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Le Conseil fédéral veut serrer la vis
aux étrangers passibles d'une peine
Cinq mesures destinées à faci-
liter l'expulsion de Suisse des
étrangers délinquants pour-
raient être en place dès le 1er

juill et 1994. C'est l'intention
du Conseil fédéral , qui a mis
en consultation hier un nroiet

n il n i i , i T ,

de loi fédérale sur les mesures
de contrainte dans le droit re-
latif aux étrangers. Les mesu-
res: les étrangers délinquants
pourront être placés en déten-
tion «préparatoire» avant la
rlprMçirm rplativp à lfiir juitnri-

sation de séjour. La durée de
la détention aux fins d'expul-
sion sera portée de un à six
mois au maximum. Les étran-
gers qui troublent l'ordre pu-
blic pourront se voir interdire
un certain Dérimètre ou

assigner à un lieu de séjour. Il
sera possible de fouiller les
étrangers dont le refoulement
a été prononcé. Enfin , les ren-
vois pourront être rapides
après un refus d'entrer en ma-
tière ¦ Q
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produc-

P^TiUB tion de beurre fabriqué an-
^^IMP nuellement en Suisse. Coût

des investissements: 26,8 mio,
dont les deux tiers financés
par l'assurance. Cremo de-
vient une des premières beur-
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OTAN. Les pays de
l'Est ((partenaires»
Lors de la réunion informelle
de l'Alliance Atlantique-Nord à
Travemuende, les Etats-Unis
ont réitéré leur opposition à
l'adhésion des pays de l'Est.
Ils pourraient en revanche être
«partenaires» ¦ 5

Intempéries. Plus de
350 millions de dégâts
Selon le Pool suisse pour la
couverture des dommages
causés par la nature, les intem-
péries qui se sont abattues sur
le Valais et le Tessin ont provo-
qué pour 350 à 400 millions de
francs de déaâts. _M1

Fribourg. Retraits
de permis à la hausse
Si le parc automobile fribour-
geois s'est étoffé de 2 % par
rapport à l'année dernière, la
répression aussi a plus large-
ment déployé ses effets. «15

HC Gottéron. Cadieux,
heureux entraîneur
Invaincu en dix rencontres du
championnat suisse de ligue A ,
le HC Gottéron patine sur un
nuage. Paul-André Cadieux
est un entraîneur heureux
même s'il «cherche toujours à
aller DIUS loin». ¦ 35

Avis mortuaires 26/27/28/36
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Télécopieurs. Percée
dans les ménages
Le télécopieur , plus communé-
ment appelé fax , n'est plus
l'apanage des grandes entre-
prises. Les artisans s 'y sont
convertis et, de plus en plus,
les privés. Pour satisfaire à un
besoin de quelques feuillets
par jour , il en existe déjà plu-
sieurs modèles , assez sophis-
tiqués pour ne pas exiger de
ligne téléphonique supplémen-
taire. Tour du marché. ¦ 23
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VOÎflE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT :
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A .. TÉL 032/92 24 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 7070. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI. TÉL 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI , TÉL. 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG,
TÉL. 037/392323. 1635LA TOUR-DE-TRÊME. SPICHERETCIEAUTOSSA , TÉL. 029/2 90 74 GENÈVE: 1219GENÈVE-LELIGNON .GARAGEDULIGNONEMILFREYS.A ,TÉL. 022/79645 11 1207 GENÈVE, COUNTRYSPORTSCARSERVICES A , TEL 022/7368659. JURA: 2764COURRENDUN , GARAGE DUCASINO. TEL 066/356030.
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TÉL. 066/22 75 26. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A. . TÉL. 039/2866 77. 2003 NEUCHATEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÊRES . D. B0REL , TEL 038/31 29 60 VALAIS: 1860 AIGLE. INTER-AUTO SA. TEL 025/26 33 81. 1920 MARTIGNY. ROBERT
ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL. 026/22 7070 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES , TÉL. 025/72 78 78 3960 SIERRE, GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 11 48-56 11 38 1951 SION, AUTO-PÔLE , TÉL. 027/23 7512 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE . TEL 028/423641.
VAUD: 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/9643446 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS . M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 2741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE , TEL 021/731 3522 1606 FOREL ILAVAUX] , C. DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TÉL. 021/781 22 19.
1004 LAUSANNE, CILO 2, TEL 021/6475055. 1027 LONAY, GARAG E MARTIN BÙRGIN SA ., TÉL. 021/8033044. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S A „ S FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/6483883.
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Prochaine
libération de
Palestiniens

PROCHE-ORIENT

Reprenant hier les discus-
sions avec les Palestiniens,
Israël annonce une libération
de prisonniers.
Les négociations sur l'accord d'auto-
nomie de Gaza et Jéricho ont repris
hier à Taba , en Egypte. A cette occa-
sion , Israël a annoncé une libération
«très prochaine» des prisonniers pa-
lestiniens. L'Etat hébreu , qui détient
quelque 12 000 Palestiniens, n 'a tou-
tefois pas l'intention de les libére r en
une fois.

«S'il y a des progrès dans les négo-
ciations , l'annonce de la libération des
prisonniers palestiniens pourrait in-
tervenir très rapidement» , a affirmé
Ami Gluska , porte-parole de la déléga-
tion israélienne lors des discussions à
Taba. «Il ne s'agit pas ici de conces-
sions mais de négociations. Si des pro-
grès sont enregistrés, on peut imaginer
que l'annonce de la libération puisse
intervenir même aujourd'hui» , a-t-il
ajouté.

RETRAIT ISRAELIEN

Le chef de la planification stratégi-
que de l'armée israélienne , le général
Zvi Shtauber , a présenté de son côté la
conception de son pays en matière de
sécurité dans la bande de Gaza et dans
la région de Jéricho. Les troupes israé-
liennes doivent partiellement évacuer
ces territoires à partir du 13 décembre ,
selon l'accord signé à Washington. Il a
également mis l'accent sur la coopéra-
tion entre l'armée israélienne et la fu-
ture force de sécurité palestinienne.

Les Palestiniens souhaitent prendre
le contrôle de l'ensemble du district de
Jéricho qui s'étend sur 345 km 2. Mais
les Israéliens n 'entendent leur offrir
que la ville de Jéricho et ses environs ,
soit une trentaine de kilomètres carrés.
«Le contrôle des quatre sources d'eau
de la région sera la question la plus
disputée et nous voulons également
avoir accès à la mer Morte , où nous
pourrons développer le tourisme» , a
déclaré un membre de la délégation
palestinienne.

IMPASSE EN SYRIE

Quant au coordinateur pour les né-
gociations au Proche-Orient , l'Améri-
cain Dennis Ross, il a déclaré à Am-
man que les Etats-Unis étaient résolus
à débloquer l'impasse dans les négo-
ciations israélo-syriennes. Dennis
Ross effectue une tournée des capita-
les de la région. Il s'est déjà rendu en
Egypte et en Tunisie.

Les Etats-Unis n 'ont encore fixé au-
cune date pour la reprise des pourpar-
lers de Washington, que la Syrie me-
nace de boycotter à moins qu 'Israël
n 'accepte de s'engager à un retrait total
des hauteurs du Golan occupées de-
puis 1967. Israël se refuse à discuter du
sujet tant que Damas ne s'engage pas
lui-même à conclure une paix totale.

ATS

BIRMANIE. L'opposition veut
des sanctions économiques
• L'opposition birmane veut con-
vaincre les Gouvernements occiden-
taux et l'ONU d'adopter des sanctions
économiques contre le régime de Ran-
goon. Une délégation du Front natio-
nal démocratique birman (NDF) l'a
indiqué hier à Berne lors d'une confé-
rence de presse. L'opposition entend
ainsi forcer la junte militaire au pou-
voir à négocier l'instauration d'un ré-
gime démocratique. ATS

CACHEMIRE. L'Inde et le Pakis-
tan vont discuter
• L'Inde et le Pakistan , dont les rela-
tions tendues se sont encore enveni-
mées à la suite du siège par l'armée
indienn e d'un sanctuaire musulman
du Jammu-et-Cachemirc , sont conve-
nus de tenir des discussions cette se-
maine en marge du sommet des pays
du Commonwealth , à Chypre . Un res-
ponsable du Ministère indien des af-
faires étrangères a déclaré que le secré-
taire indien aux Affaires étrangères
J yotindr a Nath Dixit rencontrerait
son homologue pakistanais Shaharyar
Mohammed Khan . L'Inde a déjà fait
parv enir à Benazir Bhutto un message
affirman t son désir de dialogue. ATS

HAÏTI

Le général s'obstine et le premier
ministre dit vouloir démissionner
Les chefs de l'armée refusent d'appliquer le plan de paix de l'ONU. Le
tie, partant celui du président Aristide sont dé plus en plus compromis

Au  

deuxième jour del embargo
imposé par les Nations
Unies , le retour de la démo-
cratie à Haïti semblait de plus
en plus compromis. Le Parle-

ment ne pourra pas être prêt pour le 30
octobre , date de moins en moins pro-
bable du retour de Jean-Bertrand Aris-
tide, et le premier ministre de transi-
tion Robert Malval a menacé de dé-
missionner.

S'exprimant sur la radio privée Tro-
pic FM , Robert Malval a menacé mer-
credi de quitter ses fonctions d'ici dix
jours si les chefs de l'armée et de la
police s'obstinent à refuser de partir
conformément au plan de paix de
l'ONU. Il a précisé qu 'il s'était entre-
tenu mardi soir avec le président Aris-
tide et que celui-ci l'a averti qu 'il ne
pourrait pas revenir au pouvoir le 30
octobre comme prévu si le général
Raoul Cédras et le lieutenant-colonel
Joseph-Michel François étaient en-
core -en place.
PRESSION PLUS FORTE

Les déclarations de Robert Malval
augmentent la pression sur les média-
teurs internationaux qui essaient de
mettre en œuvre l'accord de l'ONU sur
le retour d'Aristide , le premier prési-
dent démocratiquement élu d'Haïti ,

renversé par un coup d Etat en 1991.
Antoine Joseph , qui préside la com-
mission parlementaire «de crise»
chargée de mettre en œuvre les termes
de cet accord, a fait savoir mercredi
que le Parlement a besoin d'au moins
10 à 15 jours pour préparer la législa-
tion nécessaire , qui prévoit notam-
ment une amnistie exigée par les mili-
taires putchistes.

«Il n'est pas possible qu 'Aristide
revienne le 30 octobre », a affirmé An-
toine Joseph , qui avait prévu de rece-
voir , dans des entretiens séparés, le
chef de la junte le général Raoul Cé-
dras , Robert Malval et l'ambassadeur
américain William Swing. Selon un
porte-parole américain , le plan n'est
«pas encore mort».

CONCESSION
A Washington , un proche collabo-

rateur d'Aristide a déclaré que le Gou-
vernement américain avait demandé à
Robert Malval d'élargir son Gouver-
nement , une concession importante
aux putschistes. Immédiatement , un
responsable du Département d'Etat a
démenti , estimant qu 'une telle conces-
sion «n 'avait jamais été envisagée».

Ces efforts diplomatiques ont lieu
alors que les navires de guerre améri-
cains et canadiens filtrent le passage

des bateaux à destination d Haïti el
ont inspecté un bateau transportant
du ciment. Bien que l'embargo, dont
l'objectif est de faire pression sur les
militaire s putschistes , ne vise que l'es-
sence et les armes, il risque d'avoir de
graves conséquences sur le commerce
déjà très fragile de ce pays de 6 mil-
lions d'habitants, l'un des plus pauvres
du monde.
CONTRE-OFFENSIVE

Pendant ce temps , le général Cédras
mène une contre-offensive médiati-

retour de la democra-
Contrôles en mer.
que. Il a passé une bonne partie des
trois jours précédents dans le com-
plexe de communications de l'Etat , à
une soixantaine de kilomètres de la
capitale , à donner des interviews en
direct aux chaînes de télévision améri-
caine CNN et ABC.

La capitale est restée plutôt calme
mercredi. La circulation n 'était pas
très dense. Les écoles et les adminis-
trations sont restées fermées pour le
troisième jour de deuil décrété par
Aristide après l'assassinat la semaine
dernière du ministre de la Justice.AP
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Devant l'île , les contrôles de l'ONU ont commence. Keystone

La Suisse participe à l'embargo
La Suisse s'est asso-
ciée à l'embargo dé-
crété par l'ONU à ren-
contre d'Haïti. Le
Conseil fédéral entend
ainsi confirmer la solida
rite de la Suisse avec la
communauté internatio-
nale en vue du rétablis-
sement de la démocra-
tie en Haïti, a indiqué
hier le Département fé-
déral des affaires ctran
gères. La Suisse avait
déjà participé au pre-
mier embargo de l'ONU
à l'encontre d'Haïti.

mais avait suspendu
l'ensemble des mesures
économiques le 8 sep-
tembre dernier alors
que le retour à la démo-
cratie semblait en
bonne voie dans la Ré-
publique d'Haïti et que
le Conseil de sécurité
de l'ONU avait lui-même
décidé la suspension

dernier. Il s'agit de l'in-
terdiction de la vente ou
de l'exportation d'arme-
ments , de pétrole et de
produits pétroliers, de
l'interdiction du trans-
port ou des préparatifs
techniques d expédition
de ces marchandises ,
ainsi que du blocage
des fonds des autorités
d'Haïti et des personnes
juridiques qu'elles
contrôlent directement
ou indirectement.

des sanctions. Les évé
nements survenus der-
nièrement en Haïti ont
amené le Conseil de se
curité à rétablir les
sanctions le 19 octobre

TRANSPOR TS

La grève des employés d'Air France a
tourné au bras de fer sur le tarmac
Plusieurs compagnies étrangères sont touchées et pourraient déposer des plaintes contre les aero
ports de la région parisienne. Swissair et Crossair ont encore dû annuler la plupart de leurs vols.
Des passagers embarquant sous es-
corte de la police, des délégués syndi-
caux tempérant une base désespérée
«prête à aller jusqu 'au bout» , des ac-
crochages musclés entre forces de l'or-
dre et manifestants , le conflit Air
France a pri s hier des allures de bras de
fer.

Dans la matinée à l'aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle. le calme paraissait
cependant revenu. On prévoyait une
nouvelle journée d'action «dans la di-
gnité» au dire des tracts intersyndi-
caux. C'était compter sans la détermi-
nation d' une bonne partie des mani-
festants, décidés à agir.
L'INCIDENT

Ainsi à 13 h., sans consulter leurs
délégués syndicaux , trois grévistes dé-
foncent une grille de sécurité et pénè-
trent sur une piste de Roissy 2. Un
millier de leurs camarades s'engouf-
frent derrière eux. Immédiatement ,
c'est l'incident. Une charge de gardes
mobiles scinde le cortège en deux: plu-
sieurs manifestants sont interpellés.

Un peu plus tard , sur la route don-
nant accès à l'aérogare 1 , une centaine
de manifestants blo quent taxis , bus et

voitures particulières. Les passagers
s'emparent des valises et des sacs et
sans manifester la moindre agressivi-
té, pressent le pas devant les manifes-
tants pour rejoindre l'aérogare . Dix
minutes de marche à pied.
SYNDICATS DEBORDES

Mais ces opérations coups de poing
ne sont pas du goût des dirigeants syn-
dicaux. Les premières dissensions
commencent à apparaître. Tandis
qu 'un délégué CGT lance un appel au
calme , déplorant le bris de grilles , plu-
sieurs manutentionnaires protestent.
Une partie des manifestants approu-
vent. D'autres se figent dans une pru-
dente neutralité. Les responsables syn-
dicaux décident d'appeler à une as-
semblée générale «pour régler les
comptes.
AMBIANCE SURREALISTE

A Roissy 2, le terminal d'Air Fran-
ce, l'ambiance est surréaliste. Sous des
écrans affichant une chaleureuse
«Bienvenue» en belles lettres bleues ,
une centaine de CRS, casqués , bou-
cliers et matraques en main font office
de comité d'accueil. Face à eux , plu-

sieurs dizaines de manifestants. Les
passagers traversent des pistes quadri 1-
lées dans une ambiance d'état de siège
et rejoignent leurs avions escortés par
les forces de l'ord re. Pendant ce temps ,
des femmes de ménage effacent à terre
les traces des échauffourées qui se sont
produites lorsque les grévistes ont
tenté d'empêcher l'enregistrement des
bagages.

Assemblée générale du personnel
oblige , le calme est revenu peu à peu en
début de soirée à Roissy 2. Mais les
grévistes , ouvriers de la direction du
matériel , manutentionnaire s, hôtesses
et hôtes d'accueil semblaient bien dé-
terminés à reprendre leur mouvement
aujourd'hui malgré une ambiance de
plus en plus tendue et divisée.
MENACES ETRANGERES

Plusieurs compagnies aériennes
étrangère s menacent de porter plainte
contre le groupe Aéroports de Paris
(ADP). Ce dernier est jugé responsable
de l'encombrement des pistes des aé-
roports de Roissy et d'Orly par les gré-
vistes d'Air France. Interrogé par
l'ATS, un porte-parole de Swissair a
indiqué que la compagnie suisse sui-

vrait le mouvement si les autre s dépo-
saient plainte. Hier matin , la police a
protégé les avions de compagnies
étrangè res pour qu 'elles puissent assu-
rer leurs décollages dans l'aérogare de
Roissy Charles-de-Gaulle 1 , a-t-il pré-
cisé. Chez Air France , on soulignait
que la compagnie n 'est pas légalement
responsable des pistes. De son côté,
ADP estime que le manque à gagner
qu 'elle subit est de l'ord re de 10 à 15
millions de FF (2 ,5 à 3,8 millions de
francs suisses) pour une journée entiè-
rement bloquée sur les deux grands
aéroports parisiens.
SWISSAIR ET CROSSAIR

Comme mardi , Swissair et Crossair
ont dû annuler hier presque tous leurs
vols à destination de Paris. Swissair a
pu seulement maintenir un vol tôt le
matin depuis Zurich. Quant aux vols
du soir , il était prévu qu 'ils soient
détournés vers I aéroport de Bcauvais ,
à 70 km au sud de Paris.

Les passagers pour Paris se rabat-
tent désormais en majorité sur le train.
Les CFF ont confirme celle tendance.
Les TGV entre la Suisse et Paris sont
littéralement pris d'assaut ATS/AP
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~^̂ ^̂ Mj î, -.fcv-V, ^m\w "  ̂

I wv% L _g_ i Pâtes aux œufs 500 g
S\Y) avec Bon |5*| ^_

W-tTl L\ MC Donald's _MW 1 95
jYKt^fllUJ-̂ " de fr. 7.- JÉfiJ-É . Spaghetti !•
L Myîr -v on l (LflffliNDist ) O 30
l-V"  ̂ # ^V I  ̂ - «̂ Nouillettes --L •

I T kg #• j L |̂_________iM________l_______________________l

£̂JH  ̂
Pour votre chat 
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ALGERIE

Le terrorisme devient de mois
en mois encore plus meurtrier
Cette semaine, un septième journalis te a été assassiné. Il
était sur la liste des «condamnés à mort» des intégristes.

DE NOTRE CORRESPONDANT

En moins de cinq mois, sept journalis-
tes algériens ont été victimes d'atten-
tats mortels. La dernière victime est le
journaliste Smaïl Yefsah, abattu lundi
dernier à la sortie de son domicile.
dans la banlieue d'Alger, de plusieurs
coups de couteau et achevé à l'arme
automatique. En signe de protesta-
tion , les éditeurs de tous les journaux
ont décidé de ne pas paraître hier.
Aucun quotidien n'était présent dans
les kiosques de tout le navs.

SPIRALE DE VIOLENCE
L'Algérie est confrontée ces deux

derniers mois à une spirale de la vio-
lence sans précédent. Des entreprises
sont attaquées chaque jour , la presse
étale en gros titre s le bilan des derniers
affrontements: «Trois policiers abat-
tus dans la casbah d'Algef»... «Un
commerçant est abattu à Oran. il refu-
sait de verser de l'argent aux terroris-
tes»... Jamais mois n'aura été aussi
sanglant que celui d'octobre.

Le bilan fait état de trente victimes
du terrorisme pour les trois dernières
semaines uniauement. Les cibles Dri-
vilégiées du terrorisme sont les forces
de l'ord re et les journal istes. Depuis
prè s de six mois, une liste de journa-
listes et d'intellectuels «condamnés à
mort» par les intégristes circule dans
les mosauées chaudes de la canitale.

PRUDENCE DE RÈGLE
Dans les rédactions, la prudence est

de règle. La plupart des articles sont
sienés sous des oseudonvmes. Bon

nombre de journalistes ont choisi
l'exil en France et en Europe, après
avoir reçu par fax et par courrier leur
numéro d'exécution. «Nous prenons
toutes les précautions nécessaires, ex-
plique Ahmed B., reporter dans un
grand quotidien de la capitale, nous
avons totalement changé nos habitu-
des, nous échangeons nos véhicules
pour brouiller les pistes. Aucun jour-
naliste ne prend le risque de dormir
deux nuits de suite chez lui.» La plu-
part sont hébergés par des amis ou
dorment, après le bouclage du journal ,
dans les locaux de la rédaction ,
comme l'attestent les nombreux mate-
las de fortune déposés à même le
<;nl

ROLE CRITIQUE
Les intégristes reprochent aux jour-

naux de tenir un rôle critique, de dé-
noncer le terrorisme et l'intégrisme.
Bref, de parler chaque jour à une popu-
lation désemparée, oui est loin d'avoir
choisi son camp. Depuis l'interrup-
tion du processus électoral en janvier
1992, la presse joue de plus en plus le
rôle de l'opposition, en dénonçant les
dernières décisions gouvernementa-
les. Les partis politiques ne communi-
quent plus que par communiqués la-
coniques.

La plupart des journalistes vivent
aujourd'hui dans la clandestinité. «Le
journaliste est le témoin des événe-
ments, le briseur de la loi du silence »,
poursuit notre reporter , «les groupes
terroristes veulent massacrer en , silen-
ce, en faisant fuir tous les intellectuels
et journalistes.»

Hmii  kTHcnniin

SE VESO

Le mystère des fûts de dioxine
a rejailli non loin de Lubeck
Ils auraient dû être incinérés à Bâle en 1983. On les dit en
terrés en Allemaane. Des recherches ont commencé hier.
Des recherches visant à retrouver 41
fûts de dioxine provenant de Seveso
ont débuté hier à Schônberg, près de
Lubeck, sur le territoire de l'ex-RDA.
Cinq scientifiques vont tenter de véri-
fier si ces fûts ont été illégalement
enterrés sous une décharge à Schôn-
berg. Selon la version officielle, les fûts
en mipctinn nnt été hriïlpç à Ralf» en
1983.

Le responsable des recherches, Uwe
Starke , a expliqué que les recherches se
feraient à l'aide de méthodes géophy-
siques. Le sous-sol de la décharge sera
examiné sur une surface d'environ
trois hectares. Les scientifiques re-
chercheront des corps étrangers tels
que des fûts , des cuves ou des fonda-
tions. M. Starke a indiqué que les tra-
vaux dureraient nrnhahlement une se-
maine.

Après avoir consulté les dossiers de
dépôt de l'ex-RDA, Uwe Starke n'a
pas exclu que les 41 fûts de Seveso
aient été enterrés à Schônberg. Pour sa
part , le secrétaire d'Etat du Ministère
de l'environnement du Mecklem-
bourg-Poméranie, Karlheinz Anding,
a souligné qu 'il ne s'agissait jusqu 'ici
que de suppositions. Il a aussi dit que
les documents présentés par le député
érnlnoictp pnrnrvpn hplop Paul Çtapc

ne comportaient aucune preuve for-
melle. Samedi , la société chimique
Hoffmann-La Roche avait catégori-
quement rejeté les accusations formu-
lées par la chaîne de télévision alle-
mande Westdeutscher Rundfunk
(WDR) en relation avec l'accident chi-
mique de Seveso en 1976. Dans le
magazine de TARD «Exklusiv», dif-
fusé vendredi snir HntTmann-T a R ri-
che avait été accusé de ne pas avoir
brûlé les 41 fûts à Bâle et de les avoir
enterrés à Schônberg.

Il avait aussi été affirmé que l'usine
Icmesa, une filiale du groupe Hoff-
mann-La Roche, fabriquait de la
dioxine à des fins militaires, pour faire
des armes chimiques. D'autre part , la
quantité de dioxine qui s'était échap-
pée lors de l'accident aurait été bien
nlnç imnnrtante nnp re nui avait été
officiellement déclaré.

Le service de presse d'Hoffmann-La
Roche avait indiqué que les recherches
de l'écologiste belge, Paul Staes, et du
journaliste de la WDR , Ekkehard Sie-
ker, se fondaient en partie sur des dos-
siers des autorités chargées de l'enquê-
te. Selon Hoffmann-La Roche, ces
dossiers avaient été arbitrairement
sortis du contexte.
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RUSSIE

Faut-il craindre le «retour de
l'ours» au «pays des Soviets»?
Les communistes réémergent ici et là. Reprendront-ils le pouvoir? Pour ré
pondre à cette question, un rapport rassurant vient de paraître à Londres.

D

epuis quelques semaines, les
commentateurs occidentaux
dissertent sur un possible
«retour de l'ours». Le der-
nier rapport annuel de l'Insti-

tut international des études stratégi-
ques de Londres décrit l'actuelle situa-
tion des territoires ex-soviétiques en
des termes autrement nuancés. Le rap-
port note aue la Russie a des rapports
tendus avec plusieurs de ses voisins:
querelle avec les pays Baltes au sujet
du statut des communautés russes,
querelle avec l'Ukraine à propos de
l'avenir de la flotte de la mer Noire,
accusations concernant un support
a t t v  rehelleç ahWha7e<; pt nççètes HP

Géorgie, position pro-arménienne
dans la guerre avec l'Azerbaïdjan.
L'A sie centrale est une zone de turbu-
lences, à commencer par le Tadjikis-
tan où Moscou supporte le Gouverne-
ment en butte à l'opposition islamis-
te.

ILS S'EN VONT
Dans le même temps, à l'Ouest , les

forces russes continuent à quitter l'Al-
lemagne (il reste 58 000 hommes des
19 divisions qui y furent basées; ils
seront partis avec la fin 1994). En Po-
logne, il reste quelques unités pour
finir le déménagement et à Cuba un
Hétarhpmpnt rip tr-mcmiccinnc ï p rp_

trait de Mongolie remonte à septem-
bre 1992. Celui des pays Baltes est plus
lent , en partie à cause du manque de
logements disponibles pour les rapa-
triées en partie pour faire pression sur
les trois Gouvernements baltes et ob-
tenir des droits égaux pour les minori-
tés russes. Au total, il reste 26 000
militaires dont 17 000 en Lettonie.

TROUPES REDUITES
Mais l'élément le plus important

de la balance militaire est la réduction
des troupes russes en général et le
redéploiement des formations dans ce
que les Russes appellent le «proche-
étranger» les anciennes républiques
s o v i é t i q u e s  de sa p é r i p h é r i e .
T Tr»o nniii' iillo Hr\r<tri rio n nnAMr>ôo

Staline a déjà quitté le mausolée de la place Rouge. Lénine le fera
bientôt. Les svmboles s'en vont. Qu'en est-il de PesDrit? Kevstone

par le président Eltsine au début de ce
mois envisage de ramener les forces
armées de 2,3 à 1,3 mill ion. Les cyni-
ques font observer que , si l'actuelle
tendance se poursuit (9 conscrits sur
10 ne se présentent pas au centre de
recrutement), il y aura bientôt autant
d'officiers que de soldats. En fait, la
réduction est pour le président l'occa-
çinn <\e çp Héharraççpr Heç nfrïrier<; à la
fidélité suspecte. Dans le même
temps, les forces des fusées stratégi-
ques perdront la moitié de leurs mis-
siles balistiques en vertu des accords
SALT 1 et 2. Le changement le plus
significatif a eu lieu dans le Nord-Cau-
case devenu «zone de front» en cette
nérinde de euerre civile en Génreie et
de conflit autour du Nagorny-Kara-
bakh. Un nouvel état-major a été
formé là où existait seulement des
corps de troupes et le district a été ren-
forcé notablement (en plus de brigades
d'infanterie motorisées, il a reçu plu-
sieurs formations parachutistes dont
la 7e division retirée de Lituanie et une
hrieade ramenée de GénreieV

Le nombre de tanks et de forces
d'artilleri e russes dans le district mili-
taire du Nord-Caucase est limité par
l'article V du traité CFE (Forces con-
ventionnelles en Europe). Récem-
ment, le président Eltsine a écrit aux
dirigeants de l'OTAN pour demander
une révision des plafonds. Ils sont plus
que réservés mais Eltsine semble dé-
tprtninpr à allpr rip l'avant

Le rapport de l'Institut «Military
Balance 1993-1994» reste par contre
muet sur un sujet qui agite le lander-
neau occidental depuis la publicat ion
du livre de Bruch Blair , de la très res-
pectée Brookings Institution. Selon
lui , la Russie conserve une «mach ine
infernale» de l'énorme communiste:
en cas de crise nucléaire, un signal
électronique lancé par l'état-major gé-
néral russe à une station radio enterrée
à Tchékhov (55 km au sud de Moscou)
suffirait pour que - en cas d'attaque du
territoire russe par un missile ennemi
- une contre-attaque soit automati-
quement déclenchée.

MIMA Riruf iTmi

OTAN

Le portillon n'est pas encore
ouvert pour les pays de l'Est
Les Etats-Unis n'envisagent pas encore l'adhésion d'an-
ciens Davs communistes. Un oartenariat éventuellement
Les Etats-Unis ont fait savoir hier
qu 'ils n 'étaient pas favorables à une
adhésion rapide des-pays d'Europe de
l'Est à l'OTAN, mais ils sont ouverts à
l'idée de leur offri r un partenariat sans
garanties de sécurité particulières.
D'autre part , ils ont réaffirmé qu 'ils
étaient prêts à participer à une force de
l'OTAN pn Rnsnie. a-t-nn annri s de
source diplomatique lors de la réunion
des ministres de la Défense des pays de
l'OTAN à Travemuende, dans le nord
de l'Allemagne.

Les Aspin , secrétaire américain à la
Défense, a notamment suggéré que
l'OTAN passe des accord s bilatéraux
avec chacun des pays de l'Est , a-t-on
atniité He même soiirep Peç nrnnnsi-
tions «n'incluront pas de garanties de
sécurité ou une adhésion dans un ave-
nir prévisible», a-t-on déclaré.

Les Etats-Unis ont réaffirmé être
prêts à participer de «façon significati-
ve» à l'éventuelle mise en application
par l'OTAN d'un plan de paix en Bos-
nie ci PP nlan pçt arpenté l ihrp mp nt nar
toutes les parties au conflit, ont indi-
qué des sources proches de l'OTAN.

Trois autre s pays membres - Norvè-
ge, Pays-Bas et Turquie - ont affirmé
lors de la réunion qu 'ils étaient prêts à
envoyer des forces en Bosnie dans ce
cadre. Aucun chiffre n'a été précisé
r\r\iiT- l»c c *f C t *r * i t f c

TENSIONS ENTRE ALLIÉS

Le problème de la Bosnie a récem-
ment été à l' orig ine de tensions entre
Wachinoti-\n pf cp*; alltét: pnrnnppnc t p

secrétaire général de l'OTAN, Man-
fred Woerner, a demandé mercredi
aux Européens et aux Américains de
cesser de se renvoyer la responsabilité
du problème bosniaque. Les partici-
pants ont souhaité mettre la question
de côté et en tirer des leçons, a-t-on
ajouté de sources proches de l'OTAN.

Le président Bill Clinton avait ré-
ppmmpnt rlérlaré nnp la Pranrp pt la
Grande-Bretagne considéraient qu 'il
était plus important d'éviter de lever
l'embargo sur les armes à destination
de la Bosnie que de sauver ce pays.

A l'époque de la guerre froide , toute
la stratégie de l'OTAN consistait à
contrecarrer la puissante force de
frappe nucléaire soviétique. Au-
jourd 'hui, Washington est préoccupé
nar Ipç «Ftatç terrnriçteçtt nui eher-
chent à se doter d'armes nucléaires.
De son côté, l'OTAN n'a pas défini de
politique vis-à-vis des pays qui ne res-
pectent pas le Traité de non-proliféra-
tion nucléaire.

Des négociations ont été engagées
par les Américains avec la Corée du
Nord pour persuader ce pays de re-
noncer à l'arme nucléaire. L'Irak , la
ï ihvp pt l'îran ennf aneci Hpc Ptatç

considérés comme potentiellement
dangereux, en particulier ceux qui dé-
tiennent des missiles capables de ser-
vir de vecteurs aux armes nucléaires .

La réunion de Travemuende est la
première avant le sommet de l'OTAN
prévu le 10 janvier à Bruxelles. Durant
ce sommet, l'avenir et le nouveau rôle
de l'Alliance atlantique devraient être
„U JA. A TC

Poursuite
des combats
dans l'ouest

AMPift»

La progression des rebelles
«zviadistes» serait cepen-
dant stoppée. Chevardnadze
fait appel à l'aide russe.
Les combats faisaient rage mercredi
dans l'ouest de la Géorgie. Les forces
gouvernementales géorgiennes ont re-
poussé une offensive des rebelles de
l'ancien nrésident Zviad Cramsak-
hourdia contre Koutaïssi , deuxième
ville de Géorgie, a indiqué le Ministère
géorgien de la défense.

Les troupes gouvernementales ont
stoppé la progression des rebelles à
Tskhaltoubo, à quelque 10 km de
Kou taïssi. A Tbilissi , le Ministère de
l'intérieur a fait état de morts et de
KIPCCPC rlanc Ipç HPIIY pamnç pr\ nrén-
sant qu 'ils avaient tous deux recours
aux blindés et à l'artillerie. Le ministre
géorgien de la Défense est à Koutaïssi
pour organiser la défense de la ville.

Selon l'agence russe Interfax qui cite
des témoins, les troupes russes station-
nées sur l'ancienne base soviétique de
Koutaïssi ont commencé à faire mou-
vement vers une destination inconnue
a\/pp un imnnrtnnl matpripl Hlinrlé

PAS D'INTERVENTION
Inquiet de la rapide progression des

forces de l'ex-président Gasamkhour-
dia , le numéro un géorgien Edouard
Chevardnadze avait fait appel mardi à
l'aide militaire de la Russie. Moscou a
exclu toute intervention directe mais
envisage de coopérer avec d'autre s
membres de la CEI pour aider la Géor-
gie à protéger ses axes vitaux d'appro-¦_ : . * A T C
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ASSURANCES

INDUSTRIE

...„.._. Jelmolip "... 790.00 790.00
BANQUES Jelmolin 150.00 149.00

I 1 Kardexp 320.00 G 320.00
io m nn ,n Kardexbp 310.00 A 300.00
19.10 20.10 KeramikHold.bp .. 690.00 670.00

E.deRothschildp .. 5150.00 5100.00 G LemHoldingp 295.00 290.00 G
BàrHoldlngp 1545.00 1570.00 Logitechn 182.00 182.00
BCV 860.00 G 868.00 Mercuren 291.00 291.00
BCVbp 325.00 G 325.00 G MoorFin.p 10.00 G 10.00G
BqueGotthard p ... 631.00 645.00 Motor-Columbus .. 1295.00 1300.00
BqueGotthardbp . 600.00 G 610.00 Môvenpickp 378.00 375.00L
CFVp 1180.00 1180.00 Môvenpickn 68.00 G 68.00G
BqueAargaup 2105.00 2110.00 Mbvenpickbp 385.00 385.00
BqueAargaun 2095.00 2095.00 Pargesa Holding p . 1350.00 1360.00
Liechtenstein.LB .. 328.00 328.00L PickPayp 1560.00 1555.00 A
LeuHoldingp 543.00 543.00 Presse-Finance .... 340.00 G 340.00G
LuzernerKBbp 465.00 A 470.00 RentschW.p 185.00 193.00
UBSp ...: 1274.00 1282.00 Sasea p 0.20L 0.20 G
UBSn 291.00 291.50 SikaFinancep 333.00 341.00
SBSp 473.00 475.00 Surveillance n 328.00 320.00
SBSn 226.50 226.50 Surveillance bj 1720.00 1685.00
SBSIp 1650.00 1630.00 Suter+Sutern 195.00 G 200.00G
SBSIn 335.00 G 330.00 G Villars Holding p ... 140.00 G 140.00G
SBSI bpB 310.00 310.00 Villars Holding n ... 150.00 B 140.00G
Banque Nationale . 570.00G 570.00 G
Vontobelp 880.00 880.00 
VPBVaduzp 1350.00 1360.00 I xn /v Monnn-roVPBVaduzbp 333.00 330.00 TRANSPORTS

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

19.10
2315.00
2250.00
1040.00
1760.00
1025.00
215.00
740.00
725.00G
202.00

1200.00
3880.00
3795.00
750.00
8100.00 G
2090 .00 G
800.00
742.00

1366 .00
1364 00

20.10

2350.00
2250 .00 L
1050.00L
1755 .00
1025.00G
224.00
735.00
745.00
20200

1200.00
3880.00
3750.00
749 .00
8100.00 G
2110.00

791 .00
735.00

1355 .00
1361 .00

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n .
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Zurich p 
Zurich n 

Accumulateurs p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb p
Landis Ei Gyr n
Lindtp 
Lmdt n 
Maag Holding

19.10 20.10
97.00 G 97.00 G
90.00 92.00 G

310.00 G 310.00G
180.00 180.00 G
695.00 700.00

19.10 20.10
1070 .00G 1070 .00G
540.00 551.00
542.00 553.00
742.00 740.00

1080.00 1050.00
205.00 G 205.00 G
3570.00 3570.00 G
555.00 570.00
958.00 976.00
185.00 190.00
600.00 G 600.00
290.00 G 280.00

1420.00 1390.00
700.00 670.00
1280.00 G 1280.00 G
3600.00 3600.00 A
775 .00 769 .00
739 .00 735.00
725.00 726.00
210.00L 215.00L
2230.00 2300.00 G
2560 .00 2570.00
3590.00 3620.00
48.00 42.00

930.00 930.00
172.00 173.00

2980.00 A 3000 .00 L
400.00 L 380.00
690.00 625.00
800.00 780 00 G

2250.00 2350.00
710.00 710.00 L
170.00 169.00 G
740 00 750.00 L
410.00 410.00

85.00G 85.00 G
4500.00 G 4500.00 G

74500 750.00
1060.00 1050.00L

187.O0 G 189.00L
600.00 600.00

17600.00 17500.00 G
17300.00 G 17400.00

100.00 95.00

Michelinp 370.00 355.00L BellsouthCorp. ..,
Mikron n 110.00 115.00 Black&Decker . ..
Mikronbp 110.00 G 110.00 G Boeing Cie 
Monteforno 27.00 G 27.00 G Bordenlnc 
Nestlén 1174.00 1183.00 Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 112.50 117.00 CampbellSoup ...
Omni Hold 1.00 G 1.00 G Canadian Pacific ..
OriorHoldmg 640.00 640.00 Caterpillar Inc 
PharmaVision 4010.00 4030.00 ChevronCorp 
Pirellip 210.00 210.00 ChryslerCorp 
Rigp 1425.00 1425.00 G Citicorp 
RivieraHoldingp... 77.00 G 77.00G CocaCola 
RocheHolding p ... 9030.00 9040.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 5700.00 5690.00 Commun. Satellite
Sandozp 3685.00 3685.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3555.00 3545.00 Coming lnc 
Sandozbp .' 3490.00 3520.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2300.00 2350.00 CSXCorp 
Schindler p 6250.00 6360.00 DigitalEquipmem
Schindlern 1190.00 1250.00 WaltDisney 
Sibra p 197.00 G 198.00 DowChemical ...
Sibra n 195.O0G 195.00G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2250.00 2220.00 DuPontdeNem.
Siegfriedn 1130.00 1120.00 Eastman Kodak .
Sigp 2420.00 2440.00 EchoBayMines .
SMHSAp 1022.00 1063.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 226.00 234.50 ExxonCorp 
Sprech.&Schuh n . 345.00 345.00 FluorCorp 
Sulzern 740.00L 759.00 FordMotor 
Sulzerbp 710.00 724.00 General Electric .
VonRollp 810.00G 810.00 GeneralMotors .
VonRollbp 143.00 143.00 Gillette 
Zellwegerp 3700.00G 3700.00 Goodyear 
ZùrcherZiegel.p .. 745.00 740.00 Grace&Co 

GTECorp 
i 1 Halliburton 

UnRQ ROI IRQP Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOt: | Homestake Mir

Honeywell Inc.
19.10 20.10 IncoLdt 

Buchererbp 460.00 G 460.00G !?,1î£
0S' """

CalandaBrau p 1275.00G 1275.00 A ?¥?¦ „
per "

Calanda Bràu n 500.00 G 500.00 G •„ ï? 
Calanda Brâubp ... 170.00G 170.00 G , ',''>' 
Feldschlôsschen p 3500.00 3500.00 G , "jÏ2^i 
Feldschlôsschen n 1400.00 L 1400.00 S!i 2
Feldschlôssch.bp 1150.00 1160.00 ,,° jfi
B _j r ¦¦•¦• ,6,50.°o 1550.00 G K&5Ï¦;;
Haldengutn 850.00 G 850.00 G „«J 

—
Huber SSuhnerp .. 3150.00 3175.00 K?/C^""
Intersportn ... 55.00 56.50 ^ntmï "
Kuonip 30500.00 30500.00 TS ,,„.°2
Kuonibp 1550.00 1550.00 L i „

™rgan '
Pelikan Holding p .. 120.00 120.00 rww D.» '"

PerrotDuvalbp .... 25O.0OG 250.00 G pSÎC "
PharmaVisionp ... 4010.00 4030.00 P T̂V___
Prodega p 1150.00 1165.00 p!™ ':'f
Publicitas bp 870.00 870.00 G p„„n„-t '"

SwissPetrol bj 6.00G 6.00 G p5""> '
Vetropack 4000.00G 4020.00 G ™P|J

C0 

PhilipMorris .
. ._ . ._ . . . ._ .  1 Philips PetrolUSA & CANADA RS»:

—; . 1 Quantum Chem
Rockwell 

19.10 20.10 SaraLe e 
AbbottLab 41.00 40.50 Schlumberger
AetnaLife 92.25G 91.50 SearsRoebuck
Alcan 30.00 29.50A Southwestern
AlliedSignal 105.50G 104.00G SunCo 
ÀluminiumCo 97.50 98.50G Tenneco 
Amax 31 .75 32.00L Texaco 
American Brands .. 48.50L 49.00 Texaslnstr ...
Amer.Cyanamid .. 84.00 82.50G Transamerica .
American Express 49.00 48.00L UnionCarbide ..
Amer.Inf.Techn. . 123.00G 125.00 UnisysCorp 
American Tel. Tel. 86.0O L 87.00 United Tech 
AmocoCorp 82.25G 81.50G USWest 
Anheuser-Busch .. 70.75 70.00 USF&G 
Archer-Daniels 32.00 G 32.00 G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 162.00G 162.00 WangLab 
BakerHugues 33.00 32.50L Warner-Lambert
BattleMountain .... 13.50 L 13.75L WasteManag. .
Baxterlm 32.50G 32.25 Woolworth 
Bell Atlantic 94.75 94.50 Xerox 
BelICanada 48.25 48.25 Zenith 

FINANCES
19.10

2425.00
480.00 G
155.00
33.00
445.00 G
325 .00 G
1341.00
3365 .00
663.00

1550.00
1785 .00 G
178 00

3170.00
3 10.00L

2100.00
1010.00
370.00
320.00
960.00
960.00
834.00
15800

1775.00
168.00
660.00
165 00

20.10
2415.00
490.00 G
156.00
33.25

445.00 G
325.00

1360.00
338500
663.00

1550 00
1848.00

175.00G
3180.00
310 00

2130.00
1015.00
370.00 L
325.00
970 00
975.00
833.00
160.00A

1775.00
166.00
661.00
176.00

Aare-Tessmp 
Aare-Tessinn . .
Adia p 
Adiabp 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin . Richemont
CSHoldtng p 
CSHolding n 
Datwylerp 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufcnbg. bp .
Electrowattp 
Electrowattbp
Forbop 
Forbo n 
Fuchsp 
"ustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ,.,
Holderbank n .
Interdiscoump
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

NOUVEAU à CORMINBOEUF
dès le 22 octobre 1993
BOUCHERIE FRAICHE

au MAGASIN
I I¦ vis

I 
Dégustat ion Vendredi 22 Dégustat ion I ^̂ ĵggSgtiH

^de yin I samedi 23 et _ _de café l ^^' Ĵ

B 
dimanche 24 au matin |j

rMAnnc iniiD
OSATUTT CHAQUE JOUR ZWAHLEN & MACHEREL SA

8 BONS D'ACHAT A GAGNER Electricité
d'une valeur de Fr. 50.- 25.- 20.» i7_loecoRMli?BOE0uF

1 Les boissons sont li vrées par la maison ROPRAZ 1 037/ 42 38 91

89.00
28.25
54.75 L
25.00 A
27.00 G
60.75 G
23.50L

117.00G
139.50
77 50L
52.25
63.50
83.50L
48.75 G
68.75G
37.25
69.00

111.50G
52.50
62.75

c i nMii-cn-j

27:00G 19-10
59.25 ABNAMRO 52.75
23.50 AEG 142.50G

121.00 Aegon 74.00L
138.00 AKZO 145.50
76.25 Alcatel 187.50
51.75 Allianz 2410.00
62.75 AngloAm.Corp. ... 47.00 L
82.00 Anglo Amer . Gold 110.00 L
49.00G Asko 810.00
68.00 BASF 237.50
37.00G BancoBilbao 35.75G
69.00 . B.A.T 10.25 0

110.00G Bayer 276.50
50.00 BMW 537.00

62.75 61.50 BolsWessanen .... 33.75L
84.00 G 84.50 Bowaterlnd 9.350
92.00 G 94.00G BritishPetr 7.10
66.00 68.25 BrokenHill 17.00
85.50 85.00 BSN-Gervais 217.50
17.25 17.75L Cab.&Wireless .... 20.50
40.00 G 40.50 G Commerzbank 296.00
94.00 93.75 Continental 203.00 G
57.00 57.50 CieFïn. Paribas 122.50
85.00 83.25 Cie Machines Bull .. 5.750

142.00 L 142.00L SaintGobain 139.50L
67.00 66.50 Courtaulds 10.500
87.75 85.50 Dai-lchi 30.25 0
64.75 65.25 DaimlerBenz 650.00
51.00 G 50.50G DeBeers 29.50
56.00 G 57.00 Degussa 356.00
52.25 51.75 Deut.Babcock 187.00

138.50 G 139.00 G Deutsche Bank 731.00
27.25 28.25 DresdnerBank 386.00
48.75A 48.25G Dnefontein 17.25
29.50L 30.25 Electrolux 48.00
63.50 62.50L ElfSanofi 247.50G
84.25 85.50 Elsevier 114.50L

129.0OA 133.00 Ericsson 84.00
78.50 77.00 Fokker 16.25
92.00G 92.00 Fujitsu 11.50
96.50L 96.50G GoldFields 3.40 G
66.00 G 65.50 G Gr.Metropolitan ... 8.80

9.75 9.40 G Hanson 5.70
78.25 78.75 Henkel 538.00A

156.00 153.50 Hoechst 247.00L
119.00 117 .00 Honda 21.500
101.00 99.00 Hoogovens 33.75
108.50 105.50 HunterDouglas .... 59.000
64.75 63.50G Iberdrola 0.00
28.50G 28.50G Imp. Chemical Ind. 15.75
52.00 52.00 A Kaufhof 498.00 L
78.25G 77 .50G Kloof 16.00

110.50G 109.00 G Linde 732.00
83.75G 83.50G Man 287.00
58.50 58.00L Mannesmann 288.00
92.25 90.50 A Mercedes 662.00
78.00 76.25 Mitsubishi Bank .... 39.50G
47.50 47.25G NecCorp 13.25
76. 50 75.50 NorskHydro 42.75
25.00 L 29.00 NovoNordisk 133.00G
50.75G 51.00 G Petrofina 381.00 G
40.00 39.25 Philips 29.50
96.00 95.00L RWE 413.00
81.25 81.75 Robeco 91.50L
61.00 G 61.25G Rolinco 92.50
41.25G 42.00 Rorento 74.50
74.75 G 76.50 Royal Dutch 154.00
99.75 99.00G RTZCorp 14.75
97.50 92.75 Sanyo 5.85G
88.75 86.25G Schering 984.00
28.75 28.75 Sharp 20.50G
17.25 16.75 Siemens 633.00
84.00 G 84.00 G Sté Elf Aquitaine ... 108.50
71.25 71.00G Solvay 559.00
20.75G 20.00G Sony 63.50
27.00 26.50G Thyssen 187.O0L
0.55 0.55 Toshiba 9.10

102.50 99.75 Umlever 166.00L
41.50 41.00 Veba 406.00
34.25 34.75 VW 332.00L

106.00 G 105.50G Wella 750.00
9.90 G 9.50 L Western Mining ... 5 30

20.10
53.75

142.00
74.50 L

142.50A
188.00

2435.00 L
48.00 G

111.50
800.00 G
240.50 L
36.00
10.25G

278.50
547.00
34.25

9.55G
7.25

17.00
223.00

21.00 L
301.00
203.50 A
122.50G

6.50
138.50

10.50G
32.00

650.00
29.75

365.00
187.00
736.00
389.00"

17.50
48.500

248.00 G
116.00 L
80.25
16.25L
11.50
3.400

. 9.15
5.75

538 'OOG
250.00

21.76
32.75L
59.00G
0.00

15,00
509.00

16.00
735.00
289.00
286.50
659 00 A

39.50 G
13.00 G
42.50

139.00
387.00G
30.00 L

412.00
91.50L
92.50
74.50

152.50L
14.50G
5.80G

970.00
20.50G _

63600

558 OOG . Société de64 75 Cours Hj .19,00 vo_M __jc Banque Suisse
9.00 sélectionnés ^(̂ ^P* 

uui^u. 
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^roA ^® 9̂_ Bankverein
— Rue de Romont 35 1700 Fribourg
Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie) _-037/21  81 11
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INDICES United Techn. .
USXMarathon
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

19.10

1659.74
2660 .70

898.40
3635.32
2026.76
2147.32
2353.70

20.10
1667.39
2668.40

902.85
3645.10
2042.56
2149.68
2379.10

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

DEVISES 

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

B7.30
12.41
4.007E
1.083E

21.40
1.658E
1.082E
1.435

25.20
24.75

2.139
-.0897
1.329

19.85
77.60
-.838

18.10

B9.10
12.67
4.0885
1. 1105

22.10
1.692
1.1155
1.471

26 —
25.20
2. 193
-.0919
1.363

20.45
79.20
-.864

18.70

NEWYORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ..
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phrltips Petr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck .-.
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Union Carbide ...
Unisys 

PILLE 10 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

86.95
12.23
3.90
105

20.85
1.05
1.40

24.25
24.35
208
-.56
- 087E
1.30

19.25
76.40
-.80

17.45

B9.45
12.83
4. 15
1.14

22.60
1.15
1.49

26.70
25.65
2.23
-.66
-.0935
1.39

21 —
B0.40
-.90

19.20

IVIC I MUA 

0r-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kq

370
1 7200

96
95.50
125
540

4.40
204

373
17450

106
105.50
136
560

4 .60
214

373 378
17300 17600



ALLEMAGNE

Les mineurs
sont en colère
Impuissants face à la con-
currence étrangère, ils se
tournent vers Bonn qui ne
leur propose aucune solution.

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

400 mineurs de la Ruhr ont manifesté
mardi leur colère devant la chancelle-
rie fédérale comme ils le faisaient déjà
depuis de nombreux mois dans toutes
les régions charbonnières du pays : ils
manifestent leur amertume et leur
crainte , car il y va du maintien de leur
activité qui coûte annuellement 10
milliard s de marks (8 ,8 milliards de
francs) de subventions aux caisses pu-
bliques.

Au cours des dix dernières années ,
le nombre de mineurs a rétrogradé de
181 000 à 120 000 pour la Ruhr et la
Sarre. Les mineurs allemands connaî-
tront ainsi le sort de leurs compagnons
des bassins français et belges voisins ,
parce que leur charbon n est plus com-
pétitif. Il a été gardé en vie artificielle-
ment pour des raisons sociales et logis-
tiques.

Personne ne voulait leur dire la véri-
té, ni prendre les mesures radicales
d'assainissement exigées par les lois
d'airain de la concurrence. Enfin, les
responsables politiques refusaient de
dépendre logistiquement des produc-
teurs étrangers. C'est pourquoi , à cha-
que crise, les pouvoirs publics , l'initia-
tive privée et les syndicats sont tou-
jours parvenus à s'entendre sur diffé-
rentes formules assez bancales de sub-
vention de la production intérieure .

CAISSES VIDES

L'argent ne manquait alors pas.
mais maintenant que les caisses sont
vides , les mineurs redoutent de faire
les frais d'une politique charbonnière
nouvelle. Si les chiffres pouvaient agir
comme ils parlent , les charbonnages
allemands auraient déjà dû fermer de-
puis longtemps déjà. Le charbon im-
porté coûte 80 marks la tonne contre
280 marks pour l'indigène. La Répu-
blique fédérale en produit encore 64
millions de tonnes par an et en im-
porte déjà 14 millions.

Le charbon allemand est de qualité ,
mais doit être extrait à grande profon-
deur et dans des conditions extrême-
ment complexes et coûteuses. La
concurrence étrangère surtout en Afri-
que du Sud , en Amérique du Sud et en
Europe de l'Est produit à bon compte ,
parce qu 'elle exploite souvent sa main-
d'œuvre aux plans des salaires et de la
sécurité.

Germinal est aujourd'hui aussi ac-
tuel là-bas qu 'il ne l'était encore en
Europe il y a moins d'un siècle. Com-
bien de mineurs ne périssent-ils pas
chaque année dans les mines sud-afri-
caines , russes, sud-américaines? On
compte en moyenne huit cents morts
dans les seules mines sud-africaines.
mais la productivité matérielle y est
dix fois supérieure à celle des mines
allemandes et européennes encore
opérationnelles.

Les différents types de subventions
en cours arrivent à expiration dans
deux ans (fin 1995), mais personne ne
propose encore de projet concret pour
l'avenir , sauf des arrangements par-
tiels qui dépendent d'un accord avec
l'opposition sociale-démocrate sur la
répartition des charges entre le nu-
cléaire et le thermique.

MARCEL DELVAUX

TELECOM. 50 millions de com-
mandes pour Ascom et Alcatel
• Le collège directorial des PTT a
décidé de confier aux entreprises As-
com Ericcson Transmission SA (AET)
et Alcatel STR SA la livraison d'un
système de gestion du réseau de trans-
mission de Telecom PTT. Durant les
dix prochaines années , les PTT esti-
ment à 50 millions de francs le volume
des dépenses annuelles que cet achat
entraînera . Le communiqué publié
hier par le service de presse des PTT
précise que le nouveau système repose
sur des nœuds de réseau fonctionnant
selon la norme SDH (Synchron Digi-
tal Hiera rch y ou hiérarchie numérique
synchrone). Cette technique permet
d'adapter de manière très rapide et en
permanence les capacités du réseau
aux besoins et exigences de la clientè-
le. ATS

COMMERCE NORD-SUD ( VII)

L'aboutissement de l'Uruguay Round
favoriserait les pays en développement
Si les obstacles douaniers étaient réduits de moitié dans les pays du Nord, le Sud pourrait
accroître ses exportations de 15%, ce qui représente autant que l'aide au développement.

Ce 

n est pas pour rien que les
pays en développement sont
de plus en plus nombreux à
participer activement au
GATT (Accord général sur les

tarifs douaniers et le commerce). Ils
représentent plus de deux tiers des
membres. Depuis le lancement des
négociations de l'Uruguay Round en
1986, 18 pavs v ont adhéré et une
dizaine de demandes d'adhésion sont
en attente , y compris celle de la Chine.
Il n'y a pas d'alternative au GATT
dont l'objectif est d'institutionnaliser
les mêmes règles commerciales qui
soient communes aux grands comme
aux petits. En cas d'aboutissement des
négociations , ce sera la fin de l'unila-
téralisme ou de la loi du plus fort.

Mais parmi les quinze domaines en
négociation , c'est l'accès aux marchés
promis par l'Uruguay Round qui reste
le vrai enjeu pour les pays en voie de
développement (PVD). Ces derniers
dépendent à 80% des exportations

pour les recettes en devises nécessaires
notamment à l'achat de biens d'équi-
pement alors que la coopération au
développement n'y est que pour 5%.
Tout changement dans les conditions
d'accès aux marchés aura une in-
fluence directe sur la vie des popula-
tions. Globalement , selon la Banque
mondiale , le protectionnisme coûte
710 milliards de francs aux PVD. Si
son niveau aux Etats-Unis , en Europe
et au Japon était réduit de moitié , le
Sud accroîtrait ses exportations de
15%, ce qui représente en gros la
somme totale de l'aide publique au
développement.
DE NOUVEAUX GAINS

Le Centre de développement de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)
vient aussi de publier quelques chiffres
intéressants. Selon son directeur , Jean
Bonvin , une surpression de 30% des
droits et des subventions dans l'agri-

culture pourrait engendrer des gains
de 190 milliards.de dollars , 120 mil-
liards pour le Nord et 70 milliard s
pour le reste du monde. Nonobstant
l'inégalité dans le partage du gâteau , le
gain est trop important pour le Sud.

Dans un premier temps , avec la
libéralisation et surtout avec la sup-
pression des subventions , les pays du
Sud importateurs de denrées alimen-
taires payeront plus cher. C'est juste-
ment cela qui les poussera à dévelop-
per localement le secteur agricole. Des
pays tels le Rwanda et le Burundi
exportent à bas pri x du café pour im-
porter de la nourriture. Dans la nou-
velle situation , ils produiront des vi-
vres pour la consommation nationa-
le.

Autre priorité pour les PVD: le tex-
tile. Ils réclament le démantèlement
de l'accord multifibres qui , en déroga-
tion des règles du GATT, leur impose
une restriction volontaire des exporta-
tions. Le projet d'Acte final mis au

point par Arthur Dunkel fin 1991 pré-
voit un démantèlement progressif sur
10 ans. Certains PVD aimeraient rou-
vrir le dossier , se plaignant du rythme
trop lent des réformes. Aujourd'hui ,
les exportateurs sont soumis à 127
mesures protectionnistes.

Les discussions sur la propriété in-
tellectuelle coïncident avec le débat
autour de la Convention sur la biodi-
versité. Les négociateurs du GATT
visent à éliminer la contrefaçon et in-
sistent sur la nécessité de protéger les
droits d'auteurs , marques , brevets.
Après avoir résisté assez farouche-
ment à cette démarche au nom du
droit au développement , plusieurs
pays du Sud sont déjà dans le proces-
sus d'harmonisation des législations.
Demain (c'est déjà un peu le cas), le
tiers-monde pourra aussi devenir in-
venteur mais c'est aujourd'hui qu 'il
faut mettre les protections contre les
imitations. En plus , ceux qui légifèrent
dans ce sens bénéficient d' une série de
mesures d'exception.

Les industries qui exploitent les res-
sources naturelles du Sud ne de-
vraient-elles pas aussi passer à la cais-
se? Le dialogue devient très difficile
d'autant plus que les grandes indus-
tries pharmaceutiques et autres labo-
ratoires ont commencé à demander à
breveter non seulement des inventions
basées sur les ressources trouvées dans
le Sud mais également des gènes et des
cellules d'animaux et d'humains. Ce
débat continue dans le cadre de la
Convention sur la biodiversité.

Les négociations sur la libéralisa-
tion des services (finances , gestion , as-
surance, publicité , transport), repré-
sentant 20% du commerce mondial ,
ne sont pas non plus terminées. L'Eu-
rope est la première intéressée: en
1991 , les services étaient à l'origine
50% de leurs activités et occupaient
60% des emplois. Leurs exportations
s'élevaient à 118 milliard s de dollars
contre 78 milliards pour les Etats-
Unis et 20 milliard s pour le Japon. A
l'heure actuelle , les pays du Nord cher-
chent surtout à intégrer ce domaine
dans le GATT. Les pays asiatiques
investissent peu à peu hors de leurs
territoires. Une entreprise indienne
est depuis quelque temps cotée à la
Bourse de New York.

RAM ETWAREEA/I NFOSUD

DEUTSCHE AEROSPACE. Sup-
pression de 10 300 emplois
• La société d'aéronautique et d'ar-
mement Deutsche Aerospace (DASA)
va fermer six usines en Allemagne
dont deux sont des sites Airbus .et
compte supprimer 10 300 de ses
80 000 emplois actuels d'ici à 1996, a
annoncé le groupe hier à Munich. La
filiale du groupe industriel Daimler-
Benz AG a précisé avoir l'intention de
fermer trois autres usines dans des
domaines qui n'appartiennent pas aux
activités clés du groupe. Les suppres-
sions d'emplois s'ajoutent aux 7500
annoncées l'automne dernier et déjà
réalisées pour l'essentiel. AFP

TAUX HYPOTHECAIRES. La
baisse continue
• La baisse des taux hypothécaires
se poursuit en Suisse. La Banque can-
tonale d'Appenzell RI a annoncé
qu 'elle abaissait son taux à 5'/2% dès le
l cr janvier. Les deux Banques cantona-
les genevoises ont pour leur part com-
muniqué que leur taux de référence
était ramené à 53/t% dès le 1er février.
La Banque cantonale d'Argovie a elle
aussi choisi 5V4%, mais dès le 1er jan-
vier. Une baisse des taux a désormais
été annoncée dans six cantons: Neu-
châtel , Obwald , Soleure, Appenzell
Rhodes-Intérieures , Genève et Argo-
vie. Plusieurs assureurs , dont la Ren-
tenanstalt , la plus importa nte assu-
rance dans le domaine hypothécaire,
ont fait de même.

ATS

LICENCIEMEN TS

Pour les syndicats valaisans,
la morale d'entreprise a vécu

L'abaissement des droits de douane dans le Nord favoriserait aussi les exportations de produits agricoles du
tiers-monde. CIRIC-a

On sacrifie tout au sacro-saint néolibéralisme, déplorent les syndicats. Unis,
ils montent au créneau pour défendre salaires et acquis sociaux.
Quel est le credo des chantres de la
dérégulation? «D'abord licencier des
collaborateurs stables pour les rempla-
cer par du personnel temporaire au
statut précaire. Ensuite détourner l'ap-
plication des conventions collectives
jugées trop rigides et déstabiliser les
salariés», répondent en chœur , les diri-
geants de l'Union syndicale valai-
sanne et des syndicats chrétiens.
Concurrentes sur le terrain , les deux
organisations montent , unies , au cré-
neau pour dénoncer les licenciements
abusifs. «Aujourd'hui , la première
chose à laquelle songe un entrepreneur
en difficulté c'est de savoir combien de
personnes il pourra jeter à la porte sans
aucun égard à 1 homme. Trop d'em-
ployeurs ne sentent pas de responsabi-
lité sociale. Il n'y a plus de morale
d'entreprise» , déplore Michel Zuffe-
rey, secrétaire général des syndicats
chrétiens qui met en cause les em-
ployeurs , également les économistes et

les politiciens qui les soutiennent. La
démission politique , les syndicats, la
perçoivent dans la décision du Gou-
vernement valaisan de ne pas octroyer
le renchérissement aux fonctionnaire s
(«La Liberté» du 12 oct.) «Refuser
l'indexation des salaires c'est renoncer
à payer le prix de la paix du travail ,
c'est trahir les engagements pris. C'est
en plus une aberration économique
qui freine la relance de la consomma-
tion» , lance Michel Zufferey. Son col-
lègue Germain Varone, du SIB, par-
tage cette analyse regrettant le manque
de combativité de la fédération des
fonctionnaires. Les employés d'Etat
valaisans seront ainsi les seuls en
Suisse romande à faire l'impasse sur le
renchérissement.
EFFET BOULE DE NEIGE

Les syndicats craignent un effet
boule de neige. La décision du secteur
publi c aura des répercussions pour le

secteur privé. Le patronat ne man-
quera pas de citer l'exemple des fonc-
tionnaire s pour contester la compen-
sation. De mauvais augure pour les
salariés valaisans au moment où débu-
tent les négociations pour renouveler
les conventions collectives. La lutte
promet d'être âpre dans tous les sec-
teurs , surtout pour les professions qui
ne bénéficient que d'un contrat-type:
commerce de détail , remontées méca-
niques , agriculture , transporteurs...

«Nous allons recourir aux mesures
de lutte. Aujourd'hui , il y a des signes
de révolte surtout de la part de ceux
qui n'ont plus rien à perdre» , avertis-
sent les syndicats. Et de contester la
sinistrose entretenue par les milieux
politiques et économiques. Le démar-
rage de grands chantiers - Cleuson-
Dixence, Mauvoisin. hôpital CNA de
Sion , centre PTT et CERM de Marti-
gny... - doit inciter à l' optimisme.

J EAN -M ICHEL BONVIN
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UN COMPTE ÉBOURIFFANT. Il porte bien son nom, le compte Magic de la SBS!

Son titulaire est automatiquement membre I du Magic Club, qui propose une quantité

d' offres alléchantes. Excursions , rabais sur m fggggg des voyages ou des achats ou encore billets

de concerts à prix doux: la liste est longue. Elle paraît dans le Magic Club News, magazine édité cinq fois par an.

Pas de doute, avec son taux d'intérêt oréférentieL le compte Jeunesse de la SBS est ni olus ni moins maaiaue.



PAR GEORGES PLOMB

Dans le mille!
Oh! le joli but! Arnold Koller -

en lançant cette loi contre les
candidats à l'asile criminels et
contre les étrangers en situation
illégale - met dans le mille. Il
cloue le bec à tous les politiciens
affolés qui - depuis 12 ou 18 mois
- tentent plus ou moins gracieu-
sement de récupérer le dossier
explosif de l'immigration dans
l'espoir secret de ne pas sombrer
aux prochaines élections.

Car on en a entendu de belles!
C'est une indépendante comme
Monika Weber, c'est un radical
comme Franz Steinegger, c'est
même un démocrate-chrétien
comme Carlo Schmid - personna-
lités habituellement insoupçon-
nables - qui s 'empêtrent dans le
dossier alauaue des reauérants
d'asile criminels. Ce sont les pa-
trons de l'Union démocratique du
centre - Marcel Blanc et Chris-
toph Blocher au coude à coude! -
qui déposent à notre stupeur in-
crédule leur très étrange initiative
«contre l'immiaration clandesti-
ne». A l'évidence, tout ce petit
monde ne savait plus qu'inventer
pour contenir l 'offensive toni-
truante des groupes populistes -
Parti des automobilistes, Démo-
crates suisses et Ligue des Tessi-
nois en tête. Il fallait le voir Dour v
croire.

Que répond Arnold Koller à ce
petit peuple déboussolé ? Oui, le
dossier des candidats à l'asile cri-
minels et des étrangers en situa-
tion illégale est sérieux! Très sé-
rieux même! Et c'est vrai, si l'ab-
cès n'est pas promptement crevé,
ce sont les vrais réfuaiés et les
immigrants honnêtes qui vont en
baver. Seulement, le traitement
de ce fléau malin exige le manie-
ment de l'aiguille fine - non de la
hache d'abordage. Et puis, gare
au péril d'arbitraire et de dérapa-
ae! Là aussi, le oroiet Koller a
presque tout prévu: strict contrôle
judiciaire; droits du prévenu de
demander son élargissement ou
de rétablir un effet suspensif; pré-
cautions pour éviter d'expédier
les expulsés chez des assassins.
Surtout, on v retrouve son hon-
no/ir

PUBLICITÉ. Jean Ziegler met
son veto
• Utilisé sans être consulté dans la
dernière campagne publicitaire du
quotidien bernois «Der Bund» , le
conseiller nat ional  eenevois Jean Zie-
gler a exigé hier l'arrêt immédiat de
l'opération. Depuis dix jours , des affi-
ches montrent le politicien affublé
d'un chapeau de femme, de grandes
boucles d'oreilles et d' une montre en
or. Le «Bund» n'excluait pas hier de
mettre fin à l'onération ATS

ENVIRONNEMENT. 80 millions
pour le palais Wilson
• Le Conseil fédéral demande aux
Chambre s un crédit de 80 millions de
francs pour transformer le palais Wil-
C/"\n «à (~l t *nà\re *  c*r\ \Antcr\r \  Hé» IVni/t.

ronnement. Le canton de Genève s'est
engagé à assumer tout dépassement
éventuel. La ville de Genève a mis gra-
tuitement le terrain et le bâtiment à
disposition. Les travaux devraient être
™U„,,A.. — i nno A T O

PESTE PORCINE. Elevage fermé
près de Berne
• Une épizootie de peste porcine
classique a ravagé un élevage à Her-
renschwanden. prè s de Berne. Quel-
que 90 bêtes seront abattues ces pro-
chains jours , a indiqué hier l'Office
rnntnn:i l H'infnrmalinn T Vvnloiln.

tion a été immédiatement fermée.
Très contagieuse , la peste porcine est
une maladie virale sans dange r pour
l'homme. La dernière épizootie avait
touché un élevage à Trubschachen
(BE) en mai dernier. Les animaux se-
ront abattus sous contrôle ces pro-
chainsjours , et leurscadavreséliminés
n i'..»:__ j'„..* *:~_ * TC

IMMIGRES

Tout étranger en situation illégale
pourra être détenu, puis expulsé!
Arnold Koller, au début, visait les seuls candidats à l'asile criminels
cibles. C'est pour mieux atteindre le but. Mais les étrangers auront

A

vertissement! Tout étranger
n'ayant aucun droit de séjour-
ner en Suisse pourra faire
l'objet d'une détention dans
le but d'une expulsion. Ce

projet de loi - d'abord limité aux can-
didats à l'asile criminels - élargit son
champ d'action. Le Conseil fédéral le
met en consultation jusqu 'au 19 no-
vembre. La loi devrait entrer en vi-
gueur le 1er j uillet prochain.
QUATRE GROUPE S EN CIBLE

Du coup, le projet vise désormais
ces quatre groupes d'étrangers :
- Ceux qui refusent - lors d'une pro-
cédure d'asile ou de renvoi - de décli-
ner leur identité , qui déposent plu-
sieurs demande»; d'as ile snnsdes noms
différents , qui ne donnent pas suite à
réitérées reprises à des convocations.
- Ceux qui quittent une région qui leur
est assignée ou qui pénètrent dans une
zone qui leur est interdite.
- Ceux qui déposent une demande
d'asile après une décision d'expulsion
ferme
- Ceux qui menacent sérieusement
des personnes.

Non, le Gouvernement central - se
récrie le chef de Justice et police Ar-
nold Koller - ne cherche à plaire ni à
l'Union démocratique du centre (qui
vient de déposer une initiative contre
les immigrants illégaux) ni aux popu-
listes. Pour lui , on atteindra mieux le
htit rerherehé pomme ra Fn se
concentrant sur les candidats à l'asile
criminels, au contra i re, on favoriserait
l'explosion de la délinquance - par
exemple - parmi les personnes en sé-
jour illégal.

Illustration fulgurante: l'interdic-
tion faite aux personnes de quitter un
certain périmètre ou d'y pénétrer. Eh
bien , on espère ainsi dissuader des tra-
fiquants de s'approcher de «scènes de
la droeue» comme I.etten à Zurich. Fl

puis , le système proposé - insiste Ar-
nold Koller - préserve scrupuleuse-
ment les droits des prévenus et les
engagements internationaux de la
Suisse.

Voici comment fonctionnera le mé-
canisme:
- Tout étranger en situation illégale
peut être placé en détention «prépara-
toire» de trois mois au plus.
- Cet étranger - si la décision de renvoi
ou d'expulsion est prise - fera l'objet
d'une détention aux fins d'expulsion
de six mois. Elle pourra être prolongée
de six mois supplémentaires si l'expul-
sion fait Droblème.
- La légalité de ces mesures sera exa-
minée dans les 72 heures par une auto-
rité judiciaire. Les détenus peuvent
aussi présenter une demande d'élargis-
sement. Une autorité judiciaire l'exa-
minera dans les huit jours.
- Interdiction sera signifiée aux étran-
gers qui troublent ou menacent la sé-
curité et l'ord re public de quitter un
certain Dérimètre ou d'v Dénétrer.

ATTENTION, PAYS DANGEREUX!
- On pourra fouiller les étrangers à

refouler. La perquisition - pour empê-
cher l'évaporation de papiers de
voyage - s'étendra à de tierces person-
nes.
- Toute décision de renvoi pourra
mentionner les pays dangereux où il
serait préférable de ne pas expédier
1'étraneer.
- On pourra à nouveau renvoyer en
vitesse des requérants refusés dès l'en-
trée en matière . Mais , même si le ren-
voi est immédiatement exécutable , le
recourant pourra déposer dans les 24
heures une demande de restitution de
l'effet suspensif. L'autorité devra ré-
pondre en 48 heures. Et le recourant
pourra être détenu 72 heures de plus.
Le risque d'arbitraire sera impitoya-
blement réduit OFORGFS P I OM R

. Maintenant, il élargit ses
de la défense.
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Le nroïpt de loi nermet la fouille des étranaers à refouler. Fx-Pmçç

Le statut des travailleurs étrangers amélioré
Le Conseil fédéral a décidé de procé- diminué les autorisations saisonniè- son d'un changement de place auprès nés frontalières , seront examinés au
der à une libéralisation «ciblée» du res, dans la perspective d'une abolition du même employeur obtiendront l'au- niveau bilatéral avec la CE.
marché du travail pour la main-d'œu- de ce statut. torisation requise. Vu la situation défavorable sur le
vre étrangè re des pays d'Europe occi- Les mesures adoptées ont pour but marché du travail et dans la perspec-
dentale. Dès novembre prochain , le d'accroître l'attrait de la Suisse comme Les règles du retour quotidien et de tive d'une abolition progressive du sta-
statut des frontaliers sera amélioré et lieu d'implantation pour les entrepri- la correspondance entre zones fronta- tut de saisonnier , les contingents d'au-
le délai d'attente pour le regroupement ses et de contribuer ainsi à assurer des lière s de résidence et de travail restent torisations saisonnières subissent une
des familles de travailleurs à l'année emplois. Les travailleurs frontaliers cependant en vigueur. D'autres allège- réduction de 5%, passant de 163 750 à
sera aboli. I e Gouvernement a aussi nui  doivent rhaneer He canton en rai- ments notamment  l'extension ries 70- 1 SS flDO unités  AP

PROTECTION CIVILE

La nouvelle conception permet
une économie de 2,3 milliards
L'assouplissement de l'obligation de construire des abris
alléaera les charaes financières des Darticuliers.

La nouvelle conception de la protec-
tion civile permettra à la Confédéra-
tion , aux cantons et aux communes de
réaliser d'ici l'an 2010 des économies
de quelque 2 ,3 milliard s de francs. La
PC contribue ainsi de manière subs-
tantielle à assainir les finances publi-
ques. En assouplissant l'obligation de
construire des abris , elle allège du
même coup les charges financières des
nartirnliers Telle est la siihstanreH'nn

rapport que le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier.

Il s'agit d' un complément au mes-
sage relatif à la révision de la législa-
tion sur la protection civile. Il constate
qu 'à l'échelon de la Confédération , la
valeur réelle des moyens financiers
consacré s à la PC n'a cessé de dimi-
nuer au cours des 20 dernières années.
En 1992, ces moyens ne représentaient
nue _9% Hn montant Héhonrsé en

1972.
Pendant les deux dernières décen-

nies, les crédits que la Confédération a
affectés à la protection civile étaient en
movenne inférieurs à ^0,0 millionc nîi r

an, en valeur nommale. Dans leur en-
semble, les dépenses de la Confédéra-
tion , des cantons ,, des communes et
des particuliers en matière de protec-
tion civile se montent aujourd'hui à
I On franec nar hahitant et nar an

NOUVELLE MISSION
Le nouveau plan directeur de la PC

permettra de réaliser de substantielles
économies: compression des effectifs
de près d'un tiers , nouvelles normes
pour le service sanitaire , renoncement
à certaines acquisitions , réduction de
la taille des constructions , etc. Autant
He mesures nui renrésenteronl Hes éro-
nomies de 2,3 milliards de francs par
rapport aux coûts de la PC telle qu 'elle
est conçue actuellement.

Toutefois , on ne peut aller plus loin
Hnnc lec éennnmies si l'on vont nue la

protecti on civile puis se remplir sa
nouvelle mission , écrit le Conseil fédé-
ral. Pour pouvoir se transformer en
une organisation d' aide en cas de ca-
tastrophe , la PC doit disposer des
movens annronriés. ATÇ

ASILE

Les ressortissants de Bosnie
peuvent rester six mois de plus
Le Conseil fédéral a pris cette décision compte tenu de la
persistance des combats et de l'aoDroche de l 'hiver.
Les Bosniaques admis en Suisse pour
des raisons humanitaires pourront y
rester six mois de plus. Le Conseil
fédéral a prorogé hier jusqu 'au 30 avril
1 994 la réglementation spéciale édic-
tée le printemps dernier en leur laveur ,
et qui arrivait à expiration à la fin d'oc-
tobre.

Compte tenu de la persistance des
romhats en Rosnie-Her7éoovine He
l'évolution imprévisible du conflit et
de la précarité des conditions d'appro -
visionnement dans la région en guerre
- dont les effets se feront particulière-
ment sentir pendant l'hiver - le rapa-
triement des personnes accueillies en
Suisse en vertu de la réglementation
cnéeiale n'pcl toiiionrc nas envisaoea-

ble, souligne un communiqué du Dé-
partement fédéra l de justice et police.
Le Gouvernement leur offre donc la
possibilité de rester en Suisse six mois
de plus. L'opportunité d' une nouvelle
prolongation du délai sera examinée le
moment venu à la lumière de l'évolu-
tion de la situation en Bosnie. Le 21
oirr- il Anrr y 'tnr-  \n P/^ncoil fô/"1^rQ I rn;oil

ordonné l'admission provisoire de
personnes originaires de l'ex-Yougo-
slavie et dont le dernier domicile était
situé en Bosnie-Herzégovine. Leur re-
tour ne pouvait raisonnablement être
exigé dans un pays déchiré par la guer-
re. La réglementation spéciale était
applicable aux personnes dont le sé-
jour en Suisse ne pouvait être réglé par
i» u:„:.. , r , , . , . ,  ....«^-.v.,» ;^., , , , . i ; . , . , ; , .., . , ,

qui étaient à la charge de l'assistance
publique.

La réglementation concernait aussi
les demandeurs d'asile bosniaques
auxquels le statut de réfugié ne pouvait
pas être reconnu. Le délai de départ
imparti aux autres Bosniaques avait
été étenHii an 'W ortohre IQQ'} Onel.
que 13 000 personnes avaient ainsi
bénéficié d'une autorisation spéciale
de séjour ou d'une admission provi-
soire . Il s'agissait de saisonniers et de
titulaires d'autorisations de séjour à
l'année ou de courte durée , dont la
validité était échue, ainsi que de tou-
ristes et de visiteurs ne pouvant plus
roo'inner leur naine AT^
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PTT

Téléphone et télex pourraient
être plus chers dès février 94
Les taxes de raccordements téléphoniques et les tarifs de
conversation locale seront principalement touchés.

Le téléphone et le télex seront plus
chers en 1994, si le Conseil fédéral y
consent. Dès février , les conversations
locales augmenteront de 11 % au
maximum , les taxes de raccordement
entre 2,04 % et 17,5 % et celles du télex
entre 13 % et 20 %. Recettes supplé-
mentaires prévues l'an prochain: 59,3
millions de francs. Hier , les PTT ont
aussi annoncé un proj et de hausse des
tarifs postaux , non détaillé , pour juil-
let prochain.

Ces aménagements de tarifs résul-
tent d'un nouveau recul du volume des
affaires des PTT: le trafic est nette-
ment en dessous des prévisions du
budget. En conséquence , écri t la régie,
le bénéfice de 107 millions de francs
Drévu Dour 1993 ne Dourra être atteint
qu 'au prix de mesures d'économies et
de rationalisation. En outre , les haus-
ses de tarifs devraient compenser les
effets du renchérissement et améliorer
la couverture des frais.

La première modification touche la
taxe pour un raccordement téléphoni-
que. Par mesure de simplification , il
n'y aurait que deux zones tarifaires au
lieu des auatre actuelles. Il en coûterait

23,50 francs par mois pour les zones
jusqu 'à 5000 raccordements (20 et 22
francs actuellement) et 25 francs par
mois au-delà de 5000 raccordements
(23,50 et 24,50 francs). Soit une hausse
comprise entre 2,04 % et 17,5 %, selon
les PTT. Gain escompté: 53 millions
de francs en 1994, 61 millions les an-
nées suivantes

CONVERSATIONS LOCALES
La seconde mesure concerne les ta-

rifs des conversations locales. Le coup
de fil en tari f normal serait de 11%
plus cher , et de 9 % en tarif réduit. Des
hausses qui , selon la régie, ne couvri-
raient pas encore totalement les frais.
En 1992 , le taux de couverture était de
82 %. Bénéfice supplémentaire Drévu
l'an prochain: 45 millions de francs ,
puis 52 millions les années suivan-
tes.

Selon les PTT, ces mesures ont été
approuvées par 17 des principales or-
ganisations de l'économie, des
consommateurs et du personnel de la
régie. Des adaptations de tarifs pos-
taux sont aussi envisagées, mais n'ont
oas été dévoilées. ATS

NOMINATION

L'Office fédéral des transports
sera dirigé par Max Friedli
Le Biennois, âgé de 48 ans, est actuellement secrétaire
Général de l'UDC. Il succédera à Fritz Bùrki en 1994.

L'actuel secrétaire général de l'UDC
suisse , le Bernois Max Friedli , 48 ans,
sera le nouveau directeur de l'Office
fédéral des transports (OFT) à partir
du 1er février 1994. Le Conseil fédéral
l'a nommé hier à ce poste , comme suc-
cesseur de Fritz Bùrki. qui va prendre
une retraite anticipée.

Si l'historien Max Friedli n 'est Das
un spécialiste des transports , c'est un
«manager» expérimenté. Pour un trai-
tement annuel de quelque 230 000
francs, il diri gera un office occupant
140 personnes. A ce titre , M. Friedli
reprendra notamment le dossier
NLFA . Les difficultés financières, qui
n'épargnent pas les transports , lui
Hnnnprnnl conc Hnnfp Kîor» Hit fil à

retord re.
Après l'annonce de la retraite de

M. Bùrki , autre membre de l'UDC qui
dirigeait l'OFT depuis 1981 , le Conseil
fédéral a mis quatre mois pour repour-
voir le poste. Parmi les successeurs
possible s, on avait aussi cité le nom du
socialiste Ulrich Sinzig, directeur des
transports de Haute-Argovie-Soleure-
Seeland , qui a toutefois démenti. En
revanehe on savait nue MaY FrieHli

voulait quitter la centrale de l'UDC
suisse, où il a officié pendant 14 ans.
En juin 1991 , il s'était déjà porté can-
didat , sans succès, au poste de chance-
Imr H» in rV>r.féHérat;/-.n AT«

Max Friedli. Kevstone
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!P̂ ^̂ bîC;., ^7
"""' -"•¦' '•. 7__ ._ '<• >"" ~"~v

y ^B _________r __L .- m̂umMw* ^>m\-.- «**»"*¦&&
__££»___ W JU^\'%Êm M̂Êtwsy^m.

TESSIN ET VALAIS

Les dégâts sont estimés entre
350 et 400 millions de francs

Les dommages causés car les forces de la nature seront payés. Keystone

Après les intempéries qui se sont abattues sur le Tessin et le Valais, les
assurances privées du pool suisse sont confrontées à un nouveau défi.

Les 
dommages causés par les

intempéries qui se sont abat-
tues en septembre et octobre
sur le Valais et le Tessin sont
estimes à 350 millions de

francs ou davantage . Tel est le chiffre
avancé hier devant la Dresse Dar Wal-
ter Bosshart , président du Pool suisse
pour la couverture des dommages cau-
sés par les forces de la nature .

Les compagnies d'assurance privée
ont établi un premier bilan des dom-
mages causés par les intempéries au
Tpcctn f»t £»rt Vnlaïc Pr\nr lf» Cf»n1 Ptintnn

du Tessin , la somme à rembourser
sera de 60 millions de francs , ont fait
savnir les renrésenrânts du nnnl suis-
se.

Le président du pool , par ailleurs
directeur eénéral deîa Mobilière Suis-

se, Walter Bosshart , a déclaré que cette
somme comprenait les dégâts causés
aux immeubles et autres biens mobi-
liers dans les régions de Locarno ,
Gambarogno et Biasca. En revanche ,
le manque à gagner dans les secteurs
hôtelier et commercial , en raison de la
fermeture forcée d'établissements et
de magasins , n'est pas compris dans ce
montant. N'v fleurent Das non DI US les
dommages causés aux véhicules, cou-
verts par l'assurance casco.

«Après la catastrophe de Brigue , les
sociétés d'assurance privée affiliées au
pool suisse sont confrontées à un nou-
veau défi» , a dit M. Bosshart. Pour les
deux cantons sinistrés , les dommage s
sont d'ores et déjà estimés entre 350 et
400 millions de francs , en tenant
rnmnte rlu mannne à oaoner et ries

dégâts subis par les véhicules. Cette
estimation globale ne comprend pas
les dommages occasionnés aux routes ,
forêts ou autres propriétés de l'Etat ni
ceux subis par les agriculteurs. Au Tes-
sin , les paysans parlent d' une perte de
20 millions de francs enviro n tandis
que les dégâts à charge de l'Etat s'élè-

MESURES DE PRÉVENTION

Les mesures de prévention ne sont
généralement pas assurées. Compte
tenu de la situation extraordinaire vé-
cue ces dernières semaines à Locarno ,
le pool a précisé qu 'exceptionnelle-
ment les frais de débarras des caves et
des rez-de-chaussée menacés par les
innndatinns seront nris en rharpe
Ceci pour autant qu 'il ait été fait appel
à des tiers. Les dépenses occasionnées
par la construction puis la démolition
de remparts de protection contre les
eaux montantes - notamment les
murs de brique érigés devant les maga-
sins et établissements publics - seront
aussi remboursées.

En revanche , les assurances ne pas-
seront nas à la ca i sse nour l a couver-
ture de sinistres qui auraient pu être
évités par des mesure s de prévention
adéquates.

Dans une résolution adoptée hier , le
canton du Tessin s'est doté d'un orga-
nisme de coordination pour régler tou-
tes les demandes de remboursement et
organiser les interventions de remise
en état des régions frappées par le
mauvais temns ATS

A Locarno, la vie reprend son cours
Locarno ne ressemblait
plus à Venise hier et les
rues du bord du lac
étaient à nouveau ou-
vertes à la circulation.
Sous le soleil, la ville
avait rpnrÎQ un asnprt
presque normal et seule
la présence des militai-
res encore occupés à
régler le trafic rappelait
les jours de l'inondation.
Les murets de brique,
érigés devant les éta-
blissements oublies et

core fermées. Selon la
police communale , le ni-
veau de l' eau, mesuré à
195,6 mètres hier, dé-
passait encore d' un mè-
trp la mnvpnnp FxnpntP
les habitants de quel-
ques maisons qui ne
sont pas encore totale-
ment asséchées , la plus
grande partie des 1000
personnes évacuées a
nu rp nirp r php? pllp

les commerces du cen
tre sont peu à peu dé-
molis et les terrasses
ont retrouvé leurs habi
tués. Le lac Majeur
s 'est donc finalement
retiré du bas de la ville
de Locarno où la circu
lot î* -tr\ ^?'lit ô nnininti i

presque normale hier.
Seul le quai qui longe I
lac en direction de la
piscine et du stade et
quelques rues transvet
e»*_ l A é> i/stioir-AO ertnt QI-I_

LAC LÉMAN

Le droit de « marchepied»
est soumis à consultation
Le canton de Vaud met en chantier un
ouvrage décennal rendu difficile par
l'affrontement d'intérêts divergents:
l'aménagement paysager et économi-
que des rives du Léman. Lancé en
1991 , le plan directeur cantonal est
soumis ces jours à la consultation des
rnmmimes avant d'être nrésenté an
Grand Conseil.

Les objectifs à atteindre dans les dix
ans à venir sont principalement le pro-
longement du cheminement piéton-
nier. l'agrandissement des ports de
plaisance et la prot ection des biotopes
et zones naturelles. Seuls les espaces
déjà partiellement urbanisés seront
ouverts au développement économi-

ser, le Département cantqpal des
travaux publics et de l'aménagement
du territoire a relevé que sur les 18 km
de rivage compris entre Lutry et Mor-
ges, seul 1 ,4 km est encore inaccessible
au public. Pour permettre un chemi-
nement continu , les propriétaires rive-
rains , notamment dans la commune
résidentielle He Saint-Snlnire seront
appelés à céder des bandes de terrain.
L'accès de la rive au promeneur , dit
droit de marchepied , est déjà admis
plus à l'est , dans la région de Vevey-
Montreux. Il l'est en revanche beau-
coup moins à l'ouest , autour de Nyon ,
où l'autorité cantonale doit s'attendre
à maintes oppositions , de communes
enmme He nnrtirnliers ATS
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Huit ans pour
Mnvc Riidin

i/com/'T

Le Suisse Marc Rudin a été condamné
hier par un tribunal danois à huit ans
de prison. Les jurés l'ont reconnu cou-
pable de complicité dans l'attaque à
main armée d'un bureau de poste dans
la capitale danoise en 1988.

Incarcéré au Danemark depuis avril
dernier , Marc Rudin est accusé d'avoir
nernétré re hnlH-nn avee Hitatre rnm-
plices danois. Le butin de l'opération ,
13 millions de couronnes (2 ,8 millions
de francs suisses), était destiné au
Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP). Un policier de 22
ans avait été tué lors du braquage .

En Suisse, Rudin devrait encore
purger une peine de quatre ans pour
une attaque à l' explosif contre une
Ktinnnp Prihf\iirof»r\icp» r»n 1 Q70 ATS



Un jeune Valaisan quitte le Vatican pour un ermitage au-dessus de St-Maurice

M. le député vit dans les rochers

A Fribourg avec
Jean Vanier

A 30 ans, Nicolas Buttet
avait une carrière toute
faite: le droit à Fribourg,
la politique en Valais.
Mais il rencontre le
Christ, et part travailler au
Vatican. Depuis plus d'un
an , il vit dans les falaises
au-dessus de Saint-Mauri-
ce, accueillant les visiteurs
qui se pressent à sa porte.

De 

la plaine montent le clique-
tis des wagons et les cris des
enfants qui jouent au foot ,
482 marches plus bas. Trois
murs et un toit de tôle sont

accrochés à la falaise, formant une
petite maison qui porte encore la date
de construction: 1628. A l'intérieur .
des livres , un petit ordinateur , un coin
prière dans la cheminée. Suspendu au
plafond, un hamac sert de coffre à lin-
ge. Pas de lit , Nicolas Buttet dort à
même le plancher vermoulu. Depuis
plus d'un an, il vit à une centaine de
mètres au-dessus de Saint-Maurice
(VS), tout près de la chapelle du Scex.
En ermite.

Rien ne laissait pourtant supposer
une vocation de ce genre. Avant d'imi-
ter saint Amé, premier ermite du Scex
au VII e siècle, Nicolas Buttet a été
secrétaire du PDC valaisan , député-
suppléant , fonctionnaire au Vatican!
Une voie toute tracée vers les hon-
neurs et le pouvoir qu 'il a quittés pour
quelques mètres carrés entre terre et
ciel , et les surprises de la Providence : il
mange ce que les gens lui apportent.
TRANCHES DE CAKE

«Oh , ce n'est pas le pain qui man-
que , dit Nicolas Buttet en coupant de
larges tranches dans le cake déposé la
veille devant sa porte. J'ai quelques
amis qui paient ma caisse-maladie.
Un autre me donne le bois pour l'hi-
ver...» La voix est douce, avec de
grands sourires qui illuminent son vi-
sage. «Ma découverte de Jésus date
des années 80, pendant mes études de
droit à Fribourg. Comme tous les étu-
diants , je fréquentais le bistrot et les
filles, j'avais déjà un discours démo-
crate-chrétien bien rodé. Mais il y
avait comme un trou entre la tête et le
cœur , entre les exigences de l'Eglise et
ma vie quotidienne. J'avais des princi-
pes maisje ne les vivais pas, l'ambition
et l'égoïsme l'emportaient sur le reste.
Conséquence logique , j'étais très criti-
que envers l'Eglise. En 1984, j'ai boy-
cotté la visite du pape en Suisse, en me
moquant de cette «papolatrie!»
CHEZ MERE TERESA

Le déclic viendra d'une cassette de
Daniel-Ange , un prêtre français au
style charismatique , qui surprend Ni-
colas Buttet à un moment particulière-
ment difficile. Mais les choses ne
changent pas du jour au lendemain. Il
fait d'abord un séjour à Cottolengo , le
célèbre asile de Turin pour les handi-
capés profonds - «On travaillait de
5 h. 30 du matin à dix heures du soir.
Ce fut le Noël le plus dur de ma vie.
Mais j'étais heureux» - ainsi qu 'un
pèlerinage à Saint-J acques-de-Com-
postelle. En 1988, il rencontre Mère
Teresa, à Calcutta.

Lorsqu 'un coup de téléphone lui
propose d'abandonner son stage
d avocat pour travailler à Genève avec
le nonce apostolique aux Nations
Unies , il n'hésite pas. Il participe à la
rencontre des Eglises à Bâle sur «Jus-
tice, paix et sauvegarde de la créa-
tion», et prépare celle de Séoul sur le
même thème , en 1990. Deux années
pendant lesquelles Nicolas Buttet
court le globe, rencontrant des évêques
et des Gouvernements qui lui parlent
des droits de l'homme, du rôle des
Eglises, de la politique sociale. De jan-
vier 1991 à juin 1992, il collabore avec
le cardinal Etchegaray, le patron de la
commission pontificale Justice el
paix. C'est là, sous les lambris dorés du
Vatica n, que mûrit sa vocation d'ermi-
te.

«A l'époque de Séoul , j' étais frappé
par l'incohére nce des discours sur la
justice et la paix. Les rencontres de

«Ma vie? Le cœur à cœur avec Dieu, et l'accueil de tous ceux qui passent», dit Nicolas Buttet, 32 ans, dans son ermitage. Vincent Muritr

préparation se tenaient à l'Eurotel de
Montreux: un «4 étoiles» pour parler
de la pauvreté! Et les plus virulents
contre les riches roulaient dans des
voitures à cinquante mille francs.
Cette incohérence me révoltait.»

Sur le Vatican , il est moins acide:
«L'Eglise n'est pas riche. Chaque
feuille de papier est comptée , pour
avoir un ordinateur c'est toute une his-
toire . Les salaires sont très justes aussi :
un père de famille est mieux payé
qu 'un cardinal. Je restais pourtant sur
ma faim. Il y a de grands saints au
Vatican , mais aussi un manque d'au-
dace, une prudence qui va jusqu 'à la
peur. La folie du message évangélique
est étouffée par des montagnes de pa-
pier... Je me souviens d'un prêtre du
Vietnam qui a fait neuf ans dans les
camps et qui , sitôt libéré , courait les
rues en parlant de Jésus. Ils l'ont remis
à l'ombre. Ou d'une petite fille du
Cambodge qui a fait 700 km à pied
pour porter l'eucharistie à sa mère

emprisonnée. La vraie prudence chré-
tienne , c'est le martyre . La seule force
capable de renverser le monde , c'est la
prière , le témoignage de notre vie.»
MILLE VISITES EN UNE ANNEE

Le soleil est venu caresser le replat
sur lequel est posé l'ermitage, caché
par les arbres. Dans le jardin poussent
des carottes minuscules. «C'est un
ami qui les a plantées! dit Nicolas But-
tet en riant. Mais la terre est trop pau-
vre , et la falaise est à l'ombre-» Un
soldat en tenue d'assaut était là ce
matin , une jeune fille viendra boire le
café plus tard. Tous , ils viennent parler
avec l'ermite du Scex. De la foi, de la
vie , de leurs problèmes. Un trop plein
d'angoisse et de désir qui monte les
escaliers à chaque heure du jour et de
la nuit. Plus de mille visites en une
année.

«Je croyais vivre dans la solitude , et
je n'ai pas une minute à moi. Parfois ce
sont des drogués qui viennent faire les

troncs de l'église, ou des chômeurs ,
des couples au bord du divorce . C'est
inouï , le nombre de gens déboussolés,
simplement .parce qu 'ils n'ont pas
trouvé Jésus, le seul qui peut donner
un sens à leur vie. Notre cœur est fait
pour aimer Dieu , il n'est pas tranquille
tant qu 'il ne l'a pas trouvé. Toutes les
échappatoires , dans la sophrologie. le
yoga ou 1 alcool , n y changent rien. J ai
vu des miracles , simplement parce que
des couples , des alcooliques , des dé-
pressifs remettaient le Christ au centre
de leur vie!»

Comment fait-il pour garder la
porte ouverte ainsi , de jour comme de
nuit? «Des fois, j'ai envie de hurler ,
c'est vrai. Ou de partir. Un ancien des
Brigades rouges a dormi ici quelques
nuits , après dix ans en prison. C'était
dur. Mais il y a la prière , le cœur à cœur
avec Jésus dans l'eucharistie. Et le si-
lence. J'entends tellement de cho-
ses...»

Deux à trois nuits par semaine, Ni-
colas Buttet les passe à la chapelle ,
devant le saint sacrement. Il participe
à la messe chaque jour , là ou à l'ab-
baye. «Si je peux faire quelque chose,
c'est dire à chaque personne qu 'elle est
unique et irremplaçable , parce qu 'elle
est aimée de Dieu.»

LA FOI DANS LA RUE

Quel écho rencontre-t-il dans
l'Eglise de Suisse? «Oh , des prêtre s
pensent que je me tourne les pouces, et
ils voudraient m'envoyer au séminai-
re! Ou bien ils attendent que je des-
cende de mon nuage. Les évêques con-
naissent ma présence ici , et j'ai des
contacts permanents avec l'abbaye , à
qui appartient 1 ermitage . Je surprends
un peu dans un pays qui a tendance à
confondre le saint et l'honnête hom-
me: le bon catholique va à la messe de
temps en temps , et c'est tout. Or, la
sainteté est quelque chose de déca-
pant , elle demande de vivre jusqu 'au
bout de la vocation que Dieu nous
donne.»

Combien de temps restera-t-il dans
ses rochers , Nicolas Buttet ne le sait
pas. «Cela dépend de la Providence.
Pour l'instant , j'essaie de vivre ce que
le pape disait cet été aux jeunes de
Denver: «Il n'est plus temps d'avoir
honte de l'Evangile! N'ayez pas peur
de sortir dans les rues et sur les places,
de briser les modes de vie confortables
pour faire connaître le Christ.» C'est
ça, la nouvelle évangélisation...»

PATRICE FAVRE

Nicolas Buttet sera à Fribourg les 6 et 7
novembre pour «Prier-Témoigner» .
un week-end d'évangélisation qui de-
vrait rassembler plus de 2000 person-
nes à l'Université . Organisée par
l'Apostolat de la prière en Suisse ro-
mande, cette rencontre «pour chré-
tiens de tous bord s et de toutes tendan-
ces» associe des jeunes et des moins
jeunes , des moines et des religieuses
qui participeront à des conférences et
des témoignages , à une nuit de prière
en l'église Sainte-Thérèse , une eucha-
ristie que présidera Mgr Salina , l'évê-
que-abbé de Saint-Maurice. Cette an-
née, l'invité principal sera Jean Va-
nier , fondateur des communautés de
l'«Arche» pour les handicapés. «Ces
communautés disent que la faiblesse
peut être source de vie , que chaque
personne est unique aux yeux de
Dieu», dit Jean Vanier , avec des mots
qui sont ceux de Nicolas Buttet.

Cette quatrième rencontre de
«Prier-témoigner» commencera le sa-
medi à 15 heures à l'Université , avec
Mgr Grab, évêque auxiliaire , à Genè-
ve. Suivront plusieurs témoignages,
dont celui de 1 ermite de St-Maurice.
Jean Vanier , lui , parlera une première
fois samedi soir, à l'Université , à 21 h.,
et dimanche matin , à 9 h 30. L'anima-
tion musicale du week-end sera assu-
rée par le groupe jurassien «Anima»,
qui compose et chante un répertoire
religieux depuis plusieurs années. GD

(Renseignements et inscriptions
Apostolat de la prière, Case posta
le 7, 1705 Fribourg).
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CREM O

La beurrerie renaît de ses cendres
pour quintupler sa production
Détruite par le feu le 13 avril 1990, la chaîne de fabrication de beurre est maintenant recons
truite. Investissement: 26,8 millions, dont deux tiers financés par l'assurance-incendie.

C

remo peut désormais se tar-
guer d'être le leader de la pro-
duction de beurre en Suisse.
Sa nouvelle chaîne de fabrica-
tion de Villars-sur-Glâne , pré-

sentée hier à la presse, est prête à digé-
rer la crème d'un bassin de collecte
allant du Haut-Valais à l'extrême li-
mite du canton de Berne. Les 26.8 mil-
l ions investis dans le nouveau hâti -
ment et les équipements permettront
de fabriquer annuellement 10 400 ton-
nes de beurre, soit 5 fois plus qu 'aupa-
ravant , et ceci avec une équipe de 27
personnes seulement.

Une quantité qui , soit dit en pas-
sant , représente le quart de la produc-
tion suisse. «Au niveau national , notre
beurrerie se situe maintenant dans le
Deloton de tête», déclare Paul-Albert
Nobs, ingénieur à Cremo. «Nous nous
trouvons juste après celles de Bâle (la
plus grande), Lucerne et Gossau».

«Dans chaque malheur», ajoute
Marc Reynaud , directeur de Cremo
SA, «il y a une part de bonheur. Suite à
l'incendie criminel du 13 avri l 1990
oui nriva notre entremise du tiers de sa
surface d'activité , le financement du
montant investi a pu être assuré à rai-
son de 60% par l'assurance». Investis-
sement avantageux donc, d'autant
plus que le marché du beurre repré-
sente pour la centrale laitière fribour-
geoise un chiffre d'affaires de 270 mil-
lions

L'AUDACE PAIE
Devenir l' unique centrale du beurre

de l'ouest de la Suisse n'a pas été sans
la passation d'accord s avec les fédéra-
tions laitières des cantons de Berne.
Fribourg, Genève , Neuchâtel , Valais
et Vaud. «Après les ravages causés par
le feu , en 1 990, certains estimaient que
la centrale ne devait pas être recons-
trui te  ronrentration ries movens obli-
ge», rappelle Marc Reynaud. «Mais
notre audace a payé. En 1990 déjà, une
ébauche de modernisation avait été
esquissée et des négociations pour as-
surer l'approvisionnement en crème
avaient été entreprises. Démarches
motivées par le fait qu 'à l'époque , les
capacités de production offertes en
Suisse alémanique en période de haute
nrodtirtion de crème étaient riénas-
sées».

Avec la reconstruction d' une nou-
velle chaîne , la tradition de fabrication
du beurre datant de l'installation de la
première centrale de production , en
1917 à la Tour-Henri , est ainsi sauve-
gardée. Selon Marc Reynaud , cette tra-
dition - consolidée par le lifting tech-
nologique entrepris - va permettre à la
centrale laitière frihonroeoise He résis-
ter aux lames de fond qui vont frapper
de plein fouet son cash-flow, élément
déterminant de sa survie. Atout solide ,
la beurrerie représente , en volume
d'affaires, l'activité principale de Cre-
mo, à côté des secteurs de la laiterie et
de la fromagerie.

Après les sous, la technique. Paul-
Albert Nobs explique les raffinements
annortéc à rette ronstrnrtion «I e hé.

Cremo nroduira annuellement 10 400 tonnes de beurre frais. GD Vincent

ton qui a servi à la construction de ce
nouvel édifice de 30 705 m3 offre tou-
tes les garanties contre les risques de
corrosion des fers, a-t-il déclaré.
Quant à la chaîne de product ion , elle
est équipée pour recevoir 42 000 kilos
de crème à l'heure , acheminés par
boilles. conteneurs et citernes».

Après la réception , la précieuse ma-
tière première passe dans deux pasteu-
risateurs et huit maturateurs dernier
cri. Au-stade de la fabrication , la tra-
ditionnelle baratte en forme de cap-
sule Apollo a disparu. «Le barattage
s'effectue désormais en ligne», expli-
nne Pierre Marchon chimiste «Il est

assuré par deux machines d'une capa-
cité de 8 tonnes à l'heure». Le stade
final , le moulage, a aussi sa part d'in-
novation. «Nous pouvons désormais
conditionner le beurre dans de nou-
veaux cartons présentoirs» , explique
P.-A. Nobs. «Grâce à ces nouveaux
emballages , le client peut voir tout de
suite le produit. Nous disposons là
d' une installat ion unioue en Suisse».

FRACTIONNEMENT DU LAIT
Tirer parti au maximum de la ma-

tière première livrée à la centrale est
l' un des facteurs déterminants de la
rentabilité T Itilisé nour les hvdrocar-

Murith

bures , le procédé du fractionnement
peut aussi être appliqué au lait et ren-
dre d'inestimables services. Pierre
Marchon: «Le lait entier est composé
d'éléments précieux , mais l'ennui c'est
ou 'ils sont mélangés. Or nnnr créer
des produits ciblés , il faut les séparer et
les remettre ensemble dans des combi-
naisons spécifiques en utilisant des
procédés physiques et non chimiques,
comme le chaud , le froid ou la centri-
fugation. Une graisse comme l'oléine ,
qui a un point de fusion bas, améliore
lo yytart t r\aWi l i t£\_ H*»c ï-»f»i irr£»c T a ctÂQ_

rine - une autre graisse - qui a un point
de fusion plus élevé convient mieux
aux beurres utilisés en boulangerie».

C'est grâce à de semblables procé-
dés - réalisables dans cette nouvelle
installation - que l'on peut obtenir une
margarine aisément tartinable et peut-
être bientôt le beurre . «Le beurre tar-
tinable - c'est-à-dire celui que l'on sort
rlu frioo et nue l'on nent tout He suite
étendre sur du pain - n'est pas pour
demain», commente M. Reynaud.
«Cependant , des progrès considéra-
bles ont été faits. La recherche pro-
gresse également pour débarrasser le
beurre du cholestérol. Un brevet existe
au niveau européen , mais nous atten-
Hons encore nue les snécialistes se
mettent d'accord à son sujet , car cer-
tains ne sont pas persuadés qu 'il ait
des effets nuisibles sur la santé. Quoi
qu 'il en soit, avec la chaîne ultramo-
derne dont nous disposons mainte-
nant , nous pourrions le produire sans
problèmes». Et en quantité , puisque la
production maximale actuelle de 73
tonnes par jour pourrait être poussée à
117.

Diroor: Awnnc CICDCD

Urs Schwaller sur les charbons ardents
Urs Schwaller, chef du qui compte en définitive, tant la publication
Département de l'inté- c'est la qualité du pro- «Conjoncture fribour-
rieur et de l'agriculture, duit. Quels que soient la geoise» d'août 93, le
souligne l'importance de quantité ou le lieu de conseiller d'Etat a
Cremo dans un secteur production». Le conseil- conclu sur une note po-
encore en expansion: 1er d'Etat a mis en évi- sitive: «La marche des
l'industrie agroalimentai- dence le rôle capitafde affaires dans le secteur
re. M. Schwaller n'a pas l'information en matière agroalimentaire peut
hésité à dépasser le de production indus- être considérée comme
beurre pour aller mar- trieile du gruyère, en in- très bonne. La publica-
cher sur les charbons sistant sur le fait que le tion table même sur une
ardents qui jalonnent le mode de production de- évolution positive pour
projet de production in- vra être connu des les 3 mois à venir. Puis-
dustrielle du gruyère : consommateurs grâce à sent ces pronostics se
«Les points de vues de claires indications confirmer de trimestre
sont contradictoires , a-t- sur la qualité et la pro- en trimestre, voire d'an-
il déclaré, mais notre venance du produit. Urs née en année, pour la
Haute Cour a tranché et Schwaller: «C'est le nouvelle beurrerie de
il s 'agit dès lors de mi- consommateur qui, en Cremo». Cremo qui
ser sur la complémenta- définitive, décidera d'ho- mise sur un chiffre d'af-
rité dans la production norer de son choix les faires pour 1994 de plus
de cet irremplaçable différents produits qui de 400 millions de
gruyère. La seule chose lui sont proposés». Ci- francs. PAS
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POUR DES FINANCES EQUILIBREES A L'ETAT DE FRIBOURG: V O T E Z OUI LE 24 O C T O B R E  !
Les personnalités suivantes , membres du comité de soutien pour des finances équilibrées à l'Etat de Fribourg, vous appellent à voter OUI

AUBRY Jcan-Loui.. député, Le Pâquier CORMINBOEUF Dominique, député, Domdidier PERROUD Loui.-Marc, député, Villan-.ur-Glane WERTHMULLER PauL député, Mot»! RUMO-JUNGO Alexandra, comeillère générale, Fribourg
BALLAMAN Richard, député. Corminboeuf CORPATAUX George., député, Ecuvillen. PILLER Damien, député, Fribourg BAECHLER Jean-Luc, préfet, E.lavayer-le-Lac DE REYN1ER Huguette, comeillère générale, Marly
BAVAUD Bernard, député. Fribourg DEVAUD Denue, députée, Fribourg PILLONEL Bemaid, député, Matran GRANDJEAN René, préfet, Romont SAVARY Jean-Pierre , concilier général, Marly
BAVAUD Camille , député et lyndic, Monlagny-Mt DUCROT R. -Marie , députée St lyndic, Châtel-Sl-Deni. PITTET MartiaL député, Morat BOVIGNY Bernard, corueiller général, Marly WEIBEL Rainer, coroeiller général, Fribourg
BERTCHY Léo, député , Giffen FASEL JudiuS, députée . Plaffeien REBETEZ Simon, député, E..ert CLERC John, comeillet général, Fribourg WIDMER Jean , corueiller général. Fribourg
BILAND Juliette , députée, Marly GMUNDER Stéphane, député & com. gén. Fribourg REPOND Jean-Bernard, député fi com. com.. Bulle DORAND J-Pierre , corneille, général, Fribourg AEBY Joteph, lyndic. Rue
BOURGAREL Gérard, député , Fribourg GODEL George, député, Ecublcru RIM E Félix , député. Charnier DUCREST Michel , corueiller général, Fribourg BOSSEL Henri, lyndic Fiaugère.
BRUGGER Frani, député, Tavel GRANDJEAN Claude, député, Châtel-St-Deni. REYNAUD Maurice , député, Farvagny-le-Grand FLUHMANN Bernhard, corneille! général, Fribourg BRUHLHART Chrutiane , .yndique, Conerey
CHAPPUIS Liliane , députée, Corpataux LEHMANN Bemarderte, députée , Wùnnewil ROLLINET Jean-Pierre, député, Romont JELK Serge, corueiller général, Fribourg TISSOT Jean-Claude , .ecrétaire communal, Coiuaet
CHASSOT Jacque., député Si .yndic, Buuy MAGNIN George., député , Grandvillard ROMANENS Antoinette, députée, Chatel-St-Denu JONIN Charle., corueiller générât Fribourg
CLEMENT OBERSON Brigitte, députée, Montagny/Ville MAILLARD Francii . député & com. com. Marly SCHORDERET Claude, député & .yndic, Fribourg JOYE Claude, corueiller général. Fribourg aitui que 59 autre, .ignataire..
CLEMENT Michel, député. Fribourg MORET Francù, député, Morat SCHUWEY Jean-Claude, député, Im Fang MARADAN M Thérèie, comeillère générale, Fribourg
CLERC Marcel , député & com. comm., Fribourg OBERSON Jean-PauL député St com. com.. Bulle WANDELER Phili ppe, député, Fribourg REY Benoit, corneille, général, Fribourg

Pas de grosses
économies
à espérer

PRIVATISATIONS

Le Conseil d'Etat dresse un
bilan intermédiaire de ses in-
tentions sur les transferts de
tâches du public au privé.
Invité à afficher, avant la votation sur
la hausse fiscale , ses intentions dans le
domaine des privatisations , le Conseil
d'Etat vient de répondre à une ques-
tion écrite de Jean-Luc Piller (udc , Fri-
bourg). Sur le fond, il admet que le
transfert de tâches du secteur public au
privé peut être source d'économies.
Mais en regard des expériences , il ne
faut pas attendre de miracles.

L'examen d'une privatisation doit
tenir compte de l'intérêt public , l'éco-
nomicité , la qualité , la sécurité et la
pérennité de l'offre de la prestation.
Difficile d'imaginer la privatisation de
la justice , de la Dolice ou de la fiscalité.
Actuellement déjà , l'Etat confie des
mandats et commandes au privé.
Ainsi les études menées par des insti-
tuts et portant sur le fonctionnement
des services étatiques. Elles recom-
mandent généralement d'engager du
personnel supplémentaire...

Pour le nettoyage d'un bâtiment pu-
blic , une offre a été demandée à une
entreprise privée. Résultat : l'offre était
de 65% plus élevée que le coût avec le
personnel et le matériel de l'Etat. Dans
le secteur du nettoyage , des économies
ont été réalisées en diminuant forte-
ment les fréquences de «poutze». Ain-
si, depuis trois ans, le nombre de pos-
tes n 'a-t-il pas progressé malgré l'aug-
mja nto-f î r \n  HPC curfa^^-c

RÉDUCTION DE L'EFFECTIF
Le service hivernal (salage et dénei-

gement) du réseau routier cantonal a
été privatisé, ce qui a entraîné une
réduction d'environ 90% des heures
supplémentaires comptabilisées dans
ce secteur. D'autre part , la suppression
des stations de cantonniers , leur grou-
pement en équipes , la modernisation
rie Péauinement ont nermis de réduire
les effectifs: de 100 personnes en 1978
à 91 cette année et à 87 l'an prochain.
Le Centre d'entretien de la Tour-
Rouge a abandonné tous les travaux
d'entretien lourd des routes , qui sont
entièrement confiés au privé. L'équipe
de génie civil se limite à sept hommes
qui assurent des travaux semi-lourd s
ponctuels «où l'intervention du privé
coûterait certainement nlus cher en
organisation et en temps». Pour les
routes nationales , où Fribourg réalise
des économies de 30% par rapport aux
autres cantons , deux privatisations
vont intervenir: l'entretien d'un nou-
vel édicule public au restoroute de la
Gruyère et celui de la future place d'ar-
rêt de la Joux-des-Ponts.

L'exploitation des forêts est égale-
mpnt nartipllfmfnt rrînfipf» an nrivp
de même que les restaurants du per-
sonnel de l'Etat. Et plusieurs études
sont en cours, qui seront livrées en
réponse au postulat Kolly. Elles por-
tent sur les expertises des véhicules
automobiles , les offices des poursuites
pt dpc fïj .llitpc IVïnlnitalinn norirnlp
de Marsens et la gestion du Sport-
Toto. Quant à l'éventuelle privatisa-
tion de la boucherie et de la station de
l'hôpital de Marsens , qui dégagent un
bénéfice annuel de quelque 85 000
francs , l'Exécutif prendra également
nnç.itinn iiltpripnr^mpnt I R
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Et maintenant g agnez en sécurité
et en sp ortivité. Avec le modèle
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net

Esoirt Bravo 1 .6i. 5 ixnles: Fr 199S0.-nel. Consommation salon FTP 75 (1/100 km) en cjrzult.uibain an roulis; r, ? mixte 7.6

Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électio- Ql\ f ^ ^\  — nnnn _^r-~N
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant / *€) X îL2/J '== gjJJ UJJ L. \̂ - Ĵ
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de """* "" £*%, ,sv £*"£„
prix. Bravo!,
Gagnez en conf ort: Radiocassette, déverrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo !
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16V, 90 ch; suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant , essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, i
portes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d' une valeur d&Fr. 50000 - au maximum) .
Et si la chance ne vous sourit pas,, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350.- net. Encore Bravo!
PS: Pour p lus de renseignements sur le Testival La qualité cnie vous /m̂ §zSmWMm'
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. Wj f f ij jiïW

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA , 7, rue 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: Gara ge de la Piscine
029 / 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 -  Estavayer-le-Lac: J Calillaz & Vils. 037 63 15 80- Flamatt: SBS Automobile SA
031 741 21 21 Flendmz: Garage du Vaml SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet. 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Matran: Olivier Hauser et Us SA, 037 42 67 33 - Mézières: M. Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42- Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaui
SA. 037 39 10 47 - Rossens: Von Octmgvr SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA. 037 44 13 64 - Treyvaux: André Cachet SA
03733 24 57

Mk\ ^k Avry-Bourg 18

K̂ ^l̂ ^̂ ^r̂ _____ 1754 Avry-sur-Matran
BcVl U.ht '-111.'i î' M * 037 / 30 91 71

Fax 037/30 24 73

CUISINES D'EXPOSITION à AVRY-BouRG
1 cuisine d'angle exécution stratifié clair
avec chants couleur bois
Valeur Fr. 14 797.- avec appareils net 7000.-
1 cuisine idem
Valeur Fr. 20 992.- avec appareils net 8500 -
1 cuisine d'angle en chêne
Valeur Fr. 25 000 - avec appareils net 9000 -
Frigo 140 1 net 550.-
Hotte de ventilation brune 55 ou 60 cm 150.-
___^ 17-376

JVC PR0FESSI0NAL «ON TOUR» 93
Présentations et démonstrations

de matériel audio-vidéo professionnel
Vendredi 22 octobre 1993

de 9 h. à 17 h. 30

Au Parc Hôtel, rte de Villars 37
1700 FRIBOURG

Représentation exclusive pour le canton :

TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO
1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/28 2145

\ UE D 93
w , " H__B¦m 
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COMPTOIR MAISON
Ouverture nocturne le jeudi

^̂  ̂
Non-stop le samedi de 9 h. à 17 h.
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Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 19 octobre , le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
loi du 22 mai 1974 d'application de la
loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution
(subventionnement ); un projet de dé-
cret relatif à la modification du
concordat du 21 mars 1980 sur la pê-
che dans le lac de Neuchâtel ; un projet
de décret relatif aux dépassements de
crédits du budget de l'Etat pour l'an-
née 1993 ( 1re série) ; un projet de dé-
cret relatif aux naturalisations ; le mes-
sage et le projet de décret relatif au
proj et de budget de l'Etat pour l'année
1994 ;
• nommé Joséphine Schmutz, se-
crétaire , à Uberstorf , en qualité de
membre de la commission consulta-
tive pour les problèmes de gestion des
hôpitaux , en remplacement de Léo
Bertschy, à Chevrilles, démissionnai-
re ; Armand Jaquier , permanent syn-
dical SIB, à Prez-vers-Siviriez , en qua-
lité de membre de la commission can-
tonale de la formation professionnelle ,
en remplacement de Françoise Morel ,
à Romont. démissionnaire :
• pris acte de la démission de
Mmc Elisabeth Flitner-Merle , à Ville-
d'Avray (France), chef de travaux au-
près de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg. Des remercie-
ments sont adressés aux démission-
naires pour les bons services rendus;
• octroyé une patente de médecin à
Dominique Probst , à Pully, et l'a auto-
risée à pratiquer son art dans le canton
de Friboure :
• autorisé la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture à mettre en
consultation un avant-projet de loi sur
les agglomérations et un avant-projet
de révision partielle de la loi du 25 sep-
tpmhrp 1 Q8f) «nr Ipç rnmmnnpç R9

Un non et un oui
dft la CFfïïS

IMPOT ET TVA

Réuni mardi sous la présidence de
Hans Blumer , le conseil d'administra-
tion de la Chambre fribourgeoise du
commerce , de l'industrie et des servi-
ces a confirmé son point de vue ex-
primé en juillet dernier: «Les problè-
mes budgétaires de l'Etat doivent être
résolus par des mesures de rationalisa-
tion , comme cela est le cas dans l'éco-
nomie nrivée. et non nas au détriment
des investissements et des citoyens».
C'est donc non à l'augmentation de
l'impôt cantonal (votation du 24 octo-
bre). Car «vouloir augmenter la fisca-
lité en période de récession constitue
une menace effective pour nos atouts
économiques».

En revanche , la CFCIS se prononce
en faveur du nouveau régime financier
de la Confédération. Ce sera donc oui ,
le 28 nnvpmhrp ("vntntinn fprlpralpl à la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais
à un taux de 6,2%. «Il est grand temps
que la Suisse rejoigne ses partenaires
commerciaux sur la voie du progrès en
optant pour la TVA qui donne à nos
entreprises les moyens de lutter à ar-
mes égales avec la concurrence étran-
gère», estime l'organisation , pour qui
«la suppression de la taxe occulte pro-
voquera un allégement des prix des
biens d'investissement et des stocks
des entreprises». GD

RAni

13 h.: «LES GRANDS ESPACES»
Deux grands noms de la chanson fran-
çaise sont au sommaire d'« Espace Chan-
son» qui fait la fête à Brel et à Edith
Piaf.
17 h.: «LES NÉBULEUSES »
Halle 2 C: la nouvelle saison c 'est

RIROl IRf.

OFFICE DE LA CIRCULATION

Tant le parc automobile que
la répression sont à la hausse
Nouvelle augmentation annuelle de l'effectif des véhicules à moteur dans le
canton, nombre record de retraits de permis: l 'OCN faisait le point hier.

- 4<2

Toujours plus de voitures, toujours plus de mesures administratives
nhànnmrins rf'aauanlanina et à un éclairaae insuffisant! GD

D

ites 141 760! C'était le nom-
bre, au 30 septembre, des vé-
hicules immatriculés dans le
canton , en progression de
2,02 % par rapport à l'an der-

nier. A titre de comparaison , en Suisse
en général , la hausse n'a été que de
0,8%. Le poids de la crise n'est guère
perceptible dans le résultat global fri-
hnnropnic

L'effectif des automobiles légères
est en hausse , celui des motos prend
l'ascenseur (+ 6,17%), mais une légère
baisse est enregistrée du côté des ca-
mions et des véhicules spéciaux. Les
difficultés économiques apparaissent
surtout dans le nombre de mises en
circulation de nouveaux véhicules:
u_ : j„ i nn/.

A l'opposé , on se débarrasse moins
vite de sa vieille voiture , observe Ro-
land Klaus , chef de l'Office de la cir-
culation et de la navigation (OCN): les

8%.

1943 RETRAITS DE PERMIS
Autre statistique , autre envol des

chiffres: le nombre des mesures admi-
nistratives s'est élevé à 4155 , au lieu de
0QKA pn l QQ? enit nnp nmorpccinn HP

39%. L'augmentation du nombre
d'avertissements ( 1611 , + 53%) est par-
ticulièrement sensible, comme celle
du nombre de retraits de permis ( 1943 ,
+ 19%).

Adjoint juridique à l'OCN et prési-
/-li-rtf ci it-i»-i1ô« .i-»t Ai * la rr\rr\ mtcciAn A no

mesures administratives , André De-
mierre explique cette croissance par
deux phénomènes. Le premier: depuis
le début de cette année , les avertisse-
ments donnés sont systématiquement
communiqués au Registre central des
mesures administratives , à Berne , et la
commission cantonale ne dispose plus
Hn rpoiçtrp c\e* npinpç nui lui nprmpî-
tait d'avoir un «panorama» complet
du passé d'un conducteur. Dès lors , les
mesures sont prises sans état d'âme , à
la lumière du rapport de police.

Deuxièmement , la commission ap-
plique plus strictement la jurispru-
dence du Tribunal fédéral sur les dé-
passements de vitesse. Un dépasse-
mpnt cimpripur à 1 S Vm/li nplc pmii_

vaut en principe à un avertissement.
Les motifs les plus fréquents des

mesures administratives? La vitesse
(41%), d'autres infractions au Code de
la route (38 ,2%), l'ébriété (18%), la
toxicomanie (2%). Au cours du der-
nier exercice, seules 188 décisions
(4,5% du total) ont fait l'objet d'un

60% DE CATALYSEURS

D'autres informations glanées hier
lors de la conférence de presse de
l'OCN , que présidait le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz:
• L'Office contrôle annuellement
quelque 45 000 véhicules (contrôles
périodiques et expertises). Pour le pre-
mipr pr»ntrAlp nnrpç nilfïlrp nnc ot lp

2i:

Par temps pluvieux et gris, gare au

deuxième après trois ans, l'OCN est
pratiquement à jour. En revanche ,
pour les contrôles suivants - tous les
. i  . . . .  . . . . .  :i . , , . . . . , , . .  ¦•« ,. . . , , , , - A . r . . , , . . ;

ron un an.

• Près de 60% des véhicules imma-
triculés dans le canton sont équipés
d'un catalyseur. Récemment , 73 voi-
tures ont été soumises à un contrôle
des gaz. Les 41 véhicules dotés d' un
catalyseur étaient en ord re. Mais les
vnlpiirç de haçp n'plaipnt naç rp <zner-
tées par 20% des voitures sans cataly-
seur. Adjoint technique , Marcel Mau-
ron rappelle que le contrôle annuel du
système antipollution comprend non
seulement une mesure des émissions ,
mais aussi un entretien des éléments
du moteur qui ont une influence sur la
pnmnncitinn Hpc osn

• Avertissement de circonstance:
par temps pluvieux , les usagers de la
route sous-estiment le problème de
l'aquaplaning. Or, ce phénomène se
manifeste déjà à partir d une vitesse de
70 km/h. Roland Klaus insiste en ou-
tre sur la nécessité d'enclencher suffi-
cnmmpnt lpt1 Pprlnirnop fin vphirillp 11

rappelle que tous les cycles , y compris
les VTT, doivent en être pourvus. Les
vélos de montagne sont particulière-
ment en vogue. De nombreuses cour-
ses sont organisées. Qu 'elles aient lieu
sur le domaine public ou prive , elles
doivent faire l'objet d' une autorisa-
tion , rappelle l'OCN.

Le FC0M dit oui
à la solidarité

IMPOTS

Le Syndicat chrétien de l'industrie de
l'artisanat et des services (FCOM) a
pris position hier sur la votation por-
tant sur la hausse de l'impôt cantonal.
Il se déclare résolument contre le réfé-
rendum radical. «Personne n'est ja-
mais content de payer davantage, mais
nous défendons l'idée que la situation
de crise justifie un arrêt à la chute
catastrophique des finances du can-
ton», affirme le FCOM dans un com-
muniqué , en invitant ses adhérents à
accepter la hausse d'impôts.

Selon le syndicat , le refus de cette
hausse aurait comme conséquence
une baisse des revenus de l'Etat et les
services scolaires, les services d'assis-
tance et les subventionnements divers
en pâtiraient. «Face à cette situation ,
nous affirmons que ce référendum est
une attaque des riches contre les pau-
vres et qu 'il est inacceptable , car il
cherche à supprimer toute démarche
de solidarité avec les personnes oui
sont dans les difficultés» , précise le
FCOM. Le refus de la hausse aurait
également comme conséquence de fa-
voriser le développement de toutes les
taxes indirectes , comme celles qui tou-
chent le prix de l'essence ou les taxes-
poubelle. GB

ASSEMBLEE. Les chefs de
section à Fribourg
• Le canton accueille cette année la
Conférence suisse des présidents des
chefs de section militaire . Le comité
des chefs de section fribourgeois , qui
organise la rencontre , a tout mis en
œuvre pour que les participants décou-
vrpnt pt nHmirpnt Ipç mprvpillpç de rp

coin de pays, dont l'état d'esprit de ses
gens vivant en parfaite harmonie
(dixit le communiqué). La conférence
a lieu les 23 et 24 octobre à l'Eurotel , à
Friboure. Le banauet du samedi soir
sera animé par le Chœur des armaillis
de la Gruyère. Le dimanche, les invités
visiteront le Musée du vitrail à Ro-
mont et la balade se terminera en
Gruyère par un repas au Vieux-Chalet
A F* C^rp cwj ifiïl

FORMATION. La nouvelle donne
de l'emploi
• «La nouvelle donne de l'emploi»,
c'est le sujet d'un séminaire organisé
ce vendredi 22 octobre , à partir de
14 h. 15, à l'Université Miséricorde
(salle 3117). Ce séminaire est en prin-
cipe réservé aux anciens étudiants de
la Faculté des sciences économiques et
cn^ial*»c IHT]

ZUMHOLZ. Il se blesse contre
un candélabre
• Mercredi matin à 4 h., un automo-
biliste de 19 ans circulait de Planfayon
o- Hi'ronlinn H' A 1 loreti;! 1 A 7 , imhnl7

dans un virage serré à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui dévia
sur la gauche et percuta un candélabre.
Blessé, le conducteur fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
eâts matériels: 7000 francs. GS

HAUSSE DE L'IMPÔT. Non des
libéraux
• Le Parti libéral fribourgeois re-
commande à ses membres et sympa-
thisants de refuser la hausse de l'impôt
cantonal (votation du 24 octobre).
Dans un communiqué , le PLF dit
nvnîr nn* Q pnnnaiççnnpp «nvpp înHipna-
tion des arguments spécieux dévelop-
pés dans les médias par le Gouverne-
ment en particulier et par ses alliés de
circonstance en général: chantage ,
pressions, menaces, intimidations , le
tout digne d'un régime totalitaire». Le
PLF propose de réduire la masse sala-
riale des fonctionnaires et «les dépen-
«PS «nmntiinirp': HPS plus» R_

SEEDORF/NORÉAZ. Blessé lors
d'un choc contre un arbre
• Mardi à 13 h., un automobiliste ,
âgé de 29 ans, circulait de Noréaz en
direction d'Avry-sur-Matran. A See-
dr \ r f  npn nnrpc l'inctitnt il r\prHit lp

contrôle de sa voiture qui quitta la
chaussée à dro ite et heurta violem-
ment un arbre. Blessé , le conducteur
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts matériels: 12 000
r nrf i



A l'arriere-plan de la nouvelle classe E: le choix à profusion

La nouvelle Classe E satisfait aux exigences les plus variées. Que ce soit sous la forme d une berline , Iv^^'̂ W i'
d'un break , d'un coupé ou d'un cabriolet au design Mercedes inédit. Avec le choix entre 12 motori- ^W-=a^
sations et des groupes diesel multisoupapes en première mondiale. Sans oublier une gamme
d'équipement extraordinaire que l'agent Mercedes se fera un plaisir de vous expliquer en détail. M6rC6u6S"D611Z

Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 3 - 35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44, Tél. 037 61 50 50.

NOUVEAU
Institut de beauté Tatjana

Esthéticienne dipl. Asebip

Planche-Supérieure 53, Fribourg
¦s- 037/23 11 83

Nettoyage de la peau, massages amaigrissants, épilation à
la cire chaude.

17 541614

^̂ SMF f
— GRANDE EXPOSITION DE TRACTEURS
V̂ ET DE MACHINES AGRICOLES

MASSEr FERGUSON

ym/Mf Vendredi 22 - samedi 23
- Ĵ^̂ _ dimanche 24 octobre 1993,

^Mr^M? dès 9 heures

MAsscY-FERousoN Profitez de nos actions et
diverses machines d'occasion

Nous présentons:
• Tracteurs

Massey-Ferguson
• Kverneland

charrues et cultivateurs
• Rau

culture de sol Rototiller
• Kuhn et PZ

machines de fenaison
• Mengele

autochargeuses , épandeuses à fumier
becs à maïs

• Marchner
citernes à pression et haute pressior

• Reisch
chars et remorques basculantes

• Muli
épandeuses à fumier

V̂UASSEY-FERGUSON

*r
MASSEY-FERGUSON

V̂

e***

MASSPf.FERGUSON

-JV
v "V Nous nous réjouissons de votre visite

MASSEY-FERGUSON _~> _ ¦• I

^  ̂
Félix Jungo
Machines agricoles

^^Ë4V' 1 734 Tentlingen (Tinterin)
© 037/38 25 24,

MASSEY FERGUSON Fax 037/38 24 08

y mw »# w w ̂ mw -̂Mr "mw
MASSEY FERGUSON MASSEY-FERGUSON MASSEY-FERGUSOf. MASSEY-FERGUSON MASSEY-FERGUSON MASSEY-FERGUSOr

INES ANCIEN
Voyance , „

par téléphone Ur9ent l A vendre magnifique table de
MQ ansv ferme, Directoire et 8 chaises vaudoi

de 9 h -23 h ses ' Magnifique vaisselier cerisier (cor
m 1 /QRTRQ ™ 

niche cintrée>- Table ronde, rallonges euz i/SDJBS JU 6 chaises Ls-Philippe. Très belles ar-

021 /963 86 04 «noires bressane et vaudoise. Com-

^̂ ^̂ ^̂  ̂
mode, crédence, vaisselier et bu-Um^mu^m*m^mm

' reau-commode Directoire. Superbe
. i _fltr*~ _̂ patine./¦Il _*«*aa"̂  patine./̂ îâv

V
>*^ .̂ -  ̂ w 021/907 10 22

Respectez la priorité 22-259.

KHRCHEF

HDS 790 CS
nettoyeur à haute pressior

Votre
Mercedes

très
personnelle

MASSEY-FERGUSOr

Le docteur
Biaise HUGONNET

spécialiste FMH nez-gorge-oreilles
et chirurgie cervico-faciale

médecin agréé à l'Hôpital de Riaz
Ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital
Monney, à Châtel-Saint-Denis (Dr Maillard, Dr Kal-
fopoulos)
Ancien assistant du service de médecine interne de
l'Hôpital de la Providence à Vevey (Dr Virieux ,
Dr Morandi, Dr Cornu)
Ancien assistant du service d'ORL du CHUV à Lau-
sanne (Prof . Savary)
Ancien assistant du service d'ORL de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg (Dr Meier)
Ancien chef de clinique adjoint du service d'ORL et
de chirurgie cervico-faciale du CHUV à Lausanne
(Prof. Monnier) '

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet médical ORL
le lundi 25 octobre 1993
rue de Vevey 96, 1630 Bulle

Consultations sur rendez-vous
S? 029/2 08 70 130 512927

Jeckelmann et Giroud SA
jardiniers-paysagistes
1636 Broc - * 029/6 11 33
Pépinière de Sainte-Apolline
Villars-sur-Glâne

Grande vente d'arbres
et d'arbustes d'ornement

CONIFÈRES ET ARBRES INDIGÈNES
toutes grandeurs pour écrans antibruit et coupe-vent.

Des prix à ne pas manquer, tous les vendredis après-midi et samedis
matin.

Plantations - Taille et tous travaux de jardinage. 130-12946



FORMATION

L'Ecole supérieure des cadres
sera bilingue à la rentrée 94

De nouveaux candidats suivront en 1994 la première volée d'élèves. GD Vincent Murlth

Ouverte en 1991, l'ESCEA n'a pas trouvé suffisamment d'élèves pour se
développer. Le paquet sera donc mis pour faire mieux connaître l 'institution

Que 
pense ton patro n de ta for-

mation à l'Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA)?
Réponse d'Alexandre . 23
ans, employé de banque et

élève de la première volée de l'école:
«Il ne m'a jamais rien demandé».
Point de vue d'un professeur , M. Alba-
sini. «Le gros avantage d'un étudiant
ESCEA, c'est qu 'il travaille à 80 % et
fait preuve d'une immense volonté en
suivant des cours à côté. Je pense que
pour un patron c'est un gros avantage
d'avoir des gens prêts à progresser in-
tellectuellement et professionnelle-
ment. En plus , si on leur demande de
travailler 2 heures de plus un jour , ils
en auront pris l'habitude. Cette école,
j'y crois.»
L'OFIAMT APPUIE

Entre l'indifférence relative des em-
ployeurs , la morosité conjoncturelle
qui inviterait à baisser les bras et la foi
en l'avenir , l'ESCEA a choisi la troi-
sième option: se battre et se dévelop-
per. Avec l'appui du Département
cantonal de l'économie publique , de
l'OFIAMT qui financera l'opération
avec une subvention de 500 000

francs , et sous la responsabilité d'Hu-
bert Perler , directeur de l'Office canto-
nal de la formation professionnelle , la
rentrée 1994 se fera sous le signe de
l'offensive.

Si les élèves de la première et unique
volée de 1991 suivent toujours leur
formation en cours d'emploi , les pro-
chains élèves de l'ESCEA auront dé-
sormais la possibilité de se former à
plein-temps en trois ans. Pour eux ,
l'ouverture de deux classes est pro-
grammée, l'une en français et l'autre
en allemand. Originalité et exclusivité
fribourgeoises: les candidats pourront
même viser l'obtention d'un diplôme
bilingue en économie d'entreprise re-
connu par l'OFIAMT. Il leur suffira
pour cela de suivre au moins un tiers
de la formation dans la deuxième lan-
gue.

En dehors de l'option bilingue à
plein-temps , les élèves pourront choi-
sir de se former à plein-temps en fran-
çais ou en allemand , et en cours d'em-
ploi dans les deux langues. Les candi-
dats , soit les titulaires d'une maturité,
d'un diplôme de commerce ou d'un
CFC et bénéficiant d'une expérience
professionnelle d'au moins deux ans ,
ont jusqu 'à la fin janvier 94 pour dépo-

ser leur demande. L'examen d'admis
sion se déroulera au printemps pro
chain.

LES PROS DE DEMAIN

En présentant hier à la presse la
politique future de l'ESCEA, Hubert
Perler a insisté sur la responsabilité du
patronat dans la création des condi-
tions-cadres nécessaires , en libérant
notamment ceux des employés qui
désirent améliorer leur formation.
L'Etat et l'économie doivent tout met-
tre en œuvre pour former aujourd'hui
le personnel d'encadrement haute-
ment qualifié qui sera indispensable
demain , a-t-il déclaré .

Jugée importante pour la vitalité du
tissu industriel et économique , l'ES-
CEA fribourgeoise connaît pourtanl
un démarrage lent. Or, la même filière
de formation , présente dans quatorze
autres cantons dont quatre romands, a
plutôt le vent en poupe. Notamment
outre-Sarine où les listes d'attente sont
nombreuses. La campagne d'informa-
tion qui s'annonce dans le canton est
justement destinée à accroître la noto-
riété de l'ESCEA.

GéRARD TINGUELY

Les hésitations et l'information
La première ébauche de 1 ESCEA a dix
ans: en 1983, un enseignant du Centre
professionnel réalise sur mandat des
sondage s auprè s des employeurs , des
employés dé commerce en cours de
perfec tionnement et des apprentis.
Objectif: savoir s'il est opportun d'ou-
vrir une ESCEA dans le canton. La
moitié des 60 chefs d'entreprise inter-
rogés affirment alors vouloir donner la
préférence à un diplômé ESCEA plu-
tôt qu 'à un universitaire. Les étudiants
potentiels , eux , ne sont guère enthou-
siastes.

Ce qui n'empêche pas, en septem-
bre 1985, le Grand Conseil d'inclure
dans la nouvelle loi-d' application sur
la formation professionn elle un article
spécial prévoyant la création d'une

ESCEA... si la demande se justifie.
Faute de volonté politique , on en reste
là.
LA MOITIE LACHE

C'est seulement avec le démarrage
des négociations sur l'implantation à
Fribourg du Centre CIM de Suisse
occidentale que l'idée refait surface. Il
faut alors penser à la collaboration
avec les instituts de formation locaux.
Au printemps 1991 , 5000 étudiants
potentiels reçoivent donc une bro-
chure d'information. Et finalement 19
étudiants francophones répondent à
l'appel , dont près de la moitié lâchera
prise en cours de route.

A cause des risques sur l'emploi et
de la difficulté d'obtenir des réduc-

tions de l'horaire de travail pour suivre
les cours ESCEA, les rentrées scolaires
92 et 93 se font sans nouveaux élè-
ves.
TROIS MANIFESTATIONS

Pour atténuer l'ignorance du public
sur l'ESCEA, les responsables ont
prévu plusieurs manifestations. Un
débat sur les conditions de la compé-
titivité en Suisse aura heu 1 après-midi
du 25 octobre aux Portes de Fribourg ,
Le samedi 30 octobre , les portes de
l'ESCEA, à la rue des Liguoriens à Fri-
bourg, seront ouvertes au public.

Enfin , mercredi et jeudi 3 et 4 no-
vembre , à l'aula du Centre profession-
nel se dérouleront des soirées d'infor-
mation. GTi

TRIBUNA L CRIMINEL

II arrive souvent que les
victimes de vols se sucrent
Le procès d'une bande de jeunes cambrioleurs pose la
question: les «visités du soir» gonflent-ils l'addition ?
Des jeunes gens qui , à trois, arrive-
raient à voler pour plus de 70 000
francs de matériel dans un magasin
d'articles de sport? C'est ce qu 'a dé-
claré à la police et à son assurance son
responsable , après un cambriolage, en
octobre-novembre 1991. Avec à l'ap-
pui une impressionnante liste de ma-
tériel. Snowboard s, vestes , chemises ,
souliers par dizaines , il y avait de quoi
remplir une camionnette.

Arrêtés , les cambrioleurs ont avoué.
On n'a retrouvé chez eux qu 'une toute
petite partie du prodigieux butin qui
aurait dû s'y trouver. «Tout ça? ça
paraît beaucoup», a répondu l'accusé
du jour , un jeune homme solidement
construit , mais qui paraît quand
même un peu frêle pour porter 15
planches à neige d'un coup. «Nous
étions trois , et même pas motorisés».
Commentaire ironique du président
Pierre-Emmanuel Esseiva , président
du Tribunal criminel de la Sarine: «Il
doit y avoir une erreur , moi je crois
qu 'il nous a envoyé l'inventaire de son
magasin , pas celui du vol».

Ce n'est pas la première fois que M.
Esseiva se trouve dans une situation de
ce genre. Elle est d'ailleurs classique:
souvent , dans les procès où se juge une
salve de vols ou de cambriolage s, l'on
voit des accusés qui admettent l'en-
semble de leurs délits contester tel ou
tel montant isolé que réclame une de
leurs nombreuses victimes. Peut-être
les assureurs devraient-ils contrôler
d' un peu plus prè s les déclarations de
leurs clients une fois les cambrioleurs
arrêtés. L'homme au pied-de-biche n 'a
sans doute pas le monopole de la mal-
honnêteté.

PLUS DE 100 DELITS

Le procès de quatre jeunes gens im-
pliqués dans une série de plus de cent
délits , essentiellement des cambriola-
ges et des vols à la roulotte , a vécu hier
sa seconde journée , consacrée à l'exa-
men des quatre actes d'accusation. Ré-
quisitoire , plaidoiries et jugement sonl
attendus pour mercredi prochain.

AR

MUSIQUE SACREE

Deux lauréats se partagent un
2e prix de composition
Le festival a couronne Paolo Rimoldi (Italie) et Hayes
Biggs (USA) pour leur messe pour chœur «a cappella»
Bon gré, mal gré, I art sacré ne cesse de
captiver. Le 5e concours de composi-
tion" du Festival de musique sacrée,
dont les résultats étaient divulgués
hier après midi , le prouve avec sa par-
ticipation record de 142 partitions.
Trois noms ont été sélectionnés par un
jury international: Paolo Rimoldi de
Tràdate (It) et Hayes Biggs de New
York (USA) se partagent un deuxième
prix avec, respectivement , une «Messa
Jesu Redemptor» et «Mass for ail
Saints»; tandis que Valerio Rossi de
Milan obtient le troisième pri x avec sa
«Messa per coro a 8 voci».

Cette année, le jury formé de Jac-
queline Fontyn , Alain Féron, Horst
Neumann et Per Norgard , explique
par la voix de son président Thùring
Brâm pourquoi il n 'a pas décerné de
I er prix: «Un premier prix doit renou-
veler en profondeur le genre musical
qu 'il emploie. A ce concours , le choix
imposé d'une messe pour chœur «a
cappella», une des formes les plus usi-
tées dans la liturgie , demandait un
effort supplémentaire aux composi-
teurs. Trois candidats l' ont réalisé , en
utilisant des langages nouveaux (c'est
le cas de Paolo Rimoldi) ou en réno-
vant brillamment des écritures cano-
niques (c'est le cas de Hayes Biggs et de
Valerio Rossi)».

CINQ ENVOIS FRIBOURGEOIS

Le succès du concours est croissant ,
fait remarquer Christophe Schaller , at-
taché de presse, qui articule les chiffre s
suivants: 37 partitions ont été en-
voyées par des Allemands , 18 par des
Nord-Américains , 15 par des Italiens ,
13 par des Suisses (cinq, dont une fem-
me, sont des musiciens fribourgeois).
Le présent concours a reçu 142 tra-
vaux contre 121 en 1991 , provenant de
29 pays. Le compositeur parisien
Alain Féron souligne «l'importance
stratégique d'une telle manifestation
dans une Europe promise , mais pas
encore acquise.» «Il est temps de «ré-
sister» en saluant de telles initiatives
qui façonnent l'Europe d'au-
jourd'hui» , dit-il encore , «en relevant
l'effort de villes comme Fribourg qui
prennent en charge de semblables ma-
nifestations».
MUSIQUES DIVERSIFIEES

Le cinquième festival aura pour ar-
gument un thème d' une grande pro-
fondeur spirituelle: «Mort et transfi-
guration». Il continuera de proposer
un atelier de chant grégorien conduit
par le Père Bruno Wildhaber , et inno-
vera en lançant un concours d'inter-
prétations de la musique de Lassus et
Palestrina ouvert à tous les chœurs
amateurs suisses.

Le compositeur Hayes Biggs.

Il ne dérogera pas non plus à ses
principes quant à ses choix program-
matiques: «Offrir des musiques diver-
sifiées en faisant appel , d'édition en
édition , n 'ont pas à des ensembles que
l'on retrouverait chaque fois au festi-
val , mais à des groupes moins réputés
témoignant , par l'originalité de leur
démarche , de la richesse actuelle de
l' interprétation de la musique sacrée»,
confie Luc Terrapon , responsable des
programmes.

En juillet 1994, on pourra entendre
des ensembles inédits comme «Dae-
dalus» , spécialisé dans la musique de
la Renaissance , «Carmina» de Fri-
bourg, la musique contemporaine , no-
tamment de Stockhausen , «Il Cantori
gregoriani del Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Milano» , le chant gré-
gorien , «Sequentia» passé maître de la
musique du Moyen Age ou le «Malc
Choir of Moscow Orthodox Patriar-
chy» de la liturgie bizantine.

Les grands ensembles qui font la
réputation du festival n 'ont pas été
oubliés. En premier lieu , l'Orchestre
de la Suisse romande dirigé par Neeme
Jârvi dans le «Canticum Sacrae» et le
«Requiem sacrae» de Strawinsky, le
prestigieux chœur de la «Norddeuts-
cher Rundfunk» de Hambourg
d'Horst Neumann qui créera , aux cô-
tés de pièces de Ligcti , Poulenc et Shi-
dlowsky, les deux messes lauréates du
concours , et le «New Collège Choir
d'Oxford » dirigé par Edward Higgin-
bottom dans le répertoire anglais et
une surprise: une commande que l'on
passera à un compositeur encore à
désigner.

BERNARD SANSONNENS



LA TUFFIERE

Une procédure laborieuse freine
l'agrandissement de la gravière
En 1992, une demande de défrichement n'avait pas été clairement énoncée. Une ordonnance fédé
raie entrée en vigueur entre-temps l'exige. On repart de zéro avec une nouvelle mise à l'enquête.

La 

Société Sables et Graviers
exploite la gravière de La Tuf-
fièrc sur le territoire d'Ecuvil-
lens depuis une bonne tren-
taine d'années. Mais les réser-

ves de matériaux sises dans le périmè-
tre au bénéfice de l'autorisation d'ex-
ploiter seront épuisées d'ici deux ans.
Un dossier d'extension de la gravière a
donc été présenté l'année dernière.

Le chantier serait ouvert si l'entrée
en vigueur d'une nouvelle ordonnance
fédérale n'avait pri s effet dans l'inter-
valle. Situation qui contraint au-
jourd'hui la société à une nouvelle
mise à l'enquête publique portant
strictement sur le défrichement d'une
forêt sur une surface de 23 390 m2.
Georges Bidaud , directeur de Sables e1
Graviers , considère cette procédure
comme une entrave de plus au bon
fonctionnement d'une entreprise.

POUR DIX ANS ENCORE

Sables et Graviers publiait le 3 avri l
1992 dans la «Feuille officielle» une
demande d'extension de la gravière de
La Tuffière et mettait du même coup à
l'enquête publique le rapport d'impael
de cette extension sur l'environne-
ment. «Un rapport qui nous est favo-
rable , à quelques détails près sur des
points qui ont été réglés. Preuve de
cela , la mise à l'enquête publique n'a
soulevé aucune opposition» , signale le
directeur de Sables et Graviers qui fail
encore état de rapports également fa-
vorables des divers services de l'Etat.

L'extension projetée porte sur le
prélèvement de 1 million de m 3 de gra-
vier et prolonge rait l'exploitation de la
gravière d'une dizaine d'années.

ORDONNANCE FEDERALE

Cette procédure aurait certaine-
ment abouti à la délivrance d'une au-
torisation d'extension si une nouvelle
ordonnance fédérale sur les forêts
n'était venue jouer les empêcheuses de
creuser en rond. Par cette ordonnance
découlant de la loi sur les forêts votée
en 1991 , mais datée du 5 novembre
1992 seulement , Berne prescrit l'obli-
gation de soumettre tout défrichemenl
à une enquête publique , «détail» qui
ne figurait pas explicitement dans le
libellé de la publication d'avril 1992
mais qui était largement mentionné
dans le dossier sousmis aux instances
de ratification.

... • tfl^W^MMBBff f̂fll^HBWMffllWffi' 2nlraBM_WwMrmW___ffl_________i

La gravière de la Tuffière devrait s'étendre à l'arrière-plan, à gauche.

Sur le fond , Georges Bidaud ne cri- préparation de notre dossier repré-
tique pas cette obligation légale. Mais sente un investissement de quelque
il n'apprécie guère qu 'on l'oblige ré- 250 000 francs. Et voici qu 'en plus de
troactivement à en faire les frais. «La cela on nous fait encore perdre du

US Vincent Murith

temps, donc de l'argent.» Georges Bi-
daud craint en effet que sa demande de
défrichement soit si longue à traitei
qu 'elle ait pour conséquence de retar-
der l'extension de la gravière avec le
risque de provoquer une rupture de
l'exploitation.

BERNE JUGERA

A l'OCAT, René Bersier , responsa
ble des gravières , regrette lui aussi que
Berne ait tant attendu pour publiei
cette ordonnance et qu 'ensuite on er
demande l'effet rétroactif. Et de préci-
ser que les éventuelles oppositions qui
pourraient être formulées contre le dé
frichement seront traitées par les ins
tances fédérales. De quoi prévoir uni
procédure encore bien longue, sam
compter qu 'elle exige une nouvelh
mise en consultation publique d<
l'étude d'impact lors de la délivranc<
du permis, précise ce fonctionnaire.

YVONNE CHARRI èRI

Uni 3 propose
des cours pour
le 3e âge

FORMATION

Sous l'appellation d'UNI 3, l'Univer-
sité populaire du canton propose aux
personnes à l'âge de la retraite toute
une série de possibilités de formation.
Des cours de langue , de peinture onl
lieu matin ou après-midi. Des confé-
rences et des visites guidées se dérou-
lent tous les jeudis aprè s midi , selon
un programme spécial , des cours
comme auditrice ou auditeur libre
sont organisés à 1 Université. De plus
amples renseignements peuvent être
obtenus à l'Université populaire , à la
rue de Romont 12, à Fribourg (037/
22 77 10).

Quant à l'Université de Fribourg,
elle offre une série de cours dans le
cadre de la formation continue. Il
existe également la possibilité de s'ins-
crire comme auditeur libre ou , avec
une bonne formation de base, comme
auditeur régulier. Pour les profession-
nels actifs, l'Université offre des cours
de formation continue dans différents
domaines , d'une durée d' une demi-
journée à plusieurs semaines. D'autres
renseignements peuvent être obtenus
auprès du Service de la formation
continue de l'Université de Fribourg
rte d'Englisberg 7, à Granges-Paccol
(037/21 98 35). G_

Plutôt que d'ouvrir ailleurs
Le patron de Sables et naturel. Quant au pnn- face exploitée.
Graviers parle, à propos cipe de l'extension de la Et ce patron de citer
de la surface à défri- gravière, Anton Brùlhart quelques chiffres met-
cher , d'une forêt inex- le juge pourtant préféra- tant en évidence l'im-
ploitable dont le défri- ble à l'ouverture de portance économique
chement ne serait pas nouveaux gisements à de sa gravière : Sables
du tout dommageable. travers le canton. et Graviers en a sorti
Appréciation un peu Occasion pour le patron 4,5 millions de m2 de
nuancée par Anton Brûl- de Sables et Graviers matériaux depuis les
hart , inspecteur en chef de dire que la remise en années 60. Du gravier
des forêts , qui admet état du site de la Tuf- noble lavé et trié sur
que s'il n'est pas facile fière est réalisée pro- place, insiste-t-il. Ce qui
d'y travailler en raison gressivement selon les reste sert de base pour
de la forte pente, il la directives de l'Etat et la fabrication de l' enro-
considère cependant in- qu'elle atteint actuelle- bé.
téressante sur le plan ment la moitié de la sur- YO

SPECTACLE

La Spirale invite deux chanteurs
et une cloche pour une soirée
Patrick Chambaz, Pascal Rinaldi et Thierry Romanens ont mélange leurs repertoi
res pour une explosion de poésie et de musique. Rendez-vous demain à 21 h.

Deux chanteurs et une cloche: trio détonnant. V. Mart

Déjà individuellement , ils allumaien
une salle à eux tout seuls. Aujourd'hui
associés, le Valaisan Pascal Rinaldi e
le Vaudois Patrick Chambaz (les deu;
chanteurs), ainsi que le Fribourgeoi:
Thierry Romanens (la Cloche) s'of
frent une récréation autour d'un réper
toire qui invite le public à déambule]
de chansons , en grimaces. «Deu;
chanteurs et une cloche», c'est un(
alternance de gags et de chansons , d(
sketches et de musique , sur fond d<
ballades ou de rock, le tout enchaîné i
fond de train.

Tout ce que vous avez voulu savoii
sur les «gnous», Romanens vous l'ex-
plique; Rinaldi se lance dans un cour:
d'éveil musical , où il s'avère que le
Boléro de Ravel a des souches austra
liennes; tandis que Chambaz contri
bue à notre éducation métaphysique
en comparant l'âme humaine à une
tête d'allumette. On cherche «la clo
che» et c'est un peu chacun à tour de
rôle qui embrasse l'humour comme
Platon ses disciples. {£

¦ Débat public. La Société di
médecine du canton de Fribour)
organise un débat public sur le thé
me: «Conditions de concurrent
entre médecins et entre caisses
maladie - dérégulation et rôle di
l'Etat». Avec la participation di
Professeur Pierre Tercier , prési
dent de la Commission des cartels
la conseillère d Etat Ruth Lùthi
directrice du DSP Fribourg, M
André Fidanza , président FFCM
Bernard Berset , directeur de l'Ave
nir . membre du bureau CCMS
François-Xavier Deschenaux, se
crétaire général FM H et le docteu
Nils Gueissaz , président SMCF
Direction et modération: Françoi
Gross, rédacteur en chef de Radio
Suisse internationale. Grand audi
toire des Instituts de chimie, Fa
culte des sciences, chemin du Mu
sée (Pérolles), jeudi de 17 h. :
19 h.
¦ Philosophie. Dans le cadn
de l'Université populaire , le pro
fesseur bullois François Gachoue
donne un cours de philosophii
dont le but est de définir les grand
courants de la pensée du XX e siè
cie, survol en cinq thèmes. Ouver
aux néophytes, le cours est orga
nisé les jeudis 21 et 28 octobre , lei
11 , 18 et 25 novembre 1993 i
l'Université de Fribourg (auk
3115), dès 20 h. 15.
¦ Soirée de poésie. Et si le:
acteurs vous relisaient les grand:
poètes... Le Théâtre des Osses
avec Ange Fragnière, Véronique
Mermoud , Geneviève Guhl , Pa
tnck Brunet , Yves Jenny, hron
«Les Anciens», Sapho, Villon
Labé, Ronsard . Jeudi à 19 h., ai
théâtre «Le Petit La Faye», Givi
siez. (Rés. 037/26 13 14, jeudi de:
18 h.: 037/26 17 14).
¦ Films publicitaires. Le Clut
de Publicité de Fribourg invite à h
projection des meilleurs films pri
mes au Festival international di
film publicitaire de Cannes. Ci
néma Rex 1, jeudi à 17 h. 30. En
trée libre.
¦ Visite guidée et vidéos
Fn-Art propose une visite guidée
de l'exposition Eric Lanz, en pré
sence de l'artiste, suivie de la pro
jection de ses vidéos: «P/Pygma
lion» 1985, «V/Venus» 1985
«O/Orphée» 1986, «I» 1988 e
«Triptyque» 1989. Centre d'ar
contemporain , Petites-Rames 22
jeudi à 20 h. Entrée libre.
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musé<
d'art et d'histoire , propose une vi
site commentée de l'expositior
Niki de Saint Phalle , jeudi i
20 h.
¦ Conférence/film. Dans K
cadre de Connaissance du monde
«Aventures arctiques au Canada»
film et conférence d'Alain Saint
Hilaire. Dans le sillage des mons
très marins. Rencontre avec les ba
leines blanches et les bélougas de li
baie d'Hudson. L'invincible roi di
l'Arctique: l'ours blanc. Sur la ban
quise parmi les morses du cercli
polaire . Aula de l'Université , jeud
à 16 h. et à 20 h. (Billets en vente i
l'entrée). v
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Citi
présente «Casanova» de Guil
laume Apollinaire , dans une misi
en scène de Laure Bourgknecht
musique originale P.-D. Bourg
knecht , décors R. Bourgknecht
conception des costumes H. Fer
nandez et A. Jochem. Grandes
Rames 36, jeudi à 20 h. 30. (Loc
037/23 25 55).

¦ Cinéma. Le Club des cinéaste
et vidéastes amateurs Fribourg in
vite à la projection du long métra
ge: «Les enfants de Saturne» d<
Laurent Knûbel. La projectioi
sera suivie d'une discussion. Hôp
tal des Bourgeois , jeud i à 20 h.
¦ Free Soûl! Fri-House! Vci
dredi de 23 h. à 3 h., à Fri-Soi
route de la Fonderie 13. (Loi
037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du Foye
Saint-Justin: 8 h. messe en fra n
çais. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle Notre-Dame de Bour
gui lion: chapelet , confession e
messe à 20 h.



EXPOSITION

Use Lierhammer présente ses
gravures chez Hilde Fieguth
Dans un noir saisissant, l'univers végétal de l'artiste
explose dans un bouquet de lignes droites et courbes
La galerie Hilde Fieguth s'est transfor-
mée en petit cabinet des estampes
pour présenter les gravures en taille-
douce d'Usé Lierhammer. L'artiste y
présente son univers végétal comme
un prétexte à la bonne tenue de ses
compositions. Les images reprodui-
sent des bouquets qui réunissent des
lignes courbes et des droites; ses pla-
teaux de fruits sont des palettes à
contrastes et ses feuillages, des vibra-
tions d'ombres et de lumières.

COMME DU TREILLIS

L'artiste porte d'abord « méticuteu-
sement» son regard sur des composi-
tions harmonieuses. Puis , la main ha-
bile , elle tente d'apprivoiser par le trait
- dans ce semblant de reproduction de
la nature - sa véri table «épreuve» ar-
tistique : les traces d'encre déliées , do-
sées, équilibrées sur le papier. Dans les
années 80, les images d Use Lierham-
mer envahissent la feuille. Deux sortes
de textures se confrontent ; l'une très
rigoureuse , formée de droites entre-
croisées comme du treillis (obtenue à
la pointe sèche) et la seconde plus
sinueuse, réalisée au burin (une tech-
nique peu utilisée aujourd'hui , mais
qui promet de la finesse dans les entre-
lacs).

EAU SUCRÉE

vernis ou le fait éclater avec de l'eau
sucrée. Les années 90 opèrent une
transformation dans la manière de
voir; les gravures sont plus suggesti-
ves. Des fruits se présentent recroque-
villés sur eux-mêmes tels des taches
sombres au milieu de la page blanche.
Les formes en deviennent abstraites ,
les contrastes gagnent en intensité et le
«naturel» sinueux du travail au burin
se laisse étouffer par les textures rigi-
des.

QUALITE DES NOIRS

D'autres travaux accentuent par
contre l'écriture fluide des courbes,
créant par le dynamisme des traces,
des surfaces qui respirent la végéta-
tion , sans en nommer la forme. La
qualité des noirs surprend un peu par-
tout et c'est dans cette capacité d'aérer
l'obscurité par quelques points lumi-
neux - le noir obstrue sans pour autant
blesser la lisibilité - que l'artiste exerce
au mieux sa sensibilité.

Elle communique avec ses natures
mortes et ses paysages la profonde
poésie que peuvent receler quelques
traits simples et répétés, et aussi le noir
que d'infimes variations animent en
surface.

GDJDF

Galerie Hilde Fieguth, rue Grimoux 3
à Fribourg, jusqu' au 12 novembre

L'œuvre intitulée «Arbre au clair de 1993. Ouvert du ma au ve de 14 h. à
lune , état» réunit de plus , deux tech- 18 h., je de 14 h. à 20 h. et sa de 14 h. à
niques de l'eau-forte. L'artiste griffe le 16 h.

Un groupe scout Harlequin
a vu le jour se replie

GROLLEY FRIBOURG

Samedi matin , un nouveau groupe
scout commencera ses activités à
Grolley. Plus de 40 inscriptions ont
déjà été enregistrées aux Troubadours.
La région de Grolley et les villages
environnants ne possédant pas de
mouvements scouts, une équipe moti-
vée a décidé de mettre sur pied un
groupe. «Nous sommes persuadés que
le scoutisme est plus que jamais d'ac-
tualité et qu 'il sert une bonne cause :
1 apprentissage et le respect de la vie et
de la nature . Il apprend aux jeunes
d'aujourd'hui à devenir des adultes»
expliquent les deux responsables Da-
niel Chételat et Frédéric Lehner. Les
activités des Troubadours débuteront
à 9 h. 30, derrière le bâtiment abritant
le bureau communal de Grolley. Des
activités en plein air et un pique-nique
sont prévus pour cette première jour-
née. GD

La célèbre collection de romans roses
Harlequin , dont la diffusion hors de
France était largement assurée par
deux filiales fribourgeoises , se replie.

La diffusion sur la Suisse par la
société Editions Harlequin Fribourg
SA, et sur la Belgique par Harlequin
Books SA est reprise par la société
mère, en France. Avec pour consé-
quence la dissolution de ces deux so-
ciétés.

Une dissolution annoncée dans la
dernière édition de la «Feuille offi-
cielle suisse du commerce», et dont
Harlequins Enterprises BV , la holding
qui chapeaute les activités suisses du
groupe , assure qu 'elle sera sans consé-
quence sur la plan de l'emploi: les
deux sociétés dissoutes n'employaient
qu 'une personne à mi-temps , qui sera
utilisée ailleurs dans le groupe. 03

FRIBOURG. Inattention et tie de Matran , il perdit la maîtrise de
|pip-__ n

___ sa voiture qui traversa la chausséeIcIcaGOpayc après avoir grimpé sur l'îlot central.
• Mard i à 17 h., un automobiliste de Dégâts: 6000 francs.
30 ans circulait de Fribourg en direc- 03
tion de Givisiez. Peu avant l'étang du
Jura , il remarqua trop tard le ralentis- DISTINCTION. ChailSSe-pied
sèment de la colonne de véhicules et JS-. nn.„ ri-3nHma
emboutit la voiture qui le précédait , P °' P0Ur W«imne
prov oquant pour 12 000 francs de dé- • Claudine Riedo de Fribourg, qui a
gâts. GD fait son apprentissage de conseillère de

chaussures auprès du magasin Déner-
MATRAN. Perte de maîtrise vaud à Fribourg. a obtenu lors de l'exa-
Pt p mharr l pp men '"ina' 'a me'"eure note du cantonBl .moarnee de Fribourg, soit 5,2. Pour ce résultat ,
• A 23 h. 30 mardi , un automobiliste elle a reçu récemment le «Chausse-
de 19 ans circulait sur la N 12 de Ros- pied d'or», distribué chaque année par
sens en direction de Matran. A la sor- Woly SA. GD
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* m f* MkË Refuser l' augmentation des impôts
mi I 1IV c'est demander à l'Etat
1*1 ̂jpJLm d'économiser 2 fr. 

50 sur 100
~̂ ****̂  francs de dépenses.
à la hausse Cela' ¦' Peut ,e faire sans que le
des irriDôts canton ne coure ^ 'a catastroPhe-
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«Nous sommes en train de mettre

CONCOURS JEUNES REPOR TERS

Les jeunes paysans regardent
leur avenir avec inquiétude
Qui, du GATT ou de la baisse des transferts du patrimoine, aura raison de
nos agriculteurs ? C'est la question que se pose Laurent Widmer, de Belfaux

Les 
gens aimeraient nous voir

en bredzon promener des va-
ches avec un sapin sur la tête,
dans un champ avec un râteau ,
une faux et la goutte au nez»...

Ainsi parle Jean-Luc , 27 ans, à la tête
d'une exploitation de 50 hectares. Ce-
lui qui se définit comme futur «fonc-
tionnaire indépendant sans patron ,
mal payé, en passe de devenir jardinier
du paysage » est fils de comptable. La
terre l'ayant attiré depuis sa tendre
enfance, c'est par alliance qu 'il vient
d'accéder à un domaine , qu 'il exploi-
te.

Des cas comme celui-ci ne sont pas
courants et se feront plus rares. Dans
le dernier rapport fédéral sur l'agricul-
ture, on pouvait lire qu 'il faudra
«montrer aux jeunes faisant le choix
de l'agriculture les possibilités de dé-
veloppement et les conditions de re-
venu et quelles possibilités n'existe-
ront plus dans la même mesure à l'ave-
nir».

«Désormais, seules des personnes
mordues s'engagent dans l'agricultu-
re» , relève Francis Egger, chef de sta-
tion à Grangeneuve. L'Ecole canto-
nale d'agriculture a vu ses effectifs ac-
cuser une légère baisse en 1988-89 , sta-
bilisée depuis. Michel Vorlet , respon-
sable de la formation à Grangeneuve.
explique cette baisse de différentes
manières. La raison évidente est la
diminution des exploitations , qui en-
traîne un fléchissement des postes de
travail. Viennent ensuite: la préfé-
rence accordée, dans un premiei
temps , à une formation plus sûre et
l'incertitude chez les jeunes et leurs
parents face à l'avenir (GATT, CE,
baisse des revenus). Dans ce cas, ob-
serve Clovis Morel , orienteur profes-
sionnel à Marly, ce sont les parents qui
découragent l'enfant. En effet , les ado-
lescents ne se rendent pas compte de la
baisse des prix et choisissent leur pro-
fession en fonction de ce qu 'ils ai-
ment.

En 1980, le secteur agricole occupait
13, 1% de la population active; en
1990, plus que 7,2%. Ces chiffres sui-
vent la baisse des exploitations , qui
devrait être de 2% par année. Ces
reculs s'expliquent essentiellement
par la baisse des prix. En 1988 , le pay-
san recevait 103 francs par quintal de
froment et 93 francs cette année, alors
qu 'entre-temps le prix du pain a aug-
menté à deux reprises. Les paysans en
ont ras-le-bol et attendent avec scepti-
cisme les paiements directs attribués
non pas en rapport avec la production ,
mais selon la grandeur et la situation
de l'exploitation.

Jean-Luc: «On va vers la Russie, on
démotive l'agriculture . On aimerait
pouvoir se donner pour gagner plus et
je serais d'accord de produire moins
cher à condition de toujours pouvoir
produire autant , voire plus. Je me de-
mande où l'on va trouver l'argent pour

Laurent Widmer

les paiements directs alors que les cais-
ses fédérales accusent un énorme défi-
cit.»

Comment évoluerait l'économie si
tous les paysans déçus déposaient le
bilan? A ce propos , Francis Egger note
que «l'agriculture fournit également la
matière première à l'industrie agro-
alimentaire , fortement développée
dans notre canton. » On peut imaginer
le nombre de chômeurs supplémentai-
res qu 'engendre rait la fermeture de la
Micarna à Courtepin ou celle de
Conserves SA à Estavayer-le-Lac si les
matières premières venaient à man-
quer.
REPROCHES ET DOUTES

Les pertes d'emplois ne seraient pas
les seules conséquences. Notre société
de consommation a perd u le souvenir
des pénuries d'antan. A-t-elle aussi
oublié que sans le travail paysan , en
période de crise, la famine régnerait?
Et les reproches des consommateurs
ont mis en doute les paysans quant à
leur utilité. Il est difficile d'imaginer
des paysages sans champs de blé , sans
les couleurs du colza ou de la paille ,
des champs recouverts d'aubépine et
laissés en friche. Qui serait d'accord
d'entretenir ces étendues herbeuses, et
à quel prix? Il faudrait lutter contre les
glissements de terrain , les avalanches
et les feux de prairies. Un jeune paysan
d'Autafond note «qu 'une Suisse sans
paysans signifierait aussi une Suisse
sans touristes».

GATT et CE sont des mots qui ne
plaisent pas aux agriculteurs. Mais le
contour est inévitable. L'agriculture va
vers une baisse des exploitations et
vers une rationalisation drastique qui
se traduira pas la fusion de plusieurs
petites exploitations en une seule. Il
n 'est pas interdit de penser que de
nombreux paysans feront faillite , aug-
mentant ainsi l'offre des terre s à culti-
ver et il faudra du monde pour repren-
dre ces territoires. Selon Jean-Luc ,
«nous sommes en train de mettre les
paysans au congélateur pour les res-
sortir en période de crise, où nous
devrons changer notre importation en
autoapprovisionnement. »

Dans l'immédiat , il y aura encore
des jeunes paysans pour reprendre les
exploitations. En revanche , l'avenir
plus lointain est beaucoup plus incer-
tain. Reste à savoir si nous trouverons
encore des paysans disséminés dans le
pays, ou s'il faudra aller leur rendre
visite à Ballenbcrg ? La question reste
posée.

LAURENT WIDMER . \S ANS . BELFAUX

2e prix de notre concours «Jeunes re-
porters». Les titres et intertitres sont de
la rédaction.

L'avenir d'Olivier et d'Eric
Arriver à l' agriculture les autres. Mais une pleinement part aux dé-
sans domaine est chose grande question reste cisions concernant sa
difficile. Pour Olivier , cependant en suspens, future exploitation. Par
30 ans, fils de bûche- Ses enfants pourront-ils souci de rationalisation,
ron , aimant les bêtes, reprendre l'exploitation? il participe à Autafond à
c'est une chance de A 29 ans, Eric , fils une communauté d'agri-
pouvoir louer un do- d'agriculteur , a les mê- culteurs dans le but
maine à Belfaux. Les mes préoccupations d'acheter et d' employer
domaines à louer sont qu'Olivier face à l'ave- des machines en com-
des perles rares. Olivier nir. Quant au domaine , il mun. Le souci de l'ave-
nourrit une certaine.ap- va lui revenir quand son nir est bien présent
préhension face à l' ave- père le lui cédera. Ac- chez les jeunes pay-
nir tout en affirmant tuellement au bénéfice sans , mais il ne les em-
qu'il n'a pas de raison d'un statut d'employé, pêche pas de profiter
d'avoir plus peur que Eric prend toutefois de leur métier. LW

paysans au congélateur». GD Alain Wicht
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La villa magique de Barbie
La maison entièrement meublée sort
de sa valise, et y rentre, une fois
le jeu terminé (sans figurines).
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Hollywood Hoir Barbie
Sa chevelure ultralongue s'orne
au spray de merveilleuses étoiles
roses.
Hollywood Hoir Ken
Ken est lui aussi paré des pieds à
la tête pour Hollywood.
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A Migros , tout le monde vit son rêve sous le même toit , pense Hugo , expertissime en jouets pour tous les âges. rTHTT _ï__|̂ 7ï F̂ï3
Les petits , parce qu 'ils y trouvent tout ce qu 'on trouve ailleurs: Barbie , Lego , Duplo , Sega , Nintendo et autres \ {  j \  LT I \V^%J
marques vedettes. Les grands , parce qu'ils découvrent notre vaste assortiment et paient les jouets à des prix
fabuleusement Migros. Pourquoi attendre pour passer du rêve à une réalité de rêve?, demande Hugo. J E U X  El J O U E T S
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Procure-toi
le dépliant
géant avec les
1001 idées de
jouets et les
devinettes
casse-tête.
Chez Hugo
à Migros.
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Le propriétaire
de La Poularde
veut un casino

ROMONT

L'avant-projet, qui attend les
préavis des services étati-
ques, comprend aussi une
salle de spectales.

En attendant la loi fédérale sur les mai-
sons de jeux , les avant-projets de casi-
nos fleurissent dans le canton de Fri-
bourg. Le propriétaire du restaurant ,
motel et cabare t de La Poularde , à
Romont , a manifesté son intention de
compléter son offre avec un casino et
une salle de spectacles.

Son avant-projet est actuellement
examiné par les Départements de
l'économie , des finances et l'Union
fribourgeoise du tourisme , dont on
attend les préavis. Serge Lafranchi
pourrait construire le casino sur la par-
celle de 11 000 m2 qui comprend déjà
son autre établissement.

La maison de jeux serait en retrait
de la route , entre le restaurant-dancing
et le motel. Le voisinage immédiat est
industriel , il ne souffrirait donc pas de
l'^nimatinn nnrtnmhnlp

UN RESTAURANT

L'avant-projet comprend , au rez-
de-chaussée du bâtiment , une salle de
jeux de 130 m2, une salle de machines
à sous de 103 m2, un restaurant de 60
m2, une cuisine et un bar pour servir la
salle.de jeux. Des entrées séparées sont
prévues pour les secteurs jeux et ma-
^hînpc à cnnc

A l'étage, il y aurait une salle de
spectacles d'une capacité de 270 pla-
ces. Une structure qui ne ferait pas
concurrence au projet communal des
«abattoirs» , plus petit et à l' usage des
sociétés locales , mais plutôt à la salle
Ar l'Hntpl-Hp.Ville

L'avant-projet romontois concur-
rence ceux du Parc-Hôtel et de l'Euro-
tel à Fribourg: le Conseil d'Etat se
déterminera pour un seul casino. Le
dossier de Serge Lafranchi présente
des atouts , notamment du fait de sa
localisation géographique et de l'expé-
rience de son oromoteur.

DU TOURISME

Trois projets de casinos sont soumis
aux autorités fribourgeoises à l'heure
où celles-ci sont tiraillées entre une
politiqu e restrictive et l'apport écono-
mique des jeux d'argent. Et l'on sait
aue les «mordus» n 'hésitent nas à
faire du tourisme pour jouer. «Dès
que la loi fédérale sera en vigueur , les
choses pourront aller assez vite au ni-
veau cantonal puisque les projets d'in-
tention existent» dit , à ce propos ,
Pierre Vonlanthen , adjoint à la police
du commerce et des établissements
publi cs.

luni

¦ Concurrence et prix.
A l'occasion de son assemblée gé-
nérale , le Parti démocrate-chrétien
de Sarine-Campagne accueillera le
conseiller national Joseph Deiss,
«Mnncipnr PT-ÏYW nui narlpra citr

le thème «Concurrence , prix et re-
nouveau économique». Le député
Georges Corpataux s'exprimera ,
quant à lui , sur «la hausse d'impôt ,
un mal nécessaire». Jeudi 21 octo-
bre , à 20 h. 15, auberge du Che-
v/rpnil à X/illarlnH

¦ Soirée d'information. Le
Parti socialiste de la Glane invite le
public à sa soirée d'information
animée par la conseillère d'Etat
Ruth Lûthi qui parlera de l'aug-
mentation des impôts cantonaux
et de la future politique cantonale
hospitalière . Ce soir à 20 h., au café
Hp l'Annp à rhatiannoccAncHr.
sonnens.

¦ Exposition. Montée à la fa-
veur de l'inauguration du com-
plexe communal , une exposition
d'art et d'artisanat présente les œu-
VfP C r*ïo lic<ij=»c r\or Hiv nprcAtinoc A i t

village soit peintures , encres, bou-
gies, poterie. Les enfants ont dé-
coré les lieux de leurs dessins. Lo-
caux de la protection civile , ces jeu-
di , vendredi et samedi , de 18 à
7(lh Ar--n/>iol

FOREL

Le passage de blindés met à
mal les chemins communaux
La population en a ras-le-bol des dégâts répétés causés par les chars sur
des voies qui ne leur sont pas adaptées. Une expertise va être demandée.

Q

uand des chars 68 s'engagent
sur des chemins d'améliora-
tions foncières larges de 2,50
mètres , ils laissent derrière
eux un triste spectacle. Hier
matin , quittant la route can-

tonale Grandcour-Estavayer à la hau-
teur du radar , ces blindés ont em-
prunté le chemin traversant la forêt de
Moraye , puis une zone en culture . Sur
des centaines de mètres, ils ont cassé
les angles du chemin bétonné , défoncé
les champs sur plus d'un mètre de lar-
geur, arrachant les banquettes , et
creusé des ornières de quarante centi-
mètres de profondeur.

Là, le chemin a totalement disparu
sous une couche de terre . En bordure
de forêt , une borne ancestrale en pierre
de la Molière a été mise en miettes.
Rejoignant ensuite la route commu-
nale entre Forel et Autavaux. les véhi-

cules y ont déposé sur 400 mètres une
couche de terre glissante et dangereuse
pour la circulation , nettoyée plusieurs
heures après le passage des chars,
après intervention de la commune au-
près du poste de commandement.

UNE EXPERTISE

«Il y a un ras-le-bol de la popula-
tion , parce que c'est la troisième fois
en peu de temps que les commissaires
doivent venir évaluer des dégâts», ex-
plique le syndic Raphaël Roulin. En
mars dernier , la commune avait sou-
haité que les chars ne transitent plus
par ces chemins. Un vœu qui n 'a pas
été entendu , sans doute parce que la
commune n'est pas intervenue assez
sèchement , pense le syndic. A relever
que le village supporte déjà sur son
territoire la nrésence de la Dlace de tir

pour avions , avec son lot de nuisan-
ces.

Agriculteur lui-même, Raphaël
Roulin relève que les paysans font très
attention à maintenir ces chemins en
état , et ce n'est pas facile avec les
conditions météorologiques actuelles
lorsqu 'il faut sortir les récoltes. «En
quelques minutes , ces chars ont fait
plus de dégâts qu 'en plusieurs années
d'utilisation» , constate-t-il.

Les chemins environnants témoi-
gnent que le trafic agricole n'a pas du
tout le même impact. La commune va
demander une expertise , et ne se satis-
fera pas d'un nettoyage et d'une remise
en état sommaire. Car certains dégâts
dus aux vibrations , comme les fissures
de dalles , n 'apparaissent que bien
après le passage de ces véhicules ina-
daDtés. GG

VENDANGES 1993

La quantité de raisin a chuté mais
la qualité s'annonce satisfaisante
Le vignoble vulliérain a retrouvé son calme au terme d'une difficile récolte marquée
par la pluie. Mais l'heure est aussi aux récompenses pour les récoltes passées.
Si le millésime 1993 du «Vully» fri-
bourgeois ne figurera pas parmi les
grandes années du siècle , on peut
néanmoins d'ores et déjà affirmer que
le moût encavé ces semaines passées
promet un cru d' une qualité parfaite-
ment acceptable. «Un vin plus léger
mais non moins bon parce que bien
équilibré », estime le commissaire viti-
r»r\l/» A n r l rp  R u r n i r r

Il est vrai que le coup de sécateur des
vignerons limitant la récolte , ajouté au
tri de la marchandise livrée aux enca-
veurs , n 'est pas étrangers à cette récon-
fortante constatation.

Du côté des quantités , les condi-
tions météorologiques automnales dé-
favorables n'ont pas manqué de ré-
Hnirp W tnnnaop»; DPC rhiffrp<:- lp
Vully fribourgeois a produit , tous cé-
pages confondus , 880 000 kg de raisin ,
soit 700 000 de chasselas, 135 000 de
pinot , 10 000 de gamay et 35 000 de
spécialités. La baisse par rapport à ces
années passées est nette . C'est ainsi
que la récolte de chasselas fut de quel-
que 120 000 kg inférieure à la moyen-
ne, celle du pinot de 20 000 et des spé-
cialités de 10 000 ke

OR ET ARGENT
Les vignerons vulliérains , on le rap-

pelle régulièrement , se hissent depuis
quelques années au niveau des grands
noms de la production vinicole helvé-
tique. Les médailles décrochées à la
foire de Ljubljana ont déjà couronné
les efforts de quelques encaveurs. Au-
irtiirH'hni pVçt r\p Znrirh nnp Inmhp
une heureuse nouvelle avec l'attribu-
tion , lors du Concours international
des vins , de plusieurs diplômes d'or et
d'argent. Expovina a récompensé
François Chervet , à Praz ; la maison A.
Derron & Fils SA, à Môtier et Alexan-
dre Schmutz , à Praz. La maison
Gauch , de Guin , s'y est distinguée
avec deux «Vully» de Louis Chervet ,
r \p Prn? Ft Hanc lp Vullv vmiHr\ic pp

 ̂ JÊÊ ' ?
Les intempéries ont provoqué une nette baisse des quantités vendan
nôac (JTi Alain Wir ht

furent les efforts de la Cave romaine
d'Avenches , propriété de la famille
Jean-Noël Steffen , que les experts ho-
norèrent.

Morand Frères SA, à La Tour-de-
Trême, et la Société d'agriculture de
Chpnpnt; fïoiirpnt PHX anççi an rtalmn-
rès de l'édition.

Encaveur à Praz , François Chervet a
décroché une distinction particulière-
ment remarquée grâce à son «Pinot
gris 92» qui a obtenu , avec quatre
autres des 1365 vins présentés , la note
maximale de 20 sur 20. «C'est une
ornnHp c.iticfrirtir.n nnlçniip IPC Hictinr-

VOTATION. Les socialistes
broyards recommandent le oui
• Le comité du Parti socialiste
broyard recommande le dépôt , ce
week-end , d'un oui résolu en faveur
des nouvelles recettes fiscales. L'inté-
rpt niiKlî/.HiiMii(nil Hit- il tvicefi quint

les intérêts personnels d' une minorité.
Le démantèlement de l'Etat ne résou-
drait pas la crise économique et il
serait juste de prendre un peu de leurs
moyens à ceux qui en ont pour finan-
cer des mesures de relance et mainte-
nir Ipç nrp etnti p .nç . P ÇÇp ntt p llp c f FTi

tions ne viennent jamais de rien» , rele-
vait hier le Vulliérain non sans rappe-
ler que semblable réussite découlait de
la conjugaison de plusieurs facteurs.

Expovina , qui rassemble les meil-
leurs experts du pays , bénéficie du
rnnrnnrs HP I'FPOIP H'inppnipnn; HP

Wàdenswil qui est en Suisse alémani-
que ce que Changins est en Romandie.
La moisson vulliéraine de diplômes a
tout naturellement enchanté le prési-
dent des vignerons , Francis Chau-
tems, pour qui tant de lauriers consti-

r:p

DÉBAT PUBLIC. Pour ou contre
la hausse de l'impôt
• Le Parti radical-démocratique de
la Broyé organise , ce soir dès 20 h. 15 à
l'hôtel de l'Ange à Cugy, un débat sur
le taux de l'impôt. Animée par Jean-
FranpPiîc Thilr, rip R nHir»_Frihmiro In
soirée verra s'opposer Pierre Aeby,
conseiller d'Etat , et Charles-Antoine
Hartmann , député PDC (pour) à Al-
bert Nussbaumer , président du comité
fribourgeois contre la hausse des im-
pôts et Pierre Boivin , président du
n™*A ppn™ ;i Unir») tm

ïumrnmtâ \srnmm m
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Dix ans ferme
pour les trois
cambrioleurs

PAYERNE

Le Tribunal criminel a infligé
cette peine à un Kosovar et à
ses deux complices.

Dix ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion du territoire suisse. Telle
est la peine infligée hier par le Tribunal
criminel de Paverne au Kosovar de 29
ans reconnu coupable de brigandage ,
de violation de domicile et de domma-
ges à la propriété (voir «La Liberté» de
mardi et mercredi). La même
condamnation a été prononcée par
défaut pour deux de ses complices ,
identifiés par une victime:

ARME A FEU

«Sur la base des indications four-
nies , le tribunal a acquis l'intime con-
viction que les accusés sont bien les
aute urs des trois agressions. L'argu-
mentation de l'accusé ici présent ne
résiste pas à l'examen», a brièvement
commenté le rj résident Jean-Pierre
Nicollier. Rappelons que deux victi-
mes ont formellement reconnu le
Yougoslave. L'utilisation d'une arme
à feu et l'agissement en bande ont
constitué des circonstances aggravan-
tes. Le tribunal a également retenu la
cruauté dans les deux première s agres-
sions , de même que la récidive et l'ab-
sence de scrupule Dour le principal
accusé.

La Cour a également admis les
conclusions civiles des plaignants , al-
louant 26 000 francs à l'une des famil-
les molestées et dévalisées, 3500 francs
à l'autre . Les condamnés se réparti-
ront encore les frais pénaux d'un mon-
tant de 39 000 francs. Interrogée à l'is-
sue du jugement , la défense indique
qu 'elle recourra contre le verdict. Elle
avait demandé l'acquittement de son
piipnt  r &r.

¦ Thé dansant. Pour les aînés,
thé dansant avec orchestre cham-
pêtre à l'auberge de l'Union de
Montagny-la-Ville.  aujourd'hui de
14 h. 30 à 17 h. 30.

¦ Humour. La Diionnaise Vio-
laine présente son spectacle «Coup
de foudre » dans lequel elle imite
ceux qu 'on croise chaque matin,
pinte-cabaret L'Entracte de Dene-
zy, ce soir à 21 h. '30. Egalement

MORAT. Blessé lors d'une
violente collision
• Mard i à 13 h. 20, un automobiliste
de 50 ans circulait de Morat en direc-
tJ/\« Aa rinlmi'-» A., ^orrafX..,- A i ,  T ^>

wenberg, il dévia sur la gauche et
heurta violemment un motocycliste
qui roulait correctement. Blessé , ce
dernier fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Meyriez. Dégâts maté-
riaic erwin f™.,™. «n

DOMDIDIER. Fillette blessée
sur un passage de sécurité
• Mard i à 16 h. 25 , un automobiliste
de 67 ans circulait de Dompierre en
A :—_*:__. i¦ \ . .....i— A iv..,,,i;.i;.,.-

peu après le carrefour de la Croix-
Blanche , il heurta une fillette de 12
ans, qui traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Blessée , l'enfant
r..* i..:*~ lu.— —A^I»»:_ nrt

VOTATION. L'UDC broyarde est
pour la hausse d'impôts
• Réuni mard i, le comité broyard de
l'UDC se prononce en faveur de la
hausse d'impôt soumise au peuple ce
week-end. «Il souhaite pourtant que
l'accent soit porté à l'avenir sur le
trnncfprt r\p tnrhpç Hll çpptpnr nnhlip nu

secteur privé» , fait-il savoir dans un
communiqué. L'UDC demande égale-
ment au Gouvernement «d'être criti-
que envers ses dépenses, car il est
inHicnpncïihlp H'nllpopr PnHminictrîi.
tion cantonale pour rendre plus dyna-
mique notre économie fribourgeoise».
Au surplus , elle se dit «consciente
qu 'en cas de refus , les subventions
agricoles et sociales seront sensible-
mpnl ammitppcw ff3
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CONSOMMATION

Le télécopieur s'affiche désormais
en compagnon obligé du téléphone

Désormais indispensable professionnellement, le télécopieur gagne des adeptes chez les prives. Alain Wicht

L'envoi de documents par téléphone n'est plus reserve aux grandes entreprises.
Le télécopieur a pénétré chez les artisans et même chez les particuliers. Bien pratique

Pour 
un usage personnel , le

choix d'un appareil est simple.
Il est en effet inutile d'acheter
un télécopieur complexe et
cher pour l'envoi de quelques

pages par j our. On peut donc laisser les
modèles plus performants aux entre-
prises dont le volume de transmission
est important.

Les télécopieurs s'achètent aux PTT
ou dans le commerce privé. En princi-
pe, tous les appareils vendus dans no-
tre pays sont homologués. On en
trouve depuis 700 francs environ jus-
qu 'à plus de 5000 francs, les plus chers
fonctionnant avec du papier normal.
LIGNE TELEPHONIQUE

La première question qui se pose à
l'utilisateur est de savoir s'il désire que
son appareil fonctionne manuelle-
ment ou automatiquement.

La fonction automatique en perma-
nence nécessite une ligne téléphoni-
que séparée. Il faudra donc ajouter au
prix d'achat de l'appareil la location de
la ligne (23 fr. 50 par mois à Fribourg).
Dès les premières sonneries , l'appareil
établit la connexion et imprime les
documents reçus sans intervention du
destinataire.

Sans ligne téléphonique destinée ex-
clusivement au télécopieur , l'appareil
peut fonctionner en automatique du-
rant l'absence de l'utilisateur et en
mode manuel le reste du temps. Cer-
tains modèles ont une sonnerie diffé-
rente qui avertit le destinataire qu 'il
s'agit de l'envoi d' un fax et qu 'il doit
brancher son télécopieur. D'autres
fois , le correspondant avertit orale-
ment le destinataire .

On peut aussi faire l'acquisition
d'un «aiguilleur» (switch) qui diffé-
rencie les sonneries. Lorsqu 'il s'agit
d'un fax , il transmet l'appel au téléco-
pieur qui imprime le document. S'il
s'agit d' un appel téléphonique , il laisse
sonner ou transmet l'appel au répon-
deur téléphonique si celui-ci est en-

clenché. Plusieurs téléfax sont équipés ou d une grille de programmation ,
de ce système. Cette dernière est fournie par le fabri -

Quel que soit le mode d'utilisation cant. Il suffit de la remplir et de la
du télécopieur , vous pouvez demander passer à travers l'appareil qui enregis-
aux PTT d'inscri re la mention «télé- tre tous les paramètres ,
fax» à côté du numéro de votre ligne Généralement , les télécopieurs déli-
téléphonique et de faire figurer votre vrent un accusé de réception aprè s
nom et votre numéro dans l'annuaire chaque transmission. Ceci permet
spécialement consacré aux téléfax (un d'être certain que les documents sont
seul bottin pour toute la Suisse). bien parvenus au destinataire . Cer-

tains appareils délivrent régulière-CARACTERISTIQUES ment un journal des messages envoyés
Avant la première utilisation , un ou reçus,

télécopieur doit être configuré. C'est- Exception faite des télécopieurs à jel
à-dire que l' utilisateur doit introduire d'encre ou laser qui utilisent du papiei
certaines données comme son numéro ordinaire , tous les télécopieurs utili-
de ligne téléphonique , son nom ,, la sent du papier thermique pour l'im-
date , l'heure, etc. Ces paramètres peu- pression des documents. Un rouleau
vent être introduits à l'aide du clavier de 30 mètres permet l'impression

d une centaine de pages A4. Il est
conseillé d'avoir toujours un rouleau
de papier de réserve sous la main pour
ne pas vous trouver à court le jour où
vous recevrez des documents urgents
et importants.

Le télécopieur peut également être
utilisé comme un photocopieur. Cette
fonction est appelée «copie locale».
Mais pas question de photocopier des
documents épais , seules des feuilles
pourront passer à travers l'appareil. La
qualité des copies est sensiblement
améliorée avec le télécopieur laser.

Les modèles'les plus élaborés sont
munis d' un chargeur de documents
(pouvant contenir jusqu 'à 20 feuilles)
et d'un coupe-papier automatique. Un
écran à cristaux liquides permet de
contrôler le choix des options ou le
numéro appelé. Une mémoire , proté-
gée par une batterie en cas de rupture
de courant , permet de mémoriser les
numéros fréquemment appelés. Cer-
tains fax peuvent être envoyés confi-
dentiellement , le destinataire devant
être en possession du mot de passe
pour imprimer le document.

La possibilité d'envois en différé est
intéressante. Elle permet en effet de
programmer l'heure d'envoi afin de
bénéficier des tarifs téléphoniques
moins élevés à certaines heures.
FAX PAR ORDINATEURS

Il n'est pas nécessaire de posséder
un fax pour envoyer des télécopies. Un
ordinateur personnel peut être équipé
pour l'envoi et la réception de fax. Le
matériel requis consiste en un modem
et un programme équipé d' une option
« fax». Vous pourrez ainsi échanger
des pages directement par l'entremise
de votre traitement cit. t"xtc , garder en
mémoire les pages reçues, en modifier
la présentation , etc. Une imprimante
est indispensable pour transcrire les
textes sur papier.

GISèLE FROIDEVAUX

Télécopieur dévoreur d'énergie?
La consommation économiques s'adaptant sur son influence pré-
d'énergie des appareils aux téléfax. Après ana- cise sur le téléfax. En
en état de veille (vidéos, lyse de plusieurs de ces effet , tous les téléco-
imprimantes , copieurs , interrupteurs, la direc- pieurs ne sont pas
ordinateurs, etc.) repré- tion des télécommunica- conçus pour être équi-
sente environ le 2% de tions a constaté que pés d'un interrupteur
la consommation suisse l'économie réalisée peut économique. Il se pour-
de courant électrique. être de 140 kWh. rait que certaines fonc-
Pour diminuer cette Avec ce système, le té- tions comme la mémori-
consommation , il suffit léfax n'entre en fonction sation des données ou .
de mettre les appareils qu'au moment de l'ap- la répétition automati-
hors circuit lorsqu 'ils ne pel téléphonique (ou de que d'appels soient per-
sont pas utilisés. l'actionnement d'une dues lors du déclenche-
Un télécopieur doit tou- touche), après un cer- ment automatique,
tefois être opérationnel tain temps qui peut va- Lors de l'achat d'un té-
à n'importe quel mo- rier de cinq à quinze se- léfax , le consommateur
ment (sauf peut-être le condes selon le modèle, devrait se renseigner
soir ou le week-end). Il Dès l'interruption de la sur la consommation de
reste donc en état de communication télépho- l'appareil en état de
veille pratiquement en nique et après un temps veille. Il existe mainte-
permanence. Pour dimi- donné, l'appareil se nant sur le marché des
nuer la consommation mettra automatiquement téléfax laser qui
d'énergie occasionnée hors circuit. consomment non pas
par ce «stand by», on Avant l'achat d'un tel in- 40 ou 90 W , mais moins
trouve dans le com- terrupteur , il est néces- de 2 W en mode d'at-
merce des interrupteurs saire de se renseigner tente. GF
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On a besoin de
couleurs gaies

BOUQUETS

La vivacité de la nature est
plébiscitée. De même que
feuillages et légumes.
Si le bleu demeure dominant dans le
matériel floral artificiel, en revanche ,
la population demande des couleurs
gaies, tranchées, dans les arrange-
ments de fleurs et plantes naturelles ,
depuis quelque temps. Un effet de la
ense économique? Interrogé par
l'agence de presse Cria, le directeur des
Bourses aux fleurs et aux arbres , à
Chavannes-Renens , constate que la
nature en ce qu 'elle a de vif- le rouge,
l'orange , le jaune - revient en force.
Une façon comme une autre de don-
ner un peu de vie au paysage économi-
que morose, relève en substance René
Pouly, en charge des bourses roman-
des. Les fleurs teintées ont perd u du
terrain; celles d'été , des champs, les
fleurs simples et de qualité , qui rappel-
lent le passé, d'une part , rompent avec
le «m'as-tu vu», d'autre part , eh ga-
gnent. La couleur blanche demeure
dans l'assortiment , pour les mariages
et les naissances , rarement pour d'au-
tres circonstances.

Autre constat : l'arrivée massive des
feuillages - du pays ou importés - dans
les arrangements floraux. Les diffé-
rents types de branchages (de conifè-
res, à baies, entre autres) prennent de
l'importance en tant qu 'accompagne-
ment ou comme élément principal.
Les fougères maintiennent leur, posi-
tion.

Du nouveau du côté des fleurs : les
chrysanthèmes et anthuriums de cou-
leur verte arrivent. S'imposeront-ils '?
Ils élargissent la gamme des couleurs ,
note René Pouly; dès lors , pourquoi
pas?
DES CEREALES AUX FRUITS

Si les fleurs séchées, les joncs et le
tournesol demeurent bien en place
dans la constitution d'arrangements , il
faudra désormais compter avec le
bois, le feuillage (de hêtre , notam-
ment), les écorecs , les épis de maïs , des
fruits entiers (châtaignes , notamment)
et en tranches (séchés) telles les pom-
mes, les oranges. Arrivée également
des légumes: aubergines , carottes ou
betteraves rouges ainsi que choux de
Bruxelles , qui , sous forme de tranches ,
font désormais partie des arrange-
ments secs. Les céréales (blé, seigle ,
orge, avoine , millet), les lianes , raci-
nes, fascines (faisceau de petites bran-
ches) prennent de l'importance. La
clientèle sera-t-elle sensible aux tran-
ches de pamplemousse et de kiwi (sé-
chés), au caroube (fruit d'un arbre
méditerranéen , le caroubier), utilisés
pour agrémenter les arrangements de
fleurs et de plantes? Les fleurs en tissu
perdront-elles du terrain sur les végé-
taux naturels ces prochaines années?
Pour l'instant , les noix et noisettes , la
cannelle et la vanille et d'autres élé-
ments de décoration tiré s de la nature
par l'agriculture , l'horticulture , la viti-
culture et d'autres professions de la
terre , semblent rencontrer un intérêt
certain auprès du public , avec les fruits
et légumes séchés, et les céréales et
matières ligneuses incorporés aux ar-
rangements. AP

«GAULT-MILLAU». Vie de
palace et de château
• S'offri r à bon compte une nuit de
rêve dans les plus grands hôtels? Pos-
sible, si on en croit les audacieux et
petits malins: les oasis de luxe, ça se
brade aussi! Il suffit de demander... et
d'insister , sur le thème «je ne suis pas
riche mais je rêve de venir chez
vous...» Tant qu 'on y est, pourquoi
pas Versailles? Le Gault-Millau d'oc-
tobre ne vous ouvre quand même pas
la porte du Petit Trianon , mais fait le
tour des bonnes tables de la charmante
petite ville de Versailles. Plus modes-
te, ce même numéro propose une en-
quête sur la restauration collective ,
plus technique , un tour du monde des
pinots noirs. Et un petit coup de soleil
bienvenu avec le chapitre touristi que
consacré au sud marocain. GD
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ARTOU

Vol de ligne
au départ de GENEVE

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Amériques • Afrique - Océanie

Rue de Lausanne 31
1700 FRIBOURG

Tél. 037 - 22.06.55
RESERVEZ PAR TELEPHONE

HUMANA
f / S S  LES LANGUES PAR
l l l l  LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
Mettez les chances de réussite de
votre cfité! Dilr.mivrpz vntrr-
potentiel. Gagnez plus d'assurance,
plus de confiance envous. Apprenez
rapidement,de façon amusante en
pratiquant la relaxatioa
allemand 2 : 29/11 - 10/12

anglais : 15/10 - 26/10
cours intensifs et semi-intensifs
ch. Rappctta 6, 1763 Granees-Paccot
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Irrésistible et séducteur , ce body habille et
dévoile... un bustier en fine dentelle de
calais élastique. Coloris noir , ivoire.
...naturellement chez Perosa.

j Pe Q@g &
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Lausanne, Rue Haldimand 3
Montreux , 50 de l' avenue du Casino

(FUSt
FUST a rénové des milliers de cuisines
de maisons individuelles et d'immeubles
en Suisse de manière professionnelle ,
dans les délais convenus et à des

t lK.V f Ï V O C
JJIISY IIW^O
"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
s....:-,.*—.-i

_FUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80,
_• 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des
Terreaux 5, * 038/25 53 70. Yver-
A ^„ ¦ r . .a  A a  lo Dloino „ Cl O A I O 1 Rfi 1 R



TEST

La Renault Safrane RT se
hisse près de la perfection
Dans le haut de gamme automobile, elle frappe un grand coup. Non seulement
la voiture plaît, mais elle est aussi bien conçue au niveau technique.

Ronanit Qalranfl' ollo ciirrôrlo à 1=3 R9>î auor lin cnrr-oc inrnntocto

La 

ligne de la Safrane ne laisse
personne indifférent. Elle est
sobre, fluide , mais son coffre
et sa calandre lui donnent ce
petit quelque chose qui fait

toute la différence. Sans ces artifices
esthétiques , elle serait certainement
fade. En tous les cas, l'aérodynamique
est au rendez-vous (CX de 0,30) et les
bruits d'air sont pratiquement inexis-
tante

Le modèle testé était la version RT.
Celle-ci dispose du moteur V6 de 3 li-
tres ( 170 ch) qui équipe la majorité de
la ligne. Ce moteur nous a paru un peu
creux , manquant de couple. Ce n'est
pas sa bonne volonté qui est en cause,
mais plutôt un manque d'onctuosité;
on dirait nresaue de voluDté! Suffi-
samment puissant , pas trop gour-
mand , il sait se faire oublier sur les
grands trajets, grâce à une très faible
«pollution acoustique». Les perfor-
mances qu 'il confère à la Safrane sont
tout à fait rlpppntpç' 714 km/h

COMPORTEMENT EXEMPLAIRE
La tenue de route de la Safrane est

un modèle du genre. En préservant le
confort , les techniciens de Renault ont
réussi à installer une suspension fer-
me, qui maîtrise très bien le roulis et
Qui ahsnrhe admirablement  les inéea-

lités de la route. Cette équation a pu
être résolue grâce aux quatre roues
indépendantes avec, à l'arrière , une
déformation programmée de la géo-
métrie.

Sur le plan du freinage , les 4 disques
sont munis d' un ABS Bosch de la der-
nière génération: sécurité absolue. La
direction est bien entendu assistée,
alors que la nouvelle boîte mécanique
PK1 peut être remplacée en option par
une automatiaue à 4 rannorts.

CONFORT ROYAL
Comme nous l'avons dit, le grand

atout de la Safrane est son package
technique. A l'intérieur , les recherches
vers le confort et le silence de fonction-
nement n 'ont pas été réalisées aux dé-
pens de l'esthétique et de l'ergonomie.
Toutes les commandes sont idéale-
ment disposées et l'habitabilité est
idéale nour ouatre . voire cino nerson-
nes. D'ailleurs , la capacité du coffre
(480 litres) incite au voyage. Les sièges
sont très bien dessinés, moins «mous»
que ce que l'on trouve généralement
chez les constructeurs français , avec
des appuis corrects: on ne navigue pas
dans les virages.

En ce qui concerne l'équipement ,
on notera en série la présence de l'or-
d îna tp i i r  dp  hnrd dp  In radin ,  dp * ian-

tes alu , du verrouillage central avec
commande à infrarouge , et , ce qui
plaît beaucoup aux enfants, du synthé-
tiseur de parole! Ce dernier vous indi-
que d'une voix suave (féminine) que la
porte du conducteur , est mal fermée.
Quand on voyagé seul , on se prend
même à ouvrir ladite porte pour avoir
l'impression d'être en charmante com-
pagnie!

En revanche , la climatisation , le lec-
teur CV) la np intnr p métallké p l 'Air
Bag, le toit ouvrant et le cuir sont en
option (cher!). Magnifique voiture , la
Safrane correspond à un renouveau
dans le haut de gamme de Renault et
promet d'être un joli succès commer-
cial.

JAmiIFS Hni IRIFT

Données techniques
Renault Safrane RT.
Moteur: V6 de 3 litres (170 ch).
Transmission: aux roues avant , boîte 5
vitesses.
Freins: 4 disaues. ABS en série.
Consommation: 12 1/100 km environ
Réservoir: 76 litres.
Performance : 214 km/h.
Dimensions: 4734 mm x 818 mm.
Poids: 1650 kilos.
Driv Hào A A Q-O fr-

La place importante de la 306
Peugeot a connu le succès dans la
gamme des petites berlines avec sa
205. En présentant la 306, la maison
de Sochaux a souhaité offrir un mo-
dèle entre cette 205 et la 405. Au-
jourd'h ui , la 306 semble prendre une
place plus importante ! Normal , elle
est très réussie. Elle a su profiter de la
dynamique du lion.

pn Çinccp IQ OOS eVccni i fflp ï>lr*rc

que la 306 décolle. Il est vrai que la
différence de volume et de style n 'est
pas importante. L'intérêt de la clien-
tèle Peugeot se focalise ainsi sur la
nouvelle venue. Avec sa calandre typi-
que, ses magnifiques jantes en alliage
léger et sa carrosserie cinq portes , la
306 XT a tout pour plaire. Elle est bien
équilibrée , l'aérodynamique est soi-
pnpp pi IPQ vnlnmpç çnionpnçpmpnt
proportionnés. Du beau travail.

Au niveau du moteur , la version XT
dispose d'un 1600 cm 3 (90 ch) ou d'un
1800 cm 3 (103 ch). Avec une diffé-
rence de prix de 600 francs seulement ,
on ne voit pas pourquoi il faudrait se
priver des avantages du 1800. Cela dit,
notre modèle de test était équipé du
1600 et il nous a donné totale satisfac-
tion Pïîcprpt i/ ioniir p iiY cnimlp r*p

petit quatre-cylindres est remarqua-
ble. En outre , sa consommation est
raisonnable , puisque nous n 'avons ja-
mais dépassé les 8 litres / 100 kilomè-
tres. Avec les 60 litres de son réservoir ,
on obtient donc une autonomie excep-
tionnelle de plus de 700 kilomètres.

Pour animer ce moteur , la boîte à
cinq vitesses est un modèle du genre.
Prppicp d r \ i \ rp  pt rar*iHp pllp pet r\rr\_

che de la perfection. En revanche , les
freins nous ont quelque peu déçus.
Non pas que leur efficacité soit en
cause - ils sont endurants et mordants
- mais l'attaque de la pédale est spon-
gieuse.

Du point de vue de la tenue de rou-
te , la direction extrêmement... directe
donne beaucoup de vivacité au train
o i /nn l  Pi PP cp n f i mp n t  mu cnrnrpn/1 ou

début devient vite un atout dans la
maniabilité de la 306. En grande cour-
be, la voiture se couche un peu mais
elle est collée à la route.

A l'intérieur , la position de conduite
n'est pas idéale. Les sièges sont égale-
ment mal dessinés et n'offrent qu 'un
soutien latéral réduit. C'est bien dom-
mage. En revanche , le confort est ex-

i i— .

L'équipement de la 306 XT est très
correct dans cette catégorie de prix. On
trouve en série: direction assistée,
lève-vitres électriques avec commande
séquentielle pour le conducteur , ver-
rouillage centra l avec télécommande
infrarntipp rptrnviseiin; plpptrinnpç et
chauffants. Si l'autoradio avait été li-
vré en série, on aurait pu parler de
grande richesse. Pareil pour l'ABS qui
est une option plutôt chère .

Très pratique par son habitabilité ,
très ' séduisante et bien motorisée , la
306 est une sacrée cliente dans la caté-
tmrip dpç  nptitpç herlinpç

Données techniques
Peugeot 306 XT.
Moteur: 4 cylindres, 1600 cm3, 90 ch.
Transmission: aux roues avant , boîte 5
vitesses.
FrpinQ- Hicnnpç à l' avant tamhnnrQ à
l' arrière.
Consommation: moins de 8 litres /100
km.
Réservoir: 60 litres.
Dimensions: 3995 x 1683 mm.
Poids: 1060 kilos.
D--;w. rj^ n oo nr\n ff^m^c-

RENAISSANCE

La Mustang, ce cheval fou, est
de retour pour les Américains

Ford Mustang: des formes qui ont été remises à jour essentiellement
pour les besoins du marché américain.

Conçue en un temps record chez Ford avec des méthodes
j aponaises, celle qui fut un rêve des années 60 va revivre.
Evoquant pèle-mèle la conquête de
l'espace. Mohammed Ali et les Bea-
tles, le PDG de Ford Harold «Red»
Poling a présenté au début de ce mois
la dernière-née d'une longue lignée de
Mustang. Il a joué sur la nostalgie des
années 60 et en espérant que le nou-
veau modèle allait ranimer «l'histoire
d'amour entre la Mustang et le public
ampripain»

Le PDG de Ford qui s'exprimait à
l' usine de Dearborn (Michigan) espère
surtout que le nouveau «cheval fou»
va faire oublier les nombreux bâtard s
qu 'a engendrés la Mustang d'origine
depuis sa présentation en avri l 1964.
Au fil des ans, le cheval sauvage , défi-
guré par les règlements de sécurité ou
gonflé aux hormones pour la compéti-
tion , a vu ses ventes s'effondrer, de
nfin nnn pn I QAA à 86 nnn Pan H PI-.
nier.
AMÉRICANO-JAPONAISE

Ford a gardé les vieilles recettes :
transmission aux roues arrière , mo-
teur V8 de 5 litres de cylindrée. Mais le
châssis et la sécurité ont été renforcés.
Le style est un cocktail américano-
japonais : phares bridés mais pas trop,
calandre apparente et croupe relevée ,
l e  cheval an p alnn crinière an venl
est revenu orner la grille de calandre.

L'histoire de la nouvelle Mustang
est assez originale pour que Harold
Poling y voie un «symbole des chan-
gements» chez Ford. En 1989, les
jours du cheval fou sont comptes. Un
groupe de 400 ingénieurs , gestionnai-
res et techniciens décident de le sauver
de l'abattoir et de relever le défi : met-
tre an noint un nnnvean modèle en un
temps record (moins de trois ans , au
lieu de quatre ) et pour 700 millions de
dollars tout compris.

Ils travaillent de façon autonome ,
dans un ancien hangar reconverti , em-
pruntant aux Japonais certaines de
leurs méthodes. Les employés de
Dearborn soumettront 1240 sugges-
tions pour améliorer la Mustang 1994 ,
dnnt  860 seront retenues l e  nltis dur

sera d'équilibre r le châssis du cabrio-
let. Jusqu 'à ce que l' un des ingénieurs ,
apercevant le dernier cabriolet Merce-
des, ait l'idée de le désosser pour voir
comment les Allemands s'y sont
pris.
LE PROBLÈME DU STYLE

Le style posait un dilemme : il fallait
le remettre au goût du jour tout en
rappelant le charme musclé de l' origi-
nal. Le premier dessin , baptisé «Ram-
bo», était trop massif, le deuxième
trop mou. Le projet retenu a été sur-
nommé «Schwarzenegger».

La nouvelle Mustane arrivera le
9 décembre sur un marché américain
encombré par les voitures de sport
japonaises , et à contretemps. La mode
est aux minivans , du type Espace , et
aux véhicules de loisir tout terrain.
Mais Ford , qui a déjà enregistré
30 000 commandes , peut compter sur
une cohorte de fidèles. Le constructeur
a recensé 450 clubs d'amateurs de
Mustane dans seize navs.
6,6 MILLIONS EN TRENTE ANS

La Mustang de 1964 avait créé un
nouveau concept automobile , le
«Pony car», du nom des messagers qui
parcouraient à bride abattue l'Ouest
américain. L'idée d'une voiture puis-
sante et amusante à conduire , mais
accessible à la génération de l'après-
guerre , a vite fait des adeptes. Chevro-
let a suivi avec sa Camaro. Dodee avec
la Charger , Pontiac avec la GTO.

En trente ans, 6,6 millions de Mus-
tang seront construites. Les Baby Boo-
mers sont devenus quadragénaires. La
crise pétrolière et ies limitations de
vitesse ont calmé leurs ardeurs. Mais
aiiinnrd'hiii lp trin infprnal dp"; ç ixt ipç
s'est reformé: une nouvelle Camaro
vient de sortir et Chevrolet prolonge la
carrière de sa Corvette.

Malheureusement pour les fanati-
ques helvétiques , l'importateur helvé-
tique n 'a pas prévu d'importer la nou-
velle Ford Mustang.

AXC

LA SEAT CORDOBA EST UN PROTOTYPE PROCHE DE LA RÉALI-
SATION. Présentée au dernier Salon de Francfort, la Seat Cordoba doit
marquer le retour de la marque espagnole dans le segment de marché le
plus important en Europe. Six mois après la nouvelle Ibiza et dans la
foulée de la Toledo, la Cordoba démontre la vitalité de firme ibérique.
Cette dernière ne cache pas ses origines. Avec ses rondeurs, elle
dégage une personnalité sportive. De 1,4 à 2 litres en passant par les
deux diesels de 1,9 litre, la Seat Cordoba sera disponible avec un choix
de sept motorisations et trois variantes d'équipement.

Min m HP
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t
Ses frères et sœurs:
Famille Marcel Rigolet-Gaillard, à La Roche;
Famille Félix Brodard-Rigolet , à Massonnens;
Famille Lucie Yerly-Rigolet , à Essert ;
Révérende Sœur Marie-Mélanie Rigolet, monastère de la Visitation,

à Fribourg ;
Famille Casimir Tinguely-Rigolet, à La Roche ;
Les enfants de feu Joseph Théraulaz-Rigolet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur J| 1
André RIGOLET Jl
leur très cher frère, beau-frère , oncle , cousin , ____

&Bparent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
lundi 18 octobre 1993, dans sa 81e année, muni
des sacrements de l'Eglise. _____________________ ¦

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi
22 octobre 1993, à 15 heures.
La messe de ce jeudi 21 octobre 1993, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à
La Roche.
Adresse de la famille: Monsieur Marcel Rigolet , 1634 La Roche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Son ami :
Monsieur Adrien Monney, à Vuadens;
Ses fils:
Michel et Georgette Savoy-Gillard et leurs enfants Christophe et Sébastien.

à Bulle ;
Olivier et Ana Monney-Borga et leur fils Anthony, à Bulle ;
Sa sœur:
Yolande Heimo-Vallélian et ses enfants, à Prayoud ;
Les familles Vallélian , Genoud, Pilloud et Monney, ainsi que les familles
parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène SAVOY-VALLÉLIAN

leur chère amie, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante , marrai-
ne, cousine et amie, survenu le mercredi 20 octobre 1993, après une longue
maladie, dans sa 55e année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le vendredi
22 octobre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: M. Adrien Monney, Le Maupas, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux ,
papa , beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Arthur ECOFFEY

Nous vous remercions chaleureusement de l'avoir honoré de vos prières
votre présence, votre message, votre don , envoi de fleurs ou couronnes.
Votre témoignage d'amitié nous aidera à surmonter notre profond chagrin et
à raviver notre espérance dans cette douloureuse séparation.

Son épouse et ses enfants
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 23 octobre
1993, à 20 heures.

17-541642

t
Le club des aînés

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

Monsieur
Bernard Verdon

époux de Mme Odette Verdon,
fondatrice et dévouée

présidente du club

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

130-505602

t
L'Amicale des contemporains 1958

de Léchelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe Grandjean

père de Christian, membre

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

17-541711

t
Le FC Léchelles

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe Grandjean

membre d'honneur

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

17-511276

t
L'entreprise Louis Villard SA

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Félix Kolly

frère de MM. Charles
et Roger Kolly

et oncle de M. Yves Kolly,
leurs dévoués collaborateurs

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

t
1992 - Octobre - 1993

Quoi que l'on fasse, où que l'on soil
on pense à toi. Quand pour nous toul
est sombre, fais briller au fond de nos
cœurs la lumière de Dieu.
En souvenir de

Henri-Bernard
Neuhaus

la messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Praroman, le
samedi 23 octobre 1993, à 19 h. 30.

Ta famille
17-526126

Il y a un peu plus de 4 mois un rayon de soleil est entré dans notre foyer.
Stéphanie nous a donné notre raison de vivre et beaucoup de courage poui
faire face aux problèmes de la vie. Malheureusement , nous devons déjà lu
dire adieu...

Stéphanie FAHRNI
Sont dans la peine:
Ses parents : Catherine et Meinrad Fahrni-Monney, route cantonale 140, à
Vaulruz ;
Ses grands-parents : Joseph et Louise Monney, à Fribourg ;
Son parrain : René et Christiane Monney et leur fille Sandra, à Villars-sur-
Glâne;
Sa marraine: Elisabeth Baudois, à Attalens,
ainsi que les familles Fahrni, Monney, Jaquenoud et tous nos amis.

L'enterrement aura lieu en l'église de Vaulruz , le vendredi 22 octobre 1993, i
14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vaulruz , jeudi 21 octobre 1993
à 20 heures.
Stéphanie repose au domicile de ses parents.

t
Son épouse :
Odette Verdon-Sauteur, à Vuadens ;
Ses enfants :
Christian et Feliciana Verdon, et leur fille Jesahel, à Bulle ;
Laurent et Françoise Verdon , et leur fille Priscilla, à Vuadens;
Son frère :
Jean-Claude et Marcelle Verdon , à Fribourg, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Hélène Verdon, à Fribourg, et famille ;
Ernest Weiler-Sauteur, à Neuenhof, et famille ;
Gisèle Wolfisberg-Sauteur , à Lucerne, et famille;
Anne-Marie Tillmann-Sauteur, à La Tour-de-Peilz, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard VERDON

leur bien-aimé et très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur amour et à leur tendresse li
mercredi 20 octobre 1993, dans sa 62e année, muni des sacrements d<
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 23 octobn
1993, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Vuadens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-1360C

t
Monsieur Roger Bossel , à Saint-Martin;
Les neveux, les nièces;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BOSSEL

leur cher oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 2(
octobre, dans sa 73e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin le samedi 2:
octobre 1993, à 14 heures.
La messe du jeudi en ladite église à 19 h. 30 tiendra lieu de veillée d<
prières.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Mmc Christiane Fragnière, 1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

R.I.P.
17-4456Î



t
La direction et ie personnel

de Cremo SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre JULMY

père de Nicolas Julmy, leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-63

t
La Société de musique l'Avenir

Barberêche - Courtepin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre JULMY

membre d'honneur, frère de MM. Joseph Julmy, membre actif
et Maurice Julmy, membre d'honneur,

beau-frère de M™ Marie Julmy, membre d'honneur,
oncle de Mme Anne-Marie Jemmely, membre d'honneur

et de MM. Michel Jemmely, Jean-François et Dominique Julmy,
membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche, ce jeudi
21 octobre 1993, à 15 heures.

17-508747

t
La Direction de l'entreprise de gravillonnage

Roger Pittet & Fils SA, Yverdon
a le profond chagrin de faire part du décès de son ami et collaborateur

Monsieur
Roger PENARD

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de cet homme généreux et
dévoué qui , pendant plus de 25. ans, a largement contribué au développement
de notre société.
Les obsèques auront lieu le vendredi 22 octobre, en la chapelle de Puidoux , à
14 heures.

196-15245

t
Tu es partie sans rien nous dire,
comme une f lamme qui s 'éteint dans la nuit.
Tu travaillais sans cesse et sans répit.
Tu pensais toujours à tes frères qui , comme toi, j Ê W ^chère maman , se sont endormis. "K&&C'est pourquoi en ce jour , nos pensées sont | ' . . -.;
grandes et nos cœurs attendris, de te savoir k ' % - .^¦¦-ft
auprès d'eux, pour le repos éternel.
Nous t 'aimons et nous ne t 'oublierons
jam ais.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Hilda PRIVET-ROSSI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Riaz, à M. l'aumônier
Borgeat , au docteur Nicolas Perrone, à M. Savary, pompes funèbres.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Sorens, le dimanche 24 octobre 1993, à 10 heures.

130-513174

t
Remerciements

Jésus, nous le croyons,
est mort et ressuscité;

de même, nous le croyons,
ceux qui se sont

endormis en Jésus,
Dieu les prendra avec Lui!

La famille de

Monsieur
Michèle MONTAGNA

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 23 octobre 1993,
à 17 h. 30.

17-541703

t ^1992 - Octobre - 1993
En souvenir de

Monsieur
Roger SAUTEUR A 1

Déjà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Arconciel, le vendredi 22 octobre 1993, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille
17-524798

t
Remerciements

Messages de sympathie et d'amitié,
Témoignages d'affection,
Fleurs et couronnes ,
Offrandes pour des messes,
Dons à diverses œuvres de bienfaisance,
Présence aux funérailles et aux prières...
Tous vos gestes ont touché nos cœurs dans la peine.
Nous vous exprimons notre reconnaissance, en particulier à l'abbé Armand
Maillard , aux docteurs Romain Brun et Francis Rime, à leurs assistants, au
personnel de l'hôpital de Billens , à Monsieur Bernard Ruffieux et ses colla-
borateurs.
La famille de

Madame
Rose PAGE-PEYER

octobre 1993
La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 24 octobre 1993,
à 19 h. 30.

Il y a un an déjà ,
Tu partais pour un monde meilleur,
Nous te pleurerons longtemps,
Ton souvenir est dans nos cœurs.

1992 octobre 1993
La messe anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Marius PAGE

sera célébrée ce même dimanche 24 octobre 1993, à 19 h. 30, en la collégiale
de Romont.

17-541190

t
L'entreprise Hayoz/Brûlhart SA

à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien Ropraz
grand-papa de Frédéric,

leur collaborateur

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

17-519532

t
La fiinfare paroissiale
de Fétigny-Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie Bersier

grand-maman d'Olivier, René,
Christophe Renevey,

dévoués membres actifs

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

17-503310

t
L'Amicale des chauffeurs
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre Julmy
papa de notre dévoué membre

M. Nicolas Julmy

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

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie

Wicht-Dufîng
sera célébrée à l'église de Treyvaux,
le samedi 23 octobre, à 20 h.
La famille

17-541709

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

, >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k J



1992 - Octobre - 1993 k^ W
Il y a un an que tu nous as quittés, ^^V. "
sans nous dire un dernier adieu. H
Avec toi nous sommes souvent en pensée, WL fl
dans nos cœurs tu ne seras jamais oublié. ^k j f l
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as ^Llaissés dans la peine, avec l'espérance
de te revoir un jour.

Ta famille
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux, papa et grand-papa

Louis MAGNE
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 23 octobre 1993, à 19 h. 30.

17-541458

Voilà une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille jgfi

Une messe d'anniversaire 
^

—^Ê Wà
M\

en mémoire de *M BËf / If l
Madame

Immaculada VARELA ESPINAR
sera célébrée en la chapelle du collège de Gambach, le samedi 23 octobre
1993, à 20 heures.

I t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié témoignées à notre cher époux,
papa et grand-papa

Monsieur
Henri ROLLE

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux, de fleurs , de gerbes et de couronnes nous ont été
d'un grand réconfort.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.
Neyruz, octobre 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Neyruz, le samedi 23 octobre 1993, à 17 h. 30.

17-541334

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Julia FAVRE-VIENNY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances.

• Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à la direction et au personnel de l'hôpital
Monney, au docteur Schmit, ainsi qu'à l'abbé Ménétrey.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Crêt, le dimanche 24 octobre 1993, à 10 heures.
Le Crêt, octobre 1993

1 30-13600

28 octobre 1983 - 28 octobre 1993 ^
Les années s'écoulent,
mais tu es présent dans nos cœurs
comme au premier jour et nous n'avons
qu'une espérance, celle de te revoir r*** **.

Joseph BAECHLER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, le samedi 23 octobre 1993,
à 19 heures.

Ton épouse, ta sœur, ta famille
17-541637

&£ t_F _^H
. o* jP k—W

1992 - Octobre - 1993 ____ L*Bf _____En souvenir de

(Tom Pouce) 72r <ÈMj(p fl
Nous devons apprendre à vivre sans toi. La route est dure mais il nous reste le
bonheur que tu as semé et ta présence est à jamais gravée dans nos
cœurs.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 23 octobre 1993, à 19 heu-
res.

17-505260

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Antonie CHASSOT

née Moënnat

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs,
de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Ouger et au personnel de l'hôpital de
Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 23 octo-
bre 1993, à 20 heures.

17-1961

t
Octobre 1992 - Octobre 1993

L'amour est comme la charité,

L'absence ne peut le diminuer, _________:ni le temps l'effacer. ^fl |̂  ̂ f ^^k
En souvenir de __^^^_^_^ âwMm

Jeanne MARBACHER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 23 octobre 1993,
à 19 h. 30.

Sa famille
130-513139

MMXPumm

Entreprise générale cherche un
bon

MAÇON
- capable de travailler;
- indépendant ;
- minimum 8 ans d'expérience.
Veuillez s.v.p. envoyer votre offre
avec curriculum vitae.
« 037/22 53 59 17-4099

Restaurant du Lion-d'Or,
Farvagny-le-Grand, engage

DES EXTRA ou
SOMMELIÈRES

2 à 4 soirs par semaine.

_• 037/3 1 11 30 17-1078

PROCURAMOS
Pessoas dinamicas com grandes am-
bioçôes, dispostas a fazer parte de
uma équipa que sô nas horas livres
obtem ganhos elevados.
E'indispensavel ser português e ter
mais de 25 anos.
Formaçâo e documentaçâo gratuita
informaçôes.

¦a? 037/33 15 04 a partir das
11 h. 30.

17-541592

Boulanger-pâtissier-
confiseur
avec CFC

cherche place stable, dès mi-novem-
bre.

_¦ 029/2 57 19 (dés 18 h.)
130-513074

f -J
Cherche, de suite ou à convenir

une sommelière
Horaire régulier. Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.

Café-Restaurant Mon-Chez-Moi , bd
de Pérolles 71, 1700 Fribourg,
© 037/24 20 98

17-541467 i
L J

L'Association fribourgeoise d'entraide et
de dépannage en agriculture (SECADA)
cherche

dépanneur agricole
occasionnel

de nationnalité suisse, déjà au bénéfice
d'une expérience des travaux agricoles.
Préférence sera donnée à un fils d'agricul-
teur.
.- 037/26 75 20 17-515059

EPENDES__^V_
îXBeRGeba

engage de suite ou à convenir

JEUNE
CUISIIMIER(ÈRE)
- cuisine créative et attractive
- bons gains
- congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
_¦ 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz
Fermé le dimanche soir

et lundi.
. 17-2358 ,



ONNENS
à 10 km de Fribourg

L'Hoirie Alphonse Maillard
met en VENTE

petite ferme à rénover
sur parcelle de 760 m2, très bien située en zone village.
3 parcelles de terrain agricole , au total 14 700 m2, dont une
partie en zone à bâtir (densité 0,25 à 0,35).
Pour visiter , samedi 23 et 30 octobre 1993,
de 10 h. à 15 h.
Renseignements : Gérard Maillard, Corjolens ,
.037/30 14 75. Raphaël Favre , Fribourg,
.037/28 19 43, (dès 19 h.)

17-541621

_̂f mY ÂmàmW^  ̂ dès le 1.11.1993
mw^m *̂̂  ̂ à CUGY < FR >
H ̂ W

^  ̂ à 4 km de Payerne
^ucentre du village , à côté de la poste , dans immeuble

neuf , résidentiel

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 1er étage, 113,94 m2

Ascenseur , buanderie individuelle équipée

Loyer: Fr. 1710.-
Ac. charges: Fr. 80.-
Place de parc : Fr. 80- dans garage
Place de parc : Fr. 30.- à l'extérieur

Pour renseignements et visites .

O

, "'-il ' •' 7 , '

À VENDRE À COURTAMAN-COURTEPIN

terrains à bâtir
en zone d'habitation individuelle

Villas individuelles 6 pièces dès Fr. 565 000.-
pour le printemps ou l'été 1994

Financement à disposition
Possibilité travaux personnels

« 037/34 31 35 17-522691

àf
^ 

POUR ÉTUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg
à proximité de l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 490.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à convenir
17-1789

[¦[^lii'Tt.i

A louer à Marly

1 Vz pièce
libre de suite.
Loyer: Fr. 625.-

jfcglfôOM©
Immobiliendienste AG
Postfach , 3000 Bern 31
.03 1/352 57 11

« 037/24 59 70
17-54158

VILLARS- A vendre, , x^k
SUR-GLÂNE entre Fribour9 lïn_P

et Romont Nï^é^
A vendre

TERRAIN A BATIR
belle parcelle
de 1000 m2 P°ur v'"as ou immeubles ,

indice 0.45. Prix: Fr. 170.-/m2
avec permis de •» .
construire, <_î§l_t à̂S5*) 

QERANCES

pour villas. 
ll^SISJ!  ̂

FONCIÈRES SA

©037/41  04 04
' FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. It 54 4

17-836

A vendre
à Berlens

VILLA
individuelle,
5 pièces,
garage.
Prix :
Fr. 395 O0C
Renseigne-
ments :
Immaco SA
i. 037/
46 50 70

s s
A vendre Route de Beaumont 1
Prez-vers- Fribourg
Noréaz Dans immeuble tour, proche d'un
iiin • centre commercial et des bus 3 piè-

ces, vestibule, cuisine agencée ,
INDIVIDUELLE bains-W. -C, 86 m2 env. Loyer dès
de 5 pièces Fr. 1350.- + Fr. 105.- charges.

Construction Telenet: Fr. 20.15. Vue. dégage-

en ,jur ment , verdure.

Pour Fr 1800 - Pour visiter: » 037/24 76 82

par mois SOGIROM, Maupas 2, Lausanne

* 021/311 25 66-67. 22 2496
« 024/41 44 79 V 
ou 077/22 49 78

196-14296

FRANCE
Vends villa neuve
à 200 m plage de
sable (près Nar-
bonne/Perpignan)

Fr.s. 72 000.-

« 038/572 530
28-159E

MONACO
Placement , habita-
tion ou bureau
nous avons tout ce
qu'il vous faut.

« 038/57 25 30
Fax
038/57 25 37

28-159E

A LOUEF

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

par mois.
Rosé Meubles,
-- 037/30 18 45
(de 14 à 19 h.)

17-170C

MORAT, Vieille-
Ville, à louer dès le
1.12.1993

STUDIO
MEUBLÉ
EN ATTIQUE
Loyer : Fr. 690 -
Prof. :
-• 037/88 25 00
M1" Emmenegger

17-54139I

Grandcour,
5 min. de Payer-
ne, dans immeuble
neuf

superbe
41/z pièces
(120 m2)
pour Fr. 1100.-
par mois,
garage compris.

« 024/41 44 7£
ou
077/22 49 78

196-14296

A louer à Grolley
(10 min. de Fri-
bourg), de suite oi
à convenir, un be
appartement de

31/_ pièces
dans immeuble
neuf, avec balcor
terrain de jeu ;
quartier résiden-
tiel. Loyer:
Fr. 1380.- -i- ch.
Pour visiter:
« 037/45 47 02

17-54164É

A louer de suite

21/. PIECES

tout confort, près
de l'Uni et de le
gare. Fr. 1050.-
ch. comprises.

A LOUER
AU MOURET
LES TUILERIES

splendides appartementi
1, 2 et 3 pièces

• immeubles neufs

• cuisine agencée

• grand balcon et terrasse

• situation calme

• loyer dès Fr. 653.- + ch.

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous
renseignements : $W§17-1624 f_T__l

T<mWiwm!um____;' ' , ll|||_______________________ lHta_ii_-PPin_ffiKi--i

EXCLUSIF
Réservez de suite votre apparte-
ment

FRIBOURG - VIEILLE-VILLE
Nous vous offrons d'habiter dans ui
cadre idyllique de la ville de Fri
bourg

A VENDRE
APPARTEMENTS
studio 1V. pièce, Fr. 165 000
2% p., 55 m2, dès Fr. 260 00C
3V.-4 p. + jardin, Fr. 425 000.
5 pièces, 105 m2, Fr. 485 00C
Objet unique, superbe attique
de 145 m2 + terrasse 142 m2

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

130-1363È

mmmmmmmmmmmmm
À LOUER

À COTTENS
Les Vulpillères

NOTRE DERNIER
3h PIÈCES

• appartement spacieux
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée et grand bal-

con
• libre de suite ou à convenir
• loyer subventionné
Pour tous
renseignements : /^^^S17-1624 

ĴJ

w<inwm7Mmtmm\
Wu. illI-Wl'it lil il^™ 1 WïïtàP'WrwMà_̂_____V___raiP*4ffii¥wJv_ l

¦ 
AGENCE IMMOBILIERE

Rte de Montaubert 84
1720 Corminboeuf

A10 min. de Fribourg - libre de suite
moi VWLM 4 . /I IP

21 Om.2 surface totale
Beaucoup de cachet - vue splendide sur le;
Préalpes. Construction (1990) massive e
très soignée. Cuisine Miele + granit, colonne
lave-sèche Miele. Chauffage avec pompe i
chaleur (Ir. 100.-/mois). Grande salle de jeu)
chauffée. Garage + place de parc.

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

Avantage : impôt communal 0.65
© 037/45'33'33

^ l@_ /

A LOUER
À FRIBOURG

près de l'Université
Idéal pour étudiant:
APPARTEMENTS

DE 2 h PIÈCES
• proches de la gare et des

commerces
• cuisine séparée et habitable
• au rez-de-chaussée et

1"r étage
• loyer dès Fr. 1200.- + char-

ges Fr. 50-
• libres de suite ou à /_^B_>

convenir. §nF0
Pour tous renseignements -%Lî

y t̂j dnihWi f mM
u. „ m'i liiM-[ ïm&mml__._l___Wf_rlïW§fwP__i

B I N D E L L A  A louer, à Cottens

I M M O B I L I E R  pour le 1.12.119;

Place de parc 3% pièces

A louer Loyer actuel :

au parking Fr 83°¦"
des Alpes ch - comprises,

centre-ville v 037/37 16 01
de Fribourg. 17-54163<
Disponible de suite
ou à convenir Je cherche à loue

dès le 1.12.1993
Renseignements:

241-540251 appartement
E N T R E P R I S E S  3 pièces
B I N D E L L A  S A  dans la région

ioo3 i.™„
H
„ÏÎLMi]Sfl.3i5 Fribourg-Morat.

« 037/34 33 18
————— (dès 19 h.)

A louer, à Rosé 17-54166!

dès le 1.12.93 . .  . .,A louer de suite
appartement à Domdidier
3 pièces joli appartemem
Fr. 1300 - 3% ou 4% pces
ch. comprises. Situation caime.

Eté piscine pdur
.037/30 26 57 en n̂xs .

17-537239 Loyer modéré.
«037/68 13 41

A louer, de suite, (7 h. 30 à 17 h.)
prox. gare Grolley 17-54098I

2 PIÈCES A louer, de suite

MEUBLÉ a Orsonnens

MAISON
Fr 95° - de 2 appart.
«037/61 51 61 3v_ pièces,

17-541618 Fr. 650.-
21/2 pièces,

A louer, à 15 min. Fr. 550.-
de Fribourg, de |es deux pour
suite Fr. 1200.-

MAISOIM - 037/53 24 43
5 pièces 17-54158(

Fr. 1700.- Avry-Bourg,
ch. comprises. à louer

« 037/68 15 08 21/. PIÈCES
077/34 75 91

17-541599 mansardé,
___^ _̂_^^^_ 2 balcons.

Urgent! A louer Fr - 1250.-

pour le 1.11.1993 «037/42 77 32

SUPERBE (soir)
2% PIÈCES 17'54143

entièrement réno- CAtianv
vé, duplex; à la rue , j
. , a vendre ou <de Lausanne, Ulli ,

Fr. 1240.- 
l0U6r

ch. comprises. villa neuve
.037/24 61 33 4% jè(la journée) K

«22 75 73 «037/75 14 41
(dès 18 h.) 037/75 41 38

17-541594 17.51655!

A louer, à Fri- M .
bourg, 5 minutes rldUte
de l'Université Coimii
STUDIO Savoie
Fr. 740.-/mois Loc"!on hebdo'

+ charges. Situa- madaire pour

tion tranquille. skieurs 48 hts .

Libre de suite. ?K
USS ' °ha,et 

,
«037/83 1 1 5 1  (N™̂ S!™'" e

,
S

(h. bureau) «02 1/31223 4.

M" Jeckelmann ' Logement C.ty

17-508774 30° logements
~̂ ^̂ ~ vacances I
A louer 18- 14Q/

maisonnette
neuve '
région Romont A louer, au quartie
- cuisine agencée du Schoenberg,
- salon avec che- appartement

minée 21/. pièces
2 chambres r

salle de bains avec cuisine, bal
buanderie con, cave, 4" éta
terrasse 9e- Libre de suite.
couverte «037/26 52 01
terrain 150 m2 (horaire
2 places de bureaux)
de parc. 17-S3966(

Tout confort et ca-

mmmmmmUmmmmmmUmmUmmUmmUmmUmmUmmUmmUmmumumummaPour visiter:
« 077734 70 80
(h bureau) A VENDRE A SAIIMT AUBIIN
Pour visiter:
« 077/34 70 80
(h bureau) A VENDRE A SAINT-AUBIN
. , _ . par appel d'offres
A louer, entre Fri-
bourg et Bulle, .

Vh pièces charmante maison
aux combles de village
mansardé
cheminée, jardin partiellement rénovée. Séjour, cuisine agencée, 3 cham-
arborisé à disposi- bres, garage, disponible (grange avec porte voûtée),

tion, place de parc , idéal pour personne souhaitant transformer elle-même,
cave et buanderie.
Fr. 1150.- Renseignements et visites: Etude du notaire Philippe UL-
ch. comprises. DRY, rue Centrale, Domdidier , « 037/75 36 66 - Fax
« 029/2 36 69 037/75 34 61
(le SOir) 17-521098

130-12646 _____________________________________________________________

W
 ̂

LENTIGNY "̂

à louer

4 PIÈCES
Fr. 1150.-

charges comprises.
Libre : 1.1.1994.

17-4135

MARC JORDAN
 ̂

Case postale 73 
- 037/45 

31 
95y

SSS. 1700 Fribourg 6 /A

FRIBOURG
Résidence Les Peupliers

chemin des Kybourg
À VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS EN PPE
de très haut standing

• situation privilégiée dans un
cadre de verdure

• ensoleillement maximum
• vue imprenable sur la Vieille-

Ville
• à 3 minutes des transports

publics
• terrasse ou balcon

• ascenseur
• garage souterrain et places de

parc extérieures.

Une permanence est
assurée surplace chaque
vendredi, de 16 h. âfflk
à 18 h. 30 %$r Ill'll#7///i// l̂[#l

Cherchons à louer ou à acheter

maison
ou grand appartement
d'au moins 6 pièces

Avec espace vert à disposition.
Quartier Pérolles ou limitrophe.

Faire offre sous chiffre U 017-
44382, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER
À CHEVRILLES

Einschlag
dans petit immeuble locatif

APPARTEMENTS DE
2K ET 3% PIÈCES

• 2V2 pièces: loyer Fr. 1050.-
+ charges Fr. 100.-

• 31/2 pièces : loyer Fr. 1250.-
+ charges Fr. 120.-

• Libres de suite ou à
convenir.

Pour tous / _ï%_\ I
renseignements : f^rl^ I
17-1624 t̂̂ yaiiii

r
A louer à PORTALBAN

VILLA MITOYENNE
de 21/2 pièces, cuisine complète-
ment agencée, tout confort , jardin,
place de parc , dégagement.

«038/30 10 91
28-508722

L .



r A louer à Arconciel ^^
loyer subventionné

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

Vh PIÈCES
rez-de-chaussée avec terrasse I

. Libre dès le 1.1.1994 
^
1

. V ff *j ÎWi  ̂& '• i /:rT*j I ŵï r

BB
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!Q1

|Q

=m!i!iaii=:
à Grolley, 10 min. de Fribourg.

Dans petits immeubles récents
de style campagnard, quartier
tranquille, grande place de jeu

derniers appartements
de 3V_ et 4 V. pièces

Loyers dès Fr. 1300.- + char-
ges. 1er mois de loyer gratuit.
Libres de suite ou à convenir.

^ _̂T___^. 17-1706

WMJwJ 037 / 203111 %}$?

rVous 
avez toujours S^F^B

aimé la campagne, ^^̂ ^
avec nous, votre rêve
deviendra réalité!

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble

- appartements de Vh, Vh
et Vh pièces
situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^mr

T|[DOD * °37/S2 , '4! -_i
*=*¦+¦ \ ^

Villa 4 1/2 pièces
Seulement !
213'OOO.*_*0&
Aide fédérale Dossible
______PT"n CONSTRUCTION
mW\\.î PHENIX SA

__F _^. 
j|nue rfes Remparts S

W AK MM 1844 Villeneuve
ILJÊÊÊÊMÊÊ Tél. 021/ 968 14 31

, B_______________| \
à Fribourg, Grand-Rue 11

appartements Vh pièces
en duplex

Grand salon avec poutres
apparentes, cheminée.
Loyer: Fr. 1200 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

' _flil li-V. ' ' - :
\WÊM\ 0\
BCT/ 037 / 203 111 % *̂J

¥7~ss As
X*M«

_ <*V _ ** X

,#<__©£»
> _f*> 'îr „N

'mmié^JM *-.
Invitation à la visite!
Venez découvrir à Marly

site privilégié dans petit résidentiel
en terrasses

VA et Vk pièces
Intérieur accueillant , confortable par
l'espace, la qualité du concept archi-
tectural et la décoration intérieure,
accès direct sur pelouse privée ou

terrasse.
Vente dès Fr. 290 000.-
Location dès Fr. 1350.-

j m̂%̂  
Dossiers, et visites

ffff rm sans engagement

v^___tél037 22 47 55 

r , "<
Profitez des prix attractifs de nos
terrainsl

BAUTEC
vend des

parcelles à bâtir
pour villas individuelles ou jume-

• LUGNORRE
(Mont-Vully)

• FAOUG (VD)
GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, « 032/84 42 55
(demandez M1™" Schneeberger)

^ 
• 290-50,

à Dompierre
dans grande ferme rénovée

magnifiques
appartements

Vh - 4 1/z pièces
Places de parc extérieures à dis-
position, possibilité de louer un
box à voiture.

Chiens et chats acceptés.

Loyer mensuel: Fr. 1050.-

+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1706

m o¦L___ L_| fl Ifs F RU
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cautionné par la Confédéral/or

ç^ Ŝ^J- Î̂ Tàécisiott u aw

FRIBOURC
Quartier de Beaumont

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

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

37 pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

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

P
r misA louer QS| F ["Jï
à la rue de l'Eglise 12\a&
à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmants

appartements de 2 et 3 pièces
calme, vue sur les Alpes. Poste de
conciergerie à disposition. Libres de
suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont Wkmy

Timob ° s'"«m

à Fribourg, centre-ville
rue de Romont 2

bureaux comprenant
5 pièces

d'une surface totale de 140 m2.
Loyer: Fr. 205>/m2/an + ch.
Libres de suite ou à convenir.

/Î^_5
__W . 17-1706

RlifiîjJ -/ 037 / 203111 %±j$

r^
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A louer à Broc, dans un immeuble
neuf :

- appartements
de Vh et 3 V. pièces
cuisine agencée, situation agréa-
ble

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont Bf

TimOD ° 5 M
F̂FI AW

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements
APPARTEMENT

5V. PIÈCES
(119 m2)

moderne et lumineux , toutes I
les chambres au sud, 2 salles I
de bains, cheminée, balcon de I
19 m2, réduit, cuisine super- I
équipée (vitrocéram., micro- -H

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.1.1994 ¦
Fr. 1680.- + charges.

17-1611 JH

\*J $*i '#:^ -t '• i '̂ :̂ <j,| j fryr '

^̂ ^̂ —|'li ĵj ___________

à Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 47

dans un immeuble récent

magnifique appartement
de 4 V. pièces

comprenant: salon avec coin à
manger , cheminée, cuisine de
conception moderne, chambre à
coucher avec douche et W. -C.
indépendants, un grand balcon

Loyer: Fr. 1900 - + ch. électr.
Libre de suite

^̂ 1̂  ̂ 17-1706

mmmWJ 037 / 203111 Ow'ii Y  ̂J| /—; <__bf
xS_ll̂ _______________________ / I RESIDENCE «LE CASTEL» B___/

__________________________________^^ Fribourg |l_U

PREZ-VERS-NORÉAZ T T

le plaisir de vivre à la campagne dans _.„.„ à LOUER
I» 1.1 ' - j  ¦ ,i r e ni*iiv DANS UN SITE MAGNIFIQUEI ensemble résidentiel LES RIAUX luut

à 10 minutes de Fribourg, Romont et Payerne, à 5 minutes SpâCJGUX dppârtemBntS flGllfS de
de l'autoroute RN 12 (sortie Matran) _ .  e %

orientation sud avec panorama splendide, en bordure de Z/2 - 3/2 - 4/2  piGCGS
zone agricole, tranquillité et transports publics à la porte
, » Grand confort , nombreuses armoires murales
A VENDRE VILLAS DE CARACTERE lave-vaisselle dans les 4V. pièces.

DE 4V_ PIÈCES À 61/_ PIÈCES Proche de toutes les commodités, vue dégagée sur la ville
et les Préalpes

jumelées, construction traditionnelle de haute qualité, Loyers : 2Vi pièces Fr. 11 55.- + charges
conception intérieure attrayante, personnalisée et séduisan- 3% p jèces dès Fr. 1375 - + charges

te. Travaux personnels possible, finitions au gré du 4i£ pièces dès Fr. 1785.- + charges
preneur. Libres de suite ou à convenir

Prix de vente très attractifs de Fr. 435 000.- à Immeuble «Nelly » en construction
Fr. 510 000.- y compris 2 places de parc couvertes. Mise en location : 1.12.1993 et 1.4.1994
10% de fonds propres suffisent. Mensualités dès

Fr. 1410.-
A CTTVT TNTVir QT « A 

Renseignements et location: 
*MWïX

f l fJ àl fVl A*jliVJL IINVJb-_>l _»A SSGI Kramer SA ffT fStl
li ni |M Prazd'Amont-mi Ëpendes Place de la Gare 5 15 JLJJL-JUlrTU © 037/33 10 50 - 029/2 0140 l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 _̂g^

i ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER

À LOUER
de suite ou à convenir

superbe 41/2 pièces
Lumineux, spacieux , complètement

agencé, avec climatisation.
Prix: à convenir

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE

ir/ 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

à Estavayer-le-Lac
route des Alpes 5

dans un petit immeuble

Vh pièces
au 2* étage

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Libre de suite ;

joli 4 V. pièces
comprenant: une loggia, cuisine

équipée, W.-C. séparés
Loyer: Fr. 1280.-+  charges.

\V À DOMDIDIER
à louer

JOLI 3V. PIÈCES
Fr. 1285.-

charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN
S^ Case postale 

73 
- 037/45 

31 95 
y

^Xv 1700 Fribourg 6 Au

A louer en commun
au centre-ville de Fribourg

surface administrative
d'env. 50 m2

avec possibilité d' utiliser la structure
du secrétariat existant. Places de
parc à disposition. Libre de suite.

Pour tout renseignement:
1. 037/22 08 88 17-513367

A vendre, à Cousset , centre du vil-
lage, à 100 m de la gare CFF, à proxi-
mité du futur centre commercial ,

terrain à bâtir pour villas
Libre de mandat. Indice 0,35 ,
dès Fr. 65 000 -

Pour tous renseignements:
_¦ 037/76 13 68 (h. de bureau)

17-2016

—— ETTflTÎTÎ ^—

à Marly
à 5 min. de Fribourg, route du
Centre 24, proche d'un centre
commercial, des transports pu-
blics , des écoles

3Vz pièces
au 2e étage

Loyer: Fr. 1400.-, ch. compri-
ses. Possibilité de louer une place
de parc extérieure et intérieure.

Libre de suite. 17-1706

WjÊÊffiJ 037 / 203111 % P̂g_MJP_y

¦ ¦'w1 ¦ ' '
 ̂

Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
dans la Broyé fribourgeoise

immeuble locatif
L'immeuble construit en 1973 com
prend: 6 appartements de 31/2 piè
ces et 4 garages indiv., sur une par
celle de 1750 m2. Très bon rende
ment.
Pour tous renseignements: Danie
Pellissier, courtier collaborateur.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 25^
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 01

i.lV.'nir^^ ;
à Estavayer-le-Lac

Fontany 10, dans quartier tran-
quille

appartement de Vh pces
Loyer: Fr. 885.- -t- ch.

appartement de 4 V. pces
comprenant: cuisine agencée,
grand salon avec coin à manger
+ 2 salles de bains avec W.-C.
séparés. Loyer: Fr. 1330.-
+ charges.

j ^S S^ ^  Libre de suite.

IHifl y 037 / 203111 \Lyf

' A louer à Fribourg,
centre-ville, av. Gare 6

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 6» étage

Loyer: Fr. 2850 - + Fr. 80-
de charges.

Disponible de suite.

E'IiriiikM^yjli
Sî ffiffl _____F _̂vvl



GROLLEY, à louer

LOCAL (atelier-dépôt)
200 m2

Accès facile avec véhicules,
a 037/45 13 45 dès 18 h.

17-541237

— ESPACE
GERANCE

MONTET (Broyé)
Au Village
A louer

appartements spacieux

31/2 pièces
41/-: pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix intéressant.

Pour renseignements :
_• 037/76 17 77

17-1564

Y AVENCHES ^pi. de la Gare 4
|

A louer appartement 2
de

1
314 pièces

Fr. 1240.-+ charges %
Place de parc à disposition |

22-5366 |

AqENCE RoMANdE llMMobiliÈRE
k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011 A
_?V inno l  AimAMMF Mâ\jN. 1002 LAUSANNE Jfrà

M' LENTIGNY ^^*
à louer

Vh PIÈCES
dès Fr. 860 -

charges comprises.
Libre : 1.1.1994.

17-4135

MARC JORDAN]
\Case postale 73  ̂037/45 31 95 j f lL

v 1700 Fribourg 6 df

Succession vend
à Fribourg

quartier du Schoenberg

beau chalet
de 2 appartements

Terrain 1180 m2, volume ECAB
1160 m3, rez 3 ou 4 pces , beau par-
quet, étage 3 ou 4 pces, important
volume dans les combles et au sous-
sol avec grand garage et disponible,

bûcher ext. 90 m3

Fr. 600 000.-
Visites sur demande.

Sous chiffre 17-44395 , Publicitas
SA , CP. 1064, 1701 Fribourg.

MURTEN / COURGEVAUX
Im Villenquartier an unverbaubarer sonni-
ger Lage , mit einmaliger Sicht auf den
Murtensee und Jura , verkaufen wir voll
erschlossenes

Bauland
Baubewilligung fur Doppeleinfamilienhâu-
ser vorhanden.
VerhanHIunnshasis r.a Fr 4.80 — /m2

Solvente Interessenten erhalten Auskunft
unter Chiffre P-05-78866 an Publicitas ,
Dnr.w~.~u onn -i D~..n

À LOUER
CENTRE-VILLE

DE SUITE OU À CONVENIR
PROXIMITÉ PARKING

SURFACE S
COMMERCIALE S

de 60 m2 é&£
Loyer : Fr . 1250.-^_r_y

¦ilfflU7llli ;*)|,|:W
EHtïEbZ _»ALLil.

A /^rrMr> tr i k A k A / ~\ou ICDC

Chapelle-sur-Oron
(17 km de Lausanne)

Devenez propriétaire d'une

villa jumelée de 4 V. pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 495 000.-
10 % de fonds propres.
Vos mensualités ne s'élèveront qu'à
Fr. 1890.— (intérêts , amortissement et
charges).

05-11099

BjTiJ.uUiTTi m
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

<$y  
 ̂ ^ŷ -•* ** _JL et»SK&rs

4 P̂9
•«V " X#>^A if j^fPj T^

A louer à Surpierre , dans ferme res-
taurée avec cachet

appartement
avec grande cuisine, surface totale:
150 m2, jardin et zone de verdure
Fr. 1700.- par mois.

s 037/46 54 54 17-3013 '

À MARLY

bel appartement

de 3V. pièces, grand séjour , W. -C.
séparés , cuisine entièrement équi-
pée.

Loyer: Fr. 1580.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

« 037/203 111
17-1706

A louer , à Fribourg, route des Arse-
naux , proches du centre

LOCAUX
COMMERCIAUX

(halles 720 m2 et bureaux).
Libres de suite.
Pour tous renseignements:
« 037/22 46 46

17-522484

A vendre de particulier

JOLIE MAISON
de 5 grandes pièces

bureau, cheminée , buanderie, cave ,
etc. Bon état. Petit jardin. Situation
tranquille. Cachet.
Centre-ville Fribourg.
Renseignements sous chiffre
17-44177 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer très bel appartement en-
soleillé, avec vue

5 pièces
100 m2

situé au ch. de la Redoute 5, à
Villars-sur-Glâne.
Appartement avec cheminée et
balcons. Loyer mensuel :
Fr. 2140.- + Fr. 150.- ch.
Pour visiter: M" Delvecchio,
Redoute 1, Villars-sur-Glâ-
ne, _• 037/24 61 66
Pour traiter :

4tS*La Bâloise
^̂ r Assurances

Service immobilier,
pi. Pépinet 2, Lausanne,
« 021/312 29 16

22-11536

F ^'LE NOUVEL AGE
DE LA PIERRE

Les marchés financiers perdent en performances.
Les rendements s'effritent... Dans cet environnement volatile,

la pierre conserve ses assises et offre,
à terme, des plus values appréciables.

Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies
pour réaliser un excellent placement.

Passez nous voir : nous vous orienterons volontiers.

BERN ARC] Nicod 11
LAUSANNE

021 / 311 11 11 021 / 320 01 67

S  ̂ NyoN AuboNNE MOINES YVERCION VEVEY MOIVTREUX MONTHEY V
fc_  ̂022 362 

62 32 021 / 808 
66 
22

A louer à AncienneAvry-sur-Ma-
tran ferme
•* ' UDIU typiquement bres-
dans villa indivi- sane sur 6800 m2,
duelle, avec entrée avec petit bois au
indépendante, fond, 3 pièces,
Fr. 600.-/mois salle d'eau, W.-C,
(sans charges). grange, garage.
Libre de suite. Prix:
œ 037/30 16 64 Fr.s. 72 500 -,

17-508774 crédit 90%
possible.

A louer à _. 0033/
Delley (FR) 84 85 12 21
25 km de Fribourg, Fax 0033/
à proximité du lac 84 85 09 54
de Neuchâtel, dans 18-1073
ferme rénovée, si-
tuation tranquille

APPARTEMENT 
DE Vh PIÈCES A louer' à Rosé'pour le 15 novem-
en attique, tout bre ou à convenir
confort. Libre de AppADTEMC|UT
suite ou date à «rrHii i cmcra i
convenir. Vh PIECES
Prix: Fr. 820.- Fr. 1310.-
+ charges. ch. comprises.
Renseignements : Un mois gratuit,
uf 037/75 26 43 _• 037/30 24 39

17-1636 17-541622

J_EI«3Bf**-
À VENDRE À MORLON

îite résidentiel ensoleillé, calme et
très agréable

LUXUEI
tyle françi

ALLA 6 PCES
icution de très bon
our sud, accès sur
3, 4 chambres de
i locaux sanitaires.

An ruhiger, zentraler Lage in Tent-
lingen verkaufen wir grosse

21/_ -Zi.-Eigentumswohung
(50 m2) inkl. grossen Estrich ,
Parkplatz.
VP: Fr. 170 000,- WEG-Finanzie-
rung môglich.
A. BERDAT - _• 032/23 63 11

22-1226
' ¦

A louer à Granges-Marnand
1 appartemnent 95 m2

dans les combles , 2 chambres de bains ,
avec cachet (Fr. 1290.-)

2 studios
(Fr. 480.- et Fr. 600.-)
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements au 038/33 69 69

28-1623

n?i »m ss fi? non oo oo nn n?i iÇ)?3 50 50 021/ 963 21 31 025 / 72 24 72 _^_jj801 88 62 024 22 22 00 021 / 923 !

RÉGION DE
MARTIGNY

à proximité des Bains de Saillon et
des Mayens-de-Riddes, je vends
dans un cadre de verdure (altitude
1250 m)

JOLI CHALET
RUSTIQUE

entièrement rénové avec goût ,
beaucoup de cachet , compre-
nant .
Rez : cuisine agencée + séjour
avec cheminée + W. -C. lavabo
+ cave.
Etage: 2 chambres à coucher
+ salle de bains + balcon
Comble: mezzanine dortoir
Annexe: réduit fermé + couvert à
bois.
Terrain 800 m2 aménagé en pe-
louse + barbecue.
Vue grandiose et imprenable sur
vallée du Rhône et les Alpes. Ac-
cès aisé l'hiver (route dégagée),
nombreux buts de promenades ,
champignons, chasse , ski de fond,
etc. Prix: Fr. 258 000.- Crédit.
_• 026/22 86 14 (le matin)
027/86 62 20 (midi et soir)

36-210

A vendre, région
VUISTERNENS-DT-ROMONT
9 poses de

terre agricole
avec contingent.
Offres sous chiffre U 130-736203, à
Publicitas, case postale 0176, 1630
Bulle.

/ \
Méditerranée
NARBONNE-PLAGE
Près de la mer , votre villa jum.,
Fr.s. 76 000.- env. Crédit/Rentabi-
lité.
Offre spéciale limitée. Du construc-
teur. CIP, Catherine Mamet , bd de
Grancy 12, Lausanne,
_• 021/616 65 62
Fax 616 65 74 241-540758

L. A

******* À VFNnRF "̂ "*
à 15 min. de Fribourg et 10 min.
de Bulle, situation calme et enso-
leillée, près d' un ski-lift , pistes de

ski de fond et chemins
pédestres

VILLA INDIVIDUELLE
DE Vh PIÈCES

style campagnard , grand séjour
avec cheminée , cuisine avec
équipement moderne , accès sur
pergola, 2 salles d'eau, 1 bureau

+ 6 chambres , grand garage,
terrain 971 m2 clôturé.
Prix : Fr. 765 000.-

Renseignements

^̂ ^̂  
et visite : E. Hayoz

-005 1̂ . 17-1706

Hl PlrMi
f 037 / 203111 \ç$

021/963 21 31 025 / 72 24 72 M^W

Les Paccots - A vendre chalet
2 appartements

1 x 5 pièces, 1 x 2 pièces
Prix: Fr. 435 000.- (à discuter) .
_• 021/802 22 11, bip 10194

22-6608

f À VENDRE
À FÉTIGNY (3 km de Payerne)

dans joli cadre de verdure

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de Vh et 41/2 pièces
Prix: dès Fr. 298 000.-

Financement avec aide fédérale
possible

Egalement financement spécial
Une véritable chance de devenir

propriétaire de votre
appartement.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
_ 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

j ilH r.P̂ BB
_li)'r-'.Tffl!L'li"[*_rirJé[.1t'JI'' 'J'.'B _-T(__)¦WAWKM

/ >

rrve«*t*"*L

#?*
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à

TREYVAUX
villas jumelées

514 pièces
avec couvert voiture, dès

Fr. 445 000.-
Aide fédérale à disposition.
Charge initiale : Fr. 1417.-
par mois
(abaissement supplémentaire)

Renseignements:

O atelier fur archilektur
Cl atelier d'architecture

Beaulieu 22, 3280 Morat
_¦ 037/71 41 15

71-4115



LF^LFi JLE3- O ULFi' Gî
NOUVELLE SAISON CINÉPLUS! Programrr
abonnement à disposition dans les cinémas,
tourisme , au secrétariat de votre école et à la E
vos avances, les cartes sont d'ores et déjà <
- Du 10 au 14 nov. : Rétrospective Jacques
- Dès le 18 nov. : Le Club (Les films qui com|

M_n7pri"Mj I Je 20h30 (dès ve : Les I
mmvml3MMLm\m 1" suisse. 5* semaim

réo. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie SHE
ELWES, Valérie GOLINO. Une superparodie r
intelligente des plus grands films de ces dernière:
De Rambo III à Casablanca... tout y est !

HOT SHOT 2
Dès ve : 20h30 + ve/sa/di 18h+ve/sa 23h+sa/di
ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De
LIN. Avec SYLVESTER STALLONE, John Litl
Turner. Deux heures d'action, de suspense, (
d' alpinisme vertigineuses et angoissantes ains
fortes émotions... Attention, c'est parti! Acer
ULIr-r-tlAIXNifcK - I KAUUt AU SUf

[TTYlJST'T!*?*. Tous les jours : 17h20,
I " T__>V- ili --T J sa/di 14h. 12 ans. 1" si
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le courage
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptation d
leux et monumental roman d'Emile ZOLA. Ave
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Jean C
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœur (
cette fresque formidable qui parle de la nature de
Inoubliable et gigantesque)

GERMINAL
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h20 + sa/di 14h30
1 " suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. Avec Dar
LEWIS, Michelle PFEIFFER, Winoma RYDER. O
tation fidèle d'un roman d'Edith Warthon narre av
infini l'histoire d'un impossible amour. Martin SC
filme l'ensemble avec une maestria incroyable...
hommage des plus vibrants à la passion. Une œ
simplement superbe...

LE TEMPS DE L'INNOCENCE
(THE AGE OF INNOCENCE)

¦nSWWjWBI Je 20h40 + me 18h15 (-
____________|__3_4___|: Alpha). 14 ans. 1m suiss
maine. Dolby-stéréo. De Renny HARLIN. Avec
TER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. I
res d'action, de suspense, de séquences d'alpinisn
neuses et angoissantes ainsi que de très fortes ér
Attention, c'est parti! Accrochez-vous !
ULIM-MAiMUbK - I KAUUt AU SUIV

VF s.-t. ail. : 18h20, 20h50-12 ans. 1™ suisse. 4" s
Dolby-stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI, Avec
BINOCHE, Benoît REGENT, Florence PERNEL. LIO
DE VENISE ainsi que 6 autres prix! La quête d'un
pour retrouver la vie. Pas la vie au passé, ni au futur , rr
au présent ! Un film habité par la grâce...

TROIS COULEURS - BLEU
Je 20h30 + dès ve 20h40. 12 ans. 1" suisse. 8"
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec HARRISC
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femme a;
Un homme traqué. Un détective acharné. La
l'homme commenceI Un thriller de première ! I
infernal qui laisse à peine le temps de reprendre

 ̂
LE 

FUGITIF 
Je 17h, entrée libre. Faites-vous envie... Présente

BANDES ANNONCES - CINEPLU
Je 17h30, entrée libre, unique séance. Central-
présente les

FILMS PUBLICITAIRES PRIMl
À CANNES 1993

VO arabe s.-t. fr./all. : je 18h10. Dernier jour. 1". :
ne. Le Festival du film de Fribourg propose le
BAKRI ASM A (Egypte, 1991). Un souffle nouvei
cinéma égyptien et sa valeur dépasse les frontières
breux prix internationaux ! Emotions et réflexion... I
voir absolumentl

MENDIANTS ET ORGUEILLEU)
CHAHATINE WA NOUBALA'A

Je 20h30 (dès ve : Les Rex). 12 ans. 1n suisse. 5" se
Dolby-stéréo. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie S
Cary ELWES, Valérie GOLINO. Une superparodie I
et intelligente des plus grands films de ces dernié
nées... De Rambo III à Casablanca... tout y est l

HOT SHOT 2
Dès ve - VF : 17h30,20h20 + ve/sa 23h 15 + dès sa,
jours 14h30 - VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 17h50
23h30. Admis dès 12 ANS - V suisse. Dolby-st
De STEVEN SPIELBERG. Avec Sam NEIL, Laura
Jeff GOLDBLUM, Richard ATTENBOROUGH.
65 millions d'années, vous avez dû attendre le re'
dinosaures. Dans 2 jours ça y est !

JURASSIC PARK
VF s.-t. ail.: sa/di 15h30 - 10 ans. 2» vision. Proloni
11 " semaine. Dolby-stéréo SR. La délirante comédie i
tible de Jean-Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER
RENO, Valérie LEMERCIER. Le plus grand succès de la i
nie... Plus de 23 000 Fribourgeois ont déjà hurlé de i
vous?

LES VISITEURS - Ils ne sont pas nés d'hi

¦TCTTTTTTSW 13h à 22n- ve/ sa jusqu 'à 23h30
______________J_____| 18 ans révolus. Chaque ve : nouveai
programme. Pour la V* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

f 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ 

HIULILLË 
ll-fclZ-'MlTt. NOUVELLE SAISON CINÉPLUS!
l'T-IÉlT-il ii _ Programme détaillé et abonnement à
disposition dans les cinémas, au secrétariat de votre école et
à la BCU - Prenez vos avances, les cartes sont d'ores et
déjà en vente !
- Dès le 26 nov. : Le Club (Les films qui comptent...)

20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h. 14 ans. 1™ suisse. 3"
semaine. Dolby-stéréo. De Renny HARLIN. Avec SYL-
VESTER STALLONE, John Lithgow, Janine Turner. Deux
heures d'action, de suspense, de séquences d'alpinisme ver-
tigineuses et angoissantes ainsi que de très fortes émo-
tions... Attention, c 'est parti ! Accrochez-vous I
CLIFFHANGER - TRAQUÉ AU SOMMET

Je 20h 15 + dès ve, tous les jours 17h40. 14 ans. 1m suisse.
2' semaine. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. Avec
Tom CRUISE, Jeanne TRIPPLEHORN, Holly HUNTER. La
richesse. La réussite. Le pouvoir. Toutes ces valeurs sont à sa
portée... Mais elles pourraient aussi lui coûter la vie!

LA FIRME 
Dès ve: 17h30, 20h20 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h30 -
Admis dès 12 ANS -1 '• suisse. Dolby-stéréo SR. De STE-
VEN SPIELBERG. Avec Sam NEIL, Laura DERN, Jeff
GOLDBLUM, Richard ATTENBOROUGH. Pendant 65 mil-
lions d'années, vous avez dû attendre le retour des dinosau-
res. Dans 2 jours ça y est !

JURASSIC PARK 

[p^y_g^[M[Ë 
Mïl_TSnfVS ll| Je 20h30 (sauf lu: relâche) +
K_-t__-f_-l_____H je/ve/sa/di 15h + ve/sa 22h45. 12
ans. V suisse. De Jim ABRAHAMS. Avec Charlie
SHENN, Cary ELWES, Valérie GOLINO. Une superparodie
hilarante et intelligente des plus grands films de ces dernières
années... De Rambo III à Casablanca... tout y est l

HOT SHOT 2 
Di 17h45 - Dernier jour - Pour tous. 1 '• suisse. 2* semaine.
Le nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinaire voyage
de trois amis , deux chiens et un chat, pour retrouver leurs
maîtres! Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant !

L'INCROYABLE VOYAGE 

@S' 0.-« LES  G R A N D S  F I L M S

~ ""^PRESENTENT

Ils arrivent à Fribourg et Bulle...

DEMAIN! I
EN GRANDE 1" SUISSE • DÈS 12 ANS

__BWMM!1

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES J

VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 22 octobre 1993

dès 20 h.
Auberge du Tilleul, à Matran

Grands choix de tableaux provenant de collec-
tions privées.
Bosson, Brùlhart , Ben Nicholson, Bonnefoit , Bran Van
Velde, Castan , Grosso, Max Clément , Chavaz, Dali,
Dau, Barraud, Francillon, Guigon, Domergue , Ellis,
Helfer , Bieler, Vallet , Mennet , Silvestre, Cartier , Du-
faux , Martin, Locca , Schuster , Calàme , Jeanmaire,
Vautier , Spôri, et de nombreuses peintures du XVIIe

au XX" siècle .
Catalogue disponible sur demande.

EXPOSITION
GALERIE D'AVRY-BOURG

du samedi 16 au jeudi 21 octobre
tous les jours de 10 h. à 19 h.

Renseignements: _• 037/30 22 43
Centre artisanal et commercial , Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran. Sortie autoroute
Matran/Payerne. Parking à disposition.

DJV^Pi S

FRIBOURG
HALLE DE SAINTE-CROIX

Dimanche 24 octobre 1993, 17 h.

HOMMAGE
À PIERRE KAELIN

12 directeurs , des chanteurs de chaque district , les Fribour-
geois du dehors et les chœurs d'hommes se réunissent pour
un

GRAND CONCERT
présenté par Guy Ackermann et Etienne Chatton

24 œuvres de Pierre Kaelin
interprétées par 1700 chanteurs

Entrée libre Collecte

Cette annonce est 5̂  ̂SOCÎété de
offerte par: 48®& Etatique Suisse

_ •»_ 17-541250

AUTOS-MOTOS f OLIES S3
MARTIGNY
C E R M

Exposition ouverture 9 H 30
véhicules fermeture 20 h 00 
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Sa*>edi Grand bal avec Jf ,_ÉP̂ 1
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3e SHOW INTERNATIONAL DE VÉHICULES INSOLITES
BARS - CANTINE -RESTAURATION CHAUDE -STANDS

Entrée expo Fr. 15. - Enfants de 6 à 12 ans Fr. 8.-

j§! 

Nouveau à Fribourg

MASSAGES
non médicaux et non erotiques

de détente - antistress - relaxant -
amaigrissant - sportif - décontra-
tion dos par masseuse diplômée.

Sur rendez-vous au
-• 037/22 45 38

17-541619

CAUSE DEPART
VENTE DIRECTE

DANS APPARTEMENT DE
mobilier divers, argenterie, bibe-
lots , lithos Dali, livres, recueils de
lois, encyclopédie, mobilier de bu-
reau, ordinateur, imprimantes, lin-
ges, vins, etc.
Vendredi 22 octobre 1993, de
15 h. à 18 h. 30 - Samedi
23 octobre 1993, de 9 h. à
14 h., route des Arsenaux 15,
Fribourg, appartement 6* éta-
ge. 17-1006



Les lecteurs ont la parole
COMMANDERIE DE MALTE. L'ar
chitecte cantonal conteste
Charles-Henri Lang, architecte
cantonal, conteste les propos
avancés par Pro Fribourg, comme
quoi il n'y aurait pas eu de concer
tation entre le Département canto-
nal des bâtiments et les autres
services concernés par la transfor
mation de la Commanderie de
Malte (La Liberté du 8 octobre).

1. Le Département cantonal des bâti-
ments est un service central de l' admi-
nistration qui , parmi d'autres tâches
générales , assume la gestion et l'ex-
ploitation des immeubles de l'Etat.

Ses collaborateurs ne manquent pas
de consulter le Service des biens cultu-
rels ainsi que le Service archéologique
cantonal , lorsque des interventions
s'avèrent nécessaires sur des monu-
ments historiques. On ne saurait par-
ler de sérieux problèmes de communi-
cation entre ces services de l'Etat -
bien au contraire - lorsque l'on voit les
récentes réalisations qu 'ils ont menées
en commun:
- Ancien Prieuré des Augustins
- Villa Gallia
- Poste du Bourg
- Grand-Rue 32
- Hôtel cantonal
- Grand-Rue 51 et rue de la Poste 1
- Collège Saint-Michel
sans parler des travaux continus de
restauration entrepris à la Cathédrale
Saint-Nicolas et aux églises et chapel-
les dans le canton.

2. L'aménagement prévu à la Com-
manderie de Malte est destiné à répon-
dre aux besoins du Département de
justice et police . Ces travaux n'altèrent
en rien la substance de l'immeuble et
les structures restent intactes. Ils sont
réversibles , l'esprit étant de ne pas
hypothéquer l'avenir.

Afin de respecter un ord re logique
des événements, le Département can-
tonal des bâtiments soumettra l'avant-

projet aux services concernes après
l'acceptation du budget 1994 par le
Grand Conseil. On procédera ensuite
par la voie habituelle de la mise à l'en-
quête publique.

3. Le Département cantonal des
bâtiments a pleinement connaissance
des projets relatifs à l'immeuble Plan-
che-Inférieure 6 et 8. Il l'ignore d'au-
tant moins qu 'il a lui-même proposé
ce bâtiment comme sujet d'études aux
jeunes chômeurs par l'intermédiaire
de la Direction .de l'économie. Ces
projets sont encore trè s sommaires,
mais constituent une base intéressante
pour une étude d'affectation définitive
de l'immeuble.

En conclusion , il est regrettable de
constater que le rédacteur de Pro Fri-
bourg n ait pas jugé utile de prendre
contact avec le Département cantonal
des bâtiments pour disposer d'infor-
mations correctes sur ce projet de
transformation de la Commanderie de
Malte. Il nous aurait épargné ce cor-
rectif. CHARLES -H ENRI LANG

COMMANDERIE DE MALTE.
Aucune concertation
Gérard Bourgarel, de Fribourg, dé-
puté VertES et secrétaire de Pro-
Fribourg, répond à Charles-Henri
Lang à propos de la transforma-
tion de la Commanderie de Malte
(La Liberté du 8 octobre): selon
lui, il n'y a pas eu de concertation
entre le Département cantonal des
bâtiments et les services commu-
naux ou paroissiaux concernes.

Ayant en main le texte-réponse de l'ar-
chitecte cantonal Charles-Henri Lang,
je ne puis qu 'élever une ferme protes-
tation face aux propos de M. Lang.

En date du 7 mai 1993, j' ai déposé ,
avec 83 cosignataires , une interpella-
tion au sujet de l'affectation prévue
pour l'ancienne Commanderie de
Malte comme annexe de la Prison cen-
trale , j' ai reçu communication de la

réponse du Conseil d'Etat , datée du
17.8.1993. Bien qu 'étant inscrite à
l'ordre du jour de la dernière session ,
elle n'a pas été communiquée officiel-
lement au Parlement cantonal ni à la
presse. Selon l'article 76 du règlement
du Grand Conseille ne puis donc en
faire état , puisqu 'elle «doit être tenue
pour confidentielle.»

L'architecte cantonal a donc beau
jeu de prétendre qu 'il n'y a pas «de
sérieux problèmes de communication
entre ces services de l'Etat » (Départe-
ment cantonal des bâtiments et Ser-
vice des biens culturels , entre au-
tres).

A défaut de pouvoir faire mention
de la réponse du Conseil d'Etat , étant.
par ailleurs , membre de la Commis-
sion du patrimoine de la commune de
Fribourg, j' ai pu procéder à un certain
nombre de vérifications. A aucun mo-
ment , le Département cantonal des
bâtiments n'a consulté le Service des
biens culturels , le Service de l'édilité
de la commune de Fribourg, ni même
la paroisse de Saint-Jean , voisine di-
recte de la Commanderie.

Or, l'interpellation déposée le 7 mai
demandait précisément qu 'une étude
d'ensemble soit faite en concertation
avec la commune de Fribourg qui dis-
pose , aux abord s, d'un terrain (an-
cienne usine à gaz) et d'un bâtiment
(ancien Werkhof) qui sont actuelle-
ment sans affectation. L'interpellation
soulignait que l'occasion est unique de
coordonner les efforts, même si les
réalisations doivent s échelonner dans
le temps. Pour cela , il faut éviter des
décisions hâtives qui hypothèquent
l'avenir et nuisent à une vue d'ensem-
ble. Il n'y a donc aucune concertation.
ce n'est pour l'architecte cantonal que
musiquette d'avenir: ses affirmations
ne sont que langue de bois administra-
tive. GéRARD BOURGAREL

(Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcé-
ment l'avis de la rédaction).
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Horizontalement: 1. Marchand de
salades. 2. Trou dans une croûte - On y
monte pour descendre. 3. Corps... sage
- Figure mythologique. 4. Participe -
Poussent des cris de bête. 5. Que l' on
ne peut que remarquer - Préposition. 6.
Ennuie - Terme de jeu. 7. Note ou pré-
fixe - Agite le monde animal. 8. Petite
souris. 9. Occupe un poste élevé dans
la marine - Bouturer. 10. Os - Célèbre
romancier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
N° 113

Verticalement: 1. Coupure de cou-
rant - Interjection. 2. Prisée par un des-
trier - Prêt à être consommé. 3. La
chose de Cicéron - Ne craignait pas de
se mouiller. 4. Avec elle, il fallait que ça
marche à la baguette - Très clair. 5.
Pronom. 6. N'est pas de ce monde. 7.
Altère les trésors de Cérès - En entier.
8. Pronom - Localité de France. 9. En
Savoie - Bien roulé. 10. Supporte bien
la viande. G. B.

La Maison
Un roman de Mary Higgins Clark

Traduit Dar Anne Damour
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EDITIONS ALBIN MICHEL

Il arriva à Adams Port à dix heures moins le quart. En
roulant lentement et en suivant le plan dessiné par Jim ,
il réussit vite à repérer les lieux. Il faillit pourtant rater le
chemin de terre qui menait dans les bois derrière la
propriété. Il s'en aperçut après avoir ralenti pour laisser
passer le vieux break Ford qui en sortait. Il fit ensuite
marche arrière, s'engagea sur le chemin , gara la voiture
et se dirigea vers la porte de derrière de la maison de
Nancy. Il la vit alors sortir en courant comme une folle.
hurlant ces noms. Peter , Lisa , les noms des enfants qui
étaient morts. Il la suivit dans les bois jusqu 'au lac et la
vit se jeter dans l'eau. Il s'apprêtait à se précipiter vers
elle lorsqu 'elle se traîna hors de l'eau , s'affaissa sur la
plage. Il aurait juré qu 'elle regardait dans sa direction. Il
n 'était pas certain qu 'elle le voyait , mais une chose était
sûre, il lui fallait déguerpir d'ici. U ignorait ce qui se
passait , mais il ne voulait pas s'y trouver mêlé.

De retour dans la voiture , il retrouva son sang-froid.
Peut-être s'était-elle mise à boire ? Si elle était encore
obsédée par ses gosses morts , elle ne laisserait pas
échapper sa seule chance d'éliminer à jamais la menace
d' un nouveau procès. Il décida de prendre une chambre
dans un hôtel à Adams-Port et de tenter de revoir Nancy
le lendemain.

Dès qu 'il arriva au motel , Rob se coucha et s'endor-
mit. Il se réveilla tard dans l'après-midi et alluma la
télévision pour écouter les informations. L'image devint
nette au moment où il apparaissait sur l écran et où une
voix le décrivait comme le témoin disparu du procès
Harmon. Atterré , Rob écouta le présentateur récapitu-
ler les faits concernant la disparition des enfants Eldred-
ge. Pour la première fois de sa vie, il se sentit piégé. La
barbe rasée et les cheveux courts , il ressemblait en tous
point s à la photo.

Si Nancy Eldredge avait effectivement tué ses nou-
veaux enfants, personne ne croirait qu 'il n'avait rien à
voir dans cette histoire . Cela venait sans doute de se
produire juste avant son arrivée au Cape. Rob se rappela
le vieux break qui était sorti du chemin avant qu 'il ne s'y
engageât lui-même. Plaque d'immatriculation du Mas-
sachusetts , les premiers numéros: 8-6-... un gros type au
vol ant.

I

Mais il ne pourrait pas y faire allusion si on l'arrêtait.
I mpossible d'avouer qu 'il s'était rendu chez les Eldredge
ce matin. Qui le croirait s'il disait la vérité? Son instinct
de préservation le poussa à quitter Cape Cod au plus
vite ; et pas question de s'en aller dans une Dodge rouge
vif que tous les flics de la région devaient rechercher.

Il fourra ses affaires dans son sac et se glissa par la
porte de derrière du motel. Une Coccinelle était garée
dans le parking près de la Dodge. Par la fenêtre, Rob
avait remarqué le couple qui en était sorti. Ils étaient
entrés dans le motel une minute avant qu 'il ne prît les
nouvelles à la télévision. A son avis , ils en avaient bien
pour deux bonnes heures. Qui d'autre irait braver la
pluie et le vent?

Rob ouvrit le capot du moteur de la Volkswagen,
brancha deux fils et s'éloigna au volant de la voiture. Il
s'engagea sur la nationale 6 A en direction du pont. Avec
un peu de chance , il aurait quitté le Cape dans une
demi-heure .

Six minutes plus tard , il brûla un feu rouge . Trente
secondes après , il jeta un coup d'oeil dans le rétroviseur
et vit s'y refléter un girophare rouge. Une voiture de
police le suivait. Pendant un instant , il songea à se ren-
dre , puis le désir irrésistible de se sortir du pétrin le
submergea. Dans un virage , il ouvrit la portière , coinça
l'accélérateur avec sa valise et sauta. Il disparaissait
dans les bois derrière les imposantes maisons coloniales
lorsque la voiture de police , dont les sirènes s'étaient
mises à hurler , se lança à la poursuite de la Volkswagen
qui zigzaguait dangereusement sur la route.

En se précipitant dans l'escalier , Michael était certain
que M. Parrish allait le rattraper. Mais lorsqu 'il entendit
le fracas épouvantable signifiant que l'homme avait
dégringolé les marches, il sut qu 'il ne devait faire aucun
bruit s'il voulait lui échapper. Il se souvint de l'époque
où Maman avait fait enlever la moquette de l'escalier à
la maison. «A présent , les enfants , nous allons inventer
un nouveau jeu pend ant que les marches sont à nu ,
avait-elle dit. Cela s'appelle marcher à pas de velours.»

• Ambulances
Ambulance officielle Friboûrg-Ville et
Sarine . . . " 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-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 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 227 227
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 21 oct.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences _-117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
_¦ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
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 la Poste
Di , jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_- 037/61 52 52. Police _• 61 17 77.

Une page complète d' adresses utiles
parait chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners, en direct du
Festival du film de Genève.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 13.15 Les
contes de Philippe Campiche
(4). 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Cha-
brier: Extraits de « Le Roi malgré
lui»; Danse slave et Fête polo-
naise. Charpentier: Idyle en Mu-
sique «Les Arts florissants».
Milhaud: La cheminée du Roi
René. Schubert: Erkônig. Bala-
kirev: Ouverture du Roi Lear.
11.05 Les temps qui courent.
Berlin: ville ouverte. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artis-
tes. 13.10 Musique d'abord.
Clowns, pantins et bouffons.
Œuvres de Stravinski, R.
Strauss, Schônberg, Tchaïkov-
ski, Rimski-Korsakov , Verdi,
etc. 16.05 Helvétiques. Daetwy-
ler: Aria, carillon et danse pour
cor des Alpes et cuivres. Moret :
Mendiant du Ciel Bleu, pour so-
prano et orch. Tchaïkovski: Va-
riations sur un thème rococo op
33. 17.05 Carré d'arts. Cinéma.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu sur l'Opéra Bas-
tille. 20.30 Disque en lice. Tchaï-
kovski: La Dame de Pique.
22.30 Diffusion de l'interpréta-
tion choisie.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Le madri-
gal en Italie: l'Art du madrigal
chez Monteverdi. 11.18 Laser.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert d'archives. Bizet,
Massenet, Chausson, Stra-
vinski et Ravel. 16.18 La boîte à
musique. Sibelius: Sonatine op
67 N°1.Nielsen: Le Sommeil op
18. Sibelius: Sonatine op 67 N°
2. Nielsen: Petite Suite op 1.
Sibelius: Sonatine N° 3. 17.33
Histoire du jazz. 1950-1960. Les
trios de Jimmy Giuffre. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Rideau écarlate. 20.30
Concert, en direct de la salle
Pleyel. Viktoria Mullova, violon;
Choeur de femmes de l'orches-
tre de Paris ; Orchestre de Paris,
direction Pierre Boulez. Stra-
vinski: Scherzo fantastique op
3. Berg : Concerto pour violon A
lamémoired' unange. Debussy:
Nocturnes. Messiaen: Chrono-
chrcfmie. 23.09 Ainsi la nuit. 0.00
L'heure bleue.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie une oeuvre.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
12.02 Panorama. 12.45 Le
monde arabe. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton.
Jeunesse d'Ulenspiegel. 14.25
Poésie sur parole. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Le Sida Nord-
Sud. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. Ecritures
pour marionnettes (4). 21.30
Profils perdus. Rudolf Steiner.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.05 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.45 Planète star.

TSR
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models"
09.20 Pas de problème!
10.10 Vive les animaux
10.35 Perry Mason Série
11.25 Paradise Beach"
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
Série
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot Jeu
13.15 Rosa"
13.40 Arabesque** Série
14.25 L'inévitable trahison
Téléfilm
16.00 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Myster Mask
17.30 Notre belle famille
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

_. U. IU Temps présent
Ces banquiers aux dents lon-
gues - Blanche Suisse et les
sept nains
21.15 Les Incorruptibles Film
de Brian De Palma (1986,
120')
Avec Kevin Costner (Elliott
Ness), Sean Connery (Jim Malo-
ne), Robert De Niro (Al Capone),
Andy Garcia (George Stone),
Patricia Clarkson (Mrs. Ness).
23.20 Oh! les filles
23.45 TJ-nuit
23.55 Mémoire vivante:
De Nuremberg à Nuremberg
(1/4)
00.55 Emotions
01.20 Vénus
01.45 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Vidas secas Film
19.00 Assaulted Nuts Série
19.35 89 mm de l'Europe
Documentaire
19.45 Une pièce pour vivre
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
A la recherche de la liberté per
due Entre révolte et émigratior
20.40 Jean le veinard ou le ris-
que du bonheur Essai cinéma
tographique
21.40 Goodbye Pori Téléfilm
Santeri Kinnunen, Samuli Edel-
mann
23.05 Amérique, Londres,
Paris, Budapest aller-retour
Documentaire
23.50 Ici je reste, enfin
Documentaire

ENVOYÉ SPÉCIAL. Le magazine de France 2 nous emmène sur les plateaux des télévisions
américaines. Certains s'inquiètent de la dérive télévisuelle, les Etats-Unis leur donnent raison.
Là-bas, la télévision est reine et elle prend tous les droits: le feuilleton de Waco n'était pas
terminé que les télévisions tournaient sur le scénario de cette secte folle; les marines débar-
quent à l'heure du journal sur les plages de Mogadiscio et «Restore hope» sonne comme un titre
de téléfilm; les réseaux se sont déjà approprié l'attentat du World Trade Center. Il n'y a plus que
l'audimat pour séparer la fiction de la réalité. JA FRANCE 2, 20 h. 50
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TF
05.10 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.25 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central Série
09.45 Haine et passions Série
10.25 Mésaventures Série
10.55 Tribunal Série
11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La Clinique de la Foret
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_Î0.45 Commissaire
Moulin Téléfilm
Avec Yves Rénier (Commissaire
Moulin), Clément Michu (Guyo-
mard), Natacha Amal (Sam).
Syndrome de menace
22.35 Méfiez-vous des blon
des! Magazine
23.45 La mafia II Feuilleton
(1/6)
00.50 Le bébête show
00.55 Journal '
01.00 Mésaventures Série
01.40 Histoires naturelles
02.15 Haroun Tazieff raconte
sa Terre Série documentaire
03.15 Histoire de la vie
04.15 L'aventure des plantes

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 Peau de banane
13.30 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Alice
16.00 Infos, météo
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine
des Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Evasion.
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.30 La marche du siècle
23.10 Viva

FRANCE 2
05.55 Monsieur Belvédère
Feuilleton
Sans parole
06.20 Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
Suicide par procuration
14.50 Les deux font la paire
Série
Le gang des étoiles
15.40 Tiercé à Maisons-
Laffitte
en direct
15.55 La chance aux chan-
sons
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 -Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

_-U.b(J Envoyé spécial
22.25 Juste pour rire
23.30 Journal
23.50 Le cercle de minuit
Magazine
Invité : Christian Vander (jazz)
00.55 Le magazine de
l'emploi
02.00 Mascarines
02.55 Raphaël, prince des
peintres Documentaire
03.50 Que le meilleur gagne
plus
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide

EUROSPORT
10.00 Olympic Magazine
10.30 Trophée des Gazelles
11.00 Motors
12.00 Football Coupe
d'Europe
14.00 Snooker World Classics
16.00 Judo Championnat
du monde
17.00 Polo Pro Cup
17.30 Hockey sur glace de la
NHL
New York Islander-Pittsburgh
ou Chicago-Dallas
18.30 Equitation Championnat
du monde d'attelages
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe
21.00 Motocyclisme
Championnat du monde
22.00 Football Coupe ,
d'Europe

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
Euromag: Informe Semanal -
Torneo Cavalleresco - Praça
Publica - Frankenstein follies -
Euro hebdo - Europodyssée
Multiplex: magazine en prove-
nance d'Amérique du Sud
09.25 Génération 3 Télévision
éducative
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
Magazine
Les prêtres mariés
11.45 La cuisine des Mous
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Magazine des consom-
mateurs
Je quitte mon appartement
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Karukera Documentaire
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

_-U.O(J Alien, le retour Film
de James Cameron (1986,
130')
Avec Sigourney Weaver (Ellen
Ripley), Carrie Hen (Newt), Paul
Reiser (Burke).
23.05 Soir 3
23.40 La griffe Film de Franklin
J. Schaffner (1967, 100 )
Avec Yul Brynner (Dan Slater),
Britt Ekland (Gina), Lloyd Nolan
(Edwards), Clive Revill (Frank
Wheatly).

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Mezzogiomo al cinéma
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Genitori in blue jeans
Telefilm
13.25 Alpe Adria
13.55 Le indagini dell'ispet-
tore Morse Sceneggiato
Falsa traiettona
Dal romanzo di Colin Dexter
15.40 Text-Vision
15.45 Clowns in pista
Spettacolo registrato al Circo
Reale di Stoccolma.
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.25 Tivutiva?
18.00 Liceo intemazionale
Telefilm
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
Fatti, attualità, incognite
21.50 Roseanne
Telefilm (4/23)
22.20 TG sera
22.50 Grandangolo Documen-
tario
Paul Strand, fotografo «Sotto il
panno nero»
23.35 Text-Vision

RA
12.35 Zeus
13.00 Prove e provini a Scom
mettiamo che...?
13.30 TG 1
14.00 II colosso di fuoco Film
15.50 Herbie sbarca in Mes
sico Film
17.20 Hanna e Barbera
Cartoon
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.15 Cose dell'altro mondo
Telefilm
18.40 Nancy, Sonny & Co.
Telefilm
19.10 I Fanelli Boys Telefilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Desperado TV movie
22.30 Sanremo famosiina Fi
nalissima del Concorso Nazie
nale
24.00 TG 1

M6
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Cagney et Lacey
La bonne chance
12.00 Papa Schultz
On file à l'anglaise
12.30 La petite maison dans
la prairie
13.30 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.10 Multitop
17.40 Croc-Blanc
Mon meilleur ami
18.05 Code quantum
Dragons et démons
19.00 Deux flics à Miami
La source de vie
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6

_-U.5U Les sous-doués
Film de Claude Zidi (1980, 84')
Avec Maria Pacôme (Mme Ju-
maucourt), Hubert Descamps
(M. Jumaucourt), Daniel Auteuil
(Bébel), Michel Galabru (le com-
missaire).
22.30 Carnosaur Film de
Adam Simon
Avec Diane Ladd (Jane),
Raphaël Sbarge
00.10 6 minutes
00.20 Fréquenstar
01.15 Boulevard des clips
02.15 Les enquêtes de
Capital
02.40 Les lumières dans
la ville
03.35 Voir et revoir la France
Paris
04.30 L'aviation du passé
et du futur
04.55 La tête de l'emploi

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RatselTAF
10.10 Die Wiesingers Série
11.00 TAFnews
11.05 Tiere vor der Kamera
11.50 ShowTAF
12.10 George
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Michelangelo
Aufbruch eines Génies
Spielfilm (1/2)
15.25 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumziel - Portugal
21.00 Puis
Hintergrundmagazin Medizj n
und Gesundheit
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Drogentrip fur
die Armée
23.15 Delikatessen:Sweetie**

ZDF
13.45 Guten Appétit
14.00 Die wunderbare Welt
der Sterne
14.30 Der Bastian Série
14.55 Giùckstelefon
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.07 ALF
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Ein Mann am Zug Série
20.15 Menschen
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische
Quartett
23.30 Besser als mein Haus
je war Dokumentarfilm
24.00 Heute
00.05 Der lângste Tag
Spielfilm
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FRIBOURG GOTTERON

La série victorieuse des Fribourgeois
donne plus de travail aux entraîneurs
Paul-André Cadieux ne s'en plaint pas. Il peut s 'occuper de détails, corriger les erreurs
de chaque joueur et François Huppe l'aide bien

F

ribourg Gottéro n est invaincu
en dix rencontre s du cham-
pionnat suisse de ligue natio-
nale A. Les gens des bord s de la
Sarine ont engrangé 18 points.

Mieux encore : ils n'ont plus perd u
depuis le 14 août dernier à Herning. Ils
disputaient alors leur premier match
d'entraînement contre le champion
d'Europe Malmô (Suède). «On me l'a
fait remarquer l'autre jour» , constate
Paul-André Cadieux. «Je n'y avais
même pas pensé! C'est vrai, après 24
matches , nous n'en avons perd u
qu 'un , le premier. Et nous avions alors
bien joué. Depuis qu 'on a commencé,
on joue bien. Mais durant toute cette
série , nous n'avons pas toujours eu le
même rendement. » Ainsi , il y a tout
de même des choses à corriger. «Mais
ce sont des problèmes beaucoup plus
agréables à résoudre que si nous étions
à l'autre bout du classement!»

L'entraîneur se souvient d'autres
périodes fastes du club fribourgeois:
«Lors de mon premier passage à Got-
téro n, nous avions déjà eu de bonnes
passes. Dernièrement aussi. La saison
passée, nous avions marqué de nom-
breux points aprè s Noèl et la Coupe
Spengler. Lors de la précédente , la sé-
rie avait commencé à Ja fin du premier
tour. Ce n'est donc pas un phénomène
nouveau. En analysant les derniers
championnats , on se rend aussi
compte que l'équipe n'a jamais vérita-
blement cassé. Après deux défaites ,
elle relevait toujours la tête. Comme
contre Berne dans la finale de
1992.»
DES HAUTS ET DES BAS

Le Canado-Suisse garde les pieds
sur terre durant cette période d'eupho-
rie. Gottéro n ne cherche pas à entrei
dans le Guiness Book. «La situation
est toujours un peu plus difficile. Il
faut être réaliste, on ne va pas restei
invaincus durant 36 journées. C'esl
toujours plus dur: comment garder les
gars en forme, motivés? Il y a quelque
chose qui sera intéressant. Chaque
joueur a des hauts et des bas. Mais
Maurer sera bientôt de retour , comme
Brown ou Leibzig. Il y a encore Kellei
qui est là. Cela donne un peu de com-
pétition , de stimulation au sein de
l'équipe et ce sera notre chance . Mais
pour l'instant , j'ai 19 joueurs prêts à
jouer et un bon deuxième gardien.»

Le contingent fribourgeois com-
prend de précieux atouts. Cadieux le

Mais la série prendra bien fin un joui

«Il y a tout de même des choses à corriger» pour Paul-André Cadieui

savait et les résultats actuels ne son
donc pas surprenants. Mais si on parle
de la force des joueurs , il faut auss
mentionner l'excellent travail de;
deux entraîneurs qui sont souven
montrés du doigt dans des cas inverse;
et qui passent au second plan dans de
tels moments. «En tant qu 'entraîneur
tu sais de toute façon que tu vas vivre
ce dilemme.» Le mentor reste sobre.

Paul-André Cadieux a tous les
atouts en main pour réussir. Si un
avertissement comme celui fie mardi à
l'Allmend peut lui permettre de mieux
se faire entendre par ses joueurs , il
n 'en doit pas moins chercher toutes les
astuces pour leur faire garder la tête
froide. «Je suis payé pour dire : «On
repousse les limites». Il faut soignei
les détails. Maintenant , je dois ressor-

tir les points à travailler par chaqut
joueur. Chacun peut s'améliorer enco
re, chercher un but. II y a aussi la moti
vation et la concentration qui doiven
concerner chaque joueur.» Chacur
doit s'y retrouver et se sentir bien pai
rapport à cela. Mais trêve de discours
«Keep it simple! Il faut rester simple e
ne pas commencer de grandes discus
sions», confie Paul-André Cadieux.

MAUVAIS SCENARIOS

L'entraîneur fribourgeois connaî
une grande réussite actuellement
Mais cela ne lui permet pas pour au
tant de passer des nuits tranquilles
«Je refais le match et je m'arrête sui
certaines erreurs. Il faut toujours cher
cher à aller plus loin. Comme je peu?
compter sur François Huppé , les sou

GD Alain Wicht

cis sont moins grands. On cherche de
idées. C'est aussi très bien pour les dis
eussions avec les joueurs. Il a un meil
leur contact avec certains joueurs e
moi avec d'autres.»

Chercher encore et toujours de:
idées pour aller plus loin: c'est un tra
vail plus important , plus en profon
deur et qui demande aussi plus di
temps. «Mais cela fait partie de moi
activité d'entraîneur. S'il y a une crise
ce sont aussi des problèmes et de
solutions. Mais actuellement , le plu
beau problème , c'est que l'entraîneu
se fait toujours un mauvais scénario. /
3-0 à Berne , j'ai eu des flashes qui mi
montraient un 8-0! J' essaie de ne pas ;
prêter attention et je continue à pense
qu 'on va gagner. Mais je ne dis pas noi
plus qu 'on ne va jamais perdre.»

PATRICIA MORANI

François Huppe ou l'efficacité dans l'ombre

Huppé aime travailler avec les
joueurs individuellement.

Laurent Crottel

Paul-André Cadieux a depuis trois sai-
sons le même assistant , François Hup-
pé. Ce dernier travaille dans l'ombre
«Les grandes lignes , c'est l'entraîneur-
chef qui en décide. Il est sous les feux
de l'actualité. Nous avons appris à tra-
vailler ensemble et je connais mes res-
ponsabilités. J'ai aussi mon job avee
les juniors élites qui me donne beau-
coup à faire et je ne veux pas débor-
aer...»

Les deux hommes ont chacun leui
rôle. François Huppé explique: «Paul-
André s'occupe plus de la tactique col-
lective. Moi. j'aime travailler sur le
plan individuel et je le fais. Nous fai-
sons par exemple les études vidéo en-
semble et nous établissons une liste de
points à améliore r pour chaque
joueur. Chacun voit des choses diffé-
rentes et c'est bien. Chercher à s'amé-
liore r, c'est aussi le travail de chaqut
joueur. Nous sommes plutôt 1.
comme des guides. Il y a des chose;
qu 'on voit et d'autres que le joueui
constate lui-même. Alors , il en discu-

te, soit avec Paul-André , soit avec moi
selon ses affinités. Un exemple? DOUJ
Honegger voulait améliorer son pati
nage et est venu m'en parler au débu
de la saison. Nous avons donc travaille
dans ce sens.»

SOLIDARITE

En revenant sur le début de cham
pionnat des Fribourgeois , Françoi:
Huppé relève : «L'élément qui me fai
le plus plaisir , que j e juge le plus posi
tif , est l'esprit de groupe. Une telle
force peut vous charrier n 'importe où
Dans chaque situation négative, lei
joueurs sont solidaires. Quand nou;
vivons cet engouement , c'est auss
plus plaisant pour nous , entraîneurs
de venir à la patinoire , au bureau.»

Puisqu 'il aime, nous avons de
mandé à François Huppé d'analyseï
l'équipe un peu plus en détail: «Nou;
ne jugeons pas la première ligne. Nou;
laissons ça à nos adversaires. Avec le:
Russes, ce bloc a beaucoup de vitessi

et de technique. Elle possède un trie
explosif. La seule chose qui les déran
ge, ce sont les accrochages. Le bloc di
Rottaris est formé de joueurs complé
mentaires. Ils ont montré qu 'ils .pou
vaient aussi marquer et c'est un plu:
pour l'équipe. Cela décharge la pre
mière ligne. Les cinq joueurs sont dif
férents: Leuenberge r a l' expérience e
a retrouvé sa jeunesse ; Rottaris est ui
beau technicien ; Silver a beaucoui
travaillé cet été et est en pleine forme
Descloux est un bon patineur et Ho
negger amène une nouvelle dimen
sion. Il ne se laisse pas faire. Tout ç;
contribue à la réussite. Je constate uni
amélioration dans la ligne de Rey
mond depuis 3 ou 4 matchs. Les gar:
ont plus de chances de but. Mais ici , i
manque peut-être encore un peu d'ex
plosivj té el d'engagement physique. )
En fait, la saison est encore longue e
les automatismes s'acquièrent genti
ment. Il ne faut pas oublier que deu;
des trois attaquants devant Bobillier e
Princi sont des nouveaux. PAIV

Les erreurs
de Fehlmanr

VOILl

Le bateau suisse est 3e de
la Ve étape de la Whitbread.
«New Zealand» dans la catégorie de:
«maxi» et «Tokio» pour les 60 pied:
se sont imposés au terme d'une pre
mière étape de la Whitbread 1993/94
Southampton - Punta del Este , signifi
cative du nouvel état d'esprit de cetti
course autour du monde. Le «Meri
Cup» de Pierre Fehlmann a pri s li
troisième place avec un retard de plu:
de huit heures sur «New Zealand».

Les équipages des sept bateaux qu
avaient touché au but dans la statioi
balnéaire uruguayenne hier - «La Pos
te» était attendue dans la nuit de mer
credi à jeudi aux alentours de 1 h. 3(
(heure suisse) - épousaient l'analysi
du vainqueur , le Néo-Zélandais Gran
Dalton. «Malgré la longueur de l'éta
pe, 5938 milles marins , et sa durée , 2<
jours , la course s'est disputée commi
une véritable régate, sans aucun temp
mort », disait Dalton.

Les performances des bateaux et de
équipages étant relativement proche:
les unes des autres , la course s'es
jouée essentiellement sur le plan tacti
que. «L'espri t de la course a changé ca
nous recevons à présent toutes les si;
heures les positions précises de chacun
de nos adversaires. Et en fonction des
vitesses de l' un ou de l'autre , chacun
effectue ses choix de direction» , expli-
quait le Néo-Zélandais Chris Dickson ,
auteur d'une course fantastique sur le
voilier japonais «Tokio».

«Du coup, on ne dort qu 'une ou
deux heures n 'importe où , en atten-
dant avec impatience l'arrivée des in-
formations. Dès qu 'elles arrivent , on
les analyse et on détermine nos choi:
de navigation en conséquence. Et celi
recommence six heures plus tard . J'a
vécu cette étape comme une parti *
d'échecs», précisait Dickson.

Et , à ce jeu , les Néo-Zélandais on
cette fois largement dominé le reste d<
la flotte. «New Zealand n'a pas fai
d'erreur tactique. Or, nous , nous ei
avons commis trois ou quatre et notn
retard de huit heures peut s'explique
ainsi», estimait Pierre Felhmann.
Le classement: 1. «New Zealand» (NZ]
Grant Dalton, les 5938 milles en 24 jours , '
heures, 19 minutes et 2 secondes. 2. «Tokio
(Jap), Chris Dickson , à 3 h. 09'19" . 3. «Meri
Cup» (S), Pierre Fehlmann, à 8 h. 22 33" . 4
«Galicia 93^ (Esp), Javier de la Gandera, i
13 h. 11'30" . 5. «Yamaha» (Jap), Ross Field
à 14 h. 11'20" . 6. Winston (EU), Dennii
Conner , à 16 h. 30'43" .

Zurich se sépare
de del Curito

HOCKE Y

«Lanterne rouge » du championnat d
LNA , le CP Zurich s'est séparé ave
effet immédiat de son entraîneur Arm
del Curto. L'entraîneur assistant Uel
Hofmann assure l'intérim à la tête d
l'équipe première. Arno del Curto es
le premier entraîneur limogé cette sai
son. Arno del Curto s'attendait à cett
décision , surtout après la défait'
concédée mardi soir au Hallenstadioi
devant Zoug (7-6). «L'équipe est der
nière . J' en suis l'entraîneur. J'endosS'
donc une part de responsabilité. Cet
fait partie de la loi du sport» , déclarait
il. Arno del Curto . un Grison âgé de 3
ans, dirigeait le CP Zurich depuis le l
novembre 199 1, lorsqu 'il avait suc
cédé à Pavel Wohl. S

HOCKEY. Vrabec «out»
pour 6 à 8 semaines
• La blessure à un genou de l'atta
quant bernois Thomas Vrabec ai
cours du match contre Fribourg es
moins grave que prévu. Il souffre lou
de même d une déchirure des hga
ments qui le laissera sur la louche pou
six à huit semaines. On craignai
qu 'une intervention chirurgicale , qu
aurait mis un terme à sa saison , ne soi
nécessaire. S



. Reifen fur sportliche Leute
Remerciements sucht auf Anfang : 994

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus T r f *  |_| IV110 f *  |_J EZ IVI l\/| IT A P PCI T F P

fur Telefon-Verkauf , Biiro, Lager + Auslieferungsdienst
Madame s.e _._ ._ ..:

A C__ r̂ TT"rVTI7''T'r7T T7iT> "TV A 1717T _T_"1VT ~ Deutsch" Franz°sisch"SPrachkenntnisse;
Aniie !M^HJ!N.Iif l-̂ Ĵ .Iii.K -.UAr 1* 1̂ 0 - technisches Verstândnis fur Autos, Rader + Reifen;

- Einsatzbereitschaft fur Allround-Tëtigkeiten ;
- Biiro + PC-Erfahrun g.

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, ,r ,e *"" ...
leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici ~ se stan '9e at '9 eit ' , -
l'expression de sa profonde reconnaissance. " «itgemasse Anstellungsbedin gungen ;

- aufgestelltes Team ;
Fribourg, octobre 1993. - gutes Salâr plus Spesen.

ï ' f r  A ti- Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Lebenslauf und Zeugniskopien an die Direktion, Pneucap S/
L ottice de trentième La Maladaire, 1562 Corcelles-près-Payerne.

sera célébré le 23 octobre 1993 , à 17 h. 30, en l'église Saint-Pierre , à Fri- ___S^ 5̂JÇ5555ibourg . ___l__vsSN^yi_f____ ÎVÎ^__lï_^ rT/-_____i I __TÂ «^^_r __ rA ^_ l
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Reifen fur sportliche Leute 17-134:

A l'aise dans la
vente?

A votre compti
proposez notre
matériel de décc
ration sans conçu
rence à une non
breuse clientèle
commerciale et pr
vée. Rabais impo
tants, assistanci
travail sérieux à
long terme I
Ecrire à IAD
ch. Fayards 2,
1032 Romanel

22-349:

Jeune fille suisse
avec permis d
conduire

CHERCHE
PLACE
50-100%
dans cantine, usi
ne, nettoyage oi
autre.
Disponible de sui
te.
«¦037/31 27 01

17-54164
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Nous sommes une entreprise logistique civile ,
Remerciements fédérale au service de l'armée et cherchons : Nous souhaitons engager pour le service

La famille de _^. des sinistres de notre Direction romande ,
^— y DCO APPRENTIS immédiatement ou pour une date à

Monsieur f—V MÉCANICIENS convenir, .n(e)
Louis ROSSIER EN AUTOMOBILES 

^elinuu,|I..
(véhicules légers ou lourds). ( 3 t b l  l U N N A l K t

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- Q [j S I N I S T R E S
reuse épreuve, soit par votre présence, vos messages de sympathie, vos dons, NOUS DEMANDONS :
vos envois de fleurs. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. ~ une scolarité de niveau secondaire ou équi- .

valente ayant 1 expérience de quelques années
Un merci tout particulier au docteur Thomi, au personnel de la Résidence - la nationalité suisse. dans k H idation des sinistres de laSaint-Martin de Cottens, a M. l abbe Modoux et aux Pompes funèbres gène- M
raies SA. NOUS GARANTISSON S: branche responsabilité civile autos.

- une formation optimale dans nos ateliers
La messe de trentième spécialisés.

Un rendez-vous peut être obtenu en
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 24 octobre 1993, à 20 h. DUR É E DE L'APPRENTISSAGE téléphonant au 021/313 98 60 et les

17 541643 ~~ 4 ans pour les aPPrentis mécaniciens en ..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
automobiles. offres soul à adresser sous pli personnel

Début : 1er août 1994. à

t 

Délai d'inscription: 30 novembre 1993.

Les candidats sont priés de demander une for- «Zurich» Compagnie d'Assurances ,
mule d inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMEE GROLLEY. Agence générale pour le Canton de Vaud,

Place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9,
Remerciements fc, 

à ^ ̂  M ^^ 
p ER

^ ̂  de
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- 

^^^^*^̂  ̂j  ' ' ' 1fection reçus lors du décès de -" ' xl^, pouvoi p p

Madame f ^  ̂Ç^^^^^^V C \̂Maria BOURGUET :STî3S ̂ W> r"̂ " ^
-JJ2-- ZURICH

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE À S S I I R A N C F Sréconfortée par leur présence, leurs messages et leurs dons. GROLLEY , MOoUl\MlNv - __ o
1772 GROLLEY, -B 037/45 82 02Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais- 290-82000 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais- 29o-82oo<

sance. I ¦ sance. I 1

La messe de trentième ' 
^^

A -̂ _____n
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 24 octobre 1993, ^f .1 .̂™ 9 Pour une longue durée , fcL
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,,«,63. tSST MAÇ°NS (£
__________________________________________________________________________________¦ installateurs ainsi que des manœuvl'e8 P°ur le secteur du bâti- vi
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Sanitaires Suisse ou permis B. I „.
0. ¦ Situ.

¦§¦ pour missions Faire offre à Transition, rue du Criblet 1, I ou B
longue durée. 1700 Fribourg, 81 41 7f 17.2400 I faire
M- Roulin 

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

AA I ront
s 022/310 83 00 

^̂  
fiacy)0 f nDOUrq \a liste 

des 
emplois vacants ! j k̂w I tion.

18-5149 L-S^, — k̂W  ̂ I Oi1992 - Octobre - 1993  ̂ ^ 1̂
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Félix BRODARD ĵjjj

la messe d'anniversaire À LOUER éftk À I ftl 1ER 
- ,-u - ,,.' ,• T t, u , A -,1 . u  IOû. - 10-12 min. auto Fribourg £W$ A LOUER

sera célébrée en .église de La Roche, le samedi 23 octobre 1993, a et 4-5 min. Payerne ^̂  A l
19 h. 30. . dans centre commercial à Fribourg _ _
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Surface de 60 à 100 m2.
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¦ Nous cherchons pour la vente
villas, appartements PPE

terrain à bâtir
I Situation, quelques km de Fribourg
I ou Bulle. Nous vous prions de nous
I faire parvenir vos dossiers qui se-
I ront examinés en toute discré-

I GAY-CROSIER SA
¦̂¦¦¦ i-̂ H Transaction immobilière

ILMJJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer à Estavayer-le-Lac

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

avec confort moderne, balcon
ou terrasse.

Loyer: dès Fr. 860.-/mois.
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SAMEDI, MEE TIN G A ROMONT

Jean-Luc Riedo s'est préparé
intensivement pour sa rentrée

Un vœu particulier a exprimer a
quelques heures de votre comba
de rentrée?

Le poids moyen glânois n'a rien néglige pour réussir son
7e combat professionnel face à l'Italo-Belge Colagero.
Depuis le 30 novembre 1991 à Corniè-
res, la carrière professionnelle de Jean-
Luc Riedo fut passablement mouve-
mentée et surtout freinée par différen-
tes blessures. Samedi prochain , le
poids moyen fribourgeois effectuera sa
rentrée à domicile puisque son combal
face à l'Italo-Belge Colagero se dispu-
tera à la salle de l'Hôtel-de-Ville de
Romont. Jean-Luc Riedo s'est prêté
au jeu de l'interview avant d'enjambei
les cordes du ring glânois.
Que s est-il passe depuis votre
dernier combat du 22 octobre 1992
à Payerne?
- A la suite d'un accident de travail
j'ai eu la clavicule gauche cassée et j'ai
dû interrompre mon entraînement à la
salle. Néanmoins , j'ai continué à
m'entraîner pour garder la forme phy-
sique. Je suis parvenu à digérer cel
échec de Payerne.
votre rentrée était prévue le
24 mars à Villars-sur-Glâne?
- Effectivement j 'aurais dû boxer à
cette date-là mais ce combat fut an-
nulé à la suite de la fracture d' un méta-
carpe à la main droite. Nouvelle inter-
ruption d'entraînement bien enten-
du.
Comment avez-vous meublé votre
période estivale?
- A partir de la mi-août j'ai repri s
l' entraînement à la salle et je me suis
rendu à cinq reprises à celle de Charly
Buhler à Berne pour faire du sparring
avec Jean-Charles Meuret. Puis , à rai-
son de deux fois par semaine, je me
rends à Morges pour m'astreindre à un
entraînement technique en compagnie
de Serge Meneguzzi et làj 'ai également
l'occasion de faire du sparring avec
Bernard Bonzon et John Kichcnin.
Les autres soirs de la semaine je m'en-
traîne , seul hélas , à la salle de notre
nouveau club à Romont. Deux fois par
semaine j' effectue également un foo-
ting pour entretenir ma forme physi-
que.
Et il y eut aussi ce déplacement a
Sallanches au début septembre?
- Effectivement j' ai été invité à faire
du sparring avec le champion d'Eu-
rope Lau rent Boudouani qui préparait
son combat contre Bernard Razzano.

me furent très bénéfiques car j'ai eu
l'occasion de côtoyer des boxeurs che-
vronnés.
Comment qualifiez-vous votre pré-
paration pour votre rentrée de sa-
medi à Romont?
- Je me suis préparé de façon trè;
intense et je me sens très bien dans ma
tête. En faisant beaucoup de sparnnj
j' ai appris à mieux me maîtriser et à
canaliser mon énergie. Je crois m'être
amélioré dans ce domaine-là. Je par-
viens à moins me lancer sur mon ad-
versaire et j' arrive mieux à jouer avec
lui. Je crois avoir mûri sur ce plan-
là.
Que devez-vous encore améliorer
sur le ring?
- Je dois encore apprendre à changei
de rythme , c'est-à-dire à exercer de la
pression puis me relâcher. L'enchaîne-
ment des coups doit aussi être amélio-
ré.

- J'espère que toutes les heures que
j'ai consacrées à l'entraînement porte-
ront leurs fruits samedi à Romont
Toute la peine que je me donne ça doii
servir à quelque chose, non ? Avec toui
ce travail , et un peu de chance aussi
bien entendu, ça devrait jouer samedi
soir. cii

Ces quelques jours passés à Sallanches Jean-Luc Riedo. Nicolas Reponc

COUPE DE SUISSE

Deux absences et le silence au
rebond ont coûté cher à Marly
Dans ces 32e5 de finale de la Coupe, les Fribourgeois ont
résisté pendant une mi-temps avant de craquer à la reprise
En l'absence de Thomas Binz et de
Fabio Alessandrini , Marly n 'aura pas
pu faire grand-chose face à Epalinge s,
formation de ligue nationale B. Ré-
gnant en maître absolu au rebond ,
l'Américain Trimmer a conduit ses
coéquipiers vers un succès essentielle-
ment acquis en deuxième mi-temps,
«J'avais demandé à mes hommes
d'être bien organisés en attaque , afin
de calmer le jeu au maximum. Mal-
heureus ement , plus notre adversaire
jou ait vite , plus nous accélérions éga-
lement nos actions. Nous n'avons ja-
mais fait tourner la balle. A ce niveau ,
la présence d'Alessandrini aurait été
bénéfique, car c'est un joueur qui
garde toujours la tête froide. La dé-
fense n'a également pas été géniale : je
trouve que les arrière s ont encaissé
beaucoup trop de tirs extérieurs.»

Par ces propos , Christophe Fros-
sard résume assez bien ce que fut ce
match de Coupe de Suisse. Après un
premier avertissement (0-6 en une poi-
gnée de secondes), Marly prouva toute
sa détermination en revenant au score
(8-9 à la 4e). Mais la défense indivi-
duelle relativement haute des Vaudois
exploitait chaque erreur fribourgeoise.
Une pression qui ne tarda pas à porter
ses fruits; 14-28 à la 9e, 24-41 à la 13e.
C'est alors qu 'Alex Ulrich profita de

l'absence momentanée de Trimmei
pour récupérer trois rebonds défensifs
et les transformer aussitôt en autant de
pénétrations spectaculaires. Comme
Ulrich continuait sur sa lancée , Marly
reprit rapidement espoir et , du coup,
se retrouva dans la course : 37-45 à la
17e, d'autant plus que P. Galley
concrétisait lui aussi quelques beaux
tirs.

Alors qu on pensait que Marly avan
finalement les moyens de résister à
Epalinges malgré la présence d'ur
Tom Austin qui n 'a plus guère que sa
réputation à faire valoir , le début de la
seconde période infirma sèchemeni
un tel pronostic: après huit  minutes de
jeu , les Fribourgeois avaient encaissé
31 points contre 9 (58-86). La partie
était donc jouée et Frossard fit évoluei
tout son monde en attendant de re-
prendre le travail sur le plan collectif
afin de confirmer l'excellent début de
championnat de ses joueurs. CC

Le match en bref
Marly-Epalinges 85-11.
(49-55) • Marly: A. Binz 10, Behr, Fragnière
7, Galley 12, Kiani 2, Brùlhart 8, A. Ulrich 15
Maradan 25, Bongard 6.
Epalinges: Duriaux , Nicolo 13, Pouly 17, Ca
nassini 5, Karlen 4, Freiser 10, Salvioni 9
Zakarya 28, Austin 2, Trimmer 29.

\

TOUR DE FRANCE 1994

Le Tour passera sous la mer
et arrivera sur les hauteurs

Indurain trouve le Tour 1994
plus difficile que cette année

La montagne sera bien présente dans le Tour 1994 et on pourrait voir a nouveau Tony Rominger mettre ei
difficultés Miguel Indurain et Alvaro Mejia. Keystone

Pour aller en Angleterre une deuxième fois, le 81e Tour empruntera le
tunnel sous la Manche. Six étapes de haute montagne. Revoilà le Ventoux

La 

81e édition de la plus célèbre
course cycliste du monde dom
le parcours a été dévoilé à Issy-
les-Moulineaux partira de
Lille le 2 juillet et se terminera

le 24 juillet sur les Champs-Elysées à
Paris comme le veut la tradition. En-
tre-temps, elle aura donné lieu à douze
étapes dites de plaine , à six étapes de
haute montagne et à quatre étape;
contre-la-montre (trois individuels ei
un par équipes), dont un en côte jus-
qu 'à Avoriaz à deux jours de l'arri-
vée.

Le Tour 1994 ira en Angleterre poui
la deuxième fois de son histoire , dix
ans après sa première visite. Il em-
pruntera le tunnel sous la Manche ei
reviendra en France par avion jusqu 'à
Cherbourg. Après l'hommage au dé-
barquement allié de 1944, il traversera
la Bretagne (Rennes), le Poitou (Futu-
roscope), le Périgord (Trélissac , Berge-
rac) et le Quercy (Cahors) avant d'ar-
river dans les Pyrénées où il connaîtra
sa seule journée de repos à Lourdes.

Après la traversée du Midi de la
France (Albi , Montpellier , Carpen-
tras), il empruntera les routes des Al-
pes (Alpe-d'Huez , Val-Thorens , Clu-
ses, Avoriaz) puis reviendra à Pari;
après un détour par le Jura (lac Saint-

Miguel Indurain (Esp.): «Le Tour esi
différent des autre s années et plus dur
surtout dans sa partie finale. Il paraî '
plus difficile que cette année avec se;
quatre arrivées en altitude et sor
contre-la-montre en montagne. Je ne
sais pas si je vais gagner une quatrième
fois , cela dépend de mes rivaux. S'il;
ne me font pas trop de misères...»
Charly Mottet (Fra/Novemail/Histor)
«Ce parcours va se découper en deux
des étapes pour les sprinteurs et le;
rouleurs puis pour les grimpeurs , mai;
surtout cela va être très dur à la fin
Dès le Ventoux , il y aura la chaleur e'
la difficulté. Dans les Alpes , ce sera
difficile car il n 'y aura pas de plat entre
les montées et les descentes.»
Roger Legeay (directeur sportif de
GAN): «Ce sera très dur , il n 'y aura pa;
beaucoup de temps de récupération. I

Point). Ultime concession à son épo
que , la dernière étape part ira du pan
d'attractions Eurodisney dans la ban
lieue parisienne.
RENOUER AVEC LA TRADITION

Avec six étapes de haute montagne
la «Grande Boucle» gardera son lot d<
difficultés. Elle renouera avec la tradi
tion en franchissant le Mont-Ventoux
ignoré depuis 1987 , et en retournan
dans les stations légendaires des Pyré
nées (Luz-Ardiden) et des Alpe:
(l'Alpe-d'Huez). En revanche, il ni
comportera qu 'un contre-la-montr<
individuel «de plaine» , long de 63 km
en plus du prologue de Lille.

Le Tour 1994, d'une dotation totah
de 11 millions de francs français (don
2 millions au vainqueur), sera plac<
aussi sous le signe de la nouveauté
Dix villes-étapes sont inédites , dont 1;
petite commune de Trélissac (680'
habitants) et la station de Val-Thoren:
qui se targue d'être la plus haute d'Eu
rope (2300 m d'altitude). Enfin , la So
ciété du Tour de France est revenue ;
l'ancien système des invitations: ell<
décidera elle-même du choix des ving
équipes de neuf coureurs , «sur des cri
tères de qualité sportive et de sens col
lectif».

y a un seul jour de repos et pas d<
pause lors des transferts et des étape:
trè s longues. Le dernier contre-la
montre ne pardonnera pas , surtout s
le Tour n'est pas joué.»
Cyrille Guimard (directeur sportif de
Castorama): «Les étapes des dix pre
miers jours seront trè s nerveuses et i
pourrait y avoir des surprises , mêmi
avant les Pyrénées. Il faudra garder de:
réserves pour la dernière semaine.»
Laurent Fignon (Fra/ancien vain
queur) : «Je ne me sens plus dans h
peau d'un coureur. Si j' avais été sur h
vélo, j' aurais préféré des étapes d<
montagne plus pleines et surtout pa:
de transfert en Grande-Bretagne.»
Stephen Roche (Irl/ancie n vain
queur): «Le Tour sera dur comm<
tous les ans. Il y a un contre-la-montn
en montagne qui peut jouer un grane
rôle.» S

Les étapes
2 juillet: prologue à Lille-Euralille sur 7 km.
3 juillet: 1re étape, Lille-Euralille-Armentière:
(229 km).
4 juillet: 2e étape, Roubaix - Boulogne-sur
Mer (190 km).
5 juillet: 3e étape, Calais - Eurotunnel, contre
la-montre par équipes sur 62 km.
6 juillet: 4e étape, Douvres - Brighton (20l
km).
7 juillet: 5e étape, Portsmouth - Portsmoutl
(182 km).
8 juillet: 6e étape, Cherbourg - Rennes (26!
km).
9 juillet: 7e étape, Rennes - Futuroscope (26!
km).
10 juillet: 8e étape, Poitiers - Trélissac (211
km).
11 juillet: 9e étape, Périgueux - Bergerac
contre-la-montre individuel sur 63 km.
12 juillet: 10e étape, Bergerac - Cahors (171
km).
13 juillet: 11e étape, Cahors - Lourdes-Hau
tacam (264 km).
14 juillet: journée de repos à Lourdes.
15 juillet : 12e étape , Lourdes - Luz-Ardidei
(210 km).
16 juillet: 13e étape, Bagnères-de-Bigorre
Albi (224 km).
17 juillet: 14e étape, Castres - Montpellie
(192 km).
18 juillet: 15e étape, Montpellier - Carpentra:
(222 km).
19 juillet: 16e étape, Valréas - l'Alpe-d'Hue;
(227 km).
20 juillet: 17e étape, Bourg-d'Oisans - Val
Thorens (147 km).
21 juillet: 18e étape, Moutiers - Cluses (171
km).
22 juillet : 19e étape, Cluses - Avoriaz , contre
la-montre en côte sur 45 km.
23 juillet: 20e étape, Morzine - lac Saint-Poin

24 juillet: 21e étape, Euro Disney - Paris (181
km).

Les difficultés
PYRÉNÉES: 11e étape, Cahors - Lourdei
Hautacam: montée d'Hautacam (1635 m).
12e étape, Lourdes - Luz Ardiden: col di
Peyresourde (1569 m), col d'Aspin (1489), ce
du Tourmalet (2115) et montée de Luz-Ardi
den (1715 m).
PRÉALPES: 15e étape, Montpellier - Car
pentras: Mont-Ventoux (1909 m).
ALPES: 16e étape, Valréas - l'Alpe-d'Huez
col de Menée (1402 m), col d'Ornon (1367 m
et montée de l'Alpe-d'Huez (1860 m).
17e étape, Bourg-d'Oisans - Val-Thorens
col du Glandon (1924 m), col de la Madeleini
(1984 m) et montée de Val-Thorens (2280 m)
18e étape, Moutiers - Cluses: col des Saisie:
(1633 m), col de la Croix-Fry (1467 m) et col di
la Colombière (1613 m).
19e étape, Cluses - Avoriaz (cl.m.): côte di
Châtillon (700 m), côte des Gets (1115 m) et li
montée d'Avoriaz (1800 m).
JURA: 20e étape, Morzine - lac Saint-Point
col de la Faucille (1323 m).
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Economie? Le truc pour le bien-être

PANTENE
shampooing 2 en 1
avec brosse
à cheveux gratuite
2 sortes

v; *ôO

» 2 x 200 ml

¦ft^

déo roll-on et sachet de

recharge à 50 ml, 3 sortes

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • L a  C h a u x - d e - F o n d s  •

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

. 037/864 864 Infomanie ¦*»*/.¦)* ,:»>¦ 24 heures sur 24

COMPTOIR DE PAYERNE
5-14.11.1993

Le climat économique ne portant guère l'euphorie, «La Liberté» vous
invite à imaginer un slogan qui traduise la vitalité et les atouts de
l'économie payernoise.

FAITES FONCTIONNER VOTRE IMAGINATION
ET TROUVEZ LE SLOGAN GAGNANT!

Les 3 propositions les plus percutantes et originales seront récompensées :

1er prix : un vol en montgolfière de «La Liberté» (pour une personne)

2e prix : un abonnement de 6 mois à «La Liberté»

3e prix : une montre «La Liberté»

>><£___

Slogan : 

Nom : Prénom : 

Rue, N°: NP/Localité: 

Les suggestions sont à retourner, jusqu 'au lundi 25 octobre 1993, à «La Liberté», case postale 148,
1530 Payerne.

Elles seront publiées dans «La Liberté» lors de la présentation du Comptoir.

beauté. A saisir!

L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t -  Lo n c y

Collection
de 35 montres
neuves

toutes marques , à
prix réduits, avec
garantie.

_• 037/22 66 71
13Q-S13173

CÉLIBATAIRE?

Votre compagne /
compagnon vous
attend !

© 037/30 28 39

17-541454

A vendre
Audi 100 Quat-
tro, 88, blanche,
ABS, 55 000 km,
toit ouvrant,
Fr. 17 400.-
VW Passât Va-
riant 1.8 GL, 85 ,
120 000 km, cat.,
Fr. 6500.-
Opel Kadett
2000 GSI, 88,
129 000 km, blan-
che, Fr. 8500.-
Seat Toledo 2.0,
aut., 93, t.o., ver-
te, 6000 km,
Fr. 24 000.-
Seat Ibiza 1.2
CLX, mod. 92,
21 000 km, noire,
Fr. 10 500.-
Garage
A. Marti SA
Zone industrielle 2,
1762 Givisiez ,
î. 037/26 41 81

17-3058

2x16
ALWAYS ULTRA
normal plus
serviettes
hygiéniques minces

2x14
ALWAYS ULTRA
super plus
serviettes

hygiéniques minces

î Vous cherchez j
: uns occasion sûre ? j
l avec une garantie écrite l• A vendre •

¦ en stock et à recevoir

; Demandez à visiter notre exposition efoccasiort-
qui est à l'intérieur.

I Tél. 037 - 24.35.20
J Parmi notre grand choix d'occasions
• vous trouverez entre autres

î BMW 318 i
. Escort 1600 i Saphir
I Fiat Tipo 2000 i 16 V
_ Fiesta 1100 Disco
I Fiesta 1800 D CLX
î Fiesta 1800 XR2 i
I Ford Courier 1300
î Opel Calibra 2.0 16 V
. Peugeot 205 SX inj.
! Renault 21 GTX
l Scorpio 2.9 i Exe 4x4
I Scorpio 2000 i CLX
! Scorpio 2800i Ghia
. Scorpio 2900 Exe 24 V
l Scorpio 2900 i Ghia
. Scorpio 2900 i GL 4 x
l Sierra 1800 Diesel
. Sierra 2000 i CLX Aut.
î Sierra 2000 i CLX
; Sierra 2000 i Ghia aut.
. Sierra 2000 i GL
_ Sierra 2000i CL
î Subaru 1,8 4 WD
î Toyota MR 2 2000
î VW Golf 1800 i GL

! Tél. 037
. Rue de rindustrte 7

4 1987 12.00. - ;
5 1988 7900.- _
5 1992 16'900.- .
3 19 5'300.- J
5 1991 12'900.- î
3 1992 19-500 - '.
3 1992 12'800 - .
3 1991 27500.- :
3 1989 11'500.- .
5 1990 13'800.- !
5 1989 16-800. - .
5 11/9 17800.- î
5 1987 14*900 - .
5 1991 32'900.- î
4 1990 24'800.- .
4 1990 17400. - J
5 1990 16'800.- î
4 1990 13'800.- î

Stw 1989 12'900.- :
5 1989 15'800.- I
5 1988 11'900.- .

Stw 1991 14'900.- J
4 1988 13-500.- _

2 1990 22'900.- ;
3 1992 18'900.- .

24.35.20 !
l7CO FrtxXJrg ?

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
s- 037/22 49 09

17-319

[ *£& >) (Fïïr̂ 7ll:inn.-:, '.'i TTH

Occasions avec garantie I

6 mois Ê\ Sn) ou 10'000km I

avec droit de restitution I
BMW 320i

2,0, 4 p
BMW 325i

2,5 , 4 p
BMW 525i

2,5, 4 p
BMW 535i

3,5, 4 p.,
Subaru Legacy

2,2, 5 p.,
Subaru Justy

1,2, 3 p.,
Alfa 164 V6

3,0, 4 p.,

1989 17 50C

1990 20 900

1991 31 900

199 1 43 900
Superst.,
1991 24 300

1991 11 500

1989 18 900
Mercedes 190E, 5 vit.

2,3, 4 p., 1987 18 800.-
Peugeot 205 aut. Gentry

1,9, 3 p., 1992 16 500.-
Range Rover Vogue aut.

3,9, 4 p., 1990 38 900.-
Achat et vente de véhicules d'occasion

Garage Carrosserie
ijht de la Sarine

Emil Frey Sa 1723 Marly/FR
'IJgHl-ff Téléphone 037/46 14 31

La publicité décid
l'acheteur hésitan

.-- .-¦------ ¦------- ¦KlfeM

SignaÇJ? ^pJMêèêè—. .*w?.!rr!* **—**• ******* **çà ——* ûW
mwW^

«-il M DOUBU ACnOH mm mJL mÀm ^̂ 5*__rlSignai * l̂
SIGNAL
dentifrices
2 sortes

BENEFIT
brosse à dents
2 sortes

2 x 75 ml

BENEFIT m U r̂ /CH c l i n i c  \»\\-  ̂\ 77
m i r n 1 1  v * Yi»T__ _J

e M
S i o n  • V e v e y • Y v e r d o n

-A^4 SUPER f
OCCT ACTION
yxy OCCASIONS
mm expertisées

Alfa Romeo 75 TS 2.0
1990, blanche, 11 300.-
Fiat Uno 1.4
1993, rouge, 12 500 -
Ford Sierra Leader 2.0 ABS
1989, grise, 13 000.-
Nissan Sunny SLX 1.6
1991, blanche, 13500.-
Opel Kadett GSI 2.0
1989, rouge, 13 500.-
Toyota Camry 2.0
1990, grise, 13 800 -
Opel Oméga Caravan 2.0
1987, blanche, 14 500.-
Chevrolet Corsica V6 2.8
aut., 1989, bleue, 15 500.-
Peugeot 205 GTI 1.9
1992, bleue, 17 800.-

W9ÊMER9IRf̂ ~mWÊ__r_ T If (t] I I I ']  '] I i-f- _| QPci ^h

Centre Opel Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29

Dame donnerait

cours
de français
(orthographe,
grammaire)

et d'anglais
- 029/2 69 00

130-513185

-r Ŝ ___|

¦m
IntPn/atlo __________

Comment moi,

petite annonce , j' ai

trouvé ma place

dans ce journal ?

Tout simplement ,

grâce à

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

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

Mazda 323
break,

neuf,
net : Fr. 18 000.-

s. 037/46 15 60

17-649

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

«077/31 51 28
29-511453



TOURNOI INTERNATIONAL

La Toscane quitte une nouvelle
fois Domdidier avec le trophée
Les Italiens étaient les meilleurs. Domdidier s 'assure une
belle troisième place grâce à trois victoires individuelles.
Ils avaient remporté le trophée offert
par Hermann Chardonnens l'année
dernière . Les Italiens de Toscane sont
revenus dimanche dernier à Domdi-
dier pour défendre leur bien. Ils le
firent si bien qu 'ils retournèrent dans
leur pays avec le trophée. C'est aussi
l'assurance pour le club organisateur
de revoir les Italiens l'année prochai-
ne. La Drésence des Français donnait
également beaucoup de relief au tour-
noi , qui a finalement réuni 178 lut-
teurs (54 en catégorie et 124 en catégo-
rie B). Chevigny est le meilleur club
français , mais il doit se contenter de la
4e place.

11 est vrai que les Suisses ont réalisé
une bonne performance avec Marti-
gny 2e et le CO Domdidier 3e. Les
Brovards peuvent être satisfaits. Le
travail des entraîneurs porte ses fruits
et la relève s'annonce prometteuse.
Sur le plan individuel , on note trois
succès. En jeunesse A, Grégory Cor-
minbœuf n'avait qu 'un seul combat à
disputer. Par contre, Adrian Velikov
et Gaël Hugo ont obtenu un beau dou-
blé en 54 kg. La finale a été très dispu-
tée, ouisau 'il fallut avoir recours à une
prolongation. Le troisième succès est
obtenu en jeunesse B, où Christophe
Musy a laissé transparaître beaucoup
de promesses. Notons encore la très
belle deuxième place de Michael Jor-
dan et la troisième de Terry Crausaz
qui a tendance à se compliquer la vie.
Les Singinois ont été plus discrets avec
une troisième Dlace seulement. M. Bt

Les résultats
Jeunesse A
46 kg: 1. Christophe Mazzone, Chevigny. 50
kg: 1. Grégory Corminbœuf; Domdidier. 2.
Cédric Lanaud, Chevigny. 54 kg: 1. Adrian
Velikov, Domdidier. 2. Gaël Hugo, Domdidier.
3. Daniele Niccolini, Toscane. 58 kg: 1. Gia-
como Corso. Toscane. Puis: 5. Eric Rey
Domdidier. 63 kg: 1. Benoît Schuller , Dijon
68 kg: 1. Marco Buldrassi, Toscane. 2. Em
manuel Cognard, Châlon. 3. Terry Crausaz
Puis: 5. Beat Schwaller , Singine. 74 kg: 1
Patrick Martin, Châlon. Puis : 7. Nicolas Ouïe
vay, Domdidier. 81 kg: Lionel Martinetti, Mar
tiqny. 115 kq: 1. Manolo Barontini, Tosca
ne.

Jeunesse B
26 kg: 1. Reto Frunz , Schattdorf. 2. Michael
Jordan, Domdidier. Puis: 7. Gilles Musy,
Domdidier. 8. Gilles Michaud, Domdidier et
Florian Baechler , Singine. 28 kg: 1. Christo-
phe Musy, Domdidier. 2. Thomas Jullien, Dé-
cines. Puis: 4. Steve Derwey, Singine. 7. Kim
Overney, Domdidier. 8. Vincent Michaud,
Domdidier. 30 kg: 1. Michael Jullien, Chevi-
gny. Puis: 4. Christian Baechler , Singine. 6.
Fabrice Scherwev. Sinaine. 7. Cvrille Ducrv.
Domdidier. 32 kg: 1. Fabian Aschwanden,
Schattdorf . Puis: 10. Martin Walchli , Singine.
35 kg: Fabrice Rey, Chevigny. 2. Christian
Stadelmann, Lànggasse. 3. Manuel Jakob,
Singine. Puis: 6. Angelo Scherwey, Singine.
38 kg: 1. Fabian Schmutz ,.Therwil. 41 kg: 1.
Adrian Masshard, Belp. Puis: 5. Damien Plt-
tet , Domdidier. 8. Raphaël Baechler , Singine.
45 kg: 1. Bernhard Urben, Belp. 50 kg: 1.
Nicolas Fevre, Châlon. Puis: 5. Jésus Deffer-
rard, Domdidier. 60 kg: Miguel Gaspar . Mul-
house. Puis: 5. Yannick Jolliet, Domdidier.
85 ka: 1. Gianluca Urbani. Toscane.

3e SWISS-IRON-ROWER

Le triathlon de Schiffenen a
été faussé par des inconnus

Adrian Velikov là droite, a réalisé un bon tournoi. iJD Vinrent Mnrith

Le troisième triathlon pour rameurs a
eu lieu dimanche dernier autour et sur
le lac de Schiffenen. Pour éviter les
problème s dus au manque de place et
de pontons , la SAF a limité le nombre
de participants à quarante. Ceux-ci se
sont retrouvés devant la tjiche de par-
courir 7 L*m à nipH 97 L-m pn VXT
(mountain bikej et 11 km en skiff.

Parmi les concurrents se trouvaient
quelques membres de l'équipe natio-
nale d'aviron ainsi que la championne
du monde en skiff , Michèle Darville ,
ce qui a largement contribuée à donner
du piment et du suspense tout au long
^~ i 

Chez les messieurs, lors du premier
changement , Alex Koch de la Société
d'aviron de Fribourg a été le premier à
enfourcher son VTT , suivi de près
d'Urs Bosshard et Christoph Jahn.
Chez les dames, c'était Pia Vogel ,
championne suisse en titré , qui a été la
WonilàrQ A ,_«frt ..-,-««.. 1« \r-TT ,J ,

Michèle Darville. Jusque-là , la compé-
tition se déroulait normalement.

Malgré un contrôle du parcours
VTT quelques heures seulement avant
la course et un nombre de postes de
contrôle important , des inconnus ont
réussi à dévier les parcours de vélo.
Ainsi , plus de la moitié des partici-
nanR çp çnnl nprHnc. Hanç In nnlnrp T p

comité d'organisation a donc décidé
de ne pas attribuer les prix et de ne pas
publier un classement.

Cet incident est d'autant plus regret-
table que les 16 athlètes qui ont pu
parcourir la totalité du triathlon de
manière régulière ont fait des temps
remarquables et que le premier aurait

passée.
Ainsi , les jolis prix , entre autre s des

VTT fournis par la maison Scott ,
n 'ont pas pu être distribués et seront
de nouveau à gagner l'année prochai-
«« ¦ m T

Iwan Schuwev: de nouvelles ambitions après ses qualifications européenne et mondiale. Laurent Crottet

CHAMPIONNATS DU MONDE

Iwan Schuwey ne regrette pas
son voyage aux Etats-Unis
Classé 26e à Arlington, le Fribourgeois a contribué à la 3e place par équipes
de la Suisse. Du coup, il se découvre des ambitions internationales.

C

'est samedi à Arlington , à
une demi-heure de Dallas,
qu 'Iwan Schuwey a mis un
terme à sa saison de duathlon.
Qualifié pour ces champion-

nats du monde , le Fribourgeois avait
lonetemns hésité avant d'entrenrendre
le voyage, ayant même un instant
cessé de s'entraîner pour préparer ses
examens de futur enseignant. En effet,
le prix du billet d'avion ainsi que les
frais d'hôtel revenaient à la charge des
concurrents suisses. Finalement , il dé-
cida de nartir.
UN TRAIN D'ENFER

C'est par une chaleur estivale (30
degrés) et un haut taux d'humidité que
s'est déroulée la course sur la distance
classique (5 km de course, 40 km de
vélo, 5 km de course). «C'est parti à
une vitesse d'enfer», raconte Schuwey.
«Il v avait vraiment du heau monde au
départ et les 5 km étaient tout plats. Je
suis peut-être parti un peu trop fort. Je
suis arrivé une quinzaine de secondes
après les premiers dans la zone de
changement.» Crédité d'un temps de
15'37, il se trouvait alors en compa-
gnie du Vaudois Christian Demand.
«Pour nnp fois i'ai fait un mauvais

changement», poursuit Schuwey.
«J'ai perd u une vingtaine de secondes
et le contact avec Demand. Après le
premier quart d'heure , j'ai chopé le
bon rythme. Même s'il y avait une
montée et que ça soufflait très fort , on
a tout fait sur le gros plateau. »

Malgré la suppression d'un poste de
ravitaillement qui le laissa sans eau.
Srhuwev narvenait à rattraner De-
mand mais pas à le lâcher. Sur la fin , ij
devait même s'accrocher pour mainte-
nir le contact. «On était 25 et 26e après
le vélo», explique le duathlète de Mon-
tet. «Après 2 km , j' ai dû lâcher. Je ne
courais plus vraiment vite. Je finis
vraiment mal mais j' ai tout donné.» Si
Demand se classe 19e, Schuwey en res-
tera à la 26e place. Avec la médaille
d'areent du Bernois Urs Dellsnereer.
champion d'Europe en titre , l'équipe
de Suisse termine 3e du classement par
équipes. •

Avec l'obtention des qualifications
pour les championnats d'Europe (27 e)
et du monde , Iwan Schuwey a de quoi
être satisfait de son année de compéti-
tion. «Le bilan est trè s positif surtout
en qui concerne la deuxième partie de
la saison», convient-il. «Il y a surtout
nette série rlenins i ni Met » I Ine çprip

avec deux victoires , dont une lors
d' une course à pied , et trois secondes
places. «La déception , c'était les
championnats suisses le 20 juin. Je fis
(I e et je finis vraiment mal à pied.
Mais i'ai fait une croix dessus.»

«REGARDER PLUS LOIN»

Question entraînement , Schuwey a
consacré de 10 à 20 heures par se-
maine au duathlon. Soit 7000 km à
vélo et 2200 km à pied. «Cette année.
je suis plus capable d'assurer des dis-
tances plus longues en course. Je pense
que j' ai une meilleure base et que j'ai
nroeressé dans les deux discinlines »
Ce qui lui ouvre de nouvelles perspec-
tives: «Je pense que maintenant il faut
regarder un peu plus loin que le circuit
suisse. Le premier but . c'est les cham-
pionnats d'Europe en Finlande le 21
mai sur une distance nlus longue t l4 .
60, 7). Pour ça, je dois encore augmen-
ter mon volume d'entraînement.» Au-
tre objectif, les championnats du
monde à Sydney le 20 novembre.
«L'année prochaine promet d'être une
superbe saison», lance Iwan Schu-
WPV

Crrr.Kin T . ,n «T-,

HIPPISME. Concours
fédéral à Corminbœuf
• Pour la troisième fois, le Syndicat
fribourgeois de demi-sang organise ,
vendredi , le concours fédéral au centre
équestre de Corminbœuf. Ce sera l'oc-
pïic inn H'svrnr nn nnprni r*r\mnlpt enr
l'élevage fribourgeois qui fournit des
chevaux de sport performants dans
toutes disciplines. Certains disputent
même aisément des épre uves de ni-
veau supérieur et poursuivent leur car-
rière à l'étrange r comme géniteur. Dès
8 h., seront présentées les juments sui-
tppe pi Hpc 1 ^ h Ipc ipnnpc enipte CM

NATATION. La Française
Catherine Plewinski arrête
• La Savoyarde Catherine Plewinski
(25 ans), médaillée à maintes reprises
au niveau européen , mondial et olym-
pique , a fait part à son entraîneur
PlnnHp Fnnnnpt pi à Palrirp Pmlrnn
directeur technique national , de son
retrait de la compétition. Plewinski a
notamment déclaré qu 'il «faut savoir
s'arrêter à temps» avant de constater
que «s'arrêter sur une médaille d'or
(100 m papillon aux derniers cham-
pionnats d'Europe , le 6 août à Shef-
fïpl/t i pVct Hipn*. Qi

[p©w[i^[Lg[pTrq[M@
CHAMPIONNAT À FRIBOURG

Trois jeunes Fribourgeois ont
décroché un titre helvétique
Samedi dernier , s'est déroulé à Fri-
bourg le championnat suisse cadets et
juniors ainsi que la Coupe de Fribourg.

En catégorie espoirs 82,5 kg, Janos
Nemeshazy jr (Spartak-Gym) recon-
quit son titre pour la troisième fois avec
375 kg (145-80- 150) et en améliorant
son record personnel de 20 kg.

Dans la catégorie juniors 82,5 kg Pa-
tripL- T-înlv /'ÇnartaW-.~Tvm. rprnnnnit
son titre en totalisant 480 kg ( 180- 100-
200). C'est une très belle performance
pour cet athlète qui effectue son école
de recrues. Le troisième titre fribour-
geois fut obtenu par Marc Fasel (Spar-
tak-Gym), en catégorie 90 kg, qui pul-
vérisa le record du squat avec 250 kg
(ancien 215), le record du banc avec
157 ,5 kg (ancien 145) et au total avec
667,5 kg (ancien 595).

î a Pnnnp dp  Frihnnro rpomima H PC

athlètes désireux d'obtenir les limites
pour les championnats suisses élites ou
de battre des records. Les limites ont
été réunies par les athlètes suivants :
catégorie 67,5 kg Patrice Wermuth
(Spartak-Gym) avec . 527,5 kg (205-
122 ,5-200), catégorie 75 kg M. Ourgli
(Spartak-Gym) avec 435 kg (155-90-
190) et A. Pratillo avec 532,5 kg (210-
m S_?nm pn patponrip 87 S \co R f,a.
letti (Spartak-Gym) avec 532,5 kg ( 190-
120-222 ,5), puis en catégorie 100 kg J.
Nemeshazy s'offrit l'exploit à 40 ans de
battre son propre record suisse au squat
avec 330 kg (ancien 325 établi en 1989 à
Genève). Il totalisa 785 kg (meilleure
performance de l'année). L'équipe qui
a remporté aux points la Coupe de Fri-
bourg était composée de M. Fasel, A.
Pratillo. P. Wermuth , M. Ourgli et J.
\ / ipt; i„  „,,,_„ i 7AT i e nAin ic
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LA CAVE
DE LA RUE-D'OR

Fribourg

fête son 1er anniversaire

et présente
Vendredi 22 octobre 20 h. 30
Grande salle Jam Session

Peter Balazs, contrebasse
Matthias von Imhoff , batterie
Claude Schneider, guitare
+ invités,

Cave voûtée Jam blues-rock
Entrée: Fr. 7.- Entrée libre pour les personnes

venant jouer sur scène avec leur instrument de musique

(j p>

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Vendredi 22 octobre 1993, è 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

FC BÂLE 

HALLE DU BELLUARD
^̂ ^̂  

Championnat LNAF
A 

 ̂
Samedi 23 octobre 1993

fUl à 16 h. 15

City Fribourg

Bernex

^>

Le Club en Liberté vous offre :
- 20 invitations pour la Cave de la Rue-d'Or
- 50 invitations pour le FC Fribourg
- 20 invitations pour le City Fribourg

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

7;7#
_____________________

UQ^^7
La petite annonce. Idéale p our trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

À YVERDON
NOUVEAU

atelier de réparation
au service du caravaning

Ventes neuves - Occasions - Hiver-
nage - Consigne.
G. Walthert - H. Fasel pi
avenue de la Plage,
_¦ 024/22 44 00 ,
077/22 55 68 ,

196-508182 p

__r __^__l

Le temps pour les 4x4 est là!
MB 300 E 4-Matic, 1987/88 Ce

MB 300 E 4-Matic, 1989 9U

MB 300 TE 4-Matic, 1988 Frl

Audi 100 Quattro, 1988 La
Cherokee Ltd., 1992
Land-Rover Discovery, 1992
BMW 325 iX break, 1989 FQ
Isuzu Trooper, 1985
Range Rover Vogue SEi, 1989 La
Subaru 4WD turbo, 1988 et

du
Garage Spicher & Autos SA ^°1700 Fribourg ^ 037/24 24 01

WÊÊMMMMM Ŝmm^̂ ^̂ WmW

Pommes
en  c a r t o n  de  5 kg

Golden I le carton 1 1 •" (k g 2.20 )

Golden II AV i kg iso )
Jonagold I 11 (kg 2.30
BOSCOp I 1250 

dj 2.50 )
BOSCOp II 85° ( k g 1.70 )
Kidds-orange I 11* - 0*2.20 )
Idared I 1 1 •- ( k g 2.20 )
Starking I 850 i* » w
Canada I 1 1 •- (^2.20 1
Maigold I 1 250 I* » *»J

Pommes de terre
en  c a b a s  de  10  kg

Bintje brossées ie cabas o a# ^
Urgenta brossées 8*- aff -.̂

MIGROS-SANO

PRODUCTION

j^a****

COMMUNE DE MEYRIN (GE)
FORUM MEYRIN

CONCOURS GÉNÉRAL
POUR LA CRÉATION D'UNE ŒUVRE D'ART PLASTIQUE

La Commune de Meyrin organise un concours pour la création d une œuvre d art
plastique destinée à être intégrée aux abords immédiats de FORUM MEYRIN,
Centre culturel en cours de construction au cœur de la cité de Meyrin.

FORUM MEYRIN comprendra :
- une salle de spectacles
- une bibliothèque municipale
- des salles de réunions
- une cafétéria
- un atrium.

Ce concours est ouvert aux artistes genevois, quel que soit leur domicile, ainsi
qu'aux artistes confédérés ou étrangers domiciliés dans les cantons de Genève,
Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

La maquette générale de FORUM MEYRIN, ainsi que le dossier du concours, peu-
vent être consultés par les concurrents du lundi 15 novembre au vendredi 26 no-
vembre de 7 h. 30 à 11 h. et de 13 h. 30 à 16 h. dans les baraques de chantier de
FORUM MEYRIN, avenue de Feuillasse, Meyrin.

La date du rendu des projets est fixée au 31 mai 1994 et l'œuvre devra être réalisée
et posée d ici à fin mai 1995.

Les artistes désireux de participer au concours doivent s'inscrire par écrit jusqu'au
30 novembre 1993 à minuit , le cachet de la poste faisant foi, auprès de la Mairie
de Meyrin, 2, rue des Boudinés, case postale 367, 1217 Meyrin 1,
moyennant une finance d'inscription de Fr. 50.- à verser à la Banque hypothécaire
du canton de Genève, ce.p. 12-1-2, compte Commune de Meyrin,
N° 1.500.771.

Le Conseil administratif
276-1270

NEUCHÂTEL-FRIBOURG



Brème résiste
à Levski Sofia

CHAMPIONS

Le match nul en Bulgarie est
une option pour Werder.
Malgré une faute de concentration
dans le dernier quart d'heure , le Wer-
der Brème a pri s une option sur sa
qualification pour la Ligue des cham-
pions. En tenant en échec (2-2) le
Levski Sofia en Bulgarie , Wynton Ru-
fer et ses coéquipiers se retrouvent en
effet dans une position idéale avant le
match retour.

Mais les champions d'Allemagne
auraient dû déjà prendre une assu-
rance tout risque à Sofia dans la me-
sure où ils menaient 2-0 à la 75e minu-
te. En l'espace de deux minutes, le
Werder a trouvé le chemin des filets ,
par Bode (50e) et par Rufer (52e), qui a
inscri t son seizième but en Coupe
d'Europe.

Seulement , les Allemands , la tête en
l'air , commirent ensuite deux erreurs
fatales.

Sofia-Werder Brème 2-2
(0-0) • Stade de Levski. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Van der Ende (Ho). Buts: 50e Bode
0-1. 52e Rufer 0-2. 76e Jankov 1-2. 90e Gint-
chev 2-2. Si

La balade de
l'AC Milan
Au Danemark , l'AC Milan a retrouvé
cette efficacité qui lui avait fait défaut
en Suisse contre le FC Aarau. Le FC
Copenhague a été lourdement battu.
6-0 (4-0) en match aller du second tour
de la Coupe des champions.

Après un quart d'heure, la cause
était entendue. Le gardien Petersen
avait déjà été battu à trois reprises. La
suite n 'était plus qu 'une formalité. Si-
mone et Papin réussirent chacun un
doublé. Brian Laudrup, le héro s natio-
nal , marqua également son but. Né de
la fusion de B1903 et de KB en 1992, le
FC Copenhague n'est pas parvenu à
attirer dans ses rangs les meilleurs
joueurs du pays. Ceux-ci, à l'exemple
des frè res Laudrup. continuent à cher-
cher gloire et fortune à l'étranger.

FC Copenhague-AC Milan 0-6
(0-4) • Parken stadion. Spectateurs: 40 000.
Arbitre: Goethals (Be). Buts: 1re Papin 0-1. 6e
Simone 0-2.16e Simone 0-3. 44e B. Laudrup
0-4. 61e Orlando 0-5. 72e Papin 0-6. Si

Koeman marque
le 500e but
Le FC Barcelone va certainement re-
trouver la ligue des champions. Au
«Nou Camp», devant 87 600 specta-
teurs , les Catalans ont dominé Austria
Vienne 3-0 (1-0). Koeman a ouvert la
marque sur penaltv à la 37e minute.
signant là le 500e but du FC Barcelone
dans les Coupes d'Europe.

Le défenseur hollandais doublait la
mise à la 68e minute sur coup franc
avant que Estebaranz ne scelle le score
final à la 89e minute.

FC Barcelone-Austria Vienne . .  3-0
(1-0) • Nou Camp. 87 600 spectateurs. Buts:
37e Koeman (penalty) 1-0. 68e Koeman 2-0.
89e Estebaranz 3-0. Si

Anderlecht mal
payé à Prague
Anderlecht s'est imposé par 1-0 à Pra-
gue , face au Sparta , en match aller des
8" de finale de la Coupe des cham-
pions et il est bien part i désormais
pour se qualifier. Cette courte victoire ,
il la doit à un but de Nilis , qui sut
exploiter au mieux un seryiee de Wa-
lem à la 74e minute. Il la doit aussi à
l'excellent comportement de sa dé-
fense et de son gardien De Wilde , qui
surent éviter le pire en première mi-
temps . Mais les champions de Belgi-
que auraient pu s'imposer plu s nette-
ment si Kouba , l'excellent gardien du
Sparta , n 'avait pas été assisté par la
chance. Deux fois, il fut en effet sauvé
par sa transver sale , sur des tirs de Nilis
et de Bosman.

Sparta Prague-Anderlecht 0-1
(0-0) • Prague. 26 000 spectateurs. Arbitre:
Fàllstrbm (Su). But: 74" Nilis 0-1. Si

COUPE DES CHAMPIONS

Monaco réussit un incroyable
renversement contre Steaua
Grâce a deux doubles de Klinsmann et Ipkeba, les Monégasques effectuen t
un superbe redressement, «atomisant» les Roumains 4-1. Deux expulsions.

Ces 
quatre buts inscrits en

moins de 25 minutes , en
match aller des huitièmes de
finale de la Coupe des cham-
pions , ont. sauf accident au

retour , offert un billet à Monaco pour
la juteuse ligue des champions , le
championnat des meilleurs clubs eu-
ropéens. Mais menés l -0 au bout de 22
minutes , les hommes d Arsène Wen-
ger sont revenus de loin après une mi-
temps «sans», dans un match heurté
marqué par une expulsion et trois car-
tons jaunes de part et d'autre.

Restant sur le sévère 4-0 encaissé à
Auxerre , PAS Monaco partait dans
l' inconnu face au club de l'armée rou-
maine , vainqueur de la Coupe des
champions en 1986. D'autant qu 'en
raison de la suspension de Franck Du-
mas, Arsène Wenge r avait placé en
défense centrale aux côtés de Lilian
Thuram le jeune mais inexpérimenté
Gilles Grimandi.

ROUMAINS TRES SOUDES

Mais Grimandi ne devait rester que
neuf minutes sur la pelouse , taclé du-
rement , il cédait sa place à Luc Sonor ,
Emmanuel Petit glissant de l'aile à la
défense centrale... Très soudés, les
hommes d'Emerich Jenei enrayaient
les timides Monégasques en début de
rencontre. Il était dit que tout devait
aller mal pour la défense centrale des
«remplaçants de l'OM» dans cette
Coupe des champions. Après un bon
contre de Djorkaeff , mal exploité par
Klinsmann (2 I e). Thuram faisait tom-
ber d'un croche-pied Ilie dans la sur-
face princière . L'expulsion de Thura m
et le penalty transformé par le capi-
taine Dumitrescu laissaient les Moné-
gasques à 10 et désemparés (23e)...

A 1-0, le Steaua persévérait dans son
jeu rugueux provoquant l'énervement
de son adversaire et une pluie de car-
tons jaunes (trois en trois minutes
pour Djorkaeff. Klinsmann et Petit).

Seule éclaircie , le stoppeur Daniel
Prodan était à son tour expulsé pour
un arrêt volontaire de la main sur un
centre en profondeur de Klinsmann
(29e).
LA POISSE D'IPKEBA

Un tir des 16 mètres du Nigérian
Ipkeba sur la transversale semblait
souligner la poisse des coéquipiers du
capitaine Jean-Luc Ettori , bien peu
gâté pour son 52e match de Coupe
d'Europe, égalant le record de Michel
Platini (38e). Heureusement pour les
Monégasques. Dumitrescu seul face à
Ettori manquait le 2-0 grâce à un ré-
flexe du gardien monégasque (44e). Le

Jiirgen Klinsmann: deux buts. ASL

match basculait en début de deuxième
période. Enzo Scifo et son inquiétant
masque soutenant son nez opéré cen-
trait de la droite pour Ipkeba qui éga-
lisait de la tête plaçant le ballon sous la
transversale de Stingactu (50e).

Deux minutes plus tard , sur une
nouvelle passe du bout du pied de Sci-
fo, Klinsmann donnait l'avantage à
Monaco en glissant le ballon sous le
ventre du gardien roumain (52 e).
STEAUA DEPASSE

Le Steaua , qui avait concédé samedi
sa première défaite en neuf journées
de championnat face à Craiova (3-2),
semblait k.-o. debout.

Ressuscites les «rouge et blanc»
poussaient , les «bleu et rouge» subis-
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saient. Sur un corner , une reprise du
gauche de Klinsmann offrait le 3-1 à
l'équipe princière (65e). Les «faux
champions de France» enfonçaient le
clou sur une nouvelle tête victorieuse
d'Ipkeba (76e).

Une dernière faute de Valéry sur
Vladoiu dans la surface non sifflée par
l'arbitre anglais (86e) laissait cette
large et prometteuse victoire à Mona-
co.

Monaco-Steaua Bucarest 4-1
(0-1) • Stade Louis II, à Monaco. 10 000
spectateurs. Arbitre: llleray (Angleterre).
Buts: 22e Dumitrescu (penalty) 0-1, 50e Ip-
keba 1-1, 52e Klinsmann 2-1, 64e Klinsmann
3-1, 75e Ipkeba 4-1. Expulsions: Thuram
(23e), Prodan (29«). AP

Le grand soir pour Turkyilmaz
Kubilay Tukyilmaz a peut-être livré le
match de sa vie sur la pelouse mythi-
que d'Old Trafford . L'international
suisse a, en effet , été le grand artisan
du nul (3-3) obtenu par Galatasaray
Istanbul devant Manchester United.
Un score qui place les Turcs dans une
position favo/able avant le match re-
tour.

Pourtant , Turkyilmaz et ses coéqui-
piers ont vécu l'enfer dans le premier
quart d'heure . Porté par 39 396 spec-
tateurs . Manchester United menait 2—
0 aprè s treize minutes de jeu grâce à
une réussite de l'éternel Bryan Robson
et un autogoal de Sukur. Mais Erdem ,
à la 16e minute , puis un doublé de
Turkyilmaz (31 e et 63e) permettaient à
Galatasaray de renverser la situation à
la stupéfaction générale.

A neuf minutes du coup de sifflet
final , Eric Cantona procurait l'égalisa-
tion à Manchester United. Cependant,
les champions d'Angleterre devront
sortir le grand jeu dans quinze jours à
Istanbul s'ils entendent disputer la Li-
gue des champions.
Manchester U.-Galatasaray . . .  3-3
(2-2) • Old Trafford. 39 396 spectateurs.
Buts: 3e Robson 1-0. 13e Sukur (autogoal)
2-0. 16e Erdem 2-1. 31e Turkyilmaz 2-2. 63e
Turkyilmaz 2-3. 81e Cantona 3-3. Erdem marque le premier but pour Galatasaray. Keystone
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Borussia joue
en miiiimaliste

COUPE UEFA

Chapuisat et ses coéquipiers
font le minimum à Maribor.
Borussia Dortmund ne doit tire r au-
cune gloire de son partage de l'enjeu
(0-0), en Slovénie , devant Branik Ma-
ribor , en match aller du deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA . Face à une
équipe qui n 'avait le niveau que d'une
bonne formation de première ligue ,
Stéphane Chapuisat et ses coéquipiers
ont déçu sur toute la ligne.

Heureusement pour Othmar Hitz-
feld , cette contre-performance ne re-
met pas en question la qualification de
Dortmund pour les huitièmes de fina-
le. Dans quinze jours au «Westfalcns-
tadion» , les Allemands devraient logi-
quement réaliser un petit festival.

Devant 16 000 spectateurs - on
jouait à guichets fermes - Borussia
Dortmund ne s'est ménagé qu 'une
seule occasion en 90 minutes avec une
volée du droit de Stéphane Chapuisat
détournée avec brio en corner par le
portier Dabanovic (28e). Pour le reste .
Dortmund n'a assuré qu 'un service
minimum indigne pour une équipe de
ce calibre. L'absence de quatre titulai-
res , Reuter , Reinhardt , Freund et Ku-
towski , n 'est pas une excuse valable
face au spectacle affligeant présenté
par la formation d'Hitzfeld.

A dix minutes de la fin du match.
Othmar Hitzfeld remplaçait son duo
d'attaque formé de Chapuisat et d' un
Riedle inexistant pour lancer le vété-
ran Mill et le Danois Povlsen. Ce chan-
gement n 'a rien apporté. Depuis long-
temps , les Allemands avaient décidé
de se contenter de ce 0-0. En trois mat-
ches européens cette saison , Dort-
mund n'a score qu 'à une seule reprise ,
par Chapuisat à Vladikavkas. Il serait
bon que les artilleurs d'Hitzfeld se ré-
veillent enfin... Si

Un avant-gout
du 17 novembre
En match aller des seizièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA , la Lazio de
Rome a battu Boavista Porto par 1-0.
En dépit de cette courte victoire , le
public italien aura eu un avant-goût de
ce qui attend son équipe nationale le
17 novembre prochain , lorsqu 'elle
jouera probablement sa participation
à la phase finale de la Coupe du monde
aux Etats-Unis contre le Portugal.

Sélectionneur de la «squadra azzur-
ra» , Arrigho Sacchi se trouvait d'ail-
leurs dans les tribunes du stade olym-
pique pour suivre cette rencontre d'un
bon niveau technique entre deux for-
mations qui ne constituent pas, il est
vrai , un vivier pour leur équipe natio-
nale respective. Il n 'en aura pas moins
remarqué l'habileté manœuvrière de
Portugais qui se sont habilement ap-
puyés sur le piège du hors-jeu tout en
s'efforçant de jouer groupés.

Lazio Rome-Boavista Porto 1-0
(0-0) • Stade olympique. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Frost (Isr). But: 75e Winte r
1-0. Si

Tous les résultats
Champions
FC Porto-Feyenoord Rotterdam . 1-0 (0-0]
AS Monaco-Steaua Bucarest . . .  4-1 (0-1]
Levski Sofia-Werder Brème 2-2 (0-0)
FC Copenhague-AC Milan 0-6 (0-4)
Sparta Prague-Anderlecht 0-1 (0-0)
Manchester United-Galatasaray . 3-3 (2-2)
Leeh Poznan-Spartak Moscou . .  1-5 (1-3]
FC Barcelone-Austria Vienne . . .  3-0 (1-0

Coupes
Ajax-Besiktas Istanbul 2-1 (0-1)
Maccabi Haïfa-AC Parme 0-1 (0-0)
Tyrol Innsbruck-Real Madrid 1-1 (0-1)
AC Torino-Aberdeen 3-2 (1-2)
Benfica Lisbonne-CSCA Sofia . .  3-1 (2-0)
Arsenal-Standard Liège 3-0 (1-0)
Paris St-Germain-Uni Craiova . . .  4-0 (2-0)
Panathinaikos-Bayer Leverkusen 1-4 (1-1)

UEFA
Salzbourg-Royal Anvers 1-0 (0-0)
Bayern Munich-Norwich City . . . .  1-2 (1-2)
Eintracht Francfort-Dniepr 2-0 (0-0)
Kuusysi Lahti-Brondy IF 1-4 (1-1)
Atletico Madrid-OFI Crète 1-0 (0-0)
Girondins Bordeaux-SERVETTE . 2-1 (1-0)
Tenerife-Olympiakos Pirée 2-1 (1-1)
La Corogne- Aston Villa 1-1 (0-0)
Lazio Rome-Boavista Porto 1-0 (0-0)
Celtic Glasgow-Sport. Lisbonne . 1-0 (1-0)
Trabzonspor-Cagliari 1-1 (1-0)
FC Malines-MTK Budapest 5-0 (1-0)
Valence-Karlsruhe 3-1 (1-0)
Inter Milan-Apollon Limassol . . . .  1-0 (1-0)
Kongsdvinger IL-Juventus 1-1 (0-0)
Maribor-Borussia Dortmund . . . .  0-0



SUPER LOTO RAPIDE EN OR

Halle du Comptoir de Fribourg

Quines 20 X

Fr 75.-

Jeudi 21 octobre 1993
à 20 heures

Abonnement : Fr. 12- Organisation: Boccia-ciub City Carton : Fr. 3-  pour 5 séries

»(̂ Poufvofremald^Ôs*—F ^, rour votre mal de dos..
A toute vapeur contre la saleté!

Grâce à la vapeur sous haute pression,
le nouveau SOLIS VapoLeader restitue fraîcheur

hygiénique et propreté aux sols, carrelages, armoires,
cuisinières, fours , radiateurs et fenêtres, mais aussi

aux moquettes, rideaux et meubles capitonnés.
Sans perte de temps, sans le moindre effort

et surtout sans aucun apport chimique!

--» uemanaez a présent une
démonstration du VapoLeader de SOLIS et

de ses nombreux accessoires. Votre surprise sera
totale en découvrant tous les atouts de ce petit

génie universel et écologique qui assure une parfaite
propreté dans chaque intérieur!

CE SOIR

D. quines 20 X
Fr 1 50.-

mm
MASTER 4000

î^lwài/
Le nouvel automate à café

DÉMONSTRATION DE CES APPAREILS
du 19 au 23 octobre 1993

à notre magasin de
Pérolles 25, Fribourg

Invitation cordiale

ffgo. ENTREPRISES
I mUUW ELECTRIQUES

mwAM W FRIBOURGEOISES

Achetez vos

VACANCES
POUR TOUJOURS

Avec un investissement unique, vous deviendrez proprié-
taire perpétuel d'une semaine, dans un appartement de
votre choix (de 1-3 pièces), à Leysin.
Vous serez immédiatement membre de RCI, le N" 1 mondial
de l'échange d'appartements de vacances et pourrez cha-
que année échanger votre bien immobilier contre une unité
équivalente dans 2700 résidences dans le monde entier.

Autorisation de vente aux étrangers.

Demandez notre documentation gratuite. .

LEMANUS SA j .M.P. Conseil
Résidences Leysin Parc Av. de la Gare 4
PI. St-Louis 7 1700 FRIBOURG
1110Morges Tél. + Fax
v 02 1/802 42 33 037/31 27 76
Fax 021/802 42 52

Nom: Prénom: 

Adresse: 

- Lieu : NP: 

Tél.: 
241-540916

siionex.
"W*

Du
venez faire
dos.
Nous l'adai

19 au 23 octobre
le test du profil de votre

adapterons ensuite à votre lit
Système révolutionnaire !
PRENEZ RENDEZ-VOUS

© 037/22 49 09

Rue de Lausanne 23 Friboure
Lundi ferme

17-31Ï

ATELIER DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
VÉHICULES

FORGE, SERRURERIE, FERRONNERIE,
MOBILIER DE BUREAU

Le 28 octobre 1993 de 9 heures à midi et de;
14 heures, route de Bois-Genoud 6, à Crissier , l'Office de;
faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchère:
publiques, au comptant, sans garantie, des biens provenan
de la faillite Schmidely SA, à savoir:
1 voiture de livraison Ford Transit 100 L, modèle 1989
34 500 km au compteur
1 voiture de livraison Nissan Cabstar F 22, modèle 1987
69 904 km au compteur.
1 presse à plier Beyeler , 1 cisaille Beyeler , 1 scie double;
têtes pour aluminium Fom 5 m longueur, 1 fraiseuse dou
blés têtes à chablon Fom, 1 fraiseuse de bouts Teknia pou
aluminium, 1 sertisseuse d'angles pour aluminium Fom, uni
tés de poinçonnage, unité d'encochage, 1 appareil de pliage
Gressel , postes à souder, 1 grignoteuse Nibler, 1 échafau
dage alu sur roulettes, 1 échafaudage fixe, 1 scie circulaire
alu Eckert , 1 outil pour assemblage des angles, 1 portique
avec palan Demag 1 tonne, 100 garde-corps de chantier
perceuses à colonne Strands, 1 soudeuse sur potence pou
points, 1 scie à ruban Brown, 1 scie alternative Berlett
1 perceuse à colonne Arboga, 1 perceuse excentrique Beu
tier, 1 poinçonneuse col de cygne, 1 scie alternative lame
600 mm de longueur, 1 scie circulaire Brown 400, 1 polis
seuse à ruban, établis, caisses à outils et coffres de chantier
perceuses, visseuses, serre-joints, chutes de tôle planes e
perforées, 1 cisaille à main sur pied, 1 transpalette, chariots
1 distributeur de boissons, etc.
1 tour parallèle 190 mm, 1 fraiseuse d'outilleur, 1 sécheui
Bima, 1 perceuse à pied magnétique, manomètres et chalu
meau, enclume sur tronc , postes à souder transportables, 1
tour revolver Jenny, 1 étau, forge, 1 lot de vêtements d'in
tempéries, 1 lunette de visée Wild avec trépied, 1 projec
teur sur pied, 1 presse à balancier, 1 meule d'établi, frap-
peuses, scies circulaires et sauteuses, niveaux, outillage
divers, étagères, layettes, etc.
Accessoires de ferrement : cylindres, poignées, serrures
diverses, compas pour fenêtres d'imposte, etc.
Un stock important de fer forgé : 11 porte-parapluies en fei
forgé.
1 ordinateur IBM, modèle 50, 1 imprimante IBM 5202 - 1
imprimante matricielle Lear Siegler , 1 onduleur Merlin Gerir
Micropac SX250, 1 photocopieuse M-Office, bureaux e'
chaises de bureau, 1 télécopieur Infrafax 9615, 2 planches
à dessin, armoires et étagères, bacs en plastique, etc.
Visite : dès 8 h. 30 et dès 13 h. 30 le jour de la vente.
Pour tous renseignements : « 316 65 10 22-912C

Cartons 20 X

5 vrenelis
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I Abonnement: Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-. pondu.. g c 

' .,,
bons d'achats Fr. 60.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- mm

Jeudi : Gr. fr. de la sclérose en plaques
Samedi: Club du berger allemand, Fribourg
Dimanche : Chœur de la Madeleine, Fribourg

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + bateau
Jeudi 21 octobre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO

Quine: Fr. 50.-
Double quine : 1 corbeille, val. Fr. 50.- + Fr. 30.-
Carton: 1 plat de viande, val. Fr. 70.- + Fr. 50.-

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Au-
berge Communale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin)
18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Avenches
(Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 -
Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 15 - Missy (Café de l'Union)
19 h. 20 - Carignan 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Glette-
rens 19 h. 35 et retour.

Invitation cordiale: USL Delley-Portalban
17-521196

BROC Hôtel-de-Ville

Samedi 23 octobre 1993, 20 heures

GRAND CONCERT DU 25e
avec la participation des sociétés : L'Espérance, Botterens -
L'Avenir, Morlon - La Maîtrise paroissiale, L'Echo des
Marches, Le Riondêné, L'Harmonie, La Lyre et ses ca-
dets de Broc.

Entrée libre - Collecte à la sortie

Organisation : Société de développement
Broc-Botterens-Villarbeney-Morlon

- ' ' 130-13006

L'annonce reste Rueyres-les-Prés
aujourd'hui Salle polyvalente

le meilleur moyen Jeudi VziTS 1993

publicitaire. GRAND LOTOPourquoi donc?¦ 24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots: Fr. 4400.-

H__| _E9 Transport gratuit:
B Êfi W ÊÊ È * J U * 1/ U jJ Payerne (gare) 18 h. 45
P yf  y f f f *J V f r T  ̂ Estavayer-le-Lac (ancienne poste)

mmJm\ 18 h. 45

.',.. , Se recommande :
pour VOtre publicité |e Parti socialiste de la Broyé

^ 
17-540582

TV d'OCCaS. LA SOCIéTé DES SAMARITAINS

garantie, div. mar- organise
ques, Pal, Pal-Sé- ,-
cam . une conférence
Sad o Kes^; s"' 

le don des organes
rte de Berne 28,
Fribourg le vendredi 22 octobre 1993, à 20 h.,
_• 037/28 21 45 à son 'oca l, rue Joseph-Pilier 11, Fribourg

17-753 Venez nombreux. 17-541076



TOURNOI DE VIENNE

Marc Rosset n'a pas tremblé
devant le Hongrois Noszaly
Le Genevois a dominé en deux manches, 7-6 (7-4) 6-3, un
joueur issu des qualifications. Il affrontera Poliakov.

Le champion olympique (ATP 21) a
passé sans encombre le cap du premier
tour du tournoi de Vienne , une
épre uve de l'ATP Tour dotée de
335 000 dollars , en écartant Sandoi
Noszaly (ATP 202). Aujourd'hui , il
affrontera en huitième de finale un
autre joueur issu des qualifications.
l'Ukrainien Dimitri Poliakov (ATF
168).
ATTENTIF À LA RELANCE

Pour son retour à la compétition
après une coupure de dix jours , Marc
Rosset n 'a guère tremblé. Face à un
homme doté d'un trè s bon service , le
Genevois a été suffisamment attentif à
la relance pour éviter toute mauvaise
surprise. Il a cependant connu un petit
passage à vide au moment de conclure
le premier set.

A 5-3, il a en effet galvaudé deux
balles de set sur le service du Hongrois
avant de céder son engagement. Heu-
reusement dans le jeu décisif , il a armé
4 «aces» et un service gagnant pour
s'imposer 7-4. Au deuxième set, le

Genevois a réalisé le break décisif dans
le troisième jeu.

Pour retrouver très vraisemblable-
ment Petr Kord a en quart de finale,
contre lequel il reste sur deux défaites ,
Marc Rosset devra évoluer dans le
même registre devant Poliakov.
L'Ukrainien , qui a dominé Fabrice
Santoro au premier tour , attaque ,
comme Noszaly, sans relâche derrière
son service. Mais même sans toucher
au génie, le Marc Rosset d'aujourd 'hui
semble assurer parfaitement le coup
face à ce type de joueurs , ces seconds
couteaux qui luttent chaque semaine
pour s'extraire de la jungle des qualifi-
rn l inns

Vienne. ATP Tour. 335 000 dollars. 1er tour
du simple messieurs : Marc Rosset (S/6) bat
Sandor Noszaly (Hon) 7-6 (7-4) 6-3. MaliVai
Washington (EU/8) bat Jonathan Stark (EU)
7-5 6-3. Amos Mansdorf (lsr/7) bat Aaron
Krickstein (EU) 6-2 2-1 w.o. Niklas Kulti (Su)
bat Marc-Kevin Goellner (AH) 7-6 (7-5) 7-6
(7-2). 2e tour: Goran Ivanisevic (Cro/2) bat
Thomas Buchmayer (Aut) 6-3 6-4. Thomas
Muster (Aut/1) bat Carsten Braasch (Ail) 6-1
fi-1 Ri

Becker aussi éliminé à Lyon
II faudra dorénavant un miracle pour
que Boris Becker puisse défendre , le
mois prochain , son titre au Masters de
Francfort. Battu au premier tour du
tournoi de Lyon par Olivier Delaitre
(ATP 99). le troisième joueur mondial
est condamné maintenant à s'imposer
à Stockholm et à Berc y pour obtenir
les Doints nécessaires Dour se rendre à
Francfort. Finaliste de ce tournoi il y a
deux ans. Olivier Delaitre s'est imposé
7-6 (9-7) 6-7 (4-7) 6-3. Le Lorrain a su
exploiter à merveille le manque de
constance d' un Becker qui est apparu
particulièrement lent sur le «taraflex»
de Gerland. Aprè s Andre ï Medvedev
et Michael Stich. Becker est le troi-
sième «tOD ten» à disDaraître sans

gloire au premier tour de ce tour-
noi ...

Heureusement pour les organisa-
teurs , Pete Sampras , pour son premier
match depuis sa finale victorieuse de
FUS Open , a assuré l'essentiel . 7-5 6-3,
devant l'Espagnol Thomas Carbonell
(ATP 84). Si
Lvon. Tournai ATP (fiOfl 000 dollars). Simnlp
messieurs, premier tour: Pete Sampras
(EU/1) bat Tomas Carbonell (Esp) 7-5 6-3.
Richard Fromberg (Aus) bat Stefano Pesco-
solido (It) 6-7 (4-7) 6-3 6-3. Arnaud Boetsch
(Fr/6) bat Patrick Kuhnen (AH) 6-1 3-6 6-1.
Deuxième tour: Stéphane Simian (Fr) bat
Daniel Vacek (Tch) 6-3 4-6 6-2. Olivier Delaitre
(Fr) bat Boris Becker (AH/2) 7-6 (9-7) 6-7 (4-7)
6-3. Cédric Pioline (Fr/4) bat Youness el
Anaoui (Mari 7-6 17-41 7-6 (16-141. Si

GP MONTAGNE

Quatre Fribourgeois trouvent
place parmi les dix premiers
La cinquième édition du Grand Prix de la montagne a été
remûortée oar le Français Pavet. Michel Marchon est 6e.

Entre le 5 juin et le 5 septembre , six
courses ont compté pour le Grand Prix
de la montagne, qui en était à sa cin-
quième édition: Lutry-Tour de Gour-
ze, Ollon-Villars, Rougemont-Vide-
manette. Fionnay-Pannossière. Neiri -
vue-Le Moléson et Ovronnaz-cabane
Rambert. Quatre épreuves étaient re-
tenues pour le classement général. La
distribution des prix a eu lieu samedi
dernier à Ollnn et c'est là nn 'nn a nu
prendr e connaissance des résultats.
Les Français ont dominé cette cin-
quième édition en prenant les deux
premières places du classement géné-
ral. Jean-Paul Payet a gagné trois
épreuves (Lutry . Rougemont , Fion-
nay) et Thierry Icart deux (Neirivue et
Ovronnaz). alors que la sixième course
(Ollon) a été remportée par le Valaisan
Norbert Moulin.

Les Fribourgeois ont été bien pré-
cnnl, ^„«,. „„ r-!~ n ~A D..: „ A~ In «-~„,«

gne. en classant quatre coureurs parmi
les dix premiers. Le meilleur d'entre
eux est le Brocois Michel Marchon , ce
qui n 'est pas une surprise. Il s'est
classé cinq fois entre la cinquième et la
huitièm e place, ce qui est une preuve
de régularité. Son objectif était de
s'imposer dans la catégorie des vété-
rans , mais le Britannique Mike Short,
mainlpnant f>n Vnlnic lui a harrp In

route . Deux fois , le Britannique a été
battu par le Gruérien , soit à Lutry et à
Neiriv ue . mais il s'est aussi imposé à
trois reprises. Autre vétéran , Ruedi
Bûcher s'est également distingué en
étant le deuxième Fribourgeois au
classement scratch.

Le Grand Prix de la montagne va se
poursuivre la saison prochaine. La
sixipmpprliti<Ml innnuora ,,  i , . . I ,  r^o.i

puisqu 'une manche aura lieu au Tes-
sin . à Rivera plus précisément où ont
eu lieu les championnats suisses cette
année. D'autre part , les quatre épreu-
ves de base, soit Ollon-Villars. Rouge-
mont-Videmanette. Neirivue-Le Mo-
léson et Ovronnaz-Cabane Rambert .
ont bien sûr été reconduites. Le canton
de Fribourg sera à l'honneur en 1994.
En effet , à côté de Neirivue-Le Molé-
son , une deuxième course du canton
comptera pour le Grand Prix. Il s'agit
HP rpnrpnvp Hn Srhwvhprp N/î R1

Le classement
Général: 1. Jean-Paul Payet, France, 6
points. 2. Thierry Icart , France , 7. 3. Norbert
Moulin, Vollèges, 8. 4. Mike Short , Savièse,
18. 5. Christophe Jaquerod, Chernex , 22. 6.
Michel Marchon, Broc , 26. 7. Ruedi Bûcher ,
Chevrilles, 29. 8. Patrick Crétin , France, 30. 9.
François Bussard, Bulle, 32. 10. Jean-Pierre
Bifrare, Marsens , 36. 13. Benoît Pasquier ,
Neirivue, 63. 16. Gian Gross , Bulle, 88. 18.
AnHrACûlHor UDânniar QQ 09 rianiol ï^alc.

ter , Les Verrières, 119. 29. Christophe Schu-
wey, La Villette et Jean-Pierre Sottas, Avry-
devant-Pont 180. 32. René Dumas , Romont
190. 35. Antoine Sudan, Lessoc , 203. 37,
Pierre-Bernard Lanthemann, Neirivue, 213
40. Yves Sudan, Lessoc , 226. 41. René Mil-
lasson, Fruence , 233. 42. Henri Mouret , Bel-
faux , 237. 1022 coureurs classés.
Dames: 1. Elsbeth Henzle, Arido, 5. 2. Cathe-
rine Mabillard, Troistorrents , 9. 3. Martine
¦ _ .._-___ D..-:.. -I O O,..?. - Q Unlàno H.inrA

Neirivue, 35.
Juniors : 1. Alexandre Rappaz, Massongex ,
4. Puis: 4. Raphaël Beaud, Albeuve, 18.
Vétérans: 1. Mike Short . Savièse , 5. 2. Michel
Marchon, Broc , 7. 3. Ruedi Bûcher , Chevril-
les , 9. Puis: 5. André Felder , Le Pâquier , 23. 9.
Jean-Pierre Sottas, Avry-devant-Pont, 52.
Vétérans II: 1. Kurt Blersch, Freudenstadt et
Léon Defago, Monthey, 7. Puis: 3. René Du-
mas , Romont , 15. 5. Henri Mouret , Belfaux .
on 7 ? owm^r.H DrtA-hnH Rr,uln7 9.Ç
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COUPE DES COUPES

Uni Craiova a fait naufrage
face au Paris Saint-Germain

Le Parisien Guérin déborde irrésistiblement un Roumain. Keystone

La défense roumaine a complètement craqué, au Parc des
Princes, sous les coups de boutoir de Ginola et des siens.

Les 
Parisiens , vainqueurs 4-0

(2-0) d'Universitatea Craiova
ont pratiquement en poche
leur qualification pour les
quarts de finale de la Coupe

des vainqueurs de coupe. Trahis par
les erreurs et les faiblesses de leurs
défenseurs, les Roumains ont pour-
tant laissé entrevoir de réelles aualités
dans la phase offensive avec leur capi-
taine Stinga et le véloce Gane. Parmi
les arrière s, l'ex-Lausannois Olaru. qui
neutralisa le Brésilien , fut le seul à
échapper à ce naufrage collectif. Du
côté parisien , Ginola , l' un des vaincus
de France-Israël , fut excellent , tout
r»r.mm.= -'"îii^rin ni Rr-frir»

LE PENALTY DE GINOLA
En sacrifiant le Libérien Weah au

profit de son trio de Brésiliens (Rica-
do, Valdo. Rai), Artur Jorge n'affai-
blissait pas sa force de frappe. En
moins de vingt minutes , les Parisiens
çp Hpt,Trh;n>nt ''.O A la I 3e minute

Guérin était au départ et à la fin d' une
action victorieuse. Un relais avec Gi-
nola lui permettait de battre le long
gardien Lung de près. Quatre minutes
plus tard , l'arbitre écossais Mottram ,
qui dirigera la rencontre Bulgarie-
France le 17 novembre prochain , ac-
cordait un penalty généreux au PSG,
lorsque Bravo fut déséquilibré sur un
r-pntrp Hp f^rj lplpr (~ l \ n r \ ] n  trancffirm'.!

le coup de réparation.
Les Roumains avaient tous les mal-

heurs. Après un sauvetage de Lung
devant Rai . le libero Bita dégageait
dans le dos de son camarade Câlin et
sur le ricochet le ballon pénétrait dans
les filets (60e). La défense roumaine ,
bien empruntée par le pressing des
Parisiens , concédait un quatrième but
à la 72e aue sienait Valdo.

Parc des Princes, à Paris. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Mottram (Ecosse). Buts: 13e

Guérin 1 -0 , 17e Ginola (penalty) 2-0, 60e Câlin
(autoaoah 3-0. 72e Valdo 4-0. Si

Benfica rassuré par Schwarz
Une «lucarne» de Schwarz , réussie
après le temps réglementaire , permet-
tra à Benfica d'aborder son déplace-
ment en Bulgarie avec une certaine
sérénité. Au stade de la Luz , long-
temps les Sofiotes du CSKA espérè-
rent limiter au minimum les dégâts
dans ce match aller du deuxième tour
de la Coune des vainaueurs de couDes.
Battus finalement 3-1 (2-0), il leur sera
difficile de refaire leur retard face aux
Portugais.

Lorsque l' international Paneira gâ-
chait sa deuxième grosse occasion
(89e) en l'espace de cinq minutes , les
supporters de Benfica n 'espéraient
plus une troisième capitulation du gar-
dien Ananiev. Celui-ci avait été battu à
HPMY rpnri çpç pn nrpmiprp mi-1pmn«:

par Rui Costa. Le demi de l'équipe
nationale avait ouvert la marque d'un
tir dévié par un défenseur (28e) avant
d'exploiter dix minutes plus tard , une
balle relâchée par Ananiev sur un en-
voi de Paneira.

I es I ishnnnnis  étaient  surnris à la
60e minute par une infiltration d'An-
donov ponctuée d'un remarquable tir
croisé. L'entraîneur Toni introduisait
alors l'Ukrainien Yura n aux dépens de
César Brito (63e). L'ex-buteur de Dy-
namo Kiev donnait à la 91 e la passe en
retrait décisive pour le Suédois Sch-

Stade de la Luz. 40 000 spectateurs. Buts:
28e Rui Costa 1-0. 38* Rui Costa 2-0. 60e

Parme passe sur le fil à Haïfa
Tenant du trophée. Parma a peiné
pour venir à bout du Maccabi de Haïfa
(0- 1 ). Les Transalp ins ont dû attendre
la 91 e minute pour s'assurer le gain du
match , sur une réussite du Suédois
Thomas Brolin. S'ils ne se sont pas
imposés plus nettement face à un ad-
versaire de modeste valeur mais qui
resta toujours dangereux sur ses ac-
tions de rupture , les Italiens ne doi-
vpnl «Vn nrpnrlre nu 'à eux-mêmes

Tout au long de la première mi-temps
notamment , ils ont renoncé à leurs
deux meilleure s armes , le pressing et la
rapidité. Asprilia et Brolin , leurs deux
attaquants de pointe , se trouvèrent
ainsi trop isolés pour prétendre venir à
bout d'une défense israélienne qui ne
prenait aucun risque.

Haffa. 18 000 spectateurs. Arbitre: Constan-
tin /Pru rt Rut- Q16 Rrnlin n.1 Ri

Tnnshniok tient Real en éehee
Trois ans après avoir subi une vérita-
ble débâcle au stade Bernabeu avec
une défaite de 9-1 , le FC Innsbruck
recevait le Real Madrid au stade Tivo-
li. Devant leur public , les Tyroliens

propre qu 'ils recherchaient avec un
résultat de l- l  (mi-temps 0-1). Certes,
leurs chances de qualification sont in-
fimes. A Madrid , le Real devrait assu-
rer aisément sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe des vain-

Malgré l'absence de plusieurs titu-
laire s (Hierro , Alcorta , Lasa et Milla) ,
la formation espagnole a bien contenu
les poussées de la formation autri -
chienne. L'ouverture du score par Al-
fonso, à la 15e minute , assurait aux
visiteurs une marge de sécurité. A la
69e, les Tyroliens égalisaient sur un
npnoltv Af .  Çlrpilpr

Stade Tivoli. 10 000 spectateurs. Arbitre:
Wojcik (Pol). Buts: 15e Alfonso 0-1. 69e Strei-
,„, „„„„it,, -i -i c:

Marly passe
au bon moment

2* LIGUE

Beauregard espérait revenir
quand Berva réussit le 2-0.
En s'imposant hier soir sur son terrain
contre Beauregard , Marly a pris la
place de leader. Cette victoire n 'a tou-
tefois pas été facile à acquérir. D'ail-
leurs , les Marlinois entamèrent la ren-
contre bien discrètement , si bien
qu 'Aldo Buntschu obligea deux fois le
gardien Doffcy a détourné la balle en
corner (4e et 8e minutes). Ils sortirent
pourtant assez rapidement de leur tor-
peur et le jeu s'équilibra . Sur un terrain
extrêmement gras , les acteurs des deux
éauiDes s'efforcèrent alors à faire cir-
culer le ballon dans les pieds. Ils par-
vinrent à le faire assez bien , mais les
actions n'étaient pas très dange reuses.
Juste avant la pause, Jérôme Dupas-
quier était en bonne position pour
marquer , alors que Jean-Luc Schafer
tirait sur le poteau.
BUT LIBERATEUR

Cette action revigora les Marlinois
qui se montrèrent un peu plus entre-
prenants dès la reprise , notamment
par l'intermédiaire de Jérôme Dupas-
quier encore, qui se fera l'auteur du
premier but en reprenant de la tête un
centre de son frè re Alexandre. Un peu
tron avancé, le eardien Sottas était
lobé. Beauregard. qui avait fait jeu égal
avec son adversaire tout au long de la
première période , ne manqua pas de
réagir. Il eut d'ailleurs plusieurs possi-
bilités d'égaliser. Certes, la défense
marlinoise. bien emmenée par Roland
Jungo placé sur toutes les trajectoires ,
tenait bon . mais Beaurega rd se mon-
trait de nlus en nlus menaçant. C'est
alors que Jérôme Dupasquier vit
Berva sur l'aile droite. Il lui offrit une
belle balle et l'ancien Centralien s'en
alla dribbler le gardien. Ce but arrivait
au bon moment. Il était en quelque
çnrtp lihpratpur ï p lir Hpç "^0 m n pffpt

de Jean-Luc Raboud plaça à nouveau
le doute dans le camp des Marlinois.
qui ne purent souffler qu 'au moment
où l'arbitre , excellent hier soir , fit en-
tendre le coup de sifflet final.

M M;l! \ RCDCPT

Le match en bref
Marly-Beauregard 2-1
(0-0) • Buts: 59e J. Dupasquier 1-0, 81e

Berva 2-0 , 85e Raboud 2-1.
Arbitre: M. Chatagny de Cortaillod qui avertit
Fabrizio (26e).
Marlw rinffpvr RntTPttpr- r:hauailla7 .lunnn
Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , Monney
J.-L Schafer (84e Savary); Guei (50e Berva)
J. Dupasquier.
Beauregard: Sottas; O. Egger; Gianetti , Wae
ber , Vallélian (46e Chhoudi); Schnebelen, M
Buntschu, Fabrizio; Jacolet , Mottiez (70e Ra
hmiril A Runtsnhti

Le classement
1. Marly 9 6 2 1 27-15 14
2. Courtepin 10 6 2 2 28-14 14
3. Farvagnv/Ogoz 10 7 0 3 21-16 14
4. Central 9 6 12 27-12 13
e n— n_-n n n i o - i A - iA  ti

6. Romont 10 3 3 4 17-17 9
7. Beauregard 10 3 3 4 13-16 9
8. Guin ' 10 3 3 4 18-23 9
9. La Tour-de-Trême 10 4 0 6 16-19 8

10. Ueberstorf 9 2 2 5 15-20 6
11. Morat 102 2 6  9-25 6
m /^__ »-.ic;-« n~~ic n -in o -i 7 -i i_oc c

CYCLISME. Une victoire
de Jacques Jolidon
• Le professionnel jurassien Jacques
Jolidon a enlevé la septième étape du
Sun Tour , une course par étapes dis-
putée en Australie. Il a devancé au
sprint son compagnon d'échappée , le
XTA « -7AI«_^, „:,. c* rt ,,rt -c..,„..i i r, . , , ; u . .

son frère Jocelyn avait pris la troi-
sième place de la sixième étape.

L'Anglais Dave Mann occupe la tête
du classement général , avec un avan-
tage de 6 secondes sur l'Australien
Dean Woods.. Jacques Jolidon occupe ,
pour sa part , la huitième place à l'21 "
du leader , Jocelyn étant 30e à
i ino" c:

CYCLISME. Le Tour de Suisse
en direct à la TV
• Le Tour de Suisse 1994 sera re-
transmis en direct par la télévision
suisse. Chaque après-midi , les télé-
spectateurs pourront suivre les 90 der-
nières minutes de l'étape. Le tradition-
nel résumé d' une demi-heure en début
de soirée sera maintenu.

c:
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BELGRADE

Le président serbe prononce
la dissolution du Parlement
Le président serbe , Slobodan Milose-
vic, a dissous hier le Parlement de la
république et appelé à de nouvelles
élections législatives pour le mois de
décembre . L'agence Tanjung précise
que ces élections auront lieu le 19
décembre , soit un an à peine après les
dernières élections législatives et une
semaine après les législatives convo-
quées par Boris Eltsine en Russie , qui
monopoliseront probablement l'at-
tention internationale.

Dans un communiqué cité par la
télévision de Belgrade , M. Milosevic a
précisé avoir pris cette décision en rai-
son du «blocage du mécanisme de
décision» du Parlement.

La mesure semble en fait surtout
faire suite à un débat houleux sur une
motion de censure -contre le Gouver-
nement serbe de M. Nikola Sainovic ,
déposée par le Parti radical serbe (ul-
tranationaliste) de Vojislav Seselj.

L'alliance entre les radicaux et les
socialistes de Slobodan Milosevic -
victorieuse du dernier scrutin législatif
- a en effet récemment volé en éclats.
Les radicaux rendent le Gouverne-
ment de Milosevic responsable de la
situation économique catastrophique ,
et les socialistes accusent le chef de file
des radicaux , Vojislav Seselj, de cri-
mes de guerre à la tête des milices ser-
bes. AP

ALCAZAR

AUA préférerait une alliance
avec Swissair et Lufthansa
Le président du conseil d administra-
tion d'Austrian Airlines (AUA) estime
qu 'une coopération avec Swissair et
Lufthansa serait préférable à l'alliance
Alcazar. Selon Rudolf Streicher ,
l' union des trois compagnies germa-
nophones serait économiquement et
stratégiquement la solution la plus
sensée, a-t-il déclaré dans un entretien
à la «Schweizer HandelsZeitung» à
paraître aujour d'hui.

Cette variante n'a malheureuse-
ment donné lieu à aucune discussion ,
déclare M. Streicher. La compagnie al-
lemande Lufthansa a soumis voici
quelque temps une offre de coopéra-
tion à AUA. La compagnie autri-
chienne participe actuellement au pro-
jet Alcazar qui doit déboucher sur un
holding commun avec Swissair, KLM
et SAS. La perte d'autonomie d'AUA
dans cette fusion gêne le président
autrichien.

M. Streicher estime qu un accord
avec Lufthansa ne peut cependant être
conclu tant que les négociations sur

Alcazar sont en cours. La compagnie
allemande avait laissé à AUA jusqu 'à
fin octobre pour choisir entre Alcazar
et elle.

Du côté de Swissair, on estime que
les tergiversations autrichiennes n'ont
aucune prise sur le déroulement des
pourparlers actuels. «Les problèmes
autrichiens avec Alcazar n 'ont aucune
influence sur notre position» , a indi-
qué hier un porte-parole de la compa-
gnie». Pour Swissair , une simple co-
opération , telle qu 'elle existe actuelle-
ment avec AUA et SAS, n'est pas une
solution d'avenir.

D'autre part , un porte-parole de
Swissair a confirmé hier que la pro-
chaine rencontre de négociations entre
les partenaire s d'Alcazar aura heu le 5
novembre. La question du futur parte-
naire américain sera débattue. Selon
AUA , les dirigeants des quatre compa-
gnies se retrouveront déjà début no-
vembre à Dallas , à l'occasion de la
conférence de l'IATA , l'Organisation
internationale de l'aviation civile.

ATS

MUR DE BERLIN

Un garde-frontière de l'ex-RDA
est condamné pour meurtre
Pour la première fois hier , la justice
allemande a condamné pour meurtre
un ancien garde-frontière de l'ex-RDA
accusé d'avoir abattu un homme au
pied du Mur de Berlin, et lui a infligé
une peine de 10 ans de prison. La Cour
suprême de justice a en fait cassé un
jugement rendu le 9 décembre dernier
par le tribunal de Potsdam , qui
condamnait Rolf-Dieter Heinrich à
six ans de prison pour «homicide».

DINOSAURES. Nouvelle décou-
verte aux Etats-Unis
• Un squelette fossilisé , Qui appar-
tient à un dinosaure Carnivore d' une
espèce inconnue, a été découvert dans
une formation rocheuse de l'Utah , à
l'est de Sait Lake City, a annoncé un
paléontologue américain. AFP

Sur appel du Parquet , la Cour a requa-
lifié le chef d'accusation en «meur-
tre». On estime à 500 le nombre d'Al-
lemands de l'Est abattus alors qu 'ils
tentaient de fuir à l'Ouest entre 196 1 et
1989. Sept anciens gardes-frontière s
ont déjà été jugés et condamnés. La
peine la plus lourde avait jusqu 'à pré-
sent été infligée à l'ancien ministre de
la Défense, Heinz Kessler: sept ans et
demi de réclusion. AP

COUPS DE FEU. Un inconnu
blesse mortellement un passant
• Un inconnu a tiré plusieurs coups
de feu sur des passants hier vers 20
heures , dans le 5e arrondissement de
Zurich. Il a tué un homme, probable-
ment étranger, a indiqué la police. Le
tireur a réussi à s'enfuir. ATS

P U B L I C I T É

MENU DE CHASSE
DU DIMANCHE 24

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Plus de 5 ans

Spécialités indiennes
sur gril au charbon de bois

(four tandoori en terre)
Plus de 20 différents

plats au curry
Menus végétariens

Fermé le dimanche et le lundi

Ballotine de saumon
aux agrumes

¦k * *
Filet de râble de lièvre

et sa garniture de chasse
Nouilles maison

* * •
Dessert surprise

Menu du dimanche ' Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables au
» 037/53 10 77

La semaine Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50
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Jeudi 21 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 octobre :

294e iour de l'année «Octobre n'est jamais passé sans qu'il 1991 - Trois responsables de la San-
y ait cidre brassé» té , le Dr Michel Garetta , le Dr Robert

Sainte Céline Netter et le professeur Jacques Roux
Le proverbe du jour: sont inculpés dans l' affaire des transfu-

Liturgie: de la férié. Romains 6, 19-23: «Le voleur sans occasion de voler se sions sanguines.
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éter- croit honnête » (proverbe hébreu) 1988 - Belgique: accusés de 21 at-
nelle dans le Christ Jésus. Luc 12, 49- tentats, quatre membres des Cellules
93: Je suis venu apporter un feu sur la La citation du jour: communistes combattantes sont
terre , et je voudrais qu'il soit déjà allu- « Heureux d'être. D'être quoi? D'être , condamnés aux travaux forcés à per-
mé. simplement» (Julien Green, Journal) pétuité.

@@mrm 
JAPON

L'impératrice Michiko perd l'usage
de la parole à la suite d'un malaise
Cet incident fait resurgir les rapports tendus existant entre l'impératrice et la
presse populaire. Celle-ci lui reproche ses longues veillées et son autoritarisme

L'impératrice japonaise Michiko s'est
évanouie hier lors des préparatifs des
festivités organisées en l'honneur de
son 59e anniversaire. Elle a rapide-
ment repris connaissance mais est de-
meurée incapable de parler. Un res-
ponsable du Gouvernement Ma-
sayoshi Takemura a évoqué une
grande fatigue due à de l'anémie, in-
formation que s'est refusé de confir-
mer le palais. D après le palais ,
l'épouse de l'empereur Akihito bavar-
dait avec son mari et sa fille , la prin-
cesse Sayako. dans un salon du palais
d'Akasaka lorsqu 'elle a brusquement
perdu connaissance. Le médecin en
chef du palais Tatsuo Ikcnaga n'a pas
précisé les raisons de son malaise mais
quatre heures plus tard , l'impératrice
était toujours incapable de parler. On
sait également qu 'aucun signe de para-
lysie de ses mains et de ses jambes
n'est apparu et qu 'elle a pu prendre un
repas léger.

En raison de ce malaise nécessitant
de prendre du repos, l'impératrice ne
devait pas assister à un banquet pré-
paré dans la soirée en l'honneur de la
visite du président portugais Mario
Soares. De même, elle ne devait pas
participer à plusieurs manifestations

organisées pour son anniversaire . Ain-
si , l'empereur Akihito devait la rem-
placer lors d'une cérémonie durant la-
quelle le premier ministre Morihiro
Hosokawa devait adresser ses félicita-
tions à l'impératrice.

L'agence de presse Kyodo § an-
noncé que l'impératrice n'était pas
dans un état grave. De son côté, le
réseau national de télévision NHK
croyait savoir que 1 anniversaire de la
souveraine était annulé.

Passionnée de tennis , l'impératrice
Michiko n'a, officiellement à ce jour ,
pas de grave problème de santé même
si elle a subi une hystérectomie en
1986. Au moment de son opération ,
les autorités avaient aussi parlé d'un
problème d'anémie.

Ces derniers mois , l'impératrice a
dû subir des critiques exceptionnelle-
ment sévères dans la presse populaire
qui lui reproche aussi bien de se cou-
cher tard que de recevoir trop d'amis
au palais voire d'être trop autoritaire
avec ses domestiques. Les journaux
ont obtenu leurs informations d'em-
ployés du palais s'exprimant sous le
couvert de l' anonymat. L' un d'entre
eux est même allé jusqu 'à dire que
l'empereur Akihito était devenu pour

elle un «coussin» sur lequel elle s'as-
seyait. L'impératrice a répondu par
écrit à des questions qui lui ont été
posées avant son anniversaire . Elle a
dit qu 'elle demandait pardon si elle
avait blessé qui que ce soit. «Mais ,
ajoutait-elle , j e ressens une grande tri s-
tesse et de la perplexité en voyant des
articles de presse qui ne s'appuient pas
sur la réalité». AP

Avant son malaise, l'impératrice
Michiko avait dû faire face à de
vives critiques de la presse popu-
laire. Keystone


