
Le géant alémanique ToniLait
ouvre grands ses bras à Cremo
Empêtrée dans la dé- ' 7
route de Chocolats et
Cafés Villars, Cremo
doit appeler à la res- vm&&s~ :JF
cousse ses actionnai- ig i>> i
res. Engagée à 50% P^^^^^fl W ^JÈÉm/l/,
dans la société , la Fé- P^k^-, 'l *î |iH: MiWm m%i WW > mWL A  ̂î* *̂ *H tk i i :
dération laitière vau- / 13 ,,* J^idoise-fribourgeoise ^M Bl PmWl |K~~Z

Jest d' accord de laisse r L^̂  ̂ CSlHIle géant alémanique TBP IwlHlmlToniLait allonger les pjWJMBwiJHbfag-E mr
millions de francs né- sSljl ¦ ' - ' '»' .
cessaires à la recapi-
talisation de Cremo
alors que la Fédéra-
tion des sociétés fri-
bourgeoises de laite-
rie peine. Tout pour-
rait se jouer la se-
maine prochaine. ¦ 13 Cremo subit les effets de la déroute de Chocolats et Cafés Villars. GD Alain Wicht

Là polémique gronde en Italie où les
secours arrivent aux bourgs sinistrés
Les équipes de sauveteurs encore d'autres victimes. Des inondations dans la planifica- liard s de francs destinée aux
commencent à accéder à cer- pillards ont été appréhendés à tion du territoire . Le chef du populations des zones sinis-
tains villages du nord de l'Ita- Alessandria. Les critiques à Gouvernement , Silvio Berlus- trées. Les trombes d'eaux se
lie ravagés par les inonda- l'égard des autorités politi- coni a décrété l'état d'urgence sont transformées en averses,
tions. Le bilan fait état de 58 ques fusent de tous côtés. On et le Conseil des ministres ita- Mais le ciel demeure mena-
morts. Mais il est à craindre leur reproche de ne pas avoir lien a accordé une aide corres- çant. Une vingtaine de villa-
que les sauveteurs découvrent tenu compte des précédente s pondant à près de trois mil- ges sont toujours isolés. ¦ 3
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Nicaragua. La fin du
sandinisme
Ernesto Cardenal, qui fut l'un
des pionniers du combat san-
diniste , ne reconnaît plus ses
par tena i res .  Envolés les
idéaux démocratiques. II an-
nonce la mort prochaine du
sanrlinismp ¦ 5

Hôtellerie. Moins
d'étoiles
Pour attirer la clientèle , la So-
ciété suisse des hôteliers mise
sur la qualité. Les nouvelles
normes sur le confort des hô-
tels ont provoqué dans plu-
sieurs cas un déclassement
Hp<; ptahliççpmpntç; ¦ 9

Haenggeli. Regrets
et satisfaction
Bernard Haenggeli , 25 e du
championnat du monde en
500, a rempli son contrat mais
il avait sa place dans le «top
20». Bilan. Jicé ¦ 37

Gottéron. Battu par
un arbitre tessinois
Fribourg Gottéron s 'est incliné
d e v a n t  L u g a n o  2 à 5.
Contraints de courir après le
score , les Fribourgeois ont en-
core été victimes d' un arbi-
trage scandaleusement favo-
rohlû oi iv Toccinnic m Ofl

AVis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

CD. Sa capacité ne
cesse d'auamenter
Transparent comme le verre et
formé de plusieurs couches , le
disque d'IBM contient l'équi-
valent de plusieurs milliers de
livrpç HP Pflfl nanps snit Hiv
fois plus qu'un disque com-
pact normal. Mais pour aug-
menter la capacité d'un CD, les
ingénieurs se sont également
attaqués au diamètre du fais-
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ep Cherokee Jamboree
îment unique? aussi par son prix

a Jeep Cherokee Jamboree ne rait puissance qui est normalement transmise vous devez transporter un objet encombrant,

( preuve de modestie que sur un seul ^ _ A A A aux roues arrière par le dossier de la banquette se rabat aisément

point : son prix. Pour Fr. 3/ 800.— , vous i l/  U1J 1J une "OÎte ^ ^ vitesses. et vous disp osez ainsi d un  volume de

éprouvez la gamme comp lète des sensations Tronçon enneigé ? Vous chargement de plus de 2 rn3. Mais vous le

que procure une véritahle Cherokee. Que enclenchez alors la traction intégrale constaterez bien mieux par vous-même, lors

ce soit en ville , lors de longs trajets sur Command-Trac, quelle que soit la vitesse du d'un essai. Pour Fr. 37 800.—, la Jamboree
f

autoroute ou sur de mauvais chemins véhicule. Enrin, si le terrain devient vrai- vous procure le maximum des agréments de

de montagne. Son moteur de 2,5 litres ment escarp é, la boîte réductrice vous rera la Jeep Cherokee. [GARANTIE I AN | 1 y r>Qy—m l^ro
à 4 cylindres développe 90 kW (122 CV) , passer partout. Par le confort , la Jamboree Gianti.?»YmKIÙaxtAssaaaces

rivalise avec nombre de limousines : la iaEËSS^à̂ , ^N^^^SéS^  ̂^'"̂ NÉâ iaN

J _  i rHFBnl?c rScnrSi: CHEROKEE CHEROKEE WRANGLER WRANGLER

irection assistée rend les manœuvres aisées. ™E TA™ COUN™Y J™*** LAREDO ISLANDER

Rétroviseurs extérieurs chaurrants et lève-

vitres à commande électrique , a ins i  que 
^ ^ l^^k ^^k B^^«3r WwwlJ

radio/lecteur stéréo avec antenne électrique The American Legend.
^—-••~ '™~»-~>>> *-"-^^^^^^-—-™*™< ¦*—»——— . . \t , ¦¦¦ . J , . *n, REPRESENTATION GENERALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ¦
Sièges confortables , comme dans une limousine . I tont partie de 1 équipement de Série, tlt SI I CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG. VULKANSTRASSE120 , 8048 ZURICH. 01/434 82 00
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PAR MICHEL PANCHAUD

Ambiguïté
A u Quai d'Orsay, évidemment,
§\ on dément énergiquement
que le Rwanda soit tenu à l'écart
d'une réunion de famille, où géné-
ralement il tenait bien sa place.
Mais on ne peut s 'empêcher ce-
pendant, face à l'absence de Ki-
gali, de se remémorer les violen-
tes accusations portées par le
journaliste, Pascal Krop, contre la
politique française en Afrique.
L'absence rwandaise à Biarritz
pourrait être un élément à l'appui
de son réquisitoire (*). II dénonce
en effet l'intervention française
au Rwanda; non pas la dernière,
encore que celle-ci ait été, selon
lui, surtout destinée à sauver le
Gouvernement passé; mais la
précédente, celle qui servit à en-
traîner /PC futurs tnrHnnnairr*«i
contre les prétendus «Khmers
noirs» du Front patriotique. Sans
doute M. Mitterrand n'avait-il pas
envie d'entendre à nouveau à
Biarritz , pour son dernier sommet
franco-africain , le discours criti-
que tenu au sommet de Lomé par
le Burkinabé (l'homme intègre),
Thomas Sankara. abattu peu
après par son adversaire. Celui-
ci, aux dires de Pascal Krop, était
soutenu par la France.

Nation amie, partenaire, pro-
tectrice ou manipulatrice, l'atti-
tude de la France face à l'Afrique
n'a jamais cessé d'être ambiguë
depuis l'octroi de l'indépendance.
Elevés dans le giron de la France,
/*»c nnnvaiiv nht*f<: H'Ftat n 'e>n nnt

souvent retenu que ce qui servait
en priorité leurs propres intérêts.
Les scandales qui éclatent en
France, comme en Italie, montrent
bien que leurs maîtres n'étaient
pas à l'abri de la corruption. Les
disciples en ont fait le décor de la
politique et de l'économie africai-
nes. «On pourrait avoir une surpri-
se, écrit l'éditorialiste de «Jeune
Afrique Economie», si les Etats
africains s 'avisaient de détermi-
ner la part de la dette (énorme)
due à des investissements dans
des projets grandioses et totale-
ment inutiles.» La surprise se
muerait en révolte, en réalisant
aue ces investissements n 'ont
servi en fin de compte qu'à faire
tourner les industries des pays
qui les financent et enrichi au pas-
sage bon nombre de chefs d'Etat.
Les fortunes d'un Mobutu ou d'un
Bongo se calculent en milliards.
Les peuples à la destinée des-
rj /zp/s ils orésident. n'auraient bé-
néficié pour leur part que d'un tout
petit pour-cent de l'aide et des
investissements qui leur ont été
octroyés. Or, Mobutu et Bongo
étaient hier à Biarritz pour deman-
der l'annulation de la dette afri-
caine et chanter les progrès de la
démocratie.

(*) Le Génocide franco-africain , par
Pascal Krnn Frlitinn AC. I attps

Le référendum
est reporté
Le secrétaire général dc l'ONU , Bou-
tros Boutros-Ghali , a indiqué mardi
que le référendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental ne pourra
pas avoir lieu comme prévu le 14
février prochain. Il a notamment invo-
qué la complexité du processus d'iden-
tification des électeurs.

«Il est évident que de nombreux

que le processus d'identification soit
suffisamment avancé pour que l'on
puisse déterminer une date pour la
tenue du référendum», estime M.
Boutros-Ghali dans un rapport
adressé au Conseil de sécurité. La sou-
veraineté du Sahara occidental , an-
cienne colonie espagnole , est revendi-
quée par le Maroc et le Front Polisa-
.: „ A -rc

SOMMET FRANCO-AFRICAIN

Le Rwanda était absent hier pour
l'ouverture du sommet de Biarritz
Alors qu'on célèbre l'avance de la démocratie et l'ambition africaine de la France, pour le
dernier sommet du président Mitterrand, Kigali s 'étonne de ne pas avoir été invité.
Aupremier jourdu 18e sommet

franco-africain , qui sera pour
lui le dernier , François Mit-
terrand a invité hier ses suc-
cesseurs à ne pas abandonner

«l'ambition africaine» de la France, et
il a appelé les pays du continent à
poursuivre sur la voie de la démocra-
tisation. On relevait un absent: le
Rwanda dont les dirigeants actuels se
demandent s'il sont mis en Quarantai-
ne, exclus du cercle francophone ou
indésirables. Au Quai d'Orsay, on a
protesté , alléguant que les signes en-
voyés par Kigali n 'étaient pas encore
suffisamment clairs.

«J'en appelle à ceux qui auront
après moi la charge des affaires du
navs. I.a France ne serait nlus tout à
fait elle-même aux yeux du monde si
elle renonçait à être présente en Afri-
que auprè s des Africains pour contri-
buer à construire un cadre de paix , de
démocratie , de développement» , a dé-
claré M. Mitterrand devant les chefs
des 35 délégations présentes à Biar-
rit7

FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS
Le premier ministre Edouard Balla-

dur devait répondre un peu plus tard
au chef de l'Etat en déclarant au micro
de RFI que la France entendait «rester
fidèle aux engagements pri s par le gé-
néral de Gaulle» vis-à-vis de l'Afrique.
Et d'ajouter plus ou moins mystérieu-
sement: «En tant que gaulliste con-
vaincu , i' v veillerai...».

Parmi les chefs d'Etat ou de Gouver-
nement présents à Biarritz figurent le
président zaïrois Mobutu Sese Seko, le
Gabonais Omar Bongo, le Sénégalais
Abdou Diouf , et pour la première fois,
un représentant sud-africain , le vice-
président Thabo Mbeki. Le roi du
Maroc est arrivé dans l'après-midi.

Le Rwanda n'a pas été invité , ce
qu 'ont vivement déploré plusieurs dé-
légations. «La situation n 'est nas assez

Bongo à Mitterrand: «II faut remettre les compteurs à zéro!». Kevstone/AP

décantée pour que l'on puisse avoir un
dialogue efficace», a expliqué le minis-
tre des Affaires étrangères Alain Jup-
Dé.
HOMMAGE DE BONGO

M. Mitterrand , à qui le président
Bongo a rendu un vibrant hommage, a
consacré une partie de son interven-
tion à défendre le bilan de son action
vis-à-vis du continent , à l'heure où sa
politique africaine fait l'objet d'une
vive polémique. Il a notamment rap-
pelé que l'aide publique française au
rlévelnnnement ect na«pp en 1 A anc He

0,36 à 0,63% du PNB, soit la contribu-
tion la plus importante des pays occi-
dentaux.

Le chef de l'Etat a appelé d'emblée à la
consolidation de la démocratie , obser-
vant , pour s'en féliciter , que de grands
nroerès ont été faits denuis le sommet
de La Baule, en 1990. Mais aux chefs
d'Etats africains , il a lancé cet avertis-
sement: «Les premiers progrès accom-
plis seront vite remis en cause si le
mouvement de la démocratie dans vos
pays s'arrêtait en chemin». M. Mitter-
rand a enfin nlaiHé nnnr nnp aide

à l'Afrique , invitant les institutions
internationales telles que le FMI et la
Banque mondiale «à ne pas s'ériger en
juges de ce qui est bon ou mauvais
pour les peuples». Avant François
Mitterrand , le président Bongo s'était
nrononcé nour «un véritable Plan
Marshall» en Afrique et il avait ex-
primé le souhait , à propos de l'endet-
tement écrasant des pays africains ,
que «les compteurs soient remis à
zéro». A la France, le président gabo-
nais demande d'intervenir auprès de
ses partenaires européens et du G7
nnnr contenir cette idée AP

GRÈCE. Un banquier condamné
à 25 ans de prison
• Le banquier Georges Koskotas ,
responsable de l' un des plus grands
scandales politico-financiers en Grè-
ce, a été condamné hier à 25 ans de
nricnn tl était arriicé H'a vnir Hétnnrné
230 millions de dollars en 1988. Des
pots-de-vin avaient transité par la
Suisse. Sept de ses plus proches colla-
borateurs ont aussi été condamnés
pour complicité à des peines allant de
deux à seize ans de prison. Le tribunal
athénien en a acquitté 22 autres. ATS

ITALIE

Les secours sont arrivés dans les
villages les plus isolés du Nord
Les inondations ont fait plus de 58 victimes. C'étaient les pluies les plus fortes
deouis 81 ans dans le nord de la Péninsule. L'état d'uraence a été déclaré.
Les équipes de sauveteurs ont com-
mencé mard i à accéder à certains vil-
lages du nord de l'Italie toujours cou-
pés du monde par les inondations et
les pluies torrentielles - les plus fortes
depuis 81 ans - qui ont fait au moins
58 morts.

Le chef du Gouvernement , M. Sil-
vio Berlusconi , a déclaré l'état d'ur-
oenrr Hanc rette réoinn nui nffre un
paysage dévasté: les rivières boueuses
charrient des voitures tandis que des
téléviseurs et autres objets incongrus
sont perches dans les arbres. Des cada-
vres d'animaux jonchent les abord s
des exploitations agricoles.

Les sauveteurs continuent de décou-
vrir des victimes , comme le corps de
cette vieille femme, retrouvé à Aies-
cQnHriQ nm f*ct mr\rtp r»n tpnanl fprmp.

ment son porte-monnaie de cuir noir
contenant toute sa fortune: une chaîne
en or, une montre et des billets dé-
trempés représentant 3 millions de li-
res (environ 2500 fr.

Le Conseil des ministres , qui a tenu
hier une réunion extraordinaire , a éga-
lement débloqué une aide d'u rgence
de trois billions de lires et décrété un

DEPUIS 1913
C'étaient les pluies les plus fortes

depuis 1913. Le pluviomètre est
monté à 280 mm à Turin. N'empêche ,
Floriano Villa , président de l'Associa-
tion nationale des géologues et vice-
nrc.c i A r . n 1  r T ï t i K i  Mnctrn oct Ae. r.nnv

qui pensent que parler de catastrophes
naturelles n 'a plus beaucoup de sens
aujourd'hui.Voilà des décennies que
les géologues, bien avant les écolos,
mettent en garde contre la destruction
systématique de l'environnement na-
ture l , contre la dégradation progres-
sive He l ' éniiilihre hvHrnoénln p inne

J.îSIr

Les sauveteurs évacuent la popu
l i li/in KouctnnolFP*

qui frappe toute la Péninsule , et pas
seulement le Nord .

«L'Italie a été cimentée , accuse Flo-
riano Villa , on a construit même sur
des cours d'eau el aucune loi ne l'em-
pêche». Voilà au moins trente ans
qu 'un Antonio Cederna se bat contre
l'«imperméabilisation» des sols. Cha-
que année, ne se lasse-t-il jamais de
rénéter le riment et l'ncnhalte oaanent

du terrain , avec le concours de la spé-
culation immobilière. Villa: «Les
eaux pluviales mettent 3 à 4 heures
pour arriver dans les rivières , au fond
des vallées , alors que dans de bonnes
conditions de régularisation hydro-
géologique , elles devraient mettre un
mois». Résultat: «Deux jours de
pluie , et c'est le désastre». Les experts ,
Hec nni\/ercitairec nui travaillent nnnr

la commission Grands risques de la
Protection civile , sont du même avis.
«Le vrai problème , disent-ils , ce ne
sont pas les prétendus retard s dans les
secours: c'est l'administration du ter-
ritoire , qui est médiocre». «Autrefois,
de telles choses n'arrivaient pour ainsi
dire jamais , explique le professeur Vil-
la le Çer\/ire r»\/Hrnnraririiniie He l'Ptat

veillait; or il a été démantelé il y a
trente ans». Le président de l'Associa-
tion nationale des géologues donne un
exemple: les cartes géologiques de la
région de Varèse et de Côme, qui est
aujourd'hui hautement industrialisée ,
datent de 1935. Et il conclut: «En Ita-
lie, la protection des sols n'intéresse

^^^^m̂ m̂ m P U B L I C I T é ^^^^^^^mm

Mettez de l'ordre,
avec P-touch !

Le système d'étiquetage Brother P-touch
rend la chose possible, proprement et en
toute simplicité, avec des bandes qui ti-
ennent partout, sur les classeurs comme
sur les rayonnages. Partout !

Eclairez-moi par une documentation
précise sur les étiqueteuses Brother
P-touch !

Expéditeur

brother:
Brother Handels AG, 5405 Baden

Télécopieur 056-83 39 53 5
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Participez , en toute sécurité ,
aux performances de la bourse

i

Vous investissez en francs
suisses ou en ECU.
Avec un investissement de
CHF 20'000.- ou de ECU 10*000. -
déjà , vous bénéficiez de l'évolution
de erandes valeurs boursières.

Vous obtenez un
rendement intéressant.
Avec un investissement relativement
peu élevé, «TRENDVALOR,
ECU-TRENDVALOR» vous
offre la possibilité de diversifier vos
placements et d' obtenir un rendement
intéressant

Un rendement minimum
vous est garanti.
En effet , la VAUDOISE ASSURANCE
vous garantit un rendement minimum d
2% à l'échéance du contrat. Le seul
risque que vous prenez est celui d' un
manaue à eaener.

e suis bien
UDOISF»

Vos descendants
sont couverts .
En cas de décès, nous vous offrons la
garantie que vos descendants ou les
bénéficiaires que vous aurez désignés
toucheront une somme supérieure à
celle investie au départ.

Vous bénéficiez
d'avantages fiscaux.
Si vous avez 50 ans ou plus à la
conclusion de votre contrat, vous béné
ficiez actuellement de l'exonération
fiscale sur le plan de l'Impôt Fédéral
Direrf

A l'échéance du contrat,
plusieurs solutions
s'offrent à vous.
Vous pouvez percevoir l'intégralité de
votre capital , le transformer en rente
viagère ou encore le réinvestir.
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ALLEMAGNE

La bourgade de Hotensleben
lutte pour garder son «mur»
Sauvé in extremis, le mur d'un petit village n'a pas fini de
faire des victimes. Est-il déjà entré dans la légende ?

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

Cinq ans seulement après son déman-
tèlement , le «muD> de Hotensleben a-
t-il quitté le réel pour se loger dans la
mémoire collective? Pour en retrouver
la trace, il faut se lever tôt et ne pas
ménager ses efforts, puisque le rideau
de fer dont le mur n 'était qu 'un tron-
çon divisant non seulement Berlin ,
mais aussi de nombreux villages et vil-
les , s'étendait sur une longueur de
1600 km en Allemagne. A part quel-
ques musées, où il a été reconstitué
tant bien que mal à des fins didacti-
ques , le rideau de fer a disparu. Ce
n 'était pas une sinécure.

Ce rideau «antifasciste» était de la
belle ouvrage , une réalisation unique
en son genre que la fin de la guerre
froide a entraînée dans sa chute... Sauf
dans une petite commune de Saxe-
Anhalt , à Hotensleben , où il a connu
une houleuse remise en condition sur
moins de 400 m. 11 a été tiré in extre-
mis de sa léthargie par un Allemand
conservateur soucieux du classement
des monuments historiques.
DEMOLITION PREMATUREE

Quelle n 'avait pas été sa surprise , en
effet , d'apercevoir un beau jour un
engin pousseur chenille s'attaquer au
mur. Interrogé , le chauffeur lui répond
qu 'il travaille pour une société de
construction et de transport. Entre-

temps , l'édifice avait partiellement
disparu derrière les broussailles sans
pour autant avoir perd u sa valeur. Un
marchand de ferraille avait compris
l'intérêt qu 'il pouvait tirer de la récu-
pération des immenses chevaux de
frise en acier qui hérissaient le rideau
et avait commencé à les desceller avec
l'intention de les revendre .

Ce double démantèlement fut im-
médiatement stoppé sur ordre du
bourgmestre. C'est ainsi qu 'enviro n
350 m de rideau de fer ont été sauvés
des prédateurs et restaurés. Non sans
mal d'ailleurs , car un groupe d'habi-
tants gênés par le mur dans leurs pro-
j ets immobiliers avait décidé de s'op-
poser à ce classement. Et ces icono-
clastes de faire valoir que personne en
Allemagne et en Europe n'avait eu la
saugrenue idée de sauvegarder ce «mo-
nument de la honte», preuve selon eux
du peu d'intérêt que présente ce der-
nier témoin de fer et de béton de la
guerre froide. L'argument se retourna
contre eux.

Hotensleben savait désormais qu 'il
détenait un monument unique en son
genre. Il fut sauvé et le bourgmestre élu
avec une majorité de 85% des voix. Le
tourisme pouvait faire des miracles.
Hélas! Les visiteurs , une fois mis au
pied du mur , se retournent et prennent
pour casser la croûte le chemin du vil-
lage voisin , bien plus accueillant...

MARCEL DELVAUX

LA HAYE

Le Tribunal sur les crimes de
guerre a choisi un prévenu

Le fameux rideau «antifasciste»: de la belle ouvrage. Keystone

Première audience publique.
l'Allemagne le transfert d'un
La première audience publique du
Tribunal international sur les crimes
dans l'ex-Yougoslavie (TPI) s'est ou-
verte mard i à La Haye. Une requête de
transfert de Dusan Tadic , un Serbe
détenu en Allemagne et accusé de
crime de guerre , a été examinée lors de
cette séance. Le tribunal a annoncé
hier après midi qu 'il allait demander à
l'Allemagne le transfert de ce sus-
pect.

La Chambre de première instance
du tribunal devait décider hier du
bien-fondé de la requête du procureur
du tribunal Richard Goldstone. Celui-
ci voulait que le Parquet fédéral alle-
mand se dessaisisse de l'affaire Tadic.

Trois j uges du TPI ont en effet es-
timé que Dusan Tadic, un gardien de
prison serbe bosniaque inculpé lundi
de «génocide et tortures» par la justice
allemande , relevait de poursuites de-
vant le TPI , tribunal mis en place par
les Nations Unies.

Dusan Tadic pourrait ainsi devenir
le premier accusé jugé pour crimes de
guerre devant un tribunal internatio-
nal depuis le procès de Nuremberg et
de Tokyo après la Deuxième Guerre
mondiale. A l'appui de sa requête , M.
Goldstone a indiqué qu 'il considérait
Tadic comme un des cas significatifs
illustrant la purification ethnique. Ta-

Les juges ont demande a
suspect serbe bosniaque.

die avait été arrêté à Munich en février
1994. Il est soupçonné d'avoir torturé
à mort au moins dix personnes dans
des camps de prisonniers , dont celui
d'Omarska (nord-ouest de la Bosnie),
où les Serbes détenaient prè s de 3500
Musulmans bosniaques.
UN AUTRE ACCUSE

L'affaire Tadic a été éclipsée lundi
soir par la mise en accusation formelle
d'un autre Serbe bosniaque , Dragan
Nikolic , chef du camp de Susica (nord-
est de la Bosnie). Cette mise en accu-
sation a été transmise lundi au Gou-
vernement de Bosnie-Herzégovine
ainsi qu 'aux autorités de la république
auto-proclamée des Serbes de Bos-
nie.
JURIDICTIONS NATIONALES

Le tribunal de l'ONU laissera aux
juridictions nationales le soin d'ouvrir
des procès contre des suspects sur les-
quels pèseraient des charges de moin-
dre importance. C'est le cas de deux
suspects , dont l' un comparaît en Au-
triche et l'autre au Danemark . La
Suisse a elle aussi arrêté des suspects
de crimes de guerre . Des enquêtes sont
ainsi en cours contre deux ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie. Ils pour-
raient être jugé s en Suisse. ATS/AP

NICARAGUA

Un pionnier de la révolution
annonce la fin du sandinisme
Ancien ministre de la Culture, le Père Cardenal démissionne et dénonce la
dérive du parti loin des idéaux démocratiques qui ont fait son originalité.

Q

uatre ans après leur défaite
électorale , rien ne va plus
chez les sandinistes. La dé-
mission toute récente du
Père Ernesto Cardenal, figure
historique de la révolution

nicaraguayenne et ancien ministre de
la Culture , précipite la crise du mou-
vement. Le Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN) avait renversé
la dictature sanglante d'Anastasio So-
moza en 1979, instaurant un pouvoir
populaire «à visage humain» qui fas-
cinait les milieux progressistes occi-
dentaux. Et exaspérait les Etats-Unis
de Ronald Reagan , qui avait juré de
l'éliminer.

Le FSLN a perdu les élections en
1990, suite à de graves difficultés éco-
nomiques et à la guérilla des contras
soutenus par Washington. Tout en
gardant le contrôle de l'armée les san-
dinistes , vaincus par la coalition de
centre droite de Violeta Chamorro,
ont commencé à s'entre-déchirer.

Les «rénovateurs», autour de l'an-
cien vice-président Sergio Ramirez,
collaborent avec le Gouvernement
pour barrer la route à la remontée de
l'extrême droite : c'est le camp de la
plupart des députés et des intellec-
tuels , qui veulent élargir le mouve-
ment aux classes moyennes. Ce qui
implique l'abandon du projet révolu-
tionnaire et de la notion d'« avant-
garde du peuple». Seule chance, pour
eux , de reconquérir le pouvoir aux
élections de 1996.

L'autre courant , dirigé par l'ex-pré-
sident Daniel Ortega s'appuie au
contraire sur les mouvements syndi-
caux et paysans, sur les victimes de
l'austérité économique. Pour les
«durs » la transformation sociale reste
d'actualité , face aux prétentions de
l'oligarchie qui veut récupérer ses ter-
res. Cette tendance a provisoirement
pris le dessus en obtenant , en mai , l'ex-
clusion de Ramirez de la direction
nationale. Mais la popularité d'Orte-
ga, selon les sondages, est tombée à
15%.

La crise s'est amplifiée lorsque les
députés sandinistes ont défendu au
Parlement des réformes constitution-
nelles contre l'avis de la direction du

Le béret rive sur la tête, Ernesto Cardenal en compagnie du Prix Nobel
de la paix argentin, Adolfo Perez Esquivai. Keystone

parti. C'était un piège pour Ramirez ,
affirment des observateurs : car ces ré-
formes avaient été au départ approu-
vées par le Front. Elles empêchaienl
notamment un ex-président (donc Or-
tega) de se représenter en 1996. En
toile de fond , l'ambition électorale des
deux leaders.
LE PARTI KIDNAPPE

Enfin , les durs ont demandé la tête
de Carlos Fernando Chamorro , direc-
teur du journal «Barricada», proche
du FSLN. C'est le propre fils - et
adversaire politique - de la présidente
«Violeta de Los Dolares». Il avait cri-
tiqué la dérive «totalitaire » du parti.

C'en était trop pour le Père Carde-
nal, membre du Front depuis vingt
ans : «Depuis mai, un petit groupe
dirigé par Daniel Ortega a littérale-

ment kidnappé le parti. « Prêtre et poè-
te, il préside le Centre des écrivains
nicaraguayens. Ramirez est également
écrivain , et comme l'a écrit Salman
Rushdie dans son livre sur la révolu-
tion sandiniste , c'était le seul Gouver-
nement dont les membres étaient ca-
pables de s'exprimer en vers. Sauf Or-
tega : son verbe a toujours été lour-
daud. «Je reste sandiniste , révolution-
naire et marxiste , a précisé Ernesto
Cardenal. Mais le FSLN n'a plus rien à
voir avec l'idéal pour lequel nous
avons combattu et laissé tant de morts.
Aujourd'hui , il n 'est ni démocratique ,
ni totalitaire... mais ni de gauche non
plus. »

Sa démission retentissante s'ajoute
à celle de Carlos Tunnermann , ancien
ambassadeur de Daniel Ortega aux
Etats-Unis. InfoSud/DANiEL WERMUS

CISJORDANIE

Les pendulaires palestiniens ont
appris à vivre avec des blocages
Hier le premier ministre israélien annonçait à Arafat l'admission de 23 000 travail
leurs palestiniens. Normalement, ils sont 120 000 à venir chaque jour en Israël.

DE NOTRE CORRESPONDANT

6 h. 15 hier matin , place de la Nativité
à Bethléem. En bonne croyante , Ma-
nar se signe. Direction Jérusalem-Est
où elle travaille dans un hôtel. Mais
depuis le bouclage des territoires occu-
pés et de Gaza, elle n'a plus le droit de
se rendre en Israël. 120000 ouvriers
palestiniens sont ainsi pénalisés. Et
pourtant , tous les matins depuis 3 se-
maines , Manar brave les interdits ,
prend le risque de devoir payer une
amende de 200 francs suisses (le tiers
de son salaire ) pour pouvoir vivre.

Dans le taxi , cinq autres travailleurs
palestiniens de la région de Bethléem.
La vieille Mercedes certes emprunte
un chemin détourné , Wadi el Nar , la
route du feu, un itinéraire beaucoup
plus long que d'ordinaire , mais qui
déjoue les contrôles de l'armée israé-
lienne. Plus cher également: au lieu
des deux shekels habituels (1 franc
suisse), Manar doit en débourser 6
pour l'aller et autant pour le retour.
CLANDESTINS ARRETES

Deux cent trente clandestins ont été
appréhendés la semaine dernière par
la police de l'Etat hébreux. «Ca m'est

égal d être arrêté , soupire son voisin
Kamal , d'une façon ou d'une autre , les
Israéliens nous tiennent». Kamal ,
comme la plupart des clandestins , tra-
vaille dans le bâtiment en Israël , il est
père de trois enfants: «Si je n'y vais
pas, mon patro n prendra un ouvrier
russe à ma place», ajoute-t-il. «C'est
idiot de punir tous les Palestiniens
après un attentat commis par un petit
groupe d'extrémistes.» Sur la route
qui serpente à flanc de colline , les taxis
font la queue. Les travailleurs palesti-
niens sont nombreux à tenter le coup.
Parfois , ils se heurtent sur un poste de
contrôle et doivent rentrer chez eux.
D'autre s plus chanceux emprunteront
des vergers pour rallier Jérusalem. Au
fil des bouclages successifs de la Cis-
jordanie depuis plus d'un an , ils ont
appris à se débrouiller.

Premier contrôle à Aboud Diss ,
mais les soldats israéliens laissent pas-
ser. Ici , c'est encore la Cisjordanie.
Ensuite , c'est le changement de taxi.
«Wen Fi Massoum»: les nombreux
chauffeurs qui attendent leurs passa-
gers se passent le mot. «Les Israéliens
ont-ils établi ce matin un nouveau bar-
rage?» La foule est nombreuse: l'on
vient de Jéricho. d'Hébron , de Be-
thléem pour tenter sa chance. Jérusa-

lem n est qu à deux kilomètres. Ce
sont les plus difficiles , car nous som-
mes désormais en territoire israélien
et les Palestiniens y sont indésirables.
Mais hier matin , Manar arrivera sans
encombre à son hôtel.
PATRONS IMPATIENTS

Peu après 7 heures, les taxis déver-
sent des dizaines de travailleurs près
de la porte de Damas. Certains vont
reprendre un autre véhicule pour Tel-
Aviv ou Ramallah. D'autres vont at-
tendre un employeur. Ils sont simples
journaliers ou ouvriers réguliers chez
un patron juif. En face, de l'autre côté
de la route , deux Peugeot-camionnet-
tes. Ce sont justement des employeurs
israéliens du bâtiment qui viennent
récupérer leurs ouvriers. Le bouclage
des territoires est une très mauvaise
chose pour eux. Ils ont perd u 40 000
ouvriers et des chantiers ont dû être
mis en veilleuse. Les autorités leur
proposent en substitution des travail-
leurs roumains ou pakistanais , mais
ils préfèrent leurs «Palestiniens», sur-
tout ceux de Gaza réputés durs à la
tâche. Trente-six patrons ont été ver-
balisés récemment pour avoir recouru
à de la main-d'œuvre clandestine.

GEORGES MALBRUNOT
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¦Sf^̂ ^̂ Sk  ̂ fribourgeois - Gorgonzola R

- H i w J-^^H * * J0*i '<**xr ,, _^^^ _̂\w\w 
iP̂ r̂rn

. \ A V w\__ t̂___ à̂im ^̂ m fM WhiiÀ 'BSffiSv  ̂ LEÉI ¦ W
12 kg de <ho<olat 2 paquets de <afé I 3 recharges de Attaché-casd
I suisse GOLDINA ___ Médaille d'Or JACOBS «UM ProorM* A H „I y ™JJ •A JUIl riOyi^aa A coque dure , avec
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assurances

suisse d assurance-.

L'a

© 037/22 20m\
fax 037/22 29 38

nn.Qtalp

AVtNiH assurances
Agence de Fribourg ^̂ ^Rue de Locarno 17 ' :zz-^case postale 52 H|

1701 Fribourq

À votre service
anement et délivrance des feuilles-malai

...... ,.„ Jelmolip 814.00 814 .00
BANQUES Jelmolin 154.00 151.00

I ?—- 1 Kardexp 350.00 340.00
Kardexbp 350.00 359.00 A

7 1  ' 8 n  KeramikHold 770.00 755.00
E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00 G Lem Holding p 330.00 328.00
BarHolding p 1215.00 A 1200.00 Loeb Holding bp ... 200.00 G 200.00 G
BCV 675.00 A 675.00 Logitechn 87.00 89.00 1
BCVbp 245.00 G 245.00G Mercure n 330.00 327.00
Bque Gotthard p ... 690.00 690.00 Motor-Columbus .. 1910.00 1900.00
Bque Gotthard bp . 675.00 G 675.00 G Môvenpickp 405.00 405.00
CFVp 970.00 G 970.O0G Môvenpickn 95.00 94.00
GZBBaselp 850.00 G 850.00 G Môvenpickbp 378.00 370.00G
Liechtenstein. LB .. 330.00 330.00 PargesaHolding p . 1435.00 1450.00
LuzernerKBbp 470.00 G 47O.O0G PickPayp 1650.00G 1660.00G
NeueAarg.Bkp ... 2040.00 2055.00 PorstHolding 255.00 G 255.00
NeueAarg.Bkn ... 2040.00 2050.00 Publicitasbp 1160.00 G 1150.00G
UBSp 1159.00 1183.00 Publicitas n 1200.00 G 1200.00 G
UBSn 264.00 272.00 RentschW.p 218.00 A 220.00
SBSp 353.00 355.00 SikaFinancep 378.00 L 375.00
SBSn 169.50 170.50L Surveillance n 337.00 335.00
SBSIp 1525.00 1505.00 Surveillance bj 1845.00 1810.00
SBSIn 315.00 G 315.00G Suter + Sutern 195.00 G 195.00G
SBSIbpB 290.00 G 292.00 Villars Holding p ... 150.00 G 150.00G
Banque Nationale . 540.00 G 540.00 G Villars Holding n ... 150.00 G 150.O0G
Vontobelp 800.00 A 800.00
VPBVaduzp 1325.00 G 1325 00 G 
VPBVaduz bp 292.00 G 290.00 L I _

Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding r
Riqp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonRollp 
Von Rollbp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel.p

i nHi-Jorunio

ASSURANCES 7n 811
I 1 Balair-CTAn 160.00 140.00

Balair-CTAbp 115.00G 115.00G
711  *¦ < '  Crossairp 580.00 G 580.00 G

Bâloisen 2545.O0L 2490.00 Crossairn 315.00 G 315.00 G
Gén.deBernen .... 1330.00 1330.00 Kùhne & Nagel 66O.O0 G 650.00
Elvia p 3670.00 3670.00 Swissairn 845.00 850.00

7.11
Bâloisen 2545.O0L
Gén.deBernen .. .. 1330.00
Elvia p 3670.00
Fonuna p 1250.00 0
Fortuna bp 205.00C
Helvetian 580.000
La Neuchàteloise n 750.00 G
Rentenanstaltbp .. 225.00
CieNationalen 1910.00
Réassurances p .... 759.00
Réassurancesn .... 750.00
La Vaudoisep 2170.00 0
Winterthourp 674 .00
Winterthourn 650.00
Zunchp 1235 00
Zûrichn 1233.00

8. 11
2490.00
1330.00
3670.00
1250.00 0
205.00 0
580.00 L
750.00 0
228.00

1970.00
760.00
751.00

2190.00
667.00
641.00

1225.00
1215.00

FINANCES

19800.00 19800.00 G
19500.00 19700.00 L ETRANGERES COTEES EN SU SSE
185.00 G
690.00
100.00 G
90.00 G
12.00 G

1174.00
138.00
700.00 L
4000.00
188.00
1245 00 A
1630.00
2450.00
125.00 G

11250.00
5835.00
670.00
646.00

15 10.00G
400.00 L

7200.00
1500.00
1520 00

185.00G
695.00
100.00
90.00 G
12.00G

1159.00
136.00
700.00
3980.00
187.00
1240.00
1640.00 L
2460.00 G
125.00G

11300.00
5790.00
673.00
647.00
1540.00 L
400.00
7175.00
1500.00
1510.00
220.00 G
220.00 G
680.00 G

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Borden Inc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

'6  00 G
33.75
43.50
64.75 G
64.00 G
30.75 G
55 00
17 .00 G
51 .50
19.25G
73.00
54.75G
59.75L
58.00
63 .50 L
75.50G
44.00 G
41.0OG
66.00 G
87.50G
38.25
50.00
85.00 L
72.50G
70.25 A
60.00
15.00 L
77.25
60.25 L
36.75
61.00

14.000
33.75
43.75 L
64.75 0
65.00
30.50
55.OO0
16.75
51.500
19.25
72.750
54.500
59.00 L
57 .00 0
64.00 L
76.00
45.50
40.25 0
56.00 G
B8.25G
38.00
50.00 G
S5.25L
71.50G
69.75
59.25 L
14.75
77.50
59.75G
36.75
61.25
49.25
92.25
45.00
38.25 G
45.25 G

122.50L
23.50
39.75 G

240.00
220.00 G
690.00

2490.00 L
686.00
159.00
898.00
880.00
351.00
340.00
-63.00L
890.00 G
970.00 G

249J 0JI
680.00
158.00
908.00
885.00
351.00
340.00

60.00
900.00
980.00

FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed ....
MaxusEnergy
MC Donald's

49.75 L
92.25 L
44.25
38.25G
44.75A

119.00 G
23.75
40.50
90.25
36.00 L
77.00 L
90.25 G

108.00
78.75
44.50
89.75 G

5.55G
36.75
66.75

105.00 G
76.75
51.00 G
26.25
28.75
37.50
63.00 G
44.75
92.50
76.00
43.25 G
27.00
78.75
44.25 G

90.25
35.25
75.50G
91.50

109.00 L
78.75
46.00 A
90.00 G

5.60G
37.00
66.75G

105.00 L
76.25 G
51.50G
25.75G
28.75
37.25G
62.50 G
44.75
93.75 A
75.25
44.00 G
26.50
78 25

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
PlacerDomelnc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
Sears Roebuck ...
SouthwesternBeil
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

44.50 G
31 .00G
71.00
61 .75G
51 .50G
54.00
78.75
94.50 G
62.75 G
38.00
12.75G
76.50G
47.00G
17.00 G
23.00
93.50 G
36.00
19.50G

127.001
16.50L

30.25 G
72.00
61.75G
51.00G
53.75G
79.50L
95.00
61.75G
38.75G
13.00
77.00
47.25G
17.O0G
23.25G
93.75G
36.25
20.00

128.50L
1650

Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

ALLEMAGNE
Allianz 1915.00 1925.00
BASF 262.00 263.50
Bayer 284.50 287.00
BMW 648.00 646.00
Commerzbank 261.00 263.00
Continental 181.00G 180.50G
Daimler.Benz 633.00 634.00L
Degussa 364.00 G 367.00G
Deutsche Bank 615.00 615.00
DresdnerBank 338.00 339.00
Henkel 481.00 G 488.00G
Hoechst 267 .00 L 271.00 A
Kaufhof 400.00 G 403.00
Linde 750.00 756.00G
MAN : 337.00 336.00G
Mannesmann 336.00 L 337 .00
RWE 379.00 378.00
Schering 805.00 808.00
Siemens 515.00 521.00
Thyssen 237.00 A 239.000
Veba 418.00 L 422.00
VW 366.00 366.00
Wella 837.00 G 840.00L
HOLLANDE
ABNAMR0 44.75L 45.75L
AEGON 77.75G 78.00
AKZO 151.00 151.00 L
Bolswessanen 24.75 25.00
Elsevier 12.75 12.50
Fokker 11.00G 11.000
Hoogovens 60.00 60.250
HunterDouglas .... 58.00 57.50L
Int.Nederlanden ... 58.50L 58.500
Philips 41.00L 40.50
R0BEC0 83.75G 84.25 L
Rolinco 86.00 L 85.50L
Rorento 61.00 61.00
RoyalDutch 142.00 141.00 L
Unilever 147.50 148.00
JAPON
Dai-lchi 22.00G 22.25G
Fujitsu 13.75G 13.75
Honda 21 .50G 21.500
Mitsubishi Bank .... 29.50G 29.25G
NECCorp 15.25 15.25G
Sanyo 7.40G 7.30G
Sharp 23.00G 23.00 G
Sony 75.25L 75.50
Toshiba 9.45 L 9.65

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.75 8.80 A
British Petr 8.75 8.35G
BTR 6.25G 6 25
Cab.&Wireless .... 8.30 8.25
Gr.Metropolitan ... 8.50 8.20A
Hanson 4.65G 4.70L
Imp. Chemical Ind. 16.00 15.50
RTZCorp 17.00G 17.00G
DIVERS
Alcatel 113.50 109.50
Angta-Am.Corp. ... 74.75 G 74.75 L
Anglo Amer. Gold 145.00 143.00L
Banco Santander .. 49.00 G 0.00
CieFin. Paribas 86.50G 85.00G
Cie Machines Bull .. 44.00 L 44.00
Cie Saint Gobam ... 155.50G 155.00G
DeBeers 30.75 30.25L
Driefontein 20 25 19 50
Electrolux 59.75G 60.75G
Ericsson 74.00 74.50
GroupeDanone .... 175.50 174.50
Kloof 21 SOL 21.00
NorskHydro 48.00 48.25
Petrofina 387.00 G 387.00
Sanofi 58 75G 59.25G
StéGén.deBelg. .. 85.00 G 85.50G
Sté Elf Aquitaine ... 90.25 89.00
Solvay 594.00G 600.00G
WestemMming ... 7.70G 7.80L

.- ._ ,___  1 United Techn 60.87 61.25
INDICES USXMarathon 18.50 18.62

I 1 Warner Lambert ... 74.25 77.12
... ... Westinghouse 13.87 14.00
711  8 n  Woolworth 15.62 15.50

SPI 1686.98 1680.89 Xerox 99.62 104.37
SMI 2557.90 2543.90
SBS 907.71 904.71
D0WJ0NES 3808.87 3830.74 , ,
DAX 2043.52 2053.44 w \ r \ u t*w - r >CAC40 1906.07 1921.54 DEVISES
FTSE 2350.60 2348.50 ' '

achat vente

" | Allemagne 82.80 84.45
NEW YORK Aijwche n- 76 12-—¦¦"¦" lwlm I Belgique(conv) 4.022 4.103

Canada 0.92 0.943
7.11 8.11 Dansmark 21— 2165

Abbot 31 .00 31.12 Ecu 1.574 1.606
AetnaLife 46.87 47.00 Espagne -.9885 1.0185
American Médical 23.87 23.75 Etats-Unis 1.249 1.281
Amexco 30 50 30 50 Finlande 26.65 27.45
Am.HomePr 63.87 63.37 France 24.10 24.60
Anheuser-Bush .,.. 51.00 51.50 Grande-Bretagne 2.0175 2.0685
AppleComputer ... 40.75 42.25 Italie - 0805 - 0825
Atlantic Richfield .. 105.12 105.87 Japon 1.2865 1.319
ATT . . .  53 87 54 62 Norvège 18.85 19.45
Boeing 43 87 43 75 Pays-Bas 73.85 75.35
Caterpillar 57.50 57.25 Portugal -.8075 -.8325
Coca Cola 50.50 50.62 Suède 17.— 17.55
Colgate 60.50 61.00
Cooper Industries . 37.37 37.50 
Corninglnc 32.25 33.00 nM , r - - r nCPCInt 52.25 51.75 BILLETS
CSX 70.25 69.37 ' 
WaltDisney 39.75 41.00 hDowChemical 67.25 68.87 acna' veme
Dresser 21.25 21.50
Dupont 55.25 55.37 Allemagne 82.40 84.90
EastmanKodak .... 46.37 46.37 Autriche 11.58 12.18
Exxon 61.12 60.75 Belgique 3.94 4.19
Ford 29 12 28 62 Canada -.89 -.98
General Dynamic .. 40.37 40.37 Danemark 20.50 22.25
General Electric 48 25 49 12 Espagne -.96 1.06
GeneralMotors . .. 38.62 39.00 Etats-Unis 1.22 1.31
Gillette 72 62 73 25 Finlande 25.90 28.35
Goodyear 35.25 35.37 France 23.80 25.10
Halliburton 36.12 36.00 Grande-Bretagne 1.97 2.12
Homestake 18.50 18.62 Grèce -.50 -.60
Honeywell 31.76 31.75 Italie -.079 -.085
IBM 71.75 73.00 Japon 1.25 1.35
ITT 85 62 85 62 Norvège 18.30 20.05
Intern.Paper 72.00 72.62 Pays-Bas 72.60 76.60
JohnsonSiJohn. .. 53.12 54.50 Portugal -.77 -.87
K-Marr 16.50 16.50 Suède 16*0 18.15
LillyEli 63.25 63.12
Litton 36.25 35.50 
Microsoft 61.87 63.62 ,.rT.llv
MMM 53. 12 52 .75 METAUX
Monsanto 73.25 73.75 I 
Peruoil 49.87 50.00 . . „. „„„„
Pepsico 35.62 35.87 acha' ven,e

Pfizer 74.25 74.37
PhilipMorris 59.62 60.25 Or-S/once 382 385
PhillipsPetr 35.12 34.87 Or-Frs/kg 15500 15750
Schering-Plough.. 71.37 71.37 Vreneli 90 100
Schlumberger 56.37 56.37 Napoléon 87 97
SearsRoebuck 48.62 48.87 Souverain 112 121
Teledyne 17 37 17.37 MapleLeaf 487 507
Texaco 62.37 62.12 Argem-S/once 5.11 5.31
Texas Instrument . 75.00 76.50 Argem-Frs. /kg 207 217
UAL 95 75 95 62 Platme-S/once 408 413
Unisys 10.25 10 25 Platine-Frs./kg 16600 16850

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

7 . 11 8.11
700.00 G 700.00

1400.00 1440.000
3650.00 G 3680.00
1550.00 1600.00
1250.00 1250.00
2150.00 G 2150.00 0
3980.00 G 3980.00 L
470.00 G 470.000
88.00 G 86.00

33100.O0G331O0.00
1760.00 G 1760.00 0
680.00 690.00

4350.00 G 4400.000
96.00G 102.00

250.00 G 250.000
1250.00 G 1330.00
4500.00 G 4500.000

USA & CANADA
Abbott Labs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
AmeritechCorp. .
Amer. Cyanamid
American Exprès;
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

38.750
58.75 0
32.00 0
41.750

105.00 0
29.501
42.75 0
48.500
0.00

38.25 0
68.25
78.500
63.25 0
34.000

133.000
24.500

38.750
59.75 L
32.00
42.00 G

104.50
29.75
42.25 0
50.00 0
0.00

38.25 0
68.50
78.00G
64.00 G
34.50 G

132.50G
25.50

IIMUUO i nm 

7.11
900.00 G

1200.00
616.00
624.00
672 .00

1560.00
305.00 G
765.00
2160.00
2050.00
1074.00
203.00

39 .00
1590.00
780.00 G
1680.00 G
740.00
740.00
732.00
39.00

2000.00 G

8.11
960.00 B

1200.00 L
615.00
618.00
670.00

1540.00 L
305.00 G
750.00

2110.00
2080.00
1065.00
202.00

39.00
1600.00
780.00 G

1690.00G
750.00
735.00
728.00
38.00

2000.00 G
575.00

3820.00
11.00

1460.00
272.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F .r.
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischer p 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
GasVisionp ..
Gavazzip 
Golay-Bûchel

7.11
3350.00

660.00 G
211.00

42.00 C
235.00 0

1310.00
710.00 0
445.00 0
460.00

1225.00
574.00 L
111.50

2200.00
530.00 C

2410.00G
231.00 G
353.00

2270.00 A
1105.00
440.00
363.00
825.00
835.00

1036.00
199.00

1925.00
177.00L
550.00G
200.00 G

8.11
3350.00
660.00 0
211.00
42.25 0

235.00 0
1315 00
710.00 0
445.00 0
450.00 G

1245.00
575.00
111.00

2220.00
530.000

2475.00
235.000
360.00

2260.00
1 100 00

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ... .
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
Cie Fin Michelin .
CieFin .Richemoni
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..

582.00
3850.00

11 .50
1450.00
271 .00

3050.00
450.00
481.00
900.00 G

104500 L
2280.00
610.00G
160.00
985.00
345.00 G
137.00G

5050.00 G
601.00 A
830.00
205.00
755.00A

3050.00 G
440.00 L
478.00
900.00 G

1050.00 G
2280.00
620.00
154.00G
985.00
345.00
136.00 G
5100.00
595.00 A
830.00 G
205.00
730.00

Guritp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p
Landis &Gvm .

440.000
365.00
825.00
815.00
1030.00

199 00
1920.00
175.00 G
548 00
200 000

Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

Source À TR EKURS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantiel

Perdez 10 kg en 5 semaines
Hygial

Cabinet-conseils d hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

qui, en 10 ans, a appris à des milliers de femmes et d'hommes
à rester minces sans se priver.

Lausanne Sion NeuchâtelGenève
022 786 60 49

Fribourg
037 224445021 323 58 34 027 22 48 88 038 25 37 07

Prochainement: ouverture du cabinet de Montreux

R

C P I Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'InformatiqueSï0000 *̂ UC1IIIC UC? UCIICVtlUIIIIBIIICIll KZl V* lt IIU1 il ICUtLjU«7

WIZ
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

en collaboration avec l'Administration fédérale des contributions.
(TVA en vigueu r à partir du 1.1.1995)
Contenu L'application pratique de iaTVAdans la vie professionnelle

quotidienne
Au moyen d'exemples tirés de la pratique, les participants
auront la possibilité de se familiariser avec le nouvel
impôt. La partie théorique en sera réduite au strict
minimum.

Publrccible Cours Durée Dates
Agent fid./complabtes. 45-368 t jour 12.12.1994
personnes spécialement
intéressées

Industrie et commerce 45-357 1/2 jour 03.121994

Entreprises de services 45-361 25.11.1994

Heures
OShOO-12hOOet
13h30-17h3Û

08h00-12h00

45-361 25.11.1994 13h30-17h30
45-362 03.12.1994 13h3Q -17h30
Granges-Paccot
Centre de perfectionnement et d'informatique CPI
Rte des Grives 2, salie 206
Fr. 130.- (durée du cours 1/2 jour)
Fr. 250.-
compris)

Participants
Délai d'inscription

(durée du cours 1 jour

max. 20 personnes .
10 jours avant le début du cours

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

cours «i Société de
A 4__n _Ai Banque Suissesélectionnes *9>*WP,> M ^\_ ._ ^_ i_,

par ia &tnB\ Schweizerischer
<K ĴJ5S6 Bankverein

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



Toujours moins
d'apprentis

TRA VAIL

On est presque revenu au
niveau atteint en 1976.
Le nombre des conclusions de
contrats d'apprentissage ne cesse de
reculer. L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) a publié hier les résultats
de sa dernière enquête sur le marché
des apprentis. 80 associations profes-
sionnelles ont participé au sondage.
Elles représentent quelque 150 profes-
sions. Selon l'enquête , 53 939 contrats
d'apprentissage ont été conclus l'an
dernier , 1 ,3% de moins qu 'en 1992.
Entre 1990 et 1991 , on avait enregistré
un recul de 6,9 %.

L'enquête révèle que l'effectif total
des contrats d'apprentissage était de
150 056, 3,3 % de moins qu 'en 1992.
On retrouve ainsi des chiffres qui
avaient cours en 1976, précise le com-
muniqué de l'USAM. Certaines entre-
prises ont même commencé à déman-
teler leurs ateliers d'apprentissage , dé-
plore l'USAM.
JARDINIERS EN VOGUE

Les résultats de l'enquête montrent
encore qu 'il y a manque d'apprentis
dans des professions typiquement ma-
nuelles. Sont notamment touchés les
secteurs principal et annexe de la cons-
truction , la métallurgie , les métiers du
bois, le commerce de détail spécialisé
et la branche de l'automobile. On
constate en revanche une certaine éga-
lisation entre l'offre en places d'ap-
prentissage et la demande.

L'Association suisse des maîtres
jardiniers constate pour sa part un net
regain d'intérêt pour la profession.
L'an dernier , 114 contrats d'apprentis-
sage ont été conclus dans ce secteur ,
14% de plus qu'en 1992.

La restauration-hôtellerie bénéficie
aussi de l'intérêt des jeunes. L'an der-
nier , on a enregistré une progression
de 13 % des apprentis cuisiniers, de
24 % des apprentis sommelier et de
23 % des apprentis assistants hôteliers.
L'USAM , commentant les résultats de
l'enquête , espère que les jeunes vont à
nouveau se tourner vers les profes-
sions artisanales , après la vogue des
études. L'artisanat doit assurer la relè-
ve. Actuellement , le taux de chômage
des jeunes venant de terminer leurs
études est de 9,2 %. L'USAM pense
que cette situation va pousser nombre
déjeunes à préférer à l'avenir la voie de
l'apprentissage , qui permet une inté-
gration plus rapide dans le monde du
travail. Pour les encourager , il con-
viendra de mieux informer sur les pos-
sibilités de promotion et de formation
continue. ATS

TASSE DE CAFE. Plus 20 centi-
mes à cause de la TVA
• Le nouvel impôt fera grimper le
prix du café crème au bistrot. La TVA
entraînera une hausse brute de 6,5 %,
puisque la tasse de café est actuelle-
ment dispensée de toute taxe. L'Asso-
ciation suisse des cafetiers, qui re-
groupe quelque 3500 cafés, cafétérias
et autres établissements sans alcool ,
évalue à 1 % le montant de la TVA
déductible sur les achats de matières
premières et les équipements actuelle-
ment soumis à l'Impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA). Selon ce calcul ,
l'augmentation nette due à la taxe se-
rait donc de 5,5 %. Il faudra toutefois y
ajouter 1 % pour compenser la hausse
de l'indice général des prix et des salai-
res du personnel. Au total , le prix de la
tasse de café devrait donc faire un
bond de 6,5 % l'an prochain , soit 20
centimes en moyenne. ATS

AVIATION. Le taux d'occupation
s'améliore
• Le taux moyen d'occupation des
avions des compagnies membres de
l'Association internationale du trans-
port aérien (IATA) s'est établi à 69 %
durant les neuf premiers mois de 1994.
Ce taux est supérieur de deux points à
celui enregistré durant la période cor-
respondante de 1993, a-t-on appris
hier. Entre janvier et septembre 1994,
le trafic aérien total (passagers et fret) a
progressé de 9,5 %, contre une crois-
sance des capacités de transport de
4,5 %, a souligné 1 IATA. Le nombre
de passagers a augmenté plus forte-
ment que les capacités lors de chacun
des neuf premiers mois de 1994 , a
pour suivi l'association.

ATS
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Le ciel hôtelier helvétique réduit
ses étoiles pour miser sur la qualité
La Société suisse des hôteliers est de plus en plus sévère dans l'octroi d'étoiles aux
hôtels. Pour attirer un maximum de clients, elle mise sur la qualité du service.

L

'avenir de l'hôtellerie suisse
passe par la qualité. Forte de mg0_~mmmm f̂ l
cette conviction , la Société
suisse des hôteliers (SSH) a
encore relevé ses exigences et Jfl

ses contrôles auprès des 2642 hôtels fl -fl
affiliés. 319 établissements ont été dé- 

^^^^^^
fl fl

classés dans le nouveau guide suisse
des hôtels, qui a subi un sérieux lifting. m fl 9§
Après plusieurs années difficiles, le fl* - _______ '-- ^Ênombre de nuitées devrait encore di- \________ \W Br iflminuer en Suisse cette année (-0 ,4 % r̂ll'flfl IB __ m TÏSdepuis le début de l'année). Pour re-
dresser la barre, la SSH mise sur la s Jfl
qualité. Une étude menée auprès de PMP M ^B^fl250 hôteliers a mis au jour une foule
de petites lacunes. Les plus criantes ^S*concernent le service et le nettoyage.
Le manque de qualification et de mo- W
tivation du personnel est souvent à
l'origine de ces insuffisances , a relevé
hier à Berne le responsable de la for-
mation de la SSH Peter Grossholz.
L'organisation propose donc à ses
membres des méthodes pour y remé- ~^^ÊÊÊÊjj ^^mwf^^^îÊ^^^^^dier , élaborées en collaboration avec m .fl WÈÊk
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu- _ Wtb_*

Le but de l' opération n 'est pas de ____WÊÊÊ ¦̂ •̂ ^fc--,
transformer tous les hôtels suisses en ':WÊ__ \\\palaces. Mais il convient de les rendre lp, fl Hk
conformes aux attentes du client , a Hk ' W^^
indiqué Hans Geiger, le responsable I
de la classification des hôtels.

La SSH a effectué pas moins de
1260 contrôles auprès de ses membres ___. ' ____
pour vérifier que les étoiles décernées Pour attirer la clientèle, l'hôtellerie suisse mise sur la qualité. Keystone
n'étaient pas usurpées. Les nouvelles
normes de la SSH ont fait passer le Le secteur des trois étoiles se divise offrir au minimum cinq chambres. On cinq ans et suit aussi une certaine évo-
nombre d'hôtels cinq étoiles de 84 à entre hôtels urbains et hôtels de vacan- comptera ainsi l'année prochaine 474 lution. Pour l'an 2000, la SSH prévoit
78. Ceci est dû notamment à la dimen- ces. Selon les nouvelles normes, les deux étoiles , contre 533 en 1994 et 147 ainsi d'introduire des critères plus
sion minimale exigée pour les cham- hôtels urbains (ou d'affaires) doivent une étoile contre 173. subjectifs, comme l'ambiance, parmi
bres, a précisé un porte-parole de la posséder des minibars dans toutes les Par contre , les relais de campagne les normes d'attribution de sa quota-
SSH. Parallèlement , on ne compte chambres. Les exigences sanitaire s passent de 117 à 128. Les établisse- tion. Le guide des hôtels a aussi subi
plus que 444 établissements quatre sont aussi devenues plus sévères dans ments non classés, au sein desquels un sérieux lifting destiné à le rendre
étoiles , contre 452 selon la classifica- la classe moyenne: alors que les trois figurent les hôtels de montagne et les plus attractif et facile à lire. L'édition
tion valable en 1994. Les trois étoiles étoiles pouvaient se contenter d'offrir camps touristiques, augmentent de 1995, qui sera vendue dans les kios-
seront au nombre de 1087, soit 21 de 75% de leurs chambres avec salle de 224 à 247. Deux nouvelles catégories ques, compte près de 800 pages en cou-
moins que l'année précédente. Il faut bain/douche et W.-C. jusqu 'en 1994, ont fait leur apparition: les apparthô- leurs avec descriptif , tarifs et photo de
toutefois pondérer ces chiffres par rap- ils devront désormais équiper 80% des tels (ils sont quatre) et les «U» (six), chaque hôtel. La SSH estime que 40 %
port au nombre total des établisse- chambres des hôtels de vacances et des établissements «hors catégorie». des hôtels suisses représentant 70 % de
ments classés (2642) qui a reculé de 49 100% de celles des hôtels urbains. Les Le système des étoiles a été créé en l'offre de lits lui sont affiliés,
unités dans l'ensemble de la Suisse. deux et une étoiles doivent désormais 1979. La classification est établie pour ATS/AP

CHOMAGE

Le nombre de chômeurs passe
sous la barre des 160 000
Depuis le début de l'année, le nombre de chômeurs a diminué de 29 000
Mais la baisse a été plus faible au mois d'octobre qu'en septembre.
Le nombre des personnes inscrites au
chômage a diminué de 1865 unités à
159 043 en octobre par rapport à sep-
tembre. Le taux de chômage est resté
stable à 4,4 %, précise le communiqué
publié hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Mais le recul du chômage
s est affaibli en octobre. En septembre ,
les statistiques avaient relevé une di-
minution de 3279'unités du nombre
des chômeurs. Octobre marque toute-
fois le passage sous la barre des
160 000 chômeurs. Par ailleurs , on a
recensé 5107 places vacantes, 397 de
moins qu 'en septembre.
BAISSE A FRIBOURG

Le patron de l'OFIAMT , Jean-Luc
Nordmann , estime que les chiffres
d'octobre confirment la tendance au
recul du chômage constatée depuis le
début de l'année. Depuis janvier , le
nombre des chômeurs a reculé de
29 000 unités. Durant la même pé-
riode de l'an dernier , il avait progressé
de 32 000 unités. En moyenne annuel-
le, M. Nordmann continue à compter
avec 170 000 à 172 000 sans emploi ,

soit un taux de 4,7 % environ. Selon
M. Nordmann , 3909 personnes sont
arrivées en bout de droit au mois
d'août. 52 % d'entre elles sont encore
comptées dans la statistique actuelle.
Des 1891 personnes qui sont sorties de
la statistique , 800 ont retrouvé un em-
ploi.

Dans la majorité des cantons, le
nombre des chômeurs a reculé durant
le mois d'octobre. Il y a toutefois des
exceptions. Ainsi , au Tessin , le nom-
bre des chômeurs a progressé de 456
unités à 8682. Le taux de chômage y
est en hausse de 0,3 point à 6,2 %.

En Suisse romande , le Valais a enre-
gistré une progression de 173 chô-
meurs à 8468. Le taux de chômage est
en hausse de 0, 1 point à 6,9 %. Genève
a également vu le nombre de ses sans-
emploi augmenter , de 111 à 15 429. Le
canton du bout du lac détient la palme
du taux de chômage le plus élevé de
Suisse , avec 7,5 % (+0 , 1 point).

Dans les autres cantons romands ,
les chiffres du chômage sont à la bais-
se. Dans le canton de Vaud , le recul est
de 293 à 22 671 , pour un taux de 7, 1 %
(- 0, 1 point). A Neuchâtel , la diminu-

tion est de 121 à 5253, pour un taux de
6,2 % (- 0, 1 ). Dans le Jura , on a recensé
33 chômeurs de moins pour un total
de 1935 et un taux de 6 % (- 0, 1 %). A
Fribourg, le recul a été de 86 unités à
6189 , pour un taux de 5,7%' (-0,1).

Selon l'OFIAMT, le chômage par-
tiel a touché 11 094 personnes en sep-
tembre , soit 13,3 % de plus que le mois
précédent. Le total des heures perdues
a augmenté de 23,3 % à 583 789. Le
nombre des entreprises ayant eu re-
cours à ce type de mesures a atteint
1055, soit 6,4 % de plus qu 'en août.

Parmi les cantons les plus touchés
par le chômage partiel en septembre ,
on relève ceux de Genève (107 352
heures chômées, en baisse de 16 794),
de Zurich (83 658/ + 8527), du Tessin
(53 862/ +24 627), de Neuchâtel
(45 644/ + 430) et du Valais (32 841/
+ 13 152). En tout , 20 cantons ont en-
registré une hausse et six une baisse
des réductions d'horaires. L'OFIAMT
rappelle que le chômage partiel recule
traditionnellement en juillet et août ,
mois de vacances. La progression de
septembre était prévisible et elle re-
flète cet effet saisonnier. ATS

Pas d'accord
de licence

IBM/A PPLE

IBM et Apple Computer ont réactua-
lisé leur vieille alliance. Mais IBM ne
pourra toujours pas commercialiser
sous licence le système d'exploitation
Macintosh d'Apple. Les logiciels com-
patibles auraient dû être mis sur le
marché plus tôt , estiment les experts.
En outre , le standard commun ne
porte que sur les normes techniques
pour le matériel assemblé dans les fu-
tures machines, ont souligné les res-
ponsables des groupes informatiques
lors d'une conférence de presse à New
York. Il n'implique en rien une mise
en commun des logiciels et notam-
ment des systèmes d'exploitation , ces
programmes essentiels qui gèrent les
fonctions des ordinateurs.

En présentant l'alliance , aucun des
groupes n'a voulu s'avancer sur un
éventuel accord dans ce sens. Une telle
entente serait pourtant un point de
départ indispensable si Apple et IBM
veulent inciter les concepteurs de logi-
ciels à écrire pour eux plutôt que pour
Microsoft et son populaire Windows ,
relève un informaticien.

Même si Apple et IBM devaient
finir par s'entendre sur un système
d exploitation commun , un tel pro-
gramme prendrait deux ans pour être
écrit , estiment les experts. En atten-
dant , Microsoft Corp et Intel Corp ont
le temps d'asseoir leur domination.
Plus de 80 % des micro-ordinateurs
dans le monde sont équipés d'un mi-
croprocesseur d'Intel et utilisent Win-
dows. Reuter/AFP



ELEC TIONS CANTONALES

Le Parti démocrate-chrétien zougois
traverse son épreuve du feu
Quatre candidats pour le Conseil des Etats, et onze pour les sept sièges du Gouvernement
l'issue de la bataille électorale, dans le canton de Zoug, est incertaine pour tous.

aisse de régime pour le Parti
démocrate-chrétien et grogne
contre les femmes! Les Zou-
gois se défoulent dans le secret
des bureaux de vote. Le 30 oc-

tobre , ils ont déjà infligé des camou-
flets , tant aux candidats démocrates-
chrétiens qu 'aux candidates femmes à
l'occasion du renouvellement des Lé-
gislatifs et Exécutifs communaux.
Dans une campagne en vue des élec-
tions cantonales du 13 novembre ,
morne à cn désespérer les chroni-
queurs politiques , le suspense est heu-
reusement de mise, vu le nombre de
candidats qui aimeraient entrer au
Gouvernement ou au Conseil des
Etats.

Le 30 octobre au soir , le président
du PDC Peter Hofmann avait la mine
plutôt longue , car son parti avait perd u
5 siègestl'Exécutifs dans les onze com-
munes que compte le plus riche et le
plus petit canton de Suisse, deux sièges
au Parlement de la ville de Zoug, alors
que son candidat à la présidence de la
même ville , classé en troisième posi-
tion décidait de jeter l'éponge pour le
second tour. Le diagnostic de Peter
Hofmann est sans appel: «Il y a trop
de dissensions internes au PDC. Les
électeurs sont désécurisés. Ils ont voté
pour des personnes qu 'ils connaissent
et qui défendent les intérêts de l'éco-
nomie , voire des thèses populistes.»
Du côté des femmes, l'humeur était
triste. Même si la gauche est parvenue
à conserver ses positions , dans le camp
des partis bourgeois , la déroute était
presque générale: neuf femmes élues
sur 57 sièges à repourvoir dans les Exé-
cutifs communaux. Sur les 6 femmes
qui bri guaient un siège à l'Exécutif de
la ville de Zoug, aucune élue. Prési-
dente du Part i socialiste du canton de
Zoug et candidate au Conseil des
Etats , Rosemari e Rossi ne mâche pas
ses mots: «Les femmes sont restées
trop sur la réserve , plus encore dans le
camp bourgeois où les coups de crayon
ont été particulièrement rageurs.»
L'APATHIE DES ELECTEURS

Sur la dernière ligne droite avant le
dimanche 13 novembre , tous les états-
majors des partis se demandent ce
qu 'ils peuvent imaginer pour secouer
l'apathie des électeurs. Heureusement
que les candidats sont nombreux à
convoiter un siège au Gouvernement
du canton et au Conseil des Etats pour
mettre au moins en haleine tous ceux
qui s'intéressent à la politique: le taux

Zoug, théâtre d'un test pour le PDC, à un an des élections fédérales

de participation aux élections commu-
nales a tout de même atteint 50%.

Le radical Andréas Iten , qui re-
nonce au Gouvernement pour se
consacrer entièrement au Conseil des
Etats dont il fait partiedepuis 1987 , est
suffisamment populaire pour être sûr
de sa réélection.

Quatre personnes se disputent en
revanche le fauteuil que le poids lourd
de la politique Markus Kûndig,
conseiller aux Etats démocrate-chré-
tien , a décidé d'abandonner après y
avoir siégé pendant vingt ans. La can-
didate officielle du PDC est Martha
Hitz , députée connue pour sa pruden-
ce, que l'aile droite du part i a décidé de
bouder , parce qu 'elle la juge trop sen-
sible à l'écologie. Cette aile conserva-
trice accorde ses suffrages à l'homme
d'affaires et député actif et estimé Urs
B. Wyss, soutenu par les milieux éco-
nomiques. Rosemarie Rossi , assis-
tante de direction dans une compagnie
d'assurance, députée et présidente du
Parti socialiste , part avec une longueur
d'avance sur ses rivaux , en raison de
son bilan politique jugé favorable-
ment. L'historienne Doris Angst enga-
gée dans le domaine culture l et social ,
^̂ ^̂ ^̂ ^ H 
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court avec le soutien des Alternatifs
verts et socialistes (SGA) mais sans éti-
quette politique parce qu 'elle a quitté
le Parti socialiste. L'Union démocrati-
que du centre , en proie à des dissen-
sions intestines , a finalement renoncé
à présenter un candidat. Le ballottage
semble assuré. A plus forte raison qu 'il
y a quatre ans Rosemarie Rossi avait
déjà obligé Markus Kûndig à passer
par l'épreuve d'un second tour.
COURSE OUVERTE

Des sept membres du Gouverne-
ment , deux ont choisi de ne pas se
représente r , les deux radicaux An-
dréas Iten et Urs Kohler. La course est
ouverte avec onze candidats dont qua-
tre femmes. Trois démocrates-chré-
tiens optent pour un nouveau mandat ,
Robert Bisig, Paul Twerenbold et Wal-
ter Suter , dont 1 un ou 1 autre pourrait
ressentir quelque angoisse dimanche
prochain , vu la perte de vitesse démo-
crate-chrétienne aux élections com-
munales. Le chef du Département de
justice et police Hanspeter Uster , élu il
y a quatre ans sous la bannière de l'ac-
tuelle SGA, quoique jouissant d'une
estime générale pour ses qualités de

Félix Widler

juriste imaginatif et son doigté face à la
police , est néanmoins exposé aux
coups de crayon. A ses côtés, l'infor-
maticienne et députée féministe Sy-
bille Schmit. Les socialistes convoi-
tant deux sièges ont mis en compéti-
tion un homme , le socialiste sortant
Urs Bichler , et une femme, l'ensei-
gnante et députée Monika Hutter.
Rude tâche pour les radicaux qui ont
cependant les dents longues; ils ali-
gnent trois candidats nouveaux sur la
ligne de départ , tous députés. Peter
Bossard , PDG de son entreprise fami-
liale , Walter Grond, directeur d'école
et Ruth Schwerzmann , architecte d'in-
térieur. Enfin. Susanna Fassbind. con-
sultante en entreprises et pnvat-do-
cente à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, engagée dans le groupe-
ment féminin du Parti radical , n 'a pas
obtenu l'investiture du Parti radical;
elle court en dissidente pour le compte
du mouvement «Zoug, du courage».
Jouissant d' une estime générale dans
les milieux féminins, elle pourrait ra-
nimer la flamme vacillante née de 1
fet Brunner. Esquisse de réponse le
novembre , un ballottage partiel sem-
blant assuré. ANNE -MARIE LEY

Peut-on classer
le dossier?

AFFAIRE HUBER

Corruption zurichoise: l'Exe-
cutif voudrait classer, pas la
commission de gestion.
Le Gouvernement zurichois considère
que l'affaire des pots-de-vin versés à
Raphaël Huber , ex-chef du service des
affaires économiques , devrait mainte-
nant être classée. S'appuyant sur un
rapport d'enquête de l'ancien juge fé-
déral Schweri , le Gouvernement re-
fuse la constitution d' une commission
d'enquête parlementaire . La commis-
sion de gestion du Parlement n 'en de-
mande pas moins , elle , la mise sur
pied d' une CEP qui serait chargée de
tirer au clair toute l'affaire , notam-
ment le fonctionnement du départe-
ment des finances , dirigé alors par le
conseiller d'Etat Stucki.

Aujourd'hui le département des fi-
nances a un nouveau directeur , le ser-
vice dc l'économie a un nouveau chef
et la révision totale de la loi sur les
établissements publics est en cours .
L'affaire H uber doit donc être laissée à
la justice , estime l'Exécutif.

La commission de gestion ne voit
pas l'affaire d' un même oeil. Elle pro-
posera en effet au Parlement la consti-
tution d' une CEP de onze membres.

AP

Arrestation
d'un boursier
communal

MALVERSATIONS

Le boursier communal du Mont-sur-
Lausanne a été arrêté samedi dernier ,
soupçonné d'avoir détourné entre
500 000 francs et un million de francs.
Agé de 44 ans, marié et père dc famille ,
le boursier inquiétait depuis plusieurs
années les autorités locales par son
train de vie. Il gagnait certes 120 000
francs par an , mais ce salaire n 'aurait
pas dû lui permettre d'acquérir une
belle villa , de changer très souvent de
voitures de luxe coûtant plus de
100 000 francs ni , responsable du FC
local , de se «payer» des joueurs de
première ligue. Le syndic Jean-Pierre
Carroz avait demandé des vérifica-
tions à la fiduciaire qui contrôle les
comptes (budget de 14 millions de
francs). Les experts n 'ont rien vu.

La semaine dernière le syndic , qui
craignait un départ précipité à l'étran-
ger, est allé lui-même fouiller dans la
comptabilité du boursier. Il a décou-
vert sans peine ce qu 'il redoutait: «Il y
avait des malversations assez grossiè-
res, des détournement importants».
Major à l'armée, il a été arrêté samedi
dernier alors qu 'il bénéficiait d'une
permission militaire . AP

Anniversaire
Il y a vingt-cinq ans qu' un homme a marché pour la première fois sur la lune. Et vingt-cinq ans aussi que
l'énergie nucléaire est utilisée en Suisse à des fins pacifiques, avec la mise en service de la première cen-
trale à Beznau. Aujourd'hui, les cinq centrales nucléaires du pays couvrent presque 40% de nos besoins
en électricité. Avec cette contribution, ajoutée aux autres 60% fournis par nos ressources hydroélectriques,
la Suisse se trouve dans la situation enviable de produire son électricité pratiquement sans C02.

Le soutien du Conseil fédéral déclaré: «Je ne connais aucun.autre domaine d'acti-
et des écologistes v'té humaine, du ménager à l'industriel, du transport
. , , , aux loisirs et au sport, qui intèqre autant de mesures

Au terme de quatre ans de construction , la première j __ _._¦ , • _ • ,. i ' .„„Z„ „..„ fi î U„;„,,Q „,,JA~:..~, i i " . . ¦ ' ". . , de sécurité et ae qarantie que la technique nucléaire.
centrale nucléaire suisse entra donc en activité en r'„i U m~ r̂,,,;,^;™ „r~tZ U«.... . .. .i r , ,, ¦ . . ¦ ... r t_ est la ma conviction profonde».
I yoy. Le Conseil fédéral, mais aussi les milieux favo-
rables à la protection de l'environnement, saluèrent à , „ . ..
l'époque le fait qu'on pouvait ainsi éviter de construire Cnauttage a distance
de nouvelles centrales hydrauliques ou à combustibles Voilà dix ans que la centrale de Beznau, en plus du
fossiles. courant électrique, fournit de la chaleur à la région à

. , , . , . , l' aide d' un réseau de chauffage à distance, ll est ainsi
Priorité a la sécurité possible d'économiser chaque année 13'000 tonnes
Lors de l' anniversaire de la centrale de Beznau, fin de mazout et d'épargner à l'atmosphère 39'000
août 1 994, Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a tonnes de CO2.

Case postale 340, 1000 Lausanne 9

SnsiSL_ \ELECTRICITE SUISSE
LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE "llO/QjS""

¦E- de Beznayaya v*e inférieure



AFFAIRE CARLOS

La procédure pénale fédérale
est violemment critiquée
Pétition: mille deux cents signatures ont été adressées à Caria del Ponte
pour demander la libération des complices présumés du terroriste Carlos

Une 
pétition munie de 1200

signatures a été déposée à la
Chancellerie fédérale pour
demander la libération des
trois complices présumés de

Carlos. Il y aura deux mois, le 16
novembre , qu 'ils sont emprisonnés, a
indiqué mard i à Berne le comité de
soutien aux séquestrés du Ministère
public de la Confédération. Lors de la
prochaine session des Chambres fédé-
rales , des parlementaires vont lancer
une tentative de réforme de la procé-
dure pénale fédérale , jugée «arbitraire
et antidémocratique».

Cette pétition en forme de lettre
ouverte à Caria del Ponte , procureur
de la Confédération , souligne notam-
ment que «ces personnes , depuis le
début de leur détention n'ont été
confrontées à aucune charge précise
qui expliquerait leur détention; que les
accusations sont fondées sur des docu-
ments provenant de la Stasi est-alle-
mande et des services secrets hongrois ,
documents dont on peut mettre forte-
ment en doute la crédibilité».

La procédure pénale fédérale s'ap-
plique à de rare s cas. Elle est extrême-
ment critiquable , car les pires mesure s
arbitraires sont réalisées quand elle se
présente , a souligné le conseiller natio-
nal socialiste Niels de Dardel , avocat
et membre du comité. S'il estime que
les mesures de détention prises en ap-
plication de la PPF ne sont pas illéga-
les, il n 'en dénonce pas moins leur
caractère «illégitime».
«UNE GARDE A VUE»

Ainsi , le prévenu genevois , qui avait
demandé à voir son avocat le jour de
son arrestation , n'a vu sa demande
réalisée que trois jours plus tard . Il n 'a
pas eu accès à son dossier. En outre , le
procureur Caria del Ponte était pré-
sente lors de la première rencontre
entre l'accusé et son avocat. Plus tard ,
un policier assistera à toutes les ren-
contres. L'isolement de l'accusé en dé-
tention durant plus d un mois appa-
raît également comme exceptionnel.

C'est une espèce de «garde à vue»,
dont le caractère le plus choquant est
qu 'elle est illimitée , a déclaré Niels de
Dardel. Un autre membre du comité ,
le conseiller national Jean Spillmann ,
a annoncé que la PPF fera l'objet d'une
intervention lors de la prochaine ses-
sion des Chambres fédérales, en vue de
sa révision.
DROITS DE L'HOMME BAFOUES

De leur côté, les avocats des accusés
ont déclaré que la détention de leurs
clients violait la Convention euro-

Lettre a Caria del Ponte. «Ces personnes, depuis le début de leur deten
tion, n'ont été confrontées à aucune charge précise». Keystone

péenne des droits de 1 homme. Ils sou-
lignent aussi que le Tribunal fédéral a
mis plus d' un mois pour examiner leur
recours contre la détention préventive
de leurs clients , ce qui est excessif.

La décision du Tribunal fédéral , qui
avait repris les termes du Ministère
public en relevant que l'attitude de
l'accusé n'est pas celle d'une personne
qui n 'a rien à se reprocher , a été vive-
ment critiquée par le comité de sou-
tien. L'avocate de la femme qui a été
libérée à Genève a souligné que sa
cliente n 'avait commis aucun aveu.
Elle avait seulement reconnu avoir eu
des contacts au début des années 80
avec des personnes de la «mouvance
Carlos»: il n 'y avait rien de condam-
nable ou de punissable dans ce qui a
été déclaré. L'avocate a souligné que
cela montre le vide du dossier que le
Ministère public ne veut pas commu-
niquer aux parties.

Dans une lettre envoyée de sa pri-
son , un des deux Tessinois raconte:
«J'ai demandé aux enquêteurs de me
montre r les indices qui les ont amenés
à décerner un mandat d'arrêt étant
donné qu 'ils m'avaient proposé , il y a
plus d'un mois , une rencontre dans le

but , je présume, de résoudre la ques-
tion d'une autre façon. Ma requête
légitime n'a pas été exaucée. On s'est
limité à me montrer des photocopies
de fiches de la Stasi où figure mon
nom.»
MUTISME DES ACCUSES

Le Tessinois observe, dans cette
même lettre , qu 'il connaît les circons-
tances grâce auxquelles son nom fi-
gure dans les archives de la Stasi et que
ce n'est pas à la suite d'un comporte-
ment délictueux. Il ne veut pas colla-
borer à l'enquête , mais s'engage aussi à
révéler publiquement cet aspect de
l'affaire au cours d'un éventuel procès
ou lorsqu 'il aura été libéré.

Trois prévenus se trouvent encore
en détention «en raison des risques de
collusion et de fuite». La quatrième
détenue avait retrouvé la liberté le 24
octobre dernier. Le Ministère public
reproche aux accusés d'être impliqué
dans des actes terroristes commis en-
tre 1979 et 1983 par Carlos, actuelle-
ment détenu en France. Une manifes-
tation aura lieu le 16 novembre à Ge-
nève, deux mois après l'arrestation des
complices présumés. AP

Le chancelier
allemand
à Zurich

HELMUT KOHL

Le chancelier allemand Helmut Kohi
est arrivé mard i après midi à Zurich
pour une rencontre avec les ténors du
Parti démocrate-chrétien (PDC) suis-
se. Une délégation de trois conseillers
fédéraux et le président du PDC An-
ton Cottier l'ont accueilli à l'aéroport
de Zurich-Kloten.

Helmut Kohi est arrivé à 16 h. 15
avec un appareil de la compagnie aé-
rienne allemande Lufthansa. Il s'est
entretenu durant une demi-heure avec
Jean-Pascal Delamuraz , Flavio Cotti
et Adolf Ogi. Puis, le chef de l'Union
chrétienne démocrate (CDU) a ren-
contré des représentants du PDC
suisse en ville de Zurich.

Selon le PDC, la visite privée du
chancelier à Zurich s'inscrit dans le
cadre des contacts habituels entre les
partis chrétiens. Le contenu des entre-
tiens qu 'il aura avec Anton Cottier , les
conseillers fédéraux PDC Flavio Cotti
et Arnold Koller. le chef du groupe
parl ementaire Peter Hesse et le secré-
taire généra l du parti Raymond Loré-
tan ne sera pas dévoilé. ATS

EMPIRE EDIPRESSE

Les feuilles gratuites genevoise
et lausannoise vont fusionner
Expansion de l'empire Edipresse: par une fusion avec GHI,
le groupe Lamunière rafle la mise des feuilles gratuites.

Les deux journaux gratuits d'annon
ces «GHI» et «Lausanne Cités» se
ront regroupés dans une société d'édi
tion détenue à parts égales par l'édi
teur Jean-Marie Fleury et Edipresse
Ce rapprochement se traduira notam
ment par un échange de pages rédac
tionnelles , a indiqué mard i M. Fleury
éditeur de «GHI».

L'opération a pour but de favoriser
les synergies entre les deux plus impor-
tants journaux gratuits de Suisse ro-
mande. M. Fleury, qui assumera la
direction de la «Société de publica-
tions nouvelles» , basée à Genève , et
des deux hebdomadaires , n'a pas pu
chiffrer les économies qui pourront
être réalisées grâce à ce regroupe-
ment.
HAUSSE DE TIRAGE

«Lausanne Cités», dont la majorité
du capital est détenue par le groupe
Edipresse. augmentera son tirage de
127 000 à 150 000 exemplaires. La

collaboration étroite avec «GHI» (Ge-
nève home Informations), diffusé à
218 000 exemplaires , permettra aux
annonceurs d'atteindre tout le bassin
lémanique.

Le contenu rédactionnel de «Lau-
sanne Cités» sera modifié pour s'appa-
renter à celui du «GHI», a indiqué
M. Fleury. Le regroupement des deux
hebdomadaire s sera effectif à partir de
janvier 1995. La rédaction en chef des
deux journaux sera assurée par le res-
ponsable de la rédaction de «GHI»,
Gil Egger.
POSTES CREES A LAUSANNE

L'opération , qui n'aura aucune inci-
dence fâcheuse sur les employés de
«GHI» à Genève, entraînera la créa-
tion de postes de journalistes à Lau-
sanne, a assuré M. Fleury. Ce dernier a
fondé le «GHI» en 1970. «Lausanne
Cités», pour sa part , est né de la fusion
en 1980 entre «Lausanne Informa-
tions» et «24 Cités». ATS

FICHES

Le Tribunal fédéral rabroue
le Ministère public bâlois
Une personne soupçonnée à tort ne peut pas être fichée
Le Tribunal fédéral vient de le dire au Parquet bâlois.

Que voilà une femme qui doit se sentir
particulièrement mal-aimée des auto-
rités bâloises. La police rhénane avait
fait des photos d'elle en 1986, arguant
d'un «soupçon d'instigation au meur-
tre et autres délits du même genre».
On pensait qu 'elle avait donné un poi-
son végétal à une collègue, que son ami
menaçait de mort. Le soupçon s'avéra
dénué de fondement. La procédure fut
classée.

Sept ans plus tard , on la soupçonne
de vol ou plutôt de détournement d'ar-
gent. Elle aurait , cette fois, pris l'argent
oublié par une personne qui venait de
le retirer d'un bancomat. La police ,
comparant les photos anthropométri-
ques faites sept ans plus tôt avec les
vues de la vidéo de la banque , les
trouva ressemblantes. Cette fois enco-
re, la procédure fut rapidement clas-
sée : la suspecte n'avait pas de relations
commerciales avec la banque en ques-
tion et les vêtements que portait la
cliente distraite ne correspondaient
pas du tout avec ceux que possède la
personne soupçonnée.
DE FUTURS CRIMES...

Au lieu de détruire ' les photos et
autres documents anthropométriques
en sa possession ou de les remettre à la
personne victime de ses soupçons, le
Ministère public bâlois les a archivés
pendant huit ans. Afin de «faciliter la
lutte contre de futurs crimes ou dé-
lits», argue-t-il.

Le Tribunal fédéral n'a pas apprécié
ce zèle. Il estime quant à lui «que pré-
venir et punir des délits est incontesta-
blement d'intérêt public». Mais lors-
que aucun délit n 'a été commis el
qu 'une personne «est soupçonnée uni-
quement sur la base de matériel an-
thropométrique existant à son sujet» ,
la conservation de ces données ne se
justifie pas. On ne saurait l'admettre
que si ladite personne a justifié la mise
en circulation de telles données. Or, le
Tribunal fédéra l estime que «même
en l'occurrence, il paraît raisonnable ,
pour les cas peu graves, que l'on dé-
truise les données dans les cinq ans
suivant leur production.»

Le Tribunal de Mon-Repos a donc
estimé que cette femme n'avait pas à
supporter cette atteinte à sa liberté per-
sonnelle. Quand bien même le pre-
mier soupçon de 1986 se serait avéré
justifié , il ne se serait agi que d'un «dé-
lit plutôt minime». Le Tribunal fédé-
ral conclut , dans le cas présent , à une
atteinte à la liberté personnelle. Même
si, dans le cadre d'une enquête non
limitée, on n'a pas , selon lui , porté
atteinte à la présomption d innocence ,
et la femme soupçonnée n'ayant pas
fait valoir son droit sur ce plan. Le
Tribunal fédéral a finalement
contraint le Ministère public de Bâle-
Ville à détruire les données anthropo-
métriques en sa possession sur la per-
sonne en question.

BEAT LEUTHARDT
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L'océan frappe à notre porte
L'UE cherche en Suisse des scientifiques et entrepri-
ses prêts à se mouiller dans la recherche marine.
Ce n'est pas l'homme qui prend tre à l'Europe d'apporter sa pleine

la mer, c'est la mer qui prend contribution à la connaissance et
l'homme... L'air bien connu du à la gestion des océans,
chanteur Renaud doit trotter dans Le programme prévoit en particu-
la tête d'une septantaine de cher- lier l'étude des échanges de mas-
cheurs et industriels suisses, ce ses d'eau entre les mers et océans
matin à Neuchâtel. Ils participent , entourant l'Europe , et toutes les
en première suisse, à une journée interactions qui en découlent;
d'information sur le nouveau pro- l'étude des milieux marins des
gramme «Sciences et technologies grands fonds et de l'Arctique; le
marines» de l'Union européenne , fonctionnement des mers intérieu-
journée organisée par l'Euro-Gui- res européennes; l'évolution des
chet de l'Uni de Neuchâtel. Une zones côtières , leur protection et
autre présentation de ce pro- l'évaluation des risques; l'amélio-
gramme «MAST III» est prévue ration et la création de nouvelles
le 11 novembre à Zurich. Plus be- technologies pour les chercheurs
soin de «raser les Alpes», la mer et les utilisateurs du milieu marin;
débarque en Suisse! la mise au point de plates-formes
Prévu jusqu 'en 1998 avec un bud- de mesures et de surveillance non
get total de 228 millions d'ECU habitées pour les régions hostiles.
(367 mio de fr.), le programme ne Un effort sera également consenti
s'adresse de loin pas qu 'aux océa- dans l'amélioration de la coordi-
nographes. Il fait appel à des nation et de la coopération entre
scientifiques spécialisés dans des les chercheurs , à l'échelon interna-
domaines aussi variés que la bio- tional. Les appels d'offres seront
logie, la chimie , la sédimentologie lancés d'ici à quelques semaines
ou l'informatique. Et il nécessite par la Commission européenne,
la collaboration d'entreprises Le programme «Sciences et tech-
ayant un savoir-faire en micro- nologies marines» fait partie du
technique , en matériaux , en robo- quatrième programme-cadre de
tique , en communications , voire l'Union européenne , qui est un
en technologies du vivant. Autant des cinq objets de négociations
de qualités et de spécificités que sectorielles a avoir reçu le feu vert
l'on peut trouver en Suisse. du Conseil des ministres , le 31 oc-
A l'échelle mondiale , l'océanogra- tobre dernier,
phie passera dans les prochaines Une participation intégrale de la
années de l'étude de la mer à un Suisse à ce programme est aussi
réseau d'observation semblable au une manière d'entrer dans l'Euro-
réseau météorologique. Cette tran- pe. PASCAL FLEURY
sition porte en soi un formidable
défi. Le programme «Sciences et . , __, , ,. . . , ,, . . ... ¦ , • • ,• Journée d information a I Uni de Neucha-technologies marines» s insent tel ,e 9 novembre de 10 h. 15 à 13 heures ,
dans cet enjeu. Il devrait permet- au grand auditoire de l'Institut de chimie.

AUTRUCHES. Elevage COnteSté contestée. La Société des vétérinaire s
suisses s'y oppose: l'autruche n'est pas

• L'introduction de l'élevage de l'au- adaptée au climat européen et doit être
truche en Suisse pour sa viande est limitée aux zoos. ATS



Les lecteurs de «La Liberté» sont invites a choisir le nouveau lauréat.

Prix 1994 des droits de l'homme
Trois candidats au Prix
international des droits de
l'homme vous ont été pré-
sentés hier , trois le sont
auj ourd'hui. Avec un bul-
letin-réponse pour donner
vos préférences.
^^V ui peut être intéressé par 

les
M m droits de l'homme au-

jourd'hui? Mais tout le mon-
W W de! Dans les écoles, pendant
^^•̂  

les 
heures de catéchisme,

^^ 
dans les 

hôpitaux , dans les
familles entre la poire et le fromage :
faites circuler la page d'hier et d'au-
jourd'hui , votez et faites voter. Le Prix
international des droits de l'homme,
qui sera attribué en accord avec les
lecteurs de «La Croix», ne veut pas
être l'affaire de spécialistes mais le
choix de nos lecteurs. Voici la liste des
lauréats des onze dernières années:
- 1982: Michel Candras, prêtre , qui
depuis 1969, au Brésil , aide les «La
vradores» à s'organiser face aux inj us
tices et à la misère.
- 1983: Maguy Nigri, médecin-pédia

tre, qui a vendu son cabinet pour ani-
mer un dispensaire de brousse au
Tchad.
- 1984: Yves Peron, qui soutient des
centres nutritionnels en Amérique la-
tine.
- 1985: Jean-Marc Clément , méde-
cin , qui soigne les populations sahé-
liennes du Sénégal.
- 1986: L Association fran çaise de so-
lidarité qui aide les réfugiés cambod-
giens en Thaïlande.
- 1987: L'Association SOS-Enfants,
pour son action d'alphabétisation à
Haïti.
- 1988 : François Lefort, prêtre et mé-
decin , fondateur, à Nouakchott , des
foyers pour les enfants de la rue.
- 1989: Bertrand de Vergeron , prêtre ,
pour les déshérités de Madagascar.
- 1990: Angel Chambi-Paco, avocat ,
défenseur des paysans boliviens.
- 1991: Marie-France Blanco et les
Relais parents-enfants, pour préserver
les liens familiaux entre les enfants et
leurs parents en prison.
- 1992: Mario Morales, pour sa dé-
fense des droits des enfants au Guate-
mala.
- 1993: Georges Glatz , pour sa dé-
fense des enfants victimes du tourisme
sexuel. GD

GENE VE

Ces repas qui sont une fête et une chance
On connaît la Genève des organisa-
tions internationales , les belles bouti-
ques où l'argent coule à flots. Pour
connaître l'autre Genève, il faut se glis-
ser dans une vaste salle un peu froide ,
rue des Acacias. Chaque fin d'après-
midi , ils sont plus d'une centaine , des
vieux et des jeunes , à partager le repas
chaud servi par des bénévoles. C'est là
aussi qu 'on trouve Jean-Mari e Viénat:

1 œil rieur et la poignée de main cha-
leureuse, toujours prêt à détendre
l'atmosphère et à remonter les cœurs
défaillants.

Dès les années 70, ce missionnaire
du Sacré-Cœur a compris la nécessité
d'un accueil , d'un lieu «où renaître et
apprendre la confiance». La Suisse est
dure pour ceux qui peinent à suivre ,
qui traînent l'échec et la honte de ne
pas avoir réussi. «Les premières an-
nées, nous avions quelques dizaines de
passages par jour. Maintenant , nous
servons plus de trente mille repas par
année», dit Jean-Marie Viénat: la dro-
gue, la prostitution , le chômage sont
venus s'ajouter aux clochard s et alcoo-
liques d autrefois.

Au CARE (pour Caritas, Accueil ,
Rencontres , Echanges), on ne de-
mande ni papiers , ni dossiers. Tout
fonctionne sur la confiance, sur le rap-
port de personne à personne que trop
de marginaux ont perd u dans la jungle

des services sociaux. Quelques heures
d'activités (artisanat, peinture , mais
aussi la piscine ou la partie de foot)
encadrent le repas quotiden , véritable
moteur du CARE: un boulanger four-
nit chaque jour le pain nécessaire, gra-
tuitement , des laiteries livrent mille
yogourts par semaine, les pompiers de
la ville ont offert et préparé un repas,
bref, la solidarité fait tache d'huile.
Comme dit Jean-Marié; «le témoigna-
ge, c'est irrésistible. Un acte parle plus
que tous les discours du monde!»

Aujourd'hui , cinquante bénévoles
épaulent les cinq professionnels du
CARE, tous un peu débordés par la
crise qui frappe durement la richesse
helvétique. Chacun fait ce qu 'il peut ,
sachant que le plus important ne se
voit pas. Sauf quand un taulard de 29
ans, comme Léon, lâche ces quelques
mots: «Ca me fait un de ces biens de
pouvoir parler , tu sais. Parfois, je crève
de n'avoir personne pour causer.»

Candidat
Nom: CARE (Caritas , Accueil , Ren-
contres , Echanges)
Type d'action menée: offrir un
«lieu de vie» aux chômeurs , margi-
naux, etc., avec un repas quotidien,
des activités et une écoute chaleu-
reuse.
Lieu: Genève
Parrain: Caritas

ROISS Y/ ORLY

La dernière chance dans une salle d'attente
En France , l'exclusion commence aux
frontières. Et si l'accent est porté, pour
l'édition 1994 du Pri x des droits de
l'homme, sur nos sociétés occidenta-
les, il ne faudrait pas oublier que cha-
que année quelque 5000 étrangers
(chiffres de 1992), demandeurs d'asile
ou non , sont retenus aux frontières
-portuaires ou aéroportuaires- dans
l'attente d'une décision qui peut être
soit l'admission sur le territoire fran-
çais, soit le refoulement vers le pays
d'origine, soit vers un pays tiers.

Un réseau, l'ANAFE (Association
nationale d'assistance aux frontières
pour les étrangers), s'est mis en place
pour leur apporter un soutien humani-
taire et juridique. Il s'est constitué à
partir d'associations de défense des
droits des étrangers , d'organisations
professionnelles du transport aérien
ou maritime, d'avocats , etc. A Roissy,
principale zone d'attente (100 places

Candidat
Nom: Association nationale d'as-
sistance aux frontières pour les
étrangers (ANAFE).
Type d'action menée: soutien aux
étrangers retenus aux frontières
dans I attente d une décision
concernant leur admission ou leur
non-admission sur le sol français.
Lieu: ports et aéroports
Parrain: Comité catholique contre
la faim et pour le développement
(CCFD)

sont ainsi «réservées» à l'hôtel Arca-
de), l'ANAFE dispose depuis 1993
d'un permanent salarié et d'un objec-
teur de conscience en service.

(Les photos de cette page ne concer
nent pas les projets présentés)

Quelle forme prend cette assistan-
ce? D'abord une information précise
apportée aux étrangers quant à leurs
droits , définis par la loi du 6 juillet
1992, trop mal connue , trop mal appli-
quée. Information sur les raisons de
leur non-admission, les procédures de
recours... Il s'agit de les aider à faire
valoir leur droit à communiquer , à
recevoir des visites. S'il y a refus d'une
demande d'asile, l'ANAFE exerce un
suivi de la situation pour vérifier si la
sécurité de l'étranger refoulé est assu-
rée. Le réseau peut également interve-
nir auprès des administrations , des
consulats , du Haut-Commissariat aux
réfugiés. Il peut aider aussi l'étranger à
préparer sa défense avant le passage
éventuel devant un tribunal.

Enfin l'ANAFE entend mener une
campagne de sensibilisation de l'opi-
nion publique et des responsables po-
litiques pour l'amélioration de la légis-
lation existante. En même temps
qu 'un effort d'information et de for-
mation des personnels concernés (per-
sonnels des transports , avocats , juris-
tes...)

Le réseau voudrait pouvoir être pré-
sent en d'autres lieux que Roissy ou
Orly: à Lyon, Marseille... mais aussi
sur les frontières maritimes où le nom-
bre d'étrangers consignés à bord de
navires sans pouvoir même faire enre-
gistrer leur demande d'asile semble
largement sous-estimé. Au 1er mars
1994, 78 zones d'attente ont ainsi été
créées sur le territoire français. Du
pain sur la planche.

FRANCE

La banquière est solidaire
C est bien connu: on ne prête qu 'aux
riches. Cette résignation populaire ,
Maria Nowak n'en a que faire. Au
contraire , même: toute sa vie, elle a
lutté contre. Peut-être parce qu 'à
4 ans, en 1943 en Pologne, elle voit sa
famille décimée, fusillée ou déportée
par les nazis, elle ne s'est jamais réso-
lue aux injustices.

Deux convictions l'animent: cha-
cun , quel que soit son niveau d'éduca-
tion , porte en lui une capacité d'initia-
tive et d'énergie qu 'il faut valoriser ; à
défaut de fournir un emploi salarié à
chacun, il faut donner aux plus dému-
nis le droit à 1 initiative économique.

Et en 1988, Maria Nowak crée
l'ADIE, une banque des exclus , une
banque solidaire . Elle a déjà financé
plus de 800 micro-entreprises , dans
différentes régions de France, créées
par des RMIstes ou chômeurs. Près de

Candidat
Nom: Association pour le droit à
l'initiative économique (ADIE)
Type d'action menée: finance-
ment de micro-entreprises pour les
chômeurs et les RMIstes
Lieu: France, île de la Réunion
Parrain: Les Restaurants du
coeur

40% d'entre eux n'avaient pas de for-
mation professionnelle, 5% étaient il-
lettrés. Le taux de réussite de leurs
entreprises est pourtant le même que
la moyenne nationale. Cet octroi d'un
crédit solidaire (max. 30 000 francs
français) s'assortit d'un accompagne-
ment dans les dédales administratifs et
sociaux, par. une équipe de perma-
nents et de bénévoles.

«De 1 élevage d'escargots à la fabri-
cation de copies d'armures anciennes ,
chaque projet est différent. Certains ne
sont que des projets de survie, d'autres
ont un potentiel d'expansion. Leur
vrai succès est d'avoir permis à chacun
d'aller au bout de ses capacités , d'avoir
créé son propre emploi et parfois plu-
sieurs, d'être redevenu membre de la
société à part entière », explique Maria
Nowak en citant Rita qui tresse des
paniers d'osier , Hector l'importateur
de musique latino-américaine...
«Nous nous acheminons vers un
monde d'errants, paysans sans terre ,
peuples sans toit , peuples sans pays,
s'indigne Maria Nowak. Les riches ne
pourront pas longtemps défendre
leurs bastions (...)

Avant que ce monde inhumain ne
nous explose à la figure, j'ai envie de
crier: «Faisons crédit aux pauvres !
Leur salut est aussi le nôtre. » Crédit au
sens de confiance.

BULLETIN DE VOTE
Parmi les six dossiers présentés hier et aujourd 'hui, classez,
par ordre de préférence, les trois qui retiennent votre attention.

ATTENTION: ne seront pris en compte que les bulletins originaux découpés
dans le journal. Chaque lecteur a droit à un bulletin.

Nom du dossier

N°1

N°2

N°3

BULLETIN DE VOTE à retourner jusqu'au 26 novembre 1994,
le cachet de la poste faisant foi, à:

y2 2̂52uj' -°r'x ^es dro '
ts c'e |> riomme.

Pérolles 42, 1700 Fribourg

Accompagné de votre nom:

et adresse:
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ECONOMIE

ToniLait, le premier groupe laitier
helvétique, tend les bras à Cremo
Empêtré dans les difficultés de Chocolats et Cafés Villars , Cremo doit augmenter son
capital pour faire face à la situation. ToniLait est prêt à allonger les millions.

A

près notamment Sibra ra-
cheté par Feldschloesschen et
Vibro-Meter vendu à Electro-
watt ,  l'économie fribour-
geoise risque de perd re un

nouveau centre de décision. Cremo
pourrait en effet passer dans les mains
de ToniLait , le premier groupe laitier
helvétique. Dans un avenir très pro-
che , normalement avant le 16 novem-
bre prochain , la Fédération des socié-
tés fribourgeoises de laiterie devra dire
si elle est capable d'augmenter le capi-
tal dc Cremo seule ou en compagnie de
partenaire s fribourgeois afin que le
centre dc décision puisse rester dans le
canton. Si elle répond positivement -
lors d' une assemblée extraordinaire
des délègues encore a convoquer -
Cremo restera fribourgeoise. Si elle
répond négativement , la société de
Moncor tombera dans les bras du
géant alémanique. Aujourd'hui , elle
en dépend déjà pour les livraisons de
crèmes à café et la fabrication de
beurre (soit la trè s grande partie de ses
activités) qui fait de la société fribour-
geoise la plus importante beurrerie de
Suisse occidenta e.

Si Cremo se trouve aujourd hui
dans cette situation , c'est parce qu 'elle
est entraînée dans la déroute de Cho-
colats et Cafés Villars , société au béné-
fice d'un moratoire accordé par ses
créanciers. D'une part , pour que Cho-
colats et Cafés Villars puisse obtenir
des crédits d'investissements auprès
des banques. Cremo, qui est action-
naire à hauteur de 35%. lui a accord é
des cautionnements depuis 1985.
Montant: 15 millions de francs. Mais
ce n'est qu 'en avril dernier que le
conseil d'administration a appris que
le directeur Marc Reynaud (licencié
cet été pour cette raison), l'ex-prési-
dent et des fondés de pouvoir avaient
engagé la société de cette manière.
D'autre part. Cremo dispose de créan-
ces pour 12 millions de francs , notam-
ment pour différentes marchandises
vendues à Chocolats et Cafés Villars.
Le total des engagements s'élève donc
à 27 millions de francs.

Or. aujourd 'hui , les banques de-
mandent à Cremo de passer à la caisse
en raison de la débâcle de Chocolats et
Cafés Villars. En clair , Cremo doit
participer à l'assainissement du cho-
colatier. Pour y parvenir , elle est obli-
gée d'augmenter son capital pour évi-
ter le surendettement qui plongerait la
société dans la faillite.

Cremo doit donc appeler à la res-
cousse ses actionnaires: la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise (50%
du capital) et la Fédération des socié-
tés fribourgeoises de laiterie (50% du
capital). Cette dernière détient cepen-
dant le véritable pouvoir chez Cremo
car c'est la voix du président du conseil
d'administration qui fait pencher la
balance en cas d'égalité de vote. Or . le
président est toujours le patron dc la
fédération fribourgeoise. Pour les ac-

VOGOURTS
AUX ROTS'

La Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie devra dire, d'ici au 16 novembre, si elle est capable d'augmenter le capital de Cremo seule ou
en compagnie de partenaires fribourgeois. GD Alain Wicht

tionnaire s, il s'agit maintenant de qu 'il devienne actionnaire majoritaire
trouver 15 mio de fr afin que le capital de Cremo. «Nous avons fait une pro-
passe de cinq à vingt mio de francs. position officielle , au travers des ban-

En mains de ToniLait depuis 1993, ques créancières de Chocolats et Cafés
les Vaudois sont d'accord de laisser la Villars , à la fédération fribourgeoise
place au géant alémanique pour autant pour participer au redressement de

remo
PRODUITS
LAITIERS

Cremo» explique Gaston Pichonnat ,
président de la Fédération vaudoise-
fribourgeoise et vice-président de To-
niLait.

De leur côté, les Fribourgeois aime-
raient bien rester les seuls maître à
bord . Pour y parvenir , ils doivent trou-
ver de l'argent , au moins 7,5 millions
de francs. Or , la situation semble dif-
ficile. D'une part , la fédération a déjà
perd u au moins 370 000 francs dans
Chocolats et Cafés Villars car elle est le
principal actionnaire de la société avec
37% du capital qui se monte à un mil-
lion de francs. D'autre part , les socié-
tés de laiteries qui forment la fédéra-
tion ne disposeraient pas de l'argent
nécessaire pour supporter une telle
augmentation de capital. «Comment
voulez-vous trouver des millions alors
que les sociétés de laiteries ont déjà
toutes les peines du monde à trouver
de l'argent pour rénover leurs installa-
tions» avoue un président d'une so-
ciété de laiterie. Qui regrette aussi l'ab-
sence d'informations sur la situation
actuelle.
CHERCHE ACTIONNAIRE

Autre solution envisagée: trouver
un autre actionnaire fribourgeois ca-
pable de créer une majorité avec la
Fédération laitière fribourgeoise. Mais
là aussi , cela semble difficile. Alexis

Cremo

e IJ>I

m

Gobet , président de la fédération fri-
bourgeoise et de Cremo ne veut rien
dire pour l'instant. «Nous sommes en
pleine négociation pour trouver une
solution» affirme-t-il.

La Banque populaire suisse (BPS)
qui mène les négociations au nom des
créanciers avait déjà demandé aux ac-
tionnaires de Cremo de lui présenter
une solution pour le 2 novembre der-
nier. Or , Alexis Gobet est arrivé les
mains vides alors que les Vaudois
avaient en poche les garanties de Toni-
Lait. Pour ne rien précipiter , la BPS a
accordé un nouveau délai aux Fri-
bourgeois. Echéance: le 16 novembre .

Chez les Vaudois , on souhaite bien
sûr que ToniLait rachète Cremo. Cai
par la même occasion , il ne fait guère
de doute que le géant bernois englou-
tirait la Fédération fribourgeoise.
«Nous souhaitons ce rapprochement
avec les Fribourgeois. Avec les Neu-
chatelois et les Vaudois qui sont déjà
dans ToniLait . les Romands seraient
ainsi plus forts» explique Gaston Pi-
chonnat.

Pour les Fribourgeois , tout pourrait
se jouer le merc redi 16 novembre.
C'est ce jour-là qu 'Alexis Gobet se ren-
dra au siège de la BPS à Berne pour
une réunion au cours de laquelle il
devra présenter ses propositions.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

Chômage partiel à Chocolats Villars
Occupant près d' une lats Villars aurait égale- ment son chiffre d'affai-
centaine d' employés, la ment licencié 5 à 6 per- res 1994 de près de 5
société Chocolats et sonnes. Mais la nou- millions de francs par
Cafés Villars a introduit velle n'a pas été confir- , rapport à l'année précé-
le chômage partiel mée ni par le président dente (23 millions).
(20%) dès le début du du conseil d'administra- Ayant passé récemment
mois de novembre. Pré- tion Alexis Gobet ni par d' un statut d'entreprise
vue pour trois mois , soit le directeur Werner hybride (semi-artisanat/
jusqu 'à la fin janvier Nobs. Celui-ci a d' ail- semi-industrie) à une si-
1995 , la mesure leurs demandé à être tuation de petite usine
concerne la majorité du déchargé de ses res- automatisée , Chocolats
personnel , à l' exception ponsabilités d'ici à la fin Villars aurait besoin de
de la téléphoniste, des de l'année. La politique détenir 3 à 4% du mar-
représentants et de l'ex- d'information semble ché suisse du chocolat
pédition. La mesure , désormais relever des pour tourner sans souci,
prise pour passer un deux seuls managers L'effort à fournir repré-
cap difficile, est au be- tournants désignés il y a sente grosso modo le
soin reconductible. De- quatre mois par les tiers de l' acquis actuel,
puis l' entrée en vigueur créanciers de Chocolats Dans ce sens , le per-
du plan de sauvetage Villars pour entrepren- sonnel a été invité à se
décidé par ses princi- dre l'assainissement. mobiliser pour trouver
paux créanciers , en juin Chocolats Villars aug- de nouveaux clients,
de cette année, Choco- mentera vraisemblable- GTi

I xmjgXttXMT —TBYKO V ^Bps L y\ v s^JJr B Y K O V  l/oc#s conseille
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Nous vous proposons
• Toutes les marques BBWf

du marché ffl jUBi
• Prestations de service «B ¦!

avancées H Br
• Prix sans concurrence ^̂ ^ ŜBSBj

LOCATEL Privqtgl
Zone industrielle en Carouge 1027 Lonay Tél. 021 /802 4611

Av. de la Gare 6 1003 Lausanne Tél. 021/3124646

 ̂
rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 

444-^

Rue des Charmilles 38 1203 Genève Tél. 022/340 4070

Foire de Genève du 9 - 20 novembre
Halle 1/Stand 1.008

Vivio 4WD, 5
tion mix te  de
5 vitesses, l*' r.

portes , injection mul t ipo in t  (soit une c<
6,2 l /KKI ) .  4x4 enc lenchable , renfor t s
13'890.- net. Leasing: Fr. 206.-/mois.

consomma- Justy 4WD, 3 ou 5 portes , techni que multisoupape injection Wagon 4WD, .S portes ,
de 6,1 I mation mixte de 7,4 I ;

, injection multipoint (soit une consom-
seulement), 4x4 enclenchable , 6 placesmul t i point  (soit une consommation mixte de 6,5 1 ou de 6, 1 1 mation mixte de 7,4 I seulement) ,  4x4 enclenchable , 6 places

pour la boîte automati que), 4x4 enclenchable , verrouillage central , (sièges avant  pivotants), toit incl inable  en verre à l' avant et toit
lève-glaces électriques à l'avant, jantes  alu , dès Fr. 18'550.—. panoramique coulissant électrique, coffre modulable  jusqu 'à
Leasing: dès Fr. 251. -/mois. 2500 litres , 5 vitesses, Fr. 23'800.-. Leasing: Fr. 332.-/mois.

ateraux

I flW.m, '1 1¦HHJHH Leasin g:  des Fr. 251. -/mois.

h l 11 J ¦! U I ' 1 ' t %W* n r M r A t. ' *' "rcc •'" contrat de leas ing:  48 mois/KI '000 km pai an.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉHHIIHKAHÉH Caution de l u ,  du prix catalogue. Casco complète obli gatoire

.-- -----i Loin de nous l'idée de comparer les petites Subaru à des caisses , même renforcées, car elles
l 'aimerais bien faire des économies et j e  sounaiterats en savoir plus sur le i , , .  .. , . , ... ' . . . , , , __ .__ .

, * ,, , ,. .„ , " , ,. ¦,,. > ont un habitacle é tonnamment  spacieux ct tous les équipements  possibles ct imaginables!  Mais
super-leasing de Subaru. Veuillez m envoyervotre documentation détaillée sur ¦ , , , - , , - • , , • ¦¦ . ¦ • ,• ' , ,. .

| elles vous permettent  bel et bien de faire dc subs tant ie l les  économies: prix cl achat  modère.
[j lu Vivio JWD l_J lu Justy 7117) [J le Wagon JWI) ! consommation d'essence, assurances et imp ôts réduits .  Et pour ceux qui veulent garder un

maximum de li quidités , le taux dc leasing n 'est que de 5,9%. Alors investissez dans une petite
"'"' m""": | de Subaru. C'est fou ce que vous pourrez économiser!

f

 ̂i SUBARU <mm
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

Téléphonez-nous a
tél. 01/495 2 495. 1 envoyer à: Streag AG, Leasing, Industnestrasse, 5745 Safenwri

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sairne à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers,

le jeudi 10 novembre 1994, à 10 h. 15

dans les bureaux de l'Office des poursuites, rue Joseph-
Piller 13, à Fribourg

4 armoires anciennes (style bernois , peinture art.) 1 com-
mode ancienne, 1 secrétaire ancien, 2 fauteuils de style,
tissus et bois , 1 piano droit J. VAGO , 1 enregistreur Teac , 1
vidéo Sharp, 1 lecteur disques-compact Philips.

Biens visibles dès 10 h.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant. Enlèvement immédiat des biens.

Service des ventes
17-1621

Exclusif, unique!
Toutes possibilités sur le

GRANIT
Venez découvrir les idées cadeaux originales et personnali-
sées en pierres naturelles

Cordiale invitation pour l'inauguration:

- vendredi 11 novembre, de 8 h. à 20 h.
et

- samedi 12 novembre, de 8 h. à 18 h.

route des Arsenaux 7, à Fribourg
(150 m depuis la gare)

Rabais d' ouverture 10%
Exposition de granit et marbre.

15% de rabais sur tous devis de tablettes de fenêtre remplis
durant le mois de novembre.

Heures d'ouverture normales:
le mardi et jeudi de 14 h. à 18 h.

le samedi de 10 h. à 16 h.

•a 037/24 82 72 ou 077/34 88 85
17-517236

f

âfa*Éai
Joyeux anniversaire

RÉGINE

Pour tes 85 printemps,
c'est moi ta nièce ainsi que sa fa-
mille à Corminboeuf qui t'embras-
sent très fort. 

Vous voulez souhaiter
3QN ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

1Qh30 , à Publicitas, rue de la Banque 4 ,
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI
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Cinq étudiants sur huit se trouvent
en faculté de lettres ou de droit
La Haute Ecole fribourgeoise enregistre .une hausse constante de ses effectifs , ce qui ia place
au niveau de Bâle. Le problème des locaux devient aigu, mais la solution tarde à se profiler.

tants y sont cn recul de plus de 20 %, Avec 8330 étudiants, la Haute Ecole fribourgeoise se place au niveau de Bâle, juste derrière Lausanne, mais
passant de 201 en 1993 à 160 cet devant Neuchâtel et Saint-Gall. GD Vincent Murith
automne. Cette chute brutale ne serait
que le retour à la normale puisqu 'elle chères du pays. Si l'on calcule ce coût gieux - ne coûtaient pas cher. D'où sur les terrains du Foyer Saint-Justin
compense la forte hausse enregistrée en fonction des budgets des facultés, une certaine pléthore , lourde à porter ayant capoté, un groupe de travail a
auparavant (+17 %). Cela tendrait à on saute de 5000 francs en droit à maintenant que les salaires ont été remis l'ouvrage sur le métier et rendu
prouver que l'engouement subit pour 29 500 francs en sciences, en passant adaptés et que le nombre d'étudiants un rapport encore secret. En attendant
ce secteur n'était dû qu 'à la surpopu- par 8000 francs en économie , 9600 diminue. Mais, selon Paul-Henri Stei- le rectorat se rabat sur les locations aux
lation des autres. francs en lettres et 20 000 francs en nauer , recteur désigné, la faculté a ac- quatre coins de la ville. C'est encore

théologie. Ces chiffres sont à relativi- cepté de se restreindre au nom de peu dire puisqu 'on compte actuelle-
ONZE LIEUX D'ENSEIGNEMENT ser: 'a dotation en professeurs n'a, l'équité et de la solidarité. ment onze lieux d'enseignement.

d'une part , pas suivi l'augmentation Les 8330 étudiants de l'Université Quant aux logements, trois projets
Un étudiant sur cinq vient de Fri- des étudiants , déséquilibre qu 'il fau- de Fribourg la placent , pour ce qui est sont en cours de réalisation à l'avenue

bourg, un autre de l'étranger , trois étu- dra bien compenser. En outre , les tra- des effectifs, au niveau de Bâle, juste du Midi , à la Chassotte et à La Faye,
diants sur cinq provenant du reste de vaux de certaines facultés nécessitent derrière Lausanne et très loin devant qui offriront quelque quatre cents
la Suisse. Le coût moyen d' un étudiant plus de personnel et d'infrastructures Neuchâtel ou Saint-Gall. La chose est chambres, pour un coût total proche
se situe à 15 500 francs, frais adminis- que d'autres. réjouissante en soi, mais ne fait qu 'ac- de 50 millions de francs. Le premier de
tratifs compris. L'Université de Fri- Seule la théologi e est un peu à part. centuer le problème des locaux. Le ces bâtiments devrait être prêt l'an
bourg se situe ainsi parmi les moins Lés professeurs d'autrefois - des reli- projet d'une extension de l'Université prochain. MJN

MEDECINE

Le numerus clausus prendra
la forme d'un test d'aptitude
Pour être admis en médecine l'au-
tomne prochain , les étudiants devront
réussir un test d'aptitude organisé par
la Conférence universitaire suisse
(CUS) cn collaboration avec l'Institut
de psychologie de la Haute Ecole fri-
bourgeoise. Adapté d'un modèle alle-
mand , portant sur les aptitudes atten-
Hupç H' un futur mpHprin rp tpçt npr.
mettra d'adapter le nombre d'étu-
diants à la capacité d'accueil totale du
pays. C'est la réponse de la CUS aux
problèmes enregistrés cette année avec
une acuité particulière.

Pour la rentrée 1994/95 , à l'échelle
helvétique , 2079 étudiants s'étaient
préinscrits en médecine. Déduction
fait-f» APC hnHitii-pIc retraite fVincr'rii'*-

tion , restaient 1600 candidats à cette
voie d'étude: 300 de trop pour l'en-
semble du pays. A l'instar d'autres
cantons , Fribourg, qui propose cette
filière jusqu 'au deuxième examen pro-
pédeutique , a accepté d'augmenter sa
capacité maximale à 168 débutants -
une vingtaine de plus , Zurichois et
Rprnnic pccpntipllpmpnt _ alr*rc nnp lp

UNIVERSITÉ. Une carte de
visite en couleurs
• L'essentiel sur l'Université de Fri-
bourg dans un dépliant quadrichromi-
que: la carte de visite qui manquait à la
Haute Ecole vient d'être réalisée par
son service de presse. Le dépliant pré-
sente brièvement le canton , le carac-
tère bilingue et international de l'Uni-
vnrcitf» CPC micetnne nrinr-molAc lo

nombre de places réel est de 120. Mal-
gré ces efforts , Zurich et Berne étaient
toujours confrontés à un nombre ex-
cessif d'étudiants. Les Gouverne-
ments de ces deux cantons avaient
décidé de repousser d'un an les de-
mandes des débutants les plus jeunes.
A Rprrp lp nrnhlpmp c 'pct finalpmpnl

résorbé en raison d'un grand nombre
de retraits de candidatures. A Zurich ,
à la suite d'un arrêt du Tribunal fédé-
ral accordant l'effet suspensif à un re-
cours déposé par les étudiants , l'Uni-
versité a été contrainte d'accepter les
candidats qui s'étaient préinscrits et
nui n'nnl mi ptrp trancfër-rî c ïiillpitrc

760 PLACES CLINIQUES
L'introduction du test d'aptitude

dès 1995 est sans conteste un pas vers
une harmonisation suisse que le rec-
teur Hans Meier appelle de ses vœux.
Car accepter de nouveaux étudiants en
médecine est une chose. Leur garantir
une place en clinique après les deux
premières années en est une autre : il
n 'v pn a nnp 7Afl nnnr la Çniccp T P

communauté universitaire , le
«menu» de chaque faculté et la carte
de l'implantation universitaire dans la
ville ( 14 sites). Tiré à 20 000 exemplai-
res en quatre langues , destiné aux fu-
turs étudiants surtout , le dépliant sera
réactualisé dans deux ans. Car il est
déjà dépassé quand il retient l'effectif
des étudiants de la dernière année aca-
Hpminnp t l R^i l}

ETUDE

L'impact financier de l'Uni sur
l9ép.nnnmiG est évalué à 2fi8 min
«Les avantages économiques et finan-
ciers de l'Université dépassent , dans
une large mesure , lès coûts qui sont à
supporter par la collectivité». Telle est
la conclusion d'une étude de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce, de
l'industrie et des services (CFCIS) réa-
lisée conjointement par son directeur ,
André Uebersax , et Sonia Meyer, di-
nlnmpp Hf» l'Frnlp çiinpripnrp Hp nnhli-
cité, à Paris. Ses résultats sont consi-
gnés dans une brochure , présentée
hier , qui est la troisième publication
thématique de la CFCIS sur l'écono-
mie fribourgeoise. Des chiffres. Sur les
138,2 millions de francs de dépenses
brutes de l'Université en 1993, le can-
ton en a supporté 29%, soit 39,6 mio.
Au budget 1994, la charge brute de
l'Ftat panînnal pet Hp *îQ Q mir\ Fn

francs courants , la dépense se situe au
même niveau que celle de 1991. Alors
que le nombre d'étudiants a augmenté
de 96% entre 1980 et 1994, la part can-
tonale ne s'est accrue que de 37% du-
rant cette même période. Les autres
sources de financement de l'Uni: la
Confédération (38,6 mio en 1993), les
autres cantons (32 mio), des recettes
diverses (8,2 mio), le Fonds national et
HPQ pnntrihiilinnç A P tjprc 1 1 Q R min\

L'APPORT DE L'EXTÉRIEUR
Pour calculer l'impact financier de

la haute école sur l'économie canto-
nale (268 ,4 mio). l'étude prend en
compte les incidences directes: sub-
ventions fédérales, versement des au-
tres cantons , dépenses d'entretien des
pliiHiititc «/-\r»_fri K*r-iii*rn*»r\ic £i-»/-vi-»/-»_

mies réalisées par les étudiants fri-
bourgeois du fait qu 'ils peuvent étu-
dier sur place , etc. Cette injection «im-
médiate» de fonds est estimée à 178,9
mio. Une seconde incidence est éva-
luée à 89,5 mio. Il s'agit de l'effet mul-
tiplicateur , de l'entraînement qu 'une
dépense supplémentaire provoque
dans une économie. Les salariés de
'T Tni çpç nnmmanHpç aiiY pntrpnriç.pç

aboutissent à la création de revenus
dans le canton , qui à leur tour en sus-
citent d'autres.

L'étude va encore plus loin , en affir-
mant que la présence de l'Université
génère un apport virtuel positif pour
les finances publiques: les recettes fis-
cales dépassent légèrement les charges.
En ajoutant les 14 ,9 mio que le canton
Hpvrait nîivpr Q T I Y  antrpe hantpc ppr\lpc

pour ses 1749 étudiants , on aboutit
même à un apport positif de 15 , 1 mio.
L'Uni est également un employeur
important: 905 postes à plein-temps
occupés par 1903 personnes. Autant
de contribuables consommateurs!

A ces incidences matérielles palpa-
bles, André Uebersax ajoute le rayon-
nement de l'Uni , son rôle fondamen-
tal Hanc la fnrmitinn d„ p arntal V» ,,_
main et dans sa fonction de recherche
scientifique , dans les nombreux servi-
ces que ses facultés rendent à la collec-
tivité fribourgeoise. Exemples
concrets à l'appui , le directeur de la
CFCIS démontre que la présence de
l'aima mater a été déterminante pour
l'implantation d'entreprises sur Fri-
bourg. Elle est aussi à la base des liens
*:— A« « _~ :n— ~u: :—- T n

n'échappera pas
aux réformes

COORDINATION

L'Université

Fribourg devra tailler dans
certaines activités universi-
taires, tandis que d'autres
seront renforcées.

Ces jours , trois experts européens sont
attendus à la section Sciences de la
terre de l'Université de Fribourg. Forts
d'une mission de la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS). ils étudient la
réduction de neuf à trois des instituts
helvétiques enseignant ces sciences-là.
La Haute Ecole sait qu 'elle n'échap-
pera pas à des réductions d'activité
dans ce domaine, mais aussi en théo-
logie, indogermanistique , égyptologie
et islamologie. En revanche , d'autres
secteurs devraient faire l'objet d'un
déveloDoement soit à Friboure. soit
dans le réseau BENEFRI (Berne-Neu-
châtel-Fribourg) : éthique , famille, étu-
des européennes (en particulier l'Eu-
rope orientale, une des priorités fri-
bourgeoises), sciences sociales , scien-
ces de la communication et de l'infor-
mation , minorités culturelles et na-
nosciences (physique et chimie des
surfaces). «On n'en est au 'au stade de
la réflexion», insiste le vice-recteur
Paul-Henri Steinauer. Fil rouge : le
Plan pluriannuel des universités suis-
ses pour la période 1996-1999 , adopté
en juillet dernier par la CUS. Ce plan
part de trois constats: le nombre d'étu-
diants augmentera sans doute de 20%
d'ici à 2000: les hautes écoles doivent
accroître leur offre de recherche; leur
financement n'augmentera guère en
termes réels ces prochaines années.
Dès lors, seule une stratégie de stricte
coordination des activités universitai-
res permettra de répondre à ces trois
défis. Le plan détermine 15 thèmes
nluridiseinlinaires d'intérêt national

BENEFRI, NOYAU DUR
Coordination , c'est aussi le maître

mot de la Conférence universitaire de
la Suisse occidentale (CUSO), fille
«revitaminée» de la Conférence uni-
versitaire romande, qui a créé des
commissions et groupes de travail
pour intensifier la collaboration et
l'pïampn dp la rpnartitinn dp * târhpç
Là aussi , on n'en est qu 'à la réflexion.
En revanche, BENEFRI , «noyau dur
de la coordination» , a véritablement
démarré l'an dernier. Les cinq premiè-
res conventions de branches ont per-
mis aux étudiants de suivre les cours
offerts par les trois universités parte-
naires. En octobre dernier , cinq nou-
velles conventions ont été ratifiées et
d'autres sont en nrénaration. LR

Inquiétude de
l'Eglise réformée

VOTA TIOMC

Risques d'abus avec les me-
sures à l'égard des étrangers
sont réels.

Le Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Fribourg
s'inquiète des risques d'abus liés à l'ac-
ceptation des mesures de contraintes à
l'égard des étrangers. Ces nouvelles
mesures fédérales seront soumises au
verHiet nnnnlaire le 4 Héremhrp nrn-
chain. L'exécutif de l'Eglise protes-
tante a fait part de ses craintes lors du
synode d'automne qui s'est tenu lundi
à Romont en présence du président du
Gouvernement Augustin Macheret.

La prise de position fribourgeoise
tient compte des opinions divergentes
qui s'expriment de part et d'autre de la
Sarine à propos de ces mesures de
rnnlroi'ntpç Alprtp nar lpç (Hpnvrpç

d'entraide des Eglises protestantes ,
qui feront campagne contre la loi , le
Conseil synodal craint , en cas d'accep-
tation de ces mesures , des abus notam-
ment en ce qui concerne la détention
de mineurs ou de personnes innocen-
tpc TI HpmonHp mip Ipc Hrnitc dp

l'homme et de l'enfant aient la priorité
sur tout souci sécuritaire. La prési-
dente du synode s'est récusée pour le
débat sur ce thème , laissant Peter Afol-
ter , vice-président , prendre la barre .
Nicole Zimmermann , également pré-
sidente du PDC cantonal , ne veut pas
traiter de politique à l'église.

X/fnr / A D T / ~/CDE
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y ŷ J Shampooing I 

B, 
. I

¦19 \Wr ^^^mW^̂ ^̂_\W\ ^^  ̂traitant 1 k J  fl¦'Il Hl WW « ~"i 250m |
KM fl| ^1 fll ^m flr ^H-_ w ' ¦¦ WW km WM

m Ê̂Êi ^ÊÊf ^mSm WÈ__WWi 6.50
BADEDAS

mm^  ̂ ¦ Bain-mousse¦ 750ml
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TRIBUNA L CRIMINEL

Le gendarme braqueur passe
à un cheveu de la prison
Ses attaques de postes ratées ont valu à l'ex-caporal de la police cantonale
dix-huit mois de prison, assortis d'un sursis de quatre ans.

Le 

gendarme quadragénaire qui
avait tenté de «braquer» la
poste de Noréaz , le 10 décem-
bre 1 992 , n'ira pas en prison.
Hier , le Tribunal criminel dc

la Sarine l'a reconnu coupable de ten-
tative dc brigandage et d'abus de
confiance , et l'a condamné à 18 mois
dc prison assortis d' un long sursis dc
quatre ans. La peine requise par le
substitut Markus Julmy. Poussé par
des besoins financiers pressants , le po-
licier avait ressorti le revolverà barillet
dc son grand-père pour attaquer le
postier du village voisin. Il a fait chou
blanc , sa victime ayant eu le réflexe de
se jeter sur l'alarme avant de se mettre
à l'abri. Le tribunal a retenu que cette
antique pétoire , chargée de cinq car-
louches du mauvais calibre , ne pou-
vait pas être considérée comme une
arme: il était impossible dc tirer avec.
Dans le cas contraire , le braqueur
n 'aurait pas pu échapper à une peine
ferme. Le buraliste lui , qui n 'a pas eu le
temps de faire la différence entre cette
arme et une autre , n 'est toujours pas
remis de la peur qu 'il a éprouvée ce
jour-là. Trois ans auparavant , le gen-
darme avait détourné 21 000 francs de

la caisse du Groupement des modèles
réduits de Fribourg, dont il était cais-
sier. Enfin , lors de l'enquête , les poli-
ciers ont trouvé dans le casier de leur
ex-collègue une série de plaintes péna-
les jamais transmises , de plaques de
voitures , de pièces d'identité d'étran-
gers dont on peut se demander ce
qu 'elles y faisaient.

«BONJOUR MADAME»

Son hold-up, le caporal de la gen-
darmerie l'a mûri durant toute la jour-
née , visant plusieurs bureaux de poste
cl n 'arrivant jamais à «sauter le pas»
de l'agression.

Son périple minable a commencé le
matin. Déprimé par ses problèmes fi-
nanciers , il avait pri s la voiture , pla-
ques tartinées de boue , et été reconnaî-
tre les lieux dans divers bureaux de
poste proches de son village , achetant
de ci de là deux timbres à 50 ct. pour
justifier sa présence et mûrissant petit
à petit son fumeux projet.

En début d'après-midi , le malfrat
avait tenté d'attaquer la poste de Cor-
serey, ganté et à visage découvert.
Mais la buraliste était une femme, ce

qui a transformé le hold-up en un
banal «Bonjour madame, j'aimerais
deux timbres , sale temps pas vrai». Le
pistolet était posé sur le guichet , em-
ballé dans un sac de plastique. Il y esl
resté. Reparti , l'homme a ensuite fail
deux fois la navette entre les postes de
Noréaz et de Corserey, n 'osant pas se
décider. Finalement , à deux minutes
de la fermeture, il se rue dans l'officine
de Noréaz , coiffé de sa cagoule noire
de tireur d'élite et brandissant son
arme. Avant de prendre la fuite , terro-
risé par le bruit de l'alarme. Plusieurs
témoignages ont rapidement permis à
la police d'identifier le collègue indéli-
cat.

Le gendarme avait des problèmes
financiers. Suite à la construction de sa
maison et du remboursement d'an-
ciens détournements , affirme-t-il. Pas
du tout: c'est parce qu 'il jouait , corrige
le substitut Markus Julmy. Pas trop
curieux , le président Esseiva n'a guère
instruit ce point essentiel. Pas plus
qu 'il ne s'est intéressé aux démarches
que> le gendarme aurait pu faire pour
améliorer sa situation autrement
qu 'en agressant des postes de campa-
gne. ANTOINE Rû F

VILLARS-SUR - GLANE

Le tunnelier a pointé son nez dans
la galerie Planafaye-Chandolan
La moitié du tunnel a ete creusée. Non sans mal, puisqu'un éboulement a ralenti
l'avancée des travaux. II a fallu geler la roche pour l'extraire de la galerie.
A 20 mètres sous terre , le tunnelier ne
se manifeste que par un grondement
sourd . Il faut dire qu 'il est encore
séparé de la trentaine de curieux et
d'invités par un bon mètre de molasse.
Mais lentement , de toute la force de
ses 100 tonnes ct de ses machines , il
exerce une pression quatre fois plus
forte que son poids contre la pierre . Ce
sont d'abord quelques rochers qui
tombent sur le sol de béton , au pied du
public , puis des fissure s apparaissent
dans la paroi et . enfin , le tunnelier
pointe son nez dans la galerie , sous
Fort-Saint-Jacques , à Villars-sur-Glâ-

ne. Hier matin , on a fêté la moitié du
percement de la galerie Planafaye-
Chandolan. Mais c'était la partie la
plus difficile , avec une poche de mo-
raine qu 'il a fallu attaquer à la pelle
mécanique. «Tout creusement est une
aventure: on ne sait jamais ce qui nous
attend» expliquait Georges Gillon ,
président du consortium d'entreprises
(Routes modernes et Zschokke . Fri-
bourg. Murer Genève et Marti Berne),
qui creuse le tunnel. En fait d'aventu-
res, les ouvriers ont été servis avec un
gigantesque éboulement au mois de
janvier dernier qui heureusement n 'a

Hier matin, à 20 mètres sous terre, le percement de la première moitié
du tunnel Planafaye-Chandolan a été fêté. GD Alain Wicht

pas fait de victime , mais a considéra-
blement ralenti l'avancée des tra-
vaux.
MORAINE FRIABLE

Ce tunnel servira à évacuer les eaux
de pluie et les eaux usées de toute la
partie est de la commune. Depuis Pla-
nafaye, un tunnelier creuse la molasse.
Mais il est impossible à la machine de
forer le tunnel d'un seul coup. Au
milieu du tracé , sur plusieurs dizaines
de mètres, subsiste une poche de mo-
raine , une roche extrêmement friable.
A l'extrémité de la route du Grand-
Pré , un trou de 8 mètres de diamètre a
été creusé pour permettre aux ouvriers
d'attaquer le tunnel en direction du
tunnelier. Comme il faut travailler
avec des pelles mécaniques et des mar-
teaux piqueurs , le percement est plus
lent , mais plus sûr. Ces précautions
n'ont pas été inutiles: le 21 janvier der-
nier , la partie supérieure du tunnel
s'est effondrée. Un trou de 8 mètres de
diamètre s'est formé depuis la surface
jusqu 'au tunnel et des centaines de
mètres cubes de sable et de moraine se
sont déversés dans la galerie. La roche
était tellement friable qu 'il a fallu la
congeler à l'azote liquide pour pouvoir
l'évacuer. Ensuite , la partie supérieure
a été consolidée à l'aide de poutrelles
métalliques et de béton et le trou a été
comblé. Une expertise de l'Ecole poly-
technique de Lausanne a conclu à l'ac-
cident géologique imprévisible.
SIX MOIS DE RETARD

Le coût de cette mésaventure va se
chiffre r en «centaines de milliers de
francs» , selon Claude von der Weid ,
patron du bureau d'ingénieurs , res-
ponsable du projet , s'ajoutant à un
budge t qui avait été estimé en 1993 à
15 millions de francs. Le tunnelier a
été immobilisé pendant 4 mois dans la
galerie et trois mois ont été perdus sur
le planning des travaux. Ce qui porte
au total , depuis 1993 . le retard à six
mois. Une fois les rails posés, le tun-
nelier entreprendra le percement de la
deuxième moitié de la galerie , en di-
rection de Chandolan. La sortie à l'air
libre de la machine est prévue pour
mars 1995 et les travaux devraient être
terminés en juin de l'année suivante.

J EAN -MARIE MONNERAT
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EXPLOIT

Un handicapé fait le tour du
monde à vélo via Fribourg
Driss Kadiri consacrera dix ans de sa vie pour montrer à la
planète qu'un handicapé peut aussi relever des défis.
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Driss Kadiri veut prouver au monde que les handicapés aussi peuvent
relever des défis de grande envergure. GD Alain Wicht

Ce n'est pas la première fois qu 'un pas- étaient , là aussi , trop dangereuses pour
sionné se lance dans un tour du monde lui. Entré en Suisse par le Rhin , il tra-
cycliste. Mais c'est la première qu 'un verse le pays par petites étapes. Arrivé
handicapé physique , qui ne peut que hier à Fribourg, venant de Berne , il en
difficilement marcher , se lance dans repart ce matin pour Lausanne , puis
une telle aventure. A 37 ans , Driss Genève. «En été , je peux faire 100 à
Kadiri a quitté son poste de fonction- 120 km par jour. En hiver , mes étapes
naire à l'Office du tourisme marocain sont d'une soixantaine de kilomètres:
pour se lancer à l'assaut des routes de les jours sont beaucoup plus courts» ,
la terre entière . Avec un vélo de pre- déclare le cycliste. Pour vivre , il
mière qualité , chargé d'un modeste compte sur l'appui des communautés
paquetage , et un petit sac à dos conte- marocaines locales , sur une lettre qui
nant son trésor le plus précieux: un lui assure le gîte gratuit dans les Auber-
classeur fédéral débordant d'attesta- ges de jeunesse et sur les ambassades
tions et de coupures de presse relatant de son pays dans ceux qu 'il traverse,
son périple. Jusqu 'ici , efficacement.

Un périple qui n 'en est encore qu 'à «Je veux montrer que les handica-
son début: parti en mai dernier de pés sont aussi des personnes», affirme
Rabat , Driss Kadiri a traversé l'Espa- le cycliste , qui lui-même ne peut que
gne, la France, fait un saut de puce en difficilement marcher. La poliomyé-
Angleterre (la circulation à gauche , lite l'a en effet frappé aux deux jambes ,
c'est trop dangereux pour lui), avant II ambitionne d'être le premier handi-
de parcourir la Belgique , les Pays-Bas, cape ph ysique à parcourir toute la pla-
l'Allemagne , la Scandinavie et une nète sur deux roues. Ce qui devrait être
partie de l'URSS. Il en est revenu en achevé vers le printemps 2004 si tout
avion jusqu 'en Allemagne: les routes va bien. AR

OPÉRA

«La Vie parisienne» d'Offenbach
vient égayer Fribourg
Intrigues amoureuses et gaîté, demain soir à l'aula de
l'Université, avec la «S ta g ion e d'Opéra ita Hana»
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«La vie parisienne» d'Offenbach: un grand classique du genre.

On retrouvera tous les attributs de la tout est comédie dans cette œuvre célè-
musique de Jacques Offenbach , de- bre de 1867 qui fit la renommée de
main soir jeudi 10 novembre à 20 heu- Pari s et de Jacques Offenbach à l'épo-
res 30 à l'aula de l'Université de Fri- que de l'âge d'or de l'opérette en Fran-
bourg, avec la présentation par la «Sta- ce. Comédie au travers de laquelle la
gione d'Opéra italiana» de «La Vie bonne humeur perce et la gaîté redou-
parisienne» , opéra bouffe en quatre ble de force dans une œuvre à frou-frou
actes d'après un livret d'Henri Meil- qui est un grand classique du répertoi-
hac et Ludovic Halévy. re.

Farces, intrigues, déguisements. BS



Existe-t-il

2 messieurs
libres , 35-45 ans , grands 180 cm,
de physique agréable , doux et com-
préhensifs , ayant envie de rencontrer
2 amies , 32-37 ans, plutôt jolies, af-
fectueuses , aimant les sorties pour
lier amitié.
Photo + N° téléphone
Ecrire sous chiffre F 017-107552, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent , par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans
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Pour un credil de lr 5000 - p ex ovec un intérêt annuel effettif de 1S .9V total des

I f nm de lr. 413.20 pou une année (indications légales selon l'an. 3 lettre I de la LCD) I
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lfc*" JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! .

W 

Sablés viennois A^L Jfc fk
m le lot de 2 x 400 g Êtwà WI

_ M

du 9.11 au 15.1
Fromage à raclette m Ë EA ^^j^^Raccard ~. «i ll l*W JUSQU'À
en bloc le kg 2M0 IW "~~ 

W 

Sablés viennois
m le lot de 2 x 400 g

¦̂nTîf*^^H

105

du 9.11 au 15.1'

Fromages frais (sérés) à la crème,
demi-gras et nature M-Sano
-.30 de moins
Exemple: Fiomage frais 1A(
à la crème I»»
150 g 3ï& I

(100 g -70)

' J :: ï:I;: : .::. .

ifetoBy/

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Cordons-bleus de poulet
«Don Polio», surgelés V A
emballage familial de I ¦
6x125 g 750 g IWt

(100 g 1.331

(Th Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
Ĵ7 1700 Fribourg -a- 037/86 41 11

A

'*. *ft>
*"n ^

S IÏEH

I

du 9.11 au 22.11

Handymatic M Q/j
Tabs concentré ¦ttVV
30 pastilles, 600 g UM ~

(îoo g - .80
Handymatic en granulés
en flacon aplatissabïe de 1 kg 3=5(1 3.-

Closse de toxicité S. (Observer lo mise en garde sut l'embolloge)

Handymatic
sachet de recharge de 3 x 1 kg T&sQ. 6.50

(1 kg 2.17)
Classe de toxicité S. (Observer la mise en garde sur l'emballage)

JUs  ̂yJ

du 9.llau l2.il du 9.11 au 15.11
Tous les articles de boulangerie précuits Concombres aux fines herbes
-.50 de moins en bocal de 450 g
Exemple: Croissants < E9- = 23° fl) '«W au lieu ^ 1-50
,„„ ; 11A ... i:„. J. n m (100 g - .48)200 g 2.10 au lieu de 2.60

(100 g 1.05)

Roulade à la framboise
330 g 2.70 au lieu de 3.40

(100 g -.82)

du 9.1 lau 15.11
Pepsi Cola, Pepsi Cola light et
Pepsi Cola light sans caféine
75 cl ".80 au lieu de 1-

(+dép6t -.50) ( I I  1.07)

1,51 1.50 au lieu de 1.90
* (t dépôt -.50)'(I l 1.-)

Pizza Baguettes surgelées
Alfredo
200 g 2.80 au lieu de 3.50

. . (100 g 1.40)
Margherita
210 g 2.80 au lieu de 3.50

(100 g 1.33)

Fromage frais (séré) maigre
250 g -.75 au lieu de-95

(100 g -.30)

500 g 1.40 au lieu de 1.80
(100 g - .28)

du 9.1 lau 29.11
Le Beurre (beurre de cuisine)
250 g 2.60 au lieu de 3.10

(100 g 1.04)
500 g 5.20 au lieu de 6.20

1100 g 1.04 )

MULTIPACK du 9.11 au 15.11
Haricots verts, petits pois et petits
pois/carottes fins et moyens
en boîte de 850 g -.50 de moins
Exemple: Petits pois/carottes fins
850 g (Eg. = 540 g) 2.20 au lieu de 2.70
A partir de 2 boîtes au choix ( ioog- .4i>

â I "onanes \ L A

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! À
Miel de Provence mt flH

du 9.11 au 22.11 

\_JBmt_____ m_ W

CONCENTRE

Tous les cafés
en grains ou moulus
250 g -.50 de moins
500 g 1.-de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple: Espresso  ̂___
500 g J* *#•

(100 g 1.-1

\\\Wm\¦ ™ *^

I du 9.11 au 15.11 
Minil Color concentré A C A
30-60° U3U
2kg _Wi.l

(1 kg 4.75)
Minil liquide 20-60°
1,5 litre W 5.-

(II 3.33)
Minil liquide 20-60°
en sachet de recharg e de 1 I 3r50[ 2.70



¦ Cinéma enfants. «La Lan-
terne magique» , club de cinéma
pour enfants , présente des films
qui font rêver. Cinéma Rex , mer-
credi à 14 h. et à 16 h. 30.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite le troisième âge à
un thé dansant , mercredi dès
14 h. ,  à la grande salle de L'Escale
ii Givisiez.

¦ Débat public. Le Club Eco-
nomie-Environnement organise
une soirée publique d'information
et dc débat sur le thème: «L' usine
d'incinération à Châtillon - une
solution économiquement et éco-
logiquemcnt raisonnable?». Au
Parc Hôtel , route de Villars 37 ,
mprrrprli :i I 7 h

¦ Célébration. Célébration eu-
charistique du début de l'année
académique , chapelle Saint-Hya-
cinthe , Botzet 8, merc redi à
18 h. 30.

¦ fînnféranro. Flanc ]p pnrlrp

de «Connaissance de la foi», l'abbé
Jean Civelli redonne la conférence
de mardi sur le thème «Marie.
Mère de Jésus» , situation et rôle de
Marie dans la foi et dans la spiri-
tualité chrétiennes. Centre Sainte-
Ursule , mercredi à 20 h. 15.

¦ Conférence. L'Association
des parents d'élèves de la ville de
Fribourg (APF) organise , dans le
cadre de son assemblée générale ,
une conférence rj ubliaue donnée
par André Glardon , enseignant,
sur le thème: «Clefs pour appren-
dre». Salle polyvalente de l'école
de la Vignettaz , mercredi à
70.h IS

¦ Concert. Deuxième concert à
l' abonnement de la Société des
concerts de Fribourg : Orchestre
symphonique de Berne , sous la di-
rection de Dmitrii Kitaienko. So-
liste: Vladimir Krainijew , piano.
Au programme des œuvres de
CM. von Weber , A. Schnittke et J.
Brahms. Aula de l'Université ,
mercredi à 20 h. 30. (Loc. O.T.
017/71 7S 55*.

¦ Jazz. La Spirale et Fri-Son pré-
sentent: John Scofïeld Band et le
saxophoniste Eddie Harris. Fri-
Son , route de la Fonderie 13, mer-
rreHi à 70 h 30 (\ ne MIKIT Claire
037/22 22 43).

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
l û h  If» Pontro Çolnto.lli-ciilo

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 prière accompagnée .
12 h. 15 eucharistie , 17 h. -19 h.
rencontre avec un prêtre (P. Mer-
ceron). Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h. chapelet et adoration du
<. , ; „ i  v: ., ., . . .,„, .„ ,

FRIBOURG. Fillette blessée en
traversant la chaussée
• Lundi vers 11 h. 30, un automobi-
liste de 65 ans circulait de la poste du
Schoenberg en direction de l'avenue

Heitera , à la hauteur du débouché de
la route de Mon-Rcpos. il heurta une
enfant de 5 ans qui traversait la route
en courant. Légèrement blessée, la fil-
lette a été transportée en ambulance à
rWArt i tol  Mntrtnol

GUIN. Enfant de 3 ans blessée
dans un camion
• Lundi vers 13 h. 45. un chauffeur
de camion , accompagnée de sa fillette
de 3 ans , circulait de Jetschwil cn
direction dc Guin. A la hauteur du
garage, à l'entrée du village , son rétro-
vi çpnr umiphp (\\\ hpnrlp nr»r un nniHc
lourd en train de dépasser un cycliste.
Sous la violence du choc le rétroviseur
brisa la vitre latérale dont les débris
blessèrent l' enfant. Elle dut recevoir
A : i !_ . • T i . 

du poids lourd continua sa route sans
s'arrêter. Dégâts: 800 francs. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
rantnnnlp n Hnin tpl 017/41 I 1 77

SOCIA L

Treize artistes ont offert une
chanson pour le CD de Solidar
Les Fribourgeois Living Sons, Guy Sansonnens et Gabby Marchand se sont en-
gagés pour soutenir les chômeurs en fin de droit et combattre les idées reçues

La 

souffrance intime de
l'homme sous le chômeur» ,
écrit Georges Haldas dans le
livret du CD que l'association
Solidar , créée il y a un an pour

venir en aide aux chômeurs en fin de
droit , a réalisé avec la participation de
treize artistes et groupes romands.
Chacun a offert les droits d'une chan-
son écrite pour l'occasion dans quel-
aues cas. le DI US souvent choisie Dour
son rapport avec le thème de la solida-
rité. Bernard Quiquerez , initiateur de
Solidar , explique qu 'il a conctacté
quelques-uns des artistes qui ont passé
le message plus loin. «Personne n'a
refusé» , note M. Quiquerez , de lancer
ce message de solidarité baptisé «Puz-
zle Solidar».

C'est aussi le titre de la chanson ,
écrite Dar le Friboureeois Guv Sanson-
nens , qui ouvre le CD: «Je m'éteins
dans la marge - Veux m'asseoir sur la
page - Au grand puzzle géant - Il man-
que ma couleur». Les artistes fribour-
geois sont bien présents puisqu 'on
trouve aussi un morceau du groupe de
rock (le seul du CD) Living Sons («Va-
gue à l'âme»), et une chanson de
Gabbv Marchand («Je me balade dans
ta tête»).

Une grande partie des pointures de
la chanson romande composent ce
puzzle où les genres se côtoient , pour
une fois. Avec Alain Morisod et Sweet
People , Pascal Auberson , Henri Dès,
Pascal Rinaldi , Michel Buhler , Sarclo ,
Yvette Théraulaz , Jacky Lagger, Do-
minique Scheder et Romaine , chacun
v trouve son comnte.
UN CALENDRIER DE BARRIGUE

Le dessinateur Barrigue , qui est un
des narrains de Solidar. a offert le des-

Pas encore d'argent distribué
Créée à Fribourg en octobre 1993, l'as-
sociation sans but lucratif Solidar se
consacre à la vente de produits dont la
part bénéficiaire est destinée à aider
les chômeurs en fin de droit par le
biais , notamment , de programmes
d'occupation organisés par les offices
de chômage. Solidar a commencé par
mpttrp pn vpntp un nrnrlnit dp cham.
poing-bain-douche , puis une montre ,
des T-shirts , du chocolat.

La vente est assurée , en Suisse ro-
mande et alémanique , par certains
commerces et par des personnes sans
emploi. Les objectifs fixés n 'ont pas
encore été atteints puisque Solidar n 'a
pas encore réalisé de bénéfice. L'asso-
ciation compte sur la vente du CD et
du calendrier nour nasser dans les chif-

fres noirs. Marc-Antoine Pùrro , prési-
dent de Solidar , explique que le crédit
dû à l'important stock de shampoing
est en cause , et que trouver des ven-
deurs n 'est pas facile. La marque Soli-
dar doit encore se faire mieux connaî-
tre du grand public et déclencher chez
celui-ci le réflexe de la solidarité. Une
oMi r\r\ r\o "\T/-\iil oct on ^rnirr A a lo v.r*a

ment dans les entreprises avec un ap-
pel à «participer à ce partage qui n'est
plus seulement un geste, mais une né-
cessité». A propos du shampoing, dont
on peut trouver la présentation et l'as-
pect peu attractifs , M. Pùrro explique
que le but n'était pas de proposer un
produit comme les autres, mais un
produit qui soit de qualité sans payer

La première année d'expérience a
conduit l'association à revoir ses prin-
cipes: au départ , la marge de 30 % sur
la vente du shampoing était destinée à
l'association. Elle revient maintenant
an vendeur en tant  nue p ain intermé-
diaire qui prolonge le droit aux indem-
nités de chômage. «Beaucoup de nos
bons vendeurs ont trouvé du travail
grâce au contact avec le public» , note
M. Pùrro . En outre , Solidar souhaite
pouvoir devenir elle-même un pro-
ornmmp H'nppnnntinn dp phnmpnrc

FM

Les personnes qui souhaitent vendre
les produits Solidar peuvent prendre
contact à l'adresse mentionnée ci-des-

FRIBOUR G GERMANOPHONE

Le Théâtre de Poche organise
quatre journées de la culture
De jeudi à dimanche, des artistes locaux occuperont la scène de la Samaritaine
3. C'est une oremière oui mêlera les formes d'exoression et de création.
Le Théâtre de Poche innove avec des
«Journées de la culture fribourgeoi-
se», de jeudi à samedi prochain. Dix-
huit artistes et troupes de langue alle-
mande se produiront. Ouverture des
feux , jeudi à 20 h. 15, avec «Tango »,
une pièce écrite en 1965 par S. Mrozek
que Mark Kessler a mise en scène pour
lp Phnntnmthpntpr I p cnpptnplp pet
coproduit par le Théâtre de Poche.

Vendredi à 17 h. aura lieu le vernis-
sage de l'exposition de tableaux de
Anne-Rôsli Gasser: à 19 h.. David-
John Berger jouera du clavier pendant
l'apéro : à 19 h. 45, on pourra écouter
une lecture en bolze de Frànzi Kerne-
Egger; à 20 h. 45, les danseuses Karin
Burkhalter et Sandrine Campillo pré-
çpntp rnnt lin cnpptnplp dp mr \dp rn  io-7-7

(également samedi à 21 h.); à 21 h. 35,
Peter Ruprecht et Daniel Nussbaumer
joueront des percussions et à 22 h. 40,
le comédien Ivo Stritt présentera
«Bettmùmpfeli», un spectacle qu 'il a
créé.

CONTES ET MARIONNETTES

I n innrnpp rlp çnmpHi pnmmpnppra
à 15 h. avec la conteuse Inge von der
Crone , que l'on retrouvera à 16 h. 40 et
dimanche à 11 h. 25. A 15 h. 45, Susi
Fux-Lôpfe présentera un spectacle de
marionnettes; à 18 h. 15, Hans Leh-
mann lira quelques-unes de ses histoi-
res. Beat Ramseyer fera de même à
19 h. 10. Lui succédera , à 19 h. 50. le

mêler le suisse allemand au français. A
21 h. 50, le quatuor de comédiens
formé par Georg Wyrsch , Bo Wiget.
Raphaël Berthele et Gerhard Maurer
présentera «Die Zwiebel», un texte
dadaïste. Dernier rendez-vous à 23 h.
avec René Burri et Severin Birbaum
qui créeront une ambiance musicale à

Dimanche , le Théâtre de Poche ac-
cueillera à 10 h. le théâtre de marion-
nettes de Susi Fux Lôpfe; à 11 h.
l'Ecole de danse classique Lara présen-
tera plusieurs chorégraphies interpré-
tées par Solange Michel , Marina Mon-
ney et Kordula Portmann. Avant
l' apéro final . Rolf Gubler empoignera
sa guitare pour du blues et des chan-
. rrx M

CDNeAffoMS (£S \D6£S R^oes !
\ibi>S foov^SAMS PJS5*J£

£JV\&ÎZ/tôS££ \)K_ CrKâtAùJR.
$*)d IA P*HJûH£ - - - •-<

La couverture du CD de Solidar, !

sin de couverture du CD et une dou-
zaine d'autres qui constituent un ca-
lendrier de cartes postales détacha-
bles. «1995 , Année de la solidarité»,
analyse avec un humour décapant les
idées reçues comme celle-ci: «Vous
pouvez , sans risque , embrasser un
nhnmpnr pn fin dp Hrr\it enr la Kr\n_

^/O êST PAS

ifcAMSlAiSSlfelE*
PAR (A ÇvAii-Jr li

PMJà'ëŒ-

signée Barrigue.

che... ce n'est pas transmissible par la
salive». FM
Le CD (25 francs , et une cassette à 15
francs va sortir) et le calendrier (12

> francs), comme tous les produits Soli-
> dar, peuvent être commandés à Soli-
î dar , rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg,

tel 017/99 1R 19

Questions -
réponses et
propositions

FRIBOUR G

Logement, aménagement,
bus, sectes, terrains du Varis
ont occupé les conseillers
généraux. Petit inventaire.
- Naturalisation. Pas de cadeaux
pour les nouveaux citoyens. Lundi, le
Conseil général a maintenu le denier
pour la naturalisation d'une jeune
femme, rentière AI , et ce malgré la
proposition de gratuité faite par Ma-
rie-Thérèse Maradan Ledergerber (s).
Trente élus (contre 27) ont suivi Mar-
tin Nicoulin selon lequel 450 francs , ce
n'est déjà pas cher payé pour obtenir le
droit de cité de Fribourg.
- Changement. Denis Savoy a rem-
placé Isabelle Teufel dans les travées
Hpmnrrntpç-rhrptipnnpç

- Logement. La ville aurait-elle ten-
dance à choisir de «bons contribua-
bles» pour l'attribution des logements
à caractère social (complexe de Torry),
comme le laisse entendre Marie-Thé-
rèse Maradan , forte des témoignage s
recueillis par l'Association des locatai-
res ? Dominique de Buman nie farou-
chement. La conseillère maintient , le
svndic s'énerve , une ultime empoi-
gnade les oppose sur les termes de
l'initiative «pour une politique active
du logement social».
- Sectes. Ce n'est pas à la ville de
trier de bon grain de l'ivraie ; aux ques-
tions d'André Schoenenweid (dc) et
Jean-Pierre Wolhauser (r), Jean
Boureknecht a ODDOSé la liberté d'oni-
nion , de conscience et d'expression de
chacun. Ainsi les sectes pourront-elles
encore louer des locaux communaux
(comme la salle du CO de Jolimont
occupée récemment par celle de Sivi-
riez) ou s'exprimer sur la voie publi-
que. Seule limite , le respect de l'or-

- Animation. Sur demande de Michel
Corbaz (dc), Claude Masset a affirmé
que le projet de Maison de la culture
aux Grand-Places est une priorité du
Conseil communal. Qui doit pourtant
H'nhnrH c'accnrpr IQ pr\llahr*ratir\n dp

l'Etat et des communes de l'agglomé-
ration. Quant au café des Grand-Pla-
ces, il est redevenu populaire , a ré-
pondu Dominique de Buman à Rainer
Weibel (v) ; c'est aussi de nouveau un
lieu culture l qui n 'a cependant pas -
pnrnro Hpman/îiâ Ae * ci il-*- **./* *»*!**»tir»ne

- Parcage. Les habitants des rues
réservées en principe aux bordiers ne
sont pas nécessairement favorisés en
matière de parcage. Le statut de ces
rues sera cependant revu dans les fu-
turs secteurs de vignettes , a annoncé
Jean Bourgknecht en réponse à Pierre-
Pascal Descloux (sd). Le Jura est par-
ti r»i iliàrotnortt i->rtni^ornô

- Bus. Augmenter la cadence des bus
le dimanche et en faire coïncider l'ho-
raire avec celui des trains reviendrait à
augmenter de 350 000 francs le coût
d'exploitation des TF. Répondant en
ces termes à Christine Mùller (s), Ma-
deleine Duc n'a pu satisfaire la
conseillère générale selon laquelle il
est impossible de ne se déplacer en
villp nn'aver lec TF «Sans mnn vpln
je serais perdue» , a-t-elle conclu. Ré-
ponse plus positive à la proposition de
Stéphane Gmùnder (sd) qui souhaite
favoriser les transports publics en in-
corporant le prix du billet de bus à
celui de l'entrée aux manifestations
sportives ou culturelles. Dans un pre-
mier temps, on tentera un essai avec
les abonnements , a promis M me
i-\—

- Aménagement. L'Etat et la com-
mune se donneront la main pour réus-
sir l'aménagement du site de la Plan-
che-Inférieure qui passera probable-
ment par un concours d'architecte.
Cette affirmation de Marcel Clerc a
laissé Gilles Bourgarel (v) plutôt miti-
gé, l'affectation de certains immeubles
n'étant pas clairement définie. Quant
au couac des terrains du Varis , il
nr/înppnnp r^liicipnrc rAticpi ll**rc npnp.

raux auxquels le Conseil communal
répondra en décembre .
- Garage du Bourg. Dans l'attente
d'un projet culture l en souffrance , les
locataires du garage pourront en prin-
cipe continuer à l'occuper au-delà du
31 décembre , l'exploitation de la sta-
tion d'essence étant maintenue. Telle
est la décision de principe que M. de
Buman a annoncée en réponse à la
question de Jean-Pierre Wolhauser.
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Cinq ans pour se
sortir des
drogues dures

TRIBUNA L CRIMINEL

Sa lucidité tardive vaut le
sursis à une jeune toxico-
mane de 25 ans.

Les mystères insondables dc la répar-
tition des affaires dc drogue entre les
cantons de Berne et dc Fribourg ont
amené les juges du Tribunal criminel
de la Sarine à examiner , hier , le dossier
d' une j eune toxicomane bernoise , qui .
en dix ans de dépendance, a mouille
dans le trafic de quelque 400 grammes
d'héroïne et d' environ 80 grammes dc
cocaïne. Lajeune femme a essentielle-
ment «travaillé» sur Ics«scènes ouver-
ts bernoise et zurichoise. Dluscn Qua-
lité de complice des dealers avec les-
quels clic partageait sa vie ct sa shoo-
tcusc que comme trafiquante à part
entière. Le fait dc comparaître à Fri-
bourg n 'a pas nui à l'accusée, qui s'en
est tirée avec 12 mois de prison assor-
lis d' un sursis de cina ans.
NE PAS RECHUTER

«Nc rechutez pas, si vous voulez
éviter la prison» , l'a exhorté le prési-
dent Pierre-Emmanuel Esseiva. «Si
j' essaie de m'en sortir , c'est surtout
pour moi» , a rétorqué lajeune femme.
Sa détermination à s'en tirer , et la
franchise avec laquelle elle a avoué les
difficultés Qu 'elle rencontre dans ses
tentatives dc désintoxication , ont
amené les juges à lui faire confiance.
Dans la mesure du moins où elle se
soumet à une psychothérapie. Le subs-
t i tu t  du procureur Markus Ju lmy avait
requis 15 mois avec sursis. Rainer
Weibel . l' avocat dc la défense, a para-
doxalement mis en avant le risnno de
récidive pour demander une peine
moins longue. Semblant nc pas croire
lui-même aux chances de sa cliente , il
espérait lui obtenir , en cas dc rechute ,
une peine exécutable en semi-liberté.
Les juges ont. plus logiquement , pré-
féré parier sur la réussite de l' accusée
nlu tô t  une sur son échec.
GRANDE FRANCHISE

Faisant preuve d' une grande fran-
chise , la jeune femme n'a rien cache
aux juges des difficultés qu 'elle ren-
contre pour s'en sortir sur les plans
médical , psycholog ique et profession-
nel. Sa franchise et sa détermination
ont convaincu le tribunal que ce «se-
cond couteau» du trafic dc drogue
mrtrit-ul , , np  rp^nnAr .  p U n n ^p  A D

GUITARE ROCK, FOLK ET
BLUES À GUIN. Jim Bows,
chanteur et compositeur anglais,
n'a pas seulement une tête de
troubadour. Mais aussi une gui-
tare qui lui sert à interpréter, seul
en scène, des chansons rock.
blues et folk. II vient d'enregis-
trer son premier album, «Travel-
ling Man», et effectue une tour-
née en Suisse, où il s'est établi.
A découvrir vendredi 11 novem-
bre au restaurant Bad Bonn à
n..; n nn
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FORMATION

La Fondation Rieter revoit sa
procédure d'aide aux apprentis
La formation aux professions manuelles peut bénéficier du fonds constitué
par le généreux Albert Rieter, un pharmacien bullois décédé en 1900.

A 

Bulle , une inscri ption appo-
sée en relief au fronton de
l'immeuble N° 37 dc la
Grand-Rue ct une rue au nom
d'Albert Rieter rappellent le

souvenir d'un généreux Bullois décédé
au début du siècle. C'était un pharma-
cien demeuré célibataire oui avait lé-
gué 250 000 francs , soit la moitié de
ses biens pour constituer une fonda-
tion «cn faveur des jeunes gens pau-
vres du district de la Gruyère qui vou-
draient apprendre un métier et qui
n'en auraient pas les moyens». Au
rmrrç Hn çièele leç hnK dp l:i fnnHîi' inn
ont été adaptés aux nouvelles condi-
tions socio-économiques. Et voici
qu 'aujourd'hui , le Conseil de fonda-
tion signale une modification dc la
procédure à engager pour obtenir une
aide.

Hier après midi , une délégation de
la fondation formée de son nrésident.
le préfet Placide Meyer , ainsi que de
Jean-Pierre Corboz , directeur de
l'Ecole A.I. La Ruche , et de Pierre
Delacombaz , orienteur professionnel ,
communiquait  les modalités qui de-
vront désormais être appliquées par
les requérants. Démarche nécessaire , a
insisté Pierre Delacombaz. car denuis

I992 toutes les demandes d'aide à la
formation aboutissent directement au
canton , sans passage préalable par
l'Office H' orienlation de district

DEMANDE SPECIALE

Cette procédure centralisée a pour
conséquence que les jeunes Gruériens
ne connaissent pas la possibilité de
recourir à la Fondation Rieter , celle-ci
étant une aide privée complémentaire
à d'autres bourses. Pour ne pas passer
à côté de cette possibilité , les intéressés
rlnivent dp n inndp r  un fnrmiilmre à

l'Office d'orientation professionnelle
(Pierre Delacombaz), à Bulle. Des
questions précises permettant à la fon-
dation de juger de l'opportunité d' une
aide sont posées aux parents du requé-
rant. Et cela sur la base dc critères tels
que le coût de l'apprentissage , les char-
ges familiales ct la référence à la der-
nière taxation fiscale. «Mais», précise
le préfet-président , «la Fondation Rie-
ter n 'applique pas ces critères de ma-
nière trop rigide. Elle juge de cas en cas
avec discernement , grâce à la présence
de représentants des différentes ré-
gions du district dans le Conseil de la
Fnnrlntirinw

L'aide apportée par la Fondation
Rieter est modeste puisqu 'elle porte
sur une distribution annuelle de quel-
que 30 000 francs. Seuls les apprentis.
ù l' exclusion de ceux du secteur com-
mercial , y ont droit. Si au cours des
ans, on a mettait sur pied d'égalité
numérique filles et garçons, Albert
Rieter précisait dans son testament de
juin  1 900 que l'aide était prévue pour
25 garçons et 5 filles. Le légataire ex-
cluait les professions libérales , soit les
études de médecine , de mathémati-
ques supérieures , de droit , dc pharma-
cie et de théologie.
MODESTE REVENU

Les revenus de la fondation pro-
viennent du rendement du bâtiment
locatif «Foyer Rieter» sis à la rue des
Agges acquis par la fondation il y a un
demi-siècle , ainsi que de quelques pla-
cements fuinneiers sons forme rl' nhli -
gations.

Modeste dans ses interventions , la
Fondation Rieter a cependant accordé
4100 bourses depuis sa création. Son
comité souhaite continuer à dispenser
cette aide de manière judicieuse et dis-
crète comme cela s'est fait durant tout
m ci£r,l(P Vf^H

RUE

Jacques Basler accroche l'œuvre
forte de Francesco Martani
Œuvrant comme chirurgien, l'artiste bolonais a gardé intacte sa passion de la
peinture. II exprime son intériorité. Exposition à voir jusqu'au 20 novembre.
Francesco Martani a au moins deux
carrières. Celle de chirurgien et celle 

^d' artiste peintre ct sculpteur. Il a éga- -̂
lement des passions. L'une se concré- Wê
tise aujourd'hui par l'existence , dans drtr^iyila banlieue de Bologne, d' une impor-
tante fondation artistique. Les sculp- Ifc ^^^lk^teurs y sont rois. ifck  ̂ ySÊh- ...

Jusqu 'au 20 novembre 1 994. Fran- Ĵ^ B̂P ĵÉIcesco Martani . le peintre , expose a ^^rrf^F^Rue avec son ami le sulptcur Jacques iffl Wk ilBasler. La force expressive du premier ¦Mlf\ ¦répond à celle du second dans la gale- f l x l\  Mrie du Fribourgeois. Pour l ' I t a l i en .  JM iMrc'est son premier accrochage en Suis- ÊË
se. Quelques petites œuvres intimistes %¦
et des huiles et acryl sur toile aux cou- K
leurs terriblement fortes. Puis des
grands formats où la couleur , plus
douce , devient matière. Elle est solide H^Bct en trois dimensions. «Des œuvre s
qui devraient durer longtemps, long-
temps..» dit l'artiste. JS

Francesco Martani parle avec fou-
gue de la beauté de la vie. A soixante
ans. il a suffisamment vécu d'expé-
riences fortes et intéressantes ou de
difficultés pour dire que la vie est belle.
«C'est cette beauté que j ' exprime par
la couleur. La peinture me permet
d'exprimer mes sentiments, mon inté- 9J
rioritô ct c'est toujours la beauté Que je
traduis par ce moyen. Pas du tout la
violence». L'artiste se souvient qu 'en-
fant, il aurait voulu devenir peintre. #&
Ses parents , eux. n 'ont pas voulu d' une J3J
formation qui ne lui aurait pas permis
de mange r à sa faim. Obéissant , il sui-
vit l'école dc dessin de Mantoue , mais -fl I
également la Faculté dc médecine de £È
Bologne.

«Longtemps, j' ai peint des paysa-
ges, des natures mortes. Puis en 1957 . £ WW
à New York , j'ai découvert l' art amé- m^^^^
ricain. J 'ai changé ct je suis désormais
non figuratif , de plus en plus expres-
sionniste. Chaque année, je fais égale- Les sculptures de Jacques Basler et les peintures de Francesco Mar-
inent  une sculpture, avec le même sou- tani pour une double exposition.
ci. C'est un corps, académique à l'ex-
térieur, mais il a une double face qui nouvelles. Toutes magnifient  le corps. Jacques Basler est. depuis quelques
montre l ' intérieur.  C'est beaucoup l'amour , les forces de la nature. De années, dans une phase créative inten-
moins académique». plus en plus enracinées en tfcrrc. de se. Ses œuvre s récentes sont abouties ,

plus en plus tendues vers l ' infini ,  les émouvantes sans perd re une once de
BASLER DE BRONZE ET BOIS sculptures dc Basler s'épurent dans qualité esthétique. L'homme est ins-

leurs lignes. Elles en gagnent de la pire et profite de cette maturité nou-
A côté de son invite. Jacques Basler force cl l' on distingue difficilement la velle. Il dit qu 'il se sent enfin sculp-

nrésente une douzaine de senlnlnres front ière entre hnis et mét.-il , leur Mni

Vendre de la
drogue pour
voyager

TRIBUNA L CRIMINEL

Essai manqué pour deux
apprentis dealers. Mais l'un
d'eux a toutefois rallié le Sé-
négal, d'où il est revenu hier.
Quelques joints de haschisch , puis une
dose d'héroïne sniffée «pour voir mes
limites» , ou «par curiosité» , parce que
l'occasion se présentait lors d' un festi-
val estival , parce que la drogue per-
mettait  «l'évasion». Banal début
d' une spirale de consommation d'hé-
roïne qui a conduit deux jeunes gens
devant le Tribunal criminel de la
Gruyère . Ils devaient y répondre hier
de violation de la loi fédérale sur les
stup éfiants.
ÇA DEVAIT RAPPORTER VITE

Outre quelques menus achats pour
leur consommation personnelle - Ley-
sin. Nyon. Berne. Bulle... - ces deux
amis se sont dit un jour qu 'ils pour -
raient financer un voyage en Afrique
en s'instituant dealers. Ils organisent
alors depuis Bulle un voyage à Zurich
pour acquérir 50 grammes d'héroïne
qu 'ils proje taient de revendre à Ge-
nève et Lausanne. Bénéfice net es-
compté: 6000 francs. Selon l' un d'eux,
«on a été tentés parce qu 'on savait que
ca rapporte très vite». Mais la police
découvre la combine «au cours dc ses
investigations» et empêchera que le
duo passe à l'acte. La totalité de la
drogue destinée à la vente a été séques-
trée. ,

Egarement , erreur de j eunesse , in-
conscience de la gravité de leurs actes
au moment des faits , les jeunes gens
ont fait amende honorable devant le
tribunal , comme lors de l'instruction
en reconnaissant leurs agissements.
L'un est même rentré du Sénégal - où
il oublie ses problèmes en s'initiant à
la sculpture sur bois... - après qu 'on
l'eût mis au fail dc sa convocation. Ce
oui fera dire au substitut du procureur.
IVF' Michel Favre. que pour une fois la
«Feuille officielle» a été bien utile!

Convertis aprè s'anal yse en quantité
de drogue pure , les 50 grammes d'hé-
roïne équivalent à 17 ,7 grammes. C'est
donc un cas considéré comme grave
par la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral , puisqu 'il y a dépassement des 12
grammes fatidiques. Acte grave aussi,
hien mi 'isnlé malhahi le  nenl-être a
estimé le Ministère public. Au chô-
mage tous deux , avouant qu 'ils
n'avaient «pas trop envie de travailler
alors» , les jeunes gens ont imaginé ce
deal dans le seul but d'obtenir un
argent facile. Mc Favre a demandé 15
et 16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans. Le tribunal a
ramené les peines à 13 mois chacun .
r t \ rpp eiircic Hiirnnt A onc ÏÇ

¦ Spectacle. Après deux ans de
représentations données à travers
la France et à Lourdes en particu-
lier . «Marie» , le spectacle créé et
mis en scène par le Pyrénéen Da-
r,,VI Fw«H« fl* t hol)» an PAmnn

die. La troupe se produira ce soir à
20 h. à l'église de Sales (Gr).
¦ Thé dansant. Cet après-midi ,
dès 14 h., un thé dansant gratuit est
proposé à l'Hôtel-de-Vill e de
_.mm.m.

¦ Conférence. Caria del Ponte ,
procureur général de la Confédéra-
tion , est l'invitée de l'Association
pour la conservation du château
rl'Omn et He In .Société rie rlévplnn.
pement locale. Elle parlera sur le
thème «Les instruments législatifs
pour une lutte efficace contre le cri-
me, l'influence de l'opinion publi-
que et des médias». Ce soir à 19 h.
1 S in (.knlnnu A*f\.r\n

ATTALENS. Cyclomotoriste
légèrement blessée
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , lundi à 7 h. 45, d'Attalens en di-
rection de Châtel-Saint-Denis , par la
mute dp Vitnrnt Fn çVnoaopant enr In
route principale , il entra en collision
avec une cyclomotoriste de 20 ans qui
roulait normalement de la route de
Vevey en direction de Bossonnens. La
jeune fille chuta ct fut légèrement blcs-
cée néoStc- \C\r\ franpc HT,
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nv'L P̂™̂ ENNE

• dans un immeuble entièrement -., ... ., de 110m2 rlfcufco
rénové 3/2 GI 4/2 DIBCGS . .  ̂ • situation dominante, plein sud,_ . . , " r • proche des commerces et des , .

• logements lumineux m place de ieux K avec vue imprenable_. _ i_ _i . _i- H J oanques _. , _ . _ . . .m places de parc a disposition » ba|con ou terrasse , plaCe de oarc intérieure à 
aménagement intérieur soigne et

• loyer: dès Fr. 675.- charges m situation calme Fr 120 - de bon goût
comprises # pet it immeub|e ou majs on ,oca. |jbre de

" 
QU convenj r • garage double en annexe

• libres de suite ou a convenir. t jve . , F 
„_ _  _ • joli jardin arborisé.
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M f̂pS |rrimojj -" Ĵ  ̂JHffHH I '""""" I

HABITAT CONFORT
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A vendre à Belfaux
site résidentiel, calme et ensoleillé

belle villa moderne
5 pièces

architecture résolument avant-gar-
diste, privilégiant la communication

visuelle, la lumière et l'espace.
Séjour, coin à manger , accès direct

sur pelouse, verrière-galerie.
3 chambres, 2 sanitaires, terrasse à
l'étage, construction très soignée,

en extrémité d'un ordre contigu

Fr. 590 000.-

HnsçûprA #*t x/t£tîA<%

sans engagement

iéi.03722 47 55

A louer à La Tour-de-Trême, de
suite ou à convenir

3 x 2 Va pièces
Fr. 800.- charges comprises

1 x 4V£ pièces
Fr. 1100.- charges comprises

2 garages indiv.
Fr. 90.-

¦s 037/24 25 68 (M. Dousse)
17-559025

VILLARS-SUR-GLÂNl] \̂
À VENDRE

VILLA GROUPÉE
DE 5 1A PIÈCES
proche des écoles
Situation tranquille

• grand séjour
• cheminée
• petit jardin
• balcon

Libre de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à nous contacter
c 'est avec plaisir ________

que nous vous renseignerons |nF l̂

SUB
fessf^ss '̂

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^^ t̂ ẐZ? -̂

Fr. 1 '841.- ||3 \kz^
3,5 pièces r̂ Ssj^V

Fr. 1 605.- Jm* ""'

Mensualités "Propriétaire ".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 734

mus

GIVISIEZ ^̂
^À VENDRE ^

APPARTEMENT
DE 5 Pu PIÈCES

TRÈS SPACIEUX
situé dans un endroit calme et en-

soleillé
• cuisine habitable
• grand séjour
• balcon

• 2 salles d'eau
• box pour voiture

N'hésitez pas à nous contacter^^
c 'est avec plaisir 

^̂ Sque nous vous renseignerons.^!!̂
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Un distillateur
«sauvage»
acquitté

JUS TICE

Le tribunal a ete clément. La
Régie fédérale des alcools
parle de «mise en péril des
prérogatives fédérales»!

Il est retraité, ne roule pas sur l'or et
bricole dans un cabanon attenant à
une ferme bulloise. Là. il élève de la
volaille , démonte des moteurs pour la
récup ération et stocke des pommes. Il
a même acheté une vieille chaudière ,
transformée peu à peu en alambic.
Mais pour que la réfrigé ration dc l'en-
gin fonctionne , il complète le système
électrique du cabanon. Le même jour ,
alors que pas une goutte d'eau-de-vie
n'a été produite , un début d'incendie
attire l' attention sur ses projets clan-
destins. C'était en j anvier 93. Hier , le
Tribunal de la Gruyère l'a acquitté au
bénéfice du doute du chef d'accusa-
tion d'incendie par négligence. Les
frais ont été mis û charge dc l'Etat.

Dans son rapport. l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments a
noté que le feu pourrait avoir comme
ori gine un court-circuit dû à un fil
défectueux. Mais que le court-circuil
aurai t  tout aussi bien pu être provoqué
par l'incendie. Pour le re t raité , c'est un
tiers qui a bouté le feu. Il se reconnaît
lui-même «aigri» , facilement coléri-
que: «J' ai des ennemis ici...» Dc fait.
les dégâts se sont chiffrés à 3665
francs. Le retraité n 'était pas dans son
nnhnnnn :in mnmpnt Hn çiniçtrp

12 LITRES POTENTIELS
Toujours est-il que la Régie fédérale

des alcools nc l'entend pas de cette
oreille. Ses agents ont verbalisé: étant
donné les quantités de pommes trou-
vées sur place , et l'installation dc dis-
tillation prête à fonctionner , ils ont
estime à 12 litres la quantité qui aurait
nu être produite «le soir même». D'où
une «mise en péril par négligence des
prérogatives de la Confédération» ct
une perte pour les caisses helvétiques
dc... 140 francs. Le distillateur poten-
tiel a payé 350 francs d'amende. Mais
il a cu sa petite vengeance. Surveillé
par les agents dc la régie fédérale, il les
a «promenés jusqu 'à Schwarzenbourg
ou je leur ai proposé de leur paver un
fa fiil» 1*5

PAROISSE DE PROGENS. Le pré-
sident s'en va
• Denis Colliard . président de la pa-
roisse dc Progens (240 âmes) depuis
1976. a présenté sa démission. Agé de
71 ans. il était entré au Conseil parois-
sial il y a 40 ans. Une élection complé-
mentaire doit donc intervenir pour
rpnnnrvnir In nlaep ainsi vn^intp
Lundi à midi, à l'échéance du dépôt
des candidatures , un* seul nom était
avancé: celui d'Anny Gillard qui sera
donc élue tacitement, sous réserve
d' un désistement éventuel pouvant in-
tervenir jusqu 'à ce prochain vendredi.
A préciser que le président de paroisse
en partance a également été conseiller
communal  pendant trois périodes et
p p. m m r . n A r . n i  A „  f p , ,  A , . rp n 1  I O  r,no

YCH

CHARMEY. Perte de maîtrise
due à l'alcool
• Dimanche à 18 h. 45. un automo-
biliste dc 42 ans circulait de Charmey
r.n A . rp p l . n n  A P U , . l l „  Pe rp '. rp n  A P cp n

état physique, il perdit la maîtri se de
son véhicule à la sortie de Charmey.
sortit dc la route à gauche et dévala un
talus d'environ 50 mètres. Personne
n'a été blessé. Dégâts: 5000 francs.
Prise de sang et saisie provis oire du
nnrmic dp r'nnrluirr» HT,

HOTELLERIE. Un prix de l'ac-
cueil «
• Une trentaine d'établissements
suisses étaient sélectionnés pour parti-
ciper au «Prix de l'Accueil» décerne
par le «Sésame 94 de l 'Hôtellerie» . A
l'occasion du salon «Gastronomia»

le 2ème prix de cette distinction ré-
compensant des professionnels pour
la quali t é de l'accueil réservé à la clien-
tèle de leur maison a été attribué à
Christian et Marie Chassot-Corboz ,
qui ont repris l'année dernière l' ex-
plo itation de l'Hostellerie Saint-Geor-
nn, A /"¦.-....A-,*,. VZ-^U

Des détenus de Bochuz sont
les complices d'une «évasion»

PEINTURE

La galerie de Bollion réunit les œuvres de pensionnaires
du pénitencier vaudois et d'un ancien gardien-chef.

Evasions artistiques de pensionnaires du pénitencier de Bochuz (photo)
à voir à Bollion. à la aalerie du Tilleul. ASL

La 

galerie du Tilleul , à Bollion .
présente jusqu 'à dimanche
prochain une soixantaine
d'œuvres qui suscitent autant
de plaisir que d'émotion puis-

que nombre d'entre elles furent réali-
sées en milieu carcéra l , en l'occurrence
aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe. D'une forte intensité par les
sen l imenls  nue leurs a i l leurs  connus
ou anonymes ont cherché à traduire ,
cette exposition toute de poésie, de
rêve et d'espoir , mérite incontestable-
ment le détour. Etoile montante du
monde artistique , Donadoni y pro-
pose trois tableaux que des connais-
seurs ont qualifiés de superbes.

Organisateurs de l'exposition ,
Charly Dénervaud ct l'Association
nnnr le rlpvplnnnpmpnt rie In riiltnrp et
des arts cn prison ont associé aux créa-
tions des pensionnaires dc l'établisse-
ment pénitentiaire les œuvre s de Mi-
chel Pillonel , gardien-chef retraité de-
puis 1990. Sa présence à la galerie du
Tilleul n 'est pas le fruit du hasard . Ori-
ginaire de Seiry , localité située sur les
hauteurs de Bollion , Michel Pillonel
connaît la région pour y avoir épisodi-
nnpmpnt çpinurnp napiièrp

CLARTE
Michel Pillonel , dont la jeunesse eut

pour cadre Broc, passa le plus clair de
sa carrière à Bochuz en Qualité de ear-

ou en forêt , le retraité consacra aussi
une large part de ses loisirs à la pein-
ture : «J'ai toujours senti au fond de
moi une attirance pour ce moyen d'ex-
pression qui , dans le milieu carcéral ,
ne parvenait pourtant pas à s'épa-
nouir. » Ses premiers dessins reflétè-
rent l'ambiance dc son environnement
professionnel, en terme clair la moro-
sité. «La retraite m'a transporté de la
erisaille à la clarté» confesse au-
jourd'hui Michel Pillonel. Les huiles
et aquarelles présentées à Bollion
s'inspirent quasiment toutes du village
que leur auteur connut voilà une qua-
rantaine d'années. Faisant appel à ses
souvenirs , Michel Pillonel a restitué
quelques scènes typiques du Seiry
d'autrefois. «J'ai peint le village
comme je l'ai vu avant la construction
des silos et des villas.» Les fermes
étaient alors de vraies fermes et les tra-
vaux des chamns l' a ffaire des che-
vaux.

Michel Pillonel, qui lie son style à
celui des impressionnistes , apprécie
particulièrement Monct et Van Gogh.
«Tout, chez moi. est aussi dans la cou-
leur» dit-il en relevant le plaisir qu 'il a
éprouvé à rendre hommage au village
qui i l lumina les vacances de son en-
fance: «La vie paysanne m'a laissé un
imnp ri ç sahlp convenir  » f~iP

dien et gardien-chef avant de se voir L'exposition est ouverte , jusqu 'au 13
confier la responsabilité de la prison novembre , jeudi et vendredi de 19 h. à
dc Morges. Amoureux de la nature , 22 h., samedi et dimanche de 14 h. à
adente des halades le lonp des rivières 27 h

SOLIDARITE

L'action « Boire et manger» a
adhéré aux « Cartons du cmnr»
L'organisation broyarde lancée par François Gaillard aban
Hnnno con nnm Maie l'aitio aiiY famillo c rlômunio c nnntiniÊO

En neuf mois , l' opération «Boire et
manger» a aidé trente-cinq familles de
la région broyarde. leur apportant de
la nourriture par petits colis. Une ac-
tion lancée par François Gaillard , qui
n 'était pas à son premier geste de soli-
darité. Le 30 janvier 1993. le cascadeur
avait traversé en VTT un tunnel de
feu. Une prouesse réalisée en faveur
rleç pn f n n R  v i p t im pç  dp  In onprrp pn
ex-Yougoslavie. Dès le départ de
«Boire et manger» , Marinette Grand-
jean a été active dans l'opération.
«Notre but était d' aider le plus tôt pos-
sible» , explique-t-elle.

Lorsque les «Cartons du cœur» se
sont établis à Estavayer , il a pu y avoir
une certaine concurrence entre les
deux associations. A la fin d'avril , un
mode de collaboration a été établi .
d tp lp  nnr loc «Pnrlnnc d , i  p rp t t r w  I n

local mis à disposition de «Boire et
manger» par la commune d'Estavayer
a ainsi été occupé par les «Cartons du
cœur». Cette association souhaitait
une seule appellation et l ' initiateur de
«Boire et manger» a pu rencontrer des
réticences dans ses contacts. La mé-
diatisation autour de la personne de
François Gaillard a semble-t-il déplu.
«Pourtant la publicité autour de mon
nom et mes cascades ont favorisé la
rppnltp dp fnnrlç Pt ri nr-rmic n dp c nenc

de manger» , constate-t-il. Le casca-
deur prépare d'ailleurs une nouvelle
action pour le printemps , au bénéfice
d' une organisation humanitaire.

Cet été. les agriculteurs ont soutenu
l' opération «Boire et manger» , en ré-
coltant des fonds par le biais de la vul-
garisation agricole, dans le but d' ache-
ter des pommes de terre à donner aux
fnmillpr: hrnvri rnVc rlnnt: \p hpçni n l..\ n

Liberté» du 16.9.94). Pour le moment.
700 kilos ont été distribués , ct 900 kg le
seront encore cet hiver. Bientôt une
action sera lancée avec la distribution
de pommes , explique Michel Losey,
membre du comité «Solidarité pay-
sans familles démunies». «Nous
avons suffisamment d'argent pour
continuer l' action l'année prochaine» ,
dit-il. Comme la demande de pommes
rlp tprrp Hnnç In rpoinn hrnvnrrlp n'n

pas épuisé les stocks, ces patates seront
aussi distribuées à Fribourg. Bulle et
Romont. avec l'accord des agricul-
teurs.

Désormais , tous les appels sont cen-
tralisés sur la ligne des «Cartons du
cœur», au 037/33 12 29. Les bénévo-
les payernois restent actifs , avec leur
local , et continueront la distribution
des colis dans la région , mais sous l'éti-
quette «Cartons du cœur» .

L'ex-directeur du «Journal de
Payerne» échappe à une peine

TRIBUNA L

Bien que reconnu coupable, l'accusé a été exempté de
peine: les fausses rumeurs l'ont suffisamment pénalisé

Chômage, isolement social , rumeurs
infondées , amplification de l'affaire
dans la presse. Les conséquences des
fausses factures de Vidéotex libellées
par l'ancien directeur du «Journal de
Payerne» sont lourdes pour le princi-
pal intéressé qui répondait hier de faux
dans les titres et de gestion déloyale
devant le Tribunal de Payerne. Assez
lourdes pour aue la Cour correction-
nelle fasse application dc l'article 66
bis du Code pénal qui exempte un
accusé dc toute sanction pénale si ce-
lui-ci «a été atteint directement par les
conséquences de son acte au point
qu 'une peine serait inappropriée.»
Depuis son entrée en vi gueur en 1990.
cette disposition , plaidée par la défen-
se, a été rarement appliquée dans des
cas autre s aue ceux d'homicide nar
négligence.

L'ancien directeur n 'a jamais cher-
ché à cacher les faits qui lui sont repro-
chés. L'utilisation à des fins privées du
Vidéotex de l'entreprise s'est soldée
par des montants importants que l'ac-
cusé a tenté de compenser par des ver-
sements personnels. En novembre 93,
il crédite la comptabilité de 5000
frnnpç pn nçnnt Hn nnm rTnnp çnpip-
té.

Mais le Vidéotex continue à exercer
son attrait sur le directeur. Au prin-
temps 93, il dissimule un avis de crédit
de 5400 francs dans l'idée de l' attri-
buer à une société ristournant certai-
nes prestations aux clients du Vidéo-
tex. Dans un second temps , l'ancien
directeur , alors à court de liquidités
personnelles , avait l'intention de réta-
blir le versement Drovisoircment dissi-

mulé. Un bouclement intermédiaire
décidé par le conseil d'administration
empêche la manœuvre. L'analyse des
comptes met alors la puce à l'oreille
des administrateurs. Découvrant le
pot aux roses, ces derniers licencient
leur directeur et déposent p lainte.
Plainte qu 'ils retirent au lendemain
des élections communales après
qu 'une convention eut été signée entre
les deux parties, l'ancien directeur
s'engageant à rembourser l'intégralité
des frais d'in stallation , de location et
d' utilisation du Vidéotex , soit quelque
30 000 Ira ne*

Mais la justice , elle , a suivi son
cours. C'est donc en qualité de témoin
que le président du conseil d'adminis-
tration est venu dire que «non , on ne
reproche pas d'autre s malversations à
l' ancien directeur» , que «non , aucun
client de l 'Imprimerie commerciale ne
s'est jamais plaint» , que «non , la révé-
lation du licenciement par «La Liber-
té» n'a joué aucun rôle dans le dépôt
de la plainte , pas plus que le contexte
plpptnrrilw

La défense a mis en évidence les
«attaques offensantes» que son client
a essuyées , notamment dc la part du
«Journal des brandons» qui «n'y est
pas allé de main morte».

Convaincu aue l'accusé n 'avait «à
aucun moment agi par intérê t de lu-
cre» et admettant «l'ostracisme» dont
ce dernier a été l'objet , le tribunal pré-
sidé par Philippe Colelough a néan-
moins reconnu l' ancien directeur cou-
pable de faux dans les titres et de ges-
tion déloyale.

CAC,

IMMOBILIER

La mise en faillite de RBJ SA
semble désormais inéluctable
Tant pour la société immobilière que pour les créanciers,
le dépôt de bilan apparaît comme la seule issue possible

Prolongé à deux reprises , l'ajourne-
ment de la faillite de l'Atelier d'archi-
tecture Righetti-Baudois-Joye SA n'a
pas permis d'entrevoir des possibilités
de sauver la société immobilière . Le
constat a été fait hier devant le Tribu-
nal de Payerne , aussi bien par le cura-
teur désigné par la justice que par les
créanciers et les administrateurs de la
société. A la reauêle des uns et des
autres , il appartient dorénavant à Phi-
lippe Colelough. président du Tribu-
nal , de trancher.

La valeur de la vingtaine d'immeu-
bles propriétés de la société a été esti-
mée à 21 ,6 millions de francs, alors
nnp lps pnpnppmpnK çnr rpz hipnç çp

montent à 34,4 mio. Une estimation
«assez pessimiste , mais réaliste , car il
n 'y a pas de marché», selon le cura-
teur. «L'ajournement dc la faillite ne
peut durer indéfiniment, quand bien
même des négociations sont en cours
nnnr In vpnlp dp HP I I Y  immpnhlpt n

¦ Fantaisie chorale. L'en-
semble choral Union-Bruyère , di-
rigé par Alain Devallonné. pré-
sente «La boule de cristal» , fantai-
sie chorale imaginée par Géo Com-
hrpmnnt Pt Hnnt Pnptinn çp nnççp

en Russie. Ce mercredi dès 19 h. .
concert et souper (réservation re-
pas au 021/906 85 63 jusqu 'à
12 h. ) à la grande salle de Lucens.
Concert également vendredi et sa-

RUSSY. Election complémen-
taire tacite
• On ne votera pas au début du mois
prochain à Russy pour désigner le suc-
cesseurdu conseiller communal Pierre
Pn^l-inri dp p p dp  lp  I Cr cp r \ ip m V \ rp  Ap r_

nier. Une seule liste ayant été déposée
dans les délais légaux , c'est Domini-
que Clerc qui se voit ainsi appelé taci-
tement à la fonction. Né cn 1955. élec-
tricien au réseau des EEF. M. Clerc
li il-.;to \P m.^riio- A PO -> np hp o  C D

Moudon» . a estimé pour sa part le
mandataire de RBJ. Si «l'assainisse-
ment est impossible» , il apparaît à ce
dernier que «la faillite immédiate
n'est pas la meilleure chose». Quant à
l'hypothèse d' un concordat , elle appa-
raît «très difficilement réalisable» aux
yeux de la fiduciaire de RBJ. Pour l' un
des créanciers il s'npirait rlp «nrnnnn.
cer la faillite le plus vite possible. Cela
permettrait de mettre en cause les ad-
ministrateurs.»

Pour l'Office des faillites , «l'idéal
serait que cette faillite soit traitée par
l' administration spéciale qui a été ins-
titnpp nnnr RRI  PnrtpnnirpQ ÇA \ i  I n

question des frais de liquidation a éga-
lement été soulevée. Des liquidités
pourraient être dégagées par la seule
marge bénéficiaire réalisable par la
vente , hypothétique , d'un terrain à
Avenches ainsi que par un montant
prélevé sur le prix de vente des autres

COMPTOIR DE PAYERNE. Les
résultats du Vendo
• Au concours de dégustation , lundi ,
l'ordre des vins était 4-5-2-1-3. Ont
obtenu 5 points Michel Husson , Aimé
Renevey. Arno Zoppi , tous de Payer-
ne. Neuf concurrents ont obtenu 3
r\r\mtc tft .

PAYERNE. Un don pour la tour
Barraud
• Président de l'Association du
Vieux-Payeme. Edmond Ischi a remis
lundi un don de 223 000 francs à la
commune de Payerne. pour la restau-
ration de la tour Barraud et de ses rem-
parts. Une telle somme a pu être réu-
nir » orrtpp nnv /-tnne dp  In t nlp np rn_
mande , dc sociétés établies à Payerne
ct de privés. Le municipal Michel
Roulin a relevé que d'importants tra-
vaux ont été réalisés depuis 10 ans
malgré les critiques. Aujourd'hui le
chantier tire à sa fin et les premiers
compliments se font entendre . L'inau-
guration du complexe est prévue pour
lr. nr- 'i n ip m n c  r\rp p U r , ',n  tJT.
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A VENDRE à 10 min. de Fribourg

À PREZ-VERS-NORÉAZ

VILLA 5/6% PIÈCES
cuisine-séjour-salle à manger 52 m2

4/5 chambres à coucher , armoires,
excavation totale, construction tradi-
tionnelle, couvert pour 2 voitures.

PRIX DE VENTE: Fr. 595 000 -
FACILITÉ DE FINANCEMENT
MENSUALITÉ DÈS Fr. 1810.-

APPELEZ-NOUS POUR VISITER

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40
^ 130-13639 >

A

A LOUER
à

Vui sternens-en-Ogoz / FR
"Au village"

les derniers appartements
tout confort

(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces fr. ï'450.-
• 3 1/2 pièces fr. 1«2«0. -

(charges exclusives)

iltuation calme, 10 min. de Fribourg

iWè
P I R I T  A G

Vermogensberatung
Al te s Stettlergut , 309» KSniz

Tel. 031 971 74 71

>.+++++ + +++ + + ??<
? A louer à Vallon (FR), 8 km de '
? Payerne, dans immeuble Les Co- '
? prins
? APPARTEMENT
J DE 4% PIÈCES

tout confort. Libre dès le
1.1.1995 ou date à convenir.
Prix: Fr. 845.- + charges.
Pour visiter et renseignements,

* s'adresser à :
? 17-1636

^-  ̂ 17-1636_ _̂_m
À VENDRE A FRIBOURG

Quartier de l'Auge (Vieille-Ville) dans
un cadre idyllique et plein de charme,
à proximité de tout.

MAGNIFIQUE Z\ _ PIÈCES
nn PPF H7 m* hahitahles au 3» étaae
d'un immeuble résidentiel, avec as-
censeur, grand séjour traversant,
2 balcons. Exécution de haut stan-
ding.
Prix de vente : Fr. 390 000.-

Facilité de financement et possibilité
rlfi fonds nronrfis avec. IB 2» nilior

A flTM TNVTCST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 ® 029/2 01 40

(DOMl̂  

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation d'activité

aut. du 24 octobre 1994 au 28 février 1995
Les Boutiques

(te gaminerie * OPPOSITE *
RABAIS DE 30 À 80%

sur toute la marchandise

Les Galeries du Criblet
Passage rue de Romont 23 1700 Fribourg

17-223

IBKBBP V. ) M ***** WSE

\ *~.- ,M , f j ^M ï ï  __ \W

_é__t\\\\\\\\w Ê̂\\\\\\\t__ '___ T_ wt___.

Rien ne vaut l'expérience. Tous les modes d'emploi possibles
et imaginables ne remplaceront jamais les conseils d'une
personne expérimentée qui suit pas à pas votre apprentissa-

ge de l'outil informatique. Nous disposons pour nos cours d'un
personnel chevronné capable de vous initier ou de vous per-
fectionner dans les différents domaines de l'informatique.

Cours d'introduction: Fr. 300-

Premières approches du traitement de texte,
des feuilles de calcul, des bases de données,
des commandes systèmes: Fr. 400.-

et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations professionnelles:

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

La seule expression que

vous devriez connaître par cœur

pour insérer une annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

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

i Chez IMgitoirer
 ̂ j «^. «a A^u « â&& ^M §__&

\ pour l'impression
j bureautique
| sont moins chers! j |̂  »
: Cartouches toner pour copieurs et im- : §_$__.
\ primantes laser, encriers pour jet d'en- ¦ HÉ1*-^— • ¦¦
: cre ou rubans. Originaux, compatibles j¦ ou recyclés. Toutes marques disponi- i¦ blés du stock à prix préférentiels.
! I CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE I î
; | EXPÉDITION POSTALE DES PRODUITS I ;

ï Tél. 021/948 92 56 el 948 93 77- Fax 021/ 948 88 74 '. _/C _ Ĉ^"
" 3^^

! M.l:l*MJ.l*l=lll:l*tlt:iJ.III:lM 'Jj;m.ll;|jm* : J  ̂ N j £ L_ _ T  . 
/ /C1617 Remaufens - Centre artisanal '. /•¦ T'̂ T̂  -C f f m \.; Ouverture: lundi-vendredi 0800-1200/13301730 ; / ^  ̂ / _̂ f X j f~~ i ... . "— * . f f ••"""¦V ^! le spécialiste. Votre partenaire romand J / / JE ' ' — \ ^J^  J J

Nous avons la "

Solution Globale !
à vos problèmes

de tél écommunication s;
et

d'informatique - réseaux locaux
téléphonie numérique, transmission de données

réseaux locaux - câblage, matériel et logiciel
stations de travail et périphériques Hewlett-Packard
responsable secteur informatique, Philippe Molliet , ing. dipl. EPFL

C ï_m _̂_ WAff W HEWLETT
V_(gË7 ™T WLl-ê PACKARD
francois molliet s.a.
rte de Villars-Vert 2
Case postale 23 Revendeur_o«lcJel
1703 Fribourg TELECOM V

N 'hésitez p as à nous
contacter au 037/42 42 42

À RTS> 4r CENTRE RIESEN
* *" ^ *>J f GRANGES-PACCOT 1700Frib«irç 262704

**t-e*g*t<Sl<».e-»g<a, AVRYâCENTRE \754A_ T<,_/H__ T_n 3Û192G

^̂ B̂HutËËÊi ^̂ mmmmm Ê̂mËËiÊimmmmiËKimi m̂mm— â^̂ m— m̂mmmmi ^̂ m̂ m̂mm^̂ r

* ' <

La publicité décide
l'acheteur hésitant

—»»i^—» r ________ mm . . .  .^ • ^̂  
__ .,

. , , ._ .  ¦, ~—, ^., 
r *, , , ~, , ., ,  _>, , , .̂

t-isk, ACTION d'automne sur les
| ARMOIRES de CONGÉLATION BOSCH

• moins d'électricité*
• sécurité et visibilité accrues

de Fn 590.- à Fr. 940.-
|S (92 litres) (208 litres)
____ \______K Qualité • Serv 'ne ° Conf lit» Grand choix

Plus de 300 appareils en stock !
^̂ ^̂ ^^¦%5, Sur demande, livraison dans les 24 heures.
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NOUVELLE TECHNOLOGIE

Les capacités de stockage du disque
compact ne cessent d'augmenter
Transparen t comme le verre et forme de plusieurs couches, le disque optique d'IBM contient
l'équivalent de plusieurs milliers de livres de 200 pages, soit dix fois plus qu'un CD normal.

D

ans les années 80, Philips
mettait sur le marché un petit
disque argenté de 12 cm de
diamètre , le disque compact.
Véritable révolution dans le

monde de l'enregistrement musical ,
les ingénieurs avaient réussi à numéri-
ser sur une piste de 4,896 km les ondes
sonores de la musique pour en faciliter
non seulement l'enregistrement mais
aussi pour permettre un rendu sonore
d' une qualité jamais atteinte jusque-
là. Depuis , le disque compact n'a cessé
de se perfectionner. Sony a mis au
point le CD-ROM (Read Only Memo-
ry) pour l'utilisation informatique , ca-
pable de stocke r 600 Mo de texte, de
son et d'image animée. Apparaît en-
suite le Photo-CD pour la gestion des
photographies , le CD-Vidéo pour le
son numérique et la vidéo analogique ,
le CD-Interactif et le CD-I Digital Vi-
déo pour le cinéma et la vidéo numé-
rique.
CD MULTICOUCHE

Aujourd'hui , IBM est sur le point de
produire une nouvelle révolution en ce
qui concerne le stockage des informa-
tions. Le laboratoire de recherche
d'IBM en Californie a annoncé le 12
mai dernier la mise au point d'un dis-
que compact capable de sauvegarder
dix fois plus d'informations qu 'un CD
conventionnel , soit 6,5 milliard s d'oc-
tets. Le disque d'IBM ressemble à une
galette formée de dix couches collées
les unes aux autres et pouvant chacune
recevoir un ensemble d'informations
comme on en trouve sur les CD con-
ventionnels. Contrairement à ces der-
niers qui ne possèdent qu 'une seule
couche opaque et métallisée sur la-
quelle le rayon laser vient se réfléchir ,
le disque d'IBM est totalement trans-
parent pour permettre à la lumière de
traverser les diverses couches. La mo-
bilité en hauteur du laser permet de
choisir la couche qui devra être lue par
le rayon.

Techniquement le laser est un mo-
dèle de précision. Le faisceau chargé
de lire les informations est d'une
épaisseur de 1 ,6 millième de millimè-
tre avec une longueur de 0,75 millième
de mm. L'écart entre deux spires de la
piste ne dépasse pas 1,8 millième de
mm alors que les bosses ont une lar-
geur de 0,6 millième de mm. En d'au-
tres termes , la précision du laser doit
être telle que lorsque sa tête est posi-
tionnée à un millimètre de la piste, la
fiabilité de lecture peut être comparée
à celle d'un avion volant à moins de 10
cm du sol sans jamais s'écraser.
LASER BLEU

Pour accroître la capacité de sto-
ckage des disques , il existe, en dehors
du système multicouche d'IBM et de
la technique de compression des don-
nées, une autre méthode: augmenter la
densité d'informations contenues sur
le disque. Cela consiste à multiplier le
nombre de bosses et de creux qui por-
tent l'ensemble des informations nu-
mérisées tout en diminuant leur taille.

Le disque d'IBM ressemble a une galette formée de dix couches transparentes collées les unes aux autres
Sa capacité est dix fois plus grande qu'un CD conventionnel. IBM Research Laboratory Zurich

Pour pouvoir lire de si minuscules
informations, il fallait aussi diminuer
le diamètre du faisceau laser utilisé
jusqu 'alors. Le laser rouge ayant une
longueur d'onde trop grande, les cher-
cheurs de différentes firmes dont Sony
et Pioneer ont eu recours au laser bleu
dont le diamètre est plus de dix fois
inférieur à celui d'un laser rouge clas-
sique. Lu par le laser bleu, la capacité
d'un disque compact classique à une
seule couche peut aujourd'hui déjà
être doublée. On envisage même dans
l'avenir de produire des lasers bleus
d'un diamètre mille fois inférieur à
celui que l'on obtient avec le laser rou-
ge. Des études portent également sur le
laser vert dont le rayon est encore plus
fin que le laser bleu.

En combinant le disque multicou-
che et la technique du laser bleu , les
ingénieurs d'IBM ont réussi à loger
jusqu 'à 30 milliards d'informations,
soit l'équivalent de plusieurs milliers
de livres de 200 pages.
APPLICATION

Les champs d'application du disque
multicouche sont nombreux. Dans le
multimédia , il sera possible de grouper
sur un seul disque plusieurs encyclo-
pédies, l'ensemble de l'œuvre d'un
écrivain avec des commentaires sur sa
vie et son œuvre ou l'intégrale d'un
compositeur avec les partitions corres-
pondantes. En cinéma, on pourra en-
registrer un film en haute définition.
Les perspectives deviennent intéres-
santes et ne se limitent désormais plus
aux 600 Ko du disque compact con-
ventionnel.

YVES SCHOUWEY
Outre le système multicouche, on opère également au niveau du laser
pour accroître la capacité des disques. IBM Research Laboratory Zurich
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L'ordinateur se
découvre un
nouveau sens

RECHERCHE

Les collaborateurs d'IBM
cherchent à mettre au point
une «puce» renifleuse.

On connaissait les «avions renifleurs»
de VGG. Mais la puce renifleuse... Eh
bien, c'est pour tout bientôt , grâce à
«Big Blue». D'ici quelque temps, ou-
tre reconnaître des images et distin-
guer les contours des objets , les ordi-
nateurs pourraient aussi être capables
de distinguer les odeurs.
FLUX THERMIQUES

On sait en effet que la détection
d'odeurs par des capteurs non hu-
mains passe par l'analyse de variations
infinitésimales de température. Or,
des collaborateurs du centre de recher-
che IBM de Rùschlikon ont découvert
une méthode tout à fait étonnante re-
posant sur l'effet bimétallique , grâce à
laquelle des microstructures de sili-
cium convertissent les réactions chi-
miques de certaines substances , voire
simplement de quelques molécules , en
un mouvement mécanique et mesura-
ble. La réaction a pour site l'une des
deux couches de métal déposées sur un
support de silicium pas plus épais
qu un cheveu.

Si l'on recouvre ce support bimétal-
lique d'une substance qui entre en
réaction avec la particule odoriférante
à identifier , il se cintre très légèrement
sous l'effet des minuscules flux ther-
miques de surface engendrés par la
réaction de type catalytique qui se dé-
roule à la surface.
«MACHINES A SENTIR»

Les scientifiques pensent que cette
méthode devrait permettre d'accou-
cher bientôt de véritables «machines à
sentir». La technique consisterait à
loger sur une puce des centaines sinon
des milliers de supports de silicium
capables de reconnaître autant
d'odeurs ou de parfums différents.
Une telle «puce renifleuse» pourrait
même déceler les substances parfaite-
ment inodores pour le nez humain.

Si l'ordinateur vous signalant sur le
coup des 17 h. que votre déodorant
corporel n'est plus vraiment efficace
n'est pas pour demain , l'utilisation
d'une telle technique dans les domai-
nes de la sécurité (détection de gaz ino-
dores ou de rayonnements) pourrait
en revanche se révéler extrêmement
utile. CP

Kasparov battu
par une machine
Gasp... Ce que l'on redoutait le plus
s'est produit: un ordinateur est venu à
bout d'un grand maître. Gary Kaspa-
rov a en effet dû coucher son roi lors
du dernier Intel World Chess, tenu à
Londres. Chess Genius 2, un pro-
gramme vendu dans le commerce, est
venu à bout du champion russe en 25
minutes. La machine responsable de
cette «Bérézina» était équipée d'un
Pentium 90. Précisons toutefois que
Kasparov reste invaincu dans des
conditions normales de jeu , soil
quand le temps de réflexion laissé aux
joueurs est nettement plus long. CP



1993 - Novembre - 1994
En souvenir de notre chère maman et grand-
maman

**a_____,

BAUMANN -GUEUX B̂SHI
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de la maison Saint-Joseph , à Matran , le vendredi
11 novembre 1994, à 19 h. 30.

1 7-543415

t
La direction et le personnel
de Tacchini SA à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Angéloz

maman de M. Armand Angéloz ,
dévoué collaborateur

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

J JVyJ l \>]Q3JLJ£FJ

rA  

louer i$^&\
à Saint-Aubin W,f Z))
au Bas-du-Gruon A t̂*^

- appartements
subventionnés
de 4% et 5V. pièces

• cuisine agencée
• situation calme.
• construction récente
4V2 pièces: de Fr. 792.-
à Fr. 1360.- + charges
5Vz pièces: de Fr. 852.—
à Fr. 1448.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V ^^ L 1680 Romont
|f ine037/52 17 42B

H
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
(quartier des Dailles)

à 2 pas arrêt bus
à proximité centre d' achats ,

poste , école...

APPARTEMENT NEUF
DE 51/i PIÈCES

• Finitions de 1"* qualité
• Cheminée de salon g
• Lave/sèche-linge T
dans appartement ĉm_r

• Garage souterrain ^|F [« H

E^riE^L iALLin ™::<
AGENCE IMMOBILIERE

A louer pour 1995 H^̂
au quartier du £|l
Bourg '

magasin L' annonce
?e40 m2 

. reflet vivantFr . 600 - ch. com-
prises, du marché
,037/22 44 00 

dans vQtre

077/34 73 88 journal
17-1700

A louer dans une superbe villa , quartier
Gambach , grand jardin et très ensoleillé

1 appart. de 5 pièces
au rez-de-chaussée (125 m2 ; totalement
révové).
Garage ou place de parc à disposition.
Prix : Fr. 2200.- par mois + charges.
Pour tous renseignements :
s 037/22 27 02 ou 46 36 42

17-557245

f " V̂ Imprimerie Saint-Paul
i__ '\ Prospectus « TOUT MENA GE»
\\. J publicité pour l 'in dustrie
^ ,̂ wty et le commerce sont notre spécialité

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

:' ¦' * i ', *:::;:::::::;:v::>ïxy-Xv
1 *J '- ' _î_^_______ ^__ \ii____ i__ \

__jfej_fi
Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matér iel au moment de I
votre propre décès , rensei gnez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

y=t*i ^

t
L'école de danse

La Planche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irwin Cobbold

père de M""-' Jill Backman,
notre très appréciée professeure

1 7-559094

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Conus & Terrapon SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Imelda Molleyres

tante de M. Louis Terrapon,
grand-tante

de M. Jacques Terrapon,
associés

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

17-559174

r
Vous mettez en location

un appartement
de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances, augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas , un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81
L- >?Bon

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

appartements de vacances.

Nom :

Rue , N' : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Sugiez , le 7 novembre 1994
Tes souffrances sont finies
Repose en paix.

La famille fait part du décès de

Martial SEILAZ
enlevé à sa tendre affection , après une longue maladie , dans sa 53e année.
Le culte aura lieu le jeudi 10 novembre , à 14 heures , en l'église de Môtier ,
suivi de l'ensevelissement à Nant.
Domicile de la famille: chemin des Grèves 3, 1786 Sugiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

TORNARE ¦J i - s

Voici un an déjà que notre chère maman et grand-maman nous a quittés.
Tu nous as donné tant de choses que ta présence restera toujours dans nos
pensées et nos cœurs. Tu nous manques mais nous savons que dans ton jardin
silencieux tu veilles sur nous.

Toute ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marlv , le samedi 12 novem-
bre 1994, à 17 h. 30.

17-1600

Maîtriser son avenir pro-
fessionnel! mmgmm* EHH Jj ~ " , J 

f

HjLt i f ,. ¦*

Six ouvrages et brochures
qui facilitent l'orientation professionnelle et .__ >«*¦*. —
le choix à toutes les étapes de la vie pro- ,— — "̂u5"^dréssêr^Prospectu5

fessionnelle. Plusieurs fois primés en fran- ' Y^ êr son avenir 
£ 

.
çais et en allemand, ces ouvrages ont été 1 """ 

^̂ ____________
vendus à plus de 100'000 exemplaires en i ÏIH _____
allemand. . __— " 

Guide du choix professionnel i __ 
Une aide au choix professionnel pour les jeunes, en couleurs l ' 
90 pases, Fr. 15.- i NF__i___; . **

La réussite professionnelle ~~
Un guide pour votre carrière professionnelle, en couleurs I . .M OU envoyer ce talon a:
Volume I, 63 pages, Fr. 20.-, Volume II, 208 pages, Fr. 35.-- Commande par_
Volume I et II, Fr. 45.-- imprimerie Saint-rau*

•Tewice des publications
Au chômage, que faire? I . . .  42Une aide à l'orientation personnelle, en couleurs 34 pages ' Pérolles i
Fr. 10.- I 1700 Fribourg

 ̂ — — 

Où est-ce que j' en suis?
Un questionnaire personnel avec un bilan de sa situation, en i-~ \̂
couleurs, 16 pages, Fr. 5.-- *SS

Sous le patronage de l'Association
Progresser dans son travail, sa profession suisse pour l'orientation scolaire et
A la recherche d'un nouvel emploi ou face à une réorientation professionnelle, Dûbendorf et
professionnelle, en couleurs, 80 pages, Fr. 20.-- Lausanne

Jk I
uy -̂^ î

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de lu'/ /.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Veillez donc , puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25/ 13

Avec tous ceux qui l' ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Joseph PIDOUX

restaurateur

qui nous a quittés subitement le 8 novembre 1994, dans sa 69e année , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

Qu 'il trouve auprè s de Dieu la paix et la joie.

Madame Marie-Thérèse Pidoux-Frund , à Fregiôcourt ;
Madame et Mons ieur Norbert Jubin-Pidoux et leurs enfants Stéphanie et

Rosalie , à Oron-la-Ville ;
Monsieu r Henri-Pierre Pidoux et son amie Micheline , à Aile;
Monsieur ct Madame Adolphe Pidoux , à Lentigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Catherine Pidoux , à Payerne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur el Madame Ernest Pidoux , à Lentigny, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles Dubois , Girardin , Domon , Frund , parentes et alliées ,

invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux , papa ,
beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , le repos et la lumière éternels.

Fregiécourt , le 8 novembre 1994.

L'enterrement aura lieu à Charmoille , le jeudi 10 novembre, à 14 h. 30.

Rendez-vous devant l'àglise.

Domicile mortuaire : Fregiôcourt .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Avec le départ de notre cher papa

Arnold MEUWLY
une nouvelle page s'est tournée pour nous; c'est un peu de nous-mêmes qui
nous quitte et le vide apparaît dans toutes les menues choses de la vie.
Pourtant papa a rejoint celle avec qui il avait fondé notre famille et nous
sommes certains qu 'ensemble ils veilleront toujours sur nous.

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve par votre présence , vos prières , vos dons, vos messages
de sympathie et vos envois de fleurs. Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde reconnaissance..

La famille

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Tavel , le samedi 12 novembre 1994, à 17 heu-
res.

17-1700

1993 - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés pour un
monde meil leur.  -.̂ ^É^^^É^w.Le temps passe et nen n 'effacera ton souvenir tâ_Wt_ \\ Wwl____
dans nos cœurs. Mfl

La messe d'anniversaire HL.^1 ^Wi
en souvenir de ¦k__3

Monsieur
Josef BAPST

sera célébrée en l'église de Brunisried , le samedi 12 novembre 1994 , à 9 heu-
res.

17-1700

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

t
La Fédération suisse

des fonctionnaires de police,
section Fribourg-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Venetz

père de notre estimé président

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

I7-559 l 78

Le FC Vully-Spoct

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial Seilaz

sponsor du club,
père de Christophe et Pierre-Alain ,

joueurs du club

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

17-538048

t
La Société de laiterie

de Le Saugy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène Ménétrey
son estimée ancienne laitière

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

17-559103

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène Ménétrey
mère de Raymonde Carrard,

belle-mère de Juliette Ménétrey,
grand-mère de Mireille Ruedi ,

dévoués membres actifs
1 7-559105

De tout cœur avec vous

Je vous remercie tout spécialement '
de l 'attention, la gentillesse et la

disponibilité avec lesquelles vous avez
su alléger ces premiers jours de deuil... ff

mai 94
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

______________r____lX__T________________ m
© 22 39 95
¦J.I'L.*JII-*1J*.1.|:I :>!J.L',M'UJ3 II*U: *,.1.I:IJ

t
Dieu est Amour
Je sais en Qui j 'ai cru.

Christiane et Jean-Pierre Kurth-Venetz , à Fribourg ;
Yolande et Franco Gaiardo-Venetz et leurs enfants Fabrice et David ,

à Marly ;
Anne-Marie et Emile Rudaz-Venetz et leurs enfants Sylvie et Ludovic,

à Bourguillon ;
Georges et Marlène Venetz-Devaud et leurs enfants Christian , son amie

Jehmina et leur fdle Mélanie , et Isabelle , à Fribourg ;
Marie-Claire et Franz Zemp-Kurth et leurs enfants Benedict , Dominique ,

Yvonne et Mathias , à Entlebuch ;
Les familles Venetz , en Valais;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Emile VENETZ-ZWICK

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur le mardi 8 novembre 1994, dans sa 81 c année, accompagné par la
prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
jeudi 10 novembre 1994 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce mercredi
9 novembre 1994, à 19 h. 45.

Adresse de la famille: Monsieur Georges Venetz , route de l'Aurore 4,
1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1601

t

Wenn wir Dir auch Ruhe gônnen,
ist doch voiler Traiter miser Her:.
Dich Iciclen sch 'n und n icht helfen kônnen ,
war miser allergrôsstcr Schmerz.

Dora Lottaz-Gugler;
Sonja et Beat Schmied-Lottaz , leurs enfants Fabian et Sabrina ;
Isabel et Imam Oktay-Lottaz , leurs enfants Vanessa et Séverine ;
Les familles des frères et sœurs Lottaz et Gugler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Severin LOTTAZ-GUGLER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , survenu le mardi 8 novembre 1994 à l'hôpital
de l'Ile à Berne, dans sa 64e année , après une ,pénible maladie supportée avec
courage.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Villars-sur-Glâne , le ven-
dredi 11 novembre 1994, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière s aura lieu jeudi soir 10 novembre , à 19 h. 45, à l'église
de Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille: route Pré-de-1'Ile 7, 1 752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Il se sera pas envoyé "de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-1600

t
Remerciements

A vous qui avez pris part à notre chagrin lors du décès de notre cher époux,
papa , grand-papa , arrière-grand-papa

Albert ETTLIN-HUSSER
nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Vos témoignages de sympathie nous ont été d'un grand réconfort.

Un merci tout particulier au révérend Père Maximilien Sauge et à la com-
munauté des Cordeliers , à M. le docteur Jùrg Bollmann , aux médecins et au
personnel soignant de l'Hôpital cantonal , aux infirmières de la Croix-Rouge ,
au Centre d'information des malvoyants.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 12 novembre 1994, à 11 heures, en l'église des Cor-
deliers , à Fribourg.

130-518253
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A louer
de suite

 ̂

RENSEIGNEZ-VOUS: 
flfo

canules J.-H . BEAUSIRE - RJSGIE IMMOBILI èRE S.A
^' p̂Sig' CENTRE ARTEVIL - 1844 VILLENEUVE

A .,:_ T_ \ n i i f Q f n n i ï

PAYERNE
A louer,
centre-ville

Vh pièces
Libre : de suite.
Loyer: Fr. 800 -

© 037/75 31 35
17-1R7?

A vendre
à Fribourq

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
Standing
et calme
C.P. 874,
Fribourg 1.

17-555211

S31rue de la >gl
Boverie 

^
4-6, Payerne
très joli apparte-
ment Ho

1 à 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430 -
+ charges.
natp H'entmp à
convenir.

BERNARCI Nicod
Tél. 021/20 40 61

 ̂
26, av. de la Gare

j ^V.1001 LAUSANNE

FARVAGNY-
LE-GRAND
À VENDRE
grand apparte-
ment de 4V4 Diè
ces
rez-de-chaussée
avec grande pe
louse de 81 m2

Places de parc int
ot ovt PDIY IMTC

RESSANT
Renseignements
et visites
MCS Immobilier
s- 037/37 19 02
077/34 65 41

17-1352

A louer à
Delley (FR) dans
irr.rr.o,,hlo l̂ r- = tif

UN
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCE
tout confort .
Libre dès le
1 1 1QQC **., A-., , .

à convenir.
Pour visiter et ren-
seignements
s 'adresser au
•**? 037/75 26 43

Couple cherche à
Fribourg, pour
1 nnc

31/2 PIÈCES
calme avec balcon
ou jardin.

© 037/22 52 42
(dès 18 h. 30)

17-559017

A louer ou à vendre
Hanc la Rrnwo

maison
entièrement réno-
vée , 9 pièces ,
meublée ou non ,
cheminée.
Libre de suite.
© 037/42 19 88

' A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

site ensoleillé, vue dégagée, à proxi-
mité de toutes les infrastructures et

du centre-ville Fribourg

SUPERBES 6 PIÈCES
grand balcon sud

Vaste s
A. ^hamhfi

sine

J ____K

de 60 à 70 m2.

© 037/75 25 85
17-500302

Epagny

A louer de suite

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES

avec jardin privé.

Fr. 819. + ch.

©077/34 16 67
nn.ann;

Epagny

A louer rie suite ;

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
EN DUPLEX

Fr. 945.- + ch.

© 077/34 16 67
rt17.dniR

A louer à Mannens
(5 min. de Payer
ne)

GRAND
4 1/2 pièces
neuf 130 m2

mansardé, 2 bal
cons , 2 W.-C-
bain, grande
cuisine aaencée.
Libre dès
le 1.1.1995
Loyer Fr. 1500 -
-l- Fr. 150.- ch.
Conciergerie
possible.
© 037/65 55 38

u.KKonRt;

SAINT-AUBIN
A vendre
Plus de loyer à
fonds perdus en
devenant proprié-
taire de votre ap-
nartement rlp
-Vh pièces
Mensualité dès
Fr. 920.- +
charges

Renseignement et
visite:
Ml PRDI CiPAÏk ÇA
BELFAUX
© 037/45 40 05

17-1557

Vieille-Ville à

GRAND
Vh PIÈCES
meublé ou non
rénové.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
© 037/22 71 55
(Hoc 11 hl

17-559016

Quartier du
Bourg, à louer de

?:?n?Nr \Ai i ;n

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir, superbe ap-
partement dans maison familiale

21/2 pièces - attique
Agencement moderne, jardin d'hi-
ver , gril extérieur et buanderie indivi-
duelle. Place de parc souterrain.
Fr. 2161.- ch. comprises.

Pour tous renseignements: 17-1337
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î
/ \) A vendre par appel d'offres
-k à LA LOUE / GRUYÈRES

ferme
à rénover

avec 1500 m2 de terrain.
Magnifique situation.

Pour tous renseignements,
demander Patrice Pasquier j _ _f ^

130-12875 = ^y**P
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CENTRE MULTIFONCTIONNEL
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RENSEIGNEZ-VOUS: fâ
___ .._.. I.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

__j|_5  ̂ CENTRE ARTEVIL - 1844 VILLENEUVE
Assuraict-ylc Ta 021/960 12 25

¦
 ̂

' ¦

A LOUER
ou à vendre

Immeuble industriel ou commercial
1200 m2 sur 3 niveaux, lift , chauffage central
courant 220/380 volts, 300 Amp. de charge.

Bureaux, appartement de fonction. A 1 km d'Avry
Centre, rte cantonale, A côté de la gare CFF,
terrain 1796 m2. Event. divisible par étage.

loyer de Fr. 60.- à Fr. 96.-le m2
Vente Fr. V350'000 / Tél. 037.34.18.65

V?y rirzivnnTnrraM^

\ \ \  A vendre = _

-M à Corminbœuf (FR)
quartier de Montaubert

appartements
41/2 pièces

= 105 m2 habitables, en bordure de §j
forêt ; exposition idéale,

dès Fr. 410 000.-
garage compris.

Financement
très avantageux.

Hypothèque à disposition.
Aide fédérale.

Mise à disposition des fonds pro- \\_ \
près sans intérêts.

Pour tous renseignements, ^f^J
demander Patrice Pasquier ^̂ ^P

130-12875

A louer à 7 km de
Frihr»i irn

STUDIO
EN DUPLEX
indépend.

avec cheminée
situation calme.
Fr. 700.-

B 037/45 40 12

A Givisiez, a louer

VILLA GROUPÉE
de 41/2 pièces, 3 ch. à coucher , vaste
séjour , 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, disponible, cave
et buanderie. Place de parc.
Terrain aménagé.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

© 037/31 20 53 (h. bureau)
© 037/31 19 29 (h. repas)

17-523065

V A  LOUER à Payerne 
^rue du Mont-Tendre 14

B appartement 4 V, pièces I
H entièrement rénové

traversant,
grand balcon.vue dégagée,

4' étage, ascenseur

T" mois de loyer gratuit
^L Libre de suite ou 

à convenir ^̂ Ê

Gfco«o-B»noutSA

yj t\ 
¦ 

^
DE SUITE, ^^
à la Grand-Rue à Fribourg

spacieux appartement de
Vh pièces DUPLEX

avec cheminée
Loyer: Fr. 1790.- 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

0Zf^**̂ _\
S^riO\ &si-p®Ëïi8 \m
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^̂  ̂
FRIBOURG-NORD I

îp^S  ̂ BUREAUX divisibles I

I

dès Fr. 195.-/m2

COMMERCES avec vitrines, I
divisibles, dès Fr. 220.-/m'

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

Renseignements et visites

9 PiÈrcc
Fr. 850 - +
Fr. 60.- charges

9 037/63 10 52
17-559013

A louer à Fribourg
quartier du Guint-
zet , dès le

BEAU 4%
PIÈCES
2 balcons, cave,
galetas, garage.

o 037/24 48 96
(dès 14 h.)

OQb*@^^^Vsy rtTzrr^rrnrt-YTi.zi
rr^Tjp riyr^-/ . » n 1 =/ .- >r7*nEnr-Ë=*c=^

/ \J A vendre
à La Tour-de-Trême
La Fin-des-Granges

appartements
| 4të pièces en PPE
= avec place de parc dans parking ||

souterrain,
dès Fr. 440 000.-

Pour ce prix,
vous trouverez également

une voiture de ville
sur votre place de parc

Pour tous renseignements, _
demander Pairice Pasquier __ \Wr^130-12875 V

f
J#
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loue à Fribourg
rue Marcello 9

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES

3* étage

Loyer: Fr. 2271.-
Fr. 120.- charges
Entrée à convenir.

Renseignements:
REGIS SA - Service immobilier

bd de Pérolles 34, Fribourg
» 037/22 11 87

17-11007 x
1 '

À LOUER
À FRIBOURG

roufe St-Nicolas-de-Flue
de suite ou à convenir

Accès facile pour tous véhicules

SURFACE COMMERCIALE
DE 185 m2

HALLE/FABRICATION
DÉPÔT DE 200 m2

Entrée indépendante a>
Accès par monte-charge 2

Places de parc à disposition ^
Visites et à_ W^_ .
renseignements : %n'\_ 9_̂ i  ty

iriCKirc IMMORII IPPP

xM̂ ^m^
^\Mjf frrzirnnnmrrTrwT}

(> \j  A vendre
à Pringy

1 TERRAIN I
À BÂTIR

aménagé
1196 m2, orientation sud, face au j

= Château de Gruyères et aux Préal- i=
pes fribourgeoises
Fr. 150.- le m2

Pour tous renseignements,
= demander Patrice Pasquier _̂m_I©130-12875 ^M(̂

A louer à Grolley,
centre commercial

spacieux
VA pièces
107 m2.
Grande terrasse,
cave.
Place de parc à dis-
position.
Date d'entrée : de
suite ou à conve-
nir.
s 037/45 34 00

17-520017

A vendre à Villars-
sur-Glâne

TERRAIN
À BÂTIR
de 710 m2, com-
plètement équipé.
Indice 0,3.

Ecrire sous chiffre
U 017-108330,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

GUMEFENS
A vendre

terrain
à bâtir
pour villas.
Magnifique par-
celle de 1728 m2.
Permis de cons-
truire à disposi-
tion.

Macwester
Invest SA
s 037/24 72 00

17-1568
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< K) A vendre
au Pâquier

villas
individuelles
5 ou 6të pièces

Fr. 560 000. -
y compris frais financiers

Pour tous renseignements,
demander Patrice Pasquier _:®

130-12875 ^*̂

yf A louer >v
y LES SORBIERS [S.
' PAYERNE- X

3.% pièces dès Fr. 1100 - (ch. c.)
4'/2 pièces dès Fr. 1210 (ch. c.)

Encore disponibles:
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter : Pour traiter.
M™ Erb Patria service immobilier
s- 037/61 55 79 © 038/24 44 47

IL Patria
Assurances

\fi_f fï^iTTzrr^rTYTWT}
| ^r47i^r^TiM'ii 'iM i i î fw r^^3M

} \j  A vendre ou à louer
-|f à La Loue / Gruyères

chalet individuel |
de 6 pièces, meublé

Fr. 470 000.-
ou Fr. 2100.- par mois.

Pour tous renseignements,
demander Patrice Pasquier j _ 0 ^_ _ _1©

130-12875 ^̂

1I..I..M-IJHJIJJJ.-JIJIU4M I ~—

Laissez-vous tenter...
VENEZ VISITER
LES VILLAS DE QUALITÉ
individuelles ou jumelées par le gara-
ge, en vente à
LA TOUR-DE-TRÊME. Situation
tranquille dans le quartier des Gran-
ges.

5 1/2 pièces
séjour avec jardin d'hiver intégré,
garage indépendant sous-sol com-
plet, prestations soignées et de bon
goût.
Fr. 543 000.- loyer mensuel dès
Fr. 1662.- avec 10% fonds propres
et aide fédérale. Rens.

rr\rr_ rr-J&3
SERVICEŜ -*' BUU£ SA

A louer à Sédeilles
• UN APPARTEMENT 3V4 pièces, libre dès le

1.12.1994

• UN APPARTEMENT 3V4 pièces, libre dès le
1.1.1995

• UN STUDIO, libre de suite

• UN GRAND LOCAL ARTISANAL, intéressant pour
peintre et expositions, comprenant atelier, garage, dé-
pôt , bureau et sanitaire.

Situation campagnarde, tranquille, appartements rénovés
tout confort.
Prix intéressants.
® 037/61 48 44 (bureau) ou 037/61 10 64 (privé)

17-533214

A louer à Marly
chambre + douche Fr. 540.-
studio Fr. 670.-
appart . 2 chambres Fr. 1083.-
appart. 3 chambres Fr. 1228.-

Tous les objets : charges incluses.
17-1613

fjjgl̂ gg  ̂ QÉRANCES
iJHSBiB F°NCIèRES SA

rA 
louer à CORDAST , Hsy§

lm Môsli 4. \t̂
dans deux immeubles
en construction

- appartements
subventionnés

de 1 Vi, 2% et 3Vî pces.
• cuisine agencée
• très spacieux
• lumineux
• ascenseur
1 Vi pee : de Fr. 351.- à Fr. 756.-
+ charges
21/2 pces: de Fr. 459 - à Fr. 989.
+ charges.
3V. pces : de Fr. 618-  à Fr. 1330
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
. _̂ L 1680 Romont
|f in =037/ 52 17 42B

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

PHÎ iËP/^^^i
Viy nrzïrzrrnrnrrvTWï,

I Frr^r^nrry TX.- i,MIII =J ..TO/^Tiâcyi

H)
\|[ A vendre en Gruyère 1

situation exceptionnelle

superbe
VILLA DE MAÎTRE

Surface habitable: 200 m2

Prix : Fr. 1 200 000.-

Pour tous renseignements , j ^^^demander Patrice Pasquier j| ̂ ^̂

130-12875 H 
¦̂'̂

AGENCE IMMOBILIERE

' À VENDRE À CORMINBŒUF
VILLA JUMELÉE

- 4/2 pièces
- choix intérieur de première qualité
- jumelée par le garage

H - entièrement excavée
- proximité GFM et CFF
- un garage et une place extérieure.

Visitez sans engagement l'une de nos villas
pilotes.
PRIX: dès Fr. 560 000.-, terrain, taxes etfrais com-
pris. 17-1644

xSfe, E C£ Ẑ 
Anzère (VS)

s ̂ ^̂ % ¦ ^̂ ^^^S Pour 
assainir 

notre bilan ,
^J Ly M ^^'''̂ tàjjû^k 

nous bradons

nansaJ ^M appartement Vh. pièces
j f M Ê Êf fm i ĵ l S À  situation calme , avec coin jardin._____________________ d,miinvmmm..iË prix: Fr. 145 000.-

Renseignements : sr 027/38 33 45
I 36-555213

VILLA A VENDRE 
Villaz-Saint-Pierre /FS{0F!̂ _\ HiifrfàifFÏÏtyF^

Séjour + cheminée , galerie , 4 cham- X ^- /̂̂̂ f, yJ/ H / l  Il llll II Ir v̂r
bres à coucher , 2 salles d'eau, cuisine fek c ROBERT il G MONACO
entièrement aménagée , garage. Stu- GéRANCE ET VENTES IMMOBILIèRES
dio indépendant. AVENUE DE LAVAUX 35 - iQ09 PULLY
_ . . __ __ _ , TÉL. (021) 7296131
Terrain de 557 m2.

A FRIBOURG
Fr. 450 000.— route Joseph-Chaley 17

APPARTEMENTS À LOUER
CLAUDE FAIVRE _ studios avec cuisinette et¦B 021/728 21 21 , PULLY . . .... „ c .. „

' douche/W. -C. Fr. 750.-
22-524164 _ ., ' '_ *% niûPOC an 70 ot^no \ / I IO na.I - 5 pièces au 7° étage , vue pa-

noramique sur Fribourg et le
^__^^^^^ _̂____^^^^^____ Jura. 2 balcons, 2 salles de

Cherche à acheter bains * 3 chambres à coucher.
Calme. Fr. 1980.-

IMMEUBLE LOCATIF charges comprises. Libres de

Bon rendement. suite ou à convenir.
i- _.¦_. «-. i/-.-7,i =<-> Pour visiter:Ecrire sous chiffre 17-107159 , . «O-J /IO o-. -t-i. ? . . . ~ _-, -„„. concierge s- 037/28 32 77.
a Publicitas, C.P. 1064, 3 

22-3288
1701 Fribourg. r^PTTt,

A louer à Fétigny dans immeu-
ble neuf, situé à l' entrée du vil-
lage

SUPERBES
APPARTEMENTS AVEC

VUE DÉGAGÉE
2V4 pièces (68 m2) mansardé
aux combles, Fr. 850.-
+ Fr. 150.- de charges
4V2 pièces (116 m2) avec
grand balcon, loyer: dès
Fr. 1175.- + Fr. 270 - de char-
ges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

Places de parc couvertes Fr. 70.-

Places de parc extérieures Fr. 25.-

17-1789

IjpiilBiiBB^
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A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

UN GRAND APPARTEMENT
MODERNE de 51/z pièces

(140 m2), avec garage et place de
parc .au 1er étage d'un petit immeuble
aux Dailles. A rénover au goût du pre-

neur. Prix exceptionnel :
Fr. 430 000.-

(location-vente: Fr. 1680.-)
et juste au-dessous

UN GRAND LOCAL
vide de 140 m2 + 60 m2

de caves , rez avec sortie jardin. Par-
king à aménager au goût du preneur
en bureau artisanat ou autre. A enle-

ver pour Fr. 290 000 -
Idéal pour artisanat , entrepreneur ou
autre indépendant ayant besoin de
locaux. Vendable aussi séparément.

Pour visiter : «r 037/3 ï 35 31
17-2362

r SENSATIONNEL!
POSIEUX

A vendre pour 1995

VILLAS JUMELÉES
ET

GROUPÉES
41/2 pièces

construction traditionnelle
entièrement excavée

PRIX DE VENTE INCROYABLE
dès Fr. 445 000 -

£n choisissant dès aujourd'hui vo-
tre villa, vous pouvez faire une éco-

nomie importante !

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

© 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

!}dfr] llMt-|j

À VENDRE
quartier résidentiel

de MATRAN
à 2 pas centre-village,

gare CFF
prox. imm. jonction autoroute

BELLE PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• Séjour avec coin feu,
galerie et véranda
• Jardin arborisé Œ

de 1050 m2

• Garage £
Visites et renseignements^^T
sans engagement vl'lî

isnzvr V A I  i m GO ^"«s «cnllEJi JÀLLill ,™FniBoUBG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre dans sympathique
village

à 12 min. de Fribourg, à 10 min. de
Bulle et Romont , 3 min. de la RN 12

TRES JOLIE VILLA
de 6V2 pièces

+ studio indépendant
Construite en 1987 , avec des maté-
riaux de première qualité, 200 m2

habitables, grand sous-sol amena
gé, garage en annexe.
Terrain de 1300 m2

Situation dégagée, calme et ensoleil
lée, en bordure de zone verte.
Prix exceptionnel: Fr. 595 000.-

17-1618

Situation unique.
A vendre à Middes(FR)

14 km de Fribourg, 6 km de Payerne.
Vue imprenable sur le Jura et le lac de
Neuchâtel.
Bordure de zone agricole.
Terrain : env. 650 m2.

BELLE VILLA NEUVE
DE 5 1/2 PIÈCES

¦s? 037/75 14 41 17-516555

A vendre à Vuadens

APPARTEMENTS EN PPE
dans petit immeuble de 3 apparte-
ments

31*2 pièces
à rénover , places de parc , jardin et
terrasse de 130 m2 Fr. 170 000.-

4 1/2 pièces en duplex
places de parc , garage , terrasse de
300 m2 Fr. 310 000.-
Renseignements et visite :
© 029/2 11 55. 17-1252

AU PARC HÔTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
et

SURFACES COMMERCIALES
Pour renseignements :
Macwester Invest SA

rte de Villars 37 - Fribourg
¦s 037/24 72 00

017-1568

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 -a 031 /381 05 47

05-13288

Personne très dynamique cherche à
louer ou à acheter

CAFÉ, BAR OU AUTRE
dans le canton de Fribourg.
Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre Z 017-108297, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.



LA PAGE JAUNEPetites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

752727/Opel Vectra 2.0 GT, 5 p., 90,
50 500km, bur. 029/ 2 73 28 , privé 037/
45 26 88 

108500/Peugeot 205 GTI 1.9, bleue, ex-
cellent état , 11.92, 59 000 km. Prix à dé-
battre. Urgent! 038/51 28 01 dès 18 h.

107836/Peugeot 605 SRi, 90, ABS, t.o.,
15 300.-, rep. poss., 037/ 61 17 00

108411/Pour Ford Fiesta: 4 pneus hiver
sur jantes (utilisés 1 hiver) + porte-skis,
neuf, bon prix , 037/ 45 26 01 

108368/Renault Clio 16 V 92, 76 000 km,
prix à dise, 037/ 61 60 50/47

108520/Beau manteau de fourrure, cou-
leur brun pastel, en parfait état , grd 40-42,
prix 950.-, 037/ 26 14 38 

104141/Bois de feu foyard vert 110.-/st
sec 130.-/st sapin 50.-/st 037/
31 30 54 

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

108608/Foyard sec pr cheminée salon,
très bonne qualité, livré à domi., 037/
61 77 89 
108305/Ponceuse-cireuse Volta et
6 brosses pour parquet , 100.-, 037/
24 60 17 

107535/Vous désirez offrir ou vous offrir un
solitaire 18 ct, diamant 0,12 ct pour un
nrix dérisoire de 500.-, 037/ 45 55 19

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

IT"-1M
107783/Achats de voitures d'occ, km.
sans import., paiem. compt., 037/
23 13 83 
108600/Achats véhicules tous genres,
état/ km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 ?0 03

108367/Achète au plus haut prix, tous
genres de véhicules, état/km sans impor-
tance, paiement comptant, 077/
26 31 78 
108237/BMW 325 ix, 87 , 108 000 km,
excellent état , 9500.-, prof. 037/
81 12 12, privé 037/41  00 69 

108577/Coccinelle cabriolet noir, cuir
blanc, 1975, entière, rénovée, moteur
neuf , exp., 16 500.-. BMW 325 i
M Tech, 1990, noir, tout, options,
115 000 km, exp., 15 000 -, 037/
61 26 67 , dès 17 h. 30 

108504/Golf GTi, 90, 52 000 km, exp.,
parfait état , 11 800 -, 029/ 5 28 51

108611/Golf GTI avec toit ouvrant , jantes
alu, 1988 , 100 000 km, expertisée, octo-
bre 1994, 8400.-, 077/ 25 12 14

108564/A vendre Golf 1300 GLS, experti-
sée, bas prix. 029/ 8 52 56 

108356/Honda Accord 2.0 aut., 87 , 037/
?? 34 R7

108223/Fourgon Isuzu 2.0i, 40 000 km,
037/ 46 50 46 

752760/Mazda 323, année 9.83, exp.,
parf. état, 3300.-, 029/ 8 84 22

108425/Mazda 626, 1979, non exp., pour
exportation, 390 -, 28 10 26 

108221/Mercedes 280 SLC coupé, col-
lection, exp., 15 900 -, 037/ 46 50 46

105382/Occasions de 4000 à 10 000 -
exp., crédit, 037/ 46 12 00 

108339/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dits-reprises , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 RS m

Entretien -i Rénovation -ïAménagemenI

\ ^ Jar ^S /̂gf
Pensez maintenant à faire planter les
arbres , arbustes et vivaces qui vous
réjouiront dès le printemps prochain.
Tél. 037 - 45 41 41 1782 Belfaux

752726/Opel Ascona 1.8 GT, 86 ,
147 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

752713/Opel Corsa 1200, mod. 85 ,
100 000 km fixn exe état 3800 -
037/ 52 49 52 

752728/Opel Oméga caravane 2.0 GL,
94, 1000 km, bur. 029/ 2 73 28 , privé
037/ 45 26 88 

108426/Opel Rekord 2,01, exp. sept. 94,
opt., 2700.-. 037/ 26 52 58 
108543/Opel Vectra GT, 10.91, 90 000
km, 13 000 -, exp., 037/ 46 22 16 (ma-
tin /cnir\

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

WWÏW *TÏ¥Ef m_ \ \ \WTÏTf T_
m

f____\ I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
WSmM̂j £̂l̂ EZ____l______________ \\ I 

Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

nSffS

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
1 Privé Garage I Commerce

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ — Fr.23.- Fr.34.- Fr.46.-
minimum minimum minimum

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92,

Cr C-7 Cn Cr OC Cr -t -i C

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de renousser votre annnnro  à l 'éd i t ion  cniuanto

Nom Prénom I woiahioPARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA / L|eu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) J^squ au
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne [ 31- 1Z94

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
77P-TOPJ. Anderson

O37 23 23 96 0U
077 31 02 49 (24/24h)

108546/Renault Espace 2.2i, très bon
état, 13 900.-, 037/ 46 19 91 

1 108509/Renault Super 5, exp., toit ou-
vrant , 91 , 20 000 km, 9500.-, 037/
A-\ 93 RA

108311 /Renault 21 turbo Quadra, 90,
71 000 km, exp., 15 000.-, 53 23 92
(soir) 

107591/Subaru 4WD automat., 85; Fiai
Uno 60, 86, 24 90 03 
108592/Toyota Supra 3.0 turbo, bleu mé
tal , automatique, 50 000 km, cuir , climat.
Garantie - crédit - reprise. Garage Oulevay,
Chavornay, 024/ 41 48 21 

107838/Toyota 4 Runner, 89 , 74 000 km,
ODtions. 16 300.-. reDr. DOSS .. 037/
61 17 00 

106061/Volvo 360 2.0i GLT, 83 , 500.-,
037/ 56 19 70 

107936/Volvo 850 GLT. Volvo 850 break
GLT, voitures de direction avec garanties,
037/ 24 67 68

108386/VW Coccinelle noire, bon état,
exp. mars 94, prix à dise , 037/ 61 39 92
(h. repas)
108593/A vendre VW Golf cabriolet,
1800 cm3 GLi, couleur bleu, mod. 86,
87 000 km., exp., 7500.-, 037/
3Q 13 RR lo enir

108573/VW Golf GTI, G60 Syncro, 220
ch, bleu métal., 69 000 km, intérieur cuir,
très soignée, garantie , expertisée. Garage
Oulevay, Chavornay, 024/ 41 48 21

108230/VW Golf turbo diesel, 87 , 5 por-
tes , toit ouvrant , crochet d' attelage, amor-
tisseur neuf , exp. du jour , 6500.-, 037/
/ic ie 0-7

êéQHI
108162/Aquarium Juwel complet , 250 à
280 1 avec décors + garantie, 550.-, 037/
28 51 69 
108547/A vendre armes PM Hispano
mod 43, PM W + F 41/44, FM 25, bon
état avec accessoires. En bloc 4000.-, par
nr.fi à Hkrnter 037 / 77 40 17 HPC 1Q h

107902/Angl., ail., fr.-orth. (adultes) Me
déplace: Bulle/env., Glâne. Phrases cou-
rantes. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

752832/Chalets de jardin en madrier,
exemple: 250x300 = 2490 -, chenil de la
Maison-Rouae. La Roche, 037/ 33 16 21

098859/Dessin, caricature, faire-part
originaux : Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78
(le soir)

i T+mWm
108545/Nous cherchons jeune fille ou
dame pour garder un bébé. 037/
28 48 48 (12 h. 30 à 14 h.) 

(?*\ lilJnMiNfcM

104147/Shiatsu massage énergétique ja
Donais. (non-médical). 037/ 31 30 54

108374/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 26 28 61

107740/Dame cherche heures ménage,
repassage , garde enf. ou pers. âgées,
22 66 62 

107229/Cuisinier qualifié cherche nouvel
emnloi extra fixe 24 14 69 18 h-11 h l

PiWMPPS
LlMWJS

POUR VOTRE MARIAGE
X- ATTTRPÇTPAVATTY PHOTYI

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

752759/Jeune dame cherche travail au-
près de personnes âgées, dans restau-
rant ou garder des enfants, 029/
2 77 72 

107885/Jeune fille cherche heures mé-
naafi rt renassano 037/28 24 91

p-̂ sa
107354/Bateau à moteur Abatte 20, mo-
teur Mercruiser 185 ch, 5 pl., évent. pl.
amarrage, prix à dise , 021/ 909 59 04
soir 

â^HI
105013/Ovronnaz à vendre chalet neuf
4'/2 pièces, sauna, buanderie, garage,
395 000.-. 037/ 45 31 95 h. de bureau

107478/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89 

107479/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

ûjp ^ ĝM
107614/Pour la mi-novembre superbes
chatons siamois, sympa, 037/ 28 13 60
(soir) 

107818/A donner contre bons soins chiot
croisé femelle 2 mois , 037/ 31 40 30
108493/A vendre chiots labrador mâles
noirs, 3 mois, 037/ 37 33 18 ou
"57 39 3fî

/ OU PARE-BRISE
CARROSSERIE 2000

j 1754 AVRY-SUR-MATRAN
W_J33730J£29=====J

108584/Chiots setters irlandais, pure
race , père pedigree, 037/ 52 42 45

107699/A vendre poules brunes en liberté,
11 mois de ponte, 3.-/pee. 037/
77 91 OR

^B^^107630/Antiquités suite à faillite, ar-
moire vaudoise (cerisier) restaurée , valeur
6500.-, cédée 2800 -, armoire de Singine
1 porte (cerisier), vaisselier râtelier (noyer),
bas prix , 021/906 94 77 , 077/
21 90 35 
106434/Belle paroi murale noyer plaqué,
long. 250/ 180 - 50 cm, prix à discuter ,
037/ 63 34 85

108583/A vendre chambre à coucher (lits
jum.), très bon état, 45 15 59 (de 11 h. 30
à 1 .T h i

¦""" 
f| I Immaco SA

f** 'H* Garde-meubles I
*-" 037/ 46 50 70

¦̂ W %MJ?
107866/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit. 037/
56 15 22

BftttHI
107533/Kawasaki ZX-10, 1000 cm3, rou
ge-blanc , 24 000 km, 1990, 6900.-
029/ 5 13 07 ou 077/ 34 87 93

107831/Moto Derbi 50 cem 3 , sans exp.
200.-, 037/ 46 22 63 

107592/Suzuki DR Big 800, 14 000 kir
90, exp., exe. état , 4500.- à dise.
46 31 34

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur Garde-meublesEtran9er 

Ksw^S¦a 037/23 22 84 ShStf . W=

108480/VélomoteurCilocross , 2 vitesses
autom., 800 -, 037/ 30 16 53 
752806/Yamaha XT 600, mod. 86 , pis-
tons neufs, bon état , 2600 -, 029/
9 R9 SR

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien .
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
a» 017/S1 41 81

W PUBLICITAS
/ L'annonce au Quotidien

Rue de la Bannue 4 17nn Frihnnrn



Caf é du Chasseur. Courtepin Employée de bureau bilingue
cherChe 

fr./all.

une sommelière cherche place
pour le 1" décembre 1994.
Chambre à disposition. de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir. _ ,  . _ ., _ , *,
Région Fnbourg-Bulle.

S' adresser à Lucie Michel

037/34 1162  ^ 037/31 46 11

17-556117 170-518441

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

Nous cherchons
un(e) gestionnaire

. Ê̂ÊÊk Hfcr'A en hypothèques.
W/P̂  «sflB Vous êtes enthousiaste , aimez la

k£y communication et, de surcroît ,
êtes entreprenant(e). Vous appré-
ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service
Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d' une formation commercia-
le, de préférence apprentissage bancaire ou
perfectionnement dans le domaine immo-
bilier , avec de l' expérience dans les crédits
ou le secteur hypothécaire. De langue mater-
nelle française ou allemand, vous maîtrisez
l'autre langue et avez des connaissances de
base d'italien. Vous serez mis(e) au courant
de manière approfondie.
Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert ,
service du personnel , tél. 061/285 76 00.

La compagnie

d'assurance1 :::::: ; 4*La Bâloise \^m* Assurances W
le monde ~ g

a

entier Aeschengraben 21 , 4002 Bâle * i

L 'administration de l 'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
cherche pour le début février 1995

un(e) collaborateur(tnce)
pour le service du personnel
à plein-temps

Activités :
- mutations de personnel

- décomptes de salaires et charges sociales

- décomptes de maladies et d'accidents

- caisse de pension

Profil souhaité :
- expérience dans le domaine de la gestion du person-

nel
- de langue maternelle française ou allemande

- possédant de très bonnes connaissances de l 'autre lan-
gue

- une formation d'employé(e) de commerce ou équiva-
lente

Nous offrons :
- une activité Intéressante et variée

- le contact avec le personnel

- des prestations sociales d'une entreprise moderne

Vos offres de service, accompagnées des documents
¦BBMOHB usuels, sont à adresser à / ' .*

291 Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
Wl à l' att . de H. Schaller

IS3IB I bd de Pérolles 42
l̂ fe-flÉ case postale 150 , 1705 Fribourg

v ^

VENDEUSES

Nous cherchons plusieurs
MAçONS r \ xx\7\rrY\ç±

ainsi que des manœuvres pour le secteur du bâti- I IC4I \^\ _\^__w
ment ou du génie civil.

Suisses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet
1700 Fribourg, a 81 41 71

cherche de suite ou

et tous les jours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio r Préférence sera donnée à candidates ayant
Fribourg la liste des emplois vacants ! _^^ I

CFC.
Horaire régulier , 5 j. par sem., 5 sem. de
vacances. Salaire selon capacités , 13e sal.
après 2 ans de service. Ambiance jeune et

Les affaires militaires sont
rangées?

Très bien, alors il est temps de re-
prendre la vie civile active I

Renseignez-vous sur les postes
fixes et temporaires que nous avons
à vous offrir. Nos services sont gra-
tuits pour les candidats.

MANPOWER SA , 2, rue St-Pierre
1700 Fribourg, ^ 037/22 50 33
Nicole Godel se réjouit de vos ap
pels !

FORTE PERSONNALITE
Cherchons

Cherchons mannequins
Cherchons mannequins/photomo-
dèles (H/F), agréables et moti-
vés(es), désirant job lucratif et oc-
casionnel, pour compléter notre

«team».
Pour débutants(es) : nouveaux
cours de formation accélérée fin no-
vembre. Annoncez-vous à: Re-
becca Hunziker , « 021/96 1 23 44

(de 13 h. 30 à 18 h.)
PRESTIGE

Agence de mannequins
172-504663

munie d une solide expérience
notre service gérance.

Si vous êtes...

pour un poste varié au sein de

de formation commerciale ou expérience équivalente

à l' aise dans les travaux de secrétariat et les contacts

bilingue français-allemand

un(e) organisateur(trice)-né(e)

alors , n'hésitez pas a nous faire
avec curriculum vitae à la

parvenir vos offres manuscrites

REGIE DE FRIBOURG SA - M1™ Vionnet Caverzasio - Rue
de Romont 24 - 1701 Fribourg, s 81 41 61r

A ADIA ĵ
Q 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Emploi de 2 à 3 mois pour

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
qualifié.

Travaux de modification
et d'installation en milieu
industriel.

I 

Horaire normal.
Prestations intéressantes.
Engagement immédiat.
N'hésitez pas, contactez
M. Francey.

17-6000

m
Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

Conseil Formation Travail CFT
Rte de la Glâne 31, 1700 Fribourg

037 24 67 77

Vous êtes au chômage
depuis plusieurs y;;l
mois ?

f>#y Vous voulez
\*j \  ̂ Ifire le point sur
V* votre situation actuelle?

Vous souhaitez reprendre confiance
en vous ? Vous désirez améliorer
vos recherches d'emploi ?

L'OSEO vous propose son prochain
cours Perspectives professionnelles

du 28 novembre 1994 au 31 janvier 1995
Atelier, formation en groupe, aide

individualisée à la recherche
d'emploi, etc .

Venez vous informer tous les matins
de 3h à 11 h, rte de la Glâne 31

(Imprimerie Fragnière, 3ème étage)

Ces cours sont reconnus par l'Etat de Fribourg
et pris en charge par votre caisse-chômage.

Pour nouveau sympa dans des magasins modernes,
tea-room Contactez Raphaël Biolley
cherchons route jOSeph-Chaley 27a , 1700 Fribourg
AUXILIAIRES ® 037/28 22 42.

'UÀSH DûDINGEN

AUXILIAIRES | »"J '/ ^Q ^

s 037/24 45 10 
(dès 1 8 h. 30) ^^̂ ^̂ ^̂ m

17-559035 
^

Hôtel Elite I TE^NlU
Fribourg

Cherche de suite ou a convenii
cherche

I

un(e) jeune cuîsinier(ère)
avec CFC, sachant travailler seul(e).

Congé samedi et dimanche

. 037/26 66 01 ou 43 26 74
(demander M™ Goetschmann)

17-2363

***l**>\ Il
Une mission temporaire attend un

peintre en bâtiment CFC

Travaux variés dans le Grand-Fri-
bourg.

Appelez sans tarder: Nicole Godel ,
MANPOWER SA , 2, rue St-Pierre,
1700 Fribourg, •**? 037/22 50 33.

Maison bien implantée en Suisse ro-
mande et voulant se développer en
Suisse allemande cherche

1 représentant(e) i-
bilingue, connaissant la clientèle des
grands magasins , rayons cadeaux ,
pour un travail à mi-temps.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à : Parfam S.A.
case postale 1 12,
1920 Martigny 1. 36-666

Traiteur et magasin d'alimentation
cherche

vendeur ou vendeuse
qualifié(e)

extra
avec possibilité fixe

Date d' entrée à convenir.
-^ 037/46 46 92

17-500837

_-f^ \̂

biolley b
a convenir

I

TA ADI A^a 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes en mesure
de proposer à un

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

ou équivalent
un emploi stable auprès
d'une PME aux environs de
Fribourg.

! 

Travail varié.
Prestations intéressantes.
Horaire libre.
Pour toute information,
contactez M. Francey.

17-6000

ÎW À LWS,
L'hiver au sec!

Nous cherchons un

monteur électricien CFC
capable de travailler seul, pour réno-
vations diverses à Fribourg et envi-
rons. Véhicule indispensable.

Appelez sans tarder: Nicole Godel ,
MANPOWER SA , 2, rue St-Pierre ,
1700 Fribourg, s 037/22 50 33.

Z
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Paye

¦IKITÏTTY i'H 20h30, derniers jours - 12 ans.
HJEalS jULaB suisse. 8° semaine. Doiby-stéré
TRUE LIES s'impose comme un modèle d'action, d'humou
de démesure, le tout magistralement orchestré par le célè!
réalisateur des deux «Terminator», d'« Alien» etd'« Abysi
James CAMERON, Charlton HESTON, JAMIE LEE Ct
TIS et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans:

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo Cur
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des eff<
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de div
ment qui réaffirme avec force l' extraordinaire vivacité i
mal

VO s.-t. fr./all.: 17h45, derniers jours - 12 ans. 1'* suisse. ;
semaine. Dolby-stéréo. De Rithy PANH, Cambodge. Peu
blessure, joie, souffrance, mort , folie, toutes font partie int<
grante du cycle de la vie et du temps, toutes - selon u
lointain héritage culturel et religieux - ne sont que des mod<
lités d'existence. Un Cambodge mythique se reconstruit dam
les petits gestes : c'est comme si un fil de laine se tendait, d
nouveau, entre le ciel et le sol, et que tout geste brusqu
venait le briser.

LES GENS DE LA RIZIÈRE

ViM'JcTtYH VOs -t f r */ a || :18h15 - VF:20t
¦kSiSUSASBH 12 ans. 1"> suisse. 3" semaine.
by-stéréo. De Charles RUSSELL. Avec Jim CARREY,
ter RIEGERT, Peter GREEN, Amy YASBECK. Le fil
plus déjanté de l'année - mélange de dessins animés 1
veriens, de comédies musicales afro-cubaines et de pi
noirs des années cinquante. Même les standards comn
de Ho (Cab Calloway) sont dopés à l'enthousiasme. Le
idéal pour relancer les soirées qui tournent à la morosfl

THE MASK
_ W_ J m.»__f _ !__»___ V0 s.-t. fr./all. : 17h30-VF:20h:
B32ilSâ2 *EaB 12 ans. 1™ suisse. 3° semaine. [
by-stéréo. De Philip NOYCE. Avec Harrison FORD, Al
ARCHER, James Earl JONES, Donald MOFFAT. Ap
plusieurs missions de confiance, où il s'est montré un hom
de terrain aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan (Harri:
Ford) gagne rapidement la confiance et le respect du pr
dent. Un proche de la Maison-Blanche, assassiné par
trafiquants colombiens, révèle des liens étroits avec le (
tel DANGER IMMÉDIAT

Clear an Présent Danger

¦nRPSRPKl|| Me/je14h + me16h30-Le C
HUUcMllSllSIl cinéma pour enfants - « La la
magique» organise pour les enfants de 6 à 11 ans, nei
jections de films, dessins animés échelonnés sur une .
Inscriptions directement avant la séance. Renseigne
complémentaires au * 037/223 921.

LA LANTERNE MAGIQUE
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - 12 ans. 1" sui
Dolby-stéréo. 4° semaine. Le nouveau film de Robert
MECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT, S
FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la fois, |
de bonne humeur et de tendresse I Des terrains de foo
aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existence *
ment hors du commun... sans tout comprendre I Sauf p
être son amour pour Jenny... « N'est stupide que celui qu
des choses stupides!»

FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 22.3.95.
gramme détaillé à votre disposition, abonnements env
dans les cinémas, à l'Office du tourisme, au secrétaria
votre école et à la BCU.

Dèsje :V0 s.-t. fr./all. : 18h-De Ken LOACH, GB, 1993./!
Bruce JONES, Julie BROWN. « Un film sur les gens qui ten
de garder le respect d'eux-mêmes». K. Loach. Blagues.
mes. Détermination. Patience. Obstination...

RAINING STONES 
18h, 20h40 - 18 ans. 1™ suisse. 4° semaine. Dolby-sté
D'Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Juliette
WIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La
glante et hilarante épopée de deux «sériai killers » 1
d'amour et de violence... Analysant avec beaucoup de p
nence les effets pervers de cette fascination-répulsionIICIIUC ica eiicis pcivois ue ueue ta;>uiiiduuti-iepui:»tvii
lient les meurtriers, les médias et le public I

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS

VO s.-t. fr./all.: 18h15,20h50 - 12ans. 1 "• suisse. 2° sen
ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUNTI
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur ot
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un moi
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de robes
mariées, Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL 'S WEDDING

H373f17 ff §H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
HKUS -UlS-fli qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi
ve: nouveau programme. Pour la I™1 fois à Fribourg ! Franc!
en couleurs ! PII M Y

¦TTSÏTTîTÏTtH 20h45 - 12 ans. 1™. Dolby-st
¦IKiaif.WIM Avec Gerard DEPARDIEU, F
ARDANT, Fabrice LUCHINI, André DUSSOLLIER. U
d'Yves ANGELO d'après l'œuvre d'Honoré de BALZAC
se bat pas seulement pour son honneur. Mais pour qu
chose de bien plus beau, de bien plus grand. La con<
humaine. Un film d'envergure, tant par son sujet, sa mal
sa puissance visuelle que par la qualité de ses interprè
Ambitieux, éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
20h30 - 12 ans. 1"> suisse. 2" semaine. Dolby-stéi
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom Hi
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un filr
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tenc
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, For
mener une existence vraiment hors du commun... sai
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny...
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP 
CINÉPLUS - LE CLUB du 30.10.94 au 27.3.95.
gramme détaillé et abonnements en vente dans les cinéi
à l'Office du tourisme, au secrétariat de votre école et
BCU.

Du 18.11 au 21.11 à 18h - VO s.-t. fr./all., de Ken LO/
GB, 1993

RAINING STONES

WBlXmfSTWWSM Ma/me 20h30, derniers jours -
**F-^

,J
*"-* ans. 1". De LUC BESSON. A

Jean RENO, Gary Oldman, Nathalie Portman. Music
d'Eric SER RA. « Le dernier combat » nous a fait découvrir
Besson, « Le grand bleu », « Subway » et « Nikita » confirmai
son talent. Enfin son nouveau film... en parfaite harmc
avec son époque, navigue entre violence, amour et tendi
se, « Léon », son meilleur film !

LÉON 
Je 13h30, 20h30 - Connaissance du monde vous pro
de suivre sa 2e conférence. Réalisé et présenté par M.
RASPAIL. La vie quotidienne à Venise aujourd'hui, à l'o
des palais, sur les canaux et dans le dédale des vieux
tiers , près du peuple, de ses activités et de ce qui lui res
traditions... Le carnaval et ses costumes pleins de myst
Ville unique, émouvante dans sa lutte acharnée contre l'i
du temps.

VENISE, MYSTÉRIEUSE
ET QUOTIDIENNE

BIG BEN FRIBOURG

Ce soir 9.11.1994
à 20 h.

SOIRÉE SPÉCIALE
avec Brendan Mc Carthy

17-559101

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Jeudi 10 novembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- - Valeur des lots: Fr. 4500.-

DERNIÈRE SÉRIE DOUBLÉE.
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer

(ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande : Amis de la nature
17-1626

Les 11 , 12, 13 novembre 1994
dès 10 h.

mille objets
à vendre

de la cave au grenier , de l'utilitaire au décoratif, du poids
plume au poids lourd.

Tous renseignements au -a 038/66 14 54

Atelier Lermite, Les Bayards
(lieu de la vente)

132-510212

Grande vente de mobilier
neuf et d'occasion

Spécialement adapté pour:
GRANDE SALLE

HÔTEL-RESTAURANT, CAFÉTÉRIA
SALLE DE RÉUNION

1000 chaises empilables rembourrées à Fr. 60.-

1000 chaises empilables en bois et métal à Fr. 40.-

500 chaises «bistro » en bois à Fr. 50.-

1000 chaises en coque plastique à Fr. 28.-

200 chaises et fauteuils de bureau dès Fr. 150.-

150 tables pliables 180 x 80 cm à Fr. 250 -

200 tables diverses pliables et fixes dès Fr. 100.-

Armoires de bureau dès Fr. 450.-

Tables de conférence dès Fr. 400.-

Chaises , fauteuils , salons en rotin et osier
Diverses tables et chaises pour cafétéria et restaurant

17-344 I

Wmmk
W ̂ mmC\ JfllHŜ JBo l̂IHHV /__¥_w___r * i \ s \  ^ ^ K Ê È i B ^ Ë ^ Ê

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET
1er au 23 décembre 1994, à 20 h 30

(Relâche dimanche, lundi, mardi)

Location :
Grands Magasins

«•PLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3 ème étage '

7"̂ \ Le sang, c'est
S QJ) \ la vie.
vj " J Donnez
y3 ] ) de votre sang
K_y — Sauvez des vies

13

e spectacle de la saison à l'abonnement

«LES ENFANTS D'IZIEU»
de Rolande Causse
par le Théâtre du Pilier de Belfort
Vendredi 11 novembre 1994, à 20 h. 30
Aula de l'ESG, Bulle

Location: Office du tourisme, avenue de la Gare 4, Bulle,

* 029/2 80 22

NOS ABONNEMENTS SONT TOUJOURS EN VENTE,
PROFITEZ DE PRIX INTÉRESSANTS !

¦¦ liïiiBkïl 'IlMIl il ii ir ii - ,ii I !¦
Avec le soutien de ^BIBIIB  ̂V„»-„ R „,,„,

. I f^ U^onde Nott* BanCiUe !

BrR^ Banques Suisses IIT TT»O 1 • *V^ Ti i , i || ' UBS bien sur
Bulle. » 029/3 85 11 Broc. « 029/6 12 22
Châtel-Saint-Denis «021/948 71 51

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:
oeuvres de C. M. von Weber - A. Schnittke - J. Brahms

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, er 037/23 25 55

PNEUS CASH Rosé
PNEUS D'HIVER - PRIX CHOCS

Sur des marques telles que :
DUNLOP - BRIDGESTONE - FULDA - MALOYA

135 R13Q dès Fr. 70.- 185/65 R14Q/T dès Fr. 1Î
145 R13Q dès Fr. 80.- 185/65 R15Q/T dès M
155 R13Q dès Fr. 90.- 195/65 R15Q/T dès Fr. 1E
165 R13Q dès Fr. 105 - 185/60 R14T dès Fr U

155/70 R13Q dès Fr. 90
165/70 R13Q dès Fr. 105
175/70 R13Q dès Fr. 110
165/65 R13Q dès Fr. 105
165/65 R14Q dès Fr. 110
175/65 R14Q/T dès Fr. 120

Montage et

185/65 R14Q/T dès Fr. 135
185/65 R15Q/T dès 140
195/65 R15Q/T dès Fr. 155
185/60 RUT dès Fr. 140
195/60 RUT dès Fr. 165
185/55 R15T dès Fr. 160
195/55 R15T/H dès Fr. 200
195/50 R15T/H dès Fr. 180
185 R14C dès Fr. 150
195 R14C dès Fr. 160

équilibrage inclus !

PNEUS CASH TOP
Route de l'Industrie 14, 1754 Rosé

037/30 27 77 Fax 037/30 28 77

ARTHÉÂTRE
présente

FENÊTRE OUVERTE
CRÉATION

Mise en scène:
G.-A. Gremaud

aula Collège Saint-Michel

Vendredi 11 novembre 1994
à 20 h. 30

Billets à l'entrée: Fr. 10-
17-559032

Le traditionnel

THÉ DANSANT
à la

place Notre-Dame 4
1700 Fribourg

aujourd'hui le 9 novembre
dès 14 h. avec

Edy-Solo

Nous nous réjouissons
de votre visite

Fam. Pius Burgisser
et collaborateurs

17-1700



SateUite-DENNER

ACTION du 9 au 12 novembre 1994
À LA BOUCHERIE

Rte de Villars 37 Au Village
» 037/24 95 94 «¦ 037/33 25 25

votre détaillant privé

FRIBOURG 1731

Entrecote 1 "r choix
Saucisson pur porc
Tranche de dinde fraîche
Rumsteak de poulain

EPENDES

le kg Fr

le kg Fr

le kg Fr

le kg Fr

FRUITS et LEGUMES
Clémentines
Kiwi
Salade pommée
Rampon

DENNER-SATELLITE FRIBOURG

le kg Fr

la pee Fr

la pee Fr

les 100 g Fr

ouvert le dimanche matin et jours feries de 8 h. 30 a 11 h. 30

! STRADA de la "Winterthur ".

La première assurance auto qui s'adapte aux budgets S, M et L.

,î Ŝ êéÈê B̂_W ^If/V '̂̂
1 
'™,! '

V J.t£ \t .. . '. *' - : ;'

Si vous n'avez que faire de prestations standard qui ne correspondent

pas à votre taille , et dont vous n'avez au reste nullement besoin , alors optez

résolument pour la nouvelle casco sur mesure. Dorénavant , vous ne choisi-

rez pas seulement la formule de prestations qui sied à votre budget . Vous

pourrez en plus la resserrer à vos mesures ou la rallonger par des "extras ".

Pour en savoir plus sur les couvertures individuelles de STRADA, la

nouvelle assurance auto de la "Winterthur ", adressez-vous à l'une des

représentations "Winterthur" ou téléphonez au 155 21 00.
winterthur

017-75

VOTRE FUTURE SOURCE D'ECONOMIE

Garage Pierre Longchamp
e des Foyards • Villars-sur-G

Téléphone 037/31 37 29

*^^K ^ f̂^^ ï̂f^^ f̂tAB _W
Éfewag l̂ _

M/94 SUI

©a^n^s
ABSOLUMENT Billards et
DINGUE TOUS WMt%.A +- _- ___.__,
SALONS AU billard-tables
PRIX D'USINE Les plus grandes

cuir , tissu. marques mondia-

alcantara. Ies à Prix imbatta"

Choix bles*

incomparable. Le Billard-Shop,
o u  u u A I  A Montreux,Schùpbach AIA n*»i/
¦s 021/ ® uzi/

732 20 61 791 63 44
732 20 61 22 506991« 037/64 25 74

22-531805 

Dames aimant la danse
cherchent effectifs masculins
pour renforcer notre cours à Payerne , soi-
rées , bals, etc. Les messieurs intéressés
entre 40 et 70 ans sont priés d'écrire
sous chiffre 17-558999 à Publicitas, case
postale 320, 1530 Payerne.
Pas sérieux s'abstenir.

Génial!
Un lave-linge automatique pour 5 kq et un
tunbler pour 2,5 kq dans la même machine
Novamatic WT 1000 S ____—•— \
Lover automatiquement et Uavet ,x er \
séch er "prêl-à-ronqer " dans \ tiiS-r —-
un petit espace (H 85, L 59,5,1
P 52 cm). Tous les program- > 

<BÉ \̂
mes, peut être raccordé par- 11
toul. Livraison/raccordement/ 'M. tfX ^f
montage effectués par les
professionels de chez Fust.
Un prix 

^̂ ^̂ ^sensationnel de Fr. É̂ 9 ^É
loc/m.' 76.- AS inclus BEWJQ

Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques
d'Electrolux, Miele, Bosdi, Kenwood, Novamatic
AS = abonnement setvke • Dufèe minimg de location 3 mois

Dans votre FPBM mm^mm___\___
succursale Upj B'̂ C^Tla plus proche \__ \ m̂__ WtlmmmW Ww

Fribourg, -rue de Lausanne 80 » 022/22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 . 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor . 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 » 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 r 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre . 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sorte autoroute N 12) T 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques . 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

OCCASIONS
Opel Ascona 1.8 E Fr. 4 800 -

Mitsubishi 1.3 EXE Fr. 4 900 -

Peugeot 505 GTI aut.
Fr. 5 500.-

Honda Prélude 2.0 Fr. 8 500 -

Mitsubishi Colt GTI Fr. 8 500 -

Subaru 1.8 st. -wag. Fr. 8 900 -

Toyota Camry 2.0 GLI
Fr. 9 500 -

Honda Civic 1.6 16 V
Fr. 11 500.-

Opel Vectra 2.0 4 x 4
Fr. 15 800 -

Subaru Legacy 2.2 Fr. 17 900 -

Crédit - Garantie - Reprises

!̂»»1,',M
*
IHB

1632 RIAZ Les Epessoux
- 029/3 19 30 Fax 029/3 19 66

Sortie Riaz , direction La Roche
130-1304 1



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.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires: Les
mines d'asphalte du Val-de-Travers. Dès le
12 novembre : Météorites, matières des espa-
ces interplanétaires. Jusqu 'au 8 janvier f995.
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-Piller. Fribourg-Ticino. Relations
universitaires et culturelles entre Fribourg et
le Tessin. Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au
3 décembre.
¦ 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 novembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Flaviano Salzani, «Made in», sculpture. Ma-
ve 14-18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'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 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.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Domi-
nique Currat et Philippe Pasquier. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-18 h. Jusqu'au 20 novembre.
¦ Fri-Art, Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22. Bernd et Hilla Bêcher. Ma-ve
14-18 h., sa-di 14-17 h. Nocturne jeudi 20-
22 h. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Galeries du Criblet. Festival figuratif , ras-
semblant des artistes amateurs et profes-
sionnels. Jusqu'au 31 décembre.
¦ Restaurant de la Fleur-de-Lys. Rue des
Forgerons 18. Claudine Gelitzer , pastels. Du
19 novembre au 18 décembre.
¦ Comptoir de Fribourg. Exposition itiné-
rante de reptiles vivants du monde. Du 12
novembre au 11 décembre.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie 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. Jus-
qu '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 Gaf ner
instantanés de création mouvante 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.
¦ Garmiswil, auberge. Douze peintres fri
bourgeois du dimanche exposent leurs oeu
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. Madeleine Joss , sculptures; Tatiana
Chirikova Longet, icônes; Alain Longet , hui-
les. Je-di 14-18 h., sauf jours fériés. Du 12 au
27 novembre.
¦ 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 1995. Ma-di 14-18 h., sa jus-
qu'à 16 h.
¦ Charmey, Galerie Diirrmeyer. Exposition
de tableaux et objets d'art du XVIII-XX 6 siècle
d'artistes suisses et européens. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ 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.
¦ Sorens, espace L'Aurore. René Guignard,
peintures , études d'après nature ; Jean-Jac-
ques Giortna , céramiques. Me-ve 16-20 h.,
sa-di dès 14 h. Jusqu 'au 25 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.

¦ Corcelles-pres-Payerne, route des Bays.
Frédy Meystre expose ses pastels dans son
atelier. Exposition également de gravures de
Robert Hainard. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au 20
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.

• Fnbourg, 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-Piller 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.
• Fnbourg, 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, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, * 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
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.
• Mady, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
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, * 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 Condemina : ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1ef 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,
« 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).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h.. * 34 30 46.

Cette page mémento parait
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, * 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,
• 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• 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, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et dé préven-
tion pour jeunes, rte Joseph-Piller 5. Lu-ve
18-20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h.,
• 22 29 01. Fax 23 18 97.

• 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.,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
• 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, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 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 12h.-19h.

termann 2, Fribourg, * 22 05 05

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 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, 38 et 4e mercredis du mois, 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi 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 , entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 26 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. -
Fed. 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,
« 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, « 22 30 74, IL
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, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 9 au 12 nov. pasteur Alain Pilecki, Fri
bourg ; du 13 au 19 nov. abbé Jean Civelli
Fribourg, « 037/28 28 28, « 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 30 11 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., sa8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-2l 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.
• Châtel-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.

- Crèche paroisse reformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A. -Piller 33 b, Givisiez,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«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. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 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, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 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.

• 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, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 a 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 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. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle * 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «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 : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat Neuchâtel
« 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou agees. Grand Fribourg :
« 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. Glâne : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/9481122, de 8-12h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraites AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: * 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «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. « 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 « 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 «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
• 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 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.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 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.,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
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, « 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, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-17 h., je 9-
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 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, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques . «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «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, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
«52 19 29. Gruyère «029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. Cours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 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.

• Cottens - 10.11, 14-16 h. 30, résidence
Saint-Martin.
• Rossens - 9.11, 14-16 h. 30, Praz-du-
Haut.
• Romont - 9.11, 14-17 h., rue du Château
124, 1er étage.
• Ursy - 11.11, 14-17 h., ancienne école.
• Bulle - 11.11, 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale. Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Villars-s/Mont - pas de consultation ce
mois.
• Cousset - 10.11, 14-16 h., éc. primaire .
• Villeneuve -9.11. 14-16 h., salle du café.



Les lecteurs ont la parole
VARIS. Profits de la démagogie
ou Allenspach-Copperfield
A propos d'une dénonciation pa-
rue dans ces lignes, Georges
Hayoz, architecte à Fnbourg, parle
de polémique politicienne.

M. Allenspach prêle, en effet , au
Conseil communal et au Conseil géné-
ral les intentions de favoriser la spécu-
lation. Ce terme induit naturelleme nt
la notion de bénéfice. Or , en l'occur-
rence , de quel bénéfice s'agit-il?
- un bénéfice pour la commune , qui a
précisément pratiqué un prix non spé-
culatif afin de favoriser la mise en
valeur de terrains difficilement cons-
tructibles , en vue d'un projet d'intérêt
général?
- s'agirait-il , comme insidieusement
allégué , d' un bénéfice pour les archi-
tectes , alors qu 'en réalité ceux-ci per-
dent toute chance de rémunération du
travail qu 'ils ont effectué durant de
nombreuses années et qui se ret rou-
vent avec une soulte dc 380 000 francs
â payer , après réquisition du terrain
par la banque créancière ?
- ou enfin de la banque, qui va im-
manquablement reprendre le gage en
dessous du montant dc la créance et de
la valeur vénale?

Dans ce contexte , par quel artifice,
l'illusionniste Allenspach parvient-il à
faire sortir un «pro fit fort lucratif» de
son chapeau de magicien , faisant
émerger du néant des bénéfices fictifs,
dans un numéro qui , s'il n'en était pas
indécent , en serait burlesque.

De plus , en prétendant qu 'un «pro-
fit» aurait été réalisé «sans travail au-
cun» , M. Allenspach fait preuve de
désinvolture coupable par manque de
souci de s'informer sérieusement.

En effet, c'est faire peu cas du travail
des architectes , qui a débuté par un
premier projet déposé en 1986 à la
commune et en 1987 à l'OCAT, sur
des terrains dont le classement en zone
à urbaniser par un plan d'aménage-
ment de détail était alors accepté par la
Ville.

C'est ignorer également que les né-
gociations avec la commune, afin
d'aboutir à un échange de terrains
équitable , ont duré cinq ans , années
durant lesquelles la banque créancière
n'a pas omis de facturer aux architec-
tes les intérêts de la dette...

Il convient de mentionner que tout
ce travail , qui a abouti au projet actuel-
lement en voie d'autorisation de cons-
truire , a été effectué sans rémunéra-
tion d'aucune sorte, et que dans le plan
financier soumis à la Régie estudian-

tine de l'Université de Fribourg
(REST), acquéreur potentiel du projet ,
le terrain y est comptabilisé au pri x
coûtant!

Parler de «profit fort lucratif» dans
un tel contexte , est un ramassis d'allé-
gations triviales , empreintes d'une
ignorance irresponsable mais perni-
cieuse.

Enfin , au lieu de laisser libre cours à
ses «spéculations» hasardeuses sur la
forme d'une transaction dont il ne
maîtrise pas tous les éléments , M. Al-
lenspach retirerait sans doute un plus
grand «profit» à disséquer , sur le
fond , le rôle de torpilleurs de l'écono-
mie fribourgeoise que jouent certains
établissements bancaires de la place.
Cet exercice serait beaucoup plus per-
tinent et avantageux pour la défense
des intérêts de la collectivité qu 'il pré-
tend servir!

GEORGES HAYOZ

PROFESSIONS DE LA SANTE.
Pas de flou dans les rôles
Suite à un article paru dans nos
colonnes, Michel Buchmann, phar-
macien, précise les rôles respec-
tifs du pharmacien et du droguiste.

Voilà l'affirmation parue dans «La
Liberté» du 31 octobre dernier à l'oc-
casion du quarantième anniversaire
de l'Association cantonale des dro-
guistes fribourgeois.

A celle-ci, j'aimerais ajouter une
question: a qui profite cette situation
et qui a intérêt à entretenir ce flou?

Le pharmacien , membre des profes-
sions médicales de formation univer-
sitaire , est un prestataire de soins au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie. Il dispense donc , dans sa
pharmacie des soins pharmaceutiques
orientés sur le bon usage des médica-
ments, qu 'ils soient prescrits ou utili-
sés en automédication , en complé-
ment de l'acte d'un médecin.

Il s'agit alors d'une automédication
assistée : elle est mise en route après un
triage pharmaceutique permettant
d'éliminer des pathologies graves né-
cessitant l'intervention rapide du mé-
decin. La non-vente d'un médicament
est donc très souvent un acte pharma-
ceutique. Elle est d'autre part instau-
rée en connaissant l'ensemble des thé-
rapeutiques déjà présentes chez le pa-
tient demandeur de soins.

La vue d'ensemble des traitements
est une condition à la sécurité que seul
le pharmacien peut fournir. Il occupe,
en effet , dans notre système de soins
une position unique , que ni le dro-

guiste ni le médecin qui vend directe-
ment des médicaments ne peuvent
avoir , en faveur de patients qui ont
choisi la fidélité à leur pharmacien
plutôt que le «tourisme médicamen-
teux».

Ces réflexions ne veulent pas dire
que le droguiste n'a aucun rôle à jouer
dans notre canton. Bien au contraire,
ils aident par leurs conseils a mainte-
nir de bonnes conditions de santé chez
les personnes actuellement en bonne
santé en proposant une bonne hygiène
de vie, une alimentation équilibrée ou
l'aide confortable de médicaments tra-
ditionnels ou naturels. Nous ne serons
jamais en surnombre pour éduquer le
public sur les bonnes pratiques d'une
vie saine.

Finalement , ce qui justifie un rôle
dans la santé publique , c'est la réponse
à un besoin social évident: le bon
usage des médicaments représente
l'appel que nous lancent , à nous phar-
maciens , le public et les politiques.
Que de gaspillages en son absence !

Actuellement notre profession tra-
vaille avec énergie aux changements à
venir , en utilisant toutes les critiques
pour nous améliorer.

Réfléchissez donc à tous ces besoins
sociaux; pour pourrez constater que
les gens en bonne santé ont aussi be-
soin d'assistance pour la maintenir.

Les parts de marché en santé publi-
que ne sont pas à conquérir. Elles ne
sont que le reflet de la qualité et de
l'importance de nos interventions.

Bon anniversaire , amis droguistes ,
mais ne parlons pas de flou entre nous,
pharmaciens et droguistes ! Si notre
profession vous intéresse , rien ne vous
empêche de vous y préparer en vous
soumettant aux mêmes exigences que
celles auxquelles nous obéissons!

MICHEL BUCHMANN

RECTIFICATION
Cet article - décidément très contesté
- publié dans «La Liberté» du 31 oc-
tobre dernier était illustré par deux
photos. L'une d'elles était accompa-
gnée de la légende suivante : «Droguis-
te, une profession aux multiples facet-
tes.» Or, la personne parfaitement re-
connaissable sur ce cliché n'est pas un
droguiste , mais un pharmacien bien
connu en ville de Fribourg puisqu 'il
s'agit de M. Bertrand Deschenaux.
Nous regrettons vivement cette confu-
sion et lui présentons nos sincères ex-
cuses. QQ

Le silence du matin
Par Maurice Metrai

Samuel me conduisit dans sa vieille voiture jus que
vers un restaurant de banlieue. Nous y entrâmes et par-
tageâmes de la bière de contrebande. Il me parla ensuite
de sa maison où m'attendaient le gîte et le couvert .
C'était à environ cent quarante kilomètre s de Katman-
dou. Cela me paraissait loin avec de telles routes caho-
teuses. Il appréhenda ma réticence , en disant:

- Depuis trois semaines, je fais chaque jour le tra-
jet.

- Trois semaines, vous dites?
- Oui. Vous allez sûrement me reprocher de ne pas

vous avoir averti plus tôt. J'avais cependant une bonne
raison pour cela: l'état de santé de Stéphanie était cri-
tique. On craignait le pire . Je ne voulais pas dès lors que
vous fassiez le voyage pour rien. Les morts ne doivent
déranger personne.

Il m'émut et je me pris de sympathie pour lui.
Sans hésiter , je le mis au courant de la lettre de la mère

de Malina , du voyage que je m'apprêtais à effectuer à
Patna.

- C'est bien , bougonna-t-il , il faut y aller dans ces
circonstances. Le prix de l'avion n'est pas excessif. Ce
d'autant plus qu 'il s'agit d'un voyage clandestin. Je n'en
parlera i toutefois pas à Stéphanie. Vous non plus! Lais-
sons-la à ses espoirs, d'accord ?

Il semblait désappointé mais résigné.
Je l'assurai:
- Je serais venu de toute manière !
Il me frappa gentiment sur les épaules pour m'ap-

prouver!
- Je n'en doute pas! Pour le reste , je sais combien

vous avez souffert . Les sentiments grangrenés font hor-

Edi t ions Mon Villa ge

riblement mal. Mais on s'en remet toujours , dans la
dignité !

Nous évoquâmes mon pays. Nous nous sentîmes très
proches l'un de l'autre. Je lui promis de visiter son vil-
lage. Il me témoigna de la gratitude nostalgique:

- Dans ton pays, moi aussi je viendrai , un jour...
Pour elle et pour toi! Et peut-être pour les deux...

Le vol pour Patna se déroula dans des conditions
épouvantables. Avec force dollars , j'avais obtenu un
visa de fortune dont je suspectais l'authenticité. Mais,
pour me convaincre le pilote m'avait dit:

- Puisque vous allez revenir au Népal avec mot , vous
ne risquez absolument rien! Les papiers, vous savez, ils
disent ce qu 'ils veulent...

Nous atterrîmes sur un aérodrome isolé et dissimulé
par de la broussaille. Une auto vétusté nous attendait.
Le pilote me donna rendez-vous pour le lendemain. A
défaut,, il me serait possible de l'atteindre à une adresse
qu 'il me glissa dans la main , en ajoutant:

- Ce n'est pas très loin de l'Hôtel Europa. Demandez
Sam... On me connaît.

Le trajet à travers la ville me parut interminable. La
pluie continuait à tomber , drue et de biais. Les lueurs
des phares avaient de la peine à percer une brume dense.
Cela faisait penser à des yeux troubles, fiévreux.

Le même individu malingre somnolait à la réception
de l'Hôtel Europa. Il chaussa ses lunettes pour m obser
ver. Me reconnut-il?

- Vous venez pour la patronne? Je veux dire : la nou
velle patronne...

- Non! Pour Madame Gina!
- Mais Madame Gina est la nouvelle patronne!

mmrm ©\F.@mm.m
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Horizontalement: 1. La soupe a l'ita-
lienne. 2. De justesse , en deux mots. 3.
Morceau de rognon - Un allemand. 4.
Seulement anglais - Chef de péage -
Métal. 5. Impossibles à traduire. 6. Ecrit
sur un mur - Coin de rue - On a connu 6
sa fièvre... 7. Le temps des grandes g
vacances - Volcan antarctique. 8. n
Grosse pluie. 9. A changer ça, on ne e
change rien - Boucle. 10. Un gars en s
fureur. d

Solution du mardi 8 novembre 1994
Horizontalement: 1. Broutilles. 2.
Ahuris - Ame. 3. Gurus - Pion. 4. Amas
- Frein. 5. Gag - Pro - Se. 6. Italiens. 7.
Sinople - Am. 8. Ts - Réa - Due. 9. Em -
Dations. 10. Sensuelles.

Verticalement: 1. Attention de ne
pas y rompre la glace ! 2. Déchaînement
naturel. 3. Peu attentive. 4. Ancien -
Part de yoyo - Transport en commun. 5.
Abréviation de calendrier - Mise à mort.
6. Marchande de viande. 7. Brides et
guides - Petite mesure. 8. La santé du
monde, c'est son souci - Œuvre d'art
en mouvement. 9. Négation - Pas-
sionné - N'importe qui. 10. Chevilles
d'essieu - Point de vue.

Verticalement: 1. Bagagistes.
Rhumatisme. 3. Ouragan. 4. Urus
Lords. 5. Tis - Pipeau. 6. ls - Frelaté.
Prône - II. 8. Laie - Doi. 9. Emois
Aune. 10. Senne - Mess.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 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
Riaz 029/ 3 12 12
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
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 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.,
«61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glâne 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 jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 9 nov. : Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30. .
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
_¦ 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_• 037/61 52 52. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, _¦ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
122 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 Glâne 31, Fri-
bourg, _¦ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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 voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 20.05 Sport-Première.
Football, ligue A. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. 11.05 Bleu comme
une orange. L' affaire Dreyfus
(3/5). 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. Miriam Terragni ,
flûte. Ulrich Koella, piano. Œu-
vres de Mozart, Schubert , Mar-
tin , Sancan et Jolivet. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Nietzsche et la musique
(2). 18.00 Jazz. 19.05 En quête
de disques. 20.05 Plein feu. Hé-
lène Delavault , cantatrice (2/2).
20.30 Symphonie. Orchestre
symphonique de la NDR. Dir. Sir
J. E. Gardiner. Chabrier: Suite
pastorale. Janacek: Tarass
Boulba, rhapsodie. Rachmani-
nov: Vocalise. J.-G. Bailly: Sym-
phonie Aubrac. 22.40 Passé
composé.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La Tétralogie.
Les grands interprètes wagné-
riens. 11.30 Laser. 12.40 His-
toire de disques. Mozart :
Concerto pour clarinette K 622.
13.45 Piccolissimo. Pages de
Debussy et Stravinski. 15.15
Vous avez dit classique? Rimski-
Korsakov: La Grande Pâque rus-
se. Chostakovitch : Concerto
pour violon N° 1. Tchaïkovski:
Symphonie N° 1. 17.00 Pour le
plaisir. 18.35 Domaine privé.
19.35 Jazz musique. 20.05
Concert. Chœur de Radio Fran-
ce; Marcus Creed, piano et di-
rection. Schumann: Minnespiel
op. 101 Nos 5 et 8; Lieder op.
114 et 138; Chœurs op. 141.
Brahms: Zigeunerlieder op.
103; Es geht ein Wehen op. 62;
In stiller Nacht; lm Herbst , op.
104, N° 5. 22.35 Soliste. 23.00
Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. L'affaire Drey-
fus , d'après J.D. Bredin. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
Freud et la philosophie. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30
Antipodes. 21.32 Correspon-
dances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.56 Cap sur
votre emploi. 8.15 Les microti-
nages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. 10.45 Rush premiè-
re. 11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.01 A vos souhaits.
13.35 Musique. 16.10 Nationali-
té: musicien. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
bourg infos.

TSR
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
10.30 A bon entendeur (R)
10.50 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Cap danger
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena" (113/140)
13.45 Pour l'amour
du risque**
14.30 Ciné du mercredi:
Le prince et le souffre-
douleur Fiction
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1663)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TéléScope
Magazine
Les microbes
font de la résistance

21.00 Waco
Téléfilm
22.30 TJ-titres
22.35 Face à la presse
Invitée: Martine Brunschwig-
Graf , conseillère d'Etat ,
Genève
23.20 TJ-nuit
23.35 C'est très sport: Start
Football
Championnat de Suisse
00.20 Imagine

ARTE
17.00 Palettes - Pablo
Picasso (R) Documentaire
17.35 Transit (R)
18.40 Le dessous des cartes
19.00 Confetti Magazine
19.25 One Reelers: Perdu
dans la ville Court métrage
19.35 Mégamix Magazine
20.25 Reporter
20.30 8V? x Journal
20.40 Musica: Sacha
et Dimitry Sitkovetsky
21.40 La 7e symphonie
d'Allan Pettersson
22.10 Une chanson
sous les étoiles
23.25 L'Ange bleu
Film de Joseph von
Stemberg (1930, 95')
Avec Marlène Dietrich
(Lola Lola)

LA PETITE SIRÈNE. Le problème lorsque les petits chefs-d'œuvre des studios Disney pas-
sent au cinéma, c'est de se trouver un quelconque petit neveu pour pouvoir assister à la
projection sans se faire vraiment remarquer. C'est un peu le monde à l'envers, du genre : «les
adultes de plus de dix-huit ans doivent se faire accompagner par un enfant, par ordre de la
police». Bon c'est vrai : là je parle essentiellement de l'époque où « La petite sirène» passait dans
les salles. Depuis, les Studios Disney ont été très prolifiques et la timidité des gens s'est
estompée au fil des films. Dès aujourd'hui, et pour le plus grand plaisir de tous les adultes, «La
petite sirène» batifole dans les eaux de la TSR. Chouette! KP TV romande TSR, 17 h. 05
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini zig zag
07.30 Disney Club mercredi
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée matin
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Premiers baisers
14.10 Club Dorothée
17.55 Les filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Beverly Hills
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Témoin N° 1
Magazine
Au sommaire : La route maudite.
Sur la nationale 90, entre Gre-
noble et Albertville, une jeune
auto-stoppeuse disparaît cha-
que année au printemps depuis
1981. - Costanza et Monica,
deux jeunes Italiennes, ont été
mystérieusement assassinées
en France l'ete dernier. - Mort
étrange à Roubaix.
22.55 37 °5 le soir
Magazine Thème:
Les troubles obsessionnels
compulsifs: manies
ou obsessions?
00.30 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.50 Formule foot
01.25 Le bébête show (R)
01.30 TF1 nuit
01.40 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (3/6)
02.45 Histoires naturelles
03.25 L'aventure des plantes
03.50 Côté cœur Série

TV5
13.30 Envoyé spécial (R)
15.00 Qui vive!
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Les carnets
du bourlingueur
17.40 3000 scénarios
contre un virus
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.40 La cavalière (1/2)
23.10 Bouillon de culture

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 Chalu Maureen
13.55 L'équipée du Poney
Express Série
14.40 Chalu Maureen
14.50 Chipangali
15.20 Chalu Maureen
15.25 Quoi de neuf docteur?
15.50 Chalu Maureen
15.55 Tiny Toons
16.25 Chalu Maureen
16.30 Histoires
fantastiques Série
16.55 Chalu Maureen
17.15 Le prince de Bel Air
17.40 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Chantai Goya, Antoine
la Famille Addams.
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
21.00 Tirage du loto

20.55 La rêverie
Téléfilm
22.40 Bas les masques
Magazine
Sacrée famille!
23.55 Journal
00.20 Le cercle de minuit
01.25 Histoires courtes

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique
rythmique et sportive
10.00 Patinage artistique
12.00 Snooker
14.00 Equitation
15.00 Tennis
18.30 Formule 1
Grand Prix
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Tennis
23.00 Motors Magazine
24.00 Equitation
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 La Route du Rhum
07.05 Premier service
07.20 Bonjour Babar
Jeunesse
08.10 Minikeums
Jeunesse
12.00 12/13
13.00 La Route du Rhum
13.10 Frank Jordan
Téléfilm
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.45 Minikeums
Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
Monsieur Jadis est de retour
Antoine Blondin, d'Yvan
Audiard (Fixot - Table Ronde)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.30 La Route du Rhum
Voile
Le point sur la course
20.40 Tout le sport
Magazine En direct
20.45 l.N.C

20.50 La marche
du siècle Magazine
Pierre-Gilles de Gennes,
le plaisir de découvrir
En direct. Avec Philippe Stark
designer; Jean-Noël Fenwick
auteur des «Palmes de mon
sieur Schultz« ; Alain Thébault
inventeur de l'hydroptère, ba
teau volant en cours d'expéri
mentation
22.35 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 «999» (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (42)
Téléfilm drammatico
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 3-2-1 Contatto
15.10 Beverly Hills 90210
Téléfilm
15.55 Raccontando il mondo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Desencuentros
Film de (1992)
Avec Jean-François
Balmer , Cecilia Roth,
Teco Celio
22.25 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 ln(s)contri
00.25 Textvision

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 Prove e provini a
«Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista del West
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 II viaggio nel tempo
Téléfilm
19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Calcio: Parma -
Sarajevo
23.00 Ore ventitre
23.30 TGS - Mercoledi sport
00.25 Che tempo fa
00.30 Oggi al Parlamento
00.35 Dicembre
F/7m de (1990)

M6
06.00 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
11.05 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air
Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Prostars
Dessin animé
14.00 Conan l'aventurier
Dessin animé
14.30 20 000 lieues
dans l'espace Série
15.00 La petite boutique
des horreurs
15.30 Rahan Dessin animé
15.55 Mega 6 Magazine
16.15 Hit machine Magazine
16.50 Fax'o Magazine
17.25 Croc-blanc Série
17.55 Highlander Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Ecolo 6 Magazine

-cU.40 Le cœur qui tape
Téléfilm
Un jeune champion
22.35 Police des Bermudes
Téléfilm
00.10 Fantasmes Série
00.40 6 minutes
00.50 Fax'o (R) Magazine
01.15 Boulevard des clips
02.30 Salsa opus 3
03.25 Coups de griffes
Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Aids (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 TAFkarikatur
11.00 Stahlkammer Zurich
Detektivserie
11.55 Gourmet-Treff
12.10 Golden Girls
Comedyserie
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Arzt und Damon
Spielfilm
15.55 Bùro , Bûro Série
16.20 RatselTAF
16.45 Blossom** Jugendserie
17.15 Schlips zeigt: V.R.
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz (19/36) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Liebesroulette
Fernsehfilm
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.40 Sport
23.15 Big Bang

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt Série
14.30 Muppet-Babys
14.55 Achterbahn (R)
Jugendserie
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Arzte
16.55 «WISO»-Tip (R)
17.15 Landerjournal
17.50 Briefgeheimnis
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Tôdliche Schlagzeilen
21.00 Wie wiirden
Sie entscheiden?
Gerichtsserie
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Sportspiegel
23.00 Derrick
Krimiserie
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Bernard Haenggeli: entre satisfaction et regrets, en raison de moyens extrêmement limités. Jicé

MOTOCYCLISME

La première saison d'Haenggeli en
500 cm3 a comporté trois chapitres
Vingt-cinquième du championnat du monde 500 cm3, le Fribourgeois a rempli son contrat.
Même s'il valait, cette année, une place dans le top 20. Bilan de cette première expérience

D

onington . 22 , 23 et 24juillet
1994. Le Continental Circus
se retrouve sur un circuit
tracé au milieu d' un gigantes-
que parc, comme seule la

Grande-Bretagne sait en offrir. Do-
nington , c'est le circuit préféré de Ber-
nard Haenggeli. C'est là qu 'il a fêté son
plus grand succès international - vic-
toire en championnat d'Europe
250 cm-1 -, c'est là encore qu 'il a sauvé.
l' an dernier , une saison pitoyable.
C'est là toujours , qu 'il y a un peu plus
de douze mois, il est monté pour la
première fois de sa carrière sur une
500 de Grand Prix.

Seizième temps de la première jour-
née d'essais, le Fribourgeois confirme
qu 'il maîtrise désormais parfaitement
son sujet. Les deux précédents Grands
Prix (Mugello et Le Mans) ont été bril-
lants et le voilà qui peut désormais
rêver à une place dans les dix premiers
d' un GP 500. Les aléas de la course,
pourtant, vont en décider différem-
ment dès le lendemain , et plus doulou-
reusement encore le dimanche de ce
Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est
le début du troisième chapitre de la
saison de Bernard Haenggeli . celui
qu 'il in ti tule:  «L'erreur à ne pas fai-
re...»
LA CONCRÉTISATION

«Comme je le pensais , ma période
d'apprentissage a duré l'espace des
trois premiers Grands Prix outre-mer.
Dès mon arrivée en Europe , je me suis
à chaque fois ou presque ret rouvé en
situation de marquer des points: les
freins m'en ont empêché à Jerez et à
Assen. le moteur a cassé en Allemagne
alors que j'étais quinzième et j'ai ter-
miné treizième en Italie et douzième
en France. A ce stade de la saison ,
j'étais dans ma période «concrétisa-
tion» et je dois avouer qu 'en arrivant
en Grande-Bretagne , j'espérais bien
poursuivre sur ma lancée, mis en
confiance par mes deux précédents
résultats ct par les essais privés que

j avais pu m offrir à Brno» , explique
Bernard Haenggeli.

MAUVAISE EVALUATION

Pourtant , la chute de Donington , à
quelques tours de l'arrivée , alors que
Bernard Haenggeli , quinzième , reve-
nait sur l'Anglais John Reynolds , va
laisser des traces importantes: «Ce ne
fut pas la chute la plus grave de ma
carrière et je n 'ai pas eu , lors des cour-
ses suivantes. la moindre appréhen-
sion. Je crois qu aux Etats-Unis et à
Barcelone , je me suis battu comme un
beau diable , sans pouvoir concrétiser.
En l'ait , les dégâts provoqués par cette
«gamelle» de Donington ont été mal
évalués. Le samedi , quand j' ai touché
la Suzuki de Schwantz qui était tombé
sous mes roues , ma jante avant a été
détruite et la fourche , qui est compo-
sée d'une multitude de petits organes,
a dû sérieusement souffrir. Le lende-

Le nouveau moteur Swissauto
1995. Maurice Bula

main , je roulais bien , peut-être à mon
meilleur niveau en 500. quand je suis
tombé , dans des conditions que je ne
m'explique encore pas aujourd'hui.
Y avait-il de l'huile sur la piste ? La
jante était-elle poreuse? Ai-je été vic-
time d'une crevaison lente ? Toujours
est-il qu 'après m'avoir éjecté , la moto
est retombée lourdement sur la roue
arrière , l amortisseur ayant bien sûr
encaissé sérieusement le choc. J' ai
amené toutes les pièces de suspension
chez Oehlins , mais comme je n 'avais
pas pu me payer le contrat «service »
de la marque suédoise, les techniciens ,
aprè s un rapide contrôle... s'il a vrai-
ment été effectué, m'ont dit que tout
était OK.»

PLUS LA FORCE
Sérieusement secoué - Bernard

Haenggeli ne pourra recommence r
son entraînement physique qu 'à la
veille du dernier Grand Prix de la sai-

disposera Bernard Haenggeli en

son - le Fribourgeois va alors marquer
le pas: «Aux essais, je me suis encore
classé dix-neuvième à Brno et j'étais
en mesure de le faire aux Etats-Unis et
à Barcelone , sans de petits problèmes ,
ce qui confirme que je n'ai pas été
traumatisé par ma chute anglaise. En
fait, j' arrivais à tenir ma moto, qui
prenait la fâcheuse tendance à vouloir
m'éjecter , sur de petites distances , le
temps de signer un «chrono» lors des
essais , mais je n 'avais plus la force de
le faire sur la longueur de la course »,
reprend Haenggeli.

Un Fribourgeois partagé entre la
satisfaction et les regrets: «Pour une
première saison de 500 et avec les
moyens très limités dont je disposais ,
il aurait été prétentieux d'en vouloir
plus. Ce qui me dérange , c'est de sa-
voir qu une place dans les vingt pre-
miers du mondial était à ma portée. Le
changement de catégorie n'a pas été
plus difficile que prévu , dans la me-
sure où j'ai entamé ma saison avec
beaucoup d'appréhension et que les
choses se sont ensuite plutôt bien pas-
sées. Ce qui est certain , c'est que .nous
sommes un des rares teams «privés» à
avoir tenté le pari et à l'avoir digéré ; à
mes côtés, Pascal Delétang et Serge
Andrey peuvent être aussi fiers que
moi de l'exercice », reprend Haengge-
li.

UN AN PLUS TOT
Qui ne regrette pas son choix: «Je

regrette certainement de ne pas l'avoir
fait une année plus tôt. Mais à cette
époque, l'importateur Aprilia . Mohag.
était derrière moi , nous avions une
offre pour disposer de motos semi-
officielles en 250 cm3 et , sportive-
ment , c'était le genre de propositions
queje ne pouvais pas refuser. Mainte -
nant , j e suis en 500. et j'espère bien.
dès l'an prochain , confirmer les points
positifs de cette saison 1994, tout en
tentant d'effacer les erreurs commi-
ses. »

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

La moto sera
suisse en 1995

AVENIR

Haenggeli pilotera la 500 du
futur, l'an prochain. Mais
sans brûler les étapes.
«J'ai passé quatre heures à décorti-
quer le problème avec les responsables
de Swissauto à Berthoud . et nous nous
sommes mis d'accord pour un premier
programme de travail. Pendant l'hi-
ver , j' aura i la tâche de participer au
développement d une moto d abord
hybride - un moteur BRM-Swissauto.
comme celui qui équipe le side-car de
Rolf Biland depuis Barcelone , sera
d'abord installé dans une partie-cycle
conventionnelle - avant de tester une
moto 100% helvétique. Pour les tech-
niciens de Berthoud , il n 'est pas ques-
tion de brûler les étapes et nous aligne-
rons la moto suisse quand , aussi bien
les créateurs du projet que moi , pi lote ,
estimeront qu 'elle sera prête pour son
baptême de la course. Ce sera peut-être
dès l'arrivée du Continental Circus en
Europe (Jerez), peut-être un peu plus
tard », explique Bernard Haenggeli.
UN TEAM INDEPENDANT

Pratiquement , le «Bernard Haeng-
geli Racing Team» restera indépen-
dant et alignera en début de saison sa
ROC de cette année , sur laquelle des
travaux d'amélioration seront appor-
tés cet hiver (il y a 6 kilos à gagner , des
tests sur le banc d'essais sont program-
més, comme l' utilisation de la télémé-
tne pour mesurer certaines données) :
«Comme j' ai toujours eu. physique-
ment , des problèmes avec mes chevil-
les et que le pilotage d' une 500 exige
beaucoup de sensibilité dans le frein
arrière (quasiment pas utilisé eh 250),
il est probable également que nous ins-
tallions un système comme celui qui
équipe la Honda championne du
monde de Doohan. avec un levier de
freinage arrière au guidon. Par rapport
à l'an dernier , nous aurons la moto à
disposition pendant tout l'hiver pour
travailler et cette différence devrait se
mesurer dès les premiers GP». re-
prend le Fribourgeois.

Dont les premiers tours de roue du
prototype du futur seront fixés sous
peu. J. -C.S.

Hill demande
une rallonge

FORM ULE UN

Le pilote de Williams veut
un nouveau contrat et une
augmentation de salaire.
Le Britannique Damon Hill , actuel
deuxième du championnat du monde
de formule 1 , a révélé qu 'il renégociait ,
non sans difficulté, son contrat avec
Williams et qu 'il espérait une augmen-
tation très substantielle de ses appoin-
tements. Hill a confié au quotidien
«The Independent» qu 'il avait été ré-
cemment en conflit avec les responsa-
bles de son écurie sur les termes de son
renouvellement de contrat.

«Mes conditions actuellement sont
encore celles quej' avais lorsque j'étais
pilote essayeur, a expliqué Hill. Il faut
que cela change . Je n 'ai pas l'intention
de me vider les tripes pour un salaire
de débutant».
OPTION ET REFLET

«Frank Williams a une option sur
mes services pour l'an prochain. Il est
donc trè s improbable que je parte ail-
leurs. Mais il faut quand même com-
prendre que je pilote pour gagner ma
vie. Et il me semble aussi que le salaire
d'un pilote doit être le reflet de son
importance au sein de l'écurie», a
poursuivi Hill. brillant vainqueur du
Grand Prix du Japon dimanche der-
nier. «Lorsque j 'ai signé la première
fois, on me disait: si tu réussis de bon-
nes choses, on verra.... Mais ca ne peul
pas durer indéfiniment. J' ai neuf vic-
toire s à mon palmarès et de nombreux
pilotes sont beaucoup mieux payés
que moi». Si
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Le TurboDaily d' IVECO les prend tous de vitesse. Grâce à sa rentabil ité, à
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Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT 037/33 33 40
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY 037/61 40 60
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble de 3 appartements

Le mercredi 23 novembre 1994, à 10 h. 30, dans une
salle de l'Auberg e de la Croix-Blanche, 1553 Châtonnaye, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un immeu-
ble propriété de M. Miletic Milovan, En Lombardet ,
1041 Poliez-le-Grand

Commune de Châtonnaye
Descriptif : Taxe

cadastrale
Article 1263, plan 9 Les Devins N° 50 habitation, rural
et place de 1964 m2 Fr. 657 000 -
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l' office.

Estimation de l'office: Fr. 637 000.-
II s 'agit d'un immeuble comprenant: 2 appartements de
3Vï pièces, 1 x 3 pièces, écurie, garages.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.

Romont , le 28 octobre 1994.
Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17-1621 

PR0MAXEL SA INTERNATIONAL - GENÈVE
Spécialisée depuis vingt ans dans la vente de produits dié-
tétiques aux particuliers sur cartes-réponses (150 conces-
sionnaires en Europe).

Cherche concessionnaires cantonaux
pour nouveaux produits
Marge exceptionnelle sur prix de vente 65% à 70%.
Formation assurée par animateur
Médecin-conseil (séminaires)
vous êtes votre propre patron
Pour traiter prévoir fonds de roulement.

Pour premier contact, appeler au s 022/311 24 60
(int. JLL) de 14 h. à 18 h. - Fax 022/311 61 84 ou
écrire à PROMAXEL SA, 11, rue Cité, C.P. 5484,
1211 Genève 11.

18-1664

7̂ \ Le sang, c'est
( QJ \ la vie.
\J~ )  Donnezy ] ) de votre sang
Ly/— Sauvez des vies

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour le 1w septembre 1995
un(e)

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française ou bi-
lingue, manifestant de l'intérêt pour
les chiffres et la comptabilité.

Veuillez faire vos offres de services
en joignant les documents usuels à
Fiduciaire Jean-Daniel Gumy,
route de Moncor 2,
1752 Villars-sur-Glâne

17-527839

Dame 40 ans
cherche

PLACE STABLE
à 100%
la journée.
dans rest. d' entre-
prise, home, ser-
vice ou autre.
Libre dès
janvier 1995.
Faire offre
sous chiffre
X 017-108475,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Als fùhrende Handelsfirma, seit ùber
25 Jahren im Detailhandel fur Ar-
beits- und Berufsbekleidung suchen
wir in Ihrer Région einen

VERTRETER UND BERATER
als Mitarbeiter im Aussendienst.
Ihre Aufgabe :
- an selbstandiges Arbeiten

gewôhnt
- kontaktfreudig, strebsam , ehrlich
- besuchen der bisherigen und wer-

ben neuer Kunden fur Handel , Ge-
werbe und Landwirtschaft

Wir Erwarten:
- einen angenehmen soliden Mitar-

beiter
- Aussendiensterfahrung von Vor-

teil
- Mitarbeiter ohne Finanzschwierig-

keiten
- Kombi-Wagen oder Kleinbus

bedingt
Wir bieten :
- laufende Unterstutzung
- Musterkollektion mit ùber 200 Ar-

tikeln
- Arbeitsvertrag mit Fixum, Provi-

sion un Spesen nach Umsatz
- der Umsatz bestimmt 4-6 Wo-

chen Ferien
Haben wir Ihr Interesse geweckt ,
dann rufen Sie uns ans:
« 065/73 22 24 102-15028

20 HOTESSES
Nouvel An originalpour passer un

Conditions requises
avoir 18 ans révolus;
être libre soit le 31.12.1994 , soit le 2.1.1995 ou le 3.1.1995 ;
avoir envie de passer un réveillon peu ordinaire, sans débourser un
centime, avec spectacle et danse assurés.

Venez rejoindre l 'équipe de KRONOS
opéra rock, présenté dans la halle

SOTTAS. à BULLE
échange de votre présence, nous vous offrons:
'entrée gratuite ;
le repas et les boissons, tout au long de la soirée ;
l' entrée à la disco qui suivra l' opéra le 31.12.1994

Votre travail consistera à diriger les gens vers leur place et à donner un
coup de main aux entrées. Le reste de la soirée est libre.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser jusqu'au
12.11.1994 au plus tard dans nos bureaux ou en téléphonant
entre 16 h. et 18 h. aus  029/3 13 17.

17-6000

Arrondissement de Cossonay
Vente mobilière

divers matériel de bureau, de chantier et
véhicules

Le jeudi 17 novembre 1994, à 14 h., à Penthaz, Praz-
Riond, l'Office des faillites de Cossonay procédera à la
vente aux enchères publiques avec enlèvement immédiat et
paiement comptant (pas de chèque), cela sur commission
rogatoire de l'Office des faillites de Lausanne, des actifs
propriété de Marcel Dentan SA , à savoir:

notamment bureaux , tables, chaises de bureaux et jardin ,
meubles de rangements , petits meubles téléphone, lam-
pes, machines à calculer , 1 photocopieuse Canon, armoi-
res, 1 machine à écrire IBM, 1 aspirateur Philips T 562 ,
1 frigo Bosch, 1 machine à café Jura Rio Profi, 1 porte-
manteaux en bois, 1 fax Brother , 1 pelleteuse sur chenille
Maxima TB 15 , 1 compresseur Attlas Copco AS 60, 1
dame mécanique, 1 lot de pieds en béton pour signalisa-
tion de chantier , 1 vibrateur à moteur BHP, 1 touret â
meuler Vitax , 1 étau, 1 citerne en plastique 1000 I, 4 ai-
guilles, 1 circulaire Skilsaw 65 mm, meules a disque,
1 mélangeur , 1 sauteuse, 1 marteau électrique Bosch,
1 élévateur pour échafaudage, marteaux-piqueurs, 1 pis-
tolet pneumatique, 1 perceuse Perles, cisailles pour acier
à béton, 1 lot d'outils comprenant notamment caisse à
mortier , serre-joints, jerricans , balais, pioches, pelles ,
scies, échelles, etc., 1 dévaloir 15 éléments , 1 lot de piè-
ces en PVC, 1 niveau à lunette avec trépied de marque
Kern, 1 compresseur Atlas.
Une camionnette de marque Mitsubishi avec pont , mod.
Canter FE 35 D, 3297 cm3, 1ro mise en circulation
28.8.1985, couleur blanc/gris , avec 300 719 km au
compteur.
Un bus Renault Master T 35 , 1994 cm3, 1™ mise en cir-
culation 24.4.1989, couleur blanche, avec 57 936 km au
compteur.

- Un bus VW Transporter Typ 2, 1994 cm3, 1re mise en
circulation 24.4.1989, couleur blanche, double cabine
(7 places) et pont avec 88 428 km au compteur.

- Une fourgonnette Renault 4 F 6, 1108 cm 3, 1rB mise en
circulation 15.4.1985, couleur bleue, non expertisée
avec 99 450 km au compteur.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Cossonay, le 27 octobre 1994

Office des faillites de Cossonay:
Y. Breuer , substitut

22-9125

SUPER ACTION
PNEUS D'HIVER

155 x 13 DG Fr. 60.-
165 x 13 DG Fr. 63.-
175/70 x 13 DG Fr. 65.-
175 x 14 DG Fr. 70-
Stock limité.
Garage - Carrosserie
NIKI SA
à côté de Raus SA
1754 Rosé, ¦s 037/30 11 88
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LIGUE NATIONALE A

L'arbitre a pourri la rencontre et
Lugano en a profité pour s'imposer
Le directeur de jeu était tessinois et ça, ce n'est pas normal. Fribourg Gottéron a souffert ,
mais il a manqué le coche au premier tiers. Andrej Khomutov a été le seul à ressortir du lot

F

rustrant. Le mol n est pas trop
fort pour qualifier le duel entre
Fribourg Gottéro n cl Lugano.
Voir un tel match , quarante-
huit heure s après le spectacle

entre la Suède ct la Finlande dans la
même patinoire , n 'était pas vraiment
un plaisir. D'ailleurs , certains auraient
sûrement quitté leur place si le score
n'avait pas été longtemps serré. Sus-
pense , suspense.

On savait Lugano intransigeant ,
pratiquant un hockey sans fioritures.
Mais de là à imag iner la parodie dejeu
présentée hier soir , il y avait un pas
qu 'on n 'osait pas franchir. Ce fossé ,
même , les Tessinois l'ont passé à
grand pas. Sans rougir. Comme en
face. Fribourg Gottéron était plutôt
une équipe adepte du hockev-specta-
clc, imaginez le résultat. Les 5011
spectateurs ont assisté à un non-
match , fait d' interruptions , d'accro-
chages ct dc dégagements interdits.
D'actions rondement menées, dc pha-
ses de jeu construites , on en vit rare-
ment. Les Fribourgeois n'ont pas
manqué d'initiatives , mais ils ont eu
mille peines à franchir la muraille dé-
fensive adverse mise cn place par le
Suédois Lahtinen. Ils ont eu les plus
nettes occasions dc but , durant toute
la rencontre , mais comme ils en ont
parfois l 'habitude , ils ont péché à la
concrétisation. Pour cela, mais aussi
parce qu 'ils étaient gênés aux entour -
nure s par des Luganais puissants au
contact , ils n 'ont jamais été en mesure
dc faire balancer la rencontre en leur
faveur.
BYKOV BLESSE PUIS SORTI

Les événements marquants se sont
succédé au fil du match. Mais deux
éléments sont à retenir en premier
lieu. Tout d'abord , Fribourg Gottéro n
a manqué le coche durant le premier
tiers. Bykov (8e). Rottaris (11 e. à 4
contre 5) . Khomutov (12 e, à 4contre 5
en solitaire ) et Brown (13 e) ont tous
échoue face à Weibel. Contre le cours
du jeu. Lugano avait ouvert la marque
el bouclait le premier liers à égalité
avec Gottéron. alors que les maîtres
des lieux auraient pu mener de deux
buts d'écart au moins... Mais seul le tir
de Schaller a fait mouche. L'interna-
tional a alors profité d' un numéro et
d' une ouverture lumineuse d Andrej
Khomutov . L'ailier russe a brillé de
mille feux hier soir et il a bien été le
seul à ressortir du lot . à élever le ton
d' un match haché et morose.

Dans le deuxième tiers , le jeu a été
plus équilibré et les occasions moins
nombreuses aussi. Après la réussite de
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Gène par un défenseur, Reymond

Ton a 5 contre 4, Slava Bykov , blessé
au visage par Sjôdin à la 8e. est revenu
au jeu , le médecin lui ayant fait quel-
ques points de suture . Emmené tou-
jours par un Khomutov impression-
nant , les Fribourgeois ont égalisé , pro-
fitant d' un mauvais placement de Ni-
derôst. Le puck envoyé par Honegger a
cn effet rebondi sur la jambe du défen-
seur luganais avant de passer la ligne
de but... Dans le troisième tiers , cepen-
dant , les Fribourgeois ont vite dû dé-
chanter. Une pénalité pour une faute
inexistante infligée à Descloux. puis le
renvoi de Bykov au vestiaire de ma-
nière tout à fait exagérée , ont permis
aux Luganais d'inscrire deux nou-
veaux buts en supériorité numérique.
L'arbitre avait choisi le vainqueur.
PUNIR SANS VOIR

Le deuxième élément à retenir est
justement la prestation misérable du
sieur Gobbi. L'arbitre principal a en
effet pourri la rencontre dés le départ.
Lorsque Bykov a été blessé , il n 'avait
rien vu et il a puni sur «ouï-dire». De
plus, un tel geste qui entraîne une bles-
sure ouverte mérite au moins 5 minu-
tes. L'arbitre ŝ est contenté d'infliger
2x2min.. mais il n 'a pas épargné Bra-
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inquiète Weibel. GD Alain Wicht

sey (2min. + 10min.) pour quelques
paroles. A la 13e, Sjôdin a «descendu»
Maurer et s'en est bien tiré , tout
comme Niderôst qui a mis à terre Sil-
ver sous les yeux de l' arbitre. Cette
négligence a d' ailleurs valu un règle-
ment de comptes entre Walder el
Leuenberger qui n 'aurait jamais existé
si l'arbitre avait été correct. Plus tard
dans la rencontre , le directeur de jeu
léventin - Gobbi appartient au HC
Ambri Piotta! - a pénalisé Bykov alors
que per sonne n 'avait rien vu. Le centre

Le match
Fribourg Gottéron-Lugano 2-5
(1-1 1-1 0-3) • Fribourg Gottéron: Liesch;
Hofstetter , Brasey; Bobillier , Honegger; Leib-
zig, Descloux; Keller; Khomutov , Bykov ,
Schaller; Silver , Rottaris , Leuenberger;
Gauch , Reymond, Maurer; Aeschlimann , Ba-
chler , Brown.
Lugano: Weibel; Sjôdin , Schafhauser; Ber-
taggia , Capaul; Aeschlimann , Larsson , Eber-
le; Ton, Rôtheli, Jenni; Walder , Schenkel ,
Ackermann.
Arbitres: MM. Gobbi , Schmutz et Mandioni.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5011
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Meuwly
et Daccord (blessés). Lugano sans Sutter ,
Kobel et Fontana. Réfection de la glace après
1901 ; les 59 secondes restantes sont jouées
avant le début du deuxième tiers.

___ ¦¦'  ~~M_

russe est d ailleurs allé s expliquer
avec cet homme qui se rappellera son
déplacement à Fribourg. Toutes les
remarques qu 'on peut lui faire ne jus-
tifient cependant pas le comportement
violent de spectateurs à son égard à la
fin de la rencontre. Malheureux.

A l'avenir , on espère seulement que
la LSHG aura la délicatesse de ne plus
nommer un Tessinois pour arbitrer
une rencontre entre une équipe tessi-
noise et une autre.

PATRICIA MORAND

en bref
Tir sur le poteau de Rôtheli (38'52).

Pénalités: 7 fois 2min. + 10min. + 5min. et
méconduite de match contre Fribourg Gotté-
ron et 8 fois 2 min. contre Lugano. 4'53 2 min.
à Eberle, 7'14 2 min. + 10 min. à Brasey,
10'10 2 min. à Silver , 19'01 2x2 min. à Leuen-
berger et 2x2 min. à Walder et 2 min. à Silver ,
23'36 2 min. à Brown, 26'32 2 min. à Niderôst ,
35'19 2 min. à Larsson , 46'29 2 min. à Des-
cloux , 52'55 2 min. à Larsson , 53'27 5 min. +
méconduite de match à Bykov.

Buts: 3'49 Aeschlimann (Sjôdin) 0-1, 18'02
Schaller (Khomutov) 1-1, 20'27 Ton 1-2 (à 5
contre 4), 37'00 Honegger (Bobillier) 2-2 (à 5
contre 4), 48'05 Sjôdin (Bertaggia, Ton) 2-3 (à
5 contre 4), 55'20 Niderôst 2-4 (à 5 contre 4),
59'35 Aeschlimann 2-5 (dans la cage vide).

Pour Lahtinen. le vainqueur, c'est Larsson
Surprise dans le camp fribourgeois
hier soir. C'est cn effet Thomas Liesch
qui a joué. Steve Meuwly s'est cn effet
blessé au pouce de la main gauche û
l' entraînement du matin. Le diagnos-
tic n 'est pas encore établi. Dans les
buts fribourgeois. le Grison s'est pour
sa part bien tiré d'affaire et ce n 'est
sûrement pas lui qui doit être mis en
cause pour la défaite concédée contre
l ugano. L'entraîneur tessinois dési-
gnait d'ailleurs Larsson comme vain-
queur de cette partie de faible qualité:
«Larsson a neutralisé Bykov . A la
théorie , j 'avais dit que c'était la clé du
match et c'est effectivement ça qui
nous a permis de nous imposer. Nous
avons gagné, mais Fribourg Gottéron
reste une très bonne équipe. D'ail-
leurs , je ne comprends pas pourquoi
elle a si peu de points...»

Paul-André Cadieux avait aussi un
plan de match. Mais cela ne s'est pas
passé comme il espérait: «Nous ne
sommes pas entrés dans le match
comme il le fallait. On s'est tro p lancé
a l'offensive sans assurer. Dans le pre-
mier tiers , nous n 'avons pas profité de
notre période en supériorité numéri-
que qui a coïncidé avec l'absence de
Bykov et celle dc Rottaris qui a eu un
problème avec son patin.» Fribourg

Gottéro n n a pas vraiment su manœu-
vre r un adversaire très coriace. «Nous
les avons aidés à être agressifs. A l'en-
traînement déjà , nous ne jouons pas
assez «dur». Cela ne nous rend pas
service. De plus , nous avons buté sur
une équipe qui ferme l'accès au but.
Nous avons été trop dans les bandes.»
L'entraîneur fribourgeois reconnais-

sait que «le match a été haché. Le mar-
quage serré et les punitions n 'ont pas
abouti sur une bonne rencontre.»
MAUVAIS DES DEUX COTÉS

Au sujet de l'arbitre . Cadieux relè-
ve: «Il a perdu le contrôle du match. Il
a été mauvais pour nous , mais je suis
sûr que Lahtinen pense la même cho-

se...» Pour le Canado-Suisse , Gotté-
ron n 'a pas perdu à cause de l'arbitre :
«Nous avons encaissé trois buts en
infériorité numérique. Il va falloir
mettre l'emphase là-dessus à l'entraî-
nement. Nous allons samedi à Davos
et c'est aussi une équipe efficace en
supériorité numérique.»

Dans le premier tiers , les Fribour-
geois auraient dû faire la différence.
«Nous avons eu des chances , mais
nous ne les avons pas concrétisées. Et
les Luganais ont pu se ressaisir en
défense.»
CHANCES MANQUEES

Le capitaine fribourgeois reconnais-
sait les problêmes de concrétisation de
sa formation: «Quand on manque les
chances d'un côté, les buts tombent de
l'autre. C'est souvent comme ca.» Le
match a été assez dur , assez nerveux.
Fribourg Gottéron est-il fait pour ce
type de hockey? «Je pense que oui.
Mais il nous faut faire des progrès dans
ce domaine. Nous devons être plus
agressifs. C'est un enseignement que
nous tirons de cette rencontre.» Et
Hofstetter de rajouter: «Ce soir , cha-
que équipe pouvait gagner. Lugano a
plus tiré profit des situations spécia-
es.» PAM

Kloten reste leader devant Zoug
Trois jours avant de dis- moins de dix minutes , ses réussites. Le jeune
puter à Munich les Kloten a dû se conten- néo-international Patrick
demi-finales de la ter d' une courte victoire Fischer (19 ans) s 'est il-
Coupe d'Europe, Kloten devant Berne, acquise lustré avec trois buts et
a défendu sa position sur une réussite de Jo- deux assists! Bienne a
de leader du champion- hansson à la 45e. Dans laissé échapper deux
nat de LNA , lors de la l'intervalle, Pavoni s 'est points précieux face à
14e journée , en domi- en effet incliné deux fois un adversaire direct
nant par 3-2 une équipe en trois minutes , face à pour la participation aux
de Berne qui se re- Ruotsalainen (35e) et play-off en s'inclinant 3-
trouve sous la barre. Montandon (37e). Zoug 5 devant Rapperswil.
Zoug, qui s 'est imposé a fêté un succès plus Les Seelandais me-
largement devant Ambri large , mais a dû atten- naient pourtant 3-0 à la
(6-1), conserve sa dre également le dernier 22e minute... Enfin, la
deuxième place. Malgré tiers pour assurer sa lanterne rouge Zurich a
une ouverture du score victoire devant Ambri , obtenu son deuxième
après 24" et un avan- grâce à un deuxième succès aux dépens de
tage doublé après bloc auteur de toutes Davos (4-1). Si

Rapperswil a
gagné à Bienne

LE POIN T

Les matches en bref
Kloten - Berne 3-2
(2-0 0-2 1-0) • Schluefweg. 5215 specta-
teurs. Arbitre : Bertolotti. Buts: 1re Wager 1 -0.
10e Sigg (Klbti/à 5 contre 3) 2-0. 35e Ruotsa-
lainen (Sven Leuenberger , Vrabec/à 5 contre
4) 2-1. 37e Montandon (Vrabec , Sven Leuen-
berger/pénalité différée) 2-2. 45e Mikael Jo-
hansson 3-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre Kloten,
9 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Calle Johansson;
Klôti , Sigg; Kout , Bayer; Hollenstein, Mikael
Johansson , Wager; Hoffmann , Roger Meier ,
Erni; Diener , Ochsner , Celio; Délia Rossa.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Sven
Leuenberger , Rauch; Voisard , Reber; Vra-
bec , Orlando, Trevor Meier; Lars Leuenber-
ger, Triulzi, Howald ; Friedli , Montandon,
Fuchs; Léchenne.
Note: Berne pour la première fois avec Ruot-
salainen. Tir sur la latte de Voisard (7e).

Zoug - Ambri-Piotta 6-1
(1-0 1-1 4-0) • Herti. 7478 spectateurs. Arbi-
tre: Stalder. Buts: 12e Schafhauser (Quinn,
André Kùnzi/à 5 contre 4) 1-0. 25e Fair (Kvar-
talnov , Heldner/à 4 contre 3) 1-1. 34e Quinn
(Patrick Fischer) 2-1. 45e Patrick Fischer
(Quinn) 3-1. 47e Patrick Fischer (Yaremchuk)
4-1. 53e Aebersold (Quinn, Patrick Fischer)
5-1. 59e Patrick Fischer (André Kunzi, Quinn)
6-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 3 x 2 '
contre Ambri.
Zoug: Schbpf; Thomas Kùnzi, Kessler
Schafhauser , André Kùnzi; Horak , Mazzole
ni; Antisin , Yaremchuk , Colin Mùller; Aeber
sold, Quinn, Patrick Fischer; Giger
Neuenschwander , Meier; Andréas Fischer
Seitz.
Ambri: Bachschmied; Tschumi . Gianini
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli , Blair Mùller;
Kvartalnov , Fedulov , Fair; Jaks , Heldner , Vi-
gano; Togni , Nicola Celio, Wittmann; Stu-
der.
Note: Sean Simpson , entraîneur-assistant de
Zoug, pour la 1re fois à la bande. Tir sur la latte
de Quinn (6e). Tir sur le poteau de Kvartalnov
(9e) et Jaks (25e).

Zurich - Davos 4-1
(1-0 0-0 3-1) • Hallenstadion. 1073 specta-
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 2e Micheli (Le-
beau, Zehnder) 1-0. 41e Hodgson (Bàrtschi)
1-1. 47e Brodmann (Princi/à 5 contre 4) 2-1.
53e Lebeau 3-1. 60e Lebeau 4-1. Pénalités: 7
x 2' contre Zurich et Davos.
Zurich: Papp; Salis , Hager; Princi, Zehnder
Faic , Guyaz; Morger , Zeiter , Vollmer; Brod
mann, Fortier , Lebeau; Micheli, Thbny, Ivan
kovic; Bachofner , Seeholzer.
Davos: Wieser ; Egli, Svensson ; Brich, Heller
Sigg, Equilino; Gianola; Crameri , Thibau
deau, Rufener; Nàser , Hodgson, Signorell
Roth. Stirnimann. Mùller; Schocher.

Bienne - Rapperswil 3-5
(2-0 1-3 0-2) • Stade de glace. 3476 specta-
teurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 8e Lùthi (Bu-
rillo) 1-0. 14e Schmid (Alston, Lùthi/à 5 contre
4) 2-0. 22e Lùthi (Bourquin) 3-0. 33e Wito-
linsch (Rogenmoser , Bissett/à 5 contre 4) 3-1 .
34e Rogenmoser 3-2. 38e Ritsch (Witolinsch;
3-3. 45e Bisset (Ritsch) 3-4. 57e Stehlin (So-
guel) 3-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 7 x
2' contre Rapperswil.
Bienne: Wahl; Bourquin, Schneider; Dick,
Carlsson; Steinegger , Schmid; Burillo, Lùthi ,
Glanzmann; Pasche, Alston, Heim; De Ritz,
Robert , Schumperli.
Rapperswil: Bayer; Kradolfer , Ritsch; Ruts-
chi , Langer; Haueter , Bùnzli; Rogenmoser ,
Witolinsch , Bissett ; Meier , Soguel, Stehlin
Camenzind, Werder , Hofstetter.
Note: tir sur le poteau de Carlsson (9e) el
Bissett (36e).

Classement
1. Kloten 14 9 3 2 54-36 21
2. Zoug 14 9 2 3 53-41 20
3. Lugano 147 4 3 57-41 18
4. Davos 147 2 5 56-43 16
5. Ambri-Piotta 14 6 2 6 50-62 14
6. Fribourg Gottéron 145 3 6 62-59 13
7. Rapperswil 14 5 1 8 37-51 11
8. Bienne 144 2 8 47-56 10
9. CP Berne 14 4 2 8 43-54 10

10. Zurich 142 3 9 54-70 7
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JONCTION , centre commercial Coop à Marly

METRO , route Neuve 3 , en face de la gare de Fribourg ,

TITANIC , entre Coop et Denner du Schoenberg, à Fribourg

PIGGY , Planche-Supérieure 6 à Fribourg
y \*w iH» ' ,,. . . . , :

l- '.n échange de cette annonce I MKÎV*̂  V uCl. '
complète , vous recevre z 2 j e tons  JÊLL Â̂_ i •> ¦ . , <
"gratuit " dans nos salles de jeu ! KïïTOT^fflIT^yBÏÏM
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Cause déménagement
Tout le stock doit disparaître

Des habits de Fr. 5.- à Fr. 29.-

Vente du lundi au vendredi />.
8 h. - 11 h. 30 i* t?/c VChaque cliente reçoit un cadeau , - **
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CHOC [ TEBBAI
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Zone industrielle C
1564 Domdidier "'"P
^ 037/75 13 53 Hf

Lire les annonces, Wn^n^^^^^uUc'est s'informer. 
^^^^^^^ĤEt s'informer,

c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Prix aériens pour grand luxe et sécurité totale. Climatisa-

tion en sus, valeur Fr. 2 400.-. Airbag en sus, valeur

Fr. I 500.-. Plus-value totale Fr. 3 900.-. Vous ne payez que

Fr. 850.-. Série spéciale Carina E 2.0 GLi Holiday. Moteur

quatre cy lindres 2 litres, 16 soupapes. 133 ch. Sedan (ill.)

Fr. 3 I 240.- (prix de base Fr. 30 390.-). Liftback Fr. 3 I 740.-

(prix de base Fr. 30 890.-). Sportswagon Fr. 32 840.- (prix

de base Fr. 31 990.-). Boîte automatique pour tous les

modèles: + Fr. 2 200.-. Garantie totale: 100 000 km valable

3 ans. Etudiez nos offres de leasing séduisantes.

M A I N T E N A N T  C H E Z :  

GARAGE E. BERSET
Marly, rte de la Gruyère 4. 037/4617 29

Agences locales: • Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin:

A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez: Garage de l'Escale S.A.,

037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 • Lully: H. Koller

et fils, 037/631277 • Neirivue: B. Fracheboud, 029/81212 • Neyruz:

N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez:

Garage de la Glâne, 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel , 037/771713 -Vallon:

L.Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

Argent liquide
de suite! Je restaure

¦ 

VOS
meubles
anciens
¦s 037/33 22 31
ou 52 43 58

130-518-447

Mercedes
M°"'°n'| en f, l2m°" 420 SE
sooo- 1 319^0 443 30 toutes options

Taux calculés à 12.75% 51 000 km,
91, pn:

Fr. 100 000.-
cédée

_-_-------mmm Fr. 49 900.-
. Garage M.

Epuration et Zimmermann
transformation Agence Opel

de duvets M \̂_ n _ B¦s 037/46 50 46
en 8 heures 242-605:
Literie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
José Python
0 037/22 49 09 

17-319
A vendre

pommes
pHMHHIBH , golden
JCREDIT RAPIDE} Fr. 1.20 le kg.

DISCRETION ASSUREE • UJ//DO I» OO
TEL. DE 0a30A2O30 r rQnfi|MEYER FINANCE • LEASWG I/-03WOI

TIRAGE 28 ¦̂ ^̂ —̂ ^ ¦«¦VĤ -H-
2520 LA NEUVEVILLE
~ 

"UX : 15.9 % A venHreMONTANT DUREE COUT MOIS " VCIIUIC

SOOO- '2 M 413.20 45110

"̂ ¦"¦¦" CAMION
REMORQUE

1 1 1 ^^^ î I avec travail.

r^ ytlUp ÉJ ^ 037 /45 23 20
PhjffBfg^f'^ ou 077/34 58 54
l'MlJl'Jt^ElH 17-55903*

Vous engagez des cadres,
des employés?

if̂ A
lïi iîwi

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.

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

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prooehaine offre d'emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique offres d' emplois.

Nnm:

Rue, N" : 

NPA : Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

3VEMBRE 1994

Je restaure

VOS
meubles
anciens
¦s 037/33 22 31
ou 52 43 58

130-518-447

Mercedes
420 SE

toutes options
51 000 km,

91, pn:
Fr. 100 000.-

cédée
Fr. 49 900.-

Garage M.
Zimmermann
Agence Opel

Marly
¦z 037/46 50 46

242-6053

A vendre

pommes
golden
Fr. 1.20 le kg.

¦a 037/63 19 58
17-55906C

A vendre

CAMION
REMORQUE
avec travail.

•s 037/45 23 20
ou 077/34 58 54

17-559037
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Inge Andersen doit replacer le fond suisse sur la voie du succès.
Jean-Paul Maeder

FSS

Un vent nouveau souffle sur
le ski nordique helvétique
Deux nouveaux centres d'entraînement et un responsable
qui fait l'unanimité. Mais le travail ne manque pas.

Au cours d'une conférence de presse Huber . le secteur masculin , qui pos-
tcnue à Andermatt. Hansruedi Soll- sède avec Jeremias Wigger un homme
berger, le nouveau chef du ski nordi- capable de bien figurer parmi l'élite
que auprès dc la Fédération suisse de mondiale, risque bien de connaître
ski (FSS). a jeté les grandes lignes une année de transition ,
d' une politique dont il espère qu 'elle En ce qui concerne le saut , la FSS
portera ses fruits en 1995 pour les enregistre un changement au niveau
championnats du monde de Thunder des entraîneurs avec la nomination à
Bay ct, surtout , cn 1 998 pour les Jeux la tète de l'équipe nationale de Rudi
olympiques dc Nagano. Hôhnl qui remplacera Josef Samek ,

Cet hiver , les athlètes suisses auront désormais responsable des juniors ,
à leur disposition deux nouveaux cen- Ancien membre de l'équipe nationale ,
tre s d'entraînement. Outre Einsiedeln Yvan Vouillamoz figure aujourd'hui
(saut) et Davos (fond) . Andermatt et dans le «staff» des entraîneurs.
Kandersteg offriront aux skieurs des
conditions idéales pour leur prépara- CUENDET BIEN SEUL
tion. Un cinquième centre , situé cette En combiné nordique , le Vaudois
fois cn Romandie. pourrait bientôt Jean-Yves Cuendet assumera désor-
voir le jour. mais seul le «leadership» de l'équipe

nationale après la décision de Hippo-METHODES APPROUVEES i ylh Kcmp f ct d'Andréas Schaad de
Nouveau responsable du fond, le cesser la compétition. «Jean-Yves est

Norvégien Inge Andersen a déjà, sem- motivé comme jamais» , souli gne
ble-t-il. obtenu l'adhésion des athlètes Fredy Vogel. le responsable du combi-
et des clubs sur ses méthodes de tra- né. Il appartient maintenant aux
vail. Sa tâche ne sera pas aisée aprè s les Marco Zaruchhi . Markus Wùst et au-
retraits de Giachem Guidon. Jùrg Ca- tres Hansjôrg Zihlmann de suivre la
pol et Silke Schwager. Si . chez les filles. trace d' un Jean-Yves Cuendet qui en-
la relève apparaît assurée avec Jasmin tend frapper cette saison un grand
Baumann. Nadja Scaruffi ct Andréa coup en Coupe du monde. Si

MK»®©GSiV
CHAMPIONNAT SUISSE

Flamatt et Saint-Sylvestre ont
perdu, mais Marly s'est repris
En ligue nationale B. les deux équipes
fribourgeoises ont perdu lors de la
quatrième journée. Flamatt avait
pourtant pris un bon départ dans cette
nouvelle saison, mais les Singinois
v iennen t  d' enregistre r à Nidau leur
deuxième défaite consécutive. Ils se
sont inclinés 5-1 face à Ipsach. soit sur
la même marque qu 'une semaine au-
paravant. Saint-Sylvestre a perd u dans
la salle de Frenkendorf-Fulhnsdorl sur
la même marque , à savoir 5-1. Les
néopromus sont pointés en avant-der-
nière position avec un point en quatre
journées.

En première ligue. Tavel est la meil-
leure formation fribourgeoise classée
avec son deuxième rang. Les Singinois
ont battu les Marlinois qui sont en
reprise. En effet , affrontant les deux
premiers du classements , lors de ce
troisième rendez-vous. Marly a récolté
un point. L'équipe fribourgeoise avait
pris un bon départ contre Busswil
avant de s'endormir sur ses lauriers et
dc devoir souffrir pour décrocher le

match nul. Contre Tavel . les choses se
sont passées différemment , puis-
qu 'une suite d' erreurs a mené à la
défaite. Les Singinois , forts technique-
ment , ont été trè s patients. Dans ce
groupe 1 de première ligue . Saint-Syl-
vestre et Saint-Antoine ferment la
marche. PAM

Les résultats
Ligue B: Frenkendorf/Fùllinsdorf-Saint-Syl-
vestre 5-1. Ipsach-Flamatt 5-1. Classement:
1. Frenkendorf/Fullinsdorf 4/8. 2. Ipsach 4/8.
3. Flamatt 4/4. Puis: 9. Saint-Sylvestre 4/1.
Première ligue, groupe 1: Busswil-Saint-An-
toine 11-5. Tavel-Vertex Port 7-7. Busswil-
Albatros Marly 6-6. Saint-Antoine-Vertex Port
6-6. Tavel-Albatros Marly 8-4. Naters/Brigue-
Saint-Sylvestre 8-6. Saint-Sylvestre-Kbniz 5-
8. Classement: 1. Busswil 6/11. 2. Tavel 6/9.
Puis: 7. Albatros Marly 6/5. 9. Saint-Sylvestre
6/1. 10. Saint-Antoine 6/1.
3e ligue, groupe 1: Perroy-Fides Fribourg 4-
7. Cheseaux-Courtepin Flyers 9-7. Aigle-Fi-
des Fribourg 4-12. Courtepin Flyers-Albatros
Marly 6-2. Lausanne-Chevrilles/Tinterin 8-11.
Albatros Marly-Chevrilles/Tinterin 5-10.

PREMIERE LÈGUE

Unterstadt/Etat a dû patienter
mais sa volonté a été primée
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Les Fribourgeois ont été longtemps accrochés avant de passer l 'épaule.
Malgré plusieurs absences, ils ont gagné un match très important. Mérité

O

ctodure n 'occupe pas par ha-
sard la dernière place au clas-
sement. Son hockey est à la
mesure de ses moyens qui
sont , on le sait , limités.

Après avoir encaissé trois buts en 27
secondes samedi dernier contre Tra-
melan , les Martignerains avaient ete
sévèrement chapitré s par leur entraî-
neur André Pochon. Cela n'a pas suffi
à les libérer de leur peur de mal faire,
évidente dès le coup d'envoi d'une ren-
contre qui - faut-il le souligner - n'a
pas atteint des sommets.

OCTODURE S'ACCROCHE

N'étant , de son côté, pas en posi-
tion de pavoiser , Unterstadt /Etat
n 'était pas moins crispé en abordant
cette rencontre dont l'enjeu était déjà
considérable. Mais la troupe de Gary
Sheehan put voir rapidement qu 'elle
avait affaire à un adversaire à sa por-
tée. Encore fallait-il profiter de ses ca-
rences. A la faveur de leur première
supériorité numérique de la partie , les
visiteurs ne ratèrent pas le coche et
Betschart pouvait placer son équipe
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sur la bonne orbite. Unterstadt /Etat
n 'eut cependant pas la même lucidité
quelques instants plus tard lorsqu 'il
lui fut donné d'évoluer pendant prè s
d'une minute à cinq contre trois. Son
power-play laissa à désire r et Octodure
prouva qu 'il nourrissait toujours de
l' espoir en se montrant fort dange reux
à la fin du premier tiers.
UNTERSTADT FAIT LE BREAK

* L'avance des Fribourgeois était fra-
gile et les nombreuses pénalités qu 'ils
reçurent au début du deuxième tiers
leur rendirent la vie dure. Octodure
réussit du reste à égaliser peu après la
mi-match. Unterstadt /Etat sentit heu-
reusement pour lui le dange r et , à la
faveur de la présence sur le banc des
pénalités d un Octodunen , reprit ses
distances. Octodure qui allait encais-
ser un troisième but au début de l' ul-
time période ne parvint pas à redresser
la situation. Pire l'équipe locale capi-
tulait une quatrième fois alors qu 'elle
jouait à quatre contre cinq. Les dés
étaient jetés. Cette victoire est d'autant
plus méritée qu 'elle a été acquise par
un ensemble décimé par les absences.
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d'un important succès pour

Gary Sheehan était soulagé : «Mon
équipe est restée concentrée de bout en
bout et je lui tire un grand coup de
chapeau. C'est trè s important de bat-
tre les équipes qui se trouvent derrière
nous au classement. Cette victoire est
bonne pour la confiance.»

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Octodure-Unterstadt/Etat 1-7
(0-1 1-1 0-5) • Octodure: Grand; Bauer , Got-
traux; Zuchuat , Metroz; Pierre-Alain Ançay,
Cédric Michellod, Spadone; Lovey, Yvan An-
çay, Mariethoz; Locher , Fabrice Michellod,
Martinal; Cuvit , Cardoso.
Unterstadt/Etat Fribourg: Riedo; Genoud,
Jeanbourquin; Laurenza, Roulin; Bûcher ,
Mùller , Boirin; Jaquier , Morel , Betschart ; Phi-
lippe Egger , Pittet, Mettraux.
Arbitres: MM. Vuille , Landry et Bastaroli
Notes: Forum d'Octodure , 80 spectateurs '!).
Octodure au complet. Unterstadt/Etat sans
Privet, Brulhart , Hofstetter (tous malades),
Mosimann, Sansonnens (raisons profession-
nelles) et Andréas Egger (blessé).
Pénalités: 8 fois 2 min. (+ 5 min. et mécon-
duite de match à Gottraux) contre Octodure et
9 fois 2 mm. contre Unterstadt/Etat. Time-out
demandé par Unterstadt/Etat (48'22).
Buts: 10'52 Betschart (Morel) 0-1 (à 5 contre
4), 33'46 Zuchuat (Mariethoz) 1-1,37'53 Mùl-
ler (Bûcher) 1-2 (à 5 contre 4), 40'42 Jaquier
(Betschart) 1-3, 43'56 Genoud (Philippe Eg-
ger) 1-4 (à 4 contre 5!), 56'16 Mùller 1-5 (à 4
contre 5!), 58'38 Mettraux (Philippe Egger) 1-
6, 59'41 Jaquier 1-7.

Résultats et classement
Neuchâtel - Fleurier 5-5
Tramelan - Genève/Servette 3-7
Villars - Sierre 1-8
Viège - Saas Grund 3-4
Octodure - Unterstadt-Etat 1-7

1. Sierre 9 8 10 51-16 17
2. Genève/Servette 8 7 10 39-15 15
3. Saas Grund 8 6 0 2 46-27 12
4. Star Lausanne 9 4 2 3 36-29 10
5. Viège 9 4 1  4 31-19 9
6. Fleurier 8 3 2 3 34-32 8
7. Moutier 8 4 0 4 34-35 8
8. Neuchâtel 9 2 4 3 42-36 8
9. Unterstadt-Etat 9 3 15 34-42 7

10. Villars 9 3 0 6 29-51 6
11. Tramelan 9 1 1 7 20-63 3
12. Octodure 9 0 18 12-43 1
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Jaquier a marqué deux des sept
Unterstadt/Etat. GD Vincent Murith

LIGUE B

Thurgovie freine Grasshoppers
et Lausanne écrase Martigny

9. Ajoie 13 3 0 10 40-61 6
10. Martigny 13 3 0 10 38-72 6

En ligue nationale B, le leader Grass-
hoppers a subi un coup de frein inat-
tendu en s'inclinant 2-1 en Thurgovie.
Les Zurichois , avec un match en
moins , n 'en conservent pas moins la
tête du classement avec un point
d'avance sur Lausanne , qui a infligé
un sec 8-0 à Martigny. Les Valaisans , à
5 contre 4, ont concédé deux buts en
27" à la 5e minute ! Ajoie et La Chaux-
de-Fonds ont connu la défaite à domi-
cile , les Jurassiens devant Herisau (4-
5), les Neuchatelois contre Olten (2-5).
Coire enfin , grâce à un Kvartalnov
omniprésent , a écrasé Langnau 8-1.

Les matches en bref
Lausanne-Martigny 8-0
(3-0 3-0 2-0) • Malley. 6130 spectateurs
Arbitre : Otter. Buts: 5e (4'06") Desjardins
(Verret/à 4 contre 5 !) 1 -0. 5<> (4'33") Verret (à 4
contre 5!) 2-0. 15e Monnier (Verret) 3-0. 26s
Zenhàusern (Verret/à 4 contre 4) 4-0. 34e Epi-
ney 5-0. 35e Zenhàusern 6-0. 43e Taccoz
(Kossmann/à 5 contre 4) 7-0. 53e Monnier
(Verret/à 4 contre 4) 8-0.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lausanne , 7 x 2
contre Martigny.

Chaux-de-Fonds-Olten 2-5
(0-1 1-3 1-1) • Les Mélèzes. 2000 specta-
teurs. Arbitre: Marti. Buts: 1re Richard (Ga-

BOXE. Toujours Castro
• L'Argentin Jorge Castro a conservé
son titre mondial des poids moyens
(WBA) en battant l'Américain Alex

gne) 0-1 . 24e Gagne (Richard/a 4 contre 5!)
0-2. 35e Murisier 1-2. 35e Richard (Fust) 1-3.
38e Richard 1-4. 51e Boucher (Shiriaev/à 5
contre 4) 2-4. 60e Richard (Gagné/dans la
cage vide) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds ,
9 x 2 '  contre Olten.

Ajoie-Herisau 4-5
(3-1 0-2 1-2) • Patinoire d'Ajoie, Porrentruy.
1500 spectateurs. Arbitre : Eichmann. Buts:
5e Pestrin (Yuldashev) 1-0. 5e Freitag (Vil-
grain) 1-1. 12e Gasser (Baechler/à 4 contre
5!) 2-1. 15e Guyaz (Gasser) 3-1. 22e Cantoni
(Guay) 3-2. 25e Freitag (Cantoni/à 5 contre 4)
3-3. 47e Markus Keller (Lamminger) 3-4. 48e
Yuldashev (Marquis) 4-4. 53e Hartmann 4-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie , 7 x 2 '  contre
Herisau.

Coire-Langnau 8-1
(2-0 1-1 5-0)

Thurgovie-Grasshoppers 2-1
(0-0 2-0 0-1)

1. Grasshoppers 12 9 1 2 50-22 19
2. Lausanne 13 8 2 3 72-38 18
3. Thurgovie 13 8 1 4 45-33 17
4. Chaux-de-Fonds 13 8 0 5 56-45 16
5. Langnau 13 6 1 6 50-56 13
6. Herisau 13 5 2 6 55-54 12
7. Olten 13 5 1 7 49-68 11
8. Coire 12 5 0 7 51-57 10

Ramos par k.-o. û la deuxième reprise
d' un combat prévu cn douze rounds , à
Caleta Olivia , à 2600 km au sud de
Buenos Aires. Castro l' a emporté en
moins de quatre minutes. Si

Chesnokov sorti
à Moscou

TENNIS

Les joueurs russes n ont pas tous été à
la fêle lors du tournoi de Moscou. Si
Volkov et Kafelnikov ont passé le pre-
mier tour en laissant toutefois un set
au Tchèque Damm et au Suédois Reh-
mann. Andre ï Cherkasov n'a pas
trouvé grâce devant l'Allemand Hen-
ri rik Dreekmann et Andre ï Chesnoko\
s'est également incliné devant un autre
Allemand. Alexander Mronz.

Moscou (Rus). Tournoi ATP (1,1 million de
dollars). Simple messieurs, 1er tour: David
Rikl (Tch) bat Markus Zoecke (AH) 4-6 6-3 7-6
(7-3). Alexandre Volkov (Rus) bat Martin
Damm (Tch) 4-6 6-3 7-6 (7-4). Hendrik Dreek-
mann (Ail) bat AndreïCherkasov (Rus) 2-6 6-4
6-4. Wayne Ferreira (AfS) bat Brad Gilbert
(EU) 6-4 6-4. Karl Utoe Steeb (Ail) bat Karsten
Braasch (AH) 7-6 (7-2) 7-5. Alexander Mronz
(Ail) bat Andreï Chesnokov (Rus) 6-4 6-7 (3-7]
7-5. Evgueni Kafelnikov (Rus) bat Lars Reh-
mann (Su) 3-6 6-2 6-1. Petr Korda (Tch/7) bal
Olkhovsky 7-6 (7-5) 6-2. Jacco Elthing (Ho)
bat Jern Renzenbrink (Ail) 5-7 7-6 (7-4) 6-3.

Anvers (Be). Tournoi ATP (1,1 million de dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Jaime
Yzaga (Pér/8) bat Ame Thoms (Ail) 6-2 7-6
(7-1). Richey Reneberg (EU) bat David Whea-
ton (EU) 7-6 (7-1 ) 6-7 (7-9) 6-1. Jared Palmer
(EU) bat Guy Forget (Fr) 7-6 (7-4) 6-3. Cédric
Pioline (Fr) bat Mark Woodforde (Aus) 7-6 (7-
4) 6-3. Richard Fromberg (Aus) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 6-4. Pete Sam-
pras (EU/1 ) bat Johan Van Herck (Be 7-6 (7-2)
6-4.

Buenos Aires (Arg). Tournoi de IATP Tour
(313 000 dollars), 1er tour: Gaston Etlis (Arg)
bat Hernân Gumy (Arg) 7-6 (7/3) 6-1. Karel
Novacek (Tch/5) bat Oliver Gross (Ail) 6-2 2-6
7-6 (7/4). Jordi Arrese (Esp) bat Marcelo Rios
(Chi) 3-6 6-2 6-4. Si
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actionnaires et clients
dfi l'UBS

La tentative de prise de contrôle de l'UBS par un groupe d'actionnaires nous
inquiète, nous responsables de petites et moyennes entreprises (PME) de ce
pays. C'est pourquoi nous lançons le présent appel aux actionnaires de l'UBS!

En cas de succès , l'opération conduite par des actionnaires avides de profits com-
promettrait gravement la survie des PME suisses , parce que les prédateurs de l'UBS
veulent donner une nouvelle orientation à cette banque, en la forçant à renoncer à
SR mettre au service de la nnnulatinn et des entrenrises suisses.

Les PME sont un facteur majeur de prospérité, un moteur de l'économie et le
plus important fournisseur d'emplois. Parce qu'elle affaiblit l'économie suisse
et les PME, l'opération en cours contre l'UBS est nuisible:

• Elle risque de détruire un pan essentiel de l'économie , celui des PME;

• Elle déstabilise les collaborateurs de l'UBS. Les responsables de PME apprécient
leur savoir-faire , la qualité des services fournis et leur compréhension. Ils estiment
nue ne savoir-faire rtnit rester infant*

• Elle compromet l'avenir d'une grande banque suisse , mondialement réputée, qui a
toujours apporté son soutien à l'économie de ce pays;

• Elle ébranle la confiance d'investisseurs étrangers envers le secteur bancaire
suisse , pilier essentiel de notre économie;

Nous, responsables de petites et moyennes entreprises de Suisse, vous
nrinnç Ho tm it faire nour omnêrhor la riômantolomont Ho l'I IRQ
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Le FC Noréaz/Rosé qui a créé l'une des surprises du week-end. Devant, de gauche à droite: Eric Roulin, Alain
Guisolan, Armando Brana, Martial Schenewey, Gaétan Carrel, Sébastien Perroud et Jean-François Gumy.
Debout, de gauche à droite: Alexis Julmy (président), Olivier Dorthe, Xavier Chenaux, Laurent Mivelle , Cédric
Guisolan, Christophe Monney, Pierre Hayoz (entraîneur) et Christian Courlet. GD Alain Wicht

TROISIEME LIGUE

Noréaz/Rosé et Gumefens ont
surpris Chiètres et Siviriez
La première ronde du deuxième tour a donne lieu a des scores surprenants
Ependes/Arconciel excepté, tous les chefs de file ont dû lâcher des plumes

H

umiliées lors de la journée
inaugurale respectivement
par Siviriez, Attalens et
Ursy, les formations de Gu-
mefens, Gruyères et Le Crêt

ont pris leur revanche lors de cette pre-
mière ronde du second tour. La palme
revient à la troupe de Norbert Bapst
qui a, par la même occasion , infligé à
Siviriez sa première défaite grâce à des
buts de Pierre-Alain Villoz (20e) et
Florian Allemann (75e et 89e). Quant
aux Glânois , ils ont d'abord égalisé par
Patrick Descloux (55e), avant de ré-
duire définitivement l'écart par Jean-
Jacques Clément (90e). Dans l'histoi-
re, le grand bénéficiaire est Remau-
fens. Recevant Grandvillard , le club
veveysan a empoché les deux points et
repris les commandes du groupe 1.
Cela n 'a pas été tout seul. Après s'être
octroyé une avance de trois unités

Classements 3e ligue

Groupe 1
1. Remaufens 12 9 2 1 42-18 20
2. Siviriez 12 8 3 1 44- 7 19
3. Broc 12 7 1 4 32-24 15
4. Ursy 12 6 2 4 29-24 14
5. Gruyères 12 6 1 5 30-32 13
6. Attalens 12 5 2 5 27-26 12
7. Gumefens 12 5 2 5 28-32 12
8. Vuisternens/Rt 12 4 3 5 22-21 11
9. Semsales 12 4 2 6 17-23 1C

10. Le Crêt 12 3 2 7 23-35 £
11. Grandvillard 12 3 2 7 16-29 e
12. Charmey 12 0 2 10 16-55 2

Groupe 2
1. Ependes/Arconciel 12 10 1 1 35-11 21
2. Givisiez 12 8 1 3 26-15 17
3. Le Mouret 12 54330-25  14
4. Neyruz 12 6 2 4 24-22 14
5. Chénens/Autigny 12 2 8 2  20-16 12
6. Corminbœuf 12 5 2 5 3 4 - 3 3  12
7. La Brillaz 12 5 2 5 11-15 12
8. Châtonnaye 12 5 1631-2711
9. Villaz-St-Pierre 12 3 4 5 18-20 1C

10. Lentigny 12 2 5 5 17-28 9
11. Farvagny/O. II 12 3 2 7 19-32 8
12. Uberstorf Ib 12 1 2 9  10-31 4

Groupe 3
1. Richemond 12 10 2 0 38-10 22
2. Uberstorf la 12 9 2  1 41- 8 20
3. Wunnewil 12 8 1 3 24-21 17
4. Planfayon 12 6 4 2  18- 7 16
5. Schmitten 12 5 2 5 2 0 - 2 2  12
6. St-Sylvestre 12 3 4 5 16-21 10
7. St-Antoine 12 4 2 6 12-19 10
8. Dirlaret 12 3 3 6 20-29 9
9. Tavel 12 4 17 18-30 9

10. Cormondes 12 3 2 7 26-30 8
11. Plasselb 12 3 1 8 14-38 7
12. Fribourg II 12 1 2 9 12-24 4

Groupe 4
1. Chiètres 12 9 1 2 30-11 19
2. Portalban/Glett. 12 9 0 3 44-24 18
3. Cugy/Montet 12 6 2 4 20-14 14
4. Montbrelloz 12 6 2 4 30-31 14
5. St-Aubin/Vallon 12 6 1 5 29-25 13
6. Fétigny 12 3 6 3 19-20 12
7. Dompierre 12 4 4 4 20-22 12
8. Morat 11 5 1 5 30-18 11
9. Estavayer/Lac 114 3 4 21-20 11

10. Noréaz/Rosé 12 4 2 6 22-24 1C
11. Vully 12 3 1 8 16-26 7
12. Middes 12 0 1 11 7-53 1

grâce à des réussites de Georges Leite-
tina , qui a repris un penalty d'Etienne
Bouche repoussé par le portier adverse
(31 e), Czim Aslami (49e de la première
mi-temps) et Sami Hadjari (59e), il n'a
pas pu empêcher les gars de l'Intya-
mon de refaire surface par Maurice
Kolly (61 e sur penalty) et Bertrand
Bertherin (75e), avant d assurer son
succès par Czim Aslami (77e) et Sami
Hadjari (90e) à nouveau. Pour l'anec-
dote, disons encore que le portier ve-
veysan Déglise, victime d'une élonga-
tion , a cédé sa place à Mouron (39e),
un joueur de champ qui s'est distingué
en arrêtant un penalty (50e)!
RICHEMOND A EU CHAUD

Dans le groupe 3, le leader Riche-
mond a eu chaud contre Dirlaret.
Moins à l'aise qu 'à l'accoutumée, il a
donné l'impression d'être mûr pour
une défaite. Manquant par Daniel
Buntschu la formation d'un penalty
(33e), il a concédé par la suite deux
longueurs de retard, deux buts de Pa-
trick Mulhauser (35e et 58e sur penal-
ty), avant de redresser la barre par
Daniel Buntschu (66e) et Niad Abou-
chamala (87e).

Dans le groupe 2, grâce à deux réus-
sites de Pascal Schafer (71 e et 87e),
Ependes/Arconciel a disposé sur le
tard d'un coriace Châtonnaye et ren-
forcé sa position de leader , étant
donné que Givisiez , lequel avait ou-

vert le score par Dominique Brulhart
(65e), a finalement été obligé de com-
poser avec Lentigny, qui a rétabli la
parité à dix minutes du terme. Der-
rière eux , le trou est fait.

Dans le groupe 4, Portalban/Glette-
rens a connu une semaine extrême-
ment favorable. Tout d'abord , en vi-
site à Saint-Aubin , il a infligé à son
hôte un sec 9-1. Et pourtant , ce fut ce
dernier qui avait ouvert les hostilités
par Francis Collaud! Il a ensuite battu
Estavayer en raison d'une excellente
première mi-temps ponctuée par deux
buts de Christian Collaud (13e) et An-
tonio Mota (21 e), la seconde période
étant moins glorieuse car il fui
contraint de se défendre avant d'en-
caisser un but sans conséquence
d'Abilio De Sousa (92e). Enfin , il a
appri s avec satisfaction le revers es-
suyé par son chef de file Chiètres dans
ses pénates face à Noréaz/Rosé. L'ex-
ploit de l'ensemble dirigé par Pierre
Hayoz est d'autant plus grand qu 'à
l'heure du thé la marque lui était défi-
citaire. Ne se décourageant pas et pro-
fitant de deux expulsions (!) et des
fatigues accumulées en semaine par les
Lacois à Montbrelloz (victoire 5-0), il
a causé la sensation du jour en renver-
sant la vapeur par Olivier Dorthe
(54e), Sébastien Hayoz (59e) et Chris-
tophe Monney en fin de rencontre.

J EAN ANSERMET

Vully a bien amorcé le second tour
«Tout le monde savait ils ont pris l'initiative que ces derniers temps,
que la saison allait être des opérations et traduit il s 'est offensivement
difficile à gérer. C'est cette supériorité par un cassé les dents sur une
pourquoi, aucune mau- but d'Olivier Hirschi défense lacoise qui a
vaise pression n'est (35e). «Ce soir , c'est la mieux supporté la com-
mise sur l'équipe et première fois que j 'ai pu paraison que son atta-
moi-même. Au contrai- aligner une équipe com- que. «C' est vrai, nous
re, avec nos dirigeants plète et compétitive. Na- ne sommes pas assez
et nos fidèles suppor- turellement , il y a en- réalistes devant. Cepen-
ters , nous formons un core beaucoup à faire , dant, les progrès sont là
ensemble uni, apte à notamment à cause de car , ce soir , nous nous
mener à chef notre la jeunesse de l'effec- sommes créé enfin
challenge qui est natu- tif. » Doublant la marque moult occasions.» Mis
Tellement le maintien.» par Reto Zaugg (69e), ainsi sur de bons rails,
Longtemps entraîneur Vully s 'est soudain la phalange de Daniel
des juniors du club et trouvé dans une situa- Guillaume, qui évolue à
appelé à la barre de tion inhabituelle pour lui, Sugiez, espère poursui-
l'équipe fanion du FC celle de gérer un résul- vre dans cette voie et
Vully-Sport sur le tard la tat en sa faveur. «On réaliser un second tour
saison dernière, Daniel n'efface pas du jour au de meilleure cuvée que
Guillaume était fort sa- lendemain les traces le précédent (cinq
tisfait à l'issue de la des défaites accumu- points seulement). Pa-
rencontre ayant opposé lées tout au long du rallèlement , elle sou-
ses ouailles à Dompier- premier tour. Ainsi, il haite que les communes
re. «C' est notre premier faut qu'on apprenne à de Haut-Vully et Bas-
succès à domicile. II calmer le jeu et à ne Vully libèrent prochaine-
nous permet de recoller pas perdre le contrôle ment le montant qui de-
aux équipes qui, à notre de nos actions de rup- vrait permettre à toute
instar , luttent pour éviter ture par excès de préci- la région de ne plus
l' avant-dernier rang.» pitation.» N' ayant plus avoir honte de ses ins-
En la circonstance, les le choix des armes , tallations actuelles, plus
Vulliérains n'ont rien Dompierre s'est livré de que précaires en ma-
volé. Après une demi- plus en plus au fil des tière de football,
heure initiale équilibrée, minutes. Moins inspiré Jan

JUNIORS A ET B

Bilan des tours préliminaires
au terme des matches retour
Le degré un des deux catégories, A et B, sera formé de
deux groupes de six. Les autres équipes en degré deux

Classements des juniors A
Groupe 1
1. Châtel-St-Denis 10 10 0 0 64-12 20
2. Le Crêt 10 8 0 2  51-17 16
3. Riaz 10 4 0 6  23-49 8

4. Sales 10 2 2621-35 .
5. Vuisternens/Rt 10 2 2 6  17-32 6
6. Gruyères 10 1 2 7  17-48 4

Groupe 2
1. Estavayer/Gibloux 8 6 11 24-14 13
2. Villars 8 4 0 4 21-17 fi

3. ASBG 8 3 14 27-24 7
4. Villaz-St-Pierre 8 2 2 4  15-19 6
5. Lentigny 83  0 5 13-26 6

Groupe 3
1. Morat 8 7 1 0 35-13 15
2. Fétigny 8 4  2 2 24-18 1C

3. Cormondes 8 3 3  2 21-14 9
4. Domdidier 8 03  5 16-29 3
5. Bôsingen 8 1 1 6  15-37 3

Groupe 4
1. Uberstorf 8 5  2 1 24-10 12
2. Heitenried 8 5 2  1 25-11 12

3. Tavel 8 5 0  3 32-18 10
4. Planfayon 8 2  15 12-32 5
5. Chevrilles 8 0 17 5-27 1

Groupe 5
1. Belfaux 1090  1 52- 5 18
2. Guin 10 8 02  44-10 16
3. Richemond 106 13 29-12 13

4. La Sonnaz 1023  5 8-19 7
5. Central 102 1 7 10-37 5
6. Fribourg 100 1 9 9-69 1

Classements des juniors B
Groupe 1
1. Bulle 8 6 0  2 40-13 12
2. Porsel 8 5 2 1 32-13 12

3. Broc 8 4  3 1 35-19 11
4. Gruyères . 8 2 1 5  20-22 5

5. Remaufens 8 0 0 8 3-63 C
6. Châtel-St-Denis (retrait;

Groupe 2
1. Sorens 108 1 1 51-18 17
2. Prez/Grandsivaz 1 0 6 2  2 25-20 14

3. ASBG 10 5 1 4 38-31 11
4. Romont b 102 3 5 26-38 7

5. Châtonnaye 103 0 7 30-39 6
6. Noréaz/Rosé 10 2 17 16-40 5

Groupe 3
1. Central a 10 9 0 1 78- 6 18
2. Romont a 10 8 0 2 67-23 16

3. USBB 9 4 2  3 33-25 1C
4. Cugy/Montet 9 3 2 4 26-42 8

5. Petite Glâne 10 2 2 6 28-52 6
6. USCV 10 0 0 10 6-90 C

Groupe 4
1. Misery/Courtion 10 8 2 0 43- 9 18
2. La Sonnaz 106 2 2 28-14 14

3. Cormondes 9 5 13 20-21 11
4. Schoenberg 9 33320-18  9

5. Vully 9 1 1 7  12-30 3
6. Bôsingen 9 0 18  6-37 1

Groupe 5
1. Schmitten 108 1 1 35- 9 17
2. Chevrilles 107 1233-13 15

3. Alterswil 105 0 5 41-31 10
4. Uberstorf 105 0 5 15-23 10

5. Central b 103 0 7 15-36 6
6. Wunnewil 10 1 0 9 19-46 2

Groupe 6
1. Beauregard 109 1070- 8 19
2. Corpataux/Rossens 10 8 0 2 46-17 16

3. Villars 105 0 5  27-22 10
4. Grolley 104 1 531-47 9

5. Marly 10 1 2 7 7-29 4
6. Le Mouret 10 1 0 9 14-72 2

JUNIORS C

L'USBB et l'ASBG sont seules
à avoir réussi un sans-faute
La phase automnale du championnat a la carte est close
II faut procéder aux réajustements et recommencer à zéro

Classements des juniors C
Groupe 1, élite
1. Siviriez a 9 6 2 1 31-14 14
2. Central a 9 4 0 5 37-33 8
3. Farvagny/Ogoz 9 3 2 4 18-22 8
4. Semsales a 9 2 2 5 22-39 6

Groupe 2, élite
1. USBB a 8 8 0 0 4 0  9 16
2. Courtepin 8 4 0 4 28-28 8
3. Vully 8 4 0 4 20-22 8
4. Estavayer-le-Lac 8 4 0 4 26-33 8
5. Villarepos 8 0 0 8 1 4 - 3 6  0

Groupe 3, élite
1. Guin a 7 5  11 36-17 11
2. Heitenried 8 5 1 2 55-19 11
3. Beauregard 8 4  2 2 36-18 10
4. La Sonnaz a 8 2 2 4 43-26 6
5. Chevrilles 7 0 0 7 6-96 0

Groupe 4, degré I
1.ASBG 10 10 0 0 58-28 20
2. La Tour/ Le Pâquier 10 6 13 40-32 13
3. Charmey 10 5 2 3  36-30 12
4. Bulle 10 4 0 6  18-28 8
5. Gumefens 10 2 0 8 27-43 4
6. Siviriez b 10 1 1 8  19-37 3

Groupe 5, degré I
1. La Roche/Pt-Ville 9 6 12  33-21 13
2. Neyruz 8 6 0 2 3 8 - 2 0  12
3. Villaz-St-Pierre 9 6 0 3 38-21 12
4. Ecuvillens/Posieux 10 5 0 5 42-32 1C
5. Villars 9 2  0 7  19-30 4
6. St-Sylvestre 9 1 1 7  23-59 3

Groupe 6, degré I
1. Léchelles 10 9 1 0 62-11 19
2. Guin b 10 4 2 4 22-26 1C
3. Chiètres 105 0 5  17-29 1C
4. Cormondes 10 4 15 45-38 9
5. La Sonnaz b 103 0725-38 6
6. USBB b 1 0 2 2  6 12-41 6

Groupe 7, degré I
1. Uberstorf . 10 9 1 0 43-11 19
2. Dirlaret 10 5 1 4 29-24 11

3. Tavel 105 0 5  65-34 10
4. Schmitten 104 0 6 29-33 8
5. Marly 103 0 7  25-44 6
6. Fribourg 102 2 6 19-64 6

Groupe 8, degré li
1. Bossonnens 8 7 0 1 58-21 14
2. Siviriez c 8 5 2  1 28-14 12
3. Gruyères 8 2 2 4 23-31 6
4. Vuadens 8 2 2 4 25-37 6
5. Semsales b 8 10  7 17-48 2

Groupe 9, degré II
1. Massonnens 8 6 0  231-23 12
2. Riaz 8 4  2 2 32-20 10
3. Chénens/Autigny 8 4 13 21-18 9
4. Broc 8 3 14  27-28 7
5. Echarlens 8 1 0 7  16-38 2

Groupe 10, degré II
1. Cugy/Montet 8 6 11 62-16 13
2. Villarimboud 8 60247-17 12
3. Montbrelloz 7 4 1 2 37-16 9
4. USCV 8 2 0 6 28-49 4
5. Aumont/Murist 7 0 0 7 6-82 0

Groupe 11, degré II
1. Matran 8 7 1 0 46-13 15
2. Morat 8 5 1 2 27-15 11
3. Cressier 7 3 0 4 17-27 6
4. Courgevaux 8 2 15 17-29 5
5. Ponthaux 7 0 16 15-38 1

Groupe 12, degré II
1. Planfayon 8 7 0 1 59-17 14
2. St-Antoine 8 6 1 1  51-16 13
3. Le Mouret 7 1 3 3  14-19 5
4. Central b 8 12  5 27-55 4
5. Etoile-Sport 7 10 6 20-64 2

Coupe des seniors
Huitièmes de finale: Portalban/Gletterens
Saint-Ours 6-3. Siviriez-Uberstorf 4-0. Wùn
newil-Granges-Marnand 3-4. La Roche/Pont
la-Ville-Matran 10-3. Saint-Aubin/Vallon
Planfayon 0-0, 3-1 tab. Vully-Estavayer-le
Lac 1-1, 4-5 tab. Guin-La Brillaz 6-3. Mont
brelloz-Ependes/Arconciel R.

BUNDESLIGA. AUCUn répit Qui lui avait Permis d'inscri re un but

POUr CiriaCO Sforza décisif contre le VFB Stuttgart le 3 sep-
^ WIIIMWV WIVH.U tembre dernier , Sforza est au centre
• Ciriaco Sforza, le demi internatio- d'une nouvelle affaire. La DFB sou-
nal suisse du FC Kaiserslautern , est haite , en effet, l'entendre sur un inci-
bien l'une des cibles privilégiées de la dent dans lequel il a été impliqué ce
Commission de discipline de la Fédé- week-end avec le gardien du SC Fri-
ration allemande de football (DFB). bourg Jôrg Schmadtke.
Après l'enquête sur sa faute de main Si
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Pyjama imprimé, coton, interlock , Carré, pure soie , 105 x 105 cm, Ceinture hommes , cuir véritable,
divers coloris 20- - divers dessins 20.- divers coloris 20.-
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Pullover de sport , laine/acrylique, rouge, marine, 92-110. 20.- Corbeille orientale "Mah Mee" 20.-
Mini-bob "Zermatt " avec freins 20. -

Cardigan avec broderie, coton/ 2 lavettes 30x30 cm, 2 serviettes de toilette 50x100 cm,
polyester, 116-164. 20. - 1 drap de bain 70x140 cm. Les 5 pièces 20. -

ÉÊÊÊk P R E S Q U E  O F F E R T . . .*nMSiWr JiUSM?. ___w *z____ \ •*_
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Cardigan avec broderie, coton/ ^L f ^L f ^k J Boîte pour miniatures en bois , 40 x 60 cm 20. -
polyester, 116-164. SO.- ^  ̂¦ **  ̂ ^  ̂
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Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 a 038/25 53 70
Yverdon. rue de la Plaine s- 024/21 86 16. 

6 PROGRAMMES DIFFERENTS A CHOIX

ENTRE 10, 15 OU 16 JOURS
m PRIX INÉDIT ET INCROYABLE I

À DÈS F.S. /UUi D oers 1

ENTRE 10, 15 OU 16 JOURS
[ Â UN PRIX INÉDIT ET INCROYABLE I

| DÉJÀ DÈS F.S. I /UUi p. pers. |
IMPORTANTES RÉDUCTIONS

pour ENFANTS ET JEUNES DE 2 à 24 ansH ts28g incluant: les vols au départ de GENEVE, avec SS

| BRITISH AIRWAYS et/ou LUFTHANSA, le logement , |
lw et une voiture de location.

r

r.i 022/798 77 •> •? ¦ t**" -* Ĵ  ̂ *•»&

6, ch. da la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax ) >

PUSt CUISINES/BAINS

m______________ \__________ M
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Les (uisines Fust, t 'est I B!TO?TTïïTTTW I LE SERVICE FUST:
la perfection , tomme ^̂  ̂ * "ous vous proposons en permanence des

". » r'""j " cuisines individuelles et d' exposition à des
tOUj OUrS . prix avonlogeux
Fatades en résine syn thétique \ • 5 ons de garantie sur les meubles
de haute qualité, blan< polaire, '. —-—= [fe • Apportez vos mesures, nous vous faisons
te<hni que de pointe fust. _ L̂ -rd _ j  [oui de suite une offre par ordinateur

¦i n « J. • • • •  uru •:=iJ J - ! ~ ~ . ., . .. '" fi • Un choix immense i appareils encastrables
Appareils encastrables Bosch: cuisinière HEN
102 A, plan de cuisson NCM 615 P. réfri- 

% / ï4L ENTREPRISE GÉN ÉRALE FUST
aéroleur KIL 1634, hotte d' aspiration rfLw—^r ¦ - JYA_____l~* Rénovation de cuisines/salles de bains, y
Novamatic AH 906 évier Franke CP 61178 A , Pf^-^Wy—TZZË. compris maçonnerie , peinture , électricité ,
mélangeur KWC 104123 

^^̂ ^̂ m sanitaires , carrelage etc. a des prix fixes
__^—^¦̂ "^̂ Tvl ^K garantis à 100 %. "Pas de transformation de
IvXl'il r\ (\ (t (V tlffi  ̂ H cuisine ou de salle de bains sans offre Fus!"
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gei"'- 1 1 ELECTROMENAGER ,
U Visitez nos grandes expositions de tuisinel Apportez vos mesures, TV/HIFI /VIDEO/PHOTO, LAMPES

p^ ~Nfl|PK
L̂^ÊJ^ Ké^ f̂
V̂\ !tr UNI***'esI e"icace ' sérieux , différent
«O  ̂ UNIS trouvera le (la) partenaire que

vous attendez Conliez vos souhai 's d e 8 h a 2 0 h
à nos conseillères super-sympas ou retournez -nou s
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes
choisies pour vous gratuitement ' ?

Nom Age
Prénom _ Tel
Rue no
NP Lieu 7

UNIS S.A. 9 038/25.24.25
Place Numo-Droz 12 , 2000 Neuchâtel
Genève - Lausanne - Fnbour g - Sion

?
Pionniers de la formation

continue des adultes en Suisse,

nous proposons également des

cours d'informatique

spéc if i ques aux  entreprises.

Vous souhaitez découvrir

notre offre?

Nous vous convions à un

apéritif
d'information
le mardi 15 novembre

à 11 heures
à l'Ecole-club de Fribourg

Merci de bien vouloir vous

annoncer au secrétariat,

tél. 037/ 22 70 22

H Renseignements el inscription:
I rue Hans-Fries 4
I 1 700 Fribourg
(037/ 22 70 22

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
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. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! 
'< Crédit désiré Fr 

i Mensualités env. Fr 

i Nom:

Prénom: 

i Date de naissance: . 

| Rue no: 

; NPA/localité: 

; Tél. privé: 

; Tél. prof. : 

Nationalité: 

| Domicilié ici depuis: 

! Date: 



LIGUES NATIONALES

Villars et Bulle ont poursuivi
leur série de victoires
En dominant Mùnchenbuchsee, les filles de Villars restent
dans la course à la promotion
Si l'équipe dc Mùchcnbuchsec est
moins forte que celle annoncée sur le
papier en début de saison, elle n 'en
demeure pas moins dangereuse avec la
jeune Sophie Riesen. A Villars. cette
dernière a fait des ravages en prenant
la mesure des trois Fribourgeoises.
Môme Cindv Cotting a dû courber
l'échiné devant sa jeune rivale. Au
coude à coude avec les Bernoises jus-
qu 'à 4-4, Villars a fini par passer
l'épaule lors des deux dernières ren-
contres. Cindy Cotting et Stéphanie
Baechler ont remporté deux succès
chacune et le double , alors que Véro-
nique Momiey en a remporté un . le
plus important  puisqu 'il s'agit du der-
nier. Après cina tours, Villars reste
invaincu avec trois victoires ct deux
matches nuls. Lors de leur prochaine
sortie à Slettlcn . les Fribourgeoises se
devront de l'emporter. Car aprè s ce
sera la grande échéance avec le dépla-
cement à Bâle. Si les joueuses de Vil-
lars terminent le premier tour sur les
chapeaux dc roue , tous les espoirs se-
ront permis , car on se souvient du très
bon deuxième tour qu 'elles avaient
réalisé l' année nassée.
EN ATTENDANT SILVER STAR

Avec les quatre points perdus de-
puis le début du championnat . Bulle
n 'a plus qu 'à remporter tous ses mat-
ches en espérant que ses rivaux com-
mettront aussi des impairs. En dépla-
cement à Genève pour affronter ZZ
Lancy, les Gruériens ont remporté
deux points faciles. Seul joueur dc leur
nivp.'in Kpnnm.'i Ipnr n mis rlps hàlnns

Bulle gagne facilement.
dans les roues. Mais les deux points
qu ' il a remporté n 'ont pas remis en
question une victoire bulloise pro-
grammée. Rista Stukelj a ne perdit au-
cun set de la rencontre . Par contre .
Jacques Sigg et Antoine Vorpe laissè-
rent filer chacun un point qui parais-
sait pourtant à leur portée. Bulle s'esl
donc imposé sur le score de 6-2 qui
reflète assez bien la différence entre
ces deux équipes. Lors de leur pro-
chain match contre Monthey, les Bul-
lois ne devraient pas connaître dc gros-
ses difficultés pour s'imposer. Ensuite ,
ils affronteront le leader Silver Star et
en cas d'échec, ils pourront renoncer à
leurs ambitions de monter en LNB.

^^
Résultats

LNB féminine: Villars - Mùchenbuchsee 6-4
(14-11): Monney (10) - Tschanz (8) 21-16 11-
21 14-21 ; Cotting \î 4) - Mathys (7) 21-12 21-
19; Baechler (9) - Riesen (8) 15-21 14-21 ;
Cotting/Baechler - Tschanz/Riesen 23-21 20-
22 21-13; Cotting - Tschanz 21-16 19-21 21-
18; Monney-Riesen 12-21 14-21; Baechler -
Mathvs 21-18 21-15: Cottina - Riesen 21-19
19-21 15-21 ; Baechler - Tschanz 21-17 21-
13; Monney - Mathys 21-23 21-15 21-16.
LNC masculine: ZZ Lancy - Bulle 2-6 (6-13):
Cuenoud (7) - Vorpe (13) 19-21 21-19 6-21 ;
Senuma (12) - Sigg (12) 24-22 21-16; Germa-
nier (10) - Stukelja (16) 11-21 7-21 ; Senu-
ma/Germanier - Sigg/Stukelja 16-21 12-21 ;
Senuma-Vorpe 15-21 21-1821-19;Cuenoud
- Stukelja 12-21' 12-21 ; Germanier - Sigg 21 -
18 18-21 19-21 : Senuma - Stukelia 14-21
9-21.
Prochaine rencontre: Stettlen - Villars le sa-
medi 19 novembre à 14 h. et Bulle - Monthey
le vendredi 18 novembre à 20 h. au centre de
tpnnic

FOOTimaiLOL
AFFAIRE VA-OM

Jean-Pierre Bernés affirme
qu'il y a eu d'autres VA-OM
L'ancien dirigeant marseillais reprend sa liberté et se
orotèae. Dossier «probant» déposé chez un homme de loi
L'ancien directeur général de l'Olym-
pique de Marseille . Jean- Pierre Ber-
nes , a déclaré , dans un entretien à
l'hebdomadaire «France-Football» ,
qu 'il «reprenait sa liberté» dans l' af-
faire VA-OM et a annoncé qu 'il avait
déposé un «document» chez un
homme dc loi relatant «tout ce qu 'il a
découvert au cours de treize années
n.nsspps dans lp fnrt'hnll vt

NE PAS ÊTRE LE SEUL

Radié le 22 avril dernier par la Fédé-
ration française dc football (FFF). M.
Bernés ne veut plus être le seul diri-
geant à porter le chapeau dans l' a ffaire
tic présumée corruption VA-OM ct a
donc décidé dc contre-attaquer. Il a
confié ses intérêts à l'avocat marseil-
lais Gilbert Collard . un homme qui nc
norte nas l' ancien nrésident de l 'OM
Bernard Tapie , dans son cœur.

«Je n 'avais rien contre mes avocats
(ndlr :  Mc Ghévontian ct Pelletier) ,
mais ils étaient englués dans les affai-
res de l'OM. Ils n 'avaient pas les mains
libres pour se préoccuper de ma seule
i l r t 'cMi *,!1 nprsnnnpllp Ip mp suis
adressé à M1" Collard car je suis sûr dc
son indépendance par rapport à l'OM
et Tapie.» "

De son côté. Mc Collard annonce.
toujours dans «France-Football» .
qu '«un dossier de dix-huit pages a été
déposé chez un homme de loi . rédigé
n:ir Ipntl-Piprrp Rprnpç ptnvp dp rlp.pn_

ments probants et qui re t race tout ce
que l'ancien dirigeant de l'OM a dé-
couvert en treize années passées dans
le football.»

Si l'ancien directeur dc l'OM n 'a pas
voulu divulguer les secrets confiés à
cet homme de loi , c'est qu '«il n 'était
pas libre jusque-là, psychologique-
ment terriblement affecté» et qu 'il
craignait pour sa sécurité.

«Il faut savoir se nrotéeer. exnliauc
Bernés. Ici. nous sommes dans une
société violente , sur les bord s de la
Méditerranée». Il ajoute: «Les choses
qui figurent dans ce dossier ne concer-
nent pas que l'OM et elles prouvent
qu 'il y a déjà eu d'autres VA-OM.»

Interrogé par l'AFP. Bernard Tapie
s'est montré surpris du choix dc Mc
Collard comme nouveau défenseur de
r.'inripn dirpplpur pénéra l dp l'OM*
«Depuis trois ans . M c Collard se ré-
pand dans tout Marseille, dans des
meetings , pour m 'insulter et me faire
barrage. Soit Jean-Pierre Bernés ne le
savait pas . soit il a une arrière- pensée
derrière la tête.» Enfin. Mc Collard a
ilnnnnnr nu'il avait Hpià pntamp nnp
première démarche: «Je vais déposer
un mémoire auprès du Tribunal admi-
nistratif pour obtenir l' annulation de
la sanction prononcée par les instan-
ces disciplinaire s du football français.
Leur manière de s'arranger après coup
sur le dos des présumés coupables est
inimip w Qi

Gress ne laisse pas partir Gottardi
A 24 heures de la clô- ans). L'arrière latéral posé à ce départ. II en-
ture de la seconde pé- venu des Young Boys tend conserver un
riode des transferts en en 1991 a conservé la joueur qui lui a donné
Italie, Neuchâtel/Xamax nationalité italienne. Sa entière satisfaction de-
a refusé une offre de la qualification n'aurait puis le début de la sai-
Reggiana. Classé à donc pas posé de pro- son. A défaut d'acquérir
l'avant-dernier rang de blême à une équipe où Gottardi . la Reggiana
la série A , le club de évoluent le Portugais enregistre l' arrivée de
Reggio Emilia voulait Futre et le Nigérian Oli- l'ailier monégasque Vic-
obtenir les services de seh. Gilbert Gress , qui tor Ikpeba (21 ans) de
Guerino Gottardi (23 vise l'Europe, s 'est op- nationalité nigérienne. Si

AVVF JEUNESSE

Jérôme Fracheboud et Biaise
Rey montrent leur savoir-faire
A Fribourg, les deux joueurs de Villars dominent leur catégorie. Excellente
prestation de Thomas Kaufmann. En revanche, Cindy Cotting fut décevante

Biaise Rey (à gauche) et Jérôme

Les 
jeunes pongistes fribour-

geois ont récolté une superbe
moisson lors du championnat
jeunesse de l'Association
Vaud - Vala i s  - F r ibourg

(AVVF) qu 'organisait le club de Fri-
bourg. Ils y ont fait même une vérita-
ble razzia en décrochant 39 médailles ,
dont 6 d'or. A commencer par Biaise
Rey (Villars) qui s'est imposé chez les
radpls Mpnp 1 8-7 nn nrpmipr spl il fît
l' exploit de revenir au score et finale-
ment de prendre le dessus sur Michel
Thomas (Lausanne). La seconde man-
che n'a été qu 'une formalité. Biaise
Rey ne s'est pas arrê té en si bon che-
min :  associé à Alexandre Berge r (Ve-
vey), il n 'a pas été loin de glaner un
nouveau titre . Malheureusement la
mire Cronl/Faiiland (Yvornp/Orsip-
res) s'est avérée plus forte et le Fri-
bourgeois a dû se contenter de l'ar-
gent.

Thomas Kaufmann ( Fribourg) a lui
aussi fait une excellente prestation. Il a
compté à son actif trois médailles ,
dont une d'or cn double juniors avec
Christophe Bouvier (Forward-Mor-
ppst Parpnntrp il a plp slnnnp an staHp
des demi-finales en simple ct en dou-
ble mixte avec Sandra Rappo (Fri-
bourg ) . Christophe Skultety (Marly) a
quant à lui réalisé un bon champion-
nat. Il est monté sur la deuxième mar-
che du podium en simple et en double
mixte avec Souja Berthold (Stalden) et
sur la troisième en double garçons
minimes avec Ky-Anh Le Hoang
' \/1p.n' rip.nH *i

Résultats des
Filles juniors : 2. Cindy Cotting (Villars). 3.
Laetitia Wicht (Fribourg).
Cadettes: 2. Emilie Greamud (Bulle). 3. Ka-
rine Wicht (Marly) et Christel Charrière (Glâ-
nois).
Filles minimes: 2. Sarah Gremaud (Bulle). 3.
Nadia Tschangisi (St-Louis).
¦ ¦¦nlnrs - *] Thnrtiac k=i ifmann (Crihni irnt

Cadets: 1. Biaise Rey (Villars).
Minimes garçons: 2. Christophe Skultety
(Marly). 3. Jérôme Chopard (Villars).
Benjamins: 1. Jérôme Fracheboud (Villars).
Double filles juniors : 2. Cindy Cotting/Sylvie
Pittet (Villars/Mézières). 3. Sandra Rap-
r,r,/l aatitia VA'ipht /Frihm irn\

Double cadettes : 1. Emilie Gremaud/Magalie
Vuagniaux (Bulle/Mézières). 2. Nicole Bos-
chung/Nuschin Tschangisi (St-Louis). 3. Ka-
rine Wicht/Christel Charrière (Marly/Glâ-
nois).
Double benjamines/minimes: 2. Sarah Gre-
r__..rHKIr_i.r.n_ iurtr. fDnllntt/ n..A..t
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Fracheboud ont récolté chacun un tit

Grand favori chez les benjamins.
Jérôme Fracheboud (Villars) a do-
miné sans coup férir la finale face au
Vaudois Lionel Frev f ? l - H  54-22Y A
relever encore le titre de Jérôme Cho-
pard (Villars) en double minimes gar-
çons avec Nicolas Berge r (Vevey) et
son prometteur troisième rang en sim-
ple pour sa première participation
dans la catégorie sunéricure

TITRE ENVOLÉ

La surprise de ce championnat a
sans aucun doute été l'élimination dc
Cindy Cotting (Villars) en juniors.
Tête de série numéro un , elle avait
tous les atouts de son côté pour décro-
cher le titre. Malheureusement , il en a
été tout autre et c'est Bclinda Abgott-
snon rStaldpnt nui en a nrofitp Ses
malheurs ont continué en double ,
puisqu 'elle a dû s'incliner en finale
dames avec Sylvie Pittet (Mézières) et
en demi-finales du double mixte avec
Omar Adi (Villars). Un début de sai-
son plutôt inquiétant pour la joueuse
de Villars. qui avait pourtant tout raflé
la saison précédente. « Depuis le début
dp la saison ip suis dans lp nrpnx HP la
vague, mais je commence gentiment à
revenir à mon meilleur niveau. Une
défaillance peut arriver , il ne faut pas
dramatiser» , précise Cindy Cotting.

Emilie Gremaud (Bulle), au
contraire , s'est distinguée dans les
trois séries. Elle a remporté le double
cadettes aux côtés dc Magalie Vua-
oni 'inv t \A pviprp c 1! pt o foit mnin HQCCP

Fribourgeois
Double juniors : 1. Thomas Kaufmann/Chris
tophe Bouvier (Fribourg/Forward).
Double cadets : 2. Biaise Rey/Alexandre Ber
ger (Villars/Vevey). 3. Fabrice Tinguely/Tho
mas Rapo (Rossens).
Double garçons minimes: 1. Jérôme Cho
pard/Nicolas Berger (Villars/Vevey). 3. Chris
tnnho Qkiiltetw/Ku.Anh I o Hrann (Mar
ly/Montriond).
Double mixte juniors : 3. Sandra Rappo/Tho-
mas Kaufmann (Fribourg) et Cindy Cot-
ting/Omar Adi (Villars).
Double mixte cadets : 2. Karine Wicht/Ludo-
vic Cropt (Marly/Yvorne). 3. Emilie Gre-
mi,.H I o..mr,t /~IK r. r c r. r. /?. ,ll«\ nt C..„nnn

Wicht/Frédéric Fauland (Le Mouret/Orsiè
res).
Double mixte minimes: 1. Sarah Gre
maud/Nicolas Berger (Bulle/Vevey). 2. Chris
tophe Skultety/Souja Berthold (Marly/Stal
den). 3. Nadia Tschangisi/Etienne Guerri (St

e. GD Vincent Murith

sur la médaille d' argent en simple et de
bronze en mixte avec son partenaire
de club Lau rent Oberson. Sarah Gre-
maud a suivi les traces de sa sœur aînée
et s'est emparée du titre cn double
mixte avec Nicolas Berger (Vevey)
puis dc l'argent en simple et en double
minimes avec Nathalie .lune (Vevev) .
Karine Wicht a également fait une
bonne apparition en s'octroyant une
deuxième place cn double mixte ca-
dets avec Ludovic Cropt (Yvornc ) ct
une troisième place cn simple ainsi
qu 'en double cadettes avec Christel
Charrière (Glânois), qui a décroché
l' argent en simple cadettes.

f în rhamninnnat un npn Hpppvant
chez les filles , vu le niveau régressant
d' année cn année. De plus les meilleu-
res étaient absentes , soit Stéphanie
Baechler (Rossens), Sophie Riesen
(Romand), Mélanie Eggel (Sion) et
Christelle Cherix (Vevey), toutes qua-
tre sélectionnées par la Fédération
suisse pour un tournoi international

VILLARS EN TÊTE

Pour la première fois dans l 'histoire
de son club , Villars s'est imposé au
classement interclubs. Marl y l'a suivi
pn nprnnant lp si\ipmp rano pi Rnllp lp

huitième. Rappelons que ces trois
clubs sont les plus en évidence (avec
Fribourg ct Rossens) dans la forma-
tion dé jeunes et qu 'il n 'est pas éton-
nant qu 'ils récoltent une belle moisson
Inrs Hn rhamninnnal AVVF

VirD/-\Mi r\i IC N/f/ -\KIK!C\

HANDBALL La Suisse
battue pour la 4e fois
• L'équipe de Suisse a perd u tous ses
matches disputés dans le cadre du
tournoi international de Reykjavik.
Face à l'Espagne, dans une rencontre
pour la septième place , elle s'est cn
effet encore inclinée , sur le score de
n n i n  im c;

RUGBY. Nouvelle défaite
de la Suisse
• Déjà battue cn Croatie, l'équipe de
Suisse s'est inclinée cn Slovénie dans
le cadre du groupe B de la FIRA. A
Ljubljana. elle a été battue par la Slo-
vénie, victorieuse par 17-14 (mi-temps
I I £.\ C
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Gilet en soie, sandwashed , Chemise fleece imprimée, polyester 30.-
divers coloris 30.- Costume de St. Nicolas , polyester, barbe et ceinture incluses 30.-

Châteauneuf-du-Pape AC, 1993, 1,5 ll. 30.- Sweat-shirt et legg ings , coton/ Blouse en pure soie, divers coloris 30.-
Château du Vieux-Moulin , 1992, 3 x 75 cl 30.- polyester, 116-164. L' ensemble 30.- Sac à bandoulière, cuir véri table 30. -

Robe , veste et leggings, coton/polyester. Veste, T-shirt et pantalon court, coton/polyester,
divers coloris , 56-86. L' ensemble 30.- divers coloris , 56-86. L' ensemble 30.-
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Chandelier à 5 bros, laiton 30.- \

^ 
J ^̂  J ^̂  J Réveil digita l TELECOMMANDE, diverses (onctions 30.-

^̂ •̂̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Radio-réveil Sanwa , diverses fonctions 30.-
1 an de garantie
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Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent JsLi»
Permettre à des personnes handicapées d'entreprendre , avec leur famille et (ou) leurs amis , un voyage et des
vacances en bus équipé pour leurs besoins. ~ ^-¦éÊl/ÊÈÊ'
Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur Jr"*j|
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10). JÉËlU_m\
«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- 'JElfl Bt-

' •^KfcfcL: -^ ""^ ^^g
Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au ce.p. 17-11603-5 ,

Opération AVEC , c/o «La Liberté », case postale 150, 1705 Fribourg.
Photo A. Wicht

Ce bus roulera grâce à l' appui des lecteurs de

N' oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. \__J1_________

MEUBLES
Spécial - Expo

du 5 au 21 novembre
Demandez nos

ACTIONS

©QWLËKIJ

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour¦ MEUBLES ¦¦

IWWERNËI
© 037/61 20 65
Larges facilités de paiement I

Livraison franco domicile

PENSEZ DÈS MAINTENANT
A VOTRE CADEAU DE NOEL

TWIST
LE SANS FIL

QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

TELECOM Ç1
Le bon contact

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824 161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL

SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le nom d'un acheteur sera tiré
au sort le 31 janvier 1995 et le
montant de son achat lui sera

intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN |~~
TELECOMMUNICATIONS *&
Rte St Nicolas de Flue 20 |̂1700 Fribourg **4A
tel 037/824 161 -fax037/242 148 BS
I*M. -I I I,M--M. M M[ *]44 I M
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L'équipe masculine de Guin. Au premier rang, de gauche à droite: Frédéric Mauron (11 ), Dominique Muambayi
(10), Thomas Meier (3). Au deuxième rang: Stephan Dall'Agnolo (13), Frédéric Bertschy (4), Manfred Schu-
macher (6) et Elmar Boschung (entraîneur). Derrière: Peter Kneubiihler , Claude-Alain Brohy, Renato Profico,
René Portmann, Matthias Suhr et Stefan Schumacher. Manque: David Oberson. Charles Ellena

PREMIÈRE LIGUE

Les deux équipes de Guin ont
gagné de façon bien différente
Les hommes ont eu la tâche facile contre Bulle et les dames ont battu Uni Berne
dans la douleur. Marlv s 'est incliné à Genève et Morat l'a emporté au tie-break.

I

l n'y a pas vraiment eu de match
entre Guin et Bulle. L'entraîneur
singinois Elmar Boschung le re-
connaît: «C'était presque trop fa-
cile. En tout cas, on s'attendait à

autre chose. Bulle a eu de la peine et
nos attaques ont été simplifiées. Au
deuxième set , nous avons dû élever un
peu le ton.» Dans le camp gruérien ,
Roland Murith constate: «Il n 'v a rias
grand-chose à dire . Il n'y a tout sim-
plement pas eu de match. Bulle n 'a pas
joué. Dans le premier set , on mène l -5,
puis on s'incline 15-5... Il n 'y a pas trop
de commentaires à faire. Le groupe
manque d'agressivité , d'envie de ga-
gner.» Les Gruériens devront pour-
tant s'y mettre , car avec trois matchs et
autant de défaites, la situation com-
mence à inniiiéter

TANT D'ÉNERGIE POUR UN POINT
Du côté féminin , deux équipes fri-

bourgeoises sur trois se sont imposées.
l es  dames rie (Tîinn nnt même sipné

Dames, groupe A
Genève Elite ll-Marly 3-0
(15-6 15-8 15-12) • Marly: Bloesch, Brugger ,
De Mont, Fumeaux , Gachoud, Gicot , Hart-
mann, Ménétrey, Trarbach, Wassmer.
Autres résultats : Cheseaux ll-Montreux 3-2.
Meyrin-Lausanne 0-3. Servette/Star Onex-
Arc-en-Ciel Genève 3-0. Penthalaz-Val-de-

Dames, groupe B
Morat-Kôniz II 3-2
(15-13 6-15 15-11 11-15 15-13) • Morat:
Haas , Lerf , Maeder , Moser , Y. Stauffacher , Y.
Stauffacher , Windler , Zoss.
/» ..:.. IL: B«—._ il o 4

(11-15 15-13 15-13 17-15) • Guin: Beyeler
Burgy, Buri, Deforel, Grossrieder , Schneuw
ly, Schwaller, Zahno.
Autres résultats: Uettligen-Sempre Berne 3
0. Wittigkofen Berne-Neuchâtel UC II 3-0

Hommes, groupe B
Guin-Bulle 3-0
(15-5 15-10 15-7) • Guin: Bertschy, Brohy,
Dall'Agnolo, Kneubùhler , Mauron, Meier ,
Muambayi, Portmann , Profico , M. Schuma-

Bulle: Accarisi , Bochud, Eisseva, Fragnière ,
Gagnaux , Gendre, Maillard, Maurer , Moret ,
Murith, Poplawski.
Autres résultats: Delémont-Kôniz II 2-3. La
Chaux-de-Fonds-Bévillard/Malleray 1 -3.

leur première victoire de la saison.
«Mais que ce fut difficile!» relève l'en-
traîneur Erich Schmidt après le 3-1
enregistré contre Uni Berne. «C'était
un accouchement douloureux.
L'équipe manque de confiance. C'est
le troisième match où tous les sets sont
très serrés. On doit déployer une éner-
gie incroyable pour faire le point. Ce
succès est très important , plus pour la
têtp mir» nnnr Ipç HVIIY nnîntç On Hnit
maintenant chercher une plus grande
efficacité et améliorer la qualité. En
jouant bien , on améliore sa perfor-
mance. Le potentiel existe.»

Morat a battu Kôniz au tie-break.
«C'était un match important car nous
recevions les néopromues» précise
l'entraîneur Dominik Lerf. «La partie
a donc été difficile et les cinq sets équi-
librés. Nous avons gagné de deux
nninK an tip-hrpak alnrç nnp In çaicnn

dernière , nous perdions toujours de
telles rencontres. C'est la victoire de
l'expérience et elle donne confiance.»
Priska Maeder est ressortie du lot ,
mais à l'inverse , les Lacoises déplorent
une blessée, à savoir Nathalie Herzog
nui s'est déchirée les lieaments

MARLY DOIT GAGNER
Marl y a toujours son compteur blo-

qué à zéro. Les joueuses de Thierry
Soder ont perd u 3-0 dans la salle de
Genève Elite IL «C'est un score sans
appel. Nous avons été battus par une
pn nine nlus forte nue nous nlus homo-
gène. J'ai cependant le sentiment que
les joueuses sont prêtes , comme elles
devraient normalement l'être au débul
de la saison. Maintenant , nous devons
gagner en nous rappelons la manière
dont nous avons abordé le troisième
COt w PflTDiriA MAD AMP

uynnng
TOURNOI JEUNESSE

Les Broyards Jordan et Musy
obtiennent, nn nouveau snrwès
Une semaine après s'être imposés à
Pfâffikon. deux jeunes lutteurs de
Domdidier ont remis ça dimanche
dernier lors du tournoi international
de Lânggasse Berne. En jeunesse B,
Michael Jordan et Christophe Musy
ont une nouvelle fois dominé leur ca-
tégorie , respectivement les 26 kg avec
16 lutteurs et les 30 kg avec 17 concur-
n>nk t f. nrpmipr n Kottu PloniÉ»! Rii_

chei dc Kriessern en finale et le second
Sandro Moser , également de Kries-
sern. On sait que l'équipe saint-gal-
loise dispose d'un très bon mouve-
ment jeunesse. Cela donne encore plus
d'impact à la victoire des deux
RrnvarHç Oiiplnnpc nlnr^c H'hnnn^tir

sont encore à signaler pour le CO
Domdidier: Gilles Musy 5e et Gilles
Michaud 8e en 26 kg, Vincent Mi-
chaud 8e en 32 kg, Frédéric Bongard 7e
en 35 kg et Damien Pittet 6e en 50 kg.
Les Singinois ont engrangé les 6CS pla-
npc Af* Florian Rfj*»r*lilôr t*r. ")fi Vr.  Vir/ic

Raemy en 30 kg et Steve Derwey en
32 kg, la 10e de Manuel Jakob en 35 kg
et surtout la 4e de Gregor Jungo en
1R le

PLACES D'HONNEUR
Les jeunesses A ont également glané

quelques bons résultats. Ainsi , dans la
catégorie des 81 kg, Nicolas Oulevey
de Domdidier a pri s la deuxième place
derrière le Valaisan Lionel MartineUi ,
tandis que le Singinois Beat Schwaller ,
habitué de la plus haute marche du
nrtHinm Ar\ ^1 r-p ile.  frac cp pnnlpntpr Ap

la troisième place. Autre habitué des
victoires , Patrick Brulhart , qui défend
aussi les couleurs de la Singine, ter-
mine au troisième rang en 54 kg.
Christian Siegrist de Belp et Michael
Schùtz de Jena l'ont devancé , alors
que Gregory Corminbœuf se contente
de la huitième place. Enfin , on n'ou-
bliera pas non plus la sixième place de
YnnnirL- Inllipt r-n SR lo M Rt

CS PAR EQUIPES

Romont pourra participer au
tour de promotion en ligue A
Deuxièmes du classement, les Glânois se voient offrir
une chance de rejoindre l'élite. Danger pour Fribourg.
Chaude ambiance à Lausanne pour ce
dernier tour des championnats suisses
par équipes , puisque Romont se de-
vait de confirmer sa deuxième place.
Et pour augmenter la dose d'adrénali-
ne , le JK Fribourg devait marquer un
maximum de points pour remonter
dans le classement et ainsi éviter tout
suspense quant à une éventuelle relé-
gation. De son côté, le JC Galmiz rece-
vait les clubs de Morat et Bernex.

Le JC Galmiz montrait sa motiva-
tion en ne faisant qu 'une bouchée du
HS Morat. ne concédant qu 'un seul
combat. Les sociétaires du Samourai
Bernex opposaient un peu plus de ré-
sistance , mais en vain. Le JC Galmiz
s'imposait 6-4. La soirée ne fut pas des
plus belles pour les Moratois , puis-
qu 'ils s'inclinaient également face aux
Genevois, sur le même score de 6 à
4.

A Lausanne, le JK Fribourg enta-
mait les festivités face au JC Romont.
Ce derby fribourgeois allait réserver
bien des surprises. Carre l tron lourd.
l'équipe de la capitale n'avait pratique-
ment plus le droit à l'erreur. Edder et
Schmutz l'avaient très bien compris ,
puisqu 'ils remportaient leurs com-
bats. Le JC Romont revenait à la mar-
que grâce à Delley, puis passait
l'épaule avec Benoît Schmoutz. Les
Romontois l'emportaient donc par 6-
4. Face au JK Lausanne, les judokas
de la capitale n'ont rien pu faire. Un
sec 8-2 donnait la victoire aux Lausan-
nois. Poursuivant sur leur lancée, les

Vaudois allaient gagner leurs trois pre-
miers combats face au JC Romont.
Delley sauvait l'honneur en s'impo-
sant. Le JC Romont se voyait lui aussi
infliger un sévère 8-2.

Du côté du classement , le JK Lau-
sanne termine à la première position.
Cette équipe ne pourra toutefois pas
participer au tour de promotion pour
la lieue nationale A , le club ayant une
formation évoluant à ce niveau. Le
règlement de l'ASJ prévoit , dans ce
cas, que le deuxième du classement
tente sa chance. Ce qui fait bien les
affaires du JC Romont , qui se trouve à
ce précieux rang. On relèvera un bon
tir groupé des clubs fribourgeois , puis-
que le JC Galmiz et le Hara-Sport de
Morat terminent aux troisième et qua-
trième places. Le JK Fribourg, qui a
connu de grands changements dans la
composition de son équipe , se re-
trouve à l'avant-dernière place. Cette
place est dangereuse , puisque la relé-
gation en première ligue dépend du
bilan des promotions en ligue nationa-
le A MDX

Classement
1.JK Lausanne 16 24 113 547
2. JC Romont 16 24 91 410
3. JC Galmiz 16 16 86 408
4. HS Morat 16 16 84 378
5. JK Yverdon 16 16 82 358
6. SDK Genève 16 14 75 349
7. Samourai Bernex 16 14 72 307
8. JK Fribourg 16 14 66 276
9. JC Carouae 16 6 51 227

(B^csimm&iLiL
CHAMPIONNATS CANTONA UX

Courtepin bat Olympic III de
quatre points en 2e ligue
Le champion est touj ours invaincu.
Sarine. Romont et BBC K sont

Les championnats de ligues inférieu-
res battent leur plein. En deuxième
ligue, la situation est toujours très ser-
rée , mais il n'y a que deux équipes qui
restent invaincues, Sarine et Courte-
nin. l a  formation de Sarine a laissé
une bonne impression en ce début de
saison. Il est vrai que Fribourg Olym-
pic II ne pouvait pas lui opposer une
forte résistance. Quant à Courtepin , il
défend bien son titre . Le match contre
Fribourg Olympic III était un bon test.
Les Lacois ont passé l'écueil en s'im-
nosant de Quatre noints.

Derrière ce duo de favoris , on se bat
pour les places d'honneur. Romont et
le BBC K font partie de ce groupe en
compagnie de Fribourg Olympic. Iso-
top, qui n 'a pas joué ces deux dernière s
semaines, pourrait les rejoindre. Ain-
si nn se rend Héià rnmnte nue les deux
garnitures de Villars , Marly et Fri-
bourg Olympic auront de la peine dans
cette catégorie de jeu. Mais on en est
qu 'au début de la saison. Chez les
dames , deux équipes sont également
invaincues. Il s'agit de City Fribourg et
Ap  D«™,^<

En troisième ligue, les deux forma-
tions de Pérolles , Sarine II et Cormin-
bœuf comptent le maximum de
nnints II en va He même nnnr S\T

VTT. Otti Brùgger 2e d'une
épreuve particulière à Wettingen
• Polyvalent , le triathlète singinois
Otti Brùgger a pri s la deuxième place à
Wettinge n d'une course de VTT pas
comme les autres. Il s'agissait de se
mesurer sur une petite montée très
raide d'une bonne minute dans des

lait essayer d'arriver le plus haut pos-
sible sans mettre pied à terre. Seuls
cinq concurrents parmi la trentaine en
lice sont arrivés au sommet. Au terme
de 11 manches , Otti Brùgge r s'est re-
trouvé en finale où il a été battu par
Daniel Burge r de Baden , un jeune de
18 ans. A la 5e place, on trouve un
autre triathlète fribourgeois , Gérald
D rt ~l, .~„«„  A n \ 1 . . . - I .  f T i ï

II t*n va de même pour
le sillage.

chez les juniors , Fri-
et Marly chez les ca-
Marl y chez les éco-

\ATH

encore dans

Berne et Villars
bourg Olympic
dets , Villars et

Les résultats
2e ligue messieurs : Villars ll-BBC K 81-89,
Romont-Marly I1106-87, Fribourg Olympic III-
Courtepin 86-90, Sarine-Fribourg Olympic II
133-49, Fribourg Olympic ll-Romont 76-139.
Classement: 1. Sarine 3-6. 2. Courtepin 2-4.
3. Fribourg Olympic lll 3-4 (+ 78). 4. Romonl
3-4 (+ 18). 5. BBC K 3-4 (+ 4). 6. Isotop 2-2. 7.
Villars II 2-0. 8. Marly II3-0. 9. Fribourg Olym-
n\r. II 4-0
2e ligue dames: Marly-Romont 37-40, City
Fribourg-Payerne 84-41. Classement: 1. City
Fribourg 2-4 (+ 113). 2. Romont 2-4 (+ 23). 3.
Payerne 3-4. 4. Sarine 2-0. 5. Marly 3-0.
3e ligue, groupe 1: Pérolles ll-Bulle II 81-49,
Corminboeuf-Sarine lll 58-56, Veveyse-Ro-
mont II 67-76, Courtepin ll-Alterswil 87-66,
Bulle ll-Romont II 65-64. Groupe 2: Villars III-
City 103-64, Pérolles l-Estavayer 85-44, Sa-
rino ll-Paucarn» ^rX-RO Pax/orno-Villarc lil Q*v-
72.
Juniors: Marly-Veveyse 113-39, ST Berne-
Fribourg Olympic 89-85, Estavayer-Bulle 61-
78, Marly-Bulle 87-79.
Cadets: Fribourg Olympic l-Fribourg Olympic
I1151-23 , Payerne-Vully 62-58 , Estavayer-Vil-
lars 32-113, Marly-Bulle 111-49, Romont-Sa-
rine 85-52.
Ecoliers: Fribourg Olympic l-Sarine I 87-24,
Marly-Fribourg Olympic I1101-13, Bulle-Esta-
,/awûr Ofl.fiQ Willorc-Carina II QO.'ÎI

HALTÉROPHILIE. Un 8e rang du
Spartak Fribourg à Tramelan
• Les athlètes du Spartak Fribourg
ont confirmé leur bonne forme ac-
tuelle lors du traditionnel Challenge
international «210» de Tramelan en
terminant huitièmes , sur une ving-
taine d'équipes participantes. La vic-
i r w rp  p ei rp \ rp r \ \ \p  Q Çtrachnuro Ap_"_r. .

les Autrichiens de Bregenz. Par équi-
pes, Châtelaine Genève a été le meil-
leur représentant suisse devant Watt-
wil et Spartak. Les artisans du résultat
fribourgeois ont été Roger Galetti ( 105
kg à l'arraché et 135 à l'épaulé-jeté),
Janos Nemeshazy senior (110 et
142,5) et Janos Nemeshazy junior (75
et 102.5). Ce dernier a ainsi amélioré
Hé»  ̂ LTI C *^C rppnrH c nprcrtnnplc f r W i
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GÉNOCIDE

Le Conseil de sécurité instaure
un tribunal pour le Rwanda
Le Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé hier de créer un tribu nal inter-
national pour le Rwanda. Il sera
chargé de juger les personnes respon-
sables d'actes de génocide ou de viola-
tions graves du droit internationa l hu-
manitaire commis cette année.

Dans une résolution (955) qui a fait
l'objet d' un vote négatif du principal
concerné - le Rwanda - et d' une abs-
tention (Chine), le Conseil de sécurité
a donné son feu vert à la création du
tribunal international. Il sera composé
de onze juges de nationalités différen-
tes, d' un procureur et d' un greffe. Le
siège de cette instance , établie sur le
modèle du Tribunal pénal internatio-
nal pour l' ex-Yougoslavie , sera déter-
miné ultérieurement. Le tribunal pour
le Rwanda ne sera habilité à prononcer
que des peines d'emprisonnement , la
peine dc mort étant exclue. Sa compé-
tence s'étend à la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 1994. Elle
concerne les crimes commis au Rwan-
da. mais aussi dans les Etats voisins en
cas de violations graves du droit inter-
national humanitaire commises par
A PC ritnvpnç rwanHaiç

OPPOSITION DU RWANDA

Selon une commission d'experts de
l'ONI I enire 500 000 et un million dc

Rwandais ont été tués dans les massa-
cres. Ils ont débuté au moment de la
mort du président hutu Juvenal Ha-
byarimana le 6 avril dernier , et se sont
poursuivis pendant plusieurs mois.

Cette commission a estimé que
même si toutes les parties ont commis
des crimes contre l'humanité , des élé-
mpnK rlp l'ancien Onnvernement
rwandais se sont rendus responsables
«d'actes de génocide» notamment
contre les membre s de l'ethnie mino-
ritaire tutsie , dans des opérations pla-
nifiées et systématiques.

En dépit d'efforts intenses entrepris
ces dernières semaines par les Etats-
Unis et la Nouvelle-Zélande , princi-
paux auteurs de la résolution de
l'ONU , le Rwanda a voté contre le
texte pour plusieurs raisons.

Les nouvelles autorités de Kigali
(dominées par les anciens rebelles du
Front patriotique rwandais , FPR]
Densaient. contrairement au Conseil
de sécurité , que la peine de mort ne
devait pas être exclue. Elles souhai-
taient par ailleurs que la compétence
du tribunal couvre également une pé-
riode remontant à 1990. Au départ ,
elles avaient également insisté pour
aue le siège du tribunal soit à Kigali.

AFP

ment blesser le praticien , lequel a fait
l' objet par le passé de plusieurs mani-
festations hostiles. Cet attentat inter-
vient moins d' une semaine après que
le jury d'un tribunal de Floride eut
recommandé la peine de mort pour un
militant antiavortement qui avait tué
un mpHppin A P

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et du 2 sur4

disputés mardi à Maisons-Laffitte
dans le Prix du Lieu Manchon
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-18-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 644.50
nar,o un nrHra r iHiârar \ i  1 OR QO

¦ QUARTÉ+ 16-18-12-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d' arrivée . 1 789.—
Dans un ordre différent 145.20
Trio/Bonus (sans ordre) 36.30
¦ QUINTÉ+ 16-18-12-5-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 39 880.—
Dans un ordre différent 797.60
Bonus 4 73.20
Bonus 3 24.40
¦ 2sur4
Rannorts nour 5 francs 12.50

AVORTEMENT. Médecin blessé
par balles à Vancouver
• Un médecin qui prati quait légale-
ment des avortements a été gravement
blessé hier par balles à son domicile de
Vancouver (ouest du Canada).
L'agresseur, qui a pu prendre la fuite, a
ouvert le feu avec son fusil d'assaut
Kalachnikov , atteignant le docteur
Garson Romalis à la cuisse et à l' artère
fémorale , entraînant une grave hémor-
ragie. L'attentat semble avoir été com-
mis par quelqu 'un qui voulait seule-
^^MBMMIM P U B L I C I T E  i^̂ H^̂ MMH
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1831 LES SCIERNES-D'ALBEUVE
en Gruyère

Nous vous informons que notre établissement
est ouvert jusqu 'à la fin novembre et nous vous
proposons

NOTRE CARTE
DE CHASSE

FERMETURE ANNUELLES
du 28 novembre au 19 décembre

1994 inclus

Nous vous attendons nombreux pour
le

RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Pour de plus amples renseignements
durant le mois de décembre , appelez
le s 029/8 14 67
Claudine et Eric Berset 130-13678

¦ ¦

NOUVEAU À GIVISIEZ

Pizzeria Trotioris de l'Escale
Chez Zeki

Apéritif de bienvenue
offert vendredi 11 novembre de 16 h. à 19 h.

•s* 037/26 60 57 W-SSSSSB
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4f |"*Pj EpM Gastronomie
M W\WÂJ Chinoise

H KING-TO
JOUES SALLES
pour Souper d'entreprise

, Fête de fin d'année
ou de FAMILLE, etc.
Menus à disposition

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg
v m-7/99 39 flQ Fam Nn-Tann .
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] Prévisions pour la journée JÎËUDÏ
8 KS ' Suisse romande et Valais:

• 0sl° . HBisinid ' ' du sud-ouest en cours de soirée.Ed̂ ourg 
s.ockhoim Helsnk 

Neige vers 2300 m, puis plus bas.Dubl in 10 4 - 1  a 1 r r 
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•#¦ 12 4* cop'enbagoe *. 
M°f- Û JempôratuirTC en plaine: 6 degrés ^W*

, „ „ à aube , 14 degrés après-midi.Londres 9 ^̂ _^H 1 _ H ., . , ' ¦
14 • Amsterdam Be-rlin 

Var?ov,e Kiev HH En montagne vent modère du t — 1
Bruxelles 14 > 

7 |̂ J| sud-ouest. Fœhn dans les Alpes. SAMEDI
-ea'ns p*raB«e s A 2000 mètres +3 degrés.

Bordeaux 4Mb _ t.__ h Budapest n .̂.• T% •  ̂ Suisse alémanique et Grisons: *̂*M
17 *"* f̂r Nice za  ̂ . 7 ; après dissipation des brouillards,

Lisbonne Ma.tl"d 15 . 
16 

!S*,®?g'aile 
o « I temps assez ensoleillé. , 

Rarcelone Dubrovnik « Sofia r

•JÉk ? .__. R - , - . ,  14 i Sud des Alpes: devenant nuageux DIMANCHE
"̂̂  22 f_-_- Rome 18 ?n Istanbul . ¦ . • ¦• _•>

Gibraltar ^^ • Ankara s Puls tres nuaQeux ' après-midi.
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Pluie en fin de journée. ..̂
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Mercredi 9 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 novembre :
«Chaleur de novembre nuit fort et pro- 1991 - Décès d'Yves Montand.

313e jour de l'année voque de bien des gens la mort » 1982 - Selon des sources occidenta-
_ . _ . . . . . les, près de 2700 soldats soviétiques et
Saint Théodore Le proverbe du jour: civils auraient péri dans un tunnel en«On ne peut désirer ce que lon ne Afnhani^tan lor**; de l'incendie d' unLiturgie: Dédicace de la basilique du connaît pas» (proverbe latin) ronvoi au?omobleLatran. Ezéchiel 47, 1-12: L'eau des- c°nv01 automobile,

cendait du côté droit du temple; la vie La citation du jour: 1975 - Le roi Hassan II arrête la «mar-
apparaît en tout lieu où elle arrive. «En amour c'est comme à l'armée: che verte » marocaine sur le Sahara

quand on vous rétrograde, il faut chan- occidental, estimant que la récupéra-
Jean 2, 13-22: Le temple dont Jésus ger de corps» (Philippe Bouvard, Un tion du territoire doit être assurée par
parlait , c'était son corps. oursin dans le caviar) d'autres moyens.

FRANCE

Le premier secrétaire du PS
comparaîtra en correctionnelle
L'ancien président (socialiste ) de l'As-
semblée nationale française, Henri
Emmanuelli , devra comparaître de-
vant un tribunal correctionnel dans
une affaire de financement occulte du
Parti socialiste (PS). La Cour de cassa-
tion a rejeté hier tous les pourvois qui
lui avaient été adressés.

Henri Emmanuelli , actuel premier
cprrptairp Hn PS rnmnaraîtra en mr-
rectionnelle avec seize autres préve-
nus , en raison de ses anciennes fonc-
tions de trésorier du Parti socialiste.
M. Emmanuelli sera ainsi le premier
dirigeant d'un grand parti et homme
politique de stature nationale à être
jugé en France dans ce qu 'il est main-
tenant convenu d'appeler «les affai-
res». Le procès devrait avoir lieu au
Hphut A P l'annpp nrnrhaine

La Cour de cassation a rejeté un à un
tous les arguments des prévenus. No-
tamment ceux qui auraient pu
conduire à une annulation de toute la
procédure dans cette affaire , menée
depuis le début de l' année 1991 , par le
juge Thierry Jean-Pierre d'abord au
Mans (ouest), puis par le conseiller
Rp n n n H  Van Rnvmheke  à Rennes
(ouest) ensuite. Le juge Renaud Van
Ruymbeke est spécialisé dans la lutte
contre le financement occulte des par-
tis politiques en France.

A l'origine de toute cette affaire: le
bureau d'études URBA-SAGES. lié au
PS. qui aidait les entreprises à obtenir
des marchés auprès des municipalités
et des collectivités locales, en échange
A P , , , , . , ,  i . .  i, , , ,r ilIponlPQ nfl VPPQ à

l'aide de fausses factures. M. Emma-
nuelli a été inculpé en septembre 1992
de recel et complicité de trafic d'in-
flnpnpp pn tant nn'annipn trpçnn'pr Hn

PS.
Dans un communiqué , le Parti so-

cialiste s'est élevé contre ce «nouvel
épisode judiciaire» qui intervient «à la
veille du congrès de Liévin , échéance
importante pour le Parti socialiste».
Le PS rappelle que Henri Emmanuelli
n 'a pas été mis en examen pour des
faits relevant de son action person-
nelle ou ayant un lien avec les mandats
HP opetinn AFP/Rpllter

Henri Emmanuelli, le premier diri-
geant d'un grand parti à être
îiinô k* o\/ctr,no AP

Le choléra fait
son apparition

JtAAfnV BU f i  A T  A

Un enfant de deux ans est mort vrai-
semblablement des suites du choléra
et 29 personnes souffrant des mêmes
symptômes ont été hospitalisées dans
la bande de Gaza , a-t-on appris de
source médicale. Israël a interdit l'im-
portation de fruits et légumes de Gaza ,
redoutant une contamination.

«Nrui<; avnm nris pn rharpp 73 en-
fants présentant les symptômes du
choléra et nous attendons les résultats
des analyses», a déclaré un médecin de
l'hôpital Nasr à Gaza. Un garçon de
deux ans «présentant les symptômes
de la même maladie» , est décédé , a-t-il
poursuivi. Des responsables de l'hôpi-
tal f^hifn p oalp mp nt à C\m^ rppp ncpnt
par ailleurs six cas de choléra présu-
més dans leurs services.

Le directeur adjoint de la Santé is-
raélien , le docteur Boaz Lev , a dit sur
une chaîne de télévision nationale que
le docteur Riyad al-Zaanoun , respon-
sable du secteur de la santé au sein de
l'Autorité palestinienne , lui avait
rnnfîrmp rannaritinn de* l'pniHpmip

BOURSE. Wall Street en hausse
• Wall Street a clôturé en hausse de
0,57% hier , l'indice Dow Jones des 30
industrielles gagnant 21 ,87 points à
3830,74. Les valeurs vedettes ont bien
progressé , continuant de se reprendre
après leurs replis de ces derniers
temps. Les boursiers tablent sur une
nette progression du Parti républicain
¦iii v *î|*or*ti/^nc lnoiclnti  MCC R fMiti"»r


