
Dans les principaux journaux
uisse. la grève est lancéee

Treize mille typogra-
phes sont invités à se
croiser les bras par
les syndicats de la
branche. Des j our-
naux essaieront de
sortir une édition ré-
duite , d'autres ne pa-
raîtront pas: après un
long bras de fer, les
négociations sur la
nouvelle convention
collective ont échoué
La grève, la première
depuis 1980, va
conditionner les pro-
chaines négocations
salariales. Ce au mo-
ment où l'Union syn-
dicale suisse ouvre
son congrès. ¦ ie
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Christiane Brunner et Vasco Pedrina
montent sur le grand ring syndical
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Christiane Brunner et Vasco
Pedrina pourraient prendre
ensemble , aujourd'hui et de-
main à Montreux , la prési-
dence de l'Union syndicale
suisse. Une femme et un hom-
me! Deux Latins! Ce serait du

P U B L I C I T E

jamais vu. Mais il y a de la ration des travailleurs de la
grogne. De petites fédérations métallurgie et de l'horlogerie)
de la grande centrale ouvrière et le SIB (Syndicat industrie et
ne voient en effet pas d'un bon bâtiment). La bataille crépi-

proc édera à 1 élection des
deux coprésidents. La cham-
pionne et le champion, juste
avant de monter sur le grand

œil l'arrivée au sommet des tera en deux temps .  Au- ring syndical, nous ont confié
deux poids lourds de l'Union, jourd'hui , le congrès doit mo- leurs rêves et leurs buts. Et ça
C'est-à-dire la FTMH (Fédé- difier ses statuts. Demain, il vaut le voyage. ¦ 9
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Dans notre atelier
- Nous créons vos bijoux
- Nous les réparons
- Nous les transformons
Avec tout le savoir-faire et la pas-
sion de nos artisans-bijoutiers.

130-12558
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Plus 
de 70 exposants sur 4000
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preints d'authenticité. Son or-

[ ganisation touristique vient
j —j dans la Broyé avec l'idée bien

arrêtée de séduire ses habi-
. I tants. Michel Duperrex

quotidien
Algérie. La mort au

La population algérienne était
encore soùs le choc de l'atten-
tat qui a valu la mort de scouts
dans un cimetière , quand on a
appris hier le bilan sanglant
d'une opération des forces de
l'ordre. ¦ 3

Fnbourg. Les voleurs
de journaux punis
Les lecteurs pinces a voler le
journal dans les caissettes doi-
vent passer à la caisse. Des
détectives exigent une taxe de
50 francs. Enquête menée en
terres fribourgeoise et roman-
de. a17
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Football. La perte
sèche de l'OM
Eliminé par Sion au 2e tour de
la Coupe de l'UEFA , l'Olympi-
que de Marseille laisse dans
l'aventure entre 3 et 4 millions
de francs. Entre autres. ¦ 49

Ski. Les soucis
financiers de la FSS
La Fédération suisse de ski
éprouve de la peine à-boucler
son budget. Elle cherche des
solutions dans un système qui
ne convainc pas son directeur ,
Josef Zenhàusern. Ses confi-
dences. ¦ 57

Avis mortuaires 30/36/37/38
Cinéma 42/43
Mémento 45/46
Feuilleton 46
Radio-TV 47/48
Météo 64
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Le doberman. Un cœur
tendre
Certaines races de chiens sus-
citent des passions extrêmes.
Ainsi le doberman, look sévère
et cœur tendre, a-t-il ses incon-
ditionnels et ses détractreurs.
Sait-on qu'il fut «inventé» au
siècle passé par un transpor-
teur de fonds du nom.de Fré-
déric-Louis Dobermann...

¦ 33



Démarrage en trombe sur les piste s à la pointe de la _é___ \_____
mode. Chaleur, couleur, confort , plaisir, mini prix et maxi *J_P*
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• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 3
3 kg de linge sec ,
12 programmes , on _^_± 

~ mpeut le raccorder 
^^^partout, facile à / J_M

utiliser. \^MF
H 69, L 51, P 42 cm.

Location/m.* . _ K77V
A-S inclus 47.- Wtàim f

Séchoir à linge
Miele T 580 C
Séchoir à condensa-
tion entièrement élec-
tronique, capacité
5 kg, mesure électro-
nique du taux d humi- ;
dite, antiplis.
H 85, L 59 5, P 60 cm. -̂ggW-*-^Location/m.*. „_  CTT-7|jP
A-S indus I Z J." iJmmmmmmmi,

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 L x. __i.
Lave-vaisselle enca- .
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strable, 4 programmes , A __
11 couverts, consom-
mation d' eau: 181,
d'électricité 1,3 kWh. -,'¦
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. J
Location/m.*-^. flr^^PïWA-S inclus OU.- _ J_ J_g___Q_
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Congélateur s
Bosch GSL 2116 . ><ft
Capacité 177 I, Con- ^Srsommation d'énergie i_ft_9r
SEULEMENT 0,65 kWh/ .jgPfT
24 h, tiroirs fermés , à̂ r̂
H 126.L66, P66 cm. V^>

Location/m.* - - ftxY)
A-S inclus O I." UULtJÉ

Cuisinière
Electrolux FH 5566-VC
Cuisinière indép., plan de cuisson en
vitrocéramique , four avec chaleur
supérieure et inférieure. Gril infra-rouge
H 85 , L 50 P 60 cm . f^È)^Location/m.* — A ïwl^TÊA-S inclus 70.- IrTi'/l
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
basl Votre argent sera re mboursé si vous trouvez
ail leurs flans les R innrs un nrix nffinpI nlnç has

Fribourg , rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust
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Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42
Marin, Marin-Centre
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(sortie autoroute N 12)
Réparation rapide toutes marques
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Le procès
Bakhtiar
débute à Paris

JUS TICE

Deux des trois assassins
présumés ont été arrêtés en
Suisse et extradés vers la
France.
Le procès des auteurs présumés de
l' assassinat de Chapour Bakhtiar er
1991 s'est ouvert hier à Paris. Deux
des trois accusés ont été arrêtés en
Suisse et extradés vers la France. L'éta-
blissement de liens avec les services
officiels iraniens est l' un des enjeux
principaux du procès.

Téhéra n a toujours nié toute impli-
cation dans l 'élimination de Chapour
Bakhtiar. Rélugié en France depuis la
Révolution islamique de 1 979, il étail
devenu le chef reconnu de l'opposition
au régime des ayatollahs. Il avaii
échappé à une première tentative d'as-
sassinat en 1 980, en banlieue parisien-
ne.

L'audience s'est ouverte en présence
des trois fils de Chapour Bakthiar:
Goudarz , Guy et Patrick , accompagné
de son épouse France , ainsi que de la
seconde femme de l'ancien premier
ministre . Shahintaj .
COUR SPECIALE

Les trois prévenus. Ali Vakili Rad.
35 ans, accusé d'être l'auteur principal
du crime , Massoud Hendi , 47 ans , e1
Zeynal Abedine Sarhadi , 28 ans, accu-
sés de l'avoir aidé ont comparu en
milieu de journée. Ils nient toute par-
ticipation au meurtre.

Les débats doivent se dérouler pen-
dant quatre semaines. Ils ont lieu de-
vant la Cour d'assises spéciale créée en
1 986 pour juger les affaires de terroris-
me. Cette juridiction se compose de
sept magistrats professionnels.
TRAIN EVACUE

La première journée s'est déroulée
au milieu de mesures de sécurité ex-
ceptionnelles pour parer à tout éven-
tuel attcniat.  Dans l' après-midi , 806
passagers ont été débarqués d'un train
au sud de Paris à la suite d' un appel
téléphonique. Une personne se décla-
rant sympathisante des trois accusés
affirmait qu 'une bombe avait été pla-
cée à bord du train.

La première audience a été consa-
crée à l'appel des témoins , au nombre
d'environ 90. Les trois prévenus s'ex-
primant en persan , tous les propos
doivent être traduits. Les accusés
n 'ont pas pris la parole.
DEMANDE DE RENVOI

Les avocats de Vakili Rad ont de-
mandé le renvoi de l'affaire, estimant
que l'absence de traduction en persan
des pièces principales du dossier nuit à
leur client. La Cour devait se pronon-
cer sur cette requête plus tard dans la
journée.

Neuf personnes au total sont pour-
suivies par la justice dans cette affa i re.
Les six que la police n 'a jamais retrou-
vées, seront jugées par contumace.

Chapour Bakhtiar et son secrétaire
Sorouch Katibeth avaient été trouvés
morts , apparemment par strangula-
tion , le 8 août 199 1 dans leur villa de
Suresnes. en banlieue parisienne. Le
bâtiment était surveillée en perma-
nence par des policiers français. Leur
mort remontait à 48 heures.
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GAZA. Un chef du Djihad
victime d'une voiture piégée
• Hani Abed. l' un des chefs du Dji-
had islamique à Gaza, est mort hier
après avoir été blessé dans un attentat
à la voiture . Des manifestations oni
éclaté dans un fief islamique de Gaza
et le chef spirituel du Djihad a adresse
des menaces au premier ministre is-
raélien Itzhak Rabin. «Préparez les
funérailles de vos soldats et de colons
israéliens» dit un message qui lui esl
adressé. Hani Abed. âgé de 35 ans.
professeur et journaliste , était marié cl
père de trois enfants. Il avait été le
premier mili tant islamiste appréhendé
par la police palestinienne , en ju in  der-
nier: il avait distribué des tracts du
Djihad dénonçant l'accord de paix Is-
raèl-OLP. Il est mort à l'hôpital vers
les quatre heures. Il s'agit du premier
attentat de ce type depuis l'entrée en
vi gueur de l'autorîomie palestinienne
à Gaza , en mai dernier.

ATS

ALGÉRIE

La mort frappe tous azimuts dans la
population algérienne traumatisée
Le pays était encore en état de choc après l'attentat qui a valu la vie dé jeunes scouts mardi. Hier,
treize personnes ont été tuées lors d'un assaut contre des groupes armés au centre d'Alger.

A

lors que la population algé- ||| iSlfl i
rienne ne s'était pas encore K^mA ' '
remise de l'indignation et de M Hk^L '. '
l étal de choc provoqué par HpiS IfcVl'attentat qui a coûte la vie à

quatre jeunes scouts mard i , on annon- . j
ca i t hier la mort de treize personnes K-A-i*^ - \s_____*j_ \
tuées au cours de l'assaut donné par les
forces de l' ordre contre un immeuble.  Bfcte.au centre d'Alger , où s'étaient réfugiés t̂*.'- ^les mi l i t an t s  de deux groupes armés. B^ j iLa Préfecture d'Alge r a revu à' la Wr
baisse le bilan de l'attentat a la bombe ĵHdu cimetière de Sidi Ali , près de Mos- .'¦j J Ê_ \taganem dans l' ouest du pays. Elle a ' -- *J»»imÊIÊttjÊtm-~ ^*; mWmannoncé quatre morts , des jeunes V|
scouts de sexe masculin âgés de 11 à 15 iffilW*^ans. Un précédent bilan faisait état de ÊÊ
5 morts ct 17 blessés. Une cinquième ,*k ^r- '
victime , une fillette de 12 ans, se PÉNfciia A ^*,*"̂ *Ç*'- ' **>trouve dans un état grave et a été trans- JÊÈ 7 LN*. ^férée vers l'hôpital militaire Ain

Les quatre  victimes ont été inhu- ^**»»teJi-Ar¦¦ ' ' ̂ B'W%> . ' "

TEMOIGNAGES TELEVISES La vj0|ence meurtrière entraîne une répression meurtrière, elle aussi. L'Algérie est dans un cercle
Les terribles images télévisées de vicieux. Keystone

l'attentat ont suscité une vague d'indi-
gnation parmi les Algériens. La télévi- l'étranger a condamné l'attentat , le tes , les chefs du FIS ont été transférés comme ils se sont engagés par écrit , ils
sion d'Etat a longuement diffusé des qual i f iant  d' «assassinat ignoble» , vers une «nouvelle résidence mainte- ont plutôt tenté de consolider l'extré-
plans des corps partiellement brûlés dans un c o m m u n i q u é .  Le FIS à nue secrète». misme et d'encourager le crime»,
des victimes et le témoignage d'un l'étranger a présenté ses «sincères Le président Zeroual avait fait libé- Dans le centre d'Alger , treize per-
pôre prostré. «Ce sont des monstres. Il condoléances aux familles de victimes rer le 13 septembre trois dirigeants du sonnes ont par ailleurs été tuées nier-
ont attaqué des enfants», a déclaré et aux Chouhadas (martyrs  de la FIS de la prison militaire de Blida. Il credi au cours d'une opération de sé-
mercredi un Algérois , reflétant une guerre de libération)». avait de plus fait transférer le président curité , ont indiqué des sources concor-
condamnation quasi unanime. Le directeur général de l'UNESCO du mouvement Abassi Madani et son dantes. Les forces de sécuri té ont

«Ils ont visé un symbole de l'Algé- F e d e r i c o  M a y o r  a é g a l e m e n t  adjoint Ali Belhadj dans une résidence donné l'assaut à un immeuble où
rie , ses «martyrs» de la guerre de libé- condamné l'attentat «tragique et per- d'Etat gardée à Alger, avec l'espoir s'était retranché un commando isla-
ration» . a estimé de son côté un ancien vers» , soulignant qu 'il fallait s'élever qu 'ils répondraient par un geste miste armé. Une femme âgée et un
député. L'attentat s'est produit lors avec force «contre la barbarie». d'apaisement. enfant ont été tués par balles dans des
d' une cérémonie de commémoration circonstances mal définies ,
du 1er novembre 1954 , marquant le TêTES DU FIS TRANFÉRÉES OPÉRATION DE SÉCURITÉ Cette opération est la plus impor-
40e anniversaire du début de la guerre tante dans le centre d'Alger depuis les
d'indépendance algérienne. Selon le quotidien algérien «Liber- Lundi , M. Zeroual a estimé dans un opérations de recherches lancées , il y a

A Bonn , l'instance executive du té» d'hier , aprè s l'échec du dialogue discours à la nation qu 'ils avaient re- un an , après l'enlèvement de trois
Front islamique du salut (FIS) à entre le pouvoir algérien et les islamis- fusé d'«œuvrer à l'arrêt de la violence , agents consulaires français. ATS
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Un gigantesque incendie est
dû à des pluies torrentielles
Près de quatre cent-dix personnes ont péri près d'Assiout
où des pluies diluviennes provoquent un vrai cataclysme.

Au moins 410 personnes ont péri hier
en Haute-Egypte après des pluies
d'une intensité exceptionnelle. Les
précipitations ont provoqué un gigan-
tesque incendie près d'Assiout et l'ef-
fondrement de dizaines de maisons.
L'état d' urgence a été déclaré . Le chaos
a régné au Caire.

«Le bilan pourrait être beaucoup
plus lourd mais nous n avons pas pu
recenser toutes les victimes» , selon le
gouverneur d'Assiout. En dehors des
110 victimes de l'incendie , qui a ra-
vagé des dépôts de carburant près
d'Assiout (400 km environ au sud du
Caire), les autres personnes sont mor-
tes dans les pluies torrentielles qui ont
touché la région.

L' incendie a éclaté à l' aube après
une explosion. Celle-ci a embrasé une
douzaine de réservoirs de pétrole , à
Dronka , une localité située à cinq kilo-
mètre s au nord d'Assiout (près de
400 km au sud du Caire). Selon la poli-
ce, l' explosion a été provoquée à 6 h.
locales par un court-circuit du aux
pluies diluviennes.

BRASIER MAITRISE

Le brasier n 'a été maîtrisé qu 'en fin
d'après-midi a précisé le ministre
égyptien du Pétrole. M. Hamdi al-
Banbi , cité par l'agence officielle
MENA. Des conduites de pétrole tra-
versant le village ont éclaté sous la vio-
lence des flammes qui se sont propa-
gées aux maisons.

D'épais nuages de fumée se sont for-
més, obligeant les quelque 20 000 ha-
bitants de la localité à s'enfuir. Au
moins quatre-vingt maisons ont été
détruites par l'incendie et plusieurs
des personnes tuées sont mortes d'as-
phyxie. Par ailleurs les pluies ont pro-
voqué l'effondrement de dizaines de
maisons.

Une quarantaine de personnes ont
également péri dans la province de
Sohag (106 km au sud d'Assiout) , se-
lon les derniers bilans mercredi soir.
Le village de Badari , tout près d'As-
siout , a été complètement rasé , selon
MENA. Des centaines de personnes se
sont retrouvées sans abri et se sont
réfugiées à Assiout. Dans ces régions
pauvre s d'Egypte , les habitations sont
le plus souvent construites en briquet-
tes de terre et sont peu solides.
PLUIES SANS PRECEDENT

Ces pluies sans précédent depuis 50
ans , ont eu des répercussion jusqu 'au
Caire . Elles ont provoqué une soixan-
taine d'incendies en raison de courts-
circuits , la fermeture du métro ainsi
que de plusieurs tunnels. Le chaos a
régné à l'aéroport où la salle d'arrivée
qui dessert les lignes internationales a
été inondée par 30 cm d'eau. D'énor-
mes embouteillages ont paralysé la cir-
culation. Des câbles électriques ont été
coupés au centre-ville , où des mares
d'eau boueuse atteignaient 50 cm de
profondeur dans certains quartiers.

ATS

BOSNIE

Les Croates seraient prêts à
venir en aide aux Musulmans
De violents combats se sont poursuivis hier dans l'ouest
de la Bosnie entre forces serbes et musulmanes.

Selon l'ONU , les Croates s'apprêtent à
venir en aide aux Bosniaques. Rado-
van Karadzic a appelé les siens à ne
pas accréditer les rumeurs justifiant
l'offensive gouvernementale.

Les forces bosniaques à majorité
musulmane tentent de prendre la ville
de Bosanska Krupa sous contrôle des
Serbes de Bosnie , a déclaré un porte-
parole de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU). Au nord de
Bosanska Krupa , une unité de casques
bleus bangladeshis a par ailleurs été
contrainte de quitter ses positions
aprè s que quatre obus furent tombés
prè s de ses postes d'observation.

Des tirs de mortiers et d'artillerie
ont en outre été observés aux environs
de la ville voisine d'Otoka. Le bourg de
Miostrah , tenu par les forces bosnia-
ques , a également été la cible de vio-
lents bombardements.
DEMENTI SERBE

Les Serbes de Croatie , dont la Kra-
jina jouxte la région de Bihac . oni
quant à eux apporté de l'aide à leurs
coreligionnaires de Bosnie. Ils ont mo-
bilisé 2000 hommes et massé des effec-
tifs et du matériel le long de la frontiè-
re. Par ailleurs , au moins neuf obus
sont tombés mardi sur la ville de Ve-
lika Kladusa (sous contrôle musul-
man).

Des sources proches de l'état-major
des forces armées de la «République
serbe de Krajina» (RSK) ont toutefois
démenti que ces forces participent aux

combats , selon 1 agence locale Iskra
reçue à Belgrade.

«Nous ne nous ingérons pas» dans
les combats en cours dans cette région
entre le 5e corps de l'armée gouverne-
mentale bosniaque et les forces serbes
bosniaques , ont déclaré les sources
proches de l'état-major de la Krajina
citées par Iskra.
DES TROUPES CROATES

Les Croates de Bosnie (HVO) ont
quant à eux rassemblé des troupes et
des pièces d'artillerie au sud-ouest de
Sarajevo. Ils n 'ont cependant pas en-
core participé aux combats qui se dé-
roulent dans la région sur le plateau de
Kupres. a déclaré le porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo. Le HVO
avait annoncé de son côté s'être joint
aux Musulmans pour combattre les
Serbes.
APPEL DE KARADZIC

De son côté , le leader serbe bosnia-
que , Radovan Karadzic , a "appelé les
Serbes à dénoncer aux autorités loca-
les «ceux qui répandent des rumeurs
et des contrevérités» . a rapporté hier
l'agence serbe bosniaque SRNA. reçue
à Belgrade. Selon l'agence. M. Karad-
zic a dénoncé l'apparition d' une «cin-
quième colonne» dans la «république
serbe» de Bosnie-Herzégovine , c'est-
à-dire une organisation qui tenterait
de saboter de l'intérieur les efforts des
Serbes bosniaques.

ATS
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antiblocage

La nouvelle Rover 620 Si constitue une classe à part: son finition et son habitacle des plus confortables témoignent
imposant équi pement de sécurité assure la vôtre. Jugez d'une noble lignée et séduisent tous vos sens. Son puissant
plutôt: 2 airbags , ABS, protections latérales , habitacle ren- moteur 2 litres de 131 ch (sur demande avec boîte automa-
forcé , sécurité antivol , pharmacie de bord , «Rover Assistance» tique) saura vous impressionner. Et son prix? Bonté divine ,
etc. L'élégance de ses li gnes , l'exceptionnelle qualité de sa ma chère , aussi ridicule qu 'un sucre dans une tasse de thé!
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La Russie jette
un froid
diplomatique

POLOGNE

Le report en dernière minute
de la visite de M. Tcherno-
myrdine à Varsovie intrigue
les Polonais.
Annonce en dernière minute ,  le report
de la visite du premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine en Pologne ,
prévue aujourd'hui et demain , a jeté
un froid sur les rapports polono-rus-
ses. Au-delà des prétextes invoques ,
les commentateurs étaient partagés
mercredi entre les motifs économi-
ques ou un relent de guerre froide.

La raison invoquée par Moscou re-
pose sur l'absence d'une réponse satis-
faisante du Gouvernement polonais
aprè s le passage à tabac de six touristes
russes. Le 23 octobre , six ressortis-
sants russes , victimes de voleurs dans
un train , auraient été frappés par des
policiers polonais à qui ils deman-
daient de l' aide.

Mais à l'occasion de sa visite à Var-
sovie , Victor Tchernomyrdine aurait
dû signer un accord sur les dettes réci-
proques de la Pologne et de la Russie.
Il devait aussi mettre la dernière main
à un document relatif â la construction
d' un gazoduc de 2,5 milliards de dol-
lars pour le transport de gaz russe à
destination de l'Europe occidentale.

Selon l' ex-ministre polonais de la
défense , Jan Parys , «la véritable raison
de cette décision tient dans l'impossi-
bilité de s'entendre sur les dossiers
économiques».
L'OTAN EN JEU

Le quotidien polonais «Gazeta Wy-
boreza» donne une version plus poli-
tisée de l'affaire : «Le Gouvernement
polonais s'attendait depuis plusieurs
semaines à une contre-offensive russe
après les gestes de Washington favora-
bles à une ouverture rapide de l'OTAN
à la Pologne». Selon «Gazeta Wyborc-
za» , il s agit d une «nouvelle preuve
que Moscou fait dépendre du contexte
politique le développement de ses rela-
tions économiques avec la Pologne».

Pour «Rzeczpospolita» , quotidien
des milieux d'affaires. Moscou «a saisi
1 occasion de montrer son irritation
face à l'obstination avec laquelle des
hommes politiques polonais cher-
chent à forcer la porte de l'OTAN et
celle des structures européennes (...)
en ignorant les intérêts et les argu-
ments de Moscou». ATS

FRANCE. Entente entre le PS et
le PC pour les municipales
• A l'issue d' une rencontre au siège
du Parti communiste hier , les socialis-
tes et les communistes ont lancé un
appel à leurs représentants dans cha-
que commune pour qu ils débattent et
confrontent leurs idées «afin d'aboutir
à la constitution, dès le premier tour ,
de listes d' union des forces de gauche
et de progrès», lors des élections muni-
cipales qui suivront de près l'élection
présidentielle. AP

CAMBODGE. Exhumation des
trois otages occidentaux
• Les corps des trois touristes occi-
dentaux enlevés et assassinés par les
Khmers rouges ont été exhumés hier à
Phhom Vouar dans la province de
Kampot (sud du Cambodge). Ils de-
vaient être transportés hier soir à Ph-
nom Penh pour identification formel-
le. AP
^̂ M^̂ ^H P U B L I C I T É  HMBM
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PREMIER MINISTRE HONGROIS

« Nous devons être libres de décider
seuls de nos futures alliances»
Artisan de l'effondremen t soviétique et de la chute du mur de Berlin, Gyula Horn, aujourd'hui
chef de Gouvernement tente de dégager les perspectives de l'évolution politique.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

G

yula Horn est un des fos-
soyeurs de l'empire soviéti-
que et un des principaux arti-
sans de la chute du mur de
Berlin à la fin de 1989. Com-

muniste réformateur , il était en juin de
cette année-là ministre des Affaires
étrangères et cisaillait , au nom d' une
Hongri e en plein dégel , le rideau de fer
à la frontière autrichienne. Le 10 sep-
tembre , il brisait à jamais la solidarité
du bloc soviétique en laissant filer
10 000 vacanciers est-allemands vers
l'Ouest. L'audace vaudra son pesant
d' unité. Emporté en 1990 par le raz-
de-marée démocratique , le sexagé-
naire prend sa revanche à la tête d'une
coalition socialiste-libérale depuis
l'été dernier. Bilan du lustre historique
dans la nouvelle perspective d'un rap-
prochement européen , tel qu 'il fut dé-
fini , lundi à Luxembourg.
Quel est à votre avis le développe-
ment le plus réjouissant dans la
région depuis la chute du mur de
Berlin?
- Il y a huit ou dix ans , personne n'au-
rait pensé que l'ancien régime s'écrou-
lerait , que l'URSS se désintégrerait el
que les membres du pacte de Varsovie
adopteraient une orientation occiden-
tale. Ce processus , partout , est irréver-
sible. Il a eu un impact décisif sur la
situation politique mondiale. Mais la
transformation s'est révélée plus diffi-
cile qu 'on pouvait l'imag iner. A
l'Ouest , le capitalisme s est construit
de bas en haut durant des siècles. Ici , il
faut désintégrer l'ancien système â
partir du sommet. Et nous n'avons
pour le faire que quelques décennies ,
voire quelques années.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus
dans cette réforme?
- Les problèmes économiques et so-
ciaux. Après le changement , les gens
s'attendaient à ce que leur vie s'amé-
liore tout de suite. Or ils vivent parfois
plus mal qu 'avant. La base des phéno-
mènes nationalistes est à chercher là,
Car les forces politiques incapables de
gérer le processus ont recours au natio-
nalisme. C'est un fait que la région a
connu beaucoup de mauvais traités.
Des Etats artificiels ont été créés. Le
stalinisme avait un peu étouffé ces
contradictions. Maintenant , les plaies
se sont rouvertes.
Le retour massif et rapide de la
gauche en Hongrie, en Pologne
est-il un moyen d'exorciser les
tensions nationales?
- C'est un peu vrai aussi. La droite
conservatrice , qui n'était pas encore
une droite européenne , a essayé de
mener une politique de division. Cette
politi que a serv i les forces de gauche,

Le premier ministre Gyula Horn.

Tous les Gouvernements de droite ont
déclaré vouloir l'économie de marché
sociale mais aucun n'a entrepri s la
mise en place d'un partenariat social.
Des phénomènes de capitalisme sau-
vage, surtout , ont vu lejour. Beaucoup
de tensions économiques et sociales
sont alors apparues. La situation des
Gouvernements de gauche, le nôtre
notamment, n'en est pas plus facile.
Moderniser le frays entraîne des sacri-
fices.

Vous êtes critique à l'égard de
l'Europe occidentale...

- Certains hornpes politiques ma-
jeurs traitent lestquestions européen-
nes globalemerit.Uls voient que si cette
région reste instable , cela déstabilisera
toute l'Europe. Mais beaucoup ne le
reconnaissent pas. On nous dit que
nous pourrons être admis à 1 Union
européenne quand les conditions inté-
rieures le permettront. Or nous ne
sommes pas en mesure de les créer
seuls. On ne peut adhérer à l'Europe
sans une infrastructure développée , et
nous manquons d'argent. Nous au-
rions besoin de beaucoup plus d'inves-

Keystone

tissements , de programmes globaux
vraiment substantiels.

Le 1cr novembre, nous avons haussé
les taxes douanières sur les véhicules et
les produits agricoles pour protéger
notre production. Ces mesures ne sont
pas contraires aux prescriptions du
GATT mais nous entendons les pro-
testations de Bruxelles. Elles ne tien-
nent pas compte de l'état critique de
l'agriculture hongroise. Nous aurions
donc besoin d'une coopération de type
nouveau avec l'Europe occidentale.
Que pensez-vous du projet des
chrétiens-démocrates allemands
qui prévoit, autour d'un noyau dur,
l'intégration progressive de l'Eu-
rope de l'Est?
- Je suis partisan de toute initiative
nouvelle. J'ai des relations , des amis
même parmi les chrétiens-démocra-
tes. Si on nous dit que les Douze - ou
les Six étant donné que les pays du sud
doivent encore être soutenus - consti-
tuent le noyau dur , si on nous ouvre
une perspective d'ici l'an 2000 et
qu 'on ne se contente pas de nous lais-
ser entendre qu 'à cette date ou plus
tard nous pourrions éventuellement

entre r dans 1 Union européenne , je se-
rais favorable. Que les choses se fas-
sent par étapes ne me pose pas de pro-
blèmes pourvu qu 'elles se fassent!
On assiste à une recomposition de
l'ex-URSS autour de la Russie...
- Il y a une condition objective , c'est
l'économie. Ces pays ont été unis par
mille liens durant 70 ans. Il n 'est pas
facile de les couper tous. Peut-être pas
très sage non plus. Pour l' instant ,
l'Ukraine n'est pas capable de se tenir
debout sans la Russie. Cela vaut égale-
ment pour quelques autres. La désin-
tégration a été très rapide et quelque
chose se reconstituera. Il est possible
qu 'une confédération économique
souple s'établisse. A l'intérieur de
l 'Union européenne aussi , les Etats
membres renoncent à une certaine
part de souveraineté nationale. L'inté-
gration n'est pas qu 'une marche victo-
rieuse , une partie de plaisir , en Suisse
on le sait bien! Mais c'est un phéno-
mène mondial , et l'Europe de l'Est ne
peut rester à l'écart .
Dans ces conditions, le partenariat
pour la paix représente-t-il une ga-
rantie de sécurité suffisante pour
l'Europe centrale?
- Je le considère comme un outil , un
moyen de devenir membre de
l'OTAN. C'est sur la base du partena-
riat que nous devons , que les Etats-
Unis et d autres pays doivent négocier
avecla Russie pour qu 'elle ne s'oppose
pas à notre adhésion si nous la vou-
lons. Et nous la voulons. Si les autori-
tés russes affirment prendre au sérieux
la souveraineté nationale , cela signifie
que nous devons pouvoir décider li-
brement d'appartenir ou non à une
alliance.
Après 100 jours de pouvoir, votre
crédit le plus favorable dans les
sondages concerne la politique
extérieure. Espérez-vous bientôt
conclure des traités avec vos voi-
sins abritant de fortes minorités
hongroises?
- Nous sommes prêts à signer des
accords avec des conditions bien défi-
nies. Reste à savoir ce que l'autre par-
tie peut accepter. A sa place, je ne me
demanderais pas seulement dans
quelle mesure un traité sert les intérêts
bilatéraux mais je considérerais aussi
qu 'il peut servir la cause d'une adhé-
sion à l'Union européenne. La Rou-
manie , la Slovaquie ne pourront pas
faire partie de l'intégration euro-
péenne non plus si elles entretiennent
de mauvaises relations avec leurs voi-
sins. En parlant de réconciliation ,
nous n'avions pas d'illusion. Il s'agit
d'un processus long et difficile. Mais
ce n'est pas une raison pour ne pas
commencer. Je suis très heureux de
voir que ces initiatives sont reçues
positivement par tous les partenaires
occidentaux. VéRONIQUE PASQUIER

CASQUES BLEUS

Les Nations-Unies veulent que
leurs soldats soient protégés
L 'ONU veut faire voter une convention permettant de pour
suivre les auteurs de violences contre son personnel.
Devant la violence anarchique qui se
manifeste dans un nombre croissant
de pays, l'ONU prépare un projet de
convention internationale autorisant
des poursuites contre quiconque porte
atteinte aux casques bleus ou aux orga-
nisations de secours pendant leurs
opérations à travers le monde. Selon
les archives, de 1948 à 1994. plus d' un
millier de casques bleus ont été tués en
mission. Le projet de convention s'ins-
pire des dispositions sur la piraterie
aérienne qui autorisent l'arrestation
de suspects n 'importe où ct n'importe
quand.

Le massacre de 24 casques bleus
pakistanais pris en embuscade en juin

1993 en Somalie a été le choc à l'ori-
gine de cette convention. Trois mois
plus tard , 300 combattants des clans
somaliens et 18 Américains étaient
tués à l'occasion de la même mission
humanitaire d'aide alimentaire aux
Somaliens affamés. Au total , plus de
100 casques bleus ont été tués en So-
malie.

Le fait est que, dans de nombreux
pays dépourvus d'une autorité stable,
les agresseurs du personnel de l'ONU
restent impunis. Le projet de conven-
tion vise à donner , dans certains cas,
aux pays dont les victimes de violence
en mission sont ressortissants les
movens de poursuites. AF

RUSSIE

La Douma veut couper des têtes
de ministres pour corruption
La commission de la défense de la Douma reclame le dé
part du général Pavel Gratchev après celui de Bourlakov.
Le président de la commission de la
défense de la Douma (Chambre basse
du Parlement russe) a réclamé hier la
démission du ministre de la Défense,
le généra l Pavel Gratchev. Cette exi-
gence intervient au lendemain du li-
mogeage du vice-ministre Matveï
Bourlakov .

«Dans la situation actuelle , je pense
que Pavel Gratchev devrait démis-
sionner» , a affirmé Sergueï Ioucht-
chenkov à l' agence ITAR-TASS. Il
s'est félicité de la décision du président
Bori s Eltsine de démettre le géné-
ral Bourlakov . La démission du géné-
ral Gratchev permettrait «de protéger
l'honneur et la dignité des forces

armées», a estimé Sergueï Iouchtchen-
kov.

Le général Bourlakov faisait l'objet
de nombreuses accusations de corrup-
tion et de malversations concernant
son séjour en Allemagne. Sa nomina-
tion au poste de vice-ministre de la
Défense avait été très controversée.

M. Iouchtchenkov a par ailleurs in-
diqué que la commission de la défense
devait examiner courant novembre
des accusations de corruption portées
contre les forces russes anciennement
stationnées en Allemagne. Il n'a pas
exclu des changements à la tête des
forces armées suite à ce travail parle-
mentaire. ATS
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1.11 2.11
E.de Rothschild p .. 4600,00 G 4575.00
BârHolding p 1175.00 1175.00
BCV 695.00 G 685.00
BCVbp 245.00 G 245.00G
BqueGotthardp ... 695.00 G 705.00
BqueGotthardbp . 685.00 G 685.00 G
CFVp 970.00 970.00
BqueAargaup 1977.00 2005.00
BqueAargaun 1977.00 2005.00
GZBBaselp 850.00 G 850.00 G
Liechtenstein . LB .. 329.00G 328.00
LuzernerKBbp 450.00 G 470.00 G
UBSp 1136.00 1125.00
UBSn .... '. 257 .00 261.00
SBSp 359.00 353.00
SBSn 172.50 169,50
SBSIp 1500,00 1520.00
SBSIn 315.00G 315.000
SBSIbpB 300.00 293.00 0
Banque Nationale . 535.00 G 540.00 0
Vontobel p 790.00 G 790.00
VPBVaduzp 1250.00G 1320.000
VPBVaduzbp 292.00 G 292.00

AsaunaiNico
1.11 2.11

Bâloisen 2450.00 2520.00
Gén. de Berne n .... 1320.00 1330.00 L
Elvia p 3650.00 3650.00
Fortuna p 1400.00 L 1300.00 G
Fortuna bp 210.00G 210.00 G
Helvetia n 580.00L 580.00 G
La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G
Rentenanstaltbp .. 225.00 220.00
Cie Nationale n 1860.00 G 1850.00
Réassurancesp .... 775.00 775.00
Réassurancesn .... 760.00 761.00
LaVaudoisep 2200.00 G 2220.00
Winterthourp 647.00 650.00
Winterthour n 601.00 620,00
Zûrichp 1163,00 1160.00
Zùnchn 1160 00 1163 00

Jelmolip 820.00 821.00 Lindtp 
Jelmolin 155.00 G 155.00 G Lindtn 
Kardex p 340.00 330.00 MaagHoldmg .
Kardexbp 330.00 L 330.00 Merck AG p ...
Keramik Hold 760.00 G 755.00 Mikronn 
LemHolding p 320.00 G 320.00 Mikronbp 
LoebHoldingbp ... 210.00 G 200.00 Monteforno ...
Logitechn 92.00 90.00 Nestlén 
Mercuren 328.00 326.00 Oerlikon-B.p ..
Motor-Columbus .. 1875.00 A 1890.00 OriorHolding .
Môvenpickp 390.00 395.00 PharmaVision
Môvenpickn 98.00 99.00 Pirellip 
Movenpickbp 363.00 375.00 Prodegap 
Pargesa Holding p . 1410.00G 1430,00 Rieter Holding ri
PickPayp 1670.00G 1670.00 Rigp 
PorstHolding 255.00 255.00 Riviera Holding p
Publicitasbp 1095.00 1100.00 RocheHoldingp
Publicitasn 1105.00 1110.00 RocheHoldingb
RentschW.p 214.00 216.00 Sandozp 
Sika Financep 365.00 364.00 Sandoz n 
Surveillancen 339.00L 338.00 Sarna Kunst. n .
Surveillance bj 1850 00 1855.00 Saurern 
Suter + Sutern 195.00 G 190.00 G Schindlerp 
Villars Holding p ... 160.00 B 150.00 G Schindlern 
Villars Holding n ... 0.00 150.00 G Schindlerps ....

Sibrap 
Sibran 

Tn .u/M,Ai,Trt 1 Siegfriedn TRANSPORTS 5pL=
I 1 SMHSAp ... ,.. SMHSAn 

111 211  Sulzern 
Balair-CTAn 135.00G 135.00G Sulzerbp 
Balair-CTAbp 108.00 G 108.00 G Swisslogn 
Crossairp 580.00G 575.00 G VonRollp 
Crossairn 315.00 G 315,00 VonRollbp 
Kûhne&Nagel 660.O0 G 650.00 G Zellwegerp 
Swissairn 865.00 877.00 ZùrcherZiegel. p

20200.00 19900.00 G
19300.00 G 19300.00 G

186.00 G 186.00 A
691.00 G 695.00

87.00 G 88.00 G
90.00 G 90.00 G
12.00G 12.00 G

1183.00 1176.00
133.00 136.50
680.00 G 680.00

3890.00 3965.00
184.00 184.00

1120.00 G 1180.00G
1630.00 1620.00
2425.00 2440.00

125.00 G 125.00 G
11350.00 11350.00
5640.00 5650.00
657.00 660.00
631.00 628.00
1540.00 L 1540.00
425.00 410.000
6750.00 L 7200.00
1450.00 1480.00
1415.00 1460.00
220.00 G 240.00
220.00 G 220.00 G
700.00 690.00
2420.00 2440.00
705.00 705.00
164.50 164.00
880.00 884.00
860.00 860.00
351.00 351.00
280.00 L 280.00 C
56 .00 59.00
860.00 880.00
990.00 970.00 G

Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
C-anadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
Walt Disney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem , .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
HomestakeMin.
Honeywelllnc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern. Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald' s ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
SouthwesternBell
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
Union Carbide ....
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
7 pnith Electr

13.50L 13.75
32.00G 32.000
44.00G 43.25 L
65.25 G 64.500
66.25G 64.500
30.75 30.75 L
54 75 54.75L
16.50G 16.750
51.00 G 50.500
19.75L 20.00 L
74.25 72.25
55.75 B 54 75 0
60.50 59.75 L
59.25L 57.500
63.25 62.50L
75.75L 75.750
45.50 G 44.50
42.00 G 41.500
66.50 G 64.75 0
90.25 G 88.00 C
38.00 37.00
48. 75G 48.00 0
91.75 87.25
73.00 G 72.00 0
74.50 72.00
60.25 61 .00
15.00G 1500L
78.00 77.00
61 50 G 62.500
36 75L 36.50L
61.00 60.75
49.00 48.00
93 25 92.50L
43.25 G 43.50
3S.00 L 37 50G
45.75 45.00 L

122.50 120 50A
2175L 23 ,75
40.OOG 39.25 G
93.00 91.75
3I.25G 36 75
71.25G 77.00 L
93.00 G 91 .50

11- .00 G 108.00 G
7;.25 76.50G
45.50 G 44.00 L
89.75G 89 500

S.60G 5.90
36.00 36.50 L
69.00 G 67 000

106.50G 102.500
77.75G 75.750
5I .25G 51.000
2' 50L 26 25L
28.25 28.00L
39.00 G 38.000
64.00 G 63.000
43.75 44.00
92.25L 91.00 0
76. 75 75.25
45.50 44,25 0
27.50 26.50 L
78.50 78.000
43.75 G 44.25
30.50G 30.75
73.00 G 72.00 G
61.50 59.50 G
52.00 G 52.25
55.75G 54.75L
80.50 L 79.00 L
94 00 9400
61 00 G 60.50 G
41.00G 39.00
13.00 12.75
79.00 L 77.50G
46.75G 46.50G
16.50G 16.500
22.75G 22.76G
95.00 G 94,50
36.75 36.00
19.50 19.000

127.50G 126.00
17.00L 1625

ALLEMAGNE
Allianz 1925.00 1895.00
BASF 264.00 259.50
Bayer 293.00 285.00L
BMW 648.00 646.00
Commerzbank 263.00 G 259.00
Continental 183.50G 178.00 0
DaimlerBenz 638.00 629.00
Degussa 376.00 G 367.00
DeutscheBank 617.00 607.00
DresdnerBank 335.00 331.00 L
Henkel 492.00 G 485.00 0
Hoechst 272.50A 267.00 A
Kaufhof 426.00 421.00 G
Linde 755.00 743.00
MAN 339.00 325.00 G
Mannesmann 339.00 L 340.00
RWE 384.00 378.00
Schering 825.00 G 824.00 G
Siemens 524.00 518.00
Thyssen 239.00 237.00
Veba 419.00 414.00
VW 370.00 367.00
Wella 834 00G 836.00 G
HOLLANDE
ABNAMRO 44.75A 44.25
AEGON 77.50G 76.00G
AKZO 158.00 154.00A
Bolswessanen 25.00 G 25.25L
Elsevier 13.00 12.75
Fokker 11.00G 11.00G
Hoogovens 58.75 57.75
HunterDouglas .... 55.25G 55.25G
Int.Nederlanden ... 58.50 57.75
Philips 41.25 40.75
ROBECO ...'. 84.75 84.00
Rolinco 86.50L 85.50G
Rorento 61.25G 60.75L
Royal Dutch 145.00 142.00
Unilever 14950 147 00

JAPON
Dai-lchi 22.25G 21.75G
Fujitsu 14.00G 13.50G
Honda 21.50 G 22.00
Mitsubishi Bank .... 30.50G 30.00 0
NECCorp 15.75G 15.25G
Sanyo 7.35G 7.20G
Sharp 23.25A 22.50G
Sony 76.00 G 74.75G
Toshiba 9.65G 9.60G

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.75G 8.80
BritishPetr 8.70L 8.80
BTR 6.10G 6.25G
Cab&Wireless .... 8.60 8.45
Gr .Metropolitan ... 8.45 G 8.35 G
Hanson 4.65G 4.75
Imp. Chemical Ind. 16.00G 16.25
RTZCorp 18.00 18.00
DIVERS
Alcatel 116.00 113.50
AngloAm.Corp. ... 72.00 72.25
Anglo Amer. Gold 143.50 144.50
Banco Santander .. 52.00G 0.00
CieFin. Paribas 83.00G 81.00G
Cie Machines Bull .. 45.00G 45.00G
Cie Saint Gobam ... 158.50 G 156.50 G
DeBeers 29.50 29.50
Dnefontein 19.25L 20.25G
Electrolux 65.00 G 63.50G
Ericsson 76.50G 74.75G
GroupeDanone .... 179.00 170.50
Kloof 20.50L 21.25
NorskHydro 50.00 49.00 G
Petrofina 382.00 G 381 .00 G
Sanofi 62.50G 60.25
StéGén.deBelg. .. 85.0O G 85.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 93.00 91.00
Solvay 617.00G 610.00 G
WesternMininq ... 7.60G 7.45

I inm iPTnir I [ UnOC-RDI IRÇEINDUS I hlt- | | nuno-puunoL-

1.11 2.11 I-" 2. 11

Accumulateurs p .. 0.00 960.00 B Buchererbp 730.00 G 730.00 G
AFGArbonia-F.p. 1200.00 L 1190.00 A ^anzasHold. . '4°0.00G 1450.00
Alus. -LonzaH.p ... 624.00 612.00 e se ossc enp 680.00 6 0.00G
Alus. -Lonza H.n ... 627.00 616.00 

^
s*

oss
*e"n l |f S 22 

^ ^S'SS
Ares-Seronop 672.00 670.00 Feldschlossch.bp 1220.00 G 1250.00
Ascomp 1525.00 1520.00 Furrer 

?Ann nn «sn nnr. nnc nnr one nn^. Huber & Suhner D .. 4000.00 3980.00 G
510.00 B 515.00 A
90.00 G 90.00 G

41000.00 B 36000.00 B
1600.00G 1610.00G
680.00 G 680.00 G

4450 00 G 4450.00
95.50 96.00

250.00 G 250.00G
1320.00 A 1330.00
50O0.00 G 5000.00G

1.11 2.11
Accumulateurs p .. 0.00 960.00 B Buchererbp 
AFGArbonia-F.p . 1200.00 L 1190.00 A Pa"2art™ldv
Alus. -LonzaH. p ... 624.00 612.00 Fe dsch osschen p
Alus. -Lonza H.n ... 627.00 616.00 Fe dsch osschen r
Ares-Seronop 672.00 670.00 Feldschlossch.bp
Ascomp 1525.00 1520.00 A6'. ~ T 
Ascomn 305.00 G 305.00 G Hub'J'&,Su"ne,P
Atel . Charmilles p . 0.00 0.00 HugliHold.p
Attisholzn 755.00 775.00 Intersport n
BBBiotechp 2090.00 2090.00 £uon'P
BBCp 1080.00 1060.00 ^

uon
l,bp ,', , ,'J 

BBCn 206.00 206.00 Me,Iallw. "?',d p s

Bibern 38.50 38.00 Nokia-Mai llefer p
Bobstp ..' 1610.00 1620.00 PehkanHolding p
Bobstn 740.00 G 810.00 Perret Duval bp
Bossardp 1800.00B 1730.00 Schlatterp
BucherHold.p 720.00 720.00 Vetropack 
Ciba-Geigyp 734.00 727.00
Ciba-Geigyn 727.00 721 .00 i 
Cosp 39.00 39.00 r-rn
Eichholp 2100.00 A 2000.00 G L I h
ElcoLoosern 586.00 590.00 cot é
EMS-Chimie ' 3790.00 3790 00 I 
Escorp 15.00 L 14.50
Fischerp 1460.00 1460.00
Fischern 270.00 L 265.00 G USA& CANADA
Fotolabo 3150.00 G 3150.00 AbbottLabs 
Galemca n 450.00 440.00 Aetna Life 
GasVision p 482.00 484.00 Alcan 
Gavazzip 890.00 G 890.00 G Allied-Signal 
Golay-Bùchel 1045.00 G 1045.00 AluminiumCo '
Guritp 2180.00 2160.00 G AmericanBarrick ..
Herop 615.00 605.00 American Brands
Héron 164.00 160.00 G AmeritechCorp. .
Hiltibp 963.00 970.00 Amer. Cyanamid
Holvisn 335.00 ' 335.00 G American Express
HPlHoldmgp 132.00G 136.00 American Tel. Tel
Hùrhmannp 5100.00 G 5100.00 A AmocoCorp 
Immunolnt 600.00 599.00 Anheuser-Busch
IndustrieHold. n ... 830.00G 830.00 Archer-Daniels ...
KWLaufenb.p 202.0O G 204.00 Atlantic Richfield
Landis8.Gyrn 690.00 670.00 BakerHugues 

ANGERES
Hsen Suisse

38.50G 39.25L
58.00 G 57.25
33.25L 33.00 G
42.75G 42.25G

106.00G 105.00 G
29.75L 29.75L
43.00 G 42.25 G
50.00 G 50.25

124.00 G 0.00
38.25 G 38.00
69.00 68.25 L
78.50G 78.50L
63.50G 63.50L
35.25 34.50

134.00 132.50G
25.75 25.00A

Source 
 ̂T Fl FKL JR S TransmisparORSYSTASA , Lausanne(Courssansgarantie|

FINANCES
1 1 1  2.11

Aare-Tessinp 3300.00 G 3350.00
Aare-Tessinn 660.00G 670.00 G
Adiap 218.00 218.00
Adiabp 43.25G 44.00
AlsoHold.n 235.00 235.00
BkVision 1250.00 1280.00
Cementia p 710.00 G 710.00 G
Cementiabp 425.00 G 425.00 G
Cie Fin. Michelin ... 450.00 G 455.00
Cie Fin. Richemont 1225.00 1225.00
CSHoldmgp 557.00 564 00
CSHoldmgn 107.50 108.50
Dàtwylerp 2050.00 G 2075.00
Edipresse 530.00 G 530.0OG
EGLaulenbg.p 2450.00 2450.00G
EGLaulenbg bp ... 238.00 237.00 G
Electrowatt p 338.00 338.00
Forbop 2255.00 2275.00
Forbon 1115 00L 1130.00
Fuchsp 455 00 450.00
FustSAp 367.00 G 370.00
Globusn 835.00 840.00
Globusbp 835.00 840.00
Holderbankp 969.00 961.00
Holderbankn 187.00 G 191.00
Interdiscount p 1930.00 1930 00
Interdiscount bp ... 174.00 176.00
Intershop 555.00 550.00
Italo-Suisse 200.00G 200.00G

V?

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

i ^̂ E 3̂'1 °̂"
:4\artes a\u«mème 540 .

{ t̂& J^l- s£e ŝ xm
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iMous ne parf

041-582040 ROC

immuco 
1.11 2.11

SPI 1660.01 1658.95
SMI 2503.90 2500.00
SBS 894.53 892.88
DOWJONES 3863.37 3836.79
DAX 2069.73 2042.35
CAC40 1905.69 1873.60
FTSE 2351.00 2353.50

UnitedTechn 62.75 62.37
USXMarathon 18.62 18.37
WarnerLambert ... 75.62 75.12
Westinghouse 14.37 14.12
Woolworth 15.25 15.50
Xerox 101.00 102.87

NEW YORK

METAUX

1.11 2. 11
Abbot 31.12 30.87
AetnaLife 46.50 46.75
American Médical 23.75 23.50
Amexco 30.75 31 . 12
Am.HomePr 63.50 63.62
Anheuser-Bush .... 50.62 50.50
AppleComputer ... 43.12 41.37
Atlantic Richfield .. 107.12 106.62
ATT 54.50 54. 12
Boeing 43.87 43.87
Caterpillar 57.62 58.50
CocaCola 50.50 50.25
Colgate 61.25 60.87
Cooper Industries . 37.50 37.25
Corninglnc 33.62 33.25
CPCInt 52.50 51.75
CSX 71.12 70.87
WaltDisney 39.00 38.87
DowChemical 69.75 69.75
Dresser 21.12 20.87
Dupont 57.87 55.75
Eastman Kodak .... 48.75 47.50
Exxon 61.75 62.12
Ford 29.00 29.25
General Dynamic .. 42.25 41.50
General Electric .... 48.62 48.12
GeneralMotors .... 38.75 38.25
Gillette 73.87 73.50
Goodyear 35.00 34.50
Halliburton 36.62 36.75
Homestake 19.00 18.87
Honeywell 32.00 32.00
IBM 73.75 74.12
ITT 87.25 85.87
Intern . Paper 73.37 73.00
Johnson&John. .. 55.75 55.50
K-Man 16.00 16.25
LillyEli 61.87 63.00
Litton 35.62 .35.25
Microsoft 62.75 63.00
MMM 54.37 54.12
Monsanto 75.75 76.87
Penzoïl 51.12 51.5C
Pepsico 35.50 35.25
Pfizer 73.50 74.0C
PhilipMorris 60.50 60.0C
PhillipsPetr 36.00 35.75
Schering-Plough ... 71.87 71.62
Schlumberger 58. 12 57.12
SearsRoebuck 48.37 48.5C
Teledyne 16.87 17 OC
Texaco 63.87 62. 75
Texas Instrument . 75.87 76.0C
UAL 95.00 96.0C
Unisys 10.37 10.25

achat vente

Allemagne 82.10 84.6C
Autriche 11.54 12.14
Belgique 3.93 4.18
Canada -.88 -.97
Danemark 20.45 22 20
Espagne -.96 1.06
Etats-Unis 1.20 1.29
Finlande 25.90 28.35
France 23. 75 25.05
Grande-Bretagne 1.96 2.11
Grèce -.50 -.60
Italie -.0785 - 084E
Japon 1.24 1.34
Norvège 18.25 20.—
Pays-Bas 72.35 76.35
Portugal -.77 -.87
Suède 16.50 18 25

achat vente

Or-$/once 382.50 385.50
Or-Fra/kg 15250 15500
Vreneli 90 100
Napoléon 87 97
Souverain 110 120
MapleLeaf 481 501
Argent-S/once 5.22 5.42
Argent-Frs. /kg 208 218
Platine-S/once 416 421
Platine-Frs./kq 16600 16850

cours Société de
A- ,, Ac X$x.  Banque Suissesélectionnes 9̂^̂ ?̂  ^

paria f- Â^B\ Schweizenscher
*5WB)5& Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier f|«B 7980- —
appareils compris

salles de bains
(tous coloris) PfB 1350. —

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

ACTION
Demi bœuf 11.80
Quartier arrière de bœuf 15.80
Cuisse de bœuf 13.-
Quartier avant de bœuf 9.50
Aloyau de bœuf 21.50
Porc entier ou demi 6.95
Carré de porc 12.10

Morceaux de bœuf 5 à 8 kg
(steak , bourguignone,
charbonnade rôti) dès 19.-

Et bien d'autres viandes fraîches et
fumées pour votre congélateur
Demandez nos conditions

Et toujours notre suggestion pour
le congélateur (porc + bœuf)
35 kg pour Fr. 610.—

Viande pour chats et chiens 2.- I
Bœuf maigre 4.— I

L-TVIOCO 

achat vente

Allemagne 82.45 84.15
Autriche 11.72 11.96
Belgiquelconvl 4.0085 4.0895
Canada 0.908 0.931
Danemark 20.95 21.60
Ecu r 1.57 1.602
Espagne -.9845 1.0145
Etats-Unis 1.231 1.262
Finlande 26.60 27.45
France 24.10 24.55
Grande-Bretagne 2.015 2.066
Italie •. -.0801 -.0821
Japon 1.2765 1.309
Norvège 18.80 19.40
Pays-Bas 73.55 75.05
Portugal -.802 -.8265
Suède 17.05 17.60

BILLETS



Le franc
suisse s'est
encore renforcé

MONNAIE

La monnaie helvétique a
poursuivi sa grimpée»
au mois d'octobre.

En octobre , le franc suisse a encore
monté face à toutes les principales
monnaies. L'indice de la valeur nomi-
nale extérieure du franc a gagné 0,4 %
par rapport à septembre , à 159 ,7
points , communique hier l'Office fé-
déra l des questions conjoncturelles.
En septembre , l'indice avait progressé
de 1, 1 %. Sur les six derniers mois, la
devise helvéti que s'est appréciée en
moyenne de quelque 4,5 %. Dans le
même temps , le dollar a faibli de 13 %,
la lire et le yen ont perd u plus de 8 %, la
livre anglaise se repliant d'enviro n
5 %. Le mark allemand ct le franc fran-
çais ont cédé "moins de 2 %.

L'évolution de l'indice de pouvoir
d'achat a été largement parallèle. Glo-
balement , une hausse des devises eu-
ropéennes contre les monnaies extra-
européennes s'est manifestée. Cette
évolution touche très diversement les
différentes branches, selon la destina-
tion géographique de leurs exporta-
tions. ATS

FRANCE. Nouveau record pour
le chômage
• Le chômage a atteint un niveau
record en septembre en France , avec
3 351 900 personnes. Le nombre de
chômeurs a augmenté de 0,4 % en sep-
tembre pour atteindre , en chiffres cor-
rigés des variations saisonnières , soit
12 ,7 % de la population active , contre
12 ,6 % en août , a annoncé hier le Mi-
nistère du travail. Reuter

OlPLACETTE
HABITAT au même endroit mais
Payerne

„ous avons ^rall d ï
n0trej Urfa

î
etrailUI I de vente

Sur plus de 2.000m2, vous trouverez
les rayons: @ Blanc - Literie $§> Aménagement d'intérieur

© Rideaux <g? Luminaires @ Meubles et tapis

Places de parc à disposition
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Samedi 5 novembre dès 10h., selon météo *e ê Neuchâtel
Baptême de l'air en HELICOPTERE à des prix spéciaux. PSyBMG

La suspension des livraisons de
pétrole russe handicapera lUe

CUBA

L'industrie sucrière sera d'autant plus pénalisée qu'elle souffre
d'un manque de matériel de production depuis la fin de l'URSS.

La 

décision de la Russie de sus-
pendre ses livraisons de pé-
trole à Cuba va accroître les
problèmes d'énergie de l'île ,
notamment dans l'industrie

sucrière . Moscou a motivé sa décision
en raison de l'incapacité de La Havane
à respecter l'accord de troc conclu fin
1993. Cet accord portait précisément
sur le sucre. Annoncée hier par le mi-
nistre russe des Relations économi-
ques extérieures , M. Oleg Davidov , la
mesure porte sur un million de tonnes
de brut qui devait être livré avant la fin
de l'année. L'accord de troc conclu en
décembre 1993 prévoyait l'échange de
2,5 millions de tonnes de pétrole russe
contre un million de tonnes de sucre
cubain. La Russie avait déjà livré 1,5
million de tonnes. Selon M. Davidov ,
Cuba ne sera en mesure de fournir
qu 'un total de 500 000 tonnes de sucre
cette année.
FAIBLES RÉCOLTES

Ce n'est pas une surprise que la par-
tie cubaine n'ait pu remplir ses enga-
gements. En 1993 déjà , elle n'avait pu
livre r que 900 000 tonnes de sucre à la
Russie , sur un total prévu de 1,5 mil-
lion. D'autres contrats n'avaient pas
pu être honorés , notamment avec la
Chine, qui avait dû se passer de
500 000 tonnes promises en raison de
la mauvaise campagne sucrière .

Les deux dernières récoltes ont été
les plus faibles depuis 30 ans. La «za-
fra» 1993-94 s'est élevée à 4 millions
de tonnes ,, contre 4,2 millions pour
1992-93 et 7 millions pour celle de
1991-92. Le manque de combustible ,
de tracteurs , d'engrais et de pièces de

rechange depuis la fin de l'aide de
l'URSS, explique en partie la baisse
vertigineuse de la production , qui at-
teignait dans les années 1970 à 1990
jusqu 'à 7 à 8 millions de tonnes.

Selon le vice-ministre de l'Industrie
sucrière , M. Gilberto Llerena , «les er-
reurs et l'inefficacité interne» ont joué
un rôle décisif dans l'effondrement de
cette production. Le sucre constitue la
principale ressource de l'île avec 720
millions de dollars (930 millions de
francs) sur un total de 1,9 milliard (2 ,4
milliards) en 1993.

Les autorités ont pris plusieurs me-
sures pour tenter de redresser la situa-
tion dès la prochaine récolte , qui débu-
tera ce mois-ci. Les surfaces ensemen-
cées seront agrandies et des primes
seront offertes aux ouvriers du secteur ,
qui travaillent dans des conditions très
difficiles. Les autorités ont également
annoncé dimanche leur décision d'ou-
vrir l'industrie sucrière aux investisse-
ments étrangers.

La suspension des livraisons de pé-
trole russe accentuera les problèmes
énergétiques non seulement dans le
secteur sucrier , fort consommateur ,
mais aussi dans l'ensemble des domai-
nes d'activité. L'énergie électrique de
Cuba est en effet presque exclusive-
ment fournie par des centrales alimen-
tées par des produits pétroliers.

La perte de ce million de tonnes de
brut représenterait de 15 à 20% de
l'ensemble des disponibilités pétroliè-
res cubaines pour 1994. Celles-ci sont
estimées à 6 millions de tonnes , dont
un million produit localement. En
1989, Cuba avait disposé de 13 mil-
lions Be tonnes. AFP
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METROPOLE ECONOMIQUE

Genève et Zurich figurent parmi
les 60 villes les plus importantes
Genève est décrite comme une place bancaire. Zurich est
loué pour le bon fonctionnement de ses infrastructures.

Les villes de Zurich et de Genève font
partie, aux yeux du magazine améri-
cain «Fortune», des 60 jnétropoles
économiques les plus importantes du
monde. Genève est décrite comme
une place bancaire. Zurich est loué
pour le bon fonctionnement de ses
infrastructures , une caractéristique
«très suisse». Les deux villes suisses ne
figurent toutefois pas dans le classe-
ment des dix meilleure s métropoles
économiques du monde. «Fortune»
place au sommet du podium Hong
Kong. La métropole asiatique est sui-
vie par New York , Londres, Atlanta ,
Chicago, Singapour , Toronto, San
Francisco, Francfort et Miami.

Parmi les villes citées par le magazi-
ne, Genève apparaît comme étant de
loin la plus petite. Mais la cité lemani-
que obtient de bonnes notes. Sous la
catégorie «ouverture au monde» , Ge-
nève reçoit avec Hong Kong, Bruxelles
et Zurich la meilleure appréciation de
la part de «Fortune».

l'immobilier ont fortemement baissé
ces derniers temps. Zurich fait égale-
ment partie des villes les plus petites
du palmarès. Selon «Fortune» , Zurich
est le moteur de l'économie suisse. La
cité des bords de la Limmat est décrite
comme un village surdimensionné
possédant les avantages d'une grande
ville. Zurich est le siège de quatre des
500 plus grandes banques du monde et
affiche un revenu par habitant consi-
dérable de 36 320 dollars. «Fortune»
attribue 187 points pour Zurich et 186
points pour Genève dans son estima-
tion du coût de la vie. Comparée à
l'index moyen de 100 pour les Etats-
Unis , la note décernée aux deux villes
suisses est particulièrement mauvaise
dans ce domaine. Parmi les 60 villes
du classement , Zurich et Genève ne
sont dépassés que par Tokyo.

Afin d'effectuer le choix des métro-
poles économiques les plus importan-
tes du monde, le magazine américain a
fait appel à une société de consulta-

is pan uc «i uuu,,M. 
tJons très CQtée de New York Cett£

Le magazine américain qualifie Ge- société est spécialisée dans le conseil
nève de métropole bancaire, siège de aux entreprises qui souhaitent s'im-
nombreuses organisations internatio- planter dans différents endroits du
nales. La ville rhodanienne est tou- monde,
jours assez chère, mais les prix dans ATS

SBS. Résultat a la baisse

• Les incertitudes des marchés fi-
nanciers ont pesé sur les résultats des
neuf permiers mois de l'exercice 1994
de la SBS. Le résultat brut avant im-
pôts du groupe bancaire s'est inscrit à
la baisse par rapport à 1993. Le résul-
tat opérationnel du quatrième trimes-

tre sera déterminé pour l'essentiel par
la tenue des marchés financiers. Mal-
gré les économies réalisées et la dimi-
nution des corrections de valeur à ef-
fectuer , 1994 se soldera «vraisembla-
blement» par un bénéfice net «sensi-
blement inférieur au résultat record de
l'année précédente», a souligné hier la
grande banque suisse. ATS



NOS OCCASIONS
VOLVO 850 GLT, limousine, vert
métal., année 20.8.92, prééquipe-
ment radio Fr. 22 800.-

MAZDA 626 2.2i GLX , break ,
blanc , année 7.4.94, garantie
d'usine Fr. 20 800.-

MAZDA 626 2.0i GLX 5 p., bleu
métal., année 14.3.88 Fr. 8 900.-

MAZDA 323 F 1.8i GLX , bleu mé-
tal., iantes alu , année 3.10.90

Fr. 13 300.-

VW GOLF GT 5 p., blanche, année
6.3.86 Fr. 7 600 -

VW GOLF 1.8 i. Plus Ultra bordeaux ,
année 3.8.90 4 roues neige

Fr. 11 800.-

OPEL GSI 16 V, 3 p., brun métal.,
année 6.9.89 Fr. 13 500 -

ALFA 75 2.0 i, blanche, année
1 R .? RR Fr 3 qnn -

FORD Sierra CL Leader, 5 p., BV
automat., année 20.2.90

Fr. 13 800.-

RENAULT 21 TS, break bleu métal.,
annpp 97 7 R7 Fr 7 RflO -

FIAT Tipo DGT, 1.6i blanche, année
28.6.88, radiocassette,

Fr. 6 900 -

AUDI 100 CD, 4 p., grise, BV
automat., radiocassette,
année Q 10 R7 Fr Q Qfin -
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Ch. des Artisans 4
¦s 029/2 29 69
Zone industrielle de Palud
Ouvert le samedi matin (vente)
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BiHÉliMtHH Uns exce l l en te  raison pour

HpipilHIH vous de tes le r  TEMPUR

Htj|iiW|liH pendent 30 jours sans
HauUpUU|U aucun e n g a g e m e n t !
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1 Télép tione _ ' j
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_ _^^m______U T E M P U R  - A I R O F O M
¦ Jwaweg 30. 4852 Rolhrisl

MMMMNM|M|H Tel. 062 440 220
¦JililHlL yUMlHfl Fax 062 444 363
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Auto-Ecole
Difficulté
en théorie?

Je résouds le problème avec des le-
çons individuelles Fr. 60.- la leçon.

Auto-Ecole Fassler
« 037/56 14 50

Natel 077/34 49 90

\E W

Garage Carrosserie
f ^ T ^  de la Sarine
ẑHZ -̂ilM-
**̂ g_àW-; l7r,  Marly/FR
'̂ BP .̂ ., Téléphone 037/4614 3)

| The Art of Driving _\

|g||«||;
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ména gers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électrioues. asDirateurs . nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre
Miele 255 i \ _.
Aspirateur JE
Régi, électr. de la mx
force d' aspiration,
250-1200 W, tuyau
tplpsrnninnp
lnrknhrnc.cn ir.nl

Solis Turbo
Twin 3000

Machine à café
espresso autom.

pour l ou 2 tasses,
moulin intégré,

témoin de contrôle,

~™̂~̂  ̂ automatique, 1100 W
Bosch MUM 4500
Robot de cuisine -J|
Bras multi-fonctions. """*""y_2ÉÉ
R n r i n i n n t - m n l a n n o i i r
Bras multi-fonctions. ""*"= |||j
Récipient-mélangeur
pourl kg de farine et
d'ingrédients. p0&^Êm\ "IT
Pieds à vendouse. Ll'l'JÇ . P

e B r
aun Micron 2014
Rasoir électrique

avec tondeuse. Etui

• Réparation de toutes les marques
¦ Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d'occasion et d' exposition
• Garanti e du prix le plus bas!

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

Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 - 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor c 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 » 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre. route de Riaz 42 » 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre s 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) e 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques c 021 /311 13 01

Opel Frontera
sport 4 x 4

16 000 km. 93
p.n.:

Fr. 35 000.-
cédée

Fr. 27 800.-

Garage

Zimmermann
Agence Opel

Marly
s 037/46 50 46

292-6053

A vendre

DIVERS
MEUBLES
d'appartement ,
bon marché, table
bibliothèque, lam
pe, bureau,

s- 037/23 14 31
17-558764

A vendre

CAMION
REMORQUE
AVEC
TRAVAIL
© 037/45 23 20

17-RRH7PR

Cherche à acheter

caravane
4 à 6 places

« 024/22 44 00
iQR.cimm

Affaire
intéressante
pour
amateurs
d'antiquités
Antiquaire, raison
âge, vend choix de
meubles antiques
Une vierqe à l'En-
fant , bois poly-
chrome baroque
XVIIIe siècle haut.
112 cm, 2 crucifix
en bronze XVe-
XVIe siècle, etc.
avec gros rabais
sur les prix.
e 021/
691 49 16
(repas)

22-539723

A vendre
salon cuir
3, 2, 1 pi., ivoire
très belle

paroi murale
Victoria, chêne
massif noir.

^ 037/24 60 54
17-558797

Peugeot 205 GTi
gris anthracite
toit ouvrant

cédée
Fr. 12 900.-

Garage
M. Zimmermann

Aoence ODel
Marly

037/46 50 46
OQO- K nKQ

APPRENDRE UNE LANGUE
Universités, stages rémunérés, en
GB, au pair aux USA. LEC
s- 022/346 92 50 18-3903

Gain accessoire
important

Formez votre propre réseau dans vo-
tre région, avec ces automates uni-

ques sur le marché.
Avec peu de fonds propres, vous
pouvez réaliser en moins d'un jour
par semaine un bénéfice mensuel très

important.
Renseignements :

¦s 039/26 48 48 (le matin)
' 132-13000

Eg ®Husqvarna —j
Plus professionnel que jamais...

Démarrer sans effort!
Husqvarna 55 avec décompresseur autom./
mise en marche facile I c
• 53 ce NoUV»ea0' aV

Conseil , vente et fâJHUSqVamaService. *—^ uwnttllliii nom pou» la qualité

I Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg I
\ 037- 24 61 61 J

él RUEDI J.-L.
f^^ _̂ f>) \  cycle» - motos

ùmÊ(M>| Machines forêt & jardin
«̂ ~ \J 1562 Corcelles 037-612181

¦̂ le /hopT
G.ANDREY • BROC

0 029 - 6 25 64

' M^MMHMBMHHHMH '

Tel,037 26 30 62
GIVISIE7 - FRIROIIRR
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A  ̂ ENTREPRISES
mwMm^m^M ELECTRIQUES 

FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre agence d'Avenches

UN CHEF D'AGENCE
Nous demandons :

• diplôme d'installateur électricien ; f.

• compétences reconnues sur les plans commercial, organisation, technique et
gestion du personnel;

• langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons

• encadrement et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG 292-29

BTR
PREBETON

Nous sommes un des plus importants producteurs d'éléments préfabriqués et de
matériaux de construction en Suisse romande.

Pour faire face au développement continu de nos activités, nous cherchons, pour
notre usine d'Avenches, de suite du personnel stable

- maçons
- cimentiers
- maçons-ferrailleurs

avec CFC, nationalité suisse ou permis C, pour des tâches variées avec responsa-
bilités.

Nous offrons un bon salaire et les conditions sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres de service ou votre appel téléphonique.

BTR PRÉBÉTON SA, C. P. 143, 1580 Avenches
à l'att. de M. Heimo, « 037/75 16 91

17-1344

kfm. Angestellte

PETER MOOG & CIE AG - die erfolgreiche Firma modernster Reinigungssys
terne - sucht eine iunae

per sofort oder nach Vereinbarung.

Sie haben eine abgeschlossene kfm. Ausbildung und beherrschen die deutsche und
franzôsische Sprache in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse. Weiter
besitzen Sie viel Organisationstalent und môchten dièses bei einer vielseitigen,
verantwortiinnKvnlIpn Tàtinkpit pinçpt7pn narrïhpr hinanç; qinrl Sip mit mnrlprnpn
EDV-Systemen auf du uns du und lieben es, in einem aufgestellten Team am
gleichen Strick zu ziehen. - Ja ? Dann sollten wir uns sofort kennenlernen. Was wir
- ausser abwechslungsreicher Tâtigkeit , Leistungslohn, gleitender Arbeitszeit
usw , - sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie, wenn Sie Ihre schriftliche Bewer-
hnnn mit Hpn l'ihlirhpn I Intprlanpn 711 Mpnrlpn ri cr npcr-hàftclpitiinn conHon

y y Y

Il  
I I f 

PETER MOOG & CIE AG
* ' ¦*¦ Neufeldstrasse 11, Postfach

I i 1 J I 3076 Worb
liMiiik -M-i&'ksna ~A„„„

tm a l m  ENTREPRISES
mmAàMM ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour notre agence de Romont-Ursy

UN CHEF D'AGENCE
Nous demandons :

• diplôme d'installateur électricien;

• compétences reconnues sur les plans commercial , organisation, technique et
gestion du personnel ;

• langue maternelle française.

Nous offrons

• encadrement et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels aux

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG 292 29



DES AUJOURD'HUI A MONTREUX

Le couple Christiane Brunner-Vasco
Pedrina prend le pouvoir à l'USS
Une femme et un homme! Deux Latins! C'est une extraordinaire première. La championne
le champion, j uste avant de monter sur le ring, nous confient leurs rêves. Interview.

C

hristiane Brunner et Vasco Pe-
drina pourraient prendre en-
semble , aujourd'hui et de-
main à Montreux , la prési-
dence de l'Union syndicale

suisse. Une femme et un homme!
Deux Latins! Un couple! Ce serait du
jamais vu. Mais il y a de la grogne. De
petites fédérations de la grande cen-
trale ouvrière ne voient pas d' un bon
œil l' arrivée au sommet des deux Doids
lourd s de l'Union. C'est-à-dire la
FTMH ( Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie) et le
SIB (Syndicat industrie et bâtiment).
La bataille crépitera en deux temps.
Aujourd'hui , le congrès doit modifier
ses statuts. Demain , il élit les deux
coprésidents. La championne et le
champion , juste avant de monter sur
le ring, nous ont confié leurs rêves et
leurs buts. Et ca vaut le vovaee .

Un couple à la tête de l'USS, c'est
une première!
- Christiane Brunner. Nous trou-
vions l' un et l'autre que nous étions
assez chargés , moi par mon mandat
politique , Vasco par ses tâches fami-
liales , outre toutes les autres charges
syndicales. Et qu 'il était intéressant de
montre r qu 'on pouvait partager ce
eenre de fonction.
- Vasco Pedrina. Nous voulons don-
ner un signal d' unité à l' extérieur face
à un patronat qui remet en cause les
conventions collectives et une droite
politique qui durcit sa politique socia-
le. Nous voulons aussi donner un si-
gnal d' unité à l'intérieur du mouve-
msni cunHipo l

Christiane Brunner et Vasco Pedrina: un couple la t in qui , à la présidence de l'USS, donnera un signal d'unité face au patronat et à la droite politique,
mak au<s<ii à l'intérieur du mouvement «vndtaal. Fx-Prpçç

la réduire au maximum. Face à cette
situation , nous devons mener une po-
litique offensive avec trois priorités:
éviter que la Suisse se développe en
société à deux vitesses; être attrayant
pour les couches sociales montantes ,
actif sur la participation à la place de
travail , sur les problèmes de société;
ouvrir  In Snicsp sur PFnrrtnp

En 1993, vous avez accepté un ar
ticle de crise dans les machines
qui permet aux travailleurs, quand
une entreprise va mal, de se mon-
trer souple en matière de 13e sa-

ce une expérience unique?
- C.B. Nous voulons abolir cette dis-
position. La situation économique ne
la justifi e plus. Il faut dire qu 'elle a été
peu utilisée. Et puis , en échange, on a

congé de formation , des vacances à
terme , des réductions du temps de tra-
vail , du congé-maternité payé. Mais
on a dénoncé l'accord avec von Roll -
qui n 'a pas respecté le maintien des
places de travailie n fermant la Monte-
fnrnn pt pn lipphpiant à Gprlafïnopn

- V.P. Nous avons derrière nous trois
ans de remise en cause des conven-
tions collectives. De petites branches
comme la céramique ont liquidé les
conventions. Il jy a remise en cause
dans le textile. Une autre partie du
patronat essaie pe vider les Conven-
tions HP lpnr pontpnn Hp Hpnlnppr la
négociation centralisée vers l'entrepri-
se. Quand vous avez 8000 entreprises
dans le bâtiment , en plus des petites ,
vous perdez tout contrôle. A l'inté-
rieur des associa ions patronales , vous
avez des diffén nces d'appréciation.
Guido Richterich, président de
l'Union centralet tient ce discours: si

les syndicats ne sont pas raisonnables ,
on déplacera la négociation dans l'en-
treprise sans syndicat! Mais son direc-
teur Peter Hasler , qui vient de la tra-
dition ASM (celle des machines), n 'a
pas ces vues irresponsables.

Peter Hasler a pourtant proposé
de sortir les salaires des conven-

- C.B. Il représente la tendance: le
partenariat social est important. Mais
il vient de l'ASM où les salaires sont
discutés au niveau de l'entreprise.
- V.P. Il y a une pression pour aller
Hnnc ppttp Hirpptïon \/fnïc Hnnc lp Hâ_

timent , c'est mortel , si on introduit la
négociation par entreprise.
- C.B. Dans l'horlogerie, c'est mortel!
Dans l'artisannat du métal , c'est mor-
tel! Les carrosseries , les garages, tout
pn p'pct tror* optit l

- V.P. Pour nous , s'ils maintenaient
cette position , c'était la grève.

Le Parti socialiste suisse renonce
au référendum contre la 10e révi-
sion de l'AVS , l'USS le lance. Al-
lez-vous vers une indépendance
accrue?
- V.P. Le problème , c'est que la dé-
fpncp rtc *^ nptitç dp * immiurpç nui
n'ont pas droit de vote, des femmes
ouvrières, etc. n 'est pas suffisantmenl
prise en considération. Et notre rôle
est de tirer la sonnette d'alarme à la
politique.
- C.B. Inversement , on peut dire
qu 'au Parti socialiste , des couches de
la population comme les femmes ont
beaucoup plus de pouvoir.

Propos recueillis par
pT-rtn^rn F», .̂ . . r .

FTMH réputée pépère, SIB réputé
fonceur: cela promet-il des étin-
pallac O

- C.B. Les tempéraments de Vasco et
de moi ne sont pas tellement inconci-
liables. Et dans les fédérations , on
s'aperçoit qu 'il y a moins de divergen-
ces que celles que la presse veut bien
nrésenlor I n  nn l i t inne  convention-
nelle va dans la même direction. Au
niveau de la mobilisation , à la FTMH ,
on a organisé davantage d'interven-
tions publiques, de manifestations ,
par exemple lors de l'annonce de la
torr-not nro Ho lo \A AntofArnA

- V .P. Nous avons intensifié le dialo-
gue. Et il y a des tâches telles que le
recrutement dans le secteur tertiaire
qui ne seront pas résolues par l'activité
d' une seule fédération.

Vos deux fédérations sont les
noiHe. lourde Ho l'Il.ÇÇ Ne foro*-
vous pas de l'ombre aux petits?
Certains s'inquiètent!
- C.B. On leur ferait de l'ombre en
restant éloignés de l'USS, plutôt qu 'en
s'y investissant. Ce sont surtout les
petites fédérations qui ont besoin de
l'Union. De toute façon , la présidence
n'ïl mc r^p pomnptpnppç nnrtipnliprpç.

- V.P. Même un syndicat comme ce-
lui des typographes (réd: Syndicat du
livre et du papier) a besoin un peu de
notre soutien pour réussir sa lutte.
Ft l'ahconro Hoc corutroc nnhlipc

au sommet?
- C.B. Nous avons une certaine expé-
rience des services publics. Moi , j'étais
quand même sept ans présidente de la
VPOD (Syndicat des services pu-
Hlipc\

- V.P. Et moi , j' ai passé profession
ncllement sept ans aux chemins de fer
Je connais bien l'entreprise.

On assiste à un reprise de l'éco-
nomie, mais d'âpres combats syn-
Hinaiiv co noi i rc i  l iwont pomme»

dans les arts graphiques. Quel
sera votre style de lutte?
- V .P. La croissance ne suffira pas à
résorber le chômage . La marge de ma-
nœuvre pour un rééquilibrage social
sera donnée , mais les forces politiques
Hr\mi n'infnc oi lo rvi t mnnt tor»Hi-r\nt *»

Syndicats, les femmes par les femmes!
Les femmes! Que faire pour dé-
passer ce taux de 12 ou 15% de
syndiquées?
- Christiane Brunner. Il faut qu 'il y
ait Hpc fpmmpc à la tptp Hoc cA/nHiontc

pour que les femmes pui ssent s'identi-
fier au mouvement syndical. Et si nous
renforçons nos efforts dans le sectaire
tertiaire , on renforcera la présence des
femmes. C'est là qu 'elles sont très dé-
InvoriQppç pt trpe nrpcpntpc

Grève générale! Si la proposition
fuse à Montreux, que répliquerez

- Vasco Pedrina. J'étais il n 'y a pas
longtemps avec un conseiller fédéral
bourgeois -je ne vous dirai pas lequel!
- qui me disait: «Vous devriez réussir
une fois une belle grève générale.
Après, je pense que ça changerait au
niveau de certaines têtes pour la poli-
tinno cr\pti l/»lv^

- C.B. C'est tout le problème de la
Suisse qui a une tradition de paix
sociale trop persistante et qui n 'en sait
plus le prix. Mais je ne crois pas qu 'un
congrès puisse décider une grève géné-
rale comme ça.
Moratoire social! Et si un dirigeant
natronal UOIIC lanr.e Ca à la fimiroO

- C.B. Il n'en est pas question! Ce
serait dire : on ne veut rien changer,
alors qu 'il y a en Suisse des lacunes
importantes de sécurité sociale.
Votre priorité absolue? ;
_ C R Kanc h^ c i to rA  1 ,n e e n r a r ï r,o_ ma_

terni té!

L'USS n'a jamais eu de président
romand. Et un seul tessinois.
C'était Ezio Canonica. Y a-t-il subi-
tement une percée des Latins
dans l'USS?
- C.B. (Elle rit) C'est aussi une ma-
niprp Ap rppnnprpr lpc ininctippc r\p

dans le temps. Mais c'est aussi peut-
être que le poids à l'intérieur de nos
fédérations a un peu changé en faveur
des minorités linguistiques.

- V.P. Elle s'est beaucoup engagée sur
la problématique «femmes», moi
pour les immigrés. Je ne sais pas si le
rôle de minoritaire ne renforce pas
l' esprit combatif. C'est une hypothèse

- C.B. Si tant est qu 'on puisse traiter
les femmes de minorité! Mais elles
sont traitées en tant que telles!
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<fe frAourç, Me, fomon, e, rJVkj/ . ĤIT" N E U C H A T E L F R I B O U R G

Instructions renouvelées . > -^ ¦F1H 1VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES pj ĵ eS \eS CV^ê > ; 
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PAR GEORGES PLOMB

La redevance
ou la pub?
Mi-figue mi-raisin, la Société

suisse de radiodiffusion et
télévision! Pas trop fâchée, Ra-
dio-Suisse internationale! Le
Conseil fédéral, en augmentant
au compte-gouttes les redevan-
ces de réception, évite les gros
éclats de voix. Mais on voit le
redoutable dilemme au milieu du-
quel il tente de se faufiler.

Première évidence: une
hausse massive des redevances
pourrait faire très mal. Les nôtres
figurent déjà parmi les plus somp-
tueuses d'Europe. Elles comptent
même pour près des trois quarts
dans les recettes de la SSR (la
publicité entre 20 et 25% «seule-
ment»). Pire! Les consommateurs
suisses dégustent ainsi une forte
proportion de programmes étran-
gers - majoritaires en télévision -
auxquels le produit de ces rede-
vances n 'est pas le moins du
monde destiné.

La presse écrite, remarquez,
aurait tort d'en pleurer. Car ça
permet de réserver aux journaux
et périodiques, aujourd'hui enco-
re, l'un des pactoles publicitaires
les plus dodus du Vieux Conti-
nent. Mais quand même.

Deuxième évidence: les chaî-
nes helvétiques - celles de télévi-
sion d'abord - ont besoin de gros
moyens pour tenir tête à leurs
puissantes concurrentes des
pays voisins. Prochain test: ce
sera le programme «Suisse 4» de
Dario Robbiani - successeur de
l'infortuné «S plus». Or la SSR n'a
que de petits moyens pour lui. On
lui promet un budget de 40 mil-
lions de francs (sans le sport).
Mais songez que la chaîne aléma-
nique coûte dans les 450 millions,
la romande dans les 250 millions,
celle de Suisse italienne dans les
200 millions!

Et il n 'y a pas que les Alémani-
ques qui s 'intéressent à «Suisse
4». Les Romands aussi ont des
projets pour elle. Du coup, la force
de frappe de la SSR - 1070 mil-
lions a son budget 1994 - sonne
un peu juste. Bon, les prévisions
publicitaires sont juteuses pour la
TV. Mais là, c'est la presse écrite
qui pourrait gronder. Un redouta-
ble dilemme ? C'est ça.

ECOLE. L'absentéisme scolaire
coûte cher
• Manquer l'école devient un luxe à
Zurich. Dès le I er décembre , l'absen-
téisme sera puni d' une amende jus-
qu 'à 3000 francs. A Fribourg et Neu-
châtel. on prévoit des amendes jusqu 'à
5000 francs et même les arrêts. ATS

Dunlop SP Winter Sport M2 ^Wp^B
. . .  à chausser dès maintenant WttÈÊBÊm

REDEVANCE

La réception de la radio et la TV
subira les interférences de la TVA
La hausse de redevance sera de 3%, dont 2%
chaîne. Radio Suisse internationale y gagnera

Les 
redevances de réception

pour la radio et la télévision
augmenteront globalement
d'un franc par mois. Le
Conseil fédéra l n 'a ainsi pas

suivi pleinement les propositions de la
SSR ct des PTT. La hausse moyenne
annoncée hier représente 3 %, dont
2 % sont dus à l'introduction de la
TVA. La redevance annuelle pour la
radio passera le I er janvier 1995 à
160,80 francs (+ 7,20 fr.). Pour la télé-
vision , il faudra dorénavant débourser
248 ,40 fr. (+ 4,80 fr.). Cela permettra à
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) d'accroître ses recet-
tes de dix millions par an , sans la TVA.
Elle pourra ainsi continuer à réaliser
ses programmes comme par le passé.
SUPPORTER LA TVA

Le Conseil fédéral n 'a pas voulu
trop charge r le consommateur , qui de-
vra déjà supporter la TVA , a déclaré
Adolf Ogi devant la presse. D'autre
part , la SSR dispose d'un capital de
réserves de 200 millions. Elle doit faire
preuve de moins de pessimisme lors-
qu 'elle établit son budget , a dit le
conseiller fédéral.

Les PTT seront les principaux béné-
ficiaires de l'augmentation de la rede-

vance radio. Les montants supplé-
mentaires permettront de couvrir les
excédents de dépenses inscrits au
compte radio et d'assurer la diffusion
des programmes de Radio Suisse in-
ternationale (SRI). En 1 995, les PTT et
la SSR verseront 3,3 millions à SRI , et
2,7 millions en 1996. Même si la
Confédération devait diminuer ses
subventions à SRI , «cette importante
voix de la Suisse» ne doit pas perdre sa
signification , a aussi estimé M. Ogi.

La SSR avait proposé une hausse de
11 ,5 % pour la télévision et de 1 ,5 %
pour la radio. Au total , cela représen-
tait une augmentation moyenne de
7,8 % sans la TVA. Les PTT avaient
pour leur part souhaité une hausse de
8, 1 % de la taxe radio. Par conséquent ,
la hausse aurait été de 8,8 % pour la
télévision et de 3,3 % pour la radio.
soit 6,7 % en movenne , toujours sans
la TVA.

Le préposé à la surveillance des prix
a recommandé le rejet de la demande
de la SSR. faisant valoir la bonne
situation financière de l'entreprise.
Pour les PTT, il a suggéré d'augmenter
la taxe radio et de réduire dans la
même proportion la taxe télévision.

Selon la loi fédérale sur la radio et la
télévision , les redevances de réception

dus a l'introduction de la TVA, des l'année pro
3,3 millions en 1995 et 2,7 millions en 96.

sont fixées selon deux critères: les fu-
turs besoins financiers de la SSR, et les
charges que la diffusion des program-
mes représentent pour les PTT. La
dernière hausse remonte au I er février
1993. Elle était en moyenne de 13,3 %.

En outre , le Conseil fédéral attend
de la SSR qu 'elle remplisse pleine-

ment son mandat culturel. Il souhaite
aussi que le nouveau programme TV
«Suisse 4» repose sur une base finan-
cière saine. Les bases politiques ont été
créées: il faut maintenant que la SSR
montre une ferme volonté et fasse
l'impossible pour que «Suisse 4» soit
un succès, a souligné Adolf Ogi. ATS

GRET HALLER AMBASSADRICE AU CONSEIL DE L'EUROPE. Le
Conseil fédéra l a nommé Gret Haller, présidente du Conseil national, en
qualité d'ambassadrice auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Cette avocate socialiste de 47 ans succédera en décembre à l'ambas-
sadeur Yves Moret qui prend sa retraite, a indiqué le Département fédé-
ral des affaires étrangères. Elle est la troisième personne à obtenir une
représentation diplomatique importante sans avoir suivi la filière tradi-
tionnelle. Avec le départ de Gret Haller, le Conseil national va vivre une
petite révolution. Pour la première fois, un couple marié siégera à la
Chambre du peuple. La remplaçante de Mme Haller, Stéphanie Baumann-
Bieri, rejoint en effet son mari, Ruedi Baumann, sous la Coupo-
le. AP/Keystone '
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P U B L I C I T E

Le coup de fil plus cher
Le coup de fil sera plus ront soumises à la nou- poste ne sera touchée
cher dès le 1er janvier velle taxe. Ce sont par les hausses de ta-
prochain. Le Conseil fé- d'abord les taxes de rifs que si elle demande
déral a en effet accepté raccordement qui aug- des prestations qui ne
hier les hausses deman- menteront , pour tous font pas partie du mo-
dées par les PTT. Ces les abonnés, de 23,5 à nopole. Les envois d'im-
hausses sont , pour une 25 francs par mois. Par primés sans adresse ,
part, la conséquence de réduction de la durée de journaux et périodi-
l'introduction de la TVA. unitaire de tarification , ques , d'imprimés tout
Ell es ne s 'appliqueront le coût de la liaison lo- ménage, d'annexés aux
que partiellement aux cale augmentera de journaux , et de colis de
tarifs des services de la 4,4% et celui de la liai- plus de 5 kg, notam-
poste. Les tarifs d'envoi son interurbaine de ment , coûteront 6,5%
des lettres et colis de 6,5%. Les tarifs des de plus. Selon le budget
moins de 5 kg, notam- communications avec présenté à la mi-sep-
ment , ne seront pas plusieurs pays euro- tembre , les PTT es-
touchés. En revanche , péens et d'outre-mer comptent l'an prochain
toutes les prestations seront en revanche ré- un bénéfice de quelque
des PTT-Telecom se- duits. La clientèle de la 250 millions de francs.

ETRANGERS

Les mesures de contrainte
inquiètent les évêques suisses
Président de la Conférence des évêques, Mgr Pierre Ma
mie lance un «Appel à la responsabilité morale».
Les mesures de contrainte en matière
de droit des étrangers qui seront sou-
mises au corps électoral le 4 décembre
inquiètent la Conférence des évêques
suisses. Son président , Mgr Pierre Ma-
mie, a lancé mercredi un «Appel à la
responsabilité morale» contre des me-
sures qui pourraient être discrimina-
toires et xénophobes.

Ces mesures introduisent dans la
législation fédérale des contraintes vis-
à-vis des étrangers que le législateur ne
prévoit pas ailleurs , même à rencontre
de délinquants , selon Mgr Pierre Ma-
mie. Les évêques refusent «des mesu-
res pouvant être discriminatoire s en-
vers des personnes en situation pré-
caire dans notre pays. La xénophobie
s'en trouverait renforcée». Le droit
d'asile doit en tout cas être préservé.
«Nous devons éviter toute loi qui
puisse nourrir une suspicion envers les
étrangers»

Mgr Mamie pose quatre questions
fondamentales aux citoyens qui se
rendront aux urnes:
- Est-il normal qu 'une personne
puisse être détenue de nombreux mois
sans qu 'elle ait commis un délit?
- Est-il justifiable qu 'un comporte-
ment inhabituel ou un refus de colla-
borer avec l'administration puisse
conduire à une détention de plusieurs
mois?
- Est-il admissible que l'administra-
tion puisse détenir une personne jus-
qu 'à trois mois pour l'avoir à disposi-
tion afin d'exécuter une décision qui
sera prise plus tard à son égard?
- Est-il acceptable que des adolescents
dès 15 ans puissent être détenus pen-
dant de longs mois sans avoir commis
aucun délit , alors que les jeunes du
même âge qui ont commis des délits
ne peuvent être incarcérés qu 'en der-
nier recours? AP



"Je m'assois p our p rendre un caf é
et j e  dép ose, en p assant, mon rapp ort j ournalier

au siège central.19

Pour un Natel - le PC à la centrale Uniplus 400Net.

conseiller a la clientèle, le siège central n'est Uniplus 400 Net Mailbox peut changer

en qénéral pas la porte à côté. Mais, peut- votre vie: non seulement les rapports arri-en général pas la porte à côté. Mais, peut- votre vie: non seulement les rapports arri-

être, à des centaines de kilomètres. vent à destination au moment même où

Quoique, pour le Mailbox d1 UNIPLUS ils sont envoyés, mais encore il vous suffit

400NET* cela revient au même. Une légère de bouger vos doigts et pas les jambes ,

pression sur une touche, et les rapports tapés Comme pour remuer le café,

sur laptop pendant la journée sont envoyés Contactez-nous si vous avez besoin de

dans la boîte aux lettres électronique du conseils compétents. Demandez à parler à

siège central. Pour cela, un modem suffit un spécialiste Uniplus 400Net au n° de télé-

pour relier par téléphone - même si c'est un phone 155-0-400.
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VALAIS-BERNE

La dispute de la Plaine-Morte
embarrasse le Tribunal fédéral

Il aurait suffi d'un «égarement de plume d'un fonctionnaire fédéral» pour que le glacier de la Plaine-Morte
alisse dans le canton de Berne. Kevstone

A aui appartient le alacier ? S'estimant spolié, le
Tribunal fédéral. Enj eu: le domaine skiable d'été de Crans-Montana

Un  

fonctionnaire du Service
topographique fédéral a-t-il
le droit de modifier de son
propre chef- et sans consul-
ter les parties - une frontière

cantonale? C'est la question sous-ja-
cente à la dispute qui oppose les can-
tons du Valais et de Berne au sujet de
la propriété de la Plaine-Morte. Ce gla-
cipr H'imp Hi7Tinp Ap L*ilr\mptrpc parrpc

et situé à 3000 m d'altitude n'intéres-
sait personne jusqu 'au milieu des an-
nées 70 lorsqu 'il fut relié au domaine
skiable de Montana-Crans par un télé-
phérique. A la même époque fut cons-
truit un restaurant et deux petits télé-
skis qui permettent de jouir des joies
de la elisse même durant l'été.

ÉGAREMENT DE PLUME...
Les premières cartes topographi-

ques situaient le glacier sur sol valai-
san (limite au nord). Une convention
de 1873. entre Berne et le Valais sur la
frontière aux cols de la Gemmi et du
Sanetsch , confirme la limite nord .

\ 1. , ;. I . , , - . An 1„ ,A..;,..• „„ An In nn-ta

Dufour de 1879 , le cartographe Gue-
bard déplace cette limite au sud , se
basant , semble-t-il sur le critère de la
ligne de partage des eaux. «Cette mo-
dification ne repose sur aucun man-
dat; elle n 'a pas davantage obtenu
l'aval Hpç r.nntnnç PVçt nmirniini

nous la contestons» , argumente Mc
Simon Epiney qui défend les intérêts
du Valais. Et d'estimer qu 'il faut , au-
jourd'hui , corriger l'égarement de la
plume du fonctionnaire fédéral.

Pour cela, l'Etat du Valais appuyé
par les trois communes qui confinent
au glacier - Icogne , Randogne et Mol-
lens - a introduit une réclamation de
droit nuhlic annrès du TF

DÉCISION REPORTÉE
La première Cour , présidée par le

juge Egli , au terme d'un long débat , a
décidé , hier , de reporter sa décision.

La question des frontière s intercan-
tonales n'est pas que l'affaire des can-
tons , mais également de la Confédéra-
tion. La convention territoriale de
1873 a d'ailleurs été entérinée par l'As-
semblée fédérale. Le président de la

prétation à donner aux travaux de
mensuration effectués en 1966 qui ont
maintenu la frontière sud. C'est qu 'à
l'époque le Valais n'avait encore intro-
duit aucune réclamation. «Il a ainsi
donné son accord tacite à une nouvelle
situation - qu 'il souhaite aujourd'hui
tardivement - remettre en cause», ont
dit deux des cinq membres de la
Cour.

Autre signe d'acquiescement? Le
fait nnp la snriptp rip<; rpmnntpps mpra-

Valais en appelle au

niques ait demandé la concession aux
autorités bernoises pour les deux télé-
skis pour lesquels elle paie des impôts
à la Lenk.

Le juge Antognioni s'oppose à cette
interprétation de la situation acquise:
«Il s'agit là d'actes isolés qui démon-
trent seulement aue les intéressés s'en
tenaient à la cartographie officielle ,
ignorant qu'elle était contestée.»

Deux juges pour la thèse valaisanne ,
deux pour la thèse bernoise , il appar-
tenait au président d'arbitrer. Un pré-
sident qui a décidé de réfléchir encore
un peu - et de consulter le Conseil
târiôfr%\ oi;iMt H» tt-o n/'hor

ENJEU TOURISTIQUE

L'enjeu de cette affaire est touristi-
que - notons au passage que le déve-
loppement de la région est le fait des
Valaisans et non des Bernois - mais
surtout historique. «Nous voulons re-
couvrer un territoire qui nous a tou-
innr»; annartpnn mpmp si nnnr rpla il
faut froisser la susceptibilité de ces
«MM. les Excellences» dont on
connaît les démêlés de frontière ail-
leurs. Voyez le Jura , le Laufonnais.
Edefswiler...» , lance Patrice Clivaz , le
député (PDC) qui a enclanché le pro-
cessus de revendication de la Plaine-
\Ar\rip in AM \A tr-utri PAXM/IKI

CARLOS. La liberté des compli-
ces présumés est refusée
• Le Ministère public de la Confédé-
ration a rejeté hier les critiques formu-
lées contre la détention préventive de
trois complices présumés de Carlos.
Le procureur général de la Confédéra-
tion , contre qui une plainte a été dépo-
CPP Q Qucc i i-É»fliC*i lpc ApmnnAar  Aa

mise en liberté ,déposées la semaine
dernière. Le Ministère public juge les
critiques à son encontre infondées, a-
t-il communiqué mercredi. Il rejette
également les griefs sur une violation
dpç. Hisnnsitinnç rppissant l'pntraîHp
judiciaire. En septembre , le Ministère
public avait arrêté quatre personnes
soupçonnées d'avoir participé à diffé-
rents attentats à l'explosif dans la
mouvance du groupe terroriste de Car-
1̂ ^ A TC

ACCIDENT D'ALPNACH. Quatre
jeunes gens ont été tués
• La chute d'un avion dans le lac
d'Alpnach (OW) dimanche dernier a
fait quatre morts. Il s'agit de jeunes
gens âgés de 22 , 23, 26 et 27 ans , tous
domiciliés dans le canton de Lucerne.
L'épave de l'appareil , qui gisait par 25
mètres de fond, a été remontée à la

UNE MANIFESTATION KURDE DÉGÉNÈRE. Quelque 150 Kurdes,
hommes et femmes, ont protesté hier après midi à Berne devant le Palais
fédéral contre l'arrestation de deux de leurs compatriotes à Genève. La
manifestation, non autorisée, a été dissoute après deux ultimatums au
moyen de gaz lacrymogènes, a indiqué la police municipale. Récem-
ment, plusieurs actions ont été dirigées contre des Kurdes ou des comi-
tés du Kurdistan en Suisse, a expliqué un porte-parole des manifestants.
Ces groupements ne sont pas interdits en Suisse et ne font qu'informer le
public des agissements brutaux du Gouvernement turc au Kurdis-
tan. ATS/Keystone
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IMPOT

Le Gouvernement ne veut pas
abolir l'impôt fédéral direct
L'in itiative populaire profi terait à ceux qui ont les revenus
les plus élevés, estime le Département des finances.
Le Conseil fédéral ne veut pas abolir
l'Impôt fédéral direct (IFD). Il a
adopté hier le message au Parlement
concernant l'initiative populaire
«pour l'abolition de l'impôt fédéral
direct» et recommande son rejet , a
indiqué hier le Département fédéral
des finances.

Lancée sous la direction de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM),
cette initiative populaire veut réduire
la charge fiscale sur le revenu en rem-
plaçant l'IFD par un impôt indirect
sur la consommation. Elle avait été
déposée le 3 août 1993 munie de
106 419 signatures.

L'initiative part manifestement de
l'idée que les impôts directs freinent la
productivité et par là influencent néga-
tivement l'offre de travail globale.
Le Gouvernement calcule les effets de
transfert importants qu 'impliquerai!
cette initiative. Le report sur la TVA .
oui passerait de 6.5% à 12%. se tradui-
rait par un allégement fiscal supplé-
mentaire de trois milliards de francs
par an pour les entreprises. Ce trans-
fert ne profiterait qu 'à 10% des ména-
ges au plus , ceux qui disposent d'ail-
leurs des revenus les plus élevés, pour
se reporter sur le 90% des autres
contribuables qui connaissent des re-
vpnnç mninç PIPVPQ AP

CORRUP TION

Un directeur en informatique
de l'EPFZ est destitué
Le directeur du service informatique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) a provisoirement été
destitué. Soupçonné de corruption , il a
passé quelques mois en détention pré-
ventive. Il avait été arrêté en août et
libéré vendredi dernier.

Le conseil de l'EPFZ a pris cette
mesure provisoirement , a déclaré hier
le porte-parole de l'EPFZ Rolf Gug-
eenhiihl. confirmant un article du

quotidien «Tages-Anzeiger». Le ver-
sement du salaire du fonctionnaire esl
suspendu jusqu 'à ce qu 'un verdict soil
rendu. S'il ne passe pas devant la jus-
tice , il pourra exiger le remboursement
de son salaire.

Le Ministère public de la Confédé-
ration a enquêté contre quatre person-
nes soupçonnées de corruption dans
l'affaire de l'équipement informatique
Ap In T-Tînitp-Pprilp 7iirir*hr\lcp AX*s
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De l'oxygène à faire du vent
On trouve en pharmacie de petits inhalateurs à oxygè-
ne. Mais pourquoi donc, demande un spécialiste.
Et  pourquoi pas de l'oxygène ra , parfois pendant de longues

pour les pieds plats? La bou- heures, au moyen de concentra-
tade vient de l'Association suisse teurs. Les réserves de ce gaz à
contre la tuberculose et les mala- Usage médical existent en diffé-
dies pulmonaires , qui s'insurge rents conditionnements , y compri s
contre une promotion commer- des bouteilles pouvant aller dans
ciale en faveur de sprays à oxy- la trousse d'urgence d'un médecin,
gène à usages multiples. Quand Mais le truc du petit inhalateur
recommander de telles inhala- d'oxygène portable... C'est là que
tions , à en croire ladite promo- Rodolphe de Haller ne marche
tion? Dans les situations de poilu- plus , et met en garde contre «les
tion de l'air , de fatigue, stress et déviances commerciales d'un bon
surmenage, d'efforts physiques médicament.»«La concentration
(sports), lors de trajets en voiture d'oxygène dans l'air ambiant est
et de séjours dans des locaux mal de 21% et n'a pas changé depuis
aérés. Rien que ça! De là à près- qu 'on peut la mesurer. Quand
crire de l'oxygène contre les pieds quelqu 'un doit précipitamment
plats... «Il y a des médicaments ouvrir la fenêtre par manque d'air ,
justifiés et des médicaments non comme on dit souvent , il ne s'agit
justifiés, souligne Rodolphe de aucunement de manque d'oxygène
Haller , de l'Association contre les mais de la présence de gaz,
maladies pulmonaires. Or l'oxy- d'odeurs désagréables , ou même
gène administré à bon escient est de symptômes aigus d'une mala-
un bon médicament , c'est-à-dire die.» L'apparition de troubles tels
dans le cas de traitements précis que manque de concentration , ou
qui supposent des dosages impor- problèmes du sommeil n'enlève
tants. Mais laisser croire qu 'ayant rien au fait que le corps n'est pas
de la peine à monter les escaliers, capable de stocker l'oxygène. Aus-
vous pourrez vous requinquer par si , précise Rodolphe de Haller et
un petit «pschitt» à chaque étage, son association , «par quelques ins-
et c'est ce que laisse entendre pirations , on n'obtiendra pas
cette promotion , c'est scanda- l'énergie promise dans les pros-
leux.» pectus.» Soit, mais au moins ces
Vérification faite dans plusieurs inhalations ne sont-elles pas noci-
pharmacies , les indications four- ves! Elles pourraient avoir un ef-
nies au comptoir , pour cette bom- fet placebo. «Voilà qui est payé
bonne portative vendue quinze cher le placebo», réplique Rodol-

' francs , sont aussi vagues que le phe de Haller , qui en reste à cette
prospectus incriminé , et résumées remarque , s'agissant des indica-
par cette formule d'un pharma- tions d'un prospectus où l'on se
cien: «C'est pour les personnes... targue tout de même d'essais cli-
qui manquent d'air.» niques: «Les situations énumérées
Dans le cas de maladies pulmo- ne reposent sur aucune base scien-
naires, pensez aux bronchites tifique. Il s'agit plutôt d'une ex-
chroniques , il y va de personnes ploitation de la crédibilité et des
souffrant de manque d'oxygène angoisses existentielles d'une po-
dans le sang. On leur en insuffle- pulation.» PIERRE KOLB
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À VENDRE 8 APPARTEMENTS
EN PPE

Pièces m2 Prix Loyer/aide fédérale
2% 72 Fr. 220 000.- Fr. 861.-

3% 92 Fr. 290 000.- Fr. 1100.-
4y2 108 Fr. 340 000.- Fr. 1295.-

Fonds propres , minimum 10% ou fonds de prévoyance LPP.

Disponibles de suite.

Renseignements et visites: « 037/34 31 35
17-522691

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-

les, prox. bus, école, commerces

BEAU 21/2 PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse privatisée

40 m2, chambre 19 m2

W.-C./douche.
Location : Fr. 1280.-+  charges.

Fiduciaire Rochat SA
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 04 04

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Joseph-Chaley 29 et 31 proche de l'Université _ Schiffenen 15 impasse du Castel 18-24

appartements en attique route de l'Aurore 6-14 
Joseph-Chaley 35 proche de toutes commodités ,

«M»**» ,»- ,»*«.—*,.„, "t'j s ar  Si,™"°n "1™ SS
avec grande terrasse et , „  ̂ OlA nièr-pc.,. , - j  . confortable pour 2 personnes, o/z piégea

une vue magnifique , très grand salon . . .  ., . Q. ,=<¦„„„ IQO m2i i ™,Dr- riic cr mai; x ph, a . . . .  cuisine agencée. ¦ entièrement rénové, °* étage - (82 m*) Loyer, des Fr. TUBb - + ch.
avec cheminée , cuisine avec _ , 3 ~u=.<~. = ,

coin à manqer ascenseur arrivant Terrasse pour les appartements cuisine moderne , grande terrasse Loyer: Fr. 1300.-+  charges Libres de suite ou à convenir,

dans l' appartement ' du 2° sous-so1 avec vue magnifique sur la ville
Loyer: dès Fr. 776.- + ch. Fr. 115.- Lover - Fr 2472 - + ch Libre de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1944-+ charges ,' -.. . 
y . . . .

Libre de suite ou a convenir. Libre de sujte ou à conVenir.

à Fribourg
JoseDh-Chalev 29 et 31

appartements en attique
de 4V2 et 5% nièces
avec grande terrasse et

une vue magnifique , très grand salon
avec cheminée , cuisine avec

coin à manger , ascenseur arrivant
rlan.q l'annartement

à Fribourg
rue des Bouchers 8

nroches de la cathédrale

studios de 20 m2

avec cuisine-coin à manger
et salle de bains

Loyer: dès Fr. 800.- + ch.

à Corminbœuf
impasse des Chênes 2

très joli Vk pièces
au 1er étage

avec balcon-terrasse
+ cheminée de salon ,

cuisine équipée, W. -C. séparés
Loyer: Fr. 1621.-+  chauff. électr

à Estavayer-le-Lac

appartement de Vk pièces

au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 940.- + ch. Fr. 7 5 -

*̂"̂ ^^̂

A

à Fribourg à Fribourg à Marly à Marly à Villars-sur-Glâne
rue des Bouchers 8 impasse de la Forêt 2a route du Centre 24 route du Centre 19 . route de Villars-Vert

proches de la cathédrale proche d' un centre commercial , proches d' un centre commercial ,

appartements des transPorts Publics' des écoles des transport s publics, des écoles studios et Vk pièces
r.t- .A-.^r. A * 

on m2 . \m, „ .* studios de 30 m2
studios de Z0 m** de 2V2 et 3 pièces 714 nièceç u ^• ? u.Mct«suprewg ,3 /2 pièces avec cuisine habitable Loyer dès Fr 737 -

avec cuisine-coin à manger 
Loyer : dès Fr. 927.- + ch. avec cuisine agencée habitable * 

Loyer : dès Fr 837.-+  ch. 
+ chgrges

et salle de bains - .* ¦ . . . Loyer: Fr. 1225.-+ Fr. 100 ch. 3% pièces
Loyer: dès Fr. 800.- + ch. Libres de suite ou a convenir. 

y compris place de parc avec grand salon et balcon Libres de suite

Libres de suite ou à convenir. Libre de suite -,994 L°Y°r: Fr : 158°- + c A 
ou à convenir -

Liore ae s,uiie, ioat. Libres de suite ou a convenir.

à Corminbœuf à Granges-Paccot à Villarepos à Villaz-Saint-Pierre à Estavayer-le-Lac

impasse des Chênes 2 dans quartier tranquille Au Village A Champ-Paccot route des Alpes 5

dans un immeuble PPE route du Coteau 14 d1, niArp- _„ ,., ,tanp 
proches de la gare , dans un petit immeuble

t /2 pièces au i étage 15 min. de Fribourg de deux étages

très joli 3 % pièces 2K pièces 
Loyer F r i  284 +ch 

coquets appartements 21  ̂pièces en attique
41/4 pièces au rez-de-chaussée de 21/£ et 31/4 pièces 

de 50 m2

au i étage • . p .. cq _ , .h avec cuisine agencée ,
avec balcon-terrasse Loyer: des Tr. IU i.-+  en. Loyer, rr. i ma. + en. . 

avec cuisine agencée, W. -C. séparés grand salon, salle de bains ,
+ cheminée de salon , 1<" loyer gratuit, avec conciergerie 

Loyer-dès Fr. 980.-+  ch. galetas-chambre attenant
cuisine équipée, W. -C. séparés Ljbre de suj te ou à convenir Libres de suite ou a convenir. Loyer: Fr 980 _ + ch Fr 70 _

Loyer : Fr. 1621.- + chauff. électr. Libres de suite ou à convenir. Lj bre de suite ou ^ convenj r
Libre de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Bollion à Bulle à Bulle à La Tour-de-Trême
chemin Tenevières 15 Clos-Derrey à 5 min. du centre Pays-d'Enhaut 43 impasse des Erables 11

¦ ., j  M -i c .. i o à 5 min. du centre-ville de Bulle
chemin Vudalla 16 et 18

appartement de 31/4 pièces appartements 2 et 3 pièces
rt h - de Vk et 4J& pièces magnifiques appartements de Vk p.eces

au rez-de-chaussee J f 
2 et 3 DÎèces 

cuisine agencée habitable,
Loyer: Fr. 940 - + ch. Fr. 7 5-  dans un immeuble récent , salon, chambre à coucher Loyer : dès Fr. 800 - + ch. Fr. 180 -

Libre de suite ou à convenir. avec cuisine habitable, \_ _ „_„ Loyer: dès Fr. 794 -

grand salon et balcon L°Y er; des Fr ' 852- + ch' + ch. électr. Llbres de sulte '

Loyer : dès Fr. 900 - + charges Libres de suite ou à convenir- Libres de suite.

Libres de suite ou à convenir.
_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———_—_————mm I m—————————————————— —————— 

à La Tour-de-Trême à Romont
. Clos-des-Agges 45 rue des Moines 54 

 ̂  ̂̂  ̂ ^X studio et 2 pièces
\ appartements de 3 pièces Loyer: dès Fr. 5i5.- + ch. tOUS les samedis-_ _ \ Loyer: dès Fr . 790.- + ch. 

rue du Château 111 de 9 h. à 12 H.
^  ̂ I /_WSm-\ studio et 2 pièces

# F f 1 r**A Libres de suite ou a convenir.
F / 1700 Fr ibourg ,  P lace de la Gare 5 HS|F[R B Loyer : dès Fr. 486.- + ch.

'#* »"><¦/ o i T / o n n  1 1 1  ^ài*=i<®r Libres de suite ou à convenir.y)r% S/ 037 / zUJ I ^**^
A'PAttô

A vendre en ville de Fribourg

terrain à bâtir
pour villa familiale et villa jumelée

Situation calme et ensoleillée.
Inrliro H' i itiliçatinn O 3

Près des transports publics , écoles et
magasins.

Pour dép lus amples renseignements ,
veuillez écrire sous chiffre 11073 ,
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5. 1701 Friboura.

ŜmA\O
A vendre

maison de maître
début du siècle

entièrement rénovée, finitions intérieures
à choix; comprenant diverses dépendan-
ces.
Le tout sur une parcelle de 8500 m2 et
plus (35 000 m2).
Située à Oron-la-Ville, à points équidis-
tants de Lausanne, Vevey, Moudon, Châ-
tel-Saint-Denis, Bulle.
Situation exceptionnelle avec vue sur
toute la région.
Conviendrait pour privé, fondation, insti-
tution.
Willy Baldi, Mont-Goulin 35,
1008 Prilly, tél./fax 021/646 65 28
- 077/22 69 90/91. 22-53764E

louer

de suite en Vieille-Ville de Fribourg
spacieux appartements de

- 1 V2 pièce
- 2V2 pièces

ainsi qu'un petit
local commercial

avec dépôt

Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 22 1700 Friboure

Tél. 037/22 30 30

¦ fàtfc të**jtfSP*-"
À VENDRE À BELFAUX

site calme et ensoleillé

appartement contemporain
en duplex 4A pièces

En extrémité d'un groupe en ordre
r-.nntinn nnnr.ent architectural très
moderne, attractif et lumineux , sé-
jour poêle nordique, 3 chambres ori-
ginales et spacieuses, 2 parkings

Fr, 490 000.-

HAUTS DE FRIBOURG (J.-Cha-
ley 17) à louer

— StudiOS avec cuisinette et dou-
che Fr. 750.-

— 5 pièces dernier étage, vue su-
perbe, 2 balcons, 3 chambres à
coucher , calme. Fr. 1980.-
charges comprises

Libres de suite ou à convenir.

Pour visiter:
concierge * 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY,
« 021/729 61 31 22-3288

A louer à Fribourg

chambre ind.
avec part , cuisine, salle de bains.

Libre de suite.
Fr. 430.- ch. comprises.

Renseignements:
¦s 037/22 66 44

Anzère/VS, à vendre

appartement 41/£ pièces
au centre de la station, à deux pas des
champs de ski.
Prix: Fr. 270 000.-

Rens. : © 027/38 35 66. 36-555213

A louer à Fribourg chemin de Ri-
chemond

APPARTEMENT
3V- pièces
1er étage

entièrement rénové, cuisine habita-
ble, cave et galetas.

Libre dès le 1.12.1994

Loyer: Fr. 1000 -
ac. chauffage : Fr. 70.-

« 037/22 44 61
(int. 12 - h. bureau)

O L̂_téI.037 22 47 55 J

i '

loue à Fribourg
rue Aloys-Mooser 3

APPARTEMENT
mansardé

de 3 pièces
au 4" étage

Loyer: Fr. 1997 -
+ Fr. 125.- charges

Entrée à convenir

Renseignements:
REGIS SA, Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg
¦v 037/22 11 37
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W0̂ BUREAUX divisibles I
dès Fr. 195.-/m2

I COMMERCES avec vitrines, j
divisibles, dès Fr. 220.-/m2

I Nombreux parkings à disposition. ¦
Libres de suite ou à convenir. I

Renseignements et visites

ĵ ^-Z/^Oy 

Vous 

cherchez un appartement 

dans 

la région
/,V// /Lm-<L d'Estavayer-le-Lac - Payerne - Granges-Marnand ?

y / / / / *m— —— Nous pouvons peut-être répondre à vos besoins !

A LOUER DE SUITE OU A CONVENIR :

CHEYRES
2 Vz pces, 65 m2, 1er, Au Village loyer 980.- + charges 100.-
DOMProiER
2 pces, 41 m2, Clériva, Praz-Riond loyer dès 820.-+  charges 60.-
3 pces, 68 m2, loyer 1 '170.- + charges 95.-
3 '/2pces, 70 m2, loyer l'200.- + charges 100.-
4 pces, 88 m2, rez, loyer l'400.- + charges 120.-
5 Vz pces, 154 m2, duplex, loyer l'800.- + charges 190.-
ESTAVAYER-LE-LAC
3 Vz pces, 65 rai, 1er, Les Lacustres loyer l'IOO.- + charges 90.-

avec aide fédérale :
1 Vz pces, 41 val, rez, . Rte de la Scie loyer dès 403.- + charges 105.-
FETIGNY
avec aide fédérale :
2 Vz pces, 50 val, 1er, Au Village loyer dès 594.- + charges 95.-
3 Vî pces, 78 m2, rez, loyer dès 792.- + charges 150.-
GRANGES-DE-VESIN
studio, 18 m2, rez, Au Village loyer 450.- + charges 30.-
LULLY
2 Vz pces, 72 m2, 1er, Au Village, La Ferme loyer l'000.- + charges 135.-
3 Vz pces, 93 m2, rez loyer l'300.- + charges 175.-
3 Vz pces, 108 m2, 2ème, loyer l'350.- + charges 205.T
4 Vz pces, 116 m2, 2ème, loyer l'550.- + charges 220.-
4 pces, combles, Au Château loyer l'004.- + charges 110.-
MENIERES
2 '/2pces, 56 m2, rez, Le Mont loyer 800.-+ charges 65.-
2 pces, 37 m2, rez et 1er, loyer 750.- + charges 50.-
4 pces, 90 m2, combles, loyer 1 ' 118.- + charges 90.-
MONTET
avec aide fédérale :
3 Vz pces, 73 m2, combles, Au Village loyer dès 778.- + charges 190.-
PAYERNE
studios (env. 20 m2) Centre Ville loyer dès 440.- + charges 80.-
SEIRY
3 Vz pces, 80 val, 1er + 2èmè Centre Village loyer 1 ' 130.- + charges 110.4
3 Vz pces, 82 m2, duplex loyer l'200.- + charges 110.r
4 Vz pces, 88 m2, combles loyer l'300.- + charges 140.-
SURPIERRE
avec aide fédérale
2 Vz pces, 51 m2, rez Centre Village loyer dès 561.- + charges 150.i
4 pces, 89 m2, combles loyer dès 889.- + charges 250.-
VESIN
studios Centre Village loyer dès 550.- + charges 55.-
2 Vz pces, loyer dès 790.- + charges 115.-
3 Vz pces, 84 m2, rez, loyer l'040.- + charges 160.-
VILLENEUVE
2 Vz pces, rez, et combles Au Village loyer dès 755.- + charges 115.-
VUISSENS
avec aide fédérale :
3 Vz pces, 80 m2, combles Au village loyer dès 740.- + charges 70.-
4 Vz pces, 93 m2, 1er loyer dès 793.- + charges 160.-

POUR RENSEIGNEMENTS : HEURES DE BUREA U
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louer &ty&
à Romont WM
rue de l'Eglise 72 ^^

dans une maison locative entière-
ment rénovée
- charmant appartement

de 2 pièces
• vue sur les Alpes
• proximité des commerces
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r_ ;_— ___ L 1680 Romont __ \\WfirnopiAg ĵ

A vendre ou à louer
à Corpataux

villa jumelée de 4V*2 pièces, constr. 93 ,
conception moderne et lumineuse, tout
confort , prox. imm. arrêt GFM, env.
600 m2 de terrain.

Prix : Fr. 490 000 - à discuter.
¦s 037/3 1 40 20 (soir et week-end).

17-558769

VAULRUZ
A vendre
dans petit immeu
ble de 6 apparte
ments
3'/2 pièces
(93 m2)
4V4 pièces
(110 m2)
Situation très en-
soleillée, avec vue
dégagée. Prix très
intéressants.
Renseignements
et visites:
MCS Immobilier

¦s 037/37 19 02
077/34 65 41

A louer
à la Grand-Rue,
Fribourg

local
commercial
50 m2
avec vitrine et
arrière-magasin,
s 037/22 10 39
(h. repas ou
le soir)

dépendances.
sur 1800 m2 de

A vendre LX 
_ ^_ ^ ^t̂r̂ ^^̂mm—~

à Matran 
^^̂  ̂V*  ̂ ^^^

y,l:LA W A LOUER à Payerne
b pièces H rue du Mont-Tendre 14
Garage ,
studio. ¦ appartement 4 V, pièces
Prix de vente : entièrement rénové
Fr. 650 000 -

traversant,
? grand balcon.vue dégagée,

Immaco SA 
4# éta9e- ascenseur

s 037/ f mois de loyer gratuit
\|46 50 70 *̂ & Libre de suite ou 

à convenir

KV^ Î̂ ^^J;̂ !!
Bourgogne , à Ktîi''T^CT'?raiglMM
300 m des bords i
de la Saône *B£2iiLlkl3JH

ferme rénovée m^mrmmmwéwm ^^mm
avec ^̂ ^̂ ^gjgQSKfiZftiLftlïi ^̂ ^̂ HP
dépendances. __ _̂ _̂_^^^^_^^^^^^^_
sur 1800 m2 de ¦

- W ^L v  /_m_T*
terrain arboré. '¦̂ À SAISIR! 

ÉmWFr.s. 72 500.- mMÂ |\jous vous proposons^^^P
(crédit 90% possi- J__ \\\\ __ Romont ,
ble) rue Pierre-de-Savoie 36

85 74 92 51 ~ SUPERBES
Fax 0033/ APPARTEMENTS
84 85 09 54 de 3% et 4% pjèces

18-1073 . . .  . V
_»̂ ^_—_^__ • cuisine équipée d un lave/seche-

A upnrirp" , • très spacieux : 3Vz (90 m2) et AVz
a Marlv (105 m2)
appartement • situation calme.
de 2 pièces , avec L0YER AVANTAGEUX :

1 garade *r- 960.- + charges (3V4)
„. Fr. 1070.- + charges (4%)
Situation ca me, ¦ •¦, . ¦„ ,%,,. . ., ,, ... , , * ; Libres de suite 3 1/2 et des le
ensoleillée, près de 1 4 1 gg5 (41/ ,
toutes commodi- „ ' . -. , r .17-1280 Avenue Gerard-Clerc

fTf-în-t .̂l'i 1680 Romont BRendement: IQ JJQH 0 7  ̂TJ
œ 037/42 66 27 \ ' hT _̂\œ 037/42 66 27

17-170617-1706

Maracon (FR)

3 pièces KB \_e_iL QM
mezzanine , gara- I ¦̂ ^̂ T^TÎ^̂ Uî^B
ge, terrasse , che- ¦UBI
minée.

WWŴ ^T r.^ rl m̂m_M ^ b_^_^_^_^_^_M
903 28 62 _WW PRPI22-539855 M.J j II [' VL-W.J I j M 11 U

QUI *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
PARTAGERAIT 
QUI ^_—

PARTAGERAIT
AVEC MOI f 

^

superbe Rue de Lausanne 47
... .. A louer de suite dans immeuble
4/2  pièces rénové avec cachet
centre-ville de Fri- ..
bourg, avec vue STUCJlO
magnifique , avec cuj Sinette, douche/W.-C.
balcon, calme. Loyer: Fr 7go.-/mois charges
« 037/23 17 28 comprises.
'solr' Renseignements 05-373

17-558761 a

RI NHF I I A - ' ''*." ¦S^nMwSiEëJîSiSflM!
— ! IMMOBILIEN TREUHAND VERWALTUN GEN
I M M O B I L I E R  LAUPENSTR 8 POSTFACH 5223. CH - 3001 BERN
A louer au bd TELEFON 031 382 40 40, TELEFAX 031 382 40 22
An PÔ TA IIDC 1 R  ̂ —

i IMMOBILIEN TREUHAND VERWALTUN GEN
I M M O B I L I E R  LAUPENSTR 8 POSTFACH 5223. CH - 3001 BERN
A louer au bd TELEFON 031 382 40 40, TELEFAX 031 382 40 22
de Pérolles 15 ^̂ Bmai ^̂̂^ .aM
à Fribourg • 

chambre Mî î îf ! ^  OJtif ëJil^t'Ei.H
meublée *Mi?fllMM[riBiilBi^^
avec lavabo,
douche-W.-C. j  , _ ,  „_„
à l'étage A LOUER
Disponible de suite PAYERNE, centre-ville
ou a convenir.
Loyer: Fr. 450.- appartements neufs tout confort

ch. comprises. quartier tranquille

Pour tous rensei- Studio dès Fr. 490.-
gnements et visi- 2Y2 pces dès Fr. 781.-
tes, veuillez pren- 3y2 pces dès Fr. 1065.-
dre contact avec 4'/2 pces dès Fr. 1290.-
les

241-540251 I er mois de loyer gratuit

E N T R E P R I S E S  IcfsHJffEBB
B I N D E L L A  S A  OfcowmanoutSA

Rue 10 BVHHHPWfPIVPWfll
1003 Lou ionne, Tél . 021 3 2 0 B 3 I 5  J_(

_
W

______
'
_

M

FARVAGNY-
LE-GRAND I
À VENDRE

GRAND A louer à Fribourg

APPARTEMENT i<^/.oi nnmmn.»:̂ i ennrran i emera i |oca| commercial 60 m2
4V_ pièces Fr . 905 - + ch.
rez-de-chaussée Libre de suite,
avec grande
pelouse de 81 m2, Renseignements:
place de parc ¦& 037/22 66 44
intérieure I 1
et extérieure

PRIX ———"—^—^——
INTÉRESSANT A louer à Givisiez pour le 1" novembre

1994Rens. et visites :
MCS IMMOBILIER appart. 4/2 pièces
« 037/37 19 02
[y|ate l a proximité centre commercial.

077/34 65 41 Pour tous renseignements :
17-1352 s- 037/26 26 78 05-11633

A louer

appartement 4 pièces
à la rue de Lausanne, Fribourg, zone réser-
vée aux piétons, grand salon avec chemi-
née, balcon, machine à laver et tumbler ,
salle de bains/W. -C. et douche/W. -C.
Loyer: Fr. 1820 - + charges.
Libre dès le 1.2.1995 ou à convenir.
« 037/22 38 35 17-1700

A louer
à Bonnefontaine (village)

Vk pièces
tout confort.

Libre de suite; Fr. 800.- + ch.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-1619

À URSY

avec vue sur les Préalpes fribourgeoi-
ses , dans un petit immeuble récent

superbes et très lumineux
4 1/2 pièces en duplex

cuisine moderne, 2 salles d'eau, bal-
con, surface de 125 m2

Loyer: Fr. 1250 - + Fr. 80.- char-
ges.

Poste de conciergerie à repourvoir.

Libre de suite ou à convenir

« 037/203 111
17-1706

rA 

louer élf^&m^
à MARSENS WT§
dans deux immeubles^a*^
en construction

appartements
subventionnés
de 21/2, 3V2, 4Vz. pièces
comprenant:
- cuisine entièrement agencée, y c.

lave-vaisselle
¦j.iiii.u..u.ii.rTTffTa

- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3 '/2 et

41/2 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
2Vi pièces:
de Fr. 477.- à  Fr. 1027.- + ch.
3Vz pièces
de Fr. 607.- à Fr. 1307.- + ch.
4'/2 pièces:
de Fr. 693.- à Fr. 1493 - + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.1.1995 et dès le
1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—j -  ̂L 1680 Romont __W

UWÇ^mmm^
MARLY (quartier très tranquille), à
vendre en PPE, rénovés

2 appart. Vk pièces
avec jardin d'hiver, Fr. 410 000.-

1 appart. 3 pièces
avec terrasse , Fr. 380 000.-

Pour chaque appartement: cave , ga-
rage, place de parc , jardin privatif
(200 m2 env.)

Ecrire à case postale 208,
1723 Marly 1.

17-558746

J
41-1646-14'ROC

A louer, rue de Romont 29
à Fribourg,

bureaux
situés aux 4', 5° et 6e étages.
Surfaces au gré du preneur.
Loyer avantageux.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser au « 24 51 51

17-510473



Demain vous vous passerez de votre quotidien, les typos ayant voté la grève

Café croissant, mais sans journal
13 000 typos sont invités
à faire la grève au-
j ourd'hui. Les journaux
essaieront de publier des
éditions réduites, d'autres
ne paraîtront pas. C'est la
fin d'un long bras de fer
entre syndicats et patrons
sur le renouvellement de
la convention collective.

La 

grève? «Un moyen pour la
branche dure de la lutte syndi-
cale, dont font partie les syndi-
cats des arts graphiques , d'im-
poser la logique du conflit au

sein de l'.Union syndicale suisse. Celle-
ci tient son congrès aujourd'hui
même», dit Stephan Hegner de l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques
( ASAG), «Le patronat s'attaque préci-
sément à la convention collective la
plus évoluée , pour torpiller toutes les
négociations à venir dans les autres
branches», rétorque Biaise Vautier ,
secrétaire central du Syndicat du livre
et du papier (SLP).

Entre patronat et syndicats , le ton
est sérieusement monté depuis la rup-
ture la semaine dernière des négocia-
tions pour tenter de trouver un accord
sur le renouvellement de la conven-
tion collective , échue à la fin août. Cela
se termine donc par un appel à la grève
de 24 heures aujourd'hui dans les im-
nrimeries.

LA FAUTE DES PATRONS

Les syndicats (SLP, Union suisse
des lithographes et le Syndicat des arts
graphiques) n'ont nullement le senti-
ment d'être responsables de l'échec.
Eux. finalement, ne réclamaient Das
autre chose que le maintien du statu
quo par rapport à la convention collec-
tive de 1988 (voir tableau). C'est la
persistance de la majorité des mem-
bres de l'ASAG à vouloir réduire dras-
tiquement les salaires et les prestations
sociales nui a conduit à la grève selnn
eux.

Chaque salarié qui se croisera les
bras aujourd'hui peut s'attendre à une
déduction sur sa feuille de paie. Les
syndicats sont prêts à accorder une
indemnité journalière de 100 francs
nar prpviçtp î in mnnvpmpnt rprnn-
ductible? «Tout dépendra de ce qui va
se passer jeudi , mais je pense que les
employés de la branche sont assez dé-
terminés. Il est évident par ailleurs que
nous souhaitons la reprise des négo-
ciations», commente Biaise Vautier ,
oûrtfâl m-fa /%AM + I*O1 /"lu C!ï D

Reste que la marge de manœuvre est presse («Le Matin», «24 Heures», ete)
étroite du côté syndical: on sait que de menacent de quitter l'ASAG et de se
grands éditeurs , en particulier Edi- contenter de conventions signées avec

leurs seuls employés. Il y a aussi ceux
qui parlent d'imprimer à l'étranger:
«Nous savons très bien que cette me-

Sauf accord de dernière minute, la rotative de l'Imorimerie Saint-Paul ne tournera oas auiourdhui

Les divergences entre syndicats Dans l'ancienne CCT (1988) Position syndicale
et patrons

1. Durée du travail. 40 heures par semaine (en O.K. pour la flexibilité
Suisse romande, 35 heures du travail, mais sur
pour les équipes de nuit). 35 heures par semai-

ne. La 36e est déjà
payée en heures sup-
plémentaires.

2. Salaires minimaux. Qualifiés: Fr. 3869.- 1re an- Statu quo.
née, Fr. 4399 - 5e année
Non-aualifiés: Fr. 3306 -

3. Renchérissement. De 0,5% à 5% automatique, Statu quo
au-dessus négociation.

4. Compensation des heures supplé- En Suisse alémanique, 50% de Statu quo
mentaires. plus jusqu'à minuit, 100% la

nuit et les week-ends, 200%
les jours fériés. En Suisse ro-
mande, supplément forfaitaire
de 30%, plus les heures sup-
plémentaires, les jours fériés

Position patronale

Flexibilité du travail (32-45 heures) sur
une moyenne de 40 heures par semai-

Qualifiés : Fr. 3500.- à 3900 - selon con-
naissances professionnelles (salaire
d'entrée, sans palier).
Non-qualifiés: Fr. 2600.- à 2800.-.
Auxiliaires sur machine : Fr. 3300.-.

50% du renchérissement jusqu'à 5% an-
nuel.

Réduire en gros de moitié les indemnités
pour travail en équipes, la nuit et les
...nnL- ^^rir.

Autres exigences patronales : ré-
duction des indemnités assurance-
maladie; limitation de la protection
on /*QC Ho lî on^lomoni

nace n'est pas pertinente. Si les coûts
étaient tellement moins élevés à
l'étranger , cela fait longtemps que
toute l'industrie graphique aurait dé-
ménagé. En Allemagne les coûts sont
aussi élevés qu 'en Suisse, en France et
en Italie , ils tendent à augmenter. Et
puis , la formation et la fiabilité de la
main-d'œuvre restent des atouts déci-
sifs pour produire en Suisse», observe
Biaise Vautier. En rappelant que la
branche a déjà payé son tribut au
niveau des emplois: 11 000 postes per-
dus (-14%) entre 1991 et 1994».

CATHY M ACHFRFI

« Les syndicats ont voulu la guerre»
Côté patronal , les négociations étaient
menées par l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG): 1450 mem-
bres, dont 300 en Suisse romande , re-
groupant des entreprises qui ont un
seul ouvrier ou trois mille. Le point sur
leurs positions , avec Alfred Haas, se-
crétaire romand de l'ASAG, et Ste-
phan Hegner, son compère alémani-
nnp

De la souplesse, s.v.p.! Les patrons
veulent des ouvriers «souples»: une
semaine à 45 heures, quand il y a du
travail , une autre à 32, sans payer
d'heures supplémentaires si la
moyenne des 40 heures n'est pas dé-
passée. Des minima salariaux infé-
rif»iirc Q I I Y  nnrinpc ar»tnf*11f»c rt-i/Mnc Ar *

garanties en cas de licenciement: «Il
ne s'agit pas de démanteler les acquis ,
et bon nombre d'entreprises maintien-
dront des salaires élevés, dit Stephan
Hegner. Mais il faut que d'autres puis-
sent les baisser. A terme, je n'exclus
d'ailleurs pas une baisse générale des

L'enfer, c'est l'étranger. «Long-
temps , la Suisse a pu protéger son petit
marché intérieur. Maintenant c'est
fini. A moins de cent kilomètres , vous
faites exécuter le même travail pour
rt-i rti fie i->Kr»T- A \/f i lo»-» liac i-vK *-vt *-tl«fVii ^o

sont 30% moins chères qu 'à Zurich. sort les tabelles européennes: chaque
Avec l'avion , c'est vite fait!», poursuit heure de travail dans la branche gra-
M Hponer Snn hnmnlnpiip rnmanH nhinnp rniïtp âf\ franpc. pharopç çnpia-

les comprises. Soit 27,4 ECU. Contre
16,4 en France, et 15,5 en Italie. La
comparaison qui tue.

Autre élément défavorable aux tra-
vailleurs , le chômage : «Quand on
manquait de personnel , tout le monde
payait les salaires prévus par la con-
vention collective. Maintenant , le per-
cnnnpl np mannnp nac»

Le marché ne va pas fort. «Les ban-
ques préfèrent prêter à d'autres sec-
teurs de l'économie», dit M. Haas. En
Suise romande, la plupart des petites
et moyennes entreprises ont annoncé
pour le premier semestre des résultats
identiques à 1993. «Dans la publicité ,
septembre a été un très bon mois. Mais

A qui la faute? Les éditeurs jettent la
pierre aux syndicats: «Avant même le
dernier round , le 25 octobre , deux syn-
dicats avaient déjà décidé la confron-
tation» , dit M. Hegner. Des syndicats
trnn Hure 1?// A litrp nprcnnnpl ip np rï QP

que le «paquet» de propositions était
un peu trop ambitieux , au départ. On
verra maintenant ce que décideront
nos membres. L'assemblée des délé-
gués se réunit aujourd'hui» , dit Alfred
Haas. Affaire à suivre.

Pas de «Liberté», ni de «Courrier»
Sauf accord de dernière heures perdues devront une forte concurrence,
minute, les lecteurs de être compensées , ou Beaucoup d'entreprises
«La Liberté» et du bien elles seront dédui- sont aujourd'hui dans
«Courrier» se passeront tes de la fiche de paie, une situation difficile. Ce
de leur quotidien pré- Les syndicats ont qui explique la demande
féré demain vendredi, rompu les négociations, d'assouplissement de la
de même que ceux des ils sont responsables convention collective».
«Freiburger Nachrich- des conséquences. On va donc vers une
ten». «Je le regrette N'oubliez pas qu'on pé- baisse des salaires
d'autant plus que nous nalise le lecteur , à un réels? «Je crois qu'on
avons toujours respecté moment où la presse va surtout vers des
la convention collective, écrite est soumise à contrats différents selon
et même plus. Et nous forte concurrence de la la taille des entreprises,
serons pénalisés encore part des médias électro- Certaines pourraient
plus que les grands niquesl». Pour autant , avoir de la peine à
journaux , qui auront fallait-il ainsi «casser» le maintenir les salaires
peut-être au moins une statut des typographes? actuels , c'est vrai. La
édition réduite», dit Al- «Mais il n'est pas ques- publicité journaux se
bert Noth, éditeur res- tion de baisser les salai- porte mieux , mais il n'y
ponsable de l'Imprime- res du personnel en pia- a pas vraiment de re-
rie Saint-Paul. Consé- ce! Ce qui est acquis prise dans le domaine
quence, l'éditeur a mis est acquis. Cependant, des imprimés commer-
tout le secteur techni- nos conditions de travail ciaux. La conjoncture
que au repos forcé. Y sont conditionnées par incite plutôt à la pruden-
compris ceux qui vou- les marchés , qui sont ce»
draient pointer: «Les eux-mêmes soumis à PF

Avec nos excuses
PAR JOSé RIBFAUV

L a  grève. Ce mot ne sonne pas
suisse! Depuis près d'un

demi-siècle, nous nous sommes
tellement habitués à la paix du
travail qu'on imagine mal qu'un
conflit social donne lieu à une
épreuve de force allant jusqu'à la
non-parution des journaux.

Partant du constat aue dix-neuf
séances d'âpres discussions
n'ont pas permis de dégager un
compromis satisfaisant, les trois
syndicats des arts graphiques ont
rompu les négociations contrac-
tuelles qu'ils menaient avec l'As-
sociation suisse des arts graphi-
aues (ASAG) forte d'environ 1450
employeurs. Le fait que l'organi-
sation patronale regroupe aussi
bien les colosses de la presse
écrite (Ringier, Tages-Anzeiger,
NZZ, Edipresse, ete) que les plus
modestes entreprises rend prati-
quement impossible l'établisse-
ment de normes salariales com-
munac: Avant mâma nos Hicnic.

sions, les dés étaient pipés. La
délégation patronale disposait
d'un mandat de négociation si
restreint, si contraignant, que
l'échec était programmé.

Jusqu'à ce conflit, la cohésion
n'était guère plus effective côté
syndical. Les trois organisations
ouvrières concernées se reaar-
daient souvent en chiens de
faïence.

Il faudra cependant que le dia-
logue reprenne. Le plus rapide-
ment possible. En repartant à
zéro, mais en tenant comote des
enseignements du présent
conflit. Pour les patrons, il s 'agira
d'indiquer que le respect d'un tra-
vail ardu, souvent irrégulier et as-
treignant fait partie d'un patri-
moine social qu'il serait irrespon-
cofWA Wû o Q/«riY/ûr cur f' an^a / Wo If-

dérégulation salariale et d'une
concurrence effrénée. De la part
des syndicats, on est en droit
d'attendre davantage de sou-
plesse à l'égard d'exigences
commerciales nouvelles et une
capacité de différenciation dans
les revendications faites à des
entrenrises dont les structures, la
production et les technologies
sont extrêmement dissembla-
bles.

En attendant, la radicalisation
des positions est telle qu'aucun
compromis de dernière heure n'a
été possible. Malgré le fait que la
direction de «La Liberté» a in-
formé snn nersnnnel tenhninue
qu'elle continuerait à appliquer la
convention collective conformé-
ment à l'exigence des syndicats,
les mesures de lutte vont la tou-
cher autant, voire davantage que
les autres nuntirliens mmanHs

«La Liberté» ne pourra donc pas
paraître demain vendredi. Pour
cette entorse au droit à l'informa-
tion dont les raisons et les consé-
quences nous échappent, nous
présentons à nos lecteurs nos ex-
ruses et nns retirets.



FRIBOURG • 19
Le cirque Knie
débarque vendredi.
FRIBOURG «23
Cinéplus se plonge
dans le film noir.
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MÉDIAS

Les lecteurs pinces à voler le journal
dans les caissettes passent à la caisse
Les entreprises de presse, par détectives privés interposés, ont-elles le droit de taxer, sur la
voie Dubliaue, les lecteurs voleurs de j ournaux? Dans les faits, rien ne sV oppose vraiment.

Le 

scénario est réglé comme du
papier à musique, partout
identique. Le lecteur acheteur
potentiel s'approche de la cais-
sette. Il porte sur le front et

dans sa démarche toute son honnêteté
foncière. Au point que personne n'hé-
siterait à lui donner sans confession
son nnnlidien favnri Pas du tnnt effa-
rouché par la mention «Attention...
caissette sous surveillance» , il intro-
duit avec négligence quelques piécet-
tes de monnaie. Plus il y en a, plus cela
fait sérieux , pense-t-il. Même si on est
loin du montant requis. Et il s'éloigne,
assuré de son impunité et de tenir son
pesant de nouvelles fraîches pour pas

LE DÉTECTIVE SURPREND

Aussi , c'est avec un certain étonne-
ment qu 'il voit débouler sur lui un
individu qui l'interpelle. Celui-ci tient
en main le montant dérisoire de
Partial f i l  a virlp pn un tnurnpmain lp

contenu de la tirelire) et arbore une
carte de détective privé voire la lettre
de l'entreprise de presse qui le man-
date pour surveiller les caissettes.
Cette scène se répète moult fois en
Suisse romande et dans le canton. Et
nipn miplnnpfnic à la cnrtïp Ap la

messe.
En général , l'acheteur épingle , sur-

tout s'il y a foule dans les parages, n 'a
pas envie de faire d'esclandre. Il ne
refuse donc pas de payer illico la taxe-
amende de 50 francs que le détective
lili rpplamp Ç'îl n'a noc la cnmmp cur

lui , il s'en ira bien vite la chercher à son
domicile, afin d'effacer au plus vite le
souvenir de ce faux pas. D'autant plus
que l'invitation pressante à payer s'ac-
compagne de la menace d'une dénon-
ciation. Et personne n'a vraiment en-
vie de voir sa réputation traînée de-
vant nnp antnrî t p mip llp nn 'p llp cnit

Si d'aventure le montant du larcin publique et qu 'il ne peut donc pas, à
lui paraît minime - il manque seule- l'égal d'un policier , amender ses sem-
ment quelques dizaines de centimes blables. Argument irréfutable?
au montant exigé - le lecteur commen- Si l'on interroge le préfet de la Sari-
cera parfois à argumenter , affirmant ne, Hubert Lauper, ce prélèvement de
qu 'il n'avait plus de monnaie... ou 50 francs reste quand même discuta-
qu 'il mettra le complément la pro- ble. Cela équivaut presque à faire de la
chaine fois. Pas de quoi attendrir un justice privée. Mais que faire sans dé-
détective privé... de compassion. Les nonciation en bonne et due forme? Ses
plus teigneux des chapardeurs invo- services n'ont pas eu , au cours des
queront le droit , estimant qu'un détec- deux ou trois dernières années, à régler
ti\/p nVct nac invpcti Ap la nniccanrp pn pnnriliatinn dp tplç. larrinc On v

garde seulement le souvenir d'une ac-
tion massue entreprise par un quoti-
dien lemanique qui voulait faire un
exemple et qui avait chargé un avocat
de la place de défendre ses intérêts. Or
tous les cas de vols de journaux recen-
sés n'ont donné lieu à aucune concilia-
tion car les fautifs ont préféré régler
une taxe de 100 francs et plusieurs cen-
taines de francs de frais d'avocat. Un
arra ngement nrivé en mielnnp snrtp

SOMMES CONSIDÉRABLES
Roland Henninger, chef de service

au Département fribourgeois de la po-
lice, relève également l'ambiguïté de
l'action des sociétés de surveillance.
Celles-ci n'ont en tout cas pas été
investies d'une tâche policière. Et
quand elles menacent de dénonciation
les fautifs, elles exercent une sorte de
nhantapp rp nui nnnrrait ptrp npnalp-

ment répréhensible.
En fait, le problème des journaux

est identique à celui des grands maga-
sins employant des surveillants. Si la
taxe imposée aux voleurs (on ne peut
pas parler d'une amende au vrai sens
du terme, dit Roland Henninger) sert à
payer la société de surveillance, si elle
reste mesurée... il n'y a pas grand-
nhnçp à rprlirp T p inop rTinctrnrtinn

Jean-Luc Mooser estime également
que la taxe de 50 francs, c'est un peu la
limite pour un larcin mais ça reste rai-
sonnable si elle est censée couvrir des
frais administratifs. En l'occurrence, il
ne voit pas de distinction à faire entre
domaine public et domaine privé.

"Rpctp npnrlantp tnntp la nnpctinn Hn

dommage économique subi par les
entreprises de presse ainsi dépouillées
de recettes. L'addition de tous ces lar-
cins quotidiens représentent des som-
mes considérables qui justifient bien
une vigilance soutenue. Même petit , le
vol reste un vol.

A chacun ses moyens de contrôle
L'enjeu économique ponsable de la surveil- poursuivre le lecteur fri-
d'une surveillance des lance des caissettes ré- bourgeois qui triche de
caissettes n'est pas le parties en Suisse ro- quelques dizaines de
même pour tous les mande par le groupe centimes alors que le
journaux. Un quotidien Edipresse, à Lausanne, lecteur de Nyon n'est
comme «La Liberté» 40 à 50% des journaux pas inquiété pour le
vend plus de 90% de sont volés. Genève même montant,
ses exemplaires par semble détenir la palme II reste que le contrôle
abonnement. Avec cel- et le Jura est lanterne est renforcé quand des
les des kiosques , les rouge. Fribourg se tient vols réguliers et massifs
ventes par caissettes dans la bonne moyenne, sont constatés. Plu-
restent modestes et ne Dans tous les cantons, sieurs détectives se re-
justifient donc pas un depuis 5 ou 6 ans, plu- laient alors autour des
puissant appareil de sieurs sociétés de sur- caissettes suspectes,
contrôle. La politique veillance ont été manda- «Ça permet d'attraper
promotionnelle dans la tées par Edipresse pour des gros poissons qui
rue sert avant tout à épingler les mauvais se servent de tout le pa-
marquer une présence payeurs. Après les quel- quet et le revendent
du journal local vis-à-vis ques jours de réflexion dans leur kiosque. Le
de la concurrence exté- laissés à ceux qui ne président du syndicat
rieure. Voire à rendre paient pas tout de suite des kiosquiers genevois
service à l'abonné qui la taxe de 50 francs , doit justement passer
quitte son domicile l'encaissement se fait en justice pour ça» dé-
avant la distribution par en général sans difficul- clare M. Bersier. La jus-
porteur, tés à la réception d'une tice fribourgeoise a eu
Pour un quotidien qui lettre de rappel, déclare aussi à s'occuper , il n'y
fait une grande part de M. Bersier. Edipresse a pas si longtemps,
ses recettes avec la est en train de mettre d'un cas semblable, et
vente au numéro , le au point un tarif com- unique, de vols systé-
contrôle a par contre mun pour les sociétés matiques au détriment
toute sa raison d'être. de surveillance manda- du feu journal «La Suis-
Selon M. Bersier , res- tées: plus question de se». GTi
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Le doute ne
profite pas à
l'accusé

FRIBOUR G

Le prévenu niait avoir ca-
ressé la poitrine d'une ado-
lescente de 14 ans. Il n'a pas
convaincu les juges.
Pour que le doute profite à l'accusé, il
faut un doute. Et l'absence de preuve
matérielle ne suffit pas toujours à le
faire naître. Hier , un père de famille
fribourgeois en a fait la cuisante expé-
rience. Accusé Dar une ieune fille de lui
avoir une fois caressé un sein ,
l'homme a été condamné à trois mois
de prison avec un sursis de cinq ans.
La jeune victime de ce geste déplacé ,
qui demandait 2000 francs de tort
moral , s'en est vu attribuer 500. Outre
cet attouchement , la justice lui repro-
chait plusieurs violations du Code de
la route , dernières d'une longue série,
oui à elles seules auraient dû valoir
une peine ferme à l'accusé, voire en-
traîner la révocation de trois ( !) sursis
précédents.

Selon l'adolescente, l'accusé s'était
approché d'elle un matin où elle avait
dorm i dans la chambre des filles de ce
dernier. Il lui avait caressé le bras
avant d'aller plus loin en tenant des
propos pour le moins équivoques.
Mais il n'avait nas vraiment insisté
lorsque la fillette s'était dérobée.

L'accusé nie mordicus, et se prétend
victime d'une machination de l'ado-
lescente. Pourquoi? Dans un premier
temps, la jeune fille pour laquelle il
représentait une sorte de «père de
substitution» aurait été déçue d'ap-
prendre qu 'il trompait sa femme. Ses
accusations représentent une sorte de
veneeanee indirecte narticulièrement
tordue.

Sentant les juges hésitants, l'accusé
s'est repris: si la jeune fille pouvait lui
en vouloir , ce serait plutôt parce qu 'il
jouait les papas avec une certaine sévé-
rité. Privée de cinéma quelques semai-
nes auparavant , elle aurait voulu se
venger (bis).

Troisième version: cette fois, c'est
la marraine de l'adolescente, chez qui
elle vit. nui aurait monté le mun
contre lui , pour des raisons de mau-
vais voisinage.

Enfin , la jeune fille aurait rêvé de
devenir actrice. Pas étonnant qu 'elle
joue un rôle devant le tribunal.

Quatre explications , ça fait trois de
trop: le tribunal a préféré suivre celle
de la victime. Elle au moins est restée
fidèle à un récit simple et convaincant ,
dont les juges n'ont pas vu en quoi il
pourrait ne pas correspondre à l'exacte
*râi-i*ii A D

Les ventes
augmentent, pas
lpnr valeur

fMMAKHf»

Selon le dernier bulletin cantonal «In-
formations statistiques», le nombre
total d'aliénations immobilières a pro-
gressé de 7,5% au cours des trois pre-
miers trimestres 1994 par rapport à la
même période de l'an passé : de 1594 à
1714. Mais malgré cet accroissement ,
la valeur totale des ventes a baissé de
2, 1 % pour les neuf mois , de 580,7 mil-
linnc à SAR  ̂millinnc Ap franpc T à lpc

tendances sont fort inégales dans les
districts. La Broyé, par exemple, enre-
gistre une progression de 53%, tandis
que la Gruyère connaît une baisse de
20% et la Veveyse de 18%.

Quant à la construction , le nombre
H'onlAncotÎAnc pet nacep Ap 1 OS*) à

2185 (+10,5%) en comparaison an-
nuelle pour les trois premiers trimes-
tres. La valeur des constructions auto-
risées représentait 1, 11 milliard de
francs, soit une hausse de 1,4%. Quant
au nombre de nouveaux appartements
autorisés , il a chuté de 20,5% par rap-
nrtrt à l'an nacep (Ap ^^"XA à 1 "77"7\
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ÉmMiUJ^lMEHî  fl p| En stock dans noire dépôt* de Corcelles/Payerne
HKgiii Hfl HT (halle bleue), tout pour l'exécution de vos travaux. 

|̂ E DVFREYBONNAZ
"""" ~ 1562 CORCEU.ES/

KpSfck OUVERT DU LUNDI AU JEUDI: PAYERNE
\ Jk l_ \_7/ M 7 »• * » "• KDE !t!il. A 17,30 H. JEL 037/62 11 21
I L"1'JX  ̂ VENDREDI APRIS-MIDtFIRJUITURE A 17 HAAX

0J
/61 ^^

|fll)( )MIN(U> SAN»
Bjgg l̂jg ^ r̂ au serv|ce des sportifs ^̂ ^̂ ^̂ M̂

A notre magasin, du 4.11 au 13.11.94 PiPfl
SALOMON n DOMINO pi\* Uf_̂ m̂ • •"::... sports I"|̂  ^HM

.* *„ Tél. 037 / 61 70 80 %I *̂ 1

J #J//£^*£JB Rue de 
Lausanne 

39 1530 PAYERNE F^A \ ' I i l  11 L '-J
W 

^̂
Ê — 1 ___

^̂ ^̂  Die leichten mit Welchtritt

, COMPAREZ:
A l'achat d'une paire de skis et fixations dès 175 cm, nous reprenons votre

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ancienne paire entre Fr. 100.- et Fr. 350.- suivant l'état.
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Automobilistes

profitez!

Achetez
vos pneus d'hiver

à moitié prix
JANTES 4 POUR 3

Demandez nos prix nets.

Ouvert le soir et le samedi

1569 Montbrelloz
s 037/63 19 48

Hôtel de la Gare
PAYERNE

Tous les lundis
SOIRÉE DANSE

avec l'école
Tous les mardis
de 22 h. à 24 h.

SOIRÉE KARAOKÉ
(machine à chanter)

Tous les mercredis
dès 21 h. 30

SOIRÉE RÉTRO
avec duo ZODIAC

Tous les jeudis
AU FÉMININ

2e consommation offerte
aux dames

7 jours sur 7
de 21 h. 30 à 24 h.

Minérale Fr. 5.-
Bière Fr. 5.-

« 037/61 26 79

ClANDESjL

|̂ J cheveux

/ avec

00*%*.
dès le 31 octobre
ouvre tous les
LUNDI APRES-MIDI
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Tornade et feux
d'artifice

EXPOSITION

Henry Meyer est a l'atelier
J.-J. Hofstetter avec son pro-
pos ironique. Jusqu'au 19.04.
Henry Meyer présente ses derniers re-
liefs à i'Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter. L'accrochage , haut en couleur , esl
trè s expressif. Une quinzaine de bas-
reliefs en carton empâté racontent des
saynètes bouillonnant d'activité. Les
personnage s sont difformes. Ils ont
des profils anguleux ; des têtes per-
chées sur des corps qui ressemblent
plus à des éclairs ou des queues de ser-
pent qu 'à des physionomies véritable-
ment humaines.

Protagonistes et symboles s «écla-
tent» tous azimuts. Ce sont des ono-
matopées visuelles. Des figures en
pleine action. Des démons du stress
peut-être , ou des satyres et des fêtards.
Toutes sortes d'excités à l'esprit explo-
sif qui se détachent graphiquement les
uns des autres grâce à de fortes ruptu-
res des contrastes. Ces signes bondis-
sent dans un feu d'artifice assez proche
des images de la «Nouvelle Figura-
tion» française des années 80. A côté,
de petites sculptures sont faites avec
des emballages de récupération: des
paquets de cigarettes froissés , des bri-
ques de lait écrasées. Le plasticien crée
ainsi des profils qu 'il recouvre de sciu-
re, puis les peint avec des couleurs
vives. Les cheveux sont des bouts de
ficelle. Les yeux ressortent globuleux ,
vairons. Les têtes sont casquées , cou-
ronnées , cornues...

Pareille figuration emprunte une
bonne part de sa force à la caricature ;
un mode d'expression que Meyer dé-
fendait en son temps dans feu « La Tri-
bune» , avant qu 'elle ne s'appelle
«Le Matin». Il n'y a rien d'étonnant
alors à ce que ses propos soient plutôt
ironiques. Que les «Petits monuments
aux vivants» qui l'intéressent entre-
tiennent l'espri t de «la chute». Ou que
la vie ressemble à une danse cannibale ,
à cette «Tornade (qui) passe, ou aux
délires d' un carnaval «dans la Basse-
Ville».

GD/JDF
Henry Meyer à I'Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 23, à Fribourg, jusqu'au
19 novembre 1994. Ouvert les je et ve, de
10 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30. Sa de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

FLAMATT. Prolongation des tra-
vaux du tunnel
• Les travaux de réfection du tunnel
de «Chrummatt» . qui ont nécessité la
fermeture du trafic sur la route canto-
nale Fribourg - Berne , seront prolon-
gés jusqu 'au 10 novembre 1994. A par-
tir de cette date , le tunnel sera ouvert
au trafic sur une voie. La circulation
sera alors réglée par une signalisation
lumineuse. La fin du chantier avait été
initialement fixée au vendredi 4 no-
vembre , mais les travaux se sont avé-
rés plus difficiles que prévu , commu-
nique la police cantonale. GD

BOURGUILLON. Contre un arbre
dans un virage
• Un conducteur de 20 ans circulait ,
mercredi peu avant 7 h. 30, de Marly
en direction de Bourguillon. Dans un
virage à droite, à la hauteur de la scie-
rie à la route de Bourguill on , il perdit
le contrôle de sa voiture qui dévia sur
la gauche et percuta un arbre . Per-
sonne n'a été blessé. Dégâts: 400C
francs. OS

V

SPECTACLE

L'acrobatie devient un ballet aérien
sous le chapiteau du cirque Knie
La famille Knie présente, pour son jubilé, de grands classiques de la clownerie et de surpre
nants numéros d'acrobates chinois et russes. Le passé est évoqué sans nostalgie.

La 

famille Knie a choisi de re-
monter dans le temps pour fê-
ter les 75 ans de la fondation
du cirque national suisse et de
sa mise sous chapiteau.

C'était , en 1919 , l'œuvre de la qua-
trième génération Knie , les frère s Frie-
drich , Rudolf , Karl et Eugen. Les fes-
tivités d'inauguration eurent lieu à la
Schùtzenmatte de Berne. Le cirque se
dota ensuite d'animaux: des chevaux.
des ours blancs , des éléphants. En
194 1, Fredy et Rolf Knie , la cinquième
génération , doivent , très jeunes , assu-
mer la direction de l'entreprise deve-
nue conséquente. Dès la fin de la Se-
conde Guerre mondiale , les frères
Knie se produisirent régulièrement
dans différents pays européens avec
leurs célèbres numéros d'animaux.
Aujourd'hui la sixième génération
mène le cirque. Sachez enfin que , de
1919 à 1994, 55 millions de personnes
ont assisté à l'une ou l'autre des 28 00C
représentations du cirque.

La première partie du spectacle du
jubilé , de cette saison , s'attache par
touches à ce voyage dans le passé. L'in-
tervention de «la mémoire», le clown-
comédien colombien Orlando Arias,
sert de fil rouge évocateur. Ce rôle a été
conçu dans l'esprit du «cirque du so-
leil» par le canadien Guy Caron , créa-
teur du spectacle. Pour le passé, quel-
ques projections de photos anciennes
apparaissent sur écran. Deux numéros
en hommage à leurs illustres précédes-
seurs par Géraldine et Franco Knie.
Géraldine danse sur fil de fer comme
Nina Knie au début du siècle et Franco
présente les éléphants si chers à Karl el
Rolf Knie. Les clowns rappellent au
public combien les grands classiques
du métier peuvent être chargés de fi-
nesse et de dérision. Pio Nock et Or-
lando Arias interprètent le célèbre
«Monsieur et Madame Rossignol»
sans aucune ride.
HAUTE VOLTIGE

Le numéro «Arlecchino» de Mary-
José, Géraldine et Frédy Knie permet
au cirque de montrer ses plus beaux
chevaux en dressage libre . Quant au
choix de René Strickler pour le nu-
méro de dressage des fauves, il est une
autre occasion, pour le cirque national
suisse, d'illustrer une relation de tra-

La troupe Borzovi. un véritable feu d'artifice d'acrobatie. Cirque Knie

vail en douceur , celle de René Strickler
avec les fauves dont il s'occupe tout au
long de l'année. De très gros chats
câlins.

Pour pimenter son programme, le
cirque a invité des troupes prestigieu-
ses dont les audaces font frémir de
peur. Qu'il s'agisse des funambules
espagnols Los Hermanos Quiro s, de
l'étrange cadre des acrobates chinoises
de la troupe Shenyang ou de la troupe

Borzovi , tous ces artistes défient le
vide en courant , se balançant , volti-
geant et dansant dans les airs. L'art de
la voltige semble totalement renouvelé
par de tels numéros, même si l'habit
des Chinoises est un peu ringard.
Même ravissement pour le numéro de
l'arlequin rouge Vladimir Tsarkov.
Cet artiste du cirque de Moscou marie
jonglage et acrobatie. Le résultat est
étonnant.

Le cirque Knie est à Fribourg, à la
place du Comptoir. Des représenta-
tions sont prévues demain vendredi 4
novembre à 20 h., le 5 novembre à 15
h. et 20 h. et le dimanche 6 novembre à
14 h. 30 et 18 heures. Le zoo est ouvert
dès cet après-midi de 14 h. à 17 h. 30.
Vendredi et samedi de 9 h. à 19 h. 30 et
dimanche de 9 h. à 17 h. 30.

MONIQUE DURUSSEL

FRIBOURG. Il percute un bus
des TF
• Mard i à 19 h. 15 , un automobiliste
de 28 ans circulait de la route du Jura
en direction du centre-ville. A la rue de
l'Hôpital , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui dévia sur la gauche et per-
cuta un bus TF qui roulait normale-
ment en sens inverse. Personne n'a été
blessé. Dégâts: 11 000 francs.

MARLY. Alcool au volant
• Un automobiliste de 32 ans circu-
lait en état d'ébriété , mercredi à
Oh. 10, de Fribourg en direction de
Marl y. Intercepté par une patrouille
de la police cantonale , il fut soumis à
une prise de sang et s'est vu retire i
provisoirement le permis de condui-
re. GS
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Nouveaux types de villas
Devenez i La société AGV I
nKAni>îAtnÎKA est prête à vous
propriétaire en donner ia

de votre villa !Sr vous 1
de Fr. 260'000.- taimamÉ
à Fr. 295'000.-
• de 472 à 51/2 pièces
• sur 1 ou 2 niveaux
• excavée ou non
• construction de qualité suisse
• modifications de plan possibles
• terrains à disposition

Possibilité d'effectuer des travaux
personnels

N'hésitez pas à appeler pour
d'éventuels renseignements ou visites

037/6515 57 1 ou 1 037/65 15 70
heures de bureau 077/34 97 89

uJ EN ALLANT A U COMPTOIR...
/̂%sir>-y GH faites escale sous l'avion et visitez notre
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Malheureusement , nous n'exposons pas au Comptoir , mais
venez nous rendre visite et demandez notre programme.

Offres avantageuses pour sociétés

Grand-Rue 41 1530 Payerne
« 037/61 36 33 Fax 61 35 55

Centrale à béton
débit horaire 35 à 40 m3

• livraison par camions basculants
• livraison par camions malaxeurs
• livraison par camions malaxeurs à tapis télescopique
• livraison par camions-pompes
• livraison de sable et gravier avec malaxeur et tapis
• livraison à partir de 0.5 m3

Location de machines de terrassement
Savary SA 1483 Vesin e 037/65 12 19

Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Magasin d'accessoires

Places de camping à disposition

I 
CARAVANE^

TREWAUDIS m
^

BSOWENÇHE t̂aJWttaBjrr^^ lB A5^

037/75^49 ^^x03W>3 857 Ï

Conditions d'automne sur modèles 95 !



LA SPIRALE

L'Italie sera en vedette avec son
roi du blues, Fellini et Rota

Che bluesman! Roberto Ciotti, roi en son pays, sera vendredi sur la scène de La Spirale

¦ Zoo Knie. Le cirque national
Knie est à Fribourg et ouvre son
zoo au public , jeudi de 14 h. à
17 h. 30, vendredi et samedi de
9 h. à 19 h. 30, dimanche de 9 h. à
17 h. 30, place du Comptoir , Pé-
rolles.
¦ Conférence/film. Dans le
cadre de Connaissance du monde ,
Pierre Dubois présente son film
«L'Amazone, du Pérou au Brésil».
Aula de l'Université , jeudi à 16 h.
et à 20 h. (Billets en vente à l'en-
trée).
¦ Aînés satsang. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute) invite à une séance de
méditation , avec musique contem-
plative , animée par Sri Ananda ,
directeur du Centre indien de yoga
de Paris. Rue de l'Hôpital 2, jeudi à
17 h. 30. (Renseignements: tél.
22 78 57).
¦ Conférence. L Euro-guichet
de l'Université de Fribourg invite à
un séminaire d'information sur les
«Programmes de recherche et dé-
veloppement de l'Union euro-
péenne». Université , Pérolles ,
grand auditoire de chimie , jeudi de
16h. à 18h.
¦ Exposé. Lors du «stamm» du
PDC, section de Marly, Michel Fa-
vre «Mitch» , animateur de jeu-
nesse à Marly, parlera de «Neuf
années d'animation de jeunesse:
bilan et perspectives». Restaurant
de la Gérine , Marly, jeudi à
18 h. 30. Ouvert à tous.
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musée
d'art et d'histoire propose une vi-
site commentée de l'exposition de
l'œuvre gravé et lithographie de
Pablo Picasso. Rue de Morat 12 ,
jeudi à 20 h.
¦ Conférence. Le professeur
Insa Fooken , psychologue Siegen,
donne une conférence publique in-
titulée: «Eltern und Kinder im Er-
wachsenenalter». Institut de
l'Université , salle C-0.104, route
des Fougères , jeudi à 20 h.
¦ Concert. Premier concert à
l' abonnement des Jeunesses musi-
cales de Fribourg: Camerata giova-
nile délia Svizzera italiana. Au pro-
gramme des œuvres de Grieg, Cir-
ri , Mozart , Schubert , Dragonetti et
Rossini. Temple de Fribourg,
jeudi à 20 h. 30. (Loc. OT tél.
23 25 55).
¦ Dialogue avec soi. L école
et institut Art de vivre propose ,
chaque l cr jeudi du mois, un atelier
sur le thème «Dialogue avec soi»
ou comment apprendre à se décou-
vrir à travers les expériences que la
vie nous offre, qu 'elles soient
agréables ou non. Chamblioux 41.
Granges-Paccot , jeudi à 20 h. 15.
(Renseignements: Christian Scha-
fer, tél. 26 17 92).
H Cinéma amateur. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs
Fribourg invite à une présentation
de concours de films de familles et
de vacances. Ancien hôpital des
Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Théâtre de figures. Micro-
Climat présente le Theater Waids-
peicher (D) dans «Biografie» de
Max Frisch , en allemand. Fri-Son.
route de la Fonderie 13, jeudi à
20 h. 30.
¦ Débat public. Le Parti chré-
tien-social de la ville de Fribourg
organise un débat public sur le thè-
me: «La crise! Vers de nouvelles
solidarités». Avec notamment la
participation de Madeleine Duc,
conseillère communale , François
Richoz , membre du comité, Oli-
vier Spang, secrétaire syndical ,
Yvan Stern , conseiller général.
Animateur: Philippe Wandeler ,
député , président du PCS-ville.
Café du Jura , jeudi à 20 h. 15.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 eucharistie (en allemand):
20 h. progresser dans la prière
(temps d'adoration et pistes de mé-
ditation) avec Sœur Thérèse Ga-
gnaux. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h. chapelet et adoration du
Saint-Sacrement.
¦ Taille des arbres. Joseph
Poffet donne un cours gratuit sur la
taille des arbres fruitiers tous les
samedis du mois de novembre à
9 h., Notre-Dame de la Route . Vil-
lars-sur-Glâne.

Le guitariste Roberto Ciotti jouera vendredi. Samedi, la cave rendra hom-
mage au compositeur fétiche du grand Federico avec un film et un concert

Le 

week-end sera italien , musi-
cal , cinématographique et
même un peu gastronomique
à La Spirale. Vendredi , la cave
accueillera le guitariste Ro-

berto Ciotti , roi du blues italien , avec
ses musiciens. Ciotti , né à Rome en
1953, a construit sa réputation en Ita-
lie et dans le monde en accompagnant
notamment Brian Auger , Louisiana
Red , Matt «Guitar» Murphy et Gin-
ger Baker (ex-«Cream>>).

Depuis 1985, il se produit sous son
propre nom et été élu par un impor-
tant magazine italien meilleur guita-
riste blues de 1989 , aux côtés de Stevie
Ray Vaughan. L'été dernier , il a en-
flammé le festival «Piazza Blues» de
Bellinzone.

Samedi , La Spirale rendra en trois
temps hommage au compositeur Nino

FRIBOURG. Bourse d'hiver de
la FRC
• La Fédération romande des
consommatrices organise sa tradition-
nelle bourse aux vêtements d'hiver ,
articles de sport , skis et souliers , pa-
tins , bottes et chaussure s, jouets , livres
pour enfants et adolescents , mardi 8
novembre, à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse. Réception des arti-
cles: lundi 7 novembre de 12 h. à 19 h.
Vente: mard i 8 novembre de 13 h. à
20 h. Restitution et remboursement:
mercredi 9 novembre de 9 h. à
11 h. 30. Seuls les articles propres , non
démodés et en bon état sont acceptés.
Les étiquette s cartonnées indiquant la
désignation de l'article , la grandeur et
le prix doivent être solidement atta-
chées (pas d'étiquettes collantes , ni
d'épingles ou agrafes). GD

PROMOTION MILITAIRE. Grade
de lieutenant pour un Marlinois
• Le Département des affaires mili-
taire s du canton de Fribourg commu-
nique que le Conseil d'Etat a promu au
grade de lieutenant de l'infanterie ,
avec date de brevet du 30 octobre
1994, le cpl Christophe Emmenegger.
de Marlv. (E

Rota qui , dès sa rencontre avec Fede-
rico Fellini en 1952 jusqu 'à sa mort en
1979, a signé la musique de tous les
films du maestro en étant son alter ego
et son inspirateur. On pourra d'abord
voir «I Vitelloni» , que Fellini a réalisé
en 1953, soit un an avant «La Strada».
Ce fut son premier succès. Il conte le
désœuvrement et l'ennui d'un groupe
de jeunes habitants (i vitelloni=les gros
veaux en italien populaire ) d'une pe-
tite ville qui , à 25-30 ans, se compor-
tent comme des adolescents attardés ,
certains vivant aux crochets de leurs
parents. D'inspiration autobiographi-
que, «I Vitelloni» se trouve , selon Jac-
ques Lourcelles («Dictionnaire du ci-
néma»), en porte-à-faux entre le néo-
réalisme et la comédie italienne.

Après une pause «spaghetti et vino
rosso», le Pansanel Sextette jouera la

musique de Nino Rota dans des arran-
gements jazz. Le groupe est formé par
Gérard Pansanel (guitare), Doudou
Guirand (saxophone), Joël Allouche
(batterie), Antonello Salis (accordéon
et piano), Jean-François Bovard
(trombone) et Mathias Demoulin
(contrebasse). Le sextette propose une
relecture à la fois respectueuse et ima-
ginative de la musique de Rota. Celui-
ci, né en 1911 , fut un enfant prodige et
composa dans sa prime jeunesse des
opéras et des œuvres pour orchestre ,
avant de débuter dans le cinéma en
1933. Il a notamment travaillé avec
Luchino Visconti. FM

Roberto Ciotti & Band, vendredi 4 a
21 h. Hommage à Fellini/Rota, samedi
5: film à 18 h., repas à 20 h. et concert à
21 h.

¦ Zoo. Le cirque Knie ouvre son
zoo vendredi de 9 h. à 19 h. 30,
place du Comptoir , Pérolles.
¦ Cirque. Le cirque national
Knie présente son spectacle de 75e
anniversaire vendredi à 20 h., sa-
medi à 15 h. et 20 h., dimanche à
14 h. 30 et 18 h. Place du Comp-
toir , Pérolles. (Loc. la Placette
037/24 71 89).
¦ Tableaux et bijoux. Le cen-
tre Le Phénix présente une exposi-
tion de tableaux et de bijoux de
Lucanio Pistone et Sigrid Steindl ,
vendredi de 14 h. à 18 h., samedi
et dimanche de 10 h. à 17 h., rue
des Alpes 7. Entrée libre.
¦ Marché aux puces. Ven-
dredi de 14 h. à 18 h., route du
Moulin , Marly-Cité.
¦ Evénement... Le grand pen-
dule: 15 mètres, organisé par le
groupe Vertige . Pont de Zaehrin-
gen, vendredi de 16 h. 30 à 19 h.
¦ Festival bédé'Mania. 2e
Festival de la bande dessinée ven-
dredi de 19 h. à 20 h. 30, samedi et
dimanche de 10 h. 30 à 19 h. à
Corminbœuf - Belfaux. Exposi-
tion , animations pour les enfants,
ambiance , buvette... Salle polyva-
lente de Corminbœuf. Entrée li-
bre.
¦ Danse indienne. «Shakunta-
lam», la merveilleuse épopée
d'amour indienne dans le style
dansé Bharata Natyam , avec Vi-
jaya Rao et sa fille Sharmila. K.
Ramarao, chant , S. Gurumurthy,
T. Raghavaraman , flûte. Aula du
Collège Saint-Michel , vendredi à
20 h. (Réservation 056/83 40 45).
¦ Films noirs. Cinéplus-Club
présente : «Shadow of a doubt»
(L'ombre d'un doute) d'A. Hitch-
cock, 1943, vendredi à 18 h. 30, et
«Woman in the window» (La
femme au portrait) de F. Lang,
1944, vendredi a 23 h., cinéma
Rex.
¦ Théâtre. La Mordache pré-
sente ses sketches , hôtel de la
Croix-Blanche, Marly, vendredi à
20 h. 15. (Loc. Banque Raiffeisen,
Marly, 037/46 13 65).
¦ Blues. Roberto Ciotti & Band
en concert à La Spirale , place Petit-
Saint-Jean 39, vendredi à 21 h.
(Loc. Music Claire, téléphone
22 22 43).
¦ Rock. Basic hardeore : Greg
Ginn & Easy à Fri-Son, route de la
Fonderie 13, vendredi à 21 h. (Loc.
Fréquence Laser, téléphone 22 13
00).
¦ Jazz. Toni's Jazz-Club: The
Swing Makers à l'auberge de Gar-
miswil , Guin , vendredi dès 21 h.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h., au centre Sainte-
Ursule.
¦ Prière. 1er vendredi du mois.
Monastère de la Visitation: 7 h.
messe, adoration du Saint-Sacre-
ment toute la journée , 17 h. vê-
pres. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30 à 18 h. adoration du Saint-
Sacrement. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h. 30
messe avec la Vie montante. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration du Saint-Sa-
crement. Basilique Notre-Dame:
22 h. nuit de prière, 23 h. messe
du jour , 5 h. 30 messe.
¦ Séance pleniere. Assem-
blée ecclésiastique catholique pro-
visoire : discussions sur les emplois
pastoraux cantonaux , séance plé-
nière, demain samedi de 8 h. 30 à
12 h., à la chapelle de Regina Mun-
di.

PRECISION. Le chef escamote
• Un malencontreux tour de passe-
passe nous a fait escamoter le nom
d'un chef, dans notre édition d'hier.
C'est Laurent Gendre qui a dirigé le
Chœur de Pique et l'Orchestre de
chambre de Genève , vendredi et sa-
medi à Domdidier et Belfaux. Nos
excuses pour cet oubli. G2

INFOMANIE
037/864 864

SEIZE ARTISTES AUX GALERIES DU CRIBLET. De la peinture à
l'huile à la couture en passant par la sculpture, l'aquarelle, le dessin ou
encore la peinture sur œufs, les techniques utilisées par seize artistes
fribourgeois professionnels et amateurs se côtoient dans un «Festival
figuratif». Jean-Théo Aeby a organisé cette exposition, qui est une pre-
mière sortie pour certains artistes, à l'instigation des commerçants des
Galeries du Criblet. Ceux-ci ont mis à disposition un local de 400 m2, en
sous-sol. Un espace commercial envahi par la créativité, c'est à décou-
vrir jusqu'à la fin de l'année aux heures d'ouverture des magasins, rue du
Criblet 13. G3 Vincent Murith
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BD Guillaume Tell
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• • CONCOURS • •
Du Bocal Waterman !
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Distributeurs de pain
24 h. sur 24

Payerne: rue d'Yverdon 17
Grand-Rue 36 - Z.l; La Palaz
Estavayer: Buffet de la Gare
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VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
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DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures
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m îplus qu'un nom,
j j j /  une tradition
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ECHECS

Encore un match et Fribourg
pourrait passer en ligue B
Les Fribourgeois n'on fait qu'une bouchée de f équipe de
Lignon- Vernier. Ils doivent vaincre celle de Reichenstein.
Apres avoir manque de peu le titre de
champion de première ligue ces deux
dernières années , Fribourg I a enfin
atteint son objectif avoué. Une vic-
toire lors de la dernière ronde était
nécessaire pour assure r le titre à la
meilleure formation du groupe. Subju-
gués par la perspective déjouer les pro-
motions , les Fribourgeois n 'ont fait
qu 'une bouchée de l'équipe de Lignon-
Vernier. Il ne leur reste maintenant
plus qu 'à vaincre l'équipe de Rei-
chenstein II . une formation largement
à leur portée , pour jouer en ligue natio-
nale B la saison prochaine.

Le match commença plutôt mal
pour la formation fribourgeoise qui ,
apprenant le forfait scandaleux de
Berne contre Bois-Gentil , se voyait
contrainte de gagner pour ne pas avoir
à jouer de match de barrage. Lignon
alignait de plus une bonne formation ,
quoique inférieure à Fribourg. Malgré
la pression les Fribourgeois contrôlè-
rent le match à la perfection , ne sem-
blant jamais en danger. Salvatore Cru-
ccli montra la voie à suivre en prenant
le meilleur sur le plus fort joueur gene-
vois , confirmant l'excellent parcours
réalisé pour sa première saison au sein
de l'équipe fanion. Laurent Stôckh ,
Jean-Jacques Dousse ct Michel Du-
crest signèrent les autre s victoires fri-
bourgeoises alors que Joseph Edôcs
s'inclinait après avoir signé une bril-
lante partie malheureusement mal ter-
minée. Les nuls de Peter Schmid. Jac-
ques Kolly et François Stôckli scellè-
rent le score final de 5,5-2 ,5 qui permet
à Fribourg de remporter un titre mé-
rité au terme d' une saison qui ne les vit
s'inclin er qu 'à une reprise , de façon
bien malchanceuse.

II ne reste maintenant à Fribourg
qu 'un match à remporter pour retrou-
ver la ligue nationale B que l'équipe

avait quittée il y a un peu plus de dix
ans. Les Fribourgeois partiront grands
favoris dans deux semaines face aux
Bâlois de Reichenstein , vainqueurs
surprise du groupe du nord-ouest de la
Suisse. Il faudra cependant faire atten-
tion à un excès de confiance qui pour-
rait constituer le principal obstacle
pour atteindre la ligue nationale B.
UN PEU CHANCEUX

Les trois autres formations fribour-
geoises ont confirmé l'excellent par-
cours réalisé cette saison. Si Fri-
bourg II termine le championnat en
remportant sa sixième victoire en sept
matches , elle doit se contenter d' une
deuxième place à cause d'une défaite
lors d' un match qui était à sa portée.
En revanche , l'équipe de Fribourg III a
bénéficié d' un petit coup de pouce de
dame chance , puisqu 'elle profita d' un
faux pas du leader pour remporter le
championnat de troisième ligue.
L'équipe , qui était la plus homogène
de son groupe, a maintenant de bon-
nes chances de monter en deuxième
ligue , ligue qui correspondrait mieux à
sa valeur actuelle. La formation des
juniors a quant à elle à nouveau
confirmé ses étonnants résultats en
signant un match nul qui lui permet de
comptabiliser 8 points sur 14, bien
plus qu 'espéré en début de saison.

GD FS

RESULTAT
1re ligue: Lignon-Vernier I - Fribourg I 2,5-
5,5 ; Rutten - Crucelli Salvatore 0-1, Mostafavi
- Peter Schmid nul, Gurtner - François Stôckli
nul, Pitt - Jacques Kolly nul, Bernard - Joseph
Edôcs 1-0, Berrig - Laurent Stôckli 0-1, Smir-
nov - Michel Ducrest 0-1, Neuenschwander -
Jean-Jacques Dousse 0-1.
2e ligue: Fribourg II - Mùnsingen 4-2.
3e ligue: Yverdon - Fribourg lll 2-4.
4e ligue: Fribourg IV - Trubschachen 3-3.

Les échecs, un sport populaire.
¦¦¦HHBl ^̂̂^ Hi P U B L I C I T E^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ HIH^^^^^^^  ̂ T U D L I V I I E ^H^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H
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W^̂  ̂ organise 

dans 

le 
cadre 

de son

^O  ̂ ACTION SOCIALE 1994 sa

22e exposition-vente de
tableaux et sculptures

de

Bernard Schorderet
peintre

et
Parvine Curie

sculptrice

Galerie de la Cathédrale, Fribourg
du 5 au 12 novembre 1994

Vernissage : samedi 5 novembre 1994, à 17 h.

Heures d'ouverture: samedi 5 novembre , dès 15 h.
Dimanche 6 novembre: de 11 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Du lundi 7 au vendredi 1 1 novembre: de 17 h. à 19 h.
Samedi 12 novembre : de 14 h. à 17 h.
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—1ÊÊiJ—m—\é}iS-*̂ V̂ ~r,.^- .r . .̂ -,. ~n*~~

mm wtfflsWr Wmm 
CINÉMA

Cinéplus propose de plonger
cinq fois dans le film noir
Ce week-end, au cinéma Rex, des œuvres d'Alfred Hitchcock, Fritz Lang,
Billy Wilder et Orson Welles seront projetées en version originale.

D

ans «Le silence des agneaux» UM Ŵ T̂Umm Ê̂ÊÊet «Pulp Fiction», c'est le
film noir qui continue à vi- Ri^^^vre, note Emmanuel ÉÉb̂ ĤÉ
Schmutz du Médiacentre fri- ¦fct. B̂bourgeois. Celui-ci propose , ce week-

end , de mieux connaître ce genre ciné-
matographique né à la fin des années J^^S S30, difficile à délimiter strictement - ^^% 1puisqu 'il emprunte  â la fois au film ^^^^1 W_% m̂%l Ûcriminel  traditionnel , au film psycho- V vP^Ilogique , au film de gangsters, de détec- HL H§ ¦ Ig^^Ê^^tives . et au film d' atmosphère ! B B)b. B̂Patrick Brion , auteur  d' un livre ^Ê gfl| Hk^P
dont les photographies sont exposées WL K^V ___, M
jusqu 'au 7 novembre à la Bibliothèque k̂ ™ |fl __ ^ÉÉÊÊ
cantonale et universitaire , explique:  ^K J *_w ^M| 1
«Essentiellement américain et holly- Hk « * £ééP*Bwoodien , le film noir est aussi avant  ^̂ ^ggfltout le terrain d'élection des émigrés. ^__ WÊêÉ—^—\ A^^lqu 'ils soient ang lais (Hi tchcock ) ,  au- RttM BEÉ^trichiens ct a l lemands (Fritz kanu. ^^^^^B
Billy Wilder. Otto Preminger ) ou WÀ ~>̂ ia__3
même hongrois (Michael  Curtiz). È_^_^_ML'influence de ces auteurs a été pré-
pondérante dans le style de la photo-
graphie et , très curieusement , le film
noir se développera en jouant sur tou-
tes les richesses du noir et blanc alors
même que le Technicolor est déjà JÉÉ
porté à sa perfection».

L'influence européenne , note Pa-
trick Brion , a été capitale au niveau éjjjÈ
des thèmes choisis. Les théories de
Freud et la psychanalyse marquent le
film noir avec des héros amnésiques
hantés par leur passé , carrément psy-
chopathes ou en tout cas pervers. Côté
style, les réminiscences de l'expres-
sionnisme se retrouvent dans les ruel-
les mal éclairées , les docks menaçants, mmmMMMMMmmmmmm*************M*̂ '*m*m*m*m**̂*m*̂*mm^m^m^m^m^m^m^i—mM]
les cliniques et asiles... Un monde cré- Une photographie extraite de l'exposition «Le film noir» présentée à la
pusculaire et nocturne où les femmes Bibliothèque cantonale et universitaire jusqu'au 7 novembre.
(fatales) préparent , la mort de leur
mari , où les parias de la société amé- en 1943 (son film préféré, disait-il). mal»), réalisé en 1958. Le film réunit
ricaine cherchent à se réunir en vue puis «Woman in the window» («La Charlton Heston , Janet Leigh , Mar-
d'un casse qui devrait leur permettre femme au portrait») de Fritz Lang lene Dietrich et le réalisateur en poli-
d'échapper à leur destin. (1944). Samedi , «Double indemnity» cier corrompu.
¦ ¦•j ufEDc luflinÉTA HT («Assurance sur la mort») que Billy FMUNIVERS INQUIETANT Wilder a réalisé en 1944 à partir d'un

Pour plonger dans cet univers in- fait divers , et «Lady from Shanghai» , Au cinéma Rex vendredi à 18 h. et
quiétant , Cinéplus a mis cinq films à où film mythique où Orson Welles 23 h., samedi à 18 h. 30 et 23 h., diman-
son affiche , en version originale. Ven- met en scène Rita Hayvvorth , en 1946. che à 18 h. 30. Cartes pour 1 film (10
dredi , on pourra voir «Shadow of a Dimanche , on retrouvera Orson Wel- francs), trois films (20 francs) ou 5 films
doubt» , tourné par Alfred Hitchcock les avec «Touch of evil» («La soif du (30 francs).

THÉÂTRE DANSÉ INDIEN À FRIBOURG. Vijaya Rao, artiste et chorégraphe indienne établie à Baden, dan-
sera vendredi 4 novembre à 20 h. à l'aula du Collège Saint-Michel avec sa fille de 13 ans, Scharmila. Trois
musiciens les accompagneront dans l'interprétation de «Shakuntalam», un drame classique indien écrit en vers
au XIe siècle. Il s'agit d'un poème d'amour épique et fantastique. Le spectacle effectue une tournée en Europe.
Réservation au 056/83 40 45. GD
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PROMASENS

La commission culturelle
élargit son champ d'activités
Outre les quatre concerts à l'église, elle propose des
échanges entre des chœurs suisses et étrangers.

Les opportunités d'agir et d'animer la
Basse-Glâne ont été saisies au bond
par le grou pe qui devint la commis-
sion cultu relle paroissiale de Proma-
sens. Au départ du projet , il y avait
l'église du village , la plus grande du
canton après la cathédrale de Fribourg
puisqu 'elle a une capacité d'accueil de
800 places. De surcroît , son acousti-
que est de qualité. Au printemps 1993,
la paroisse fut contactée pour recevoir
un chœur russe durant l'été. Réponse
positive qui déboucha sur la création
d'une commission culturelle. Le
chœur russe renonça à son concert
trois jours avant. Tant pis , Promasens
invita , au pied levé , un chœur polo-
nais.

SANS GRANDS MOYENS

Depuis , le pli est pris et la commis-
sion arrive , sans grands moyens, à or-
ganiser quatre concerts par saison , fai-
sant vivre musicalement la grande
église. La saison 1994-95 avait dé-

groupe chora l Chœur de mon cœur
d'Estavayer-le-Lac.

La commission culturelle , qui vient
de sortir son premier programme ,
lance une offre aux chœurs fri bou r-
geois qui souhaiteraient des échanges
avec des groupes vocaux étrangers.
Elle se charge des contacts , de la re-
cherche de familles d'accueil , de l'or-
ganisation des manifestations et de la
recherche de sponsors.

Le premier échange , entre la chorale
de l'école municipale de musique de
Berga et le chœur mixte de Siviriez , a
permis aux Espagnols de venir en
Suisse avec, en 1995 , un voyage en
Espagne pour les chanteurs glânois.
Josiane Delmonico a pris les comman-
des de la commission culturelle et le
travail de promotion est partagé entre
cinq personnes qui veulent faire vivre
l'église.
CONCERT SAMEDI

Samedi 5 novembre 1994, à 20 heu-
res, l'ensemble vocal Chorège de

marré l'été dernier avec la venue de la Payerne et le quatuor de cuivres de
chorale de l'école de musique de Berga Fribourg, dirigés par Dominique Ges-
en Catalogne. En octobre , c'était au sencx-Rappo , interpréteront «Jonas»,
tour de l'ensemble russe Christmas de une cantate pour chœur mixte , réci-
Saint-Pétcrsbourg. Samedi 5 novem- tants , cuivres et percussion , créée par
bre , Promasens attend l'ensemble vo- Henri Baeriswil ct Jean-Dominique
cal Chorège et , en janvier 1995, le Humbert. MDL

GRUYERES

Quelque 200 hommes vont
remettre le drapeau aujourd'hui
Les soldats du groupe Génie chemin de fer seront au gar
de-à-vous pour marquer la fin de leur cours de répétition.

Cet après-midi , sur la place du Clos-
des-Cerfs à Gruyères , les soldats du
groupe Génie chemin de fer 11 , com-
mandés par le major Claude Ribaux ,
participeront à la remise de leur dra-
peau , marquant la fin du cours de
répétition de cette troupe de spécialis-
tes.

Le groupe ne comprend actuelle-
ment plus que 200 hommes , en prove-
nance de tou s les cantons romands. Ce
sont des sapeurs du chemin de fer et ,
lors des cours de répétition , ils sont
engagés sur des chantiers des CFF à

des réfections de voies ou de lignes de
contact.

UN BATAILLON

Durant les trois semaines de ce der
nier cours , formule ancienne armée
ils ont travaillé à Yverdon , Genève
Morges et Montreux en étant station
nés à Bulle et Préverenges avec leur
état-major à Broc. Dès le début de l'an
prochain le gr G chf 11 deviendra un
bataillon et pourra également être en-
gagé sur les routes. MDL

PTT

Un nouveau buraliste postal
a été nommé à Hauteville
Yves Magnin . buraliste postal à Hau-
teville. avait fait valoir son droit à la
retraite. L'office vient donc de change r
de responsable depuis le 1er novembre
1994. La Direction des postes a confié
le bureau d'Hauteville à Gérard Cas-
tella qui . jusqu 'ici , était facteurà Bulle
où il était également domicilié. Le
changement de buraliste n 'entraîne

aucune diminution des heure s d'ou-
verture du bureau qui , du lundi au
vendredi , seront ouverts de 7 h. à 9
heures , de 12 h. 45 à 14 heures et de
16 h. à 18 heures. Seule modification ,
le samedi matin , le bureau sera ouvert
de 7 h. 30 à 9 h. 30, soit en décalage
d'une demi-heure par rapport au pré-
cédent horaire. MDL

¦ Assurance-maladie. La Fédé-
ration fribourgeoise des retraités et
rentiers AV S/AI organise une assem-
blée d'information sur la nouvelle loi
relative à l'assurance-maladie , sou-
mise au vote populaire le 4 décembre
mmmMÊÊaÊÊÊËÊ^ P U B L I C I T E  ^HHBMBMBH

prochain , avec le conseiller aux Etats
Otto Piller et le conseiller national
Jean-Nicolas Philipona , le 3 novem-
bre à 20 heures au café des Halles à
Bulle.

¦ Thé dansant. Organisé pour les
aînés avec la collaboration de Pro Se-
nectute , le jeudi 3 novembre de 14 h. à
17 heures , à la pizzeria du Tivoli à
Bulle.

¦ Connaissance du monde.
Film ct conférence de Pierre Dubois
sur l'Amazone du Péro u au Brésil , soit
des sources au delta du fleuve. Ven-
dredi 4 novembre 1994 à 20 heures , à
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère à Bulle.

¦ Bourse aux vêtements. La
FRC organise sa vente d'articles et de
vêtements de sport pour enfants et
adolescents jeudi 3 novembre de 15 h.
à 21 heures ct vendredi 4 novembre
1 994 de 15 h. â 18 heures , à la grande
salle de l'Hôtcl-de-Ville à Bulle. GD
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PAYERNE

La Municipalité rêve de l'an
2000 pour un avenir novateur
L'autoroute N1 et ses accès, la croissance démographique, la région
l'Exécutif réfléchit et présentait hier ses idées aux journalistes.

Au  

soir du 19 mai 1961 , des
soldats de la PA accompagnés
de deux corps de musique dé-
filaient dans les rues de
Payerne. La troupe venait de

démolir l'ancien hôpital , avec sa tour ,
rapporte Jacques Villomet dans le li-
vre du centenaire de la Société de déve-
loppement de Payerne. Devisé à 2
mio , le bâtiment communal a été érigé
à l'emplacement du vénérable monu-
ment. Aujourd'hui , une restauration
simple de «l'aquarium» coûterait un
million! L'hypothèse d'une démoli-
tion a été lancée par le conseiller muni-
cipal Fôrster...

«Payerne 2000», c'est le nouveau
concept préparé par l'Exécutif payer-
nois , particulièrement par Ernest Bû-
cher et Raoul Fôrster , la «nouvelle
génération municipale» , selon l'ex-
pression du syndic Pierre Hurni.

Comment peut-on encore faire de la
prospective? «Certains diront que la
Municipalité de Payerne rêve ; il faut
savoir rêver , savoir convaincre , que le
rêve devienne réalité» , dit Ernest Bû-
cher , devançant la question. Les rêves
payernois? D'abord compléter le
contournement routier de la ville , en
poursuivant vers le nord. Le contour-
nement ouest se construit actuelle-
ment , englobé dans le chantier de la
NI .  Ensuite , une première étape de
1630 mètres ferait la liaison entre la
route de Bussy et la route de Grand-
cour. «C'est à réaliser d'ici à l'ouver-
ture de la N1 », affirme Ernest Bûcher.
Reste à convaincre le canton et la
Confédération (Office fédéral des rou-
tes et DMF). La deuxième étape, 850
mètres , ferait le lien jusqu 'à la route de
Ressudens , d'où la liaison existe avec
Corcelles. Le but est de réduire au

minimum le transit par la ville , et de
favoriser l'accès à la jonction autorou-
tière depuis les villages situés au nord
de Payerne. L'ouvert ure de la N1 offre
des perspectives industrielles et la
zone «Les Avanturies» , une surface
estimée à vingt hectares , fait office de
nouveau pôle pour les entreprises.
Une augmentation de population de-
vrait suivre l'ouvert u re de la NI .  Déjà
les courbes démographiques annon-
cent qu 'il faudra augmenter le nombre
de classes dans quatre ou cinq ans.
«On doit accepter du provisoire» , a dit
Raoul Fôrster , en attendant que les
finances communales puissent sup-
porter la charge d'une construction.
L'idée de la Municipalité est de centra-
liser les classes secondaires en cons-
truisant un nouveau hâtiment scolai-
re. Sa localisation n'est pas définie , et
le choix que feront les Gouvernements
pour l'implantation du gymnase
broyard aura une influence sur l'im-
plantation du collège . Le château ces-
serait d'abriter des classes, et la com-
mune y logerait l'administration , ainsi
que les offices de l'administration can-
tonale. Le bâtiment de l'Hôtel-de-Vil-
le , abandonné par l'administration ,
pourrait être vendu , ou même démoli.
«Il faut bien réfléchir sur son avenir ,
mais on pourrait y faire un parking» ,
suggère Raoul Fôrster. Payerne , avec
ses rues piétonnes , ses commerces et
ses facilités de parcage, «doit être un
Avry ouvert» , dit M. Fôrster. En bre f,
Payerne veut être conviviale en l'an
2000 et jouer un rôle moteur pour la
région. GG

Payerne veut une région forte
«La position de Payerne
est enviée , parfois criti-
quée», constate Pierre
Hurni. Pôle principal de
développement écono-
mique dans le plan di-
recteur cantonal vau-
dois , Payerne veut tenir
ce rang. Pierre Hurni
souhaite que la Commu-
nauté régionale de dé-
veloppement de la

Broyé, bouleverse ses
statuts , et prenne mo-
dèle sur l'Espace éco-
nontique du Plateau
central. Lundi, la Munici-
palité a rencontré le
Conseil communal d'Es-
tavayer-le-Lac. «Un em-
bryon de commission
doit réfléchir à un projet
de patinoire, pas encore
situé géographique-

ment», dit le syndic. Un
projet qui s 'inspirera de
la réalisation marlinoise.
Beaucoup plus simple
que le projet de patinoi-
re-piscine élaboré par •
des privés en plein
boum de l'immobilier , et
aujourd'hui rangé «dans
un tiroir assez pro-
fond»...

GG

PORTRAIT

Pascale Rosset utilise plusieurs
voies pour exprimer son talent
La jeune Staviacoise est une passionnée de peinture, de
piano et de gymnastique. Point commun: la rigueur.

On ne dira pas de Pascale Rosset
qu 'elle manque d'éclectisme dans le
choix de ses activités artistiques. A la
peinture dont l'intérêt remonte à l'en-
fance se sont en effet greffés au fil des
ans le piano , l'histoire de l'art et l'ex-
pression corporelle. Celle-ci lui vaut
du reste, aujourd'hui , d'enseigner à
l'Université populaire fribourgeoise le
Tai-Chi-Chuan , une gymnastique chi-
noise très légère sollicitant autant 1 es-
prit que le corps. Tout , ici , se situe
dans la manière avec laquelle les mou-
vements sont vécus. La concentration
sur la vie intérieure doit l'emporter sur
l'aspect visible de la démarche. La
douceur n'exclut pas la rigueur...

C'est néanmoins dans la peinture
que la jeune Staviacoise s'est taillé une
réputation qui ne demande qu 'à s'af-
firmer. Quelques expositions , ici et là ,
lui en ont déjà donné l'occasion.
L'inauguration , en ce début de semai-
ne, du restaurant français «La Four-
chette» à Yverdon-les-Bains , permet
une nouvelle fois à Pascale Rosset de
présenter quelques œuvre s, entre au-
tres des aquarelles de paysages lacus-
tres à travers lesquels elle a traduit son
amour pour la région qui l'a vu naî-
tre.
DU VITRAIL A LA BD

Pascale Rosset a fréquenté l'Ecole
des beaux-arts de Lausanne puis , sous
la direction de Marie-Thérèse Vacos-
sin , élève de Lapoujade . l'Atelier Fa-
nal de Bâle. Sans dénigrer la valeur de
la formation reçue à l'école , la jeune
artiste préconise cependant le retour à
la tradition voulant que l'élève bénéfi-
cie des conseils du maître dans l'atelier
même de celui-ci. Mais encore faut-il.
dit-elle, trouver le maître - un oiseau
plutôt rare - qui allie avec le même
bonheur talents picturaux et pédagogi-
ques. Soucieuse d'atfiner sa technique ,
Pascale Rosset ne cesse donc de fré-
quenter les expositions et de dévore r
les ouvrages artisti ques . Elle peint aus-
si, bien sûr. La bande dessinée et le
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Rivaz, a Estavayer-le-Lac, par
Pascale Rosset.

vitrail , qui la passionnent de plus en
plus , l^ont récemment encouragée à
prendre part à quelques concours.
«Mon vœu le plus cher consisterait à
illustre r et à écrire un conte de fées»
avoue l'admiratrice de Cézanne, Paul
K.lee et Matisse.

Interrogée au sujet de l'attitude du
public confronté à une exposition .
Pascale Rosset regrette le manque de
formation d'une large frange de visi-
teurs: «Une seule fausse note dans
l'interprétation d'un morceau de mu-
sique fait dresser les oreilles d'une
salle entière alors que la mauvaise
composition d'un tableau , ou de faux
accord s de couleurs , n'engendrent
souvent aucune réaction.» Et de rêver
à l'intégration , dans le programme
scolaire , de notions autorisant les fu-
turs hôtes des galeries à un jugement
de valeur sur la qualité des œuvres
qu 'ils admireront: «Il est déjà souvent
difficile , par soi-même, d'apprécier les
choses comme elles devraient l'être.»

GP

¦ Conférence. Le Dr Adrian
Kùng, de la polyclinique universi-
taire de Lausanne , donnera une
conférence sur le thème «Mémoire
et âge». Ce soir à 20 h. 15, à la salle
du Poyet de Moudon.
¦ Concert. Le JPR Groupe
(Gonzague Ruffieux, André Schor-
dere t , Daniela Simmons , Atilla Se-
reftung) anime la soirée au Vieux-
Manoir de Meyriez.
¦ Thé dansant. Pour les aînés ,
thé dansant avec accordéoniste.
De 14 h. 30 à 17 h. 30 à l'auberge
de l'Union à Montagny-la-Ville.
¦ Concert. Sous la direction de
Domin ique  Gesseney-Rappo ,
l'ensemble Chorège et le quatuor
de cuivres de Fribourg interprètent
«Jonas». cantate de H. Baeriswyl
et Jean-Dominique Humbert créée
en septembre dernier. Vendredi à
20 h. 15 , au temple de Môtier.

Ensemble russe
à la Prillaz

ESTAVAYER-LE-LAC

Cadet des sociétés romandes d accor-
déonistes , l'ensemble staviacois Cre-
scendo ne limite pas ses activités à
l'initiation de ses élèves, confiée à Ro-
land Sautaux. Sous la présidence de
Stéphane Saugy, le groupe s'efforce
aussi de démontre r au public les éton-
nantes possibilités artistiques de l'ins-
trument. C'est ainsi qu 'après avoir ac-
cueilli les virtuoses russe Oleg Sharov
et chinois Zhang Guoping, Crescendo
s'apprête , avec la collaboration des so-
ciétés de Nyon et d'Yverdon-les-
Bains , à recevoir le prestigieux Pawel
Smirnow Orchester et ses quarante-
deux musiciens , tous concertistes. La
formation de St-Pétersbourg veut faire
partager son sens de la joie par un pro-
gramme d'enviro n trois heures propo-
sant aussi bien des œuvres classiques
que populaires. Pour sa première tour-
née helvétique , Pawel Smirnow Or-
chester donne deux concerts, l' un à
Nyon , l'autre à Estavayer-le-Lac, salle
de la Prillaz , ce samedi dès 20 h. 15.

GP
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MScypî i*5--
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PRODUITS ALIMENTAIRES
Bouillons, potages, desserts,
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NICÙ S N E  vin aux herbes, vin à la mélisse
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s, MACHINES À COUDRE
\ dépositaire des marques ¦
I /- II" y- 1 kf l Al I "1 '_3 . s *.i.:. . ri * Éf t"*"-#  ' L 1 T. C r* #"

1 Réparations toutes marques

Rue de Lausanne 38, 1530 Payerne"il ""-"•"•

PNEUS-SERVICE jn/i ,r
DE LA PALAZ :yy y
ROUTE DE BUSSY PAYERNE -iJJ JrJiif /

PNEUS D'HIVER à l̂m̂ ol̂
sur des marques telles que PIRELLI , BRIDGESTONE , MICHELIN

Montage •+ équilibrage électronique GRATUIT
Autres dimensions sur demande

REUGF
1 4 5 0  S A I N T E - C R O I X

Boîtes à i

^4NS

e

musique et oiseaux chanteurs
17-558681

• TRAITEMENTS DE CHARPENTES
• REVÊTEMENTS DE FAÇADES

E*_yTjfl ^PILLONEL
*
^̂ ^M

^ J^M Couverture-Charpente

ŴA+_\mmJK Rte de Gr andcour 63
k̂ TS^Cx i 1 5 3 ° p A Y E R N E
_̂g Z_m_^*M Tél.  037 - 61 32 
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aux démonstrations sur notre
stand les 6 et 10 novembre

par Mike Oudewaal

#—¦¦  ̂MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier: rue de la Gare 17
4 037/61 54 62

17-775

t^it-i it o r

MUSIC
s f  T Z b R L A N)

(fîe.w (foçm. -
Fitness Payerne

Centre de remise en forme
vous propose sur la scène du comptoir

Samedi 12 MuamUa à 17Â 15

BUROMAT SA
Mobilier - Machines de bureau

Votre cadre professionnel ?
Notre souci essentiel !

«Un 'l\
.._ ' m.t

m^= fi [fil m i ii ii
«Mu m~~-

Exposition permanente 680 m2
Service après-vente

Atelier de réparation
Z.l. La Palaz Tél. 037 / 61 66 10
1530 PAYERNE Fax 037/ 61  66 03

Agence officielle SHARP
Toujours un véhicule de service dans votre région

rD'UNEBwÏÏANTESIMPUaTE I
LA COUTURE REDECOUVERT E

I GRACE A L'INFORMATIQUE ï
¦ M—^̂ ^̂

,
^M*-M'JBT»T*TIC'B L

I Vous vous familiari- f " j i ""̂  I
I serez en un rien de I II!!!!!!!!!!! 1! " ' MI' '" ^B
1 temps avec la nouvelle tj Hîîi-nr- /-\
I BERNINA 1070. l'ordi- —j" /  'v U * ¦
I nateur à coudre d'une I "/ I I Q -i B

 ̂
brillante simp licité. _T I il L

I Venez nous voir , car f— WmW™ ' "mm,l-m0 :̂=z_  

 ̂
l'essayer c'est l'adopter! I I 1 i

I Avec grand concours. AtUJU_mjJ^J ĵj|jf*'* ¦ ittwBj

__À Nouvelles machines à coudre à partir de Fr. 445.- (Bemette 715) ___.
Toute la gamme des machines à coudre BERNINA

en démonstration au
COMPTOIR DE PAYERME

stand N° 2

î A_ BERNINA HA L  
b

J Rue de Lausanne 4 - Payerne L
^ 037/61 44 14

BERNINA*
J LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS L



L'optimisme
est de rigueur

46e EDITION

L'équipe du président Pan-
chaud espère fermement
faire aussi bien que les au-
tres Comptoirs. Sinon mieux.
Le succès des récents Comptoirs lo-
caux semble indiquer quelques signes
de reprise économique. A Payerne , le
comité emmené par Christian Pan-
chaud espère naturellement que cette
embellie profite aussi à la manifesta-
tion commerciale.

«Nous voulons faire la nique aux
médias ct aux économistes qui parlent
toujours de morosité» , déclare le pré-
sident qui ne se départit pas de son
optimisme coutumier. «Nos attentes?
Egaler voire dépasser la réussite des
autre s Comptoirs. Je souhaite que nos
exposants se sortent les pouces et
qu 'ils réalisent de bo.nnes affaires. Et
que le public vienne.»

Voilà pour les intentions. Pour ce
qui est des infrastructures ct du pro-
gramme , pas de révolution cette année
encore . Ni , sans doute , pour les trois
prochaines. Les vrais bouleversements
des habitudes sont attendus pour
1998, année de la 50e édition. Le co-
mité planche déjà sur une nouvelle
formule , notamment dans la disposi-
tion des stands. En attendant , le
Comptoir de Payerne se contentera
d'étrenner son nouveau logo. CAG

Le Comptoir en
quelques mots
Exposants. Plus de 70 exposants sur
4000 m 2 (halle des fêtes, cantine).
Horaire. Du vendredi 4 au dimanche
13 novembre . Ouvert de 18 à 22 h. 30,
samedis et dimanches dès 14 h.
Entrées. Adulte : 4,50 fr. (carte perma-
nente: 15 fr.): enfant de 7 à 16 ans:
1,50 fr. (carte permanen te: 6 fr.) Gar-
derie d'enfants à disposition.
Concours. Tous les soirs, tirage d un
vol en mongolfière ou en parapente bi-
place. Supertirage : une •semaine pour
deux personnes à Saint-Domingue
(Caraïbes) et un week-end pour deux
personnes â Rossinière.
Vendo. Concours de dégustation de
vins blancs, tenu cette année par le
Club alpin suisse. Seront à reconnaî-
tre : Les Crêtes (Montreux). Noble
Terre (Chardonnes) et les habituels
Montagny. Grandvaux ct Bertholod.
Manifestations. Points forts:
Samedi 5: 15 h., cortège d' ouvert u re
en ville; 16 h. 30: fan fa re militaire de
Rougemont.
Dimanche 6: 15 h., La Montagnard e
de Château-d'Œx; 18 h. 45. Yoseikan
Budo de Payerne.
Lundi 7: soirée des handicapés.
Samedi 12: dès 13 h. 15, course pédes-
tre du Comptoir.
Dimanche 13: 14 h. 30. école de danse
Pascale Pcrakis de Pavernc et K'Danse
de Bulle; 17 h., accordéon avec La
Coccinelle.
Tous les soirs à 20 h.: concerts de
diverses fanfares.
Restauration. Trois pintes, un snack ,
trois bars. GD

MOTO. Champions solidaires
• Des champions motocyclistes
marqueront leur soutien à Olivier
Monnier et Joèl Uldry qui prendront
part au prochain Dakar. Il s'agit de
Eskil Suter (le 4, 20 h.). Bernard
Haenggcli(le 6. 14 h.) . Yves Briguet (le
12 , 14 h.). Jérôme Dupont (le 12.
15 h.), Adrian Bosshard et Jacques
Cornu (le 13. 14 h.) GE

LIVRES. Une romancière et
deux dessinateurs dédicacent
• Trois auteurs seront de passage au
stand de la librairie Chapuis. Vendredi
4. dès 18 h. 30, Zep présentera Titcuf.
son héro s dont les aventures remplis-
sent déjà trois BD. Le premier volume
du dessinateur genevois a reçu le prix
du meilleur album d'humour au Festi-
val de Sierre . Samedi 5. dès 15 h. , ce
sera au tour de Wuillemin de faire
découvrir les dernières péripéties de
Guillaume Tell. Le 9e album vient de
sortir. Vendredi 11 , dès 19 h. 30.
Anne-Lise Grobéty dédicacera elle
aussi ses ouvrages. La romancière de
La Chaux-de-Fonds est notamment
l'auteur de «Zéro positif» et «Belle
dame qui mord ». GE

©--S)Mi^?@o^ ©m \p/?m?w. \ïmw. 
HÔTE D 'HONNEUR

Le Pays-d'Enhaut offre avec le cœur
ses atouts empreints d'authenticité
La région qu'accueille le Comptoir a vraiment tout pour plaire, été comme hiver. Son organisa-
tion touris tique vient dans la Broyé avec l'idée bien arrêtée de séduire ses habitants.

Aux 
yeux de maints Broyard s, ments s'élevant à douze millions de skieur. Cette liste , déjà bien incomplè- tend pas en rester là puisqu 'un projet

le Pays-d'Enhaut est à la fois francs viennent d'être consentis. C'est te, le serait davatange si l'on taisait la de golf devrait se concrétiser d'ici deux
la porte d'à côté et le bout du ainsi que La Braye offrira désormais réputation que s'est acquise la région ou trois ans. Le maintien de l'acquis ,
monde. Porte d'à côté par un télésiège caréné débrayable consi- dans le monde des-aérostiers dont la assure Philippe Sublet , exige des idées
l' appartenance au même can- déré comme le nec plus ultra des ins- 17e rencontre aura lieu du 21 au 29 constamment nouvelles: «Nous avons

ton; bout du monde par les méandres tallations offertes en ce moment au. janvier 1995. Le Pays-d'Enhaut n 'en- encore de beaux atouts à jouer.» GP
de la route reliant , via lTntyamon , les
deux régions. «La découverte du Pays-
d'Enhaut mérite pourtant bien un pe-
tit  effort non seulement parce qu 'il est
vaudois comme nous mais parce qu 'il
est capable , à l'heure des vacances , de
répondre à nos attentes» , assure une
habitante de la cité de la reine Berthe ,
heureuse de l'honneur que réserve le
Comptoir de Payerne à ce proche voi-
sin du canton de Fribourg.

Directeur de Pays-d'Enhaut Pro-
motion (PEP) groupant Château- ^ggd'Œx , Rougemont ct Rossinière , Phi-
lippe Sublet ne veut pas que la pré-
sence à Payerne du mouvement tou-
ristique soit considérée comme un
acte purement symbolique: «Nous
voulons inciter les Broyards à moins .jnifcr C*
prendre l'autoroute qui les conduit  en Hj||jgg|

r :
Valais mais à les exhorter , depuis Bul- HIMRHHBé^le , à se diriger vers le Pays-d'Enhaut.» IteA
Une démarche qui a le mérite de la

WÊ Ç «̂U-£3» WmWKtlwf ŴmWmf ' WB̂ MAUTHENTICITE * .] JÉrLi^Wi ÉSlfjH
Le Pays-d'Enhaut a vraiment tout »^MHJB| 1 SS3 ÏÉÈÊpour plaire el les touristes , constate |p«-.', HiVplill BwBpfcjBI

Phil ippe Sublet. choisissent autant  IplÉ lavec les yeux qu 'avec le cœur. Très SLgEB
attaché à l' authenticité de son petit H'ilHpays , le Damounais - entendez l'habi-
tant de la région - a su épargner à sa
vallée les blessures d' un développe-
ment irré fléchi. «L'équilibre entre la
vie agricole et le tourisme a été respec-
té», souligne le patron du PEP pour
qui la Suisse profonde et vraie se rêvé- Royaume des vacances actives, le Pays-d'Enhaut est aussi prisé pour ses nombreux sports.
lera toujours attractive. L'identité de GD Vincent Murith
vue des milieux politiques et touristi-
ques a, ici , considérablement facilité la -w- • "W"~l _ 9 "¦ _\ _\ ^ J= m u L'Etivaz, ambassadeur de goût
ÉTÉ COMME HIVER ' *-*

Le nombre des nuitées hôtelières «Nous ne devons pas néglige r les l'honneur - pleinement mérité - du de quelque 300 t d'«Etivaz» , affinées
enregistrées chaque année dans le comptoirs régionaux qui ont un attrait Pays-d'Enhaut. dans les caves de la localité du même
Pays-d'Enhaut - cent mille pour dix- particulier par rapport aux grandes , 

n nom.
neuf hôtels offrant mille lits - témoi- manifestations du même genre.» Gé- QUALITE D'ABORD Avec le dépôt de la marque «L'Eti-
gne d'un équilibre parfait entre le tou- rant de la Coopérative des producteurs «L'Etivaz» est un fromage artisanal vaz.» les producteurs ont affirmé leur
risme estival et hivernal. Royaume des de fromages d'alpages «L'Etivaz» qui fabriqué uniquement sur l'alpage, volonté de baser la promotion du fruit
vacances actives , la région est prisée sera présente au Comptoir de Payerne , dans des chaudière s en cuivre . Sa sa- de leur travail sur son origine , sa spé-
pour de nombreux sports allant , en Bernard Gaudard se dit confiant dans veur témoigne d'un léger goût de noi- cificité et sa qualité. Soucieuse de
belle saison , de la marche au VTT en le succès de la démarche qu 'il va réa- sette. Septante-six familles de pay- mieux se faire connaître , la coopéra-
passant par le kayak , le rafting et l'es- User au Comptoir de Payerne avec la sans-fromagers assurent sa production tive qui travaille en étroite collabora-
calade. À quoi s'ajoute la découverte collaboration du laitier de l'endroit de mai à octobre dans cent quarante tion avec les milieux touristiques a mis
de quelques ateliers artisanaux qui François Rouiller. Les visiteurs assis- chalets des Alpes vaudoises , notam- en place les Sentiers du fromage et,
suscite un vif intérêt de la part des teront en effet chaque soir à la fabrica- ment celles du Pays-d'Enhaut. Ce ne depuis l'été , la Maison de L'Etivaz qui
hôtes de la région. L'hiver venu , place tion d'un fromage alors qu 'une dame sont pas moins de 2821 vaches qui , se veut lieu de rencontre avec l'agricul-
au ski en faveur duquel des investisse- leur proposera le produit qui fait cette année , ont assuré la production ture du Pays-d'Enhaut. GP

SECTEUR PRIMAIRE

L'agriculture régionale apparaît
comme la grande absente du Comptoir
Depuis la fin des «Jardins d'A vril», l'agriculture payernoise n'a plus de vitrine pour se présenter au
grand public. Une lacune que certains souhaiteraient combler dès l'année prochaine.
Les vaches tont un tabac! Au Comp-
toir de Morat. l'automne dernier , et au
Comptoir de Romont , ce printemps ,
les ruminants ont exercé une forte at-
traction. L'agriculture , à chaque fois,
avait sa halle particulière , exposant les
produits régionaux et apportant une
note vivante et colorée.

Au Comptoir de Payerne, l' agricul-
ture régionale est absente. «Aupara-
vant , l' agriculture se présentait dans le
cadre des «Jardins d'Avril» , explique
Werner Lehmann . gérant de la coopé-
rative Landi à Payerne. Mais cette
manifestation a vécu sa dernière édi-
tion au printemps 1992. Depuis lors ,
l'agriculture ne s'expose plus à Payer-
ne. «Je souhaiterais qu 'on participe au
Comptoir régional de Pavcrne dès

l'année prochaine» , dit-il. La Landi
organise deux fois par année des expo-
sitions dans ses locaux , mais l'impact
ne peut être comparé avec un comp-
toir qui accueille plus de quarante
mille visiteurs. L'agriculture est certes
bien présentée au Comptoir de Lau-
sanne, mais cela ne remplace pas les
comptoirs régionaux , analyse M. Leh-
mann.

Président de la Société d'agriculture
de Payerne. Ernest Oberli constate que
le Comptoir de Payerne . traditionnel-
lement , est une affaire commerciale.
Jusqu 'à maintenant , il n 'y a pas eu de
pourparlers entre les organisateurs du
Comptoir et les milieux agricoles pour
créer une animation. La saison n'est
d'ailleurs pas jugé? favorable , car elle

coïncide avec la livraison des bettera-
ves et le tri du tabac , période où les
agriculteurs sont peu disponibles.
«Les agriculteurs de la région
broyard e déplorent plutôt la suppres-
sion du marché des machines agricoles
à la foire de Payerne» . explique-t-il.
En effet , depuis trois ans, animaux et
machines sont absents de la foire de la
Saint-Martin , à la fin novembre.

«C'est difficile d'avoir des animaux
au Comptoir , pour une question de
place» , répond Christian Panchaud.
président du comité. En effet, l'en-
ceinte du Comptoir - quatre mille
mètres carré s - offre une surface trop
restreinte pour accueillir de gros ani-
maux. Il faudrait de nouveaux aména-
gements pour montrer des vaches ou

chevaux. Quant aux machines agrico-
les, deux vendeurs de la place ont
décliné la proposition d'exposer leurs
produits. Côté presse verte , le Sillon
romand souhaitait être exposant au
Comptoir , mais sa demande a été refu-
sée, parce que son groupe de presse
était déjà représenté avec un stand.

Le secteur primaire apparaît tout de
même épisodiquement au Comptoir,
et ce rôle a pu revenir à l'invité d'hon-
neur. Lors de la dernière édition , le
Pays de Neuchâtel était représenté par
Auvernier et son vignoble. Cette an-
née, le Pays-d'Enhaut fera la promo-
tion de son fromage (voir ci-dessus), et
un troupeau de vaches défilera lors du
cortège, samedi.

GG



prixEconomiser des mille et des cents? Chez nous, vous trouverez toutes les marques de pneus à des cent pour MlfiROL
cent Miqrol. Sans compter que, dans le cadre de notre concours d'hiver, vous pourrez qagner une Subaru Justy 4x4. J_V\
Avrv-sur-Matran, Avrv-Centre, 037/30 19 87 - Bulle , Gruyère-Centre , 029 /2  54 50 - Fribourg, Route Wilhelm Kaiser 8 , 037 /24  2"
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Grande vente
de meubles d'occasion

H i 453 Sa

riÔQ Fi

salons toutes grandeurs
salons cuir vérit.
canapés 2 et 3 places
fauteuils TV relax
fauteuils
faiitoiiiie rnir uôrit

tables de salon
parois de salon
tables div. grand.
tables à rallonge, div. grand
tables rondes
rhaiene

chaises en chêne
bancs d'angle
buffets de salle à manger
armoires 2-3-4 portes
buffets de cuisine div. gr.
¦f-ahlûc An nuit

chambres à couchei
lits avec matelas
sommiers
matelas
duvets

commodes avec miroir
bureaux
couchettes d'enfant neuves
lits à étage

Grand choix de meubles neufs
à Hoc nriv Hicrnunt

X/FIMTF niRFP.TF

Halle à meubles, à Grandfey
à Frihnnrn

rUwÎ MEIJBLBf
Hniitn rlû Runo Prihm irn „ M7/9» 91 19



PERSPECTIVES

La promotion économique doit
réorienter ses objectifs
Dans le district de Payerne, l'effort se concentre sur le
maintien des acquis. Mais le

«On devrait mettre plus de moyens
pour la promotion économique et la
prospection.» Secrétaire de l'Associa-
tion Région Payerne (ARP), Michel
Desmeules est conscient de ses limi-
tes. A ses débuts en 1991 , l'activité a
consisté essentiellement en une cam-
pagne d'information et de recrute-
ment de membres pour l'ARP. Mais
dès l' année suivante , la décision de ne
pas entraver la réflexion entamée par
la Communauté régionale a recentré la
tâche du secrétaire , occupé principale-
ment à récolter des données sur les
entreprises de la région. De plus , le
budget octroyé n 'autorise qu 'un quart
temps pour les dossiers économiques.
Ce qui explique «un taux d'activités
.IWPZ restreint» en 199"? et 1 994.

CONSEILS AUX ENTREPRISES
A défaut de pouvoir faire efficace-

ment de la prospection en dehors du
district de Payerne , Michel Desmeules
s'est donc borné à conseiller les entre-
prises locales. «Dans la situation ac-
tuelle , il s'agit d'abord d'aider les so-
ciétés existantes à se maintenir et à se
déveloDDer». dit le secrétaire aui a
traité une vingtaine de dossiers. C'est
ainsi que cette année , il a représenté
des entreprise s aux six bourses trans-
lémaniques et transjuranes des affai-
res dont ont résulté «quelques projets
de sous-traitance». Michel Desmeules
a également mis ses connaissances au
service de communes confrontées à
des nrohlèmes d'aménaeement du ter-
ritoire.

Parallèlement à ce travail d'assis-
tance, l'ARP a édité un catalogue des
entreprises. Ce document est remis
aux maître s d'œuvre qui projettent des
r>nnctriiflir\nc ifin ria I»c in^ifor ô fiiro

appel aux entreprises du district.
D'autre part , deux mille «prospectus
d'appel» ont déjà été distribués:
«moins de dix» demandes d'informa-
tion sont parvenues en retour et pas
une entreprise nouvelle n 'a encore
nointé son nez.

¦B. CONSTRUISIT *
. - .,f <fi -si,*\»."«• <° -_i in» .mt*

.

salut passera par la région.

«Le statut de la promotion écono-
mique au sein de l'ARP est assez fra-
gile», résume Michel Desmeules.
«Pour être efficace , cette promotion
devrait se faire au niveau de toute la
Broyé. La Communauté régionale
pourrait reprendre cette mission. Je
pense que la commission économique
de l'ARP dirait oui à une structure de
ce type.» Le secrétaire va même plus
loin. «Il nous faudrait un plan direc-
teur broyard , qui donnerait les règles
du jeu. Quitte à démonter les quatre
associations régionales. La Commu-
nauté régionale pourrait très bien re-
prendre par exemple la gestion des
prêts LDER. Les chefs d'entreprises
sont favorables à ces idées, mais il y a
dans les chefs-lieux des élus qui , par
manque de courage, jouent les
fre i ns »

NE PAS SE LOUPER
La communauté régionale , précisé-

ment , n'est pas en reste dans cette
réflexion. Depuis un an , une de ses
commissions a accompli «un grand
travail dans l'appréciation de la situa-
tion économique», assure son prési-
dent Albert Ghiraldi. «Nous mettons
au point le fil rouge pour le dévelop-
pement dans les dix prochaines an-
nées.» Le premier acte concret devrait
voir le jour d'ici à la fin de cette année
avec la parution d'une plaquette qui
doit donner une «identité commune
aux quatre districts». Après , viendra
un programme d'actions. «Nous
avons beaucoup d'idées , mais nous
devons avancer par petits pas. Nous ne
nouvons nas nous nermettre de nous
louper. Ce n'est pas facile, car il y a
toujours beaucoup d'opposants. Mais
si on veut une région forte, il faut con-
vaincre les gens.» La ville de Payerne,
pour sa part , n'a pas attendu davan-
tage pour signaler son attrait. «Cons-
truisez votre avenir à Payerne et dans
la Broyé» , disent les panneaux qui
seront posés dès aujourd'hui aux trois
entrées nrincinales de la ville. CAG

PAYERNE || l

t£0»g
USTRIE JU
iSMif rf

pfc, , .

ntfjM

LPAYERNp

•it

CONSOMMATION

Les déchets du Comptoir sont
aussi soumis à la taxe an sar

Paveme se fait une nouvelle nuh dès aujourd'hui. (~\ Vinrpnt Murith

Un montant forfaitaire a été conclu entre la commune et
les oraanisateurs. Les exDosants ont été invités à trier

Les déchets générés par dix jours de
Comptoir seront désormais taxés. Au
même titre que le sont , depuis mai
dernier , les sacs;poubelle des privés.
«Un montant forfaitaire de mille
francs a été convenu avec la commu-
ne», indique Christian Panchaud, pré-
sident du Comptoir. Au tarif officiel
(28 fr./container), cela correspond à
W mnnlnorc  I .' ,¦„. ,. t I) , , .  .1, ..,. m ,.^,V,'

pal des travaux: «C'était la solution la
plus simple. Si on fait des concessions ,
on ne sait plu s où s'arrêter. Nous ap-
pliquons là aussi princip e pollueur
payeur.»

Toutefois , tous les déchets ne pren-
dront pas la direction des containers
communaux. Comme les deux précé-
dentes années. l'exposant Récupéra-
tion RG met gracieusement des ben-
rtf*C à Hicr\r»citt/-»n nmtr \ne m^tiàroc

recyclables. L'an passé, 1860 kg de
verre (l'équivalent de 7 à 8 containers),
1085 kg de papiers et cartons (enviro n
30 containers) et une quarantaine de
sacs de 1101 de PET (6 containers) ont
échappé à la destruction pure et sim-
ple. Quant aux huiles de ménage utili-
sées dans les pintes , elles sont élimi-
nées via la filière des restaurateurs ,
Q1IY frQlC HPC ninllATC PAU. I'^I, Acr

nier , on estime le volume de déchets
non récupérables à une trentaine de
containers . Cette année , les exposants
ont été invités à trier mieux. Et selon le
volume d'ordures décompté à l'issue
de la manifestation , Christian Pan-
chaud espère négocier une éventuelle
ristourne. A contrario , des dépenses
conséquentes pour éliminer les dé-
chets pourraient être répercutées sur le
nr'
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Les «artisans du rêve» travailleront devant le public. GD Alain Wicht

ATTRACTION

Les boîtes à musique jouent
les mélodies qui font rêver
Leurs sonorités ravivent les souvenirs d'enfance. A Ste-Croix, Reuge fabrique
des boîtes à musique aux qualités inégalées. Un must à découvrir au Comptoir.

Ici
, une ouvrière surveille la ma- suisse à l'authentique chef-d'œuvre mouvements haut de gamme (plus de

chine gravant la partition sur les qu 'est ce modèle unique plaqué or et 50 lames). La modernisation de la so-
cylindres de laiton. Là, un aux mouvements gravés à la main , il y ciété, entreprise en 1988 , a conduit à
homme enfourne des claviers qui en a pour tous les goûts et toutes les un gain de productivité de 60%. Mais
vont subir l'épreuve du feu. Plus bourses. De quelques thune s à plu- si certains gestes sont aujourd'hui au-

loin , un collègue assemble les pièces sieurs centaines de milliers de tomatisés , ils sont calqués sur ceux
du mécanisme qui assureront le chant francs. - d'artisans au savoir-faire éprouvé,
des oiselets parés de plumes miroitan- «Nos acheteurs? C'est aussi mon- Avec 150 salariés, Reuge est le plus
tes. Dans le silence d'un autre atelier , sieur tout-le-monde. Nos articles ont important employeur de Sainte-Croix,
un ouvrier ajuste au rouleau musical le une forte charge émotionnelle. En La société peut se prévaloir d'un chif-
clavier en acier trempé : les lames du achetant une boîte à musique , vous fre d'affaires consolidé de plus de 20
mouvement jouent leurs premières achetez un peu d'histoire : pour cer- millions. Actif dans 35 pays , quel inté-
notes. On est ici chez Reuge, fabricant tains , elle rappelle les souvenirs d'en- rêt peut avoir Reuge d'être dans un
de mouvements à musique à Sainte- fance; d'autre s prisent le produit tradi- comptoir comme celui Payerne? Kurt
Croix (VD). On est ici chez les «arti- tionnel» , explique l'homme du mar- Bauer: «Nous avons accepté d'en être
sans du rêve». keting. Reuge possède un répertoire de l'attraction parce que le succès des foi-

Dans la salle d'exposition de l'entre- deux mille mélodies , essentiellement res locales va croissant. Nous espérons
prise, les 250 produits de la maison romantiques. «Le son doux d'une boî- profiter de ce moment où les gens sont
révèlent «leur âme», comme dit Kurt te à musique ne lasse jamais» , affirme réceptifs. C'est un essai en vue d'une
Bauer , responsable du marketing. De M. Bauer. nouvelle stratégie qui nous rapproche
la modeste boîte souvenir aux luxueu- de la clientèle.»
ses boîtes marquetées à cylindres in- POSITION EXCLUSIVE Outre l'exposition d'un éventail de
terchangeables , de la classique boîte à L'entreprise créée en 1865 par Char- produits et une petite boutique , Reuge
bijoux en bois précieux aux oiseaux les Reuge a su conquéri r une position enverra aussi des collaborateurs qui
chanteurs , du traditionnel chalet exclusive dans le marché des grands travailleront en public. CAG

AUTOMOBILE

Le Groupement des garagistes de
la Broyé présente sa corporation
L'organisation regroupe 42 garages de la région broyarde. Au Comptoir, ces pro
fessionnels exposent ensemble, en svneraie avec leur cooDérative d'achat.

«Nous sommes un groupement sans
discrimination et sans frontière », af-
firme Claude Liechti , président du
Groupement des garagistes de la
Broyé. Les membres affiliés sont éta-
blis aussi bien dans la région d'Aven-
ches et du Vully qu 'à Estavayer-le-Lac
et Lucens. La Broyé est perçue comme
une région. «Le groupement ne réunit
nnp Hpc OQrnopç çplfrtlfinnpc pt rpnrp.

sentant de marques », explique le pré-
sident. Chaque candidature fait l'objet
d'une enquête.

Au stand du Groupem ent des gara-
gistes de la Broyé, il n'y aura pas de
voiture exposée. «Notre but ne sera
pas de faire du chiffre d'affaires», dit
M. Liechti. La promotion sera faite sur
l'entretien , les accessoires. «Le gara-
giste est le mieux placé pour dire quel
Ivnp Af. rt i f *m ua sur 1P.I mnHpIpw Hit \A

Liechti , constatant régulièrement des
pneumatiques mal adaptés aux véhi-
cules. Chaque jour , un garagiste vau-
dois et un fribourgeois seront présents
pour rencontrer le public et faire
mieux connaître la profession. «Il y a
une entente formidable aujourd'hui ,
bien meilleure qu 'il y a dix ans en
arrière », note le président. Cette
pnnfînnpp rppinrnnup lpc ocirnoictpc
veulent en faire la démonstration dans
leur stand. ESA, société coopérative
d'achat de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile , basée à Bussi-
gny, présentera ses produits. Elle aide
aussi les garagistes en offrant son ap-
pui logistique , mettant à disposition
son infrastructure pour le stand , expli-
que Stéphane Franzoni.

Le groupement gagne en influence

En travaillant ensemble , les garagistes
trouvent leur avantage , puisqu 'ils font
leurs commandes groupées , avec des
prix spéciaux sur la quantité. L'organi-
sation est utile aussi pour l'élimina-
tion des déchets: toutes les batteries
sont reprises par ESA. La clientèle est
censée y trouver son compte , entre
compétence et compétitivité , qualité
pt nrï v  t e. flrnimpiTipTil t îpnt Hptiv

assemblées par année , où sont discutés
les prix par rapport à la concurrence ,
les conditions à la clientèle , afin d'of-
fri r des prestations harmonisées. «Il
faudra encore se grouper davantage , et
former un petit cartel qui apporte des
avantages» , fait remarquer un jeune
garagiste, qui voudrait voir le groupe-
ment encore plus collectif et dynami-
que, afin d'atteindre un maximum



Remerciements
Profondément émue et réconfortée par les
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors du décès

Madame Wm,

Marthe YERLY-MOULET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos dons, vos
messages de condoléances , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de
couronnes.
Nous demandons au Seigneur que vous soit rendu en grâce le réconfort
apporté à notre souffrance.
Un merci tout spécial s'adresse à M. l'abbé Jean-Jacques Martin , à M. le
prieur Marc Joye , aux révérendes Sœurs , aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de Billens , au Chœur mixte de Villarimboud , aux per-
sonnes lui ayant rendu visite durant sa longue hospitalisation et aux pompes
funèbres Ruffieux , Romont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarimboud , le dimanche 6 novembre 1994, à
9 h. 30.

17-558606

t
1993 - Novembre - 1994

En souvenir de notre chère maman

Gabrielle MONNEY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 5 novembre 1994, à
18 h. 15.

1 7-558785

t
Remerciements

Très sensibles aux multiples témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Mademoiselle
Laurence BOSSEL

les familles en deuil tiennent à vous exprimer leur vive gratitude et à vous
remercier sincèrement de votre présence , vos envois de fleurs , vos dons et vos
messages.
Un merc i tout particulier s'adresse au directeur et au personnel du home du
Gibloux , à Favargny.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche
6 novembre 1994, à 9 h. 30.

t
Remerciements

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

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 6 novembre 1994, à 10 heu-
res.
Matran, novembre 1994.

17-1600
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Remerciements 
 ̂

tOUt Cœur avec VOUS

Profondément touchée parvos témoignagesde sympathieetd' affection reçus , Merci f ewtre amabilité et de votre
lors du décès de disponibilité durant ces jours difficiles... "

octobre 93
IVTnrwipur Aux PFG, vos témoignagesi fiuiisicui nous ajdent à faire toujours mieux

Alphonse DEFFERRARD lŒS l̂
sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa mmmmmmmmmM âsâ91^BL_
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons, vos messages et vos *f^ F \ I F R A I  FÇ ÇAenvois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici, l'expression de sa plus vive WESûE' DU JéNé^L^IIâNh ™BÔURG
reconnaissance. mWmWÈTmxncssmmWÊm

22 39 95Un merci particulier à la direction et au personnel du home Saint -Martin , de gA, ,, . -  — , 1M ¦ ,  » ¦¦¦¦». - |MI m . ¦
Cottens, à M. le docteur Rodolphe Tomi , de Cottens, à M. l'abbé Raoul n-uwiiyi'Hiiiiiwwiwii'M'H iiifa iiil
Brûgger , curé d'Autigny, au chœur mixte de la paroisse d'Autigny et à la _\_ \4. W f—f—MBZT ~"QfMauricia , fanfare d'Autigny. I T*M W % J tX-^fll *0^> 4
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sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 5 novembre 1 994 , à 19 h. 30. pBHB ^m^tftff UÊm^mU
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Association suisse des cadres, j^r T"T  ̂ » A. J *̂ Nous cherchons P°ur les régions de Fri-
section de Fribourg "TV/l m. J JU** *̂ " _—-—- bourg et Morat
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temps 

partiel
_-—-"^yA-AA 

_^^\̂ \ f l̂  ̂ avec vo'ture' aimant le contact avec la

T nill Ç PîKTP A^  ̂ \ \rnA-' clientèle, pour environ 2 matins et 1
**¦&>*-' •—"" ______ \__ \_ \_ \_________ . \ \MA après-midi par semaine.

membre actif \ flB Wk \ \BA-~"" Bonne rémunération. Téléphonez-nous :
\ S m̂ \ \flA- 052/234 25 25 pour tous renseigne-
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L'ÉTUDE LENZ & STAEHELIN
Grand-Rue 25

cherche une

SECRÉTAIRE BILINGUE
maîtrisant le français et l'anglais. L'allemand serait un atout
supplémentaire.

Nous offrons:
un travail intéressant , permettant une certaine indépendan-
ce , des locaux bien équipés et tranquilles, de bonnes condi-
tions de travail et une rémunération en rapport avec nos
exigences.

Le cas échéant , nous pourrions mettre à disposition un
appartement de trois pièces , dont le bail serait lié au contrat
de travail.

Nous demandons:
une candidate motivée, consciencieuse, bénéficiant d' une
très bonne formation professionnelle , capable de travailler
au dictaphone aussi bien en français qu'en anglais.

Nous utilisons des ordinateurs IBM PS/2 , des imprimantes à
laser , et nous demandons la maîtrise du logiciel de traite-
ment de texte WORDPERFECT 5.1. sous DOS.

Entrée: 18r décembre 1994 ou à convenir.

Les candidates intéressées , Suissesses ou titulaires d'un
permis C, mais résidant obligatoirement en Suisse, vou-
dront bien adresser leurs offres de service , accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents usuels, à:

ÉTUDE LENZ & STAEHELIN
Service du personnel

case postale 5560
1211 Genève 11.

Nous répondrons à toutes les offres que nous recevrons.
18-5513

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Serviceteehniker
Fachrichtung Elektronik + SPS
Als Tochtergesellschaft eines der bedeutendsten Unterneh-
men in der Getrankemaschinentechnik (Brauereien + Abfûll-
betriebe) verkaufen und warten wir Maschinen und Anlagen
in der Schweiz.

Fur unser Team von Serviceprofis suchen
wir die Ergànzung.
Nach verschiedenen Ausbildungsperioden in unserem

maschinen selbstëndig. Es gilt Einstellungen vorzunehmen
oder Reparaturen durchzufùhren. Ferner mùssen bei Einzel-
maschinen und Gesamtanlagen Programmanderungen auf
der SPS vorgenommen werden, es sind Teilprogramme zu
entwickeln oder zu optimieren.
Anforderungen :
Ausbildung als Elektroniker
Erfahrung als Serviceteehniker
i~i— I»I.— oc u:~ ne I»I—»
Reisebereitschaft
Angenehme Umgangsformen und sicheres Auftreten
Bilingue D/F.
Wir bieten.
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Angemessene Besoldung
Grosszùgige Spesenregelung
Geschaftsfahrzeug.
Herr. C. Blaser freut sich auf Ihren Anruf oder auf Ihre schrifl
lirho Ro\A/prhiinn

Fa. KRONES AG, Kapelenweg 5, 5632 Buttwil
¦s 057/44 22 14 fax 057/44 47 60
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Urgent ! 
^Pour une entreprise de la région, nous cherchons |

plusieurs
FERBLANTIERS qualifiés

ainsi que des aides avec expérience.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71 17-2400
... ef tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio

_W Fribourg la liste des emplois vacants ! _̂\

Avez-vous de l'initiative et etes-vous indépendant?
Si oui, joignez notre équipe comme

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.

Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position dévie assurée

• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame. Monsieur, sont priés de retourner le coupon sous chifffre
101-729 608, à Publicitas, code RC, case postale, 5001 Aarau.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

N' postal: Localité: 

Tél.: Profession: 
101-729608/ROC

Boulangerie Industrielle SA im- v \ fj /
plantée à Genève, cherche <- ' .p,

BOULANGERS f$0>
- pour équipes de jour et de nuit j — K >
- expérimentés \ \  \ i A
- âge 22 à 45 ans \\ |
- entrée immédiate ou à convenir. y_> <

Si notre offre vous intéresse , en- 
U petite annonce.

voyez votre dossier complet avec Uéalepour trouver
photo et prétentions de salaire a k Umr qui vms
Bisa - service du personnel - case manane encore
postale 91 - 1222 Vésenaz

18-4270 

ADIA
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Nous sommes une entreprise du groupe Bùrkert ,

Nous cherchons ,
région Fribourg

CUISINIER
SOMMELIER(ÈRE)
Libre tout de
suite.
Contactez
Th. Genêt_̂l

©021/320 68 11
RIP0NNE 1, LAUSANNE

22-367E
mondialement connue pour ses

produits de haute qualité dans les domaines "Fluid Control Systems ' et technique des
vannes. Afin de compléter notre jeune et dynamique team , nous cherchons un

Nous cherchons de
suite

Conseiller technique de vente régional V N< E'....... i...........7... ........? ETUDIANT(E)
MOTIVÉ(E)
pour vente de ma-

Vous vous occuperez de notre clientèle en Suisse romande ainsi qu ' une partie de la tériel informatique
région Bienne / Berne. Vous conseillerez nos clients dans les domaines techniques à tltre accessoire ,
et assurerez le développement de nos produits dans votre région. interess é(e)?

Appelez-nous vite

Ce poste conviendrait à une personne ambitieuse et consciencieuse. Vous êtes créa- _ 037/41 10 01
tif , atteignez toujours vos buts fixés et d' apparence soignée. Vous êtes de langue 17-974
maternelle française avec de très bonnes connaissances d' allemand , vous possédez
une formation de base technique (par ex. mécanicien de précision ) avec des con-
naissances commerciales et de l' expérience dans la vente. Vous recherchez un ; concierge
travail intéressant et sûr et habitez la région de Fribourg, Bienne ou Berne. recherché

Un salaire au-dessus de la moyenne ainsi que de très bonnes prestations sociales Appartement à
vous sont offerts. Engagement pour le 1er février 1995 ou à convenir. Envoyez-nous disposition,
votre dossier ou appelez-nous , nous vous donnerons de plus amples renseigne- ©021/320 06 62
ments. 22-1075

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

QUAND MEME

Bùrkert Contromatic AG Schweiz J^" 
¦ ¦ mmmmmmmmmmmmmm

Bosch 65, 6331 Hùnenberg W\E m"-*m-r-mX W0T
(Monsieur Boesch/Madame Gasser ) U'UI ¦%¦%?¦»
Téléphone 042/38 11 22 ol Systems

Afin de renforcer notre équipe de développement hardware,
nous engageons un

INGÉNIEUR ETS
si possible au bénéfice de quelques années de pratique.

Divers travaux de développement hard et soft liés au micro-
processeur Z 80 lui seront confiés.

Langues : français et allemand.

Veuillez envoyer votre offre d'emploi sous chiffre S 05-
161342, à Publicitas, 300 1 Berne.

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons

k des

JV APPRENTIS(ES) MECANICIENS(NES)
¦-  ̂\ D'AUTOMOBILES

.̂ /  (véhicules légers et lourds)
-" y Nous offrons:

- une formation optimale dans notre atelier spé-
cialisé ;

- des stages dans nos divers ateliers.

Nous demandons:
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente ;
- la nationalité suisse.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: 1er août 1995.
Délai d'inscription: 15 novembre 1994.

Les intéressés(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription à:
M. F. Siffert, chef du personnel, PARC
AUTOMOBILE DE L'ARMÉE ROMONT.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
ROMONT
1680 ROMONT - s 037/52 81 61

290-82000

/ îi1=UI=fâ=: flNSt StUM^OMSffïf

engagent

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Nous souhaitons:
- CFC de mécanicien
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative
Tâches principales:
- travaux de production
- montage machines + outillage
- formation des apprentis
- contrôle de qualité

Veuillez faire parvenir vos offres de
service avec C.V. aux ATELIERS
CLÉMENT, 1731 Ependes,
© 037/33 19 65

y S
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

PASSIONNANTE
- Vous êtes intéressée par le

contact humain.
- Vous cherchez une activité en

constante évolution.
- Vous avez du dynamisme hors

pair et le sens de l'indépendan-
ce.

ALORS VOUS ÊTES LA
PERSONNALITÉ FÉMININE

que nous attendons.
Nous vous assurons une formation
de base rémunérée, un soutien
continu et un salaire à la hauteur de
vos ambitions.
Si vous avez une excellente présen-
tation et un permis de conduire,
changer votre horizon et contactez-
nous au a- 037/23 15 88

22-3594
J i

k r̂ ^̂ mjkp ETTSOHHELSA

 ̂f_____________ éfv 022/738 33 OC

Wm—. Travail Fixe et Temporaire

• • URGENT • •
We are seeking a

BILINGUAL ACCOUNTANT
(English/Swiss-German)

- min. 2-3 years ' expérience
- able to handle accounting from

A-Z for a medium-size com-
pany

- willing to travel within Switzer-
land

- available quickly
- Swiss or valid work permit

Please contact Nick Chambers.
18-3043

37 A. rue de Lausanne - 120 1 Genève
'à 2 min . de la Gaie)

( mW^mi ^

Une grande banque suisse nous a confié le recrutement d'une personnalité qui
se verra confier la position-clé de

CHEF DE SUCCURSALE
(EST-VAUDOIS)

Votre profil:
Agé de 30 à 45 ans, vous êtes cadre bancaire et maîtrisez les principaux
métiers de la banque (un diplôme supérieur de banque serait un avantage).
Dynamique, vous faites preuve d'initiative et d' esprit d'entreprise et savez
conduire une équipe dans le but d'atteindre, ensemble, vos objectifs commer-
ciaux et financiers.
Vous vous engagez dans la conduite des affaires et maintenez des contacts
étroits avec les sociétés , entreprises et personnalités locales.
Doué pour la vente , vous avez de l' entregent et savez conseiller une clientèle
exigeante.

Le poste :
Responsable d' une succursale bien implantée dans son marché, vous en orga-
nisez et dirigez les activités dans le cadre de vos compétences et des objectifs
définis.
Vous êtes chargé de développer les affaires de la banque en la représentant
activement dans toute la région et vous conduisez , animez et motivez une
équipe de qualité.

Ce poste offre de réelles possibilités de progression professionnelle avec un
plan de développement de carrière à la clé.
Si vous répondez aux exigences du poste , n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature. Vous pouvez également appeler M. G. Friedli au
¦s 021/803 16 10, pour un premier contact. Discrétion garantie.

» 22-1101

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel

Ch. de la Brume 2 - 1110 Morges

Nous sommes grossistes avec des pro-
duits exclusifs de papeterie et librairie,
depuis des années bien introduits auprès
d' une clientèle choisie.
Nous devons remplacer un

REPRESENTANT
pour la Suisse occidentale.

Nous offrons:
travail durable et indépendant, excellen-
tes conditions, salaire fixe + provisions,
remboursement frais auto.
Nous demandons:
nationalité suisse , sérieux , avec sens des
responsabilités, aptitude pour le travail
indépendant, connaissances parfaites de
la langue française et de l' allemand, expé-
rience de plusieurs années de représen-
tant , si possible dans la branche.
Envoyez s.v.p. vos offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et références
sous chiffre 155-728207 , à Publicitas,
C. P. 1486. 6601 Locarno.

Cherche

CHAUFFEUR
pour train routier

Schaffer Transports,
« 037/28 30 80

17-538197

Einen sehr guten Nebenverdienst
bieten wir Ihnen als

Teilzeitmitarbeiterin
fur den stundenweisen Einsatz bei
unseren Bankettanlâssen. Vorwie-
gend Freitagabend, Samstag/So'nn-
tag.
Bitte rufen Sie uns an

Hôtel JJmLWM Murten

s- 037/71 41 36
Hrn Ehrsam verlangen

17-1700

PARTNER
ylyV 1700 Fribourg

0
Pour une entrepAse de Fribourg,
nous cherchons/de'euite, pour une
durée de 3 mois un \

MAtON BOISIEUR
pour travaux de bricoles

Possibilité d'engagement stable
après période d'essai.

Nous attendons Vos appels au
81 13 13.
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CHIENS DE RACE

Derrière son aspect un brin sévère,
le doberman cache un cœur tendre
Certaines races suscitent des passions extrêmes. Ainsi le doberman a-t-il ses inconditionnels
et ses détracteurs. Il fut «inventé» en 1870 par un transporteur de fonds allemand.

Le 

port de tête altier du dober- crée le sien , qui disparaît pendant la
man , son profil sec, son regard Première Guerre mondiale pour réap-
perçant , sa stature athlétique paraître en 1920 sous le nom de Do-
et ses oreilles pointues rendent bermann-Club de France,
fou d'amour ou de peur. Le Connu dans le monde entier , le do-

doberman a été «créé» en Allemagne berman fait partie dans notre pays des
dans les années 1870. Malgré son ap- races les plus prisées par le public. Le
parition relativement récente, il est nombre de demandes de chiots ne Â
impossible de lui constituer un «acte cesse de croître depuis quelques an- J_f
de naissance» précis et définitif. Il est nées. Le Dobermann-Club de France
toutefois évident que le pinscher fait s'est donné comme objectif de démy-
partie de ses origines. Pour ce qui est thifier une fois pour toutes l'image H
des autres races , on ne peut qu 'émettre d'un doberman agressif et mordeur.
des suppositions: schnauzer , rottwei- Depuis 1983, des tests d'aptitude
1er, ou dogue. On parle même du beau- nouvelle (TAN) et des tests de carac-
ceron qui était passé outre-Rhin avec tère ont été mis en place. Ils sont indis- , B
la grande armée de Napoléon 1er. pensables pour participer aux cham-

Frédéri c Louis Dobermann , qui a pionnats et permettent de sélectionner
donné son nom à la race , était citoyen des géniteurs parfaitement équilibrés H
d'Apolda , petite cité de Thuringe , célè- et sympathiques, aptes à garantir la ^0®
bre pour son marché aux chiens. Il y transmission des qualités du dober-
cumulait plusieurs fonctions dont man. En effet , le doberman est un
celle de collecteur des impôts. Cette chien fidèle et intrépide. Il a des nerfs _é_l_ \ _m.mission délicate l'obligeait à sillonner solides, il est vigilant et courageux. Par
la campagne avec des sommes d'ar- son intelligence , son excellent odorat , j^tofc^gent importantes. sa volonté de travailler et son obéis-

C'est sans doute pour cette raison sance, il est facile à dresser,
qu 'il en vint à ne se déplacer qu'ac- Le doberman a toutes les qualités du
compagne d'un bon chien de défense. bon chien de maison: une présence
Ce chien , il le créa, le façonna à la calme, forte et rassurante, de la ten- Bjk
mesure de ses exigences personnelles: dresse à revendre , une vitalité qui le
il le voulut fort et audacieux , fidèle à rend apte à participer à toutes les acti-
son maître 'et méchant envers le mal- vités de ses maîtres. Il aime son
faiteur. Il l'obtint. Mais comment? confort , mais il ne saurait vivre 2pQ
Personne ne l'a jamais su. confiné dans un F2. Il a besoin de sor- ^r 'v--'

Après sa disparition , l'un de ses tir longuement , tous les jours , et de
amis recueillit sa meute et entreprit courir en pleine nature et en liberté
une sélection rigoureuse parmi les aussi souvent que possible,
chiens que l' on continuait à appeler Bien éduqué , par un maître qui lui
«les chiens de Dobermann». inspire de la confiance , un doberman

Il parvint à leur donner une certaine adulte est un modèle d'obéissance et
homogénéité. L'évolution de la race de dévouement. AP
fut rapide et les clubs de race se mul-
tiplièrent dans toute l'Allemagne. En Doberman-Club de France : président
1 902, le premier elub étranger se crée M. Stiby, 31, rue du Village-Neuf , 68304 I' " ' '* ~™»iW *TiWW*̂ P̂ %f ŷiJP'UTHiW-'̂ W?Wfl ^̂ ^-:lWfT-^MMi
en Suisse. En 1913 , l'Alsace-Lorraine Saint-Louis, s 0033/89 67 12 49. La demande en chiots ne cesse de croître. Len Sirman

Manifestation
dp Slow fond

nA CrSAMAM»

Le week-end prochain,
Montreux vivra à l'heure du
fromage et du vin.
«Vins et fromages de Suisse» est le
nom donné à la première fête interna-
tionale de la gastronomie organisée
sans intentions commerciales. Cette
manifestation , qui vise à promouvoir
linp rplati,-,M nniit/Allo ontra 1*3, vin pt lo

fromage , est une initiative de Slow
Food , organisation de consomma-
teurs placée sous le signe des plaisirs
de la table et de la qualité. La jeune
association qui remporte déjà un
grand succès se propose de donner au
publi c un nouvel accès à ces deux pro-
duits traditionnels.

On tro H pc pvnncpc enr lpc tirr\Hiiitc pt

leur région , des dégustations , des ex-
positions et la visite de fromageries et
caves romandes traditionnelles , cette
grande manifestation a pour but de
révéler les richesses du pays du vin et
du fromage qu 'est la Suisse ainsi que
d'établir de nouveaux critères de qua-lité

«Notre objectif est notamment
d'opposer aux articles de marque de
commercialisation courante des trou-
vailles savoureuses et écologiques
dont la réputation ne dépassait pas
jusque-là les limites de terroir», dé-
clare la vice-présidente romande de
l'nrrnn:«4: Cl 17 1 CI «IB

4 et 5 novembre. Inscriptions et pro
grammes : Slow Food Suisse, Freihof

APPAREILS PHOTO

Les amateurs misent de plus
en plus sur l'automatique
Constat sur le marché suisse des appareils de photo: il y a recul des ventes
et auamentation du chiffre d'affaires. Le ohotoaraohe amateur est exiaeant.
Autofocus et zoom intégrés: les
consommateurs n'achètent pratique-
ment plus que cela lorsqu 'ils décident
d'acquérir un nouvel appareil photo .
Si donc on achète moins, on achète
nlnç rhpr

En moyenne, les appareils photo
achetés au premier semestre de cette
année coûtaient 980 francs , 12 % de
plus qu 'un an plus tôt. Une étude réa-
lisée par l'Institut d'études de marché
IHA , à Hergiswil (NW), arrive à cette

RECUL D'ENSEMBLE DE 9 %
Dans le secteur des appareils reflex

(visée à travers l'objectif), le chiffre
d'affaires est en hausse de 6 %, alors
que les ventes reculent dans la même
proportion. Pour les appareils com-
pacts, la différence est encore plus
prnnrle* lp rernl n été r\p f\ % nmir lpc
ventes en volume , mais le chiffre d'af-
faires a augmenté de 13%.

Dans l'ensemble, le marché suisse
des appareils photo a reculé de 9 % à
159 000 unités au premier semestre.
Le chiffre d'affaires a en revanche pro-
gressé de 6 % à 64 millions de francs.
C» IÛÛ1 loo .„>-« ..„i : .

diminué de 4 % et le chiffre d'affaires
A„ O OA.

UN SUR DEUX AVEC ZOOM
Selon la dernière édition de la revue

spécialisée «Foto Intern», deux rai-
sons expliquent la tendance actuelle
sur le marché des appareils de photo.
D'une part , le nombre des appareils
Polaroid classiques est en diminution
par rapport aux nouveaux «Polaroid
Vicinn»» nlnc rhprc

Cvlna^nt l'atTISltAUr! Fv.nrûcc

Dans le domaine des compacts,
56 000 appareils équipés d'un zoom
automatique ont été écoulés, 12 % de
plus que l'année dernière. Le chiffre
d'affaires dans cette catégorie est en
progression de 18 %. Désormais, une
caméra compacte photo sur deux est
pnii inpp rl'un -7r\r.m

Les amateurs ne réclament pas seu-
lement des zooms automatiques. Il
faut aussi que l'appareil se charge tout
seul de la netteté de l'image. Les ventes
de caméras compactes sans autofocus
sont en recul de 30 %. Le recul n'est
que de 8 % pour les mêmes appareils
pninnpc /-î' oiit/•* ¦(/-* r-no

ON PRÉFÈRE LE SPÉCIALISTE
Dans le secteur des appareils reflex ,

l'autofocus a encore plus de succès.
Neuf appareils vendus sur dix en sonl
équipés. La part des appareils reflex à
i* LI. j .. i_ A x_ j _  .r\ n/

mesurée au chiffre d'affaires.
Pour l'achat d'un appareil , le client

continue à préférer les conseils de spé-
cialistes du commerce de détail. Ceux-
ci ont vu leur part du marché passer de
63 % à 65 % entre le premier semestre
1 QQ^ f*i \(* r \T ( *—Y\ y f *r  Cflmûcfro I ÛO/1

Le nouveau
guide de «24
Heures» est là

GASTRONOMIE

Parmi les bonnes tables
sélectionnées par le «Coup
de fourchette», 18 sont
fribourgeoises.

Depuis une vingtaine d'années, «Le
coup de fourchette» est impatiem-
ment attendu. Celui qui fait figure de
petit frère du «Gault et Millau» hexa-
gonal vient de faire l'obj et d'une réédi-
tion , la onzième, entièrement revue et
enrichie d'une soixantaine de nouvel-
les adresses. Du palace au bistrot de
campagne, de l'opulente auberge com-
munale à la brasserie , ce guide recom-
mande exactement 310 restaurants
helvétiques, avec, il est vrai , un accent
sur la Suisse romande. Sans négliger,
nour autant, auelaues incursions en
France voisine.

Le territoire fribourgeois n'apparaît
pas, à première vue, comme un espace
particulièrement fécond en richesses
gastronomiques. Seules dix-huit
adresses sont présentées comme di-
gnes d'être offertes à l'appétit gour-
mand des connaisseurs. La ville de
Friboure. ses environs et la Gruvère se
partagent la majorité de ces haltes culi-
naires. Sans révéler de véritables dé-
couvertes. Dans la capitale , l'Auberge
de Zaehringen tient toujours le haut
du pavé, juste devant les Trois-Tours
de Bourguillon et le restaurant fran-
çais du Buffet de la Gare qui , souligne
le critique, «participe en très bonne
nlace à la tradition des huffets de eare
où l'on mange bien». Aux portes de
Fribourg, les critiques du Coup de
fourchette sont tombés sous le charme
de la «cuisine jeune et sans esbrouffe»
du Montivert de Marly. Les «saveurs
subtilement exaltées» des plats de
Pierre Koch au Grondin de Villars-
sur-Glâne ne les ont pas laissés insen-
sibles non olus.
SIMPLICITÉ RAFINÉE

S'ils osent un bémol pour l'Auberge
de Misery et l'Auberge du Château
d'Ependes, les critiques vaudois ne ta-
rissent pas d'éloges pour la cuisine de
Serge Chenaux , à la Croix-Blanche de
Villarepos, et «l'élégante carte» du
Vieux-Manoir-au-Lac de Meyriez. Et
sous la «cuisine r.lassirme» de René
Chevalley de l'Hôtel-de-Ville d'Esta-
vayer-le-Lac, ils ont déniché quelques
«trouvailles» comme ce feuilleté
croustillant au sot-1'y-laisse. Quant au
Buffet de la Gare de Châtel-Saint-
Denis il fut apprécié pour sa «simpli-
cité raffinée et astucieuse».

Pour le district de la Gruyère, sept
hnnnpc tahipQ î pç plnccîmipc H'ahnrrl
comme l'Hostellerie des Chevaliers de
Gruyères ou la Pinte des Mossettes
dont on met en évidence la «cuisifie
fleurie et parfumée». Le Castel du Pâ-
quier et l'Hostellerie du Vignier tien-
nent leur rang, comme le Café de la
Gare, à Bulle , temple gruérien de la
fondue. Quant à l'Auberge brocoise
HPC KfnntaonarHc tpnnp nar Tpnn-Dïi-
niel Sudan , ce sont ses morilles farcies
qui ont obtenu les suffrages de la criti-
que.

S'il rend de précieux services au
voyageur avide d'explorations gour-
mandes, le Coup de fourchette devrait
susciter également de la curiosité. Car
il est de nombreuses tables , oubliées
Hec. pniHpc. nui méritent un Hétmir

PATRICE BORCARD
Le coup de fourchette , édition N° 11, en
vente à 24 Heures (* 021/349 45 95) ou
Hanc loc kirtcmioc

«Cuisine de saison». Les pâtes
sont à la fête
• Avec «Pasta», ce sont plus de 100
recettes inédites , toutes photogra-
phiées, qui feront le bonheur de tous
les amateurs de pâtes. Un calendrier
de saison et un portrait de 24 légumes ,
ainsi que de nombreuses astuces com-
plètent ce livre tout pétillant d'idées.

Cuisine de saison. Pasta , aux Editions



Grande salle de Marly-Cité vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
Plaquettes or - vreneli 28 SGNGS Abonnement : Fr. 10.-
Jambons - fromages "7 parties royales Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Corbeilles garnies Fr. 7000.- de lots

Jackpot en or

Die Nummem werden aUCh auf DeUtSCh aUSgerufen Organisation : Gymnastique féminine

TREYVAUX Vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. Auberge de la Croix-Blanche

SUPER LOTO
Fr. 7000.— de lots (Fr. 5000.- en argent et Fr. 2000.- en marchandises)

Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- - Un volant gratuit à l'achat de 3 abonnements Se recommande: Société de musique de Treyvaux 17-5 19416

MHHHHMHHHMHHi ^H^H^^^^^^^HHH^
À LA GRENETTE Vendredi
FRIBOURG 4 novembre 1994

dès 20 h.

LOTO RAPIDE
25 parties

Lots de Fr. 30-, Fr. 50-, Fr. 100 -, 5 x Fr*. 500.-
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Sur présentation de cette annonce, un abonnement gratuit
par personne

Org.: FC Richemond

RUEYRES-LES-PRES
Grande salle

Jeudi 3 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur Fr. 4500.-

Dernière série DOUBLÉE
Transport gratuit: gare de Payerne (18 h. 45) - Estavayer ,

ancienne poste (18 h. 45)
Se recommande:

FC Petite-Glâne (Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz)
17-557641

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5060.- - 22 séries
Prix du carton : Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne (gare) dès
18 h. 45 - Estavayer (navette en ville) dès
19 h.

Se recommande :
Société de sauvetage Estavayer

17-1626

VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9.- 1 série BINGO

Fromages - Viande - Baquets garnis - Bons d'achat

Se recommande: Société de gym dames-pupillettes
Combremont-le-Petit

17-1626

CHEYRES Grande
Samedi 5 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 506C

22 séries pour fr. 9.-

Se recommande :
USL Font-Châbles, en faveur du 3* âge

17-1626

r*HÔTEL DU FAUCON* I
• MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 ct.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦

5 Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons •
+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes a deux pas.

Organisation : SIB Femmes

mmWm f̂Wmm9Wmm9wmm* mm

NUVILLY Café de l'Union

GRAND LOTO
Vendredi 4 novembre 1994. a 20 h. 15

Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries
-f BINGO.
Transport gratuit: depuis Corcelles 18 h. 30 - Payerne
18 h. 35 - Fétigny 18 h. 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h. 55 - Cugy 19 h. - Vesin (auberge) 19 h. 05 - Aumoni
(Muguets) 19 h. 10
Se recommande:
Union des sociétés locales 17-1626

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

mmw
¦
W< .

Afc^V^^^

Jackpot 1/OvU/ de lotS m Jackpot

ABO, Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3 - (4  séries)

C OAA 21 x Fr- 5°-5 X 200." 21 x Fr. 70,
11 x Fr. 150 -

r *w\ 21 x Fr- 5°-5 X 200." 21 x Fr. 70,
111 x Fr. 150.-

M0NAC0 à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 3 à 20 h. : Ass. frib. des arbitres de pétanque
Vendredi 4 à 20 h.: FC Granges-Paccot - actifs
Samedi 5 à 19 h. 30 les Matcheurs de la Sarine (300 m)
Dimanche 6 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Givisiez - vétérans

DANCING Tous les Soirées rétro avec
MARDI-MERCREDI-JEUDI ORCHESTRE

BELFAUX Salle de paroisse
Vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries

Jambons , vacherins , corbeilles garnies , bons d' achat

Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)
Volant : Fr. 3.- valable pour 5 séries

Invitation cordiale: Société de tir 300 m
17-505308

PORTALBAN
Jeudi 3 novembre 1994, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots :
Fr. 7900.-

Quines : 22 bons d'achat , val. Fr. 50-
Doubles quines : 22 carrés de porc + Fr. 20.-, val. Fr. 70.-

Cartons : 22 bons d' achat , val. Fr. 170.-

SUPER MONACO EN BONS D'ACHAT, VAL. Fr. 1 500.—

22 séries pour Fr. 10.— Se recommande : FC vétérans + seniors
Bus gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50-
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches
(Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (la croisée) 19 h. 10-Saint-Aubin (Grù-
tli) 19 h. 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h. 20 - Carignan (église) 19 h. 25 -
Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens 19 h. 35 - Portalban et retour. 17-1626

5x500.-



LA CHATAIGNE

Autrefois repas du pauvre,
c'est devenu une délicatesse
Le service de nutrition de Nestlé relevé ses qualités gas
tronomiques de l'ancien ordinaire des familles pauvres.
On sent venir l'hiver aux premiers
marchands de marrons chauds qui
animent nos rues et aux cartes de des-
serts qui proposent des vermicelles
frais. Pendant la saison froide , ces déli-
catesses du sud , tant appréciées , en-
chantent le cœur des enfants comme
celui des adultes.

La glorieuse renaissance des mar-
rons ou châtaignes ne se limite pas à
ces pensées nostalgiques. Leur valeur
nutriti ve élevée et leur utilisation si
diversifiée, de la purée sucrée à la po-
lenta relevée , ont conféré à ce fruit
arrondi une place d'honneur dans la
cuisine moderne. Et pas seulement
durant la saison hivernale. Qu 'elles
soient fraîches , séchées ou congelées ,
les châtaignes ont de la classe et du
rnrarîpre.

ELLES RASSASIENT
Les châtaignes occupent une place à

part en raison de la diversité de leurs
caractéristi ques. Du point de vue bota-
nique , il ne fait aucun doute qu 'elles
appartiennent à la famille des faga-
cées, comme les hêtres. Elles ne sont
pas apparentées au marron d'Inde ,
bien que la forme et la couleur de leurs
graines épineuses se ressemblent. Les
châtaignes font aussi cavalier seul
dans la catégorie des fruits oléagineux
(noix): il s'agit des seuls oléagineux
qui s'apprêtent comme des légumes et
se dégustent comme potages, potées,
gratins ou garnitures , en particulier
pour accompagner la chasse.

Du point de vue nutritionnel , les
châtaignes se distinguent des autres
oléagineux, comme le précise Roland
Jeanmaire , chef du Service nutrition
de Nestlé Suisse: «Les châtaignes ne
renferment qu 'enviro n 2% de matiè-
res grasses et 2,5% de protéines , par
rapport aux 40% d'hydrates de carbo-
ne, dont plus de la moitié sous forme
d'amidon. Raison pour laquelle elles
rassasient agréablement et s'intègrent
parfaitement à une alimentation éaui-
librée , avec leurs 200 kcal pour
100 grammes; à condition de ne pas
abuser de la crème ou des sauces ri-
ches. »

Par rapport aux châtaignes , les noix
sont de véritables bombes énergéti-
ques: elles se composent de près de
50% de matières grasses et fournissent
trois fois nlns de calories

LE PAIN DES PAUVRES
Bien avant que le maïs et la pomme

de terre n'arrivent , au début du
XIX e siècle , dans les vallées des Alpes
du sud , les châtaignes représentaient
une denrée alimentaire de base. Des
documents historiques attestent que la
farine de châtaignes se vendait au
XII e siècle sur les marchés de Locarno
et Bellinzone. Un acte lucernois , da-
tant de 1378. mentionne que la Châtai-
gne faisait l' nh ipt H' nnp redevance

Doc friiitc nràri.nv mi l'«*n rarJàr.nin,ra

Au siècle dernier encore, les habi-
tants du Tessin et alentour ont protégé
et soigné les châtaigniers comme un
don de la nature. Leurs précieux fruits
rempla çaient les céréales onéreuses et
garantissaient la survie durant l'hiver.
La récolte de trois arbres suffisait pour
nourrir une personne.
TRADITION ET CUISINE

Il est connu que le besoin stimule
l'imagination. De savoureuses prépa-
rations à base de châtaignes telles que
pains , soupes, polenta et gratins enso-
leillèrent les tables des bourgeois ,
avant de Inmhpr Hans l'oubli avec l'ar-
rivée du maïs et de la pomme de terre.
La châtaigne bénéficie de l'actuel re-
gain d'intérêt pour la culture et la t ra-
dition. De plus , ses composants se
conjuguent tout à fait avec une alimen-
tation moderne et équilibrée et elle
agrémente le quotidien d'une note ori-
ginale. GS

Quelques conseils
• Avant de les inciser , les faire
tremper dans l'eau et les laver. Les
marrons véreux remonteront à la
surface et peuvent ainsi être élimi-
nés. Inciser en croix sur le côté
arrondi.
• Marrons grillés : faire griller les
marrons incisés à couvert dans une
poêle métallique , pendant trente
minutes , en les remuant régulière-
ment. Arroser d'eau de temps en
temps , pour éviter qu 'ils ne se des-
sèchent trop.
• Marrons cuits: blanchir les
marrons incisés dans une eau légè-
rement salée, pendant vingt minu-
tes, les sortir nar portion et les
peler. Eliminer également la petite
peau brunâtre.
- Version sucrée: continuer la
cuisson durant vingt à trente mi-
nutes dans une eau légèrement sa-
lée additionnée de lait , avec un
hâtnn HP vanillp inrisp pt un npn HP

sucre.
- Version assaisonnée: pour les
plats épicés, continuer la cuisson
durant vingt à trente minutes dans
un bouillon de légumes additionné
d'une feuille de laurier.
• Les marrons séchés sont très
parfumés et disponibles tout au
long de l'année. Il faut les faire
tremper la veille au soir. Les pré-
parer ensuite comme les marrons
frais selon la rprptlp pn version
sucrée ou assaisonnée.
• Marrons congelés (pelés , cuits),
à prépare r selon les indications sur
l' emba llage

DECHETS ELECTRONIQUES

La difficile naissance d'un
système de recyclage
100 000 tonnes d'appareils électroniques vont au rebut chaque année. La
moitié sont des radios et des téléviseurs dont l'économie s'occupe peu.

Q

uelque 100 000 tonnes d'ap-
pareils électroniques au rebut
dégagent des substances toxi-
ques , tels la dioxine et le fu-
ranne. La branche de l'élec-
tronique de loisirs a pourtant

de la peine à adopter le recyclage.
L'économie doit s'impliquer dans la

lutte contre les déchets, plutôt que
H' attpnHr p les interdits et les autorisa-
tions étatiques. Cette affirmation
fonde la révision de la loi sur la pro-
tection de l'environnement. Une com-
mission du Conseil national l'abor-
dera à la fin du mois. Elle a été accep-
tée cet été par le Conseil des Etats.

Dans les faits, l'économie assume sa
responsabilité avec des fortunes diver-
ses. Alors que la branche automobile
et les fabricants de piles ou de réfrigé-
rateurs pratiquent le recyclage et l'éli-
mination avec un succès croissant et le
financent grâce aux taxes d'élimina-
tion, la branche de l'électronique
peine à les imiter.
TAXE PROPORTIONNELLE

Depuis le 1er avril pourtant , ordina-
teurs , fax, photocopieurs et impri-
mantes, sont frappés d'une taxe d'éli-
mination. Son montant dépend du
prix catalogue de la machine: dix
francs pour un PC de moins de 6000
francs , 1000 francs pour un système
informatique de plus de 600 000
francs. Cette somme est indiquée sé-
parément sur la facture et contribue au
recyclage des anciens appareils que les
clients peuvent confier gratuitement
aux commerces.

L'Association économique suisse
de la bureautique , de l'informatique,
de la télématique et de l'organisation
(Swico) est le maître d'œuvre de cet
arrangement. Pratiquement tous les
fabricants de gros app areils de hureau
y ont souscrit , a expliqué à l'ATS Ja-
kob Hildebrand , président de la com-
mission environnement de la Swico.

Hewlett-Packard fait exception. Ce
producteur a mis sur pied son propre
concept d'élimination. En novembre ,
des discussions auront lieu quant à
son ralliement au svstème de la Swico.

TÉLÉVISEURS EXCLUS
Un problème plus grave est posé par

la non-participation de la branche de
l'électronique de loisirs , radios, télévi-
seurs et leurs dérivés. Selon les estima-
tirtrtc Af * 1 'C\ffï nt* fëH^ral r\f* Vf*n\r i rr \ r \ -

nement , des forêts et du paysage
(OFEFP), pourtant , radios et télévi-
seurs représentent environ la moitié
des déchets électroniques.

Après plusieurs tentatives d'intro-
duire une taxe d'élimination com-
mune à l'électronique professionnelle
et à celle de loisirs , cette dernière a
quitté à la fin de l'été 1993 la table des
négociations. Elle a iustifié son atti-
tude par le fait que les situations des
deux branches diffèrent trop pour per-
mettre une solution commune.

Ce n'est là que l' un des motifs du
retrait , affirmait alors la Fondation
pour la gestion et la récupération des
déchets en Suisse, auteur en 1992 d'un
concept d'élimination pour l'électro-
nique de loisirs. Du fait de la réces-
sion , les marges dans ce secteur se sont
effondrées. L'idée d'en renchérir les
produits en les frappant d'une taxe
perçue à l'achat n'a donc rencontré
aue peu d'écho.
DISTRIBUTEURS HESITANTS

Cette attitude freine le succès du
recyclage des appareils de bureau. Les
grands distributeurs , tels la Migros, la
Coop, Manor et Interdiscount , hési-
tent à rej oindre le svstème de la Swico
aussi longtemps que l'électronique de
loisirs ne suit pas.

Selon M. Hildebrand , ces distribu-
teurs craignent que la clientèle ne fasse
pas la différence entre les deux types
d'appareils et , outre les vieux PC, rap-
porte également aux noints He vente

radios , téléviseurs et autres aspira-
teurs. L'élimination de ces derniers
n'est cependant pas financée par la
taxe de recyclage.

EXPEDIES A L'EST
Six mois après sa mise en service, il

n'existe pas encore de donnée quant
au. succès du système de la Swico.
L'OFEFP estime cependant que seule
une petite part des déchets aboutit
dans l' une des onze installations suis-
ses de recyclage agréées par elle.

Le reste est soit brûlé , soit disparaît
par d'autres canaux. Les anciens télé-
viseurs sont par exemple envoyés par
conteneurs en Europe de l'Est. Là-bas,
ils sont réparés et revendus. La valeur
écologique de cette forme d'élimina-
tion est discutable , a indiqué un porte-
parole de l'OFEFP. La moitié des ces
appareils n 'est pas réparable et ter-
mine probablement son existence en
décharge.
ACCORD ENCORE POSSIBLE

L'OFEFP prépare une ordonnance
sur les déchets de l'électronique de loi-
sirs, pour le cas où la branche ne par-
viendrait pas à s'entendre sur ce point.
Un accord n'est cependant pas exclu:
la «Swiss Consumer Electronic Asso-
ciation», organisation faîtière de la
branche , a écrit récemment à la Swico
pour lui faire part de son intérêt à un
système commun , avec perception
préalable de la taxe.

ATS

UN LEGUME

Le consommateur commence à
bien apprécier le céleri-branche
Le céleri-branche est un aphrodisiaque qui peut aussi
et vaincre les rhumatismes... Disponible toute l'année.
Le céleri-branche est un très vieux
légume qui était connu des Chinois
comme des Egyptiens, des Grecs et des
Romains qui l'utilisaient essentielle-
ment comme condiment et parfois en
dessert après cuisson dans du miel et
du poivre , préparation qui était censée
dissiper l'ivresse et les effets de la
gueule de bois...

mencé à se développer qu 'au XVI e siè-
cle grâce à l'apparition de variétés
améliorées , au goût plus fin et moins
âpre . Sa réputation de plante aphrodi-
siaque n'est peut-être pas étrangère au
succès qu 'il obtint sur les tables
d'alors.

n'affirme-t-il pas que «si l'homme
connaissait l'effet du céleri , il en rem-
plirait son courtil (jard in)»?

Le céleri est disponible toute l'année
sur les étals mais il est surtout
consommé pendant la période hiver-
nale.

Il faut choisir des céleris-branches
hipn viomirpil* avficdps fpiiillpc fprmpc

et d'un beau vert vif. Plus le pied est
gros et plus le cœur sera abondant et
tendre.

Les commerçants acceptent souvent
de couper en deux les plus gros céleris,
ceux dont le pied dépasse 800 g, si
vous trouvez ce légume trop important
pour votre consommation personnel-
le. Vous pouvez fort bien conserver
nlnsipnrs imirs lp rplpri Hans un pn.
droit frais et à l'obscurité après en
avoir lavé les tiges. Il restera ainsi bien
tendre et ne se décolorera pas.

Pour garder son moelleux et son
croquant , le céleri a besoin de beau-
coup d'humidité. Roulez les tiges dans
un torchon humide ou enfermez-le
Hanc nnp rtr\r»h/» f«lacti/-ii t£» À f t**rttir* r*

car l'odeur forte et caractéristique de
ce légume se communique facilement
aux autres denrées si vous le conservez
au réfrigérateur.

Pour éplucher un céleri-branche , il
suffit de sectionner sa base verte , de
supprimer les côtes trop dures et les
tiges ligneuses. Séchées, ces tiges par-
fiimprrmt norpîihlpmpnt CQIIPPC pt nnlQ_

dissiper la gueule de bois
il se mange surtout l'hiver.

ges au cours de l'hiver. Les tiges inter-
nes seront coupées en dés ou en bâton-
nets.

Le céleri-branche se croque à tout
moment de la journée , s'associant
avec fromage blanc et yogourts mais
oiicci a\7£»e "» rlt *c nôtoc mr\lloc .-MI Hn

roquefort et une tranche de pain , grillé
de préférence. Outre son utilisation en
crudité , ses parties tendres et savou-
reuses, cuites à la vapeur , viendront
accompagner une grillade, une viande
blanche, une volaille ou un rôti.

Quand on cuit le céleri à l'eau légè-
rement salée, on peut récupére r avec
r\rr\ fît  lp Kr\mllr* n nVttpnn nnur fln fair/»

une base de potage ou de sauce.
S'il a eu la réputation d'effacer la

gueule de bois ou d'être aphrodisia-
que, le céleri a aujourd'hui celle
H'ai/mr nnp ar*tir\r» V\£ru^finiif» rimir lnt_

ter contre les rhumatismes. Pourquoi
ne pas essayer une cure de trois semai-
nes en buvant l'eau de cuisson à raison
d'un verre par jour avant de manger les
côtes bien cuites et assaisonnées selon
mn Dz-ii-if? AP

Pas des déchets ménagers
Les appareils électroni- brome. Une combustion métaux lourds, tels le
ques sont indésirables incomplète peut libérer cadmium , le zinc ou le
dans les déchets mena- de la dioxine chlorée, plomb, ce qui complique
gers acheminés vers les ou bromée, et du furan- le maniement et le sto-
usines d'incinération. ne. Le cuivre, souvent ckage des cendres.
Leur destruction par le présent dans ces appa- En outre, des matières
feu peut libérer un cer- reils, joue alors le rôle réutilisables sont détrui-
tain nombre de substan- de catalyseur. tes par le feu. En effet ,
ces toxiques, indique le Du téléviseur à l'aspira- les appareils électroni-
service d'information de teur , les produits de ques contiennent aussi
l'OFEFP. l'électronique de loisirs du fer , du cuivre, de
L'enveloppe synthétique sont également la prin- l'aluminium et du nickel,
des PC, téléviseurs, ra- cipale source du cuivre qui pourraient être récu-
dios et autres appareils présent dans les dé- pérés. Les enveloppes
électroniques, contient charges. De plus, les ré- synthétiques sont égale-
souvent des polychloro- sidus de leur combus- ment réutilisables,
biphényles (PCB) ou du tion contiennent des ATS
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Tes souffrances ont pris f i n.
Tu es dans la paix du Christ.

Dieu dans son amour a rappelé à Lui l'âme de

Monsieur
Marcel PLANCHEREL

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, beau-
frère , oncle , parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le mercredi
2 novembre 1 994, à l'âge de 76 ans, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

Sont dans la peine:

Liliane et René Gilliand-Plancherel , leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Guy Plancherc l , à Estavayer-lc-Lac;
Claudine et Gérard Marmy-Plancherc l , leurs enfants et petit-fils, à Forel;
Raoul ct Marie-Cécile Planchcrcl-Planchcre l , leurs enfants et petits-enfants,

à Autavaux;
André ct Maria Planchcrel-Marmy et leurs enfants, à Montbrelloz;
Georges et Monique Planchcrel-Marmy et leurs enfants, à Forel;
Jacqueline et Gilbert Dubey-Planchcrel , leurs enfants et petits-fils ,

à Gletterens;
Marianne et Gilbert Fascl-Plancherel et leurs enfants , à Vuissens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jérôme Plancherel-Bourdilloud;
Les enfants et petits-enfants de feu André Jacolet-Sansonnens;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montbrelloz , le vendredi
4 novembre 1994 , à 15 h. 30.

L'incinération suivra dans l ' intimité.

La messe du jeudi 3 novembre 1 994, à 19 h. 30, en l'église de Montbrelloz ,
tient lieu de veillée de prières.

Le défunt repose à son domicile: 1569 Montbrelloz.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1645

t
Son épouse et son fils:
Cathy Jorand-Thullicz ct Kevin , à Ferpicloz;
Sa maman el son papa:
Rose-Marie Jorand-Mugny, à Fribourg ;
Meinrad Jorand , à Fribourg;
Son frè re et sa sœur , son beau-frère et sa belle-sœur:
Caroline cl Patrick Kolly-J orand et Marc , à Montévraz;
Thierry et Prisca Jorand-Clément , Tiffany et Nicolas , à Ependes;
Sa grand-maman:
Madeleine Mugny-Cosandey, à Hennens;
Ses beaux-parents:
Michel et Francine Thullicz-Danel , à Isbergues ( France);
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Jean-Michel , Isabelle ct Laetitia Tulliez , à Isbergues;
Ses oncles , tantes , cousins , cousines, les familles parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Yves JORAND
enlevé tragiquement à leur tendre affection , des suites d'un accident de
travail , le 2 novembre 1994, à l'âge de 27 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi
5 novembre 1994, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: jeudi soir , à 19 heures, à l'église d'Ependes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Georges BERSET-BUSER

1904 - 1994

a le grand chagrin de faire part de son décès survenu le 28 octobre 1 994.

La cérémonie d'adieu ct l 'incinération ont eu lieu dans l ' intimité fami-
liale.

Gcbhartstrasse 28, 3097 Liebefeld.

Madame Jenny Berset-Buscr ,
ainsi que ses enfants, petits-enfants
et familles parentes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
05-532265

t
M. le curé

et le Conseil de paroisse
de Montbrelloz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Plancherel

beau-père
de Mmc Maria Plancherel ,

dévouée vice-présidente
de paroisse

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

17-1626

t
Le chœur mixte Saint-Rémy

de Gletterens

a le_ regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Plancherel
papa de M™ Jacqueline Dubey,

membre actif
et caissière de la société

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

17-1645

t
La Section des samaritaines

de Domdidier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Dubey

époux de M 1™ Lucette Dubey,
dévoué membre actif

t
L'entreprise

Jean-Bernard Jungo SA
à Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Dubey

son dévoué collaborateur

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

17-558907

t
Le Conseil communal

de Saint-Aubin ,
le Conseil communal de Vallon

et la commission scolaire
du cercle scolaire

de Saint-Aubin-Vallon

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Dubey
papa de Nicole , institutrice

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

17-555933

t

Vous aurez à souffrir dans le monde,
mais courage...
J 'ai vaincu le monde.

Jean 16,33

Son épouse :
Lucette Dubey-Collaud , à Domdidier;

Ses enfants:
Nicole Dubey, à Saint-Aubin;
Bertrand Dubey et son amie Sylvia , à Domdidier;
Patrick Dubey, à Domdidier;

Ses frères et sœurs :
Jean-Marie et Gisèle Dubey-Butty, à Morges, et famille;
Anne-Cécile et Jean Godel-Dubey, à Domdidier , et famille;
Bernadette et Germain Francey-Dubey, à Montagny-les-Monts , et famille;
Bernard et Sylvianne Dubey-Jenny, à Vallon , et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Edmond et Agnès Collaud-Pochon , à Neuchâtel , et famille;
Maurice et Juliette Collaud-Tercier , à Saint-Aubin , et famille;
Henriette et Roger Jobin-Collaud , à Mézières/FR , et famille;
Antoine et Agnès Collaud-Lottaz , à Givisiez , et famille;
Suzanne et Jean Martignoni-Collaud, à Fribourg, et famille ;
Françoise et Bernard Godel-Collaud , à Avenches , et famille;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , font part avec tristesse du
décès de

Monsieur
Edouard DUBEY

leur très cher époux , papa , frè re, beau-frère , oncle, neveu , filleul , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 2 novembre
1994, dans sa 55e année , à la suite d'une douloureuse maladie , réconforté par
les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier , le vendredi
4 novembre 1 994, à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église , ce jeudi 3 novembre , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Paula Bôtzel-Ruppen , à Villars-sur-Glâne;
Boris et Claudia Bôtzel-Piller , leurs enfants Sascha, Yannick et Fabian ,

à Planfayon ;
Marie-Françoise et Martin Kroehl-Bôtzel , en Allemagne;
Willi et Brigitte Bôtzl , en Allemagne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Kurt BÔTZEL

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le lundi 31 octobre 1994, après une
courte et pénible maladie , à l'âge de 74 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture a eu lieu en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
3 novembre 1 994.

Adresse de la famille: chemin du Croset 8, 1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur de l'Université ,

le doyen de la Faculté des lettres,
le titulaire de la Chaire d'histoire moderne générale et suisse,

les collègues, le corps intermédiaire , les étudiants
et le personnel administratif de la section des sciences historiques

ont le pénible devoir de faire part du décès de

. Monsieur
Clemens PICHT

assistant-docteur
auprès de la Chaire d'histoire moderne générale et suisse

survenu accidentellement en Allemagne dans la nui t  du 27 au 28 octobre
1 994.

Les obsèques auront lieu le lundi 7 novembre 1 994, à 13 heure s, en la cha-
pelle du cimetière centra l de Fribourg-en-Brisgau.

Le doyen: Le recteur:
Prof. Jean-Luc Lambert Hans Meier
Le titulaire de la chaire :
Prof. Volker Reinhard t



t

Dans le silence de la séparation ,
il n V a pas d 'oubli pour celle que l 'on
a si tendrement aimée.

Madame veuve Gabrielle Rumo-Magnin , ses enfants et petits-enfants ,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph et Ruth Rumo-Schilling, à Dirlaret ;
Famille Hermann et Liliane Rumo-Bertschy , leurs enfants et petits-enfants,

à Trimbac h;
Famille Mathilde et Aloïs Kuttel-Rumo , leurs enfants et petits-enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Famil le Rose-Marie et Bernard Giauque-Rumo et leurs enfants,

à Genève;
Les frè res ct sœurs Rappo ct Rumo et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mathilde RUMO-RAPPO

foyer Bachmatte , Planfayon

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie , décédée le 2 novembre
1994, dans sa 84e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Planfayon, le samedi
5 novembre 1994, à 14 heures.

La veillée de prière s aura lieu en ladite église le vendredi 4 novembre 1994, à
19h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Planfayon.

Adresse de la famille: Mathilde Kuttel-Rumo , route de Planafaye 24,
1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La FOBB - SIB

a le profond regre t d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert CLÉMENT

membre depuis 1942,
membre du groupe du bois
et du groupe des vétérans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-521074

La messe d'anniversaire

Alexis ANGÉLOZ HHH
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 5 novembre
1994, à 17 h. 30.

17-54343 1

Ton départ laisse en nos cœurs une plaie I .

Quand dans nos yeux monten t  tics larmes. _ W %  ^1

En souvenir de
Roland EGGER

dit P'tit train

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 5 novembre 1994 , à 9 heures , en l'église paroissiale de
Wènncwil.

t
La société de tir 300 m
Carabiniers, Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Dubey

membre d'honneur

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

1 7-524919

t
La troupe de théâtre

Ludimania

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Dubey
papa de ses membres actifs ,

Patrick et Bertrand

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

1 7-511212

t
La direction et le personnel

de La Menuiserie C. Brûgger
et Fils SA, à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Yves Jorand

frère de Thierry,
estimé employé et collègue

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

17-1600

t
La direction de Mifroma SA

à Ursy

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Conus

frère de M. Victor Conus
et beau-frère

de M""-' Jeannette Conus,
leurs très fidèles

et dévoués collaborateurs

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-84

t
Le chœur mixte

La Caecilia du Rosaire
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Jemmely

maman de Raphaël ,
membre actif

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

17-524105

Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de
sympathie et d'affection, de fleurs et de dons
de messes, lors du décès de

Monsieur
Louis DUCRY HHH

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Ton départ n'efface pas de notre cœur le souvenir de ton exemple , de ta bonté
et de ta gentillesse.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Picrre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 5 no-
vembre 1994, à 17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

1 30-5 1 8374

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis BIELMANN

profondément touchée par vos nombreux témoignage s de sympathie et d'af-
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve , vous remercie sincèrement de
votre présence , de vos dons, de vos offrandes de messes, de vos envois de
fleurs et de vos messages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La Roche , octobre 1 994.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de La Roche, le samedi 5 novembre 1 994, à
19 h. 30.

130-5 1 8346

Il y a quelque chose de plus fort

c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

5 ans déjà!

Une messe d'anniversaire

pour notre chère

Corine
aura lieu le samedi 5 novembre 1 994, à 19 h. 30, en l'église de Mézières.

Ta famille, tes amis.

t
Remerciements

Profondément touchées par votre témoignage de sympathie reçu lors du
décès de

Monsieur
Edmond GILLER

son épouse et sa famille voiis remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos prières , vo:
dons, et vos messages réconfortants.

Un merci particulier est adressé à tout le personnel du home de La Provi-
dence pour sa gentillesse et sa compétence.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg. le samedi 5 novembre
1994, à 18 h. 30.

17-558757
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La messe d'anniversaire

pour le repos cie l'âme de _̂JA

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 5 novembre 1 994, à
17 h. 30.

Que tous ceux et celles qui l'ont connue ct aimée aient une prière pour elle.
1 7-558915

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Léon GOBET

sera célébrée en l'église de Noréaz , le dimanche 6 novembre 1 994, à
10 heures.

11 y a un an , tu nous quittais sereinement.

Dans cette nouvelle vie d'amour et de clarté , intercède pour nous , veille sur
nos jours ct nos nuits.

Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance .
De toi , c'est notre plus beau souvenir.

Au revoir , papa , dans l'éternité.

Noréaz , novembre 1994. Tes enfants

1 7-543583

Remerciements

« Que son repos soit doux
comme son cœur fut  bon»

Profondément émue par vos témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès

Camille DROUX
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merc i tout particulier à Monsieur l' abbé Bise , à l'aûmonier et au per-
sonnel de l'hôpital de Riaz , au Dr Daniel Egger, à Vaulruz , ainsi qu 'aux
Pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher disparu sera célébré en l'église de
Vaulruz . le samedi 5 novembre 1994, à 20 heures.

Vaulruz , novembre 1 994.
130-5 1 8378

1483 Vesin , novembre 1994.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , papa , frè re et fils

Axel-André BAUMGARTNER
la famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présente, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

Elle remercie chaleureusement M. le pasteur Ulrich de Payerne , ainsi que le
commandant de l'école de recrues d' aviation pour ses mots de consolation.
Un grand merc i à tous ceux qui ont accompagné Axel sur son dernier che-
min.

La famille.
Il ne sera pas envoyé de lettre de remerciements , cet avis en tient lieu.
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t
Monsieur le curé

et la communauté paroissiale
de Corserey

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Corminbœuf

frère
de Madame Agnès Chatagny

dévouée conseillère paroissiale

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

t
Le chœur d'enfants

Les Marmousets

a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Clément

père et beau-père
de Liliane et Marcel Curty,
dévoués membres du conseil

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

t
La Chanson des Quatre Saisons

Corminbœuf

a le grand regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Clément
père de Mim' Liliane Curty,

beau-père de M. Marcel Curty,
fidèles membres de la société

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

1 7-550144

t
Le FC Corpataux-Rossens

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Robert Clément

beau-père de M. Gilbert Sciboz ,
membre du comité

et entraîneur des juniors D

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

1 7-509535

t
Remerciements

La famille de

Louis Aebischer
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil par leurs envois
de dons , de messages ct de prières.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 5 novembre 1994,
à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse ,
à Fribourg.

Fribourg, novembre 1994.

1 7-558803

t A
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En souvenir de

Madame
Germaine WAEBER î|̂

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 5 novembre 1994, à 17 h. 30, en l'église de Saint-
Pierre , à Fribourg. •

Louis Waeber et familles .
1 7-558779
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t
Remerciements

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry
Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Jean JAQUET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merc i tout spécial va au docteur Huwiler , aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Marsens , à M. le curé Allaz , ainsi qu 'au personnel de la
Croix-Rouge, soins à domicile.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Estavannens , le samedi 5 novembre 1 994, à
19 h. 45.

La famille.
1 30-514470

En souvenir tW A> _̂Ww
de notre très chère et regrettée • -5- I

*** **̂ i _m

Guin ^^

une messe d'anniversaire 1987 - 1994
sera célébrée en l'église paroissiale de Guin . le samedi 5 novembre 1994. à
17 heures.

1 7-558885

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher mari et papa

Monsieur
Wendelin RUDAZ-GANDER

de Granges-sur-Marly

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun trouve ici l'expression de sa
plus vive gratitude.

Marly, novembre 1994.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église paroissiale
des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le dimanche 6 novembre 1994, à 10 heu-
res.

1 7-558855
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SAUVEZ LES H LNM
Les habitations à loyers naturellement modérés HLNM du «parc ancien» constituent certainement le problème immo-
bilier N° 1 de ces prochaines années en Suisse. Ce n'est pas encore une préoccupation politique majeure et pourtant,
depuis le V juillet 1990, le nouveau droit du bail a figé définitivement les loyers modérés du «parc ancien» et donc les
problèmes qui se posent: comment maintenir les loyers naturellement modérés des immeubles du «parc ancien» tout en
assurant le revenu locatif nécessaire à couvrir les charges courantes et à prévenir la dégradation du capital immobilier;
comment assurer l'entretien-rénovation de ces immeubles sans procéder à des travaux entraînant d'importantes hausses
de loyer ; comment soustraire définitivement les immeubles du parc ancien à la spéculation effrénée qu'ils ont connue
ces dernières années; comment permettre des transactions usuelles (non spéculatives) d'achat-vente sur ces immeubles
du parc ancien dont la valeur de rendement est beaucoup trop basse? L'intérêt public commande le maintien des HLNM
et, à cet égard, l'utilisation de l'aide fédérale, notamment dans le cadre des Fondations d'utilité publique LOCACASA,
est une bonne solution qui mérite d'être encouragée et développée.

HLM et HLNM!
Chacun connaît les immeubles HLM
(habitations à loyers modérés) qui bé-
néficient des subventions étatiques,
en principe à fonds perdus , prélevées
sur nos impôts . Les immeubles loca-
tifs d'habitations à loyers naturelle-
ment modérés (HLNM) sont nom-
breux. On les trouve dans le parc
ancien des immeubles locatifs de plus
de 25 ans des centres urbains. Leurs
loyers sont au minimum 25% au-des-
sous des prix du marché local. Vous
avez certainement des amis ou des
connaissances qui ont la chance
d'habiter l'un de ces immeubles
HLNM et qui paient un loyer vrai-
ment très intéressant (par exemple
Fr. 600.— un 3 p. ; Fr. 750.— un 4 p.
ou Fr. 900.— un 5 p.) pour un appar-
tement souvent très spacieux, haut de
plafond et parfois avec cheminée.

Le parc ancien des HLNM
en Romandie
Le recensement de 1990 permet d'af-
firmer qu'en tout le parc ancien tota-
lise en Romandie 194225 apparte-
ments dont 85789 (50,76%) n'ont
jamais été rénovés. Pour parler des
HLNM, il convient bien sûr de ne
retenir que les immeubles à plusieurs
logements. Il s'agit en Romandie de
30056 immeubles dont les propriétai-
res sont principalement : pour 7 498
immeubles des sociétés immobilières,
pour 1546 immeubles des sociétés
coopératives , pour 1446 immeubles
des assurances, pour 684 immeubles
des fonds de placements immobiliers,
pour 2035 immeubles des fonds de
prévoyance professionnelle, pour
2 607 immeubles des fondations et
associations et pour 6 597 immeubles
des collectivités publiques. On peut
donc affirmer sans crainte que le parc
ancien est un problème général qui

concerne toutes les régions de Ro-
mandie et l'ensemble des proprié-
taires.

L'intérêt public
A plusieurs reprises le public a fait
savoir son intérêt de conserver au
centre ville des immeubles du parc
ancien où les loyers sont restés bas.
Cette volonté s'est manifestée claire-
ment dans des procédures d'opposi-
tion à des rénovations , à des démo-
litions ou à des augmentations de
loyers ensuite de rénovations. Là
aussi, toutes les régions de Romandie
sont concernées bien que ces problè-
mes soient plus nombreux dans les
grandes agglomérations urbaines.
Pour respecter cette volonté popu-
laire, certains jugements ont fait la
distinction entre les travaux de réno-
vation utiles et ceux qui sont absolu-
ment nécessaires pour maintenir le
plus longtemps possible les loyers bas
d'un immeuble locatif , où le confort
restera à la mesure de la vétusté géné-
rale du bâtiment.

La solution LOCACASA
La Fondation LOCACASA donne
aux locataires des immeubles qu'elle
achète sept garanties énumérées dans
le contrat de bail LOCACASA:
1. Garantie contre la résiliation du

bail LOCACASA.
2. Garantie contre toute augmenta-

tion des loyers qui ne relèverait pas
de l'aide fédérale.

3. Garantie contre la revente de
l'immeuble.

4. Garantie contre la vente des
appartements.

5. Garantie d'un loyer au prix coû-
tant grâce au décompte des «frais
accessoires».

6. Garantie que les locataires qui y
ont droit peuvent demander les

subventions fédérales des «abais-
sements supplémentaires I et II».

7. Garantie de pouvoir diminuer le
loyer en épargnant sur son loge-
ment.

Les immeubles achetés par les Fonda-
tions d'utilité publique LOCACASA
sont donc définitivement soustraits à
toute spéculation car ces fondations
n'achètent pas pour revendre. Ces
fondations d'utilité publique ne peu-
vent d'ailleurs, statutairement, pas
faire de profit: toutes les économies
qu'elles réalisent dans la gestion de
l'immeuble reviennent au fonds de
rénovation de l'immeuble et donc
indirectement aux locataires.

Et maintenant?
Les Fondations LOCACASA en Ro-
mandie, d'autres fondations ou co-
opératives en Suisse alémanique ont
fait la preuve qu'avec l'aide fédérale
on apporte une première solution au
problème des immeubles HLNM du
parc ancien. Si les pouvoirs politiques
ne mettent pas en place d'autres
aides, le parc ancien des immeubles
HLNM constituera vite en Suisse une
sorte de ghetto où rien ne se passera
pendant de nombreuses années dans
l'attente que les immeubles soient suf-
fisamment délabrés , suffisamment
insalubres et dangereux pour qu 'on
soit force d' intervenir par rénovation
lourde ou démolition/reconstruction.
Dans ce domaine, d'autres pays ont
montré la voie et présentent une
façade immobilière peu reluisante. Si
nous voulons rester fiers de l'état
d'entretien de nos immeubles et de la
belle image de nos centres urbains, il
faut agir politiquement sur le parc des
immeubles anciens HLNM.
Pour toute information sur le modèle
LOCACASA:
Tél. 021/31122 64 ou 022/301 29 09.

Jean-Marie PROGIN , administrateur-délégué ,
Jean-Bernard DROUX , directeur de 

 ̂
RÉGIE BULLE SA , Marc PROGIN directeur de 

 ̂
GESTIMME 

SA
:

«Voici des personnes et des entreprises qui nous aident à être au service des nombreux publics intéressés par l'immobilier et
qui méritent votre confiance.»

Appareils ménagers: Bauknecht , Crissier; Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg ; Miele SA, Spreitenbach. Ascenseurs: Gendre Otis SA,
Villars-sur-Glâne; Menetrey SA, Romont; Schindler SA, Fribourg. Assurances: Allianz Continentale Assurances , Fribourg ; La Mobilière Suisse
Assurances , Fribourg; La Vaudoise Assurances ; La Fribourgeoise Assurances; La Winterthur Assurances. Banques : Crédit Suisse; Banque de l'Etat
de Fribourg ; Union de Banques Suisses; Banque Populaire Suisse; Société de Banque Suisse. Brûleurs: Bochud Alexandre , La Tour-de-Trême;
Grand & Drompt SA, La Tour-de-Trême; Michaud Claude, Bulle. Chauffage-sanitaire : Dousse Emile Fribourg SA, Fribourg; Gremion & Starem-
berg SA, Epagny; Hertling René SA, Fribourg; Mooser Bernard , Bulle; Mooser Francis , Bulle; Palma et Stadelmann SA, Essert; Pasquier Georges
& Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz; Riedo Fribourg SA, Fribourg; Schaeffer SA, Fribourg ; Sulzer Frères SA, Granges-Paccot. Cuisines:
Castella Frères SA, Neirivue; ECOSA, Villars-sous-Mont. Electricité: Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg ; Fragnière Georges SA,
Gumefens; Hertling Thermelec SA, Fribourg ; Meyer Electricité SA, Bulle; Services Industriels de la Ville de Bulle , Bulle. Entrepreneurs : Antiglio A.
Constructions SA, Fribourg ; Monferini J. SA, Bulle; Pasquier Jean & Fils SA, Bulle; Piantino Jean SA, Fribourg ; Repond A. SA, Charmey; Tomasini
Alexandre & Cie, Bulle; Zschokke Conrad SA, Fribourg. Etanchéité: MEDANA Etanchéité SA, Bussigny. Ferblanterie-couverture: Gremion & Sta-
remberg SA, Epagny; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA, Riaz. Fiduciaires: Gremaud Maurice et Fils , Bulle; Fiduconsult SA/
Fidugest SA, Bulle. Imprimeries: Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Imprimerie Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie Per-
roud J. SA, Bulle; Mauron + Tinguely & Lâchât SA, Fribourg. Menuiserie: Bourguet Paul , Treyvaux; Defferrard & Sallin SA, Bulle; Humbert
Edouard , Courtion; Progin Menuiseries métalliques , Bulle; Raboud Francis , Gumefens; Risse André , Epagny. Paysagistes : AP Architecture Paysa-
gère SA, Bulle; Mulhauser Jean-Claude, Fribourg; Muriset J.-L. & Fils SA, Charmey. Peinture : Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA,
Fribourg ; Frehner Eric , Corminbœuf; Gilg & Cotting SA, Fribourg ; Marchina & Morand , Bulle; Maternini & Fils SA, Romont ; Progin Sylvain , Bulle;
Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Riedo Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne; Rime & Pambianchi , Charmey; Urech Hansruedi , Riaz. Revêtements
de sols: Barras Christian , Broc ; Deco-Tapis SA, Fribourg ; Intérieur Confort SA, Charmey; Overney A. SA, Broc; Schneuwly Alain , Vuarmarens;
Vionnet Tapis SA, Bulle. Révision de citernes : CELSA SA, Bulle; Helvecit SA, Bulle. Stores : Favorol SA, Treyvaux ; Lamelcolor SA, Estavayer- le-
Lac ; Sellerie du Bourgo SA, Bulle. Divers: Aqua-Ex, Môtier (assèchements de bâtiments); Bolomey Roland , Luins (réémaillage, coques de baignoires) 1,
CESA Créations Enseignes SA (enseignes publicitaires); Commerce de Fer Fribourgeois SA, Fribourg ; Entretec SA, Corminbœuf (maintenance install.
thermiques, hydrauliques et aérauliques) ; Glasson E. & Cie SA, Bulle (matériaux de construction); H.T.M., Riaz (tubage de cheminée); Momo Claude ,
Sorens (plaquettes); Petrol Charmettes SA, Bulle et Fribourg (produits pétroliers); Rocpan SA, La Tour-de-Trême (éléments préfabri qués , façades);
Schnetzler SA, Givisiez (constructions métalliques).
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d
du spécialiste immobilier romand

Un «must» pour acheter
un appartement ou une villa!

FINANCJMENT EXCLUSIF j

une utilisation originale et exclusive de la nouvelle loi LPP
pour favoriser l'achat de villa ou de PPE.

Grâce à la CCI Coopérative pour le Cautionnement Immobilier du Groupe
bénéficiant de l'arrière-caution de la Confédération, vous pouvez mobiliser
votre avoir LPP et l'incorporer au titre de fonds propres dans notre finance-
ment habituel analogue à l'aide fédérale que nous pratiquons depuis près de
10 ans.
Voici les avantages exclusifs du financement LPPE du Groupe GECO :
1. Vous n 'êtes pas forcé de sortir de l'argent de votre caisse de pension pour

avoir le «cash» nécessaire à verser les 10% minimum de fonds propres
pour acheter votre villa ou votre unité PPE (pas d'impôt à payer , simple
et efficace, votre caisse de pension sera satisfaite de ne pas avoir à vous
verser de l'argent).

2. L'incorporation de votre avoir LPP dans notre système de financement
analogue à l'aide fédérale vous permet d'abaisser grandement (30% en
moyenne) le coût de la mensualité d'intérêt + amortissement de la pre-
mière année. Tous les détails de l'évolution de la mensualité et de ses com-
posantes sur les 20 à 25 ans de notre plan financier sont remis à chaque
acheteur avant toute décision d'achat .

3. Libération aisée de notre financement LPPE si vous désirez par la suite,
dans peut-être 8 à 10 ans , en organiser un autre, plus traditionnel.

4. Possibilité d'effectuer en tout temps des versements volontaires pour accé-
lérer le remboursement.

5. Revente possible du bien à tout moment et en toute liberté.
6. En cas de fluctuation du taux de l'intérêt hypothécaire, les mensualités

sont ajustées d'autant.
A titre d'exemple, la mensualité LPPE d'intérêt + d'amortissement serait la
première année de Fr. 1456.— pour un appartement de 4 p. d'un coût total
de Fr. 380000 .— . Si, en plus de l'incorporation de votre avoir LPP, vous
voulez verser tout de même quelque argent , votre mensualité diminue: par
exemple si vous versez Fr. 19000.— , elle passe à Fr. 1 377.—/mois.
Vous voulez vendre ou acheter un appartement, une villa: appelez notre
bureau le plus proche et nous vous ferons un devis précis , gratuit et sans enga-
gement, de nos possibilités de financement LPPE.
Lausanne 021/320 12 66 — Genève 022/343 96 40 — Bulle 029/2 44 44 —
Fribourg 037/22 06 58 — La Chaux-de-Fonds 039/23 26 55 —
Neuchâtel 038/24 34 88 — Aigle 025/28 00 99 — Yverdon 024/22 17 21 —
Echallens 021/881 33 11.

PRMWj BMJËME^^^ L̂ffi. '¦ """''
Les 20 plus grandes régies

immobilières de Suisse
Dans le cadre du mandat N" 4999 de l'INTEP, le bureau de consultants Wuest et
Partner à Zurich a dressé la liste des 20 plus grandes régies immobilières de Suisse selon
le nombre d'unités d'babitation qu'elles gèrent à l'exclusion des unités commerciales
(centres commerciaux, immeubles de bureaux, immeubles de garages-parkings, centres
administratifs, etc.). Il s'agit de l'état à fin août 1994. Les régies immobilières propriété
de collectivités publiques n'ont pas été prises en considération dans ce classement.
Rang Nom Localité Nombre d'unités

d'babitation
1 Gôhner Merkur AG Immobilien Zurich 60000
2 GECO Holding S.A. Lausanne 31250
3 Transplan AG Ligenschaftsverwaltung Zurich 30000
4 Intercity Verwaltungs AG Zurich 30000
5 Nicod Bernard S.A. Lausanne 25 000
6 Livit AG Zurich 24000
7 Rentenanstalt Zurich 22000
8 Devo Immobilien- und Verwaltungs AG Baden 18000
9 Zurich Versicherung Zurich 17500
10 Schaeppi Grundstùcke Verwaltungen Zurich 16700
11 Winterthur Versicherung Winterthur 16000
12 Verit Verwaltungs- u.Immobiliengesellschaft Zurich 15000
13 Albis Bau und Verwaltungs AG Zurich 14000
14 Uto AG Verwaltung und Vermittlund

von Ligenschaften Zurich 13000
15 Société Privée de Gérance Genève 12100
16 Hauseigentiimer-Verband HEV (Schweiz) Zurich 12000
17 Naef & Cie S.A. Genève 12000
18 Patria Versicherung Bâle 11400
19 Serimo Immobiliendienste AG Bâle 11000
20 Migros-Pensionskasse Zurich 10700
Ce classement a au moins le mérite d'apporter une transparence bienvenue même s'il
nous paraît , à priori , que certaines entreprises ont un classement flatteur alors que
d'autres, telle la société Privée de Gérance et Migros , devraient occuper un meilleur
rang.
On ne mesure pas l'importance d'une société uniquement au nombre d'objets locatifs
qu'elle gère. La capacité d'innovation, la politique financière (notamment autofinance-
ment), la qualité des collaborateurs-cadres , la qualification de l'ensemble du personnel ,
la politique d' entreprise (notamment interdiction statutaire d'investir sa trésorerie dans
des opérations de promotion immobilière) , l'esprit d'entreprise, l'indépendance et la
répartition de l'actionnariat parmi les animateurs de l'entreprise sont des critères
d'appréciation tout aussi déterminants.
Le Groupe GECO est et restera toujours la réunion de petites unités à taille humaine,
proches du client pour lui offrir directement , en hommes de terrain, des prestations de
qualité. C'est tellement vrai que dans un premier temps, nous ne figurions purement et
simplement pas dans le classement précité, car Wuest et Partner n'avait pas additionné
les chiffres de nos 10 bureaux en Suisse romande. Le Groupe GECO ne sera jamais
l'apanage de technocrates financiers et de promoteurs immobiliers de haute lignée car
nos statuts, (contrôlés par un Inspectorat externe, neutre et indépendant), interdisent à
toutes nos sociétés d'investir un seul franc de leur trésorerie dans des opérations immo-
bilières quelles qu 'elles soient. Nous sommes et resterons un Groupe de sociétés de
services capables d'aider chacun (propriétaire, locataire, maître d'état , etc.) là où il se
trouve, là où les immeubles sont situés, partout en Suisse romande.
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Siège princi pal Beldona SA , 5401 Baden. Aarau , Laurenzentorgasse 2. Altdorf , Schmied gasse 5. Avry-sur-Matran , Avry-Centre. Baden , Hirschlistrasse 15. Bâle , Freie Strasse 103, Steinenvorstadt 51, c/o Jeta
Davos Platz , Promenade 77. Ecublens , Centre commercial , Chemin du Croset. Emmenbriicke , Shopp ing-Center , Stauffacherstrasse. Frauenfeld , Rathausp latz 6. Fribourg, Pérolles 6. Genève , Rue de la> ,
Kreuzlingen , Seepark. Langenthal , Geschâftshaus Tell. Lausanne , Rue de Bourg 27 , Métropole 2000. Lenzbourg, Rathausgasse 38. Liestal , Rathausstrasse 68. Locarno , Via délia Stazione 4. Lugano , (ne
Rapperswil , Obère Bahnhofslrasse 54. Regensdorf , Einkaufszentrum. Reinach BL , Zentrum Angensteinerstrasse 5. Schaffhouse , Vorstadt 28. Schonbuhl , Shoppy land. Saint-Gall , Neugasse 34. St. Marptp
Uschter 77. Vaduz , Im Stàcltle 25. Vevey, Rue de Lausanne 23. Wa'denswil , Shop-in Bahnhof p latz. Wil , Poslstrasse 13. Winterthour, Obergasse 32. Yverdon , Place Pestalozzi 8. Zofingue , Vordere Hauptgasse Sis

Donnez de
r̂ i votre sang
L53 Sauvez des vies!

ALFA 145: UNE AUTOMOBILE ETABLIT
D'AVANT-GARDE, TRADITION SPORTIVE

DE NOUVELLES REFERENCES
ET TECHNOLOGIE DE POINTE

UNE AUTOMOBILE QUI ALLIE DESIGN
POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ. DÉ-

COUVREZ UN PLAISIR DE CONDUITE INATTENDU. MAINTENANT. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO

ALFA 145
GARAGE DU RALLYE PAYERNE S.A.

ESSAYEZ-LA! ROUTE DE BUSSY, 1530 PAYERNE , 037/61 32 24

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

155 90 60
Service gratuit 24 heures sur 24

Votre CS-Crédit privé
Comparez , vous avez

tout à y gagner!
Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.4C
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

Crédit désiré Fr . _

Mensualités env. Fr

Prénom: 

Date de naissance: 

Rue no: 

NPA/localité: 

Tél. privé: 

Tél. prof.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: 

Signature: 

00/27L

¦ MsM ¦



ne , Viale Stazione 13. Berne , Marktgasse 9, Marktgasse 56. Bienne , Rue de la Gare 41. Brigue, Rhonesandstrasse. Buchs SG , Einkaufszen t rum Parkhof. Burgdorf , Poststrasse 10. Coire , Bahnhofstrasse 22.
, c/o Au Grand Passage SA , Eaux-Vives 2000, Centre Balexert. Glattzentrum Wallisellen , Einkaufszent rum Glat t , c/o Jelmoli .  Horgen , Schinzenhof.  Ibach-Schwyz, M ythen-Center .  Interlaken, Hoheweg 7.
letli , Via Nassa 40. Lucerne , Pilatusstrasse 34, Lowen Center. Mels , Pizol-Park. Neuchâtel , Croix-du-Marché. N yon , Centre La Combe. Olten , Baslerstrasse/Froburgstrasse. Pfaffikon SZ, Seedamm-Center.
park . St. Moritz , Hauptstrasse. Serfontana , Centre Serfontana. Sion , Ruelle  du Midi 4. Soleure , Hauplgasse 6. Spreitenbach , Shopp ing-Center. Sursee , Oberstadt 1. Thoune , Obère Hauptgasse 35. Uster,
sse 29, «Metal l i»  Baarerstrasse 22. Zurich, Bahnhofstrasse 71, Bleicherweg 20, Strehl gasse 6, c/o J e lmol i ,  K inkau l szen l rum Lelzi park , Neumarkt  Oerlikon , Zentrum Wil ikon.  Zurich-Airport, Airpo rt-Shopp ing Gare,
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Restaurant
de l'Etoile,
Corpataux
cherche

sommelière
auxiliaire

Famille Monney
e 037/31 12 27

17-659

B] Electrolux
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Forst- und Garten-

bereich und stolz darauf. Trotz unserer seit Jahren guten

Position sind wir beweglich und dynamisch geblieben. Unser

grôsstes Anliegen ist die Pflege der guten Beziehungen zu

unseren Kunden und Mitarbeitern.

Als Beziehungs- und Gespràchspartner zu unseren Kunden

suchen wir eine

PERSÔNLICHKEIT
FUR DEN AUSSENDIENST

mit Arbeitsort gesamte Westschweiz.

Sie sind zwischen 25 und 40 Jahre jung, kontaktfreudig und

haben ein gutes Stehvermôgen. Jeder Tag ist firV Sie der Beste !
Erfahrung im Aussendienst , Initiative zu selbstândigem

Handeln und Freude am beschriebenen Kundenkreis sind
Bedingung. Franzôsische Muttersprache und gute Deutsch-

kenntnisse sind ebenso erforderlich.

Unser Herr P. Menzinger freut sich auf Ihre schriftliche

Bewerbung.

ELECTROLUX AG, Abt. Forst und Garten, Industriest r. 10, 5506 Màgenwil

Entreprise de menuiserie aluminium/vé-
On cherche de randa désirant développer son activité en
suite en Gruyère véranda , recrute

technico-commerciaux
SERVEUSE , „ . . . .pour les cantons de Fribourg et Valais.
connaissant les Expérience en bâtiment indispensable,
deux services. Envoyer C.V. sous chiffre K 018-186598,

à Publicitas, case postale 645 ,
s 029/8 11 05 1211 Genève 3.
(demander _ ^_m_ ^_ ^_m_ mm^m^_ t_m_m_________________________m
M™ Liard)
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130-13662
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~ 029/3 13 15
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

L'école de recrues
est presque finie...

alors tous à vos outils!
Pour divers postes, nous cherchons

DE JEUNES OUVRIERS
QUALIFIÉS

dans les domaines suivants:

I -  

maçonnerie - sanitaire
- menuiserie - ferblanterie
— charpente - serrurerie
- chauffage - mécanique

L'union fait la force:
appelez-nous sans tarder.

(T\ /il (C** Medizinisches Labor

Wlfl IAU Dr "¦R- Eberso,d
Notre laboratoire médical cherche

une déléguée médicale
pour les régions BE - JU - NE - FR - VD - VS
(évent. d'autres régions, à voir).
- Vous êtes une personnalité flexible , avez l'es-

prit de service, un don de perception ainsi que
la volonté de mener vos projets à bien;

- vous bénéficiez d'une solide formation de
base, par exemple celle d'une assistante médi-
cale diplômée ;

- vous êtes une femme organisée avec un goût
marqué pour la vente et cherchez à relever de
nouveaux défis ;

- vous êtes de langue maternelle française ou
allemande avec d'excellentes connaissances
de l'autre langue.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous vous sentez attirée par ce poste, veuillez
adresser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae complet à:
Laboratoire médical, Dr. H. R. Ebersold
SA, service du personnel, Effingerstr. 45,
case postale, 3001 Berne.

OR-6073-m

MOULINS DE GRANGES SA
Nous faisons partie du permier groupe meunier romand,
premier fournisseur de la boulangerie artisanale, ainsi que
leader dans la fabrication d'aliments secs pour chiens en
Suisse, et sommes à la recherche, pour janvier 1995,
d'un(e)

laborantin(e)
titulaire d'un CFC
pour un poste à 50%

dans notre labotoratoire d'analyse des matières premiè-
res, des produits en cours de fabrication, ainsi que des
produits finis.
Vous êtes : —
• titulaire d'un CFC de laborantin(e), de préférence dans

le domaine agrobiologique ;
• une personne consciencieuse , minutieuse et sachant

faire preuve de flexibilité ;
• à l'aise avec l'ordinateur.
Nous offrons :
• une formation interne avec un équipement moderne et

performant ;
• un poste motivant au sein d'une équipe dynamique;
• la possibilité de travailler de façon indépendante.
Intéressé(e)?
Alors nous attendons vos offres manuscrites avec docu-
ments usuels , à l'adresse suivante:
Moulins de Granges SA , Service du personnel, case pos-
tale 68, 1523 Granges-Marnand.

| 1680 Romont 037/52.23.65 «

2 NOUS ENGAGEONS DC SUITE DES |
I MONTEURS EH s
S CHAUFFAGE _j QUALIFIES |
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Pay<

__ \__rV_^VffWÊ 20h30 + sa/di 14h30 - 
12 

ans
Wmmmm—\SLÊ\—\JmmWi suisse. 7° semaine. Dolby-stér-
TRUE LIES s'impose comme un modèle d'action, d'humoi
de démesure , le tout magistralement orchestré par le cél<
réalisateur des deux «Terminator», d'«Alien » etd'«Abyi
James CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE C
TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Cut
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effets s
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de divertis
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacité du ci
~.~ ima!

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - 1re suisse. 3" semaine. Dolby-st
12 ans. De Rithy PANH, Cambodge. Peur, blessure,
souffrance , mort, folie, toutes font partie intégrante du i
de la vie et du temps, toutes - selon un lointain hér
culturel et religieux - ne sont que des modalités d'existi
Un Cambodge mythique se reconstruit dans les petits g
tes : c'est comme si un fil de laine se tendait, de nouve
entre le ciel et le sol, et que tout geste brusque venaii
briser 

LEg GENg pg  ̂R|Z|ÈRE

VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h30, derniers jours - 16 ans -
suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo. De Richard RUSH. Ai
Bruce WILLIS, Jane MARCH, Ruben BLADES. Cinq s
pects. Deux amants. Un tueur. Rien n'est ce qu'il paraît... s
un meurtre. Frisson, suspense et hémoglobine garantis !

COLOR OF NIGHT

VthVXïTlVH V0 s_ t ' fr /al1' : 18h 15 - VF : 20f
K&SilXS«SMH 4- ve/sa 23h10 + sa/di 15h - 12a
V suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSE
Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN, A
V A Q P F f k  I a -film \a i-tliic Héucin+iâ Hû l' nnni û mAlan/ta
• r-\t-r i_» i_v> i v .  I—\J IIIIII to pmo u^jui i tu ut/ i uiiiiou Mibiuiiw'g

dessins animés texaveriens, de comédies musicales afi
cubaines et de polars noirs des années cinquante. Même I
standards comme Hi de Ho (Cab Caltoway) sont dopés
l' enthousiasme. Le film idéal pour relancer les soirées <
tournent à la morosité.

THE MASK

VftM-X^MMI 
VO

s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30
'mVJlr'i' ^̂ l + ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12
ans. 1resuisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Philip NOYCE.
Avec Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl JO-
NES, Donald MOFFAT. Après plusieurs missions de
confiance, où il s 'est montré un homme de terrain aussi cou-
rageux qu'efficace , Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapide-
ment la confiance et le respect du président. Un proche de la
Maison-Blanche, assassiné par des trafiquants colombiens,
révèle des liens étroits avec le Cartel...

nAWfîFR IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

¦|RKnn | VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30
¦nSXuaiSI + ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - 12
ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. 4" semaine. Le nouveau film de
Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT,
Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la
fois , plein de bonne humeur et de tendresse! Des terrains de
football aux iunales du Vietnam. Forrest va mener une exis-luuiuan auA juii yico uu v reniant , i uncoi va tifaiici une CAIS

tence vraiment hors du commun... sans tout comprendre !
Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stupide que
celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95. Pro-
gramme détaillé à votre disposition, abonnements d'ores et
ueja en veille Udiis les un leu iai> , a l winue uu LUUMâlMC , du
secrétariat de votre école et à la BCU.

Du 10.11 au 16.11 à i8h - RAINING STONES
de Ken LOACH, GB, 1993

SESSION FILMS NOIRS
vfe 4.11 à I8h30 SHADOW OF A DOUBT

(L' ombre d'un doute/lm Schatten des Zweifels)
d'Alfred HITCHCOCK - 1943
W« A 11  -,..« ««., Ar. O O K 1 CVe 4.11 aux env. de 23h 15 -

WOMAN IN THE WINDOW
(La femme au portrait/Gefâhrliche Begegnung)

de F. LANG - 1944
sa 5.11 à I8h30 - DOUBLE INDEMNITY

(Assurance sur la mort/Frau ohne Gewissen) ,
de B. WILDER - 1944

Sa 5.11 aux env. de 23h15-
LADY FROM SHANGHAI

(la Hamp de Shannhai/Die l ariv vnn Shanohail
d'O. WELLS - 1946

Di 6.11 à I8h30 TOUCH OF EVIL
(La soif du mal/Zeichen des Bôsen) d'O. WELLS - 1958

A découvrir jusqu'au 7 novembre à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire une exposition de photographies fas-
cinantes en noir et blanc, et de photogrammes inédits qui
vous livrera les poses et les visages d'un genre aussi popu-
laire que mythique en parcourant l'âae d'or du film noir!

18h, 20h40 + ve/sa 23h30 - 18 ans. 1™ suisse. 3» semaine.
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARREL-
SON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE
JONES. La sanglante et hilarante épopée de deux «sériai
killers » fous d'amour et de violence... Analysant avec beau-
coup de pertinence les effets pervers de cette fascination-
rôrtntcinn nui liont loc mottrtriorc loo m<S»rliac ot lo niihlir1 !

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS
VO s.-t. fr./all.: 20h50 + je/lu/ma/me 18h15 - 12 ans. 1"»
suisse. Dolby-stéréo. De P. J. HOGAN. Avec Toni COL-
LETTE, Bill HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film délirant
et provocateur où le désespoir se camoufle sous la dérision...
Dans un monde peuplé de chansons d'ABBA et de catalo-
gues de robes de mariées , Muriel rêve à son prince char-
mant...

nm IDICI  'C lA/crM-MMS?

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 3° semaine. De
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn E
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

Sa/di 14h45 - Pour tous - 3e semaine. Dolby-stéréo. De <
DISNEY. Enfin à nouveau au cinéma, le célèbre dessin ar
toujours au goût du jour , pour tous les enfants à voir
revoir en famille... Une bonne leçon de vie pour une p
marionnette rêvant de devenir un petit garçon très sa
Gepetto, Jiminy Criquet, la fée bleue mettent tout en a
pour l'aider à concrétiser son rêve sans le mensonge.,

PINOCCHIO
HTS'JTrTTfT'H j Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus
HsUwl '̂UkS'H I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqu<

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg l Françai
en couleurs ! Fil M X

i ^rij ii riAP
¦ITITTirT ïH 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h15 - 12
HUu&UÏLufASJH ans. 1">. Dolby-stéréo. Avec Gérard
DEPARDIEU, Fanny ARDANT, Fabrice LUCHINI, André
DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'après l'œuvre
d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulement pour son
honneur. Mais pour quelque chose de bien plus beau, de bien
plus grand. La condition humaine. Un film d'envergure, tant
par son sujet, sa maîtrise, sa puissance visuelle que par la
qualité de ses interprètes... Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
20h30 + ve/sa 23h20 + ve/sa/di/ lu 17h30 + sa/di 14h30 -
12 ans. 1"> suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau film
de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS. Robin
WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et tou-
chant à la fois, plein de bonne humeur et de tendresse ! Des
terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va mener
une existence vraiment hors du commun... sans tout com-
prendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «N'est stu-
pide que celui qui fait des choses stupides ! »

FORREST GUMP
Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 3° semaine. De Patrick
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle et
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'argent
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'est le
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les mille
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

Ve/sa 23h15 -12 ans. V" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo.
De Joël SCHUMACHER. Avec Susan SARANDON,
Tommy LEE JONES, Mary-Louise PARKER. D'après le
best-seller de l'auteur de «La Firme» et «L'affaire Pélican».
Doublé de quelques interrogations psychologiques, ce sus-
pense est un bon divertissement mis en boîte par un bon
artisan. Un procureur sans preuves. Une avocate sans scru-
pules. Un gosse qui en sait trop...

LE CLIENT - THE CLIENT
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95. Pro-
gramme détaillé et abonnements d'ores et déjà en vente dans
les cinémas , à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre
énole et à la RflJ

Du 18.11 au 21.11 à I8h - RAINING STONES
de Ken LOACH. GB. 1993

m J^ ÂISR

A*oni Cnitefte Rîll Himtfir Rachttl Griffiths T&«al*Ri>i«. '

Parce qu 'elle s'habille en mini léopard moulant pour
le mariage d' une de ces amies crispées, qu 'elle

s'illumine de bonheur lorsqu 'elle danse sur le groupe
«Abba» et qu 'elle est prête à tout pour changer sa vie

On l' adore! (Le Nouveau Quotidien )

yAV,?i'-^i;?

¦0!1>T2n nrni Je 20h30 + dl 17h30' derniers jours.
¦SaLttSiJSASM 12 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De
Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Anne ARCHER,
James Earl JONES, Donald MOFFAT. Après plusieurs mis-
sions de confiance, où il s'est montré un homme de terrain
aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne
rapidement la confiance et le respect du président. Un proche
de la Maison-Blanche , assassiné par des trafiquants colom-
biens, révèle des liens étroits avec le Cartel...

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danaer

Ve/sa/di/ma/me 20h30 (lu: relâche) + sa 23h + di 15h - 14
ans. 1™. De LUC BESSON. Avec Jean RENO, Gary Old-
man, Nathalie Portman. Musique d'Eric SERRA. «Le der-
nier combat» nous a fait découvrir Luc Besson, «Le grand
bleu», «Subway» et «Nikita » confirmaient son talent. Enfin
son nouveau film... en parfaite harmonie avec son époque,
navigue entre violence, amour et tendresse, «Léon», son
meilleur film ! I FON

©owns^s 

lh I ŒPA CHI f
présente ses sketches

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
à Marly, à 20 h. 15

DERNIÈRES PROLONGATIONS:
vendredi 18 novembre 1994 et

samedi 19 novembre 1994

Réservations : Banque Raffeisen , Marly, s 037/46 13 65
(ouvert le samedi matin)

Entrée: Fr. 16.- Etudiants, AVS : Fr. 13.-

Offert par: LA BALOISE ASSURANCES
.. r> I IS ¦:_ r-homr,_l\/1«„».,.,. •S 179"? M a r l w
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chien de chasse

I DÈS AUJOURD'HUI EN 1» SUISSE I ™!!„̂ ™ ..._
VO s. -t. fr./all.: 20h50 + je/lu/ma/me 18h15

Une comédie de P. J. Hogan / 7  s  ̂ f /
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y La Clé des Champs 
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Z- FRANÇOIS CAMPAUX |N WUmWmWm-» COTTENS p^ WÊfmËm&m
"*- SALLE PAROISSIALE \ mtjÀj ĵ amtMjj di¦
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X Réserv.: 037 / 37 1814 
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 9 novembre 1994, à 20 h. 30

2e concert à l'abonnement

Orchestre symphonique
. de Berne
Direction : Dmitrij Kitajenko

Soliste : Vladimir Krainjew, piano

Au programme :
œuvres de C. M. von Weber - A. Schnittke - J. Brahms

Location : Office du tourisme , square des Places 1
Fribourg, s- 037/23 25 55

OVEMBRE 1994

PERDU
chien de chasse
mâle. Courant
suisse croisé (brun
et blanc).

¦s 029/8 19 47
ou 029/2 89 60
(h. repas)

130-518377

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
¦s 037/22 49 09

17-319

Location/vente

Pianos

P̂lus
avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29

® 037/22 22 66
17-1840

—________ _fl__
HP T ' .. '"___Lm___\
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VENDREDI 4.11.94 £ ''Bi/ENEMENÏ VENDREDI 4.11.94
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jeunesses musicales de fribourg

Jeudi 3 novembre 1994
à 20h30 au Temple

Camerata Giovanile
délia Svizzera Itnlionn

Directeur: G. Monterosso
Soliste: E. Ferrari (contrebasse]

Au Programme: E. Grieg
G. B. Cirri
W. A. Mozart
F. Schubert
D. Dragonetti
G. Rossini

illïl
J u b i l é

FRIBOURG
Comptoir de Pérolles

4-6 novembre
Vendredi à 20 h.
Samedi à 15 h. +20 h.
Dimanche à 14 h. 30+ 18 h.
Location: Grands Magasins
LA PLACETTE , rue de Romont 30
A la caisse du cirque :
jeudi 3 novembre , de 14 h. à 18 h.
ve + sa 4/5 novembre , de 10 h. à 21 h.
di 6 novembre , de 10 h. à 18 h.
Réservation des billets recomman-
dée : BL2471_89
(jeudi 3 nov. de 9 h. à 18 h., ve/sa 4/5
nov., de 9 h. à 21 h., di 6 nov., de 9 h. à
18 h.)
ZOO: jeudi 3 nov. de 14 h. à 17 h. 30
ve/sa 4/5 nov. de 9 h. à 19 h. 30
dimanche 6 nov. de 9 h. à 17 h. 30
Cirque bien chauffé !

19-11

GRANGES-MARNAND
Hôtel de la Gare

le 4 novembre 1994, à 20 h.

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscriptions sur place dès 19 h.
Prix: Fr. 25.- par personne

Collation offerte par les tenanciers
Nombreux lots , jambons, côtelettes,

fromage , etc.

Organisation :
FC Granges-Marnand

Vendredi 4 novembre 1994,
dès 20 h.

CONCERT
avec les SOLEILS

Dès 18 h. :

Festival des PÂTES
Soyez les bienvenus

Café des Tanneurs
place Petit-Saint-Jean

Fribourg
¦s 037/22 34 17

17-1700

i iAKJB€R Q€^
^?OV/ C/IBLOV/X Chez Jean Louis

Il '"VILL ARSIVI RIAUX
*? Vendredi 4 novembre 1994, dès 20 h. 30
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Apéro show Mardi au vendredi 18h00-20h00
Fermé le lundi Vendredi-Samedi fermeture 5h00 Ta 02̂ 63.18^8

-* û8S8#P^ A

«SI*b&^C\ M^S^Éf • v . I BifU

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

t$* CE SOIR ^
t JEUDI 3 NOVEMBRE 1994, 20 h. 

~j k
^T 26* série valeur Fr. 250.— (série gratuite) ^̂

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

Fr. 40-, 60- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Club des «rouge et noir» FC Beauregard

17-1989

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5200.-

20 séries - 2 quines et 2 cartons

2 bons d'achat valeur Fr. 500.-
Cageots de fruits - Plateau de fromages - Bons
d' achat - Plateau de viande

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries Abonnement : Fr. 10.-

Se recommandent: les juniors du Judo-Club Romont

17-505187

^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦ iM"̂ ^̂ '̂
POIMTHAUX

Salle communale et restaurant

Vendredi 4 novembre 1994, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 200.-, 6 x Fr. 100.-

6 x carré de porc , 4 x jambon , 20 x Fr. 30.-, 20 x Fr. 50.-

20 séries Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant vous sera offert
pour les quatre premières séries

Organisation : Société de tir , Ponthaux
17-529852

''̂ ^̂ ^̂ ^ HH ĤHH

Payerne - Samedi 5 novembre
1994, à 18 h. 15
Eglise paroissiale, puis église abba-
tiale

CONCERT
Daniel Meylan aux orgues
Ahrend: Buxtehude, Bach, puis
Dandrieu et Corrette
(Entrée libre, collecte) 17-558738

PIANO
NEUF OU OCCASION

LOC A TION- VENTE- REPRISE
ACCORDAGE-RÉPARA TION

/ MUSIQUE
/ZUOREL"

BULLE - MOUDON - ROMONT
a- 037/ 52 12 10

17-2635

ANCIEN
URGENT ! A vendre : magnifique table de
ferme Directoire et 8 chaises vaudoi-
ses. Magnifique vaisselier, buffets,
crédences et armoires rustiques sa-
pin. Table ronde, rallonges et 6 chai-
ses Ls-Philippe. Très belles armoires
bressane et vaudoise. Commode,
crédence, vaisselier et bureau-
commode (cerisier, noyer).
T. rm /QD7 in 99 oo.iwi

f Cours de ,L danse
*3 A Début des cours toutes

m̂mK _̂__ 9:È les deux semaines

Tél. 037
*
43 42 41

HAPPY DANCE
Ecolededanse - Bonnslrasse22. 3186Guin
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PNEU
EGGER• ~ *-

Matran Route de posieux , téléphone 037 42
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Nestlé
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^i7 -̂v--xrv->fi • aux herbes
jj M&l • MW

Shampooing 4% £Q
250 ml W #

(jLr) • Serviettes

always ĥ iéni<",es
• Protège-slips £ ^V

38 pièces ^̂  #

' " h037/751353 -nr""

j PUSt TV • HIFI * VIDEO HjfflS l̂W NATEL » FAX • TELEPHONES • PHOTO • FILM 1
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^̂ "̂  ̂ iKtffio-tasseiîe »— !
Philips 25 PT 450/06 ÇD Jn!égre l"|?!̂  Roadstar
Téléviseur avec écran 63 cm Black- agmitwr 9!i__ î̂———"" VCR-7205 VX
line-S. 100 programmesAruner hyper- liîSS—-- ^ïa^étoscope HQ-VHS. Tuner hyperbandes.
bandes. Top-te etext/HiR-stereo. Commande Pr0grammation à l' avance avec VPS. £par menu polyglotte. Pal-/Secam. Télécommande.—i—— ^dstor i
Novatronic CTV-2894 TX
Ecran plat 70 cm avec verre filtrant spécial con-
trastes. 80 programmes/Hyperbandes. Télétexte,
Son HiFi stéréo. Télécommande.
Pal-/Secam. .^âm^̂ .

Sony FH - B 550
Amplificateur 2 x 25 W Sinus. Egaliseur 5 bandes
Radio avec 30 stations programmables , timer.

sette avec
autoreverse.
Lecteur CD
avec agenda
mnciniio

Location/m.* AA

Fust Garantie 5 étoiles
* Prix minimal garanti (remboursement si le produit esl

offert ailleurs officiellement moins cher dons les S jours)
* Service garanti (livraison et raccordement )
* Service de réparation garanti
Ar Cfu.tf.At ftrnroccîmiiialc rvirrintic

* Vaste dioix goronti compeenant lottes les boues morquei

Fribourg, rue de Lausanne 80
e- 037/22 05 35. Avry-sur-Ma-
tran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
rte de Matran 5 w 037/30 29 50.
Bulle Waro-Centre , rte de Riaz 42
sr 029/2 06 31. Payerne. Grand-
D..„ co _ rm ici ce TO

Locauon/m . _ \— f  ¦'l'IlrlAS incl. 3 / ." umLMLÂLDâm

. .̂ àmM

9à . engins k
W CI 116 • moulu,.

— m\m\mÏA\m^ SOUS Vide^HflW /¦ 80
250 g *¥ •

.

QîâïS O 70
ĴT 200 g JËm •

Kâgi-. Dm A 30
fretU 2»i65 8 T« |

MAGA •«-
icompactj

Sachet recharge M A T*  3w

3kg w r W m

6*0 «§§5»
• -so

-—fc^< Ë •
ta^

p

Grand choix _ ^_ ^_ \
de cascades, JM
tiges, baalas, WiWÉS *
bruyères ^k̂wJLmL k̂

Cause déménagement
Tout le stock doit disparaître

des habits de Fr. 5.- à Fr. 29.—

lundi - vendredi de 8 h. à 11 h. 30 iyJS

vendredi 4 novembre 1994 de 8 h. à 18 h. A^
AV

samedi 5 novembre 1994 de 9 h. à 16 h. ^Smé^m
*.. .. . ST AUBIN _~\ mm  ̂ \\
Chaque cliente reçoit un cadeau "̂" v n*"^

CHOC |TEHR*l|C FOOT
Zone Industrielle C ¦ 
1564 DOMDIDIER o.,«
» 037/75 1 3 53. ««« ===ft=**«»



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Picasso , l'œuvre gravé et
lithographie d une collection privée suisse. Lu
14-17 h., ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22 h. Jusqu'au 20 novembre,
a Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire: Les Mi-
nes d'Asphalte du Val-de-Travers. Jusqu'au
8 janvier 1995. Lu-di 14-18 h.
• Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et Universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Photos de l' âge d'or dt
film noir. Lu-ve 8-22 h., sa 8-15 h. 30. Jus-
qu 'au 7 novembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Parvine Curie et Bernard Schorderet
Exposition-vente organisée par l'Action so-
ciale de la Table Ronde. Di 6.11: 11-12 h.,
15-19 h. Lu-ve 17-19 h. Sa 12.11: 14-17 h.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Henry Meyer , dessins , peintures , sculptures
Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 19 nouvembre.
¦ Galerie Hilde Figuth. Rue Jean-Grimoux 3.
Flaviano Salzani , «Made in» , sculpture. Ma-
ve 14-18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Du 5
novembre au 3 décembre .
• Galerie d'art La Margelle. Rue des Epou-
ses 6. Jo Berset , peintures. Ma-ve 14 h. 30-
18 h. 30, sa 10-12 h. , 14-16 h. Jusqu 'au 26
novembre.
¦ Galerie de La Clef du Pays. Place du Tilleul
1. Marguerite Page, céramiques et sculpture
animalières; Evelyne Romanens , aquarelles;
Alexandre Schafer , aquarelles. Lu après midi ,
ma-sa 9-18 h. 30. Jusqu 'au 21 novembre.
¦ Fri-Art, Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22. Bernd & Hilla Bêcher. Ma-ve
14-18 h., sa-di 14-17 h. Nocturne jeudi 20-
22 h. Du 6 novembre au 24 décembre.
a Galeries du Criblet. «Festival figuartif» .
rassemblant des artistes amateurs et profes-
sionnels. Jusqu'au 31 décembre .
¦ Espace Galerie Placette. Jean-Claude
Gadmer . photographies «Rencontres au mo-
nastère» . Jusqu 'au 6 novembre.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'Ethnoligie organise une exposition:
«Contre-valeurs» . L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril 1995.

Dans le canton

• Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Pierre-
André Despond, carnets , aquarelles , huiles.
Je-ve-sa 14-18 h. et sur rendez-vous. Du 4
novembre au 3 décembre.
¦ Givisiez, Le Manoir. Claude Gendre, pein-
ture, écriture. De 9-11 h. 30, 14-17 h. Jus-
qu'au 20 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine. Jacques Rime , peintures animalières.
Lu-sa 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 20 no-
vembre.
¦ Avry-Bourg, Atelier 31. Jean-Louis Gafnet
instantanés de création mouvantes et specta
de vivant. Ma-ve 16-21 h., sa 10-19 h. Jus
qu'au 12 novembre.
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux
Jean Limât , dessins abstraits coloriés. De 14
17 h. Jusqu'au 13 novembre.
¦ Garmiswyl, auberge. Douze peintres fri
bourgeois du dimanche exposent leurs œu-
vres. Jusqu 'au 25 novembre.
¦ Romont , Atelier José Roosvelt. Rue des
Moines 58. Œuvres originales de José Roos-
velt. Jusqu'au 27 novembre. Je-di 16-20 h.
• Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Marcel Dorthe, peintures. Je-di 14-
18 h., sauf jours fériés. Jusqu 'au 6 novem-
bre.
• Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. 50 ans Xylon , section suisse.
Le choix des graveurs. Jusqu'au 13 novem-
bre. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., dimanches et
jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. La gravure: point d'or-
gue; La Poya, jusqu'au 13 novembre. Béni-
chon: objets d' une fête traditionnelle, jus-
qu'au 15 janvier 95. Ma-di 14-18 h., sa jusqu 'à
16 h
a Charmey, Galerie Diirrmeyer. Exposition
de tableaux et objets d'art du XVIII-XX e siècle
d'artistes suisses et européens. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 15 novembre,
a Charmey, Galerie Antika. Gilbert de Week ,
huiles sur toiles. Me-di 14-19 h. Jusqu'au 13
novembre.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Luc
Berthelet , peintures. Sa-di 14 h. 30-18 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Ernst Fuchs ,
exposition «Fantasia». Tous les jours de 9-
12 h. et 13-17 h. 30. Jusqu'au 20 novembre.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex-
position permanente: Fourneaux Scandina-
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca. sculp-
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
18 h., sa 9-12 h.
¦ Granges-sous-Trey, galerie de la Broyé.
Gilbert Schulé, peintures et dessins au dé-
gouliné. Ve 18-20 h. sa-di 14-18 h. Jusqu 'au
13 novembre.
¦ Payerne, Galerie du musée. Simone De-
gal, huiles, dessins. De 10 h. 30 à 12 h. et 14-
17 h. Jusqu ' au 6 novembre.
¦ Châtel-Saint-Denis, Galerie des Pas Per-
dus. Louis Sugnaux , sculptures. De 9-20 h.
Jusqu'au 13 novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Tavel, musée singinois. «La verdure en
conserve?» Ma, sa , di 14-18 h. Jusqu 'au 27
novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5. lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, x 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6. x 22 05 05.
• Villars-sur-Glane , Bibl. communale - Me
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, x 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août , sa 9-
11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1«r et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu. me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
x 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
x 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1ar et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., x 34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées : s 'adr. UniPop, * 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1el
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
T 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements x 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire . Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27. » 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G-
Guisan 59, x 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
x 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, x 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, x 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, x 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. x et consul, ma
9-12 h.. 14-16 h., me 9-12 h.. x 22 29 01.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.,
x 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative,
s 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, x 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, x 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, » 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
» 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d orient, formation et
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
» 0376/26 66 65, lu, ma, je , ve, 13 h. 30-
17 h. 30, me 12 h.-19 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, x 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous les âges. Permanence
11 h.-13 h. 30, du lu au ve, * 22 78 81.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er ieudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., x 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13.^22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
x 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi-
nal 2d, Frib., * 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47 , Fribourg, x 23 28 26,
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , x 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, » 68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, x 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
x 037/28 28 28, x 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30 , ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem . diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lundi fermé
ma-ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-
19 h
• Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes , ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
«021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. OL
un hand., x 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. x 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, accueil et inform. p,
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
x 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) x 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
x 037/33 12 29, Bulle x 029/2 54 18.

•. Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53
Luve 9-12h„ 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : x 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat Neuchâtel,
x 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
x 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122. de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren
tiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fribourg. Gra
tuit. x2611  32 ou 24 87 05
- Groupement syndical des retraites AVS et
rentiers Al , me Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, x 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens, x 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
x 037/28 49 75

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, x 22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, x 22 05 05
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, x 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans , x 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , x 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., x 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
x 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , x 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
x 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. x22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. x 82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. x 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère , x 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. x lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, x 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, x 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, x 46 13 61 ou
Mme Marioni, x3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, x 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2.
1728 Rossens , x 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. au
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, x 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , x (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - . x 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le»-Toit, repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. x 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact x 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville x 22 82 51.
Sarine-Camgagne x 825 660.
Glane x 52 33 88.
Gruyère x 029/2 01 01.
Veveyse x 021/948 84 54.
Broyé x 63 34 88.
Lac x 34 14 12
Singine x 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, x 82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, x 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
x 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, x 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
x 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, x 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, x 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, x 037/24 99 2C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
x 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-17 h., je 9-
20 h. Fribourg, x 86 02 92.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. x 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, x 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, x26  52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. x 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, x 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , x 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, x 81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg , 037/24 24 84.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie , Orsonnens , x 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél . de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire , dernier me du mois , 14-16 h.

• Avry/Matran - 4.11, 14-16 h., anc. ec.
• Corminbœuf - 8.11, 14-16 h., nouv. éc.
• Grolley - 7.11, 14-16 h. 30, cure.
• Châtonnaye - 8.11, 14-16 h. 30, bâtiment
communal.
• Mézières - 2.11, 14-16 h., école prim.
• Albeuve-7.11, 14-16 h. 30, salle de répé-
titions.
• Bulle-4.11, 14-17 h . Maison bourgeoisia-
le. Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Charmey - 8.11, 14-16 h., Home de la
Jogne.
• La Tour-de-Trême - 2.11 , 14-16 h. 30, bât.
communal.



Les lecteurs ont la parole
PRESSE. La paille du populisme
et la poutre de la démagogie
Marie-France Oberson, de Siviriez,
dénonce la subjectivité de la
presse dans la communication po-
litique.

Le jeudi 20 octobre , les médias fri-
bourgeois tenaient leur assemblée gé-
nérale. A cette occasion , M. Achille
Casanova , vice-chancelier de la Confé-
dération , était invité à dialoguer sur le
thème: «Communication politique:
tâche impossible» , exposé ouvert au
public.

N'étant pas journaliste , et ne vou-
lant pas marcher sur les plates-bandes
de la corporation , mon propos n'est
pas de faire une analyse de l'exposé de
M. Casanova , qui révéla sa maîtrise
dans l' oxprcire de ses fondions et un
bon sens certain , mais de faire une cri-
tique sur le débat qui suivit et sur la
position de certains intervenants.

Ces interventions ont démontré , à
mon point de vue , un certain corpora-
tisme de la profession de journaliste ,
tant on eut l'air de se placer «au-des-
sus de la mêlée» en se persuadant que
le monde médiatique détenait la vérité
- et les réponses - sur tous les Droblô-
mes de notre temps.

La preuve fut donnée par vous ,
M. le rédacteur , lorsque vous avez si-
gnalé - avoué , devrais-je dire - à
M. Casanova , que «depuis deux ans,
la presse avait soutenu le Gouverne-
ment fédéral dans les campagnes des
diverses votations» et que «certaines
publicités «mensongères» lors de ces
camnaenes avaient été refusées Dar
votre journal».

Je me pose donc la question , à sa-
voir à partir de quels critères peut-on
juge r qu 'une publicité est mensongè-
re? A partir de son propre point de
vue? Cela prouve bien la subjectivité
de certains de nos quotidiens! Malgré
ces aveux flagrants d' une presse peu
diversifiée dans ses informations qui
furent tout  an lonp des camnaenes de
votes , unilatérales , on conclua , dans
les grandes lignes , que si le peuple
votait mal , c'était parce qu 'il était mal
ou pas assez informé , nos autorités ne
bénéficiant pas, paraît-il , des finances
dont bénéficient les opposants !

Je signalerai pourtant que les oppo-
sants bénéficient de finances fournies
nar le citoven. à titre Drivé , citoven aui
n 'a, vu l'attitude intolérante de la pres-
se, que ce moyen pour se faire enten-
dre alors que nos autorités , par contre ,
bénéficient , en plus des cinq colonnes
à la une offertes par les médias , des
finances publiques , celles des contri-
buables , y .compris des opposants qui
n 'en peuvent mais... Or, si la propa-
gande , gratuite pour nos autorités ,
faite nar la nresse ne suffit nas à orien-

ter les bulletins de vote , il serait bon
que nos médias et nos autorités re-
voient leur copie en remettant en
cause leur «supériorité » en matière de
connaissance de la vérité et de supério-
rité intellectuelle !

« La presse est au service de ceux qui
la font vivre (...), elle doit informer» ,
dit encore M. Casanova. D'après ce
qui précède , cela ne me semble pas être
le cas. Car la véritable information est
celle qui donne tous les aspects d'une
actualité , d'une décision à prendre .
Or, qu 'avons-nous pu observer depuis
les deux ans dont vous parliez? C'est
que seul l'aspect positif et parfois men-
songer fut démontré et servi au peuple
sous forme de matraquage , de véri ta-
ble lavage de cerveau et que ceux qui
voulurent en faire ressortir l'asnect né-
gatif furent traités de tous les noms
d' oiseaux. Les ringard s, les incultes ,
les fossoyeurs et ruraux ignares reçu-
rent et reçoivent encore leur dose de
vindicte ; «populiste et fasciste » sont
devenus des qualificatifs injurieux à la
mode, déversés à tout va par ceux à
court d'arguments valables! Je cons-
tate donc que seule la presse peut se
permettre des qualificatifs mépri sants
envers «ceux qui la font vivre».

Tout au cours du débat , on ne se
priva pas pour «casser du sucre» sur le
dos du gêneur qu 'est devenu M. Blo-
cher. C'est bien connu , les absents ont
toujours tort . Mais je trouve que , de la
part d'une presse devenue très morali-
satrice , c'est faire preuve de peu de
fair-play et d'éthique ! C'est aussi cons-
tater aue ceux-là mêmes qui voient la
paille du populisme dans l'œil de tout
opposant , seraient bien inspirés d'ôter
la poutre de la démagogie qui est dans
le leur!

Quant à se féliciter d' un tirage de
plus en plus important d' un journal ,
malgré la crise de confiance du citoyen
envers ceux qui l'informent , c'est ou-
blier que certains quotidiens comme le
vntre snnt une feuille d'avis sans
concurrence et c'est oublier encore que
le journal « La Suisse» eut , lui aussi ses
heures de gloire !

Autre chose qui transparut dans les
interventions , c'est cette sorte de re-
gret que démontrent nos médias , de ne
pas être alignés sur nos voisins fran-
çais. Souffriraient-ils d' un complexe?
La volonté farouche d'aligner nos ins-
titntinn<; nns mœurs nos habitudes
sur nos voisins se concrétisa à travers
la question d'un intervenant deman-
dant le pourquoi d'une information
distillée par les autorités à propos de la
santé ou de la vie privée de tel ou tel élu
par exemple. Vraisemblablement , nos
journalistes regrettent de ne pouvoir
sortir de la rubrique des chiens écra-
sés. Ils aimeraient avoir un peu plus de
nouvelles croustillantes à se mettre
snns la dent '  tel lever ou coucher du

prince , par exemple , connaître la vi-
tesse de son poul; ou encore le regret
de ce que nos ministres , à l'image des
ministre s français , ne viennent pas
plus souvent parler et commenter avec
emphase devant les caméras tel ou tel
fait croustillant de l'actualité. Com-
ment appeler cela si ce n'est «populis-
me»? Nos journalistes aiment le fol-
klore et reprochent à d'autres ce qu 'ils
revendiquent pour eux-mêmes?

Je terminerai par la phrase d'Oscar
Wilde , rapportée par M. Casanova lui-
même, et qui s'adresse tout à fait à une
grande partie de notre presse roman-
de: «Autrefois , nous avions la torture ,
auj ourd'hui nous avons la presse!»

P.-S. D'aucuns se demanderont pour-
quoi , si j'étais présente à la conférence,
je ne suis pas intervenue pour dire tour
ce qui précède. Il se trouve que je ne
suis pas journaliste auquel surtout
s'adressait l'exposé et , qu 'en véritable
néophyte , que dis-ie? en béotienne en
ce qui concerne la profession , je man-
que un peu de courage pour affronter
verbalement un parterre de profes-
sionnels du verbe ! Ecrire , par contre ,
permet la réflexion et la mesure dans
ses propos et c'est , comme le disait je
crois Jules Renard , «parler sans être
interrompu!»

FORUM. M. Denis Clerc devrait
mieux respecter le lecteur
A propos de l'affaire de la secte,
Ernest Rotzetter critique la ma-
nière dont «le Sage de Rossens
s'est exprimé».

N'étant pas un naïf et encore moins un
puritain , mais un homme conscient
aue tout être a droit à la dienité. ie
m'insurge contre la façon dont
M. Clerc, ancien conseiller d'Etat ,
s'est exprimé dans la rubrique «Fo-
rum» intitulée «La nuit des longs
manteaux». Pour écrire des sornettes
pareilles , il vaut mieux rester au lit ou
aller prendre l'air frais , car la vie d' un
homme doit être respectée , surtout
anrè s la fin traeinur- de Cheirv et Sal-
van. Si les mœurs politiques sont sou-
vent apparentées avec les mafias, il esl
inconcevable qu 'un homme public
prenne à la légère et , par l 'humoui
noir , cette fin surtout en donnant tout
un catalogue d'appréciations qui n 'a
rien à voir avec la déontologie journa-
listinue. Il me semble aue votre j our-
nal pourrait et doit se distinguer par
des propos plus amènes. Je vous re-
mercie pour votre accueil , je laisse à
M. Clerc la liberté de ses propos en
souhaitant qu 'il ait un peu plus de res-
pect pour ses lecteurs. Un refus de
parution de votre part équivaudrait à
une inégalité de traitement.
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Une page complète d'adresses utiles
naraît channe semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavfil 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar. HP Mnrat 91 17 17 nu 75 17 Sf

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
n'infrartinnç 143 nu 117

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
Billens 52 81 81
? lo-» noa/ -5 19 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol 44 ft1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -a 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
m fi1 RQ 19

^©im ©^©QSë s
1 0 T / I CL f ; 7 « Q i r

Horizontalement: 1. Pour lui , le
temps ne compte pas... 2. Chaîne sans
fin - Terre promise. 3. Poison - Petit , il
danse déjà... 4. Manière d'aller - Filet
architectural. 5. Dialecte - Piège sur
route. 6. Symbole chimique - Région
italienne. 7. Abréviation religieuse -
Saint étranger. 8. Coup de lame - On les
voit au pôle. 9. Tendre nougat - Pour
rolovor un nlat 10 Aecnmhrio

Solution du mercredi 2 novembre
Horizontalement: 1. Jambonneau.
2. Acaule - Tin. 3. Rhin - Garni. 4. Déra-
page. 5. Ite - Oté - Au. 6. NE - Spinale.
7. Al - Ft - Am. 8. Rabais - Ode. 9. End -
rvin 1fl Flonammûnt

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 3 nov. : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

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.

• Avry-sur-Matran et
Villarc-«nr-filâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle 94 h sur 94 -s- 111 '

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-1 ft h ftfl

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« rM7ffi1 1S10 Pnlino -T. R1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -B 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
boura. -s- 24 67 77.

Verticalement: 1. Un coup qui vient
avec le temps. 2. Petit glouton. 3. Cité
française - Mise en tutelle. 4. Nid d'es-
pions - Larmoyant. 5. La crainte de
l'âne - Stupide. 6. Allures - Négation. 7.
Note - Prêtres bouddhistes. 8. Couver-
ture de lit - Sigle alémanique. 9. LA belle
heure anglaise - Parfois plus long d' un
jour - Voleuse volante. 10. Emberlifico-

Verticalement: 1. Jardinerie.
Acheté. 3. Maire - Abée. 4. Buna
Slang. 5. OI - Pop - Ida. 6. Négatifs.
Agent - Cm. 8. Etre - Ôre. 9. Ain - A
Hin "1 fi I Ininnûmont
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Le silence du matin
Par IV/laurioo ï\/lotr^l

Au lieu de conclure sur-le-champ, je finis donc par ter-
giverser en indiquant à Belinda que je lui donnerais une
réponse définitive pour la fin de la semaine. De son côté,
elle aurait aussi le temps de réfléchir mais là , elle se fit
catégorique:

- Moi, ca me va!
Je me montrai emprunté pour la congédier , sans me

disposer à vouloir la raccompagner en voiture au moins
jusqu 'à Roulaz. Heureusement , Céline , qui l'avait vue
<"» T-T-H.'QT- rVIO Hit *

- Elle a une petite voiture rouge .
Cela m'intrigua.
Une fille plus discrète aurait davantage répondu à

mes vœux. Mais Céline, avec son bon sens habituel , me
tranquillisa:

- Elle va vous apporter du soleil! Cette maison en a
bien besoin!

En fin de semaine , elle me fit remarquer que je n'avais
nac pnmrp nrîc nnntart avpr RplinHn If mVYprutni à

contrecœur , après qu 'Odette m'eut affirmé à son tour
que je ne devais pas me fier aux apparences.

Je m'aperçus rapidement que Belinda réchauffait bel
et bien la maison par son humeur joyeuse , ses chansons
romantiques et son optimisme naturel. Elle s'affairait
partout , ravissait Indira par ses mimiques et cuisinait
parfaitement bien. Trop bien , à mon goût. Elle me
paraissait tellement irréprochable et compétente que
r̂ ,^ 
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comportement , qui l'apparentait à Malina: son pouvoir
de séduction. Céline passait inaperçue. Belinda rayon-
nait. Elle fredonnait des mélodies à la mode, imitait les
oiseaux , les bruits du vent et les cris de certains ani-
maux. Et quand il pleuvait , elle appelait le soleil par ses
éclats de rire .

T rt *.-»»-*«* V\—, < it-Ar în+a rr»nr f /"\n rilrl t-T-ft a

Chapitre XV
Je vécus une partie de l'hiver en harmonie avec moi-

même. Stéphanie m'écrivit quatre fois. Elle avait décidé
de reporter son retour. Je lui répondis dans le vague,
évitant de l'influencer. Indira et Belinda suffisaient à
mon existence. Je m'employais à certains travaux à l'in-
térieur de ma maison , changeant les boiseries , rempla-
çant le mélèze par de l'arolle , consolidant la charpente
pn Hpccnnc r\r * lamipllp i'pnvienopeue H'îlmpnaPPr lin netlt

appartement que je destinerais à Belinda.
Avec Odette et Frédéric, nous établîmes une série de

projets à réaliser dès le printemps. Je reprenais le goût
du pays.

En mars, presque simultanément , je reçus une carte
de Stéphanie postée à Lhassa. Elle avait pu pénétre r au
Tibet. J'en étais ravi pour elle. Je ne parvins à déchiffre r
le cachet postal du second pli. J'en examinai l'écriture .
Ce n 'était pas celle de Malina. J'en fus néanmoins trou-
Uï A . i~ +:—i A« n:« . . . . i , . . ,-.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de vovaqe. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct du
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don-les-Bains: Gilbert Laffaille.
22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de huit.

07.00 Euronews**
07.55 Face à la presse (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models" (R)
09.30 Le jardin d'occident
Documentaire
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour*
11 Sn Prpmiprç haiçerç;
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena" (109/140)
13.45 Pour l'amour du risque
14.30 Profession: reporter
ENG** Série
15.15 Derrick** Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Davy Crockett
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1659)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.10 Temps présent
Magazine
L'homme mis à nu
21.15 Mélodie pour un meurtre
Film d'Harold Becker
(1989, 109')
Avec Al Pacino (Franck Keller),
Ellen Barkin (Helenj, John
Goodman (Sherman)
23.05 Mémoire vivante:
Les enfants perdus
Documentaire
24.00 TJ-nuit
00.10 Sexy zap
00.35 Vénus
01.00 Coup d'pouce emploi
m ne Toiotovto

07.00 TF1 matin 08
07.15 Club Dorothée 09
vacances Jeunesse 09
08.30 Télé shopping 10
09.05 Club Dorothée 11
vacances Jeunesse 11
11.20 La roue de la fortune 11
11.50 Une famille en or 12
12.20 Le juste prix Jeu 12
12.50 A vrai dire 13
13.00 Journal 13
13.30 Tout compte fait 13
13.35 Les feux de l'amour 14
14.30 Côte ouest de
15.25 Côte ouest 15
16.15 Le miel et les abeilles 15
1fi dR P.luh Dorothée au
vacances Jeunesse
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
18.55 Beverly Hills Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
90 3Ç Résultat riec rmircoc
La minute hippique

20.50 Hold-up
Film français
d'Alexandre Arcady
avec Jean-Paul Belmondo
22.50 Sans aucun doute
Magazine
00.15 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
La grande interrogation
01.10 Le bébête show (RI
01.15 TF1 nuit Av
01.25 Passions Série Je
Le différend Ce
02.05 Le vignoble des 00
maudits (2/3) Téléfilm 01
03.10 L'équipe Cousteau 01
en Amazonie (3/6) 02
Documentaire 02
Message d'un monde perdu 04
04.10 Intrigues Série 04
04.45 Musiaue 04

35 Amoureusement vôtre , 06.00 Euronews
00 Amour, gloire et beauté 07.00 Premier service
25 Les deux font la paire 07.15 Bonjour Babar
15 Chalu Maureen Jeunesse
10 Flash infos 08.20 Les minikeums
15 Motus Jeu Jeunesse
45 Pyramide Jeu 11.10 Emplois du temps
20 Combien tu paries? Magazine
55 Rapports du loto 11.45 La cuisine
00 Journal des mousquetaires Magazine

13.40 I.N.C. Blanc de volaille à la sariette
13.45 Un cas pour deux et aux orties; foie de veau
14.55 Dans la chaleur à la vapeur de thym
de la nuit Série 12.00 12/13
15.45 Tiercé 13.05 Brigade criminelle
15.55 La chance Série
aux chansons Variétés Le voleur sentimental
16.45 Des chiffres 13.35 Tennis
et des lettres Jeu 17.10 Minikeums Jeunesse
17.15 Le prince de Bel Air 18.20 Questions
17.45 La fête à la maison pour un champion Jeu
18.10 Que le meilleur gagne 18.50 Un livre, un jour
18.50 Studio Gabriel Magazine
19.20 Flash infos «Maisons d'écrivains» de Fran-
19.25 Studio Gabriel (suite) cesca Premoli-Droulers et Erica
20.00 Journal Lennard (Le Chêne)
20.35 Image du jour Bercy 19.00 19/20
_ _ _ _ 20.05 Fa si la... chanter2U.55 Envoyé spécial 20.35 Tout le sport
Magazine Magazine En direct
Nabil, le coursier 20.45 Keno
22.40 Expression directe —- —-
CGC 20.00 Perfect
22.45 Vivement dimanche Film de James Bridges
Film de François Truffaut 1985, 135')
(1982, 115') Avec John Travolta (Adam)
Avec Fanny Ardant , Jamie Lee Curtis (Jessie),
Jean-Louis Trintignant , Anne de Salvo (Frankie)
Caroline Sihol 23.05 Soir 3
nn Afi Imirnol 9*3 *3ft I ac rlrtcciorc

05 Journal des courses de l'histoire Magazine
10 Tennis Les Français du goulag
20 Studio Gabriel (R) la tragédie
50 Bas les masques (R) 00.30 Continentales
00 24 heures d'infos Magazine
20 Que le meilleur gagne 01.05 Cadran lunaire
SS DeQQin animé Fm/'ccinn rrti inir.ale

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Pages de
Marais , Purcell , Haendel , Ga-
brielli , W.F. Bach et Telemann.
11.05 Bleu comme une orange.
Allemagne: année de toutes les
élections. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Thèmes et di-
qressions. «Bars , tavernes , sa-
loons, cafés et autres mauvais
lieux: de bonnes adresses!»
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. En direct du
cinéma La Strada à Genève.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Disques en lice. Scriabine: So-
nate N° 5. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50
MnwitaHc O OS Mntturnr»

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La tétralogie
de Richard Wagner. 11.30 La-
ser. 12.40 Histoire de disques.
13.45 Récital. F. Lott , soprano.
15.45 Vous avez dit classique?
Weber: Obéron, ouverture.
Schubert : SvmDhonie N° 2.
Hummel: Quintette pour piano
et cordes en mi b. maj . op. 87.
Schumann: Symphonie N° 2.
17.00 Pour le plaisir. 18.35 Do-
maine privé. 19.35 Jazz musi-
que. 20.05 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio de
Hamboura. direction John Eliott
Gardiner. Chabrier: Prélude
pastoral. Janacek: Taras Bulba.
Rachmaninov : Vocalise. Bailly:
Symphonie Aubrac (création).
22.35 Soliste. 23.00 Ainsi la nuit.
Pages de Schumann, Mendels-
sohn-Hensel , Boulanger. 0.05
Tananp nnrturne

FRANCF Clll TURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Watteau. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
H A r\c c«. .iitA+̂ M r«Ur ?..»..

gnon, de Romain Rolland. 14.30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00
Les chemins de la musique.
20.30 Fiction. Toro ou le voyage
en Fsnanne de P. Rezniknv

RAhin FRIRHIIRf;

7.10 Fribourg infos. 7.52 Les
petites annonces. 7.56 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l' ombre du baobab. Roch
Voisine. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Vivre la vie. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.3S I P ieu rie l'intrn 11 dS
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 La va-
lise Télécom. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.01 A vos souhaits. 13.35 Mu-
sique. 16.10 Nationalité: musi-
cien. Londonbeat. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
PVÏhtrM ii-n infr*c

TSR 

ARTE
17.00 Willi Busch reporter
(R) Film de Niklaus Schilling
18.45 Un mariage turc
19.00 Confetti Magazine
19.30 Entre geishas et
Gameboys Documentaire
20.15 Portraits d'Alain
Cavalier (1/12) Documentaire
20.25 Reporter
On an RV, V .Inumal
20.40 Soirée thématique:
La turquie entre Islam,
Europe, Asie
20.45 Le précepteur de la
nation Documentaire
21.15 Des idées comme de
la dynamite Documentaire
21.55 De l'autre côté
du fleuve Documentaire
22.40 Dans la tête ou sur
I <» ?A*rt t~\/~if *i imanfoycâ

TEMPS PRÉSENT. L'homme idéal aujourd'hui? il doit être grand, mince, et beau, hé! Là où ça -ig on 'îeieaiornale flash
se complique, c'est du côté de la personnalité. A en perdre la tête. Inutile de dévoiler ici les traits .»'.. .. - _.. r .T" ' .. . ... _ i - * * . i i r » i J 19.10 L economiade caractère qui font craquer la gent féminine, ça prendrait trop de place. Dans le reportage de ig 

__ .. QUOtj dj ano
ce soir, «L'homme mis à nu», c'est l'image de l'homme dans la publicité qui sera mise en 20 00 Teleaiornale / Meteoévidence. De celui qui se balade dans son appart. avec, pour tout habit, les effluves du parfum 20 30 FAX
chose à celui qui vante les mérites du matelas machin, son image est multiple. Dans le second 21 50 Dream On** f5/301
reportage, «Planète hommes», ce sera essentiellement autour d'un groupe d'hommes dans le Téléfilm
Nord vaudois que le film sera axé. Ces hommes-là, eux, ont d'autres préoccupations que de „„ „n r„nri.nnn|.
penser à leur image. KP Jean Mohr TSR, 20 h. 10 gilS Telegiomale notte

I _fÉÊ tKr Îm mwr i ^^Ê I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

^| 12.35 La signora in giallo
% ^^| ^^H Téléfilm

\JgEr 14.20 Prove e provini
BMB Hf ^È— V-—M m r̂ a <(Scomme,tiamo che?»

*%ËA WM 14.50 Alla conquista del West

\ %rtÉ»r 36 Téléfilm

~m-î* ~<®màJ BL J M 18!OO T G 1
^̂ ^pja É̂ t JHI 18"20 Ai confini dell'aldilà

_ ^tm%   ̂Â_ \  Téléfilm
mPâ̂ T" —Wm 19.05 Mi ritorni in mente

Êk_4 | 19.50 Che tempo fa
^̂ ¦PF 

'%__
] 

M/F 
20.00 TG 1 / Sport

'%&0t_Wé_m 20A0 Da definire
^*sA ( Wr 23.00 TG 1

Ji^̂ l AU 23.30 Assolto 
per 

aver
JS commesso il fatto (1) Film

¦Pt- M 00.15 TG 1 - Notte
||r fl j§| 00 - 20 Oggi al Parlamento

J_M 00.25 Assolto per aver
f^nm~.at.t.r. il hHn ZO\

TFl FFRANCE 2 FRANCE 3

EUROSPORT TSI
08.30 Step Reebok 06.30 Textvision
09.00 Equitation 07.00 Euronews**
10.00 Body building 11-10 Textvision

11.00 Danse sportive ]_ \ H 
Canbe Telenovela

-ono .. . V- 12.00 Cartoni a mezzogiorno12.00 Motocyclisme 12 25 A contj fattj (R)
13.00 Motors 12 45 Telegiomale tredici
Magazine 13 00 Passioni (38)
14.00 Patinage Téléfilm drammatico
artistique 13.50 La grande vallata
16.00 Eauitation Téléfilm
17.00 Eurofun 14.40 Grandangolo Mix (R)
Magazine 15.30 Laverne & Shirley
17.30 Triathlon. Téléfilm
18.30 Superbike 1555 Raccontando il mondo

19.30 Tennis ^.10 Textvision
_ .  _„ _ 16.15 Caribe (R)
21.30 Eurosportnews 1 Telenovela
22.00 Football 17.00 Telecicova
23.30 Football 17.35 Bit Trip
01.00 Eurosportnews 2 18.05 Primi baci

Téléfilm
18.35 Suoerbov

TV5
13.30 Bouillon de culture (R)
14.45 Magellan
15.00 Viva (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 On aura tout vu
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
?our un chamoion
18.15 Visions d'Amérique M,
18.30 Journal TV 5 17
19.00 Paris lumières 1g
19.30 Journal RTBF ig
20.00 Découverte
20.30 Tell quel 2 '
21.00 Journal F 2 22

21.40 La marche du siècle 23
01 -in Ai;*»* n-i

M6
05.55 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
11 45 Erolo R
12.00 Papa Schultz Série
Premier prix
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Visions de meurtre
Téléfilm
15.00 Allo Cauet Magazine
16.20 Hit machine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
Dessin animé
17.30 Draculito
Dessin animé
17.55 Hiqhlander Série
Œil pour œil
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
La vieille maison
20.35 Passé simple
Maaazine

£.U.bU Les derniers .
jours de Pompéi
Film de Mario Bonnard Avec
Steve Reeves (Glaucus), Chris-
tine Kauffman (Héléna), Bar-
bara Carroll (Nidia).
22.30 Flic ou zombie
Film Ho Mark Rnlrlhlatt
(1988, 90')
24.00 6 minutes
00.10 Boulevard des clips
Emission musicale
02.30 Nature et civilisation
Documentaire
03.25 Fréquenstar (R)
04.20 Jazz 6
Pmiocinn mi icînala

DRS
09.00 Filme fur eine Welt:
Weltmacht Kaffee
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Murphy Brown
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
12.10 Motel Série
12.35 TAFminiaame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Hinter den sieben
Geleisen Spielfilm
15.35 Kampf um Yellow Rose
Familiensaga
16.20 RatselTAF
16.45 Reiter mit der Maske
Zeichentrickserie
16.55 Die Schrubberaana
(1/2) Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumziel Mauritius
21.05 ccPuls» spezial
01 CO m wnr -in

22.20 DOK
23.15 Familienbilder**
Spielfilm
on Af\  KinAu«u..nA»:n / HJI A»A«.

7DF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Guten Appétit
14.00 Recht brisant
14.30 Muppet-Babies
14.55 Pfiff
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden Àrzte
Abenteuersehe
16.55 ZDF-Gluckstelefon
17 OH Uanla / Snnrt

17.15 Lânderjoumal
17.55 Lutz und Hardy
19.00 Heute
19.25 Freunde fùrs Leben
Série
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Die Nervensage
23.55 Silly in Concert



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.51 Laser. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre ! 12.05 Suivez mon re-
gard. 12.20 Contes courants.
12.30 Journal de midi. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 16.05 La tête ail-
leurs. 17.30 Journal. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Le vendredi
des journalistes. 19.05 La tête
ailleurs, suite. 0.05 Programme
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Beethoven: Qua-
tuor à cordes N° 3. Mendels-
sohn: 4 duos. Boccherini: Quin-
tette N° 4 en ré maj. Mozart:
Divertimento KV 136.11.05 Bleu
comme une orange. 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Vocalises. Richard Novak et Mi-
lada Subrtova. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Art contemporain. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Da Caméra. En di-
rect du Conservatoire de Lau-
sanne: Orchestre de chambre
de Lausanne, dir. Jesus Lopez
Cobos. Concert-portrait du
compositeur suisse Hans Ulrich
I ohmann OO t\t\ Plein fou

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.05 Anniversaire. Mort de Ga-
briel Fauré (1924). 9.30 Les
mots et les notes. La tétralogie
de Richard Wagner. 11.30 La-
ser. 12.40 Histoire de disques.
13.45 Retrouvailles. 15.15 Vous
avez dit classique? Haydn:
SvmDhonie N° 22 «Le Philoso-
phe». Boccherini: Concerto
pour violoncelle et orchestre N°
10. Haydn: Symphonie N° 64.
Sibelius: Concerto pour violon
et orchestre op. 47. 17.00 Pour
le plaisir. 18.35 Domaine privé.
19.35 Jazz musique. 20.05
rnnrorf franrn.Qllûmanrl

Chœur et Orchestre philharmo-
nique de Radio France , direc-
tion K. Montgomery. Tippett:
Fantaisie concertante sur un
thème de Corelli. Prokofiev:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 1. Verdi: 4 pièces sa-
rrao c OO ai* Qnlicto

FRANCF Clll TURF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Colas Breuanon. de R. Rolland.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Les chemins de la
musique. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and Blue. 22.40 Les
nuits mannétinues

RAniO FRIRMIRft

7.00 Fribourg infos. 7.52 Les
petites annonces. 7.56 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.15 Vivre la
vie. 10.35 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'in*rr\ "11 AC Pan oiir t/ntrû Qm_

ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 La valise Télécom.
12.01 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.30 Musique. 16.10
Nationalité: musicien. Agenda
nouveautés. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
hrturn infnç

TSR
07.00 Euronews**
08.25 Racines (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Justice en marche (R)
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
Série
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (110/140)
13.45 Pour l'amour du risque
Série
14.30 Profession: reporter
ENG** Série
Un sale tour
15.15 Derrick** Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Davy Crockett
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1660)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Tell quel
Magazine
Notre enfant est à l'hôpital

Sur la TSI
20.25 Hockey sur glace

20.40 Maigret se trompe
Téléfilm
22.05 TJ-titres
22.10 L'amour en jeu"
Téléfilm
23.50 Nocturne, cycle Groupe
5: 40-moi une histoirel
01.45 Coup d'pouce emploi

ARTE
17.00 Histoire parallèle (R)
Magazine
17.55 Macadam
19.00 Confetti Magazine
19.30 Les premiers
Allemands sur la route
des Indes (1/2)
Documentaire
20.25 Reporter
20.30 8V2 x Journal
20.40 Portrait d'une jeune
fille de la fin des années 60
à Bruxelles Téléfilm
21.40 Une blessure
symbolique
Documentaire
22.25 La compagnie
des loups
Film de Neil Jordan (1984, 95')
24.00 Brendan Behan
00.25 Inter City Express

LA COMPAGNIE DES LOUPS. L'homme est un loup pour l'homme, dit-on régulièrement. Mais
qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre loup, pour qu'il serve de comparaison à l'homme? Son grand tort
c'est d'avoir un jour été tenté par un pot de beurre, qu'une petite inconsciente toute vêtue de
rouge alla porter à sa mère-grand? On ne s'habille pas de rouge, d'abord, ça excite. Non! La
vraie bête, c'est celle qui se tient sur ses deux pattes. On devrait d'ailleurs dire: l'homme est un
homme pour l'homme. Ce serait plus significatif. KP ARTE, 22 h. 25

" ÉHiilu, ., ' '̂ PwM diMmwmm—}

TFl
05.05 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
vacances Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
Feuilleton
15.25 Côte ouest
1fi On I e miel et lec aheillee
Série
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
Série
19.00 Beverly Hills Série
Félix
19.50 Le bébête show
On nn .Inurnal

tU.40 L'amour est un jeu
d'enfants Téléfilm
22.30 Tout est possible
Magazine
23.40 Agence tous risques
00.35 Le bébête show (R)
00.40 TF1 nuit
00.50 Millionnaire (R)
01.25 Le vignoble des
maudits (3/3) Téléfilm
02.35 L'équipe Cousteau en
Amazonie (4/6) Documentaire
03.40 Histoires naturelles
Documentaire
04.15 Passions Série
04.50 Musiaue

TV5
13.30 Au bon beurre (R)
15.00 Michel Ri vard (R)
16.10 Gourmandises
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Clip postal
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amériaue
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faits divers
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata
23.10 Savoir plus
00.10 Journal F 3
00.40 3000 scénarios
contre un virus
on Atz L / ; „ „ L.

FRANCE 2
05.00 Voltigeur du Mont-
Blanc Documentaire
05.15 La chance
aux chansons (R)
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les deux font la paire
10.15 Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux ohansnns Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.45 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.35 Image du jour Bercy
90.40 Journal des courses

2U.55 Maigret et la nuit
du carrefour Téléfilm
22.35 Bouillon de culture
Magazine
23.40 Tennis
01.05 Journal
fl"! 10 .Intimai Hae rmireae
01.15 Studio Gabriel (R)
01.45 Envoyé spécial (R)
03.25 Dessin animé
03.35 Que le meilleur gagne
04.05 Pyramide (R)
04.30 Okavongo
Drtr.i imentaire

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Formule 1
10.00 Equitation
11.00 ATP Tour magazine
11.30 Eurofun
Magazine
12.00 Triathlon
13.00 Formule 1
14.00 Football
« ">n Cnnthall
17.00 ATP Tour magazine
17.30 International
Motorsport
Magazine
18.30 Formule 1
19.30 Tennis
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Formule 1
23.00 Catch
24.00 Superbike
IU (1(1 Eurosnortnews 7

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.55 Textvision
10.00 FAX (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Carton i
a mezzogiomo
12.25 L'economia (R)
12.45 Teleaiornale tredici
13.10 Passioni (39)
Téléfilm drammatico
14.00 La grande vallata
Téléfilm
14.50 3-2-1 Contatto
15.20 Teledisney:
avventure
in TV Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (K\
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Bit Trip
18.05 Primi baci
Téléfilm
18.35 Superboy
Téléfilm
19.00 Teleaiornale flash
19.10 Weekend libri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Cinebo
22.15 Sassi grossi
23.15 Telegiomale notte
23.35 II film di Cinebo
C H I C  TB«4UI>UII

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
Jeunesse
08.20 Minikeums Jeunesse
11.10 Emplois du temps
Magazine
11.45 La cuisine
des mousquetaires Magazine
Risotto aux Saint Jacques
et coquillages;
Rougets à la provençale
12.00 12/13
13.05 La croisière s'amuse
Série
Merci, je ne joue plus
14.00 Tennis
17.10 Minikeums Jeunesse
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Souvenirs littéraires»
de Maxime Du Camp (Aubier)
19.00 19/20
19.55 Résumé régional
en images
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct.
20.45 I.N.C.

20.50 Thalassa Magazine
En direct de Saint-Malo
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.55 Soir 3
23.15 Pégase Magazine
Don Quijote del Bucker
00.10 Libre court
Court métrage
00.30 Continentales
Magazine
01.05 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI

RAI
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 Prove e provini a
«Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista del
West Téléfilm
A rz AC C/,IUIiMM

18.00 TG 1
18.20 Ai confini dell'aldilà
Téléfilm
19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Le inchieste di
Fn7n Riani
22.30 Bruciapelo
23.00 TG 1
23.30 Uno più uno... ancora
23.40 Condominio (1)
F;'/m (1990)
00.05 TG 1 - Notte
nn On Pnnrinminin lO\

M6
05.15 Culture pub (R)
05.40 La tête de l'emploi (R)
06.05 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.40 Infoconso
11.45 Passé simple (R)
Magazine
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Cosmos 1999: Projetés
dans l'espace Téléfilm
15.00 M6 boutique
15.10 Allô Cauet Magazine
16.30 Hit machine
Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
Dessin animé
17.30 Draculito
Dessin animé
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Notre belle famille
20.35 Capital Maaazine

c.U.45 Danqereusement
belle Téléfilm
22.25 Mission impossible
Série
Le pantin
23.20 Sexy zap Magazine
23.50 6 minutes
on nn 1 'exilé Série
00.55 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 La mémoire du peuple
noir Documentaire
04.20 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.50 Cœur de soéléo

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Informatik (3)
09.30 Hab ein Auge auf
deine Gesundheit
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Traumziel Mauritius (R)
11.55 TAFvideo
12.10 Golden Girls
Comedvserie
12.35 TAFminigame
13.10 TAFaktiv
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Cinéclip (R)
14.10 Sag mal «Aah»! Série
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
Krimiserie
16.20 RâtselTAF
1C AC DA».» mi» f in.  U^.l/n

Zeichentrickserie
16.55 Die Schrubbergang
(2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Forstinspektor
Buchholz
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
20.00 Fascht e Familie
Sitcom
20.30 Okavango (7/13)
Abenteuerserie
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Ehekriea Snielfilm

7DF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Euro
14.30 Siebenstein (R)
14.55 1, 2 oder 3
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden Àrzte
Abenteuerserie
16.55 Reisetip
17.15 Lânderjournal
17.55 Heartbreak High (7)

19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
Série
20.15 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
24.00 Meine alten Freunde
Spielfilm
m An Mnnterev Pon
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COUPE DE L 'UEFA

Les dirigeants marseillais avouent
n'avoir spéculé que sur un seul tour
Jean Lombardozzi qui est membre du comité de l'Olympique de Marseille est certes déçu de la
façon dont son club a été éliminé par le FC Sion. Même si l'objectif primordial reste la promotion.
DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

L a  

formation sédunoisc est par-
venue à signer un bel exploit ,
mard i soir au stade Vélodro-
me, en obtenant sa qualifica-
tion pour les huitièmes de fi-

nale de la Coupe de l'UEFA face à
l'Olympique de Marseille , club cher à
Bernard Tapie. Quand bien même les
Olympiens n 'ont rénondu à l'attente
de leur fanatique public que l'espace
d' une seule mi-temps. Ce qui a néan-
moins failli s'avére r suffisant pour les
hommes de l' entraîneur Marc Bour-
rier. Il n 'aura manqué en définitive
qu 'un petit but aux Marseillais pour
éliminer l'équipe valaisanne.

Si cette qualification devrait être de
n^tiirp» *î rplatippr 1é»C ar'ttnnc c£Hiir»r*i_

ses en championnat , où ces derniers
sont bien loin d'avoir assuré leur place
dans les huit  premiers , dans le camp
français , on tentait de relativiser l'im-
portance de cet échec. Même si le
manque à gagner pour le club phocéen
devrait être de l'ordre de douze à
quinze millions de francs français.
Hier , la nluie avait remnlacé le soleil
en ville de Marseille et les supporters
ne cessaient de commenter cet échec.
Les grimaces avaient aussi remplacé
les sourires. Un revers qu 'ils étaient la
majorité à attribuer à l'incroyable
bourd e exploitée par Adrian Kunz
anrès seulement rmatre minutes et
trente secondes de jeu entre le libero
Bernard Casoni et son gardien Fabien
Barthez. L'attaquant et buteur britan-
nique Tony Cascarino , bien discret et
muselé par Dominique Herr , n 'était
pas non plus épargné. Jean Lombar-
dozzi , membre du comité de l'OM , a
rénnndu à nos nuestinns

Quelles réactions provoquent cette
élimination de l'OM au sein de la
direction du club ainsi que parmi
les supporters marseillais?
- 11 est certain que devant notre fidèle
public du stade Vélodrome qui s'éle-
vait à près de 45 000 spectateurs , dont
plus de 40 000 entrées payantes , cet
échec aurait été trè s mal perçu si les
ini ienrs n 'avaient  nas tout donné et ne
s'étaient pas battus jusqu 'au maxi-
mum de leurs possibilités. Si l'équipe
n'avait pas encaissé ce malheureux but
suisse survenu très tôt , je reste per-
suadé que l'OM avait les moyens de
passer. La chance n 'était hélas pas de
notre côté , mais ce succès aprè s trois
défaites consécutives devrait nous re-
lancer pleinement en championnat de
seconde division. Dès ce week-end à
^„~-.;~ ;ir. r f̂ . . .  A D„n,,,,.,;,.

Mais votre objectif ne se limitait
tout de même pas à ne vous quali-
fier que pour les seizièmes de fi-
nale après avoir dominé les Grecs
de l'Olympiakos de Pirée?
- Je pense que pour une équipe de D2,
lp filit r] f * rlicnittpr lo r""lr\nr>p H'Fnrr^np pt

de se qualifier pour le deuxième tour
représente déjà un joli résultat. Mais
nous l'avons toujours affirmé au sein
du club, l'objectif qui demeure pri-
mordial et impératif pour l'OM est de
remonter en première division. Nous
pn avnnç nlpinpmpnt Ipç mnvpnç

Comment peut-on expliquer l'in-
croyable fidélité du public marseil-
lais - la moyenne enregistrée à
domicile en championnat s'élève à
près de 20 000 spectateurs - ainsi
nue In véritahle nassinn nui en-
toure le club?
- Je pense qu 'à un certain moment les
difficultés que nous avons rencontrées
notamment avec la Fédération fran-
çaise de football ont contribué dans un

Oggier va plus vite que Cascarino: c'est tout bon pour Sion. ARC

midable élan de solidarité autour du chaque fois les mains lorsque l'OM est
club. Les chiffres sont sur ce plan rêvé- en déplacement.
lateurs: si Marseille enregistre une
moyenne de 20 000 spectateurs , les Maj s ,>0M et son pubMc > ce,a neautres clubs de deuxième division ap- se ,j mite pas qu-à !a vme de Mar.prochent les 7 à 8000 spectateurs de seille et à sa réqion?moyenne.
. ,_ .. - C'est vrai que notre club compte
L OM constitue donc un peu un nllI(. d- linp rpnta ;nP AP «winn* HP <=nn.¦ piua u une t-cuwiuc uc scmuiia uc su^-symbole pour la ville? porters en France A environ 100
- Exactement. Et si le public est resté membre s par section , vous imaginez
fidèle, c'est que le club de l'OM repré- bien le formidable impact du club
sente une fierté pour toute la ville de dans l'ensemble du pays. A l'étranger
Marseille. Les gens n'ont à aucun mo- également , les supporters sont rassem-
ment perd u confiance. Nous avons in- blés en de très nombreux clubs qui
discutablement le meilleur public de nous soutiennent avec ferveur. Vous
France devant celui de Lens et les avez pu vous rendre compte de l'am-
directeurs financiers de nos adversai- biance formidable qu 'il y avait mardi

Les boutiques qui vendent des ar-
ticles aux couleurs du club font un
véritable tabac, preuve que Mar-
seille n'a pas été oublié dans le
cœur de ses supporters?
- Je vous donne un seul chiffre qui
trarluit la fnrmiHahlp pntp rlp nnnnla.
rite dont jouit le club. En effet, il avait
été prévu un nombre considérable
d'articles à vendre dans les différentes
boutiques de l'OM à l'abord du stade
Vélodrome mard i soir. Imaginez que
15 000 écharpes ont notamment été
vendues en une seule soirée ! Cela doit
ât»-» un ¥*«/"*(-» T*I"1

Bernard Tapie, président officieux
de l'Olympique de Marseille, de-
meure-t-il populaire auprès du pu-
blic et des supporters de votre
club?

- Il y a eu au cœur de notre club un
nrp.fp.nrl çpntimpnt rl'ininçfipp Inrçnnp
des mesures ont été prises à l'endroit
de Marseille et de son président. Ber-
nard Tapie reste une personnalité qui
est toujours bien perçue. C'est un diri-
geant de qualité et qui est capable de
motiver incroyablement les personnes
nui truvaillpnt à epe pAtpc

Les adversaires de l'OM, réputa-
tion marseillaise oblige, tentent à
chaque fois de se sublimer. Un
bien difficile challenge pour l'OM
qui est l'équipe à battre?

- Mais cela représente aussi une moti
vation supplémentaire. Les seuls pro
Klpmpc nnp PflM a pnnniic incnn\pi

c'est lors de son déplacement à Paris
où l'équipe évoluait face au Red Star.
Des hooligans du PSG, dont on
connaît la triste réputation , s'en sont
pri s aux supporters marseillais. Mais
l'indice de popularité , ce sont les résul-
tats de Marseille et son public qui le
déterminent.

Le frère d'Eric Cantona débaraue à l'OM
Difficile pour l'Olympi- francs français. Sur un
que de Marseille de budget de 180 millions,
courir quatre lièvres à la soit nettement revu à la
fois. Soit la Coupe d'Eu- baisse par rapport à la
rope, la Coupe de la Li- saison dernière où il se
gue qui donne accès à montait à 320 millions ,
une place européenne, cela représente un mon-
la Coupe de France et tant très appréciable. Le
le championnat de budget consacré à la
deuxième division. A la première équipe a été
l i m ; + r> ooCCo Alimln^inn  ̂̂  

t1 m m ̂  n t . . % . M I, Ar.  n-tn!

permettra , de l' aveu ex- tié. Pourtant, l'OM enre-
primé par de nombreux gistre l'arrivée de deux
supporters , au club de joueurs , dont un n'a pas
désormais se concen- convaincu les dirigeants
trer pleinement sur son * jusqu 'ici. «En effet ,
but prioritaire : la remon- confie Jean Lombardoz-
tée en première divi- zi, la date limite pour
sinn Malnré tout çur le ennaner lec ir-tueurc ce
plan financier , cette dé- trouvant au chômage
faite ne permettra pas avait été repoussée au
de comptabiliser - en- 31 octobre. Et le club
trées au stade et droits vient d'engager Joël
de retransmission TV Cantona, le frère de l'in
compris - un montant temational de Manches
qui peut être estimé à ter United, Eric. Après
19 à AFt  millions He avnir inup aupr I linect

Dosza en Hongrie, Joël
Cantona évoluait en se-
conde division anglaise
avec Stockport County.
En tant que chômeur ,
ce joueur ne compte
pas comme joker. Nous
souhaitons qu'il consti-
tue un apport intéres-
sant.» Quant au joker , il
c 'anit H'un iouno oennir
zambien. «Un joker qui
se nomme Tembo , pré-
cise notre interlocuteur.
Il n'a pas vraiment con-
vaincu jusqu 'ici et il se
pourrait fort que nous
renoncions en définitive

joueurs comme lui, il y
en a vingt par équipe
dans chaque club de di-
vision d'honneur.»
L'avenir nous apprendra
si les choix marseillais
se sont révélés judi-

L'hommage de
Tapie à Sion

OM-SION

Le «boss» de l'OM fait dans
le fair-play. La cote de
Richard monte en flèche.
«Maintenant le plus dur , c'est de de-
voir remettre le nez dans le guidon
pour un match contre... Beauvais sa-
medi soir. » Bernard Tapie ne rêvera
plus de l'Europe pendant un bon mo-
ment. La faute à des Sédunois , dont la
vaillance leur aura permis de résister à
un terrible rouleau compresseur , ces
onze Marseillais aussi guerriers que
«Rambo» et ces 40 000 spectateurs
prêts à tout pour mettre le feu.

«Il n 'y a aucune honte à tomber
devant une telle équipe , poursuivait le
«boss». Au classement mondial de la
FIFA, je précise que la Suisse est loin
devant la France. Et Sion possède cinq
internationaux dans ses ranes. C'est
une équipe qui tiendrait bien sa place
dans notre championnat de première
division. Ma seule consolation , ce soir ,
c'est que nous avons battu une trè s
bonne équipe de D 1 3-1.»

Bernard Tapie, comme tout le pu-
blic y a cru. «Le 3-1 de Ferreri tombe à
un bon quart d'heure de la fin du
match. J'étais sûr que nous allions pas-
ser...» Le «boss» reerettait hien sûr le
laxisme des siens en première mi-
temps. «Pour battre Sion , il fallait
impérativement sauter le milieu de
terrain , où je ne possède plus de créa-
teurs , pour miser sur les remises de
Tony Cascarino. Mais des joueurs
comme Dib et Casoni n 'ont pas voulu
respecter les consignes. A la mi-temps ,
j'ai dû leur rappeler qui commandait
Hnnc pp plnhlw

VENDRE ASSIS?
La mise à l'écart de Roberto Assis

n'a pas étonné Bernard Tapie. «Sans
Assis mais avec deux attaquants de
pointe , Sion avait , à mes yeux , opté
pour la bonne tactique. Je crois sur-
tout que le président Constantin veut
absolument vendre Assis. Et il préfé-
rait que les recruteurs potentiels ne
nuissent se baser nue sur sa nerfnr-
mance du match aller. » Justement , le
Assis du match aller peut-il séduire
Bernard Tapie? «Non. Au match aller ,
il aurait dû être pri s au marquage par
Wacouboué. Il y a eu , là aussi , un déra-
page au niveau des consignes. Si Wa-
couboué l'avait suivi pendant 90 mi-
nutes nprçnnnp ne l'aurait vu »

A mots couverts , Christian Cons-
tantin donnait raison à Bernard Tapie.
Ce sont essentiellement des raisons
tactiques qui ont conduit la mise à
l'écart d'Assis. «Les Marseillais l'at-
tendaient. Au premier contact , ils au-
raient cherché à l'intimider» , souli-
pnait IP nrpcirlpnt

«C'ÉTAIT MORGARTEN»
Après le repos, et surtout après, l'épi-

sode du penalty raté par ce même
Assis, les Sédunois ont côtoyé l'enfer.
«Les jeunes ont perdu les pédales» ,
avouait l'entraîneur Jean-Claude Ri-
chard . Ainsi dans le dernier quart
d'heure , Mari n n 'a pas hésité à reculer
en défense pour soulager un Wicky
Qniim ÏQ à nnp nrpecinn tprn'nlp rlp In
part de Ferreri. «Le «sacrifice» de
Marin témoigne du nouvel esprit de
corps qui anime notre équipe. Avant ,
je ne crois pas que Marin , l'entraîneur
et nous autres aurions réagi de la sor-
te», soulignait Dominique Herr avant
de glisser: «La dernière demi-heure ,
c'était vraiment Morgarten.»

Cet esprit de corps, les Sédunois en
îilirnni hipn hpenin ppc r\r/-\phatnc inurc

avec trois matches de championnat ,
contre Lausanne, Lucerne et St-Gall ,
décisifs dans l'optique de la lutte pour
la 8e place. «Dimanche , Lausanne me
fait très peur» , glisse Christian Cons-
tantin. «Comment l'équipe va-t-elle
digére r ce combat?» En revanche ,
f~"fnricti nn rnnetantin np cp nncn r\lnc
de questions sur son entraîneur.
«Avec Jean-Claude Richard , j'ai sous
la main un homme qui m'a qualifié
pour les huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA et qui est en passe de
rétablir la situation en championnat.
Pourquoi donc faudrait-il aller en
_i t . n.. c:
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Ajax était
trop confiant

GROUPE D

En marquant à cinq minutes de la fin ,
le Finlandais Jari Litmanen a permis â
l'Ajax de sauver au moins un point sur
son terrain face à l'Austria Salzburg
( 1-1 ). Les Autrichiens avaient marque
leur premier but en Ligue des cham-
pions à la 62e minute par l'intermé-
diaire de Kocijan. Sur l' ensemble de la
rencontre , ils auraient mérité de s'im-
poser. Ce match nul leur permet de
conserver leurs chances de qualifica-
tion et il ne remet pas en question cel-
les des Néerlandais.

Huit matches sans défaite en cham-
pionnat , trois en Ligue des cham-
pions: Ajax a sans aucun doute péché
par excès de confiance. Ce n'est
qu 'après l' ouverture du score par les
Autrichiens infatigables et très diffici-
les â jouer en raison de leur pressing
constant , que les Hollandais ont com-
mencé véritablement à jouer. Avant le
but égalisateur de Litmanen , le gar-
dien autrichien avait été sauvé par l' un
rie ir»; mnnfanK sur un tir rie David

Le match en bref
Ajax Amsterdam - Salzburg . . .  1-1
(0-0) • Stade olympique, Amsterdam:
42 000 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tre: Mottram (Eco). Buts: 63e Kocijan 0-1. 85e
I itmanpn 1-1

Galatasaray
condamné

GROUPE A

En s'inclinant devant son public sur le
score de l-O (0-0), devant IFK Goete-
borg, pour lé compte du quatrième
tour de la Coupe des champions , Gala-
tasaray Istanboul s'est pratiquemenl
condamné. On voit mal en effet les
Tnrpç rpfnirp Ipnr rptîi rrl çnr lpç tmiç
équipes qui les précèdent au classe-
ment. Pour cette rencontre , l'entraî-
neur de Galatarsaray n'avait pas titu-
larisé Kubilay Turk y ilmaz. C'est à
quatre minutes de là fin de la rencon-
tre que Mikael Nilsson devait inscrire
l' unique but du match et donner ainsi
une victoire nréeicuse aux Suédois. Si

Le match en bref
Galatasaray - IFK Goeteborg ..  0-1
(0-0) • Istanbul: 30 000 spectateurs. But: 86e
K A . \ r ^f ~.\ Mil f -o^r -, n i

Kaiserslautern
ér»hpr fit mat

miiO- BP L 'UPPA

Ce n'est pas cette saison encore que
Ciriaco Sforza pourra conquérir l'Eu-
rope. A Odense. dans un stade comble
(14 192 spectateurs), le FC Kaiserslau-
tern a dû se contenter d' un 0-0 qui n 'a
pas sulTi aprè s le 1-1 du match aller en
Allemagne. Sforza ct ses coéquipiers
ont subi l' ascendant des Danois pen-
rl:int une hnnnp hpnrp nvanl H'pçnniç-
ser une timide réaction en fin de
match , mais sans inquiéter vraiment
le gardien Hôgh.

Odense s'est ménagé sa meilleure
occasion à la 50e minute avec un tir de
Pedersen que le gardien remplaçant de
U , ; . . .. - . 1 . , , , ! . ., ¦„ Do,'„l n flA *U i™ . t  Ko...

reux de dévier du... pied sur sa trans-
versale. Titularisé à la pointe de l'atta-
que en raison de la suspension de
Marschall. Sforza s'est principalement
signalé par une ouverture en or pour le
Tchèque Kuka qui échouait d' un rien
I I nel

Le match en bref
Odense - Kaiserslautern 0-0
• Stade d'Odense: 14 192 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Leduc (Fr). Notes: 81e
expulsion de Ritter (Kaiserslautern) pour une

Coupe de l'UEFA
JUVENTUS - Funchal 2-1 (1-0)

Aller: 1-0
Odense - KAISERSLAUTERN 0-0

Aller: 1-1
PARMA - Stockholm 2-0 (2-0)

Aller: 1-0

P©@Tjm&LLLL 
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Hugues tire malgré Fernandez: Manchester a déçu au Nou Camp. Keystone/AP

LIGUE DES CHAMPIONS

Barcelone prend sa revanche en
déclassant un petit Manchester
Vainqueurs 4-0 devant 110 000 spectateurs lors du 4e tour de la Ligue des
champions, les Espagnols ont effacé le match nul concédé à Old Trafford.

C

ontrairement au match aller , vait à l'origine du premier but , inscrit champions , on a beaucoup vu l'infati-
cet affrontement , dont on at- d'une volée par Stoichkov. gable Butt. Mais les Anglais ont la plu-
tendait beaucoup, n'a pas tenu Le Bulgare se mettait encore en évi- part du temps donné une étrange im-
toutes ses promesses. De par dence en fin de première mi-temps, pression d'impuissance ! Si
la faute principalement de lorsqu 'il adressait une longue ouver-

Manchester United , qui a évolué du- ture pour Romario. Le Brésilien se i g matgh pn hrgf
rant toute la rencontre avec un seul jouait de la défense anglaise pour dou-
véritable attaquant , Hughes en Toc- bier la mise. Et Stoichkov réussissait le Barcelone - Manchester U 4-0
currence. Par ailleurs , les crises d'au- k. -o. à la 53e minute , après un «une- (2-0) » Barcelone , Nou Camp. 110 000 spec-
torité de l'arbitre français Joël Qui- deux» avec Romario. Le but de Ferrer tateurs. Arbitre: Quiniou (Fr). Buts: 9e Stoich-
niou n'ont pas contribué à la fluidité en fin de rencontre ne faisait finale- kov 1-0. 45e Romario 2-0. 53e Stoichkov 3-0.
du jeu. ment que concrétiser la supériorité de *?8e Fener 4-°-J 

n i  Barcelone: Busquets; Ferrer , Guardiola,
Barcelone. Koeman, Aberlardo; Bakero (76e Sanchez

AVEC JORDI CRUYFF Cllez les Catalans, le duo Romario- jara), Amor , Stoichkov, Cruyff (63e Ivan); Ro-
Stoichkov a bien évidemment tenu la mario , Sergi.

Pour ce match , l'entraîneur Johan vedette. Mais c'est toute L'équipe diri- Manchester United: Walsh ; Paker , Bruce ,
Cruyff avait décidé de titulariser son gée par Johan Cruvff qui doit être féli- Pal «st;!.r - h™n - Kanchelskis , Ince , Keane ,
n i J - i- . i  J D • • . - .. u " c A Butt , Giggs (79e Scholes ; Hughes.fils Jordi , en lieu et place de Béguins- citée pour cette bonne performance. A Notes . yBM

arce|0ne sans Nadal (suspendu),
tain. Un choix qui allait porter ses Manchester United , qui a subi sa pre- Manchester United sans Cantona (suspen-
fruits puisque le jeune Batave se trou- mière défaite dans cette Coupe des du).

GROUPE B

Bayern Munich n'arrive plus
à s'imposer sur son terrain
Les Allemands sont tenus en échec 2-2 par Spartak Moscou
Deouis DIUS de deux mois, ils ne aaanent DIUS chez eux.

La dernière victoire du Bayern Mu-
nich à domicile remonte toujours au
27 août. En l'absence de Jean-Pierre
Papin . toujours blessé , et d'Alain Sut-
ter (fatigué), l'équipe de Giovanni Tra-
pattoni a concédé le match nul au
Spartak Moscou. Handicapé sur le
plan offensif , le Bayern n'a réussi à
marquer que sur deux balles arrêtées.
Milie il nn Pi il ncic mpillpur nn rinfnnQn

cependant qu 'en milieu de terrain , sa
construction fut souvent laborieuse ,
en raison principalement du pressing
adverse. Le Spartak Moscou a déve-
loppé un football souvent bien élaboré
mais il lui a fallu deux erreurs de la
défense adverse pour marquer.

A la surprise générale , les Moscovi-

par Tikhonov , qui profitait d'une
mauvaise sortie du gardien Kahn sur
un corner. Il fallut du temps aux Alle-
mands pour se remettre de ce coup du
sort . A la 15° minute , une reprise de la
tête de Zickler était renvoyée par la
transversale. A la 29e minute , Ziege.
sur coup franc, servait remarquable-
ment Nerlinge r dont le coup de tête
,'>t <i 11 i mnin Klf

RÉACTION RUSSE

La réaction russe était cependant
rapide. Quatre minutes plus tard ,
aprè s une intervention ratée de Kreu-
-jnr A Ipnitprlpv mirnimil nn cp iniiïinl

de deux autres défenseurs. A la 37e
minute , c'est à nouveau sur un coup
depied arrêté que les Bayern allait éga-
liser. Sur un corner tiré en deux temps ,
le Ghanéen Kuffur surgissait de loin et
sa reprise de la tête ne laissait aucune
chance à Tiapouchkine.

A la reprise , les Russes se mon-
traient les plus dangereux mais sans
nnrvpnir à Irnmnpr nnp r infnnçn nnnr-

tant hésitante. De l'autre côté, les Mu-
nichois réussissaient quelques bonnes
actions. Sans mettre cependant vérita-
blement Tiapouchkine en dange r , en
raison de leur imprécision. Même
lorsque Onopko ratait une passe en
retrait à son gardien , Zickler ne parve-
nait pas à en profiter. Dans ces condi-
tions , le score ne pouvait guère être
modifié. Il ne le fut pas et l'on en resta
A T T  c;

Le match en bref
Bayern Munich - Sp. Moscou .. 2-2
(2-2) • Stade olympique, Munich: 25 00C
spectateurs. Arbitre: Van der Ende (Ho).
Buts: 4e Tikhonov 0-1. 29e Nerlinger 1-1. 33e

Bayern: Kahn; Matthaus; Kuffur , Kreuzer
Jorginho, Scholl (53e Frey), Nerlinger , Ziege
Schupp (65e Hamann), Zickler , Witeczek.
Spartak: Tiapouchkine; Nikiforov; Ananko
Onopko, Rakhimov; Alenitchev , Tikhonov
Piatnitski; Khletsov , Pisarev (85e Naduda)

L'AC Milan
reprend espoir

ADAffDV A

En battant 2-1 Athènes, les
Italiens repassent la barre.
Dans le cadre du quatrième tour de la
Ligue des champions , l'AC Milan a
signé la victoire de l'espoir. Privé des
deux points de son succès sur l'Austria
Salzbourg par décision de l'UEFA , les
champions d'Italie ont en effet battu
AFK ÀlhpnpQ nar 9- 1 ffl- 11 Hnnç nnp
rencontre disputée à Trieste.

Cette victoire permet aux Italiens de
se porter à la deuxième place du clas-
sement de la poule D, à la faveur du
goal-average . Elle a pourtant été ac-
quise dans la douleur. Dès la 16e mi-
nute , l'AC Milan s'est en effet retrouvé
mpnp à lu mnrniip cintp à nnp rpnccitp

de Savevski.
Aprè s la pause, les Milanais ont

pourtant réussi à retourner la situation
à leur avantage. Ils le doivent avant
tout à l'opportunisme de Panucci , qui
dans un premier temps rétablissait la
parité (68e minute) avant de donner la
\/iptr\irp Q cr\n Â/iinnp f lAQ minntp^ "5i

Le match en bref
AC Milan - AEK Athènes 2-1
(0-1) • Trieste: 18 000spectateurs. Buts: 16e
Savevski 0-1. 68e Panucci 1-1. 74e Panucci
2-1.

si. Maldini; Albertini , Panucci, Desailly, Dona
doni; Massaro, Simone.
AEK Athènes: Atmatzidis; Kopitsis , Kara
giannis , Vlachos, Manolas; Saravakos , Saba
nadzovic , Savevski , Kassapis; Kostis , Tsar

Le PSG tient sa
qualification

GROUPE B

Quatre sur quatre pour les
Parisiens qui sont déjà bons
pour les quarts de finale.
Sans réel panache mais avec un réa-
lisme payant , le PSG a enregistré au
Parc des Princes sa quatrième victoire
en quatre rencontres dans le groupe B
de la Ligue des champions. Le club
parisien est ainsi assuré de participer
aux quarts de finale de l'épreuve. Bien
que battu 1-0, Dynamo Kiev a profon-
dément déçu et surtout , il n 'a pas jus-
tifié le dispositif extrêmement prudent
voulu par Luis Fernandez.

Le Brésilien Rai , qui retrouve sa
meilleure forme, joua avant de pointe
aux côtés de Weah , en dépit de l'ab-
sence de son coniDatriote Valdo dans
l'entrejeu. Forte de cinq éléments , la
ligne médiane ne comprenait que des
«battants». Sur les côtés, Cobos el
Colleter tentaient de faire oublier le
forfait de Ginola. Le rapport des coups
de coin ( 11 -0 en faveur du PSG) reflète
bien ce que fut l'emprise exercée par
les champions de France.

Visiblement à court de compétition ,
les visiteurs , qui ont terminé leur
championnat depuis plusieurs semai-
nes , éprouvèrent beaucoup de mal à
suivre le rvthme dicté. Si

Le match en bref
PSG - Dynamo Kiev 1-0
(0-0) • Parc des Princes: 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Cakar (Tur). Buts: 69e Weah
1-0. Avertissements: 61e Kambouaré. 71e

Luzhnv.
PSG: Lama; Kombouaré , Roche, Dieng; Co-
bos (80e Llacer), Guérin, Bravo , Le Guen, Col-
leter; Rai (80e Nouma), Weah.
Dynamo Kiev: Shovkovski; Vashchuk; Luzh-
ny, Lezhentsev , Chmatovalenko; Kovalets ,
Mikhailkenko , Prizetko, Kosovski; Rebrov
(71e Dzishkarianil. Skachenko.

Ligue des champions
Groupe A

Barcelone-Manchester United 4-0 (2-0)
Galatasaray-IFK Gôteborg 0-1 (0-0)

1. IFK Gôteborg 4 3 0 16 -5 6
2. FC Barcelone 4 2 119-5 5
3. Manchester United 4 12 1 6-8 4
4 f ialataçarav Istanhul 4 0 1 3 1-4 1

Groupe B
Bayern Munich-Spartak Moscou 2-2 (2-2)
Paris St-Germain-Dynamo Kiev 1-0 (0-0)

1. Paris St-Germain 4 4 0 0 7-2 8
2. Bayern Munich 4 12 14-5 4

3. Spartak Moscou 4 0 2 2 6-8 2
d rivnamn Kipv d 1 (i 3 .1-fi O

Groupe C
Anderlecht-Hajduk Split 0-0
Steaua Bucarest-B. Lisbonne 1-1 (1-0)

1. Benfica Lisbonne 4 2 2 0 6-3 6
2. Hajduk Split 4 2 2 0 3-1 6

3. Steaua Bucarest 4 0 2 2 2-4 2
A A i__ i u* A n n o o c n

Groupe D
AC Milan-AEK Athènes 2-1 (0-1)
Ajax Amsterdam-Salzbourg 1-1 (0-0)

1. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 5-2 6
2. AC Milan* 4 2 115-3 3

3. Austria Salzbourg 4 0 3 1 1-4 3
4. AEK Athènes 4 0 2 2 2-4 2

* LAC Milan a été pénalisé de deux points
après les incidents lors de son match du
deuxième tour contre Austria Salzbourg.
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Le pius petit prix; rr. sau. - pour un uanape a piace
en tissu avec 2 fauteuils , modèle Belfort.

Le prix maximum: Fr. 7'990.- pour un salon d'angle
5 places et 1 fauteuil en cuir Nubuck haut de gamm

^^^^— modèle Marrakech.

SO A
On se donne du mal / pour aue vous soyez bien

soijeiï£ï-'

Ï DAÏ
1334. à 20 h

à l'ALBISGUFTLI DE ZURICH

Ont gagné un billet (transport compris) pour le concert de
Johnny Hallyday à Zurich :

- Volery Jean-Pierre , Fribourg
- Monney Margot , Granges-Paccot
- Tinguely Gérard , Villars-sur-Glâne
- Bersier Madeleine , Treyvaux
- Blanc Jean-Claude, Fribourg
- Corminbœuf Edouard, Domdidier
- Biolley Armand , Courtepin
- Currat François , Ependes
- Mpnnin RprnarH Frihnurn

Sugnaux Paul, Romont
Karth Hélène, Ecuvillens
Sudan Muriel, Fribourg
Roubaty Marcel , Villars-sur-Glâne
Dupraz Jean-Marie , Granges-Paccot
Dubey Paul , Avenches
Kreienbùhl Alain , Marly
Champod Pierre , Villars-sur-Glâne
Cotting Roland , Fribourg
Donzallaz Jacqueline, Fribourg
Pittpt Annpli/çp Attalpnç

Ont gagné le dernier CD de Johnny Hallyday
- Bifrare Fredy, Vuisternens-dt-Romont
- Brulhart Chantai , Misery
- Etter Willy, Villars-le-Grand
- Descloux Jean-François , Fribourg
- Maradan Vincent , Belfaux
- Bulliard Patricia, Fribourg
- Piller Nicolas, Domdidier
- Yerly Maria , Matran
_ Pnttinn Anrlrp Frihnurn

Joye Claude, Torny-le-Grand
Monney Frédy, Corpataux
Mooser Alexandre, Fribourg
Morf Raoul , Marly
Thùrler Alexis , Charmey
Wicht Clément , Montévraz
Audersert Chantai, Marly
Jordan Philippe, Fribourg
Di Crescenzo Eva , Villars-sur-Glâne
Kessler Lucette , Autafond

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
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y îL

Èl j^Imhoff
^gf CRANS MONTANA

ADIEU
l'angoisse des villes , du stress

Hn hmilillarri hit/ornal

BONJOUR
les week-ends calmes

et divertissants
au soleil de Crans-Montana

Louez un appartement ou
un chalet à la saison

» 027/4 1 96 96
Fax 027/4 1 96 86

Pol y G ram

Avis et recommandation
Café du Grand-Pont

route de Bourguillon 2, 1700 Fribourg

M"" et M. Adolf Bielmann M™ et M. Conus-Bielmann avi-

informent leurs amis , clients et con- sent leurs amis' clients et connaissan-

naissances qu'ils ont remis ces 9u'ils quittent à la fin de l'année la
Brasserie des Chemins-de-Fer et re-

LE CAFÉ DU GRAND-PONT prennent le

Ils les remercient très sincèrement de Café du Grand-Pont
leur fidélité durant ces trente années
et souhaitent que vous la reportiez sur lls espèrent , par un service et une cui-

leurs successeurs s'ne ^e qualité, vous donner entière
satisfaction.

A cette occasion. M"" et M. Adolf Bielmann et M™ et M. Conus-
Bielmann vous invitent le vendredi 4 novembre 1994, dès 19 h., pour
une collation et le verre de l'amitié

"\
au Café du Grand-Pont

route de Bourguillon 2, 1700 Fribourg
Le café restera fermé jusqu'à nouvel avis pour cause

de transformations.

17-558782

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Le nouvel almanach
est là!

^^̂ ^̂ S L'Almanach
I catholiaue
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IHg Suisse romande jBÊBÙC- ^ :"¦' - '*"' 1 < #6 <tl1l1AA'"' w M 101 dllllcc

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations , Fr. 9.-

L'Almanach 1995 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants ,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civi-
les.

Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995, Fr. 9.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : ..' 

Date et signature : 



Le FC Heitenried, saison 1994-95. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Aldo Schafer, Elmar Fasel, Roland Zosso, Pascal Zosso et
Hermann Zahno. Au deuxième rang: Fritz Krebs, Niklaus Birbaum (coach), Thomas Fasel, Stefan Wider, Eric Daehler, Pascal Egger, Mario Egger et
Reinhold Sturny. Au troisième rang: Stefan Schafer, Claudio Ackermann, Fredy Kreuter, Bruno Fasel, Germann Aebischer, Manfred Fasel, Guido
Schafer et Maanus Baeriswvl (entraîneur). Charles Ellena

DEUXIEM E LIGUE

Heitenried est bien mal payé de ses
efforts selon l'entraîneur Baeriswyl
Les Singinois ne comptent que deux points après douze journées de championnat. Mais avec un
peu plus de chance, ils en auraient Quatre ou cina de plus et lutteraient avec les autres équipes.

A  

29 ans, Magnus Baeriswyl est
le plus jeune entraîneur de
deuxième ligue. Junior de
Heitenried , il a pratiquement
tout donné pour son club ,

n'ayant effectué qu 'une saison à Fri-
bourg en inters B l sous la houlette de
Gérald Rossier et au 2e tour en inters
A l comme libero lorsqu 'il a effectué
son annrentissaee de dessinateur-eén-
mètre . Entraîneur depuis une dizaine
d' années déjà , il compte dans les rangs
de son équipe huit joueurs qui avaient
déjà été sous ses ord res chez les ju-
niors: «C'était une bonne chose lors-
que j'ai repris la première équipe , car
nous visions une des premières places
en 3e ligue. Nous n 'aurions pas réussi
si je n 'avais pas déjà connu les joueurs.
On rnnnaît lpç nnalitpç Hp chacun pt
on peut trouver le système adéquat et
mettre les joueurs à la bonne place. Et
au niveau du respect , il n'y a pas de
problème non plus. Depuis le bord du
terrain , on peut penser que je suis trè s
dur. mais en fait j' essaie d'apporter
une critique positive , car un joueur
sait très bien quand il a fait une bêtise.
Alors , j'essaie de lui donner des
conseils en fonction de ce qui s'est

BONNE ANNÉE POUR MONTER

En regardant le classement (deux
points en douze rencontres), on serait
tenté de dire que Heitenried n'a pas sa
place en 2e ligue ou qu 'il est monté
Irop vite dans ce groupe élite du can-
ton: «C'était même la bonne année
pour monter , sinon plusieurs joueurs
auraient arrêté la compétition. J'es-
timp nnp nniiQ n'nvnnt: nac pu hpnn-
coup de chance. Si on en avait eue,
nous aurions certainement cinq ou six
points de plus. Je rappellerais tout
simplement que nous avons perd u
quatre points entre la 90e et la 95e
minute! C'est vrai que nous n 'avons
pas toujours disputé de bons matches.
Je dirais que nous en avons ratés qua-
tre à Belfaux , La Tour , Châtel et la 2e
m '. iomnc ô DMiironir/1 M«,,o • ¦ ,. , , , .

été mal payés pour nos efforts. J'es- match de La Tour , nous avons fait des
time que nous sommes au niveau des progrès. On a acquis un peu d'expé-
équipes qui constituent le groupe qui rience et on peut imposer un peu
se trouve devant nous. Quand tu ne mieux notre jeu. Je reste persuadé que
fais pas de points , la confiance s'en va. nous ne sommes pas inférieurs aux
Dans les matches importants , nous autre s qui luttent contre la relégation ,
avons aussi manqué d'un peu d'expé- Heitenried a sa place en 2e ligue. Je
rience.» persiste à le croire , sinon je n 'aurais

Alors qu 'elle était habituée à jouer jamais accepté de continuer avec cette
les nremiers rôles, l'énuine sineinoise éauine anrès la nromotion. Nous ne
a dû en quelque sorte apprendre à per- sommes pas si faibles que l'indique le
dre : «C'est vrai que c'est un grand classement.»
changement. Pour moi aussi. Nous ce c
étions un peu gâtés ces dernières an- CERTAINES FAIBLESSES
nées aveve trois ou quatre défaites par Magnus Baeriswyl n'est pas du
saison. Nous apprenons aussi quelque genre à chercher des excuses. Mais il
chose aujourd'hui. J'admets d'ailleurs n 'a pratiquement jamais pu aligner sa
aussi que j' ai aussi fait des erreurs. meilleure formation: «Les deux der-
L'essentiel est de continuer à travailler nières années, nous avions une
trannnillpmpnt D'aillpnrç nnrpç lp mnvpnnp rlp 1 S hlpççp Ppttp fniç

nous sommes déjà à cinq. Quand tu te
trouves à la fin du classement, il y a
décidément tout qui arrive. Une
équipe qui compte des joueurs expéri-
mentés peut faire face à certaines dé-
fections. Chez nous, ce n'est pas pos-
sible.» Mais Heitenried encaisse aussi
beaucoup de buts: «Je manque de
grands joueurs. Je n'en ai aucun qui
fait 1 m RO et c'est déià là un désavan-
tage. Ainsi , nous avons souvent pris le
premier but sur des balles arrêtées
avec des coups de tête de l'adversaire .
Quand le jeu est équilibré , ce sont des
buts qui font mal. Nous avons aussi
des lacunes dans le jeu défensif sans
ballon. Il est vrai qu 'en 3e ligue nous
n'avions pas l'habitude de ne pas avoir
le ballon. Mais dans ce domaine.
rpnninp a nrnprpççp TI np faut nac
oublier non plus que nous avons man-
qué de temps après la promotion. J'ai
quand même voulu donner une pause
aux joueurs et nous n'avons ainsi pas
fait une bonne préparation.»

Si ce n 'est le retour de Guido Scha-
fer , Heitenried ne s'est pas renforcé
non plus: «Nous voulions tenter notre
chance avec les joueurs qui avaient
nhtpnn lfl nrnmnlif\n T' anra îc nu ac
quérir d'autres joueurs , mais ils n'au-
raient pas été plus forts que ceux qu 'on
avait. On ne pouvait pas prévoir non
plus que nous aurions autant de bles-
sés. Il y a tout un engrenage . Au mo-
ment où certains avaient perdu la
confiance , je ne pouvais pas effectuer
de changements, car je n'avais pas de
monde à disposition. Maintenant , il
\/a fallr\îr fairp lp r*r\int maie vit nntrp

situation il est bien difficile d'aller
chercher des renforts.» Reste que cette
expérience en 2e ligue est positive. Le
public a répondu favorablement:
«Nous avons toujours eu beaucoup de
monde à domicile. De ce côté-là au
moins , c'est une réussite. Mais nous
restons aussi un club modeste. Notre
budget pour tout le club est inférieur à
bon nombre de ceux qui sont consa-
crés à la première équipe ailleurs.»

Avec l'ambition de devenir instructeur
Magnus Baeriswyl au- pétition, mais comme possède les diplômes
rait pu réussir une belle l'opération n'avait pas C, B et A. Ce dernier
carrière de footballeur, été une réussite , ça re- depuis deux ans. «Mon
Sans aucun doute, puis- lâcha au 3e match déjà, but est de devenir ins-
que comme inters B il Le premier dimanche de tructeur. Pour l'instant,
renforçait déjà l'équipe mai , une année après. A je n'ai pas le temps et
des inters A de Fribourg 18 ans, il se lança alors après mon diplôme A
qui se trouvait en diffi- dans l' arbitrage. Il ac- on m'a demandé de
culte. Il jouait cette an- complit cette tâche du- faire des expériences
née-là en compagnie de rant trois ans: «Cela me en actif.» Malgré ses
Jean-Luc Stucky de permet d'avoir de bons ennuis de santé , Ma-
Courtepin. Mais le FC jugements , mais ça ne gnus Baeriswyl a
Fribourg n'a rien fait m'a pas tellement plu. conservé le virus du
pour garder et entourer En tant qu'entraîneur , football. Et on n'omettra
ces joueurs qui sont re- on peut avoir plus d'in- pas qu'il a aussi été à la
tournés dans leur club, fluence sur le jeu d'une tête de la sélection sin-
De plus, la malchance équipe.» A 19 ans, il ginoise des juniors du-
n'a pas épargné le Sin- prenait en main une rant deux ans: «J' ai
ginois. Joueur de milieu équipe de juniors D et aussi fait de bonnes ex-
de terrain avec Heiten- l' a suivie jusqu'en B périences avec ces jeu-
ried qui venait alors de avant de se retrouver à nés. Nous avions gagné
monter en 3e ligue, il a la tête de la première le tournoi cantonal la
été touché au genou équipe. Entre-temps , il première année. La
droit dans un match se blessait une troi- deuxième année, j' ai eu
contre Belfaux. Les liga- sième fois au même ge- un différend avec un
ments et le ménisque nou et sa carrière de responsable cantonal et
étaient durement tou- footballeur était définiti- je ne voulais plus conti-
chés. Huit mois plus vement terminée. En nuer. Puis le système a
tard , il reprenait la com- tant qu'entraîneur , il changé.» M. Bt

Un postier et
la gendarmerie

IN TER USINES

La participation est en
baisse avec 963 tireurs.
Jaquet vainqueur individuel.
La conjoncture économique est mal-
heureusement toujours à la baisse
malgré les dires de certaines gens du
monde politique et économique. L'un
des baromètres les plus fiables est re-
présenté par les compétitions d'ord re
corporatif. Dans ce domaine , le tir
interusines fribourgeois n'a pas
échappé à la règle. Ainsi , lors de l'édi-
tion 1994, le stand de Jetschwil , à
Guin , a accueilli 963 concurrents
contre 1089 lors de l'année record .
Quant au nombre de firmes , il a dimi-
nué de quatre unités. Cela signifie que
soixante-quatre entreprises émanant
des quatre coins du canton ont inscrit
leur nom sur les listes du palmarès.
Qu'importe ! Il sied de regarder le côté
positif des choses. Dans ce sens, force
est de reconnaître que cette joute de-
meure très prisée et surtout populaire
car réunissant sous l'emblème d'un
même sport des hommes et des fem-
mes d'âges et de niveaux sociaux dif-
fprPTïtc

UN NOUVEAU RECORD

Décrochant par équipes la magnifi-
que moyenne de 47.999 points , la gen-
darmerie cantonale a établi un nou-
veau record. Derrière elle , la lutte a été
très chanrlp Pnnr «'pn convaincre il
suffit de préciser que les PTT fribour-
geois ont devancé les Gruériens de
Grisoni-Zaugg de deux millièmes de
point! Quant aux Lacois de la Micar-
na , ils méritent eux aussi la citation car
ayant dépassé comme leurs devanciers
la barre des auarante-seDt de moven-
ne.

Fréquenté par 166 quintettes , le
concours de groupes a permis à l'ad-
ministration de l'Etat , par l'intermé-
diaire de sa section «militaire et justi-
ce», de mettre un terme à l'hégémonie
de la gendarmerie cantonale représen-
tée par les groupes «Berra» et
«Gibloux» classés respectivement
deuxième et Quatrième.

DÉPARTAGÉ À L'ÂGE

Sur le plan individuel , Claude Ja-
quet de l'Amicale des PTT a été sacré
roi du tir à l'addition des deux pro-
grammes. Cet honneur , il le doit à son
talent et à son âge. En effet, ex aequo
avec Michel Tercier (Etat) et Jean-
I nuis Prnpin /ppnrlarmeripl il a été
déclaré vainqueur car recensant quel-
ques années de plus que ses rivaux.
Pour les statistiques , relevons pour
conclure qu 'Erwin Baeriswyl de la
brasserie du Cardinal (59 pts) s'est
révélé le meilleur à la cible A/ 10 alors
qu 'ils ont été huit à obtenir le maxi-
mum à la cihlp A/S

Les divers palmarès
Classement par équipes (combiné) : 1. Gen-
darmerie cantonale (Fribourg) 47,999. 2. PTT
(Fribourg) 47 ,235. 3. Grisoni-Zaugg (Bulle)
47,233. 4. Micarna (Courtepin) 47,083. 5.
Duedal Leichtmetallgiesserei (Guin) 46,886.
6. Imprimerie Saint-Paul (Fribourg) 46,701.7.
Administration de l'Etat (Fribourg) 46,457. 8.
Schumacher (Schmitten) 46,331. (64 firmes
rlaççpp<;\

Classement par équipes (par catégories).
Catégorie A: 1. Gendarmerie cantonale (Fri-
bourg) 47,999. 2. PTT (Fribourg) 47,235. 3.
Micarna (Courtepin) 47 ,083. (23 classées).
Catégorie B : 1. Grisoni-Zaugg (Bulle) 47,233.
2. Duedal (Guin) 46,886. 3. Imprimerie Saint-
Paul (Fribourg) 46,701. (20 classées).
Catégorie C: 1. Schumacher (Schmitten)
46,331.2. Techmatic (Bulle) 45,227. 3. Michel
& Robert Ruffieux (Charmey) 44,961. (21 clas-

Concours de groupes : 1. Militaire & Justice
(Administration de l'Etat , Fribourg) 276. 2.
Berra (Gendarmerie cantonale, Fribourg)
274. 3. Rail I (GFM, Fribourg) 272/57. 4.
Gibloux (Gendarmerie cantonale, Fribourg)
272/56. 5. Loechlibohrer (Micarna, Courtepin)
270/57/56. 6. Messagers (PTT, Fribourg)
270/57/55. (166 groupes classés).

Palmarès individuels (combiné): 1. Claude
Jaquet (PTT, Fribourg) 107 (50/57). 2. Michel
Ta.r.iar lAHmlniptr ^mn Ha l'Etat CrlKrM.rnl
107 (50/57). 3. Jean-Louis Progin (Gendarme-
rie cantonale, Fribourg) 107 (49/58). 4. Hans-
Ulrich Herren (Antiglio, Fribourg) 106 (50/56).
5. Hubert Raemy (Micarna, Courtepin) 106
(49/57). 6. Mario Rappo (Gendarmerie canto-
nale , Fribourg) 106 (50/56). 7. Lucien Dessi-
bourg (Conserves SA, Estavayer-le-Lac) 105
(49/56). 8. Michel Girard (Administration de
l'Etat , Fribourg) 105 (48/57). 9. Jean-Jacques
Jenny (EEF, Fribourg) 105 (49/56). 10. Bruno
Burgisser (Duedal, Guin) 105 (48/57). (963
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Tous les jours de 18h à 22H30, Samedi et dimanche dès 14h

Animations au stand de
«La Liberté»

Venez jouer à «la bicylette musicale» et gagner un
VTT KHS !

Tirage au sort
dimanche 13 novembre 1994 , à 21 h.

Vendredi 11 novembre 1994, dès 18 h.
Séance de dédicaces de la 1re équipe du

Samedis 5 et 12 novembre 1994
Dimanches 6 et 13 novembre 94 , * \ gtl

Mme Danielle Schmid , taxidermiste *jj
Exposition d'animaux empaillés flj

Çjfr

Patinoire communale
{ftrfià Saint-Léonard
^¦SSS^Championnat suisse LIMA

Mardi 8 novembre 1994, à 20 h.
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HC FRIBOURG GOTTERON

LUGANO 
_ _>,»_ _ _

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté domi-
ciliés dans le district de la Sarine, sans le Grand-Fribourg (Fribourg,
Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot)

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotte-
ron.
Nom : 

Préonom : 

Rue , N" : 

NP/Localité : 

A retourner jusqu'au 4.11 minuit à «La Liberté». Concours Club, bd de
Pérolles 42 , 1700 Fribourg.

CHICAGO BOB NELSON
23 h 30 SOUL FINGERS
Entrée : Fr. 15.-* Les 100 premiers spectateurs

recevront en cadeau la montre Cintra .
* Ceux qui possèdent déjà cette montre
ne paieront que Fr. 12-

RADÎ ^FRIBOURG

2*™ FESTIVAL . _ _ _-.  _ •___
DE LA BANDE DESSINÉE lk /^J_ r—*m yÊmf ^ K̂BELFAUX - CORMINBOEUF f w W WC rf ^ -̂C

mm p twwtNre êmmmmp
JCX
1>JJJ Vendredi de 19.00 à 20.30 heures

*̂ ~~ SamedI et Dimanche de 10.30 à 19.00 heures

Dédicaces ̂ présence de 30 dessinateurs

Q Samedi M.00 et 17.00 heures
Conf érences du centre Belge de la Bande Dessinée

Expositions - Conooms - Bars - AnÈsmtSoia

ehunée im*e

Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre
200 invitations pour le COMPTOIR DE PAYER-
NE1
40 invitations pour THE CINTRA BLUE NIGHT
FESTIVAL
50 bons pour une carte de membre du Club des
amis de BÉDÉ MANIA
100 invitations pour la COUPE NISSAN, match
Russie - Finlande du 4.11, à 17 h. 1 + 2

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

Egalement disponibles à:
1 Payerne: «La Liberté» , av. de la Promenade 4
ou au® 037/61 78 30
2 Bulle : Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11
ou au st 029/2 82 09

ML

THE

BLUE NIGHT FESTIVAL

JEUDI 3 NOVEMBRE 1994
SALLE DE L'AUBERGE SAINT-GEORGES

CORMINBŒUF

20 h. 30 Ouverture des caisses

21 h. CHICK WILLIS
& Blue Kérosène
Guest Starr

IXHSSAIXI-CUP
| FRIBOURG/ FREIBURG]
P A T I  N O I  R E/ E  I S H AL  LE
S T - L E O N A R D

S U E D E/ S C H W E D E N
FINLANDE/ FINIMLAND
R U S S I E/  R U S S L A N D
S U I S S E / S C H W E I Z

(j |>

CONCERT
pour son XVe anniversaire
l'ensemble vocal payernois

CHORÈGE
présente

JONAS

PROMASENS - Eglise
Samedi 5 novembre 1994. à 20 h.

Création: H. BAERISWYL
et J.-D. HUMBERT

Accompagné par: QUATUOR DE CUIVRES
DE FRIBOURG

Direction : D. GESSENEY-RAPPO
Billets à l'entrée: Fr. 15.-/5 -

Ouverture des portes: 19 h.
Organisation: Commission culturelle

«021/909 55 18-909  53 08



E QUIPE DE SUISSE

Le conflit surgi avec Kloten
a eu des dommages bien réels
Hollenstein et Wàger se sont retirés. Le test de Fribourg
contre la Suède, la Finlande et la Russie sera rude.
Ce week-end à Fnbourg, dans le cadre
de la Coupe Nissan , l'équipe de Suisse
entamera sa saison par un premier test
face à trois adversaires de haut niveau:
Suède , " Finlande , Russie. Le cham-
pionnat du monde en Suède , fin avril ,
où la formation helvétique tentera de
conserver sa place dans le groupe A,
constitue l'objectif des prochains
mois.

Cet hiver , qui devrait être celui de la
réhabilitation et de la confirmation , a
bien mal commencé. Le conflit surgi
entre la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) et le HC Kloten a pro-
voqué une nouvelle fois une publicité
bien mal venue avant une échéance de
l'équipe nationale. Habile dans les né-
gociations , la LSHG a évité que la
situation ne s'envenime à la suite du
boycott des Zurichois.

Les dommages sont cependant
réels: deux des piliers de l'équipe de
Suisse , Félix Hollenstein et Roman
Wâger , se sont retirés , et le soutien
toujours réitéré des clubs à l'équipe
nationale s'est révélé une fois de plus
un vœu pieux. Kloten a voulu protége r
ses propre s intérêts au détriment de
ceux de la «nati». La prochaine fois, ce
pourrait être Berne , Lugano ou
Zoug.
L'EXEMPLE SUEDOIS

La vanité de cette affaire est démon-
trée par l'exemple des Suédois , que les
dirigeants de Kloten ont pourtant cité
dans leur argumentation: les Suédois
ont encore disputé une journée de
championnat mardi! Et la sélection de
1 entraîneur Lundmark comprend
quatre joueurs de Malmô , qui dispu-
tera la semaine suivante la Coupe
d'Europe , à l'instar de Kloten. En Suè-
de , personne ne se plaint d' un régime
démentiel...

Pour Hard y Nilsson , le nouveau
coach national , le différend avec Klo-

ten n est plus d actualité: «Je travaille
avec les joueurs qui sont à ma dispo-
sition». Le Suédois a réuni cette se-
maine les 24 sélectionnés restants à
Loèche-les-Bains. Les trois matchs de
Fribourg ne sont donc qu 'un aspect de
cette première prise de contact. Nils-
son en a profité pour faire mieux con-
naissance avec les joueurs : «Ils doi-
vent s'habituer à ma façon de dire les
choses. Chaque entraîneur emploie
ses mots à lui pour exprimer la même
idée».

Les principes du Suédois ne tran-
chent pas fondamentalement de ceux
prônés précédemment par ses compa-
triotes John Slettvoll et Hans Lind-
berg. Tout au plus envisage-t-il de re-
courir à un pressing un peu plus sou-
ple , moins statique. En outre , en partie
par sa propre volonté et en partie
poussé par les circonstances , Nilsson a
rajeuni l'équipe. Neuf des 24 joueurs
retenus n 'ont pas plus de 23 ans , 7 sont
pratiquement des néophytes. Si

Le programme
Vendredi 4 novembre: 17 h. Russie - Suède,
20 h. 30 Suisse - Suède. Samedi 5: 15 h.
Suède - Russie, 19 h. 30 Finlande - Suisse.
Dimanche 6: 15 h. Suisse - Russie , 18 h. 30
Finlande- Suède.

La sélection suisse
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten), Renato To
sio (Berne), Lars Weibel (Lugano). Défen
seurs: Marco Bayer (Kloten), Sandro Bertag
gia (Lugano), Fredy Bobillier (Fribourg Gotté
ron), Dino Kessler (Zoug), Martin Kout (Klo
ten), Sven Leuenberger (Berne), Ruedi Nide
rôst (Lugano), Pat Schafhauser (Lugano)
Martin Steinegger (Bienne), Andréas Zehn-
der (Zurich). Attaquants: Misko Antisin
(Zoug), Gian-Marco Crameri (Davos), Jôrg
Eberle (Lugano), Bruno Erni (Kloten), Patrick
Fischer (Zoug), Patrick Howald (Berne), Mar-
cel Jenni (Lugano), Gil Montandon (Berne),
Pascal Schaller (Fribourg Gotteron), Andy
Ton (Lugano), Roberto Triulzi (Berne), Théo
Wittmann (Ambri). Coach: Hardy Nilsson.

COUPE DES COUPES

Grasshoppers devra adopter
la devise du tout ou bien rien
Battus 3-0 par la Sampdona lors du match aller, les Zuri-
chois se retrouvent devant une mission quasi impossible
«J'ai de la peine à m 'imaginer que
nous puissions encaisser quatre buts à
Zurich» , commentait l'entraîneur sué-
dois de la Sampdoria , Sven-Gôran
Eriksson , il y a quinze jours déjà , au
sujet du match retour du 2e tour de la
Coupe des coupes de ce soir , au Hard -
turm. Malgré l'absence de Mancini.
Jugovic . Bertarelli et Platt , les Italiens
s étaient imposés 3-0. exploitant par-
faitement les hésitations des Zurichois
pour remporter un confortable succès.
Mancini (suspendu), Bertarelli et Ju-
govic (blessés) sont toujours indispo-
nibles. En outre , Maspero a été blessé
lors d'un accident de la circulation
alors que Mihajlovic , auteur du 2-0 à
l'aller, ne semble pas en mesure de
jouer 90 minutes.
DEFENSE AU COMPLET

Reste néanmoins une défense au
complet , avec les hommes expérimen-
tés au plan international que sont Zen-
ga. Ferri . Mannini ct Vierchowod. De
quoi justifier la confiance qui règne
malgré tout chez les Liguriens , qui
n 'ont jamais été battus par plus de
deux buts d'écart en Coupe d'Europe...
Eriksson ne cache pas que son but esl

HOCKEY RÉGIONAL. Résultats
des matches du week-end
• 3" ligue. Groupe 10: Les Brenets - Sarine 0 Vainqueurs l'an dernier , les Suis-
2£ Prnhn
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1
V ses Bruno Risi et Kurt Betschart ontStar Fribourg - Star Lausanne II 6-9. 4e ligue. ,. - , . , ,

Groupe 11b: L'Auberson - Villars-sur-Glâne du sc contenter de la deuxième place
4-4 ; Royal Lausanne - Marly 5-10; Alterswil - des Six jours de Dortmund. Ils ont été4-4 ; Royal Lausanne - Marly 5-10; Alterswil ¦
L'Auberson 7-0; Payerne - L'Auberson 3-14.
Juniors A/1 : Viège - Fribourg 12-1. Novices
A/1 : Fribourg - Sierre 4-4. Minis A/1 : Cha-
biais - Fribourg 2-4. Minis A/2 : Moutier - Fri-
bourg 5-7. Moskitos A/1 : Viège - Fribourg 2-
3. Moskitos B: Fribourg - GE Servette 16-0.

d'assurer la qualification , même au
prix d' une courte défaite.

Pour Christian Gross , un but en
première mi-temps est indispensable
pour continuer à espérer. «Nous
n'avons plus rien à perdre. Notre de-
vise sera tout ou rien» , confie l'entraî-
neur des Zurichois. «La générosité
dans l'effort payera. Tous les joueurs
devront se sublimer , c'est notre seule
chance». Si

Les formations probables
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gàmperle
Vega, Gren, Thùler; Yakin , Koller , Bickel, Ki
Han; Willems , Subiat.
Sampdoria: Zenga; Ferri; Mannini, Viercho
wod ; Lombarde Serena , Evani , Platt , Inver
nizzi, Mihajlovic; Melli.

Les autres matches
Ferencvaros - Porto (0-6)
Panathinarkos Athènes - Bruges (0-1)
Grasshoppers - Sampdoria (0-3)
Auxerre - Besiktas Istanbul (2-2)
Werder Brème - Feyenoord (0-1)
Austria Vienne - Chelsea (0-0)
Arsenal - Brôndby IF (2-1)
Real Saragosse - Presov (4-0)

CYCLISME. Risi et
Betschart 2es à Dortmund

devancés aux points par les Italiens
Adriano Baffi et Giovanni Lombardi.
Les Suisses Didi Rùegg et Patrick
Vetsch ont pri s la quatrième place des
Six jours de Grenoble , à un tour des
vainqueurs. Si

TigMlMI.S 

TOURNOI DE BERCY

Jâkob Hlasek s'est heurté à
un mur du nom de Kafelnikov
Le Zurichois n'a pas pu espérer longtemps contre le jeune Russe. Battu 6-3
6-4, il s 'en va dès le 2e tour. Tout comme Courier sorti par Woodforde.

WÊfm f̂m EmWmWÊÊm HHHHH Ĥ aspects positifs. J'ai retrouvé une cer-
Sj _ M I taine régularité à l'échange mais je me
W j m  suis heurté à un mur!» , expliquait Ja-
¥ -'̂ H kob Hlasek. Le 

Zurichois s'apprête à
I j rejoindre Moscou où il retrouvera

Rosset. Mais les deux Suisses ne joue-
Aw— \ —wjtt Ĵis É̂ 

mnl  

Pas 'e double ensemble: «Mon
Jga partenaire sera Medvedev» précisait

Hlasek qui envisage , en fin d'année , de
s'entraîner quinze jours en Californie
afin d'aborder les tournois australiens
en pleine forme.

 ̂ _m W______m LA COTE DE BECKER
_W T s  Boris Becker jouit toujours d'une

Hr ' énorme cote de popularité à Bercy.
^^*~ -̂ Ét^M Trois fois vainqueur du tournoi (l 986,

JkWâ 1 989 et 1 992), l'Allemand n 'a pas raie
¦à yM son entrée au cours de la troisième
B. ™m journée de la compéti t ion.  Il a pris une

JS RWH revanche sur le Hollandais Paul Haar-
TB huis , qui l'avait battu celle année a

^â Rotterdam. «Boum-Boum» s'est im-
!BW vQut pos6 en tro 's manc,ies (4-6 6-3 6-4) .

K» Tête de série N° 6, Becker a connu
*---• -* quelques difficultés d'adaptation lors

i|| BkV 'a P ,vm 'c,v manche: « Les balles et
la surface étaient différentes à Stock-

^v holm... Il m'a fallu une demi-heure
HL ""lit pour trouver mes marques» expli-

IjlB&w ...Ja quait-il. Vainqueur en Suède, Becker ,
qui est revenu au 3e rang de la hiéra r-
chie mondiale , a confirmé son retour
en force.

Finaliste malheureux à Lyon face à
Rosset , Jim Courier n 'aura fait qu 'une
courte apparition à Bercy. Qualifié

fl d'office pour les seizièmes de finale.
flj l'Américain a été éliminé , comme l'an

Sgk dernier , à son premier match. L'Aus-
^H tralien Mark Woodforde , beaucoup

^H plus à l'aise au filet , s'imposa nette-
JH| ^H ment au deuxième set après avoir en-

*Ê__\ ^H levé le premier au tie-break. Si
__f \___W j?30? ^mÊ

. . L ... . ._ ¦_ — - • i ,  /i-r-. » Paris-Bercy. Tournoi ATP Tour (2,24 millions
Jakob Hlasek: bye, bye Paris! Keystone/EPA de do||ars) simp|e 2e tour . Ricnard Krajicek

(Hol/16) bat Renzo Furland (lt) 6-3 6-3. Todd

J

akob Hlasek prit pourtant un avait un beau sursaut. Il réussissait un Martin (EU/9) bat Carl-Uwe Steeb (AH) 6-3 6-4.
départ prometteur en menant contre-break , puis revenait à 5-4 sur Sergi Bruguera (Esp/4) bat Bernd Karbacher
2-0 après avoir fait le break au un jeu blanc. Mais son adversaire sor- ¦£"> 6"4 ,̂ - ^

ke^°2?Lo;dt<Aus) baJ 
>"!"• i • .. • v î  . ¦. u . Courier EU/13 7-6 7-3 6-3. Yevqeny Kafel-premièr jeu. Mais Yevgeny Ka- tait un «ace» au bon moment pour nikov (R

l
us/12) U j akob Hlasek (S) 6-3 6-4felnikov surmontait sa crispa- s'adjuger le gain du match. Boris Becker (All/6) bat Paul Haarhuis (Hol)

tion initiale. Il alignait cinq jeux de «Contre un retourneur de ce calibre, 4-6 6-3 6-4. Michael Chang (Eu/7) bat David
suite avant de l'emporter 6-3 en 28 je n'avais pas aujourd'hui un service Wheaton (EU) 7-5 6-4. Pete Sampras (EU/1)
minutes. Hlasek perdait pour la troi- suffisamment performant! J'ai pris batJac?° E't^9h ("0) 4A^2,6A G°Lai?Lvî.. r - . i j  t_ j -  nisevic (Cro/2) bat Byron Black (Zim) 6-4 6-4.sieme fois son engagement lors du beaucoup de risques sur mon engage- Doub|0, i.r toU n Sê gi Bruguera/Jim Couriertroisième jeu de la seconde manche. A ment mais cela n'a pas payé. J' avais (Esp/EU) battent Cédric Pioline/Marc Rosset
5-2 pour Kafelnikov , le Zurichois bien commence, il était un peu ner- (Fr/S) 7-6 (7-3) 6-2.
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RECORD DE L 'HEURE

Tony Rominger a effectué un
test concluant à 54,65 km/h.
Le Zougois se dit prêt à dépasser la barre des 54 km/h. Il
enroulera un braquet de 60x14 sur un tout nouveau vélo.
Tony Rominger, qui tentera samedi
après midi sur la piste du stadium de
Bordeaux de battre son propre record
de l'heure (53,832 km), a effectué hier
un test sur 25 km à 54,644 km/h. de
moyenne. Le Zougois , qui a repris
I entraînement lundi sur la piste bor-
delaise, a parcouru cette distance en
27'27 et semble bien parti pour fran-
chir samedi la barre des 54 km/h. Lors
de sa précédente tentative le 22 octo-
bre dernier , il avait tourné trois jours
avant son exploit en 53,200 km/h.

Hier , le N° l mondial a utilisé son
nouveau vélo fabriqué par la firme ita-
lienne Colnago. Un vélo sur lequel
quelques modifications ont été appor-
tées par rapport à celui du record , à la
fourche et au guidon notamment. Il a
tiré un braquet de 60x14 , soit un déve-
loppement de 9,02 m. C'est ce braquet
qu 'il a choisi pour samedi.

A l'issue de ce test , Rominge r s'est
dit en grande forme: «Je me sens très
bien et le vélo ne modifie en rien ma

position. Je pense être capable de dé-
passer les 54 km.» Seule une petite
douleur à l'intérieur de la cuisse , déjà
ressentie lors de sa tentative victo-
rieuse et provoquée par la pression
exercée sur la selle dans les virages est
venue le troubler , sans que cela ne
prête à conséquence.

EN PUBLIC

Tony Rominge r , qui a préféré réci-
divera Bordeaux plutôt qu 'en altitude ,
a dit espérer que ses rivaux s'attaquent
à son record sur cette même piste :
«Lesconditions sont indentiques pour
tous. En altitude , où les pistes sont en
plein air . si le vent souffle, la tentative
est à recommencer. C'est un peu une
loterie», a-t-il dit.

Samedi , Rominge r s'élancera à
14 h. 30 devant un public qui avait été
privé de sa première tentative , effec-
tuée à huis clos, et en présence cette
fois des caméras de la télévision pour
une retransmission en direct. Si

Obligatoirement
en public

RECORDS DU MONDE

L Union cycliste internationale (UCI)
a annoncé hier qu 'aucun record du
monde ne sera désormais reconnu ni
homologué s'il n'a pas été tenté en
public. Alors que les tentatives du re-
cord de l'heure ont tendance à se mul-
tiplier , l'UCI a publié mard i un petit
texte édictant quatre règles avec entrée
en vigueur immédiate:
1. La propriété intellectuelle des re-
cords du monde de cyclisme appar-
tient à l'UCI.
2. Aucun record ne sera reconnu ni
homologué s'il n'est pas couru en pu-
blic.
3. Le public et la presse doivent pou-
voir assister à la tentative de record du
monde pendant toute sa durée. Le
nombre de spectateurs et de gens de
presse peut être limité dans l'intérêt de
la prestation sportive, moyennant l'ac-
cord préalable de l'UCI.
4. Les droits audiovisuels concernant
les tentatives de record du monde ap-
partiennent exclusivement à l'UCI qui
peut les céder sous les conditions
qu 'elle détermine.

L'UCI indique qu 'elle a pris ces dis-
positions réglementaires dans l'intérêt
de l'image de marque du cyclisme.
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FEDERATION SUISSE DE SKI

Josef Zenhàusern est en quête de
stabilité malgré des soucis d'argent
Le Valaisan entame sa 3e saison d'hiver comme directeur. Il est conscient que tout n'est pas
parfait et cherche des solutions. La compétition a ses bons et ses mauvais côtés. Confidences

J

osef Zenhàusern a réagi lors-
qu 'on a accusé la Fédération
suisse de ski d'être une sangsue
en réclamant 3000 francs à un
skieur du cadre C qui se trouve

un sponsor personnel. Le Valaisan a
accepté de nous recevoir pour un en-
tretien traitant d'argent bien sûr , de
relève , de compétition et de sport en
général.
Josef Zenhàusern, combien est-ce
qu'un skieur du cadre C touche de
la FSS?
- Il ne touche pas d'argent , mais on
lui couvre tous ses frais. Il est nourri et
loge pendant toute la saison , presque
six à sept mois. On peut seulement
dire ce qu 'il nous coûte: en principe ,
40 000 francs. Nous investissons envi-
rnn un millinn dp franrs sur 75 athlp-
tes. Les salaires des entraîneurs et des
physios sont inclus dans ce chiffre . On
a calculé à peu près 5000 francs pour
les frais d'administration. Il y a en-
suite les frais médicaux , d'entraîne-
ment et de compétition. Chaque
athlète peut faire des contrats pour les
équipements (bâtons , souliers , skis).
Mais le skieur du cadre C touche du
matériel uniauement.
Vous dites que les skieurs peu-
vent signer des contrats avec des
sponsors, mais il y a un problème
pour les jeunes qui doivent vous
retourner une grosse somme.
- Le skieur doit rembourser un cer-
tain montant au Ski Pool pour couvrir
une partie des frais. Nous avons fixé
un barème: pour 'un cadre C, c'est
3000 francs Par rannort à la totalité
des frais que nous avons, c'est peu.
Mais si on n 'a pas cet argent , on peut
crier «au secours» et fermer tout le
système. Il faut aussi penser qu 'il n 'y a
pas seulement le sport d'élite à la fédé-
ration. Il y a des membre s qui s'inté-
ressent au sport de loisir et qui ne sont
pas du tout d'accord de payer, avec
ieurs cotisations , les frais du sport
H'plitp

Trois mille francs, cela paraît
énorme pour un jeune athlète qui
ne gagne pratiquement rien et qui
doit tout de même vivre?
- Il peut naturellement gagner sa vie
s'il réussit. Voyez , si on change le sys-
tpmp nn npnt trpç hipn s'nrnmpr uni-
quement de l'élite et négliger tout le
reste. Or, on s'occupe de plus de 20C
athlètes et on leur donne la possibilité
de faire leur carrière. Mais nous
n'avons certainement pas les moyens
de leur donner un salaire fixe. Quant
aux 3000 francs demandés si un ieune

Tout va très bien lorsque l'image est bonne
Quel est l'état de santé des finan-
ces de la FSS?
- C'est un acte d'équilibriste avec des
soucis quotidiens. Je me sens quelque-
fois très proche de la chute. Sur 12
millions , nous avons 20 ou 25% d'en-
trées fixes (cotisations , etc.). Nous de-
vons chercher tout le reste d'une année
à l'autre. Nous ne pouvons pas plani-
fiera lnnp tp rmp pt r'pct trp c. Hanpp rpux
pour une fédération faîtière. Un spon-
sor peut nous quitter du jour au lende-
main... Quand j'ai commencé , la FSS
avait des dettes et aujourd'hui , il n 'y
en a presque plus (50 000 environ).
Les Suisses aiment bien voir les
skieurs gagner , mais le grand public
Irnuvp nnp lp cnnrt tiVcl nac nnp atlairp

nationale. On dit toujours que grâce
au sport , on n'a pas de drogue chez les
jeun es, mais cela s'arrête là. En Fran-
ce, mon collègue a 25 entraîneurs qui
sont tous engagés par les douanes ou
l'armée. En Suisse , nous avons au-
jour d'hui un demi-poste pri s en charge
nir Tot-môr.

Comment sont réparties les dé-
penses de la FSS?
- L'administration représente 15%,
lpc nrpctalinnc nAnr lpc mpml-irpc

(journal , etc..) 10%, le ski de loisir
13% et le sport de compétition 62%.
Les recettes se répartissent ainsi: coti-
sations 20%, actions et manifestations
23%, vente 7%, contributions (spon-
sors, Ski Pool , etc..) 50%.
On reproche à la FSS un surplus
de bureaucratie. N'avez-vous pas
l'imnrPQcinn mio tniito rotto rtann-
rasse et tous les employés qui se
trouvent à la maison' du ski à Mûri,
sont exagérés?
- Les dépenses de l'administration re-
présente le 15% des dépenses totales.
C'est à mon avis le strict minimum. Il
y a 17 personnes à la maison du ski
parmi lesquelles le secrétariat sportif
et le chef de la formation ainsi que 50

Quelle place occupe le Ski Pool
dans l'organigramme de la FSS?
- Le Ski Pool nous verse trois à trois
millions et demi par année pour les
droits de publicité. Il s'occupe du
sponsoring et nous garantit que tous
les athlètes aient du matériel. Ce maté-
riel n 'est pas compté dans les trois mil-
lions et demi. Sur le total tjue nous
„„.-..„ i„ f i ,:  J 'AI :.„ i„ ci,: D— t ,.„ .,„„„

pas la moitié. Nous devons donc nous-
mêmes organiser encore d'autres ren-
trées d'argent. Nous avons des problè-
mes pour trouver des sponsors qui
sont intéressés à soutenir le saut , le
combiné nordique , le ski de fond et les
cadre s alpins B et C.
Peut-on comparer le système de
fonctionnement de la FSS à celui
H'nn i-luh Ho cnnrf?

- La centrale de Berne de la FSS dirige
en principe tous les clubs suisses (plus
de mille). Les clubs sont regroupés
dans des régions et en principe, nous
sommes la centrale administrative et
assurons le management de tout le sys-
tr>mp ï o crmr>i f *f *ct n i I^ Q 11 irt i trrî^H 111

on n'a pas besoin d'être membre d'un
club de ski si on veut skier. C'est tota-
lement différent de ce qui existe dans
d'autres sports. Enfin , on peut compa-
rer nos problèmes avec ceux de la fédé-
ration de football ou autres , mais pas

La FSS a-t-elle vraiment su exploi-
ter les médailles nordiques de Cal-
gary ou n'a-t-elle pas plutôt man-
qué le train?
- On peut nous le.reprocher. Mais er
Çniccp p'pct tr\in'r* lirç HifYïpilp An tranc.

former le succès directement en ar-
gent. Il y a une première possibilité :
trouver des nouveaux membres et nos
succès n'en ont jamais apportés car les
membres ont des motivations tout à
fait différentes. La deuxième possibili-
té, c'est utiliser les succès pour trouver
HPC cnnncnrc Hanç m ras ip çniç H'ar-
cord que nous n'avons pas su en pro-
fiter après Calgary , mais les grandes
maisons ont peu d'intérêt à se lier au
sport suisse. Pour cela, le fromage,
produit suisse, est vraiment l'idéal.
Mais on nous reproche déjà d'utiliser
indirectement les subventions de
l'Etat. Alors qui va encore nous soute-
rtir c ï r>f»iiv nui 1A Tr\rtt CAnt r*rïtinn£c 9

Quelle est actuellement la plus
grande préoccupation de la FSS?
- Si l'image est bonne , on tro uve plus
facilement des soutiens. Le problème
actuel est de préserver cette image qui

res années. Aujourd'hui , mon plus
grand souci est de trouver le chemin
qui garantisse des recettes à long ter-
me, ensuite de trouver des solutions au
niveau de la relève. Nous avons encore
besoin en Suisse, de beaucoup d'en-
ihrtnciQcmp Hpc narpntc PAM

Chez les alpins. Josef Zenhàusern compte une nouvelle fois sur Vreni

du cadre C trouve un sponsor , c'est
aussi pour qu 'il ne se vende pas trop
«bon marché». On cherche actuelle-
ment un autre système: trouver un
sponsor pour tous les jeunes du cadre
C. Dans ce cas-là, on pourrait peut-
être leur rembourser un certain mon-
tant

N'avez-vous pas l'impression
qu'un jeune prend des risques en
se lançant dans la compétition?
- Oui. C'est très risqué vis-à-vis du
système suisse en général. Il y a le ris-
que au niveau de l'école ou de la pro-
fession. On conseille vivement à tout
le monde de donner la priorité à la
formation. Des Droerès ont été faits
avec les écoles, surtout en Valais. Le
Collège de Brigue et l'Ecole de com-
merce de Martigny ont une section
sport-études. Les jeunes ont plus de
temps à consacrer au sport sans négli-
ger leur formation qui durera un peu
plus longtemps. On cherche , au niveau
individuel , des eens oui prennent un
jeune athlète pour un apprentissage en
leur laissant certaines libertés pour
s'entraîner. Il y a différentes écoles qui
jouent le jeu en Suisse romande. Mais
c'est un petit pas en avant , insignifiant
en comparaison avec la France ou
l'Autriche où le sport est considérable-
mpnt çnntpnii nnr l'ptat

Dans cette situation, la FSS renon-
ce-t-elle à poursuivre ses efforts
pour former des sportifs d'élite?
- Non , nous nous battons tous les
jou es pour que nos jeunes puissent
skier. On cherche les contacts avec les
écoles avec tous les eens de la forma-
tion , avec l'Etat et même l'armée
maintenant... Evidemment , en Suisse,
le sport est un peu une quantité négli-
geable. On voit des politiciens à l'arri-
vée d'une Coupe du monde , mais
quand on organise des journées d'ani-
mation pour les jeunes ou des courses
OI ils ne nous aident nas tellement.

Pourquoi ne profite-t-on pas plus
des vedettes du ski pour aider les
jeunes?
- Vreni Schneider paie à la FSS plus
qu 'elle ne coûte. Grâce à de telles per-
cnnnnlitpc nmiç nnnvnnç çipnpr r,p <z
contrats avec des sponsors. Elles sont
aussi utilisées du matin au soir pour
différentes actions ou manifestations.
Leur agenda est surchargé et nous ne
pouvons pas encore plus les utiliser.
Ces vedettes doivent aussi s'entraîner
nour eaener.

Si une star verse 50 000 francs de
ses gains à la FSS, c'est tout de
même moins «lourd» que pour un
jeune qui doit verser 3000 francs
ri'nn pupntuol «snnnsnrïnn

Schneider. Widler/Keystone

- En fait , les meilleurs donnent en-
core plus. Lors d'une opération
comme Sportissima , les athlètes pré-
sents ont permis de récolter 300 à
40 0000 francs. Les vedettes jouent le
jeu. Mais il faut aussi préciser que
nous ne savons rien des contrats signés
aver les snonsors Si un skieur a du
succès, l'argent qu 'il gagne lui appar-
tient. On ne peut toucher les primes
que sur l'argent officiel et pas sur les
contrats avec les fournisseurs. Nous
avons en tête un autre système qui
pourrait être réalisé à long terme: tra-
vailler avec des bourses. Par exemple,
rhamip ip iinp nourrait toucher une
bourse de 50 000 ou 100 000 francs et
devrait rembourser cette somme s'il
termine sa carrière au plus haut ni-
veau. On pourrait parler d'un fond de
roulement. Il y a bien sûr la difficulté
de trouver un banquier qui joue le jeu ,
mais aussi le risque de perd re tout l'ar-
gent si le skieur ne perce pas. Cela
reoniert encore des calculs.

Cela signifie que le système ac-
tuel ne vous donne pas satisfac-
tion?
- Non. La pyramide indispensable à
l'éclosion d'un champion est financée
par la FSS. Nous ne trouvons pas de
sponsors et nous sommes vraiment à
la limite du supportable.

Grands espoirs
à long terme

COMPETITION

La FSS espère des résultats
cette saison, mais surtout aux
prochains Jeux de Nagano.
Josef Zenhàusern se penche aussi sur
l'avenir sportif et l'état de santé des
athlètes de la fédération.
Pourquoi y a-t-il autant de visages
qui changent chez les entraî-
neurs?
- En raison de la situation financière,
nous ne pouvons garantir les contrats
des entraîneurs que d'une année à l'au-
tre . Ce n'est pas évident pour des pères
de famille de travailler à la FSS, sans
savoir si l'année suivante ils sont en-
core engagés. D'autre part , les change-
ments de directeurs (4 en 8 ans) et de
Drésidents ( 5 en 10) n'ont Das amélioré
la stabilité. J'espère en donner plus.
Mais il faut vivre dans le sport avec des
changements d'entraîneurs. Les rai-
sons sont toujours très spécifiques.
Rester cinq années avec la même équi-
pe, ça use. Ces dernières années, nous
avons tout de même eu une certaine
stabilité , mais je ne peux pas garantir
qu 'il n'y aura pas de changements l'an-
née prochaine. Sur 50 entraîneurs ,
cinq qui changent , ce n'est pas extra-
ordinaire. Regardez en football sur
nnp cpnlp enienn pt nnp rti7mnp H'pn.

traîneurs.
Comment voyez-vous l'avenir à
court terme sur le plan sportif?
- Je suis assez optimiste pour l'hiver
en ce qui concerne les alpins mes-
sieurs. Nous avons le retour de deux
ou trois blessés, malgré le départ de
Franz Heinzer. Chez les filles , les jeu-
nes oui devraient arriver ne sont Das
encore là. On va une nouvelle fois
compter sur Vreni Schneider. On es-
père que les gens qui l'entourent se
montreront. En ski de fond , on a peu
d'athlètes qui ont la classe mondiale. Il
faut effectuer un travail à long terme et
nous avons engagé un Norvégien qui a
passé cinq ans avec les jeunes de son
navs. l'ancien entraîneur en chef des
Françaises et Daniel Hediger. Si nous
avons assez de patience , je suis certain
que nous arriverons à retrouver une
certain niveau dans quelques années.
La même situation existe avec le com-
biné. Le public a vite oublié la mé-
daille obtenue par Cuendet à Lille-
hammer. Il s'agit d'une vedette et nous
attendons heaucoun de résultats de sa
part. Mais le reste de l'équipe est à
former, à long terme, en pensant aux
Jeux de Nagano en 1998. Pour le saut,
on peut être plus optimiste que l'année
passée avec Freiholz , Zûnd et Trunz.
Mais c'est une affaire tellement men-
tale qu 'on peut s'attendre au meilleur
comme au pire. Dans l'ensemble, on
peut faire une bonne saison en restant
rpalistp T RS aiitrpc. np dormpnt nas!

Le public a parfois l'impression
que la FSS soutient les alpins et
se satisfait des résultats des nor-
diques lorsqu'ils sont bons.
- Du côté des budgets, on ne peut pas
nous reprocher ça. Mais c'est vrai que
nous avons l'image d'une fédération
alpine. Nous essayons de corriger le
t ir flanc lpc mpHiac cniccpc ancci r\n
ne s'intéresse pas vraiment au ski de
fond ou alors seulement sporadique-
ment. En Suisse alémanique , on peut
faire une médaille olympique en nor-
dique et cela passe en entrefilet. Nous
avons aujourd'hui une nouvelle struc-
ture avec un chef alpin et un chef pour
tout le secteur nordique pour lui don-
npr un npn nlnc r\n nniHc

Comment voyez-vous votre propre
avenir au sein de la FSS?
- Je me suis donné cinq ans. Ce sera
déjà un record... Après on verra. Mais
là aussi , il faut être réaliste. C'est un
poste qui use. Je le savais en étant vice-
président avant. Ce n'est en tout cas
pas un job qu 'on occupe pendant une
J :̂ „:„„ J '„„„A„„ D A M

SKI NORDIQUE. Nykânen doit
vendre ses médailles
• L'ex-prodige, champion olympi-
que et «enfant terrible» du saut à skis
finlanHoic \/fatti NK/t'anpr, ^1 anc a

décidé de vendre toutes ses médailles
pour sortir d'une mauvaise passe fi-
nancière. Parmi les 42 récompenses
mises en vente figurent quatre médail-
les d'or olympiques. Le Musée du
cnr\rt /-TÏ-îpIcinL'i cVct Hit intprpeep Ci
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AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Romont - Chénens, Fribourg - Rosé et Grolley - Fri-
bourg que des travaux d'entretien de voie auront lieu les
nuits suivantes entre 21 h. 30 et 6 h. 30.

Nuits 7/8 au 14/ 15.11.94 Romont - Villaz-Saint-Pierre
Nuit 15/ 16.11.94 Fribourg - Rosé
Nuits 17/ 18 au 23/24.11.1994 Grolley - Fribourg

Ils les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D' avance, les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433

Occasion unique
A vendre cause double emploi, suite
changement de job (voiture d' entre-
prise)

FORD PROBE 2.5i V6
24 soupapes, rouge, 94, 1™ imma-
triculation 9.93 , équipement com-
plet avec toit ouvrant électrique, air-
bag, ABS , radiocassette, climat.,
etc. environ 27 000 km, état de
neuf (impec), valeur à neuf Fr.
42 700 -, cédée à Fr. 30 000.- à
dise, 4 pneus neige Michelin, état
90%, valeur Fr. 2000 -, cédés gra-
tuitement. Options : Natel Philips
mains libres, installé, Fr. 2700.- à
discuter.
B 037/28 15 89

17-558790



TOURNOI DE MARLY

La neuvième édition a été une
réussite avec soleil et averses
Le fair-p lay a ete le mot d'ordre et pratiquement respecte par
les 60 équipes. Les organisateurs préparent la 10e édition.
A l'heure de tire r le bilan du tradition-
nel et toujours plus populaire tournoi
de hockey sur terre de Marly, le prési-
dent du comité d'organisation Alexan-
dre Théraulaz aiïiche un sourire com-
préhensible: «Toutes les équipes ont
fait preuve de sportivité et n'ont pas
été arrêtées par les quelques averses
que nous a concoctées une météo par-
fois peu aimable. Nous avons assisté à
des matchs de qualité. Du côté des
finances, le budget (34 000 francs) esl
respecté ct nous espérons même pou-
voir réaliser un bénéfice.» Lequel gain
sera d'ailleurs réinvestit dans des ins-
tallations comme c'est toujours le cas.
Car les organisateurs l'ont promis ,
l' année prochaine , la dixième édition
du tournoi de hockey sur terre de
Marl y sera une véritable fête. Le co-
mité se remettra d'ailleurs au travail
dans un mois.
RENOMMEE EXTRACANTONALE

Tout roule autour du tournoi. Il faut
dire que la plupart des participants
sont des habitués et que la compéti-
tion a une renommée qui a dépassé les
frontières du canton. Chaque équipe
se prépare consciencieusement pour
ce rendez-vous et les spectateurs assis-
tent à de belles rencontres , que ce soit
celles des grands sur rollers ou celles
des plus petits qui ont formé une
équipe dans leur classe. Les parents
aussi jouent le jeu , devenant simple-
ment supporters , responsables du ma-
tériel ou entraîneur.

Durant toute la semaine des vacan-

ces scolaires , les jeunes et les moins
jeunes ont œuvré à la réussite du tour-
noi. Si la remise des prix a couronné
les vainqueurs , elle a aussi permis de
remercier tout le monde. Même les
derniers avaient le sourire , prouvant
par là que l'important , c'est aussi de
participer.

Disputé dans les règles de 1 art , les
équipes ont d'abord dû passer par un
tour qualificatif pour avoir le droit de
jouer ensuite les play-off. Certaines
surprises ont alors été enregistrées.
Mais tout au long de la semaine, on
pouvait se rendre compte du sérieux
avec lequel les participants se lancent
dans la course aux Coupes. PAM

Les resuitats
Catérogie M (minimes): 1. Les Zanonims. 2.
Junior Gotteron. 2 classés.
Catégorie A (8-11 ans): 1. Au Clair de la lune.
2. Les Socers. 5 classés.
Catégorie B (12-16 ans): 1. HC Titan d'Alt. 2.
Les Passoires. 4 classés.
Catégorie C (17 ans et plus): 1. Rolie Team.
2. HC Chésalles. 3. Dany Sport. 4. HC Marly. 8
classés.
Catégorie D (rollers, 16 ans et moins): 1.
Neyruz Canucks. 2. Saint-Louis Blues. 3. P A
Team. 4. Tiguelet Team. 5. Washington Capi-
tals. 16 classés.
Catégorie F (filles): 1. New Power Généra-
tion. 2. Chaudoudoux. 3. La bande à Gaston.
6 classés.
Catégorie R (rollers, 17 ans et plus): 1. CSKA
Moscou. 2. Les Cadeboulettes. 3. Edmonton
Oilers. 4. SHC Blacjkings. 5. SHC Estavayer
Seehawks. 6. Boston Bruins. 16 classés.
Catégorie T (humoristique): 1. La Vieille
Pompe. 2. Les Marsupilamis. 3 classés.

RELAIS DE LA HARZER

Le classement interclubs à
l'OLG Berne et le CA Rosé 4e

Engagement peut rimer avec fair-play et plaisir. 03 Alain Wicht

Pour la première fois, la course de la
Harzer a été mise sur pied cette année
par le club de Berne. Le SV Chevrilles-
Tintcri n , qui avait déjà organisé les
championnats suisses individuels il y a
un peu plus d' un mois, ne pouvait pas
à nouveau mobiliser tous ses effectifs
pour cette compétition interclubs.
C'est donc l'OLG Berne , grand vain-
queur de ce relais depuis plusieurs
années , qui s en est occupé. Les équi-
pes, composées chacune de trois re-
layeurs , ont pris le départ dans la forêt
de Dorfwald. Le terrain de type préal-
pin permettait une course plutôt phy-
sique et rapide.

Après un départ en masse très réus-
si , c'est le Bernois Kurt Schmid qui est
arrivé en tête du premier parcours ,
avec une avance de plus d'une minute.
Le premier Fribourgeois à passer le
relais n 'était autre que Rodrigue
Schrago (CA Rosé) qui faisait ainsi
une belle réapparition après une lon-
gue absence. C'est son petit frère Go-
defroy qui est parti en douzième posi-
tion , accusant un retard de deux minu-
tes trente sur le premier. Juste derrière
lui , Josef Baechler (SV Chevrilles-Tin-
terin) passait le relais à Karin Brûgge r
prenan t ainsi la treizième place mo-
mentanément , à ernq secondes du
CA Rosé.

Sur le deuxième parcours , 1 OLG
Berne maintenait son avance , tandis
que Godefroy Schrago réussissait à
gagner encore trois places et à donner
le relais en neuvième position à son
frère aîné Grégoire . Après un départ
un peu mouvementé et quelques er-
reurs dans les premiers postes , ce der-
nier a pu terminer au onzième rang,
accusant un retard total d'un peu plus
de neuf minutes sur 1 équipe victo-
rieuse de Berne. Quant au SV Chevril-
les-Tinterin , il a conservé sa treizième
place , Daniel Jungo ayant couru sur le
dernier parcours.

Au classement final par clubs , c'est
une fois de plus l'OLG Berne qui s'est
trè s largement imposé, avec un temps
total de 4 h. 51 '38" pour ses trois meil-
leures équipes , suivi par les Neuchâte-
lois du CO Chenau , à 15'25. Le
CA Rose réalisait le meilleur classe-
ment fribourgeois en obtenant la qua-
trième position , avec 5 h. 26'20". Ses
trois meilleures équipes étaient com-
posées de Rodrigue , Godefroy et Gré-
goire Schrago pour la première . Louis
Caille , Marie-Claude Rossier et Do-
minik Humbel pour la seconde , tandis
que la troisième équipe comprenait
Denis Cuche, Roger Schrago et Vroni
Kônig.

MS

L'équipe du Squash-Club La Gruyère. Derrière, de gauche a droite: Pierre-Luc Marilley, Xavier Postiguillo et
Salvatore Pizza. Devant: Pascal Ruffieux et Bruno Georges. Nicolas Repond-Gru

LIGUE B

L'équipe de la Gruyère veut
tenter d'assurer son maintien
Néopromu en LNB, le Squash-Club La Gruyère se lance dans le championnat
avec un effectif inchangé et forcément un peu léger. Une première défaite.
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y a quelques jours , le SC La
Gruyère a pu mesurer l'écart qui
va le séparer d' une bonne partie
des formations de son groupe de
ligue B. En recevant Thoune pour

le premier match du championnat
1994/95 , les Gruériens se sont inclinés
0-4. Une entrée en matière qui ne
décourage pas le président-joueur Xa-
vier Postiguillo: «Ça se présente bien
même si on a perdu 4-0», lance-t-il
d'entrée. «Le but c'est de se maintenir
avec les gens de la région. C est vrai
que c'est léger pour la ligue B. D'après
Marilley, notre numéro un , il faudrait
deux Cl derrière lui.»

Basé au centre de tennis de Bulle , le
SC La Gruyère s'appuie donc toujours
sur Pierre-Luc Marilley. Classé actuel-
lement B3, l'entraîneur-joueur de
l'équipe s'est récemment hissé en fi-
nale d'un tournoi à Brùgg. A cette

occasion , il a notamment éliminé le
N° 1 du tableau , un joueur classé BI.
«Il a le niveau B2», assure Postiguillo.
Contre Thoune , Marilley l'a encore
prouvé en ne s'inclinant que 2-3 contre
un BI.  «Le match aurait pu tourner
pour lui la même chose», estime Pos-
tiguillo.

Derrière Marilley, Bruno Georges et
Salvatore Pizza sont tous deux classes
C2. Opposé à un Thounois côté égale-
ment C2, Pizza a laissé passer une vic-
toire à sa portée. Après avoir mené 2-0,
il s'est retrouvé sur le carreau (2-3).
Enfin , Xavier Postiguillo et Pascal
Ruffieux, les deux C3, vont se partager
la place de N° 4. Pour l'heure Posti-
guillo se remet d'une hernie et sera
absent encore pendant un mois alors
que Ruffieux était en vacances pour le
match d'ouverture . C'est Michel Vil-

lars , un joueur de la 2e équipe , qui dut
le remplacer.
PAS DE RENFORT

C'est donc avec une équipe un peu
juste que les Bullois tentent l'aventure
de la ligue B. «Au début , on pensait se
renforcen> , explique X. Postiguillo.
«Mais là , on parle tout de suite finan-
ces. On ne voulait pas entrer dans ces
tractations. D'un autre côté, c'est aussi
un cadeau pour nous déjouer en ligue
B.» Car le SC La Gruyère , seul club du
canton à évoluer en ligue B, ne fait pas
une fixation sur son maintien: «Il y a
une possibilité de progression indivi-
duelle.», affirme le président-joueur.
«En ligue B, le rythme est plus soutenu
et les gens sont prêts physiquement:
ça, on l'a déjà vu lors du premier
match. Si on n'a pas le niveau , on
redescendra.» S.L.

BASKETBALL. Bulle joue
à domicile demain soir
• Dans le cadre du championnat de
première ligue régionale , Bulle a une
belle occasion d'améliorer son capital
de points. En effet , les Gruériens ac-
cueillent demain soir à 20 h. 15 à la
salle de la Condémine Lausanne-Ville ,
le dernier du classement. M. Bt

Hockey fribourgeois. Horaire
des matches du week-end
• 3e ligue, groupe 10: Sarine - Star Chaux-
de-Fonds Il (ce soir vendredi à 20 h. 30, à
Marly) ; Sarine - La Brévine (lundi prochain à
20 h. 30, à Marly). Groupel 1 : Sainte-Croix -
Star Fribourg (demain samedi à 20 h. à Yver-
don). 4e ligue. Groupe 11b: Bulle - Alterswil
(ce soir vendredi à 20 h. 15, à Charmey),
Royal Lausanne - Payerne (demain samedi a
17 h. 30, à Monthey), Guin - Villars-sur-Glâne
(dimanche à 18 h., à Marly). Senslercup:
Courtepin - Le Mouret (demain samedi à
17 h. 15, à Marly), Marly II - Marly lll (diman-
che à 8 h., à Marly), Planfayon - La Roche
(dimanche à 12 h., à Marly), Blacks Cats -
Courtepin (dimanche à 20 h. 30, à Marly).
Moskitos B: Yverdon - Fribourg (samedi à
17 h. 15). JAN

TENNIS DE TABLE. Le cham-
pionnat AWF jeunesse
• Ce dimanche le CTT Fribourg or-
ganisera le championnat AWF jeu-
nesse à la halle de Sainte-Croix. Jé-
rôme Fracheboud (Villars), Jérôme
Chopard (Villars), Christelle Char-
rière (Glânois), Karine Wicht (Marly),
Fabrice Tinguely (Rossens), Cindy
Cotting (Villars) et Thomas Kauf-
mann (Fribourg) seront les favoris
pour défendre les couleurs fribour-
geoises dans leur catégorie respective.
Début des rencontres à 8 h. 30. VM

wmJU^mrMJL
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Fribourg bat Granges-Marnand
et se retrouve seul en tête
Une analyse très pointue de la situa-
tion au terme de la cinquième journée
du championnat régional de deuxième
ligue est rendue difficile chez les hom-
mes, l'inégalité des rencontres jouées
pouvant modifier nettement la situa-
tion. On peut toutefois penser que
Basse-Broye et Châtel prennent le che-
min des leaders. Leurs victoires sur
Fides et Marly sont conformes aux
prévisions. Schmitten pourrait s y
joindre. La lutte pour la relégation sera
probablement à nouveau très serrée:
Marly et Guin paraissent être dans la
même situation que la saison précé-
dente. Il faudra peut-être y ajouter
Chiètres et Treyvaux. Cela devrait
concerner I'avant-dernier rang à
moins qu 'un miracle ne sauve le
VBC Fribourg.

Chez les dames, Fribourg a été ac-
croché par Fides (17 -15 puis 15-9)
mais signe un 3-0. L'alerte fut encore
plus chaude contre Granges-Marnand
(17-15 , 15-13, 15-9) qui sera son
concurrent direct pour le titre. Les fil-
les d'Anne Mugny se portent en tête
sans avoir concédé un seul set. Guin
est troisième aprè s un 3-2 face à Saint-
Antoine qui ne parvient pas à se placer
au milieu du classement. Néopromu.
Montagny/Cousset a lui aussi connu

la loterie du cinquième set pour dis-
tancer 3-2 la lanterne rouge tenue par
Basse-Broye. Si les choses semblent
claires pour le trio de tête, il faudra
attendre la remise à jour du calendrier
pour se faire une idée réelle de ce qui se
passera derrière. JPU

Résultats
2e ligue dames: Fides - Fribourg 0-3, Basse
Broyé - Montagny-Cousset 2-3, Fribourg
Granges-Marnand 3-0, Châtel-Saint-Denis
Fides 1 -3 , Schmitten - Morat 3-2, Guin - Saint
Antoine 3-2.
2e ligue hommes: Basse-Broye - Fides 3-0
Châtel-Saint-Denis - Marly-Volley 3-0 , Guin
Chiètres 1-3.

Classements
2e ligue dames: 1. Fribourg 5/10 (15-0). 2.
Granges-Marnand 5/8 (12-5). 3. Guin 5/8 (12-
7). 4. Montagny-Cousset 5/6 (11-9). 5. Fides
4/4 (7-7). 6. Morat 5/4 (8-11). 7. Schmitten 5/4
(7-11). 8. Saint-Antoine 4/2 (7-11). 9. Basse-
Broye 4/0 (4-12). 10. Châtel-Saint-Denis 4/0
(2-12).
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 4/8 (12-1 ).
2. Châtel-Saint-Denis 5/8 (13-3). 3. Schmitten
4/6 (10-5). 4. Fides 5/6 (11-8). 5. Bôsingen 3/4
(7-5). 6. Marly 5/4 (8-11). 7. Chiètres 5/4 (6-
12). 8. Smile-Treyvaux 4/2 (7-11). 9. Guin 5/2
(6-12). 10. Fribourg 4/0 (0-12).



Anzère (VS)
Pour assainir notre bilan,

nous bradons

appartement Vk pièces
situation calme , avec coin jardin.

Prix : Fr. 145 000.-
Renseignements : *? 027/38 33 45

36-555213

A louer à Fribourg

appartement de 5 pièces
dans immeuble résidentiel en copro-
priété.

Construction 1979.

Lumineux , cheminée , garage dans
l'immeuble.

Libre début novembre 1994.

Pour tous renseignements :

Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
B 037/22 37 44

17-1409

A louer à Payerne, de suite ou à conve-
nir

un local (45 m2) au 2e étage
(évent. pour bureau)

Fr. 570.- ch. comprises + place de
parc.
B 037/61 21 50 ou
037/61 71 03 17-531577

EIGENHEIM
z. B. Fr. 450 000.- mit 10% Eigenkapital
und Zusatzverbilligung I WEG
monatliche Belastung inkl. Nebenkosten

FR. 1575.-

W!r orctollon Ihr

Systemhàuser "Confida"
Heitenried/FR AV.-T\. Fr. 420 000.-
Tafers/FR 4'/3-Zi. Fr. 433 000.-

5'A-Zi. Fr. 508 000.-
Murten/FR 5'À-Zi. Fr. 490000.-
Ulmiz/FR 4 --Zi. Fr. 491 000.-
Rudtligen/BE 4 »-Zi. Fr. 465 000.-
Langendorf/SO 47,-Zi. Fr. 453 000.-
Aarberg/BE 5Vi-T\. auf Anfrage
!/„„.,„„.;„„„!!„ Uli..ft—~

Munchenwiler/BE 5'/s-Zî. Fr. 489000
Goldbach/BE 5'A-Zi. Fr. 510000
Grenchen/SO 4!/j-Zi. Fr. 443 000

5V:-Zi. Fr. 484000
Lotzwil/BE 5VS-Zi. Fr. 470 000
Murten/FR 4V;-Zi. Fr. 591 000
(erstellt mit Wârmepumpe)

Eigentumswohnungen
Schwarzenburg 3V;-Zi. Fr. 344 000

¦JU.-7; r-,- o^o nnn

Profitieren Sie jetzt von:
- gùnstige Verschreibungskoste n
- keine Mehrwertsteuer
- individueller Ausbau
- Eigenleistungen

Confida AG, 031 371 55 11
C 1101 -371 -71 AL

A vendre aux
Mayens-de-Riddes (VS)

très beau chalet
neuf

directement du constructeur, situé au
centre des 4 Vallées et près des bains de
Saillon, comprenant:
— AU rc.7 • nranrl çalnn pt rnin à mannpr

cuisine massive entièrement équipée,
1 chambre à coucher , W.-C. douche,
local buanderie et réduit, hall d'entrée,
cheminée française.
à l'étage: 2 chambres à coucher
grande mezzanine avec possibilité de
faire 2 chambres supplémentaires,
i—:„ \ A /  n l u~

Chauffage électrique. Terrain
412 m2, accès faciel , vue superbe.
Hypothèque à disposition.
Prix: Fr. 350 000.-
B 026/44 23 46 ou laisser un message
cnr rpnnnHpur Ofi-Rnnd^d

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 18 novembre 1994 , à 10 h.
dans sa salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg,
l'immeuble désigné ci-après :
Commune de Belfaux, art . 826, En Verdeaux N° 390
habitation et place de 1013 m2

Estimation de l'office: Fr. 650 000.-
II s 'agit d'une villa familiale située en amon de la ligne CFF,
route Relfaux—CnrminbrKuf comDrenant :
sous-sol: locaux techniques, 1 studio avec coin cuisine, W. -
C. douche, 1 bureau, rez sup: 1 salon avec cheminée, 1
cuisine équipée, 1 W.-C , accès à la terrasse , étage : 3
chambres à coucher , 1 W. -C. douche, 1 salle de bains,
armoires murales , piscine extérieure.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
Ho la Ini fpHpralo Hn 1fi 19 1 Qfi3 çnr l'armiiçitinn H'immpii-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office où ils peuvent être consul-
tés.
Visite de l'immeuble , le vendredi 11 novembre 1994 à
14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

BERNARC! Nicod
Tél. 021/20 40 61 A remettre en ville de Fribourg

^k 26, av. de la Gare
^ooi LAUSANNE café-restaurant
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 60 places, salle à manger 50 pia

ces.
A louer
de suite Prix à discuter.

2 beaux Faj re offre sous chjffre 17 _ 107090
bureaux à Publicitas, case postale 1064.
à 35 m2 1701 Fribourg.

Rue de Lausanne,
Fribourg m—————————————————————————————

La Cristallerie OVRONNAZ/VALAIS
~ 037/9? 46 79 Station familiale, à vendre, à proximité du

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂— centre thermal , dans petit immeuble style
chalet , situation ensoleillée

- - superbe appartement neuf
A .,«„^,„ de 31/6 pièces
à Domdidier Séjour avec cheminée, cuisine séparée ,

salle de bains, belle terrasse avec vue
VILLA jumelée panoramique
de 6 pièces Fr. 328 000.- meublé.
avec garage Renseignements et visites :

double .027/23 53 00
„ .  . IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion.
Prix a discuter. oc «e

• y

DOMDIDIER
Nous louons de suite

appartement Vk pièces
Loyer: Fr. 920.- ch. comprises.

Renseignements : s 037/71 47 77
17-1737

CHEYRES, À VENDRE

BELLE
VILLA
W—f—^—X ¥L—\

E"S "i ri
. __ . i ____

- Tranquillité, ensoleillement
- Terrain de 1157 m2 aménagé
- Salon de 42 m2

- Superbe cuisine
- 5 chambres
- Garage 2 voitures, cave
- Chauffage avec pompe à chaleur.
Prix: Fr. 650 000.-
Pour visiter , s 'adresser à
Jean-Claude Perrin,
Constr. chalets et villas , Yvonand
B 024/31 15 72, 077/22 59 72

196-015001

rRue du Temple 19 - Payerne^^J
très joli appartement de >

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 940.- + charges.
Date d'entrée à convenir

BERNARC! Nicod
^26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 1iy

îy 1001 LAUSANNE jfij_\¦̂  ¦"• ¦ " *-m

A louer à Estavayer-le-Lac

appartement de 4% pièces
avec balcon, tout confort , libre de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 975.- + Fr. 125.-
charges.
¦B 037/63 34 25

249-360116

A vendre
à Praroman-Le Mouret

villa jumelée
5 pièces, construction de haute qua-
lité, finitions exceptionnelles, vue
magnifique , ensoleillé.
Prix : Fr. 565 000 -
Facilités de financement.
Renseignements : AV Constructions
SA 1797 Mûnchenwiler
B 037/71 28 86
Fax 037/71 19 39

293-4036

Cherche à acheter

MAISON OU APPARTEMENT
avec petit jardin, quartier du Bourg.
Beaumont , Beauregard ou Villars-
sur-Glâne.
Prix max. : Fr. 400 000.-

Faire offre sous chiffre 17-
106863 G, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

¦ i

A louer au Schoenberg, à 1 min. arrêt
bus

grand Vk pièces
plein sud, terrasse + jardin, 2 W.-C,
Fr. 1620 - ch. comprises , pour le
1.12.1994 ou à convenir.
¦B 031/311 77 97 ou
037/28 15 87 (soir). 05-532192

A louer pour le 1.12.1994 à Villars-
sur-Glâne (Villars-Vert)

studio
(4* étage)

avec balcon, situation tranquille
Loyer: Fr. 630.- + Fr. 40.- charges
Widmer Treuhand AG Brunnhofweg
47 3001 Berne B 031/381 05 47

05-13288

m m_
ZW Rue de Lausanne 54 - Payerne ̂ g~ très joli appartement de ^

3 et 4 pièces
Loyer : dès Fr. 850.- + charges. Date
d'entrée à convenir.

RFRNARH Nirnrl
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 lly

^. 1001 LAUSANNE JVà

En Jéricho, à un kilomètre de Bulle,
à vendre ou à louer

VILLAS
lieu idyllique, vue imprenable, salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol ent. excavé.
(Possibilité de faire studio ou bureau 40 m2).
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 58 000.-

Renseignements et visites:
« 029/2 69 32 - 029/2 88 66

130-12890m_ _̂ t_m_m_ ^m^mamt_ _̂ _̂m_ml_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂ _̂m

A louer, pour date à convenir, à la route des Bonnesfontai-
nes 40 et suivants, dans le quartier de Torry , à Fribourg,

APPARTEMENTS NEUFS
de 1 à 5 '/2 pièces
Loyer: possibilité de subventions

«Ssaas^.̂  QÉRANCES

USiî llï FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

Famille cherche

terrain à bâtir aménagé
belle situation ensoleillée, parcelle 1600 à
1700 m2 avec indice min. 0,40

Rayon max. 8 km Fribourg.

Prière de fournir dossier et plan usuels avec
prix au m2 .

Faire offres sous chiffre M 017-107277,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Vente aux enchères publiques
H'un terrain à hâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 11 novembre 1994 à 1 1 h., dans sa
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, le bien
immobilier suivant :
Commune d'Avry-sur-Matran, art . 284 A , Sur Scheiry,
pré de 7785 m2.
Il s 'agit d'un terrain à bâtir , situé en contrebas de la ligne de
chemin de fer , à Rosé , classé en zone RFD (résidentielle à
faible densité) réservée aux maisons familiales individuel-

Des activités de bureau ou d'artisanat en relation avec l'ha-
bitation peuvent être autorisées de cas en cas. Indice 0.25
non groupé et 0.30 groupé.
Estimation de l'office: Fr. 1 100 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
Hp la Ini fpripmlo Ht i 1fi 19 1 983 «tir l'arnuicitinn H'immoi i-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité. L'extrait de cadas-
tre , les conditions de vente et l'état des charges sont dépo-
sés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, où ils peuvent
être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

130-509455 r—— ' y

ĉ  
j$r ^°Vt.xA louer à ^gl VA ^VV/*  ̂4»

VILLARS-SUR- > ' ^VVVl^X®
GLA NE, çfc?' 6e t̂PW?^rte de Villars-Vert , *sy ^

a ê yCV CAe.'
appartements de \̂<^̂ <V 0? <̂  ,V1 nlôr. . aA^l-0  ̂V*'.A1 !J,C,-C <f> «>' <?* C, 6* r-îA<3 A<svdès Fr.490.-  ̂tS^V^VVXcharges en sus. 

* '«C» <̂ * ao * m¦ S
Libres de suite ou à O  ̂ ~o fc(AoA0>'

/^
convenir t&A? & N fcPVfcK^22-5369 ,

b\^ .«* '̂ yXp X-FAS.
BERNARC! Nicod * sP ŷ^̂ l^
k Tél. 021/923 50 50 j  ̂

'V X^xcP «£" OW. 37, r.de la Madeleine A¥%L S t*T e,D O

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMPRENANT

4 APPARTEMENTS
Le jeudi 24 novembre 1994, à 14 heures, dans une salle
de l'Auberge du Rendez-Vous, à Aumont, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur , un immeuble compre-
nant 4 appartements article 425 de la commune de
Granges Vesin, dépendant de la faillite Crausaz Frères,
société en nom collectif , à Cheyres.

Cet immeuble comprend :
- 1 appartement de 41/2 pièces
- 2 appartements de 3V2 pièces
- 1 appartement de 2Vi pièces
-Sous-sol

a) local chauffage
b) local citerne
c) 4 caves
d) 1 buanderie

Annexe
a) 2 garages

Estimation de l'office: Fr. 910 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 8 novembre 1994.
Cet immeuble pourra être visité le vendredi 11 novembre
1994 de 15 h. à 16 h. 30.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-1620

M̂ I 
rue de la >«1 > , „
„ . Ŝs5 A vendre ou a louer a Remaufens
Bovene 

^
4-6. Payerne vj||a jume|ée 5 y_ pjèces
très joli apparte- ' r

ment de
» * A ¦» cave, local disponible, buanderie,
1 a t pièces carnotzet , garage.
Loyer: dès
Fr. 430.- e 021 /94s 86 39 (répondeur)

^

Char
9

eS

' . . 17-558578
Date d entrée a I
r>r»n\/onir

v 037/76 10 65
17-2504 | 1

"̂ ¦"¦"" ¦" Cherche

TERRAIN À BÂTIR
Cherchons en ville
de Fribourg Pour locatif

- Indice min. 0,5
- Surface de 2000 à 5000 m2

4-5 /2 PIECES Transaction immédiate.
Faire offre rapidement sous chiffre

m7/?R9T?7  17-107116 à Publicitas SA , case
' postale 1064. 1701 Fribourg.

17-558807 '

^—¦——
^^

Famille cherche a A vendre, région Fribourg
louer à Tannée, en IMMEUBLE LOCATIF
Gruyère

en début de construction,

ruAiCT avec aide fédérale.
CHALET Faire offre sous chiffre 17-107218,
OU MAISON à Publicitas , case postale 1064,

1701 Fribourg.
B 029/2 11 72 VMBB ^B̂ ^̂ MM^M^̂^
fax 029/2 24 30

<-. ,-. r rr t r t-ec f"— ' 'J> I
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RESIDENCE AE CASTEL» 

|iV
Fribourg Wm\mV¦? ¦? FiCri

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
de 1000 m2
plat et bien situé à
5 min. de l'auto-
route et de
Payerne

s 037/66 14 45

A louer de suite à
Villars-sur-Glâ-
ne, route de
l'Eglise

GRAND
STUDIO
neuf , y c. garage.
Fr. 650.- + ch.
B 037/41 08 07

17-558734

CHENENS
A vendre
villa individuelle
de 51-2 pièces
très spacieuse, ter-
rain 870 m2. Prix
très intéressant.
Renseignements
et visites :
MCS Immobilier

~ 037/37 19 02
077/34 65 41

17-1352

À LOUER À FRIBOURG
DANS UN SITE MAGNIFIQUE

Castel 7-13

spacieux appartements neufs
de 31/2-41/2 pièces

Grand confort , nombreuses armoires murales,
lave-vaisselle dans les 4Vi pièces

Proches de toutes les commodités,
vue dégagée sur la ville et les Préalpes

Loyers: 3V4 pièces dès Fr.- 1375.- + charges
4Vi pièces dès Fr. 1640.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

17-1706
Renseignements et location:
SSGI Kramer SA 

âf^kPlace de la Gare 5 CTTÏ
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 VJ^

Vente aux enchères
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 18 novembre 1994, à
11 h., dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble ci-après :
Commune de Fribourg, article 7559, route de Marly 20,
habitation, garage et place de 768 m2.
Estimation de l'office: Fr. 1 000 000 -
II s 'agit d'un immeuble locatif ancien, avec partie nouvelle
construite en 1988 comprenant : 24 studios et un apparte-
ment de 4V*2 pièces, 5 garages. Une partie de l'immeuble
nécessite des rénovations.
Sa situation, près du pont de Pérolles est favorable en raison
de la proximité de bâtiments universitaires.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir d' une
pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposes a l'office, ou ils peuvent être consul-
tés.
Visite de l'immeuble le vendredi 11 novembre 1994, à
14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

A vendre
Villars-sur-Glâne
dans petit immeu-
ble résidentiel

appartement
de 4V*2 pièces avec
studio
Situation calme,
ensoleillée, près de
l'école , bus, maga-
sins.
® 037/42 66 27

17-1700

En Basse-Ville
rte de la Neuveville
56 à louer de
suite

STUDIO
meublé
Fr. 560 -
ch. comprises.
î? 091/54 96 34
ou 091/51 88 03

17-558771

À VENDRE A FRIBOURG
Quartier de l'Auge (Vieille-Ville) dans
un cadre idyllique et plein de charme,
à prosâmité de tout.

MAGNIFIQUE 3tt PIÈCES
en PPE, 87 m2 habitables, au 3» étage
d'un immeuble résidentiel , avec as-
censeur, grand séjour traversant,
2 balcons. Exécution de haut stan-

Prix de vente : Fr. 390 000.-
Facilité de financement et possibilité
de fonds propres avec Ie 2» pilier.

+ + **

JS»
L • E • S

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
® 037^3 10 50 © 029/2 0140
 ̂ 130-13639.

Bauland-Aktion
Corminbœuf / Freiburg, 12 681 m2 zu
Fr. 250 - AZ 0,45, Quartierplan bewil-
ligt.
Fétigny / Payerne, 2648 m2 zu
Fr. 140.- AZ 0,35, Baubewilligt fur 9
DEFH.
Murist / Vounaise / Estavayer, 5170 m2

zu Fr. 140.- AZ 0,6 / 0 ,4
Quartierplan vorliegend
REWIAG - ~ 033/51 19 90

05-8774

VILLA À VENDRE
Villaz-Saint-Pierre

Séjour + cheminée, galerie, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, cuisine
entièrement aménagée, garage. Stu-
dio indépendant.
Terrain de 557 m2.

Fr. 450 000.-
CLAUDE FAIVRE

œ 021/728 21 21, PULLY
22-524164

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset

Libre de mandat. Indice 0.35
dès Fr. 65 000 -

à Dompierre (FR), indice 0.45
dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
© 037/76 13 68 (h. bureau)

17-550248

• I

.......................

Lie prix fixe ne s élève plus qu a Fr. 2 75 000. - dans la version de |
base. Même la maison la plus vendu e en Suisse, la PENTA, peut I
encore être améliorée. Rien de ce qui faisait son charme n 'a .
changé et des aménagements individuels peuven t être apportés. JA prix garantis également. Cette maison massive, construite par I
les artisans de votre région est la meilleure preuve d 'avenir du \
principe des maisons type: elle
résiste à l 'inflation , aux prix des
terrains et aux intérêts qui

i veulent s opposer a la constru c-
¦ tion. Demandez-nous de la do-
| cumentation à l 'aide du coupon.
L..........

PA 
louer à Mézières ^T/7

aux Chenevières ^%k&r

- appartement de 2Vz pièces
subventionné

• cuisine agencée
• armoires murales

• balcon

• ascenseur
de Fr. 541.- à Fr. 931.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI, étu
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
lAi—_ — L 1680 Romont ¦
fl mOh. 037/52 17 12 I

L-———-
A louer, pour date à convenir, au cen-
tre du village de Lechelles, sur la route
Fribourg-Payerne

LOCAL
COMMERCIAL

STUDIOS
Loyers: Fr. 550.- + Fr. 70-

<ffi==-!B5=!=!=̂  
ÇÉRANCES

fflil fill  ̂ FONCIÈRES SA
M nnnnnnn r

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. Si 54 41

À LOUER
de suite ou à convenir

EURORÉSIDENCE
Euro tel Fribourg

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2V2 PIÈCES

• Surface de 75 m2

• Entièrement équipé co
— -r _T "M• Terrasse couverte 59

avec vue sur Vieille-Ville _ _ \
Visites et / f̂fife
renseignements : \\

r _9\

¦ 94309 I

I Nom : i
I Prénom: I

[ Rue: |
¦ NPAILocalité: I

I A adresser à :
¦ Home+Foyer, 1018 Lausanne 18.
' Ou appelez-nous vite au:
| 021/646 10 61.

! HOME+FOYER !
HAUS H ERD

¦ Architecture et construction à prix fixes. I

ETOEttL iÀLLin?™™AGENCE IMMOBILIERE

JARDINS
DE G I V I S I E  Z

A louer
Vh. pièces

dès Fr. 1360.- + ch
3 pièces

dès Fr. 1480.- + ch
1 MOIS DE LOYER GRATUIT

proches des transports publics,
autoroute N12

construction récente
libre de suite ou à convenir.

Renseignements , plaquettes et visi-
tes sans engagement

0 k̂ service gérance
fCSI F \Hn

-̂f\ê\. 037 22 54 01—

-mU INCROYABLE MAIS VRAI !
PROFITEZ!

STUDIO
Fr. 400.— + charges

3Vè PIÈCES
Fr. 820.— + charges

• cuisine agencée
• balcon
• situation calme
GRANGETTES-PRÈS-ROMONT,

dans un petit immeuble
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—! — L 1680 Romont ___ \\trrimoh- ŝ Ĵ

A louer à Vuisternens-devant-
Romont dans jolie villa

beau Vk pièces
situation tranquille, entrée indépen-
dante.
Libre dès le 15 janvier 1995.

« 037/37 32 33
17-558739

? série et
ï: Renault 19.

^Èm

é par la statistique de I
^^AB

l'une des plus sûres. _W_a_^m
S de série de l'airbag, de xàw
'deprétensionneursde RENAULT
nir certains modèles, LES VOITURES A VIVRE

A vendre de privé

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 salles d'eau, finitions de luxe , cui-
sine aménagée, chambre à linge
bien équipée, dans résidence calme
8 appartements. Proche du bus,
écoles et commerces. A Praroman.
Prix : Fr. 398 000.- + grand garage
Fr. 22 000 -
B 037/24 76 69

17-537058



ij Montaubert 84 - 1720 Corminbeui LJ

-fr -fr -fr -fr-ûr

A Neyruz , à 3 min. N12 Matran

GRANDE VILLA NEUVE

A LOUER A EPENDES
DAIMS IMMEUBLE NEUF

situation tranquille et ensoleillée
à 7 km de Fribourg
grands balcons ou terrasses
cave et galetas pour 316 et 4V*2 pièces

STUDIO de 24 m2
libre dès le 1er décembre 1994
cuisine agencée et galetas individuel
loyer: Fr. 550.- + charges Fr. 8 5-

APPARTEMENTS
DE 3Vz ET 4 V2 PIÈCES

• 3Vz pièces de

• loyer: Fr. 1300
• 4 Va pièces de

• loyer: Fr. 1500

• possibilité de
sur 3 ans à loyer réduit.

• places de parc intérieures à

A VENDRE
PAYERNE
rpntre-ville

APPARTEMENTS NEUFS £ '. ŝes
DE 3h ET 4h PIECES

~ 037/46 32 27
de bon standing (soir)

dès Fr. 977.- par mois 17-558798
avec 10% de fonds propres ——-———————

grâce
à notre financement exclusif , A louer, à la route

analogue à l' aide fédérale. du Jura à Fribourg

N'hésitez pas à nous contacter , CHAMBRE
c 'est avec plaisir .

que nous vous renseiqnerons. indépendante
85 m2

- + charges Fr. 140 -
100 m2

- + charges Fr. 180 - _̂- .
faire un contrat échelonné W^ _,!#
'er réduit. I||||||. ^
itérieures à Fr. 100.- Illliil

Pour tous renseignements
17-1624 %Ay

5 112 pièces - garage double.
Con st ruc t ion jumelé e de gr and standing,
très spacieuse. Elle s'ouvre plein Sud sur un
panorama préalpin grandiose et imprenable.
Terrasse et terrain aménagés. Prête 1.12.94

Fr. 595'000.--

Avor l'airlo fôHôralo' Fr. 9'120.-./mniR

A louer à Marly,
dès le 1.12.1994

Vh PIÈCES

^̂ JB 
Loyer mensuel :

%l£P Fr. 450.- toutes
Z_t_WÊ_\\ charges incluses.

mÊlÊ ---83 11 31
17.1 R1fi

A LOUER ^
À VILLARGIROUD
APPARTEMENTS

DE 2X ET 3K PIÈCES
• situé dans un immeuble sub-

ventionné de construction

• entre Fribourg et Romont
• 2'/2 pièces dès Fr. 770.-

ch. comprises
• 3Vi pièces dès Fr. 1010.-

ch. comprises
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous ^s-^
renseignements : yVr%17- 1624 x*$

2̂ 037/45 33 33 BJ

À LOUER À '̂W
VUISTERNENS-EN-OGOZ ~

• situation tranquille et ensoleil-
lée

• à 15 minutes de Fribourg

• au centre du village

• proches de l'école

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4h PIÈCES

• cave , balcon et jardin
• cuisine séparée et habitable
• grandes chambres
• armoires murales

• libres de suite.
Pour tous _ W^>,
renseignements : fPF̂ vl17-1624 \Ùs^

f m m W L M
/A VENDRE\

/^Proche du Centre Commercial\

à MARLY
de très jolis appartements dans un
immeuble en cours de rénovation

3 / 3 ,5/ 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996.-,

charges comprises.
v̂ Visites et renseignements au : S

\037/26 72 22/
\ "1 /

À LOUER ^^
À FRIBOURG

CENTRE-VILLE
rue de Lausanne

CAVE-DÉPÔT
D'ENV. 62 m2

• avec courant électr.

• sous-sol
• loyer à convenir
• libre de suite ^cr>v
Pour tous ff^^%
renseignements : %Ûrf*F

?Mm2
À LOUER ^V

À FRIBOURG ^
rue des Bouchers 

LOCAL COMMERCIAL
AU REZ-DE-CHAUSSÉE

• idéal pour bricoleurs

• avec vitrine

• loyer dès Fr. 500.-

• libre de suite. /tfffî iS,
Pour tous Vr "»
renseignenents : 17-1624 \ij fi'r,<''JB̂ ^̂ 3iiiiiiffliWÉirtïjrjCtrfvrwinHi

À LOUER ^V
^À VILLARS-SUR-GLÂNE^

route du Bugnon

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• Situation calme
• Proche des commerces et des

lignes de bus
• Cuisine agencée et balcon
• Salon avec cheminée

• Loyer échelonné
dès Fr. 1450 -

• Libre dès le 1er novembre
1994 

jflgBn.Pour tous 0̂ ^
renseignements: ^Lis?'
17-1624 '̂ W'

tMÈËU
Nous louons à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, apparte-
ments modernes et spacieux

4 1/2 pièces
quartier résidentiel, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d'eau.

Places de jeux accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
blics à proximité.

Loyer: dès Fr. 1708.-

Date d' entrée à convenir. 17-2337

A^K **/UKtA À L0UER
^À VILLARS-SUR-GLÂNE,

quartier Villars-Vert

studio
appartement
de Vk pièces

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

ra
À LOUER A ROSE

à 3 min. en voiture
jonction autoroute,

à 2 pas gare CFF , poste
dans petit immeuble

reorésentatif

SURFACE MIXTE
de 100 m2

• ADMINISTRATIF

• COMMERCIAL
• ARTISANAL
• Places de parc

à disposition.
m I ihro Ho cuite

ou à convenir _n_>r
LOYER TRÈS |JB
INTERESSANT \ï]lf

Ï4
i
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À LOUER À FRIBOURG
quartier de l'Auge (Vieille-Ville)

TRÈS BEAU VA PIÈCE
neuf, avec cuisine, très bien équipée,
salle de bains avec baignoire, sol en
narniifit
Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 890.- + charges.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037y33 10 50 © 029/2 01 40

Yvonand, à louer

maison
de 6 pièces
vue dégagée,
proximité école,
magasin, lac.
Loyer : •
C 1 or\r\ M

ch. comprises
avec une place
de parc .
Pour visiter:
B 024/31 14 69

A Estavayer

3 PIÈCES
Fr. 780.-
ch. comprises ,
dans petit immeu-
ble, proche marché
Migros.
Libre 1.1.1995.
Préférence à
couple d'un
certain âge.

17-107187,
à Publicitas SA
nm Crikmi.n

• appartement typique de la Vieille-Ville
• très grande terrasse dans les toits
• très clair
• salon avec poêle et parquet
• avec cave
• loyer: Fr. 1670 -

• possibilité d' un contrat échelonné
m. 1:1—« A *. :+„

Pour tous renseignements: 
f*W"ï

A Marly entouré de verdure et d' air
pur

très bel appartement
3 1/2 pièces

bien situé, dans un bel immeuble
neuf. Tout confort , cuisine et bains
luxueusement équipés, W. -C. sépa-
rés. Entrée à convenir.

Fr. 1580.- + charges

¦s 037/203 111 (M. Clément)
17-1706

À LOUER ^W
EN VIEILLE- VILLE ^

rue Pierre-Aeby

APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES
A VEC CACHET

• à deux pas des bus et proche du
centre

• duplex, cheminée, mansar-
dé, armoires murales , coffre-
fort , sculptures

• cuisine très bien agencée

• libre de suite ou à convenir
"• loyer : Fr. 1750.- + charges

Fr. 205.-

Pour tous ijar
renseignements : Hs F ^H
17-1624 *^&'
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P
f - ÂSSNous vous proposons a'Tr/'f
à GRANDSIVAZ ^*^
immeuble La Verdure

- appartements
de 3% et 4% pièces

• très spacieux (
• balcon

• cuisine indépendante

• situation calme
Loyer intéressant:
Fr. 800.- + charges (3Vi)
Fr. 910.- + charges (4V2)

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
P" ; -  ̂L 1680 Romont __ \\\Wrr moo » K Pfc

ITl mW
ESTAVAYER-LE-LAC ^Fffe
A vendre, au cœur de Cfr l

1
^la veille-ville t̂d^

ANCIENNE DEMEURE
5 PIÈCES

Chauffage central ; 2 caves.
Prix de vente : Fr. 255 000.-. 17-1572

QCSQ
Case postale 16 _„ _
Q37/7S 31 35 'S6" °°™*"»*' \

A vendre à Fribourg

appartement Vh. pièces
à 5 min. du centre-ville. Grand
confort , sauna, solarium. Place
de parc comprise. Fr. 240 000.-.

B 037/34 52 52
17-558802

À LOUER V̂
-4 COURTAMAN ^

• situation tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

• au rez-de-chaussée
• libre dès le 1.12. 1994
Pour tous t̂ f ,̂
renseignements : %LL&̂17-1624 ^t^

9H

À LOUER \̂
À CRESSIER
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

• à 5 min. de Morat
• à 15 min. de Fribourg
• à 15 min. de Berne
• au centre du village
• avec grand balcon
• cuisine habitable et entière

ment agencée
A Qalnn aupn r.hpminép pt

parquet
• loyer: Fr. 1670 -

• libre dès T* décembre 1994

Pour tous &V_\
renseignements : \u^

\r .j mm^fi^7Tiy TT_wf\sMLmm
À LOUER ^^

À MURIST
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• situé dans un immeuble sub-
ventionné

• situation calme et ensoleillée
• loyer dès Fr. 600.- charges

comprises
• libre de suite.
Pour tous $ *r &
renseignements : VT G?
17-1624 k̂lr

yHB
AU PARC HÔTEL - FRIBOURG

à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
et

SURFACES COMMERCIALES
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

rte de Villars 37 - Fribourg
¦B 037/24 72 00

017-1568

À LOUER ^W
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

PLACES DE PARC
I INTÉRIEURES

• situées dans parking souterrain
w récent

• proche du centre-ville, des
commerces , des banques et de
l'autoroute

• à deux pas d'un arrêt de bus
• libres de suite ou à convenir

loyer Fr. 100.-

Pour tous (Rf^l
renseignements : \^r

J UM
À LOUER ^W

^À FRIBOURG ^̂rue des Epouses
Aimeriez-vous habiter sur les toits de

Fribourg ?

• en Vieille-Ville

• situation tranquille

• proche de toutes commodités

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES EN
DUPLEX

A VEC CACHET
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ALFA 145: UNE VOITURE QUI SIGNE LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÉPOQUE ALFA
ROMEO. DESIGN D'AVANT-GARDE, TRADITION SPORTIVE, TECHNIQUE ET UN Q
MAXIMUM DE SÉCURITÉ, TELS SONT LES MOTS-CLÉ QUI LA DÉFINISSENT. EN §
VERSION 1.4 L 90 CH-CEE (FR. 21 450.-), 1.6 103 CH-CEE (FR. 23 500.-) OU ft S
1.7 16V L 129 CH-CEE (FR. 27 800.-). L'ALFA 145 OU LA REDÉCOUVERTE DU V \
VRAI PLAISIR AU VOLANT. ESSAYEZ-LA SANS PLUS TARDER!

ALFA 145. H
Venez la tester!

Garage Alfons Klaus, Dùdingen
Mariahilf , é 037/43 27 09

Franke SA M Eviers
CH - 1580 Romont / Suisse 

•̂ ^̂ ^ J^̂ ^^H^̂ ^̂ S 
Cuisines 

+'salles de bains
La Maillarde ^̂ M^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^J Equipements pour cuisines
Télép hone (037) 52 33 03 / 04 | professionnelles , Industrie
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

Le samedi 5 novembre 1994, de 7 h. 30 à 12 h.

¦ ¦ ¦ GRANDE VENTE
D'OCCASIONS

dans notre usine de Romont
zone industrielle la Maillarde

Meubles de salles de bains.
Armoires de toilette.
Divers meubles de rangement, etc.
Paiement comptant.

17-369

 ̂ \ WÊËÈ m'dÊÊM ^^^^^^ ]
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LA NOUVELLE VOLVO 960:
DE LA PROUE À LA POUPE , CHAQUE
DÉTAIL A ÉTÉ REPENSÉ. SANS
OUBLIER LE PRIX.
La nouvelle Volvo 960. génération I995: moteur 2.5 litres. 6 cy lindres. 24 soupapes. I70 ch.
boite à 5 vitesses. ABS. airbag. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. suspension
arriére Multi-Link. Fr . 42800-  pour la berline et Fr. 45800.- pour le break. Désormais disponi-
ble en versions «Confort». «Luxe» ou «Executive» , dotées de série de nombreux équipements
habituellement en option. Au fait: la nouvelle Volvo 960 peut aussi être équipée d'un moteur
i litres et d'une transmission automati que.

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38

llQ^/^^i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

DANSEZ LE ROCK'N'ROLL
« VILLARSIVIRIAUX

'-#& AUBERGE DU GIBLOUX
J*M chez JEAN-LOUIS

pyV/ 1 Cours pour débutants

f l f  $ \  "® s 'e mercredi 9 novembre
'_£> ~̂J et le lundi 14 novembre 1994,

"̂  à 20 h.

(12 leçons de 1 h. 30)

Rens. et inscriptions sur place ou
B 037/45 34 20 ou 34 15 97

Gérald Vonlanthen

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive .

un match aux canes, un concert?
Avez-vous pensé a la diffusion de cette information?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.

CÉ^S\
y^i^T â^

^ÉSSe ^^ /̂

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

^—— Î̂̂̂̂̂ M ¦ ! I

MISE AU CONCOURS
La commune de Sorens met au concours le poste de

forestier intercommunal
et de triage du Gibloux

Exigences: diplôme de garde-forestier de l'EGFL, Lyss,
bon sens de l' organisation, facilités de contact.
Entrée en fonction: 1er janvier 1995 ou date à conve-
nir.
Salaire : équivalent à celui fixé dans l'échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat.
Renseignements : auprès de l'Inspection des forêts du 3°
arrdt. -a 029/2 90 95 , à Bulle.
Les offres de service avec curriculum vitae et références
sont à adresser sous pli fermé, avec la mention «forestier
intercommunal » au Conseil communal de Sorens, jus-
qu'au 21 novembre 1994.

Le Conseil communal
130-503498

MATCH AUX CARTES
de l'Association des intérêts du quar-

tier de Beaumont-Vignettaz

Vendredi 4 novembre 1994
à 20 h. 15

Salle polyvalente de la Vignettaz
Inscription : Fr. 13.-

Une attention à chaque joueur
17-549797

® Ecole de tennis
ah

Toyota Celica 2.0 Carlo-Sainz
208 CV
1re mise en cire. 6.1993, rouge ,
17 000 km, SR, verr. centr., radio-
cassette , dir. ass., lève-glace électr.,
4 roues d'hiver , ABS.
Tovota Corolla 1.6 aut. GLI
SR, verr. centr., dir. ass., radiocas-
sette, ABS, 26 000 km, V8 mise en
cire. 12.1992, verte , garantie d' usine
jusqu 'en décembre 1994.
Peugeot 205 1.4 XE
1™ mise en cire. 4.1987 , blanche,
74 000 km, radiocassette, roues

Nissan Sunny 1.6 SLX-S
1™ mise en cire. 12.1992, rouge
19 000 km , SR, verr. centr., radio
cassette , ABS, lève-glace électr., ga
rantie d' usine jusqu 'en déc. 1995
Nissan Primera 2.0 GT 150 CV
If. mlco or, f \ rr- fi 1QÛ1 KI-,,T ,-1,„

129 000 km , Natel C, SR, verr.
centr., radiocassette, direct, ass.,
roues d'hiver , porte-skis
Nissan Primera 2.0 SGX
1™ mise en eir. 1.199 1, or métal.,
43 000 km, SR, verr. centr., ABS,
radiocassette, direct, ass., lève-

_ J_ Wâ-lMJ-TALVATO-KESSI
Port/Bienne. Moosgasse 16

Cours collectifs:
(J) en groupe de 3 personnes, 10 fois

1 h par semaine fr. 350.-par personne
VS? Réduction de fr. 50.- par enfant.
rtT) Niveaux:

débutant - faible - moyen - avancé
© Jours au choix:

 ̂
Adultes: lundi midi, samedi matin
 ̂ mardi, mercredi , jeudi:

r?\ après-midi.
Enfants: lundi-mercredi 16h.

(J) Samedi matin

@ Matériel: pour débutants, raquette
"Prince" et chaussures

(\T) "Reebok" dès fr. 200.-

 ̂
Début des cours:

w à partir du 7 novembre 1994.

Y/1 Roncoinnomontc-

A enlever par le plus offrant

TUYAUX PVC
cannelés - 0 50 mm, env. 3000 mè-
tres.
B 021/634 54 04

22-539881

® tél. 26 44 00

*Ç£/ 1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 2644 00

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 4 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Choucroute garnie - Fr. 50.-

Fromage - Filets garnis
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Abonnement . Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-
21° série : un bon d'achat , val. Fr. 200.-

Se recommande:
Société de tir Mannens-Grandsivaz-Torny

17-507956

Arrondissement de Morges
VÉHICULES UTILITAIRES

camions - remorques - pelle mécanique
Le vendredi 11 novembre 1994, l'Office des faillites de
Morges vendra par voie d'enchères publiques, au comptant ,
chèques non admis, avec enlèvement immédiat et sans
garantie,
à 14 h. au Moulin-du-Choc , 1122 Romanel-sur-
Morges, chez Centrale du matériel, les biens sui-
vants appartenant à différentes masses en faillite, à
savoir:
- un tracteur à selette Mercedes-Benz 609 D, 3970 cm3

avec semi-remorque transp. de choses de marque Koe-
nig S 7, pont bâché, 1re mise en circulation 26.2.1990

- un Mercedes-Benz 1619 (châssis et cabine), année
1.12.1980, 10 450 cm3, dernière expertisée
9.10.1992

- un camion autogrue de marque Coles , 1965 , non imma-
triculé, mât de 46 m, 3 essieux

- une remorque surbaissée Draize , 2 essieux , pneus
neufs

- une pelle mécanique PH 320, série U 1, sur chenilles,
avec cabine, 1973

- unteamion FBW , 1971 avec grue Hiab 3,5 tonnes
Vente au préjudice d'un tiers

Office des faillites de Morges
F. Séchaud, subst.

22-9131

f Citroën
AX First 1994 3 000 km I
¦ ZX Volcane 1.9 aut. 1992 16 000 km I
M ZX Aura 1.8 break 1994 3 000 km I

XANTIA 2.0 VSX 1994 4 000 km 1
XM V 6 Harmonie 1993 9 000 km I
ÉVASION 2.0 CT turbo 1994 4 000 km I

H Etat de neuf - Garantie
Crédit - Leasing

l̂ gSS^pl̂
7"A Le sang, c 'est

(oj  \ la vie-
vj^ J Donnez
m* ] )  de votre sang
C_A— Sauvez des vies

VàV

Fiat Uno 1.4 Start , 1989

Fiat Uno turbo i.e. 1.3 , 1990

Fiat Uno turbo i.e., 1989

Fiat Tempra 1.6 Wood, 1992

Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987

Fiat Croma 2.0 aut., 1988

Alfa Romeo Spider 2.0i, 1989
BMW 318 i, servodirection,
1985

BMW 535i, cuir , clim., aut.,
t. opt., 1991/92

Citroën XM 2.0 Ambiance turbo,
1993

MB 280 E, 1993

MB 300 CE, 1987/88

MB 300 TE, 1987

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg B 037/24 24 01

Vff^M
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ASTRONOMIE

L'Amérique du Sud a assisté à
une éclipse totale de soleil
Des dizaines de milliers d'amateurs
d'astronomie et des centaines de
scientifiques ont assisté aujourd'hui à
l' un des spectacles naturels célestes les
plus impressionnants et les plus rares,
une grande éclipse totale solaire qui
avait lieu en Amérique du Sud. Ce
phénomène , invisible en France, avait
pour effet de perturber les émissions
de télévision par satellite.

C'est ainsi que la chaîne Arte avait
informé ses téléspectateurs qu 'en «rai-
son de l'éclipsé de 22 h. 20 à 0 h. 20, il
y aurait une coupure d'écran pour les
foyers qui reçoivent Arte par le satel-
lite TDF1 et TDF2». En Amérique du
Sud , la population a pu voir en début
de matinée la lune masquer entière-
ment le soleil. L'obscurité s'est instal-
lée et les oiseaux ont cessé de chanter.
Une telle éclipse permet aux astrophy-
siciens d'étudier les couches externes
du soleil et de sa couronne à partir de
sites de très haute altitude , comme
l'Altiplano , ce qui renforce son intérêt ,
car le ciel est plus «sombre».

Une équipe de l'Institut d'Astro-
physique de Paris, en collaboration

HAÏTI. Première sortie publique
du président Aristide
• Le président haïtien Jean-Bertrand
Aristide a effectué hier dans Port-au-
Prince sa première sortie publique de-

î BHB^HBM'l P U B L I C I T E  HÎ ^̂ B̂ BBB

avec d'autres scientifiques français et
américains a ainsi préparé plusieurs
nouvelles expériences qui étaient ten-
tées à partir d'un site chilien situé à
Putre , à 3500 m d'altitude.

La «ligne de centralité» , le long de
laquelle l'éclipsé est la plus longue, tra-
versait l'océan Pacifique Sud , le Chili ,
l'Argentine , la Bolivie , le Paraguay, la
pointe sud du Brésil ainsi que l'océan
Atlantique Sud. Seuls les points placés
à moins de 100 km de part et d'autre
de cette ligne pouvaient jouir du spec-
tacle complet. Ailleurs , l'éclipsé était
partielle.

Si les éclipses partielles sont fré-
quentes , (la France en a compté plus
de quatre au XXe siècle), en revanche
1 éclipse totale représente un phéno-
mène beaucoup plus rare : en un même
point de la terre , plusieurs siècles peu-
vent s'écouler entre deux éclipses tota-
les.

Ainsi , la dernière éclipse totale visi-
ble en France s'est produite en 1724 et
il faudra attendre près de 30 ans pour
pouvoir observer la prochaine , prévue
en 2026, dans l'Hexagone. AP

puis son retour le 15 octobre. Il était
accompagné d'une importante es-
caorte militaire américaine. A l'occa-
sion de la fête des morts, il a déposé
des gerbes de fleurs à la mémoire des
victimes du coup d'Etat. AFP

/ . V
CAFE DES ALPES

PAYERNE
Les vendredis et samedis

MOULES MARINIÈRES
et spécialité de

TRIPES
Réservations au B 037/61 22 59

Fermé le dimanche

ïj -mamk
\  ̂  ̂ A

V f l  ^a J-a.Gu.ne.
Bar • restaurant Tropical

I466 Chèvres 037/63.21.36

FRUITS DE MER
C'EST LA SAISON

Arrivage quotidien de fruits de mer
- Plateaux de fruits de mer,

- Moules, huîtres, coquillages,
Langoustes, homards, tourteau, Cigale de mer

9^e manquez p as vos réservations p our
Vos sorties p rivées ou d'entrep rises

W\)f 9 m \  N'oubliez pas vos enfants:
^k/Yr ~^. Bar-B-Q grahiit+1 pin's La Lagune

' A .Ĵ  à tous les enfants jusqu'à 8 ans
*̂ ['̂ » De 9 -15 ans: Fr.l.-/année

RESERVATION^ : 037/63.21.36

¦ >T.I t Ln.1̂  r:»»»

Tirage du 2 novembre
V¥ DV 7* 8+ V* R*

104 R* 84 94» 104 A4
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VUMj f '
Appelation d'origine
Blanc 7.80
Pinot noir 10.50

Direct
du producteur
franco domicile

dès 60 bouteilles

Cave ouverte
I ma-ve : 8 h.-18 h.
j samedi: 8 h. 12h.
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î Prévisions pour la journée I VENDREDI
HTâJI . valais , centre et est de la Suisse ,

<Ĥ  st:Pétersbourg è siperont en grande partie en fin de SAMEDI
-Edimbourg * 

Stockhôim Hel*inl<i 1 ma^née- Le soleil sera partiellement
Dublin ' 13 5 1 présent. Les crêtes des Alpes seront '\^ v̂

¦̂  ̂ 13 •̂  Copenhague Mo5cou I souvent bouchées et de faibles pluies
.' Londres , stâjftioj ôgfc IA-SïA seront probables. -
14 ' Amsterdam „!,,„ A50""5 Kiev I | i

Bruxeiie? 16 10 " Températures en plaine: 8 degré s DIMANCHE

^^ Pans p"raaue Kl en fin de nuit , 12 degrés l' après-midi ,
Bo,(leau * Munich B.uda<'est Odessa j  jusqu 'à 18 degrés dans les vallées

n ^̂  î
9 

WlmmWÊmU^Êi soumises au fœhn. 
A^A.»1/ Nice Zagreb Ŵ Stmm ^-v*< »<y»

usbonne Ma.dntl 19 •#? 18 Be|9rade I L' isotherme du zéro degré s 'élèvera I _

1ÊP Ba',ceione . 
Dubrav - k ' sma 

ssHÉBfi I aux environs de 3000 mètres.

• zi p'alma V Ro™T-«\ 22 ***** An'tara j Sud des Alpes et Engadine: temps
. Iimi, Dv „ Amènes I couvert et faiblement pluvieux.

25 Alger Pa'erme 28 NW,i 
^
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Jeudi 3 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 novembre :
«Brouillard en novembre , l'hiver sera 1970 - Le socialiste Salvador Allende

307e jour de l'année tendre» devient président de la République chi-
L b d i lienne.

Saint Hubert « Ce^eTonVaKrive plus facile- 1968
t 
" D

f 
fondations et des glisse-

ment que ce qu'on espère » (proverbe f
ments

H
de terrain font plus d une cen-

I tin* ^ M K VK 
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Liturgie: Philippiens 3, 3-8: Je consi- dans le nord de l'Italie,
dère tout comme des balayures en vue La citation du jour: 1956 - La Grande-Bretagne et la
d'un seul avantage: le Christ. Luc 15, «La gourmandise commence quand on France acceptent le principe d'un ces-
1-10: On se réjouira dans le ciel pour un n'a plus faim» (Alphonse Daudet, Let- sez-le-feu à Suez, à condition que
seul pécheur qui se convertit. très de mon moulin) l'ONU assure le maintien de la paix.
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Une équipe de chercheurs a
découvert une galaxie proche
Une galaxie proche, qui avait échappé
jusqu 'ici à l'attention des astronomes,
vient d'être découverte par une équipe
de chercheurs néerlandais , britanni-
ques et américains. Les résultats de
cette étude sont publiés aujourd'hui
dans la revue britannique «Nature».

La nouvelle galaxie a d'abord été
repérée en radio, en août dernier , avec
l'antenne de Dwingeloo, dans le nord
des Pays-Bas. Distante de 10 millions
d'années-lumière , Dwingeloo-1 fait
partie du Groupe local , petit amas de
l'hémisphère boréal d'une trentaine de
galaxies. Parmi elles figurent les nua-
ges de Magellan , M 31 ou Galaxie
d'Andromède, visible à l'œil nu , et la
nôtre. Ce groupe est situé à la périphé-
rie d un autre regroupement , le Supe-
ramas local , vaste ensemble d'une cin-
quantaine de groupes de galaxies, cen-
tré sur l'amas de la Vierge. La «nou-
velle» galaxie est vraisemblablement
une spirale de quelque 60 000 années-
lumière .

Elle est placée non loin de deux
galaxies naines, MafTei-1 et Maffei-2.

BALE. La gare badoise sous
protection des monuments
• La «Badische Banhof» de Bâle a
été placée hier sous le coup de la pro-
tection des monuments historiques
par le Tribunal fédéral (TF). Celui-ci a
rejeté mercredi en grande partie un
recours de la Deutsche Bahn (DB), les
chemins de fer allemands , contre une

et d'IC 342, avec lesquelles elle consti-
tuerait un sous-groupe au sein du
Groupe local. Sa masse d'hydrogène
est estimée à 500 millions de masses
solaires, ce qui fait d'elle l'une des
galaxies les plus importantes , après M
31 et la nôtre.

Grandement masquée par la Voie
lactée , donc peu lumineuse pour nous ,
Dwingeloo-1 avait ainsi pu échapper
jusqu 'ici à l'attention des astronomes.
Après sa découverte , elle a été détectée
à l'observatoire de Westerbro (à 20 km
à l'est de Dwingeloo). Elle a ensuite été
repérée dans l'infrarouge avec le téles-
cope britannique de 3,80 m du Mauna
Kea, à Hawaï , l'UKIRT (United King-
dom Infra Red Télescope).

Enfin, des chercheurs de l'Institut
d'astronomie de l'Université de Cam-
bridge, examinant des plaques de l'ob-
servatoire du mont Palomar , prè s de
Los Angeles, ont découvert sur l'une
d'elles une image pâle, à l'endroit de
Dwingeloo-1. La découverte était ainsi
Dleinement confirmée. AFP

décision du Tribunal administratif de
Bâle. La DB avait dans un premier
temps fait opposition à une décision
de 1991 du Conseil d'Etat de Bâle, qui
voulait placer la gare badoise et une
grande partie de son intérieur sous
protection. La décision avait été moti-
vée par un projet de la Migros - retiré
depuis - qui voulait y installer un cen-
tre d'achat. ATS

La Fed au
chevet du dollar

MONNAIE

Wall Street a clôturé hier soir en baisse
de 0,68 %. L'indice Dow Jones des
valeurs industrielles a reculé de 26,24
points pour s'établir à 3837,13.

Les investisseurs continuent de
craindre une reprise de l'inflation.
L'envolée du dollar , soutenu par l'in-
tervention massive de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed), ne les a pas dis-
traits de leur souci.

La Fed est intervenue quatre fois
pour soutenir le dollar. Sa dernière
intervention s'est située à 97,45 yens et
1,5130 DM. ont indiqué des cambistes
sur le marché interbancaire de New
York. Mercredi matin le dollar était
tombé à 1 ,4950 DM et à 96, 10 yens. La
première vague d'achat de dollars
avait suivi la publication d'un com-
muniqué du secrétaire américain au
Trésor Lloyd Bentsen , dans lequel il se
prononçait pour un dollar plus fort.

Reuter

ESPAGNE. Deces du dirigeant
trotskyste Raymond Molinier
• L'un des dirigeants historiques du
mouvement trotskyste , Raymond
Molinier , est décédé à l'âge de 90 ans
lundi à Gerone, en Espagne, a-t-on
appris hier auprès de ses proches. Né à
Pans le 14 janvier 1904, Raymond
Molinier a été l'un des principaux pro-
tagonistes des débats au sein du mou-
vement trotskyste français et interna-
tional des années 20 jusqu 'aux années
80. Il a joué un grand rôle comme
financier du mouvement. AFP


