reaux» des Suisses à Tel-Aviv , n'avait
rencontré aucune difficulté pour se
défaire de l'Allemand Arne Thoms
(ATP 171). Victorieux 6-3 6-2, l'Israé-
lien affirme qu 'il est sur un nuage
depuis sa victoire contre Marc Rosset.
«Ce fut l' une de mes plus belles victoi-
res», lâche-t-il. «Elle m'insuffle une
énorme confiance.» Ce n'est pas à Bâle
qu 'Ivan Lendl amorcera son retour au
premier plan. L'ancien numéro un
mondial , qui n 'a plus passé le cap des
quarts de finale d'un tournoi depuis
son titre en mai dernier à Munich , a
été sorti au premier tour par Jan Sie-
merink (ATP 45). Le gaucher hollan-
dais s'est imposé 7-5 7-6 (7-5).

Mezzadn perd
Pour la deuxième fois de l'année.
Claudio Mezzadri (ATP 122) a perd u
devant Rodolphe Gilbert (ATP 98)
une partie largement à sa portée. Pour
n'avoir pas su négocier convenable-
ment la fin du premier set , le Tessi-
nois, admis à Bâle grâce à une «wild
card» . a creusé sa propre tombe pour
s'incliner 7-5 6-2. Son adversaire, qui a
été contraint de passer par les qualifi-
cations, n 'a, en effet, rien d' un foudre
de guerre . Depuis ses débuts malheu-
reux en Coupe Davis en juil let  dernier
à Fréjus devant l'Indien Ramesh
Krishnan , le gaucher français a accu-
mulé les désillusions. Trahi par son
coup droit et par ses nerfs aussi au plus
mauvais moment , Mezzadri a craqué
dans le onzième jeu du premier set en
offrant sur un plateau le break décisif à
Gilbert . Par la suite , devant un petit
carré de fidèles , le Luganais a laissé
l'initiative à son adversaire . Si

Baie. ATP Tour. 800 000 dollars. Premier
tour du simple messieurs : David Prinosil (Ail]
bat Alexander Volkov (Rus) 6-2 7-6 (7-5).
Amos Mansdorf (lsr/7) bat Arne Thoms (Ail)
6-3 6-2. Gianluca Pozzi (lt) bat Stéphane
Simian (Fr) 3-6 6-2 7-5. Magnus Larsson (Su)
bat Nicklas Kulti (Su) 6-1 6-2. Jeff Tarango
(EU) bat Andreï Olhovskiy 6-4 6-2. Arnaud
Boetsch (Fr/5) bat Jonathan Stark (EU) 7-6
(7-4) 6-3. Jan Siemerink (Hol) bat Ivan Lendl
(EU/4) 7-5 7- 6 (7-5). Marc Rosset (S/5) bat
Andreï Cherkasov (Rus) 6-0 6-2. Guillaume
Raoux (Fr) bat Kenneth Carlsen (Dan) 7-5
6-3.



A cueillir haricots Fr. 1.80 16 kg,
déjà cueillis Fr. 3.50 1e kg

À PETIT-VIVY
sortie autoroute Fribourg-Nord, prendre sur Morat à
Pensier à droite suivre panneau haricots.

Pour tous rens. _ 037/34 33 27 Fam. R. Werro , ou-
vert de 8 à 18 h. tous les jours sauf dimanche.

17-540615
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SUCRE Fr. 1.-!e kg
maximum 5 kg par famille

Aw I IUIM sur oignons, cornichons , salade rouge , sa-
lade de carottes , cacahuètes , noix de cajou , cœur de pal-
mier , salade de fruits , nouilles chinoises , caramels , nour-
riture pour chats. À PRIX CASSE PRIX.

JEANS Fr. 25.-
T-shirts , sweat-shirt s, jouets , jeux , gadgets , etc.

COSMÉTIQUES d,Fr. 1.-
Cartes de crédit , Eurochèques , chèques PTT acceptés.

¦*, 196-14657

garder la forme des vacances , FIT CORNER vous

une offre exceptionnelle
Chaque séance de toning, les 7 tables du circuit de la forme

pour seulement

10 francs
Offre valable jusqu 'à la fin du mois d'octobre 1993.

Et toujours nos soins personnalisés à des prix très étudiés
dispensés par notre esthéticienne diplômée epilation,

visage , manucure...
FIT CORNER , un cadre unique, rte de la Gruyère

1723 MARLY , parking gratuit
50 sur rendez-vous pour votre confort

\mmm\m >-°̂ "»-
TONING SAUNA VIBRANT

=____ $ ±m,
SOLARIUMS SAUNA

17-540171

Gianna», 3 places [4J Tapis d'orient Tibet [7J Programme «Snowei
marine env. 200 x 300 cm 1950.-* 755.176.5 girafe

695.-* \S\ Fauteuils relax «Nimbus » 755.178.1 dinosaure
[40x200 cm 498.098.3 noir 755.179.9 grenouille
natelas Futon 498.099.1 rouée 755.180.7 tortue

90.-* 498.100.7 iaune 79.-* 8 Jardinière en fer et o
Dreamstructu

gle 349.-* 395.999.6
159.-*
65.-* * retiré en succu

mier e
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Coca Cola et dLj avec un groupe |̂É_f CONCOURS 4f/ /̂/W  ̂ Si vous voulez attirer
Hot Dog à tous j / m W  de musique (à_fy__ \ 3 vols Swissair If U \ê l' a tre n f T n n
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Le Conseil communal de Marly
met au concours les postes suivants

secrétaire-réceptionniste
Il s 'agit d' un poste à plein temps auprès de l'administration communale.

Profil souhaité
- être diplômé(e) d'une école de commerce , avec quelques années d'expérience

ou faire état d'une formation jugée équivalente;
- avoir la capacité de travailler de manière indépendante et le sens des respon-

sabilités, tout en sachant s 'intégrer dans une petite équipe;
- avoir les aptitudes nécessaires au travail sur écran;
- aimer le contact avec le public.
Entrée en fonction: à convenir

Collaboratrice(teur) administratif (ve)
Il s 'agit d'un poste à temps partiel auprès de l'Office communal du travail. La
personne engagée sera chargée de gérer les dossiers administratifs des chômeurs
et d'en assurer le suivi.
Ce poste représente 25% d'un temps complet , dans un premier temps en tout cas.
Il est susceptible d'évoluer en fonction du nombre de chômeurs inscrits.
Profil souhaite
- être diplômé(e) d'une école de commerce , avec quelques années d'expérience

ou faire état d'une formation jugée équivalente;
- avoir la capacité de travailler de manière indépendante ;
- avoir les aptitudes nécessaires au travail sur écran;
- avoir le sens des contacts humains et être capable d'écoute.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de références
et de prétentions de salaire au Conseil communal de Marly, route de Fribourg 9,
1723 Marly.
Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à
TELEONE, secrétaire général, _ 037/46 15 47.

M. Luc MON-

17-102 1

Famille avec trois enfants
cherche

employée
de maison

expérimentée et de confian-
ce.

_ 037/24 30 26 17-1700

UNISOL ISOLATION SA cher-
che tout de suite ou à convenir,

pour ses succursales de Fribourg,
Neuchâtel,
des

ISOLEURS CALORIFUGEURS
PVC CONFIRMÉS

des

ISOLEURS CALORIFUGEURS
TÔLIERS CONFIRMÉS

(non professionnel s'abstenir).
Suisses ou étrangers permis C.
Voiture privée indispensable.

Ecrire à UNISOL ISOLATION SA,
chemin de la Chatanerie 10,
1023 Crissier
A l'attention de M. R. Tomatis

Joindre : curriculum vitae, photo, pré-
tention de salaire ou téléphoner au
021/636 23 23.

22-509903 | PI

p .  
URGENT!

Nous cherchons

PEINTRE EN BATIMENT
Si vous êtes titulaire d'un CFC ou avez suffisamment
d'expérience, faites vos offres à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg
- 037/81 41 71.

... ef fous les matins écoutez à 7h40 sur
Radio Fribourg la liste des emplois vacants !. . m

Nous cherchons

collaboratrice
d excellente formation (niveau maturité classique au
moins), de culture générale aussi vaste que possible,
ayant du goût pour la linguistique, au style sûr dans sa
langue maternelle , le français , capable, non pas d' en bara-
gouiner quelques autres avec plus ou moins de bonheur,
mais surtout d'en saisir le sens profond (allemand, an-
glais , évent. italien, espagnol).
Cette activité peut être conçue à temps partiel. Il ne sera
pas répondu aux offres ne correspondant pas strictement
aux exigences.

INTERSERVICE*
Case postale 431
1701 FRIBOURG

iLO E B i
, OUVERTURE D'UN NOUVEAU m

MAGASIN LOEB AU 'Centre AVRY'
en mars 1994
Notre nouvelle succursale LOEB vous attend

Vous êtes dynamique , agréable et aimez le cont act

• avec la clientèle. Vous êtes prêt(e) à offrir à nos 9
clients un service de qualité.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons des
• vendeuses et vendeurs à qui nous proposons divers •
¦m postes a temps partiel (temps de travail et taches a ¦-

convenir) aux rayons: ,
0 Parfumerie , articles de ménage , confection, caisse , •

 ̂
bricolage, mercerie, papeterie et maroquinerie. 

—
Si cette offre vous intéresse, renvoyez-nous le

• bulletin ci-dessous. Nous serons heureux de prendre *
m contact avec vous. m
A Je suis intéressé(e) par un poste à temps partiel A

à partir de mars 1994 dans le nouveau magasin
• LOEB à AVRY: •

• Nom/prénom •

Date de naissance

Pour entrée de suite ou à convenir
nous cherchons

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

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

^^̂  
... et 

tous 

les ma

tins 

écoutez 
à 

7h40 

sur

\̂ _̂. Radio Fribourg la liste des emplois vacants !

Adresse

Téléphone

A Rayon souhaitéA Rayon souhaité

0 Temps de travail souhaité

— 
Bulletin à renvoyer à

LOEB AG Bern
• Service du personnel

0 Mme N. Steger
Spitalgasse 47-51Spitalgasse 47-51 f\ II " ï\

BUCHHEIM & CRAUSAZ

promoprof Q

Notre portefeuille-clients est en pleine expansion.
Nous devons renforcer notre team dc 18 collaborateurs

par l'apport d'un(c)

TECHNICIEN(NE) EN PUBEICITÉ

ou formation équivalente , pour la gestion de budgets de
manière indépendante ou en collaboration avec la SOlldeur-tuyauteur

lue
;

on v 037/22 11 22
Si vous ayez l'expérience d'agence, êtes de langue

maternelle française , possédez de bonnes
connaissances d'allemand , avez dc l'aisance dans la

rédaction , aimez le contact-client , êtes capable VOUb UUI b I fcb AU
d'assumer la pression d'un travail exigeant, avez entre CHOMAGE...
25 et 35 ans... oull ...alors contactez-nous au plus vite!

? nous avons la solution pour vos
XI n- .  . i . i recherches d'emploi.Nous vous oilnrons un enviroimcment de travail
agréable , moderne, au sein d'une équipe jeune ct

„ M i J Appelez-nous... - 029/5 29 59enthousiaste .
Alors à bientôt! 17-531123

Pour nous rejoindre , appelez Philippe Crausaz
au 037/268 368 ou faxez vos offres au 037/262 513

B&C Communication - CP 31 - 1762 Givisiez/FribourgCP31 - 1762 Givisiez/Fribourg ,—. // û I ,— /// ,
^̂  ̂

Cm^éruoeîae du mm/vouton
\̂ ^̂ __ à Belfaux engage

WM SOMMELIÈRE
•am-™

SOMMELIÈRE EXTRA
connaissant les 2 services

Sans permis s'abstenir.

.037/45 40 13

Jeune homme
portugais
cherche place
comme

GARÇON
DE BUFFET
4 ans
d'expérience.

- 037/26 30 83.
17-540537

Les parfums vous
offrent la possibi-
lité de devenir

distributrice
indépendante à
domicile.
Partiel ou à plein-
temps.
_ 024/21 41 38.

196-509793

Café Caveau de
l'Ours à Fribourg
cherche

SOMMELIERE
EXTRA
Sans permis
s'abstenir.

Neuveville 50

- 037/22 20 26
17-2029

V—^ _-^^-J Qui pourrait
traduire
mes textes philo-
sophiques de l'alle-

/ i v _ ^
- >. r—-i .—-_. mand en français?

_L__w ___• L__T\ -» '""™nbu
I - 037/219 438

^̂ ^ F̂  ̂ ^̂  ̂ ~--\mW (|e matin)

Temporaire et stable 17'54(- ___
Rue de Romont 18, 1700 Fribourg TRAVAIL À

Nous cherchons de suite, plusieurs L'ÉTRANGER

• MAÇONS avec CFC ou expérimentés plus de 500 P|aces
libres. Spécial

• FERBLANTIERS avec CFC USA/outre-mer et
auprès de différen-

• PLÂTRIERS expérimentés tes organisations
mondiales,

pour les régions de Fribgurg et Romont. Bon anglais
Bon salaire. indisp.

Rens. :
Appelez sans tarder E Verdon. » 027/23 18 62

(h. de bureau)

* 037 / 22 07 82 f 36*655

grâce à nous

Avec nous sur la voie du changement !
Aimeriez-vous relever un nouveau défi dans le do
maine de l' organisation de la production?

La Direction générale des PTT cherche pour son sec
teur «Services des paiements» un ou une

responsable de l'organisation
des centres de calcul.

Chaque jour , des millions de transactions effectuées
dans toute la Suisse sont traitées par nos centres de
calcul à Berne. Comme responsable de l'organisation,
vous serez appelé(e) à conduire une équipe de spécia-
listes expérimentés et à résoudre des problèmes tou-
chant à I organisation de l'exploitation, au service
clientèle, à la qualité et aux coûts.
Si vous avez
- une formation dans le domaine de l' organisation ou

de l'économie d'entreprise;
- plusieurs années d' expérience comme responsable

de l'organisation d'un important secteur de produc-
tion ;

- du goût pour le service à la clientèle et l'activité
commerciale ;

- un sens affirmé des relations humaines et
- de bonnes connaissances du français et de l'alle-

mand,
alors cet emploi, propre à mettre en valeur votre déter-
mination, votre ténacité et votre sens de l'indépen-
dance, vous intéressera certainement. Mmo Franziska
Zimmermann , _ 031 /338 65 79, est volontiers à vo-
tre disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
Vous voudrez bien envoyer votre dossier de candida-
ture, accompagné des documents usuels et muni du
N° de référence 038/C 31/0, à l' adresse suivan-
te:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, personnel et
organisation poste, 3030 Berne.

05-7550

vous êtes entre vous W. -^̂ ^

t \
Diamant-Cosmétiques SA

engage dans votre région

CONSEILLÈRES
Nous vous offrons: salaire élevé,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixé par l'entreprise.
Nous vous demandons: un
contact facile, de l' entregent et de
l' ambition, possibilité de travailler à
mi-temps, débutantes bienvenues,
voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à con-
venir.
N'hésitez pas, appeler le
- 021/636 24 45.

22-1994^-mmm________m______J

Cabinet à Fribourg
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
à 50% de suite

. 037/24 61 37
17-540630

: 1
Société de Fribourg cherche

DAME
parlant le français , disposant d' une
voiture, pour travaux de nettoyage
sur informatique. Horaires irrégu-
liers.

Offre par écrit uniquement , avec
photo, à: INFOBRIL MAINTE-
NANCE SA, route du Platy 13,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-540580

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez tout de

même remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



COUPE DES COUPES

Lugano a une carte à jouer
contre ce Real en plein doute
Les Tessinois ont un passif de trois buts à combler. Mais les Madrilènes,
battus trois fois de suite en championna t, vivent une période de crise.

Le 

coach du Real Madrid , Be-
nito Floro, refuse de jeter
l'éponge, après le revers subi à
San Bernabeu par sa forma-
tion , adversaire aujourd'hui

(coup d'envoi 20 h. 15) de Lugano, au
Letzigrund de Zurich , en match retour
du premier tour de la Coupe des cou-
pes.

Pour sa part, le nrésident madrilène
Rafaël Mendoza , qui fait preuve d'une
obstination peu commune, a affirmé
qu 'il ne souhaitait pas encore se sépa-
rer de son entraîneur: «La seule chose
que je peux affirmer , c'est qu 'il faut
travailler avec les forces en présence.»
Mendoza sait qu 'il devra verser des
dédommagements à Floro en cas de
renvoi, de l'ordre d'un million de
francs. Le prestigieux club madrilène
ne semble pas disposé à faire des dé-
penses inutiles et avait même renoncé
à l'acquisition de l'international por-
tugais Futre , la semaine dernière.

Après une victoire lors de la pre-
mière journée , 4-1 à Osasuna, il faut
remonter à la saison 1952/53 pour voir
lp Real Ar * \AnAr,A faire un Héhnt Ar *

saison aussi calamiteux. Trois défaites
successives en championat , contre
Valladolid (3-1), La Corogne (4-1) et
Oviedo (1-0), avec une seule victoire il
y a deux semaines aux dépens de Luga-
no, 3-0, le constat est affligeant. Real
occupe la 17e place du classement à
cina loneueurs des leaders.

Floro pour sa part commen-
tait:«Nous n'avons pas d'excuses
mais une chose est sûre, le football ne
connaît pas de justice.» Emilio Butra-
gueno ne cachait pas non plus son
désarroi: «Je comprends les réactions
du public. Je souffre autant de cette
situation que nos socios mais cela
reste totalement inexnlioahle »

VINDICTE POPULAIRE

Banni , le Croate Robert Prosinecki
a déjà fait les frais de la déroute madri-
lène. Le défenseur brésilien Vitor , ab-
sent contre Lugano , mais aligné contre
Oviedo , avait lui aussi été le bouc
émissaire en début de saison. Mais
désormais , aucun joueur «Merengue»
n'échappe à la vindicte populaire , ni
Hierrn et Rutraenenn nui  dimanche.
ont cédé leur place à la 55e minute aux
jeunes Luis Enrique ct Alfonso.

Lugano peut nourrir quelques re-
grets. Au match aller , les Tessinois ,
aprè s une demi-heure initiale parfaite ,
avaient été victimes de la réaction
d'orgueil , bien éphémère , des Madrilè-
nes, aidés en cela par un adversaire qui
commit trois erreurs , entraînant à cha-
que fois un but: une bévue défensive,
un nenaltv et un autobut.

~mm

COUPE DES CHAMPIONS

Le principal souci du FC Aarau à
Milan sera d'éviter une débâcle
Déjà battus «chez eux» à l'aller, les Argoviens traversen t une mauvaise passe en
chamDionnat. A San Siro. ils sonaeront d'abord à ne oas subir une correction.
Après cinq défaites consécutives , le
président du FC. Aara u n 'éprouve pas
le besoin de remettre en cause le tra-
vail de son entraîneur Rolf Fringer.
Bien au contraire . M. Ernst Lâmmli
proclame haut et fort son admiration
et sa confiance.

Fringer a bien besoin de cet appui
moral au moment où son équipe s'ap-
rirôli-» o itTrAntor rîonc cr\n fî/**f Hf» Çon

Siro la plus prestigieuse formation eu-
ropéenne , en Coupe des champions.
Victorieuse 1-0 à l'aller, l'AC Milan
entend faire payer aux Argoviens les
désagréments subis sur l ' infâme pe-
louse du stade zurichois. Le but qu 'ils
n'ont pas réussi à marquer il y a quinze
jour s, les champions suisses auront du
mal à le réussir mercredi soir (coup
H'onvAl in i, 1C\\ Anrnc civ milrhnc

de championnat , le gardien Sebas
tiann Rncci est tmiinurc invainrnl

LE DUO PAPIN/SIMONE
A la faveur de son facile succès à

Crémone (2-0) dimanche, le cham-
pion d'Italie occupe la première place
du classement avec deux points
d'avance sur le trio Parma , Torino ,
Sampdoria. Sous le regard du sélec-
tinnnpnr Çnrr'hi \n ipunp nvant-rpnlrp

Simone a rivalisé de bri o avec Papin à
la pointe de l'attaque. Ce duo risque de
poser des problèmes insolubles à la
défense argovienne. En attendant le
retour de Van Basten. qui n 'intervien-
dra pas avant la fin de l' année, l' entraî-
neur Capello dispose de solutions de
remplacement multiples. En défense.
PinHicnonikililé Ar * IM^lHini Wocco o

Zurich , est compensée par l'apport
H'OrlanHn nui a été nréféré à Nava

AARAU TOMBE DE HAUT
Le FC Aarau retombe de haut. La

formation fringante de la saison der-
nière , qui s'attaquait sans complexe
aux plus grands , est rentrée dans le
rang. Le champion suisse le plus inat-
tendu de ces vingt dernières années se

ches aller. A Lucerne , la défense a cra-
qué. Au poste de stoppeur , Romano
accumula les erreurs. A la pause, Frin-
ger apporta une modification salutaire
mais sans parvenir à éviter la défaite
(5-2). A San Siro, cela tournera à la
débâcle si l'entraîneur ne trouve pas le
moyen de stabiliser ses lignes arriè-
_~ c:

Fink se démenant entre Martin Vasquez et Lasa: les Luganais n'ont plus
rien à Derdre ce soir au Letziarund. Kevstone

En championnat , Lugano a main-
tenu sa place dans le peloton de tête, à
deux longueurs du leader Grasshop-
pers. Mais les hommes de Karl Engel
ont éprouvé bien des difficultés face à
Neuchâtel Xamax samedi. Mené 2-0,
Lugano, pauvre en idées offensives, ne
dut qu 'à la faveur d'un penalty trans-
formé par Subiat et d'un tir puissant
H'AnHrinli le Hrnit an nartaoe He l'en-

jeu.

LA CHANCE,DE LUGANO
Dans un état d'esprit empreint des

pires doutes et hors de ses terres, Real
Madrid devra puiser toute son énergie
nnnr ne nac cnhir une éliminatinn en

Coupe d'Europe qui signifierait la fin
du règne de Floro. Car Lugano peut ,
malgré les trois buts d'écart , encore
croire en ses chances, s'il sait faire
montre d' une rigueur défensive sans
faille et de plus de tranchant à l'appro-
rhe Hec I (*> mètrec He Rnvn

Selon le capitaine Christian Colom-
bo, Lugano va tenter le tout pour le
tout. «Nous n'avons plus rien à per-
dre. A l'aller , nous avions eu trop de
respect pour cet adversaire au passé
prestigieux. Mais nous avons retenu la
leçon. Nous ne ferons plus de tels

ATTAQUER À OUTRANCE
L'entraîneur Karl Enge l partage

l'avis de ses joueurs et assure que le
moral est intact: «Contre Zurich et
Neuchâtel Xamax , nous avons été en
mesure de refaire notre retard . Mon
devoir est de nersuader les ioueurs aue
nous pourrons faire la même chose
contre Real». Dans ce sens, Engel prô-
ne le pressing et l'attaque à outrance
dès la première minute de jeu: «Nos
chances sont de l'ord re de 40%». Engel
sait que sur le plan individuel , aucune
erreur n'est permise. Lin but madri-
ï£n<* cnr un rr\r. t rf* cprait fatal Qi

COUPE DE L 'UEFA

Young Boys garde une chance
de se qualifier au Celtic Park
Ce sont deux clubs en crise qui s 'affrontent à Glasgow. Le
0-0 du match aller autorise quelque espoir aux Bernois.
En dépit des problèmes multiples qui
assaillent les Young Boys , ils conser-
vent une chance réelle d'accéder au
deuxième tour de la Coupe UEFA. A
Glasgow ce aujourd'hui (coup d'envoi
19 h. 30), ils sont capables de tirer
parti de la stérilité offensive de Celtic,
qui n'a réussi qu 'un seul but au cours
de ses quatre derniers matches.

Au Wankdorf , les Ecossais avaient
été heureux de préserver le nul (0-0)
contre des Bernois souvent malchan-
ceux à la conclusion. Cette fois, un
résultat de 1-1 suffirait aux représen-
tants helvétiques. Malheureusement ,
ils ont perd u entre-temps leur meilleur
atout offensif, Nowak, transféré à Dy-
namo Dresde. De surcroît , en cham-
pionnat contre Yverdon , Martin
Trùmpler fut contraint de recourir à
trois jeunes réservistes (Porfio , Gerber
et Musulin) pour combler les vides
d'une équipe décimée par les blessu-
res. La courte victoire acquise aux dé-
pens d'Yverdon ( 1 -0) le fut sans l'ap-
port de joueurs étrangers. Le Danois
Christensen et l'Australien Agostino
étaient tnnc HeiiY hleccéc

SANS COLLINS
Liam Brady doit lui aussi faire face

à de nombreuses défections. L'inter-
national Collins, auteur du but écos-
sais contre la Suisse à Aberdeen , est
hors de combat (déchirure de liga-
ments). L'attaquant Andy Payton
souffre d'un claquage . L'avant-centre
Charlie Nicholas se Dlaint de douleurs

dorsales. Les normes UEFA ont consi-
dérablement réduit la capacité d'ac-
cueil du Celtic Park. Vingt-trois mille
places seulement ont été mises en ven-
te. Le match se jouera à guichets fer-
més.
UN SOUCI NOMMÉ SUTTER

«Nous n'avons encaissé que trois
buts dans les huit derniers matches.
C'est dire que ma défense m'inspire
confiance.» Martin Trùmpler , l'en-
traîneur des Young Boys, entend tenir
le 0-0 aussi longtemps que possible à
Glagow, puis , éventuellement réussir
un contre. Weber , le libero , aura de-
vant lui , Rotzetter et Streun sur les
deux avants de pointe écossais, ainsi
que Reich dans le couloir de droite où
le Celtic est censé mener la plupart de
ses attaaues.

Le souci de Trùmpler réside dans le
forfait probable de René Sutter , qui
souffre de sa musculature (cuisse droi-
te). Si Sutter devait , contre toute atten-
te, pouvoir tenir sa place, Moser de-
viendrait troisième attaquant aux cô-
tés de Kunz et Agostino. Ippoliti ,
Breev et Baumann sont les trois autres
hommes du milieu.

Celtic, 35 fois champion d'Ecosse,
29 fois vainqueur de la Coupe, inspire
bien des craintes à ses supporters et à
son entraîneur Liam Brady. Les ga-
gnants de la Coupe d'Europe des
champions de 1967 n'ont marqué
qu 'un but lors de leurs quatre derniè-
res sorties en chamDionnat. Si

Rotzetter s'attend à souffrir à Glasgow
Rolf Rotzetter est cette Nowak a considérable- se repose sur une forte
saison le seul footbal- ment amoindri notre ossature de joueurs ir-
leur fribourgeois à dis- compartiment offensif , landais et avec Liam
puter la Coupe d'Euro- constate l'ancien joueur Brady un entraîneur des
pe. Pas un petit hon- du FC Fribourg. Mais plus qualifiés. «Nous
neur, ni une mince af- nous disposons tout de avons 40 à 50% de
faire pour le sympathi- même d'arguments en- chances de passer Cel-
que défenseur des core intéressants. Il tic, estime Rotzetter.
Young Boys. Auteur nous faudra parvenir à Sur le plan du jeu, nous
d'une excellente presta- tenir les vingt premières avons prouvé à l'aller
tion lors du match aller minutes et à lancer en- que nous ne leur de-
au Wankdorf où il avait suite de rapides actions vions rien. Par contre,
souvent pris le dessus de rupture. Nous dispo- au niveau de l'engage-
face au très bon atta- sons des joueurs pour ment , les Ecossais sont
quant Charlie Nicholas, adopter cette tactique.» impressionnants. Il res-
Rotzetter estime que le Rolf Rotzetter, depuis tera également à sup-
0-0 obtenu sur pelouse qu'il a retrouvé sa place porter la pression des
bernoise ne compromet de titulaire au cœur de 23 000 spectateurs du
pas irrémédiablement la défense du BSC Celtic Park qui porteront
les chances des Young Young Boys, a redonné avec ferveur leur équi-
Boys. Bien au contraire, une certaine sécurité à pe. Les anciens devront
«Il faudra tenter de tirer l'arrière-garde bernoise, tirer l'équipe. Je pense
le maximum avec nos Fort physiquement, res- ici aux plus expérimen-
moyens actuels et toute pectueux de l' adversaire tés joueurs que sont
l'équipe s'attend à souf- et en nette progression Bregy, Moser , Weber ou
frir dans le chaudron du sur le plan technique, le encore Kobel et René
Celtic Park, confie N° 2 du Wankdorf es- Sutter. Après tout,
l'athlétique arrière singi- time que les chances Georges Bregy ne se
nois.» sont très partagées contentera peut-être
Un point l'inquiète forte- pour ce match retour pas de marquer des
ment. Il n'est du reste face à l'équipe des «ca- buts décisifs en Ecosse
pas le seul au sein du tholiques» de Glasgow, sur balles arrêtées uni-
groupe à éprouver Un club formé par deux quement avec l'équipe
comme un drôle de sen- moines écossais à la fin nationale?...» Bien vu,
timent: «Le départ de du siècle dernier et qui Rolf. H.P.

Dortmund a évité l'obstacle
caucasien grâce à Chapuisat
Que serait Borussia Dortmund sans
Stéphane Chapuisat? L'équipe alle-
mande doute tant et plus , mais le
Suisse sauve toujours l'essentiel. Dans
le nord du Caucase, Borussia Dort-
mund a passé le cap du premier tour
sans trop de brio, en s'imposant par
1-0 (mi-temps) face au Spartak Vladi-
fanrace fRiiccie"! devant niielnne

30 000 spectateurs. C'est Stéphane
Chapuisat , qui a marqué le but de la
qualification (aller: 0-0) pour le se-
cond tour de la Coupe UEFA , aprè s 62
minutes de jeu. L'ex-Lausannois drib-
blait deux adversaires face au but , tar-
dait à être attaqué une nouvelle fois et
s'ouvrait la voie du succès d' un tir sec
Hn oatirhe

CONTRE LE COURS DU JEU
L'équipe allemande dominait , cer-

tes, le plus clair du temps. Le gardien
de l'équipe de la Ruhr , Klos , n 'eut pas
beaucoup d'interventions à effectuer,

aux Ossétiens du Nord . Le roi du drib-
ble , Nasim Souleimanov , un Ouzbek ,
mit notamment plusieurs fois dans ses
petits souliers la défense d'Ottmar
Hitzfeld. Le 1-0, qui tombait en pleine
période de domination de l'adversaire ,
semblait libére r quelque peu Dort-
mund , autant qu 'il coupait l'élan des
étonnants Russes. Côté allemand ,
r"*har\iiicat était Ar * lnin le innpiir le nluc

en vue. Avant son but , l'international
helvétique avait déjà offert deux belles
occasions , par ses débordements i rré-
sistibles à l'aile gauche , à Riedle et
Zelic, deux des grandes déceptions ,
avec Zorc, de l'équipe germanique.
r^hanuicat livrait un Hnel Ar * tnne lec

instants à son cerbère au nom pré-
destiné . Pagaiev . Dans l'aventure ,
l'équipe d'Othmar Hitzfeld a toutefois
perd u son défenseur Kutowski , qui a
connu bien des problèmes avec le bril-
lant technicien Souleimanov et qui a
été expulsé à deux minutes de la fin
/ , ] , , , ,  M, . - . ,  . .,¦! , , ,  . .,„. . „M Ci
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Marly confirme ses bonnes
dispositions et gagne encore
Les Marlinois sauvent ainsi l'honneur. Bulle rate le coche
contre Vernier et Villars réagit
Comme lors de la première journée du
championnat, seul Marly est parvenu
à s'imposer au cours de la deuxième.
Les Marlinois ont démontré qu 'ils
étaient bien préparés. Après leur net
succès dans le derby contre Villars , ils
laissent Saint-Paul Morges à seize
points. Le score est tout de même un
peu trompeur , car les Fribourgeois
n'ont pas eu la partie si facile.

Certes, ils ont pris un excellent dé-
part (10-2 à la 4e minute), mais les
Vaudois sont revenus à quatre points
aux environs de la 12e minute. Cest le
moment que choisit Thomas Binz
pour lancer deux missiles à trois
points , ce qui a complètement déso-
rienté 1 adversaire. En deuxième mi-
temps, Marly creusa à nouveau l'écart
et tout était réglé. «Notre press n'était
pas aussi efficace que contre Villars»,
avouait l'entraîneur Christophe Fros-
sard. «Nous avons alors fait beaucoup
plus de défense individuelle et cela a
assez bien marché. Les joueurs de
Morges étaient plus grands et plus
puissants que nous. J'avais donc quel-
ques craintes , mais ils ne surent pas
profiter de cette supériorité.» Pai
contre , le distributeur Barmada (ex-
Vevey) a causé quelques soucis aux
Marlinois , car chaque fois qu 'il était
en possession de la balle, c'était dan-
gereux.
DEPART RATE DE VILLARS

Les semaines se suivent et se res-
semblent pour Villars. Les Fribour-
geois ont finalement eu de la peine à se
mettre dans le match. Dès lors, ils
accusèrent très rapidement un retard
d'une vingtaine de points. Toujours
menés au score, ils eurent pourtant
une bonne réaction en seconde mi-
temps, ce qui les a fait revenir très près.
Mais le distributeur Gnâgi et quelques
jo.ueurs chevronnés de Neuchâtel
étaient là pour éviter le pire . Domini-
que Currat n'est pas trop inquiet après
ces deux défaites: «J'aurais préféré ga-

bien trop tard à Bienne.
gner, bien sûr. Mais je savais que nous
aurions des problèmes au départ.
L'équipe est extrêmement jeune , puis-
que tous lesjoueurs sont en âge espoirs
à 1 exception de Rainen. Mais les jeu-
nes ont bien joué. Je pense particuliè-
rement à Feller, Rey ou Raemy.» A
noter que Lauper, blessé, n'a toujours
pas recommencé, l'entraîneur ne vou-
lant pas prendre de risques.

BULLE DEÇOIT

Toujours à la recherche d'un entraî-
neur mais coachée par Christophe
Ayer, l'équipe de Bulle connaît un dé-
but de championnat difficile , puis-
qu'elle a aussi concédé deux défaites.
Celle de samedi était évitable, car Ver-
nier n'était pas aussi fort que Birsfel-
den. «Cette équipe aurait dû nous con-
venir. Elle ne compte pas de grands
joueurs», relève Stéphane Ruffieux ,
un des Bullois. Ainsi, Bulle mena une
grande partie de la première mi-
temps, ne se laissant devancer que
dans les toutes dernières minutes.
Mais après la pause, plus précisément
à partir de la 25e minute , ce fut la
débâcle avec un 12-2 qui condamna les
Gruériens. Les absences de Christian
et Olivier Ruffieux ne passent pas ina-
perçues, c'est sûr, mais les Gruériens
avaient les moyens de s'imposer en se
montrant plus stricts en défense.

MARIUS BERSET

Les matches en bref
Mariy-Saint-Paul Morges 92-76 (43-35): Th.
Binz 18, A. Binz 11, Codourey 0, Fragnière 1,
Alessandrini 12, Galley 2, Brùlhart 12, Ulrich
13, Maradan 14, Bongard 9.
Rapid Bienne-Villars 75-71 (41-31): Raemy
0, Michel 2, Grand 5, Charrière 2, Feller 27,
Oberson 6, Losey 4, Mrazek 4, Rey 9, Raineri
12.
Bulle-Vemier 69-81 (37-39): B. Page 8, S.
Ruffieux 7, Aebischer 23, R. Cotting 6, Bapst
0, J.-Ch. Cotting 2, Dardano 15, J. Page 0,
Dupasquier 8.

ESPOIRS

Olympic remporte nettement
le derby à la salle de Marly
Les Marlinois ont été impressionnés et la différence était
faite après quatre minutes. Carton de City chez les filles.
Battus stupidement par Arlesheim , les
espoirs du Fribourg Olympic ne pou-
vaient se permettre un deuxième faux
pas. Ils se présentèrent avec une
équipe très compétitive à Marly, puis-
que huit joueurs évoluent en première
ligue avec Villars et deux dans la pre-
mière équipe du Fribourg Olympic.
L'entraîneur Milutin Nikolic avait re-
trouvé le sourire vendredi soir:
«L'équipe était ainsi mieux soudée,
car ils ont l'habitude de jouer ensem-
ble, ce qui n'était pas le cas lors du
premier match.» Après quatre minu-
tes, la cause était déjà entendue , puis-
que Olympic menait 17-4. Les Marli-
nois refirent une partie de leur retard ,
résistant assez bien jusqu 'à la pause.
Mais en deuxième mi-temps, la diffé-
rence était encore plus nette. Jean-Luc
Rouiller relevait: «Olympic avait une
équipe de haut niveau. Il y avait une
différence au niveau de la taille déjà.
Mes joueurs ont donc été impression-
nés et crispés. Par ailleurs , je ne pou-
vais pas procéder à autant de change-
ments qu 'Olympic.»

Chez les filles , City Fribourg do-

BASKET. Michel Gomez à la
tête de l'équipe de France
• L'équipe de France masculine sera
dirigée , pendant deux saisons au
moins , par Michel Gomez, 42 ans,
entraîneur de Pau-Orthez , a confirmé
hier à Paris , Yvan Mainini , président
de la Fédération française de basket-
ball. Objectif de la France: la qualifi-
cation pour le championnat d'Europe
1995 en Grèce et une place au tournoi
olympique d'Atlanta en 1996. Michel
Gomez sera assisté par Patrick Beès-
ley, entraîneur adjoint de l'équipe na-
tionale junior. Si

mine de la tête et des épaules. Il n'y a
pas eu de match à Bernex. Les Fri-
bourgeoises menaient 26-1 après dix
minutes. Et le 31-0 du début de la
seconde mi-temps est assez significa-
tif. L'entraîneur Pierre Currat relevait:
«Pour stimuler les filles , j'ai axé le
match sur la défense. J'ai essayé un
peu toutes les défenses et tout le
monde a eu l'occasion de jouer. Tou-
tes se sont données et c'est la satisfac-
tion que je retire de ce match.»

M. Bt

Les matches en bref
Marly-Fribourg Olympic 71-119 (39-55). Mar-
ly: Frein 2, Cotting 2, Riesenmey 1, Alt 0, Gal-
ley 24, Behr 8, Kiani 8, Codourey 12, Bongard
14. Olympic: Mrazek 6, Michel 4, Dénervaud
17, Grand 26, Charrière 35, Raemy 0, Ober-
son 9, Noël 7, Rey 9, Feller 6.
Bernex-City Fribourg 29-112 (17-51): Zahi-
novic 0, Maillard 2, Overney 6, Seydoux 42,
Fragnière 28, Déglise 0, Balhadj 13, Granges
8, Monn 7, Sciboz 6.
Prochains matches: ST Berne-Marly ce soir
à 20 h. 15, City Fribourg-Prilly ce soir à
20 h. 30 et Fribourg Olympic-Union Neuchâ-
tel vendredi à 20 h. 30.

FOOT JUNIORS. Coup d'envoi
pour les sélections cantonales
• Le coup d'envoi du championnat
suisse des sélections régionales juniors
des moins de 15 ans sera donné ce soir.
Pour ses premiers rendez-vous dans le
groupe ouest , Fribourg recevra Genè-
ve, à 19 h. 30, à Ursy. Quant à la sélec-
tion fribourgeoise des moins de 16
ans , elle entame ce soir une compéti-
tion amicale qui l'opposera à trois sé-
lections romandes. Son premier ad-
versaire est le Jura qu 'elle accueille à
19 h. 30, à Cormondes.

Jan

Frédéric Chassot: comme une envie de mettre le nez a la fenêtre McFreddy

NEUCHA TEL XAMAX

Frédéric Chassot a hâte de
se retrouver avec l'équipe
Blesse il y a six semaines, le Fribourgeois a fait son retour avec les espoirs
Il espère en faire autant avec la «première» dans une semaine. Contre GC.

Le 

18 août. C'était le 18». Fré-
déric Chassot ne risque pas
d'oublier ce soir où la poisse
l'attendait au coin du bois.
«J'ai débordé pour centrer et

j'ai reçu un coup sur la cheville de la
part d'un joueur yverdonnois qui était
arrivé avec un temps de retard».
C'était en début de deuxième mi-
temps et Xamax menait 3-0 grâce,
notamment , à un but du Fribourgeois.
Une première radiographie permit ,
malgré l'importance de l'œdème, de
constater qu'il n'y avait pas de lésion
osseuse. Le verdict du scanner était
moins réjouissant: un ligament arra-
ché, un autre déchiré et un troisième
distendu. «C'est d'autant plus regret-
table que j'avais bien commencé la sai-
son et que je me sentais en pleine for-
me». Quatre jours avant l'accident , il
en avait fait voir de toutes les couleurs
à la défense des Young Boys, amenant
le deuxième but et signant le troisième.
TRAITEMENT CONSERVATIF

Ce bel élan était coupé net. «Plutôt
qu 'une opération , le docteur Biedert a

choisi d'appliquer un traitement con-
servatif. C'est plus rapide mais un ris-
que subsiste, de l'ordre de 30%, qu 'une
opération soit tout de même néces-
saire en décembre, pendant la pause».
Chassot a donc pris, chaque jour pen-
dant cinq semaines, ce chemin de Ma-
colin qu 'il connaît trop bien depuis
l'automne passé. «Actuellement , j' y
vais encore trois fois par semaine tout
en m entraînant avec 1 équipe.» Mard i
dernier, il a fait une première tentative
avec les espoirs contre Karslruhe. «J'ai
joué pendant une heure. Il s'agit
d'abord de m'habituer à ce handicap
car je ressens encore une douleur assez
vive, en course, lors des changements
de direction et dans les tirs. Du plat , ça
va mais quand je frappe du coup de
pied , ça tire car l'articulation manque
encore de mobilité».

II devait effectuer un nouvel essai
hier , (28), toujours en compétition in-
ternationale espoirs , à Stuttgart , avant
d'envisager un éventuel retour en
équipe fanion. «Il est de toute façon
exclu que j'entre en ligne de compte

pour le match de samedi à Lucerne.
Mais j'aimerais bien retourner avec
l'équipe pour le match contre Grass-
hoppers , le 6 octobre. II y a six semai-
nes que je traîne ça. J'en ai un peu
marre et j'ai envie déjouer. » Et d'aider
Xamax à atteindre le tour final.

LA MEDAILLE ET LES YEUX

«Ce ne sera pas facile et nous vivons
un championnat un peu pénible. Nous
payons en partie les conséquences de
la politique jeunesse. Quand nous arri-
vons à passer rapidement l'épaule , ça
rigole, comme contre Servette ou
Yverdon. Dans le cas contraire , nous
avons des difficultés. Nous avons no-
tamment énormément de peine à gar-
der un résultat. On 1 avait déjà vu au
Wankdorf et à Kriens et , samedi en-
core à Lugano , nous nous sommes fait
remonter dans la dernière demi-heure .
Nous essayons encore probablement
trop de faire du beau jeu. Or, personne
ne nous donnera une médaille pour ça
en décembre . Au contraire , si nous
sommes dans le tour de relégation, il
ne nous restera que les yeux pour pleu-
rer».

On en revient à cette fameuse hui-
tième place qui est dans tous les esprits
et à la formule , dont Freddy préfère
même «ne plus parler». «Dans ce sys-
tème, nous , joueurs , avons de plus en
plus de peine à prendre du plaisir.
Nous avons ainsi disputé six matches
en dix-huit jours puis plus du tout pen-
dant deux semaines. Quant à la barre,
le seul souci , c'est de se hisser au-des-
sus. En février, c'est un autre cham-
pionnat qui commence et tout rede-
vient possible. Aara u en a donné une
parfaite illustration. Les Argoviens
étaient tout juste du bon côté et ils ont
décroché le titre . A la limite , il y a
même quelque chose de pas correct
dans les principes.»

Etant l' une des deux seules équipes
à n'avoir jamais connu le tour de relé-
gation - Young Boys étant 1 autre -
Xamax n'entend pas rompre avec
cette heureuse tradition. Chassot veut
y contribuer et il y mettra d'autant
plus de cœur que , pour y avoir goûté le
printemps dernier avec Bâle. il n'a pas
du tout envie de revivre cette expérien-
ce. D'ailleurs , à son âge et avec son
talent , on peut légitimement nourrir
d'autres ambitions. Mais , pour l'heu-
re, il s'agit d'abord de rejouer.

M ARCEL GOBET

Bodonyi, ou le coup de poker de Fribourg
Réduit bien malgré lui de cela, j' en doute. La bourg fait un très bon
au rôle de spectateur , principale différence , championnat et a réussi
Chassot est un obser- c'est qu'il y a, en un formidable coup de
vateur avisé de tout ce France et en Allemagne, poker en récupérant
qui touche au football. Il trois au quatre grosses Bodonyi. Certains doi-
se réjouit notamment de pointures, des forma- vent se mordre les
l'affirmation de plu- tions qui sont réelle- doigts de l'avoir laissé
sieurs joueurs suisses ment au-dessus du lot. partir. Lui reprocher son
en championnat aile- Mais je ne crois pas âge, c'est faire preuve
mand. «Ce qu'ils font , que le reste soit d'un ni- d'un certain manque de
suivant l'exemple de veau très élevé.»En li- lucidité et de réalisme. Il
Chapuisat , est super. gue A , c'est plutôt donne sa réponse sur le
Quand on pense que l'équilibre des forces qui terrain. Quand tu as un
Sforza , Sutter et Kôzle prévaut. «A mes yeux , il footballeur comme ça
disputaient le tour de n'y a pas d'équipe vrai- dans une équipe, tu le
relégation avec Grass- ment supérieure. Ce qui gardes jusqu'à ce qu'il
hoppers , le printemps est déterminant , c 'est la ne puisse plus mar-
dernier , et qu'au- forme du moment. N'im- cher.»
jourd'hui, ils tiennent la porte qui, ou presque, Et Bulle? «Décevant,
vedette en Bundesliga, il pourrait être devant. D'autant plus décevant
y a matière à réflexion. Même nous, si nous af- que j' y ai un tas de co-
Cela prouve certaine- fichions un peu plus de pains. Avec l'équipe
ment que le niveau du régularité et si nous qu'ils ont , ils ne peuvent
championnat suisse n'avions pas égaré au- forcément pas être sa-
n'est pas si bas que ça tant de points à domici- tisfaits de leurs résultats
et qu'il vaut mieux que le.» et de leur classement,
ce que l'on dit. Ou alors Plus près de nous, J'espère pour eux qu'ils
ces joueurs n'évoluaient Freddy suit avec intérêt vont se reprendre et re-
qu'à trente pour cent de le comportement du monter la pente.»
leurs possibilités. Mais, club qui l'a révélé. «Fri- MG



TROISIEM E LIGUE

Ependes/Arconciel et Siviriez
tenus en échec dans leur fief
Les Glânois perdent leur premier point. La Brillaz signe son premier succès
face à Neyruz. Noréaz/Rosé obtient son quatrième match nul d'affilée.

Le FC Richemond 1993-94: debout, de gauche à droite, Giordano Vecchi (entraîneur), Bertrand Aeby, Yvo
Clémente, Josph Purro, Giuseppe Virgilio, Nihas Abouchamala, Bertrand Singy, Christian Stucky, Gallus
Perler et Philippe Trevisan. Accroupis, Raphaël Thalmann, Nelson Santos, Filipe Grilo, Danilo Dore, Emma-
nuel Grandiean. Gaetano Schilliro. Serkant Ortas et Patrice Vecchi. GD Alain Wicht

S

iviriez serait-il en train de s'as-
soupir? N'évoluant plus sur'Ie
rythme rapide qui était le sien
jusqu 'à il y a peu , il marque
présentement le pas. Ainsi ,

face à Vuisternens qui remonte la pen-
te, il a abandonné son premier point
du championnat. Concédant l'ouver-
ture du score, but de Laurent Guillet
(Se *i il narvint ensuite à retourner la
situation grâce à deux réussites de Sté-
phane Clément peu après la demi-heu-
re. Toutefois , avant de vaillamment
résister durant toute la seconde mi-
temps, Vuisternens avait égalisé par
Stéphane Guillet.

Malgré tout , ce point perd u n'empê-
che pas Siviriez de rester en tête du
groupe l et de précéder de deux lon-
gueurs un duo formé nar Onmefens
qui a fait match nul à Broc après avoir
compté un handicap de deux buts à la
pause, et Gruyères , qui s'est imposé
avec un bonheur certain à Semsales
grâce à une échappée menée à terme
par Maurice Doutaz (14 e).

Dans le groupe 3, Heitenried a rem-
norté un nrohant succès à .Schmitten
après avoir étrillé Tavel en semaine (7-
0). Cela lui permet de rejoindre Plan-
fayon au faîte du tableau puisque ce
dernier a été contraint au repos forcé le
week-end écoulé en raison de l'impra-
ticabilité du terrain du FC Etoile-
Sport. Quant à Wùnnewil , il déçoit
énnrmémpnt rommp lp nronvp son

actuel avant-dernier rang au classe-
ment.
SCORE ÉLEVÉ POUR BELFAUX

Dans le groupe 2, cette septième
ronde de championnat a été particuliè-
rement propice à Belfaux. En effet,
outre le fait d'avoir fait voler en éclats
la défense du Mouret (5-0), il a vu tous
ses principaux concurrents perdre un
Doint. Ainsi. en.déDlacement à Lenti-
gny, Givisiez a dû logiquement com-
poser avec son hôte . Les deux buts de
cette partie ont été réalisés en l'espace
d'une minute (36e) puisque Daniel
Guillet a annihilé sur penalty l'ouver-
ture du score signée par Luigi Baiutti.
Quant à Ependes/Arconciel et Ché-
nens/Autigny, ils étaient directement
aux prises. Leur duel fut intéressant
car disnuté sur un hon rvthme. Pre-
nant par trois fois l'avantage grâce à
dès réussites de Serge Kïinzli (31 e),
Stéphane Monney (49e) et David Clerc
(59e), Chénens/Autigny dut chaque
fois se résoudre à concéder l'égalisa-
tion puisque l'ensemble dirigé par
«Kinet» Cottins a rénlioué nar Sté-
phane Cotting (37e sur penalty), Pascal
Schafer (54e sur coup franc) et Jérôme
Bongard (77e). En fait, ce verdict ne
lèse personne. D'autre part , mention-
nons que La Brillaz a décroché son
premier succès de la saison en battant
Neyruz sur une réussite de Jacques
Yerlv

Dans le groupe 4, recevant le leader
Estavayer, Noréaz/Rosé s'est fait l'au-
teur d'une bonne performance en arra-
chant le nul. C'est le quatrième d'affi-
lée. Quant à Vully, il a terrassé Mont-
brelloz grâce à un but de Cédric Der-
ron tôt marqué (3e). Toutefois , les
meilleures opérations de ce tour de
championnat sont à verser au crédit
respectif de Portalban/Gletterens qui
a dicté sa loi à Prez/Grandsivaz et de
Dompierre -qui a gagné à Cugy car
ayant renversé la vapeur après le thé
par Schaller (53e sur penalty) et Pouly
(67e sur coup franc et 88e d'un tir plon-
geant au deuxième poteau). Il est vrai ,
la marque avait été ouverte par Guy
Bersier (6e), le mentor de Cugy/Mon-
tPt T t T A M  AMCCDH4CT

Classements
Groupe 1
1. Siviriez 7 6 1 0 21- 8 13
2. Gumefens 7 4 3 0 20- 8 11
3. Gruyères 7 4 3  0 16- 8 11
4. Broc 7 2 4 1 15-14 8
C D r . r r . r , . , t r . A . r .  C O O I i ni O  7

6. Grandvillard 6 2  2 2  15-10 6
7. Vuisternens-dv-R. 7 2  2 3  13-12 6
8. Ursy 7 3  0 4  10-17 6
9. Attalens 6 2 0 4 7-14 4

10. Semsales 7 2  0 5 17-17 4
11. Farvagny/Ogoz II 7 03  4 14-23 3
* o rï r . .~ r . i  c r, A E o on *

Groupe 2
1. Belfaux 7 4 3  0 19- 6 11
2. Chénens/Autigny 7 4 3 0 19-11 11
3. Givisiez 734021 -14  10
4. Ependes/A rconc. 7 4 2 1 17-11 10
c i A _ _ _ . - . _¦_.- — n n o in H H O

6. Corminbœuf 7 2 3 2 16-13 7
7. Ecuvillens/Posieux 6 2 2  2 12-14 6
8. Lentigny 7 2  1 4 14-18 5
9. Richemond 7 2 1 4 10-14 5

10. La Brillaz 7 1 3 3  7-14 5
11. Granges-Paccot 7 0 3 4  6-13 3
19 MouniT f i n i t ;  R.1B 1

Groupe 3
1. Planfayon 6 6 0 0 21- 7 12
2. Heitenried 7 6 0 1 28- 6 12
3. Ueberstorf II 7 4  0 3  14-11 8
4. St-Antoine 7 3  2 2 14-14 8

6. Cormondes 7 3  1 3 17-15 7
7. Plasselb 7 3  1 3 14-14 7
8. Dirlaret 7 3  0 4  12-12 6
9. Tavel 7 3  0 4  12-24 6

10. Etoile-Sports 6 2 0 4 13-13 4
11. Wùnnewil 7 1 2 4  9-17 4
19 rAi.ma.n.iv 7 n n 7 Q_ OQ n

Groupe 4
1. Estavayer-le-Lac 7 5 1 1 17- 7 11
2. Dompierre 7 5 0 2  18-13 10
3. Portalban/Glett . 7 4 2 1 20-15 10
4. Cugy/Montet ' 7 4 1 2 16-12 9

6. Vully 7 4  0 3  13-13 8
7. Châtonnaye 7 3  2 2 18-18 8
8. Prez/Grandsivaz 7 3  0 4  12-13 6
9. Fétigny 7 2 1 4 14-14 5

10. Noréaz/Rosé 7 0 4  3 9-15 4
11. Montbrelloz 7 1 1 5  11-18 3
19 MnranFlDi.Qwrac 7 f i U H . O C  9

Dur apprentissage de Morens/Rueyres
Quatre matches et zéro deux fois l' avantage au serait très dur. Dans
point. Telle fut l' entrée score grâce à des buts ces conditions, nous ne
en matière en troisième de Pierre-André et Ce- visons que le maintien,
ligue du néopromu Mo- dric Odiet. «Il ne faut Malgré notre départ sté-
rens/Rueyres. « Nous pas faire la fine bouche, rile, l' ambiance ne s'est
avions à déplorer plu- Néanmoins, notre pro- pas altérée. On le cons-
sieurs blessés et avons chain objectif est de tate sur le terrain et
été extrêmement surpris remporter la victoire.» dans notre manière de
par le rythme. » A la Pour le moment , la der- jouer , puisque nous
barre de l'équipe depuis nière que Morens/Ruey- progressons genti-
quatre saisons mainte- res a fêtée date de juin ment. » En marge des
nant , Serge Mora com- passé. «Cela demeurera aspects sportifs, il sied
mence à mieux respirer, un merveilleux souvenir, de préciser que le FC
«C' est vrai. Nous En effet , devan t plus de Morens /Rueyres s'est
n'avons toujours pas six cents spectateurs fiancé avec le FC Bus-
terminé notre apprentis- payants, nous avons sy/Sévaz. «Les meil-
sage. Cependant, nous battu Aumont/Murist à leurs éléments des deux
restons sur deux résul- l'issue d'un match d'ap- clubs évoluent déjà
tats positifs, car une se- pui fou qui nous a pro- chez nous. Cet arrange-
maine après avoir rem- puisés là où nous som- ment n'est en fait que le
porté notre premier mes actuellement. » La signe avant-coureur de
point à domicile contre troupe dirigée par Serge la fusion qui sera effec-
Noréaz/Rosé, nous Mora n'avait donc plus tive à la fin de la pré-
avons contraint Chaton- le choix. «Cette ascen- sente saison.» C'est
naye à composer avec sion, nous la cher- l'une des raisons qui
nous chez lui.» Cela n'a chions. Longtemps, elle poussent cet ensemble
pourtant pas été facile a paru compromise. Dé- broyard à conserver sa
même si la formation sormais , il faut assu- place dans cette caté-
broyarde a pris par mer. On savait que ce gorie. Jan

JUNIORS CANTONAUX

Belfaux et Givisiez efficaces
respectivement chez les A et C

Classements des juniors A
Groupe 1
1. Ursy 5 4  1 0 23- 8 9
2. Richemond 5 4 1 0 20- 6 9
3. Villaz-St-Pierre 5 4 0 1 16- 7 8
4. Le Crêt 5 4  0 1 10- 5 8
5. Corpataux/Rossens 4 2 1  1 14- 7 5
6. Gruyères 5 2 0 3 13-19 4
7. Riaz 5 2 0 3 7-20 4
8. La Roche/Pt-Ville 5 1 1 3  14-20 3
9. Vuisternens-dv-Rt 5 1 1 3  9-18 3

10. Attalens 3 1 0 2  14- 6 2
11. Château-d'Œx 4 0  13 7-18 1
12 Vuadens 5 0 0 5  7-20 0

Groupe 2
1. Belfaux 5 5 0 0  15- 4 10
2. Heitenried 5 4 1 0 30- 6 9
3. Plasselb 5 3 1 1 24- 3 7
4. Domdidier 53  11 12-16 7
5. Morat 6 2 3  1 16-11 7
6. CourteDin 4 3  0 1 18- 5 6
7. Central 5 3 0 2 22- 8 6
8. Alterswil 5 1 3 1 14-11 5
9. Ueberstorf 4 2 0 2 9 - 9  4

10. Guin 6 0 2 4 4-24 2
11. Cormondes 6 0 2 4  6-36 2
12. Fribourg 5 0  14  4-16 1
13: Cuav/Montet 5 0 0 5 4-29 0

Classements des juniors B
Groupe 1
1. Bulle 4 4  0 0 21- 5 8
2. Villarimboud 5 4  0 1 28-11 8
3. Châtel-St-Denis 3 3 0 0 37- 4 6
A Rnmnnf a J 5(1 1 3H- R fi
5. ASBG 4 3 0 1 36- 7 6
6. Gumefens 5 2 0 3 25-31 4
7. Porsel 5 2 0 3 13-25 4
8. Gruyères 4 10 3 13-20 2
9. Romont b 4 1 0 3  10-25 2

10. Broc 4 0 0 4  5-42 0
. ,  Romaiifonc A tl (, A 4-fi9 Ct

Groupe 2
1. La Brillaz 4 4 0 0 32- 5 8
2. Richemond 4 3 1 0 24- 3 7
3. Villars-sur-Glâne 4 3 0 1 18-14 6
4. La Sonnaz 5 3 0  2 15-12 6
5. Morens/Rueyres 4 2 0  2 10-164
6. Vully 5 2 0 3  14-154
7. US Basse-Broye 5 2 0  3 17-20 4
8. Fétigny 4 1 1 2 12-17 3
9. Estavayer-le-Gibloux 4 1 1 2  18-26 3

10. Grolley 5 1 1 3  12-29 3
11. Miserv/Courtion 4 0 0 4 5-20 0

Groupe 3
1. Wùnnewil 43  1 0 18- 8 7
2. Le Mouret 5 3  11 22-10 7
3. Cormondes 4 2 2 0 30- 6 6
4. Chevrilles 3 1 2 0 22- 4 4
5. St-Antoine 3 2 0 1 8 - 4  4
6. Planfayon 5 2 0 3 16-15 4
7. Boesingen 3 1 0 2  9-18 2
8. tavel 4 0 2 2  8-12 2
9. Schmitten 4 1 0 3  8-18 2

m rentrai mm n._R n

Classements des juniors C
Groupe 1

1 ci, , ir; n- K t. A r\ i r tA  - i A  a

2. Bossonnens 4 3 0 1 25- 9 6
3. Semsales 4 3 0 0 13- 5 6
4. Siviriez d 4 2  11 17-14 5
5. ASBG b 4 1 2 0  12-114
6. Châtonnaye 4 2 0  2 11-114
7. USCV 5 1 1 3  18-17 3
8. Châtel-St-Denis 4 10  3 8-30 2
9. Villaz-St-Pierre 5 10  4 20-23 2

10. ASBG a 3 0 0  3 3-27 C
11. Sales (retrait'

Groupe 2
1. Ecuvillens/Posieux a 5 5 0 0 36- 4 1C
2. Farvagny/Ogoz 4 4 0 0 22- 3 8
3. Bulle 4 3 0  1 29-10 6
4. Charmey 4 3  0 1 19-11 6
5. La Tour-de-Trême 5 3 0 2 29-14 €
6. Gruyères 4 2 0 2 14- 9 A
7. Ecuvillens/Posieux b 5 2 0 3 30-36 4
8. Broc 3 1 1 1 27- 8 3
9. Treyvaux 5 0 14  9-42 1

10. Echarlens 4 0 0 4  3-17 C
11 ChSteau-d'CEx 5 0 0  5 3-67 C

Groupe 3
1. Ueberstorf 4 3 1 0 27- 4 7
2. Chevrilles 3 3 0 0 14- 16
3. Heitenried 3 3  0 0 11- 2 6
4. Schmitten 5 3  0 2 15-10 6
5. Tavel 4 2 1 1 22- 7 5
6. Boesingen 3 2  0 1 13-11 4
7. Planfayon 5 2  0 3  18-28 4
8. Dirlaret 4 1 0 3  8-14 2
9. St-Antoine 4 0 0 4 5-30 0

10. St-Sylvestre 5 0 0 5  7-33 0
11. Alterswil (retrait)

Groupe 4
1. Guin a 5 5 0027-  4 10
2. Courtepin 4 4 0 0 40- 6 8
3. Villarepos 5 3 0  2 29-16 6
4. Schoenberg 5 3 0  2 16-13 6
5. Cressier ' 4 2  11 20-19 5
6. Central 4 2 0 2 13-13 4
7. Chiètres 5 12  2 17-16 4
8. Morat 5 2 0 3  12-35 4
9. Fribourg 5 1 0421-26 2

10. Cormondes 4 0  13 4-16 1
11. Granaes-Paccot 4 0 0 4 6-41 0

Groupe 5
1. Givisiez 5 5  0 0 56- 6 10
2. Marly a 4 4 0 0 38- 9 8
3. Marly b 5 3  0 231-17 6
4. Corminbœuf 5 3  0 2 14-30 6
5. Etoile Sports 4 2 0 2 22-20 4
6. Villars-sur-Glâne 5 2 0 3  19-27 4
7. Le Mouret 5 2 0 3  14-39 4
8. Ependes/Arconciel 4 10 3 16-20 2
9. Neyruz 4 1 0 3  8-19 2

10. Chénens/Autigny 4 1 0 3  4-18 2
11. Guin b 5 1 0 4  8-25 2
19 Rpaurpnarrl /rptraitl

Groupe 6
1. Léchelles 5 5 0  051- 5 10
2. Dompierre 5 5 0  0 37- 7 10
3. Prez/Grandsivaz 5 3 11 28-20 7
4. Noréaz/Rosé 5 3 1114- 9 7
fi Dnriqlhqn/nioHQrane fi 9. rt 9 97_ 1 9  fi

6. Siviriez a 5 2 1 2 24-17 5
7. Estavayer-le-Lac 5 2 12  28-27 5
8. Cugy/Montet a 5 2 0 3 11-28 4
9. Montbrelloz 5 1 0 4  15-18 2

10. Montagny 5 1 0 4  11-34 2
11. Cugy/Montet b 5 10 4 7-52 2
19 ciwtriA.» r. c n n K 7_, in n

SENIORS

Cinq équipes n'ont pas encore
lâché de point à leurs rivaux
Groupe 1
1. Bulle 4 4 0 0  17- 6 8
2. La Tour-de-Trême 4 3 0 1 25- 7 6
3. Gumefens 4 2 0  2 15-184
4. Riaz 5 1 1 3  12-26 3
5. La Roche/Pt-Ville 5 0 14  13-25 1

Groupe 2
1. Siviriez 5 4  1 0 25-10 9
2. Semsales 4 2  1 1 11- 8 5
3. Ursy 5 2 12  1*4-14 5
4. Romont 4 0 2  2 6-13 2
fi Wiiiplnrnnnr Ht Dnmnnt A O. 1 O O OA -1

Groupe 3
1. Cottens 5 5  0 0 25- 4 10
2. Villaz-St-Pierre 4 2  1113- 6 5
3. Farvagny/Ogoz 4 1 1 2  9-15 3
4. Chénens/Autigny 4 1 1 2  6-18 3
5. La Brillaz 5 0  14  7-17 1

Groupe 4
1. Beauregard 5 4 0  1 20-12 8
2. Ependes/Arconciel 5 3 1 1 15- 7 7
3. Le Mouret 4 2 2 0 9 - 4  6
4. Marly 5 1 0 4  10-15 2
fi Frihnirrn fi n 1 _ Q.9fi 1

Groupe 5
1. Central 4 3 1 0 22- 9 7
2. Corminbœuf 5 3 11 23-25 7
3. Matran 4 12 1 14-10 4
4. Villars-sur-Glâne 5 2 0 3  17-15 4
5. Richemond 4 0 0 4 9-26 C

Groupe 6
1. Guin 4 4 0 0 3 1 -  5 8
2. Givisiez 5 3 0 2 17-20 6
3. Belfaux 4 2 0 2 14-12 4
4. Etoile Sports 4 1 1 2  8-14 3
C Cnnnr Dr.r.r.rA* C fl 1 A A OQ 1

Groupe 7
1. St-Sylvestre 5 3  1 1 11-10 7
2. Dirlaret 4 3  0 1 15- 7 6
3. Chevrilles 4 2 0  2 12-144
4. Planfayon 5 1 2 2  15-14 4
5. St-Ours 4 0 13  9-17 1

Groupe 8
1. St-Antoine 5 3  1 1 17- 8 7
2. Schmitten 5 3 11 8 - 6  7
3. Heintenried 4 2 0  2 9-12 4
4. Tavel 5 1 1 3  9-12 3
C I l ~ U  * I r, r\ A r, r A r, 1

Groupe 9
1. Cormondes 53  1 1 18- 9 7
2. Wùnnewil 4 3 0  1 16- 8 6
3. Chiètres 5 2 0 3  11-164
4. Boesingen 5 2 0 3 5-14 4
5. Cressier 5 1 1 3 10-13 3

Groupe 10
1. Courtepin 4 4 0 0 33- 3 8
2. Domdidier 5 3 0 2  21-17 6
3. Villarepos 4 2  11 17-15 5
4. Courgevaux 5 1 1 3  9-33 3
fi Mieonj/rVinriinn A D C) A Q-91 C

Groupe 11
1. Noréaz/Rosé 6 6 0 0 28-11 12
2. Vully 6 5  0 1 25- 7 10
3. Missy/Villars-Grand 5 1 1 3  15-25 3
4. Portalban/Gletterens 5 1 1 3  7-22 3
5. Stade Payerne 4 10 3 13-14 2
6. Prez/Grandsivaz 6 10 5 20-29 2

Groupe 12
1. Estavayer-le-Lac 5 3 1 1 20- 8 7
2. Cheyres 5 3  1 1 15-11 7
3. Granges-Marnand 5 3 1 1 15-12 7
4. Cugy/Montet 5 1 1 3  18-19 3
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Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel ,

même si elle est parfois singulière...

que l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens.. ,

que vous êtes unique mais que votre soiJ

d'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu'elle finit

par vous rassembler,

OUI , je désire m'abonner à La Liberté, en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour
D1 an, au prix de Fr. 252.- , payables en une fois.
? 1 an, au prix de Fr. 261 .-, payables en trois tranches de Fr. 87. -.
D 6 mois , au prix de Fr. 132.-, payables en une fois.
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FEDERATION SUISSE

Des médailles qui se préparent
dans les galetas d'un couvent
Le ski nordique suisse fait le point avant la saison au couvent d'Einsiedeln où
se trouve un centre d'entraînement. Le Vaudois Jean- Yves Cuendet optimiste.

1

1 neigeait hier sur les hauteurs
comme pour donner un air d'ac-
tualité à la conférence de presse
de la Fédération suisse de ski , sec-
teur nordique , à Einsiedeln. Les

turbulences n'ont épargné ni les sau-
teurs ni les fondeurs suisses la saison
dernière. Si cela va mieux chez les
combinés et chez les skieuses, on ne
parle pas trop fort de médailles pour
les Jeux olympiques de Lillehammer
en février prochain.

UN TABLEAU ETONNANT

Einsiedeln n'a pas été choisi par
hasard pour servir de cadre à cette tra-
ditionnelle rencontre automnale. Un
centre d'entraînement pour les sau-
teurs et les combinés a été créé dans un
bâtiment du couvent. Cela nous a valu
un tableau étonnant. Imaginez un
erand ealetas avec des eros tuvaux
pour le chauffage et un petit hublot
donnant sur une place où, hier , les
paysans de toute la région s'étaient
donné rendez-vous pour exposer leurs
vaches. Dans ce décor de pauvres , les
sauteurs transpiraient sur des engins
de simulation dont un remarquable.
Le sauteur se plaçait sur un petit cha-
riot et roulait sur auelaues mètres
d'une piste en bois avant de «s'envo-
ler» vers de gros tapis de mousse usés.
Un système permettait même de véri-
fier sur écran la valeur de la détente du
sauteur. L'atmosphère était vraiment
anachronique avec encore, comme
spectateur attentif , un chanoine en
soutane noire.

Des médailles étaient-elles en nré-
paration dans ce décor pour films fan-
tastiques? La meilleure chance est
peut-être chez les combinés nordiques
où le Vaudois Jean-Yves Cuendet
tient un rôle de leader. Deux fois qua-
trième en Coupe du monde l'an der-
nier huit ième au classement final le
gars des Charbonnières est-confiant
pour cette saison olympique : «L'an
dernier , j' ai obtenu ma maturité et
c'est la première saison que je peux
prépare r en professionnel. Tout s'est
bien déroulé et pour être bien en
confiance , je veux arri ver tôt en for-

UN OUTSIDER

Se définissant lui-même optimiste
mais avant tout réaliste , Cuendet s'est
fixé des objectifs: «11 faut toujours
songer à progresser mais par étapes. Je
ne suis encore qu 'un outsider chez les
combinés et ce serait vraiment bien si
j'arrivais à obtenir un podium en
Cnune du monde , les  Jeux , c'est nar-
ticulier mais par équipes , on peut vrai-
ment viser une médaille.» Pour l'heu-
re , il s'efforce de maîtriser un nouveau
système de fixations.

Heureux de pouvoir s'investir plei-
nement Hanç ?nn snnrt Cuendet n'est
pas encore en passe de faire fortune
avec le ski. La saison dernière , avec un
salaire fixe et les primes , il a touché
12 000 francs. Il y a encore des idéalis-
tes dans le sport de haut niveau ! Cuen-
det est hipn entouré aver Hionolvt

BOXE. Rentrée différée
pour Jean-Luc Riedo
• Initialement prévue pour le sa-
medi 9 octobre, la rentrée du profes-
sionnel fribourgeois Jean-Luc Riedo
est reportée de quinze jours. C'est , en
f*ffpt ] r *  cf*. r r , r *A i  *} *"t nr*tr\ *hrp — ur* lp r\r,irlc

moyen romontois croisera les gants
avec le néoprofessionnel italo-belge ,
Fortunato Collagero, sur la distance de
six rounds. Riedo évoluera à domicile ,
puisque la salle de l'Hôtel-de-Ville de
Romont servira de cadre à cette réu-
nion pugili stique qui comprendra éga-
lement cent r^nml-intt: amateure ^i

CYCLISME. Claudio Chiappucci
renoue avec la victoire
• L'Italien Claudio Chiappucci (Car-
rera ) a renoué avec la victoire en rem-
portant la 41 eme édition de la Coppa
Sabatini . disputée sur la distance de
203 kilomètres à Peccioli , dans la re-in .... ,i . n:— o:

Kempf qui a décidé de continuer sa poignet cassé alors que Fredy Schmid
carrière, Andréas Schaad , Marco Za- du cadre B a été victime d'une fracture
rucchi , Markus Wûest et Hansjôrg de la septième vertèbre cervicale.
Zihlmann. Barbara Broger est toujours la

' cheffe du ski de fond. Comme nou-FREIHOLZ BLESSE veauté, on peut relever l'ouvert ure
Chez les sauteurs de Sepp Zehnder, d'un centre d'entraînement à Davos

l'hiver dernier a été fait de hauts et de avec le Tchèque Ladislav Svanda
bas. On sait que Stefan Zûnd ou Syl- comme entraîneur. Si le cadre A des
vain Freiholz sont des talents naturels messieurs sera coaché par Hans Die-
qui peuvent à tout moment se mêler thelm. le cadre B des dames sera sous
aux meilleurs mondiaux. Mais ils ont la responsabilité de Raoul Volken as-
eu aussi d'inquiétantes périodes som- sisté de Marianne Volken-Irniger.
bres durant la dernière saison. La pré- Pour les hommes, on parle comme
paration n'a pas été des plus heureu- objectif d'une place dans les huit pre-
ses. Freihoz vient de reprendre l'en- miers en relais. Chez les dames, tou-
traînement après s'être sérieusement jours placées sous la direction de Gian
blessé à une main et à un coude en Gilli , on regarde vers le podium en
chutant sur un tremplin en plastique. relais et on compte sur deux places
Martin Trunz a aussi été blessé à dans les dix premières lors des courses
l'épaule, Sepp Zehnder jr a eu un tas- individuelles.
sèment Hec vertèhrec rervirn1e<; et un rîFORrîFÇ Ri ANr

^ELVIA
'&_ â.

Pour la première fois, le Vaudois Jean-Yves Cuendet a pu se préparer en
nrnfoccinnnol. WiHIor

Les idées intéressantes de Gian Gilli
Dans ce secteur nordi- qu'il doit composer avec selon une même
que un peu contesté , un minimum de filles. conception.» On peut
Gian Gilli, l'entraîneur Plus généralement , Gilli ajouter que l'entraîneur
des filles, est un élé- a son idée pour redon- en chef idéal serait Gian
ment rassurant. Avec ner une vie plus intense Gilli qui a encore pré-
ses jeunes skieuses , il a au ski de fond suisse: cisé que, cette année,
toujours bien travaillé en «Il faut se grouper par les sous à disposition
songeant à Lillehammer. petites régions , prévoir étaient surtout utilisés
La préparation n'a pour- 4 à 5 entraînements par pour améliorer le maté-
tant pas été idéale cet semaine sous la direc- riel: «Les Norvégiens et
été. La Tessinoise Na- tion d'un entraîneur qui les Italiens sont en
taschia Leonardi connaît serait engagé à mi- avance dans ce sec-
des problèmes de san- temps. Au niveau suis- teur.» Quant à copier
té. On ne sait pas si elle se, il faudrait trois éche- les Norvégiens et leurs
va pouvoir rester dans Ions où on unirait les méthodes d' entraîne-
l'équipe. Elvira Knecht a garçons et les filles. On ment en altitude, Gilli
aussi des ennuis physi- aurait un groupe de mettait en garde: «Il faut
ques. Cela va heureuse- Coupe du monde^ un bien voir que Dàhlie et
ment mieux pour Bri- autre pour les Coupes Ulvang peuvent s 'entraî-
gitte Albrecht , Silvia Ho- d'Europe et un autre ner n'importe comment ,
negger , Barbara Mettler pour les jeunes. Les en- ils seront toujours de-
et Silke Schwager. Le traîneurs de chacun des vant... »
problème de Gilli est groupes travailleraient G.B.

LIGUE NATIONALE A

La Singine n'a pas laissé le
moindre espoir à Schattdorf
Les Singinois ont le vent en poupe actuellement et ils se
retrouvent en tête du classement en compagnie de Freiamt
Trois matches , six points: la Singine
ne pouvait pas rêver d'un meilleur
départ dans ce championnat de ligue
nationale A. Certes, le déplacement à
Schattdorf ne s'avérait pas trop diffici-
le , puisque les Uranais occupent la
dernière place. Le résultat- ne se fit
d'ailleurs pas attendre. Si Christoph
Feyer ouvrit les feux avec un net suc-
cès sur son adversaire , les Singinois
réussissaient un 24-0 au cours de la
première mi-temps. Trois victoires
par tombé de Brùlhart , Buchmann et
Schwaller et une autre de Jungo par
supériorité démontraient la détermi-
nation des visiteurs. A noter que Pas-
cal Jungo a remporté sa première vic-
toire de la saison. Pour la première fois
aussi , il ne rencontrait pas le renfort
étranger de l'équipe adverse.

Dans la deuxième partie de la ren-
contre , la physionomie ne changeait
pas beaucoup. Robert Eggertswyler a
réussi une performance de choix
contre le Tchèque Lubomir Holoubek.
T ec autres cnrrèç snr.. l'neiivre rtn Rnl-

gare Petrov et de Jacques Eggertswy-
ler , qui a fait la différence dans la pro-
longation , alors qu 'il n'était pas le fa-
vori . Erwin Eggertswyler complétait le
tableau de chasse des Singinois. qui ne
laissèrent ainsi échapper que deux
rnmhatç \A Rt

Le match en bref
Schattdorf-Singine 8-34
48 kg libre: Patrick Brùlhart (S) bat Marco
Gisler par tombé. 52 kg gréco: Pascal Jungo
(S) bat Marco Trachsel par supériorité (12-0).
57 kg libre: Vasil Petrov (S) bat Yvo Gnos par
tombé. 62 kg gréco: Jacques Eggertswyler
(S) bat Bruno Epp aux points après prolonga-
tion (3-11 68 ka libre: Jost Gisler (Sch' bat
Heinz Jenny aux points (5-0). 68 kg gréco:
Erwin Eggertswyler (S) bat Reto Gisler aux
points (7-6). 74 kg libre: Christoph Feyer (S)
bat Daniel Zgraggen par supériorité (10-0). 82
kg gréco: Marco Epp (Sch) bat Rolf Spérisen
aux points (4-2). 90 kg libre: Robert Eggerts-
wyler (S) bat Lubomir Holoubek aux points
(5-0). 100 kg gréco: Andréas Schaller (S) bat
Urs Arnold par tombé. 130 kg libre: Héribert
Buchmann (SI bat Roaer Imhof Dar tombé.

LIGUE NATIONALE B

Domdidier retrouve confiance
et s'impose donc sans bavure
La saison dernière , le CO Domdidier
avait perdu contre Moosseedorf en
terre bernoise. Les Broyard s enten-
daient donc prendre leur revanche. La
confiance revenue après leur succès
contre Lângasse, ils ont remporté une
victoire sans bavure. De plus , l'état
d'esprit est positif , ce qui est apprécia-
ble avant le déplacement dans l' antre
du leader Beln.

La première période a été assez
équilibrée , puisque les Broyards me-
naient 13-7. Gregory Corminbœuf fê-
tait sa première victoire de la saison ,
Gachoud s'amusait avec son adver-
saire et Gaël Hugo est passé à côté de
son match. Dommage qu 'il manqua
de conviction. Dans la deuxième pé-
riode , les Fribourgeois firent un véri -
table cavalier seul Ils remnnrlèrent les
six combats, ne laissant que deux
points aux Bernois. Pascal Conrad ne
s'est jamais affolé et put remonter un
score déficitaire. Eric Torrent a nette-
ment dominé son rival , alors que Ro-
ger Mamié n'a eu besoin que de 28
seennde<; nnnr ç'imnnçer f 1rs yAirAin
s'est assuré un avantage suffisant et
Frédéric Corminbœuf réalisait un
combat parfait.

Après deux victoire s, la Singine II a
été brutalement arrêtée par Hergiswil.
Peter Brùlhart a remporté son troi-
sième succès consécutif de la saison et
Philinn Fapertswvler a rennné avee le

succès. Riedo, Jakob et Thoos mar-
nuèrent chacun un noint. M. Bt

Les matches en bref
Moosseedorf-Domdidier 10-34
48 kg libre: Gregory Corminbœuf (D) bat Pas-
cal Steiner par tombé. 52 kg gréco: Adrian
Velikov (D) sans adversaire. 57 kg libre: Urs
Weyermann (M) bat Gaël Hugo aux points (5-
2). 62 kg gréco: Eric Torrent (D) bat Walter
Gvaer aux ooints (8-1 ) . 68 ka libre: Urs Zosso
(D) bat Gottlieb Lehmann aux points (6-3). 74
kg libre: Frédéric Corminbœuf (D) bat Martin
Kràhenbùhl par supériorité. 82 kg gréco: Ro-
ger Mamie (D) bat Stefan Mausli par tombé.
90 kg libre: Pascal Conrad (D) bat Dominik
Matter aux points (5-1). 100 kg gréco: Peter
Widmer (M) sans adversaire. 130 kg libre:
Jean-Daniel Gachoud (D) bat Jurg Marti par
<:nnprinritp

Singine ll-Hergiswil 10-34
48 kg libre: Markus Peter (H) sans adversai-
re. 52 kg gréco: Peter Brùlhart (S) bat Tho-
mas Flùckiger par tombé. 57 kg libre: Werner
Wiesler (H) bat Kuno Andrey par tombé. 62 kg
gréco: Hanspeter Wiesler (H) bat Michael
Binz par supériorité. 68 kg libre: Peter Kunz
(H) bat Patrick Thoos aux points (9-2). 68 kg
nrÂr.r.- Othmar Knn7 th,\ nat Rpat Snhmiprl
par supériorité. 74 kg libre: Osmani Naser (H)
bat Suleyman Isliamy par supériorité (12-0).
82 kg gréco: Philipp Eggertswyler (S) bat
Félix Arnold aux points (6-3). 90 kg libre: San-
dor Gregor (H) bat Werner Jakob aux points
(11-4). 100 kg gréco: Roger Wermelinger (H)
bat Joseph Riedo aux points (6-4). 130 kg
libre: Stefan Areger (H) bat Markus von Gun-
tpn nar tnmhp

CARVALHO, BEN MABKHOUT, ET MONIKA SCHAEFER AU 60?
MORAT-FRIBOURG. Les organisateurs du Morat-Fribourg, dont ce sera
dimanche la 60e édition, se sont encore assuré la participation du Por-
tugais Antonio Carvalho, vainqueur de la 10e Foulée de Saxon, et de
l'Algérien Kamel Ben Mabkhout , lequel s'est illustré à de nombreuses
reprises cette saison en Suisse et en France. Côté féminin, la cham-
pionne allemande du 15 km (51'10), Monika Schaefer, qui vient de gagner
la Stadtlauf d'Altstetten et celle de Saint-Gall, a confirmé sa participa-
tion, de même qu'une habituée du Morat-Fribourg, la Slovaque Alena
Mokariova (2e depuis la gauche), victorieuse au Greifensee en 1993.

Nicolas Repond-a

' . ' ." * *
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PROJET ALCAZAR

Des licenciements importants
chez Swissair sont redoutés
Swissair risque de licencier plus mas-
sivement que les trois autres compa-
gnies aériennes impliquées dans le
projet de fusion Alcazar , craint le Syn-
dicat suisse des services publics (SSP).
Environ 4000 licenciements pour-
raient être prononcés chez Swissair si
la fusion aboutit , a indiqué hier soir à
Genève, lors d'une réunion d'informa-
tion du personnel de la compagnie,
Jim Seiler, secrétaire zurichois du
SSP.

Swissair, les compagnies aériennes
hollandaise KLM, Scandinave SAS et
autrichienne AUA emploient ensem-
ble près de 70 000 personnes. Alcazar
devrait entraîner la disparition totale
d'environ 7000 postes de travail. Les
salaires relativement hauts en Suisse et
la faible culture syndicale helvétique
risquent d'aggraver le nombre de li-

cenciements chez Swissair, s'est in-
quiété M. Seiler.

Les 45 syndicats des quatre compa-
gnies aériennes tentent actuellement
de définir une stratégie commune. Ils
ont prévu de se rencontrer à Londres
en novembre prochain. «Nous vou-
lons monter une opposition dans Al-
cazar», a déclaré M. Seiler. La direc-
tion de Swissair a peur de l'internatio-
nalisme, a affirmé le syndicaliste. Les
syndicats des trois autres pays dispo-
sent en effet de moyens d'actions plus
importants.

Reste qu 'il sera très difficile d'abou-
tir à un front commun des syndicats
des quatre compagnies aériennes, n'a
pas caché M. Seiler. Le secrétaire zuri-
chois du SSP s'imagine mal voir les
syndicats des secteurs à qui profite
Alcazar manifester leur solidarité avec
les perdants de la fusion. ATS

NEGOCIATIONS

Les salaires des employés de
banque seront majorés de 3%
Les employés de banque en Suisse
bénéficieront des résultats record en-
registrés par les grandes banques au
premier semestre de l'année en cours.
Leurs salaires seront augmentés de
3 % l'an prochain , a indiqué hier Urs
Tschumi , secrétaire central de l'Asso-
ciation suisse des employés de ban-
que. Une augmentation individuelle
au mérite de 1 % a également été déci-
dée. L'association du personnel se dé-
clare satisfaite de l'issue des discus-
sions avec les banquiers , a précisé
M. Tschumi. Il faut mettre ces résul-
tats en relation avec l'environnement
économique général, a-t-il relevé.
L'accord concerne une centaine de
milliers d'employés de banque.

Les partenaires sociaux de la bran-
che ont retenu l'inflation annuelle
d'août (3 ,6 %) comme base de leurs
discussions. Au contra ire des négocia-

tions salariales de l'année dernière , il
n'y aura pas de plafond salarial pour
l'octroi du renchérissement l'an pro-
chain. L'inflation devrait bientôt re-
passer sous les 3 % en Suisse, si bien
que les employés considèrent que
l'augmentation générale de 3 % consti-
tue un succès. M. Tschumi a indiqué
que les discussions ont été dures. Re-
présentants des banquiers et de leurs
employés sont convenus d'une excep-
tion à l'octroi de l'augmentation géné-
rale de 3 %. Les employés engagés à de
hauts tarifs et qui ne donnent pas satis-
faction ne recevront en principe pas
d'augmentation. Selon le représentant
de l'association , les bénéfices élevés
réalisés par les grandes banques au
premier semestre ont donné du poids
aux revendications des délégués du
personnel.

ATS

Mercredi 29 septembre

272e jour de l'année

Saint Michel

Liturgie: saint Michel, saint Gabriel et
saint Raphaël. Apocalypse 12, 7-12 : Il y
eut un combat dans le ciel: celui de
Michel contre le Dragon. Jean 1,47-51 :
Vous verrez les cieux ouverts avec les
anges de Dieu.

Le dicton météorologique
«Hirondelles à la Saint-Michel
L'hiver s 'en vient après Noël»
Le proverbe du jour:
«Petite chère et grand
joyeux festin» (proverbe
La citation du jour:
«Quand Dieu se tait , on
dire ce que l'on veut» (J
diable et le Bon Dieu)

accueil
anglais)

Cela s'est passé un 29 septembre:
1991 - 200 000 agriculteurs manifes-
tent à Paris pour protester contre la
politique agricole du Gouvernement.
1988 - Le Prix Nobel de la paix est
décerné aux Casques bleus des Na-
tions Unies.
1987 - Décès d'Henry Ford,
petit-fils du pionnier américain
tomobile.

peut lui faire
P. Sartre, Le

70 ans
de l'au

PLAN DE PAIX

Le Parlement bosniaque remet
à aujourd'hui sa décision
Le Parlement bosniaque a ajourné
dans la soirée de mard i sa session
consacrée à l'examen du plan de paix
de Genève. Le vote sur cette question
est prévu pour mercredi matin , a dé-
claré un porte-parole officiel.

La session , qui a rassemblé quelque 90
députés et membres de la présidence
collégiale ainsi que du Gouvernement ,
s'est ouverte mard i après midi pour
consacrer une grande partie de ses dé-
bats à la question fondamentale de
savoir comment maintenir un

P U B L I C I T É

____ DANCING"*

RESTAURANT
LA POULARDE

ROMONT TEL. 52212.

Etat viable après le partage de la Bos-
nie-Herzégovine en trois républiques
sur une base ethnique.

L'assemblée (consultative) des digni-
taire s musulmans a, de son côté, rejeté
mard i le plan de paix dans ses termes
actuels. Tout en acceptant le principe
de la partition du pays en trois répu-
bliques , elle à exclu tout accord à
moins de concessions territoriales
supplémentaires de la part des Ser-
bes.

AFP

à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

INDIAN CURRY
FESTIVAL

Du 23 septembre
au 10 octobre 1993

SPECIALITES INDIENNES
MIDI ET SOIR

avec le chef Kamal KITHSIRI

Votre réservation est appréciée
• * *

Dès le 1er octobre
LA CHASSE

^™*-t\> Restaurant
r- ~ Saint - Léonard

*Zfe ' Rue de Morat 54
rf , Qi  - CH-1700 Fribourg

-̂LÉO  ̂
Tel. 037-22 3600

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
- Grande terrasse -

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours.
Grande place de parc.

17-2393

M É T É O  

A.LL I CJ LUviA LlLL L
l_«-̂ -/*N——* l̂ s-^l̂

I

iniiR I /"—1 [ Bâle 15° , , \JUUK /^T-i? ! | Zurich 14° l

[M I I Neuchâtel 16° | | Berne 15° | ŝ^ V^
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Prévisions pour la journée

—I * I C ~— I 
~ 

r0O__\ —* Suisse romande , Valais et sud des Alpes:

^00̂ i_ brouillard sur le Plateau, dissipation en
I Estavaver 8/9°I + | Morat 8/8° | cours «Je matinée. Sinon temps assez

^ > — ht Sj t  « W ~¥ ensoleillé.
^

v* É  ̂ r 4 Températures en plaine: 5 degrés en fin de
N̂  ̂ %_\ ÊÈÊgÈk nuit , 15 l'après-midi sur le Plateau et 17 en

¦̂ L̂ j Payerne 8/8° [ +_J 
Valals*

Ŵ r~ [Fribourg 6/7°| |W Limite du 0 degré remontant à 2600 m.
.J  ̂ Vents modérés du nord-ouest en montagne.

jjS^

r Suisse alémanique et Grisons:
[ Romont 6/7°] , a. encore quelques pluies. Amélioration en

| Planfayon 3/4° | cours de journée.
^m, i

: I! I Bulle 6/7°] _f Evolution probable pour demain
Châtel-St-Denis 6/8° ' ' J», J>r

'— jg» :___ Sm \(P Ouest et sud: le ciel se couvre mais le
<̂ ®v [ Moléson -2/-2°| ¦/  temps devrait rester sec.

400N0r ¦*** l est: temps encore en partie ensoleillé.
¦̂ 0ÊÊk, 0̂ÊSmmm ¦ I Plus doux dans l' ensemble.

M0f̂ ^Ĥ  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mÊÊ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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FROID

L'hiver entame son offensive avec
de la neige jusqu'à 1300 mètres
// a neigé hier à Airolo. Au col du Gothard, l'épaisseur du manteau blanc attei-
gnait 40 centimètres. L'ensemble de la zone alpine et le Jura étaient enneigés.
Le mauvais temps a repris hier au Tes- Mais il est encore trop tôt pour dire En Suisse romande, il a neigé jusque
sin, après une accalmie de quelque si ces nouvelles précipitations attein- vers 1 600 mètres, notamment sur
24 heures. Alors qu 'il pleuvait hier dront l'intensité de celles qui ont sub- l'Arc jurassien , des Alpes vaudoises au
matin sur l'ensemble du canton , la mergé ces derniers jours le Haut-Va- Chasserai. Même si elles ne se produi-
première neige est tombée à Airolo , et lais et une partie du Tessin. Les can- sent pas chaque année à cette période ,
le col du Gothard a dû être fermé à la tons concernés sont toutefois sur leurs de telles précipitations ne sont pas
circulation. Il a pu être rouvert vers 16 gardes, selon l'ISM , et des mesures exceptionnelles , selon un porte-parole
heures , a indiqué la police tessinoise. préventives y sont prises. de l'ISM. ATS

La police routière ne signalait au- « ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
cune autre route fermée dans le reste ¦¦____

!du canton. Mais elle rappelait que des j rfg
déviations étaient encore en place '-^ Â

____
pour entier  et sortir de Locarno. Des JHR. «UU pk
colonnes de véhicules s'étaient for- 

¦¦•¦•-.H p̂ * J -^ _̂JB K^mées, et il fallait compter une tren- j £ £  JfcVi'̂ "
taine de minutes pour accéder à la ville HKj > j_l\^M
ou en sortir , a précisé la gendarmerie tkW  ̂ ¦„'

____
de Locarno. La neige a également fait ^____ W \\mson apparition jusque vers 1 300 mè- WÊÊ\ ^_f t_ \tres dans la nuit de lundi  à mardi , { '___ÉËtt > 

ES' j_flprincipalement dans les Alpes bernoi- HH J0F F ^_ri> ^_r *̂ _b__ 8J_J_fc_-_ P _̂B ^̂ ^̂ B_
recouvert d'un manteau blanc de 2 cm. M*-" ^^ TÉS-'-
alors que 5 cm étaient mesurés à Evo- llMte.. _g_^^lène (VS), 18 cm au col du Simplon et ^tagM^^ ĵ^fl ^30 cm au Grimsel , a indiqué l'Institut ^F^
suisse de météorologie (ISM). A fins- ^^~*m\̂ —̂mmm+~r

tar de la semaine dernière, les météo-
rologues s'attendent même à une re-
crudescence des précipitations dès
vendredi au sud des Alpes. Quarante centimètres de neige au Gothard. Keystone


