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Les partis investissent plus de quinze
millions dans la campagne électorale
Quinze millions de francs! être bien plus élevé. Un mon- et démocra tes -chré t i ens  Les autres formations annon
C'est la somme globale que tant de 120 millions est même avouent les plus grosses dé- cent des budgets sous le mil-
dépensent officiellement les articulé. Dans leur pêche aux penses: 2,5 millions de francs lion. A ces montants, il fau
partis politiques pour les élec- votes , candidats et partis chacun. L'UDC et l'Alliance ajouter toutefois les engage-
tions fédérales du 22 octobre, n'ont pas les mêmes moyens, des indépendants les talon- ments financiers des candi-
Mais selon des experts , le coût Parmi les partis gouverne- nent avec un investissement dats. Ils peuvent être très éle-
total de la campagne pourrait mentaux, socialistes, radicaux de 2,2 et 2 millions de francs, vés. ¦ 11
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Bosnie. Cessez-le-fei
à nouveau reporté
Les conditions préalables a ur
cessez-le-feu généralisé er
Bosnie étaient hier réunies. L .
Gouvernement bosniaque _
cependant décidé peu avan
minuit de reporter d'un jour li-
tre ve. ¦ 3/4'

Bourse. Rôle accn
des institutionnels
Une action suisse sur trois es
aujourd'hui détenue par les in
vestisseurs institutionnel;
suisses , c 'est-à-dire les cais
ses de pension et les fonds d<
placement. Conséquence: leu
influence s'accroît. ¦ .

Gottéron. Un poin
avec les tripes
Hier soir à Davos, Friboure
Gottéron a enfin mis en mar
che le compteur. C'est avec les
tripes que les hommes de Kjel
Larsson ont arraché leur pre
mier point (3-3). ¦ 3!

Fribourg. Les partis
battent la campagne
Du débat traditionnel au théâ
tre de rue en passant par l<
conte philosophique au bistrot
les partis rivalisent de créati
vite en prévision du 22 octobre
Trois formations observées er
coulisses. ¦ 1!

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 30
Feuilleton 31
Mémento 31/32
Radio-TV 33
Météo 44

Yamaha. Le défi de la
Royal-Star
Elle s'attaque au mythe Har-
ley-Davidson. Le coup est
réussi , la machine superbe.

¦ 23

Salon de Paris. Les
customs s'affirment
Les nouveautés 1996 ont été
dévoilées à la Porte de Versail-
les. Elles sont nombreuses et
les customs occupent une
bonne part du gâteau. ¦ 25
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/«£$ > KIII  ̂ i ^ îJfEl v 14 .jSlrtJfH¦ÎM _._Jl_n2X _̂IHII iJL_ _ _
raQifi3U|LD|

¦SllQXSfiil ¦ ~̂m*^ HilQZiSMkiJI B . ^px-*-" g îm^̂ f ĵ
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Le desarmement
ne supprime pas
toute menace

NUCLEAIRE MONDIAL

Les Etats-Unis et la Russie
ont progressé dans le dé-
mantèlement de leurs arse-
naux nucléaires.
A l'avenir , la menace nucléaire pour-
rait venir non des Etats-Unis ou de la
Russie mais d'ailleurs , note l'Institut
international d'études stratégiques
(IISS) dans son rapport annuel. Le pre-
mier traité russo-américain de réduc-
tion des armements stratégiques
(START) est entré en vigueur et son
application s'est poursuivie «avec suc-
cès», relève l'USS dans son rapport sur
l'état des forces dans le monde , publié
hier à Londres. Les Etats-Unis ont éli-
miné tous leurs missiles balistiques
intercontinentaux Minuteman II
(1CBM) et la destruction de leurs silos
a commencé. Le désarmement nu-
cléaire russe a été «tout aussi significa-
tif» , selon le rapport.

Cependant , la menace directe sur
l'Europe et les Etats-Unis pourrait dé-
sormais venir d'autres régions. Dans
les années à venir , la menace de proli-
fération pourrait concerner en particu-
lier le Proche-Orient , le sous-conti-
nent indien et les pays voisins de la
Corée du Nord .

ARMES CHIMIQUES

Au chapitre des armes chimiques ,
les perspectives apparaissent sombres:
au 1er juin , la convention sur les armes
chimiques n 'avait été ratifiée que par
29 des 159 Etats signataires , soit 36 de
moins que nécessaire pour son entrée
en vigueur. «Peu de progrès» ont été
faits par Washington et Moscou pour
détruire des arsenaux pourtant impor-
tants. L'institut constate également de
piètres résultats dans les efforts de dé-
sarmement biologique.

Au plan des dépenses militaire s, cel-
les de la Chine sont au moins quatre
fois supérieures à celles inscrites dans
son budget. Celui-ci .constitue un exer-
cice particulièrement achevé de ca-
mouflage budgétaire , affirme le rap-
port.

Par ailleurs , indique l'IISS, l'une des
dernières additions à l'arsenal chinois
est la nouvelle génération d'armes
stratégiques qui peuvent être lancées à
partir de sous-marins ou de platefor-
mes mobiles. En juin , indiqu .e le rap-
port , la Chine a procédé à l'essai d'un
nouveau missile. D'une portée de
8000 km , il mettrait la côte ouest des
Etats-Unis et l'ensemble de l'Europe à
sa portée. ATS/AFP

Les recherches
des alpinistes
ont repris

HIMALAYA

Une cordée composée de trois alpinis-
tes italiens et de quatre sherpas a
quitté hier matin vers 3 h , le camp de
base de l'expédition Benoît-Chamoux ,
à 5800 m d'altitude sur les pentes du
Kanchenjunga (Himalaya) pour tenter
de retrouver les deux grimpeurs fran-
çais dont on est sans nouvelle depuis
six j ours, alors qu 'ils se trouvaient
sous le sommet.

Les sept sauveteurs ont atteint dans
la j ournée le camp 2 situé à 6000 m, a
indi qué hier Marie Ameline , l'envoyée
spéciale de Radio-France-Savoie qui
se trouve sur place. Selon la journalis-
te, l'équipe devait prendre des bouteil-
les d'oxygène , stockées dans ce bi-
vouac, puis gagner le camp 4 à 7800 m
d'altitude.

Ce n'est que demain matin que les
sept hommes arriveront au col ouest à
Près de 8000 m, où ils supposent que
Benoît Chamoux et Pierre Royer
Pourr aient avoir trouvé refuge . De là
ils envisageaient de redescendre par la
face ouest jusqu 'à une barre rocheuse
située à 6000 m et sur laquelle les deux
grimp eurs pourraient être bloqués.

Au cours de la journée d'hier , un
hél icoptère indien a une nouvelle fois
survolé la face nord et est du Kanchen-
j ung a sans relever la moindre trace des
disp arus. AP

BOSNIE

Les conditions pour un cessez-le-feu
sont là malgré d'ultimes manœuvres
La trêve convenue par les parties sous l 'égide des Etats-Unis devait en principe intervenir
cette nuit à minuit. La ville de Sarajevo était hier à nouveau alimentée en gaz et en électricité.

L

'ONU estimait hier que les Mrkonjic Grad. Ce dernier a été sou- les réfugiés (HCR), des centaines de Novi , Sanski Most et Prijedor , au
conditions préalables à un ces- mis a une pluie de 10 000 obus. Selon réfugiés musulmans ont été chassés nord-ouest de Mrkonjic Grad. Ils af-
sez-le-feu généralisé en Bosnie le Haut-Commissariat de l'ONU pour par les Serbes des secteurs de Bosanski fluent vers Zenica. AFP/Reute r
étaient désormais réunies. Ce ____________________________________________________________________________ . . . ¦, * ¦ .'¦' *¦
retard est dû au Gouverne-

ment bosniaque. Ce dernier refusait
d'ordonner un arrêt des combats tant
que l'alimentation de Sarajevo en gaz
russe n'avait pas repris et que le cou- «-»-HB.
rant électrique n 'y était pas rétabli.
L'électricité est également progressi- »
vement rétablie dans la capitale grâce
aux travaux de réfection d'urgence en- &_ ..¦

Hassan Muratovic , ministre des Re- \ m ^ÉÉllations avec l'ONU , a jugé hier que les I K JAU JBconditions sine qua non posées par le g ^MmAmmGouvernement avaient été remplies. Il
a précisé que celui-ci était maintenant wÈ
disposé à ordonner l' arrê t des combats -/ j
si l'ONU partageait ce jugement. jpk. Jlfc¦ «•PPl___ ______¦_______ -*-*-*" wr- tRr * ______¦_¦___________. _____________¦ _é_____________I^mmmAw*  ̂ j M W'̂ Aê/S B_» ___I B _ Ĥ ____ _¦_

M. Muratovic n 'a pas fait allusion à p% **'?̂ Br; mlam
une autre condition formulée aupara- u, .
vant par le premier ministre bosnia-
que, Haris Silajdzic: le démantèle-
ment d'un point de contrôle serbe en-
tre la capitale et son aéroport. «Il n'y pi* * '- . "* !,
aura pas de cessez-le-fe u tant qu ' ils ne j p .  JSkM
l'auront pas levé.»

Les séparatistes serbes ont fait part *.' r.  : ; " • ; ; : ' *
de leur impatience de voir la trêve m
appliquée sur le terrain. Ils sont sou-
mis depuis le week- end dernier à une
forte pression militaire gouvernemen-
tale dans la partie nord du pays. Ils ont - ,¦__ _ .
en outre subi encore lundi un raid de
l'OTAN. ,'**'*l'____-______ --_________ ----^___^^^^^^-̂ -̂ -̂ ^^^^^--^^^-̂ -̂ --»

Sur le terrain, les séparatistes serbes Personnalité controversée, l'envoyé spécial de l'ONU, le Japonais Yasushi Akashi, sera remplacé dès le 1er
ont démenti la chute de leur bastion de novembre (provisoirement par le Ghanéen Kofi Annan). Keystone

L'épuration se termine à Banja Luka
*jr conquêtes , l'épuration ethnique re- Pour les déportés , le voyage «ac- dans lesquelles s'effectuent les «trans-
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  double de violence au nord de la Bos- compagne» s'arrête dans la montagne ferts» de population et du sort des

nie. La région comptait plus d'un à 100 km de Banja Luka. Ils doivent hommes retenus par les Serbes. Il de-
Vols , viols , hommes emmenés ou exé- demi-million de non-Serbes avant la finir à pied: passer la rivière, longer mande à les rencontrer. Les départs
cutés: le témoignage des ultimes Bos- guerre : il en reste quelque 25 000, Mu- des falaises, marcher plus de cinq kilo- consentis , rappelle-t-il , doivent se
niaques renvoyés à la hâte rappelle sulmans surtout. Selon les témoigna- mètres à travers les lignes serbo-bos- faire dans la sécurité,
ceux de Srebrenica. «Certains sont ges recueillis par le HCR auprès de niaques. Les plus faibles succombent, Jusqu 'à l'offensive croato-musul-
morts d'épuisement en chemin , d'au- ceux qui ont atteint Zenica, leur dé- les bagages qui n'ont pas été volés mane au nord-ouest de la Bosnie , les
très se sont noyés. Beaucoup de ceux portation n'a rien à envier aux pires auparavant sont perdus. Les proches expulsés de Banja Luka traversaient la
qui arrivent sont âgés ou malades. Et il heures de 1992, voire à la chute récente arrivent en rangs dispersés , pleins Save vers la Croatie. Or, la majorité de
n'y a pas d'hommes.» Monique Tuf- de Srebrenica. d'une «énorme inquiétude pour les ceux qui restent sont Musulmans , et
felli , représentante du Haut-Commis- Des femmes ont été violées , des hommes qui sont restés», note la délé- Zagreb, désireux de voir rentrer ses
sariat pour les réfugiés à Zenica (Bos- mères rançonnées à coups de «Si tu ne guée du HCR. réfugiés bosniaques , a déjà envoyé les
nie centrale), et son équipe ont déjà me donnes pas 200 marks , je tue ton - - 2000 derniers arrivés vers les zones
reçu depuis la nuit de vendredi à sa- gosse.» Partout des atrocités semblent ACCES LIMITE récemment «libérées» de Bosnie. Cer-
medi près de 5000 Bosniaques bruta- avoir été commises. Nombre de récits Les organisations humanitaires pré- tains , à peine parvenus à KJjuc , ont dû
lement expulsés des environs de Banja signalent l'intervention de paramili- sentes à Banja Luka ont un accès se replier vers un bourg voisin sous la
Luka par les Serbes. Sept cents réfugiés taires récemment venus de Serbie limité aux lieux évoqués dans les té- menace serbe. Les civils paieront le
étaient encore en train de franchir le pour soutenir la contre-offensive serbe moignages. Comme le HCR , le Co- caprice des fronts jusqu 'au bout ,
front hier aprè s midi. A l'approche du sous les ordre s du célèbre «purifica- mité international de la Croix-Rouge
cessez-le feu qui devrait figer les teur» Arkan. s'inquiète néanmoins des conditions VéRONIQUE PASQUIER

CISJORDA NIE

Israël libère des prisonniers et entame de
façon symbolique le retrait de son armée
Jérusalem a entamé symboliquement hier son retrait militaire. II a évacué un premier village et a officiellemen t
remis son contrôle à l'Autorité palestinienne. Pour les villes de Cisjordanie , il faudra encore attendre un peu.

Israël a libéré hier 281 prisonniers pa-
lestiniens politiques et de droit com-
mun. Plus de 600 autres devaient en-
core être relâchés dans la soirée , a indi-
qué un porte-parole de la police israé-
lienne.

Un premier groupe de 160 prison-
niers politiques a été relâché du centre
de détention militaire de Ketziot dans
le Nôguev . Auparavant , ils se sont en-
gagés par écrit à ne plus être mêlés à
des «actions terroristes» el à ne pas se
rendre sur le territoire israélien.

Dans la matinée , I2 l  détenus de
droit commun ont été libérés , selon les
sources policières. Vingt-six Palesti-
niens détenus pour des raisons politi-

ques dans la prison de Jneid , près de
Naplouse en Cisjordanie ont égale-
ment signé le document.

Dans l'accord signé le 28 septembre
à Washington. Israël s'était engagé à
libérer plus de mille Palestiniens dans
un premier temps sur un total de quel-
que 6000 prisonniers. La libération
d'autres détenus de droit commun a
cependant été suspendue dans l'après-
midi à la demande de l'Autorité pales-
tinienne. Celle-ci a exigé que ces pri-
sonniers soient remis à la police pales-
tinienne avec leur dossier.

Un responsable pales tinien chargé
des prisonniers , a accusé Israël d'avoir
violé l'accord d'autonomie en ayant

relâché dans la nature plus de cent pri-
sonniers de droit commun. «C'est
contraire à l'accord . Ils doivent nous
être remis. Nous allons protesten>, a
déclaré Abdel Razek.
UN VILLAGE HEUREUX

Israël a d'autre part évacué un pre-
mier village à la grande joie des habi-
tants sortis de 28 ans d'occupation.
Une rapide cérémonie de passation de
pouvoirs a rassemblé officiers israé-
liens et responsables palestiniens à
Salfit , prè s de Naplouse. Cette bour-
gade de 8000 habitants est ainsi deve-
nue la première localité évacuée de-
puis la signature de l'accord d'exten-

sion. Pour le représentant palestinien
Ahmed Farès, «c'est un jour histori-
que pour Salfit et son peuple». «J'es-
père que cette cérémonie est un pre-
mier pas dans l'application i de l'ac-
cord» d'autonomie , a ajouté M. Farès,
directeur général du «ministère» pa-
lestinien des Affaires civiles.

L'armée doit remettre aujourd'hui
aux Palestiniens trois autres bourga-
des, Yatta près de Hébron , Kharbata
près de Ramallah et Kabatiya près de
Jénine. Cependant , lc retrait de la pre-
mière ville de Cisjordanie , Jénine. ne
devrait pas intervenir avant la mi-
novembre , selon les Israéliens.

ATS/AFP
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Toutes les pizzas
surgelées
250 - 400 g
-.90 de moins
Exemple: Finizzo Toscane
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Boursin oil et fines herbes et
Boursin au poivre
fromage frais de France
en duo-pack M-
2x150  9 *** M M mm
300 g IM Vt

(100 g 2-

du 11.10 au 17.K

Cafés Exquisito et Espresso
en grains ou moulu
250 g -.50 de moins
500 g 1.-de moins
1 kg 2.- de moins
Ex emple: Espresso
500 g b.A W

Tous les liquides-vaisselle
-.30 de moins
Exemple: A\m^l\
M-PLUS liquide-vaisselle concentré
en flacon souple •__ __ » M.
500 ml Wl AM
A parti r de 2 produits ou choix (îoo mi -so
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Civet de cerf tout prê

(100 g 2.43) (100 g 2.0!
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Corn Flokes
1 kg 3.*~ au lieu de 4-

Branches en sachet de 30 pièces
960 g lO.-au lieu de 13.50 (5 x 2.70

(100 g 1.04

du 11.10 ou 14.10
Couronne croustillante
300 g 1.70 ou lieu de 2.11

(100 g -.57

du l l . lOou 17.10

Crème pour le café UHT
25 cl 1.35 au lieu de 1.6!

... d» cl -54

50 cl 2.30 ou lieu de 2.9(
(10(1 -46

Electrolux EU 1321
Contenance 104 1. Coi
sommation d'énergie
1,0 kWh/24h. 17 h de
conservation en cas
de coupure de courai
H 85, L 54,5, P 60 cm.

Loc./m. 0OA-S incl. 61.-

Séchoh
Novamatic TA 700 „____ -=
Séchoir à évacuation 1
d' air pour 5 kg de linge Al
sec. Commmande Wjk
électronique. Consom.!
d'énergie 0,44 kWh/kg. : AIBP,
H 85, L 59,5, P 60 cm. MÊ
Loc./m. r m
A-S incl. 34.- »¦*»*¦**"

JU SQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les crèmes
le lot de 6 x 1 2 5  g, 750 g
-.80 de moins
Exemple: Crème ou chocolat
ao loit, 750 g 2." au lieu de 2.8(

(100 g -.27

Lave-vaisselle

Assiette de fromages Surchoix
le kg 20.*" au lieu de 25.-
En vente dans les MM el MMM

Swiss Bacon en tranches
en borauette . les 100 a 1.80 ou lieu de 2.3

Toutes les eaux minérales Aproz
étiquettes bleues, vertes , rouges
1,5 I -.25 de moins
Exemple: Aproz étiquette bleue, 1,5 1  ".75 au lieu de !-

( I l  -.50) (+ dépôt -.50

V-Zug Adora 12 S
Encastrable. Pour 12 WBHH
couverts standard. |_̂ P̂ __SB
Très silencieux (49 dB , B|fe_m&-i
Consom. d' eau et IL*
d'énergie très faible. :

H 76 , L 54,6, P 57,1 cm. J
Loc./m. 00 __ rTW
A-S incl. OJ." UL_t__t___

Lave-linge
Miple W .Min - 9DMiele W 800 - 20
Capacité 5 kg.
13 programmes.
Essorage 600/900/1201
tours/min.
H 85, L 59,5, P 60 cm.

Loc/m. ,KA-S incl. I _ _>.-

_ Jti®

Cuisinière Bosch HES 502-1
Cuisinière indép. avec 2 plaques de
cuisson rapides et 2 normales. Four avec
chaleur supérieure et inférieure. 380 V
ou 220 V.H 85, L 50, P 60 ern^gj^Loc./m. Atï m
A-S incl. 4U.- WAVÏ-K
• Nous éliminons vos anciens appareils * Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités «Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes le!
normes • Offre permanente de modèles d'occasion ,
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleun
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 2205 3
Avry-sur-Matran, Hyper-Fusl. Centre Avry-Top.
Rte. Matran S 037/ 30294
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 4254 1
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 664
Bulle, WARO-Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 063
Marin. Marin-Centre 038/ 33 484
FUST-Center Niederwangan,
Autobahnausfahrt N12 031/980111
Réparation rapide toutes marques 155 911
Service de commande par téléphone 155 56 6

et dans tou tes les succursales

Je|-***\oli
INNOVATION • AUX ARMOURlNI

Toutes les turtelettes , 70-80 g
-.20 de moins
Exemple: Tortelette de Linz, 75 g ".oO ou lieu de 1.-

(100 g 1.07

Minarines Mabona Délice et Mabona Minima
250 g -.30 de moins
400 g -.50 de moins
Exemple: Mabona Délice, 250 g 1." ou lieu de 1.3(

(100 g -.40

Toutes les sauces à salade en bouteille de 70 cl
-.60 de moins
Exemp le: French Dressing
70 cl 2.10 au lieu de 2.7(

, (10 cl -.30

Purée de pommes de terre Mifloc
1.20 de moins
Exemple: Mifloc , 400 g 3.40 au lieu de 4.6C

(100 g -.85:

MULTIPACK jusqu 'au 17.10

Tous les produits pour le bain
-.80 de moins
Exemple: Boin crème Floir, 750 ml 5." au lieu de 5.8C
A partir de 2 produits ou choix , "00 ml ~-67

Gourmesso - le Traiteur de Migros
du 11.10 au 14.10
Poulet à la broche Optigal
1 pièce 7.50 ou lieu de 8.8C

tes samarrt^
aident (M

FUSI
ELECTROMENAGER

lors de I
manifestations sportive:

| CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC C

• Toutes les grandes marques • Prix bat
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement



PEKIN

Le sommet sur la corruption
laisse un drôle d'arrière-goût
La 7e Conférence contre la corruption s'est achevée à
Pékin. L'attitude de la Chine, pays hôte, a été critiquée
Les délégués , notamment le procureur
de la Confédération Caria Del Ponte,
ont lancé un appel à combattre toutes
les formes de corruption dans le mon-
de. «Après cette conférence , les per-
sonnes qui luttent contre la corruption
dans tous les pays feront sûrement
davantage d'efforts pour promouvoir
la stabilité et le développement , a dé-
claré le ministre chinois de la Supervi-
sion , Cao Qingze. «Les délégués onl
bien souligné la nécessité de renforcer
les échanges internationaux et la coo-
pération dans la lutte contre la corrup-
tion», a-t-il ajouté dans son discours
de clôture .

De nombreux participants étaient
cependant beaucoup moins satisfaits
des résultats de la conférence, qui a
rassemblé plus d'une centaine d'ex-
perts durant cinq jours dans la capitale
chinoise. L'attitude du Gouvernement
chinois , qui a mis des entraves à la
publication de certains discours , a
heurté de nombreux participants.

DEL PONTE PRESENTE

Le procureur de la Confédération
M me Caria del Ponte s'est exprimé
vendredi devant la conférence. Elle a
notamment estimé que les lois anti-
corruption ne pouvaient avoir que peu
d'effets au sein de sociétés dépourvues
d'éthique sociale et de substrat démo-
cratique. M me Del Ponte n'a désigné
aucun pays en particulier.

Le procureur de la Confédération _
distingué trois piliers de la lutte contre
la corruption: la mise en pratique des
«principes fondamentaux de la démo-
cratie» , la «transparence des processu:
de décision» et «l'adhésion à un code
raisonnable d'éthique sociale». «Ur
code qui doit servir aussi bien les inté-
rêts des individus que de la commu-
nauté» , a souligné M mc Del Ponte.

De nombreux participants a 1_
conférence ont en outre exprimé leui
scepticisme sur l' utilité de cette réu-
nion contrôlée par les autorités chinoi-
ses. «Les Chinois ont bien verrouillé
jusqu 'à censurer certains discours e*
interdire à la presse étrangère de cou-
vrir la conférence», a déclaré le juriste
français Jean-Pierre Cabestan. Selor
M. Rozanski , juge argentin , «quelque;
intervenants chinois ont heureuse-
ment pu faire passer des messages sui
certaines causes de la corruption en
Chine. L'un d'eux a par exemple.expli-
qué que si certains fonctionnaires
étaient corrompus , c'est qu 'ils ne per-
cevaient même plus leur salaire car les
coffres de 1 Etat sont vides». Mais 1.
plus grosse affaire de corruption er
Chine , qui a abouti en septembre à k
disgrâce de l'ancien secrétaire du Part:
communiste de Pékin , Chen Xitong
n'a été évoquée à aucun moment.

ATS/AFI

Caria del Ponte: la voix de ls
Suisse à Pékin. Keystone

FRANCE

Un nouveau scandale médical
entre en phase judiciaire
Lajustice de St-Etienne a ouvert une
enquête sur l' utilisation dans des hôpi-
taux du centre de la France de greffons
d'origine humaine non soumis à de;
tests obligatoires de dépistage du sida
et d'hépatites B et C, ont indiqué
mard i des sources judiciaires. Enviro r
1000 personnes auraient reçu ces gref-
fes entre 1992 et 1994.

Selon le quotidien régional «le Pro-
grès de Lyon» qui a dévoilé cette affai-
re , l'information judiciaire ouverte a
été déclenchée à la suite d'une plainte
d' un organisme public , la Caisse d'as-

surance-maladie de St-Etienne. Ur
porte-parole de l'Hôpital universitaire
de St-Etienne a par ailleurs indique
qu 'une inspection interne avait été
menée dans cet établissement. Les pre-
miers résultats en étaient attendus in-
cessamment.

Selon «le Progrès de Lyon», plu-
sieurs établissements hospitaliers , des
praticiens et une société d'implants de
la région de St-Etienne sont mis er
cause pour des interventions qui se
seraient produites entre 1992 et 1994

ATS/AFF

MEXIQUE. LE SÉISME A FAIT AU MOINS 66 MORTS. Les autorités
locales ont annoncé hier qu'au moins 66 personnes sont décédées lors
du séisme qui a frappé lundi l'Etat mexicain de Jalisco (côte ouest).
D'une intensité de 7,6 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre a
également fait une centaine de blessés et causé d'importants dégâts
matériels. Selon les autorités locales, des dizaines de personnes sont
décédées sur la côte, mais il faudra attendre que les sauveteurs aient
achevé leurs recherches pour avoir le bilan exact du séisme. II a duré une
minute. Son épicentre se situait à environ 520 km à l'ouest de Mexico, sur
la côte Pacifique. A Manzanillo, une station balnéaire située à 560 km à
l'ouest de Mexico, les sauveteurs ont dégagé douze corps de l'hôtel
Costa Real, qui s'est effondré sous le choc. Reuter/Keystone

JÉÉIV WBm

Restaurer une image mise a mal: pour Brian Mawhinney (centre), le président des «tories», le challenge est d«
taille. Keystone

CONGRES A BLACKPOOL

Les conservateurs sont à la
recherche d'un second souffle
Les délègues du parti devront dégager une nouvelle stratégie. Objecta
contrer la forte progression des travaillistes dans tous les sondages.

Le 

congrès annuel du Parti con
servateur britannique s'est ou
vert hier à Blackpool. S'expri
mant à la BBC parallèlement i
l'ouverture du congrès, le se

crétaire d'Etat britannique au Trésor
William Waldegrave, a d'emblée pré
venu les délégués qu'il ne pouvait 3
avoir de baisse d'impôts sans réduc-
tions des dépenses publiques. De sor
côté , le premier ministre John Major .
déclaré lundi que le Gouvernemen
devrait se montrer sans pitié dans ls
fixation de ses priorités de dépenses
afin de dégager une marge pour le;
baisses d'impôts, «quand cela sen
possible». M. Major s'exprimera ven
dredi devant le congrès pour présente!
ses propositions axées sur une réduc
tion des dépenses sociales , déjà faible;
en Grande-Bretagne.
LA DROITE EN FORCE

Dans son intervention , le premiei
ministre cherchera à redonner le mo-
ral aux membres du Parti conserva-
teur et à leur prouver qu 'ils ont encore
des idées neuves après seize ans passé;
au pouvoir. John Major a précisé que
les propositions du Gouvernemen
toucheraient à la lutte contre la fraude

sur la sécurité sociale, l'aide au retou
à l'emploi des chômeurs et l'améliora
tion de l'enseignement.
. Les mesures prévues devraient en

chanter la droite du parti , notammen
son leader John Redwood. Ce demie
avait échoué en juillet dans sa tenta
tive de ravir la présidence du Parti <
M. Major , qui avait spontanément re
mis enjeu sa fonction. Les sujets favo
ris de M. Redwood et de ses partisans
un temps qualifiés par John Major d<
«diables», sont la baisse immédiati
des impôts, le laxisme social et l'Euro
pe. Sur ce dernier thème, ils ont égale
ment des raisons d'être satisfaits. Di
récents propos du premier ministre le:
confortent dans l'idée que le Gouver
nement se rapproche à grands pas d<
leur analyse: l'Europe sape «les inté
rets nationaux» et il est temps de s'ei
distancer. L'aile gauche et pro-euro
péenne du parti tentera , elle, de mettri
en garde contre les dangers d'aban
donner aux travaillistes la défense de:
valeurs sociales. Cette attitude risqui
de coûter de plus en plus de suffrages ;
l'approche des élections générales pré
vues au printemps 1997 , pour autan
que M. Major ne perde pas d'ici là soi
étroite majorité de 5 voix.

Les derniers sondages montrent qui
si des élections avaient lieu au
jourd'hui , les travaillistes l'emporte
raient avec plus de 55% des voix , soi
30 points devant les conservateurs.
COUPS DURS

La controverse sur la baisse des im
pots a également figuré au coeur de 1:
décision du député conservateur Alai
Horwarth de faire défection et de re
joindre les rangs travaillistes. Sa défec
tion constituait une première dan
l'histoire politique britannique. Elle ;
réduit la majorité parlementaire déj_
fragile du premier ministre à cinc
voix. En annonçant samedi qu 'il pas
sait au Labour , M. Howarth, député d(
Stratford-upon-Avon (centre), a no
tamment dénoncé le minimalisme d<
la politique sociale du Gouvernement
11 a accuse les conservateurs d avoi:
perd u tout sens de «l'équité».

Un sondage publié mard i a cepen
dant porté un nouveau coup dur au;
conservateurs. Selon une enquête réa
lisée auprès de 370 chefs d'entreprises
83 % des patrons se déclarent sensible:
au discours des travaillistes en faveu
de liens plus étroits entre le Gouverne
ment et les entreprises. ATS/AFI

GENE VE

Le sort financier de l'ONU est
entre les mains des Etats-Unis
A Genève, on tire la sonnette d'alarme: le déficit de l'organisation mondiale ai
teint 3,2 mia de dollars (3,6 mia de fr.), dont 43 % sont dus par les Etats-Unis.
La situation est «extrêmement gravex
et la crise financière de l'ONU «san;
précédent», a affirmé hier à Genève h
porte-parole de l'ONU , Thérèse Gas-
taut. Il manque 742 millions de dollar;
au budge t ordinaire des Nations Unie ;
et 2,5 milliard s pour les opérations de
maintien de la paix. Les Etats-Uni;
sont les principaux responsables de ce
déficit puisqu 'ils doivent à eux seul;
1 ,4 milliard de dollars. Toutefois, sui
185 Etats membres de l'ONU , seule-
ment 78 ont payé à fin septembre l'en-
semble de leur contribution pour l'an-
née en cours.

Le Congrès des Etats-Unis fait pres-
sion sur le Gouvernement américair
pour qu 'il réduise ses contributions i
l'ONU et obtienne une réforme er
profondeur de l'organisation mondia-
le. Les Etats-Unis contribuent ai
quart du budge t de l'organisatior
mondiale.

Le secrétaire généra l de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali . a déjà proposé
un budget 1996-1997 en diminutior
de 4,2 %, soit une réduction des dé-

penses de 117 millions de dollars ave*
la suppression de 201 postes. Le bud
get annuel de l'ONU est d'environ 4,'.
milliard s de dollars , dont 1,3 pour 1*
budget ordinaire et 3,2 milliard s pou
les opérations de maintien de li
paix.

Pour couvrir ses dépenses ordinai
res en septembre , l'ONU a emprunti
125 millions de dollars au budget de:
opérations de maintien de la paix. Elli
a cessé ses paiements aux Etats qui lu
prêtent des contingents.
GENEVE TOUCHEE

A Genève, le directeur général di
siège européen Vladimir Petrovsky ;
annoncé lundi la suppression de 4(
postes à fin décembre et de 25 autre:
postes l'année prochaine , soit une ré
duction de 5 % dans les services admi
nistratifs et de 1 % dans les services de:
conférences. D'autres réductions d'ef
fectifs sont à l'étude au Centre de:
droits de l'homme , à la CNUCED et ;
la Commission économique pou:
l'Europe (CEE).

L'incertitude subsiste au Bureau in
ternational du travail (BIT) sur le paie
ment de la contribution américaini
(58 ,3 millions de dollars). Des séna
teurs conservateurs ont demandé qu-
Washington suspende sa participatioi
au BIT.

En attendant une décision , selon ui
porte-parole , John Doohan , le
contrats de courte durée n'ont pas et
renouvelés , des publications et pro
grammes ont été suspendus et 1<
conseil d'administration du BIT doi
décider en novembre de la suppressioi
éventuelle de 40 à 60 postes (sur ut
effectif de 1200 personnes à Genè
ve).

La trésorerie du BIT est dans un<
situation critique. Tous les fonds di
budget ordinaire ont été épuisés. Il i
fallu emprunter dix millions de dollar
au Fonds de roulement , dont le soldi
n 'est plus que de 19 millions. L'Orga
nisation mondiale de la santé (OMS) ;
annoncé quant à elle en juillet la sup
pression de 140 postes sur 1300 per
sonnes employées à Genève. AT!



Les dévoreuses de sommets:
Les nouvelles 4x4 de Ford, à p artir de Fr. 26 350.

Rien ne saurait arrêter les nouvelles Ford 4x4 dans leur course que en hauteur pour le siège du conducteur et de jantes de 15".
victorieuse vers les sommets. En eff et , la Mondeo 4x4 comme L'Escort 4x4 et son moteur 1.6i Zetec 16V de 88 ch est pourvue
l'Escort 4x4, ont toutes deux des standards de sécurité DSE, de d' un train roulant amélioré et d' un nouvel intérieur. Enf in,
l'ABS, d' un airbag, de protections latérales, dotées de la traction l'Escort RS Sauber 4x4 puise ses 150 ch dans son moteur 2.0i DOHC
intégrale permanente et de 4 f reins à disque. La Mondeo 4x4 à 16V. Elle est pourvue d' un train roulant sportif , de jantes en
moteur 2.0i Zetec 16V de 132 ch dispose en plus d' un système de alliage et de sièges avant Recaro . Votre concessionnaire Ford se
contrôle de la traction sur les quatre roues, d' un réglage électri- f era un plaisir de vous présenter ces montagnardes inf atigables.

Avec airbag et ABS pour tous.
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 037 24 35 20
Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d 'Ogoz SA , 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine, 029 7 13 55 - Cottens:
Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Faoug: Garage J. -L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt: SBS Automobile
SA , 031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA , 029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66 - Matran:
Olivier Hauser et f ils SA, 037 42 67 33 - Payerne; Arnold Ischi S.A.. 037 61 25 05 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens:
Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux: Auto-Service A. Tinguely, 037 33 39 80

* r.,,1/>1 ,_- LemHolding p 435.00 433.00
BANQUES Loeb Holding bp ... 225.00 220.00

I 1 Logitechn 122.00 116.00
Mercuren 263.00 257.00

9.10 10.10 Motor-Columbus .. 1880.00 1910.00
E.de Rothschild p .. 4450.00 G 4450.00 G Môvenpick p 480.00 480.00
Bque Coop Bâle p . 850.00G 850.00 Môvenpick n 104.00 104.00G
BârHolding p 1375.00 1380.00 Môvenpick bp 555.00G 555.00
BCV 598.00G 600.00G PargesaHolding p . 1445.00 1420.00
BCVbp 235.00 G 235.00 G Perrot Durai p 5100.00 5100.00L
BqueGotthardp ... 615.00G 615.00 PerrotDuvalbp .... 200.00G 200.00G
Bque Gotthard bp . 615.00 615.00 G PickPay p 1300.00 1290.00
CFVp 895.00G 895.00 G PorstHolding 225.00G 224.00 L
Liechtenstein.LB .. 334.00 331.00 Publicitasbp 1150.00 1150.00
Lu.emerKBbp 490.00G 490.00 G Publicitasn 1235.00 1230.00
NeueAarg.Bkn.... 360.00G 360.00 G RentschW.p 205.00 204.00
UBSp 1210.00 1205.00 SikaFinancep 291.00 290.00
UBSn 257.00 253.00 StillhalterVision ... 550.00 551.00
SBSp 448.00 445.00 Surveillance bj 2170.00 2130.00
SBSn 223.50 222.50 Suter . Sutern 12.00 L 12.00L
SBSIp 1800.00G 1800.00G Villars Holding p ... 145.00G 145.00G
SBSIn 350.00G 350.00 G VillarsHoldingn ... 140.00 G 140.00G
SBSIbp B 350.00G 350.00 G Zûblin Holding p ... 121.00G 121.00 G
Banque Nationale . 550.00 G 550.00
Vontobelp 725.00 725.00A i 
VPBVaduzp 1635.00 1660.00 TDAMÇDflDTC
VPBVaduzbp 376.00 381.00 I nMINOrUn I O 

9.10 10.10
ACCI ID A MPCC Balair-CTA n 100.00G 100.00G
rtOOUr.HINO__0 Balair-CTAbp 90.00G 90.00G

Crossairp 550.00 560.00
9 10 10 10 Crossairn 325.00 315.00G

ML:..... nAtzn nn ..mm Crossairbi 90.00 90.00Bâloisen 2450.00 2410.00 ,.,.-,. A g M' I .nn nn .no nn
Gén.deBernen .... 1290.00 1290.00 S^agel S*l .̂ *S
Elviap 2210.00 G 2210.00G Swissairn 782.00A 755.00
Fortunap 1160.00 G 1160.00L 
Fortunabp 258.00 259.00 I .,,_ , ,___ ,_
Helvetia n 600.00G 595.00 NDUSTR E
La Neuchâteloise n 900.00 910.00 I - 
Rentenanstaltbp .. 401.00 402.00
CieNationalen 2500.00 2470.00 91u 10- 10

Reassurancesp .... 1238.00 1232.00 Accumulateurs p .. 650.00G 650.001
Réassurancesn .... 1236.00 1230.00 AFGArbonia-F.p . 1345.00 1320.00
La Vaudoisep 2400.00 2370.00 Alus.-Lonza H. p ... 843.00 836.00
Winterthourp 785.00 778.00 Alus.-Lonza H. n ... 841.00 832.00
Winterthourn 766.00 764.00 Ares-Seronop 730.00L 730.00
Zûrichn 328.00 323.00 Ascomp 1160.00 1150.00

Ascomn 250.0OG 250.00C
Attisholzn 932.00 921.00

r-in A «i/M- r< 1 BBBiotechp 2530.00 2480.00
F NANCES BBIndustrie 1980.00G 2000.00 L

I — 1 BBCp 1340.00 1318,00
BBCn 260.00 L 255.00

9 "° la " 0 Bibern 33.00 33.00
Aare-Tessinn 740.00 750.00 Bobstp 1795.00 1765.00
Adiap 208.00 210.00 L Bobst n 780.00G 780.00 C
Adiabp 40.00G 41.25 Bossardp 2000.00 1980.00
AlsoHold.n 210.00G 210.00G BucherHold.p 700.00 L 735.00
BkVision 1420.00 1429.00 Ciba-Geigy p 943.00 931.00
Cementiap 590.00 A 600.00L Ciba-Geigy n 946.00 934.00
Cementiabp 420.00 G 420.00G Clariantn 361.00 346.00
CieFin.Michelin ... 560.00 L 550.00 Cosp 20.50G 20.50C
CieFin.Richemont 1495.00 1520.00 Eichhofp 2125.00 G 2125.00 C
CSHolding n 111.25L 111.25 Elco Loosern 479.00 470.00
Dâtwylerp 2120.00 2170.00 EMS-Chimie 5190.00 5180.00
Edipressep 335.00 320.00 Escor 'n.ann) 13.50G 13.50C
EGLaufenbg.p 230.00 G 234.00G Fischerp 1550.00 1520.00
Electrowattp 347.00 348.00 Fischern 299.00 G 295.00
ESECHolding p .... 3925.00 3890.00 Fotolabo 375.00 375.00
Forbon 475.00 476.00 Galenican 379.00 375.00
Fuchsp 425.00 420.00 GasVisionp 631.00 630.00
FustSAp 335.00 325.00 A Gavazzip 1250.00 1200.00C
Globusn 822.00 810.00 Golay-Bùchel 955.00G 955.00 C
Globusbp 745.00 735.00 Golay-Bûchel bp ... 136.00 B 126.00 C
Holderbankp 938.00 936.00 Guritp 2450.00 2450.00
Holderbankn 188.00G 188.00G Hero p 550.00 L 545.00
Interdiscount p 1490.00 1480.00 Héro n 138.00 135.00 C
Interdiscount bp ... 148.00G 146.00 Hiltibp 1020.00 990.00
Intershop 623.00 617.00 Holvisn 500.00G 500.00 C
Jelmolip 535.00 530.00 HPlHoldingp 206.00 205.00 C
Jelmolin 107.00 105.00G Hûrlimannp 4800.00G 4800.00 C
Kardexp 360.00G 360.00A Immunolnt 575.00 570.00
Kardexbp 350.00 345.00 Industrie Hold. n ... 615.00 605.00
KeramikHold 820.00 815.00 Konsumver. p 250.00G 250.00 C
KuoniN 1800.00 1810.00 KWLaufenb.p 193.00G 194.00 C

Landis & Gym 670.00 650.00
Lindtp 18900.00 G 18800.00
Lindtn 19300.00 18900.00A I 
MaagHolding 105.00 L 106.00L
MerckAG p 1100.00 1110.00 BarrïckGold ...
Mikronn 115.00 113.00 BattleMountair
Monteforno 5.50G 6.00 G Baxterlnt 
Nestlén 1200.00 1189.00 BCEInc 
Oerlikon-B. p 90.00 89.00 Bell Atlantic ...
OriorHolding 730.00 730.00 G BellsouthCorp.
Pharma Vision 5450.00 5520.00 Black&Decker
Phonàk 820.00 815.00 BoeingCie 
Pirellip 165.00 162.00 Bowater 
Prodega p 1650.00 1650.00G CampbellSoup
Rieter Holding n .... 337.00 335.00 CanadianPaci.il
Riviera Holding p ... 140.00 142.00G Caterpillar Inc. ...
RocheHoldingp ...14325.00 14400.00 ChevronCorp. ...
Roche Holding bj .. 8135.00 8150.00 ChryslerCorp. ...
Sandoz p 894.00 890.00 Citicorp 
Sandoz n 889.00 886.00 CocaCola 
SarnaKunst.n 1250.00 1250.00 Colgate-Palmolivi
Saurern 415.00 415.00 ComsatCorp. ...
Schindlerp 6250.00 6230.00L Cons.Nat.Gas ..
Schindler n 1199.00 1155.00 Corninglnc 
Schindlerps 1150.00 1123.00 CPC International
Sibra p 192.00G 192.00G CSXCorp 
Sibra n 192.00G 192.00G DigitalEquipment
Siegfriedn 890.00G 900.00L WaltDisney 
Sigp 2470.00 2425.00 DowChemical ...
Sihlp 950.00 998.00 Dun&Bradstree
Sihln 186.00G 186.00G Du Pont de Nem.
SMHSA p 755,00 756.00 EchoBayMines
SMHSAn 165.00 166.00 Engelhard Corp.
Sulzern 688.00 686.00 ExxonCorp 
Sulzerbp 650.00 646.00 FluorCorp 
Swisslogn 350.00 350.00 Ford Motor 
VonMoosp 121.00G 121.00G General Electric
VonRollp 25.00 25.25 GeneralMotors
Zehnderp 622.00 610.00 Gillette 
Zellwegerp 1065.00 1050.00 Goodyear 
ZûrcherZiegel.p .. 840.00G 870.00 GTECorp 

Halliburton 
Homestake Min.

HORS-BOURSE te?!™
' IncoLtd 

9.10 10.10 IntelCorp. ..

Buchererbp 500.00 500.00L iTTrnm *36'
DanzasHold 1070.00 1110.00 EliLillv 
Feldschlôsschen p 3100.00G 3150.00G Litton

y 

Feldschlôsschen n 1275.00 G 1275.00 G MCDonairi* .
Feldschlôssch . bp 1160.00 1160.00 G MMM
Furrer 2150.00G 2150.00G MobilCorp "
Huber & Suhner p .. 960.00 950.00L j  p Mnraan
HûgliHold.p 440.00 B 400.00 G NinexCorp "• '
Intersport n 81 .00 B 79.00 NewmontMinin:
Metallw.Hold.ps . 720.00 710.00 Occid Petr
Nokia-Mailleferp .. 574.00 570.00L PacificGas 
PelikanHolding p .. 112.00 B 112.00B par ifirTp|p .Î R""
Schlatterp 1090.00G 1090.00 G £!„„,„ I "
Vetropack 3700.00G 4000.00 B PepsiCo "' !'

Pfizer 
i 1 PhilipMorris 

ETRANGERES Placer Dôme Inc '

cotées en Suisse Procter & Gambe
1 ' Rockwell 

910 10 1° SBC Communiai
USA & CANADA Schlumberger ..
AbbottLabs 49.50G 50.00 SearsRoebuck .
Aetna Life 81.75G 81.25G Tenneco 
Alcan 35.75A 34.75L Texaco 
Allied-Signal 50.25G 49.25G Texas lnstr 
AluminiumCo 60.25G 59.75G Transamerica ...
American Brands .. 48.50A 47.50G UnionCarbide .
ÂmeritechCorp. ... 57.25 G 58.50 G Unisys Corp. ...
American Express 49.50G 49.OOG UnitedTech. ...
Amer. Int. Group .. 96.00 G 98.50 US West 
American Tel. Tel. 73.00 73.25 USF&G 
Amoco Corp 72.50 G 73.50 G USX Marathon
AMRCorp 81.50 78.50G Warner-Lamber
Anheuser-Busch .. 71 .75G 71.50L WMXTechnol.
Archer-Daniels 17.50G 18.00 Woolworth 
Atlantic Richfield .. 119.75G 120.50 XeroxCorp 
BakerHugues 23.50 23.50 Zenith Electr . ..

ETRANGERES COTEES EN SU SS
29.50 29.75
10.75G 11.00 C
47.50 45.50C
38.50G 38.50
69.00 68.50/
82.75G 84.50
38.00G 37.75
74.75 73.25L
51.25G 50.50.
57.50 58.50C
18.25L 18.25L
62.50 60.75 L
55.50 G 56.50
59.75 G 58.50
83.50 83.00
81.00 83.00 L
76.75 78.25
24.00 G 24.25 C
46.25 A 45.50 C
31.25 30.00
76.25 G 78.00 /
91.50G 90.75
50.50 48.75
64.75 L 64.75
83.00 L 84.50 /
65.50G 66.25C
76.75 75.75
12.00 L 12.25
28.25 G 27.25 C
83.75 A 84.00
65.50 L 64.50 (
34.50 G 33.50
71.75 71.501
52.25 L 51.00
56.00 56.751
44.00 G 44.00 (
44.50G 45.25(
46.00 47.50
19.75 20.251
47.75A 46.50(

108.00 L 105.00 1
36.50 35.75
70.50 68.00
45.00 43.50

137.50G 136 50(
104.50A 104.50 *
46.25 G 45.75 <
44.00 L 44.75
64.25 G 64.75 (

116.50 114.00 (
88.75 88.25 (
53.00 G 53.50 (
47.50G 48.50(
24.00 G 24.50
34.00 34.25
34.75 A 35 ,00
50.75G 50.75(
59.50 59.25
64.50 64.75
97.75 97.25
35.00 35.50G
28.50 28.75 G
91.00 92.50/
50.75G 50.50/
34.50 33.50 C
61.OOG 62.75C
76.00 L 76.00
40.25 G 40.00
52.00 50.00 G
75.25G 76.25
85.00 79.50
79.50 G 80.00 C
43.75 43.00 C

9.60 9.20
96.00 G 96.50 G
53.25 G 53.00 C
20.50 G 20.75 G
22.00 21.25G

103.50 104.00 /
31.25A 31.00
17.50 G 17.50L

150.50 146.50G
9.70G 9.75C

ALLEMAGNE
Allianz 2055.00
BASF 250.50
Bayer 293.50
BMW 625.00
Commerzbank 260.00 /
Continental 16.25 C
DaimlerBenz 563.00
Degussa 364.00 C
DeutscheBank 54.00L
DresdnerBank 31.00 L
Henkel 423 00
Hoechst 280.00
Kaufhof 0.00
Linde 689.00
MAN 323.001
Mannesmann 377.00
RWE 392.00
Schering 82.25
Siemens 590.00
Thyssen 218.50
Veba 46.25
VW 357.00
Wella 820.00!
HOLLANDE
ABNAMRO 47.00
AEGON 42.75
AKZO 135.50C
Bolswessanen 22.00C
Elsevier 14.75
Fokker 6.00 L
Hoogovens 44.00C
Hunter Douglas .... 56.50C
Int. Nederlanden ... 66.25
Philips 52.75
ROBECO 79.25
Rolinco 85.00
Rorento 65.25
Royal Dutch 142.50
Unilever 149.25
JAPON
Dai-lchi 20.001
Fujitsu 14.25
Honda 20.251
Mitsubishi Bank .... 23.251
NECCorp 16.00
Sanyo 6.20 1
Sharp 16.501
Sony 59.251
Toshiba 8.30

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.45 1
BritishPetr 8.50
BTR 5.701
Cab.&Wireless .... 7.60
Courtaulds 7.201
Hanson 3.60
Imp. Chemical Ind. 14.501
RTZCorp 16.751
DIVERS
Alcatel ,....- 98.25
AngloAm.Corp. ... 65.751
Anglo Amer. Gold 102.25
Banco Santander .. 50.00
CieFin. Paribas 61.00
Cie Saint Gobain ... 134.501
DoBeers 32 00
Driofontem 16.00L
Electrolux 50.50C
ElfAquitaine 77.50
Ericsson 24.75
GroupeDanone .... 182.50
Kloof 12.75C
NorskHydro 47.00 /
Petrofina 354.00C
Sanofi 68.00C
StéGén.deBelg. .. 84.50C
StéElfAquitaine ... 77.50
Solvay 586.00C
Western Mininq ... 7.35

Source ï
r
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INDICES
9.10 10.10

2040 00 SPI 1990.30 1982.94
251 00 SMI 3064.00 3050.00
292 00 SBS 1058.00 1054.19
624 00 DOW JONES 4726.22 4720.80
261 00 A DAX 2168.69 2138.77

1625G CAC40 1785.71 1777.96
564.00 A FTSE 3510.30 3460.10
366.00

53 50L
30.75 G 

SîSt 1 NEW YORK
383.00 I 
701 00 9 10 10 10324.00 s l u  lu lu

374.00 Abbot 43.87 40.2!
392.00 G AetnaLife 71.50 70.8

80.25 American Médical 0.00 0.01
584 00 Amexco 43.00 42.8
21500 Am.HomePr 88.25 87.3

45.75 Anheuser-Bush .... 62.87 63.3
36100 Apple Computer ... 34.81 34.61
81600 G Atlantic Richfield .. 106.00 106.2!

ATT 63.62 63.01
Boeing 64.00 64.8

46.75 Caterpillar 52.62 52.51
42.75G CocaCola 71.87 71.3

136.75 Colgate 68.00 67.8*
22.50 L Cooper Industries . 34.12 34.51
14.50 Corning lnc 26.37 26.6:
5-50 L CPCInt 68.50 69.0I

43.75 CSX 79.75 78.6:
57.00 G WaltDisney 56.37 55.8*
66.25 DowChemical 73.62 73.3
48.75 Dresser 23.12 22.6:
79.25 Dupont 65.75 65.8*
84.26 EastmanKodak .... 57.12 58.51
65-50 Exxon 73.50 73.7!

142.50 L Ford 29.62 29.3
149.25 General Dynamic .. 52.00 52.01

General Electric .... 62.87 62.6:
in nnr. General Motors .... 44.25 44.8'
?0 00 G Gillette 49.25 48.8:
,n.2 r Goodyear 38.37 37.8
„™S Halliburton 41.62 41.6:
Un Homestake 17.25 17.3
'ï i nr Honeywell 41.00 42.01
Ainr IBM 92.12 90.3*
i2 ï er ITT 119.62 119.6:

a i nr Intern.Paper 37.62 38.51¦*
"**"" Johnson»John. .. 76.62 76.11

K-Mart 12,62 12.1*
g on LillyEli 92.00 92.01
8*

5n i Litton 40.62 41.3:
c i en  Microsoft 83.12 83.7!
7* 75 MMM 56.87 56.2!
7* i5 G Monsanto 98.50 98.01
3 * 70 Penzoil 44.75 44.01

14 75 L Pepsico 51.87 51.8:
ic ' .OA Pfizer 56.37 55.0(

PhilipMorris 84.87 84.7!
Phillips Petr 31.37 31.1!

100.75L Schering-Plough ... 52.12 51.7!
66.25 Schlumberger 66.12 65.8:

102.00 SearsRoebuck 35.12 34.5(
46.00 G Teledyne 25.00 25.01
61.25 Texaco 66.00 65.3:

135.75 L ¦ Texas Instrument . 70.37 71.1!
32 00 L UAL 171.37 169.2!
15.25 Unisys 7.87 7.7
50.50 _
77.00
24.00 ,

184.50 _ ». !M
13.00 L Cours 4____*l __
48.00 F̂S—Si

355.00G sélectionnés _,̂ J\,
68.25 G UeU.184.50 G parla ifSfffbX
77.00 r >Œ'

586.00 G »
7.20

UnitedTechn 84.75 84.7!
USXMarathon 19.00 19.1.
WarnerLambert ... 90.37 88.7!
Westinghouse 14.75 14.7!
Woolworth 15.50 15.5i
Xerox 129.37 128.3

UCVIOCO

achat vente

Allemagne 80.25 81.85
Autriche 11.40 11.65
Belgique 3.8975 3.976
Canada -.8475 -.869
Danemark 20.55 21.20
Ecu 1.471 1.501
Espagne -.92 -.948
Etats-Unis 1.135 1.163
Finlande 26.40 27.20
France 22.85 23.35
Grande-Bretagne 1.795 1.840
Italie -.0706 -.072
Japon 1.1285 1.157
Norvège 18.10 18.65
Pays-Bas 71.60 73.05
Portugal -.759 -.782
Suède 16.30 16.80

PILLE I O  

achat vente

Allemagne 79.75 82.25
Autriche 11.21 11.81
Belgique 3.81 4.06
Canada -.82 -.91
Danemark 19.95 21.70
Espagne -.89 -.99
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande 25.55 28.—
France 22.45 23.75
Grande-Bretagne 1.75 1.90
Grèce -.44 -.54
Italie -.0675 -.075
Japon 1.09 1.19
Norvège 17.45 19.20
Pays-Bas 70.25 74.25
Portugal -.73 -.83
Suède 15.60 17.35

¦ I'—' transport* ¦
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLE!

m.m:i M i i m W m K A Và im
TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. 10*000 - nel
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Denise Chervet Marchai
au Conseil national

«Ouverte aux autres et ai
monde, je lutte contre l'isole
ment de la Suisse et je m'en
gage pour l'adhésion à l'UE!)

JàrfflL Parti socialiste
WL- Liste iQiflPB

Pierre Aeby au Conseil des Etats
II faut que la Suisse redevienn<
plus sociale !

METAUX
achat vente

Or-$/once 383.50 386.5
Or-Frs/kg 14100 14350
Vreneli 80 90
Napoléon 78 88
Souverain 100 110
MapleLeaf 450 470
Argent-S/once 5.37 5.5
Argent-Frs./kg 197 207
Platine-$/once 415 420
Platine-Frs./kg 15300 15550

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribour'
¦S 037/2 1 81 11



L'industriel
Porsche rachète
Eterna

HORLOGERIE

Les 50 emplois seront
maintenus à Granges.
La fabrique de montres haut de
gamme Eterna SA, à Granges (SO),
passe en mains allemandes: elle a été
rachetée par l'industriel Ferdinand
Alexander Porsche. Les quelques 5C
emplois d'Eterna seront maintenus , a
indiqué hier l'entreprise soleuroise.
Aucune indication n'a été fournie sur
le montant de la transaction qui a déjà
été signée le 29 septembre dernier. Fer-
dinand Alexander Porsche , 60 ans , esl
le fils aîné du célèbre constructeur au-
tomobile Ferdinand Porsche. Toute-
fois, sa société F.A.P.-Beteiligungen
GmbH n'a rien à voir avec l'industrie
automobile.

TOUJOURS A GRANGES

Depuis 1984, Eterna faisait partie
de la Remer-Holding, basée à Glaris el
contrôlée par l'industriel suisse Franz
Wassmer. Le rachat de l'ensemble du
capital-actions d'Eterna par Ferdi-
nand Alexander Porsche est intervenu
le 29 septembre dernier , a précisé hier-
Herbert Ami , administrateur-délégué
d'Eterna. Il n'a pas fourni d'indica-
tions sur le montant de la transaction ,
pas plus que sur le chiffre d'affaires
d'Eterna.

Les montres Eterna continueront
d'être fabriquées à Granges et les quel-
que 50 emplois concernés seronl
maintenus. Le rachat de l'entreprise
par Porsche permettra de développei
les activités d'Eterna et, dans la me-
sure du possible , de créer de nouveaux
emplois, selon Herbert Ami. AF

TUYAUTERIE. Droits communau-
taires antidumping
• Un droit antidumping a été ins-
tauré sur les importations d'accessoi-
res de tuyauterie en fer ou en acier
provenant de Chine, de Thaïlande et
de Croatie , a annoncé hier le «Journal
des Communautés européennes». La
Commission européenne a ainsi
donné suite aux plaintes de produc-
teurs de l'UE qui dénonçaient les pra-
tiques de dumping ou de subvention
dont bénéficient leurs concurrents. Le
droit antidumping provisoire s'élève à
58.6 % pour les importations d'acces-
soires de tuyauterie en fer ou en aciei
provenant de la République populaire
de Chine. Des droits similaires, va-
riant entre 38,4 % et 58,9 %, ont été
instaurés sur les importations en pro-
venance de Croatie et de Thaïlande.

AFP

BNS. 200 millions de dollars
pour soutenir le billet vert
• Pour soutenir le billet vert , la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) a acheté
200 millions de dollars entre fin mai et
mi-août. Ces achats ont eu lieu dans le
cadre des interventions concertées des
prin cipales nations industrialisées en
faveur du dollar. Au début mars déjà ,
la BNS avait acquis 150 million s de
dollar s pour soutenir la monnnaie
américaine. Dans le courant de cette
année , la BNS a donc déjà consacré à
des achats de soutien plus du double
du montant dévolu à cette tâche en
1994 , selon le dernier bulletin trimes-
trie l de l 'Institution suisse d'émission,
publié hier. ATS

POMMES SUISSES. Petite récol-
te, petits fruits
• La récolte de pommes devrait être
inférieure aux prévisions cette année
en Suisse. La quantité prévue de
85 000 tonnes de pommes de tables à
vendre ne sera probablement pas at-
teinte , selon le Service d'informatior
agricole (LID). De plus , les fruits sonl
Petit s à cause de la baisse de la tempé-
rature à fin août. La soudaine chute de
la température a brusquement stoppé
la croissance des fruits , a expliqué 1c
LID hier. Les fruits récoltés seronl
avant tout petits , mais d'une excel-
lente qualité. L'offre devrait dès lors
être très faible dans la deuxième caté-
gorie de grosseur. Parmi les pommes
de table à vendre , les variétés qui man-
quen t le plus sont la boskoop, la cox
orange et l'idared. ATS

BOURSE

Le rôle des investisseurs institutionnels
s'accroît dans les entreprises suisses
Une action sur trois est aujourd'hui détenue par des institutions suisses, indique la BNS
Cette situation incite les sociétés à mener des politiques favorables aux investisseurs.

Le 

rôle des investisseurs institu-
tionnels s'accroît dans les so-
ciétés suisses cotées en bourse
Une action suisse sur trois es*
aujourd'hui détenue par de;

institutions suisses. Selon une enquête
de la Banque Nationale Suisse (BNS)
les actions suisses se répartissent de
manière égale entre trois groupes de
détenteurs: les ménages et entreprise!
indigènes, les investisseurs institu-
tionnels suisses et les actionnaire !
étrangers. Alors que la part détenue
par les institutions a progressé ces der-
nières années , celle des ménages privé ;
a diminué.

Les caisses de pension et les fond!
de placement constituent les princi-
paux groupes d'investisseurs institu-
tionnels , selon l'enquête publié hiei
dans le dernier rapport trimestriel de
la BNS. Ceux-ci devraient augmenter
encore leurs avoirs en actions ces pro-
chaines années , y écrit Urs W. Bir-
chler , responsable de la division des
études bancaires. Les portefeuilles
d'actions des banques et assurances
sont relativement moins fournis. De-
puis 1988 , toutefois , on constate une
forte progression dans les assuran-
ces.
ACTIONNAIRES PLUS ACTIFS

Les entreprises ont aussi fortemenl
accru leurs engagements en actions ces
cinq dernières années, affirme l'étude
de la BNS. D'une part , elles détiennenl
des actions dans le cadre de participa-
tions stratégiques à long terme dans
d'autres groupes. D'autre part , elles
achètent des actions à des fins de pla-
cements financiers. Ces sommes peu-
vent servir à réserve de guerre pour la
reprise d'autres firmes ou lorsque les
affaires vont mal.

L'influence croissante des investis-
seurs institutionnels devrait rendre
l'ensemble de l'actionnariat plus actif
explique la BNS. Les actionnaires des
sociétés cotées en bourse , qui sont sou-
vent restés passifs par le passé, pour-
raient à l'avenir mettre davantage l'ac-
cent sur la défense de leurs intérêt;
économiques. Les expériences faites è
l'étrange r montrent que les actionnai-
res institutionnels se préoccupent plu ;
que les autres de la politique des fir-
mes dont ils détiennent des actions.
LA VALEUR S'ACCROIT

Des recherches scientifiques ont dé-
montré que la valeur d'une entreprise

Les Suisses achètent autant d'actions que les Britanniques, les Français et les Japonais. Félix Widler- *

s'accroît grâce à la présence d'un ou d(
plusieurs grands actionnaires. Or
constate toutefois aussi des effets né
gatifs lorsque les participations attei
gnent 5 % à 10 % du capital. C'est par
ticulièrment le cas lorsqu 'il existe de;
relations commerciales ou des inter
dépendances d'intérêts entre les ac
tibnnaires et l'entreprise.

Une comparaison international!
montre que le degré de participatior
des ménages suisses aux sociétés co
tées en bourse est du même ord n
- avec une quote-part de 20, 1 % - i
celle des privés de Grande-Bretagne
du Japon ou de France. Seuls les Etats
Unis (48 , 1 %) dépassent nettement 1.
Suisse de ce point de vue. Il est à note;
en outre que 35,7 % des actions suisse;
sont en mains étrangères. Ce pourcen
tage n'est que de 6,6 % aux Etats-Unis
de 11 ,9 % en France et de 14 % en Aile
magne. AT_

S WISSA IR

Les salariés passent à la caisse
pour aider le personnel licencié
Tous les salariés de Swissair devronl
verser une contribution de solidarité
en faveur de leurs collègues touchés
par les licenciements annoncés par la
compagnie d'ici 1997. Le porte-parole
de la compagnie Peter Gutknecht a
confirmé hier l'information parue
dans plusieurs journaux. Versée une
fois par an , la contribution de solida-
rité décidée par Swissair se monte à
1 % du salaire mensuel , soit environ
0,08 % du traitement annuel. Cet ar-
gent alimentera une organisation dite
«de transfert», dont Swissair avait an-
noncé la création mi-septembre , en
même temps que le plan de réduction
d'emplois. Swissair prévoit de suppri-
mer 1600 postes d'ici 1997 au sein des
deux compagnies Swissair et Ba-
lair/CTA. Jusqu 'à 400 mises à la re-
traite anticipées et quelque 300 licen-
ciements sont prévus.

Swissair estime qu 'une centaine de
personnes pourront bénéficier de cette
organisation de transfert . Il s'agit de
les assister dans leur recherche d'ur
nouvel emploi et de leur permettre
d'acquérir une nouvelle formation
Les autre s employés congédiés de-
vraient retrouver rapidement un tra-
vail , estime la compagnie.

Le financement de l'organisatior
est assuré pour 60 % par l'assurance
chômage , les 40 % restants étant four
nis par Swissair et ses collaborateurs
Le prélèvement sur les salaire s devrai
couvri r un peu plus d'un tiers de cett<
part , estime la compagnie. Peter Gu
knecht pense que les employés _
l'étranger seront vraisemblablemen
dispensés de la contribution de solida
nté , en raison des disparités qui exis
tent entre les différents contrats de tra
vail. Les collaborateurs licenciés rece
vront pendant un maximum de 8(
semaines 80 % de leur salaire de base
soit 10 %de plus que prévu par l'assu
rance-chômage. Autre avantage: ce dé
lai rallonge d'autant leur droit au>
prestations de chômage au cas où il;
n'auraient pas retrouvé un emploi.

Les organisations du personnel nt
se sont pas encore prononcées sur c<
plan. Les négociations se poursuivron
jusqu 'à la fin de ce mois. Mais tou
laisse à penser qu 'elles ne s'y oppose
ront pas. Un porte-paro le du Syndica
suisse des services publics (SSP) a indi
que que les employés semblent prêts ;
accepter les propos itions de Swissair
car ils sont conscients que chacun peu
être concerné à tout moment. AT.

Un effet stimulant pour les banques
La présence de grands les actionnaires et les étude réalisée sur deux
actionnaires dans les clients dépositaires de périodes différentes
banques aurait une in- fonds y est relativement (1979 et 1987) aux
fluence positive sur leur marqué , explique la Etats-Unis et comparant
politique d'affaires , af- BNS. Reste que la pré- des banques sises dans
firme l'étude de la Ban- sence de gros action- différents Etats du pays
que Nationale Suisse naires a un effet stimu- parvient à la conclusion
(BNS). Toutefois , la lant sur les banques re- que les établissements
prise en compte des in- lativement bien dotées menacés de reprise
térêts des actionnaires en fonds propres. Plus sont nettement plus ren-
augmente les risques une banque possède de tables que les autres,
plus que dans d'autres fonds propres , plus l'ac- De même , la participa-
branches. Dans les ban- tion des grands action- tion au capital du mana-
ques, le degré de cou- naires pour défendre gement ou la présence
verture en fonds pro- leurs propres intérêts a d' un petit nombre de
près est relativement un impact favorable sur grands actionnaires ex-
faible par rapport aux la qualité et la sûreté de térieurs ont un impact
autres branches. Aussi, l'établissement , écrit en plutôt positif sur les ré-
le conflit d'intérêt entre substance la BNS. Une sultats. ATS

RECOMPENSE

Le Prix Nobel d'économie est
attribué à l'Américain Lucas
Le Prix Nobel d'économie 1995 a été
décerné hier à l'Américain Robert E
Lucas , a annoncé l'Académie royale
des sciences de Suède dans un com-
muniqué. Ce professeur de 58 ans en-
seigne à l'Université de Chicago
(Etats-Unis). L'Académie royale de;
sciences explique que Robert Lucas i
été honoré «pour avoir exposé et mi;
en pratique l'hypothèse des prévision ;
rationnelles et pour avoir transforme
de fond en comble l'analyse macro
économique et la vision de la politique
économique». Robert Lucas es
«l'économiste qui a eu la plus grande
importance dans le champ de la re-
cherche macroéconomique depui ;
1970».

Le grand mérite du travail de Ro
bert Lucas est d'avoir élargi la théorie
de l'hypothèse des prévisions ration
nelles à l'économie tout entière. Cetti
théorie , formulée pour la première foi:
en 1961 par John Muth , consiste , ;
l' aide de modèles économétriques , ;
introduire un raisonnement rationne
dans les prévisions et à déterminer le :
effets d'une politi que économique
Robert Lucas a par ailleurs éclair-
d'un jour nouveau «la courbe de Phil
lip» , qui explique la corrélatioi

positive entre l'inflation et l'emploi. /
la fin des années 1 960, cette relation ;
bénéficié d' un soutien empirique im
portant , considérée généralemen
comme une des relations les plus sta
blés en économie , au point que cer
tains pays y ont vu la possibilité d'ac
croître l'emploi en pratiquant une po
litique de relance génératrice de fort*
inflation. Robert Lucas a montn
qu 'une telle approche s'est toujour:
révélée stérile et n 'a conduit qu 'à am
plifier l'inflation. De nos jours , la poli
tique monétaire de la plupart des Etat:
cherche à garder un taux d'inflatioi
peu élevé et stable.

Après ses travaux sur la courbe d<
Phillip, c'est sa théorie sur l'équilibn
des cycles économiques qui marqui
des points. Traditionnellement , 1;
théorie sur les cycles économique:
était basée sur l'h ypothèse d'une situa
tion de concurrence parfaite où le:
prix seraient totalement libres et le:
ajustements immédiats sur le march<
des marchandises et du travail.

Robert Lucas fait remarquer que 1;
réalité est rarement aussi parfaite e
que des zones de frictions intervien
nent souvent dans le fonctionnemen
du marché. AFP/Rcute
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Quand meurent
nos mythes

PAR JOSé RIBEAUD

L
'Europe est plus démocrati-
que qu'on le pense et la Suisse

moins neutre qu'on le croit. Déci-
dément, il faudra revoir nos certi-
tudes d'Helvètes orgueilleux et
méprisants. En effet , coup sui
coup, le mythe de la neutralité à
toute épreuve et de la souverai-
neté au-dessus de toute compa-
raison a tremblé sur son socle
inexpugnable.

C est un historien qui a provo-
qué le premier séisme. La se-
maine dernière, le «Tages-Anzei-
gen>, révélait le contenu jusque-là
secret d'un document britannique
qui jette sur notre neutralité une
lumière stupéfiante. En 1956, au
comble de la guerre froide, dans
une conversation avec le maré-
chal Montgomery, Paul Chaudet,
à l'époque chef du DMF, avait as-
suré qu'en cas de conflit en Euro-
pe, la Suisse se rangerait aux cô-
tés de l 'OTAN. Le Conseil fédéral
était donc prêt à abandonner la
neutralité avant même que notre
pays soit attaqué par les forces
du Pacte de Varsovie. Epoustou-
flé par d'aussi rassurantes pré-
dispositions et par la faculté de
Berne d'imposer à notre neutralité
une souplesse sans borne, Mont-
gomery s 'empressa d'en informer
Anthony Eden, alors premier mi-
nistre britannique.

Ces révélations sont en quel-
que sorte corroborées par la dé-
couverte ahurissante que fit, en
1964, la commission d'enquête
sur l'affaire des Mirages. Pendant
que le Parlement était invité à
libérer des crédits pour un avion
d'intervention au sol et de protec-
tion des troupes terrestres
conformément a notre statut de
neutralité, nos «aviateurs» avaient
porté leur dévolu sur l'appareil
français parce qu'il était capable
d'effectuer des missions hors de
nos frontières. Prague était citée,
dans un document interne,
comme exemple d'objectif de
l'aviation suisse à l'étranger.

Telle était a l'époque la
conception militaire de la neutrali-
té. On aimerait bien savoir si cette
interprétation a toujours les fa-
veurs du commandement militaire
et du pouvoir politique. Dans un
tel cas, l'obstacle qu'on disait in-
franchissable de la neutralité sut
l 'itinéraire helvétique de l'intégra-
tion européenne serait en carton-
pâte.

II en va de même du mythe de la
démocratie directe qu'on affirmait
intangible et incompatible avec le
prétendu diktat de Bruxelles. Or, ii
n'en est rien puisque l'adhésion à
l'Union européenne n'affecterait
que superficiellement nos droits
populaires. Lorsque l 'implacable
vérité chasse les convictions chi-
mériques de tout un peuple, le
retour à la réalité prend des allu-
res d'exorcisme. Aussi traumati-
santes soient-elles pour certains,
ces révélations ont valeur de cla-
rification salutaire et stimulante.

USAM. Pas de référendum
contre la loi sur les cartels
• L'Union suisse des arts et métier ,
renonce à lancer un référendum contre
la loi sur les cartels , a décidé son
assemblée réunie hier à Lugano.
L'USAM a relevé que la nouvelle loi
sur les cartels étendait le pouvoir d'in-
terv ention de l'Etat. Mais la loi a pai
aill eurs subi des retouches positives à
ses yeux en consultation et lors des
débats parlementaires , a admis
l'USAM. L'organisation patronale a
Par contre décidé d'apporter son sou-
tien au référendum contre la nouvelle
loi sur l'organisation du Gouverne-
ment et de l'administration , lancé par
u n comité opposé à une multiplication
du nombre des secrétaires d'Etat.

ATS

DROITS POPULAIRES

L'adhésion à l'Union européenne ne
menacera pas la démocratie directe
Selon une étude universitaire, qui porte sur lés votations fédérales des cinq dernières an-
nées, les droits de référendum et d'initiatives auraient pu être exercés dans neuf cas sur dix

Un  

professeur de l'Université
de Zurich , Dietrich Schin-
dler , a mesuré l'impact d'une
adhésion de la Suisse à
l'Union européenne sur la

démocratie directe. Sa conclusion:
pour 60 % des votations fédérales des
cinq dernières années, les droits popu-
laires n 'auraient été limités en rien.

Au niveau fédéral, M. Schindler a
examiné tous les actes législatifs sujets
au référendum obligatoire ou faculta-
tif , ainsi que toutes les initiatives po-
pulaires soumises au vote de 1990 à
1994. Il résulte que 60 % de ces projets
n'auraient absolument pas été touchés
par le droit de l'UE, selon une analyse
publiée par le Bureau de l'intégra-
tion.
NEUF CAS SUR DIX

30 % des projets auraient été affec-
tés par le droit communautaire en par-
tie seulement. En d'autres termes,
écrit le professseur , dans neuf cas sur
dix environ les droits de référendum el
d'initiative auraient pu être exercés.

L'exercice des droits populaires ne
serait exclu que dans les domaines où
l'UE dispose de compétences exclusi-
ves: union douanière , agriculture e1
politique commerciale. 7,5 % des ob-
jets soumis au référendum obligatoire
et 10,7 % des objets sujets au référen-
dum facultatif pendant les cinq années
considérées auraient été régis par le
droit de l'UE. Exemple: le paquet agri-

cole rejeté par le peuple le 12 mar;
1995.
MARGE DE MANŒUVRE

Il y a ensuite les domaines dont cer-
tains aspects seulement sont régle-
mentés par l'UE. Les Etats membre;
gardent la compétence de légiférer
mais leur législation doit concrétise!
les objectifs fixés par les directives de
l'UE. Cela concerne notamment 1.
réalisation du marché intérieur, )
compris la libre circulation des ressor-
tissants de l'UE, la reconnaissance de;
diplômes, la concurrence , les assuran-
ces, les transports, la fiscalité indirecte
et la législation sociale.

Dans le cadre de l'EEE, la Suisse
aurait dû mettre en œuvre tout ur
paquet de règles eurocompatibles de
ce genre. Feu le projet Eurolex a été
partiellement réalisé sous le nom de
Swisslex. L'exercice des droits popu-
laires subsiste, mais la marge de ma-
nœuvre du législateur est réduite: le;
droits populaires sont inopérants poui
la partie réglementée par le droit de
l'UE.

35 % des actes législatifs et des ini-
tiatives soumis au référendum obliga-
toire et 26 % des actes législatifs sujet;
au référendum facultatif auraient été
partiellement régis par le droit com-
munautaire. Exemple: l'initiative de;
Alpes. Une analyse article par article
de chacun de ces projets serait néces-
saire pour évaluer avec précision l'im-

Le professeur Dietrich Schindler
Keystone

pact de l'adhésion sur les droits démo
cratiques dans cette catégorie, précise
le professeur Schindler.

Les droits populaires resteraient in
tacts dans tous les domaines où l'UI
n a aucune compétence: organisatioi
de l'Etat et de lajustice , défense natio
nale, droit civil et pénal. Entre 1990 e
1994, 57 % des référendums obligatoi
res et 63 % des questions sujettes ;
référendum facultatif n'auraient ét<
nullement touchés par le droit com

munautaire. Exemple: l'initiativ
pour la suppression de l'armée.
CANTONS PEU TOUCHES

La plupart des compétences confé
rées à l'UE relèvent * en Suisse, di
niveau fédéral. L'impact de l'adhésior
sur les droits démocratiques serait net
tement moindre aux niveaux cantona
et communal. La législation cantonal*
ne devrait être adaptée au droit d<
l'UE que dans un petit nombre d<
domaines comme les marchés publics
les diplômes , les médicaments , h
compétence résiduelle en matière agri
eole. Dietrich Schindler a étudié le ca:
du canton de Zurich. Sur 73 acte:
législatifs et initiatives populaires sou
mis au vote en 1990-1994, 66 (90 %
n'auraient été nullement touchés pa
le droit de l'UE, six partiellement et ui
seul entièrement. Dans les communes
le nombre de réglementations couver
tes par le droit de l'UE serait encon
plus petit.

La situation actuelle peut se modi
fier , note le professeur en guise d<
conclusion. L'UE étant une organisa
tion évolutive , il se peut que de nou
velles compétences lui soient transfé
rées par les Etats membres. D'un autr<
côté, la dynamique communautaire
s'est considérablement réduite ces der
nières années, tandis que les droits de:
citoyens, des Etats membres et de:
régions sont passés au premier plan.

AT.

POLLUTI ON

L'opération lémanique «rivières propres»
se révèle être déià très satisfaisante

nan avait lancé son opération il y a cinq ans. Le bilan prov
populaire et un succès dans la lutte contre la pollution.

L'Association pour la sauvergarde d
soire est positif: c'est à la fois un su
5161 rejets d eau recensés, dont 221"
sont considéré s comme polluants oi
suspects; 2306 dépôts de déchets ; le
tout , pour 70 rivières qui se déversen
dans le lac Léman: telles sont les prin-
cipales données recueillies à ce jour
dans le cadre de l'opération «rivière ;
propres». Une opération qui a été lan-
cée, il y a cinq ans, par l'Associatior
pour la sauvegarde du Léman (ASL) e
dont un bilan intermédiaire a été tiré
hier , à Lausanne.

CONSTATS DE DEPART
Fondée en 1980 et forte aujourd'hu:

de quelque 6000 membres; associa-
tion privée , mais reconnue d'intérê
public; présidée par Jean-Bernard La-
chavanne , professeur d'hydrobiologie
à l'Université de Genève , l'ASL es*
partie d'un double constat :
- D'une part , l'état du lac reste précai-
re. Certes, des progrès ont été enregis-
trés grâce à la mise en place , à partii
des années 50, d'un système d'assai-
nissement des eaux usées; à l'interdic-
tion des phosphates dans les produit ;
de lessive en juillet 1986; aux mesure;
prises , plus récemment , par l'agricul-
ture pour réduire les pertes de substan-
ces fertilisantes. La Commission inter-
nationale pour la protection des eau*
du Léman , qui regroupe , elle , les can-
tons et départements français rive-
rains , le rappelle toutefois dans sor
rapport d'octobre 1984: il reste néces-
saire de réduire encore de 50% la quan-
tité de phosphore présent dans le
lac ;
- D autre part , 1 état du système d'as-
sainissement des eaux usées du bassir
versant n 'est pas encore satisfaisant
Un effort énorme a certes déjà été
accompli: on estime que 85% de k
population est raccordé et que quelque
4 milliard s de francs ont été investis à

Grand vainques
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peration «rivières propres», le Léman. Keystone

cette fin. Il n 'en demeure pas moin;
qu'un nombre important de tuyau?
rejettent encore des eaux plus oi
moins polluées,; que le système sépara
tif eaux claires-eaux usées n'a pas été
mis en place partout; que certaine;
stations d épuration ne fonctionner
pas à sa satisfaction. «Le système d'as
sainissement reste à assainir» , note le
professeur Lachavanne.
AVEC LA POPULATION

Par son opération , l'ASL a vouh
contribuer à résoudre ce problème , er
y associant , en particulier , la popula
tion. C'est que les premiers contrôle ;
sont à la portée de tout un chacun oi
presque. L'article premier de l'Ordon
nance fédérale sur le déversement de;
eaux usées stipule en effet que ce;
rejets ne doivent provoquer ni forma
tion de boues; ni turbidi té (état d' ur

liquide trouble), ni coloration , ni for
mation de mousses; ni altération di
goût et de l'odeur. De plus , chaqui
participant reçoit un set de matérie
contenant , entre autres , des kits d'ana
lyses chimiques simples à effectuer e
destinées à calculer le pH (coefficien
d'acidité ou d'alcalinité), ainsi que le:
taux de phosphates et de nitrates.
REJETS SUSPECTS

Vérifiées par des spécialistes de
l'ASL , ces informations permettent d<
classer les rejets suspects en trois caté
gories: caractère polluant à confirmer
forte probabilité de pollution; poilu
tion incontestable. Pour ce qui est de:
dépôts de déchets , ils sont classés ei
deux catégories , selon leur importance
quantitative. Ces résultats sont ensuite
transmis aux administrations com
munales , cantonales ou départemen

taies, en plus «haut lieu» enfin , afu
que les mesures d'assainissement né
cessaires soient prises.

A ce jour , plus de 2000 bénévoles
venus des horizons les plus divers , on
parcouru 1500 kilomètres de rives de
70 rivières. Ils ont recensés 5161 rejets
dont 2217 (43%) sont considéré :
comme polluants ou suspects. A rele
ver, une énorme disparité entre le:
rivières. Ainsi , pour prendre deu;
cours d'eau vaudois assez similaires , le
Forestay est quasi propre , tandis que
l'on n'aimerait surtout pas être ui
poisson de l'Eau froide. En ce qu
concerne les dépôts de déchets , on en ;
dénombré 2306, dont 1077 d'une cer
taine importance. On y a trouvé de
pneus , des plastiques , des carcasses di
voiture , des appareils électroména
gers, des gravats, des bidons de toute
sortes (bien entendu , les bénévoles di
l'opération se sont empressés de ra
masser les moins encombrants). Le
résultats ont été adressés à 250 com
munes et autres administration
concernées.

BILAN RÉJOUISSANT
ASL tire un bilan très réjouissant di

cette première phase de l'opération
Au succès populaire sont venus s'ajou
ter un succès sur le plan de la lutte
contre la pollution et un succès auprè
des pouvoirs publics , qui , dans l'en
semble , ont très bien réagi. II reste qui
le travail n 'est pas achevé , puisque le
réseau hydrographique du Bassin lé
manique compte 200 rivière s, d'une
longueur totale de 5000 kilomètres. E
puisqu 'il va falloir trouver des fond:
pour mener l'opération à chef. Dans ce
but , l'ASL lance un appel à d' autre:
parrains et marraines , à raison de 2;
centimes pour un mètre de rivière...

CLAUDE BARRA :
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Enfin disponible en Suisse
Le concept «fontaines rafraîchissantes
à eau de source"
Dans le cadre de son expansion en suisse, VALROCHE, recher-
che, des concessionnaires dynamiques, ambitieux et entre-
prenants.

Notre marché est considérable, nouveau, j m
porteur et durable. Ecologiques, hygié- IW
niques et économiques, les fontaines 4Bat f^
VALROCHE sont la solution pour boire une ||
eau toujours fraîche ou tempérée , au Fjl jft
bureau, à l'entreprise, à la maison.

Après Genève, Lausanne, Neuchâtel, Jura , I
nous vous offrons l'opportunité rare de j
distribuer notre concept en exclusivité sur j
votre canton.

Investissement nécessaire: 100 à 200.000 FS
Contacter: VALROCHE, 4, rue Louis Braille, W
F-68200 Mulhouse, Tel. 0033/89 42 93 22, 11,
Fax: 0033/89 42 96 65 **** W
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Rôti de poulain _ . IMH
TV • Tj _, A rôti poitrine - cordon I BP -fl
LlinCle fraîche bleu - tranches .g | _frJ

3 Pizzas fraîches ĵ^MrJJM
Lait UHT + Drink ,. ,_ .. EE9
Coca-Cola PET ¦I4IJ

du mercredi 11 au samedi 14 octobre 95
au "1 de Marly (haU d'entrée)

Exposition-Vente-Conseil de
Plantes décoratives

Luwasa - Hydroculture

Offre-anniversaire
15 roses pour 6.90 !

ŒriPr 15 ans !

Grande

.a publicité déci
'acheteur hésita

g W. 037 - 46 20 19

à partir de Frs 5.80

#r zS 15 r0!
1/ ^MHS ^S ^ ̂' 03? '46 20 19 
** f  £e f l e u r i s t e  sympa au Vetit-Marly

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir, chaussures, parfums,
alimentation, conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s'abstenir.

?
¦ Communication
et affirmation de
soi
Le mardi, de 19h à 22h, du
07.11.95 au 19.12.95
7 leçons Fr. 420.-

¦ Méthode
Feldenkrais
Le vendredi 20.10.95 de 19h
à 22h, le samedi 21.10.95 et
le dimanche 22.10.95 de
10h à 13h
3 leçons Fr. 135.-

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
I 037 / 22 70 22

Café-Restaurant Aux Montagnards - LA ROCHE

GRAND RECROTZON
Dimanche 15 octobre, dès 11 h, 15 h et 20 h

Avec le duo ATLAIMTIS

Menu traditionnel
Réservez vos tables s.v.p ! s 037/33 21 27

AMBIANCE - BAR

Se recommande: Famille J.-P. Risse-Brodard 130-767759
•>_ : _<
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La formation
continue fait
un tabac

EDUCATION

Selon une étude statistique,
plus on est instruit, plus on
suit de cours.

Pas moins de 2 millions de personnes
suivent chaque année 3 millions de
cours de formation continue en Suis-
se. Ainsi , environ 40 % de la popula-
tion adulte pratique l'éducation per-
manente. L'Office fédéral de la statis-
tique a rassemblé dans un rapport les
résultats d'une enquête sur la forma-
tion continue menée en 1993. Cette
étude a porté sur 6000 adultes de 20 à
74 ans.

Ce sont avant tout les personnes
jouissant d'une solide formation ini-
tiale et d'une bonne situation profes-
sionnelle qui participent à la forma-
tion continue. Environ 55 % des titu-
laires d' un titre universitaire ou d'un
diplôme professionnel supérieur sui-
vent de tels cours. Ils le font presque
trois fois plus souvent que les person-
nes qui n'ont suivi que l'école obliga-
toire (21 %).

Les femmes et les hommes sont tout
aussi nombreux à prendre des cours de
formation continue: 40 % de la popu-
lation de chacun des deux sexes y par-
ticipe. Mais les hommes sont en nette
majorité aux cours de perfectionne-
ment professionnel , où leur taux de
participation atteint 29 %, contre 18 %
seulement pour les femmes. Les pro-
portions sont inverses pour les cours
sans rapport direct avec la sphère pro-
fessionnelle , la participation des fem-
mes est de 27 %, contre 15 % pour
leurs collègues masculins.
ALEMANIQUES STUDIEUX

L'étude note des disparités selon les
régions linguistiques. 43 % des habi-
tants de Suisse alémanique prennent
des cours contre seulement 35 % des
Romands et 24 % des Tessinois.

Presque un cours sur cinq est consa-
cré à l'apprentissage d'une langue.
L'anglais se taille la part du lion avec
enviro n la moitié des cours de langue.
Il devance les trois langues nationales ,
qui ont chacune un huitième du mar-
ché. Environ un cours de formation
continue sur sept a trait à l'informati-
que. Cette part monte même à un
quart si l'on ne considère que les cours
à but professionnel. ATS

Formation continue: cours les plus suivis
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CRASH. Un pilote de Piper se
tue à Kloten
• Un avion monomoteur de type Pi-
per-Malibu s'est écrasé hier en fin
d'après-midi près de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le pilote , seul à bord , a
été tué. L'accident s'est produit peu
avant le début de la piste d'atterrissage
•4 sur laquelle l'appareil cherchait à se
Poser. Stationné à Kloten et d'une ca-
pacité de six places , le Piper effectuait
le voyage retour de Berne. Le trafic
aérien a été interrompu pendant envi-
ron une demi-heure , a indiqué la di-
rection de l'aéroport . L'appareil , im-
matriculé HB-PLN , a été entièrement
détrui t mais n'a pas pris feu. Au mo-
ment où le drame s'est produit , les
conditions de vol étaient bonnes , avec
u ne distance de visibilité de cinq kilo-
mètres , selon un porte-parole. L'iden-
Wé de la victime n 'a pas été révélée. Il
s agit du 2e accident d'avion survenu
en une semaine dans le canton de
Zurich . Depuis le début de l'année , 47
accidents aériens se sont produits en
Suisse , ayant fait 31 morts. ATS

CAMPAGNE

Les partis politiques misent plus
de 15 millions dans la campagne
Selon des experts, les sommes réellement dépensées dépassent largement les données offi
cielles. Radicaux, socialistes et PDC affirmen t investir 2,5 millions de francs chacun.

ELECTIONS F éDéRALES

Les 
partis ont dépensé plus de

15 millions de francs pour la
campagne électorale de 1995 ,
selon une enquête de l'ATS.
Les candidats peuvent payer

quelques dizaines de milliers de francs
pour leur pub , voire bien davantage.
Deux experts divergent sur le coût to-
tal: 60 millions pour l'un , 120 pour
1 autre.

Dans leur pêche aux votes, candi-
dats et partis n'ont pas les mêmes
moyens. Parmi les partis gouverne-
mentaux , socialistes, radicaux et dé-
mocrates-chrétiens font jeu égal. Cha-
cune de ces formations dit officielle-
ment avoir misé près de 2,5 millions
de francs. L'UDC et l'Alliance des in-
dépendants (AdI) les talonnent avec
un investissement de 2,2 et 2 millions
de francs.

Les verts et le Parti de la liberté sui-
vent le peloton de tête, avec près de
800 000 francs chacun. Viennent en-
suite les libéraux (625 000), les démo-
crates suisses (500 000), le Parti évan-
gélique (400 000) ou le Parti du travail
(100 000). Au Tessin , la Lega n'a rien
dépensé pour sa campagne, a précisé
son président Giuliano Bignasca.
L'édition spéciale , dimanche pro-
chain , de son journal dominical , sera
financée exclusivement par la publici-
té, précise-t-il.
SPECULATIONS ET CRITIQUES

Au total , les partis ont donc investi
un peu plus de 15 millions de francs,

Les places sont chères, sous la Coupole. Les partis se les arrachent a
coups de millions. Keystone

contre 13 millions en 1991. S y ajoute
l'engagement financier des candidats.
Il donne lieu à des spéculations, par-
fois à des critiques , car la majorité des
«poids lourds» de la politique refusent
de chiffrer leur contribution.

Quelques indices toutefois. Certai-
nes sections cantonales imposent une
participation personnelle. Pour l'Adl ,
à Zurich , elle est fonction du revenu
du candidat et peut , dans certains cas,
se chiffrer à 20 000 francs , a indiqué le
porte-parole de ce parti.

Chez les radicaux , une limite supé-
rieure a même été fixée. Dans le can-

ton de Zurich, elle est de 95 000 francs
par prétendant au Parlement fédéral.
Il s'agit du montant le plus élevé de
Suisse pour les sections radicales, a
commenté le Zurichois Klaus Stôhl-
ker, conseiller en relations publiques
pour le PRD.

TURBULENCES A BALE

Voilà un mois , des députés de la
gauche du Grand Conseil de Bâle-
Ville se sont rebiffés. Ils ont demandé
par écrit que soit examinée la possibi-
lité de divulguer le montant et l'origine

des sommes engagées par les partis et
les candidats au Gouvernement canto-
nal et au Parlement fédéral.

Cette requête vise en fait le préten-
dant radical Johannes R. Randegger,
directeur chez Ciba-Geigy. Sa propa-
gande intensive aurait coûté «quel-
ques centaines de milliers de francs»,
selon des adversaires contactés par
l'ATS. Même au sein du PRD bâlois.
des critiques ont fusé. Le principal
intéressé a déclaré avoir investi
150 000 francs , une somme réunie
grâce à des sponsors et à des fonds
propres.

Pour Victor Schmid , directeur
d'une agence de relations publiques
bernoise , les prétendants au Parle-
ment fédéral ont sorti de leur poche 15
millions de francs. Klaus Stôhlker es-
time cette somme à 25 millions.

FRAIS DE CHANCELLERIE

Il faut aussi compter le coût de l'or-
ganisation de ces élections dans les
Chancelleries cantonales (près de 4,5
millions de francs), la brochure éditée
par la Chancellerie fédérale (350 000
francs) et la mise en service d'un nu-
méro de téléphone «vert» par les Ser-
vices du Parlement (57 500 francs).

«J'estime réaliste un montant total
de 120 millions de francs pour ces élec-
tions», soutient M. Stôhlker. Cette
somme est exagérée, répond M. Sch-
mid , qui chiffre ces dépenses à 60 mil-
lions. «Ce n'est pas cher comparé aux
montants dépensés aux Etats-Unis ou
en France pour une telle élection.»

ATS

IMBROGLIO JURASSIEN

Quand quatre sièges offerts
sont quatre sièges vacillants
Seuls deux partis bourgeois représentent le canton du Jura sous la Coupo-
le. Mais la gauche ne désespère pas. Quant aux femmes, elles restent rares

ELECTIONS F éDéRALES

Au moins quatre éléments caractéri-
sent les élections fédérales 1995 dans
le canton du Jura. D'abord le fait
qu 'aucun des quatre élus de 1991
(deux à la Chambre du peuple et deux
à la Chambre des cantons) ne se re-
trouve en lice cette année. En outre , le
canton du Jura est le seul canton suisse
à élire ses conseillers aux Etats selon le
mode proportionnel. Ensuite , les deux
partis de droite , PDC et PLRJ , occu-
pent la totalité des sièges. Enfin , sur
quatorze candidats , on ne trouve que
trois femmes. Mais il n 'empêche que
le scrutin est très ouvert cette année et
bien malin serait celui qui oserait se
lancer dans des pronostics.

DEPUTATION NOUVELLE

Les parlementaires jurassiens de
1991 étaient tous les quatre sortants.
Cette année , trois sortants sont candi-
dats , mais ils n 'ont que peu siégé sous
la Coupole.

Alain Schweingruber (PLRJ) a rem-
placé le conseiller national Pierre Eti-
que , décédé à fin 1993. Marie-Made-
leine Prongué (pdc) a succédé au
conseiller aux Etats Jean-François
Roth , élu ministre jurassien , au début
de cette année. Enfin , Nicolas Carnat
(PLRJ) a pris la place du conseiller aux
Etats Michel Flùckiger , démissionnai-
re, au début de cette année également.
Le quatrième Jurassien , Gabriel
Theubet (pdc) ne se représente plus. Si
l'on fait exception de ce dernier , les
élus jurassiens n'ont donc que peu
siégé jusqu 'à présent sous la Coupo-
le.

Dans sa Constitution , la Républi-
que et canton du Jura a choisi le mode
proportionnel pour l'élection des
conseillers aux Etats. Les étrangers do-
miciliés depuis plus de dix ans dans le
canton peuvent participer au scrutin
mais ne peuvent pas être élus. De par
sa nature , ce mode de scrutin favorise
les partis forts , plutôt que de mettre
l'individu en avant. Avec 30,85 % des
suffrages en 1991 , le PSJ est en effet
battu par le PLRJ (32 ,25 %) au Conseil
des Etats. Les deux parties de droite
(PDC et PLRJ), grâce à ce mode de
scrutin , ont donc raflé chacun un siège
dans chacune des Chambres, un tiers
de l'électorat ne se trouvait ainsi pas
représenté sous la Coupole , depuis
1987. C est que la question jurassienne
a eu des répercussions sur la représen-
tation aux Chambres puisque deux
élus de gauche siégeaient à Berne à
l'avènement du nouveau canton , les
radicaux subissant sur ce plan-là ,
comme au niveau cantonal , un rejet
dans l'opposition.

Il y a quatre ans, les socialistes
avaient bien essayé de retrouver leur
siège en présentant une personnalité ,
Jean-Claude Crevoisier , d'ailleurs do-
micilié dans le canton de Berne, mais
sans succès.

QUATORZE CANDIDATS

Seules les grandes forces politiques
ont décidé de se lancer dans la campa-
gne électorale. Les partis minoritaires
ne sont en effet pas très actifs dans le
Jura , qu 'il s'agisse de l'UDC (associé
au PLRJ) ou encore des verts. Le Parti
chrétien-social indépendant (PCSI)
qui a eu à l'époque un conseiller natio-
nal , a renoncé après avoir perdu l'an

dernier son siège au Gouvernement
cantonal. Ainsi , seuls le PDC, le PLRJ
et le PSJ présentent des candidats ,
dans les deux Chambres, il faut ajouter
encore une liste déjeunes PDC pour le
Conseil national , apparentée au PDC.
Au total donc , 14 candidats , contre
18 il y a quatre ans. Seules trois fem-
mes y figurent.

La désignation des candidats a été
laborieuse et a donné lieu à de vérita-
bles psychodrames dans tous les par-
tis. Le tout nouveau président du PDC
y a laissé ses nerfs et a quitté le bateau
en pleine période de désignation des
candidats. Trois anciens ministres af-
fichaient leurs prétentions. Seul Fran-
çois Lâchât (pdc) a été investi. Pierre
Boillat (pdc) et François Mertenat
(psj) étant écartés. Chez les radicaux ,
un sursaut féminin est venu brouiller
les cartes alors même que le choix des
candidats sortants s'est révélé haute-
ment délicat.

CANDIDATS DE TAILLE

On retrouve donc trois députés sor-
tants parmi les quatorze candidats ,
dont les chances sont difficiles à cer-
ner. Ce qui est sûr , c'est que les deux
partis actuellement représentés auront
fort à faire pour conserver leurs sièges,
d'autant plus que la lutte sera vive au
sein des deux formations. Alors même
que la gauche se donne tous les atouts
pour reprendre au moins un siège. Le
candidat à la présidence de la Républi-
que française Lionel Jospin et la
conseillère Ruth Dreifuss ont ainsi fait
le déplacement du Jura , vendredi der-
nier , pour soutenir leurs camarades.

PIERRE BOILLAT/ROC

230 millions par
an pour l'énergie

RECHERCHE

La priorité va aux énergies
renouvelables, les restric-
tions dans le nucléaire.
Les pouvoirs publics suisses vont
consacrer 230 millions de francs par
année à la recherche énergétique du-
rant la période 1996 à 1999.

Le nouveau plan directeur de la re-
cherche énergétique de la Confédéra-
tion pour les quatre années à venir ,
publié hier , a reçu l'aval du Conseil
fédéral.

Dans le détail , la part la plus impor-
tante ira aux énergies renouvelables
avec 55 millions de francs. La recher-
che dans ce domaine vise à abaisser les
coûts et à améliore r les rendements de
la chaleur solaire , de la photovoltaï-
que, de la chimie solaire , de la biomas-
se, de la géothermie et de l'énergie
éolienne.

La recherche sur l' utilisation ration-
nelle de l'énergie , en particulier des
agents fossiles, se verra accorder 50
millions de francs. Elle vise une utili-
sation rationnelle dans les bâtiments ,
les transports , l'industrie , les arts et
métiers ainsi qu 'une exploitation de la
chaleur ambiante et des rejets de cha-
leur , pour réduire le CCh.

45 millions iront aux techniques de
soutien comme les piles à combustible
ou les accumulateurs , et à l'élabora-
tion de données fondamentales d'éco-
nomie énergétique. Il s'agit ici d'éva-
luer par exemple les retombées socio-
économiques des techniques.

Les restrictions affecteront le do-
maine nucléaire. 30 millions seront
attribués à la fission nucléaire avec
pour priorité la recherche sur la sécu-
rité. Un montant de 30 millions de
francs est prévu pour la fusion nucléai-
re, avant tout pour participer à des
projets internationaux. Enfin , 20 mil-
lions de francs seront affectés à la
recherche sur les carburants et les
combustibles fossiles, afin de réduire
les rejets de CO2 et d'autres polluants
comme les oxydes d'azote ou les hy-
drocarbures imbrûlés. ATS



Sous le soleil sans casse, les syndicats réussissent une forte mobilisation.

La France fait une grève bon enfant
La Suisse aussi
a été touchée

Les grévistes
sont sympas

Les syndicats voulaient
montrer leur force, ils ont
réussi. Le Gouvernement
n'a pas cédé, ce qui est de
bonne guerre. Mais il an-
nonce déjà des négocia-
tions. En toile de fond,
c'est la crédibilité de
Juppé et de Chirac qui est
en jeu.

D

ix mille manifestants à Lyon
autant à Nantes, Rennes
Toulouse , plus encore à Mar-
seille. Cent mille manifes-
tants à Paris selon la CGI

(mais 22 000 d'après la police): le:
chiffres de la mobilisation des fonc-
tionnaires , hier , tombaient comme au-
tant de bulletins de victoire. Avec les
trois quarts des écoles fermées, la moi-
tié du personnel de la SNCF en grève
un métro au ralenti et des dizaines de
vols suspendus. «Je conseille au pre
mier ministre de reprendre les négc
dations», a dit hier à Paris Marc Blor
del , secrétaire général de Force ouvriè
re, visiblement conforté par le suc
ces.
BIDONS ET SIFFLETS

Aidée par le soleil , la manifestation
parisienne avait des airs de kermesse
revendicative. Ballons multicolores,
drapeaux rouges, jaunes ou verts colo-
raient ce cortège où défilaient ensem-
ble, en tapant sur des bidons ou le sif-
flet à la bouche, des enseignants, des
ouvriers des ponts et chaussées, des
infirmières, des facteurs , les agents
d'EDF-GDF, des conducteurs de la
RATP ou de la SNCF.

Le premier ministre Alain Juppé s
fait les frais de la plupart des slogans el
des banderoles. «Juppé démission,
Juppé privilégié , Juppé , il faut nous
augmenter», pouvait-on entendre
dans le cortège tandis qu 'une pancarte
proclamait: «Tant va le fonctionnaire
à l'austérité , qu 'à la fin il se casse» et
qu 'une affiche lui répondait: «On ne
subit pas l'avenir , on le fait».

«A l'hôpital , on travaille la nuit el
les jours fériés. Où sont les privilè-

La grève applaudie, hier à Rennes, comme dans toutes les grandes villes de France. Keystone

ges?», disait dans la foule Jocelyne
Gautier , 35 ans, aide soignante depuis
15 ans. «Ce qui est scandaleux , ce n'esl
pas qu 'un fonctionnaire ait un emploi ,
c'est que des gens soient au chômage»,
déclarait Alain , professeur de mathé-
matiques. Plus loin , un autre manifes-
tant a estimé que , pour que cela aille
mieux , il faut que les gens puissenl
consommer et pour pouvoir consom-
mer, il faut être payé décemment.

Pour leur part , les policiers venus en
nombre scandaient «Juppé, du po-
gnon pour les poulets», en réclamam
la démission de Jean-Louis Debré, mi-
nistre de l'Intérieur. En fin d'après-
midi, les manifestants se sont disper-
sés peu à peu après un gigantesque
lâcher de ballons dans le ciel de Paris,
tout en promettant de recommencer
s'ils n'étaient pas écoutés. AF

Des retard s importants, allant de deu;
à dix heures, des vols supprimés oi
détournés , tel a été pour les aéroport
de Suisse le prix à payer pour la grèvi
en France. Swissair a annulé huit vol
au départ de Genève ou Zurich: six i
destination de Paris, un pour Nice e
un autre pour Lyon. A l'aéroport bina
tional de Bâle-Mulhouse , treize dé
parts et arrivées avaient été supprimés
dont neuf vols intérieurs français.

Sur les six TGV habituels entre Ge
nève et Paris, seuls deux ont circulé
Toutes les autres liaisons ferroviaire:
entre Genève et la France ont été sup
primées, à l'exception du train de nui
Genève-Port Bou (Espagne). Entn
Lausanne et Paris, trois des quatr*
TGV ont été maintenus, alors que 1;
liaison quotidienne Berne-Paris a éti
supprimée. AT!

En dépit des perturbations, 57% de;
Français soutiennent ou manifesten
de la sympathie pour le mouvement di
grève de la fonction publique , selon ui
sondage CSA/RTL/Le Parisien-Au
jourd'hui publié hier. Selon cette en
quête, 33% soutiennent la grève, 24°/
ont de la sympathie pour ce mouve
ment , 15% sont indifférents, 26% son
opposés ou hostiles. Les résultats son
plus nuancés selon le statut profes
sionnel des personnes interrogées
47% des chefs d'entreprise sont oppo
ses à la grève contre 37% qui la com
prennent ou la soutiennent. Chez le;
salariés du secteur public, 76% son
pour le mouvement de grève, alors qui
10% seulement sont contre . Dans li
secteur privé, 53% des salariés son
pour et 28% contre. Enfin , 58% de:
chômeurs soutiennent la grève et 20<>
sont contre : 20% sont indifférents.

Plus que Juppé, c'est Chirac qui a déçu
A NALYSE 

Les Français sont déçus. Jacques Chi-
rac, candidat à la présidentielle , leui
faisait miroiter un avenir meilleur,
plein de réformes en profondeur , el
voilà qu 'ils se retrouvent aujourd'hui
nez à nez avec un président austère ,
qui ne peut tenir ses promesses électo-
rales mais répond crise, rigueur et res-
trictions budgétaires... Aujourd hui ,
cinq mois après son entrée à l'Elysée,
la cote de popularité du président fran-
çais ne cesse de dégringoler. C'est la
première fois, sous la Ve République ,
qu 'un président chute aussi vite dans
les sondages.

En mai 1995, les conditions mêmes
de l'élection de Jacques Chirac pou-
vaient laisser supposer un tel revire-
ment: il est le président le plus mal élu
de la Ve République , franchissant avec
difficulté le cap du premier tour (un
votant sur cinq en sa faveur). Pour-
tant , face à l'immobilisme d'Edouard
Balladur , il avait su, tout au long de la
campagne, incarner un possible chan-
gement , un volontarisme qui sonnail
agréablement aux oreilles des Fran-
çais. Il promettait d'augmenter les sa-
laires , de baisser les impôts , de faire la
guerre au chômage...
LA REALITE L'A RATTRAPE

Au printemps dernier , les balladu-
riens dénonçant le discours, selon eux
démagogique , du candidat RPR ,
avaient prévenu: «Ce n'est pas la pen-
sée qui est unique , c'est la réalité.»
Aujourd'hui , cinq mois plus tard , la
réalité semble avoir rattrapé l'ancien
maire de Paris. Les fonctionnaires, qui
défilaient hier dans les rues de toutes

les grandes villes de France, se sonl
chargés de le lui rappeler. L'ampleui
de la grève de mardi montre qu 'ils
semblent bien déterminés à refuser le
gel des salaires pour 1996 et ne veulenl
plus être considérés comme de simples
privilégiés. Face à la grogne du service
public, le Gouvernement devra appor-
ter une réponse claire, sous peine de
voir à nouveau les fonctionnaires des
cendre dans la rue.

Hier, Jacques Chirac promettai
aux Français de réduire la «fractun
sociale»; aujourd'hui , il change de dis
cours et en appelle à la raison et ai
réalisme. Cela se traduit par ce que
l'opposition appelle la «facture fisca
le»: hausse de la TVA , de l'essence, di

Chirac est-il toujours sur de
premier ministre? Keystone

gazole, du tabac, de la taxation de
l'épargne. Dautant que si l'on en croil
Jean Arthuis, le ministre de l'Econo-
mie, la future réforme fiscale pour jan-
vier risque d'être encore plus pénali-
sante. Résultat : les Français n'appré-
cient guère.

LES SUJETS QUI FONT MAL

Pour Jacques Chirac, l'enjeu esl
énorme. Il s'agit de substituer au vo-
lontarisme politique une pédagogie de
rigueur , afin de maintenir la France
dans le peloton de tête des nations. Le
président de la République reste en
effet aujourd'hui en équilibre instable ,
balançant entre ses promesses électo-
rales et la nécessité d'être au grand
«rendez-vous» de 1 Union économi
que et monétaire en 1998. Le Gouver
nement d'Alain Juppé s'est donc vi
contraint de se préoccuper d'abord d<
la réduction des déficits publics , syno
nyme de rigueur et de sacri fi ces... De;
sujets qui font mal aux Français et que
Jacques Chirac n'avait pas inscrits ai
programme de ses promesses électora
les.

Le président de la République en .
appelé, la semaine dernière , au «sur
saut national» après que son premiei
ministre , Alain Juppé , eut qualifié de
«péri l national » l'état des finances pu
bliques. Pourtant , ce changement de
discours en forme d'appel à la solida
rite nationale ne semble pas suffisanl
pour redonner du crédit à un Exécutil
en mal de confiance. Les soucis immo-
biliers d'Alain Juppé , la menace judi-
ciaire qui pèse sur lui , sa chute de
popularité dans les sondages et la ru-
meur de sa démission n'ont fait qu 'ac-
centuer le malaise.

Ce week-end, face au flou de la poli
tique gouvernementale et à la fragilité
du premier ministre, le franc s'est ef
fondre sur les places financières , obli
géant la Banque de France à interve
nir. Aujourd'hui , la tempête moné
taire se calme, mais le franc reste fra
aile.
LE BOUC EMISSAIRE

Jacques Chirac cherche désormai*
un moyen de se sortir de ce mauvai:
pas. Son premier ministre, Alain Jup
pé, qui tente d'appliquer la rigueui
économique, tout en se prenant le*
pieds dans les mailles de la justice
pourrait faire un joli bouc émissai
re... JEANNE CASANOW

Juppé a-t-il encore la confianc<
de son président? Keystone
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ment augmenter de Malgré ce rejet de la
1,4 % hors progression principale revendication
due à l'ancienneté. La des fonctionnaires , Jear
masse salariale pro- Puech ne veut pas rom-
gressera en 96 de pre le dialogue social:
3,2 %, c'est un chiffre «Je confirme mon sou-
supérieur à l'inflation. hait de progresser rapi-
Tous les engagements dément sur des sujets
pris par les Gouverne- essentiels qui ont un
ments précédents ont contenu substantiel,
été et seront tenus, et comme l'emploi précaire
de nouvelles négocia- dans l'administration ou
tions portant sur les an- l'aménagement du
nées 1997 et 1998 s'ou- temps de travail», a en-
vriront au cours du core précisé le ministre
deuxième trimestre 96». de la Fonction publique.

devant I Assemblée na-
tionale. «Dans trois se-
maines, les fonctionnai
res verront leur traite- Les Français n'j

croient plus
Le moral des Français a baissé en sep
tembre par rapport au niveau élev
atteint en juin et juillet , selon l'indica
teur de confiance des ménages publi
mardi par l'Insee. Il a chuté à - 27 , soi
à son niveau le plus bas depuis févrie
1994. En juin et en juillet , il avai
atteint - 15, se rapprochant de soi
plus haut niveau historique de - 12
relevé en novembre 1988.

Paradoxalement , le salaire brut d
l'ensemble des Français a progressé d
0,8% d'avril à juillet , et le SMIC (sa
laire minimal) a été augmenté de 4% 1
1er juillet. Les prix de détail sont resté
stables, jusqu 'au relèvement de 1
TVA, en août. Les ménages n'en son
pas moins convaincus que le chômag
va à nouveau augmenter et qu 'ils pour
ront économiser moins que par le pas
se. Et leurs projets d'achats sont ai
plus bas. AT!

Alain Juppé
va déménager
Vendredi sur les ondes de France
Culture , le premier ministre Alaii
Juppé a fait savoir qu 'il quittera 1
logement qu 'il occupe et qui appai
tient à la Ville de Paris. Juppé avai
obtenu en 1990 un logement de 18'
mètres carrés (au prix de 12 000 franc
français par mois) et il l'avait fait réno
ver pour 1 milion de francs françai
(250 000 francs suisses). A l'époque
Juppé était adjoint aux finances di
maire de Paris, Jacques Chirac, et il es
accusé d'avoir profité de sa positio i
pour obtenir un appartement bien si
tué avec un loyer plutôt avantageux
Le procureur doit maintenant décide
s'il veut poursuivre la mise en examei
du premier ministre. P'
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rffAfN MORAT-FRIBOURG

Une adolescente blessée a payé le
prix de la violence entre jeunes
Que s'est-il passé le matin du 18 septembre à l'arrivée en gare de Fribourg ? L'enquête devra
le déterminer. Cet épisode malheureux suscite en tout cas plusieurs lectures dans la presse.

Ils 
tyrannisent les gamins germa-

nophones dans le train Morat-
Fribourg. A Cressier, ils sont
agressifs et endommagent ou
même détruisent les vélos de ces

enfants. Ils , ce sont les Welsches. Tel
est l'éclairage que donne le quotidien
«Berner Zeitung» à son récit de la
mésaventure de Diana Bruni , écolière
de 13 ans habitant Cressier-sur-Morat.
La mère de l'enfant, collaboratrice de
ce journal , préfère s'abstenir d'un
commentaire. Le père Anton Bruni
explique catégoriquement qu 'il ne mé-
lange pas cette affaire de l'agression
avec le problème scolaire qui agite les
communautés linguistiques à Cres-
sier.

Le 18 septembre dernier , la jeune
passagère du train GFM Morat-Fri-
bourg, prise dans une bousculade sui-
vie d'une querelle entre plusieurs jeu-
nes, a été blessée. Evanouie sur le quai ,
elle a été conduite à l'hôpital où elle est
restée trois jours. Les parents de la fille
ont déposé plainte deux semaines
aprè s les faits. Les adolescents concer-
nés en ont une vision différente. La
victime explique au «Freiburger
Nachrichten» qu 'elle a reçu un coup
de coude dans le ventre . Son agresseur
désigné, un francophone de Courta-
man , raconte qu 'il y a eu une bouscu-
lade devant la porte , suivie d'une dis-
pute avec un garçon. Mais il n 'aurait
pas remarqué que la jeune fille a été
touchée. «Il y a eu une agression
contre Diana. Je n'étais pas dans le
train , ni les parents du garçon. Ce sont
les enfants qui doivent dire comment
s'est passée cette histoire », explique
Anton Bruni. Le juge des mineurs
s'occupera prochainement de ce dos-
sier (voir ci-dessous).

AMALGAME CONFUS

L'affaire ne doit pas être minimisée,
puisque la fille a dû être hospitalisée.
Le quotidien «Le Matin» , dans ses
titres , a fait confusément l'amalgame
entre deux affaires d'agression à Fri-
bourg, dont l'une seule avait le train
pour cadre . Le journal parle d'«ado-
lescentes tabassées» , de «flambée de
violence» , dé jeunes filles «rouées de
coups» et d'«agressions presque quo-
tidiennes». Cette surenchère a fait

Les adolescents se retrouvent en groupes dans le train. GD Alain Wicht

sourire nombre de passagers rencon-
trés hier matin sur le train de 7 h de la
ligne Morat-Fribourg.

Pour un groupe de collégiens stu-
dieux , s'il y a des histoires , c'est tou-
jours entre les wagons. En effet, dès
Courtepin , les jeunes passagers qui
montent ne vont pas s'installer dans
les compartiments offrant encore de
nombreuses places. Ils restent dans
l'entrée, s'asseoient sur le sol, blo-
quant la porte. «Quel connard ce
type», a lancé une fille parce qu 'un
garçon d'une douzaine d'années cher-
chait à passer.

Pourquoi ces jeunes ne vont-ils pas suffit» , témoigne une jeune collé-
dans le compartiment? «Il y a une gienne germanophone qui exprime un
place ici , une place là, c'est chiant. On sentiment d'insécurité. Les problèmes
a envie d'être ensemble», répond un viennent des bandes, constate Jean-
apprenti. «Là-bas, on les connaît pas», Luc Piot , agent de mouvement à la
dit un jeune , plus loin. Avant d'ouvrir gare de Morat. Il y a eu l'équipe qui
la porte , il faut toquer. Sur les sièges ou coupait les sièges, puis celle qui lançait
assis par terre , les voyageurs ont près- des pierres depuis lé train vers les pas-
que tous entendu parler de la fille blés- sages à niveaux , l'année passée. Anton
sée, mais personne n'a rien vu. «Ce Bruni veut lutter contre la violence
n'est pas un problème de train. C'est la dont a été victime sa fille. Il a écrit aux
jeunesse en général. Avec la télé et les GFM afin que le train des écoliers ne
jeux vidéo, ils ne savent plus ce qu 'est soit pas un lieu de frustration , mais
la mort . C'est comme un jeu pour eux , «un train dirigé vers le futur»,
et personne est là pour dire : non , ça GéRARD GUISOLAN

L'enquête devra établir le
déroulement des événements
Président de la Chambre pénale des
mineurs , Michel Lâchât devrait clore
l'enquête dans une quinzaine de jours.
Pour le moment , il ne connaît pas pré-
cisément les faits.

Il s'agira de connaître auprès du
médecin quels types de blessures a
reçu la victime , afin de déterminer s'il

s'agit de lésions corporelles simples ou
graves. Dans le cas de lésions corporel-
les simples , cela se poursuit sur plainte
et le juge généralement procède à une
conciliation. Michel Lâchât observe
que la violence chez les jeunes n'est
pas très supérieure à ce qu 'elle était
auparavant , mais il constate que les
jeunes tapent plus fort. GG
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Les contrôles renforcés
«Nous attendons les ré- train en question, est de dans les wagons à cha-
sultats de l'enquête, qui 524 places assises , et que station. D'autre
pourront avoir des la moyenne est de 630 part , si un voyageur ne
conséquences sur le voyageurs, note M. Mo- trouve aucune place as-
personnel qu'on engage rard. «Légalement nous sise en deuxième clas-
pour le contrôle des bil- avons le droit d'avoir se, il peut rejoindre la
lets», explique Christian 25% de personnes de- première classe sans
Morard, secrétaire gé- bout pour un trajet infé- surtaxe. «Nous faisons
néral des GFM. Ces rieur à dix minutes», preuve de souplesse ,
derniers jours , les justifie-t-il. Les arrêts de particulièrement dans ce
contrôles ont été renfor- train en gare veillent à train», dit le secrétaire
ces. L'offre , dans le répartir les voyageurs général. GG

P U B L I C I T É

AFERTO part à
la recherche de
volontaires

DROGUE

L'association manque de
candidats pour le sevrage
qu'elle organise en novem-
bre. Seuls deux sont inscrits.
Pour la troisième année consécutive ,
l'AFERTO (Association fribourgeoise
d'élaboration et de réalisation de pro-
jets en matière de toxico-dépendance)
organise un sevrage en groupe dans un
chalet en Gruyère , du 8 au 20 novem-
bre prochain (voir notre édition du 14
septembre). C'est en tout cas dans ses
projets: à l'heure actuelle , en effet , seu-
les deux personnes se sont annoncées,
alors qu 'un minimum de six est requis
pour que le sevrage ait lieu. Le maxi-
mum de participants est fixé à huit.

SIGNE DES TEMPS

Membres du comité d'AFERTO,
Marie-Lise Wavre et Nicolas Dietrich
voient dans ce manque d'intérêt un
effet direct de l'élargissement de la
palette de traitements offerts aux toxi-
comanes. Avec la distribution de subs-
tances de substitution (la méthadone
pour ce qui concerne le canton de Fri-
bourg), le sevrage n'est en effet plus la
voie unique. «Aujourd'hui , l'absti-
nence est un choix , une décision plus
lente qu 'auparavant mais délibérée» ,
commente Nicolas Dietrich. Le phé-
nomène n'est d'ailleurs pas propre à
AFERTO: dans les autres cantons non
plus, le sevrage ne semble plus avoir la
cote.

Les responsables continuent malgré
tout d'espérer. Le dernier délai pour
les inscriptions a été fixé au 27 octobre
prochain déjà , et ce pour deux raisons :
permettre d'une part aux volontaires
d'aborder les deux semaines de se-
vrage en ayant déjà diminué leur
consommation de médicaments ou de
méthadone ; donner le temps, d'autre
part , au personnel d'encadrement de
baliser la sortie du stage en assurant le
suivi avec l'environnement des toxico-
manes; car les précédentes expérien-
ces ont démontré que l'angoisse de
l'après constitue un des problèmes
fondamentaux qui se posent durant le
sevrage.

UN LONG PROCESSUS

Ces deux dernières années, le destin
des participants a fortement varié. Ni-
colas Dietrich refuse toutefois d'arti-
culer un quelconque taux de réussite.
«De toute manière , un sevrage réussi
est trè s rare. Ces deux semaines prou-
vent tout de même aux toxicomanes
qu 'il leur est possible de vivre sans
produit. Ils redécouvrent des sensa-
tions qui restent gravées en eux , même
en cas de rechute , et qui préparent en
quelque sorte le prochain sevrage.»

TROIS PILIERS

Coorganisé par diverses institutions
spécialisées du canton , le sevrage
AFERTO, non médicalisé (sans re-
cours aux médicaments de substitu-
tion), s'appuie sur trois piliers: le sou-
lagement des douleurs physiques , la
sortie de l'enfermement par des activi-
tés créatrices et des discussions (indi-
viduelles ou en groupe), et le réappren-
tissage des satisfactions personnelles.
Les participants , qui passeront 13
jours isolés dans un chalet de monta-
gne, n'ont aucune obligation de pré-
voir une postcure à leur sortie, de
manière à ne pas remettre en cause
leur intégration sociale et profession-
nelle.

Si le seuil minimal de participants
n'était pas atteint d'ici au 27 octobre ,
AFERTO renoncerait au sevrage pour
cette année. L'association ayant un
budget assuré jusqu 'à la fin 1996 , elle
pourrait alors donner d'autres formes
à son action. SG
Inscriptions auprès d AFERTO , case
postale 87, 1700 Fribourg. Renseigne-
ments au Release (037/22 29 01) et au
Tremplin (037/81 21 21).



JEAN-LUC PILLER

Remettre de l'ordre dans le ménage
fédéral, à commencer par les dépenses
Premier candidat de l'UDC fribourgeoise au Conseil des Etats, le député de Fribourg au Grand Conseil
souhaite que la Confédération redéfinisse ses champs d'action et ceux des cantons.
Le combat prioritaire que mènerait à
Berne Jean-Luc Piller? «Sans contes-
te , mettre de l'ordre dans le ménage
fédéral». Le député de l'Union démo-
cratique du centre s'attaquerait au ro-
cher de Sisyphe de la redéfinition des
tâches entre l'Etat fédéral , les cantons
et les communes. Pour «fixer des prio-
rités , repenser le fonctionnement de la
Confédération». L'exercice a-t-il plus
de chances d'aboutir que naguère ? La
précarité des finances fédérales - aug-
mentation de la dette , tassement des
recettes - l'imposera par la force des
choses, estime le candidat. Car il n'est
pas question , pour lui , d'accroître la
charge fiscale qui pèse sur les indivi-
dus et les entreprises. Au contraire , «à
long terme», la Confédération devrait
abandonner la fiscalité directe aux
cantons et aux communes, et se
contenter de la fiscalité indirecte. Avec
une TVA à des taux proches des pays
voisins? «Avec une TVA qui pourrait
ne plus être celle d'aujourd'hui sans
toutefois monter à des taux français de
20 à 21%.»

FAUT-IL MAINTENIR LA PC?

Qui dit fixation de priorités dit éla-
gage. Mais où manier la tronçonneu-
se? Jean-Luc Piller prône un réexamer
systématique de tous les services fédé-
raux. Fonctionnaire au DMF, il cite
l'exemple de l'Office central de la dé-
fense dont l'existence, dans ses dimen-
sions actuelles , peut être discutée. De
même, du moment que la mission de
l'armée a été élargie , le rôle de la pro-
tection civile ne doit pas échapper à
une remise en question fondamentale.
Certes , admet le colonel Piller , ce vaste

plan de bataille pour réaménager l'Etai
ne brille pas par sa nouveauté. Mais i
a manqué , jusqu 'ici , «le courage poli-
tique pour le mettre en pratique».

Au redimensionnement des dépar-
tements devrait s'ajouter une réforme
du fonctionnement du Conseil fédé-
ral. L'octroi de compétences accrue;
aux hauts fonctionnaires permettrai *
enfin à l'Exécutif de gouverner , de
penser à l'avenir du pays. Un pays
dont l'état de cohésion «n'est ni grave
ni désespéré » aux yeux de Jean-Lue
Piller. Les incompréhensions entre
communautés sont avant tout imputa-
bles à la méconnaissance réciproque
des individus et du contexte politique
dans lequel ils évoluent , dit-il. C'est là
qu 'il faut agir pour maintenir «cette
espèce de petit miracle au sein de l'Eu-
rope».

L'Europe , justement. La mémoire
chevillée au verdict populaire de 1992
sur l'EEE, Jean-Luc Piller est d'avis
que l'effort principal doit être porté
sur les négociations bilatérales. «Il
faut foncer dans ce créneau de la façor
la plus efficace possible.» Mais sans
pour autant fermer les portes à une
adhésion à l'Union européenne: «Ce
serait une irresponsabilité totale pai
rapport aux générations futures.» Il
serait pourtant «ridicule» de fixer au-
jourd'hui une échéance. L'UE, long-
temps sous la coupe du socialiste cen-
tralisateur Jacques Delors, va évoluei
dans une direction qui pourrait mieux
convenir à la Suisse, estime le candi-
dat , qui se dit à l'aise au sein de sa
formation politique , «tolérante et ou-
verte à l'ensemble de la population» ,
et où Christoph Blocher n'est que «le
président d'une section cantonale».

k
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« Repenser le fonctionnement de U

Aux yeux de Jean-Luc Piller , la lutte
contre le chômage doit passer par des
allégements administratifs et fiscaux
en faveur des entreprises , surtout les
PME. II convient de leur redonner les
moyens d'entreprendre et de se battre
en ouvrant les marchés publics , mais
aussi en les incitant à se grouper poui
organiser des services communs
(comptabilité , marketing...). Opposé
aux quotas féminins («une insulte aux
femmes») et au retour de l'âge de la
retraite des femmes à 62 ans , «poui
des raisons financières et de politique
générale», Jean-Luc Piller dit oui à
une assurance-maternité pour toutes
les femmes. Appui aussi à la réalisa-

Confédération». GD Vincent Murith

tion immédiate des deux tunnels fer
roviaire s sous les Alpes , quitte à accep
ter une nouvelle taxe sur l'essence li
mitée dans le temps.

Une seule bonne raison de l'élire ;
Berne - question rituelle posée à tou:
les candidats? Le prétendant d<
l'UDC déclare : «Mon engagement po
litique date du moment où j'ai pri :
conscience qu'après avoir reçu toutf
une série de bonnes choses de la com
munauté , je devais à mon tour les met
tre à son service , donner tout ce dont j*
suis capable pour promouvoir les for
ces et défendre les intérêts du canton
auquel je crois».

Louis RUFFIEU .

DEBAT

Les cinq candidats fribourgeois ont
croisé le fer sur « Suisse 4 » hier soir

méprise le pluralisme politicjue et ré- H
gional fribourgeois. Mmc Pichonnaz iUl ait _____
réplique sèchement: «Pierre Aeby du- Les cinq candidats débattaient pour la première fois, à Yverdon. GD Alain Wicht
plique, les deux camps sont en place.
Et Jean-Luc Piller doit se positionner de grandes phrases qui font chaud au Pierre Aeby. Mais le PRD et le PDC «Par des économies faites ailleurs oi
pour exister. Sa candidature , dit-il , est cœur des PME avant les élections. crient comme des vierges effarouchées d'autres possibilités» , dit Mme Pi-
la pour offrir un choix en dehors des C'est pas soporifique, mais pas vrai- quand on demande aux banques plus chonnaz. Madeleine Duc se campe er
calculs purement électoraux.» ment stupéfiant. de transparence dans le blanchissage sage-femme: une allocation de mater-

Puis vient un espace de paix servi La drogue, justement. Pour ou d'argent sale. Et Madeleine Duc dé- nité de 1500 francs pour toutes les
sur un plateau: l'Espace économique contre les programmes fédéraux de plore que la discussion se cristallise femmes, plus une allocation de perte
du Plateau central , unanimement sa- distribution sous contrôle médico-so- sur ces essais alors que tant d'associa- de gain pour celles qui travaillent ,
lue. La candidate radicale en attribue cial? Eh bien , ils sont tous pour , en tions et d'institutions œuvrent remar- Les cinquante minutes étaient écou-
habilement la parternité au démocra- tout cas pour la méthadone (la solu- quablement dans ce domaine. lées. De'ces cinq candidats «face i
te-chrétien Michel Pittet. Un ange pas- tion retenue à Fribourg). Jean-Luc Pil- Dernière contraction politique , l'as- face» naîtront bientôt , côte à côte, le;
se; sous ses ailes démocrates-chrétien- 1er se distancie nettement de son parti: surance-maternité. Comment la fi- jumeaux qui représenteront Fribourj
nés , une prétendante radicale... Et le «Il n'y a pas d'hypocrisie dans la souf- nancer? La gauche s'en tient au projet à Berne. Des vrais ou des faux ju-
débat repart sur la relance économi- france» , et aucune piste ne doit être fédéral (ponction sur les salaires), la meaux politiques? L'intéressante
que en Suisse romande. Deux discours négligée. Monique Pichonnaz Oggier droite rejette tout nouveau prélève- échographie de «Suisse 4», hier soir
apparemment inconciliables , quel- admet que les radicaux sont divisés. ment , Anton Cottier loue lc projet des n 'a révélé ni le sexe ni les gènes des
ques procès d'intention au ras des pa- Elle insiste sur la répression. «Tout le femmes bourgeoises , «inspiré par le futurs élus. On ne lui en demandai'
querettes politiciennes , un florilège monde y est favorable», s'énerve PDC». Oui , mais comment payer? d'ailleurs pas tant. LR

JARDIN SECRET

L'homme ou la femme politique
admirée: Faut-il vraiment admi-
rer quelqu'un pour s'engager soi-
même?

L'homme ou la femme politique
que vous n'avez pas envie de
rencontrer: Personne.

A part la Suisse, le pays où vous
aimeriez vivre: Je me sens bien
partout.

Le canton de Fribourg en deux
mots: C'est une chance qui mérite
d'être défendue.

Le péché véniel commis le plus
souvent: La gourmandise.

L'émission TV préférée: Les
émissions d'information au sens
large.

Un bon moyen de se ressourcer:
L'écoute de la musique classique.

L'endroit de vos dernières va-
cances: La Provence.

Le dernier film vu au cinéma: Je
n'aime pas tant le cinéma.

Le dernier concert auquel vous
avez participé: Un concert à la
Jazz-Parade de Fribourg.

Savez-vous accéder à Internet?
Avec un mode d'emploi , certaine-
ment.

Parlez-vous l'allemand et/ou le
schwytzertiitsch? Oui, les deux.

Votre score espéré au premier
tour de l'élection au Conseil des
Etats? Entre 12 000 et 15 000
voix.

JEAN-LUC PILLER, 45 ans, por-
te-parole du chef de l'instruction
de l'armée, Fribourg. Député de-
puis 1991 , membre de la Commis-
sion d'économie publique. Ancien
journaliste. Marié , père de famille.

La caravane de
«La Première» à
Fribourg

ELECTIONS FEDERALES

Plusieurs émissions seront
diffusées en direct de la
place Python demain.
La caravane de la Radio suisse ro
mande «La Première », composée A
deux bus-studios et du «Café de 1;
Poste», continue à sillonner la «routi
fédérale» à l'occasion des élections di
22 octobre. Daniel Favre pilote l'opé
ration. Demain jeudi , la caravane sen
à Fribourg, à la place Georges-Python
La tranche horaire entre 6 h et 9 h sen
particulièrement consacrée à la cam
pagne électorale fribourgeoise , en dé
crochage régional. De 6 h 15 à 8 h 45
les cinq candidats au Conseil des Etat!
seront sur le gril. A 6 h 50, dossier sui
la collaboration entre les hautes école;
dans l'Espace économique du Plateai
central; à 7 h 15, les enjeux des élec
tions dans le canton et vers 8 h 30
Club de la presse.

De 11 heures à midi , «Parti de cam
pagne»: une heure quotidienne réali
sée par Claude Blanc pour montre
que politique , jeu et humour peuven
faire bon ménage. A 12 h 45, le
grands partis sur la sellette. Ce sera li
tour des chrétiens-sociaux (Philippi
Wandeler et Hugo Fasel), ainsi que di
l'Union démocratique fédérade. /
19 h 10, la parole sera donnée aux re
présentants d'«Ex-Yougoslavie, agi
contre l'insoutenable» et du Parti de 1;
loi naturelle. Gi
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Atmosphère... Atmosphère... Les candidats font campagne. Le 22 est bientôt là,

Les partis, entre tradition et dérision
Du débat traditionnel au
théâtre de rue, en passant
par le conte philosophique
au bistrot , les partis politi-
ques rivalisent de créativi-
té. Dans ce deuxième vo-
let consacré aux coulisses
des élections fédérales, pe
tit voyage chez les radi-
caux , Renaissance Suisse-
Europe et la nouvelle for-
mation de la liste «Indé-
pendante - Egalité - Soli-
darité».

H

ôtel-Restaurant des Trois-
Tours , à Bourguillon. Le dé-
cor planté est impeccable.
Dans le dos des candidats
du Parti radical démocrati-

que (PRD) qui font face au public, le
soleil du label d'identité fribourgeois
est remplacé par le logo radical fes-
tonné de rouge , de bleu et de blanc.
Couleurs que l'on retrouve au plafond ,
sur des ballons accrochés à l'immense
lustre-chandelier qui illumine de mille
feux les tables nappées de blanc. Sur
les galeries qui surplombent la salle ,
deux membres scotchent soigneuse-
ment et dans un ord re bien précis les
portraits de Monique Pichonnaz-Og-
gier et d'Anton Cottier , son colistier
PDC pour le Conseil des Etats.

En ce mercredi 27 octobre , jour
d'élection de Moritz Leuenberger au
Conseil fédéral , l'actualité tend la per-
che aux candidats. «Je vous ai vu à la
télévision ce matin», lance une mili-
tante à Anton Cottier qui vient de ren-
trer dans la salle. «Comme vous étiez
super beau!» «Merci», répond le
conseiller aux Etats et président du
PDC suisse visiblement gêné et surpris
par tant de sollicitude en terre radica-
le. Preuve qu 'entre les deux partis, le
mariage est solide? Marc Gobet , prési-
dent du PRD cantonal , rappelle toute-
fois aux militants la convention signée
avec le PDC. Convention qui a enfanté
l'apparentement pour le Conseil na-
tional et la liste commune pour le
Conseil des Etats. «L'apparentement
n'ôte pas aux radicaux leur identité» ,
souligne Marc Gobet. «L'esprit de
corps doit régner. Y compris pour le
candidat PDC aux Etats». Applaudis-
sements nourris.

A ses côtés, Monique Pichonnaz
Oggier semble faire quelques exerci-
cesde respiration. Il faut dire que la
candidate aura besoin de souffle. En
cours d'assemblée , elle devra aller à La
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Les poseurs d'affiches sont a peine

Tour-de-Trême pour un autre mee-
ting.

Question déroulement de la soirée,
le PLR a choisi un schéma simple mais
éprouvé: chaque candidat défend un
point fort de la politique du parti du-
rant une poignée de minutes. Anton
Cottier ouvre les feux en reprenant la
thématique de l' union qui crée la for-
ce. Il rebondit. L'union du PRD et du
PDC vise la défense de projets com-
muns. Rappelant les propos de Marc
Gobet , il invite les militants radicaux à
ne pas spéculer sur un deuxième tour...
Le but visé par la liste commune, c'est
l'élection au premier tour.
TIRADE DES NEZ POLITIQUE

Cohésion nationale mise en danger
par la situation économique , PME à
promouvoir et insécurité évoquées par
le premier intervenant sont reprises
par chacun des candidats. La dériva-
tion verbale rappelle un peu la tirade
des nez dans Cyrano de Bergerac.

Monique Pichonnaz Oggier prend
le ton humaniste: «Nous, les radicaux ,
sommes les moteurs d'une économie.
Mais d'une économie au sens large qui
prend aussi en compte la dimension
de l'homme». Puis glisse dans le pané-
gyrique: «Avec l'élection aujourd'hui
de Moritz Leuenberger , le canton de
Fribourg n'a certes pas gagné. Mais
notre parti a gagné en crédibilité , car la
formule magique a pu être sauvée
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passés que les sprayers sont à l'œuvre. GD Alain Wicht

grâce à la majorité radicale». Jean-
Nicolas Philipona , conseiller national ,
est défensif: «Le fil rouge de mon tra-
vail à Berne, c'est la défense des inté-
rêts économiques de notre canton».
Ernst Maeder-Essig, syndic de Ried et
président de l'Association des com-
munes lacoises, est un tantinet accusa-
teur: «Dans le cadre de l'Union suisse
du légume, j'ai l'habitude de traiter
avec les fonctionnaires de Berne. J'ai
l'impression que ces messieurs édic-
tent des lois pour justifier leur tra-
vail». Voire alarmiste: «A cause de la
mauvaise santé des ' finances publi-
ques, chaque enfant, au premier jour
de sa vie, est endetté de 12 000 fr.»

Claudia Cotting, codirectrice d'une
entreprise de construction à Senèdes
et secrétaire-boursière communale,
est libérale voire libertaire en matière
économique: «Les PME - qui créent
80% des emplois - doivent concilier
sécurité, autofinancement , écologie...
Moins de législation!» Marie-Claude
Pasquier , ingénieur en microtechni-
que et responsable de la qualité des
produits chez SMH à Marin, a le verbe
technique: «Je mets au point des pu-
ces qui ne grattent pas». Voire micro-
biologique : «Le virus de la politique
m'a sans doute été inoculé par mon
père qui a été actif dans la chose publi-
que pendant 25 ans».

Charles-André Arm , natif de Chey-
res et directeur d'imprimerie , se veut
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quant à lui convivial: «Je me pré-
nomme Charles-André, mais je pré-
fère qu'on m'appelle Charly». Mais
ferme en politique : «Voilà dix-huit
ans que j'œuvre dans l'ombre. Je veux
en sortir pour aller à Berne. Car là-bas,
on a trop laissé aller». François Mer-
lin , enfin , est étonnamment biblique:
«Je suis le dernier à m'exprimer , mais
comme on dit dans la Bible, les der-

niers seront les premiers». Et ce égale-
ment au Conseil national? Présage à
vérifier au soir du 22 octobre.

Le dernier point du tractandum est
vite réglé: pas de questions du public
«car les exposés ont été suffisamment
clairs». François Merlin décide tout de
même que les candidats s'en poseront
à eux-mêmes...

PIERRE -ANDR é SIEBER

Duc, Knopf,
«Je suis heureux. Sur la prairie du
Grùtli , ils étaient trois pour se jurer
fidélité et entamer un combat héroï-
que. Ce soir , nous sommes 26 pour
une soirée qui me paraît historique.
Nous allons porter sur les fonts baptis-
maux un mouvement nouveau , indé-
pendant , qui se veut crédible devant le
peuple». L'ancien député UDC Louis
Duc nage dans le bonheur. Candidat
au Conseil national avec Jean-Claude
Knopf , dénonciateur de l'«affaire» du
garage de la police , à l'enseigne d'une
liste «Indépendante - Egalité - Solida-
rité», il est libre , le battant de Forel.
Lundi soir , à Neyruz , le mouvement
qui , «dans dix ans, aura enterré tous
les autres» , tenait son unique assem-
blée.

En tout et pour tout , les deux can-
didats disposent d' un budget de cam-
pagne de 1200 francs. «Des équipes
volantes partent la nuit mettre nos
affiches photocopiées. C'est magnifi-
que. Je n 'ai jamais vu ça. C'est le bon-
heur total». Cet état de félicité perdu-
rera: Louis Duc promet des listes dans
trois districts - Broyé, Sarine et Glane -
pour le Grand Conseil , l'an prochain .
En attendant , l'ancien député , tantôt
prêcheur , prophète et justicie r, adoube
Jean-Claude Knopf: «J'ai rarement vu
quelqu 'un d'aussi propre , d'aussi hon-
nête. On voula it l'écraser , le mettre à

Pabbe Pierre et Zorro
genoux , le tuer. On lui a dit «si tu la
boucles , on te galonné». Il s'est dressé
contre un mur immense, vous ne vous
rendez pas compte. Il a fait trembler la
République. Dommage qu 'il n'ait pas
fait péter tous les gonds».

LE CHRIST A FAIT COMME ÇA...

Mais foin de ce «tas de chenil» , de
«ces affaires qui ont endolori le can-
ton». Le duo veut justement se distin-
guer de la nomenklatura politique. Si
Zorro-Jean-Claude Knopf «a des tri-
pes et un avenir politique charismati-
que», il a aussi un programme: la lutte
contre une justice à deux vitesses,
contre le «parti des passe-droits et des
copains» («avec le PDC, on est em-
bourbé»), contre les privatisations à
outrance , contre le luxe autoroutier ,
contre la distribution de drogue sous
contrôle médical («il faut attaquer les
barons fribourgeois de la drogue qui ,
semble-t-il , jouis sent de l'impunité»),
contre le «scandale des achats de voi-
ture de fonction». Il est pour l'Europe ,
pour la formation , pour lc sport , pour
un revenu min imum d'insertion , pour
le partage du travail. Et l'argent? «On
a bien trouvé 350 million s pour ache-
ter des avions-espions. Nous , la classe
moyenne , on est des pigeons. On paie
pour les riches et pour les pauvres».

Pourfendeur des parlementaire s qui
ne se préoccupent que d'eux-mêmes,
de l'appareil bureaucratique «démen-
tiel» , du «veau d'or de Bruxelles qu 'il
faut nourrir» , des banques qui accu-
mulent des milliards et qui tergiver-
sent avant de baisser d'un poil le taux
hypothécaire , Louis Duc survole le
monde en gros-porteur. Le chômage,
la désertification rurale , le «mensonge
du nucléaire », l'horrible GATT, l'in-
tolérable désordre mondial , l'odieux
«tourisme alimentaire qui fait crever
les populations du tiers-monde», le
scandale des importations de viande
qui préfigurent ce que pourrait être
l'Europe de demain , l'insoutenable
spectacle des victimes de la drogue:
tout y passe. C'est tantôt l'abbé Pierre ,
parfois Pierre Poujade , souvent Louis
Duc, qui s'interroge : «Mais y a-t-il
vraiment des causes perdues? Moi , je
suis un homme de terrain , je ne chan-
gerai pas».

L auditoire - pas mal déjeunes -
boit ses paroles , savoure ses épopées
clandestines dans les entrepôts à
viande des grands distributeurs , opine
du chef à son ultime exhortation: «Al-
lez par monts et par vaux , faites voter
la liste compacte. Le Christ a fait
comme ça avec ses apôtres. Et son
parti dure toujours!». LR

Quand Renaissance Suisse-
Europe chahute dans la rue
En ce samedi matin d'octobre , la ville
de Fribourg est vidée de ses habitants
qui ont préféré savourer le soleil d'au-
tomne à la campagne. Dommage, car
sur la place Georges-Python se déroule
un spectacle peu commun organisé
par Renaissance Suisse-Europe. Entre
deux stands de propagande et quel-
ques hommes-sandwiches arborant le
slogan «Réinventons la Suisse», un
homme déguisé en costume rouge ,
bleu et blanc est perché sur une échelle
double. Il tient un langage populiste.
«On n'a pas besoin de l'Europe», s'ex-
clame-t-il. «On est si bien chez nous.
Et puis on a de si belles montagnes». A
ses pieds , trois autres comédiens
jouent les contradicteurs. «Tu ne t 'en
tireras pas tout seul», crie l'un d'entre
eux. «C'est pas vrai», lance le populis-
te. «D'ailleurs , on n'a jamais compté
que sur nous-mêmes!»

A mesure que le partisan de la
Suisse profonde s'enferre dans son dis-
cours anti-européen , son équilibre se
fait de plus en plus instable. Il vacille et
tombe à terre. Les autres lui tendent la
main. Il décline l'aide.

PRUDENCE DES PASSANTS

Les rares passants jettent sur cette
propagande d'un nouveau genre un
regard prudent. Certains finissent par
s'arrêter , mais à distance respectable
pour écouter Pascal Hangartner et
Anita Cotting, candidats de Renais-
sance Suisse-Europe au Conseil natio-
nal , expliquer la pondération de la
double majorité préconisée par leur
parti. D'autres choisissent un endroit ,
presque à couvert , derrière le kiosque à
musique. Finalement , seule une petite
trentaine de personnes osent côtoyer
les comédiens engagés par la forma-
tion politique.

Les joyeux drilles , tous membres de
la Ligue d'improvisation profession-
nelle suisse , s'en vont pêcher les pas-
sants micro au poing. En les choisis-
sant selon les couleurs de leurs vête-
ments. «Regardez , voilà une personne
qui porte les couleurs de l' ouverture »,
clament leurs voix enjouées. Mais la
plaisanterie ne prend pas. Autre tenta-
tive: deux comédiens , attachés par la
cravate , s'en vont vers les passants.
«Pardon , on se sent un peu bloqués ,

pourriez-vous faire quelque chose
pour nous?», demandent les deux
membres masculins de la troupe. Le
résultat est maigre : seule une personne
les détachera et se laissera inviter au
stand.

La réticence ne freine pas l'ardeur
de l'improvisation. Les quatre comé-
diens Benjamin Cuche (qui faisait au-
paravant le Suisse sur l'alpe), Isabelle
Gremaud , Margarita Sanchez et Jean-
Luc Borgeat s'en donnent à cœur joie.
Nouveau thème à croquer: l'égalité
homme-femme. Isabelle Gremaud ,
assise dans un caddie de supermarché ,
incarne la ménagère au foyer. Elle se
fait pousser par son mari. Margarita
Sanchez , jouant la femme libérée , in-
vective: «Tu ne vas tout de même pas
te laisser mener ainsi toute ta vie!»
«Kinder , Kiiche , Kirche», scande iro-
niquement un autre .

Peu à peu , les comédiens sortent de
la place Georges-Python et vont jus-
que devant la terrasse du restaurant
voisin clamer le message d'ouverture
de Renaissance Suisse-Europe. Mar-
garita Sanchez se met à danser devant
les gens assis, accompagnée au bando-
néon par Benjamin Cuche. Jean-Luc
Borgeat commente la chorégraphie:
«Regardez la renaissance en marche.
Allez demander à cette formation poli-
tique comment elle veut réinventer la
Suisse!». Sur les chaises, les gens sont
figés. A la fin de l'improvisation , per-
sonne n 'applaudit. Bide. Froideur.
Brrr...

Pourtant , la réaction viendra. Lors-
que le groupe entonne , sur la mélodie
de «Là-haut sur la montagne», un
hymne à l'ouverture européenne.
«Voyous , traîtres , saltimbanques!» ,
leur crie un passant , la quarantaine. 11
poursuit en leur interdisant d'utiliser
cette mélodie sacrée et de la massacrer
pour démonter la Suisse. «Exprimez-
vous , Monsieur!» , prie une comé-
dienne au détracteur outré. «Venez
ici!» «Et puis quoi encore!», rétorque
l'homme bougonnant. «Je suis contre
l'Europe». Un point c'est tout. Au
cours de son action , Renaissance
Suisse Europe récoltera tout de même
une centaine de signatures pour l ' ini-
tiative «Oui à l'Europe!». PAS
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¦ Cinéma enfants. La Lan-
terne magique , club de cinéma
pour enfants, propose des films qui
font rêver. Cinéma Rex 1, mer-
credi et jeudi à 16 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à un thé
dansant , mercredi de 14 h à 17 h ,
au restaurant L'Escale , Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
un cours de yoga, animé . par A.
Anand , mercredi à 15 h ou à 17 h.
(Rens , et ins.: tél. 22 78 57).
¦ Billard gratuit. Tous les mer-
credis de 19 h à 21 h pour rentiers
AVS, étudiants et chômeurs au sa-
lon de jeu La Jonction , Marly.
¦ Locataires. Débat public de
l'ASLOCA sur le thème: «Est-ce
que le Parlement veut démolir la
protection des locataires?» , avec la
participation de Nils de Dardel ,
conseiller national et secrétaire gé-
néral de l'ASLOCA romande. Café
du Jura , mercredi à 20 h 30.
¦ Conférence. L'économiste
Pier-Luigi Giovannini s'exprime
sur le thème «Justice et paix». En
deux volets: regard chrétien face au
chômage et comment réagir face à
la pauvreté. Centre Sainte-Ursule ,
mercredi à 20 h 15.
¦ Conférence. Journalistes à la
RSR, Marié-Josée Auderset et
Biaise Held , auteurs de «Vivre à
seize ans» donneront une confé-
rence sur le thème: «Le guide pour
les ados». M.-J. Auderset parlera
également de ses deux romans
«Maude et son secret» et «Pour-
quoi l'injustice». Salle d'anima-
tion culturelle , Avry-sur-Matran ,
mercredi à 20 h 30. Entrée libre .
¦ Elections fédérales. Le
PDC présente ses candidates et
candidats , mercredi à 20 h , au café
Saint-Georges, Corminbœuf.
¦ Théâtre. «Fresa y chocolaté»
de Senel Paz, avec Joël Angelino.
Mise en scène Sarah M. Cruz. La
Spirale , Petit-Saint-Jean 39, mer-
credi à 21 h. (Loc. 22 22 43).
¦ Théâtre. La compagnie Sépia
présente: «Coupable d'innocen-
ce», pièce en un acte de Jacques
Biolley, avec Michel Sapin et Oli-
vier Francfort. Espace culturel au
Nouveau Monde , route des Arse-
naux 12a , mercredi à 20 h 30. (Loc.
la Placette).
¦ Théâtre. Fais-moi une scène!
La compagnie Halle 2C présente sa
création: «La chambre la fenêtre
mais les portes» , version II , dans
une mise en scène de Klaus Hers-
che. Halle 2C, passage du Cardi-
nal , dès mercredi à 20 h 30. (Rés.
24 11 76, fax 24 11 07).
¦ Karaoké-Club. DJ Samba ,
oldies night and pop rock , mer-
credi dès 20 h, au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Karaoké. Concours karaoké -
Open Microphone , ouvert à tous.
Café des Grand-Places , mercredi
dès 20 h 30. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
let et adoration.
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Jean-Luc Piller
au Conseil des Etats

"Un pari sur l 'efficacité
et la transparence "
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Les personnes en fin de vie
sont toujours mieux entourées
L'association «Jusqu'à la mort, accompagner la vie» compte déjà de nom-
breux bénévoles. Elle se fait par contre du souci pour son avenir financier

Une attitude faite d'écoute et de

D

epuis sa création , il y a main-
tenant une année, l'associa-
tion «Jusqu 'à la mort , ac-
compagner la vie» n'a cessé
de croître dans le canton.

Destinée à apporter soutien et récon-
fort aux personnes en fin de vie ainsi
qu 'à leur famille, elle compte au-
jourd'hui 150 bénévoles répartis en 12
groupes régionaux. Au total , ce sont
plus de 3200 heures d'accompagne-
ment qui ont été offertes en une année,
que ce soit à domicile , dans les homes
ou les hôpitaux. Des chiffres qui , bien
qu 'arides , reflètent l'étendue des be-
soins.

La forte demande en appui émane
autant des personnes mourantes , li-
vrées parfois à elles-mêmes et à leur
angoisse de la mort , que des familles,
pour qui l'agonie d'un proche consti-
tue souvent une charge dont il leur est
difficile de se décharger , ne serait-ce
que momentanément. «Le fait de sa-
voir qu 'elles peuvent le cas échéant se
reposer sur quelqu 'un constitue une
motivation pour ces familles», expli-
que une bénévole. De la sorte , l'asso-
ciation facilite également le maintien à
domicile de personnes mourantes qui
ne trouveraient pas une telle disponi-
bilité en institution.
APPRIVOISER SA MORT

«Faire un bout de chemin avec soi
pour pouvoir cheminer avec les au-
tres»: responsable de leur formation ,

ALCOOL Deux permis saisis
• Dans la nuit de lundi à mard i à
0 h 20, un automobiliste de 61 ans, qui
circulait du Mouret en direction de
Bulle , a été interpellé au lieu-dit «Le
Pratzey», lors d'un contrôle routier.
La même nuit à 2 h 45 , un conducteur
de 44 ans, qui roulait en zigzaguant de
la rue de l'Hôpital en direction du
Schoenberg à Fribourg, a également
été intercepté. Après prises de sang, les
permis de conduire ont été provisoire-
ment saisis. ___)
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respect. Ex-Press

Sœur Marlyse résume par cette phrase
la démarche qu 'entreprennent les vo-
lontaires qui travaillent pour l'associa-
tion. «Chaque accompagnement est
en fait un apprentissage de vie», confie
l'une d'elles. «Face aux personnes
mourantes , nous vivons des moments
où les masques et les barrières tom-
bent. Nous nous retrouvons alors en
face de nous-mêmes et de nos propres
questionnements.»

Censés avoir d'abord «apprivoisé
leur propre mort », comme le dit l' une
d'entre eux, les bénévoles ont pour une
bonne part fait eux-mêmes l'expé-
rience du deuil , soit dans leur famille ,
soit dans leur entourage . De cette ex-
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périence , certains ont hérité le senti-
ment d'un manque à combler , particu-
lièrement pour les personnes seules,
ou , au contraire , le souvenir d'une sé-
rénité qu 'ils souhaitent partager avec
d'autres. Si les attentes des malades
varient - tantôt le contact d'une main ,
tantôt une présence silencieuse , tantôt
des soins - 1 attitude de base reste
identique , faite d'écoute et de respect.
Elle n'implique néanmoins aucun pro-
sélytisme: même si congrégations reli-
gieuses et paroisses soutiennent l'asso-
ciation , celle-ci cherche à agir «juste
avec humanité», affirme l'abbé André
Vienny, président du mouvement.

SG

INFOMANIE
037/864 864

Quelques nuages sur l'avenir
Née sur les cendres de cours de formation cier. «La subvention de
Caritas-Fribourg, «Jus- qu'elle organise ont jus- Caritas-Suisse (30 000
qu'à la mort , accompa- qu'ici remporté un large francs pour un budget
gner la vie» a suscité un succès auprès du pu- 1996 estimé à 86 000,
large intérêt dès sa fon- blic , au point qu'une ndlr) ne sera pas facile
dation. L'association liste d'attente a dû être à obtenir», confirme An-
s'est implantée dans le dressée pour les aspi- dré Vienny.
canton de manière dé- rants bénévoles. Bien
centralisée. Solidement doté en personnel , le Qui espère à moyen
ancrée en Gruyère et groupement fribour- terme un investissement
dans le Grand Fribourg, geois pour l' accompa- plus conséquent de
elle est en revanche gnement aux personnes l'Eglise cantonale pour
moins bien représentée en fin de vie se fait tou- entrevoir l' avenir de fa-
dans la Broyé et le Lac. tefois quelques soucis çon plus sereine.
Les conférences et le pour son avenir finan- SG
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L'affectation du
Werkhof revient
sur le tapis

FRIBOUR G

L'Executi f étudiera une pro-
position du Conseil général.
Lequel s'est aussi préoccupé
d'ozone. Entre autres.

Le Conseil communal de Fribourg de-
vra se pencher une fois de plus sur l' af-
fectation du Werkhof. Ainsi en a dé-
cidé lundi soir le Conseil général qui
lui a transmis , pour étude , une propo-
sition de cinq élus. Ceux-ci souhaitent
voir le vénérable bâtiment - qui a
échappé aux lotos - devenir un lieu
«d'animation et d'attraction centré
sui l'imaginaire, l'artisanat , le sport ,
les arts , les sciences ou d'autres activi-
tés».

La proposition de Rainer Weibel (v)
qui demandait l'élaboration d'un pro-
gramme de mesures contre la pollu-
tion due à l'ozone en été n'a, en revan-
che pas été transmise. Jean Bourg-
knecht a expliqué , exemple à l'appui .
que la lutte contre l'ozone au niveau
local n 'a qu 'une influence trè s limitée ,
voire nulle. Les vives protestations de
la gauche écologiste n'ont servi à rien :
c'est par 22 voix contre 19 que la pro-
position a été classée sans suite.

PAS D'ABONNEMENT GENERAL

A propos du matériel mis à la dis-
position des associations culturelles
(estrades et chaises), l'Exécutif a ad-
mis, avec Elisabeth Steiner (v), qu 'il
est insuffisant , sans que la situation
soit catastrophique pour autant. Sté-
phane Gmûnder (sd), lui , souhaitait la
création d un abonnement général
unique pour les équipements sportifs
de la commune; c'est non, l'abonne-
ment combiné pour les piscines de la
Motta et du Levant n'ayant pas connu
le succès. Le tarif privilégié pour les
familles de trois enfants et plus en
vigueur à la Motta sera en revanche
étendu au Levant et à la patinoire .

RAMPES A CONSTRUIRE

Un cheminement piétonnier sera
aménagé, comme l'ont demandé Lau-
rence Terrin (v) et André Kohler (eil),
entre la route Joseph-Chaley et la Cité-
des-Jardins via la piscine , le terrain de
foot , la route de Mon-Repos et la Hei-
tera. Deux rampes seront construites
pour accéder à la crèche et au Centre
de quartier.

DEPOT SATURE

Le dépôt de Chandolan ne suffi ,
déjà plus à abriter les bus des TF, sans
parler de ce que sera leur parc en l'an
2000. L'extension des bâtiments , re-
poussée pour des raisons budgétaires ,
devrait être facilitée par l'entrée en
vigueur de la loi sur les transports ,
ainsi que par la constitution de la
CUTAF, a répondu le Conseil com-
munal à Jean-Pierre Dorand (de).

MJN
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MUSIQUE

La Landwehr vient de sortir un
dernier disque compact lumineux
Avec de superbes solistes comme la pianiste Florence Desbiolles ou la soprano Sakuya
Koda, ce CD est le plus soigné d'une longue série. II mérite une oreille attentive.

La 

Landwehr que dirige Hervé
Klopfenstein n'en est pas à son
premier disque (on en compte
prè s d'une dizaine déjà). Mais
ce dernier vaut l'écoute atten-

tive. Il révèle de grandes pages orches-
trales du XX e siècle - parmi lesquelles
une création de Jean Bahssat -jouées
dans une splendide musicalité et une
étincelante finesse de coloris dont une
grande part revient aux deux solistes ,
la jeune pianiste Florence Desbiolles
et la soprano Sakuya Koda.

Début tout en franges de lumière
avec le solo de clarinette de Firmin
Zaenger dans la «Rhapsody in Blue»
de Gershwin. Le piano de Florence
Desbiolles s'y ajoute , tantôt en teintes
délicates , tantôt en pulsations jazzées
bien senties et marquées. Cet art de la
jeune pianiste bulloise est des plus fin ,
équilibré et musical. La Landwehr ac-
compagne avec à-propos - parfois à
découvert - quelques timbres qui
pourraient être encore plus précis. La
belle harmonie possède néanmoins
une très belle image sonore , ample ,
stéréophonique , d'une superbe sonori-
té.

La deuxième page, «Porgy and
Bess» également de Gershwin, est
d'une splendeur égale à la «Rhapsody
in Blue». L'orchestre d'harmonie ac-
compagne dans des timbres clairs la
voix i rradiante de beauté du soprano
Sakuya Koda dans l'air de «Summer-
time». A signaler ici le très beau solo
de trompette de Jean-Daniel Phili-
pona galvanisant toute la partition.
L'alliage des cuivres et des bois de la
Landwehr est , de plus , d'une très belle
homogénéité.

DES TENEBRES A LA LUMIERE

«Le Premier Jour» de Jean Balissat
est une œuvre forte inspirée du pre-
mier jour de la Genèse. «C'est un De
profundis , un chant d'espoir», dit le
compositeur. Après d'âpres roule-
ments de timbales , serpentent des so-
norités brumeuses , avant que ne
s'amorce un grand choral. Puis tout
s'interrompt , laissant place à un déver-
sement de lumières cristallines , clartés

L'art de la jeune pianiste bulloise est des plus fin.

tombées du ciel. Une marche alors , grande œuvre qui méritait de toute évi- fandango, suivis d'une plage lunaire et
comme un scherzo mahlérien , vient dence d'être gravée. tendre qu 'Hervé Klopfenstein inter-
conclure l'œuvre citant le thème ce- Le disque se conclut par une pièce prête dans une délicate poésie,
leste du choral qui resplendit au-des- du folklore ibérique revue par Alfred BERNARD SANSONNENS
sus de la mêlée et s'affirme dans un Reed , «El camino Real». On y entend Distribution: Musique La Landwehr ,
éclat triomphal. Une trè s belle et d'éclatants rythmes de flamenco ou de 1700 Fribourg
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Un professeur
de Fribourg est
élu président

GEOGRAPHIE

Lors d'un congrès, Michel
Monbaron a été nommé à la
tête de la Société suisse de
géomorphologie.
La Société suisse de géomorphologie
(SSGm) tenait récemment ses assises
annuelles à Sornetan/BE. Elle avait
invité les membres de l'Association
française de karstologie (AFK), pour
une rencontre consacrée à l'étude des
phénomènes karstiques. Ces derniers
sont les formes du relief et les proces-
sus d'érosion propres aux régions cal-
caires, qui se manifestent en particu-
lier dans le massif jurassien.

Les quatre journées ont été consa-
crées à l'étude sur le terrain de sites
caractéristiques ainsi qu 'à la tenue
d'un colloque , au cours duquel une
vingtaine de chercheurs ont présenté
les résultats de leurs travaux scientifi-
ques.

Au cours de son assemblée adminis-
trative tenue en cours de congrès , la
SSGm a élu à sa présidence un Juras-
sien d'origine , le professeur Michel
Monbaron , de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg, organisa-
teur de cette réunion internationale
qui réunissait une soixantaine de spé-
cialistes. GS

NEYRUZ. Projet de statut de
l'Eglise catholique
• Une séance d'information sur le
projet de statut de l'Eglise catholique
aura lieu , mercredi 18 octobre à
20 h 15, à l'Aigle-Noir à Neyruz , avec
Monique Castella, Michel Monney et
Michel Bavaud , membres de l'Assem-
blée ecclésiastique. Cette soirée est
destinée aux organismes concernés
par la consultation (Conseil des pa-
roisses, équipes pastorales, institu-
tions religieuses), ainsi qu 'aux person-
nes intéressées.

FRIBOURG. Collision lors d'un
dépassement
• Lundi à 10 h, un homme de 38 ans
circulait avec un fourgon de Fribourg
en direction de Marly. A la route Wil-
helm-Kaiser , à la hauteur de la station
Migrol , il effectua le dépassement
d'une voiture qui bifurquait à gauche
au même instant. Au cours du constat
d'accident , les policiers ont établi que
le conducteur du fourgon était sous le
coup d'un retrait du permis de condui-
re. Dégâts: 8000 francs.

LAC-NOIR. Priorité refusée, un
blessé
• Mardi à 7 h 10, une automobiliste
de 46 ans circulait du Rohr en direc-
tion du Lac-Noir. Au débouché de la
route cantonale , elle ne remarqua pas
une voiture de livraison qui arrivait de
Planfayon. Une collision se produisit
au cours de laquelle le second conduc-
teur fut blessé. Il a été conduit à l'hô-
pital de Tavel. GD
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PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN
DE SARINE-CAMPAGNE

Invitation cordiale a notre
grande assemblée électorale

mercredi 11 octobre, à 20 heures
au Café Saint-Georges,

a Corminbœuf
avec les candidats(es)

aux Chambres fédérales
Verre de l'amitié à l'issue de l' assemblée

Nous entreprenons

pour vous!
Des chefs d'entreprises convaincus et

convaincants à Berne!
De gauche à droite:

Jean-Pierre PYTHON, Rosé (UDC);
François MERLIN, Fribourg (PRD);

Claudia COTTÏNG-BAECHLER , Senèdes (PRD);
Monique PICHONNAZ OGGIER , Fribourg (PRD);

Elisabeth LEU-LEHMANN, Frâschels (UDC);
Josef BOSCHUNG , Schmitten (PDC) «* Liu]

Votre voix est capitale

A v e c  F r i b o u r g ,
la Su isse  a v a n c e

mm:mmmmmmw _¦_** m
MARTIN NICOULIN

A- W

W?£vv\ittu doivent redire
"OUI" à la Suisse. Le vote en
1998 sur la Constitution
fédérale est notre chance.
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Maurice CLÉMENT
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86 000 lecteurs I MÊÊ AW 'W

/A7T^\̂ ¦¦¦ 165917/Opel Astra 1.6i GLS, dir.ass.

¦/(i \j 3=Z= ^màmM 40 000 km. 037/46 50 46 
CflUfH T

^
J 166007/Opel Astra 1,8i Sport , 12E

m > ¦ "'¦¦tzaB**-**************************************************************™ CV.1994; 20 000 km,violet métal.Jantes
.' „ ,_,. alu.radio K7 , 17 800.- à dise , 037/

165861/Achat-vente-repnse Crédit total 28 21 25
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig 
SA Marlv 46 12 00 165919/Opel Kadett GSI, exp., soignée
—: ,.*•' _ - .„-.,¦¦¦..-.- -,.- 6999,90, 037/ 22 48 43

,E .

165765/A voir , splendide Golf GTI, 86, 165726/Peugeot 205 GTI, 1992, 61 00C
noir met., rabaissée, jantes spéc , vitre km, cuir , 13 900.-, 037/ 61 84 84
teintée, inst. CD, exp.,+ garantie, 7900.-, 165833/Peugeot 205 XS, 1990, 90 00C
33 39 75 km, exp., 5900.-, 037/ 75 49 75
165122/Achats de voitures d'occasion, 165464/Peugeot 205 1,3L, 5 p., 84, exp.
dès 1987, km sans import., 077/ 2900 -, 037/ 44 25 50, 077/ 89 60 19
52 60 43 165916/Peugeot 205, 63 000 km
163258/Achats à bons prix, véhicules exp.95, 5600.— . 037/46 50 46
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r
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tat/km SaPS import9nce' 165164/Peugeot 405MI16 1.9, 90, exp
u / //  J4 -.U UJ 94, 110 000 km, noire met., équipement.
767926/Alfa Sprint 1.5, 04.87, 93 000 spéciaux , pneus hiver sur jantes , Fr
km, exp. 12.94, radio k7 , 2500.-- , 037/ 12 000 - 037/41 15 09
332 648 165724/Renault Clio 16V, 1994, 24 00C
165257/Ascona 1.6, 83, 150 000 km, km, options, 19 900.-, 037/ 61 84 84
exp., 03.95 , amort. + 8 pneus neufs, ,„_„_,- ._ *_ . ..u. __ 7AZ a ann
oonn 0-7 QA 11 166026/Renault Espace, exp,, 9 900.-
zuuu.-, 8/ au M 

Q77/ 34 34 07 vw Qo|f n 8g 000 km
165798/BMW 525i, gris métallisé, auto- exp., 5 500 -, 077/ 34 34 07.
matique, expertisée, 037/ 52 21 93 

165492/Renault 25 TX V6. 150 000 km
"652l9/Fiat Uno70IE1,4. blanche, 90, 5 91, état de neuf. 021/ 909 53 15

^nn
450°° km

n4
t
fifi

n
Ai

Uf
9fi

eXP " 
'^^ 165972/Renault Espace RT, 91, 130 00C

031/322 91 78 
" km, exp., garantie, 19 900.- 37 14 69

767323/Fiat 500, 1967 , exp. Italie 95 , ) ^rZ^^vr^-flj?ïâ ?£,
4000.-, 029/ 7 11 38 ou 029/ 6 38 89 !

t
'̂l

108 °°° km* 9200 ~' 26 49 79 <dè £-^v.. , v.^, . , , >, «_„ , „ 
I9h.) 

165973/Ford Escort break 1,6 I, 91 , ,_„„. ., ;T .-, r-„ii_ --_ c , Q -.—I3T"
75 000 km ornions exn aarantie 164401/Toyota Celica Supra 83, exp.

12 200 - 3 7  14 69 
garantie, 4700 à disC-< 037/ 67 26 02 dès 18h.

"Tr~~77—77—I—T~T.— . noo no nnn 165936/Toyota Corolla , 1990, exp.165835/Ford Fiesta 1,4i, 1988, 93 000 c .nnn _ m h„î.„„:. .... c -,*„_. oonn
km, exp/, 4500.-, 037/ 75 49 75 f § °°°02

m' bolte vlt aut" 5 pteS' 920°-

165690/Ford Scorpio 91 100 000 km 
165893/Toyota Corolla Break 1600. 92aut. climat., exp., 12 800.-, 24 00 70 
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y 
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165522/Entourage de jardin planches 2 rr
en ciment et plots neufs , 037/ 53 14 25
767977/Guitare pour débutant , 260 -
037/ 52 12 10. 
165518/1 Micro Uzi Full auto., 1700 -
Permis obligatoire. 1 Beretta92F. Permis
950.-, 038/ 24 37 35 
767976/Pianos d'occasion, ou neuf , loca
tion dès 47.-, accordages , réparations
029/ 3 14 44.

165746/A vendre 1 pistolet SIG p 228
1000.-, 1 Astra 38 spécial avec ceinture e*
étui+munitions,650.-,le tout sans permis
021/90941  42 le soir

m W m Entretien-Dépannage

JL Û k • Chauffage

#JIÎI^Y * vemiiation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & __. .«.'¦_ _ _ u iMARGUET SA • Détartrage de boiler:

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron
Fribourg ques

j *. 037/24 68 68 Fax 24 68 77

164572/Poële à bois nordique, état de
neuf , 1700.-, 021/ 907 84 29 

166008/Pommes Boscop, Idared, Gol-
den et Gala, dès 1,20/kg. 037/
31 15 20 
165185/Pommes de garde, diverses va
riétés , tous les jours, se munir d'emballa-
ge, 037/ 63 33 14 ou 63 11 94 

165460/Produits frais de la ferme
037/222 108
165691 /Sauna d'appartement pliable
très peu utilisé, valeur à neuf 3400 - cédl
pour 2000.-, 037/ 45 59 60

ue:_ tuuu .-. _ .MLI . u..a.iun. n. LCIU_ I _ 
SA Marlv 46 12 00 165919/Opel Kadett GSI, exp., soignée,
—' - 6999,90, 037/ 22 48 43
163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC- ' , ' _, ,_ .„_ „ _, _,,_ _, „
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/ 165839/Opel Kadett GSI, 1986, 70 00C
51 34 34 km, exp., 5800 -, 037/ 75 49 75
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n'" 165665/Toyota Liteace Wagon RV Spécia135 000 km, exp. du jour , 4600.-, 

3^, 43 000 km., 91 , exp. juil. 95, 8500.-
61 l4bi-* , 037/ 45 11 43 
165898/Golf C 1,1 L, 81, exp., 037/ 

165030/Toyota Prévia, 93, 54 000 km
0Z - i 1* »¦* hlanr-he 9D ROD _ à Hier A1 09 79

WTmwm^&JÎ

Devis gratuit et sans engagement .. . ., „._ -,, ... r. . * _ , , , 165738/A vendre choux blanc, 037/Lift extérieur qjîr Garde-meubles 45 42 30
Etranger Ap 165072/Ancienne armoire fribourgeoise

•̂  \v2f V_,§f cerisier , valeur 6000 - cédée 2700 -, di-

^&*_E£B̂ ^K5»S vers meubles anciens dès 800.-, restau-
V 037/23 22 84 _£_»?? /Èx f)  rés , 021 / 906 94 77 - 077/ 21 90 35

165795/Absolument dingue ! Tous sa-
lons, modernes, classiques, toutes com-
positions, cuir , tissu, Alcantara à pri>
d'usine ! AIA-INFOSALONS, 021/
732 20 61 - 037/ 64 33 64 

165780/Aig. des peignes de vos tond, è
bétail. Vélos Wyss , Tilleul, Fribourg

159519/Déménagements , cannage de
chaises , restauration de meubles , devis
gratuit et prix int., vente de bois de fei
livrable à domicile. Atelier du Tremplin
037/ 81 21 21 
163179/Déménagements-transports,
devis gratuit. Trànsservice , 037/
37 22 73 
164432/Traductions allemand, français,
anglais, 037/ 33 32 70 
165732/Travaux de menuiserie, agence
ment de cuisine pour tous budgets , trans
formations. B. Favre, 1731 Ependes
037/ 33 29 21

165898/Golf C 1.1 L, 81, exp., 037/ 
165030/Toyota Prévia, 93, 54 000 kmoz ^^  blanche, 20 800.- à dise, 41 02 72

164742/Honda Schuttle 16 V, 5 por- 43 85 04

RAÔn
04 

09* . ^^foUn™,™"' 165752/VW Jetta, blanche, 84, exp., bor
64°0 -' °21

h
/ 907 1149{12h30-13h) ou 

é ' doub|e |o| ^soir dès 20 h.30 . 077/34 87 05
165729/Hyundai Scoupe LS, 1991, : 
92 000 km, options, 9900 -, 037/ 165453/VW Polo Gensesis GT, 92
61 84 84 70 000 km, exp., 10 500.-, 037 /
165793/A vd Jeep Kaiser CJ-3B. 64, 61 54 25 (dès 20h.) 

exp.,parf. état, prix à dise, 037/45 24 38 165840/VW Polo 1,3i, 1989, 80 000 km
soir exp., 4900.-, 037/ 75 49 75

165876/Mercerdes 200 Diesel, 92, blan- 166003/4 roues hiver 80%, 175/70R14
che, très soigné, prix à dise. , 037/ pour Audi, 450 -, roui. 1 hiver, 41 25 0/
24 65 08 (soir)

Daniel Déménagements ^î ^^JjMet transports de pianos £__âL^^dEZ3ZlIi3
Devis gratuit et sans engagement .. . ., „._ -,,
, ._ . r. . * _ , , ,  165738/A vendre choux blanc, 037/Lift extérieur qjô* Garde-meub es 45 42 30
Etranger Ap 165072/Ancienne armoire fribourgeoise

•̂  \^_ §f \V§f cerisier , valeur 6000 - cédée 2700 -, di-
^&___&B̂ ^K5»s vers meubles anciens dès 800.-, restau-

» 037/23 22 84 W0A WKT? rés , 021 / 906 94 77 - 077/ 21 90 35 mtâamm
165259/Anciens Albums Petzi éditions
années 1960-70, 029/ 5 11 66 h. repas

165375/Cherche un ancien bassin gris , si
possible daté , 037/ 33 10 95 le soir

165687/Mercedes 280 SE, châssis 1, ou b/ ib /b midi et soir 
160 000 km, 1984, options, très soignée, 761712/Chalets de jardin en madrier
exp. du jour , 11 200.-, 037/ 37 15 29 exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de le
165841 /Mitsubishi Lancer, 1989 , 68 000 Maison Rouge, La Roche , 037/ 33 16 21165841/Mitsubishi Lancer, 1989 , 68 00C
km, exp., 6900.-, 037/ 75 49 75 165968/Chambre d'enfant complète

blanche, 1500 -, 037/ 46 34 58165993/Nissan 1,2L, 90, 99 000 km
exp., prix à dise, 037/ 34 11 59 (soir)exp., prix a aise , u..// J 4 i  1 sa (soir* 166004/Chaudière à bois Franko Belge
163888/Occasions dès 2000.-, exp.,cré- utilisée trois ans, 037/ 53 16 58 
dit ,reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/ 767974/Claviers Roland, dès 850.-, 029,
34 68 10 2 81 16.

165914/On cherche à louer app. dès 4 p
env. de Fribourg. 077/34 58 79 

165703/Table de massages pliante
037/ 24 33 20

^^mm^mm£mm^m
mg 165542/Belles pommes de garde toutes

sortes , poires et coings, 037/ 67 17 17
165687/Mercedes 280 SE, châssis 1, ou 67 15 75 midi et soir 
160 000 km, 1984, options, très soignée, 761712/Chalets de jardin en madrier ,
exp. du jour , 1 1 200.-, 037/ 37 15 29 exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de la
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I Retourner ie coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
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mercredi vendredi 
1700 

Fribourg 

037/81 

41 91
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.

M M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ ______ . . Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.11

min. min. min.

mi-gras. TVA 6.5% inclus.Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuatior
A faire paraître dans La Liberté du Lundi 

une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer ei
Mercredi 

Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
Vendred
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165750/Jeune femme cherche heures d«
ménage et repassage, 037/ 26 13 62
165654/Dame cherche travail dans usine
ou autre, 037/ 24 81 39

165930/Jeune portugaise cherche travail
aide cuisine-buffet , serveuse début.
52 27 13 
165967/Jeune femme cherche travail
hres ménage , repassage, 22 87 62

165702/Jeune homme ch. de suite n'im
porte quel travail, pour 1-2 mois, 037,
53 14 37 
165550/Maman cherche enfants à gar
der à la maison, 037/24 04 58 

165758/Personne cherche travail comme
magasinier -livreur , ouvrier ou commis.
22 80 2f

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis J

165837/Chiots pékinois japonais, maies
sans pedigree, 037/ 24 37 21 (dèi
19h.) 

761562/ IMBATTABLE: parcs à chien ei
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu
niche, etc. à prix sans concurrence. Chen
de la Maison Rouge, La Roche, 037
33 16 21

___^__è?_#*^^ _̂CI
165733/Canapé 3 places + fauteuils+paro
murale ,bas prix , 037/ 37 22 94 

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne , votr<
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR

165264/A vendre salon en rotin, état d<
neuf , 500.-, 037/ 45 22 06 

m k̂Wm
767878/Super occas., Aprilia 600, mod
89, 13 000 km, dble empl. 029/8 80 37
8 81 29 

165725/Honda CRM 125, 93 , 800(
km,exp.,très bon état,3900.- à dise.
029/ 6 38 92

^̂ ÏÏ ^
165910/A louer boxes pour chevaux
037/ 45 46 05 (midi ou dès 19h00)
163880/Vend chiot Dogue argentin, î
mois, issu d'élevage en famille, 021,
907 70 95

_r _̂__rr7*^^*rfiTf_7?l!!ÏB
t W" J à̂mm à̂mmmM

165595/Monsieur sérieux d'un certain âg<
cherche dame de confiance 60-70 an!
pour tenir son ménage, nourrie-logée
037/ 31  12 76 

767923/Collaborateur pour l'entretien e
montage de bus camping et caravanes
Conviendrait aussi à un excellent bricoleur
Ecrire : case postale 318 , 1630 Bulle

m âm
165719/Voilier GIB-SEA 84, avec place
port lac de Neuchâtel, 69 000 -, 037 /
43 14 21 

£gf_—
165740/Deux chambres meublées conti
gùes, douche privée.jardin,garage , 5 kn
Fribourg,cuisine commune, 037,
45 35 19 ie soir

166006/Vespa 125, mod.89 , 17 000 km
expertisée 03.95, 1800.-, 42 47 33 l<
soir
767963/Yamaha XT 600E, 92, 11 00(
km, 5300.-, 029/ 2 36 44

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. "***'
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures _____ ___sur les factures *|échues. Jj

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

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

*mi m̂
165515/Montana, à lr de privé durant I;
saison d'hiver, Résidence d'Yccor (150 m
télécabine Cry Deer Signal) appts 4 à E
pers., garages, 037/ 63 12 31 - 077,
346 446 

165963/Camping Gumefens joli mobilho-
me, gr. place, eau + électr., 4000 -, 037,
41 35 52

^A m l ^ ^§ m
165597/20 TV couleurs Philips état d.
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce , 037 /
64 17 89 

165596/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

r| f|i Immaco SA
yw*1**' '! Garde-meubles
-*-1-' 037/ 46 50 70

%Ĵ %MJ —%MJ?
163134/Honda 900 CBR, 13 000 km, po
Yoschimura, amort. de direction, dyno jet
boîtier électronique, peu roulée, 037
53 20 26 

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80



ROCK

Sly Blâme étrenné sur scène
un premier CD prometteur
Fri-Son accueille ce soir le jeune groupe fribourgeois. Les cinq titres de son
mini-album respirent un rock évanescent aux atmosphères plutôt sombres.

L

orsque des jeunes gens pas-
sionnés de musique décidenl
de former un groupe de rock,
cela commence par faire beau-
coup de bruit dans la cave de la

maison familiale. Puis les premiers
concerts consommés et la peur de la
scène apprivoisée , les plus déterminés
décident de franchir un pas et d'im-
mortaliser quelques compositions sui
un CD.

C'est l'histoire banale de beaucoup
de groupes , c'est pour Sly Blâme une
première expérience discographique
excitante et pleine d'espoirs : «C'esl
une satisfaction personnelle de sortii
un CD sans trop de moyens et qui
sonne pas trop mal , et pour la promo-
tion du groupe , c'est un plus!» Sly Blâ-
me , jeune quartette fribourgeois , affi-
che ainsi clairement sa volonté de pro-
gresser et de se frotter au grati n d u rock
national. Ce mini-album est la carte de
visite indispensable qui devrait lui ou-
vrir les portes des clubs de rock.

UNE ESTHETIQUE DE L'OMBRE

Pour ce premier essai , les quatre
jeunes Fribourgeois livrent cinq titres
d'un rock évanescent aux atmosphères
plutôt sombres. La new wave des an-
nées huitante colore fortement le tra-
vail du groupe , parties vocales mélodi-
ques et éthérées , guitare omniprésente
assurant un paysage sonore ample el
sophistiqué alors que la section ryth-
mique œuvre sans relâche à donner de
rares impulsions à une musique éva-
nescente.

Avec Sly Blâme, les pogosjubilatoi-
res de notre saine jeunesse sont mis sui
la touche! Noires souvent très noire s
les ambiances que développe Sly Blâ-
me. Une esthétique de l'ombre qui se
retrouve cristallisée dans des textes (er
anglais) narcissiques et cryptés. Le pa-
rolier s'explique: «Je n'écris que sui
des faits et des histoires personnelles ,
des états d'esprit à un moment donné

Le groupe «fait la musique qui lui plaît». O. Rohrbacl

S'ajoute à cela une certaine pudeur qui
m'empêche de me livrer totalemenl
d'où un certain codage!»

A l'heure du rap et de la fusion , Sly
Blâme se place volontairement à
contre-courant. «Ce n'était pas notre
but de faire quelque chose à la mode,
on fait la musique qui nous plaît. Or
se reconnaît dans notre musique».
DISTRIBUE A L'ETRANGER

Bien encadré par une petite agence
de management bâloise - on remarque
immédiatement une pochette trè s
réussie qui tranche avec les habituelles
productions locales - Sly Blâme a er

PU B U C I T I

outre réussi à décrocher des distribu-
tions en France et en Allemagne. Le;
dates de concerts tombent et SI.
Blâme en profitera sûrement pour se
bonifier encore . Le groupe espère dan:
un futur relativement proche donnei
une suite à ce premier disque. Pour le
moment , Sly Blâme se conjugue ai
présent avec un concert vernissage ce
soir à Fri-Son.

XAVIER ALONSC

En concert : ce soir à Fri-Son; le 14 é
l'Amalgame d'Yverdon; le 21 à l'Alibi de
Martigny; le 28 au Caveau de Delé-
mont.

^^^^^^M__________________________________________ r U D L I V I I E __________________̂ ^^^H_____l

Responsable Solidaire
Verantwortung Solidaritat
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Rueil-Malmaison
a applaudi le
Chœur des XVI

CHANSON

Jumelée avec Fribourg, la commune
de Rueil-Malmaison, dans la banlieue
parisienne, célébrait le 5 octobre l'an-
niversaire de la reine Hortense. Ces*
le Chœur des XVI , digne représentai
de la ville, qui a donné le meilleur de
lui-même au cours de la deuxième par-
tie du concert programmé pour l'occa-
sion. Interprétant des œuvres de plu-
sieurs pays d'Europe , le chœur n'a pa;
oublié dans son répertoire quelque;
pièces du patrimoine musical fribour
geois. Notamment «Nouthra Dona d
Mortze» de l'abbé Bovet et «Soir d' oc-
tobre » d'André Ducret.

La reine Hortense, fille de José-
phine de Beauharnais et épouse de
Louis Bonaparte, frère du célèbre Na
poléon , se réfugia en Suisse, au bore
du lac de Constance, après l'exil de
celui-ci à Ste-Hélène. Elle est enterrée
à Rueil-Malmaison, ville-garnison qu
accueillit jadis de nombreux garde;
suisses et leurs familles. On raconte
que les Suisses au service du roi de
France avaient l'interdiction de chan
ter le «Ranz des vaches», de crainte
que le blues ne les fasse rentrer ai
pays. Le Chœur des XVI , en enton
nant ce chant de la nostalgie, n'a pro
voqué que des applaudissement!
nourris. GI
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TRIBUNAL CRIMINEL

Quand la vengeance devient
nécessité, la loi est bafouée
Coups de couteau sans conséquence, mais sombre U
bleau de la mentalité de l'accusé, aux délits multiples
Durant trois heures , hier après midi , le
président du Tribunal criminel de l;
Gruyère , Philippe Vallet , a lu les dé
clarations contradictoires d'un accusé
présent , de trois témoins et d'une vie
time, tous absents puisque disparus dt
la circulation officielle. En 92, l'accuse
et la victime s'étaient querellés lor:
d'une fête, sans que la cause de leu
animosite soit clairement établie: ja
lousie , ou fausse rumeur répandue pa
l'un sur l'autre... Toujours est-il que
l'accusé rentre chez lui , puis ressort e
retourne en découdre . Au bout di
compte , son interlocuteur est frappe
de trois coups de couteau dans le clos
lors d'une empoignade. Blessures san:
gravité certes , mais pour lajustice , uni
prévention de tentative de meurtre.
RAISONNEMENT ETRANGE

Hier , l'accusé a continué à affirme
que la victime était armée d'un cou
teau «suisse» et qu 'il n'a agi qu 'en éta
de «légitime défense». Etrange raison
nement , a relevé le tribunal , puisqui
l'accusé affirme que , suivant l'usage ei
Afrique , dont tous les protagoniste
sont ressortissants , quand quelqu 'ui
vous attaque , il ne suffit pas de li
désarmer. Encore faut-il le «corriger»
Et l'homme de crier au complot de I.
part de ses compatriotes requérant ;
d'asile, jaloux , alors qu 'il bénéficiai
déjà à l'époque d'un permis d'établis
sèment. Dans la foulée, pourtant , l'ac-
cusé reconnaît honnêtement avoir le;
nerfs à fleur de peau , une certaine pro
pention à l'emportement , pour ne pai
dire à la violence. Ce dont lesjuges on
pu se convaincre en écoutant ses dia
tribes. Lui qui est convaincu d'être
«coupable d'innocence».

Police, Ministère public et finale
ment tribunal ont pourtant acquis h

conviction que la version de l'accusi
ne tient pas la route. Pour le substitu
du procureur , Mc Michel Favre , il y ;
eu lésions corporelles simples et inten
tionnelles. Car même si l'accusé avai
eu raison quant aux faits, désarme
puis agresser quelqu 'un n 'a rien à voi
avec de la légitime défense. Ou commi
l'a dit le président Vallet: «On pose li
couteau et on discute entre hommes!)
Une vision qui , visiblement , laisse as
sez perplexe l'accusé, convaincu di
son bon droit de faire justice à l'em
porte-pièce.

FAUSSE IDENTITE

Dans la foulée , le tribunal a égale
ment j ugé l'homme pour «l'emprunt)
d'un passeport , destiné à faire venir ei
Suisse illégalement et sous une faussi
identité sa fille. Ce qui implique , pou
le billet d'avion sous un nom d'«em
prunt» , un faux dans les certificats
Eh! oui , Mc Favre a expliqué qu 'ui
titre de transport équivaut à un certi
ficat. Même si la compagnie aérienn
le délivre les yeux fermés, sur simpl
annonce verbale d'un patronyme.

Au final , le Tribunal criminel de h
Gruyère a reconnu l'homme coupable
de lésions corporelles simples avec ui
objet dangereux (le couteau suisse)
vol du passeport , faux dans les certifi
cats, infraction à la loi sur l'établisse
ment des étrangers. Il paiera égale
ment pour avoir favorisé une entrée
illégale en Suisse, même s'il s'agit de s;
fille , et pour la violation du domicile
de sa victime. Verdict: 10. mois d'em
prisonnement avec le sursis maxi
mum , soit cinq ans , et les frais de 1;
cause. Soit les réquisitions du Minis
tère public. J!

CRITIQUE

Elan et poésie ont animé de
nombreuses pages chorales
Le Chœur de la Glane de M.-H. Dupard explore le vaste rt
pertoire. Un beau geste donne vie à ses interprétations.
Grâce à la diffusion par le disque , à 1:
curiosité croissante , les chœurs em
brasent aujourd'hui le vaste répertoi
re. Il en a été ainsi du Chœur de 1<
Glane dirigé par Marie-Hélène Du
pard , dimanche dernier à l'église de:
Capucins de Romont , qui présentait ;
un chaleureux auditoire une trentaine
d'œuvres de la Renaissance , des XVII
et XVIH<*, et du XX= siècle.

Les voix sont encore un peu légère:
dans «Balaïo» de Villa-Lobos. Celles
ci gagnent en rondeur et en beauté de
couleur du timbre dans le célèbre « Ay
Linda amiga» de Torner. On apprécie
aussi la finesse de la déclamation dan:
«J'entends une chanson» de Steuer
lein , une page de la Renaissance aile
mande traduite en français. Les phra
ses de trois pièces d'Hindemith - Li
biche , Un cygne , En hiver - sont meti
culeusement articulées (on y devine
des racines: le phrasé ancien).

On aurait seulement souhaité ;
trouver un timbre plus caractérisé , de:
couleurs mieux unies et définies. Uni
pièce rarement entendue crée, par li
suite, une heureuse surprise. C'es
«Voici la Saint-Jean» de Daniel Lesur
un chant gai et vif , agrémenté par li
voix rutilante d'un solo. «Margoton vi
ta l'iau» de Francis Poulenc est d' ui
bel entrain , de même que «Pilon:
l'orge», que l'on aurait aimé encon
plus martelé.

Dans le répertoire de la Renaissan
ce, le Chœur de la Glane est très i
l'aise. Il donne le meilleur de lui
même dans «Plus ne suys , «Toutes le:
nuits tu m'es présente», «Voici le
bois» de Clément Janequin , sans ou

¦ Cinéma. La Lanterne mag
que inaugure son cycle de projei
tions pour les enfants de 6 à 11 an
à 16 h 30 au cinéma Sirius de Chi
tel-Saint-Denis.

blier «Perdre le sens devant vous» di
Claude le Jeune , «Certes mon oeil fu
trop aventureux» d'Antoine Bertrane
ou «Voici le vert et beau mai» de Jac
ques Mauduit. Une perle conclut cetti
partie: «Ecco mormorare l'onde» di
Monteverd i interprété dans une éton
nante irradiance vocale.

Le Chœur de la Glane consacre li
fin de son programme au répertoire d<
musique sacrée. Dans la Missa pnm
toni d'Antonio Lotti , la formatior
n'use pas de voix blanches mais de
voix bien vibrées. La clarté du discour:
est ici pourtant toujours présente
structurelle et d'une admirable intelli
gence. Entendre , par la suite , le canti
que huguenot «Ainsi qu 'on oit le cer
bruire » de Goudimel revêt un réel in
térêt musicologique et témoigne d' une
belle ouverture d'esprit. Les interpré
tations d'«0 magnum misterium» di
Cristo et d'«Alma redemptoris Ma
ter» de Palestrina sont d'une préseno
vocale chaleureuse et intense
Conclure par le motet de gloire «Jubi
late Deo» de Bouzignac est de boi
aloi. Les choristes et leur directrice ;
extériorisent beaucoup d'entrain et di
la joie.

Reste maintenant au Chœur de li
Glane d'affiner les nuances de sa pa
lette de couleurs. Un risque a parfoi
percé dans ses nombreuses interpréta
tions: une coloration quelque pei
identique. Toutes ces œuvre s propo
sées comme un bouquet de fleurs son
cependant habitées de qualités telli
que la perfection d'un geste musica
empreint de poésie.

BERNARD SANSONNEN :

¦ 037 i*à f 86 ,02 |92 a
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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BULLE
Jeudi 12 octobre 1995

DON DU SANG
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

de 16 h 30 à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

personne en

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-K15

,701 Ribourg B ENTREPRISE GENERALE FUST
_ j Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de
S. I l'ensemble des transformations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y
5 compris fa planification. Offres, autorisations, ouvriers, direction du chantier
_J I et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti Posez-nous vos questions!

Hc<b>AJA
Rue No < I | BH MH —mmgg ^ ̂ L ,.-.  "") '") + U. OC
NPA/D_mi .il. Pour un crédil de fr. 5000- p. ex. avec un intârèl annuel ellectil de I _Bi_____ ^"̂ ^̂

....T 
D A I IV I C /__r*' I I I <P(_ll_  ̂l__ C 

61L ULLUUIC -7J
15.0% total des Irais île lr. 39040 pour 12 mois (indicalions légales I ¦_¦ MJV mmmW H_B t» t\ I 1̂ /S / \ 1 J I  ̂rf^S ¦"  ̂ ! _._ ,- _, ._, .. . . ._,_ ,. „„ .„„„. „ „ . . . ; „

Daledenaissance _ Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD) B ^̂ *!**,*,*
ll>

*r  ̂ 1̂ /^! I *̂ i »J/ V> V7 I >J H *^l *L>J Les personnes qui voyagent en train
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,. , „,, , , ,  ,,„ Fribourg, rue de Lausanne 80,* 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux profitent du billet «OLMA entrée + bus».
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Veuillez mo verser Fr. Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1 ,
(08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

Je remboursera i par mois onv. Fr. ***___P_P»*****«—____
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PUST -BAINS M 24 h. .ur 24

Votre spécialiste FUST trouve toujours la meilleure solution pour
la transformation de votre salle de bains, même dans les

espaces les plus étroits.
Plus de confort. Plus d' espace. J|us de plaisir!

Un choix immense de toutes les grandes^R^.
marques. Visitez notre exposition!

y . . \ _J5!

- WJMC'IMK JH ,.J1

JU^̂ S** ; T*3Mn|_Mnl BnflBRSt

Maison suisse fondée en 1977 , diffusant un produit 100%
naturel pour la santé , donne

L'EXCLUSIVITÉ POUR LE CANTON DE
FRIBOURG

à une personne indépendante et motivée.
Très bonne rentabilité. Concept et formation gratuits.
Investissement pour stock de départ Fr. 5000.-

Ecrire sous chiffre G 028-30982, à Publicitas , case postale
147 1, 200 1 Neuchâtel 1.

*
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* ROTIN?
ALORS VISITEZ y -¦<

KATAI©
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie f9 VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsler Tél. 021/922 78 87 22,323900/ROC
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EN AVANT FRIBOURG!
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CLAUDIA^ *̂*COTTING s
au Conseil national ' ï p/ ";" 1

Ouvert
tous les dimanches
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,̂0° Tea Room "̂
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[o"̂  Payerne 6\*J>
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Payerne: rue d'Yverdon 17
Grand-Rue 36 - Z.l. La Palaz
Estavayer: Buffet de la Gare
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ATTALENS

La réfection de la route de
Vuarat ressort des tiroirs
Le projet de 1989 avait provoqué des oppositions. L'ATE
l'estime disproportionné. «Entretien», répond la commune
Le 11 décembre 1989, le Conseil géné-
ral d'Attalens votait un crédit de
l 050 000 francs pour l'aménagement
de la route de Vuarat. Le message du
Conseil communal précisait que le
tronçon de route , long de 2100 m,
avait été aménagé en 196 1 «sur du
matériel pas toujours bon» précise le
syndic André Dumas. La route com-
munale part de 1 école pour rejoindre
la route cantonale Châtel-Saint-De-
nis/Bossonnens à la hauteur du pas-
sage à niveau GFM de Remaufens.
Agendés en deux étapes, les travaux
prévoyaient l'aménagement de ban-
quettes gravillonnées de 50 cm de cha-
que côté de la route , pour le trafic pié-
tonmer. Largeur de la route de 5 mè-
tres , donc sans possibilité d'y tracer
une ligne centrale puisqu 'il faut 6 mè-
tres au minimum. Des corrections mi-
nimes étaient annoncées en vue
d'améliorer la visibilité . La dépense
était échelonnée sur les exercices 1990
à 1992.

PROJET DISPROPORTIONNE

«Nous avons relancé ce dossier en
1994 et notamment écrit , à la fin du
printemps 1995, aux opposants afin
qu 'ils confirment leur position» expli-
que André Dumas. Il reconnaît que le
dossier est resté bloqué au Départe-
ment des ponts et chaussées «et nous
l'avons laissé en attente en raison de la
conjoncture notamment. Maintenant ,
nous estimons ces travaux de réfection
nécessaires parce qu 'il y a beaucoup
d'accidents dans ce secteur. Nous

avons donc relancé l'Etat qui doit tran-
cher sur les oppositions».

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) vient d'écrire au
Département des ponts et chaussées,
le 5 octobre dernier , afin de recourir
contre la commune d'Attalens qui re-
jette son opposition des 13 mars 1990
et 2 août 1995. L'ATE estime que
l'aménagement est disproportionné
parce que la route n'est pas une liaison
indispensable entre Attalens et Re-
maufens. Les dimensions actuelles de
la route - 4,40 m à 4,90 m - sont- satis-
faisantes pour l'ATE qui , d'entente
avec la commune, réclame une limita-
tion de vitesse à 50 km/h. «Un élargis-
sement de la chaussée rendrait la route
plus attractive comme raccourci entre
Attalens et Remaufens. La sécurité s'y
dégraderait. L ATE ne s oppose pas à
une stabilisation des banquettes si l'on
maintient les dimensions actuelles de
la chaussée» poursuit le recours.

Pour André Dumas, les arguments
de l'ATE sont faux. «Notre projet ne
prévoit aucun élargissement , sinon
une correction du virage de Tatroz. Il
n'y a aucun changement de gabarit.
L'incitation à la vitesse par une réfec-
tion est également faux puisque la
route ne sera pas élargie , mais simple-
ment en meilleur état. De plus, nous
allons insister auprès de l'Etat pour
obtenir une limitation de vitesse sur ce
tronçon. A mon avis, quelques bor-
diers attisent égoïstement l'opposi-
tion. C'est une petite querelle , mais
nous y prêtons attention» conclut le
syndic. MDL

BULLE

Il écope d'une peine ferme pour
un taux record d'alcoolémie
Du jamais vu pour le Tribunal correctionnel de la Gruyère
un automobiliste accusait 4, 15 pour-mille! Deux mois.
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a jugé , hier , un automobiliste
qui détient le record du taux d'alcoo-
lémie jugé à Bulle. La peine de prison
ferme, deux mois , tient compte de
l'état ph ysique déplorable du conduc-
teur le jour de l'accident. Il ne s'est, de
surcroît , pas arrêté après avoir violem-
ment heurté une voiture stationnée et
la police l'a retrouvé , plus tard , attablé
dans un établissement public devant
un ballon de rosé qu 'il n'a pas eu le
temps de consommer. «Vous devez
prendre en charge votre dépendance à
l'alcool» a dit le président au prévenu.
Ce dernier a, en outre , perd u son em-
ploi à cause de l'alcool qu 'il se défend
de consommer outrageusement.

TETE-A-QUEUE

Les faits remontent au mois de mars
dernier. Vers 19 heures , le prévenu , un
homme dans la quarantaine , roulait
de Bulle en direction de Riaz. Il était
accompagné de son amie. Il heurta
violemm ent une voiture mal garée sur
le trottoir. Celle-ci fit un tête-à-queue
tandis que le conducteur responsable
cont inuait sa route jusqu 'au prochain
bistr ot. «Je n'ai pas voulu gêner la cir-
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culation» a-t-il expliqué au juge pour
justifier son acte. «Je reconnais que
c'est une erreur. La voiture , je ne
l'avais pas vue. Je me sentais bien et je
n'ai jamais voulu croire à ce taux d'al-
coolémie. Il faut dire que je prenais
des antibiotiques».
VERSION CONTRADICTOIRE

L'amie du préven u, légèrement
blessée lors du choc, dit avoir vu la
voiture. Elle l'a dit au conducteur ,
mais trop tard . «On était dedans. On
s'est arrêté devant un restaurant pour
ne pas gêner. Mon ami allait m'ame-
ner à l'hôpital et ce sont les policiers
qui nous ont dit de les attendre au res-
taurant. On n a pas consommé le bal-
lon commandé et je ne m'étais pas
aperçue que mon ami était sous l'effet
de l'alcool». Version qui contredit
celle de la police. Le président l'a
relevé et encouragé le prévenu à se soi-
gner afin de sortir de sa mauvaise pas-
se. Le tribunal a, en revanche , acquitté
l'homme du chef de violation d'une
obligation d'entretien. Il est dans une
situation financière où il ne pourrait
manifestement pas honorer la pension
de 1000 francs de son ex-épouse.

MDL

ECHOS. Fribourg et Gruyères à
l'honneur dans «Papyrus»
• Dans sa deuxième livraison , la re-
vue littéraire et valaisanne «Papyrus»
consacre neuf pages à l'exposition
d'art fantastique «Le zodiaque: des
signes dans votre ciel», qui se poursuit
au château de Gruyères jusqu 'au 20
novembre. La revue , éditée à Sion , a
choisi de présenter une analyse de
quelques tableaux en fonction du si-
gne illustré. Dans le même numéro de
cette publication bilingue , français-al-
lemand , Augustin Macheret présente
par un «édito» le canton de Fribourg
comme un état médiateur dans une
Suisse confrontée à l'«Europe en chan-
tier», du fait de son bilinguisme.
«Avec des fortunes diverses... ùber
schwarz und weiss hinaus» , conclut le
directeur de l'Instruction publique.
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AV1C

AU CONSEIL NATIONAL
V O '< * ' ' ̂ "̂  "

¦ \r

OUVERTÙRr**' E
LIBE RTÉ Y E

RESPONSABILITÉ / E'̂ mËÊm * t-mm JÊjjk t?

m\WI _À^—________ y ta

CUDREFIN

Un Comptoir qui se veut fête
et moyen de communication
Le dixième rendez-vous des commerçants offrira une pinte d'optimisme à
ses visiteurs. Dès vendredi, priorité à la rencontre, au dialogue, à l'amitié.

Le 

Comptoir cudrefinois qui , de
vendredi à dimanche, animera
de ses va-et-vient le gros bourg
de l'extrémité nord du lac de
Neuchâtel , se veut prioritaire-

ment fête villageoise. Biaise Baumann,
président , voit en effet dans l'événe-
ment l'occasion rêvée pour les gens
d'ici de fraterniser avec ceux d'ail-
leurs , qu 'ils soient du Vully, du district
d'Avenches , des cantons de Fribourg,
de Vaud ou de Berne. De se découvrir
les uns et les autres aussi mais, surtout ,
de communiquer. «Aux commerçants
de prendre le temps d'informer et
d'expliquer , d'enregistrer les sugges-
tions de leur clientèle et, pourquoi pas,
de s'ouvrir à de nouvelles tendan-
ces.»

Dixième de nom, le Comptoir cu-
drefinois est l'enfant de la Société des
commerçants qui entendait de prime
abord en faire une petite vitrine de la
vitalité et des ambitions de ses mem-
bres. Ainsi , de couleur strictement lo-
cale à sa naissance, il se para peu à peu
d'une teinte régionale qui lui convient
à merveille. Soucieux de renforcer fat-
trait de la manifestation, le comité visa
en effet sa diversification en favorisant
la concurrence et l'émulation.
BIEN PLACÉ

Commune du district d'Avenches
de huit cents âmes, Cudrefin vit éco-
nomiquement , par son tourisme esti-
val, sur quelque deux mille habitants.
Le petit commerce y est bien repré-
senté alors que 1 industrie s'appuie es-
sentiellement sur le secteur de la cons-
truction. Cette branche offre plus de la
moitié des places de travail alors le
reste des emplois se situe à Neuchâtel ,
Avenches, Berne même. Longtemps
axé sur le chef-lieu du canton qui lui
fait face, Neuchâtel , Cudrefin s'est peu
à peu orienté vers Fribourg par ses éco-
les. Cudrefin fonde désormais de gros

Dans ce village de 800 habitants, le petit commerce et l'industrie de la
construction sont bien représentés. GD Alain Wicht-a

espoirs sur 1 arnvéé de la RN1 à Aven-
ches qui , en raccourcissant considéra-
blement les déplacements , ouvrira de
nouvelles perspectives à sa zone rési-
dentielle. Le village ne manque pas
d'atouts qu 'il entend crânement jouer
le moment venu.
PLACE AUX JEUNES

L'édition 1995 du Comptoir cudre-
finois , qui occupera comme par le
passé la salle polyvalente, réunira une
trentaine d'exposants. Une place de
choix sera réservée à la jeunesse , plus
précisément au club de hockey sur
terre qui se fera mieux connaître par le
biais d'une petite cafétéria et - esprit
sportif oblige ! - un match qui l'oppo-
sera dimanche après midi à l'équipe de
Donatyre. Abordant l'avenir de la ma-

nifestation , Biaise Baumann souhaite
l'élever à un niveau supérieur par l'ad-
jonction d'un élément plus thémati-
que. La place ne ferait en tout cas pas
défaut pour lui donner une dimension
nouvelle. «Nous devons vendre notre
région avant son produit» estime le
dynamique président du Comptoir
dont le concours se veut tout un pro-
gramme. «Un pont sur l'incompré-
hension» permettra en effet à son ga-
gnant de décrocher un week-end à
deux en Suisse alémanique. Sympa!

GP
Vendredi: ouverture à 18 h ; fermeture à
22 h. Samedi: ouverture à 14 h; ferme-
ture à 23 h. Dimanche: ouverture à
11 h; match de rollerblade à 14 h et
démonst ration avec Raphaël Gros ,
champion de sauts; fermeture à 22 h.

LOISIRS

Jacky Mollard conte l'histoire
d'autrefois à sa jolie manière

¦ Théâtre pour enfants.
«Robinson apprivoisé et Mon-
sieur Sauvage»,!spectacle sur un
texte original de Patrick Jaquet.
Mise en scène: 01ivier Francfort.
Ce mercredi à 14_h 45 au théâtre de
poche L'Arlequin à Fétigny.
¦ Danse. Thé dansant avec ac-
cordéoniste , dès 14 h au restauranl
de l'Union à Montagny-la-Ville.

SUGIEZ. Collision entre deux
camions
• Mercredi à 8 h 15, un chauffeur de
28 ans circulait au volant d'un camion
de Sugiez en direction d'Anet. Peu
après la frontière cantonale , il remar-
qua trop tard que le poids lourd qui le
précédait s'était arrêté devant un
chantier. Une collision se produisit
qui fit pour 14 000 francs de dégâts.

CHABLES. Conductrice blessée
lors d'une embardée
• Une automobiliste de 29 ans circu-
lait , lundi vers 18 h, de Cheyres en
direction de Font. Au lieu-dit «Les
Crottes de Cheyres», à la suite d'une
inattention, elle perdit le contrôle de
sa voiture qui se déporta sur la droite ,
heurta une protection contre les chu-
tes de pierres , puis s'immobilisa au
milieu de la chaussée. Légèrement
blessée, la jeune femme fut conduite à
l'hôpital de Payerne. Dégâts: 14 000
francs. OS

Guide et ménestrel, le Staviacois termine à peine la saison
qu'il s 'apprête à éditer un livre sur les légendes de la cité.
La haute saison ne sera bientôt plus
qu 'un souvenir pour le ménestrel-
conteur staviacois Jacky Mollard . «Né
dans un immeuble que l'on appelait la
caserne, près de la tour de la Trahison
et de l'ancien cimetière des pestiférés»
comme il aime le rappeler , le poète
abandonnera le temps des mois d'hi-
ver, sa guitare, ses chansons et ses
tournées. Ces derniers jours encore , il
conduisait les groupes à la découverte
de la grande et de la petite histoire
locale.

«J'aime surtout l'histoire qui se
trouve entre la grande et la petite» dit-
il avec un sourire entendu. L'adapta-
tion «pour des oreilles pas trop jeu-
nes» de la légende du Saut de la pucelle
ou de la Pierre du mariage est de son
cru. Soucieux de mieux connaître la
vie des gens qui hantaient autrefois les
ruelles de la cité , Jacky Mollard a mi-
nutieusement feuilleté les ouvrages
qui lui tombaient sous la main. «J'ai
ma façon à moi de raconter leur exis-
tence, d'y ajouter le grain de sel qui
convient.» Le fondement des faits et
gestes confiés en chansons aux grou-

pes venus emboîter son pas et fouler
les vieux pavés est, assure-t-il , authen-
tique.
UN OUVRAGE

Personnage d'une grande tendresse
lorsque , malgré la dureté des temps
qui ne l'épargna pas, il évoque ses raci-
nes staviacoises , Jacky Mollard af-
firme que le rapport entretenu avec la
petite ville de sa naissance se révèle
indispensable à son équilibre . «Ici , on
prend encore le temps de vivre et de
rêver.» Le recueil de trente-six pages
auquel il met actuellement la dernière
main se voudra donc un hommage à la
terre de ses premiers pas. Accessible à
tous les regards , tient-il à préciser ,
«Légendes et contes d'Estavayer-le-
Lac» traduira avec des dessins en cou-
leurs inédits quelques coups de cœur
de leur auteur. Actuellement en sous-
cription , l'ouvrage sera disponible
pour les fêtes de fin d'année. «C'est un
vieux rêve que je concrétise enfin»
avoue Jacky Mollard pour qui l'his-
toire n 'a rien d'ennuyeux «si la ma-
nière de la raconter ne l'est pas». GP
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Knorr Salsa per Pasta îiÉpl  ̂
Wjk Biscuits complets O 

aux 
graines g WÊmÛ *"Leg art by avela ".

Bolognese. La première sauce en *̂fi2*^  ̂S»fQL ARNI. Biscuits riches et crou stillants 

aux 
graines I ^!scS_|| 

La nouvelle ligne de collants mode 1
sachet qui contient déjà de la viande. Mode W^ *8jffifi fo de tournesol et de lin. Tous les ingrédients sont de f que vous ne trouverez que chez Coop.
d' emp loi: faire bouillir de l'eau, ajouter la 

 ̂^^^RÊMi. culture biologique contrôlée (ASOAB). ) ÊA î ĵÉS^lj 

Cinq 

gammes 
différentes , dans de ne

poudre , remuer et donner un bouillon. C'est f 
| fc ,À 

Prix: 200g JiVV M ¦ breux coloris modernes et séduisants
prêt et ça suffit pour 2-3 personnes! * 4A* Wjkf r̂_S^__»_ iflPSSBJ tout à des prix incroyablement av

Prix* 55 g li'fU W^ /ÉÉ %L W^^̂ MWÊmw tageux: Dance 3.90; Show 2.50; I Al

\ÈÊÈf^' P̂SÈSR JKH W olé 2 '
90; Dream 3,50 ; star

\ jâÊfà.  ___i Fromage à pâte mi-dure en %j ft\\i Pâte à pizza au levam' abaissée. 
^̂

^ -̂0 . tranches. Fromage gras , doux: idéal pour les «̂ Jamais fait 
de 

pizza vous-même? 
En 

3 mots voici
sandwiches ou les croûtes au fromage. Prix: Sfcfcw comrnent fa i re :  déroulez . garnissez ,
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NOUVEAUTE

La Royal Star de Yamaha va défier
chez lui le mythe Harley-Davidson

Radio-TV • 33

Elle est japonaise, mais elle a été conçue par des Américains et pour les Américains. Ce
«Cruiser» d'outre-Atlantique défie le temps et les principes. Plus Harley que ça tu meurs...

MmûmMâmS -

II faut l'œil du spécialiste ou du branché pour ne pas confondre les Yamaha Royal Star avec les Harley-Davidson. Jean-Jacques Robert

P

résentée sans trop de flon-
flons lors du récent Salon de
Paris , la nouvelle Yamaha
Royal Star risque de semer le
remue-ménage du côté de chez

l'Oncle Sam. Fruit de quatre années
d'études sociologiques du motard
américain ainsi que de développe-
ments technologiques , la Royal Star
est vraiment la première moto cons-
truite au Japon qui va pouvoir rivali-
ser avec les Harley-Davidson. Dans la
continuité des Maxim, Virago et autre
V-Max , la Royal Star est la première
Yamaha à jouer autant le registre
«US».
MOTEUR ISSU DE LA V-MAX

Elle ressemble à une Harley à s'y
méprendre. Les puristes pourront
jus te lui reprocher la transmission par
cardan au lieu de la chaîne ou de la
courroie crantée. La suspension mo-

nolever à l'arrière fait désormais partie
du patrimoine des «Softails». L'étude
américaine a poussé jusqu 'au bruit de
l'engin. Le gros «gla-gla» indispensa-
ble pour se faire remarquer a été res-
pecté même s'il est devenu discret.
Quatre pots chromés bien séparés
mettent bien en évidence le gros mo-
teur V4 de 1300 cm3 issu de la V-Max
et de la Venture Royal. Cette mécani-
que n'a rien à envier au V2 de Milwau-
kee puisque des ailettes de refroidisse-
ment factices cachent les cylindres à
refroidissement liquide. Pour la Royal
Star, l'accent a été mis sur le couple,
adieu le pied au c. et l'impression de
dragster de la V-Max. A notre sens la
mécanique a été trop dégonflée , pour
tracter les 300 kilos de l'engin 74 che-
vaux sont un peu juste pour avoir des
reprises correctes sur les 4e et 5e vites-
ses. Mais pris dans son contexte, la
Royal Star est un réel plaisir. Son em-

pattement est démesuré ; sa position
de pilotage très basse est à la fois relax
et confortable si l'on a fait le bon choix
de siège dans la panoplie des accessoi-
res; sa mécanique développe un cou-
ple énorme à défaut de punch. Ce sont
là autant d'éléments qui concourent à
générer le nouvel esprit de la moto...
Celui qui a traversé 1 Atlantique. Ce
n'est plus l'objet de défoulement, mais
un antistress qui peut être pris à haute
dose. Seul le frottement très rapide des
cale-pieds en courbe engendre un petit
frisson , le reste n'est qu'extase. Les
quelque 400 miles effectués sur les
routes d'Arizona ont confirmé les pro-
messes faites sur le papier.
PAVE DANS LA MARE

Produit qui n'intéresse pas tous les
marchés européens, la Yamaha Royal
Star va certainement trouver son cré-
neau helvétique. Sur les 700 modèles

promis à Yamaha Amsterdam pour le
printemps prochain, l'importateur
helvétique espère pouvoir disposer des
250 commandés. Fritz Hostettler ju-
nior s'en explique: «Contrairement à
d'autres importateurs, nous avons cru
d'emblée à ce produit , même sans
avoir vu la photo. Il est clair que pour
22 000 francs le client en aura pour son
argent. Avant sa présentation nous
n'avions pas eu connaissance d'une
version Tour Classic; mais elle sera au
programme du moins sous forme d'ac-
cessoires.» Rival de la Harley-David-
son Fad Boy (plus de 28 000 francs), il
est clair que la Royal Star va jeter un
pavé dans la marre de Milwaukee. Dis-
ponible en Europe uniquement en
rouge et blanc nacré, la Royal Star
pourrait connaître d'autres exécutions
et couleurs comme celles rencontrées
aux Etats-Unis.

JEAN-JACQUES ROBERT

La moto s'est adaptée à son temps

Grosse moto destinée à durer, la Star Royal s'apprécie autant avec les
yeux qu'avec les sensations.

Selon l'étude réalisée par Yamaha
Etats-Unis, le mythe de Milwaukee est
un peu dégonflé. Il en ressort que le
style de machine Harley est en rapport
avec la nouvelle mentalité du «biker»
américain et que celui-ci n'est pas for-
cément attaché à un patrimoine. Les
multiples «what abeautiful bike» ren-
contrés dans tous'Jes coins de rue lors
de son lancement en Arizona prouvent
d'emblée que le produit ciblé est par-
fait.

Les concepteurs californiens de la
Royal Star ont psychologiquement
bien joué. Ils ont créé le parfait proto-
type de moto américaine en laissant
planer le doute sur sa provenance asia-
tique. Le sigle aux trois diapasons a
fait place à une rose des vents du plus
bel effet. Le nom Yamaha doit être
cherché à la loupe ; il apparaît sommai-
rement sur le pare-boue arrière sous
forme de petit autocollant qui peut
même être enlevé. Seuls les deux cou-
vercles latéraux de carters sont frappés

à l'emblème Yamaha. De plus la cen-
taine d'accessoires destinées à «custo-
mizer» la bête est d'origine américai-
ne. L'honneur est sauf et le produit va
certainement faire des dégâts en relan-
çant les actions japonaises outre-
Atlantique. En quarante ans , les
moeurs ont changé aux Etats-Unis et
les concepteurs japonais ont mis plus
de temps que Harley-Davidson a
adapté leur produit à l'air du temps.
La moto est devenue un moyen d'ex-
primer sa liberté et son identité; elle se
doit d'être personnalisée au maxi-
mum.

Dans ce contexte la Royal Star joue
assez fort. Elle peut être le «Cruiser»
des grandes étendues que l'on parcourt
cheveux au vent à 50 miles à l'heure ou
devenir la «Tour Classic», une sorte
de grosse GT sans prétention sportive ,
grâce à un pare-brise et des sacoches.
Chromes , emblèmes et accessoires fe-
ront le bonheur des amoureux du look
ainsi que des revendeurs... JJR
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Le boxer passe
la surmultipliée

BMW R I I O O  RT

Les Bavarois n ont pas lésiné sur les
détails pour mettre sur pied une nou-
velle Grand Tourisme qui va faire ré-
férence. Sur la base du nouveau mo-
teur boxer apparu en 1993 avec la RS,
cette voyageuse au long cours va faire
un peu d'ombre à la K 1100 LT dont
elle reprend la philosophie de base.
Avec la R 1100 RT, BMW démontre
que le moteur bicylindre inversé à plat
s adapte à toutes les situations. Ce
qu 'on lui a cette fois mis autour est
plus qu 'un hors-d'oeuvre , mais bien un
festin royal à l'intention du motard
qui aime enrouler les kilomètres dans
le confort le plus absolu. Tout sur cette
moto a été conçu pour la balade et le
voyage.

La série R 1100 de BMW va défini-
tivement enterrer l'ancien boxer
R 100 dès la fin de l'année. La
R 1100 RS avait déjà révélé sa bonne
facture de GT sportive ; les roadsters
R 1100 R et R 850 R nous avaient par
contre laissé un goût d'inachevé. La
R 1100 RT qui fut l'une des attrac-
tions des Salons de Francfort et de
Paris, joue d'emblée les références.
Elle ne va que renforcer le dynamisme
de l'usine de Berlin-Spandau qui a
enregistré en 1994 la meilleure année
de son histoire avec 46 000 motos ven-
dues.
CARENAGE INTEGRAL

Les routards n'ont aucun souci à se
faire, cette avaleuse de bitume a des
arguments touchant aussi bien à l'es-
thétique, à la sécurité qu 'au confort et
au plaisir de pilotage. Stable et mania-
ble malgré la très proche barre des 300
kilos, elle convient aussi bien pour le
régime «boulot-maison» que les 3000
kilomètres des vacances d'été. Le caré-
nage intégral du plus bel effet est en
plus surmonté d'un pare-brise régla-
ble. Le petit bouton à actionner du
pouce gauche est quasiment magique.
Avec la vitre à plat en prolongement
du carénage, la R 1100 RT est une
vraie GT sportive pouvant dépasser le
cap des 200 kilomètres/heure. Relevé
à l'horizontal, elle devient une vraie
Pulman où le pilote est à l'abri même
par gros temps.

Siège avant réglable en trois hau-
teurs, sacoche et top-case (en option),
cette Grand Tourisme ne manque de
rien pour aller jusqu 'au bout du mon-
de. Bien suspendue , elle est d'un abord
facile pour celui qui a digéré l'ergono-
mie des commandes BMW et le tré-
moussement latéral du «boxer» à l'ar-
rêt et au départ. Facile à mettre sur la
béquille , grâce à une poignée bien pla-
cée, elle fait oublier son poids , même
dans les manœuvres de parcage.
HAUTE TECHNOLOGIE

ABS, injection électronique à ges-
tion numérique, pot catalytique à trois
voies avec sonde Lambda: cette bé-
cane est mieux équipée technologique-
ment que bon nombre de voitures. Il
ne lui manque que l'antipatinage de la
Honda Pan European pour être au
sommet de la technologie des motos
GT.

Les 90 chevaux ne lui confèrent pas
les atouts d'une supersportive , mais sa
partie cycle (para- et monolever pour
les suspensions) autorise un usage as-
sez sportif. Cette R 1100 RT ne se traî-
ne pas et pour les 22 500 francs annon-
cés, elle pourrait bien faire sa place
dans un secteur de la moto toujours en
vogue. JJR

Bien typée BMW, la R 1100 RT ap-
porte pourtant un esprit neuf chez
le constructeur allemand. LDD
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SUR LES AUTRES FRONTS

Avec la ZX-7R les Kawasaki
demeurent pleines de punch
Les amateurs de courses superbike
vont apprécier. Aprè s quatre ans de
forte présence en circuit , la
ZXR 750 R passe la main à la Ninja
ZX-7R et son pendant course la Ninja
ZX-7 RR. Le nouveau moteur , avec
des cotes encore plus carrées tourne à
près de 15 000 t/min. Le châssis en
aluminium de type Diamant permet
de modifier l'angle de fourche. Les
réglages des suspensions avant et ar-
rière permettent d'ajuster l'assiette de
la moto à l'usage que l'on souhaite en
faire. Le freinage a également évolué
dans des proportions importantes
puisqu 'il est désormais équipé à
l'avant d'étriers à six pistons Nissin. Il
reste que le poids , pour le type de cette
machine , reste important , 230 kg. Les
coloris proposés sont verts ou rouges
avec des touches de blanc et de bleu.

Chez Kawasaki , la gamme déjà très
large des customs s'agrandit de deux
unités avec le VN 1 500 Classic et le

VN 800 Classic. Ces nouveaux modè-
les se distinguent des SUMO et VN
800 traditionnelles , par leur empatte-
ment plus long, de roues avant et ar-
rière de 16 pouces munies de pneus de
grosses sections et des garde-boue très
enveloppants. Les moteurs ont subi
également des modifications pour leur
donner plus de couple et les deux pre-
miers rapports de la boîte de vitesses
sont plus courts.

En 1988, Kawasaki avait présenté
une version ABS sur la 100 GTR. Ce
système n'était pas commercialisé car
j ugé à la fois trop encombrant et trop
onéreux. Après huit ans d'études com-
plémentaires , voici que la GP2 1100
est équipée en option d un système
ABS. Le freinage de base de cette moto
demeure inchangé, le nouvel ABS,
commandé par une centrale électroni-
que permet de diminuer ou d'augmen-
ter la pression sur les pistons.

ChW/ROC

La Tnumph Trophy s'habille
d'une manière très esthétique
La gamme des Trophy, 900 et 1200
(notre photo), évolue vers des versions
plus adaptée aux longs trajets. L'une
des principales améliorations réside
dans le nouveau design du carénage
équipé d'une double optique stylisée.
Des essais en soufflerie ont permis
d'améliorer la pénétration dans l'air et
d'assure r une meilleure protection du
motard et du passager. Nouveau aussi
un guidon réglable , une selle mieux
adaptée aux longs trajets et un tableau

de bord enrichi d'une jauge de carbu-
rant et d'une montre digitale. De plus ,
ces deux motos sont équipées d'un sys-
tème de porte-bagages avec des valises
d'une capacité de 32 litres chacune qui
s'intègrent très bien dans la ligne de
ces grandes routières.

Evolution de la Thunderbird , l'Ad-
venturer dévoile un look très custom
pour s'attaquer au marché américain
des «Cruisers». ChW/ROC

Le monde des Harley-Davidson
garde son caractère inimitable
Fidèle à sa traditi on , la firme de Mil-
waukee, présente ses modèles 1996
dotés d'accessoires nouveaux et d'in-
novations techniques. La plus grande
évoluti on se situe dans la série Sports-
ter; elle se compose désormais de qua-
tre modèles contre deux précédem-
ment. Aux Sportster XL 883 Standard
et XL 883 Hugger s'ajoutent cette te
année les nouveaux Sportster XL 1200 a*
Sport et XL 1200 Custom. el

Le premier présente une tendance
sportive nettement plus affirmée grâce di
à des suspensions avant et arrière en- é<
tièrement réglables, une fourche avant d
à cartouche , un frein avant à double

*̂̂ *̂ * B̂^HHHM*^HH_______B________________- P U B L I C I T I

disque flottant , roues en aluminium à
13 bâtons et des pneus à gomme plus
tendre.

Fidèle au style custom, la deuxième
nouveauté offre une abondance de
chrome comme par exemple le phare ,
les fixations du guidon , les risers , les
couvre-risers et le moteur. Le look cus-
tom est encore renforcé par la roue
avant de 21 pouces, le dessin de la selle
et la forme du guidon.

Du côté de la série Electra-Glide
deux versions sont disponibles , une
équipée d'un carburateur et l'autre
d'une injection électronique.

ChW/ROC

YMHA3D
L'agent exclusif YAMAHA pour Fribourg

SALON DE PARIS

Yamaha joue très fort avec
pas moins de neuf nouveautés
La marque aux trois diapasons promet une saison 1996 riche en sensations
A la Porte de Versailles, elle fut la grosse attraction

Les 
neuf nouveaux modèles pré-

sentés à Paris par Yamaha per-
mettent au numéro deux mon-
dial de ratisser assez large en
vue de la prochaine saison. Il y

en a vraiment pour tous les goûts car
cela va du scooter 50 au plus gros cus-
tom du marché. Et toutes sont très
typées dans leur catégorie. Le custom
Royal Star 1 300 équipé du moteur de
la Venture Royale a déjà fait l'objet

d un essai aux Etats-Unis (cf. page pré-
cédente). Avec son empattement de
1695 mm , son poids à sec de 305 kg, sa
hauteur de selle de 710 mm et ses
immenses garde-boue , cette moto veut
surtout attaquer avec force le marché
américain.

Les supersportives font peau neuve
avec deux nouveaux modèles la
YZF 1000 R Thunder Ace et la
YZF 600 R Thunder Cat. Au sujet de

Les customs en vogue.
la première , le moteur est issu de la
FZR 1000 qui est placé dans le châssis
de la YZF 750; pour la seconde, c'est
une évolution de la FZR 600 qui com-
prend des améliorations dans toutes
les parties de la moto.

Les routières sportives du style ita-
lien prennent aussi du galon avec la
TRX 850 (notre photo) dont le mo-
teur bicylindre provient de la TDM ,
ainsi que la SZR 600 qui est équipée
du moteur monocylindre de la
XT 660 Ténéré et d'une partie cycle
issue de la TZR 250. Côté routière , il
faut souligner la superbe évolution de
la TDM 850 avec une nouvelle ligne
très fun et un moteur calé aussi à 270°
comme la nouvelle TRX 850.

Le tour d'horizon ne saurait être
sans les scooters avec notamment l'ar-
rivée du 250 Majesty de conception
assez proche des motos , avec une four-
che télescopique et des roues de 12
pouces; vu la grandeur de l'engin , on
trouve trois coffres pour le rangement.
Le CW 50 RSV Spy se fait remarquer
surtout par ses grandes roues de 12
pouces également et d'une carrosserie
avec des formes très dynamiques.

ChW/ROC

Chez Honda on soigne les détails
Le numéro un mondial n'a pas lésiné
sur les détails. Les grands moyens ont
été mis en œuvre pour présenter la
nouvelle CBR 900 RR. Mike Doohan
(notre photo) est venu en personne
présenter la deuxième génération de
cette hypersportive qui a subi une re-
fonte totale. Apparue en 1992 , à l'issue
de plusieurs années de développement
sur le thème de la maîtrise totale, le
millésime 96 de cette moto tente de
s'approcher encore plus près de cet
objectif. Avec une puissance amélio-
rée, le moteur passe de 893 cm3 à 918,5
cm3 une aérodynamique optimisée,
une toute nouvelle architecture de la
partie cycle et un poids inférieur de
2 kg à la première version , la
CBR 900 RR nouvelles normes de-
meure plus que jamais la référence
«pur sport » de la gamme Honda.

Toujours dans le même souci d'une
meilleure maîtrise des deux roues, la
ST 1100 Pan-European pouvant déjà
être équipée en options d'un système
antiblocage (ABS) et anti-patinage
(TCS) peut également avoir le système
de freinage combiné et couplé (CBS).
Equivalent au freinage développé pour
la CBR 1000 F, ce système CBS ac-

tionne simultanément les freins avant
et arrière que l'on agisse sur le levier au
guidon ou sur la pédale du frein. Sinon
cette moto ne connaît pas d'autres
changements. Pour compléter la caté-
gorie chopper , en pleine expansion , la

CMX 250 C Rebel arrive en renfort de
la petite sœur 125 cm3 sortie cette
année. Côté traits , les NX 650 Domi-
nator et XRV 750 Africa Twin profi-
tent d'une cure de revitalisation de
bon aloi. ChW/ROC

Suzuki évolue dans la puissance
Le nom GSX-R 750 reste mais la
conception évolue et le poids diminue
(179 kg). Pour réaliser cette perfor-
mance, une équipe d'ingénieurs com-
pétents de chez Suzuki ont conçu tota-
lement ce nouveau bolide qui reprend ,
dans les dimensions , les caractéristi-
ques de la RGV du championnat du
monde de vitesse 500 pilotée par

Kevin Schwantz. La grande force du
moteur réside dans ces cotes très ré-
duites pour pouvoir s'intégre r dans le
châssis trè s compact. Il en résulte que
les .carters sont plus courts , que les
arbres de transmission sont déplacés
et que les masses sont boulonnées. La
forte utilisation du magnésium et de
l'aluminium a permis d'économiser

fortement sur le poids. L'alimentation
en air du moteur se fait par deux
ouverture s dans le nez du carénage, ce
qui donne à cette moto une sacrée
gueule; derrière , la forme originale du
dosseret de selle réduit les turbulences.
La bagarre en championnat du monde
des superbikes et d'endurance promet
d'être , l'année prochaine , fort attrac-
tive avec la nouvelle GSX-R750 (notre
photo).

Après la très réussie 650, voici la
Bandit GSF 1200 S. Avec de si beaux
dessous, il faut, bien sûr , les montrer;
ce qui est le cas de cette roadster équi-
pée du moteur de l'ancienne GSX-
Rl 100 à refroidissement air/huile , un
volumineux 4 cylindres en ligne agréa-
ble à contempler. Le modèle importé
en Suisse sera équipé d'origine d' une
tête de fourche et deux coloris seront
proposés , vert foncé et bordeaux.

Dans la catégorie des traits , Suzuki
renouvelle de fond en comble la
DR 650 SE. Plus légère de 8 kg, plus
élancée elle offre en outre deux hau-
teurs de selle 890 mm et 850 mm ,
selon que l'on roule plutôt sur terrain
ou sur route. La version pour notre
pays sera de couleur noire .

ChW/ROC
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Modeste et simple fut  ta vie
Doux soit ton repos.

Notre chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , parente et amie

Madame
Thérèse RAEMY-PERROUD

s'est endormie paisiblement le lundi 9 octobre 1995, dans sa 75e année , des
suites d'une maladie courageusement supportée.

Ses enfants:
Jean-Joseph et Rosemarie Raemy-Waeber et leurs enfants Stéphane , à Bil-
lens , Sandrine et son ami Patrick , à Cugy/FR ;
Daniele Raemy, à Posieux;
Martine et Werner Friz-Raemy et leurs enfants Guillaume et Mathieu , à
Hàgglingen ;

Ses frè res, sœurs, beaux-frè res, belles-sœurs :
Alphonse et Rosa Perroud-Guinnard , à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Martine et Joseph Grandjean-Perroud , à Lausanne, et famille ;
Suzanne et Jean Volery-Perroud , à Yverdon , et famille;
René Perroud , à Fribourg ;
Léa Perroud-Jenelten , à Villarimboud , et famille;
Alice Perroud-Berset , à Villaz-Saint-Pierre , et famille;
Denise Perroud , à Bulle , et famille;
Famille de feu Denise Papaux-Perroud ;
Les familles Raemy, Perroud , Fontaine, Chatagny, Panchaud , ainsi que les
familles parentes et alliées.

L'office du dernier adieu sera célébré en l'église de Billens , le vendredi
13 octobre 1995, à 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, jeudi 12 octobre
1995 ,

à 19 h 30.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Bil-
lens.

Adresse de la famille : Famille Jean-Joseph Raemy, 1681 Billens.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1961/ 166280

t
Georges Minguely;
Hubert et Hélène Minguely-Thiébaud et famille;
Blanche et Georges Thévoz-Minguely et famille;
Marcella et Jean Cotting-Minguely et famille;
Roger et Nathalie Minguely-Domagala et famille;
Le personnel et les pensionnaires du Foyer Saint-Joseph;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel MINGUELY

pensionnaire au Foyer Saint-Joseph de Sorens

leur cher frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection des suites d'une longue maladie le lundi 9 octobre 1995 , dans
sa 51 e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe de ce mercredi soir 11 octobre , à 19 h 30, en l'église de Courtion ,
tiendra lieu de veillée de prières.

L'incinération suivra sans cérémonie dans l'intimité de la famille.

Michel repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sorens.

Adresse de la famille : Famille Blanche et Georges Thévoz-Minguely, à
Domdidier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961/ 166317

1994 - Octobre - 1995

La messe d'anniversaire IPlR^C
en souvenir de notre très cher papa , beau-père

Oscar GACHOUD MW M
sera célébrée en l'église de Hauteville , le samedi 14 octobre 1995, à 19 heu-
res.

Ton courage et ta foi resteront un modèle sur le chemin que tu nous as tracé et
qui nous conduira vers la Lumière.

Ta famille
1 30-76 1 93 1
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t
Le Centre régional
des cars postaux

Nord vaudois - Broyé

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse Raemy
mère de Jean-Joseph Raemy,

notre dévoué collaborateur

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

17-166315

t
La Société de tir

de Billens et Hennens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Raemy
membre d'honneur

et marraine du fanion
maman de Jean-Joseph,

grand-maman de Stéphane,
membres sportifs

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

17-166183

t
Le FC Billens-Hennens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Thérèse
Raemy-Perroud

maman de Jean-Joseph,
ancien président et membre actif

et grand-maman de Stéphane,
junior

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

17-166331

t
La société de musique
La Gérinia, de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Clément Pythoud
membre honoraire de la société

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
La Fanfare de la ville de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Pasquier
membre d'honneur

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

17-166304

t

Mes souffrances sont terminées
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
J 'ai gardé la foi.

Madame Marie Pythoud-Perler , à Marly;
Madame Juliette Pythoud , à Marly;
Monsieur et Madame Paul et Simone Pythoud-Ammann , à Prangins, et leurs

enfants Christelle et Frédéric;
Monsieur et Madame Emmanuel et Mercedes Pythoud-Alcayde, à Payerne

et leurs enfants Patrick , Philippe et Aline;
Monsieur André Pythoud , à Marly;
Madame Suzanne Pythoud , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Pythoud , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Anny Perler , à Bùmpliz , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Bernadette Reidy-Perler, à Schmitten , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Joséphine Perler, à Wûnnewil , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les familles Perler , Gendre, Cochard , ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clément PYTHOUD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 10 octobre 1995, à l'âge de
84 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, récon-
forté par l'onction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le jeudi 12 octobre 1995, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Marly.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la mission du Frère Léopold Perler ,
en Indonésie , par la Caisse Raiffeisen de Wûnnewil , cep 17-692-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/ 166064

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément PYTHOUD

père de M11"* Juliette Pythoud, assistante de direction

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-166268

t
En souvenir de

Madame
Léonie RICHOZ-RABOUD

1917 - 5 décembre - 1983

et de

Monsieur
Henri RICHOZ

1914 - 11 octobre - 1990

une messe

sera célébrée en la collégiale de Romont , le dimanche 15 octobre 1995, à
10 h 30.

« Les morts ne sont jamais tout à fait morts tant qu 'il reste quelqu 'un pour les
aimer. »
Nos yeux s 'ouvrent lorsque ceux des vôtres se ferment.

17-165S 44
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t l l  fut un époux merveilleux
Un tendre papa
Un grand-papa chéri .

Madame Jeannette Zosso-Kolly, avenue Général-Guisan 30, à Fribourg;
Monsieur et Madame Francis et Colette Zosso-Bovet, à Marly, leurs enfants

et petit-fils à Etoy et Villarimboud;
Monsieur Michel Zosso, son amie Françoise et ses enfants, à Genève;
Madame Mireille Zosso, à Soleure, ses enfants à Bôsingen et Berne;
Les familles Fravi , Zosso et Morandi;
Les familles Hayoz, parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François ZOSSO

dit Bouby

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection le 10 octobre 1995, dans sa 77e année, suite à une longue
maladie , supportée avec un courage exemplaire , réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 13 octobre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu jeudi soir , à 19 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Pro Senectute Fribourg, c.c.p. 17-
2750-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 166101

Madame Rose Biolley-Kuprian , à Môtier;
Madame et Monsieur Claudine et Louis Etter-Biolley, leurs enfants Stépha-

nie et Virginie , à Sugiez;
Monsieur Marc Biolley, à Môtier;
Ses frè res et sœurs, Rodolphe , Pierre , Lise, Renée et Marguerite;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Jean BIOLLEY
survenu dans sa 61 e année.

L'inhumation des cendres aura lieu le jeudi 12 octobre 1995 , à 13 h 30, au
cimetière de Lugnorre , suivie d'un culte en l'église de Môtier , à 14 heures.

En lieu et place de fleurs , pensez à la Fondation du district du Lac poui
personnes handicapées adultes , Sugiez , Caisse d'épargne de Morat , Sugiez.
cep 17-845-8, compte N° 255.597.7.

17-1634/ 16623C

t
Nous gardons de vous un lumineux souvenir.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Arnold MEUWLY

et

Madame
Klara MEUWLY-EGGER

sera célébrée le samedi 14 octobre 1995 , à 17 heures , en l'église paroissiale de
Tavel.

17-165663

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures é
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
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 ):¦"¦'est pas possible. E

t
La direction et le personnel de la
maison Plastitherm à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Zosso

papa de Francis,
dévoué collaborateur,

collègue et ami

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

17-1661698

t
Le Groupe d'aéromodélisme

de Romont
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Piquerez

membre d'honneur
17-166213

t
La FCTC, section de Porsel

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Charrière

parrain de notre drapeau

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-166044

t
L'Amicale des patoisants de la Glane

Le Yerdza
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Rey

épouse de M. Ferdinand Rey
ancien président

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

Etat civil de Romont
NAISSANCES

6 septembre : Pasquier Thibaut , fils d.
Jean-François et de Ghislaine Thérèse
Marie, née Gras, à Pringy.
9 septembre : Dupré Lucas, fils de
Serge Raphaël et de Véronique, né.
Chassot , à Villargiroud.
10 septembre : Coquoz Morgane, fille
de Jacques André et de Géraldine, née
Théraulaz , à Siviriez.
11 septembre : Dénervaud Pauline, fille
de Clément André et de Corinne, née
Duc, à Villars-Bramard.
12 septembre : Favre Angélique, fille de
Marc Michel et de Wanda Madeleine
née Grivet , à Prez-vers-Siviriez.
14 septembre : Stanisavljevic Dragana
fille de Zoran et de Nadica, née Vel
kovska , à Villariaz.
23 septembre : Henych Marie, fille d<
Henych Rachel Simone et de Cannistr;
François Joseph Maximilien, à Ro
mont.
27 septembre : Steiner Allison, fille de
Max Ulrich et d'Anne Françoise, née
Duc, à Villars-Bramard.
28 septembre : Oberson Stéphanie
fille de Narcisse et d'Emilia, née d_
Conceiçao dos Santos Pedrosa, à Bil
len;

PROMESSE DE MARIAGE
12 septembre : Chassot Yves Charles
de Prez-vers-Siviriez, à Mézières e
Raemy Corinne, de Planfayon, à Méziè
res.
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Etat civil d'Estavayer-le-lai
PROMESSES DE MARIAGE

13 septembre : Yigit Kamil , de nationa
lité turque, à Estavayer-le-Lac et Ha
begger Karine, de Trub BE, à Ai
gle VD.
16 septembre : Bise Olivier Amédéi
Henri , de Murist , à Murist et Liniger Syl
vie Daniele, de Courlevon, à Rueyres
les-Prés.
23 septembre : Chassot Pierre-André
de Bussy, à Bussy et Dessarzin Natha
lie, de Surpierre, à Bussy.

NAISSANCES
1er septembre : Vorlet Nicolas, fils de
Michel André Guy et de Chantai née
Rime , à Praratoud. - Krasnigi Shpat , fils
de Halil et de Sabahat née Hoti, à Saint
Aubin.
5 septembre : Marmy Tiffany, fille de
Sandra, à Estavayer-le-Lac.
11 septembre : Mehmetaj Edona, fillf
de Ibish et de Fahrije née Jahai, à Chei

12 septembre : Vassaux Mégane, fill <
de Claude Alain et de Francine Violain*
née Pillonel, à Cudrefin VD.
23 septembre : Maziktu M'Di Malang;
Corinne, fille de Mazitu Lunamaw Joa<
Vieira et de Miliana née Nzuzi, à Esta
vayer-le-Lac.
24 septembre : Taverna Nicolas, fils di
Jùrg et de Sylvie Léa née Collaud, ;
Saint-Aubin. - Banni Odile, fille d<
Jean-François René et de Josiam
Claudine Myriam née Tschopp, à Ville
neuve.
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Freiburger |P§
Nachridten bb±é
_____________________ H [Annonces Fribourgeoises

Wir suchen per 1. Dezember 1995 oder nach Vereinbarung eine

kaufmânnische Mitarbeiterin
fur unseren Kundenschalter

Ihr kùnftiges Aufgabengebiet umfasst :

- Bearbeiten von Inseratenauftrâgen

- Kundenberatung am Schalter

- Kostenberechnungen

- Ùbersetzungen (d/f und umgekehrt)

- allgemeine Bùroarbeiten

Unsere Anforderungen an Sie:

- kaufmânnische Ausbildung

- sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift

- einsatzfreudig, teamfâhig und zuverlassig

- Freude am Umgang mit unseren Kunden

Was wir Ihnen bieten:

- intéressante, abwechslungsreiche Tatigkeit

- moderner Arbeitsplatz im Zentrum der Stadt Freiburg

- den Fâhigkeiten entsprechendes Salàr

Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den vollstàndigen Unterlagen an
folgende Adresse:

Geschâftsleitung der Freiburger Nachrichten , Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

Je m appelle Daniel Schneider et suis
engagé comme conseiller en assuran-
ces auprès de l' agence générale de la
Mobilière Suisse , à Fribourg.

Mon activité, très indépendante, de-
mande beaucoup d'initiative, de la dis-
cipline et le sens de l' organisation.
Après mon apprentissage, ma société
m'a beaucoup aidé à parfaire mes con-
naissances en matière d' assurances.
Mon travail me donne, aujourd'hui , en-
tière satisfaction. Les nombreux
contacts avec les habitants de mon
secteur me fournissent journellement
des expériences enrichissantes. J'ai
une clientèle fidèle qui me fait
confiance et cela me fait très plaisir.
Par une activité soutenue et constante ,
je peux positivement influencer mon
revenu.

Mon patron désire encore améliorer et
mieux soigner le service à la clien-
tèle.

C' est pourquoi nous cherchons

un conseiller
en assurances

dynamique, qui aime le contact , pour
un secteur en Sarine campagne.

II est important que vous soyez au
bénéfice d' un certificat de fin d' ap-
prentissage, que vous disposiez d' un
certain flair commercial et que vous
soyez prêt à exercer avec beaucoup
d' enthousiasme une nouvelle profes-
sion. Votre âge idéal serait entre 25 el
35 ans. Si la branche «assurances»
vous est encore inconnue, nous nous
ferons un plaisir de vous préparer soi-
gneusement à votre activité profes-
sionnelle future. Vous aussi , serez
ainsi en mesure d'être un interlocuteur
compétent avec vos partenaires.

Afin de convenir d' un entretien, téléphonez-moi au 24 34 18 ou à
M. Dominique Torche , chef du service externe au 81 21 91. Nous
nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements, i

Agence générale , Robert Dupom bd de Pérolles 5, 1701 Friboure

•U
Mobilière Suisse

Société d'assurances
I assurance d'être bien assuré

Dommages causés par l'incendie, dommages naturels , pertes d' ex-
ploitation, vol, objets de valeur , dégâts d' eau , bris de glaces , véhi-
cules à moteur , voyages, machines , bâtiment , caution , garantie , res-
ponsabilité civile, accidents , maladie... et , en collaboration avec la
Rentenanstalt , assurance-vie.

Etes-vous
notre
futur

collaborateur?

| URGENT!

' Nous cherchons pour différentes ré- i
I gions du canton, plusieurs

MAÇONS
i qualifiés ou avec expériences.

CHARPENTIER
avec CFC

. N'hésitez pas, prenez rapidement I
I contact avec M. Crausaz pour de i
I plus amples renseignements :

\(ïfQ PERSONNEL SERVICE '
I ̂ _Ai  ̂Placement fixe et temporaire I

ARTISAN, peintre en bâtiment ,
indépendant, qualifié, Suisse, de
confiance, nombreuses années de
pratique

cherche TOUS TRAVAUX
DE RÉFECTION

de: chambres , salon, cuisine, salle de
bains, corridor , hall, volets, etc.
Crépi int. et ext.
Réf. Prix sympa.

* 037/63 42 05 (midi et soir)
17-165174

POSTES FIXES

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens M.G.
au bénéfice d'un CFC et de quelques
années d'expérience dans la pro-
grammation d'unité de production
CNC.
Suisse ou permis B-C.

M. Dominique Huguet attend votre
appel

mm ÂiiiM
ECCO SA, bd Pérolles 12 v"'™ de (î uali,é "<m
™ri ISO 9002/EN 290021700 Fnbourg R_|. NO. un»

• Membre de la FSEPT

Verbier (VS)
famille 2 enfants Cherche

chercha 
6t 4 anS 

• enseignants(es)
X-II anql./all./fr.

jeune fille Gain accessoire,
âge minimum Voiture,
18 ans , entrée dé- téléphone,
but décembre Nationalité suisse.
1995 - Age: 25-35 ans.
* 026/3 1 64 25
(vendredi, samedi , -s? 077/88 72 61
dimanche de 9 h à (10 h à 14 h)
12 h) 17-150320

36-292643 ~~~~~~m̂ ~
mm
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DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES
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Agir avec Jjjjf International

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
informations:
Nom

Prénom 

Adresse * "

A relourner à: Amnesty International, Case postale
3001 Berne, ou tél. 021 -312 54 31

ECK.ES t?lËl_l_lli_l_É | (Suisse) SA
Le leader suisse des jus de fruits cherche pour son unité de production à Henniez
un

RESPONSABLE DE FABRICATION
(adjoint du chef d'exploitation)

Domaine d'activité
Organisation et gestion de la production : commande et contrôle des arrivages ,
préparation, embouteillage, planning de production, gestion des stocks , conduite
du personnel.
Profil
Ce poste évolutif s 'adresse à une personnalité enthousiaste et motivée, idéalement
de formation technique ou alimentaire (ingénieur ETS ou technologue alimentaire).
De langue maternelle française , avec de bonnes connaissances de l' allemand.
Nous offrons une activité professionnelle intéressante, variée et en constant déve-
loppement, à un candidat qui aura les capacités nécessaires pour faire face à
l'importance du poste.
Une formation ad'hoc lui est assurée.
Date d' entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d' envoyer leur dossier complet è
Dufresne, chef du personnel. Sources minérales Henniez SA,
1525 Henniez.

Francis

22-2026

? 

LE PLAISIR D'ENSEIGNER

otre Ecole-club de Fribourg cherche un(e) ou des

ENSEIGNANTES

pour animer , quelques heures par semaine, des cours d'

allemand

Nous cherchons une personne avenante et sympathique faisant
valoir une bonne capacité de communiquer et de former , ainsi
qu ' une connaissance approfondie dans le domaine précité pour
un cours de préparation au "Kleines Deutsches Sprachdiplom "
du Goethe-Institut ainsi que pour des cours tout public selon
notre méthode Eurolingua.

Nos Ecoles-clubs, avec plus de 50 ans d' expérience dans la
formation d' adultes, sont devenues la plus grande institution
suisse promouvant les loisirs, les cours de langues, ainsi que la
formation et la formation continue. ______________________________________

De par la variété des branches enseignées, I
nous offrons une activité dans un milieu I
stimulant et de bonnes possibilités de I P_H_|PHJH_|
perfectionnement. *_________**r¥#,*f '̂̂ H_i

Veuillez adresser vos offres de m^mm^mmj**
service à Mme Hind, conseillère I
pédagogique. Pour plus de I I Ecole-club Migros
renseignements , appelez au no j I Rue Hans-Fries 4
037 / 22 70 22 H I 1700 Fribourg

SU

La vente est votre passion. V

Leader dans son domaine, notre client distribue des ^^.y

produits d'une excellente technique (biens dura- \^__ y

blés). Pour gérer ses revendeurs et ses grossistes en — ****"
Suisse alémanique et en Suisse romande, cette V_
entreprise sise dans la région de Zurich cherche une — r— 
personnalité de vente maîtrisant bien l'allemand, N̂̂ /
qui sera leur futur

Conseiller à la vente (H/F) ^7
au service externe r -j

Vos attentes: vous êtes prêt .e) à relever un vérita- f \

ble défi au sein de cette entreprise performante. V
^Vous conseillez la clientèle existante, êtes chargé(e) ,

de la prospection et lancez les nouveaux articles. \*̂ s
Vous aimez travailler de façon indépendante et / ^~\/

^~^
\

entretenez des relations commerciales soutenues ** *** 
avec vos clients.

Nos attentes: vous justifiez d'une expérience dans
un poste similaire. Votre formation vous a permis
d'acquérir des connaissances en électrotechnique,
en gestion et en informatique. Enthousiaste et très
mot ivé(e), vous faites preuve d'un grand esprit
d'initiative et êtes capable de vous engager à fond
pour cette mission. Grâce à votre charisme, vous
savez convaincre vos partenaires commerciaux. Vous
êtes apte à négocier aussi bien en français qu'en _ , . .

11 * j  Barbara Heiniger AGallemand * Organisations- und
Personalberatung

Intéressé(e)? Merci de nous adresser votre dossier 
de candidature. Madame Ursula Guillebeau est à Monbijoustrasse 97

votre disposition pour tout renseignement com- ern 
.

plémentaire. Nous vous assurons une discrétion Telefon 031 372 30 77
absolue. Telefax 031 372 30 89



Maison spécialisée dans les articles techniques pour gara
ges , carrosseries et l'industrie cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

représentant
pour les cantons:

Fribourg, Vaud et Genève

Votre profil .
- un candidat jeune (25-35 ans) ayant de l'initiative;
- bonnes connaissances de la profession mécanique
- de langue française avec connaissance d'allemand.
Nos prestations:
- poste de travail sûr et stable ;
- rémunération très motivante ;
- voiture de société si souhaitée.

Pour un premier contact , veuillez nous
appeler ou envoyer votre candidature
à
Vermat SA - Ergolzstrasse 79
4414 Fùllinsdorf, * 061/901 68 68

MULTIGAS, jeune et dynamique PME de Bienne, cherche
pour le 1.2.1996 ou à convenir

un(e) employé(e) de commerce
BILINGUE

(français-suisse allemand)

Si vous êtes:

mobile et polyvalent (e) ;

créatif(ve) ;

indépendant(e) mais ayant l' esprit d'équipe

ouvert(e) aux changements;

de bonne humeur;

âgé(e) de 20 à 35 ans.

Si vous aimez :
- les responsabilités (et les assumez) .

c'est avec plaisir que nous vous proposons

- un job évolutif et motivant ;

- une ambiance de travail agréable ;

- une formation permanente interne et externe;

- les avantages d' une PME ;

- de bonnes prestations sociales.

Le lieu de travail est Bienne, et dès juillet 1996 Domdidier ,
nouveau futur siège de notre entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite avec les documents usuels
à: Multigas, rue des Cygnes 45, CP. 518 , 2501 Bienne, à
l' attention de Mm(- S Bachmann et Turi.

Gruppenleiterin
Gruppenleîter

Betriebshaftpflicht Aussendienst

Fur unsere Gruppe Versicherungsberater
welche unsere Kunden in Zusammen
arbeit mit den Generalagenturen in oftmals
schwierigen Haftpflichtbelangen betreu-
en , suchen wir eine Gruppenleiterin oder
einen Gruppenleîter Betriebshaftpflicht
Aussendienst als Stellvertreterin oder Stell-
vertreter des Abteilungsleiters.

Erfahrung in der Betriebshaftpflicht-Versi-
cherung, Kommunikationsfahigkeit fur an-
spruchsvolle Verhandlungen mit unseren
Kunden, unternehmerisches Denken so-
wie Kreativitat sind wichtige Vorausset-
zungen fur dièse intéressante Stelle.

Wenn Sie eine kaufmânnische Grundaus-
bi ld un g, vertieft mit einem Versicherungs-
fachdiplom haben, oderwenn Sie eine juri-
stische Ausbildung besitzen, gute mùnd-
liche Kenntnisse einer zweiten Landes-
sprachevorweisen,dann sind Sie vielleicht
unsere neue Mitarbeiterin / unser neuer
Mitarbeiter.

Mochten Sie mehr ùber dièse Kaderstelle
wissen? Dann setzen Sie sich unverbind-
lich mit unserer Frau A. Prato in Verbin-
dung (Tel. 031 389 70 63) oder senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen direkt an die
Abteilung Personal. Wir freuen uns auf ei-
nen ersten Kontakt mit Ihnen.

Schweizerische Mobiliar, Versicherungs
gesellschaft, Abte ilung Personal , Bundes
gasse 35, 300 1 Bern.

¦Il
Schweizerische Mobiliar

Ver_ i.her_ngsge.ellsc_.aft

macht Menschen sicher

Pour une mission de longue durée, nous cherchons
un

SERRURIER
pour travaux d' atelier et de pose.

Excellentes conditions d'engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, «81 41 71

... et tous les jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur
 ̂ Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! _^

Négoce de vins de la place cherche

UNE JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

maîtrisant parfaitement la langue française, avec d'excellen-
tes connaissances d'allemand. II sera confié à cette future
collaboratrice un travail varié , touchant à toutes les tâches
administratives d' une entreprise.

Les offres , incluant curriculum vitae, photographie et préten
tions de salaire , sont à adresser à :

La direction de PIERRE WYSS SA, négoce de vins
Monséjour 2, 1700 Fribourg.

=M ADI A=
ss- 037/22 50 13

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

D'une rapidité
et efficaci té surprenantes...

Pour un directeur général ' 'cherchons

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION DYNAMIQUE

ET COMPÉTENTE
• correspondance, rédaction et suivi du

courrier journalier à assurer en fr. -all.
• assister et prise des PV en séance de

direction
• préparation de doc. et contrôle des

conseils d'administration
• travail sur PC/WORD/EXCEL/LOTUS
• formation commerciale. Maturité com-

merciale ou diplôme de commerce
• de langue maternelle française avec des

connaissances d'allemand (parfait ortho-
graphe fr.), travail sur dictaphone

• avec grande expérience professionnelle
• de présentation impeccable
• aisance dans les relations d'affaires.

SI VOUS ETES INTERESSEE
Dominique Rezzonico reste très volontiers à
votre écoute et vous assure une parfaite

confidentialité.

Cabinet de médecins à Fribourg Dessinatrice
cherche en bâtiment

, qualifiée cherche
assistante médicale dipl. travail. Libre do

suite ou à conve-
a temps partiel nj r

- assistance et laboratoire Ecrire sous chiffre

- secrétariat et réception ;,? .,. '
a Publicitas, case

On demande: postale 1064,
1701 Fribourg 1.

- connaissance du système Win- —
dows/Word (évent. Excel)
c _, ,. , Café-Caveau de- français avec connaissance del al- ." 

«-«¦v«.«-« *.=

lemand ou l'inverse » 0urs F"»>°»"9

- entrée en fonction : janvier 1996 cherche de suite

Faire offres sous chiffre V-017- SOmmeliere
165783 , à Publicitas, case postale I pour vendredi et
1064, 1701 Fribourg. samedi soir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
S' adressera:
F. Allemann

r̂ SjSI s 037/22 20 
26

f 1BB| ™

POSTES FIXES
v \ J7 /

BOUCHERS «jg|
à vos couteaux! / \ \
CFC en poche ou 5 ans f ~~ YS **>

d' expérience \\ 1 'WU CAp-M.llt._ \ \  i _ y*
Suisses ou permis B-C \ \  l

M. Dominique Huguet attend votre _-_!-U-____,
appel

_____ _____ La petite annonce.
TZWŒTTTmTmTm \ÊÈËëM Idéale pour trouver
¦¦¦¦¦¦ ¦"¦'¦¦ •'¦¦ " 

¦ le ténor qui vous
ECCO SA, bd Pérolles 12 ^0 9002 / E_ S

a
290oi

r ' manque encore.
1700 Fribourg Beg. NO . 11105

• Membre de la FSEPT

1*1 ______ Uw chauffer - refroidir - ventiler - régler
Nous cherchons pour notre succursale de Fribourg

UNE SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
avec connaissance du traitement de texte Word/Windows.

Entrée en fonction : 1er décembre 1995 ou à convenir.

__BP Faire offre avec curriculum vitae et docu

_^ ^^k ments usuels à

M ™ Riedo Chauffage-Ventilation SA

^^̂ ^̂ ^̂ d_k à l' att. de Mmo Iris Zurkinden
^  ̂ I Warpel 12, 3186 Dùdingen

!!! _• 
'» 037/43 33 25

I Nous aimerions
L bien faire votre
1 connaissance

Le 175, un numéro de Telecom PTT en permanence à
l'écoute. Une organisation efficace pour laquelle nous
cherchons deux

apprentis(es) opératrices ou opérateurs
techniques
votre mission :
- réception des annonces de dérangements affectant les équi-

pements de Telecom PTT, analyse et transmission aux ser-
vices compétents

- assistance à la clientèle pour les produits et les services
Telecom

- information aux clients sur les perturbations afférentes au
trafic.

Votre profil :
- vous parlez l' allemand
- vous êtes à l'aise dans les contacts humains
- les domaines techniques et informatiques vous attirent
- vous êtes capable de travailler de manière consciencieuse et

indépendante et appréciez les horaires irréguliers.
Notre prochain cours théorique et pratique débutera

le 1 or décembre 1 995
Lieu de formation et de service: Lausanne pendant une an-
née.

Offres : Telecom PTT , Direction Fribourg, personnel et organi-
sation , avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg.
Renseignements : B 037/29 47 40 05-7550

TELECOM "U
Le bon contact

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mercury Marine, un leader dans le domaine du nautisme de plai-
sance , veut renforcer sa présence sur le marché européen par un
nouvel investissement en Suisse. II cherche pour sa nouvelle filiale
de Zurich, un(e)

Customer Service Co-ordinator
(M ou F)

Ce poste implique les responsabilités suivantes:

• Entrée des commandes

• Coordination du traitement et de l' envoi des commandes

• Coordination et distribution des catalogues de produits

• Mise à jour des listes de prix

• Mise à jour du fichier clients

• Suivi de la demande du marché et établissement des prévi
sions de vente

• Participation active à la préparation de congres

• Coordination du retour de pièces par des agents

• Assistance à la préparation de programmes de vente

Les candidats intéressés doivent avoir une formation commer-
ciale et parler le français et l' allemand. Une connaissance de l' an-
glais et de l'italien serait très utile. Ils doivent être habitués è
travailler sur PC et avec un minimum de supervision. Les candi-
datures avec curriculum vitae sont à adresser à:

Mr. Georges Jamblin, Director Human Resources , Marine Power
Europe, Parc Industriel de Petit-Rechain , B-4800 Verviers (Belgi-
que).

Note : les candidats retenus seront appelés à se présenter à
Zurich , pour un entretien, durant la seconde partie du mois d' oc-
tobre.

17-1fi5R3 _
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La ligne du cinéma pour Fribourg: 122

programme détaillé par jour
-kkk

Prévente de billets possible dans chaque a

JKfLWÎWfPfïïWJtM Me/je 20h30, derniers j<
H_______________ I_____ H ans. 1™ suisse. 3e semair
stéréo. De Roger D0NALDS0N. Avec Ben Kl
Michael MADSEN, Alfred MOLINA et pour la
fois à l'écran Natasha HENSTRIDGE. En 1974, i
_>i_ -ici i LU iL|U_ auicaaa a luuo ic_ i lauuai (io UC la ;
message contenant des informations de base
espèce et une séquence d'ADN humain. Vingt ans
les Américains tentent une expérience de fécondât
d'un échantillon d'ADN extraterrestre qui donnera
à un bébé, baptisé Sil. Deux détails, cependant, ne
pas d'inquiéter, la force colossale de Sil et...

LA MU I AN 11 - (Species)

rî SJOSpCTÏ! 
Me/ï

e 16h30 - 7 ans.
L__________________________ S_ 2° semaine. Dolby-sté
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTE
SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est
Revivez la suite des aventures passionnantes ent
garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié érr
inoubliable I

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy :
17h30, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine,
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Meryl STRI
CORLEY. Une histoire simple, toute simple. Un
une femme, une love story dans l'Iowa qui dégagt
d'oscar. Quatre jours d'amour intense qui vont t
leur vie... A jamais. On en ressort tout chose... i

SUR LA ROUTE DE MADISC
(The Bridges of Madison County)

18h30, 20h50 - 12 ans. 1™ suisse. Dolb
WINKLER. Avec Sandra BULLOCK, Jer«
Dennis MILLER. L'informatique est prob*
plus puissant jamais conçu par l'homme. L
vol, tout est possible... même à l'échelle pia
à grand suspense et surtout d'une grande

TRAQUE SUR INTERNET
¦ffX KnO| 17h30, 20h30 - Y.

_______________ -__ l____ l______ 2° semaine. Dolby-
Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BIP
MARTINEZ, Jean YANNE. Nous sommes
léra décime la Provence, laissant sur son p.
vres au visage bleu, Angelo, le fuyard pn
soigner jusqu'au bout de ses forces les innoc
prend aussi le temps d'aimer en silence la
affronte tous les dangers, toujours prêt à toi
est fou, mais on n'est jamais assez fou !

Lt HU:>t>AK_J i>UK Ut il

VF s.-t. ail.: me/je 18h 10, derniers jours - 16
58 semaine. Dolby-stéréo. De Claude CHABF
belle HUPPERT, Sandrine BONNAIRE, Ja
SET, Jean-Pierre CASSEL. D'un côté l'uni
des activités de la postière, de l'autre une e)
naire tissée de rêves et de délires. Sélectio
Festival de Venise 1995 !

LA CÉRÉMONIE
Me 18h 15, 20h50 + je 21 h - 7 ans. 1m suisse
De Brad SILBERLING. Avec Christina RIC
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inesp<
des rires , des confidences! Les échos et les s
trop brève enfance pour le plus étrange des coi
les fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
Me/je 20h40, derniers jours - 12ans. 1ra s
Dolby-stéréo. Un film de Lawrence KAS
RYAN, Kevin KLINE, Jean RENO. Le
«4 mariages et un enterrement» présen
comédie. Doux et fin I Spirituel et plein d'es
savoureuse et pleine de charme... A ne m<
prétexte I FRENCH KISS
Les 12 et 13 octobre, à 18h15 - Créé en 1990
rajevo Group of Authors) est devenu, depuis le dé
de Sarajevo en avril 1992, le lieu naturel de ras
des intellectuels et artistes, étudiants, profes
amateurs qui sont restés pour en défendre l'esc
vivre ensemble et de vivre normalement malgi
L'intégralité du prix des entrées leur sera versée
tenant financièrement, nous essayons de contr
efforts contre l'oubli pour un peu d'humanité I En
M. Ismet Arnautalic, membre de SAGA et cort
«Man, God, The Monster».

**•Je 12 - NUIT ET BROUILLARD d Atai
France, 1956, VO (32 min.)
MAN, GOD, THE MONSTEF
Bosnie, 1994, VO s.-t. fr. (93 min.)

kk "k
Ve 13 - LIBERA ME d'Alain Cavalier, Fram

VO.

Les 11 et 12 octobre à 16h30 - Club de cinéma pot
Inscription au * 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE
¦ *nTTZTfS*| j Permanent de 13h à 22h,

¦C_U_______J________| qu'à 23h30. 18 ans révolu
ve : nouveau programme. Pour la . ""Tois à Fribourg
en couleurs ! PII M Y

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

TOQJLtE
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

nRRVntTiTCI Me/je 20h30, derniei
U_______L_U____I___I_SI ans. 1ro suisse. 2° ser
stéréo. Un film de Lawrence KASDAN. Avec
Kevin KLINE, Jean RENO. Les producteurs de
et un enterrement » présentent leur nouvelle ce
et fin ! Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie s
pleine de charme... A ne manquer sous aucun

FRENCH KISS
20h45 - 7 ans. 1ra suisse. Dolby-stéréo. De
LING. Avec Christina RICCI, Bill PULLMA
RIARTY. Une amitié inespérée ! Des jeux,
confidences! Les échos et les souvenirs d'i
enfance pour le plus étrange des compagnon:
mes existaient , ça se saurait !

CASPER

[P£ME[Pi[̂ [Ë
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦ |f--|_7__l|_M__ Me 20h30, c
_____¦____________________¦ suisse. De Tony SC
zel WASHINGTON, Gène HACKMAN,
Un sous-marin lanceur de missiles nucléair
de partir en plongée. Commandé par le cap
son second, le lieutenant Hunter le submersi
les côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tir
des missiles signifie la mort de millions de ci
la troisième guerre mondiale. Quelque part a
l'océan, se joue l'avenir du monde... Nous
préserver la démocratie et non pour l'appli

Ubb ALABAMA - (Cr

Me 15h, dernier jour - Pour tous - 1
Richard RICH. Juliette et Arthur se
d'un royaume enchanté, leur possible
sion de réunir les deux contrées, ma
Albéric guette dans l'ombre... Nos
déjouer la plus ignoble machination av
bonheur...

LE CYGNE ET LA PF
(The Swan Princ*

Je 13h30, 20h30 - Pour tous. Com
vous propose sa première conférenc
sateur Yves LUNDY. Nature, avent
tonique de l'aventure avec comme réc
grandioses de la Norvège sous le solei
forêts finlandaises sous la neige de l'hi
moderne au milieu de ce tableau n
mobile qui les relie au présent i

GRAND-NORD
NORVEGE, FINLAND

Dès ve: 20h30 (sauf lu: relâche) + i
suisse. Un film de Lawrence KASD>
Kevin KLINE, Jean RENO. Les proc
et un enterrement» présente leur ne
fin ! Spirituel et plein d'esprit ! Une c
pleine de charme... A ne manquer so

FRENCH K1S
Dès ve - Tous les jours à 15h (sauf I
suisse. De Dwight LITTLE. Avec Jasi
August SCHELLENBERG, Jayne AT
retour ! Revivez la suite des aventures [
jeune garçon et un orque de trois toni
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (F

AVEC LES

r—"** -̂ -«nî-SsîKjferf - -̂- - 
~=='~ ,_2tt__jflBSs2

EN AVANT FRIBOURG!
mf  ̂S  ̂ " JÉ!N^

,;#C >;;? . - ,;.; "* . / ¦ 
Â, "A ¦** '' ' ' • TT

FRANÇOIS^
MERLIN

au Conseil nationajL
^aS mmm

¦ ' Mk 1 ___Ë

GRAND DÉBAT PUBLIC
LES NOUVELLES FORMES D'ASSURANCES

Jeudi 12 octobre 1995, à 17 h 30
à l'aula du Collège Saint-Michel

rue Saint-Pierre-Canisius 10, à Fribourg

Participants :
Mme Lise Ferrari présidente de la Fédération romande des

consommatrices , représentante des pa-
tients

M" François-Xavier Deschenaux Secrétaire général de la FMH, représen-
tant de la FMH

M. Bernard Berset directeur de L'Avenir , représentant des
caisses-maladie

M. Guy Métrailler président ele la Conférence des caisses
romandes

M. le docteur Richard Nyffeler président de la Commission des intérêts
professionnels de la SMCF

Animation :
M. José Ribeaud rédacteur en chef de «La Liberté »

Organisation :
Société de médecine du canton de Fribourg (SMCF)

17-165952

AcunnD^ 

^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ —-^̂ ^̂ —-^̂ ^̂ -—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LA SONNAZ-PENSIER
Vendredi 13 octobre 1995, dès 16 h
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, dès 9 h à 20 h

QUAI A/ cle voitures > r̂=̂Onl/VV d'occasion £SêK
expertisées et garanties JSBBSK
Reprise et crédit possible OT»  ̂ W-

- Apéritif offert à chaque visiteur -

AM AUTO MAGRO SA
 ̂037/74 32 32 

FR. 22 900.- TVA ET
GRAND CONFORT INCL.

«S ____[ *¦ ____ mmmYS'*r~^̂ ^ THB ____Wî -̂HS i__h___f

Faire des économies en conduisant? Oui, car la Volvo 440 Topic
coûte Fr. 22'900.- nets. Et la Volvo 460 Topic, Fr. 23'500.- nets.
(6,5% TVA incl.)

___________________________________________ ^__________ v _J / i L__r i 11

| Le nouveau conneessionnaire VOLVO de Fribourg.

u |du 19- octobB

HHH j É Ê Ê Ê m W m h k ,' 'pr™* jillff

iiJttriWT
Délai de réservation, le 13 octobre à PUBLICITAS

Fribourg Bulle Payerne
037/81 41 81 029/ 2 76 33 037/61 78 68

fax 037/22 71 23 fax 029/ 2 25 85 fax 037/61 78 70



Les lecteurs ont la parole
«PICASSO». Trois questions
à la SPA
Jeany Murith, de Villars-sur-Glâne,
est membre de la Protection
suisse des animaux. Elle pose
trois questions à la SPA à propos
de «Picasso», ce chien qui passa
toute sa vie à la chaîne avant
d'être anesthésié («La Liberté» du
30 septembre).

L'article de votre journaliste , relatanl
ce qui aurait dû être l'heureuse déli-
vrance de «Picasso» et qui ne fui
qu 'un lamentable échec, m'incite a
poser quelques questions à la SPA et é
son président.
- A quoi sert une loi sur la protection
des animaux si elle n 'est pas appliquée
ou si les moyens manquent pour IE
faire respecter?

Alors que depuis huit ans le proprié-
taire de «Picasso» contrevient à cette
loi en refusant d'accorder quelques
heures de liberté à son chien , et cela
malgré plusieurs interventions de vas
collaborateurs , de quels moyens de
pression supplémentaires disposiez-
vous?

Le cas de «Picasso» n'est malheu-
reusement pas rare . De nombreux
chiens subissent le même sort et vos
inspecteurs s'en occupent avec dé-
vouement.
- La situation de «Picasso» s'est ag-
gravée Jorsque son maître a été hospi-
talisé. Le chien est resté seul, attaché
au mur d'une maison déserte, et
nourri par des voisins compatissants.

Il a fallu des semaines de tractations
laborieuses , menées par Mme Régula
Schwarzenbach , pour obtenir du maî-
tre entêté et récalcitrant , l'autorisation
de transférer «Picasso» dans un refu-
ge. Tout ce temps perd u a été fatal
pour le chien qui , terriblement trau-
matisé par cette longue solitude , s'est
mis à hurler toute la nuit.

Pourquoi faut-il obtenir le consen-
tement d'un propriétaire pour s'occu-
per d'un chien pratiquement aban-
donné? Les instances judiciaires supé-
rieure s, c'est-à-dire en .'occurrence
soit le vétérinaire cantonal , soit le pré-
fet, auraient pu ordonner ce déplace-
ment. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel
à eux?
- Enfin , la décision pour le moins
expéditive de régler le problème en
endormant le chien est pour le moins
choquante. Un zeste de psychologie
aurait permis de prévoir qu 'un animal
pareillement traumatisé , se réveillant
dans un local inconnu , entouré de gens
inconnus en train de lui passer un col-
lier (était-ce le plus urgent à faire?]
aurait une réaction de peur et de dé-
fense. De là à décider que «Picasso»
était irrécupérable , il y a un pas qui a

été bien vite franchi. Une rééducatior
aurait au moins pu être tentée , d'au-
tant plus qu 'une dame généreuse avaii
offert d'en assumer les frais.

En définitive , la SPA ne sort guère
grandie de ce triste cas et si son but , er
convoquant la presse, était de mieux
se faire apprécier du public , il n'est er
tous les cas, pas atteint.

JEANY Mû RIT..

EDGAR MORIN. Les déséquili-
bres des intellectuels
Jacques Hayoz, de Fribourg, re-
vient sur un article d'Alexandre El-
der consacré aux derniers livres
d'Edgar Morin («La Liberté» du
4.10). Pour lui, le déséquilibre des
intellectuels est double, horizontal
et vertical, donc spirituel.

C'est avec très grand intérêt que je
viens de lire l'article d'Alexandre El-
der sur la pensée philosophique d'Ed-
gar Mori n (p. 23) et son «parallèle
entre Morin et Serres». Je tiens à le
féliciter , ainsi que pour d'autres arti-
cles parus , tous très intéressants. Ce-
lui-ci m'a causé un plaisir tout parti-
culier parce qu 'il traite d'un problème
fondamental de notre société moderne
et que c'est la première fois, au moins à
ma connaissance, qu 'un intellectuel
ose parler ouvertement des «lamenta-
bles carences et errances des intellec-
tuels» de notre époque. Et M. Elder a
raison d'écrire qu 'en cela «Edgar Mo-
rin fait partie des exceptions». Poui
ma part , voilà près de trente ans que je
parle du «déséquilibre intellectuel des
intellectuels».

En fait, ce déséquilibre est double:
horizontal et vertical. M. Morin ne
touche que le premier , dû au dévelop-
pement ultrarapide et à l'accumula-
tion du savoir scientifique ; ce qui
oblige à une spécialisation toujours
plus poussée, non seulement entre les
branches elles-mêmes, mais à l'inté-
rieur de chaque branche. Pensez à la
médecine , par exemple. D'où une
science toujours plus «compartimen-
tée et ésotérique». Mori n a tout à fail
raison : cela donne d'un côté les ultra-
spécialistes , qui savent tout sur un toul
petit bout de la science, et de l'autre les
«polycompétents» (humanistes géné-
ralistes), qui savent peu de chose sui
beaucoup de branches. En d autres ter-
mes, vous avez les experts spécialistes
qui savent pratiquement tout sur pres-
que rien, et les généralistes qui ne
savent presque rien sur tout ! Dans les
deux cas : un profond déséquilibre in-
tellectuel. D'autant plus grave que très
rares sont ceux qui en sont conscients,
et qu 'il frappe les intellectuels , donc
ceux qui dirigent toute la société : poli-
tique , économique , culturelle , etc.

Mais, le plus grave est dans le dés-
équilibre vertical , dont Morin ne parle
pas et auquel fait allusion M. Eldei
dans son commentaire . A savoir l'ab-
sence quasi totale de spiritualité. Or
sait tout sur la physique , mais plus
rien sur la métaphysique. Un être hu-
main équilibré possède trois niveaux
corporel , intellectuel et spirituel. Or
ce dernier a été éliminé depuis long-
temps des études supérieures , y com-
pris dans nos collèges et universités
catholiques. Ce déséquilibre-là est in-
finiment plus grave dans ses consé-
quences que le premier , car en l'élimi-
nant , on supprime en même temps
toute possibilité pour l'homme de
donner un sens à sa vie: son origine ei
sa fin , et par le fait même sur Se
manière de vivre , et de vivre en socié-
té. Et je ne parle par des conséquences
morales! Un mot d'ailleurs que l'or
n'ose plus prononcer , même à l'église
Malgré la lumineuse encyclique de
Jean-Paul II «Splendeur de la vérité»
qui devrait pourtant être étudiée er
détail dans nos collèges et universités
mais que l'on a vite enfouie sous une
couche épaisse de silence révélateur!

JACQUES HAYO2

e Mercredi 11 oct.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s- 037/61 26 37. Police s 61 17 7

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
s? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier!
OSEO — Cours «Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri
bourg, -s. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

A propos du
scrutin fédéral
En prévision des élections

législatives fédérales dt
22 octobre prochain, «La Liber-
té» rappelle les règles suivan-
tes régissant sa rubrique «les
lecteurs ont la parole»!
- Les lettres concernant ce
scrutin doivent parvenir à la ré-
daction jusqu 'à samedi 14 octo-
bre au plus tard.
- Des l'ouverture du scrutir
soit jeudi 19 octobre, nous ces
serons la publication des mes
sages ayant trait aux élec
tions.
- Les lettres trop longues, ré
petitives ou injurieuses son,
écartées ou raccourcies.
- Préférence est donnée aux
lettres qui présentent des
points de vue originaux et qu
animent le débat démocrati-
que.
- Les lectrices et lecteurs qu
désirent faire de la propagande
pour des candidats précis son
invités à utiliser la partie publici-
taire du journal. GL

mmm ©mmmimm
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Horizontalement: 1. Un qui cale ai
premier danger. 2. Route nationale -
Complément de l'image. 3. Particule
élémentaire - Pièces de pièce - Note. 4
Assemblages. 5. Celui-là n'a pas en
core reçu d'ordre - Laps de temps. 6.
Avec une belle facilité. 7. Prénom fémi-
nin - Soustraire. 8. Négation - Bain
sommaire - Mode de parcage. 9. Elles
vous obligent à la boucler... 10. Le sim-
ple fait d'être - Passe devant le titre.

Solution du mardi 10 octobre 199!
Horizontalement: 1. Escampette. I
Nautisme. 3. Lu - Iules. 4. Errant - ET/
5. Anet - Moi. 6. Elite - Secs. 7. Muse
Bâts. 8. Ego - Fuir. 9. Nenni - Névé. 11
Ts - Altesse.

Verticalement: 1. Une chanson plu
tôt triste. 2. Espace assez vaste. 3. Ellf
a fait l'objet d'une demande en mariage
- Note. 4. Blanches comme la colombe
5. Crève. 6. Couramment employée -
Sommet tessinois. 7. Riveraine du lai
Majeur - Cité biblique. 8. Révolutior
cyclique - Substance métallique pou
tube électronique. 9. Possessif - Un(
qui a sa botte secrète. 10. Ciel d'autel -
Lame meurtrière.

Verticalement: 1. Enlèvement. 2
Saur - Luges. 3. Cu - Raison. 4. Atlante
- Na. 5. Mi - Née - Fil. 6. Psitt - Bu. 7
Emu - Saine. 8. Télémètres. 9. Etocs -
VS. 10. Essais - TEE.

Mais le printemps G nener:
los revient toujours
Un feu de tourbe brûlait dans l'âtre. La douce
chaleur qui s'en échappait calmait peu à peu
les tremblements nerveux de la jeune fille.

- Bah! Je sais ce que c'est. J'ai eu un
enfant , moi aussi.. Une enfant qu'un péque-
not du coin a trouvé bon de me laisser er
souvenir. Sa désinvolture ne lui a pas porté
bonheur. Je lui ai lancé un maléfice dont il ne
s'est pas remis!

- Elle rit. - Il fut puni à peu près de L
même façon que ton trop célèbre galan.
J'avoue en avoir été fort aise.

- Mais... le petit?

^ 
- Il n'est pas arrivé à terme. Tant mieux. J

n'aurais pas pu l'élever sans repenser à «l'au
tre»...

Elle était dure et choquait Maureen dans
toutes les fibres de son être.

- Il faudra t'aguerrir , ma mignonne. Seule
la haine aide à résister aux mauvais coups du
sort. La haine ou la foi. Dans ton cas, je crois
Que tu auras besoin des deux...

Maureen avala sa salive. Elle ne savait pas

si elle serait jamais capable de haine. L'amer-
tume qui emplissait son cœur, l'étonnement
l'angoisse se disputaient en elle tout autre sen-
timent. Un fils! Elle allait avoir un fils!

Maggie grommela en haussant les épau-
les:

- Cela ne te changera pas beaucoup . Tu as
l'habitude des corvées: la maison à entretenir
les enfants à torcher... Tu as bercé tes frères. I
n'y aura pas grande différence. Quant à tor
père , je suppose qu 'il va rentrer dans une belle
colère , déçu dans ses espoirs, humilié dans
son orgueil.

- Il comprendra , dit Maureen.
- Non , parce que les hommes ne voiem

pas plus loin que le bout de leur nez! Tu seras
seule, de plus en plus seule à mesure que le
temps passera. Dans ce sacré patelin , on n'ou-
blie guère les vieilles histoires. Elles empoi-
sonnent les esprits et réjouissent les mauvai-
ses langues. On compatira sans te pardonnei
pour autant.

- Je n'ai rien à me faire pardonner.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1_
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0/
Veveyse 021/948 90 3'
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7",
Morat 71 32 0(

• 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

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 3:
Bulle 029/99 111 ou 27 66!
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

ou 948 72 2-
Estavayer-le-Lac 63 48 4.
Payerne i 11
Morat 71 25 2'
Singine-Wunnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251711
- Romont 52 91 5*
- Bulle 029/2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2*
- Estavayer-le-Lac 63 24 6",
- Payerne 61 17 2*
- Morat 71 48 Ai
- Tavel 44 11 9'

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111*
Lac de la Gruyère 25 17 1",
Lac de Neuchâtel 11 :
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 OI
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11. "

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2_
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 , -a- 83'20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1.
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦_. 61 59 12.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d'art fribourgeois. Ma-
di 10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale , poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire: Orchi-
dées, aquarelles de Erich Nelson. Du 14 octo-
bre au 17 décembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Placé Saint-Nico-
las. Hubert Fernandez, peintures; Izabel, gra-
vures «Manière noire». Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
28 octobre.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Exposition collective de 10 artisans fribour-
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin dé-
cembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Claude et Andrée Frossard, œuvres en reliel
dessins. Je-ve 10-12 h, 15-18 h 30, sa 10
12 h, 14-17 h. Du 13 octobre au 18 nov.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78 (sous
sol). Ursula Curty-lnglin, peintures. Je-di 14
18 h et sur rendez-vous. Jusqu'au 29 oct.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Gnmoux
3. Veronika Dick , «terre et feu», dessins el
objets. Ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 4 novembre
¦ Atelier-galerie Point de *îrue. Rue d'Or 19
Claudia Renna, peintures. Ouverture: les 13,
14 et 15 octobre 17 h 30-19 h 30 et sur ren-
dez-vous.
M Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ Telecom Gallery. Place Georges Python
Paul Simonet , aquarelles, huiles, sérigra-
phies. Me-di 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 15
octobre.
¦ SPSAS (société des peintres, sculpteurs
et architectes). Rue du Criblet 14. Petits for-
mats d'artistes invités. Ma-di 17-21 h, ve 17-
20 h, sa 16-18 h. Jusqu'au 28 octobre.
¦ Centre d'Art contemporain Fri Art. Petites-
Rames 22. Mark Dion «Unseen Fribourg».
Mà-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, jeudi nocturne
20-22 h. Jusqu'au 22 octobre.
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32, Mark
Todd, peintre américain. Ma-ve 10-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 26
octobre.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Frédéric
Lemaréchal , photos du Vietnam. Me-je 15-
19 h, ve 15-21 h, sa 14-18 h. Jusqu'au 21
novembre.
¦ Ecole Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Jo-
siane Guilland, peintures , gravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu 'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Pour ses
10 ans, la galerie invite 10 artistes à exposer.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.
¦ Givisiez, Le Manoir, résidence pour per-
sonnes âgées. Odile Gauthier , craie, encre ,
crayon. Tous les jours 9-11 h 30, 14-17 h. Dt
14 octobre au 12 novembre.
¦ Villars-sur-Glane, Galerie des Platanes.
Les Dailles. Exposition de plus de 40 artistes.
Tous les jours 14-18 h. Jusqu'au 21 octo-
bre.
¦ Villars-sur-Glâne, résidence Les Marti-
nets. Marcel Reichlen, peintures. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia , sculptures. Je-di 14-
18 h, sauf jours fériés. Jusqu'au 22 octo-
bre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Jusqu'au 28 janviei
1996. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, atelier Vanil Noir. Home de IE
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Ronald Ross-
mann, peintures. Me-di 10-20 h. Jusqu 'au _
novembre.
m Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Eve
Saro, papiers. Sa-di 14 h 30-18 h. Jusqu 'à*.
15 octobre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisseries, vitraux e*
mobilier Renaissance et Baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chavez, Fuchs
Gile, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash
Woodroffe. Exposition temporaire: L'art fan-
tastique au château: «Le zodiaque, des si-
gnes dans votre ciel». Tous les jou rs 9-12 h
13-17 h. Jusqu'au 20 novembre.
¦ Marsens, centre d'échanges culturels
d'Humilimont. Richard Weber , peintures. Je
ve 16-20 h, sa, di 14-28 h. Jusqu 'au 28 octo
bre.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Bruno et Boris
Baeriswyl, peintures. Me-ve 16-20 h, sa, d
dès 14 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Gumefens, Atelier d'Avô. Ruth Werther
mer , dessins, peintures. Ve 14-19 h., sa 10
12 h et 14-19 h, di 14-19 h. Jusqu'au 5 no-
vembre.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau
sanne 10. Cecilia Demarmels , dessins , pein-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 22 cotobre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Alphonse
Layaz , huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 2.
octobre.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures. Sa, di 14-18 h. Di
14 octobre au 12 novembre.
¦ Moudon, Château du Grand Air. Expositior
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Maurice Barraud. Lu-d
10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.

¦ Salavaux , château. «Masques, Mythes
Perchten». Exposition de masques. Jusqu*.
fin octobre.
¦ Courtepin, ArtiCo. (Ancienne laiterie). Aide
Flecchia et ses élèves exposent. Ma, me, ve
14-18 h, je 14-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 2.
octobre.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ré
trospective Rudolf Hossfeld. Ma, sa , di 14
18 h. Jusqu'au 19 novembre.
¦ Guin, Auberge de Garmiswil. Antoinette
Rien., pastels et huiles. Jusqu'au 31 oct.
Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Berne, Galerie Art+Vision. Junkerngasse
34. Jacques Cesa, gravures sur bois , dessins
au crayon. Ma-ve 14-19 h, je jusqu'à 21 h, s.
11-16 h. Du 14 octobre au 11 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt .
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier:
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
sr 25 25 09.
• 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 - ME
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, s_
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
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-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - LL
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 - IL
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-16h30, 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, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - LL
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 t
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, » 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h, sa 9-11 h.
• 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-Noreaz - Centre scolaire : m.
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, '1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me di
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.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1<»
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon -, Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16
19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
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 3'
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, se
9-11 h, « 34 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

Cette page mémento parait
chaque semaine

N'oubliez pas de la conserve!

• 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
•s- 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, se
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'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 f
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 1.
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1.
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 - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 <
11 h, rte de la Glane 31, Frjbourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
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 e
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 171
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• INFO-CHÔMAGE - Office communal di
travail de Fribourg pour chômeurs et futur;
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bue
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe*
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, * 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café df
l'Ange: 1er et 3a 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: 1el
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi dL
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, «27 12 25. ¦
Féd. frib. immobilière, route du Jura 37
« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Sociéte
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
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
ï- 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• 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.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
¦_• 24 65 15 (jour et nuit).. Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , » 30 10 65 ; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécL
rite sanitaire et social pour pers. âgées, nar
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 2'
« 037/28 28 28, * 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h
16 h-21 h; ve 7 h-14h, 16 h-21 h; sa 8 h
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1ei
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.

• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée
ma-ve 15h-22 h, sa 15h-19h , di et jour;
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-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, me
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femme;
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
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. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre;
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille:
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, » 27 12 40. Li
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital !
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des ainés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44
• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Friboure
is- 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
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'adresseï
au « 26 11 32 (le matin) ou au * 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraité;
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.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes agee;
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit;
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 14-18h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, ï» 28 47 28, de 2 a f
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. de;
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisie;
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 111
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Friboure
24 81 73, Matran: 41 09 20, Chatonnaye
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. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fa:
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanenci
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de II
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• 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 conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
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 oi
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8

^K__________L_JL______

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant;
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. 01
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pa
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) «021/801 22 71.
• Carions du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info:
conseils , santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 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 Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Friboure
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 12<<
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h. « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personne;
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Sectior
fribourgeoise, permanence téléphonique, .
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue di
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes : vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 8C
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1
Fribourg, « 037/86 02 60.
• 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-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte di
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aidi
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa:
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 e
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 de:
personnes ayant des problèmes d'alcooi
Ménières , « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de reinsertion 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.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
wa toxicomanie. Orsonnens. « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sanne-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
17 h 30. Centre Saint-Paul , 1sr me du mois
14-17. Marly, home Epinettes , 2e et dernier ji
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maisoi
communale , 2e et dernier me du mois , 14
17 h.
• Cottens -12.10, 14-16 h 30, résidence Si
Martin.
• Rossens - 11.10, 14-16 h 30, Praz-dL
Haut.
• Romont - 11.10, 14-17 h, rue du Châtea
124, 1er étage.
• Ursy - 13.10, 14-17 h, ancienne école.
• Bulle - 13.10, 14-17 h, Maison bourgeo
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Cousset - 12.10, 14-16 h, école primaire
• Villeneuve - 11.10, 14-16 h, salle d
café .



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits mmm-mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.05 Journal canadien
11.05 Parti de campagne , jeu. 08.30 Une femme à aimer
12.05 Salut les p'tits loups. 08.45 Rosa" (116)
12.30 Le 12.30. 12.45 Les partis 09.05 Top Models" (R)
sur le gril. 13.15 Zapp ' monde. 09.25 Les Moomins
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 09.45 Les Animaniacs
Les enfants du troisième. 18.00 10.05 Bravo la famille
Journal du soir. 18.20 Forum. 10.30 Vive le cinéma!
19.05 Journal des sports. 19.10 10.45 A bon entendeur (R]
Elections fédérales. Présenta- 11.05 Marc et Sophie
tion des petites formations. 12.15 Les nouvelles filles
19.30 Baraka. 22.05 La ligne de d'à côté Série
cœur. 22.30 Journal de nuit. 12.40 Elections fédérales
0.05 Programme de nuit. 12.45 TJ-midi

13.00 La vallée des
poupées**

ESPACE 2 13-25 Matlock série
_____________________________________________ 14.10 Ciné du mercredi:

6.10 Matinales. 9.15 Magellan, ^i'̂ lwhf^ci . _„ , . . , "*** Film de Sylvan Simon9.30 Les mémoires de la musi- _._ cn _.„' <_ .„,„. . . . 15.50 Famé beneque. Arménie: diaspora et enra- 0r.„l..p,.rr .ii IOIO\
cinement. 10.30 Classique. Phi- "?™ i « ifv Lm_ _ _._ _._ _ _ n.
lidor dit «l' ainé»: Extrait de mar- M? hes !IX. c.ompfgnons
ches , fêtes et

' 
chasses pour IffA^^l

0"^6"65

Louis XV. Marais: 5e acte d'AI- ?Iï„
k™f °"™ule

cyone. 11.30 Souffler n'est pas J ™J J'"™'" ,. aardierjouer. 12.05 Carnet de notes. II"iwl! n S

r^̂ ^ I*ZÏ«£ ïîiîX" MoTe.s" (1902)Concert. Tribune des eunes „,- T ,1,., x
-i- * -¦-_ ___ - / ^  18.45 TJ-tltreSmusiciens en direct. 17.05 Carre -,<_ _ ¦« -n • ¦

d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En Jg SSSBSÏÏ Jtooquête de disques. 20.05 Sym- ]J°| g™" ££phonie, prélude. 20.30 En dif- Jes vertsféré de la Fondation Gianadda à iq^e -r
i

Martigny (12.3.95). Orchestre IJÎJ 'J:so'r

de la Suisse romande , direction
Pavel Kogan; soliste : Shlomo 0(\ 0(\ ¦_ ._. ¦¦
Iviintz, violon. Beethoven: £

U^ Footba"

Concerto en ré majeur opus 61. a'!f F3,
Bach: Extrait de la Partita N° 3 *1,* , °V ? V ^BWV 1006. Beethoven: Sym- Fllm de Stuart Gordor

phonie N° 5. 22.30 Journal de Sur la DRS
nuit. 22.40 Lune de papier. 22.30 Wahl-Arena (2)

00.05 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE SS »?-*_ _.

ARTE SUISSE 4
9.05 Anniversaire. 9.30 Les -.
mots et les notes. Le bicente- _^l A l_ f * *\ I I I_ T  HA _F
naire de l'Institut de France. I A CI NU L 11 IVl L
Cherubini, Onslow, Saint- t,H %l" ' ̂  w * •*¦"'
Saëns , Ibert , Auric. 11.35 Laser. *¦-,—-,—-,—-,—"" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc 11.30 Arithmétique
et noir. 13.45 Concert. Hélène appliquée et impertinente
Grimaud, piano; Orchestre fran- 11.33 Ety-mot
çais des jeunes , direction Marek 11.36 Au fil des jours
Janowski. Berg: Trois pièces 11.45 Qui vive Magazine
opus 6. Schumann: Concerto 12.00 Déclics Magazine
pour piano en la mineur opus 12.30 Atout savoir
54. Dvorak: Symphonie N° 8. 13.00 Arctique
15.15 Vous avez dit classique? 13.25 Le journal du temps
Debussy, Ravel , Pierné, Bizet, 13.30 L'esprit du sport
Thomas. 17.00 Pour le plaisir. 14.30 A tous vents
18.30 Jazz musique. 19.05 Do- 15.30 Qui vive Magazine
maine privé. 20.00 Festival de 15.45 Allô la Terre
Schwetzingen (18.5.95). Florian 15.55 Inventer demain
Henschel , piano; Gisela Zoch , 16.00 La preuve par cinq
récitante ; Ensemble Varianti;di- 16.30 Pareil pas pareil
rection Dietrich Fischer-Dies- 17.00 Rintintin Série
kau. Œuvres de Hindemith. 17.30 Les enfants de John
22.00 Soliste. 18.00 Affaires publiques

18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animau>

19.00 Ivanhoé (3/30) 06.00 Euronews. 19.45 Journal
19.30 Bionique, 20.15 Commissaire de choc
les inventions de la nature . 21.10 Débats électoraux. 22.4(
(2/4) Documentaire Best of... Documentaires (6/6)
20.25 Le dessous des cartes 23.35 Santé!
Magazine
20.30 8V2 x Journal vs M ¦**¦
20.40 Les mercredis I U S
de l'Histoire Magazine
21.50 Ennio Morricone ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
Documentaire 16.15 La cuisine des mousque
22.45 Concert des taires. 16.30 Bibi et ses ami-
séducteurs (R). 17.15 Fa si la chanter. 17.4.
Documentaire Questions pour un champion
23.25 Musica journal 18.15 Visions d'Amérique
Magazine 18.25 Nature et environne
24.00 Chahine and Co ment. 18.30 Journal TV5.19.0(
Documentaire Paris lumières. 19.30 Journa
00.45 La chambre de Buster TSR. 20.00 Faut pas rêver
(R) Film de Rebecca Horn 21.00 Temps présent. 22.01
(1990, 100') Journal F2

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes. SUISSE-HONGRIE. La Suisse, emmenée par cet entraîneur que le monde entier nous envie,
10.40 Les chemins de la con- joue son dernier match qualificatif contre la Hongrie. Cela fait trois matches que les Suisses sont
naissance. 11.00 Espace édu- mathématiquement qualifiés mais un ou trois points de plus ne feraient pas de mal aux mathé-
cation. 11.20 Jeu de l' ouïe, matiques. Pierre Tripod sera accompagné de Jean-Claude Donzé pour commenter cette ren-
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- contre triomphale. Jacques Deschenaux, le patron des sports de la TSR, est très fier parce qu'il a
ma. 13.40 Avant-première, réussi à imposer la cravate à tous ses collaborateurs. Cela nous vaut, comme dimanche soir
14.05 Pages arrachées à Italo dans «C'est très sport» , des dégueulis de couleurs entre deux pans de veston où l'on en vient à
Calvino. 14.30 Euphonia. 15.30 regretter les foulards très chics de Tripod et Tillmann. JA Keystone TSR, 20 h 20
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre ,

17.30 Le pays d'ici. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ĵ i m̂mmWmmm _________ HH
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi- .>;,,ia_a_iiÉ
ques. Sciences et architecture. -ritflP20.00 Le rythme et la raison. W&mÊiÊ
Compositeurs chinois. 20.30
Tire ta langue. Le serbo-croa-

HHH ¦P- ' m
___¦ x ______¦. um\ ____r^^____P _̂__ ._*ÉÉ__________P^̂ _____ ____9____

'****. >fm k̂& A
 ̂ f  ̂ >¦* |HË .SHI mmF vmnr Â _̂___B^ î'•10 Fribourg infos. 7.23 Jour- . . ^. IHKJH i M ' ' mw M ^W*-; M

nal des sports. 7.35 Cap sur -m * v"j|
votre emploi. 7.45 Fribourg in- ¦WJB̂ r̂ |»i:.(os. 7.52 Les petites annonces. Mtt. _ ^ § m̂mm\8.15 Les microtinages. 8.30 La »Ja|^̂ ;%<J ff - l|HMiH j lr \ { "-S
vie secrète des chiffres. 9.15 A I . 1 v WT""'
l'ombre du baobab. Martin Mou- ï f , , §ff
tanda. 9.45 Carnet de bord. | |k IH B
10.45 Rush première. 11.15 mA S ft I à JÊffl J. mmmCarnet de bord. 11.35 Le bruit HL _ 1
mystère. 11.45 Cap sur votre j|fc j B
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele- _¦______
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première. * > *>:
16.15 Nationalité musicien: Cy- H_____Jrano. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. mmmmmmmmm ^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂ ^^^mmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^

TF1 FRANCE 2
06.00 Intrigues 06.30 Télematin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Tequila et Bonetti
07.30 Disney Club mercredi 09.25 Mercredi mat'
09.00 Spirou Dessin animé 11.10 Flash infos des sourd!
09.30 Club Dorothée et des malentendants
11.50 La roue de la fortune 11.15 Motus Jeu
12.20 Le juste prix Jeu 11.45 Pyramide Jeu
12.50 A vrai dire 12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal 13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine 13.45 Fou de foot
13.40 Les feux de l'amour 15.15 Couleur Maureen
14.35 Club Dorothée 15.20 Hartley cœurs à vif
17.20 Premiers baisers 16.05 Couleur Maureen
17.55 Football 16.10 Seconde B Série
Roumanie-France 16.40 Couleur Maureen
19.50 Les pourquoi 17.15 Les premières fois
de monsieur Pourquoi 17.40 Génération musique
20.00 Journal 18.10 Le prince de Bel Air
20.40 La minute hippique 18.40 Que le meilleur gagne
nn CA 19.15 Bonne nuit les petit!
ZU.OU Pour la vie 19.20 Studio Gabriel
Divertissement Magazine
Le jury: Lagaf et son épouse Invités: Françoise Fabian,
Véronique, Muriel Hermine et Michel Aumont.
son mari Yannick , Sim et sa 19.50 Tirage du loto
femme Marie-Claude. C'est 20.00 Journal
sous l'œil attendri mais sévère 20.45 Tirage du loto
de trois couples bien établis et -_  _ _
dont la solidité des liens a été d.\J.O\) Le parasite
éprouvée et polie par des an- Téléfilm
nées de mariage que les 22.35 Bas les masques
concurrents devront faire la Magazine
preuve de leur connaissance Attention jeux dangereux
l'un de l'autre et de leur attache- 23.45 Les films Lumière (R
ment mutuel. 23.50 Journal
23.05 52 sur la Une 00.05 Le cercle de minuit
Quintuplés Les dérives
sextuplés et plus... de la vie politique
23.55 Ushuaia, 01.25 Histoires courtes
le magazine de l'extrême Court métrage
00.55 TF1 nuit 01.50 Studio Gabriel (R)
01.10 Intrigues 02.25 Source de vie (R)
Dernier mambo à Parly 03.10 Présence protestante
01.45 Histoire des inventions 03.40 24 heures d'infos
(1/6) Documentaire 03.50 7e continent
02.45 Mésaventures 04.20 Les Z'amours (R)

FRANCE 3 Mé
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Matin express
08.10 Les Minikeums 09.05 Boulevard des clips
11.55 12/13 11.15 Les années coup
13.05 Tout en musique de cœur
13.40 Magnum Série 11.50 M6 express
14.30 Popeye 12.00 Ma sorcière bien-aiméi
14.45 Magazine du Sénat 12.30 La petite maison
14.55 Questions dans la prairie
au Gouvernement 13.25 M6 kid Jeunesse
16.05 Woof Série 13.30 Crypte show
Le chien policier 14.00 Les aventures de Tintii
16.30 Roger Ramjet 14.30 Draculito
16.40 Les Minikeums 15.00 20 000 lieues
17.50 Les deux font la loi dans l'espace
18.20 Questions 15.30 Rahan
pour un champion Jeu 16.00 Highlander
18.50 Un livre, un jour 16.30 Hit machine
La Pêche à la truite 17.00 Fanzine
de Philip White Génération Nirvana
(Flammarion) 17.30 Classe mannequin
18.55 19/20 18.00 Highlander Série
20.05 Fa si la chanter 19.00 Surfers détectives
20.35 Tout le sport 19.54 6 minutes
Magazine 20.00 Le grand zap
20.45 Consomag 20.35 Décrochages info
Magazine Ecolo 6 Magazine

On CH Amiante : dépistage
ZU.Oi) La marche et déflocage
du siècle Magazine — — .-
La déprime en chantant ^U.4U L'ombre du soi
22.35 Soir 3 Téléfilm
23.00 Un siècle d'écrivains 22.30 New York, alerte
Magazine à la peste Téléfilm
Maurice Barrés 00.20 Secrets de femme;
Un documentaire réalisé Magazine
par Jean-Claude Lamy La sirène du windsurf
et Claude Vagda en 1995 00.55 Fanzine (R)
23.50 Les quatre dromadaires Magazine
Chronique de I Afrique 01.25 Boulevard
sauvage: l'héritage des clips latinos
00.45 Dynastie 02.30 Fréquenstar (R
Cela devait arriver Magazine
01.35 Musique graffiti Christian Clavier
Emission musicale 03.25 E=M6 (R)
Catherine Ribeiro 03.50 Stamews (R)
aux Bouffes du Nord 04.15 Mirage 2000

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews** 09.00 Railorama
10.00 Textvision 09.45 Die Geschichte der Uh
10.05 999 (R) 10.00 HalloTAF
11.00 Piccola Cenerentola 10.05 Drei Damen vom Grill
11.55 II giro del mondo con 10.30 Einfach Lamprecht
Willy Fog Cartoni animati 10.55 FeliciTAF
12.20 I giovani raccontano 11.00 Mord ist ihr Hobby
12.45 Telegiornale tredici 11.50 ComputerTA F
13.00 L'arca del Dottor Bayer 12.10 Paradise Beach
13.50 Wandin Valley** 12.35 TAFminigame
14.40 Amici miei 13.00 Tagesschau
14.50 'Allô 'Allô! (3/84) 13.10 TAFbazar
Série comica 13.25 Gute Zeiten,
15.25 Luna piena d'amore" schlechte Zeiten (126/230)
15.55 Colpo di fortuna 13.55 Der Bomber
16.10 C'era una volta... 15.30 Marienhof
16.25 Ricordi Unterhaltungsserie
16.55 Albert, 16.20 RatselTAF
il quinto moschettiere 16.45 Degrassi High (11/13
17.20 Willy, principe Jugendsene
di Bel Air Série comica 17.15 Schlips
17.50 I Robinson 17.40 Gute-Nacht-Geschichtf
Série d'avventura 17.50 Tagesschau
18.20 Teletombola 17.55 Ein Schloss am
19.00 Telegiornale flash Wôrthersee (18/33)
19.10 Incontro con i Partiti Unterhaltungsserie
19.30 II Quotidiano 18.50 Telesguard**
20.00 Telegiornale / Meteo 19.00 Schweiz aktuell
20.25 Calcio Zurigo 19.30 Tagesschau
22.30 Telegiornale flash 19.50 Meteo
22.40 Pallacanestro 20.00 Fussball Zurich
Bellinzona 22.30 Wahl-Arena** (2)
23.25 Telegiornale notte 23.50 Cinéclip
23.40 Joseph Campbell** (4) 00.05 Gasser & «Gasser»
00.30 Textvision 01.40 Nachtbulletin / Metei

RAI ZDI
10.15 C'era una volta 13.45 Dalli-Dalli
Hollywood Film musicale 14.15 Michel aus Lônneberg.
12.25 Che tempo fa 14.40 Heidi
12.30 TG 1 - Flash 15.05 Logo
12.35 La signora in giallo 15.15 Hier und jetzt
13.30 TG 1 15.40 Ratgeber Rente
14.00 Pronto? Sala giochi 15.45 Heute
14.30 Prove e provini a 15.50 Die Wicherts von
«Scommettiamo che...» nebenan Unterhaltungsserie
14.55 Pronto? Sala giochi 16.35 Jede Menge Leben
15.45 Solletico 17.00 Heute
17.50 Oggi al Parlamento 17.15 Lànderjournal
18.00 TG 1 17.50 Immer wieder Sonntai
18.10 Italia sera 18.45 Lotto am Mittwoch
18.50 Luna Park 19.00 Heute
20.00 TG 1 / Sport 19.25 Der letzte Fussgângei
20.40 Qualcuno che lei 20.55 Vor Ort
conosceva 21.00 Wie wiirden Sie
22.30 Donne al bivio entscheiden? Gerichtsserie
Dossier 21.45 Heute-Journal
23.00 TG 1 22.15 Zundstoff
23.05 TGS - Mercoledi sport 23.00 Derrick Krimiserie
24.00 TG 1 24.00 Heute nacht
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Nos pages et concours de l'été

¦fa\ioràées pat \e sort *pam« Ves mVVVxets de
Vecteuts de «VVmpartVaV» qux ont partVcxpë
aux deux contours est'wiaux, Mme
•ctosabetb Uaget "va gauche*) de Va Cbaux-
de-?onds "vie pt'xx de «Va Suxsse en
questions», 600 "ttancs*) et Mme Ftançpxse
StaVdet, des Otenets *\Ae prix de <.v\Inxgme
OS», *\00 ¦.tancs"*) ont teçu Veut récompense
des maxns de DanxeVa fkgustonV ,
tesponsabVe du setvxce de ptomotxon du
xoutnax aes montagnes neucnate\oises.

EEXPRESS

Les deux NaVVons du canton de UeucbâteV,
\e \_aV-de-"x\uz. et \e \_aV-de-"".tavets, ont été
à Vnonneut par \e bxaxs des deux
vaxnqueuts de «V'txptess», puxsque ce
sont N.me tAade\e*\ne \?Vemontes*\ , de
•fontaVnes *-\.le prix "Va Suxsse en ques*uo*r\s,
100 *.tancs*) et IA. René StecVc, de N.ôtVets

*v5e pnx «tnxgme OS», 100 * .tancs. que \e
sort a désxgné. Ves pnx Veut ont été tenus I
pat Jacques G'vtatd, tëdacteut en cbe*x>
ad\o\nt , et VascaV Hotet , cbe^ de \a
rubrique NVagazVne.

I _ _ _ **"\ l" I' I :'*toQuotidien«5$ien

es

Combi».
gra
ndï

__ viei lli , d .cuMc.l i, çJUI lavui isc iç lappic
la connaissance des régions linguistic
aussi au parrainage de «Suisse Tourisi
de la promotion touristique helvétiqi
de voyage REKA» qui récompense
concours.

&_sl P̂ J C' est précisément sous la forme de
Bf^Él présentent les prix finaux dont vous

B* f̂l dans cette page. Les heureux lauréa
K| reçu leurs récompenses dans les locau

. . , . . ont participé à l'opération. Or, comrDans \e canton du luta,\a cetemonxe a eu c_ . i_ ._-V_ «« Jl xA* „!, „,_ ..»_ „_ « ,_ . A+A .\\eu dans Ves Vocaux du «QuotVdVen Suisse ne se fait pas en un seul ete (
\utass\en», à DeVëmont. wme Thètëse première opération commune, Romai
luVVVatd, de Oanwant "vAet prix «tnVgme renouveler l'exnérience l'an nrnrhain
OS». A .000 -hancs**) et *M\. VouVs Rètat. de renouveler i expérience i an procnain
oassecoutt «,0e pnx «va suxsse en qu 'on ne peut abandonner une
questvons» . *\oo *ttancs-j se sont MUS correspond manifestement à une attetemettte Veuts ptxx pat Pxette-Kndtè
Cnaparte, tédacteut en cne*., en ptésence
de NVVcbeV Movsatd , ëdxteut , et trie ____^_________________^'M
SVegentbaVet, tesponsabVe de Va
ptomotVon.

\'mm li i â k i à  W ___¦_____¦__¦ La phrase à reconstituer à partir des lettresLd pn idbt;  d i e
données par k
«Tout savoi
aux six jou

Au "Nouvelliste ", les prix ont été remis
par Roland Puippe, rédacteur en chef des
éditions, et Pierre Buntschu, directeur
marketing, à Mme Geneviève Droxler,
d'Ardon (2e prix "Enigme 95", 700 francs)

à gauche sur la photo en compagnie de
son mari, et à M. Maurice Meugnier, de
Conthey (5e prix "La Suisse en questions",

300 francs) à droite, avec son fils Grégoire.
A son côté Mme Regula-Catrina Hug, de
Vaas-Flanthey, récompensée pour sa 2e

place au classement du quotidien
valaisan.

Ce sont deux fidèles lectrices du "Journal
du Jura" qui ont été à l'honneur à Bienne.
Mme Betty Paroz, de Reconvilier (1er prix
"La Suisse en questions ", 1.000 francs), à

gauche sur notre photo, et Mme Prisca
Bandelier, de Bienne, accompagnée de son
enfant (6e prix "Enigme 95", 100 francs)
ont reçu leurs prix en chèques REKA des
mains de Mario Sessa, rédacteur en chef
du quotidien du Jura bernois.

Parmi les 5000 réponses du concours de
l'été enregistrées par "La Liberté", le sort
a désigne deux lectrices. Mme Chantai
Brùnisholz, de Farvagny (3e prix "Enigme
95") a remporté des chèques REKA pour
une valeur de 600 francs, tandis que Mme
lise Mettraux, de Courtepin (4e prix "La
Suisse en questions ") a remporté la
somme de 400 francs. Leurs prix leur ont
été remis par José Ribeaud, rédacteur en
chef, et Claude Chuard, rédacteur en chef
adjoint du quotidien fribourgeois.

En collaboration avec Suisse Tourisme et REKA mmmmmmmmWl'OkQ'.M

Enfin les vacances. JfrwT
A vous la Suisse. /fiSjj* l5



LA LIBERTE GYMNASTIQUE «41
Vitaly Scherbo a
redressé la barre.

MARCHE *» 42

LE POIN T EN LNA

Kloten a maté
Rapperswil
Les Saint-Gallois ont enfin
trouvé leurs maîtres.

Champion en titre , Kloten a infligé si
première défaite de la saison au leade
Rapperswil , dominé 3-2, lors de la 6
journée du championnat de LNA. Le
Saint-Gallois demeurent néanmoin:
en tête, au terme d'une soirée égale
ment marquée par les défaites à domi
cile de Berne, face à Ambri ( 1-4), et d<
Lugano, devant Zurich (3-5), ainsi qui
par le premier point de Fnbourg Got
téron (3-3 à Davos).

Les matches en bref
Kloten - Rapperswil 3-î
(1-0 2-1 0-1) • Schluefweg. 5560 specta
teurs. Arbitre: Stalder. Buts: 10e Johanssot
(Hollenstein) 1-0. 27e Wager (Johansson
Schneider) 2-0.31e Rufener (Werder) 2-1.37'
Diener (Délia Rossa, Ochsner) 3-1.58e Roge
Sigg (Richard, Bachofner) 3-2. Pénalités: 5 :
2' contre Kloten, 5 x 2 '  plus 1 x 1 0'  (Rutschi
contre Rapperswil.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Schneide
Marco Bayer , Weber; Bruderer , Klôti; Kres:
Hollenstein, Johansson, Wager; Celio, Be
glund, Rothen; Erni, Roger Meier , Hoffmani
Diener , Ochsner , Délia Rossa; Holzer.
Rapperswil: Claudio Bayer; Roger Sigg, Bur
zli; Muller, Kradolfer; Rutschi; Bachofner , R
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thbny, S<
guei; Rufener , Werder , Michael Meier; R<
genmoser , Hofstetter.

Berne - Ambri 1-'
(1-1 0-2 0-1) • Allmend. 12 009 spectateurs
Arbitre: Ballmann. Buts: 4e Fritsche (Chibirev
0-1. 11e Howald (Orlando, Steinegger) 1-1
26e Vigano (Wittmann) 1-2. 39e Kvartalno
(Chibirev , Gianini) 1-3. 60e Chibirev (Kvarta
nov/dans la cage vide) 1-4. Pénalités: 3 x _
contre Berne, 4 x 2 '  contre Ambri.
Berne: Tosio; Haapakoski , Steinegger; Sve
Leuenberger , Langer; Voisard, Rauch; Son-
mer; Friedli , Vrabec , Montandon; Triulzi, Oi
lando, Howald; Lars Leuenberger , Léchenne
Keller; Fuchs.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Szcze
paniec, Riva; Brenno Celio, Horak; Kvarta
nov , Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , Heldne:
Vigano; Wittmann , Nicola Celio, Imperatori.

Lausanne - Zoug 0-,
(0-2 0-0 0-1) • Malley. 6661 spectateurs
Arbitre: Kunz. Buts: 13e Aebersold 0-1. 17
Silver 0-2. 60e Rotheli 0-3. Pénalités: 2 x 2
contre Lausanne, 3 x 2' contre Zoug.
Lausanne: Kindler; Marquis , Gagnon; Gui
gnard, Wick; Simonet, Stoffel; Zenhâuserr
Desjardins, Maurer; Monnier, Verret , Schlaç
fer; Lapointe, Reymond, Taccoz.
Zoug: Schôpf; Thomas Kiinzi, Kessler; Mine
André Kunzi; Mazzoleni, Fazio; Antisin , Y_
remchuk , Muller; Silver , Steffen, Keller; Ae
bersold, Rotheli , Fischer; Kôppel.
Notes: tirs sur le poteau de Desjardins (9e

Aebersold (23e) et Kôppel (48e).

Lugano - Zurich 3-!
(2-2 0-2 1-1) • Resega. 4027 spectateurs
Arbitre: Bertolotti. Buts: 6e Micheli 0-1.13e Di
Angelis (Stephan Lebeau/à 4 contre 3) 1-1
15e Micheli (Salis) 1-2. 18e Stephan Lebeai
(Ton/à 5 contre 4) 2-2. 25e Salis 2-3. 35e Kou
(Salis , Princi/à 5 contre 4). 53e Ton (Jenni/à !
contre 4) 3-4. 58e Micheli 3-5. Pénalités: 7 x 2
contre Lugano et Zurich.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Schafhauser; T:
chumi , De Angelis; Niderôst , Sutter; Walde
Aeschlimann , Eberle; Kobel, Stephan Li
beau, Fair; Ton, Butler , Looser; Jenni, Togr
Buholzer.
Zurich: Stecher; Kout, Salis; Steck , Print
Steiger , Hager; Brodmann, Zeiter , Vollme
McLaren, Fortier , Patrick Lebeau; Miche
Jeannin, Ivankovic; Lùber, Gauch, Morger.

Classement
1. Rapperswil 6 4 11  28-18 !
2. Ambri-Piotta 6 4  02  19-13 1
3. Kloten 5 3 11  17-13 ;
4. CP Berne 6 3 12  18-18 ;
5. Zoug 6 3  1 2  16-16 '
6. Davos 6 2 2 2 23-23 I

Zurich 6 3 0 3 23-23 I
8. Lugano 6 2 1 3  21-23 I

9. Lausanne 5 1 0  4 12-21 '.
10. Fribourg Gottéron 6 0 15  14-23

BASKETBALL La France bat
la Belgique sur le fil
• La France occupe désormais seuli
le commandement du groupe E de
éliminatoire s de l'Euro 97. A Tour
coing, les Tricolores ont battu la Bel
gique 74-73 (34-35), grâce à un partie
décisif à 3 points dans les dernière
secondes du Limougeaud Jim Bilba
alors qu 'ils avaient déjà dominé à li
surprise générale la Lituanie (87-74) o
week-end. à Vilnius. S
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LIGUE NATIONALE A
avec Gianola, Equilino et Naeser. Keystone AB

1VA Davos, Gottéron
point de la saison

son premiereiu-cvt:
avec les tripes

inraf1!

Les Fribourgeois ont été jusqu'à la prolongation à Davos, sans jamais lâcher leur os. Dans k
situation actuelle, ce match nul équivaut pratiquement à une victoire, fêtée comme telle.

eureusement que le HC Fn-
bourg Gottéron a connu
moins de problèmes sur la
glace davosienne que nous
en avons eus avec les systè-

mes de transmission modernes... En
effet, aprè s avoir écrit une deuxième
fois le texte, voici ce qu 'on a pu sauver.
Le HC Fribourg Gottéron lui , a sauvé
et même gagné un point hier soir â
Davos. Les Fribourgeois ont été meil-
leurs dans les situations spéciales que
lors des matchs précédents. En effet, à
chaque fois qu 'ils ont évolué en infé-
riorité numérique , ils ont tenu le choc,
sans encaisser. Ils se sont même payé
le luxe de ne jamais laisser les Grisons
installer leur power-play!

D'autre part , en supériorité numéri-
que , ils sont à créditer d'un sans-faute
durant les deux premiers tiers du
match. Ils ont d'abord pris l'avantage
sur power-play, puis égalisé à 2-2.
Kjell Larsson était le premier heureux
de cette issue. Les séances d'entraîne-
ment passées sur le sujet ont donc
porté leurs fruits.
ERREURS INDIVIDUELLES

Au chapitre des points positifs , il
faut encore ajouter le fait que pour la
première fois cette saison , Fribourg
Gottéron n'a pas encaissé quatre buts ,
mais bien trois... La défensive fait des
progrès, même si deux en tout cas des
trois buts davosiens ont été inscrits à la
suite d'erreurs individuelles. L'entraî-
neur fribourgeois l'a fait remarquer el
demande de la rigueur. Même s'il a
aussi relevé la bonne discipline donl
ont fait preuve ses hommes dans la
zone neutre .

Les Fribourgeois ont fêté ce matel
nul comme une victoire , tant ce poin
leur met du baume au coeur. Il perme
de retrouver une partie de la confîana
perdue. D'ailleurs , les cris de joie e

Matthias Baechlei réjoui:
Murithsanté progressior

quelques larmes étaient nombreu>
dans les couloirs devant les vestiai-
res.

En plus de ce premier point et aprèï
un grand ouf de soulagement , Kjel
Larsson relève aussi: «Nous n'avon.
pas perdu dans les dernières minute;
comme ce fut lé cas. Cela prouve qu.
nous sommes capables. D'autre part , i
faut noter le bon comportement d.
«mon petit garçon» Mark Streit.» Le
défenseur bernois apprend dans cette
nouvelle catégorie de jeu et a marqué i
Davos son premier but en ligue natio-
nale A. Il a d'ailleurs reçu le pue.
comme le veut la tradition... Et il a été
désigné meilleur joueur fribourgeois
Logiquement.

LES PROGRÈS DE BAECHLER

L'entraîneur suédois de Gottéron a
encore relevé les progrès de Matthias
Baechler qui a évolué au centre de la
première ligne d'attaque. «Il a un pro-
gramme d'entraînement spécial poui
se renforcer les jambes. S'il continue à
travailler comme il le fait , il va devenii
l' un des meilleurs centres de Suisse.»

Durant toute la rencontre , Kjel
Larsson a joué très tactique. D'ail
leurs, comme Davos, il a choisi di
commencer le match avec quatre tri
plettes d'attaque et trois duos de dé
fenses. Mais ensuite , il a changé se:
batteries. Et on a ainsi vu parfois Lo
makin à l'aile de la première ligne oi
même Lùthi au centre de ce bloc. Vrai
semblablement , la solution idéale
n'est pas encore découverte. Cela vien
dra. En attendant , les Fribourgeois on
le mérite de s'être bien battus. Ils on

arraché ce point dans la cathédral*
davosienne avec leurs tripes. Commi
on dit.

A noter aussi la présence de l'entrai
neur national Simon Schenk qui a re
lancé Patrice Brasey... Le Bernois ;
aussi joué les porte-bonheur pour Fri
bourg Gottéron. C'était en effet la pre
mière fois qu 'il voyait l'équipe fri
bourgeoise cette saison. Avec un cer
tain humour , Larsson lui a demand*
s'il venait samedi.

Les supporters fribourgeois étaien
quelques-uns à avoir fait le déplace-
ment des Grisons. Ils ont eu du plaisii
et eux aussi ont fêté le point comme
une victoire. Gageons que tous
joueurs , dirigeants et fans, ont dû bier
dormir. Pendant que nous roulions
vers Fribourg, très tard après avoii
enfin transmis un texte qui raconte
l'essentiel. PATRICIA MORANE

Le match en bref
Davos ¦ Fribourg 3-3 a.p
(2-1, 0-1, 1-1, 0-0) •Eissporthalle. 403I
spectateurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 2e Rottarii
(Leuenberger , Streit/à 5 contre 4) 0-1. 7e We
ber (Crameri , Roth) 1-1. 17e Brich (Hodgson
2-1. 32e Streit (Khomoutov , Lomakin/à !
contre 4) 2-2. 41e Schaller 2-3. 47« Kovalje*
(Alston , Hodgson) 3-3. Pénalités: 6 x 2
contre Davos, 7 x 2 *  contre Fribourg.
Davos: Wieser; Honegger , Balmer; Equilmi
Gianola; Brich , Gazzaroli; Roth , Weber , Cr<
meri; Alston , Hodgson, Naser; Rùthemani
Reto von Arx , Muller; Kovaljev , Stimimani
Mario Schocher.
Fribourg: Meuwly; Keller , Brasey; Bobillie
Streit; Descloux , Hofstetter; Khomoutov , Bi
chler , Meier; Schaller, Rottaris , Leuenberge
Brown, Lùthi , Heim; Aeschlimann, Lomakii
Schneider.
Notes: tir sur la latte de Rùthemann (258).!

FOOTBALL •37
Suisse-Hongrie:
la parole à Pascolo.

FOOTBALL •39
AFF: Fribourg II
glane enfin un point.

Krankenkassc
•fl-Jen Êirtstell

f ]

-sw/

Lomakin et Aeschlimann decousenl

Roland Bergmann es
champion suisse.
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n vci-*<i_*_vc
quartier des Dailles,

Viliarsrs-Glâne

Superbe
appartement

6/2 Dièces
Pour tous rens.

I 037-65 20 30 1

A louer de suite
à Fribourg

surface bureau
mod., 20 à
100 m2, évent.
meubl., idéal pour
jeune entr., bureau
techn., fiduc , ven-
te, association.

Demandes sous
chiffre O 017-
163470, à Publici-
tas , CP. 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer
à Vuarmarens

appartement
Vh pièces
Libre de suite.

*. 021/
909 53 91

130-767909

A louer à Esta-
vayer-le-Lac, rue
des Granges 2

appartement
de 1 Vz pièce

Libre
dès le 1.1.1996

s- 037/51 92 54
(heures bureau)

17-165766

A louer à
Villars-sur-Glâne

PETIT STUDIO
MEUBLÉ
Situation
tranquille.
Dès Fr. 500.-.

A Fribourg,
chambre
meublée.
a 037/41 12 88

17-165862

A louer au
Schoenberg
dès le 1.1.1996

Vh PIECES
Loyer : Fr. 1265.
ch. incluses.

B 037/28 46 20
(après 19 h)

A louer
à Belfaux

GRAND
21/2 PIÈCES
Fr. 779.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
a 037/45 47 69

165797

A louer à
Villars-sur-Glâne
pour le 1.1.1996

SUPERBE
4'/2 PIÈCES
grande terrasse
cuisine agencée
W. -C. séparés.
Fr. 1700 -
a 037/26 19 73

17-165713

Vieille-Ville
A louer
dès le 31.12.1995
dans immeuble
rénové

appartement
3 pièces
avec cachet.
Fr. 1290.-.
¦f Fr. 90.-.
a 037/24 04 33

17-165486

A louer, avenue
Général-Guisan 34

3 PIÈCES
Fr. 1220.-
ch. comprises.
Dès le 1.11.1995
ou à convenir.
Loyer de novem-
bre gratuit.
a 037/26 34 49

17-165642

A louer
à Fribourg

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 680.-
Libre de suite ou à
convenir.

•a- 037/22 86 18
17-165747

Avis
aux étudiants

2 PIECES
MEUBLÉ
Part au jardin
pittoresque.

s 037/28 10 29
(12h-13h)

17-16584E

Urgent !
A louer
rue de Lausanne,
de suite

Vh PIECE
Fr. 980.-
ch. comprises.

¦s 037/22 07 77
ou 22 65 46

17-165742

A louer, imp. de la
Forêt 8, dès le
1.11.1995

3 PIECES
Fr. 893.-
ch. comprises.

a 037/28 10 95
17-165718

A louer, au calme
dans maison fami
liale, à 8 km de
Fribourg

1 appartement
mansardé.
com-
prenant une
grande pièce (SE
Ion-salle à man-
ger), mezzanine
(chambre à cou-
cher), cuisine ,
W.-C./douche.
Prix: Fr. 790 -,
place de parc
et ch. comprises
I ihre rlès le
1.12.1995.
a 037/37 19 47

17-165717

A louer au
Schoenberg, dès
le 1.11.1995

5 PIECES
3 chambres , salon
grand balcon,
Fr. 1590.-
ch. comprises.
Un mois gratuit I
a 037/28 38 41
(heures repas)

17-16571*

A louer à
Ecuvillens

APPARTEMENT
312 PIÈCES
Fr. 8 9 5 - +  ch.

APPARTEMENT
Va PIÈCES
Fr. 725.-+  ch.
Un mois de loyer
gratuit.
a 22 06 82

17-165764

A louer à Granges-
Paccot , route du
Coteau

2Vz pièces
mansardé
spacieux , cuisine
habitable, situation
tranquille, bus à
proximité.
a 037/26 41 97
(dès 18 h)

17-165643

A louer à Fribourg

1 magnifique appartement de
4 1/2 pièces mansardé

Salon de 45 m2 avec cheminée.
Grande cuisine agencée, une très
grande terrasse , 2 salles de bains
etc.
Libre de suite ou pour une date à
convenir.
Loyer Fr. 1710.-+  charges.
Possibilité pour un couple d' assurer
le service de conciergerie (salaire
mensuel Fr. 600.- ./. AVS, AC).

Pour tous renseignements

[T _-p. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c =j\ ̂ f M Tél. 037/24 76 39
f nTHJ m entre 9 h et 11 h.

Fribourg (quartier Bourg), à louer
occasion unique

appartement avec cachet
Vh pièces

cuisine avec bar, cheminée , sauna,
etc., pour vivre en toute indépendan-
ce.
î. 037/28 23 03 (heures bureau)
ou 089/230 31 35 17-165336

gérances sa

A vendre à Marly, directement du
propriétaire

villa individuelle
construction traditionnelle, spa-
cieuse et confortable,
a- 037/41 45 15

17-165636

f S
A louer

Vk pièces duplex
avec cachet et grand balcon, 38 éta-
ge, 1™ location après rénovation,
rue des Alpes à Fribourg.
Fr. 1300.- ch. comprises.

a 037/22 84 49 17-165908L . J

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 2V2. pièces
cuisine aménagée, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements :
a 037/22 66 44

I
J

A louer à Marly
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés
de 21/_ pièces

31/2 pièces et duplex 4 pièces.
Entrée: dès novembre 1995.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg,
a 037/24 72 00

Couple avec expérience cherche pour
1996, en gérance ou en location, ré-
gion Fribourg

café - restaurant - tea-room
buvette ou cafétéria

Réponse assurée à toute offre.

Offre sous chiffre X 017-165083, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

immeuble locatif
Rendement: +8%
a 037/75 35 33 - fax 75 30 49

A louer

SURFACE POUR BUREAUX
70 m2

au Parc Hôtel - Fribourg

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg

* 037/24 72 00

Proches de l'Uni-
versité et de
l'Ecole d'ingé-
nieurs à Fribourg, à
louer de suite ou à
convenir

2 chambres
indépendantes
avec sanitaires.
Loyer: Fr. 450.-,
Fr. 350 - + ch.
électricité. Con-
viendraient pour
personnes calmes
et studieuses,
a 037/3 1 48 81
ou 037/26 19 66

17-165559

Jeune couple
cherche

3-4
ou 5 pièces
centre Fribourg.

a 037/61 41 52
(le soir)

17-165763

Cherche à louer

maison
ou ferme
Région Gruyère
ou proximité.

a 089/220 21 54
ou 077/28 25 97

36-292589

A louer à
Villars-sur-Glâne

STUDIO
ind. + pi. parc.

a 037/24 17 33

17-165568

A louer à Marly

beau
et spacieux
31/2 pièces
avec piscine
et sauna,
idéal pour famille.
Fr. 1450.-+  ch.
Entrée à convenir,
a 037/72 72 03
(entre 8 h et 16 h)

17-165716

Avenches, centre-
ville, appartement

5 PIÈCES
rénové, terrasse,
garage.
Fr. 2100.-
ch. comprises.

a 037/61 74 41
17-574771

¦9pg| et Tanimal
A louer à Fribourg, quartier de Beau- HL3 ' - ' Dimensions éthiques
mont ^^mW^^^^^^  ̂" de leur relation

TRÈS n!LofB
P ÎI

MENT L'AN I MAL m^&r -̂t
DE 31/2 PIECES

Dimensions éthiques
avec tout confort moderne. Libre de de leur relation Ce recueil de textes présente aussi
suite. bien des opinions issues de la trad'i-
Loyer mensuel : Fr. 890.- charges et Alh_artn

P
RnnH If 

r'°" PhilosoPh'Que et théologique
Telenet compris. AIDerTO DOnaOlTI que des contributions récentes, et a
r ¦ _.•__ i ..1-7 ._ . __ - ¦ > .__ pour but d'améliorer et d'approfondirEcrire sous chiffre L017-165316, .- ,... ,, . _ ., 

_ _.¦ , _) __. _ *,,. .. . . ¦,„,. _, Editions Universitaires Fribourq nos relations avec le monde des am-
à Publicitas, case postale 1064, _. . 3 , , . , ,
1701 F "h 1 Suisse maux et de la nature en gênerai.

Romont, à vendre, cause dé- V^TD

part, Bulletin de commande
APPARTEMENT 4Î4 PIÈCES à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

bain/W. -C, + W. -C. séparés. Pérolles 42
Cuisine agencée en chêne, parking CH- 1705 Fribourg
int. Vue sur les Préàlpes. _ Q07 /Q f tA  *3 1 1
Libre printemps 1996. " ~J'-. ,_ _  _ _^^
Prix: Fr. 295 000.- Fax 037/864 300

a 037/52 15 86 17-165234
. w.- , , ;u_ --- ~~ *-.:_-. _ - .  ;_.1 ' Veuillez me faire parvenir:

—^^^—————^—— ... ex. A. Bondolfi : L 'homme et l'animal, Fr. 26.- (+ port)
A vendre ISBN 2-827 1 -0697-3

VIEILLE FERME 
 ̂

Prénom : 
(état vétusté), à 3 km d'Avenches et R
13 km de Fribourg, zone village. Avec ou NI-L/ Localité. 

sans terrain (idéal pour chevaux). Possibi- Date et signature :
lité d'y construire 2 villas. ** —

Ecrire sous chiffre V 017-165777 , . . . ]
à Publicitas , case postale 1064, Editions Universitaires Fribourg Suisse

A vendre J A vendre à Misery
à Payerne A louer BELLE VILLA 7 PIÈCES
VILLA à LA TOUR - DE-TRËME Terrain 760 m2, garage. Fonds propres
individuelle Erables 9 Fr 120 000 -
de 5 pièces a 037/75 35 33 - fax 75 30 49
550 m* terrain. APPARTEMENT
Fr 520 000 .- SUBVENTIONNE ¦ 
à discuter . I Givisiez
a037/61 41 28 I A louer pour date à convenir
(dèS 17h

i7-
(

.65640 
2V2 pièces dès Fr. 696.- (AVS/AI) I dans centre commercial

" ou Fr. 844.- + charges Fr. 185.- I surface de 120 m2

A louer à Marly, I à usage administratif,
dès le 1 12 1995 I
ou à convenir Disponible de suite ou à convenir * I Pour tous renseignements ,
/iv. Dicrcc 17-164916 ¦ appelez le ,¦4 /2 riCUCO . ¦ 

 ̂031/300 42 44
dans maison de 1̂__P_________'̂ _B 5-239019
2 appartements , »jTrTCT *^̂ ^MS ' 'TRANSPLAN AG
avec iardin. ^^^^^^^ =̂̂ ±̂ ^=^=^=̂ E]̂ B̂ &^£^^^Eû Ê 3̂ UĴ S__@HI_________. I—I C3 , Uegenschoftenvetwaltung
c iKc.n t .k_, mSÊEÊSSSÊ ^mBSSÊWÊmmmf Ê̂M i—-j Tel. 031 30042 42 Fax 031 300 42 49Fr. 1550 -+  char- MJ *W,f WmM.wM^WJnTTmm^W — L6rvggas5st.g_se 54,3000 Bern 9¦lliÉMMÉIlHlB_______MÉI________î  ________________________________________________________
a 037/46 33 48

17-165696

yi-j -  ____________________________________________________  ̂ _______________________________________________^̂ ^̂ ^H
a 037/46 33 48

^^H^^HH|̂ HH^̂ ^Hj^̂ ^HHj^̂ ^̂ ^ HHH|17-165696

A louer

elTpièces Des professionnels
au prix d' un à votre
appartement , s^~ 1
Fr. 1899.-. Libre ( ç -̂J
de suite ou à con- V. *"\. . .. .
venir. Cuisine r--~^̂  ) _____ -̂0\ V / Il f _____]
chêne massif. | y *********i |~\ \ \ J \ ly**—*! I=~i ¦ ¦ ¦
Rens. et visite:
*. 077/87 33 14

17-165088 ... un accueil chaleureux et agréable
A louer des conseils judicieux
à Fribourg ___•_______________¦
_. , ... une qualité régulière
t'es joli 7,, . 3 

^appartement des délais respectes
3'/2 pièces des photocopieurs en libre-service
Fr . 1350 .- + des prix calculés au plus juste

J037/24 gy9
'̂ un tarif spécial «étudiants»

(dès 19 h) une adresse à retenir
17-165712

dès le 1.11.1995 , ,/  /» l- û * h /
à Dompierre W (H  ̂ CMo M.0* VW^Û (
Vh PIECE t
mansardé, ¦ ; ; 
tout confort , OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

Fr. 828 - avec 13h30 - 17 h 15

ch. et pi. parc. I . . . . — _^

^^H| ^^^  ̂ -^Ê
L̂T ns) *$\ ̂__WTTrP^f5ïr^____i

Treyvaux k̂ H41/2 PIÈCES
spacieux , clair .spacieux , clair ,
cachet original,
grand balcon et
vue superbe , libre Un ouvrage qui contribue à améliorer
de suite ou à con- , , ,
venir nos rapports avec le monde des animaux
Loyer: Fr. 1390 -
+ charges. 1 ¦ .,, _
- 23 25 42 Alberto Bondolfi
^odalitas 17-165637 L'HOMME L'homme



AVANT SUISSE-HONGRIE

Le rêve européen pourrait devenir
une réalité pour les fous du Roy
Ce soir, la Suisse se doit d'assurer sa place pour l'Euro 96. Dans un stade du Hardturm qui a
si bien convenu aux Hongrois du Ferencvaros de Budapest contre GC. Pascolo s'exprime.

DE NO TR E ENVO Yé S PéC IAL

E

ntraîneur de l'équipe nationa-
le, l'Anglais Roy Hodgson
n'est pas un féru de statisti-
ques. Hier pourtant , il puisait
dans ces dernières une .source

de motivation supplémentaire : «La
Suisse n 'a plus gagné face à la Hongrie
à domicile depuis 1939 ( !), soulignait-
il. Mais le principal désir de mes
joueurs doit être représenté par la
DersDective d'obtenir, en cas de succès
mercredi soir , sa qualification pour le
championnat d'Europe des nations de
l'an prochain en Angleterre. Et elle en
a les moyens , c'est une certitude».

Les statistiques évoquées par le sé-
lectionneur national permettent de
constater que lors des trente-neuf
confrontations qui ont opposé les
deux navs. la Hongrie s'est imnosée à
vingt-neuf reprises , a concédé quatre
fois le nul et qu 'elle n 'a été dominée
que dans six rencontres. Ce bilan chif-
fré est révélateur puisqu 'il est moins
bon pour la Suisse que celui réussi face
à des nations telles que l'Angleterre ,
l'Allemagne ou l'Italie.

Gardien durant toute l'ère de Roy
Hodeson. laauelle nourrait nrendre
fin avec le départ de ce dernier pour
l'inter de Milan , Marco Pascolo est
actuellement montré du doigt par des
représentants de la presse de boule-
vard zurichoise qui l'ont surnommé
«Flopolo». Pourtant , le gardien valai-
san de Servette aborde avec sérénité et
confiance la partie de ce soir au Hard-
turm. En se souciant bien peu des
i m V-tôi-* . \i*c

La pression est-elle grande au mo-
ment d'affronter une équipe de
Hongrie, quelque peu démobilisée,
et avec la perspective de vous
qualifier mathématiquement pour
l'Euro 96?
- Une chose est sûre : cette fois les
données sont différentes par rapport
an mntrh Hicnntp rnntrp l'F.çtnnip afin

d'obtenir notre billet pour les Etats-
Unis. Il nous fallait alors non seule-
ment gagner, mais en plus le réussir
avec deux buts d'écart. Contre la Hon-
grie, il nous suffira simplement de
l'emporter. La pression est aussi
moins grande puisque la deuxième
place du groupe est assurée et qu 'un
partage des points pourrait aussi être
suffisant. L'équipe devrait évoluer
donc de façon nlus libérée.».
Vous êtes membre d'un groupe
qui pourrait signer un nouvel ex-
ploit historique pour notre football.
Comment vivez-vous ces instants?
- Je suis bien évidemment conscient
de faire partie d'une équipe solide et
soudée. Les moments que je vis sont ,
je ne l'ignore pas , de grands moments
à vivre intensément. Je crois aussi que
les bruits aui circulent et aui font état
du possible départ de Roy Hodgson en
Italie ne perturbent en aucun cas les
joueurs. Ils sont peut-être fondés et
prouvent en tout cas que la Suisse a
fait sa place et qu'elle est reconnue
dans le monde du football. Il n'y a qu 'à
voir mes coéquipiers qui jouent à
l'étranger. Un rêve pour moi, mais
qu 'il est bien difficile de concrétiser
nour un eardien».
Un quotidien zurichois ne vous lâ-
che pas d'une semelle, remet en
question votre place de titulaire et
vous a surnommé notamment
«Flopolo». Comment réagissez-
vous à ces attaques?
- Si ces gens veulent le faire, qu 'ils le
fassent. Je trouve qu 'ils manquent to-
talement de resDect à mon éaard et ie
n'accepterais jamais ces choses. Mais
je ne vais pas «me prendre la tête» si
une certaine presse est méchante en-
vers moi. Je crois être suffisamment
fort pour ignorer tout cela. La polémi-
que , c'est pas mon genre et les rapports
sont excellents avec mon remplaçant
Zuberbuhler. Je n'éprouve également
aucun problème de concentration.
C'est une simnle nuestinn d'entraîne-

ment et d'équilibre . La réponse se
trouve ensuite sur le terrain».
Servette ne se porte pas très bien
actuellement. Cela vous affecte-t-
il?
- Non. Je crois que nous allons finir
Dar trouver la solution à force de tra-

Marco Pascolo: des moments à savourer. ASL

Programme de la soirée en chamDionnat d'Europe
Groupe 1
A Bucarest (18 h): Roumanie-France
A Tel-Aviv (18 h): Israël-Azerbaïdjan
A Bratislava (17 h 30): Slovaquie-Pologne
1. Roumanie 8 5 3  0 15- 6 18
2. France 8 3 5 0 17- 114

3. Pologne 8 3 3  2 13- 8 12
4. Slovaquie 8 3  2 3 10-15 11
5. Israël 8 2 3  3 11-11 9
6. Azerbaïdjan 8 0 0 8 2-27 0
15 novembre : Azerbaïdjan-Pologne, France-

Groupe 2
A Copenhague (18 h): Danemark-Espagne
A Nicosie (18 h): Chypre-Macédoine
1. Espagne 8 7  1 0 21- 3 22
2. Danemark 8 5  2 1 15- 7 17

3. Belgique 9 4 2 3  16-12 14
4. Macédoine 8 13  4 8-14 6
5. Chypre 8 1 2 5  4-18 5
6. Arménie 9 1 2 6  4-14 5
15 novembre : Espagne-Macédoine, Chypre-
n_.li.ioi ¦__ n_nûmorl/_ A. m__r,i__

Groupe 3
A Zurich (20 h 30) : Suisse-Hongrie
A Reykjavik (21 h): Islande-Turquie
1. Suisse 7 4  2 1 12- 7 14
9 Ti irnuio 6 i 1  1 t A. R 1.1

3. Suède 7 2 2 3
4. Hongrie 6 1 2  3
5. Islande 6 1 1 4
11 novembre : Hongrie-Islande.
1C _i_ , . . ____ . l___ . .  C,r.Ar. TlimuU

Groupe 4
A Maribor (18 h): Slovénie-Ukraine
A Vilnius (17 h): Lituanie-Estonie
1. Croatie 9 6 2 1 20- 4 20
2. Italie 8 5 2 1 13- 5 17

3. Lituanie 8 4 13  8- 8 13
4. Ukraine 8 4  13  8- 9 13
5. Slovénie 8 2 2 4 9 - 9  8
6. Estonie 9 0 0 9 3-26 C
11 novembre : Italie-Ukraine. 15 novembre :

vail. L'équipe subit une grosse pres-
sion afin d'obtenir à tout prix des
résultats positifs. C'est souvent plus
difficile à gérer que lorsqu 'on joue l'es-
prit libéré avec l'équipe nationale qui ,
elle , aligne les bons résultats».

HFRVF P R A I  ONf.

Groupe 5
A La Valette (20 h) : Malte-Hollande
A Luxembourg : Luxembourg-Biélorussie
1. Norvège 9 6 2  1 17- 420
2. République tchèque 9 5 3 1 18- 6 18

3. Hollande 8 4 2 2 1 6 -  5 14
4. Luxembourg 8 3  0 5 3-18 9
5. Bélarus 8 2  15 6-13 7
6. Malte 8 0  2 6 2-16 2
12 novembre : Malte-Biélorussie. 15 novem-
bre : République tchèque-Luxembourg, Hol-
l.nrl..Mnru.nn

Groupe 6
A Eschen (15 h): Liechtenstein-Irlande
A Vienne (20 h 30) : Autriche-Portugal
A Dublin (20 h 30) : Eire-Lettonie
1. Portugal 8 6  1 1 25- 619
2. Autriche 8 5 0 3 25- 8 15

3. Eire 7 4 2  1 14- 4 14
4. Lettonie 9 4 0 5  10-18 12
5. Irlande du Nord 9 3  2 4  12-15 11
6. Liechtenstein 9 0 1 8  1-36 1
15 novembre ; Portugal-Eire , Irlande du Nord-

Groupe 7
A Tbilissi (15 h): Géorgie-Bulgarie
A rc rMi f  Hûhmi. D H__ r_- ll_,__AII_.m_.r,i .__

1. Bulgarie 8 7 1 0 22- 5 22
2. Allemagne 8 6  1 1 22- 8 19

3. Géorgie 8 4 0  4 10- 9 12
4. Pays de Galles 8 2  15  7-16 7
5. Albanie 9 2  16  9-15 7
6. Moldavie 9 2 0 7 8-25 6
15 novembre : Allemagne-Bulgarie, Albanie-
Pays de Galles , Moldavie-Géorgie.

Groupe 8
A Moscou (19 h): Russie-Grèce
A Serravalle (20 h 30): St-Marin-îles Féroé
1. Russie 8 6  2 0 29- 3 20

3. Grèce 8 5  0 3 17- 7 15
4. Finlande 9 5  0 4 17-15 15
5. Iles Féroé 8 10 7 7-29 3
6. Saint-Marin 8 0  0 8 1-28 0
15 novembre : Ecosse-Saint-Marin , Russie-
C; ~\r.r.rtr.  f^rf.r.r. t1r.r- Cr\rr.r\

Coire se défait
de Grasshoppers

LIGUE B

Le leader s'est incliné dans
les Grisons. Le derby romand
à La Chaux-de-Fonds (4-3).

En ligue nationale B, le leader est tom-
bé. Après cinq victoires consécutives ,
les Grasshoppers ont perdu (5-4) sur la
glace de la lanterne rouge Coire, qui
n'avait pas encore marqué le moindre
Doint ! Les Zurichois conservent néan-
moins leur fauteuil devant Thurgovie ,
contraint au partage de. l'enjeu par
Langnau (3-3). Le derby romand des
Mélèzes a tourné à l'avantagé de La
Chaux-de-Fonds au détriment de Ge-
nève-Servette (4-3). Mené 3-0 aprè s 20
minute s, Bienne n'a jamais pu espérer
à Olten (5-4), alors que Martigny et
Herisau n;ont pu se départager malgré
une Droloneation (4-41.

Les matches en bref
Chaux-de-Fds-GE Servette . . . .  4-3
(1-0, 2-3, 1-0) • Les Mélèzes. 2650 specta-
teurs. Arbitre: Simic. Buts: 20e Ott (Schirjajev ,
Leimgruber) 1-0. 21e Wicky (Muller , McKim;
1 -1.28e Ott (Schiriaiev. ODDliaer/à 5 contre 4]
2-1. 30e Corthay (Ledermann, Hinni) 2-2. 31e

Cenciala (Kertudo, Cloux) 2-3. 38e Schirjajev
(Oppliger) 3-3. 42e Kohler (Bourquin/à 4
contre 4) 4-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre Genève- Ser-
vette.
Note: tir sur le Doteau de McKim (44el.

Martigny - Herisau 4-4 a.p.
(1-2 1-0 2-2 0-0) • Octodure. 1044 specta-
teurs. Arbitre: Beat Eichmann. Buts: 2e Guay
(Maag) 0-1. 11e Escher (Rosol/à 5 contre 4)
1-1. 19e Guay (Freitag, Seeholzer/à 5 contre
3) 1-2. 37e Rosol (Fedulov) 2-2. 42e Bonito
(Rosol, Fedulov/à 5 contre 4) 3-2. 448 Vilgrain
(Guay/à 5 contre 4) 3-3. .53e Guay (Marco
Knecht) 3-4. 55e Bonito (Rosol, Fedulov/à 5
contre 4) 4-4. Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Rosol) contre Martigny, 9 x 2 '  contre Heri-

Olten - Bienne 5-4
(3-0 1-2 1-2) • Kleinholz. 1850 spectateurs.
Arbitre: Otter. Buts: 1re (9") Gagné 1-0. 14e
Weber (à 4 contre 4) 2-0.19e Gagné (Gasser)
3-0. 35e Donghi (Grogg, Muller) 3-1. 36e Bol-
riin (Gronn Kvartalnov. 3-2. 39e Gasser 4-2
45e Kvartalnov (Boldinj 4-3. 49e Schneeber-
ger (Studer , Aebi) 5-3. 59e Grogg (Muller/à 5
contre 4) 5-4. Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Lùthy) contre Olten, 8 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Kvar-
talnov) contre Bienne.
Note: tirs sur le poteau de Gagné (27e) et
Si.hmirt .416 .

Coire-Grasshoppers . . .
(1-2 1-1 3-1)

Thurgovie - Langnau ..
(1-1 0-0 2-2 0-0) a.p.

(.la., sèment
1. Grasshoppers 6 5 0 1 27-18 10
2. Thurgqvie 6 4 11  26-16 9
3. La Chaux-de-Fonds 6 3 2 1 23-19 8
4. Langnau 6 3 1 2  14-16 7
5. Herisau 6 2 2 2 23-20 6
6. Martigny 6 2 13  27-28 5
7. Bienne 6 2 13 24-26 5
8. Olten 6 2 13  14-22 5

9. Genève Servette 6 1 1 4  14-17 3
.n _*""-< _•¦.__¦_-_ c H _**_ c oc oc o

HRnr.hnz et la Ini du milieu
L'International fribour- l'inverse est également
geois et néo-Hambour- valable. Du reste , après
geois Stéphane Hen- avoir subi une grosse
choz (21 ans) entamera, pression lors de mon
et c'est une certitude, la premier match en Aile-
rencontre de ce soir magne contre le Bayern
face à la Hongrie au Munich, j' ai eu l'impres-
poste d'arrière central, sion de pouvoir aborder
Ft CPri nnnr çn rlm i- lp mntrh pn Iclanrtp
zième sélection. Le avec l'équipe nationale
sympathique footballeur de manière très serei-
broyard est naturelle- ne.» Satisfait de pouvoir
ment aux anges: «Je jouer avec une équipe
me prépare à jouer qui obtient de bons ré-
sans aucun doute le sultats , Stéphane Hen-
match le plus important choz parle brièvement
de ma courte carrière.» de son club: «II a un
An Cllipt Hp ca titi i larica- nni iv/pl pn.raînpi ir ai/or

tion , Stéphane Henchoz Magath qui aura certai-
poursuit: «C' est évident nement de nouvelles
que jouer avec l'équipe idées aussi. Je tente de
suisse me donne une relativiser l'importance
énorme confiance en de ces événements en
moi. Elle m'est utile sachant que je ne joue
pour jouer ensuite avec pas ma vie. Ma solution
mon club de Hambourg sera toujours de donner
en Bundesliga. Mais ~ le 100% de moi-même

MOINS DE 21 ANS. La Suisse
battue nar la Honarie ~ _
• À Wettinge n, la sélection suisse
«moins de 21 ans», a subi la loi de la
Hongrie , leader du groupe 3, au terme
de sa dernière rencontre éliminatoire
du championnat d'Europe. Les Hon-
grois ont retourné la situation dans les
dernières minutes pour s'imposer sur
lp OP. .™ Ar. 1 o **> 1 f\ (Vl r_,.m;,.____ __„

première période , la Suisse ouvrait la
marque à la 51 c minute par de Napoli
et doublait la mise à la 71 e minute par
Sesa avant de subir le retour fatal des
Magyars, avec des buts de Szanyo
(75e), Zavadsky (84e) et Dombi
(85e).

o:

sur le terrain. En Alle-
magne , les journaux
sont puissants et dès
qu'une équipe va mal ,
c 'est la «loi du milieu»,
y a alors beaucoup de
monde pour former et
corriger la disposition
d' une équipe sur le ter
rain fVpct nac trpe

sain». Le mot de la fin?
On le laissera à Roy
Hodgson qui, flegmati-
que, déclarait devant
des journalistes italiens
aux abois: «Pour moi, le
futur c 'est demain
nnntrp la Hnnnrif. Une
chose est sûre pourtant ,
je serai en Angleterre
pour l'Euro 96». Comme
entraîneur national, di-
recteur technique de la
Fédération anglaise ou
consultant d' une chaîne
de télévision? Prenez
une naricl HP

Indurain vise
lpi mur dos Kfi km

r wi f CJUC

L'Espagnol va s 'attaquer au
record du monde de l'heure.

Miguel Indurain a évoqué le cap théo-
rique des 56 kilomètres si toutes les
conditions étaient réunies lors de sa
tentative prévue dimanche prochain à
Bogota contre le record de l'heure de
Tony Rominger (55 ,291 km).

T 'Pcnaonnl î. nrpçpn.p à Rnpnta lp

vélo italien qu 'il utilisera. Ce proto-
type baptisé «Espada IV» diffère légè-
rement de celui avec lequel il avait
déjà battu le record de l'heure en sep-
tembre 1994 en France à Bordeaux
(53,040 km). Construit par le fabricant
italien Pinarello et équipé par Campa-
gnolo, il comporte une fourche, plus
aérodynamique. «Miguel sera plus
r\rr»i-hp Hp ca nr.cit.r.n t .aV. i .  npllp enr la

route» , a précisé son directeur sportif
José Miguel Echavarri. «Il souhaite
conserver la même cadence de pédala-
ge, entre 100 et 101 tours par minute.
Dès lors , pour aller plus loin , il faut
envisage r d'augmenter le développe-
ment.» Le quintuple vainqueur du
Tour est donc partant pour un braquet
de 63x 14 (ou 62x 14), contre 59x14 lors
de sa tentative à Bordeaux l'an pas-
„A c:

Guin et Winiger
se séparent

9e f f/ii»

Lc SC Guin , qui oeccupe actuellement
le dernier rang du classement de
deuxième ligue , et son entraîneur , Jo-
seph Winige r , ont décidé de se séparer
avec effe t immédiat. Ce sont surtout
des problèmes de langue qui sont
avancés pour expliquer cette décision.
Jusqu 'à la pause d'hiver , l'intérim sera
assuré par deux joueurs titulaires de
diplôme A de l'ASF, Thomas Lauper
Pt P/.K/1/arr. Çpl. .llpr- I7PI
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È ^T D'UN NOUVEL APPARTEMENT ? %£$
M APPELEZ SANS TARDER

 ̂
I NOTRE SERVICE LOCATION POUR UNE VISITE ET 

DES
JmW RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENT !!!

A LOUER :

URSY, au Clos St-Pierre , dans deux immeubles de construction récente:

appartements de 1 1/2 et 3 1/2 pces
subventionnés

* 3 1/2 pces avec lave-vaisselle * grand balcon
* nombreuses armoires murales * lumineux et spacieux
* ascenseur

1 1/2 pces : de Fr. 359. - à Fr. 606.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1*045.- + charges ***
Pour votre déménagement nous mettons à votre disposition 1 camionnette
et 2 hommes durant une journée
Libres de suite ou à convenir
ROMONT , rte de la Condémine - Arruffens :

appartements de 11/2 et 3 1/2 pces
* balcon * cuisine séparée
* ascenseur

Loyer attractif : Fr. 540.- + charges (1 1/2)
Fr. 879.- + charges (3 1/2)

Libres de suite (1 1/2) et dès le 01.01.1996 (3 1/2)
ST.-AUBIN, au Bas du Gruon C :

appartement de 5 1/2 pces
subventionné

* cuisine agencée * place de jeux
* W-C séparés * grand balcon
* grand hall avec armoires murales

de Fr. 1*148.- à Fr. 1*452,- + charges ***
Libre de suite ou à convenir ,
ROMONT , Pré de la Grange 10 :

appartement de 3 1/2 pces
* cuisine agencée * grand salon
* réduit * garage

LOYER INTERESSANT
Libre de suite
SIVIRIEZ, au Clos Devant:

appartement de 3 1/2 pces subventionné
* cuisine agencée * place de jeux
* situation calme et ensoleillée * ascenseur
* proximité de la gare (ligne CFF Lausanne-Fribourg )

de Fr. 572.- à Fr. 1*231.- + charges ***
Libre de suite ou à convenir
GRANGES-PACCOT, Rte du Coteau 14 :

appartement de 2 1/2 pces
* cuisine indépendante * grand hall
* balcon * salle de bain avec baignoire

Libre de suite ou à convenir

MARSENS, Le Perrevuet 3, dans un immeuble neuf :

appartement de 2 1/2 pces subventionné
* cuisine entièrement agencée y.-c. lave-vaisselle
* grand salon * armoires murales

de Fr. 477.- à Fr. 1p 027.- + charges *-**
Libre de suite ou à convenir
ROMONT, rue de l'Eglise 72, dans une maison locative entièrement
rénovée :

charmant appartement de 2 1/2 pces
* cuisine agencée avec lave-vaisselle
* situation calme * très spacieux
* loyer intéressant

Libre de suite ou à convenir
CHENENS, sous La Vue de Lentigny B :

appartements de 2 1/2. 3 1/2 et 4 1/2 pces
subventionnes

* immeuble de construction récente * lumineux et spacieux
* logements avec cuisine agencée * vue dégagée sur les Alpes
* gare à proximité (ligne CFF Romont-Fribourg)

2 1/2 pces : de Fr. 477.- à Fr. 1'027.- + charges "***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1'330.- + charges ***
4 1/2 pces : de Fr. 692.- à Fr. 1*491.- + charges ***
Libres de suite (2 1/2 et 3 1/2) et dès le 01.01.1996 (4 1/2)
*** Loyer subventionné

(avantageux pour les familles , rentiers AVS/A I, étudiants,
etc.) 

Avenue Gérard-Clerc

fri r_r\r%K ]68° Romont ErriHiM
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V^ L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4 Vi pièces

148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponibles privés
de 77m2, 1 garage souterr. et

1 place de parc ext., 407 m2 jar-
din privatif.

Fr. 700 OOO.- &fo

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr. 455.-
et 2Vz pièces dès Fr . 835 -

parquet au salon et dans grande
chambre, cuisine agencée avec coin
repas , W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna, solarium, culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.

Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-1337

^K^^̂ n^m

immédiatement
Fr. 103'0Q0.- et Fr. 95>000.-

Renseignements et dossiers
sans engagement

Beaumont
Zu verkaufen renovierte

4^-Zimmer-
EigentumswohnuiK

• Nettowohnflâche 102 m2

• Balkon 6 m2

• Piscine
• ruhige, sonnige Lage
• Anzahlung Fr. 40 000 -
• Kosten pro Monat Fr. 1367.-

+ NK
Auskùnfte + Verkauf

• 032/22 14 73 6-12*

A louer à Marin (Neuchâtel)

ENTREPÔTS
Surface de 2300 m2, hauteur
2,60 m. Accès facile pour véhicu-
les.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre P 028-
30276 , à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1.

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
dans le centre-ville

Vh pièces, Fr. 1270 -
+ charges , 4° étage , pour le
15.11.1995
ainsi que

2 pièces, Fr 1300 -
+ charges , 2e étage, pour le
1.10.1995, avec grande ter-
rasse.
Buanderie dans l'immeuble.
Pour tous renseignements:
s 031/300 42 44

i 'TRANSPI-AN AG

n
D Uegenschaftenverwaltung
.—À = 031 /300 42 42 - Fax 031 /300 42 49
1 ' Lànggasstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer de suite ou à convenir , à Villars-
sur-Glâne (re Villars-Vert)

studio
avec balcon et cave. Loyer mensue
Fr. 630.- + charges Fr. 50.-

Widmer Treuhand AG
Brunnhofweg 47, 3007 Berne
g 031/381 05 47 5-24027*

/j ? EXCEPTIONNEL ^S
[ centre-ville

3 pièces en duplex
cheminée, jardin
sauna, garage

Fr. 1900.- ch. compr.
De suite ou à convenir

MARC JORDAN
IK̂ . Rte de 

Lentigny 15 « 037/30 42 30^4
^*v 1747 Corserey _^2r

m̂^^O^r^Â ^r^rnc=r^rrrriTTirT^r^T%c^c=yr

\y A vendre
In Riaux

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m

130-12875 
M

ha

r
Fribourg
Beaumont 3

3 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
rénové, 86 m2 env. Fr. 1450.- +
Fr. 130.- charges.
Telenet : Fr. 23.65

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

22-2496
*¦
*

A louer à Marly

studio -
31/2 pièces

Libres de suite.

Renseignements :
v 037/22 66 44

¦ '

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

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

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée , avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.
Pour en savoir plus , contactez-nous!

241-54025*

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10. 1003 lauionne, Télé phone 021 320 83 15

Â^̂ r- M̂mmmmW ^̂
\_ïj/ avij rTrimrrfCMZ?

M PT^ypro^h-t-i>, i i^nGir r rnfnaa

\y A vendre
La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4V_ pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel

dès Fr. 420 000 -
Financement très avantageux.

Hypothèques
à disposition. ffraj

PRAROMAN, Sur-le-Village, site pri-
vilégié, calme , ait. 787 m, à 7 km de
Fribourg-Sud, à vendre

VILLA
Fr. 550 000.- avec fonds propres
+ garanties Fr. 110 000.-, par mois
Fr. 2295.-.

Salon/salle à manger , grande ter-
rasse avec sortie sur pelouse, cuisine
habitable, 4 chambres, 2 salles d'eau.

(2 chambres et salle d' eau possi-
bles).

Visitez l'endroit et constatez
l'excellent rapport qualité-prix.
î. 037/33 12 86 - Fax 037/33 36 96

17-165062

À LOUER À ROSÉ
dans petit immeuble locatif

libre de suite
APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES
dans les combles

Séjour avec poêle suédois, cui-
sine aménagée avec coin à
manger , 2 chambres , 2 mezza-
nines + réduit. œ
Place de parc à disposition, g

Visites et .tiffeT
renseignements : (P F «H

c3_lE_lti _}_dLLin ̂ .o™..»
AGENCE IMMOBILIERE

A louer centre-ville

superbe appart.
3 pièces duplex (72 m2)
cuisine aménagée, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

__
H *a&. ]n ^A~f'f\/ ^̂  / ^̂ ^̂ B
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1} u A vendre

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets

Enney, Fr. 60.-/m2

Marsens, Fr. 130.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2

La Loue, Fr. 1O0.-/m2

130-12875 
^

' A 8 km de FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENTS

21/£ - 31/*i - 4'/è pièces

Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-
lée dans joli cadre de verdure.
Transport s publics et magasins à

proximité.
Prix très avantageux

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
e- 037/37 19 02

17-165909

B_j|TlrTiHyf|

Praroman, à vendre

APPARTEMENT en PPE
Magnifique 5 pces , 2e étage , y c. garagi
18 m2 + pi. parc. Fr. 1650.-/mois, aprè*
Fr. 79 000.- fonds propres.
Visite, renseignements :
¦o 037/33 44 86 17-16507



QUATRIEM E LIGUE

La deuxième équipe de Morat
a surpris celle de Cormondes
Portalban/Gletterens et Charmey

 ̂
sont d'efficaces leaders

Villaz II. La Brillaz II et Petite-Glâne ont enfin un succès.

Classements 4e ligue
Groupe 1
1. Porsel
2. Sales
3. Ursy II
4. Billens
5. Promasens/Chapelle
6. Siviriez II
7. La Tour/Pâquier Ma
8. Le Crêt
9. Bossonnens

10. Semsales II
11. Villaz-St-Pierre II
12. Vuisternens-dt-Rt II

Groupe 2
1. Charmey
2. Farvagny/Ogoz lia
3. Vuadens
4. Gruyères II
5. Bulle II
6. La Roche/Pt-Ville
7. Riaz
8. Grandvillard/Enney II
9. Corbières

10. Gumefens II
11. Broc II
12. La Tour/Pâquier llb

Groupe 3
1. Ecuvillens/Posieux
2. Farvagny/Ogoz llb
3. Etoile Sport
4. Corpataux/Rossens
5. Le Mouret II
6. Treyvaux
7. Chevrilles la
8. Estavayer-Gibloux
9. Marly Ma

10. Cottens
11. La Brillaz II
12. Richemond Ma

8 7 1 0 32- 8 22
8 6 1 1  29-12 19
8 6 1 1  24-14 19
8 4 2  231-16 14
84 1 321-15 13
8 3 2 3  16-15 11
8 3 2 3 22-28 11
8 3 0 5 23-24 9
8 2 0 6 17-31 6
8 2 0 6 8-22 6
8 1 2  5 9-23 5
8 10  7 6-30 3

8 8 0 0 32- 5 24
8 7 0 1 30- 8 21
8 6 0  2 34-12 18
84 1 3 20-24 13
833211-16 12
83 2320-17 11
8 3 0 5 15-28 9
8 2 2 4  11-26 8
8 2 1 5 23-16 7
8 1 2 5 11-24 5
8 1 2 5  17-33 5
8 1 1 6  9-24 4

86 11 30-14 19
86  11 25-10 19
8 60  221-13 18
8 4 0 4 2 1 - 1 8  12
8 33 2 10- 8 12
8 4 0 4 2 0 - 2 0  12
8 3  1 4 19-18 10
8 2 3 3  13-18 9
83 0 5 12-18 9
8 2 2 4  17-27 8
8 1 2 5  15-27 5
8 1 1 fi 9-21 4

Groupe 4

1. Boesingen
2. Alterswil
3. Chiètres II
4. Ueberstorf II
5. Plasselb
6. St-Ours
7. Planfayon II
8. Brunisried
9. St-Antoine II

10. Chevrilles lb
11. Guin III
12. Marly llb

Groupe 5

1. Portalban/Glett. II
2. Ponthaux
3. Montagny
4. Belfaux II
G I ICP\ /5. USCV
6. Aumont/Murist
7. St-Aubin/Vallon II
8. Courtepin Ma
9. Middes

10. Dompierre II
11. Petite-Glâne
12. Estavayer-le-Lac II

Groupe 6

1. Villars
2. Cormondes II
3. Schoenberg
4. Misery/Courtion
5. Morat II
6. Courgevaux
7. Givisiez II
8. Courtepin llb
9. Richemond llb

10. Central III
11. Prez/Grandsivaz

8 7 0 1 27- 9 21
86 0228-  9 18
8 6 0 2 2 5 - 1 1 18
85 0 3 20-18 15
84 2 2 14-12 14
84 1 3 24-18 13
8 32  3 22-18 11
83  1 4 14-14 10
8 3 0  5 15-13 9
8 2 0  6 17-30 6
8 1 1 6  5-23 4
8 0 1 7  4-40 1

8 8 0 0 36- 6 24
87  1 0 33-13 22
8 6 2 0 42- 9 20
84  1 3 21-21 13
8 4 13  23-24 13
83  1 4 19-19 10
8 3 1 4 21-30 10
830520-23 9
8 2 2 4  17-25 8
8 2 0  6 15-27 6
8 1 0 7  12-33 3
8 0 1 7  10-39 1

7 6  1 0 28- 9 19
8 60  231-19 18
7 4 0 3  20-12 12
73  2 2 18-19 11
73  13  17-15 10
73  13  18-20 10
8 3  1 4 14-29 10
7 2 2 3  10-17 8
7 1 4 2 19-17 7
7 1 2 4 15-22 5
8 1 0 7  12-23 3

SENIORS ET VE TERANS

Les St-Aubinois et les Bullois
ne comptent que des succès
Au terme du tour qualificati f, 24 équipes seront promues
Elles formeront le degré 1 et toutes les autres le degré 2

Classements des seniors
Groupe 1

1. Siviriez
2. Semsales
3. Promasens/Chapelle
4. Ursy
5. Vuisternens-dt-Rt

Groupe 2

1. Bulle
2. Farvagny/Ogoz
3. La Tour/Le Pâquier
4. Riaz
5. Gumefens

Groupe 3

1. Cottens
2. La Brillaz
3. Romont
4. Chénens/Autigny
5. Villaz-St-Pierre

Groupe 4

1. Ependes/Arconciel
2. Le Mouret
3. La Roche/Pt-Ville
4. Marly
5. Treyvaux

Groupe 5

1. Dirlaret
2. Planfayon
3. Chevrilles
4. St-Sylvestre
5. St-Ours

Groupe 6

1. Central
2. Noréaz/Rosé
3. Etoile Sport
4. Villars
5. Prez/Grandsivaz

Groupe 7

1. Givisiez
2. Richemond
3. Belfaux
4. Corminbœuf
5. Matran

Groupe 8

1. Courtepin
2. Beauregard
3. Granges-Paccot
4. Misery/Courtion
5. Fribourg

Groupe 9
1. Ueberstorf
2. Wûnnewil
3. Schmitten
4. St-Antoine
5. Heitenried
6. Tavel

7 60  1 39-12 18
7 33 1 14-16 12
62  13 16-17 7
6 1 1 4 15-19 4
6 1 1 4  12-32 4

6 6 0 0 3 9 -  8 18
73  2 2 18-12 11
6 2 1 3  13-16 7
6 2 0 4 8-23 6
7 1 1 5  13-32 4

7 6 0  1 31-11 18
6 4 0  2 13- 9 12
6 3 0 3  16-16 9
7 2 0  5 16-25 6
6 1 0 5  11-26 3

6 4  2 0 24- 7 14
7 3 3  1 23-18 12
6 32  1 18- 9 11
7 1 2 4  10-24 5
6 0 1 5  5-22 1

6 4 2  0 24- 6 14
6 3 3  0 18- 7 12
6 2 2  2 18-19 8
7 1 2 4  11-21 £
7 1 1 5  11-29 4

7 60  1 34-14 18
7 4 2  1 18-11 14
6 1 3 2  18-20 6
6 1 1 4  8-25 4
6 0  2 4 13-21 2

7 5 2  0 26-16 17
63  2 1 21-15 11
7 3 0 4  23-19 9
6 2  0 4  15-24 6
6 0 2 4  15-26 2

7 5  1 1 21- 9 16
65  0 1 24-10 15
63  1 2 20-20 10
6 0 2 4  12-20 2
7 0 2  5 13-31 2

8 6 1  1 29- 9 19
7 4 1 2 23-12 13
83  14  16-23 10
8 2 3  3 13-18 9
82  2 4 16-22 8
7 1 2 4  10-23 5

Groupe 10

1. Guin
2. Cormondes
3. Vully
4. Boesingen
5. Chiètres
6. Cressier

Groupe 11
1. St-Aubin/Vallon
2. Domdidier
3. Stade Payerne
4. Portalban/Glett.
5. Missy/Villars-Grd
6. Villarepos

Groupe 12
1. Montbrelloz
2. Estavayer-le-Lac
3. Granges-Marnand
4. Cheyres
5. USCV
6. Cugy/Montet

Classements des vétérans
Groupe 1
1. Bulle
2. Chevrilles
3. Fribourg
4. Farvagny/Ogoz
5. Dirlaret

Groupe 2
1. Central
2. Beauregard
3. Morat
4. Portalban/Glett
5. Belfaux

Groupe 3
1. Ueberstorf
2. Guin
3. Boesingen
4. Alterswil
5. Tavel

Coupe juniors
Juniors A (quarts de finale) : Belfaux - Châ
tel-Saint-Denis (R), ASBG - Tavel 2-0 , Morat
Central 3-1, Villars-sur-Glâne - Bulle 1-6.
Juniors B (808 de finale): Remaufens - Ecu
villens/Posieux 4-1, Chatonnaye - USCV 3-2
Portalban/Gletterens - Broc 6-2, No
réaz/Rosé - Grandvillard/Enney 7-2, Uebers
torf - Saint-Antoine 4-0,
2-4, Courtepin - Marly a 0
laret 9-2
Juniors C (8 es de finale)
(R), USBBa-USBBb1-2
- La Roche/Pont-la-Ville 2
2-11, Morat - Schmitten

87 0 1 39-15 21
85 0 3 23-15 15
8 32  3 30-21 11
83 1 4  17-19 10
8 2 2  4 11-24 8
8 1 1 6  11-37 4

7 70  041-15 21
7 6 0  1 41-13 18
6 50 1 21-13 15
8 2 0  6 18-19 6
8 1 0 7  17-44 3
8 1 0 7  15-49 3

8 53 0 30-10 18
7 4 3  0 35-1 1 15
84  1 3 27-19 13
8 2 2  4 12-31 8
7 2 14 20-25 7
8 0 2  6 10-38 2

53 02 13-11 9
53 0 2 10- 8 9
4 2 11 9-7 7
4 1 1 2  7-10 4
4022 7-10 2

54 1 0 17- 5 13
43 1 0 19- 5 10
4 2 0 2 8-8 6
4 103 8-18 3
5 00 5 2-18 0

540 1 13- 9 12
53 0 2 18- 8 9
4 20 2 6-10 6
5 1 1 3  11-13 4
5 1 1 3  7-15 4

Grolley - Mezieres
10, Schmitten - Dir-

Léchelles - Siviriez
La Tour/Le Pâquier
¦8, Broc - Semsales
3-0, Etoile Sport -

Guin 0-6, Misery/Courtion - Planfayon 2-3
Corpataux/Rossens - Beauregard 0-7.

TROISIEM E LIGUE

Ueberstorf a lâché du lest et
Fribourg II a glané un point
La Tour/Le Pâquier a tremblé à Attalens après avoir mené 3-0 à la pause.
Sorens a tenu en échec Vuisternens et victoire de Villaz sur Noréaz/Rosé

Le FC Broc 1995-96. Debout, de gauche à droite: Alberto Matos (entraîneur-joueur), Eric Masotti, Bertrand
Ruffieux, Stéphane Sudan, Philippe Gendre, Laurent Comte, Grégoire Raboud, Philippe Sudan et Jacques
Passali (coach). Accroupis: Norbert Bapst, Patrick Nicolet, Jean-Pierre Tornare, Arie Tolenaar, Stéphane
Jaccotet, Eric Bielmann et Yves Revelly. GD Vincent Murith

D

étenteur de la lanterne rouge leader. Quant à Tavel , il file du mau-
du groupe 4, Fribourg II a vais coton. Central II en a administré
patienté jusqu 'à la huitième une nouvelle preuve. Réduit à dix
ronde pour décrocher son suite à une expulsion (23e), il a logi-
premier point. Ce dernier , il quement fait la différence par Jean-

l'a obtenu à l'extérieur contre Morat Charles Paolillo (86e).
(0-0). La performance des Lusitaniens
évoluant sous les couleurs du club de REMAUFENS VA A LA DERIVE
la capitale est d'autant plus probante Désigné parmi les favoris du groupe
que , une semaine auparavant , les gars l , Remaufens va à la dérive. En visite à
du chef-lieu lacois avaient tenu en Broc, il a enregistré sa troisième dé-
échec le leader Chiètres. Celui-ci n a convenue d'affilée. Par contre, les af-
du reste pas tardé à renouer avec la faires vont bien pour La Tour/Le Pâ-
victoire en rentrant de Montbrelloz quier qui caracole en tête. Et pourtant ,
avec l'enjeu total. De ce fait , il conti- à Attalens , après s'être adjugé trois
nue de partager les commandes avec buts d'avance par Yves Bussard
Fétigny qui a disposé de Saint-Au- (2 buts dont un sur penalty) et Carlos
bin/Vallon grâce à des réussites de Matos , la troupe dirigée par Bêla Bo-
Hippolyte Afandjigla en première mi- donyi a tremblé sachant que les Ve-
temps et de Hubert Terrapon en se-, veysans sont revenus à une unité. De
conde période. Quant à Cugy/Montet , son côté, s'il a laissé le soin à Semsales
il joue les traits d'union entre les deux d'ouvri r et de fermer la marque par
parties du classement à la suite du suc- Frédéric Sauteur ( l re) et David Giller
ces qu 'il s'est octroyé à Chatonnaye. (90e), Ursy s'est gardé la part du lion
En effet, aux buts inscrits par Yvan en réalisant quatre buts par Frédéric
Maire (48e) et Mario Coria (61 e) sur Galster (26e), Cédric Conus (38e), Gé-
penalty, les Glânois n'ont riposté que raid Golliard (75e) et Frédéric Desche-
tardivemént par celui de Bertrand naux (85e). Antépénultième , Grand-
Gremaud (90e). villard/Enney a connu une révolution

Dans le groupe 3, auteur d'un «car- de palais. Ayant remplacé son mentor
ton» aux dépens de Dirlaret (5-0), Roland Menoud par Robert Jaquet , il
Planfayon est l'équipe du moment. a dicté sa loi à Gruyères grâce à deux
Profitant de surcroît du remis concédé buts de Nicolas Borcard dont c'était le
par Ueberstorf chez lui contre Schmit- retour. Espérant récidiver le week-end
ten , il est revenu à une longueur du écoulé face à Gumefens, il a dû dé-

chanter. Quant à Sorens, il paraissait
en mesure de fêter à Vuisternens son
premier succès de la saison. Finale-
ment , il a dû se contenter du match
nul. Ce ne devrait être que partie remi-
se.

Dans le groupe 2, candidats mal-
heureux à la promotion en deuxième
ligue le printemps dernier , Epen-
des/Arconciel et Richemond se sont
retrouvés. Un but de Jérôme Bongard
(70e) a suffi au premier nommé pour
gagner et conserver , en compagnie de
Neyruz qui a battu La Brillaz , les rênes
du groupe. Assurant la liaison entre les
deux parties du tableau à la suite de sa
nette victoire sur Le Mouret , Givisiez
précède une meute d'équipes séparées
seulement par quatre points. Cela ré-
sulte des succès de Chénens/Autigny
sur Lentigny et de Villaz sur No-
réaz/Rosé grâce aux réussites de Sté-
phane Python (35e) et Claude Chassot
(75 e). JEAN ANSERMET

Classements 3e ligue
Groupe 1

1. La Tour/Le Pâquier
2. Ursy
3. Gumefens
4. Semsales
5. Broc
6. Attalens
7. Gruyères
8. Vuisternens/Rt
9. Remaufens

10. Grandvillard/En.
11. Romont II
12. Sorens

Groupe 2
1. Neyruz
2. Ependes/Arc.
3. Givisiez
4. Granges-Paccot
5. La Brillaz
6. Richemond
7. Le Mouret
8. Lentigny
9. Corminbceuf

10. Noréaz/Rosé
11. Chénens/Autigny
12. Villaz-St-Pierre

Groupe 3
1. Ueberstorf
2. Planfayon
3. Schmitten
4. Wûnnewil
5. Central II
6. Cormondes
7. Saint-Antoine
8. Guin II
9. Heitenried

10. St-Sylvestre
11. Dirlaret
12. Tavel

Groupe 4
1. Chiètres
2. Fétigny
3. Morat
4. Vully
5. Cugy/Montet
6. Estavayer-le-Lac
7. Chatonnaye
8. St-Aubin/Vallon
9. Dompierre

10. Cheyres
11. Montbrelloz
12. Fribourg II

9 8 1 0 28-13 25
9 6 2  1 28-17 2.
9 53 1 23-18 18
9 5  0 4  16-16 15
9 4  1 4  16-13 13
93  3 3 26-14 12
9 3 2  4 14-16 11
9 3 2  4 12-19 11
9 2  2 5  19-17 8
9 2 2  5 14-17 8
9 2  1 6  18-31 7
9 0 3 6 9-32 3

9 6  1 2 18- 9 19
9 5 4 0  17- 9 19
9 4 2  3 16-13 14
9 4 1 4 20-23 13
9 3 3  3 18-19 12
9 3 2  4 16-12 11
9 2 5  2 18-16 11
9 3 2 4  11-13 11
9 3  15 8-15 10
9 3  15 12-22 10
9 2 3 4  16-16 9
9 2 3 4  9-12 9

9 6 3 0 24- 9 21
9 6 2 1 27- 7 20
9 4  3 221-14 15
9 4 3  2 13-13 15
9 4  2 3  19-17 14
9 4  1 4  12-15 13
93  3 3 19-18 12
9 2  3 4 13-17 9
9 2  3 4 18-27 9
9 2 2 5  14-18 8
9 2  2 5 13-14 8
9 1 1 7  7-21 4

9 7 1 1 26- 5 22
9 7  1 1 21- 922
9 5 3  1 22- 9 18
9 60  3 24-12 18
9 5  1 3  15-15 16
9 4  1 4 16-17 13
9 4  0 5 24-21 12
9 4  0 5 14-20 12
9 2  2 5 19-29 8
9 2 2 5 9-24 8
9 2  0 7  11-19 6
9 0 18  7-28 1

Les espoirs ont leur concept de formation
En parallèle au nouveau la Suisse romande, de l'ASF est par consé-
concept des juniors, le donc le canton de Fri- quent un complément et
département technique bourg, ce sera Michel non pas une concur-
de l'ASF a élaboré un Renquin. D'autre~part , rence au travail accom-
concépt de formation ces cinq entraîneurs de- pli au sein des clubs.»
des espoirs. Directeur vront s 'occuper d' une Dans cette optique, les
technique , Hans-Ruedi sélection nationale ju- cinq entraîneurs régio-
Hasler a participé der- niors.» Naturellement , naux sont à disposition,
nièrement à l'assemblée tout cela demandera du La commission des ju-
des responsables ju- temps. Hasler espère niors de l'AFF ne man-
niors des clubs de mettre en route le pro- quera bien sûr pas de le
l'AFF, à Semsales , et l'a cessus en deux ans. solliciter , chose que
brièvement commentée. Pour l'instant , outre peuvent également en-
« Jusqu 'à présent , la for- l'ambition de tenir en treprendre les clubs , no
mation des espoirs au l'état actuel le nombre tamment les sections ju
sein de l'ASF était ba- de cours de formation niors recensant des
sée sur les activités des pour entraîneurs (envi- équipes interrégionales
équipes nationales ju- ron 250), il a une autre ou des jeunes talen-
niors. Désormais , mon idée. «II faut se pencher tueux déjà pressentis
service veut l'intensifier, sur la formation des en- pour composer des sé-
L'objectif est de pouvoir traîneurs du football de lections. «II faudrait
approcher les vingt-cinq base , soit celui des en- pouvoir offrir à ces jeu-
talentueux de chaque fants. C'est d'autant nés un entraînement
catégorie d'âge, c est-a- plus important que le journalier de la plus
dire des M-15 aux M- football suisse a connu haute qualité possible.
20, et leurs entraîneurs, un grand boum depuis C'est pourquoi , une so-
Dans ce but , l'ASF a en- une année auprès des lution individuelle doit
gagé cinq entraîneurs plus petits: 15 000 licen- être trouvée pour cha-
professionnels. La di- ciés de plus. D' autre que talent afin de com-
rection du projet est part, il faut également biner football de pointe,
confiée à Hanspeter aider les entraîneurs du école ou travail , sans
Zaugg. Quant aux qua- football élite juniors. En oublier qu'il a aussi be-
tre autres , ils travaille- effet , notre football re- soin de temps de récu-
ront dans des régions pose sur les clubs. La pération.» Louable pro-
bien déterminées. Pour formation des espoirs gramme ! Jan



À LOUER DANS LA \̂
RÉGION DU MOURET ~

appartement de
3 1/2 pièces

• immeuble de haut standing
• cadre idyllique
• appartement avec terrasse

• libre de suite ou à convenir
• place de parc dans parking inté-

rieur.
Pour tous _Wr%
renseignements : w__u#

\_—

BEL APPARTEMENT
(A louer) à Semsales

cuisinette, séjour spacieux avec bal-
con, une chambre , cave , vue déga-
gée, tranquillité (orientation plein
sud).

Loyer: Fr. 710.-+  charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Rens. : s- 029/8 56 38 ou
025/68 25 28

130-767805

_̂ ^*wN
*̂^^̂ ^ -̂ -H ĵp r  *̂̂ m̂

À LOUER Jen ville de Fribourg

STUDIOS
ET I

CHAMBRES
rue des Alpes

boulevard de Pérolles

jH libres de suite ou à convenir H

A louer quartier du Bourg

studio
2 pièces
4 pièces

tout confort , cuisine aménagée ,
libres de suite.

Renseignements:
s 037/22 66 44

À LOUER ^̂ ^
À VILLARGIROUD ^

de construction récente
entre Fribourg et Romont

immeuble subventionné

1or loyer gratuit.

214 et 3 1A pièces
• 2V_ pièces :

dès Fr. 774 -
• 3 1/2 pièces

dès Fr. 1008 -
• libres de suite.

Pour tous _T F!»
renseignements : \^^

NSIIÉ
VILLE DE FRIBOURG

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

4'/_ pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4'/_ pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/. pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

s- 037/26 72 22
22-1226

A vendre directement du propriétaire è
Villars-sur-Glâne (FR)

grande VILLA individuelle
7 pièces

(construction massive, en parfait état)
Site ensoleillé, calme et en lisière de ver
dure. Proximité Hôpital cantonal Fri
bourg, écoles , arrêt de bus, gare , poste
banque et centre commercial.
Prix de vente: Fr. 1,15 mio.
Pour tous renseignements :
Natel 077/34 33 44 17-16515E

A vendre à Villarlod

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
terrain 1030 m2

61/_ pièces et studio sous-sol , grand
salon, jardin d'hiver, 3 salles de
bains, garage 2 voitures. Prix à discu-
ter.
s 037/31 29 55 17-163646

A vendre en Gruyère, vallée de
la Jogne

SUPERBE FERME
début du XVIIIe siècle, rénovée
dans le respect du style tradition-
nel, comprenant 2 grands apparte-
ments de 4 et 5 pièces, tout
confort , avec 4300 m2 de terram.

Fr. 620 000.- 
p̂ l

AGENCE IMMOBILIÈRE l A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

A LOUER
À AVRY-SUR-MATRAN

route de Fribourg

2h pièces

• ensoleille
• cheminée, lave-vaisselle
• terrasse et jardin d'hiver
• part à la piscine de l'immeuble
• loyer: Fr. 1200 - ch. compri

ses
• libre de suite ou à convenir
• poste de conciergerie à pour

voir.
Pour tous /^***fe
renseignements : CTL!

Z4mJÉâMtËdM(âwmMm
MARLY

Im Auftrag zu verkaufen, renovierte

31/£-Zimmer-
Eigentumswohnung
• Nettowohnflâche 67 m2

• Balkon 8 m2

• ruhige, sonnige Lage
• Anzahlung : Fr. 30 000 -
• Kosten pro Monat: Fr. 930 - + NK
• Finanzierungshilfe môglich.

Auskunft und Verkauf.

a 032/22 14 73 6-1274

A vendre V̂
au centre-ville

de Romont
petit immeuble locatif et

commercial
Volume : 2209 m3

Travaux d'entretien à envisager.
Prix de vente : Fr. 930 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires et visites . ,#%.
130-767937 t^Tyi)

A louei

GRANGE
+ ÉCURIE
comme dépôt pour
petit matériel.

© 037/3 1 29 93
(h. des repas)

17-165741

A louer quartier
du Bourg de suite
2V2 PIECES
entièrement mis ;
neuf , cuisine agen
cée , tranquillité,
jardin à disposi-
tion. Fr. 1250 -
+ charges.
v 089/
230 22 86

17-16475!

A vendre à Broc ^V. A louer
. . . .  à Lentigny

vue panoramique, à proximité du
centre sportif et de la piscine STUDIO

superbe 20 m2
appartement neuf

de6 1/2 pièces - duplex Fr 39^*
_ pa

/~ r mois. De suite ou _
. . .  .~r- convenir.

• surface habitable de 165 m2

env lron -a- 037/30 42 30
• terrasse de 30 m2 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
• finitions au choix du preneur
• entrée en jouissance début Estavayer-le-Lac

centre-ville à loue
Pour tous renseianements de suiteI Pour tous renseignements ae suite

I complémentaires : v̂!%
j 13Q-767936 %{Y$ spacieux
r _.ill"l,'Wî _̂rny777ll3Pl 11/2 P'èce
K^àmmÊÊÊmMÊÊ ! ¦ 690-

IlllllEullH ffi f̂lîCTTrfB 
cn

* 
comprise;

Renseignements
e- 037/63 36 97
(heures bureau)
M™ Monnerat

17-16470:

r **X a 037/63 36 97

||j  ̂serge 
et daniel iï^ragence l|̂ n bulliard SCI î o.

immobilière ^
mmm

V fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55

FARVAGNY-LE-GRAND "En Kaisaz" 
^̂ ^S

»Éîr& ^
1
A^^

\Sf'
1
 ̂T 3 P^CEs"

VENDUE VENDUE libre
Superbes 4V4 pces Fr. 448'000.- de ^e

(excavation complète) Fr 800.-
+ charges

Contactez-nous et venez découvrir le charme et uiz f ^ >m\ 
J . VJl' espace de ces belles constructions neuves ! |_i_rlintni_____lv )  WrWm

j f t^i^Jr^w
C*

il :
C*

C*

<f In

*_ _2£?s-

Ill-iNEYRUZ
Venez rej oindre rJLa sf oie de vivre

Dans notre nouveau lotissement situé dans un cadr.
accueillant, nous louons de superbes appartements
à loyers modérés:

21/2 pièces de FI
31/2 pièces de FI
41/2 pièces de FI
(Charges et place de parc souterraine incluses

Pièces spacieuses
vitrocéram, grande

Date d'entré.

M-•Bossonnens '
A saisir vite

Occasion uniqu

Splendide
villa jumelle

4 i/2 p. -120 m:
Privilégiant la vu<
l'espace, le calmi

et la lumière.
Objet soigné !

077-212.09;
077-212.023
ACELCO St

Quartier
WalcJweç

St-Ours

1*289
1'580
V91. SR, 14.10. 10-16 I

Dl, 15.10. 10-161

agencement moderne,
terrasse ou balcon, ascenseu Atelier de peinture

Restaurant
Buffet spaghettis
Buffet de saladede suite ou à convenii

r / oui i/ouô renâeianoni uolontierc

Ê 22JSËEjjE2E2 situation remarquable près de la 
gar<

'>*~-h*eIfc.—

Les fenêtres Internorm
résistent encore mieux

: ¦ 
|-.- 

! 

¦¦"""¦ fy\
îi- ; '-;¦ l> A LOUEF

f SURFACES DE BUREAU*

Internorml
FENETRES SUR LE MONDI

Esthétiques
Faites pour durer
Sans entretien
Hautement isolantes
Respectueuses
de l'environnement

100 à 1000 m2
Votre agent Internorm vous
conseillera avec compétence et A ~ A -- -.-. J. ' -iP .. , , Aménagement au qre du preneurposera vos fenêtres dans toutes les '*"' ** ^
règles de l' art et avec ponctualité.

Votre agent Internorm:

Norba Fribourg S.A.
Route de Fribourg 42
1723 Marly
Tel. 037/46 20 04
Fax 037/46 20 05

Garage souterrain xse>
HS] F|R]

FRIBOURG CENTRE-VI LLE

dan.
avenue de Beauregard 1

bâtiment neuf et représentât.

A MARL\

A vendre dans une résidenci
appartements rénovés

4 pièces 84 m2 Fr. 291 000.-
3 pièces 67 m2 Fr. 238 000.-
3 1/2 pièces 78 m2 Fr. 270 000.-
31/2 pièces 76 m2 Fr. 266 000.-

s- 037/26 72 22
22-122i

H
A VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, vue déga
gée, ensoleillement optimal, ;
2 pas école, magasins, trans
ports publics, à 2 km autorouti
RN 12

HABITATION CONTIGUE
de 155 m2

Séjour cheminée de 33 m2, cui-
sine avec coin à manger ,
3 chambres très spacieuses,
3 groupes sanitaires , disponi-
ble de 36 m2, garage int. et ext.c
Exécution très soignée. ;
Part à piscine, sauna et sola-r
rium. ___P̂
Prix de vente Bs] FJQ
intéressant. \U^

E^nEiu _*ALLinrrUR

AGENCE IMMOBILIERE

A louer, centre-ville,

magnifique
appart. 3 pièces

+ mezzanine 110 m2
cuisine aménagée , tout confort ,

libre de suite.
Renseignements:
¦s- 037/22 66 44

VILLE DE FRIBOURG
un très grand appartemem

d'une pièce (45 m2)
avec la cuisine aménagée, grande
salle de bains et balcon. Libre dès le
1.10. 1995

un studio (Vieille-Ville)
peut être loué meublé ou non mei
blé, location à court terme possibli
2 mois de loyers gratuits. Loyei
Fr. 575.- par mois. Libre de su
tre.
COMMUNE DE MARLY

magnifiques appartements
de ZVz et 41/*__ pièces

Situation tranquille et ensoleilléi
confort très élevé (cheminée de s;
Ion, 2 salles d'eau, grands balconi
lave-vaisselle) etc.
2 mois de loyer gratuits.
Conditions intéressantes.

S'adresser a:
IBEFI GÉRANCES S.
Tél. 037/24 76 39
entre 9 h et 11 h.

gérances si



MONDIAUX

Le Bélarusse Vitaly Scherbo
a redressé la barre à Sabae
A dix mois des Jeux d'Atlanta, le sextuple champion olympique à Barcelone
s'est rappelé au souvenir de tous en faisan t collection de médailles.

V

italy Scherbo a marque de son
empreinte la dernière journée
des 31 cs championnats du
monde , au Japon. Le vain-
queur du concours général , Li

Xiaoshuang, l'avait passablement
agacé avec ses déclarations lapidaires à
son endroit. Alors que son adversaire
chinois décompressait totalement ,
Scherbo a ajouté 1 or des barres paral-
lèles et le bronze du saut de cheval aux
médailles d'or au sol et d'argent du
concours généra l , ce qui en fait le gym-
naste le plus médaillé de ces cham-
pionnats et signifie que le formidable
compétiteur qu 'il est n 'a pas encore
perd u tous ses titres de gloire olympi-
ques.
ATTENTION A NEMOV

Le Bélarusse devra cependant
compter à Atlanta avec lejeune et élé-
gant Russe Alexei Nemov , vainqueur
au saut de cheval grâce à la perfection
de son exécution. Les concurrents ri-
valisèrent d'originalité à cet appareil ,
Scherbo exécutant notamment très
correctement le saut portant son nom:
rondade avant l'appel sur le tremplin ,
vrille tendue , pose des mains latérale-
ment , nouvelle vrille tendue avec saito
arrière.

Aux barres parallèles , les doubles
saltos arrière groupés au-dessus des
barres , précédés ou non d'une bascule
de fond , furent légion , Scherbo se
montrant ici le meilleur.

Andréas Wecker , grand spécialiste à
cet engin , devait finalement donner à
l'Allemagne sa seule médaille (d'or) en
triomphant des sept autres cosmonau-
tes de la barre fixe. Mais l'avenir ap-
partient sans doute là au Bulgare Kra-
simir Dounev , qui enchaîne des élé-
ments très difficiles sans reprises
d'élan intermédiaires.
LILIA A LA COTE

Chez les filles , l'Ukrainienne Lilia
Podkopaieva , médaillée d'argent à la
poutre , repartira de Sabae avec deux
médailles d'or, dont celle du concours
général , et deux d'argent. Les juges
apprécient sa gymnastique pas très
originale , mais très complète et très
propre . Cependant , alors qu 'elle s'était
montrée très sûre jusque-là , elle chu-
tait lourdement lors des exercices au
sol , sans doute à cause de la fatigue
accumulée.

Après le concours par équipes et le
concours général individuel , l'Ukrai-
nienne participait à sa quatrième fi-
nale par appareil. Sa chute a bien
arrangé les affaires de la France , qui a
obtenu sa première médaille de toute
l'histoire de la gymnastique féminine ,
avec le bronze de la Nîmoise Ludivine
Furnon.

A la poutre , Mo Huilan a enfin
décroché l'or avec 9,900 points. Si
l'immense talent de la petite Chinoise
n'avait pas trouvé cette consécration
de dernière minute , nombreux sonl
ceux qui se seraient laissé aller à dire
des gros... Mo aux j uges.

Champion du monde du cheval-
d'arçons , Donghua Li ne reviendra en
Suisse que dimanche , soit trois jours
après ses coéquipiers. Le Lucernois a.
en effet, été sollicité pour participer à
deux exhibitions cette semaine au Ja-
pon , à Tokyo et à Osaka. Si

Sabae (Jap). Championnats du monde. Fi-
nales aux engins. Messieurs. Saut de che-
val: 1. Alexei Nemov (Rus) et Grigori Misutin
(Ukr) 9,756. 3. Vitaly Scherbo (Blr) 9,662. 4.
Alexei Voropaiev (Rus) 9,637. 5. Christian
Leric (Rou) 9,606. 6. Hong-Chul Yeo (CdS)
9,550.
Barres: 1. Vitaly Scherbo (Blr) 9,812. 2. Liping
Huang (Chine) 9,750. 3. Hikaru Tanaka (Jap]
9,725. 4. Ivan Ivankov (Blr) 8,687. 6. Xiaos-
huang Li (Chine) 9,675.
Barre fixe: 1. Andréas Wecker (AN) 9,812. 2.
Yoshiaki Hatakeda (Jap) 9,775. 3. Krasimir
Dunev (Bul) et Jinjing Zhang (Chine) 9.750. 5.
Vitaly Scherbo (Blr) 9,725. 6. Nistor Sandro
(Rou) 9,687.
Dames. Poutre: 1. Huilan Mo (Chine) 9,900.2.
Lilia Podkopaieva (Ukr) et Dominique Mo-
ceanu (EU) 9,837. 4. Alexandra Marinescu
(Rou) et Shannon Miller (EU) 9,737. 6. Dina
Kochetkova (Rus) 9,725.
Sol: 1. Gina Gogean (Rou) 9,825. 2. Liya Ji
(Chine) 9,675. 3. Ludivine Furnon (Fr) 9,625.4.
Huilan Mo (Chine) 9,600. 5. Joana Juarez
(Esp) 9,462. 6. Simona Amanar (Rou) 9,437.
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Vitaly Scherbo: une collection de médailles. Keystone EPA
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L'an un après Vreni Schneider
s'annonce vraiment difficile
La Glaronaise laisse un grand vide. On attend une réaction
des descendeurs. Un nouveau concept pour la relève.
«Que sera le ski suisse sans Vreni
Schneider?»: entraîneur de l'équipe de
suisse féminine, le Tessinois Angelo
Maina est confronté à cette question
en permanence , ainsi qu 'il l'a déclaré
lors de la traditionnelle conférence de
presse d'automne de la FSS, tenue à
Engelberg. La saison 95/96 en donnera
la réponse , mais il est évident que l'op-
timisme des dirigeants helvétiques est
bien plus mesuré qu 'il y a douze mois
encore.

Théo Nadig, qui entame sa
deuxième saison comme chef du sec-
teur alpin , se montrait plutôt ironique.
Le Saint-Gallois estimait , en regard
des événements de l'hiver dernier , de-
voir remettre deux médailles d'or:
l' une aux journalistes , toujours cor-
rects dans leurs appréciations malgré
des résultats décevants , l'autre aux
descendeurs , fair-play au point de lais-
ser à chaque fois la victoire aux au-
tres... «Mais il faut maintenant réa-
gir, a-t-il ajouté.

Première mesure prise , la création
d'une deuxième équipe de descen-
deurs , sous le label B. En outre , les
skieurs ont été poussés à leurs limites
dès la phase de préparation , notam-
ment lors d'un «entraînement de sur-
vie» cet été dans le Pyrénées.

Contrairement à 1 an dernier , les
différentes équipes ont pu se rendre à
l'étranger. Les descendeuses à Las Le-
nas (Argentine), les descendeurs à La
Parva (Chili), les techniciens - avec
une équipe féminine réduite à Martina
Accola et Gabi Zingre-Graf- en Nor-
vège (Juvas et Stryn). «Il est important
que la préparation ne se déroule pas
entièrement sur les glaciers , à Zermatt
ou Saas Fce. La technique et la tacti-
que de course doivent pouvoir être

automatisées dans différentes condi-
tions de piste», a relevé Nadig.

Le chef du ski alpin helvétique at-
tend beaucoup du nouveau concept
pour la relève , accepté à l'unanimité
en mai par le comité central de la FSS.
Les catégories d'âge ont été adaptées
aux normes internationales , de sorte
que les fédérations régionales conser-
veront les athlètes un an de plus dans
leurs rangs. Un cadre spécial accueil-
lera les skieurs et skieuses plus lents à
éclore (20-22 ans) et des structures
seront mises en place afin que chacun
puisse s'entraîner le plus près possible
de chez lui. Enfin , l'équipe de Suisse
juniors disposera désormais d'un
sponsor (Rivella).
PROBLEMES DE MATERIEL

En ce qui concerne les blessures , un
point d'interrogation subsiste quant à
la participation de Heidi Zeller-Bàhler
à l'ouverture de la saison à Tignes. La
Bernoise a été victime d'une contrac-
ture musculaire à un mollet le 12 sep-
tembre et ne reprendra l'entraînement
que ces jours. Par ailleurs , la Valai-
sanne Madlen Summermatter s'est dé-
chiré le ménisque externe du genou
gauche à Las Lenas , mais elle s'entraî-
ne à nouveau depuis le 23 septembre.
Quelques problèmes ont surgi dans le
domaine du matériel: en raison de la
situation économique difficile de cer-
taines firmes , quel ques skieurs et
skieuses ont dû se tourner vers un nou-
veau fournisseur. En ce qui concerne
les skis , sont concernées Sonja Nef (de
Blizzard à Kâstle) et Madlen Summer-
matter (de Blizzard à Atomic). Pour
les chaussures , William Besse et Da-
niel Mahre r sont passés de Raichle à
Lange et Rossignol respectivement.Si

OSTRAVA

Manta pousse Medvedev à jouer
trois sets et Rosset forfait
Le Zurichois a fait jeu égal avec l'Ukrainien durant deux
manches. Le Genevois renonce à affronter Guy Forget.
Marc Rosset (ATP 10) et Lorenzo
Manta (ATP 232) ne garderont pas un
souvenir lumineux d'Ostrava. Le Ge-
nevois , qui a ressenti des douleurs à
son poignet , a déclaré forfait pour son
premier tour contre Guy Forget (ATP
65). Pour sa part , le Zurichois , issu des
qualifications, a été battu 6-4 3-6 6-1
en 1 h 26' par Andreï Medvedev (ATP
16). Il est toujours à la recherche d'une
première victoire dans un tournoi de
l'ATP-Tour.

«J'ai eu à nouveau mal à mon poi-
gnet ce matin à l'entraînement , expli-
quait Rosset. Face à un homme de la
trempe de Forget , il ne sert à rien de se
présenter sur le court en étant dimi-
nué. Je ne veux prendre aucun risque
avant les quatre derniers tournois de
l'année, Lyon , Essen , Bercy et Mos-
cou. Je préfère rentrer le plus vite pos-

(6-2 6-3), le joueur de Winterthour est
allé, cette fois, à la limite des trois sets
devant Medvedev. Seulement , en per-
dant les cinq premiers jeux de la troi-
sième manche , Manta n'a pas pu rêver
très longtemps.

Avant de connaître ce passage à
vide , le Zurichois avait fait jeu égal
avec l'Ukrainien. Au premier set , il ne
s'inclinait que sur un break, au
sixième jeu lorsqu 'il commettait...
deux doubles fautes de suite à 30-30.
Mais à l'appel de la deuxième manche ,
Manta trouvait ses marques en retour
pour réaliser le break décisif dans le
deuxième jeu. Conscient du dange r
devant ce Suisse qui prenait tous les
risques au service (4 «aces» mais 7
doubles fautes), Medvedev serrait sa
garde à l'appel du troisième set pour
éviter toute mauvaise surprise.

sible pour voir mes médecins».
Le Genevois était déjà dans l'avion Ostrava . ATP-Tour. 400 000 dollars. 1er toui

au moment où Lorenzo Manta entrait du simple messieurs: Guy Forget (Fr) bat
sur le court pour dispute r son troi- Marc Rosset (S/2) w.o. Andreï Medvedev
sième match de l'année dans une < Uk
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par Boris Becker (6-3 7-6) et à St- bat Petr Luxa (Tch) 6-1 6-3. Olivier Delaître
Pétersbourg par le Letton Girts Dzelde (Fr) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-3 6-3. S

TOKYO

J. Hlasek a signé un joli coup
en écartant Patrick McEnroe
Malgré des crampes qui l'ont obligé à
disputer la fin du match sur une jam-
be, Jakob Hlasek (ATP 53) a signé une
belle «perf» à Tokyo. Il s'est , en effet,
qualifié pour les huitièmes de finale de
ce tournoi ATP-Tour doté d'un mil-
lion de dollars en battant en trois sets,
7-6 (7-2) 3-6 7-6 (7-3), l'Américain
Patrick McEnroe (ATP 34), quart de
finaliste du dernier US Open et demi-
finaliste samedi à Kuala Lumpur. Ce
jeudi , Hlasek devrait affronter Mi-
chael Chang. L'Américain , tête de sé-
rie N° 1 du tableau , disputera son pre-
mier tour mecredi face au géant belge
Dick Norman.
SANS TROP Y CROIRE

«A 5-5 au troisième set, je ne pou-
vais plus bouger à cause de crampes.
J'ai perdu mon service pratiquement
sans jouer. Lors de la minute de repos,
le soigneur est venu et j' ai pu faire des
étirements. Je suis revenu sur le court
sur une jambe , sans trop y croire . Il
allait servir pour le match... Et je m'en
suis quand même sorti».

Le Zurichois n'était pas loin de par-
ler de miracle. «Patrick a mal joué le
dernier tie-break. Il voyait bien pour-

tant que je ne pouvais presque pas cou-
rir. Il était à la fois surpris et gêné»,
poursuivait Hlasek. «Je crois savoir
d'où viennent ces crampes: à force de
jongler avec les fuseaux horaires de-
puis deux mois, je suis fatigué!»

Auj ourd'hui , Hlasek disputera un
double aux côtés de... Patrick McEn-
roe contre Stefan Edberg et Henrik
Holm. «Ce double va me faire du bien ,
me remettre dans le bon rythme, sou-
lignait-il. J'ai deux jours pour préparer
le match contre Chang. Je serai
prêt!»

Tokyo. ATP-Tour. 1 million de dollars. 1er

tour du simple messieurs: Cristiano Caratti
(It) bat Scott Draper (Aus) 6-3 7-6 (7-2). Je-
remy Bâtes (GB) bat Bryan Shelton (EU) 6-7
(7-9) 7-6 (7-2) 7-5. Hendrik Dreekmann (Ail)
bat Shuzo Matzuoka (Jap) 6-3 6-3. Jonathan
Stark (EU) bat Lars Rehmann (Ail) 6-3 6-2.
Mark Philippoussis (Aus) bat Alexander
Mronz (Ail) 6-3 6-3. 2<** tour: Jakob Hlasek (S)
bat Patrick McEnroe (EU/15) 7-6 (7-2) 3-6 7-6
(7-3). Richard Krajicek (Hol/4) bat Alex
O'Brien (EU) 7-5 7-6 (7-4). Jacco Eltingh
(Hol/8) bat Tommy Ho (EU) 4-6 6-3 6-2. Ken-
neth Carlsen (Dan) bat Aaron Krickstein
(EU/16) 6-4 6-0. Goran Ivanisevic (Cro/2) bat
Louis Gloria (EU) 6-7 (2-7) 6-4 7-6 (9-7). Renzo
Furlan (lt/13) bat Sandon Stolle (Aus) 6-2 3-6
6-1. Si

COUPE OAVIS

La Suisse aura un sacré défi
à relever contre l'Allemagne
Marc Rosset , Jakob Hlasek et l'équipe
suisse de Coupe Davis tenteront , en
février prochain , de relever un sacré
défi: battre l'Allemagne de Boris Bec-
ker et de Michae l Stich dans une ren-
contre du premier tour du groupe
mondial qui devrait susciter un en-
gouement extraordinaire auprès du
public suisse. Le tirage au sort du
Groupe mondial effectué mardi à
Londres a, en effet offert un sacré
«client» à la formation de Stéphane
Obérer. «Ce match s'annonce explosif ,
souligne Stéphane Obérer. Nous au-
rions déjà dû affronter les Allemands
cette année en quart de finale si Marc
ne s'était pas cassé la jambe à Genève
contre la Hollande. Cette équipe d'Al-
lemagne est vraiment impressionnan-
te. Mais je suis convaincu que notre
chance est réelle. Surtout avec l'appui
de notre public» .

Présents à Londres , Stéphane Obé-
rer et René Stammbach , le responsa-
ble de la Coupe Davis au sein de
«Swiss Tennis», sont bien conscients
que la venue des Allemands comporte
une obligation: celle de disposer d' une
enceinte digne de cette affiche. «Nous

annoncerons le nom de la ville qui
accueillera ce match d'ici quinze jours ,
précise René Stammbach. Malgré le
manque d'infrastructures que déplore
la Suisse, nous avons plusieurs possi-
bilités intéressantes , à Genève, Bâle ,
Zurich et Saint-Gall».

Le choix de la surface sera, bien sûr ,
capital. «Il est trop tôt pour que je me
prononce. Je dois en parler bien sûr
avec les joueurs , poursuit Stéphane
Obérer dont le mandat à la tête de
l'équipe a été reconduit pour une troi-
sième année. «En plein accord , bien
sûr , avec Marc Rosset et Jakob Hla-
sek», souligne Stammbach.

Obére r , à Londre s ne dissimulait
pas sa déception devant la décision de
la Fédération internationale (FIT) de
ne pas classer la Suisse tête de série.
«La FIT ne suit aucune règle précise
pour désigner les têtes de série. Pour-
quoi avoir choisi la France et la Répu-
blique tchèque et non la Suisse qui
possède un joueur dans le «top-ten»,
un autre dans les cinquante premiers
et qui fut finaliste de cette Coupe Da-
vis il y a trois ans?» , s'interrogeait le
capitaine. Si
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Jusqu'où les candidats iront-ils
pour nous séduire?

Le 12 octobre , a Fribourg (Place
Georges Python), Radio Suisse
Romande «La Première» mesurera le
pouvoir de séduct ion des candi-
dates et prendra le pouls de leur
électorat. Sur leur propre terrain. Et
sur FM 89.4 & 91.9 ainsi que sur les
autres fréquences régionales.

Vous pourrez ainsi leur dire «oui» ,
«non» ou «bôôôôôf » en totale
connaissance de cause...

radio suisse romande

Le mazout.
Pourquoi dépenser plus pour
autre énergie?

Nous effectuons
avec vous et pour
vous

ENTRETIEN
D'AUTOMNE
TAILLE,
ABATTAGE,
NETTOYAGE
DE JARDIN
AMENAGEMENT
D'EXTÉRIEUR.
Conseils.
Pépinière
du Gibloux
s- 037/52 13 04

130-76799É

Toutes vos annonces

I
par Publicitas ,

Friboura

POURQUOI
rester seul(e)? Da
mes/messieurs li
bres souhaitent
amitiés/rencon-
tres.
Très avantageux !
AMICITAS
Fribourg
a 037/28 31 53

17-165792

L'avantage du mazout: chaque nouvelle recherche

le confirme: le mazout est l'énergie la meilleure marché.

On peut l'acheter sur le marché libre en tout temps et on

peut le stocker sans problème durant plusieurs années.

L'avantage du chauffage au mazout:

le chauffage au mazout moderne est dans de nombreux

cas la solution la plus avantageuse, s i l'on tient compte de

tous les coûts d'installation, d'entretien, d'exploitation et

d'amortissement. En outre, il remplit toutes les sévères

conditions de l'Ordonnance sur la protection de l'air de la

Confédération (Opair 92).

Renseignements techniques: pour toute information

sur le chauffage ou l'assainissement des installations de

chauffage, téléphonez au numéro vert 155 55 79 ou

commandez la brochure «Des faits - des données - des

conseils pour l'assainissement des chauffages» auprès

du Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1,

8001 Zurich, téléphone 01 221 19 79.

Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, avenir; l'économie

pétrolière prend ses responsabilités.

Prix de l'énergie ct./kWh, janvier 1995
M Electricité: 13,89 ct./kWh
¦ Gaz: 5,49 ct./kWh
¦ Mazout EL: 2,82 ct./kWh
Source: Office fédéral de la statistique (données),
Union pétrolière (schéma comparatif)

GE AU MAZO
protection de l'environner

LE CHAUFFAGE W-MAZOUT
Le bon choix

LA LIBERTÉ « MERCREDI 11 OCTOBRE 1995

AVEC LES

¦ l«mi««iiTOM«vaiil«ffli ;Ii8isse: -~-~l_M»SS_

EN AVANT FRIBOURG !
x -ff"?! - * . _Ék_N^
^^èl-^mmmmW' ' JE Ith. *
¦k V̂^ *̂̂  à

/̂
P *J-r ¦ ¦ \ ' • • 5

/
~
r

I
JEAN-NICOLAS^V ?

PHILIPONA S
au Conseil national^™ ' 

\m 
¥P

mWmmmWl̂ ^i_________E__ ii __¦______
s* **¦*•>. Impression rapide

/ > \̂/Ov \ Photocopies

\ \f atiiW J Quick-Print
xs_ ~̂^ v̂'' Pérolles 42 , Fnbourg

—¦ \ ^ 037/864 141

AVEC LES

EN AVANT FRIBOURG!
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LIGUE NATIONALE C

Les trois Bullois trouvent peu
à peu leur rythme de croisière
Bulle s'est imposé sans trop de problèmes contre Bumpliz
6-2. La logique des classements a toujours été respectée
Cinq points en trois matches. Pour
une fois , Bulle semble avoir laissé aux
vestiaires sa fâcheuse habitude de gal-
vauder son début de championnat. Les
Bernois de Bumpliz ont pu en faire
l'expérience. Seul le puncheur Markus
Rohrer ( 15) est parvenu à les mettre en
difficulté. Son démarrage en coup
droit lui a permis de s'imposer devant
Jacques Sigg et devant Wolfgang Klo-
se. Même Rista Stukelja fut bien em-
prunté pour enrayer les assauts de son
adversaire , mais son sens tactique lui
permit de renverser une situation bien
compromise. Cinq matches sur sept se
sont terminés lors du troisième set et
quatre fois les Bullois l'ont emporté.
Le score peut dès lors paraître un bri n
flatteur pour les joueurs locaux. Mais
finalement, ils n 'auront jamais été en
réelles difficultés.

Wolfgang Klose et Jacques Sigg ont
rempli leur mission en gagnant contre
des joueurs moins bien classés qu 'eux.
Tout comme Stukelja , ce qui revient à

dire qu 'il a gagné tous ses matches. Le
double est également revenu à la paire
gruérienne qui s'est imposée facile-
ment au troisième set. «Je pense que
nous trouvons petit à petit notre
rythme de croisière . Le groupe suisse
alémanique nous semble être encore
plus fort que prévu mais cela rend le
championnat plus intéressant. De tou-
tes les manières , si nous voulons mon-
ter en LNB, nous devrons battre des
équipes encore plus fortes que celles
que nous avons rencontrées jusque-
là», relève Jacques Sigg. JG

Résultats
Bulle - Bumpliz 6-2 (13-8): Klose (13) - Schei-
degger (11) 11-21 21 -12 21-16; Stukelja (16) -
Pignane (13) 21-15 21-14; Sigg (14) - Rohrer
(15) 13-21 13-21 ; Stukelja/Sigg - Pignane/
Rohrer 21-15 19-21 21-10; Stukelja - Schei-
degger 22-20 21-14; Klose - Rohrer 21-1918-
21 15-21 ; Sigg - Pignane 8-21 21-19 24-22;
Stukelja - Rohrer 21-17 13-21 21-19.
Prochaine rencontre: Herzogenbuchsee -
Bulle, le 20 octobre.

LIGUE REGIONALE

Thomas Kaufmann absent,
Fribourg est plutôt mal loti
Les Fribourgeois ont perdu leurs quatre premiers matches
Pour le néo-promu Bulle II, le championnat part fort.
La première équipe du CTT Fribourg
attend avec impatience le retour de
l'école de recrues de Thomas Kauf-
mann , «avant que nous coulions à
pic», précise Jean-Marc Wichser. Paul
Fahrni , Jean-Marc Wichser et Guido
Hartmann ont en effet capitulé lors de
leurs quatre premiers matches. Ré-
cemment , ils ont courbé l'échiné de-
vant Forward-Morges II (2-8), Blonay
(6-4) et Renens (9-1). Ce sont surtout
les deux premières défaites mention-
nées qui inquiètent , car le leader Re-
nens était hors de portée malgré une
victoire de Wichser. Face à Forward-
Morges, il n'a souvent pas manqué
grand-chose , mais les joueurs de la
capitale se sont pratiquement toujours
inclinés au troisième set. Selon Jean-
Marc Wichser , «il manque vraiment
peu de choses, surtout au niveau men-
tal». Contre Blonay, les Fribourgeois
ont laissé passer leur chance lors du
double. Le match nul semblait à leur
portée. Heureusement , Thomas Kauf-
mann devrait bientôt effectuer sa ren-
trée et l'équipe fribourgeoise devra
alors impérativement engrange r rapi-
dement des points , car elle a déjà pris
quelques longueurs de retard .
TROIS VICTOIRES, UN NUL

Pour Bulle II , le début de cham-
pionnat se déroule autrement mieux.
Bénéficiant d' un Patrick Rossier en
grande forme , les Gruériens occupent
la deuxième place à quatre points de
Renens. Aprè s une facile victoire à
Monthey (2-8), ils ont pris la mesure
de Vevey (6-4), avant de partage r l'en-
jeu avec Montreux (5-5). Patrick Ros-
sier remporte pratiquement tous ses
matches , alors que Ludovic Cropt sur-
prend en bien en l'emportant deux fois
sur trois. Michel Kolly apporte généra-
lement le ou les points manquants.

En deuxième ligue , les clubs fri-
bourgeois se défendent bien et ce sont

ATHLETISME. Des succès
fribourgeois à Yverdon
• Quelques athlètes du canton se
sont rendus samedi dernier au mee-
ting de clôture d'Yverdon. Le Châte-
lois Raphaël Gillard a couru le 100 m
en 11 "37 et son camarade de club
Christi an Eichenberger en 11"94. Ce
dernier a encore sauté 6 m 10 en lon-
gueur. Quant à la Marlinoise Laurence
Mauron , elle a été créditée de 28"06
sur 200 m. Quelques succès fribour-
geois ont été enregistrés: Cédric Rou-
lin de Marly avec 13 m 95 au poids ,
Cédric Porchel de Marly avec 3T9"42
sur I ()()() m et Maxime Clerc de Châtel
avec 8"53 sur 60 m. Il a encore sauté
5 m 13 en longueur et 1 m 49 cn hau-
teur .

M. Bt

trois équipes vaudoises qui occupent
les dernières positions. En tête For-
wrad Morges est à égalité de points
avec Villars. Suivent Fribourg, Rosr
sens, Ependes-Mouret et Saint-Louis.
Comme on pouvait s'y attendre , Esta-
vayer a pris un départ tonitruant en
troisième ligue. Mais Fribourg III
reste aux ' aguets. Ependes-Mouret II ,
Rossens II , Villars III et Rossens III
sont dans un mouchoir de poche en fin
de classement. Des équipes staviacoi-
ses sont également en tête en qua-
trième et cinquième ligues. Tout
comme Bulle V (4e ligue), Rossens et
Ependes-Mouret IV (5e ligue). Chez
les dames et dans les catégories d'âge,
le championnat vient de débuter. JG

Résultats et classements
1re ligue: Fribourg - Forward 2-8; Monthey -
Bulle II 2-8; Blonay - Fribourg 6-4; Bulle II -
Vevey 6-4; Renens - Fribourg 9-1 ; Montreux -
Bulle 5-5. Classement: 1. Renens 4 mat-
ches/16 points. 2. Bulle II 4/12. 3. Forward
Morges 2/7. Puis: 8. Fribourg 4/2.
2e ligue: groupe 2:1. Forward Morges 3/11.
2. Villars 3/11.3. Fribourg II 3/9. 4. Renens II
3/8. 5. Rossens 3/8. 6. Ependes-Mouret 3/5.
7. Saint-Louis 3/4.
3e ligue: groupe 2:1. Estavayer 3/11. 2. Fri
bourg III 3/8. 3. Villars II et Bulle III 3/7. 5
Avry-Rosé 3/6. 6. Marly 3/6.7. Ependes-Mou
ret II 3/4. 8. Rossens II et Villars III 3/4. 10
Rossens III 3/3. groupe 4: 1. Villars 3/11. 2
Forward-Morges 3/8.
4e ligue: groupe 4: 1. Moudon 3/9. Puis: 10
Cheyres 3/1. Groupe 6: 1. Bulle V 3/12. 2
Ependes-Mouret 3/11. 3. Fribourg IV 3/10. 4
Marly II3/10. 5. Matran 3/7. 6. Fribourg VI 3/5
7. Domdidier 3/2. 8. Avry-Rose II3/2. 9. Villars
V 3/1. 10. Saint-Louis II 3/0. Groupe 7: 1.
Estavayer II 3/12. 2. Montreux III 3/10. 3. Fri-
bourg V 3/8. 4. Bulle IV 3/7. 5. Villars VI 3/6. 6.
Matran II 3/5. 7. Yverdon II 3/4. 8. Vevey VI
3/3. 9. Ursy 3/3. 10. Bulle VI 3/2.
5e ligue: groupe 4: 1. Rossens IV 3/12. 2.
Marly III 3/10. 3. Estavayer III3/10. Groupes:
1. Estavayer IV 3/10. 2. Fribourg VII 3/9. 3.
Villars VII 3/7. Groupe 6: 1. Ependes-Mouret
IV 3/12. 2. Fribourg IX 3/12. 3. Bulle VIII 3/10.

FORMULE 1. Légère fracture
du péroné pour Hill
• Damon Hill a révélé qu 'il souffrait
d' une trè s légère fracture du péroné ,
depuis sa sortie de route au Nûrbur-
gring il y a huit jours , mais qu 'il de-
vrait néanmoins participer au GP du
Pacifique , le 22 octobre à Aida (Ja-
pon). Si

BOXE. Beicastro encore
• L'Italien Vincenzo Beicastro (34
ans) a conservé son titre de champion
d'Europe des poids coq en battant le
Britannique Richie Wenton (28 ans)
aux points en 12 reprises , à San Bene-
detto del Tronto. Beicastro s'est im-
posé à l' unanimité des trois juges (116-
112 , 116-111 et 115-114). Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Roland Bergmann a remporté
son deuxième titre sur 100 km
A Yverdon, le Fribourgeois en était a sa 21e participation sur
la distance. Son palmarès est éloquent avec 16 médailles.

T

roisième derrière les Italiens
Roberto Defendenti (10 h 16'57)
et Renato Cortinovis (10 h
35'59), le Fribourgeois Roland
B e r g m a n n  a r empor té  le

championnat suisse des 100 kilomè-
tres dimanche à Yverdon. Couvrant la
distance dans le temps de 10 h 43'21 , il
s'est imposé devant l'Yverdonnois
Daniel Brot (10 h 49'55) et un autre
Vaudois , Michel Jomini (11 h 24*48),
alors qu 'Aldo Bertoldi a abandonné
après une quarantaine de kilomètres ,
tout comme Sébastien Genêt , qui dut
s'arrêter en raison d'une,blessure.

FAMILIER DE LA DISTANCE
Roland Bergmann participait pour

la 2 I e fois à ce championnat suisse des
100 kilomètres. Il remporte son
deuxième titre après 1990 au Tessin et
détient un record personnel en 9 h 47
à Lausanne il y a déjà bien quelques
années , nous avouait-il. Mais son pal-
marès est encore garni de sept médail-
les d argent et sept médailles de bron-
ze. A cela s'ajoutent deux quatrièmes
places , une cinquième et deux aban-
dons, ce qui signifie qu 'il est bien fami-
liarisé avec la distance. «Je dédie cette
médaille d'or à ma fille qui est grave-
ment malade. D'ailleurs , j'étais à deux
doigts de ne pas prendre le départ. Les
conditions étaient bonnes, même si le
brouillard nous a un peu gênés au
début. Mais j' aime bien cette tempéra-
ture où il ne fait ni trop chaud, ni trop
froid.»

Son objectif était de réussir 10 h 40
avec des tranches de dix kilomètres en
59'30. Il passa au 10e kilomètre en
59'40, au 20e en 1 h 57, au 30e en
2 h. 56, au 40e en 3 h 57 et au 50e en
5 h 01, soit quatre minutes de mieux
que lors des derniers championnats
suisses des 50 kilomètres. «La prépa-
ration portait ses fruits. J'ai effectué
pas mal de séances de 25 kilomètres.
Je suis encore passé au 60e kilomètre
en 6 h 05, puis j'ai commencé à faiblir.
La fatigue a joué un rôle.»

FIER DES ECOLIERS
Ce nouveau titre couronne une belle

saison après sa 4e place aux champion-
nats suisses des 50 km et sa 5e en côte
où il s'imposait chez les vétérans. Di-
manche à Yverdon , il a toutefois dis-
puté son dernier 100 kilomètres:
«C'est sûr. Ainsi , je finis au sommet.
Mais je n 'arrête pas la compétition.

Roland Bergmann: son 21e cham-
pionnat suisse. Allenspach-a

J'ai d'autres objectifs. L'année pro-
chaine , j' aurai 50 ans et je veux parti-
ciper aux championnats du monde
vétérans par équipes à Bruges. Avec
Binggeli et Schneider , nous avons des
chances de gagner. Et dans deux ans ,
j' aimerais bien aller en Afrique du
Sud.» A Yverdon , il a assisté à la vic-
toire des écoliers de son club, Cour
Lausanne, lors de la Coupe de Suisse.
«Je suis encore plus fier d'eux que de
mon titre. En tant que président du
club bien sûr, mais aussi parce que
c'est moi que les entraîne trois fois par
semaine. Nous avons une vingtaine de
jeunes dans le club. C'est super.»

MARIUS BERSET
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Fribourg fait une jolie récolte
mais sait qu'il peut mieux faire
Fnbourg poursuit ses découvertes
dans la catégorie inférieure. A l'occa-
sion de la troisième et quatrième
ronde du championnat de ligue B, la
formation fribourgeoise peut tirer un
bilan positif avec un succès contre
Neuchâtel et un match nul contre
Pratteln.

A Neuchâtel , les Fribourgeois ont
marqué trois points sur les quatre pos-
sibles. «Compté tenu des circonstan-
ces, on peut être satisfaits même si on
aurait pu espérer plus» , explique Jean-
Charles Bossens. «Sandro Woodtli ,
qui était en cours J+S toute la semaine,
était très fatigué. Il a perdu son simple
de très peu , alors qu 'il pouvait ga-
gner. »

A domicile contre Pratteln , Fri-
bourg avait affaire à un adversaire de
valeur. «L'an dernier , Pratteln était
une des meilleure s formations du
groupe. L'équipe avait participé au
tour de promotion/relégation LNA/
LNB. Nous avons fait 4-4 et ça fait
plaisir. Mais comme pour le match
contre Neuchâtel , nous devrions pou-
voir faire mieux lors des matchs re-
tour.» A noter pour cette rencontre
l'introduction et la victoire du junior
Stephan Gôtschmann. «Il vient de
Schmitten. Il est à Fribourg pour
l'équipe de deuxième ligue. Il aura plu-
sieurs chances de ce type durant la sai-

son et là, il a su la saisir. Son baptême
du feu en ligue B se conclut par un
succès. D'une manière générale, notre
équipe est plus jeune que l' an passé.
On cherche à donner leur chance aux
jeunes» , conclut Jean-Charles Bos-
sens. PAM

Les matchs en bref
Frïbourg-Pratteln 4-4
Simples messieurs : Felice Marchesi-Marc
Albrecht 15-12 15-9; Elias Wieland-Urs
Brungger 8-15 2-15; Stephan Gbtschmann-
Andreas Oesch 15-10 15-11. Simple dames:
Claudine Francey-Susanne Arpaqaus 4-11 3-
11. Doubles messieurs: Jean-Charles Bos-
sens/Marchesi-Albrecht/Brungger 10-15 11-
15; Bernard Kull/EliasWieland-Oesch/Patrice
Kleewein 15-8 18-18. Double dames:
Francine Guerra/Francey-Arpagaus/Corinne
Meienberg 18-15 15-3. Double mixte:
Kull/Guerra-Kleewein/Meienberg 8-15 12-15.

Neuchatel-Fribourg 3-5
Simples messieurs: Khieng Khauv-Marchesi
11-15 15-415-6; Oliver Colin-Sandro Woodtli
15-6 13-15 15-14; Gianrico Duriet-Wieland 4-
15 1-15. Simple dames: Andréa Zurbuchen-
Rachel Baeriswyl 2-11 10-12. Double mes-
sieurs: Khauv/Pascal Bordera-Marchesi/Kull
16-18 17-15 14-17; Colin/Duriet-Woodtli/Wie-
land 15-8 17-16. Double dames: Renate
Hotz/Zurbuchen-Baeriswyl/Guerra 6-15 8-
15. Double mixte: Bordera/Hotz-Kull/Guerra
5-15 12-15.

La Suisse veut
se racheter

EUR O 97

L'équipe nationale accueille
la Suède, à Bellinzone.
Trois jours après la lourde défaite su-
bie face à la Belgique , à Queragnon ,
l'équipe suisse affronte la Suède , à Bel-
linzone , dans le cadre des éliminatoi-
res de l'Euro 97 (groupe 5). Les hom-
mes de De Sisti font tout mettre en
œuvre pour effacer la mauvaise im-
pression laissée face aux Belges, mais
les Scandinaves , treizièmes du dernier
championnat d'Europe , paraissent
hors de portée. Même s'ils ont éprouvé
bien des difficutlés à venir à bout de la
Pologne, à domicile.
La sélection suédoise: Olle Hakanson (Alvik.
23 ans , 188 cm, 53 sélections), Niklas Blorr
(M7 , 25 , 185 , 1), Christian Larsson (Alvik , 25
195, 13), Jonas Larsson (M7, 24, 191, 28)
Dennis Aulander (Plannja, 23, 196, 0), Joakirr
Blom (Sôdertalje Kings, 19, 208, 10), Torbjôrr
Gehrke (Plannja , 28, 203, 101), Anders Mar-
eus (Norrkôping Dolphins , 30, 205, 55), Vin-
cent Lundahl (Plannja, 24, 208, 23) et Mattias
Sahistrôm (New Waves Sharks , 27, 207
149). S

Faire les points
City Fribourg-Arlesheim

Samedi à Nyon , City Fribourg est
passé tout près de la victoire . L'équipe
fribourgeoise a poursuivi son travail
au cours des entraînements de lundi et
mardi soir. Ce soir, il s'agira d'obtenir
les premiers points de la saison contre
Arlesheim. L'entraîneur Philippe Daf-
flon y croit fermement: «Nous avons
travaillé quelques détails au niveau
offensif. Malgré la défaite à Nyon , les
filles gardent le moral et cela est très
important pour moi. Il est clair qu 'Ar-
lesheim est une des équipes à battre .
Nous avons réalisé des progrès et il
faut maintenant les concrétiser sur le
terrain. Nous ' nous battrons pour
cela.» City Fribourg évoluera dans la
même composition que samedi der-
nier , car Vanessa Arquint et Sandra
Fragnière ne sont pas suffisamment
prêtes pour tenir leur place. M. Bt

Deux absences
Blonay-Marly

Marly a décidément un début de sai-
son bien difficile , puisqu 'il s'attaque à
tous les gros bras de la ligue nationale
B. Ce sera encore le cas ce soir avec le
déplacement à Blonay, qui a totalisé le
maximum de points en trois rencon-
tres et qui s'est renforcé avec Gay et
Lanfranconi de Cossonay. De plus ,
l'équipe marlinoise devra se passer de
deux joueurs de base. Samuel Oberson
s'est cassé un doigt et sera absent pour
quatre ou cinq semaines. Quant à
Christophe Codourey, il ne s'est pas
entraîné en raison d'examens. «Ce
sont toujours des problèmes qui arri-
vent dans une équipe. Mais le reste
travaille bien. Le mental est bon. Ce
n'est d'ailleurs que lorsqu 'on a un bon
mental que l on peut progresser et at-
teindre une certaine maturité», admet
Wassilios Karageorgakis. Il sait aussi
que Blonay est fort: «Individuelle-
ment , les joueurs sont de qualité. Nous
aurons à nouveau un problème de tail-
le , mais il faudra jouer crânement no-
tre chance.» M. Bt

Ligue A féminine
City Fribourg-Arlesheim 20.30
Sion/Veysonnaz-Troistorrents hier soir

1. Wetzikon 5 5 0 423-313 10
2. Bellinzone 5 4 1339-311 S
3. Troistorrents 4 3 1 302-262 6
4. Sion/Veysonnaz 4 3 1 292-255 6
5. Baden 5 3 2 356-362 6
6. Nyon 5 3 2 347-362 6

7. Arlesheim 4 1 3 253-268 2
8. Star Gordola 5 1 4 373-331 2
9. City Fribourg 404211-291 0

10. Lausanne 5 0 5 327-420 0

Ligue B masculine
Blonay-Marly 20.15
Wetzikon-La Chaux-de-Fonds 20.15
Epalingês-Pâquis/Seujet 20.45

1. Blonay 3 3 0 260-231 6
2. Genève 2 2 0 187-128 4
3. Momo Vacallo 2 2 0 180-139 4
4. Birsfelden 2 2  0 171-165 4

5. Saint-Prex 3 2 1 299-275 4
6. Wetzikon 3 12 271-286 2
7. La Chaux-de-Fonds 3 1 2 247-265 2
8. Marly 2 0 2 109-189 0
9. Pâquis/Seujet 3 0 3 220-243 0

10. Epalinges 3 0 3 244-257 0
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BOSNIE

Le Gouvernement bosniaque a
reporté la trêve d'une journée
Le Gouvernement bosniaque a pro-
posé hier soir peu avant minuit l'en-
trée en vigueur d'un cessez-le-feu le 12
octobre à 1 heure locale. Cette offre a
été formulée lors d'une réunion tenue
à l'aéroport de Sarajevo , a annoncé le
chef de mission de la FORPRONU en
Bosnie , Antonio Pedauye.

«Les Serbes-Bosniaques qui étaient
prêts à accepter un cessez-le- feu ce
soir (mardi) ou hier soir (lundi) ont
déclaré ne pas avoir de mandat pour
accepter la proposition du Gouverne-
ment bosniaque», a ajouté l'ambassa-
deur Pedauye.

Les autori tés bosniaques ont an-
noncé officiellement hier soir leur dé-
cision de repousser une seconde fois
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Elles estiment que les conditions pour
cette trêve ne sont pas totalement rem-
plies.

GAGNER DU TEMPS?

Des responsables des Nations
Unies ont précisé à cet égard que le
Gouvernement bosniaque était mé-
content de la faible puissance de l'ali-
mentation électrique à Sarajevo.

De sources proches de l'ONU, on
estimait cependant que ce nouveau
report pourrait être destiné à permet-
tre aux forces gouvernementales et à
leurs alliés croates de poursuivre leurs
conquêtes de territoires serbes .avant
l'entrée en vigueur d'une trêve.

AP/AFP

TELEVISION REGIONALE

Genève vote une participation
au capital de « Léman bleu»
Le Législatif de la Ville de Genève a
accepté hier soir de souscrire 12% ,
soit 300 000 francs, du capital de la
télévision régionale «Léman bleu».
Pronostiquant des déficits , les libé-
raux s'y sont opposés. La chaîne de-
vrait émettre dès le printemps. La
Ville devrait participer aux frais de
fonctionnement à raison de 300 000
francs par an.

Par 52 voix contre 10 et 5 absten-
tions (dont deux radicaux , un libéral et
le président socialiste de la future télé-
vision), le Parlement de la Ville de
Genève a accepté de souscrire 300 000
des 2,5 millions de francs du capital de
TV Léman SA, société d'exploitation
de «Léman bleu». Cette chaîne a ob-
tenu le 7 août dernier une concession
de l'Office fédéral des communica-
tions (OFCOM), qui l'a estimée via-
ble. La chaîne émettra une heure de
programme quotidien en boucle, dès
18 h 30.

PLUS D'UN TIERS

Les libéraux ont relevé que la Ville
chapeauterait indirectement 36 % du
capital: le téléréseau, dont elle est pro-
priétaire , ainsi que la Banque cantona-
le, dont elle est un des principaux
actionnaires, se sont portés acquéreurs
de 12 % des actions chacun. En outre ,
la ville et le téléréseau vont garantir

EX-CONGO BELGE. Recours des
Suisses à Strasbourg
• Les Suisses de l'ex-Congo belge dé-
boutés par le Tribunal fédéral ont dé-
cidé d'agir devant la Cour européenne
des droits de l'homme à Strasbourg, a
indiqué hier l'Association de défense
sociale des Suisses du Congo
(ADSSC). Celle-ci se dit «choquée»

45 % (un million de francs) des reve-
nus attendus des coproductions avec
des collectivités publiques. La garantie
serait exigible en cas de non-réalisa-
tion des objectifs financiers des co-
productions.

Pour les socialistes, le jeu en vaut la
chandelle. En échange de sa participa-
tion annuelle de 300 000 francs aux
frais de fonctionnement, la Ville «par-
rainera» dix heures d'émission par an,
soit l'équivalent d'une page de maga-
zine par semaine. Ce crédit sera voté
annuellement et le Parlement pourra
en tout temps y renoncer. Les autres
groupes se sont ralliés à ce point de
vue.
GROS REVENUS DE LA PUB

Le démarrage de la chaîne nécessi-
tera un investissement de 2,5 millions
de francs, amortis en cinq ans. Son
budget atteindra 4,5 millions de francs
la première année , en déficit de
690 000 francs après amortissement.
L'équilibre serait atteint en quatre à
cinq ans.

La publicité devrait rapporter 1,5
million de francs par an , soit 1,83
franc par spectateur potentiel , contre
un franc au budget 1996 de Télélau-
sanne, par exemple. Le concept des
programmes est dû à Jean-François
Acker.

ATS

par la décision et les procédés des juge s
fédéraux. Le Tribunal fédéral a rejeté
vendredi dernier la demande de nou-
velle indemnisation par la Confédéra-
tion de cinq Suisses ayant vécu dans
l'ex-Congo belge. Ces derniers accu-
saient Berne d'avoir sacrifié leurs inté-
rêts pour préserver ses relations avec la
Belgique.

ATS
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P U B L I C I T E

Depuis 6 ans

spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

__ Fermé le dimanche et le lundi >

Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER FRAIS

Prière de réserver au
© 037/61 24 84 17-163560

NOUVEAU !
BAR BEAULIEU
(ancienne salle à manger)

Tous les j eudi - vendredi
et samedi

de 17 h à la fermet ure
en charmante compagnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERNE

Contrôle de qualité La Liberté/UGRA © W92
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Mercredi 11 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 octobre:
« Brouillards d'octobre , pluies de no- 1991 - Le Conseil d'Etat de l'URSS

284e jour de l'année vembre , beaucoup de biens du ciel font dissout le KGB qui sera réorganisé en
Saint Firmin descendre » trois services

Le proverbe du iour- " forces indiennes en-
Liturgie : de la férié. Jonas 4, 1-11: Toi, f Un

P
homme doit.„ 'se màrier? Quoi qu'il *j f̂ n

a",̂tu as pitié de ce ricin, et moi , je n aurais f „ rpnpntira » .nmvprhP nr-P<- . slve dans la Peninsule de Jaffa : P|us de
pas pitié de Ninive, la grande ville? Luc ' repentira» (.proveroe grec; 12Q rebe||es indépendantistes tamouls
11,1 -4 : Un jour que Jésus était en prié- La citation du jour: seront tués.
re, un des disciples lui demanda: ap- «Le mieux est le mortel ennemi du bien 1982 - Décès du dessinateur français
prends-nous à prier. (Montesquieu, Mes pensées) Jean Eiffel, né en 1908.
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AFGHANISTAN

La guerre civile a réduit en ruine
les cités de Kandahar et de Kaboul
Les deux grandes villes afghanes ont subi d'énormes destructions. Un haut res-
ponsable des Nations Unies de retour d'un séjour dans ce pays déchiré le certifie

Les destructions dans de nombreux
quartiers de Kaboul et de Kandahar
sont énormes (...) et elles rappellent les
images de l'Europe pendant la
Deuxième Guerre mondiale lorsque
l'on voit des quartiers entiers réduits à
l'état de décombres, a raconté Peter
Hansen , sous-secrétaire général ad-
joint pour les questions humanitaires
lors d'une conférence de presse à
Islamabad , capitale du Pakistan. M.
Hansen est de retour d'un voyage de 4
jours dans les villes de Kaboul , Kan-
dahar (sud) et Djelalabad (est). Dans
cette dernière ville située à 125 km de
Kaboul , les destructions sont à l'exté-
rieur de la ville: plusieurs centaines de
milliers de réfugiés ont coupé les forêts
environnantes et le paysage n'offre
plus que le visage d'une plaine dénu-
dée. A Djelalabad , tous les arbres ont
été coupés , tous les bosquets enlevés.
C'est une catastrophe écologique , esti-
me-t-il. Malgré ce constat apocalypti-
que, M. Hansen a néanmoins relevé
des signes positifs qui dénotent un
début d'amélioration

Des quartiers entiers de Kaboul ont été détruits en raison de la guerre
civile. Keystone/EPA

Dans certaines zones, les enfants
sont retournés à l'école, du moins ce
qu 'il en reste. Certains établissements
n'ont plus de pupitres , de livres ni de
papiers. Certaines classes se tiennent
au grand air , les élèves s'asseyant sur
des feuilles de plastique. En outre , des
paysans sont revenus sur leurs terres
malgré le danger des mines dont le
nnmhrp est évalué à dix million s. Les

organisations humanitaires à Kaboul
estiment qu 'en moyenne cinq person-
nes sont blessées tous les jours par des
mines.

Le responsable de l'ONU a souligné
que ce court séjour lui donnait des
arguments pour demander à Genève le
lancement d'une assistance humani-
taire d'urgence en faveur de l'Afgha-
nistan. AP


