
Une super équipe suisse accède
au gotha du football européen
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étaient dignes de par- ^^<AHiticiper au tour final

d'Europe mais qu'ils 8
devraient jouer un
rôle en vue en Angle-
terre. A noter que

été très en VUe. ¦ 37 Hajdu est battu par Tùrkyilmaz. C'est le premier but, si important, pour la Suisse. Keystone

L'agriculture helvétique fait la foire
amvee du mauvais tempsmalgré 1'

Comme chaque automne , ciel chargé de nuages: le peu- postule l'ouverture des fron- secteur n'est pas sinistré, j uge
l'agriculture suisse se met en pie a rejeté cette année le «pa- tières et la baisse des subven- Melchior Ehrler, directeur de
vitrine à l'OLMA de Saint- quet» censé définir une nou- tions. De son côté, le Conseil l'Union suisse des paysans.
Gail , la plus grande foire pay- velle politique agricole, tandis fédéral s'apprête à sortir un Simplement, il faut éviter de
sanne du pays. La fête , pro- que l'Helvétie est devenue nouveau rapport , qui pous- faire d'eux des «accros» des
gramméejusqu'au 22 octobre , membre de l'Organisation sera les producteurs à affron- paiements directs , mais leur
se déroulera toutefois sous un mondiale du commerce, qui ter les réalités du marché. Le donner du mou. ¦ 12

- ŷ-yr-j 1 I Projet pilote

L̂ - i : _L_y _______ , 7 I GD Photo Vincent Murith ¦ 13

Bosnie. Accord sur un
cessez-le-feu
Serbes et Bosniaques ont ac-
cepté hier un cessez-le-feu gé-
néral à minuit. Les ultimes
combats ont permis à l'armée
bosniaque et ses alliés croates
d'emporter de nouveaux gains
stratégiques. ¦ 3

RC auto. Pour plus de
transparence
Les assureurs se préparent a
libéraliser l'assurance respon-
sabilité auto. Multiplication des
offres , comparaison difficile.
La Fédération romande des
consommatrices veut plus de
transparence. ¦ 7

Bulle. Vent de fronde
à Ebullition
Après une assemblée houleu-
se, la rupture entre comité et
opposition est consommée. La
majorité a maintenu le statu
quo. «21

Basket. La Suisse
signe un exploit
Les joueurs suisses ont fait
parler leur cœur hier soir à Bel-
linzone et ils ont battu la Suède
63-57 en match éliminatoire
européen. Les Fribourgeois
Mrazek et Koller ont été les
moteurs de l'équipe. ¦ 43

Avis mortuaires . . . .  28/29/30
Cinéma 32/33
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Mesures. Heurs et
malheurs de l'étalon
Grâce a la candidature d'Otto
Piller, on a (re)découvert que la
métrologie fait partie de notre
vie. Grâce aux Anglais qui se
mettent enfin au système mé-
trique, on réalise que l'unifica-
tion des poids et mesures n'est
pas une évidence. De la tasse
rase ou comble au capteur
électronique. ¦ 25
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Israël se retire
en relâchant
900 détenus

CISJORDANIE

Les Palestiniens relâches
sont pour moitié des prison-
niers politiques, l'autre moitié
étant des «droit commun».

L'armée israélienne a évacué hier les
bureaux d'occupation militaire de
trois localités de Cisjordanie en vue de
les confier à l'OLP, conformément à
l'accord de paix du 28 septembre. Plus
de 200 condamnés pour activités anti-
israéliennes ont été libérés de prisons
civiles et enviro n 200 autres de prisons
militaires.

Tous ces prisonniers ont signé un
engagement écrit à ne plus participer à
des «activités terroristes», condition
de leur relaxe , a affirmé un porte-
parole de la police. Trois prisonniers
ont refusé de signer ce document pai
solidarité avec des détenues palestien-
nes toujours en prison. Ils resteront
sous les verrous , mais deux d'entre eux
seront prochainement libérés , à l'expi-
ration de leur peine.

L'armée israélienne a évacué hier les
bureaux d occupation militaire de
trois localités de Cisjordanie (Yatta ,
Kabatya et Kharbatha) en vue de les
confier à l'OLP. Cette mesure s'inscrit
dans le processus de démantèlement
de l'administration chargée de veiller
depuis 28 ans sur les territoires pales-
tiniens sous occupation israélienne.
ON A DANSE!

A Yatta , à 40 km au sud de Jérusa-
lem, la population arabe a dansé et
entonné des chants nationalistes lors
du départ des autorités israéliennes.
Le redéploiement a, en fait, com-
mencé hier par un retrait de la localité
de Salfit , à 50 km au nord de Jérusa-
lem. L'accord de Washington prévoit
le redéploiement des troupes israélien-
nes de sept grandes villes , ainsi que le
transfert à la police palestinienne de
quelque 450 villages, villes et camps de
réfugiés.

Le retrait des troupes hors de six
grandes villes de Cisjordanie doit
commencer à la mi-novembre et
s'achever en décembre pour permettre
la tenue des premières élections géné-
rales palestiniennes. Le retrait partiel
d'une septième ville , Hébron , ne sera
terminé qu 'en mars après la construc-
tion d'une route au profit des 400
colons juifs qui y vivent entourés de
120 000 Palestiniens. ATS/AFP

Un camion piège
fait trois morts

ALGERIE

Un camion piégé a explosé mardi à
Khemis-Miliana , à 100 km au sud-
ouest d'Alger. L'attentat a fait trois
morts et une trentaine de blessés, rap-
porte mercredi le quotidien «El Wa-
tan». Une centaine d'islamistes armés
ont été tués lors d'une opération des
forces de sécurité dans les maquis de
Jijel , toujours selon «El Watan». Par
ailleurs , une centaine d'islamistes ar-
més auraient en outre trouvé la mort
dans une vaste opération des forces de
sécurité menée depuis plus d'une se-
maine dans la région côtière de Jijel , à
240 km à l'est d'Alger , écrit «El Wa-
tan». Deux anciens moudjahidine et
deux gardes communaux ont égale-
ment été tués au cours de cette opéra-
tion , ajoute le journal. Les groupes
d'autodéfense, formés par les habi-
tants et encadré s par des moudjahi-
dine (vétérans de la guerre d'indépen-
dance), ont participé à l'opération.
Celle-ci a duré douze jours. Plusieurs
refuge s des groupes armés ont été dé-
truit s et des armes, explosifs et muni-
tions ont été saisis «en grande quanti-
té», ajoute le journal. La région de
Jijel , dont le relief accidenté et boisé
renferme des grottes en grand nombre ,
est l' un des maquis islamistes les plus
actifs. Un calme relatif semblait y ré-
gner au cours des derniers mois, à la
suite de la constitution de groupes
d'autodéfense dans de nombreuses lo-
calités de la région. Selon «El Watan»,
la dernière opération des forces de
sécurité a été déclenchée à la suite de
renseignements fournis par les rési-
dents signalant une concentration de
groupes armés. ATS/AFP

ACCORD SUR UN CESSEZ-LE-FEU

Renvoyée plusieurs fois, la trêve
peut enfin être appliquée en Bosnie
Accord entre Serbes et Bosniaques. La trêve aura pour conséquence de geler les lignes de
front avant des négociations de paix destinées à mettre un terme à 42 mois de guerre.

S

erbes et Bosniaques ont ac-
cepté hier un cessez-le feu géné-
ral à minuit en Bosnie. Les ulti-
mes combats ont permis à l'ar-
mée bosniaque , soutenue par

ses alliés croates, d'emporter de nou-
veaux gains stratégiques. Ils ont pro-
voqué 1 exode de 40 000 civils serbes.
Reportée à deux reprises par les auto-
rités bosniaques, cette trêve de 60
jours devait être effective hier soir à
minuit , a annoncé l'ONU.

A Bruxelles , les 16 membres de
l'OTAN ont approuvé «un concept

d'opération» pour la Bosnie, pré-
voyant l'envoi d'une force militaire
importante pour garantir de futurs ac-
cords de paix. Cette décision permet
aux militaires de l'Alliance de com-
mencer à organiser concrètement l'en-
voi de cette force multinationale, qui
comprendrait au maximum 60 000
militaires bien armés.
EXODE SERBE

En repoussant lundi et mardi l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, le
Gouvernement bosniaque avait no-

tamment prétexté un approvisionne-
ment en gaz insuffisant de Sarajevo.
Mais il semblait surtout soucieux d'ac-
corder du temps à son armée qui se
battait avec succès dans le nord-est et
le nord-ouest de la Bosnie. Les respon-
sables de l'ONU ne cachaient d'ail-
leurs pas leur irritation face à 1 attitude
des dirigeants bosniaques.

Ces combats ont entraîné la fuite de
quelque 40 000 civils serbes dans le
nord-ouest , a annoncé le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).
30 000 hommes, femmes et enfants

sont arrivés à Pnjedor , une ville en-
core sous contrôle serbe, et 10 000
autres réfugiés étaient attendus à
Banja Luka , la dernière grande place
forte des Serbes dans la région.

Le CICR a organisé une réunion
d'urgence à Banja Luka avec le Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) et Médecins sans frontières.
Six camions chargés de nourriture et
de couvertures ont été immédiate-
ment envoyés à Pnjedor.

Le HCR s'inquiète également pour
les 20 à 25 000 membres des minorités
croate et musulmane encore à Banja
Luka. Chaque afflux de réfugiés serbes
s'est traduit par des expulsions. Dans
lesjours précédents , les Serbes avaient
expulsé de Banja Luka quelque 6000
civils, en majorité des femmes et des
enfants musulmans, alors que les
hommes étaient retenus pour des tra-
vaux forcés.

AVANCEE BOSNIAQUE
Après avoir pris la ville de Mrkonjic

Grad, qui contrôle un axe routier stra-
tégique, le 5e corps de l'armée bosnia-
que a continué hier son offensive plus
au nord , vers Sanski Most et Prijedor.
Soutenues par les troupes croates, les
forces bosniaques avaient déjà obtenu
ces derniers jours dans la même région
«un déplacement de la ligne de
confrontation» au détriment des Ser-
bes, selon l'ONU. Des combats ont
également eu lieu mercredi dans le
nôrd-est , à proximité de la ville de
Maglaj et sur le mont Vis.

L'état-major serbe bosniaque a re-
connu que ses forces avaient opéré un
«repli tactique» dans le nord-ouest du
pays. Dans un communiqué au ton
dramatique , il a appelé «tous les pa-
triotes à ne pas attendre le cessez-le-
feu et à se tenir prêts à défendre et
libére r les territoires serbes». De son
côté, la municipalité de Banja Luka a
décidé la fermeture «jusqu'à nouvel
ordre» de tous les établissements sco-
laires et a interdit les rassemblements
publics. ATS/AFP
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Là trêve tombe a point nomme mais elle
ne fait pas vraiment que des heureux
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le cessez-le-feu non seulement réjouit
les ménages de Sarajevo enfin pourvus
de gaz et d'électricité , il tombe à pic.
La Fédération croato-musulmane ter-
mine son offensive dans l'ouest de la
république par deux prises de taille: la
ville de Sanski Most , où sa population
détenait la majorité des 60 000 habi-
tants avant la guerre, ainsi que Mrkon-
jic Grad , dernier verrou entre Bihac et

Sarajevo: malgré la reprise des services,
rivière. Keystone

la Bosnie centrale , le Ve et le VIIe corps
d'armée bosniaques.

Les Serbes, eux, l'échappent belle.
La fin des hostilités leur permet de
conserver la ceinture immédiate de
Banja Luka , notamment la cité de Pri-
jedor bondée de réfugiés dont l'exode
aurait entraîné une débandade géné-
rale vers l'est.
OBSTINATION

Encore un «deal»? Les analystes le
suspectent. A Belgrade , où l'on trem-

iê

blait hier matin à l'idée que les Bosnia-
ques repoussent encore la trêve quand
les Serbes refluaient dans le désordre
sans que se manifeste le général Ratko
Mladic. A Zagreb aussi , où l'on relève
que «la conquête de Mrkonjic Grad
n a blesse que deux croates».

Le gel des fronts porte néanmoins
son lot de frustrations et d'inconnues.
Jusqu 'au bout , des Serbes obstinés au-
ront tenté de défier les mystérieux or-
dre s de retrait qui ont semé la pagaille
et miné la confiance des soldats. Ils

la -

cette femme musulmane est contrainte de faire sa lessive a la

savent aujourd'hui Banja Luka trop
vulnérable pour devenir la capitale de
leur Etat. Côté Fédération , rien ne
prouve que les ultimes succès ont ef-
facé les tensions. Si les Bosniaques
occupent Sanski Most , les Croates
tiennent Mrkonjic Grad , clé de leurs
contacts est-ouest. Les Musulmans
doivent en outre faire le deuil de Pri-
jedor , siège des camps et des pires atro-
cités du nettoyage ethnique dont les
traces risquent d'échapper aux investi-
gations.
SORT INCERTAIN

La finale spectaculaire meurtrit une
fois de plus les civils. Les derniers non-
Serbes de Sanski Most viennent d'être
expulsés avec une extrême brutalité ; le
sort des hommes séparés de leurs fa-
milles reste incertain , comme celui des
25 000 minoritaires qui demeurent au
nord la «Republika Srpska» puri fiée.

Trente mille Serbes de Sanski Mosl
- évacués pour la seconde fois en un
mois - ont pris , eux , la route de Prije-
dor; 10 000 habitants de Mrkonjic
Grad se dirigent vers Banja Luka. Ils y
retrouveront dans des écoles et des
abri s de fortune 120 000 réfugiés de
Bosnie occidentale auxquels le CICR
et les organisations humanitaires pro-
diguent une aide d'urgence. «Les der-
niers partis sont les plus pauvres. Une
charrette , un cheval constituent leurs
seuls trésors. Lorsque nous leur distri-
buons des couvertures , raconte une
déléguée du HCR, ils couvrent
d'abord leur bête.»

VéRONIQUE PASQUIER
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de 15 h à 22 h
SAMEDI ET DIMANCHE 19 h
Pour soigner votre forme = la piscine 27

Pour votre détente = une partie de minigolf
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Pour votre musculature = n'hésitez pas
à visiter notre FITNESS
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Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211  Genève 6
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GATINEAU

PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE
UNE PAUSE BEAUTE

à l'Espace-Soins de la Parfumerie du Boulevard
à Fribourg

vous invite pour 4 jours de promotion GATINEAU :
les 17-18-19-20 octobre 1995

ESPACE - soins
Parfumerie

f du Doulevapd
Pérolles 32, V v

a 037/22 24 22

Sur rendez-vous, un soin de beauté personnalisé
GATINEAU gratuit.
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Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

"¦¦.C41 CUISINES
^USI l BAINS

I

ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

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

». =MltB=
2 Qi 16V DIFFUSIONS INFORMATIQUES S.A.

COURS INFORMATIQUEclimat., t.o., dir
ass., PM, radio
cass., v.c., tempo
mat , etc., imm.
7.95, 4000 km
Val. à neuf
Fr. 32 500.-
cédée à
Fr. 22 500 -

GARAGE
GAGNAUX SA
1772 Grolley
© 037/45 28 10

pour demandeurs d'emploi
FRIBOURG, av. Beauregard 1

durant 6 semaines, du lundi au vendredi,
le matin ou l'après-midi (90 heures)

Ordinateur + imprimante à domicile
durant 5 semaines après lé cours.

Matières :
- Introduction à l'informatique

DOS
Windows
Excel 5 (tableur)
Word 6 (traitement de texte)
comptabilité (programme bilan)

^^^_^_^^^__ Titres obtenus:

DCI ircftT one ~ Attestat'ons MRB
PEUGEOT 806 _ Facultatif : diplôme de traitement
SR 2.0Ï de texte ASSAP
.. _ .. .. Lorsque toutes les conditions préalables

climat., PM, radio- . _ .. .,. .. ..., ,_ __  sont remplies , I mteqralite du cours peut
cass., imm. 7.95 , -. - _ . ,  _ 7,
r.r ^,  >, , . être prise en charqe par les caisses d as-
6500 km. Val. a u- _ -, r „_, _ -_  surance-chomage.
neuf Fr. 37 500 - D . -,„. . . . .... , Renseignements: Office régional de

F ? 1 qnn - placement. Office communal du tra-
vail ou MRB Diffusions Informati-

GARAGE ques SA, o 037/24 40 85 (le matin]
GAGNAUX SA ou à l'administration au
1772 Grolley „ 021/903 41 24 (toute la journée)
s 037/45 28 10 22 348313

Fiat Panda 1.1 i.e., 1994
Fiat Tipo 1.4 i.e., 1989
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Fiorino Combi, 1992
Fiat Tipo 2.0 16V, 199 1
Chevrolet Corsica, 1988
Chrysler Vision, 1995
BMW 520 Touring, 1993
Hyundai Sonata 2.4, 1991
Lancia Delta HF turbo, 1990
Lancia Delta Intégrale, 1994
Nissan Primera GSX 2.0, 1992
MB 220 TE Combi, 1992
MB 230 TE Combi. 1988
MB 280, 1980
MB 280 E, 1993
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 TE 24V, 1992

Date de naissance

[ Rue/No: 

NPA/Localité: 

Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
f L'annonce au quotidien.

-£\[yjTO^ 

RENAULT Cherche
ESPACE
7 places, PM, VW Golf
radiocass., OU Polo

Ïïï-J??'. pour bricoleur,

c
4
™

km ' dès 1982
Fr. 9900 -

GARAGE « 037/73 15 14
GAGNAUX SA 17-166037
1772 Grolley 

* 037/45 28 10 SENSATIOHNEL

SAAB 900S 2.3 i
OCCASIONS 150 PS

GARANTIES $AA B 9000
. . .  . CSE 2.3 i aut.révisées et ex-

pertisées Opel Oméga 2.0
VW Golf cabrio- 16 V aut.

let 1.8 GLi, Opel Vectra 2.0
Fr. 6700 - ou Safe-Tec aut. u.
Fr. 150.-/mois. MECH
Opel Vectra Ford Transit 120 S
2.0 GL, dir. ass., Bus, 9 pi.
Fr. 10 900 - ou De notre flotte livrable
Fr. 300.-/mois. en différentes
. _ _ ,  couleurs, une année,Aussi ouvert le sa- environ 30000 km
medi matin Demandez une offre
de 9 h à 12 h AVIS location de voi- ;
Centre tures, 01 8091818._____

;
___ 

249-156974/ROC .occasions 

Garage Roger 7
Leibzig SA KIA
fi

0Ut
™

F
M

b
79 SPORTAGE6 1723 Marly,

s 037/46 12 00 M RDI 128 ch
17- 164322 4x4, 5 p.,

2000 cm3, climat.,
PEUGEOT 605 pare-buffle , PM,

SRTI 2.0i T dir
^ 

ass v c
radiocass., etc.,

climat., PM, radio- imm 3 95
cass., dir. ass., Va | à neuf
ABS, etc., Fr 33 200 _
imm. 8.93. cédée à
Fr. 17 900.- Fr. 23 900 -
GARAGE GARAGE
GAGNAUX SA GAGNAUX SA
1772 Grolley 1772 Grolley
© 037/45 28 10 g 037/45 28 10

^F^ Ĥ
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FRANCE

Le procureur classe l'affaire
Juppé qui sauve l'essentiel
La décision du procureur de classer l'affaire de son appai
tement permet au premier ministre de sauver son poste.
Alain Juppé ne vit plus désormais avec
une épée de Damoclès au-dessus de la
tête. Ces derniers jours , des rumeurs
prêtaient au procureur Cotte l'inten-
tion d'ouvrir une information judi-
ciaire , ce qui aurait valu au chef du
Gouvernement une mise en examen
et , de facto, une démission. C'est er
effet, depuis 1992 et le départ de Ber-
nard Tapie , la règle: tout membre du
Gouvernement mis en examen doil
démissionner. Alain Carignon, Gé-
rard Longuet et Michel Roussin
avaient dû s'y astreindre l'an dernier.
II reste au premier ministre à déména-
ger de son domicile de la rue Jacot
pour que l'affaire soit classée. Dans un
esprit d'apaisement et de conciliation,
M. Juppé avait annoncé dès vendredi
son intention de quitter son apparte-
ment avec femme et enfants.

A l'Assemblée nationale , certains
députés s'interrogeaient hier sur les
effets que la décision de M. Cotte
pourrait produire dans l'opinion pu-
blique. Dire qu 'il y a délit d'ingérence
mais classer l'affaire, ça pourrait mal
passer, s inquiétait timidement un dé-
puté UDF.

L'affaire de l'appartement de la rue
Jacob avait grandement contribué ces
dernières semaines à affaiblir Alain
Juppé. A plusieurs reprises , les mar-
chés (les gnomes de Londres, comme il
dit) ont spéculé sur son départ immé-

diat , mettant le franc en péril face au
mark.
SOUTIEN DE CHIRAC

Au plus fort de la tempête , le pre-
mier ministre s'était cependant pré-
valu de la confiance et du soutien du
président pour afficher sa détermina-
tion à poursuivre la politique entre-
prise en mai dernier. Alain Juppé reste
donc à Matignon mais doit affrontei
d'autres graves difficultés , à commen-
cer par une impopularité qui va
crescendo. Confirmant d'autres son-
dages, la dernière enquête CSA pour le
«Parisien» fait état d'une chute de 2C
points pour le premier ministre. Le
locataire de Matignon ne recueille plus
désormais que 32% d'opinions positi-
ves. Ces 15 derniers jours , le chef du
Gouvernement a fait le tour de sa
majorité , rendant visite aux parlemen-
taires de l'UDF puis du RPR. Il a
appelé les uns et les autres à la cohé-
sion et a un soutien sans reserve au
Gouvernement. La réussite du Gou-
vernement , leur a-t-il dit , c'est la vôtre
aux législatives de 1998. Mais au sein
de sa propre famille politique , des dis-
sonances se font jour. Quinze jours
après leur retour en force au palais
Bourbon , les balladuriens ont rappelé
mardi qu 'ils avaient leur mot à dire el
entendaient peser sur les choix budgé-
taires. AF

L'art de demeurer sans tache
A main droite, Alain Juppé,
f\ dont les sueurs froides vien-
nent (provisoirement) de s 'inter-
rompre avec le souffle du boulet
de la justice; à main gauche, Lio-
nel Jospin, plébiscité à la tête du
Parti socialiste avec un score di-
gne d'un antique... Soviet su-
prême (+ 90%)! Le sort de l'un ei
de l'autre, apparemment fort dif-
férent, répond cependant à une
sorte de nouvelle logique, aux
yeux de l'opinion, du leader poli-
tique au-dessus des soupçons.

Esprit brillant, rapidité intel-
lectuelle de type Microsoft,
M. Juppé avait - et a encore -
tout pour réussir. C'est donc sut
son parcours personnel, ou plu-
tôt sur les faiblesses de celui-ci,
que le premier ministre devait
s 'attendre à être mis en défaut.
D'où l'affaire de son apparte-
ment... Bien qu'il sauve pour
l 'heure son bureau à Matignon,
suite à la décision du procureur
de la république, Juppé ressort
méchamment égratigné de ce
faux pas immobilier. Sans ou-
blier l'humiliation que constitue
l 'évacuation peu glorieuse de
ses meubles de son logemeni
actuel. Mais ne dit-on pas qu'un
homme blessé est d'autant plus
redoutable?

Si Paris respire un peu mieux
aujourd'hui , en faisant l 'écono-
mie d'une crise précoce à la tête
du Gouvernement, l 'image de
l'homme intègre qui doit néces-
sairement diriger les affaires du

pays se voit une fois encore
écornée. Rémission provisoire
ou tache indélébile pour Alair,
Juppé ? Le sort du premier mi-
nistre, sous la Ve République,
n'est jamais qu'un exercice
d'équilibre sur planche savon-
née.

Cette figure d'intégrité, c'est
pourtant bien celle qu'a su pré-
server Lionel Jospin autour de
sa personne. Son nouveau sacre
au faîte du PS - il l'occupa déjà
sous Mitterrand de 1981 à 87 -
en dit long sur sa capacité a
gérer son profil à la fois humair
et politique. Habilement, l'ex-
nouveau premier secrétaire
s'est retiré alors que commen-
çait la grande lessive - les fa-
meuses enquêtes pour corrup-
tion - dont ont fait les frais ses
collègues socialistes (de Béré-
govoy à Emmanuelli). S'il appa-
raît aujourd'hui aussi incontour-
nable, Jospin le doit beaucoup
au sentiment des militants de
base d'avoir retrouvé ur
«homme honnête», qui ne fleure
pas la «gauche-caviar» ni le culte
du pouvoir.

Reste que dans son cas.
comme dans celui de Juppé, les
difficultés ne font que commen-
cer: les fameux «courants» n'ont
pas disparu du PS, les hussards
balladuro-chiraquiens mena-
cent déjà de s'entrelarder au
Parlement. L'automne, à l'image
de ce début octobre, promet
d'être chaud. Pascal Baeriswyl

AFGHANISTAN

Les talibans attaquent et sont
aux portes de la capitale
Les talibans sont parvenus hier aux
portes de Kaboul après avoir lancé une
offensive d'envergure . Les étudiants
islamistes se sont emparés de la ville
de Charasyab , important verro u stra-
tégique menant à la capitale afghane.

Dans une attaque éclair dans la nuit
de mardi à mercredi , les «étudiants» se
sont emparé s de Charasyab. Cette lo-
calité est située à 25 km au sud de
Kaboul. Les étudiants y ont bousculé

les forces loyales au président Burha-
nuddin Rabbani.

La chute de Charasyab, ancien
quartier généra l du chef intégriste Gul-
buddin Hekmatyar , a une double si-
gnification stratégique. Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs mois , Ka-
boul est de nouveau à portée de canons
des forces hostiles au président Rabba-
ni. Quelque 800 000 habitants y vivenl
encore. ATS/AFF

VO TE EN IRAK

Saddam Hussein veut prouver
qu'il est toujours populaire
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Première consultation électorale sur la présidence depuis le renversemeni
de la monarchie, il y a 37 ans. Un plébiscite qui sera «la fête des Irakiens»

P

lus de dix millions d Irakiens
vont participer dimanche à h
première consultation sur k
présidence en Irak. Saddam
Hussein entend prouver grâce

à elle qu 'il est toujours populaire dans
son pays. Selon Bagdad , le scrutin a été
décidé en «réponse aux mensonges
proférés par les ennemis de l'Irak» sui
la nature du pouvoir irakien. Agé de 5?
ans , le président irakien, qui règne

: -a . "! - ;

sans partage sur le pays depuis 1979
devrait obtenir sans difficulté un man
dat de sept ans. Jusqu 'ici, le présiden
était régulièrement reconduit dans se;
fonctions par le Conseil de comman
dément de la révolution (CCR), la plu:
haute instance politique.

L'organisation d'un référendum, d(
portée strictement symbolique poui
un régime en butte à de sérieuses dif
ficultés , a été décidée peu après une
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série de défections touchant pour 1;
première fois des membres de la fa
mille de Saddam Hussein: ses deux fil
les et leurs époux , dont le général Hus
sein Kamel Hassan, architecte du pro
gramme d'armement irakien.
CARTE «DEMOCRATIQUE»

«Saddam s'entête à vouloir montre
que les récentes défections au sein di
sa famille et. les révélations sur se
intentions belliqueuses à l'égard de se
voisins n'ont pas ébranlé son régime»
estime un diplomate arabe dans li
Golfe.

Le scrutin est dénoncé par l'opposi
tion irakienne. Cette dernière y voi
«un semblant de liberté» par lequel li
président irakien «tente de se donnei
une légitimité mise à mal par les défec
tions» de hauts responsables. Un réfé
rendum était parallèlement organisa
hier pour cinq millions d'écoliers, afir
de leur permettre «d'exprimer leur fi
délité et loyauté au guide», selon Bag
dad .

L'Irak a invité 10 000 observateur:
étrangers à la consultation du 15 octo
bre, notamment des parlementaires e
des responsables politiques.
PAS D'ANONYMAT

Depuis la défection de hauts res
ponsables irakiens , les Conseils de:
ministres sont devenus une tribune oi
le président Saddam initie ses minis
très aux principes démocratiques oi
critique leur gestion des affaires di
l'Etat.

Le référendum est une première il
lustration sur le terrain des nouvelle:
orientations prônées par le présiden
Hussein. Toutefois, le bulletin de vote
dont une copie a été publiée par de:
journaux arabes , porte de nombreu;
éléments permettant d'identifié:
l'électeur: nom, nom de la rue , nu
méro de la maison, village, numéro di
bureau de vote, etc. Selon l'opposi
tion , les dirigeants du parti Baas ai
pouvoir sillonnent également depui:
quelques jours le pays, pour «convain
cre» la population de voter massive
ment pour le «oui». ATS/AFI

NOBEL A STOCKHOLM

Les scientifiques des Etats-Unis
ne cessent de monopoliser les prix
Le Prix Nobel de chimie couronne trois spécialistes de l'ozone. Celui de physique
va à deux vétérans de la physique des particules. Les Américains en force.
Le Prix Nobel de chimie a été attribué
conjointement au Néerlandais Pau
Crutzen et aux Américains Mario Mo-
lina (d'origine .mexicaine) et Franl
Sherwood Rowland. Ils ont été récom-
pensés pour leurs travaux innovateurs
dans le domaine de la chimie atmo-
sphérique , «en particulier sur la for-
mation et la désintégration de l'ozone
par des processus chimiques», a indi-
qué l'Académie royale des Sciences de
Suède. Concentrée essentiellemen'
dans la stratosphère (de 10 à 50 krr
d'altitude), l'ozone absorbe la majeure
partie des rayons ultraviolets du soleil
Il joue le rôle d'un bouclier protégeai
de ces radiations nocives la faune et h
flore terrestres.
LE DANGER DES CFC

Paul Crutzen a montré , dans ses tra-
vaux réalisés en 1970, «que les oxydes
d'azote réagissent catalytiquemeni
(sans se désintégrer) avec l'ozone
contribuant ainsi à une réduction de 1.
concentration d'ozone». De leur côté
Mari o Molina et Frank Sherwood Ro-
wland ont , dans une phase suivante er
1974, attiré l'attention internationale
sur la menace que constituaient les
CFC («les fréons») sur la couche
d'ozone.

Ils ont ainsi montré que ces CFC
(chlorofluorocarbones ), utilisés er

particulier dans la fabrication des aé
rosols et des réfrigérateurs , dégra
daient la couche d'ozone qui protège 1;
Terre. Le rapport de MM. Molina e
Rowland contribua en particulier :
certaines restrictions des émissions d<
CFC à la fin des années 1970 et ai
début des années 1980.

Mais il fallut attendre 1985 et l'ap
parition du «trou de la couche d'ozo
ne» au-dessus de l'Antarctique poui
que la communauté international"
aborde la question de front. Un proto
cole d'accord fut négocié puis ratifie
en 1987 sous l'égide des Nation:
Unies.

Les derniers accords intervenu:
frappent d'interdiction la productior
et la consommation des CFC les plu:
dangereux dès 1996 (avec une margf
de quelques années pour les pays er
voie de développement). Si ces déci
sions étaient respectées , la couch<
d'ozone se reconstituerait à partir de
l'an 2000.
DEUX VETERANS

Le Prix Nobel de physique 1995 a
quant à lui , été attribué à deux vété-
rans de la physique des particules , le:
professeurs américains Martin Perl
68 ans, et Frederick Reines , 77 ans
Les lauréats ont été récompensés poui
leurs découvertes de «deux des parti

cules fondamentales les plus étran
ges», a annoncé l'Académie royale de:
Sciences de Suède. Martin Perl a ét<
couronné pour «la découverte du tau>
et Frederick Reines pour «la détectioi
du neutrino».

«L'univers dans lequel nous vivon:
fut créé à la suite d'une explosion ini
tiale , le big bang. De quoi se compost
cet univers? Quels en sont les plu:
petits composants et quelles sont leur
propriétés? Que peuvent-ils nous ap
prendre sur l'histoire et le futur d
l'univers». A ces questions , les deu:
lauréats ont apporté une «contribu
tion fondamentale», soulignent les ju
rés de l'Académie suédoise.

Martin Perl et son équipe ont décou
vert , lors d'expériences réalisées di
1974 à 1977 au laboratoire SLA(
(Etats-Unis) que l'électro n a un «pa
rent» 3500 fois plus lourd appeli
«tau».

De son côté, Frederick Reines es
l'auteur , dans les années 50, de travau:
innovateurs , qui ont permis «une dé
monstration expérimentale de l'exis
tence de 1 antineutnno de l'électron»
indique l'Académie suédoise. L
«neutrino» est une particule électri
quement neutre et extrêmement légèn
(c'est-à-dire ayant une masse trè s infé
rieure à celle de l'électron).

ATS/AFI



CONJONCTURE

L'économie suisse est en nette
perte de vitesse, affirme l'UBS
La situation des différentes branches est contrastée. Le
secteur de la construction glisse dans la récession.

La 

dernière enquête de conjonc-
ture de l'UBS confirme la
baisse de forme de l'économie
suisse. L'industrie manque de
dynamisme, le commerce et la

distribution stagnent , le tourisme esl
en crise. Quant à la construction , elle
glisse à nouveau dans la récession.
L'indicateur trimestriel de conjonc-
ture de l'UBS, publié hier , révèle une
économie suisse en nette perte de vi-
tesse. Si une majorité des 350 entrepri-
ses industrielles interrogées fait état de
maigres augmentations de chiffre d'af-
faires au 3e trimestre , les espoirs d'une
reprise rapide ont fait long feu.

Hors industrie , les autres branches
font également état d'un ralentisse-
ment de l'activité. Sur la base de leui
enquête , les experts de l'UBS estimenl
que le rythme de croissance annuelle
du Produit intérieur brut (PIB) tom-
bera à moins de 1 % au 4e trimestre ,
après à peine + 1,5 % au 3e trimestre.

Dans l'industrie , les entrées de com-
mandes et les réserves de travail onl
légèrement progressé au 3e trimestre.
mais le solde des commandes indigè-
nes a été négatif. Les exportations onl
affiché une petite augmentation , mais
la force du franc continue de peser sut
la marche des affaires à court terme.
La pression sur les prix se traduit pai
un rétrécissement des marges.

TRANSPORTS PAR CABLES. Sai-
son d'été «désolante»
• Les entreprises suisses de trans-
ports à câbles tirent un bilan «déso-
lant» de la saison d'été 1995. Leur fré-
quentation a reculé jusqu 'à 15 % selon
les endroits. L'Association suisse des
entreprises de transport à câbles expli-

La situation des différentes bran-
ches est contrastée. L'industrie pape-
tière, la chimie et les industries graphi-
ques présentent une image globale-
ment positive. En revanche , le textile
et l'habillement ne redémarrent tou-
jours pas. L'industrie des machines
l'électrotechnique , la métallurgie
l'agroalimentaire , le bois et l'ameuble-
ment connaissent une évolution miti-
gée.

La construction traverse à nouveau
une passe difficile. Après avoir mo-
mentanément redécollé l'an passé, la
branche glisse de nouveau dans la ré-
cession. Les économistes de l'UBS lu:
prédisent un recul d'au moins 1 °/t
cette année. Le secteur des immeuble;
industriels et commerciaux est saturé
alors que la construction de logements
stagne tout juste.

Stagnation également dans le com-
merce et la distribution. Une majorité
de sociétés annonce des chiffres d'af-
faires inchangés et un quart environ
constate une baisse des ventes par rap-
port à Fan dernier. Le tourisme estiva
a souffert de la force du franc
confirme l'enquête réalisée auprès des
directeurs d'office du tourisme. 85 °A
d'entre eux annoncent un recul des
nuitées, chiffré entre 5 % et 15 %. Tous
s'attendent à une confirmation de
cette tendance cet hiver. ATS

que ce repli par le mauvais temps et la
chute de la lire. L'évolution diverge
cependant fortement selon les entre-
prises: certaines ont enregistré une
baisse des recettes de 30 %, alors que
d'autres sociétés ont augmenté leur
chiffre d'affaires de 15 %. Dans les res-
taurants de montagne, la baisse varie
de 5 % à 26 %. ATS
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TRANSPORTS

ASSURANCES

LemHolding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
StillhalterVisior
Surveillance bj .
Suter+Suter n
Villars Holding r.
Villars Holding r
Zûblin Holding p

10.10
4450.00 G

850.00
1380.00
600.00 G
235.00G
615.00
615.00G
895.00 G
331.00
490.00 G
360.00 G

1205.00
253.00
445.00
222.50

1800.00 G
350.00 G
350.00 G
550.00
725.00/1

1660.00
381.00

11.10

4450.000
850.00 L
1395.00
600.00 C
235.00 G
615.00
6 15.00 C
895.00 C
334.00
490.00 C
360.00 G
1217.00
254 .50
448.00
224 .00

1800.00 G
350.00 G
350.00G
540.00G
725.00 G

1660 .00
382 .00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
Bâr Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFV p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPB Vaduz p 
VPBVaduzbp ...

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossair p ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Swissair n ....

10.10
2410.00
1290 .00
22 10.000
1160.00 L
259 .00
595.00
910.00
402.00

2470.00
1232.00
1230.00
2370.00

778 .00
764,00
323 .00

11.10
2420 .00
1290 .00
22 10.00 G
1160.00 G
260.00
605.00
910.00
402.00

2500.00 L
1205.00
1205.00
2370.00
776.00
759.00
319.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthour n ....
Zûrichn 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus. -Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariant n 
Cos p 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie .
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10.10 11.10 Biber
n
n 77:

Aare-Tessinn 750.00 740.00 Bobstp 
Adiap 210.00 L 209.00 Bobstn 
Adiabp 41.25 41.00G Bossardp ..
AlsoHold.n 210.00 G 210.00L BucherHold.
BkVision 1429.00 1445.00 Ciba-Geigyp
Cementia p 600.00 L 550.00G Ciba-Geigyn
Cementiabp 420.00G 420.00G Clariantn ...
CieFin.Michelin ... 550.00 535.00G Cosp 
CieFin.Richemont 1520.00 1539.00 Eichhofp ...
CSHolding n 111.25 112.75 Elco Loosen
Dâtwylerp 2170.00 2120.00G EMS-Chimie
Edipresse p 320.00 305.00 Escor(n.ann
EGLaufenbg.p 234.00 G 239.00 Fischerp ...
Electrowattp 348.00 348.00 Fischern ...
ESECHolding p .... 3890.00 3900.00L Fotolabo 
Forbon 476.00 478.00 Galenican 
Fuchsp 420.00 420.00 Gas Vision p ....
FustSA p 325.00 A 295.00A Gavazzip 
Globusn 810.00 810.00 Golay-Bûchel ..
Globusbp 735.00 735.00 Golay-Bûchel bp
Holderbankp 936.00 939.00 Guritp 
Holderbankn 188.00 G 189.00 Hero p 
Interdiscount p 1480.00 1480.00 L Héron 
Interdiscoumbp ... 146.00 148.00 Hiltibp 
Intershop 617.00 625.00 Holvisn 
Jelmolip 530.00 530.00 HPlHoldingp ,.
Jelmolin 105.00 G 105.00G Hùrlimannp ....
Kardexp 360.00 A 360.00G Immuno lnt 
Kardexbp 345.00 340.00G Industrie Hold. r
KeramikHold 815.00 810.00 Konsumver. p .
KuoniN 1810.00 1780.00 KWLaufenb.p

433.00
220.00
116.00
257.00

1910.00
480.00
104.00 G
555.00

1420.00
5100.00 L

200.00 G
1290.00
224.00 L

1150.00
1230.00
204.00
290.00
551.00

2130.00
12.00 L

145.00 C
140.oo e
121.00C

433.00
220.00 G
120.00
255.00

1955.00
475.00
107.00
560.00
1415.00
5000.00 G
200.00 G

1300.00
221.00

1140 .00
1220.00
203.00
295.00
553.00

2200.00
11.000

145.00 0
140.000
121.000

Landis & Gyr n .
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding ..
Merck AGp ....
Mikronn 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b

650.00 665 .00
18800.00 19000.00 E
18900.00 A18900.00 C
106.00 L 100.00 L
1110.00 1140.00

113.00 110.00
6.00 G 6.50

1189.00 1201.00
89.00 88.00

730.00 G 730.00 C
5520.00 5540.00

815.00 818.00
162.00 162.00

1650.00G 1650.00
335.00 340.00
142.00G 142.00 C

14400.00
8150.00
890.00
886.00

1250.00
415.00

6230.00 L
1155.00
1123.00

192.00 C
192.00 C
900.00 L

2425.00
998.00
186.00 (
756.00
166.00
686.00
646.00
350.00
121.00C
25.25

610.00
1050.00
870.00

Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. r
Saurern 
Schindlerp ..
Schindlern ..
Schindler ps .
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Suizern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp ....
Von Roll p 
Zehnderp 
Zellweger p ....
Zùrcher Ziegel. r

10.10
100 .000
90.00 C

560.00
315 .000

90.00
708.00
755.00

11.10
100.00 0
90.000
550.00 0
315.00

88.000
695.00
750.00
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10.10
650.00 C

1320.00
836.00
832.00
730.00

1150.00
250.00 C
921.00

2480.00
2000.00 L
1318.00
255.00

33.00
1765.00
780.00 0

1980.00
735.00
931.00
934.00
346.00

20.500
2125.000

470.00
5180.00

13.500

11. 10
650.00 A

1330.00
853.00
850.00
725.00G

1190.00
250.00 G
916.00

2495.00
2000.00 L
1325.00
256.00

33.00 A
1765.00
830.00

1965.00
710.00 G
952.00
957.00
349.00
20.50 G

2125.00 G
470.00

5220.00
13.500

1520.00 1530.00 ,n ,n
295.00 295.00 lu lu

375.00 378 00 USA & CANADA
375.00 375.00 Abbott Labs 50.00
630.00 635.00 AetnaLife 81.250

1200.00 G 1200.00 L Alcan 34.75L
955.00G 955.00 G Allied-Signal 49.250
126.00 G 125.00G AluminiumCo 59.750

2450.00 2450.00 American Brands .. 47.50 0
545.00 550.00 AmeritechCorp. ... 58.50C
135.00 G 135.00G American Express 49.00 0
990.00 990.00 Amer. Int. Group .. 98.50
500.00 G 500.00G American Tel. Tel. 73.25
205.00 G 202.00 AmocoCorp 73.50C

4800.00G 4800.00G AMRCorp 78.50C
570.00 575.00 Anheuser-Busch .. 71.50 L
605.00 620.00 Archer-Daniels 18.00
250.00 G 300.00G Atlantic Richfield .. 120.50
194.00 G 195.00 Baker Huques 23.50

29.75
11.00C
45.500
38.50
68.50;
84.50
37.75
73.25 L
50.50C
58.50C
18.25L
60.75L
56.50
58.50
83.00
83.00 L
78.25
24.25C
45.50C
30.00
78.00 /
90.75
48.75
64.75
84.50/
66.25 C
75.75
12.25

29.75
11.00 0
46.25 0
38.50
68.500
85.50 /
39.50
74.00
52.00 G
58.750
18.250
60.75
57.75
61.00

BarnckGold ...
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
BellsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacif ii
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPonîdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.

14450.00
8305.00

893.00
889.00

1270.00
418.00

6230.00
1145.00
1123.00

192.00 C
192.00
900.00

2415.00
950.00 G
181.00 0
774.00
165.50
685.00
643.00 L
345.00 /!
121.000
25.00L

620.00
1160.00
870.00

82.25(
82.00
77.50(
24.50(
45.75
30.00 (
78.50
89.751
50.501
64.00
84.50 L
66.75C
76.00
12.251
28.00 (
84.50
64.501
34.00
72.25
52.00
56.50
44.00 (
46.50
47.251
20.00
48.00 <

27.25 C
84.00
64.50 C
33.50
71.50L
51.00
56. 75L
44.00 C
45.25C
47.50
20.25 L
46.50C

105.00L
35.75
68.00
43.50

136.50 C
104.50C
45.750
44,75
64.75 C

114.00 C
88.25C
53.50 C
48.50 C

ExxonCorp. ..
FluorCorp 
Ford Motor ...
General Electric
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton ....
Homestake Mu
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper .
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald' s .
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
NewmontMinini
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis .
Pennzoil 
PepsiCo 

106.00
37.25
73.00
44.25

137.00
105.75
46.751
45.25
64.50

115.00 1
88.50
55.25
48.00 (
24.00 (
34.50
34.50 (
50.75 (
59 251

24.50
34.25
35.00
50.75C
59.25
64.75
97.25
35.50 C
28.75C
92.50 /
50.50 /
33.50C
62.750
76.00
40.00
50.00 (
76.25
79.50
80.00 C
43.00 C

9.20
96.50C
53.00 C
20.75 C

63.50
97.50
35.251
29.00
93.00 1
51.001
33.501
63.501
76.00
39.25
50.501
74.751
82.75
79.50C
42.75
9.10

97.00 C
53.25 C
21.25C
21.75

102.000
31.25
18.25L

148.00 C
9.80C

Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UniiedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

21.25C
104.00 /
31.00
17.50L

146.50C
9.75C

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman
RWE 
Schering ...,
Siemens ....
Thyssen ....
Veba 
VW 
Wella 

2040 .00
251 .00
292 .00
624 .00
261.00/

16 .250
564 .00/
366 .00
53.50L
30.75 0
424.00 L
281.001
383.00
701.00
324.00
374.00
392 .00 1

80.25
584.00
215.00
45.75
361.00
816.001

2040 .00 1
253.00
292.50
614.00/
262 .00
16.250

558.00
365.00

53.25
30.501
427.00
283.001
382.001
691 .00
330.00
370.00/
395.00
80.00

584.00
215 .00

46 .001
359 .00
800.00 (
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HORS-BOURSE
10.10

500.00 L
1110.00
3150.000
1275.000
1160.000
2150.00 0

950.00 L
400.000

79.00
710.00
570.00 L
112.00 E

1090.00 0
4000.008

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen!
Feldschlôsschen r
Feldschlôssc 'i. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Velropack 

ees en Suisse

11.10
500.000

1080.000
3200.000
1300.00
1160.000
2150.00 G

950.000
420.000

79.00
710.00L
570.00 L
108.00 0

1100.00/
3700.00 0

46.50
81.00
35.0OL
50.75
60.50 0
48.500
59.25 0
48.75
97.750
72.50
73.50C
79.50C
72.50
17.50C

121.50C
23.50L

—(é- 
AVIATION

Kuoni participe à la création
d'une nouvelle société charter
Edelweiss Air: c'est le nom d'une nouvelle compagnie de _
vols charter. Elle pourrait voler dès le printemps prochain.

Kuoni participe activement à la créa- certainement au capital , s'est contenté
tion. d'une nouvelle compagnie char- d'indiquer Thomas Stirnimann , chel
ter. Le leader des voyagistes suisses de la production chez Kuoni. Venus
détiendra une part minoritaire dans le Air , compagnie grecque partenaire du

: capital d'Edelweiss Air, nom de la fu- voyagiste zurichois , a déjà manifesté
ture compagnie. Les autres partenaires son intérêt.

1 ïî~~ nt ?a! en,C0lâe c°nnus;Kuoni .et Kuoni ne souhaite pas exploitei
' ISJT 1̂  ederal ,-de l aviatlPn, Clvlle elle-même une compagnie aérienne el¦ (OFAC) ont confirme hier 1 informa- ne conçoit son engagement que sous la
• tion donnée par le <<Tages-Anzeigen> forme d.une participation minoritaireet le bihebdomadaire «Finanz und «stratégique», selon M. Stirnimann.
i Vîi^ri ^

>- >- • ¦ r J > Cette condition est nécessaire pour luiL OFAC a bien été informe d un garantir l'exclusivité des droits sur leprojet de création d une compagnie marché suisse.charter , mais aucune demande offi- , . , ; _ , „
I cielle ne lui est encore parvenue, a Les réservations de la future compa-
1 indiqué hier â l'ATS le chef de la sec- ême seront faites exclusivement par le
! tion transport aérien, Daniel Ruhier. rés?au.Kuom - Pour ,e reste> la comPa"

La loi stipulant que 60 % du capital ê.me déterminera elle-meme_ ses ac-
! doit être en mains suisses , d'autres tionnaires. Une chose est sure son
' investisseurs helvétiques sont donc as- sieêe sera a Zu™h' f afr!rm,e M- Stir-

sociés au projet. Tenu au secret , nimann.Selon 1 OFAC, le démarrage
- l'OFAC ne veut pas révéler leur serait prévu au plus tôt au pnntemps

nom 1996. Chez Kuoni , on envisage l'éven-
\ ' tualité du premier vol pour l'été pro-
1 UN PARTENAIRE GREC Cham

La flotte de départ d'Edelweiss Aii
l Chez Kuoni , la réserve est égale- se limitera à un seul appareil , utilisé

ment de mise sur cette question. Des sur des vols court et moyen-courrier,
i investisseurs étrangers participeront ATS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
' CIMENTERIES. La baisse des ment chaux et Platre (SSFCCP) dans

: livraisons s'accentue un comm
^

é Publié hier- De ->an-
( MiiuiduiH « uvwvniu.at Vler a septembre , une croissance des

• La chute des livraisons des cimen- ventes a pu être relevée dans certains
teries suisses s'est accentuée au 3e tri- cantons. Il s'agit notamment de Ge-

i mestre, pour atteindre 10 % par rap- nève (+ 10 %) et de Vaud (+ 4 %). Dans
: port à la même période de 1994. Pour le canton du Jura , les livraisons ont er

les neuf premiers mois de 1995, la revanche chuté de 39 %, ce qui consti-
: baisse atteint 7 %, contre 5,7 % jusqu 'à tue le recul le plus marqué de Suisse
: fin juin. De janvier à septembre , les Les autres cantons romands ont égale-

livraisons se montent à un peu plus de ment accusé des baisses: - 5 % à Fri-
trois millions de tonnes. Ce recul de- bourg, - 7 % en Valais et - 12 % à Neu-

: vrait perdurer au 4e trimestre, estime châtel.
! la Société suisse des fabricants de ci- ATS

f J -¦ A -m-rnïf TSWmmmmmmmmmmmmmmmMmMm .HHi.,M

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medicî
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 

HOLLANDE Boei j ;  J
ABNAMRO 46.75 46.75 Caterpillar 
AEGON 42.75G 43.25L CocaCola 
AKZO 137.00 L 137.00 L Colgate 
Bolswessanen 22.50L 22.00 G Cooper Industrii
Elsevier 14.50 14.25 Corninglnc 
Fokker 5.50L 4.50 CPCInt
Hoogovens 43.75 44.25 CSX 
HunterDouglas .... 57.00 G 0.00 WaltDisney ....
Int.Nederlanden ... 66.25 66.25L DowChemicai
Philips 48.75 50.00 Dresser
R0BEC0 79.25 78.00 Dupont
Rolinco 84.25 82.75 EastmanKodak
Rorento 65.50 65.75L Exxon
RoyalDutch 142.50L 142.75 Ford 
Unilever 149.25 149.75L GeneralDvnami
JAPON General Electric
Dai-lchi 20.00 G 20.00G £|,™™IMo,ors

Fujitsu 14.00 13.75G r" „5° "J 
Honda . 20.25 G 19.50G S?iïïffi, t„„ 
MitsubishiBank .... 23.00G 23.00G u„" „, f_
NECCorp 16.25 15.50G ï™'ï ¦"
Sanyo .!. 6.20 G 6.15G iï,ïï eywel1 

Sharp 16.50G . 16.00 G ïïf 
Sony 59.75G 58.50 '7,n"pa'„=r

""

T°*  ̂ ^0G 8.25 ^nTJoh ,
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.80 9.80 J-^'V Eli 
BritishPetr 8.50L 8.40L Kt,on ¦¦-. 
BTR 5.75G 5.75G Microsoft 
Cab.&Wireless .... 7.75 7.50G ™MM 
Courtaulds 7.15G 7.15G Monsanto 
Hanson 3.70 3.70 £enzoil 
Imp. Chemical Ind. 14.75L 14.00 Pepsico 
RTZCorp 16.50 A 16.75 ™er.,'"' PhilipMorris 
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 100.75 L 99.75 Schering-Plough
Anglo Am.Corp. ... 66.25 66.50 Schlumberger ..
Anglo Amer. Gold 102.00 102.00L Sears Roebuck .
Banco Santander .. 46.00 G 46.00 G Teledyne 
CieFin. Paribas 61.25 60.25 Texaco 
CieSaintGobain ... 135.75L 132.50L TexasInstrumen
DeBeers 32.00 L 31.75 UAL. 
Driefontein 15.25 15.25L Unisys 
Electrolux 50.50 51.25 _^^_^^^Elf Aquitaine .....'.., .77.00 76,00
Ericsson 24.00 . 24.50L
GroupoDanone .... 184.50 184.00L
Kloof 13.00L 12.75 Cours
NorskHydro 48.00 47.26G
Petrofina 355.00G 350.00 G sélectionné!
Sanofi 68.25 G 69.00 G
StéGén.deBolg. .. 84.50 G 84.50 G nar la
Sté Elf Aquitaine. 77.00 76.00 y

Solvay 586.00G 587.00 G
Western Mining ... 7.20 7.10

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

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

INDICES

SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn.
USXMarathon
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

10.1C
1982.9a
3050.01
1054.1!
4720.8I
2138.7
1777.91
3460.11

11.1C
1994.7.
3073.O
1060.91
4735.2:
2145.31
1794.4:
3474.31

Le Crédit Suisse
dresse un
écobilan

GENEVE

La banque a analyse les
nuisances provoquées
par son activité.
Le premier écobilan du Crédit Suisse
Genève (CS-Genève) révèle des chif
fres impressionnants. Ainsi , en 1994
enviro n 3 millions de kilomètres on
été parcourus en voiture , en train oi
en avion , pour les activités commer
ciales. En douze mois, plus de 9 mil
lions de photocopies ont en outre éti
tirées. Sur les six immeubles analysés
couvrant près de 90 % de la surface di
travail de la banque à Genève, un seu
a vu sa consommation d'électricité di
minuer depuis 1992. Les besoins ei
électricité ont ainsi progressé de 11 °/
entre 1992 et 1994, selon les résultat
de l'écobilan présentés hier.

Les conclusions de l'écobilan. diffu
sées auprès du personnel de la banque
permettront de prendre des mesure!
visant à réduire le gaspillage. Cett<
étude a pour motif des raisons écolo
giques, mais elle a également été dictés
par des soucis d'économie, n'a pa;
caché Otto Bisang, du service d'envi
ronnement du CS à Zurich. Quelque;
pistes ont été avancées, notammen
sur les nouvelles techniques de télé
communications. La généralisation d<
la vidéo-conférence devrait permettn
de diminuer le nombre de déplace
ments et l'utilisation croissante d<
l'informatique devrait réduire 1;
consommation de papier.

L'écobilan dressé par la banque ;
Genève ne couvre pas les domaine:
comme la prise en compte des risque:
écologiques dans l'analyse de crédit e
du facteur environnement dans l'ana
lyse financière. Un écobilan des activi
tés du CS à Zurich avait déjà été effec
tué l'an dernier. La banque espère
d'ici quelques années, procéder à uni
telle étude au niveau suisse. ATÎ

UCVIOCO 

80.30
11.40
3.903
-.853

20.60
1.472
-.922
1.142

26.35
23.—

1.796
-.070
1.128

18.15
71.65
-.760

16.35

81.90
11.65
3.981
-.875

21.20
1.502
-.951
1.171

27.15
23.45

1.841
-.072
1.157

18.70
73.10
-.783

16.80

PILLE IO 

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

79.80
11.22
3.81
-.82

20.—
-.89
1.11

25.55
22.50

1.74
-.44
-.067
1.085

17.50
70.30
-.73

15.65

82.30
11.82
4.06
-.91

21.75
-.99
1.20

28.—
23.80

1.89
-.54
-.075!
1. 185

19.25
74.30
-.83

17.40

MCI HUA 

Or-$/once ...
Or-Frs/kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-$/onc
Argent-Frs. / ka
Platine-$/onc(
Platine-Frs./kç

383.50 386.5
14150 14400

80 90
78 88

100 110
450 470

5.33 5.5
197 207
4 13 418

15300 15550

. Société de
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LIBERALISATION DE LA RC AUTO

Les consommateurs exigent plus de
transparence de la part des assureurs

* 1 *«M^

L'arrivée de la concurrence sur le marche de l'assurance responsabilité civile automobile
ne va profiter qu'aux bons risques. Les autres assurés n'auront que les yeux pour pleurer

C

oup sur coup, la dérégulatiori
de l'économie suisse profite
aux automobilistes. D'abord
depuis le 1er octobre, Tachai
de voitures à l'étranger est fa-

cilité. Des baisses de prix sont envisa-
geables. Puis , dès le 1er janvier , l'assu-
rance responsabilité civile auto sera
soumise aux lois de la concurrence.
Jusqu 'à aujourd'hui , tout était simple,
Les assureurs fixaient en accord avec
l'Office fédéral des assurances privées
le niveau des primes qui ne variaienl
qu 'en fonction de la cylindrée et du
système bonus/malus. Dès le 1er jan-
vier , il n 'y aura plus de tarif uniforme ,
Les primes dépendront des risques
mais la loi continuera d'exiger des
compagnies qu 'elles assurent un pa-
quet de prestations minimales.
VASTE BATAILLE

Depuis quelques mois , les assureurs
se livrent à une vaste bataille. Au fi]
des semaines, des nouveaux produits
apparaissent sur le marché. Les réduc-
tions de primes atteignent parfois les
50%. Du dumping? Peut-être . Il esl
vraisemblable qu 'après une baisse les
primes vont remonter à l'instar de ce
qui s'est passé dans les pays étrangers
quelques années après la dérégulation.
Mais l'actuelle guerre des prix ne pro-
fitera pas à tous. Avec cette concurren-
ce, le marché va se scinder schémati-
quement en deux parties.. D'un côté,
les bons risques qui paieront des pri-
mes moins élevées. En gros, les auto-
mobilistes propriétai res de véhicules
de petites cylindrées , roulant peu et
qui n 'ont pas eu d'accidents. De l'au-
tre, les mauvais risques devront s'ac-
quitter de primes nettement plus lour-
des. En clair , les automobilistes jeu-
nes, les nouveaux conducteurs , et dans
certains cas les Romands et les étran-
gers. Quant aux autres , ils ne doivem
pas s'attendre à de grands change-
ments tarifaires.
OFFRES OPAQUES

Les offre s lancées par les assurances
peuvent décontenancer plus d'ur
consommateur. Car, outre le système
bonus /malus qui pourra s'étendre de
30 à 350%, les assureurs ont multiplié
le nombre de paramètres pour calculei
les primes: lieu de domicile , profes-
sion , âge, cylindrée de la voiture , na-
tionalité , etc. (lire ci-dessous). Autre-
ment dit , le marché devient de moins
en moins transparent. Pierre Gautier ,
directeur général de la compagnie
française UAP le reconnaît: «Le pas-
sage à la liberté va entraîner dans un
premier temps une prolifération d'of-
fres qui vont rendre la comparaison
très difficile pour les consommateurs
non avertis.»

^*
"*»«.a ^

Pour profiter au mieux de la libéralisation de l'assurance RC auto, les consommateurs doivent comparer le:
prestations des compagnies, estime la Fédération romande des consommatrices. Keystone

Certes, affirme Monsieur Prix, 1e
Fribourgeois Josef Deiss, la transpa-
rence est l'une des conditions essen-
tielles de la libéralisation et de h
concurrence mais celle-ci est encore le
meilleur aiguillon. «Toute libéralisa-
tion comporte des écueils. Mais h
concurrence est le meilleur surveillanl
des prix. Désormais, c'est aux
consommateurs à jouer. Ils peuvent le
faire avec l'aide d'organisations spé-
cialisées». Comme le TCS ou les asso-
ciations de consommateurs.

Certes, reconnaît aussi la Fédéra-
tion romande des consommatrices

(FRC), les offres sont difficiles à ana
lyser mais cette dérégulation est un<
chance pour les consommateurs car I;
concurrence que se livrent les assu
reurs leur sera profitable. Pour vérita
blement en bénéficier , la FRC
conseille aux automobilistes de définii
concrètement ses besoins avant de de
mander des offre s puis de les compa
rer.

La FRC estime que les assurance:
devraient remettre en plus de leur offrs
un formulaire sur lequel figurent le;
tarifs et les clauses les plus importan
tes du contrat afin que les consomma

teurs puissent facilement comparer le:
prestations. «Ce document serait 1<
même pour toutes les compagnies. I
spécifierait , par exemple, de manière
claire la couverture des dommages, 1<
délai de résiliation , les domaines d'ex
clusion possible , etc.» explique Mûrie
Thalmann. Un groupe de travail com
prenant les consommatrices, l'Office
fédéral des assurances privées et le:
compagnies d'assurances tentent ac
tuellement d'élaborer un tel docu
ment. Mais les compagnies rechi
gnent.

JEAN-PHILIPPE BUCH:

Des clients sous haute surveillance
Avez-vous subi un retrait de permis 1;
Quel était votre bonus/malus auprès
de votre précédente assurance RC? El
votre profession? Etes-vous en posses-
sion d'un permis C pour étrangers '
Vous habit ez la campagne? Vous avez
un garage? Et quelle est le couleur de
votre véhicule? La curiosité des assu-
rances RC et casco automobile semble
ne plus avoir de bornes , à l'approche
de la libéralisation des primes.

En fait , ces interrogatoires en règle,
parfois à la limite de l'indiscrétion,
s'expl iquent doublement. Il y a la vo-
lonté de personnaliser les primes d'as-
surance , pour mieux récompenser les
conducteur s prudent qui n'ont jamais
d'accident , comme l'affirment er
cœur les compagnies d'assurance.
Mais il y a aussi l'objectif moins dé-
claré d'établir des statistiques précises
des risques en fonction de catégories
d'automobili stes , le but étant d'affiner
davantage encore les tarifications dans
le futur. Jusqu 'à présent , les compa-
gnies d'assurance se contentaient de
données statistiques communes très

générales , réalisées à l'échelle du
pays.
CRITÈRES VARIÉS

Après l'abolition du tari f unitaire
des primes, au 1er janvier 1996, les cri-
tère s les plus variés pourront être pri s
en compte par les assurances poui
leurs tarifications. Dans un premiei
temps, cependant , les innombrables
facteurs qui permettent de cerner cha-
que client ne seront de loin pas tous
utilisés.

Le Touring-Club suisse qui , avec h
Bàloise Assurances, offri ra un nou-
veau produit «sur mesure», ne retien-
dra ainsi comme critère objectif de
tarification que la cylindrée et le pri>
du véhicule avec accessoires, c
comme critère subjectif, le lieu de do
micile , la nationalité , le kilométrage
(+/- 10 000 km par an) et l'utilisatior
d'un garage. Tous les autres critères
demandés par questionnaire ne seron
que fichés à des fins statistiques. Ces
le cas par exemple de caractéristique ;
techniques comme l'ABS, l'airbag oi

l'antidémarrage de série. «Ces critère ;
pourront être pris en compte si le;
résultats statistiques de ces prochaine ;
années font apparaître une corrélatior
avec les dommages causés», nous pré
cise-t-on à la Bàloise , troisième assu
rance auto de Suisse.

Même son de cloche à la Winterthui
Assurances , première compagnie de h
branche: seuls la cylindrée , au cm:
près, les années de permis et le nombre
d'années sans sinistre entreront dan;
la tarification de l'assurance RC. Si h
Winterthur se refuse à lancer une «po
litique tarifaire de discrimination»
elle établit toutefois des statistique;
pour l'avenir , en comptant essentielle
ment sur les perfomances de son sys
tème informatique , qui lui permet , er
fonction de l'adresse du conducteur e
du type de véhicule , de recenser une
multitude de critères particuliers.

La Zurich Assurances , au deuxième
rang suisse, retiendra pour sa part
outre la cylindrée , les critère s de l'âge
de la pratique de conduite , du sexe e
de l' utilisation privée ou profession

nelle dans sa tarification. Pour étoffei
ses statistiques , la Zurich se montre
plus curieuse: elle va jusqu 'à deman
der la couleur du véhicule! La compa
gnie se refuse toutefois à énumérei
d'autre s critères. Elle ne veut pas dé
voiler son modèle à la concurrence , n
inciter les preneurs d'assurance à don
ner de fausses indications dans l'es
poir d'obtenir des réductions de pri
mes.
CONTRATS D'UNE ANNEE

Les différences de critères retenu
dans ces trois exemples majeurs m
faciliteront pas le choix des assurés
D'autant plus que les résultats statisti
ques des compagnies risquent d'ame
ner , à moyen terme , leur lot de mau
vaises surprises sur les tarifs. Finale
ment , seuls les maxima des bonus e
malus seront comparables.

Face à pareilles incertitudes , un seu
conseil sera de mise: ne conclure qui
des contrats annuels. En attendan
mieux...

PASCAL FLEUR 1

Marche du
travail peu
dynamique

SUISSE

Une étude de l'OCDE portant
surtout sur l'emploi et l'assu-
rance-chômage le confirme.

L'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE
s'est penchée sur la politique suisse di
marché du travail , en particulier sur le
service de l'emploi et l'assurance-chô
mage. «Dans l'ensemble , la Suisse
s'est vu attribuer de bonnes notes», i
indiqué hier l'Office fédéral de l'indus
tri e, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT). En Suisse, les taux d'en
trée et de sortie du chômage son
parmi les plus bas de ceux enregistré:
dans les pays de l'OCDE. C'est là li
signe d'un marché du travail peu dyna
mique , dont les caractéristiques son
analogues à celles des marchés di
l'emploi de l'Union européenne. Au;
Etats-Unis , ce marché est beaucou]
plus mobile, estime l'OCDE.

INSUFFISANCES

La flambée du chômage intervenui
dans les années 1991 à 1993 a mis ei
lumière les insuffisances de l'infra
structure des offices de l'emploi. Le
Offices communaux du travail chargé
du placement ne possèdent pas, ei
règle générale , un personnel suffisan
pour remplir leur tâche. L'OCDE sa
lue l'institution d'Offices régionaux di
placement (ORP) décidée en juin der
nier , à l'occasion de la révision de la lo
sur l'assurance-chômage, poursui
l'OFIAMT. L'expérience internatio
nale a montré qu'une action de place
ment intervenant tôt est la mesun
active qui a le plus de chances de.suc
ces.

Le changement d'orientation de
l'assurance-chômage apporté par le
Parlement avec la révision de la loi es
qualifié de «démarche révolutionnai
re» par l'OCDE. La révision a pour bu
de «mettre fin à la perception passivi
d'indemnités au profit d'une prépara
tion active à la réinsertion». La lo
contraindra les cantons à créer, à par
tir de 1997, 25 000 places de formatioi
et d'occupation à l'intention des chô
meurs.

BON FONCTIONNEMENT

Le soutien apporté à ce nouveai
système par les syndicats tant ouvrier
que patronaux témoigne du bon fonc
tionnement du partenariat social ei
Suisse, estime l'OCDE. Cette dernier
remarque que les indemnités de chô
mage sont relativement élevées er
Suisse en comparaison internationale
Ils remarquent aussi que des mécanis
mes de contrôle efficaces ont permi:
d'éviter jusqu 'ici une consolidation di
chômage. Ces instruments devraien
être conservés. ATÎ

ROCHE. Hausse du bénéfice
annuel attendue
• Le groupe bâlois Roche a réalisé ui
chiffre d'affaires consolidé d'un pei
plus de 11 milliard s de francs au cour
des neuf premiers mois de 1995, ce qu
représente une hausse de 2 % ( 14 % ei
monnaies locales). L'exercice 1995 de
vrait se solder par une nouvelle pro
gression du bénéfice , a indiqué hie
Roche. En excluant de Roche Biome
dical Laboratories (RBL) - entreprise
fusionnée avec la société américain!
National Health Laboratories (NHL)
dans laquelle Roche a pri s une partici
pation de 49,9 % - le chiffre d'affaire
du groupe affiche une croissance di
7 % (19 % en monnaies locales). Du
rant les neuf premiers mois de 1995, li
division pharma , la plus importanti
du groupe , a réalisé un chiffre d'affai
res de 6,8 milliard s de francs , soit um
progression de 16 % (29 % en mon
naies locales). AT!

GRANDE-BRETAGNE. La plus
grande banque de dépôts
• La Banque Lloyds et la Trustée
Savings Bank (TSB) ont annoncé hie
un accord sur la fusion de leurs activi
tés. La transaction , évaluée à 13,6 mil
liards de livre s (25 milliards de francs)
donnera naissance , sous le nom di
Lloyds TSB Group PLC, à la premièn
banque de dépôt britannique.

ATS/AFP/DP/



Grâce à son engagement, la p roduction s 'accroît. Et grâce
à nos liaisons, les commandes s'accroissent également

TELECOM PTT peut faire de votre ordinateur un interlocuteur données sont envoyées par paquets, de sorte que le destina

compétent de vos clients. Par le biais de notre réseau de taire les reçoit plus vite et plus sûrement. Et cela, quel que soii

données, il est en mesure de noter les commandes pour vous le système d'ordinateur dont il dispose. Comptez sur notre

ou de contrôler les stocks de marchandises. Toutes les compétence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts
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DECHETS NUCLEAIRES

La Cedra entreprend un essai
à grande échelle au Grimsel

Selon le président de la Cedra Hans Issler, la galerie permettra de testei
notamment la résistance à la chaleur. Keystone

Une nouvelle galerie-test permettra la simulation d'un
dépôt final de déchets hautement radioactifs d'ici à 2002
La Cedra a commencé les travaux né-
cessaires pour entreprendre un essai
important dans le laboratoire souter-
rain du Grimsel. Une nouvelle galerie-
test est en construction. D'ici 2002.
elle devrait permettre de simuler à
échelle réelle le dépôt souterrain de
déchets hautement radioactifs.

Une machine de percement des tun-
nels de 2,3 mètres de diamètre est à
l'œuvre depuis fin septembre . Elle de-
vrait avoir fini son travail à fin novem-
bre , ont expliqué hier les responsables
du projet. La nouvelle galerie mesu-
rera environ 90 mètres de long.

Elle abritera durant six ans l'expé-
rience «Febex», menée conjointement
par la Société coopérative nationale
pour l' entreposage des déchets ra-
dioactifs (Cedra) et sa société espa-
gnole partenaire Enresa. L'essai esl
soutenu par l'Union européenne à
hauteur de 4,8 millions de francs.

Cette expérience permettra de testei
les installations de sécurité des dépôts

actuels, et notamment leur résistance
à la chaleur , a indiqué Hans Issler, pré-
sident de la Cedra. Dans l'essai, les
déchets seront simulés par deux corps
de chauffe électriques non actifs pe-
sant 12 tonnes chacun. Le conteneui
de dépôt sera enveloppé d'argile ex-
pansive (bentonite), puis progressive-
ment chauffé à environ 100 degrés.
PROJET DE 6 MILLIONS

Les données ainsi récoltées seronl
analysées par ordinateur d'ici 2002. Le
projet devrait coûter au total quelque
six millions de francs. La Cedra en
assumera environ un million. La
contribution de l'UE provient de l'Es-
pagne pour une moitié , de Bruxelles
pour l'autre . Le massif du Grimsel, où
la Cedra exploite un laboratoire sou-
terrain depuis 1984, convient particu-
lièrement bien à ce type d'expérience
en raison de ses spécificités. Mais il
n'entre pas en ligné de compte pour un
dépôt final. ATS

PRIMES 1 996

La Chrétienne-sociale suisse
annonce une hausse de 28,5%
La Chrétienne sociale suisse (CSS).
deuxième caisse-maladie du pays avec
environ un million de membres, va
augmenter ses primes pour l'assurance
de base en moyenne de 28,5 % en
1996. Des différences apparaissem
canton par canton , en raison de l'im-
portante disparité des coûts de la san-
té.

Les primes pour les assurances com-
plémentaires augmenteront de ma-
nière limitée , a indiqué hier la CSS
Ainsi , les primes pour la médecine
alternative demeureront inchangées
de même pour celles d'assurance com-
binée d'hospitalisation. Toutefois
pour ces dernières , les assurés de la
division demi-privée devront suppor-
ter une majoration de 5 francs et ceux
de la division privée de 10 francs
Selon l'âge d'entrée , cette majoratior
pourra être plus élevée.

DECHARGES. A la Confédération
de réglementer
• La Confédération doit édicter des
prescriptions sur l'assainissement des
décharge s et des autres sites pollués
par des déchets. La commission du
National propose au plénum de re-
noncer à une cantonalisation et de se
rallier aux Etats sur ce point de la révi-
sion de la loi sur la protection de l'en-
vironnement. ATS

VITESSE. «Flash» à 226 km/h
sur l'autoroute N9
• Un conducteur valaisan de 25 ans
a été pris dans un contrôle radar la
semaine dernière sur l'autoroute N9 à
une telle vitesse qu 'il n'a ccrtainemem
Pas eu le temps d'apercevoir le flash dc
''appareil. Alors qu 'il roulait de nuil

Les primes pour l'assurance obliga-
toire des frais médicaux et pharma-
ceutiques varieront d'un canton à l'au-
tre . Ainsi , l'assuré paiera le moins en
Appenzell Rhodes-Intérieures ( 122
fr.) et le plus dans le canton de Vaud
(246 fr.). Ces cotisations sont valables
pour les adultes avec une franchise
annuelle de 150 fr. Les enfants et les
adultes en formation ( 19-25 ans) paie-
ront moins. Concernant le sort des
assurés collectifs, la CSS ne donne pas
encore de chiffres sur les augmenta-
tions à venir , du fait des différences dc
prestations existant dans ces contrats
Pour le reste , la CSS signale que ces
données reposent sur les documents
remis à fin septembre à l'Office fédéra!
des assurances sociales. En consé-
quence, les tarifs mentionnés n'entre-
ront en vigueur qu 'après approbatior
de l'autorité de surveillance. ATS

en direction de Sion au volant d' une
Golf turbo , il a été photographié à la
hauteur du village d'Ardon à quelque
226 km/h. Selon la Police cantonale
valaisanne, il s'agit d'un triste record
Les agents n'ont pas pris l'automobi-
liste en chasse sur le moment. Il a été
convoqué ultérieurement. Son permii
lui sera bien sûr retiré et il risque les
mesures administratives maximales.

AF

MORTALITE. Lés Suissesses
sont les doyennes d'Europe
• L'espérance de vie est de 81 an;
pour les femmes et de 74,2 ans pour le;
hommes. Les Suissesses ont ainsi l'es
pérance de vie la plus élevée en Euro
pe. S'agissant des hommes , seuls le;
Islandais , les Suédois et les Grecs vi
vent plus longtemps. ATS

SURENDETTEMENT

«Il faut désamorcer la bombe
sociale qu'est le petit crédit»
La Communauté de travail sur le crédit a la consommation demande une
limitation des taux d'intérêts et la création d'un fonds de désendettement
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faut désamorcer la «bombe» so-
ciale que représente le surendet-
tement dû au crédit. La commu-
nauté suisse de travail sur le cré-
dit à la consommation (SAK

exige une meilleure protection des
consommateurs, une limitation de la
durée des contrats et des taux d'inté-
rêts et la création d'un fonds de désen-
dettement.

La majorité des gens qui viennem
demander de l'aide ont des dettes dues
à des crédits à la consommation, a
constaté hier Peter Tschùmperlin
Pour le secrétaire général de la Confé-
rence suisse des institutions suisses
d assistance publique , la legislatior
doit englober toutes les formes de cré-
dits: non seulement les petits crédits
mais également le remboursement pai
acomptes, les contrats de leasing, les
cartes de crédit et les cartes-clients.
EXAMEN DE SOLVABILITE

La possibilité de contracter des det-
tes doit rester dans une relation rai-
sonnable avec le revenu. Dans le cadre
de la révision de la loi sur le petit crédil
à la consommation entrée en vigueui
depuis 1994, la SAK demande l'intro-
duction d'un examen de solvabilité
détaillé et obligatoire.

Si cet examen n'est pas effectué de
manière sérieuse et consciencieuse , lc
prêteur , en tant que responsable , devra

assumer les conséquences, a explique
Caroline Régamey, chargée de recher
che au Centre social protestant du can
ton de Vaud.
FONDS SPECIAL

La SAK préconise en outre la créa
tion d'un «Fonds sur le crédit de h
consommation», qui serait alimenté
par une taxe sur la somme totale dei
créances ouvertes auprès des banques
Ce fonds pourrait financer des mesu
res de prévention et des centres de
conseils en cas d'endettement et servi]
à l'assainissement de situations endet
tees.

Ces créances ouvertes sont actuelle
ment de 6 milliards, a indiqué
M. Tschùmperlin. La hauteur de \i
taxe devra être discutée. Mais si elle
était fixée par exemple à 5 pour-mille
le fonds toucherait au moins 30 mil
lions de francs par année. La surveil
lance de la réglementation et du fond;
reviendrait à une commission de
contrôle. Elle ne serait pas confiée ï
des fonctionnaires, mais à un groupe
paritaire formé de représentants dei
instituts de crédit et de la SAK.
TAUX MAXIMAL

La SAK exige par ailleurs une limi
tation de la durée des contrats de cré
dits à deux ans. De plus, les taux d'in
térêt annuel devraient être de 15 % ai

plus. Les autorités judiciaires de
vraient en outre recevoir la compé
tence d'ouvrir une procédure en cas de
conflits dans le domaine de l'endette
ment privé.

Cette compétence devrait permettre
la clarification et l'évaluation de li
situation ainsi que prévoir la possibi
lité d'ordonner des allégements de det
tes. Dans ce dernier cas, cela pourrai
aller de la réduction des intérêts oi
une prolongation des délais de paie
ment jusqu 'à des remises de dettes.

Une loi sur le petit crédit avait passe
par pertes' et profits en 1986, balayée
par le Conseil des Etats en votation:
finales. A la suite du refus de l'Espace
économique européen , une loi , repre
nant les normes européennes , a été
mise en vigueur en avril 1994. Une
revision est actuellement en prépara
tion. Le conseiller fédéral Arnold Kol
1er l'avait promise encore durant 1;
présente législature. La SAK espère
que lé projet sera mis en consultatioi
d'ici la fin de l'année, a dit Simonett;
Sommaruga, de la Fondation pour 1:
protection des consommateurs.

La SAK regroupe 13 organisations
Il s'agit de services d'assainissemen
de dettes , d'associations de consom
mateurs et de consommatrices, d'or
ganisations féminines, d'institution
sociales privées et d'associations faî
tières du domaine social. AT!

TELECOM 95

Plus de 155 000 visiteurs ont fait
le voyage futuriste de Palexpo

ISRIiSP̂ ^

Le pavillon suisse a connu un grand succès: 80% des visiteurs l'ont parcouru. Swisi
phone a signé un contrat avec l'Arabie Saoudite pour la vente de 50 000 pagers.

Quelque 80 %.des 155 368 visiteurs de
Telecom 95 ont parcouru le pavillor
suisse. Ses exposants ont atteint leui
double objectif, entrer en contact avee
des clients potentiels et évaluer U
concurrence. Swissphone a signé avee
l'Arabie Saoudite un contrat pour h
vente de 50 000 pagers (bips avec mes
sages).

Telecom 95 a fermé ses portes hiei
soir sur le chiffre record de 155 36J
visiteurs (dont 131 000 entrées payan
tes) en neuf jours , en progression de
près de 15 % par rapport à 1991. Le
forum a attiré 3916 personnes et 21K
journalistes se sont accrédités. Les ex
posants ont fait "de très bonnes affaires
a indiqué Piers Letcher, porte-parole
de l'Union internationale des télécom
munications (UIT). Le souci de FUI!
est désormais de -réussir à répéter ce
résultat en 1 999.

Quarante firmes avaient un stand ai
pavillon suisse, parcouru par 80 % de:
visiteurs , a souligné Pierre Steiner, di
recteur de Protelecom et responsable
du pavillon. Quelques contrats ont été
signés. Ainsi Swissphone fournin
50 000 pagers digitaux à un partenaire
privé en Arabie Saoudite. Le contrat se
monterait à quinze millions de francs
un chiffre que Helmut Kôchler , direc
teur et proprétaire de Swissphone , n'<
pas voulu commenter.
COUT SUISSE: 12 MILLIONS

Selon l'estimation de M. Steiner , h
présence suisse à Telecom 95 a coûté
douze millions de francs , en ne tenan
compte que des dépenses réalisée ;
dans l'enceinte de Palexpo. Protele
com en a assumé quatre millions: l ,i
pour la location de 2088 m2 de surface
au sol , deux millions pour construire
et exploiter le pavillon (personnel , eai
et électricité) et 500 000 francs pour le.
relations publiques. Les huit million ;
restants représentent les dépenses de.
exposants.

L'aspect extérieur du pavillon a été
critiqué , mais l'organisation de l'espa
ce, due à l' architecte zurich ois Ed}
Brunner , était optiihale , a relevé
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La communication a été optimale, ;
ne. Keystone

M. Steiner. La moitié de la surface de
plancher était dévolue aux couloirs
salles de réunion et cafétérias, favori
sant les contacts individualisés. Le:
exposants ont été frappés par la qualité
des visiteurs et la pertinence de leur
questions. Il en est résulté une trè;
grande efficacité des contacts.

HOTELLERIE

L'organisation de Telecom 95 a été
exemplaire au regard des problème:
posés, a estimé M. Steiner. Mais quel
ques points devraient être revus pou

1

ts
Palexpo, avec ou sans vidéopho

1999: la chaleur excessive à Fintérieu
de Palexpo , l'engorgement des voie:
d'accès et l'hébergement , qui reste le
talon d'Achille de Genève.

Il faut plus de rigueur dans les pri x e
limiter les intermédiaires entre expo
sants et hôteliers. Ceux-ci doivent abo
lir l'exigence de réservations portan
sur plusieurs dizaines de jours , parfoi
avec pension complète , alors que le
séjours ne durent que quelques jours
Selon M. Steiner , le Conseil d'Etat ;
donné toutes les garanties pour que le
exagérations constatées ne se repro
duisent pas en 1999. AT!



La formule
magique résiste
fermement

RELATIONS DE PARTIS

C'est bien joli de vouloir jeter
l'UDC ou les socialistes de-
hors. Mais qui les remplace-
rait? Des noms!

Grands partis dans le Gouvernement!
Petits partis hors du Gouvernement!
Les relations de partis, en Suisse, sont
incroyables. C'est ce qu 'on appelle la
«formule magique». Dans le monde,
presque personne ne fait comme ça.

1959! La formule magique naît. Du
coup, le Parlement propulse au
Conseil fédéral - à la quasi-propor-
tionnelle - deux radicaux , deux socia-
listes, deux démocrates-chrétiens et
un démocrate du centre . Il a fallu 111
ans. En 1848, lors de la création de
l'Etat fédératif, l'Exécutif était fait de 7
radicaux. Joseph Zemp, premier dé-
mocrate-chrétien , débarque en 1891 ,
Rudolf Minger , premier démocrate du
centre en 1929, Ernst Nobs, premier
socialiste, en 1943. Le mouvement ,
mis à part l'absence socialiste de 1953-
1959 , est continu.

L'UDC RUE

Mais la formule magique subit des
ratés. Certes , le PDC en forme tou-
jours le cœur. Certes, les radicaux s'y
sont plutôt bien faits. Mais il arrive
aux deux autres de ruer. Aujourd'hui ,
c'est surtout l'UDC sur l'Europe. Ça
crie!

Casser la formule magique? L'en-
nui , c'est que les partis de remplace-
ment sont rares. Et souvent miteux.
Oui , les libéraux (voyez le fulguranl
passage de Gustave Ador en 1917-
1919), les écologistes et ou les indépen-
dants feraient 1 affaire. Mais le Parti de
la liberté (ex-automobilistes), les dé-
mocrates suisses (ex-Action nationa-
le), la Ligue des Tessinois, le Parti du
travail! Qui les voudrait au Conseil
fédéral? GEORGES PLOME
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En vente dans nos magasins de la région
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

OBJECTIFS DES PARTIS

Les écologistes suisses ont fait le
grand saut dans la «Realpolitik»
Le Parti écologiste est devenu un parti réformiste. Son secrétaire central Bernhard Pulver
explique cette mutation. Des alliances ponctuelles, même bourgeoises, ne sont plus exclues

ELECTIONS FéDéRALES

P

lus question d'être un mouve-
ment d'opposition pure e1
dure . Les écolos ont franchi le
pas qui les a conduits au réfor-
misme. L'écosystème , terre

dont ils sont les défenseurs incondi-
tionnels a une composante «société
humaine». Si celle-ci va mal , la pla-
nète en sera d'autant plus menacée.

C'est pourquoi le Parti écologiste
suisse (PES) entend mener une politi-
que écologique porteuse de solutions
réalistes. Il cherche donc aussi des ré-
ponses aux grands problèmes du chô-
mage, de la sécurité sociale, de la pro-
duction économique , des finances pu-
bliques.

DES ALLIANCES PONCTUELLES

Ce pragmatisme conduira le PES i
chercher ponctuellement des alliances
avec d'autres formations politiques
(même bourgeoises). C'est la seule fa-
çon de trouver des majorités pour faire;
passer des projets allant dans le sens
du programme écolo. Le PES veut une
Suisse plus écologique , plus sociale ei
plus démocratique. Les alliances ai
niveau national - comme celles déjÈ
pratiquées dans les communes de Zu-
rich, Berne, Lausanne et Genève -
conduiront à des réalisations concrè-
tes. Elles s'inscriront dans une constel-
lation rose-verte-centre.

Dans dix ou quinze ans, le PES
entrera au Conseil fédéral. Peut-être

même avant , a dit Bernhard Pulver. La
composition du Gouvernement devra
pouvoir fluctuer en fonction de la poli-
tique menée. C'est dire que le PES ne
veut plus de la formule magique. Pour-
quoi tolérer que l'UDC - parti d'oppo-
sition - bloque les choses tout en res-
tant au Gouvernement? La coalition
gouvernementale ne doit pas être figée
pour l'éternité. Sinon , rien ne bougera
plus dans le pays.

ROLE DES ROMANDS

Le secrétaire central a souligné le
rôle des Romands dans cette évolution
du PES qui , de parti de protestation
qu 'il était , est devenu un parti de réfor-
me. Les écolos romands étaient de
tout temps plus pragmatiques, au sein
du parti , que les Alémaniques. L'in-
fluence des Romands s'est maintenam
accrue au PES.

Cette influence s est manifestée de
façon sensible sur le thème de l'Euro-
pe. Alors que le PES s'était opposé è
l'EEE, en 1992, contre l'avis des Ro-
mands, il s'est maintenant nettemem
prononcé pour une adhésion à l'UE. I
soutient l'initiative «oui à l'Europe» ei
vise à une adhésion à l'ONU. Cette
politique d'ouverture est partie inté-
grante de sa plate-forme électorale
telle qu 'il l'a adoptée au congrès de
Lausanne, le 9 septembre dernier.

DOUZE REFORMES

Le programme électoral des verts
comprend douze réformes touchant i
LMaa âa âaM P U B L I C I T É  M^^mÊ^^ -̂t

tous les grands secteurs de la vie di
pays. On ne parle plus de la croissance
zéro qui rendrait difficile la réalisatior
de certaines tâches. On n'est plus dan:
les années 80 où il fallait , face à ur
boom économique que personne ne
combattait , se montrer très dur , a sou
ligné Bernhard Pulver. Il faut mainte
nant admettre une croissance durable
et différenciée. L'important, pour le:
verts , c est que les ressources naturel-
les ne diminuent pas et que la pollu-
tion régresse. Si on peut obtenir celc
avec une croissance différenciée , qu 'i
en soit ainsi.

L'offensive écologique sera, bier
entendu , poursuivie. Les verts veulem
une application concrète des promes-
ses faites à Rio concernant le climat. Y
compris la taxe CO2. La politique fis
cale devra encourager une utilisatior
rationnelle des ressources. Le travai
humain sera rendu plus attrayan
(taxer l'énergie, et non le travail). Or
réduira le temps de travail pour com
battre l'exclusion et l'évolution d'une
société à deux vitesses.

Parmi les douze réformes, i lya  celle
de l'agriculture . On ira vers une agri
culture biologique , caractérisée pai
des conditions-cadres écologiques et h
transparence du marché. Des taxe;
d'incitation contribueront à sa réalisa
tion. Une société sans drogues est une
illusion , disent les verts. Ils préconi
sent donc une libéralisation des dro
gués douces et une prescriptior
contrôlée des drogues dures. Pour réa
liser tous ces projets, le pays a besoir
de nouvelles, majorités , à tous le;
niveaux. ROLAND BRACHETTC

Selon Bernhard Pulver, secrétaire
central du parti, dans dix 01
quinze ans, les verts entreront ai
Conseil fédéral. Ex-Press
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Les grands partis
veulent retrouver
leur audience

ELECTIONS

Les partis gouvernementaux
occupaient encore 172 siè-
ges en 1959. Aujourd'hui, ils
n'en ont plus que 146.

Grands perdants il y a quatre ans, les
partis gouvernementaux espèrenl
stopper l'érosion de leurs voix engagée
depuis 1979. Ils souhaitent retrouvei
leur audience d'antan. Les politolo-
gues leur accordent de bonnes chances
d'enrayer la chute.

Lors des élections fédérales de 1991 ,
les partis gouvernementaux - PRD.
PDC, PS et UDC - ont recueilli en-
semble 69,7 % des voix. Il s'agissait du
résultat le plus bas depuis l'introduc-
tion de la proportionnelle en 1919. Le
total des voix des partis représentés au
Conseil fédéral était encore de 81,6 %
en 1979. Ensuite, la baisse a été cons-
tante: 77,4 % en 1983, 72 % en 1987 el
moins de 70 % il y a quatre ans.

En 1959, lors de la mise sur pied de
la «formule magique», les quatre par-
tis occupaient 172 sièges sur 200 au
Conseil national. Au terme de la légis-
lature qui s'achève, ils n'en ont plus
que 146. Les grands vainqueurs de
1991 avaient été les partis de droite -
surtout le Parti des automobilistes (au-
jourd'hui Parti de la liberté) et la Lega
- et les verts.

LASSITUDE
Pour le politologue Ulrich Klôti.

professeur à l'Université de Zurich, la
baisse des partis gouvernementaux
s'explique notamment par «l'usure du
temps». «Aucun autre Gouvernement
de coalition n'a pu se maintenir au
pouvoir durant 36 ans sans perdre la
majorité», a-t-il expliqué.

La «lassitude envers les partis» est la
cause principale du recul de ces partis,
selon l'analyse des élections fédérales
de 1991 effectuée par l'Office fédéral
de la statistique. Cette lassitude se
manifeste de deux façons. D'une part ,
les électeurs sont de plus en plus en-
clins à voter pour des forces politiques
d'opposition. De l'autre , la participa-
tion est elle aussi en chute libre . Seuls
46 % des électeurs ont voté en 1991.
contre 57 % en 1971.

Les insuccès des partis gouverne-
mentaux montrent que l'alliance gou-
vernementale ne peut plus pleinement
réagir face aux problèmes politiques
importants , estime le politologue ber-
nois Werner Seitz. Qu'il s'agisse de
l'écologie ou de la politique étrangère,
il a fallu une impulsion venue d'ail-
leurs , de partis d'opposition ou de pro-
testation , a précisé M. Seitz.
NOUVELLE DEFINITION

D'un autre côté, les partis histori-
ques ont dû s'adapter à des réalités
totalement nouvelles. Le PS, qui a été
confronté à des tendances à l'érosion
dès les années 80, semble avoir ter-
miné sa transformation. Son électeur
n'est plus forcément le travailleur sou-
mis , mais plutôt l'employé de classe
moyenne , le fonctionnaire ou l'ensei-
gnant.

Cette nouvelle définition a impliqué
des pertes, selon M. Seitz. Mais le PS
s'est rattrapé en introduisant dans son
programme des thèmes tels que l'éco-
logie ou les femmes. En 1991 déjà, les
socialistes avaient réussi à stopper une
chute qui durait depuis 1975.
PERTES ET GAINS

L'érosion est arrivée plus tard pour
le PDC, le part i qui a le plus perd u
dans l'absolu. L'électorat traditionnel
catholique n'existe plus. Il n'y a pas
encore de nouvelle définition. Celle-ci
sera difficile à réaliser, estime le poli-
tologue bernois.

L'UDC est aussi confrontée à un
problème d'identité. En 1991 , le parti
avait obtenu 11 ,9 % des voix (+ 0,9 %).
Il n'a l'air stable que vu de l'extérieur:
en réalité , une aile de l'UDC com-
pense les pertes de l'autre tendance.
Quant au PRD , ses structures diffèrenl
d'un canton à l'autre ce qui le prému-
nit dans une grande mesure des effets
d'un changement sociologique. «Les
partis ne sortiront pas encore plus af-
faiblis des urnes», prédit M. Klôti. La
chute sera stoppée. Pour sa part.
M. Seitz s'attend à une stabilisation
du nombre des sièges et à une légère
baisse du pourcentage des voix. Selon
lui , le système politique suisse empê-
che de gros bouleversements. ATS

SUISSE ORIEN TALE

Les bourgeois ont les dents longues
à Saint-Gall et dans les Grisons

Un «blochenen» menace le
Thurgovien Thomas Onken

Si la fièvre préélectorale a épargné Appenzell Rhodes-Intérieures et Glaris, la lutte est tendue à
Saint-Gall et Appenzel Rhodes-Extérieures. En Thurgovie et à Schaffhouse, les surprises guettem

ELECTIONS FéDéRALES

Aux 
yeux des Romands, la

Suisse orientale apparaîl
comme un bloc de cantons
conservateurs , attachés à une
certaine idée de la Suisse

folkloriquement patriotique. Et cela
en dépit des Gouvernements de ce:
sept cantons qui essaient, au gré de
configurations différentes selon leur;
finalités, de se concerter sur le plan de
l'éducation , des transports et de h
coopération régionale transfrontaliè
re. En réalité chacun de ces sept Etat!
souverains a conserve son caractère
individuel marqué par une tradition
religieuse et politique. Les élections
fédérales du 22 octobre témoignent de
cette diversité, avec des apparente-
ments politiques parfois surprenants.
C'est dans les cantons de Saint-Gall e1
d'Appenzell Rhodes-Extérieures que
la lutte est la plus ouverte. Avec de;
surprises toujours possibles en Thur
govie, à Schaffhouse et dans les Gri-
sons. En revanche, la fièvre préélecto
raie a épargné les pays d'Appenzel
Rhodes-Intérieures et de Glaris.
A SAINT-GALL

Dans le canton de Saint-Gall, quel-
ques poids lourds de la politique quit-
tent le Conseil national, atteints par la
limitation à douze ans de leur mandat,
imposée par le Parti démocrate-chré-
tien. Disciplinés, Eva Segmùller qui
fut la première femme à présider le
PDC au niveau national et Edgai
Oehler, ancien rédacteur en chef du
combatif quotidien conservateui
«Ostschweiz», s'en vont. Tout au
contraire de leur collègue Josef Kùhne
qui , souhaitant rempiler pour quatre
ans, a dû se présenter sur une liste dis-
sidente. Les partis ont imaginé toutes
sortes de combinaisons pour glanei
des voix en dehors de leur bassin natu-
rel.

Tant le PDC que les socialistes et les
écologistes présentent des listes hom-
mes et femmes apparentées entre elles.
Pas rancunier , le PDC fait aussi al-
liance avec la liste du dissident Josef
Kùhne. Le PDC, qui compte ferme-
ment conserver ses cinq sièges, n'aura
pas la partie facile. Car le Parti radical
est tout aussi fermement déterminé à
reconquérir le troisième siège qu'il a
perdu il y a quatre ans. Et pour ratisseï
plus large, il a conclu une alliance avec
le Mouvement libéral-écologique qui
réunit des jeunes engagés dans la pro-
tection de la nature et du paysage mais
de tendance conservatrice. Le Parti
des automobilistes (qui a tenu à
conserver cette étiquette contraire-
ment aux autres sections du Parti de la
liberté ) convoite un second siège e1
s'est allié pour l'occasion aux Démo-
crates suisses. La tornade bloché-
rienne a donné du cœur au ventre a
l'Union démocratique du centre qui
n'a percé que récemment dans ce can-
ton.

Du côté de la gauche, on espère pré-
server l'acquis, grâce aux apparente-
ments croisés. Reste à savoir si le vote
femmes sera suffisamment solide
pour maintenir en place Barbara Eber-
hard de l'Alliance des indépendants
qui n 'a repris qu 'en septembre la place
du bouillant Franz Jaeger , lequel a
quitté la vie politique après avoir été
écarté de la vice-présidence du Conseil
national.
EN THURGOVIE

L'Union démocratique du centre
est solidement implantée dans le can-
ton de Thurgovie , de sorte qu 'elle se
bat farouchement pour conserver sor
second siège au Conseil national , li-
béré par son titulaire Paul Rutishau-
ser, tandis que les cinq autre s sortant;
(1 autre UDC, un radical , une socialis-
te, un démocrate-chrétien et un écolo-
giste) comptent bien conserver leui
place sous la Coupole. Seule inconnue
dans ce canton aux paysages agreste-
ment souriants , celle de savoir qu
remportera ce sixième siège, tradition-
nellement disputé.
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Dans le canton de Schaffhouse, l'Europe semé la zizanie. Une fraction non négligeable de radicaux favor;
blés à l'ouverture pourrait donner ses voix à la gauche, par réaction à un rapprochement avec les populii
tes. Ex-Press

Ce qui conduit les formations poli-
tiques à nouer des alliances solides
pour le conquérir. Ainsi qu'en témoi-
gne l'arrivée surprise en 1987 d'un ven
au Conseil national grâce à un appa-
rentement avec les socialistes. La gau-
che réitère, en présentant de plus de;
listes hommes et femmes autant che2
le PS que chez les écologistes. Les troi ;
partis gouvernementaux - UDC, radi-
cal et démocrate-chrétien - partem
unis au combat, d'autant plus qu'il;
sont menacés par une coalition popu-
liste formée du Parti de la liberté, de;
Démocrates suisses et du nouveau
Parti populaire catholique , de ten-
dance ultraconservatrice.

A SCHAFFHOUSE
Le canton de Schaffhouse , patrie di

tribun socialiste Walther Bringolf
dont ses compatriotes ont célébré le
centième anniversaire de sa naissance

Pour le Conseil des Etats , c'est dans le
canton de Thurgovie que le suspense
est le plus fort. Certes, le président cen
tral de l'Union démocratique du cen
tre, le Thurgovien Hans Uhlmann
plus proche de Christoph Blocher que
d'Adolf Ogi, est sûr d'être réélu. Ces
donc le siège du socialiste Thomai
Onken que les radicaux espèrent re
conquérir après leur défaite surprise
de 1987. Et ils comptent sur l'électora
féminin pour soutenir leur candidatu
re, lajuriste Ursula Brasey dont le han
dicap est son manque d'expérience
politique. Car un deuxième larror
pourrait brouiller les cartes dans ce
canton qui se méfie de l'Europe com
munautaire , l'UDC Félix Huwiler
président de la section thurgovienne
de l'ASIN , l'Association suisse poui
une Suisse indépendante et neutre
dont le fondateur et président suisse
n'est autre que le médiatique prési
dent de l'UDC zurichoise. Une candi
date évangélique fait plutôt de la figu
ration. Dans le canton de Saint-Gall
un démocrate-chrétien , le très conser
vateur Paul Gemperli , attend sereine
ment sa réélection à la Chambre de:
cantons. Il devrait siéger aux côté:
d'une femme radicale pro-Européen
ne, Erika Forster , ancienne présidente
du Grand Conseil , jouissan t d'une es
time générale qui dépasse largemen
son parti. Une socialiste et un démo
crate suisse courent plutôt pour la gloi
re.

cette année, dispose de deux sièges ai
Conseil national , l'un détenu par une
socialiste, l'autre par un radical , tou:
deux désireux de rempiler pour quatre

La polarisation gauche-droite a pri :
une nouvelle ampleur avec une al
liance des forces bourgeoises - radi
eaux et démocrates du centre - et le
Parti de la liberté. L'Europe a créé une
autre division, entre partisans et ad
versaires de l'ouverture. Une fractior
non négligeable de radicaux de ce can
ton industrialisé qui compte de nom
breuses PME engagées dans les tech
nologies de pointe , irritée par ce rap
prochement avec des populistes , pour
rait reporter ses voix sur Ursula Haf
ner, socialiste sortante, ce qui affaibli
rait la position du radical Gerolc
Bùhrer , entrouvant une porte à ur
candidat des ex-Automobilistes.

i é / i
Thomas Onken. Keystone

Le radical et le démocrate du centre
schaffhousois installés au Conseil de
Etats semblaient pouvoir voir veni
sereinement l'échéance du 22 octobre
Or la députée socialiste Silvia Pfeiffe
gagne régulièrement du terrain , grâci
au battage de ses partisans emmené
par l'ancienne conseillère aux Etat:
Esther Bùhrer , dont les partisans n'on
pas oublié les talents dont elle a fai
preuve à la Chambre des cantons.

AMI

Dans le canton des Grisons
l'homme qui a été à l'origine d'ui
feuilleton tragicomique sur la révisioi
de l'article constitutionnel sur les lan
gués, le socialiste Martin Bundi re
nonce à se représenter au Conseil na
tional. Du fait que ses quatre collègue
sous la Coupole - un PDC, une femmi
UDC, un radical et un socialiste - sol
licitent leur réinvestiture, ce ein
quième siège est l'objet de la convoi
tise des démocrates-chrétiens. Les en
nemis d'hier - PDC et chrétiens so
ciaux - ont fumé le calumet de la pai:
et apportent leur appui à la députéi
CSP Heidi Derungs. Du coup, les rad i
eaux et l'UDC ont refusé de contracte
une grande alliance bourgeoise avec le
PDC. A gauche, par le jeu des appare n
tements , le Parti socialiste, les verts, h
mouvement Jeunes 91 et les Femme
indépendantes tirent tous à la menu
corde pour ce cinquième reste l'apa
nage des socialistes. Les deux conseil
lers aux Etats - UDC et PDC - on
déjà reconfirmés dans leurs fonction
en automne 1994.
EN APPENZELL

En pays d'Appenzell , le calme règm
au village d'Appenzell et dans les au
très districts des Rhodes-Intérieures
avec un Carlo Schmid qui a déj:
confirmé dans ses fonctions de séna
teur par la Landsgemeinde de ce prin
temps et un Rolf Engler, élu au Consei
national en 1987 pour remplacer Ar
nold Koller -élu au Conseil fédéral
d'autant que ce représentant du mou
vement «contestataire » Gfl (Groupe
pour les Rhodes-Intérieures), bénéfi
cie du soutien des démocrates-chré
tiens, le Gfl ayant été absorbé par le
PDC.

La situation est totalement diffé
rente dans les Rhodes-Extérieures , oi
les deux sièges qui leur sont dévolus ai
National sont libérés par leurs titulai
res au terme de cinq et trois législatu
res. Dix candidats sur sept listes son
en piste , ce qui sort de l'ordinaire dan:
un canton où les élections tacites son
une tradition presque ininterrompue
depuis 1959. Quant au radical Otte
Schoch , futur président du Conseil de:
Etats, il jouit non seulement de l'es
time de ses concitoyens, mais aussi de
leur affection.
A GLARIS

Dans le canton de Glari s, les jeuj
sont pratiquement faits avec trois can
didats qui se représentent , deux radi
eaux aux Etats et le socialiste Werne
Marti au National , qui s'est acquis une
notoriété nationale pour avoir fait par
tie de la course à la succession d'Ottc
Stich.

ANNE -M ARIE LEI



L'agriculture suisse, l'automne venu, se met en vitrine à Saint-Gall

Le paysan n'implore pas pitié»
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L'agriculture suisse ne fait
plus recette lors des vota-
tions populaires. De plus,
les effets du GATT se fonl
de plus en plus sentir. La
grande foire agricole de
l'OLMA est une occasion
de faire le point.

-«m /v elchior Erhler. le directeui

M

elchior j fcrnier, le directeui
de l'Union suisse des pay-
sans (USP), a suivi de près
les récents déboires de
l'agriculture suisse. No-

tamment le refus par le peuple, il y a
sept mois, d'un article constitutionnel
sur l'agriculture , d'un assouplissement
du contingentement laitier et des
contributions de solidarité. De plus,
depuis le 1er juillet , l'Organisation
mondiale du commerce dicte ses rè-
gles aussi en ce domaine. A l'occasion
de l'ouverture de la 53e OLMA, au-
jourd'hui à Saint-Gall, ce spécialiste
livre ses impressions.
Le revenu des paysans ne cesse
de baisser, mais le peuple leur in-
flige coup sur coup des désaveux.
Le secteur est-il sinistré?
- Je n'aime pas le terme «sinistré».
C'est un peu comme s'il fallait avoii
pitié des paysans. Bien sûr, c'est dur.
On a développé un système planifié
basé sur l'économie de guerre et, mal-
gré une hausse continue de la produc-
tivité , on se retrouve aujourd'hui avec
des instruments de politique agricole
dépassés. Il faut changer quelque
chose et cela provoque beaucoup d'in-
sécurité. Reste qu 'il ne sert à rien à
l'agriculture de se demander ce qui lui
arrive, ce qui lui tombe sur la tête. Je
préfère la question: j'ai un problème,
qu 'est-ce que j e fais?
Mais les agriculteurs ne se sen-
tent-ils pas abandonnés, n'y a-t-il
pas divorce entre eux et le reste
de la population?
- C'était une réaction à chaud au len-
demain du triple échec du 12 mars
dernier. Il y a une réalité plus profonde
là derrière : l'agriculture, qui n'em-
ploie plus que 4 à 5% de la population
active, est devenue une minorité. Il n y
a pas longtemps, si on voulait quelque
chose, on pouvait l'obtenir. Ça a
changé avec le rejet , en 1986, de l'ar-
rêté sur le sucre. Pour la première fois,
le peuple a osé dire non aux paysans.
Puis sont venus le GATT, la concur-
rence internationale , le récent change-
ment de la politique agricole...
La Confédération, depuis 1992,
parle de plus en plus de paie-
ments directs et de production
plus respectueuse de l'environne-
ment. L'USP a-t-elle fait sienne
cette nouvelle conception?
- Elle ne peut pas faire autremem
D'ailleurs, le grand comité de l'USP a
décidé que, vers l'an 2000, 90% de la
production agricole du pays se ferail
selon la méthode intégrée ou biologi-
que. Quant aux paiements directs, ce
sont les seuls instruments qui nous
restent pour compenser en partie la
chute du revenu agricole.
Vous n'êtes toutefois pas convain-
cus que les paiements directs
soient la panacée.
- Il ne faudrait en effet pas oubliei
l'autre côté du problème, qui est la
nécessité pour le paysan de vendre ses
produits. Si on n'augmente pas la
compétitivité de ces derniers , via no-
tamment une baisse des coûts de pro-
duction , il ne va rien se passer au
niveau du consommateur. Et celui-ci.
en tant que contribuable, devra payei
de plus en plus de paiements directs.
Le paysan, qui produisait toujours
plus en sachant que l'Etat s'occupail
de l'écoulement de sa production , ne
doit pas tomber dans une nouvelle
dépendance. Il ne faudrait pas que les
paiements directs en arrivent à cachei
les problèmes structurels de l'agricul-
ture. Si l'on en abuse, par exemple en
faveur des paysans à temps partiels , on
risque d'empêcher de nécessaires re-
groupements de petits domaines en
fait pas viables économiquement.

Cela ne vous a pas empêché de
revendiquer cet automne 550 mil-
lions de francs supplémentaires
pour stabiliser le revenu paysan.
- Il s'agit de compenser en partie la
nouvelle baisse du prix du lait, qui pas-
sera de 97 à 87 centimes dès le premier
février prochain. Cette baisse s'ajou-
tera à une diminution , ces cinq derniè-
res années, de 25 à 30% du revenu pay-
san. Si on avait voulu tout compenser,
on aurait dû demander des milliards
de francs. Et puis, quand même, les
deux tiers des 550 millions en question
sont liés à des prestations écologiques.
Mais il ne faut pas oublier que toutes
les exploitations agricoles ne peuvenl
pas passer du jour au lendemain à la
production intégrée ou biologique. En
attendant , il faut aussi compenser
quelque peu leur baisse de revenu.
Prenons le prix du lait. L'USP est-
elle prête à abandonner ce sys-

dlY«à

- Du point de vue agricole, topogra-
phique, climatique ou touristique, la
Suisse est un pays du lait. On ne sau-
rait donc aller vers une déréglementa-
tion totale en ce domaine, au risque
sinon de concentrer la production lai-
tière dans les endroits les plus favora-
bles. Un peu plus de souplesse esl
cependant nécessaire. Ce sera l'objei
du rapport «Politique agncole 2002».
un document que le Conseil fédéral
lancera prochainement en procédure
de consultation et qui constituera la
suite du 7e rapport. Mais, ce qu 'il ne
faut pas oublier , c'est que les autres
pays ne foncent pas non plus tête bais-
sée vers la libéralisation totale. Si elle
le faisait, la Suisse ferait cavalier seul,
Il y a par exemple la fameuse préfé-
rence communautaire...
Quelles nouvelles voies proposer
le rapport «Politique agricole
2002»?terne rigide de fixation des prix

par l'Etat, à laisser jouer la loi de - Dans ce rapport, conformément ai
l'offre et de la demande? trend actuel, figure notamment l'idée
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des prix indicatifs pour le lait. L'exem
pie raté du porc, où le prix indicatif de
quatre francs par kilo n'a pas empêche
récemment les grands distributeurs de
descendre à 3,20 francs, risque toute
fois de rendre très méfiants les produc
teurs de lait. Le débat , qui toucher!
aussi la filière du fromage, s'annonce
très chaud. Par ailleurs, il y a auss:
dans ce rapport la volonté de donnei
un peu plus de liberté auy paysans er
ce qui concerne la livraison de ce pro-
duit. Ils pourront par exemple le livrei
là où ils auront le plus de plus-value

Le contingentement laitier reste ur
sujet tabou?
- Il n'est pas question de laisser tom
ber toute idée de contingentement
même si un assouplissement reste sou
haitable: la production se concentre
rait dans les meilleures régions. N'ou
blions pas que la soi-disant surproduc
tion agricole suisse, qui touche auss
les céréales , est une notion très relati
ve, qui disparaîtra peu à peu si Foi
arrive à mieux vendre nos produits
C'est une question de qualité et de
marketing avant d'être une questioi
de quantité. Déjà , des paysans com
mencent à s organiser en communau
tés d'exploitation , à faire de la vente
directe. Il faut leur donner un cadre
plus souple , tout en leur garantissan
un filet de sécurité. Plutôt que de faire
des détours pour contourner la loi
mieux vaut assouplir le système.
Si l'USP devait installer un stand à
l'OLMA, quel message essentiel
tenteriez-vous de faire passer?
- Le consommateur achète des pro
duits sains et à un prix raisonnable
pas de la politique agricole. De plus
comme il veut savoir comment son
fabriqués ces produits , il s'agit de leu:
montrer qu 'il y a des professionnel:
derrière et qu 'il peut avoir confiance

Propos recueillis par YVAN DUC

Effectifs des Ecoles d'agriculture 1970 à 1994
3500
élèves 

^̂
3000
élèves 

^̂
3000

2500 . 1

1970 75 80. 85 90 91 92 93 1994
Source: OFAG, 1995/ tas/stk La Liberte

Une saignée
dans les écoles

Melchior Ehrler. Keystone

Melchior Ehrler , le directeur de
l'Union suisse des paysans, estimi
qu 'il y a encore de l'avenir pour le;
jeunes dans l'agriculture: «Les gen
vont continuer à se nourrir.» Pour se
lancer, avertit-il , il faut cependan
qu'ils aient un domaine, que celui-c
ait une taille critique minimale e
qu'ils aient envie d'être dynamiques.

De fait pourtant, la professioi
d agriculteur n a plus la cote de naguè
re. Selon une statistique de l'Office
fédéral de l'agriculture, les école
d'agriculture suisses n'accueillaien
plus que 1761 élèves en 1994, contre
2833 en 1970. Le sommet avait été
atteint en 1985, avec un effectif de
3235 (voir graphique). Du côté de;
apprentissages contractuels, leur nom
bre, qui était encore de 3734 en 1984, :
chute a 1680 en 1994. Quant aux éco
les d'agriculture proprement dites, el
les se sont réduites de 39 en 1970 à 3(
en 1994.

Plus près de chez nous, à l'Institu
agricole de Grangeneuve, les rapport ;
annuels indiquent que l'effectif de
1 école d agriculture de cette institu
tion n'était plus que de 104 ei
1994/95 , contre 191 en 1985/86
Quant aux apprentis fréquentant le
écoles agricoles dites professionnelles
ils ont passé dans le même laps de
temps de 232 à 147. YI

Le temps
des réformes
«Soviétisée», l'agriculture suisse fai
sa perestroïka. Dans quelques jours , le
projet du Conseil fédéral mettra ei
consultation son projet «Politique
agricole 2002», autrement dit la révi
sion totale de la loi sur l'agriculture
Ces changements sont rendus néces
saires par l'Organisation mondiale di
commerce (ex-GATT) qui postule
l'ouverture des frontières et la baisse
des subventions. Voici en bref, le:
principales réformes:
Paiements directs: la réduction de
subventions sera compensée par de
paiements directs écologiques.
Lait: le marché sera libéralisé. L
Conseil fédéral ne fixera plus qu'ui
prix indicatif. Les prix payés aux pay
sans baisseront.
Beurre: la Butyra qui achète toute 1:
production devra complètement si
réorganiser.
Fromage: 1 Union suisse du com
merce de fromage qui achète et com
mercialise les fromages à pâte dure
(emmental , gruyère et sbriz) est ei
pleine restructuration. Objectif: savoi
répondre aux besoins du marché. Le:
prix versés aux paysans baisseront.
Céréales: les acteurs du marché de
vront se débrouiller tout seul. L
Confédération se retira. Le prix du ble
va chuter.

Bref, la Confédération se retira lar
gement du jeu. Les paysans devron
affronter les réalités du marché. Cha
que secteur (viande , lait , céréale) de
vrait s'organiser sous la forme d'inter
professions qui regroupent toute la fi
lière de la production à la vente.

JPHI
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VEVEYSE «J9 .¦.,,.,,, 211" I ¦¦ ¦Il la^̂ kll̂   ̂

ESTAVAYER • 23
Locataires de ^̂ B ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ 2 l̂ ^^^^r I 1  ̂ Î ^M Michel Diot, avocat
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CIRCULATION ET NAVIGA TION

L'Office cantonal prendra son envol
vers l'autonomie en restant captif
Depuis le début de l'année, on peut faire expertiser son véhicule dans n'importe quel canton.
L'OCN doit pouvoir s'adapter rapidement aux nouvelles exigences. Projet pilote d'autonomie

L 

esprit de la «nouvelle gestion
publique» arrive à Fribourg.
Plus précisément à la route de
Tavel , là où les conducteurs
meurent de trouille avant de

passer leur permis , là où les bagnoles
tremblent sous les coups de marteau
des experts , là où aboutissent les 5C
millions de francs d'impôts payés an-
nuellement sur les véhicules. L'Office
de la circulation et de la navigation
(OCN) va faire l'objet d'une expérien-
ce-pilote. Le Gouvernement veut le
doter d'un statut d'établissement de
droit public , juridiquement et finan-
cièrement distinct de l'Etat. Le direc-
teur de Justice et Police Raphaël Ri-
maz a présenté hier l'avant-projet de
loi lancé en consultation.

Donner à l'OCN une liberté d'ac-
tion suffisante pour s'adapter à un
environnement qui évolue rapide-
ment et qui devient concurrentiel :
c'est le but premier de la démarche.
Depuis cette année, il est possible de
faire expertiser son véhicule dans
n'importe quel canton. Le directeur de
l'OCN Roland Klaus impute à cette
liberté de choix une diminution de 3°/r
des recettes, depuis mai dernier. La
perte de clientèle - surtout des garagis-
tes - s'explique pour une part par les
délais d'attente , qui ont tendance à
s'allonge r à Fribourg, en raison d'un
nombre insuffisant d'experts. Malgré
l'augmentation du nombre de véhicu-
les, l'office, soumis aux même pres-
sions que le reste de l'administration,
a dû supprimer un poste. Pendant ce
temps , son homologue bernois, qui
peut gérer ses ressources de manière
plus autonome , a amélioré son offre.
Or , les expertises et contrôles périodi-
ques sont les activités les plus rémuné-
ratrices des services automobiles. Elles
permettent de financer des tâches qui
le sont moins ou pas du tout (mesures
administratives , campagne d'informa-
tion et de prévention).

D'autre part , le domaine des
contrôles des véhicules et de la forma-
tion est en pleine mutation. Les be-
soins des usagers - garagistes, moni-
teurs , conducteurs - évoluent rapide-
ment aussi. L'OCN doit faire preuve
de souplesse. Le système budgétaire en
vigueur ne le permet pas, qui exige la
fixation détaillée de dépenses de nom-
breux mois à l'avance.
DAVANTAGE DE DYNAMISME

La réforme du service public selon
saint «New public management» pré-
conise une distinction claire entre les
niveaux stratégique et opérationnel.
En d'autres mots, les organes politi-
ques fixent les objectifs à atteindre
dans une période donnée , et l'admi-
nistrati on se débrouille à 1 intérieur de
ce cadre . Libéré d'un trop lourd carcan
étatique , le service est censé devenir
plus dynamique et plus efficace, son
personnel plus motivé et responsabili-
sé. En fin de compte , c'est tout béné-
fice pour les usagers.

Ainsi l'OCN recevra-t-il du Conseil
d'Etat un mandat de prestations , qui

Doté d'un statut autonome, l'office pourra mieux répondre aux exigences d'une situation concurrentie
le. CE Vincent Murith

déterminera pour cinq ans les objectifs 1 encadré). Et rien ne 1 empêcherait
à atteindre en termes de services et de par exemple , d'ouvrir une antenne ail-
résultats. L'office aura son propre leurs dans le canton,
budget. Il pourra adapter ses ressour- La liberté de l'OCN sera pourtan
ces à l'évolution de ses tâches. Il enga- limitée, comme celle d'un ballon cap
géra lui-même son personnel (voir tif. L'office demeurera un service pu-

blic, sous la surveillance du Consei
d'Etat , contraint au respect des près
criptions fédérales dans sa mission. Le
Gouvernement gardera sa compétence
de fixer les tarifs, de nommer les mem
bres du conseil d'administration et le
directeur. Il examinera les comptes e
le rapport de gestion. Et l'OCN aura i
verser à l'Etat une contribution an
nuelle qui correspondra , la première
fois, à la moyenne des bénéfices de:
trois exercices antérieurs. En 1994 , il <
enregistré un «boni» de 1,35 millioi
de francs pour un total de produits de
9,48 mio. Et il a perçu des impôts pou
50,3 mio. Ce service-là lui sera paye
par l'Etat au prix coûtant (3,2% de:
recettes). L'immeuble de la route de
Tavel , estimé à 10,5 mio, restera pro
priété de l'Etat qui le louera à l'office
Mais une vente n'est pas exclue.

La consultation durant jusqu 'au 11
décembre, Raphaél Rimaz souhaite
soumettre le projet au Grand Consei
en février, voire en mai 1996. L'OCh
pourrait ainsi bénéficier de son statu
d'autonomie dès 1997. «C'est la solu
tion d'avenir», estime le conseille:
d'Etat , qui espère que le projet-pilote
fera école. Le Gouvernement ne s'est
il pas engagé à entreprendre des réfor
mes structurelles?

Louis RUFFIEU >

55 collaborateurs de moins à l'Etat
L'Office de la circulation minima et maxima de différencié selon le tra-
et de la navigation oc- l'échelle des traitements vail fourni par l'employé,
cupe 55 collaborateurs, du personnel de l'Etat , Mobilité interne, mises
dont 20 inspecteurs ainsi qu'à la classifica- en congé: on se rappro-
pour les examens de tion des fonctions. Mais chera du privé. Raphaël
conduite et les contrôles à l'intérieur de ce cadre, Rimaz , qui a déjà ren-
de véhicules. Le nou- il pourra développer son contré le personnel, as-
veau statut permettra propre système, «ce qui sure qu'il n'y a aucune
au Conseil d'Etat de doit lui permettre d'être volonté de dégrader sa
soustraire ces employés plus proche du marché situation. «Au contraire ,
de la statistique du per- dans la fixation des sa- il y aura une motivation
sonnel, et de s'appro- laires et de mieux pren- beaucoup plus grande»,
cher des exigences du dre en compte les près- Les traitements reçus
Parlement (supprimer tations individuelles de au moment de l'entrée
150 postes en trois ses collaborateurs». En en vigueur du nouveau
ans). Car ces collabora - clair , explique le secré- statut seront garantis,
teurs ne seront plus des taire général de Justice Et le changement n'en-
fonctionnaires nommés et Police Beat Renz, traînera pas de licencie-
pour une période de l'octroi des annuités - ments. Il devrait plutôt
quatre ans. Certes, quasi automatique à déboucher sur l'engage-
l'OCN restera lié, pour l'Etat - pourra être lié à ment de nouveaux colla-
leur rémunération, aux une qualification, voire borateurs. LR

correspondance ,
pour ne pas risquer

d'oublier les
élections fédérales.
L'avenir en dépend

PIERRE
AEBY
au Conseil
des Etats
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La FSFL vote
des statuts plus
transparents

AGRICULTUR E

Les sociétés de laiterie ré-
duisent la taille du conseil
d'administration et lui interdi-
sent de signer des cautions.
Coller à la nouvelle situation de l'agri
culture suisse et locale: telle est Fam
bition de la révision des statuts de li
Fédération des sociétés fribourgeoise
de laiterie (FSFL). Ces nouveaux sta
tuts ont été approuvés lundi , à Givi
siez, lors de l'assemblée des délégué
présidée par le conseiller nationa
Alexis Gobet.

D'une part , les buts de la FSFL son
mieux définis. Celle-ci a pour tâchi
d'améliorer la situation économiqu
de l'agriculture , particulièrement di
l'économie laitière. Avec la nouvel!
politique agricole , elle doit recherche
la meilleure valorisation possible di
lait. Dans cette optique , un développe
ment de la collaboration industriel!
avec ToniLait est recherché pa
Cremo SA. Le président a souligné qui
les discussions avec ce groupe se pour
suivaient «indépendamment du fai
que les producteurs de lait fribour
geois détiennent maintenant la majo
rite au sein du capital de l'entreprise;
lit-on dans le communiqué de 1;
FSFL.
POUVOIR À L'ASSEMBLÉE

D'autre part , pour améliorer soi
efficacité , le conseil d'administratioi
de la FSFL comptera désormais !
membres et non plus 30. Une limit
d'âge et une durée des mandats ont et
par ailleurs introduites dans les nou
veaux statuts. Ceux-ci interdisent éga
lement au conseil d'administration d<
signer des cautions en faveur d'entre
prises ou de tiers. Les leçons de 1:
catastrophe financière vécue ave
Chocolats & Cafés Villars (Cremo s'
était engagé avec 15 millions de franc
de cautionnements) ont donc été ti
rées. Enfin , les attributions de l'assem
blée des délégués ont été précisées e
élargies. Celle-ci a notamment le nou
veau droit de décider des opération:
immobilières, prises et cessions de
participations dont la valeur dépasse
250 000 francs. Transparence tardive
mais ça vaut toujours mieux que poin
de transparence du tout.

Au cours de la même assemblée
Alexis Gobet a également rappelé le
combat de la FSFL pour augmenter le
capital-actions de Cremo SA. La FSFI
se devait «de contribuer à mainteni
.dans le canton le centre de décision de
la plus importante entreprise de mise
en valeur du lait.» GT

Les apprentis
face à l'alcool
et à la drogue

PREVENTION

Sensibiliser les apprentis aux consé
quences néfastes des drogues et de l'ai
cool sur la sécurité routière : c'est le bu
de la campagne lancée lundi par l'Of
fice cantonal de la navigation dans le
différentes écoles professionnelles
L'opération s'inscrit dans le cadre d
la campagne nationale de préventioi
intitulée «No drinks , no drugs , no pro
blems». Des séances d'informatioi
avaient déjà suscité un vif intérêt au
près des jeunes , en juin à Fribourg e
Bulle.

L'information aux apprentis , de
trois heures , se fera par six spécialistes
un médecin , un policier , unjuge admi
nistratif , un juriste d'assurances , ur
collaborateur de la LIFAT et un exper
en sécurité routière . Une discussioi
suivra. Cette action s'accompagn
d'une expo interactive installée au:
entrées clés écoles professionnelles
Les enseignants ont eu une informa
tion sur les possibilités d'insérer ce
thèmes dans leur enseignement. SC
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Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84 veuillez i
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029 2 85 25 ex H

... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage ex R
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63 Nom :
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther , 037 43 10 10 Gurmels Rue .
Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50 —:—
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Date: 

Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38 L..̂ .......—
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Centre médical des Grand-Places
Les soussignés ont l'honneur de vous faire part de l'ouverture en
commun d'un

centre d'allergologie
exclusivement voué au diagnostic et au traitement des maladies
allergiques

Prof. Dr Alain de Week
dermatologie et vénéréologie, allergologie et immunologie clinique
FMH
Ex-directeur de l'Institut d'immunologie clinique et de la Policlinique d'allergologie
de l'Université de Berne, hôpital de l'Ile (1971-1993).

Membre associé de l'Académie de médecine (Paris).

Dr Heidi Spengler
médecine interne, allergologie et immunologie clinique FMH
Ex-chef de clinique de l'Institut d'immunologie clinique et de la Policlinique d' aller-
gologie de l'Université de Berne, hôpital de l'Ile
Etablie à Fribourg depuis 1983.

Dr Tatiana Derer
allergologie et immunologie clinique SSAI
Ex-assistante de l'Institut d'immunologie clinique et de la Policlinique d'allergologie
de l'Université de Berne, hôpital de l'Ile (1986-1995).

Consultations sur rendez-vous OUVERTURE: 15 octobre 1995
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Une nouvelle
inspectrice des
écoles primaires

NOMINATION

Lors de sa séance du 10 octobre der-
nier , le Conseil d'Etat a nommé Ida
Bertschy au poste d'inspectrice à mi-
temps des écoles primaires pour la
zone attenante aux cycles d'orienta-
tion de Cormondes et Wùnnewil.
Cette nomination , qui sera effective au
1er novembre prochain , fait suite à la
restructuration des différents cercles
scolaires et à la nomination de Pius
Lehmann , le prédécesseur d'Ida Bert-
schy, au poste de directeur des études à
l'Ecole normale.

Agée de 50 ans , Ida Bertschy est
mariée et mère de deux enfants. Ensei-
gnante primaire de formation, elle a
exercé à Planfayon et Guin. Elle a
ensuite obtenu son diplôme d'ensei-
gnante pour le secondaire , niveau où
elle a donné des cours de français dans
les cycles d'orientation de Fribourg et
Tavel. Ida Bertschy a par ailleurs orga-
nisé des cours de perfectionnement à
l'attention du corps enseignant. Elle
s'est également engagée au sein des
commissions cantonale et intercanto-
nale pour l'amélioration continue des
cours de français. SG

ELECTIONS NATIONALES.
Soutien à la gauche
• Concernant les prochaines élec-
tions au Conseil des Etats, la liste Les
vertEs & solidarités souhaite que la
gauche fribourgeoise conserve son
siège et que la représentation féminine
soit accrue. C'est pourquoi la liste sou-
tient les deux candidatures de Pierre
Aeby et de Madeleine Duc, lit-on dans
un communiqué diffusé mercredi. GD
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Assurer
le financement
des rentes AVS

Parti Démocrate-Chrétien
PDC

Les syndicats préparent leurs membres a un «automne chaud».
Keystone

CONSTRUCTION

Les travailleurs prêts à lutter
pour leur pouvoir d'achat
Les négociations peinent. Un sondage syndical indique
qu'un refus de donner le renchérissement passerait mai

Ces 
quinze derniers jours , dans

six districts et sur une cin-
quantaine de chantiers , les
deux syndicats SIB et FCTC
ont organisé un sondage. Plus

de 400 travailleurs y ont répondu , ce
qui représente près du dixième des
effectifs dans la construction et le gé-
nie civil du canton.

La consultation posait trois ques-
tions simples. Etes-vous d accord avec
la proposition patronale d'adapter les
salaires de 0,8% au début 1996? Etes-
vous prêts à lutter pour maintenir vo-
tre pouvoir d'achat ? Et par quels
moyens?

Hier matin , à Givisiez , le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) et la Fédé-
ration chrétienne dès travailleurs de la
construction ( FCTC) ont remis les
fruits de leur consultation à la Fédéra-
tion fribourgeoise des entrepreneurs.
Les scores sont sans appel.

Un: 82% des travailleurs refusent
une adaptation de seulement 0,8%
alors que leurs syndicats , en prévision
de la prochaine ronde des négociations
nationales du 23 octobre, revendi-
quent 2,5% d'augmentation pour tous
et deux jours de vacances payés sup-
plémentaires. Deux: les neuf dixièmes
des travailleurs sont prêts à défendre
un pouvoir d'achat déjà menacé par
les hausses des cotisations de l'assu-
rance-maladie, les effets de la TVA et
des taxes toujours plus nombreuses.
Trois: parmi les trois moyens d'ac-
tions proposés , 30% des salariés choi-
sissent la manifestation publique , 29%
la grève et 25% les débrayages.

Refuser de compenser le renchéris-
sement, c'est remettre en question
l'existence des travailleurs et de leur
famille. La majorité touche des salai-
res bruts situés entre 3400 et 4500
francs , disent les syndicats. La Société
suisse des entrepreneurs (SSE), en
voulant diminuer le pouvoir d'achat ,
nuit à l'ensemble de l'économie et fa-
vorise de nouvelles disparitions d'em-
plois, poursuivent-ils. Et si la négocia-
tion de la convention collective
n'aboutit pas «la concurrence entre
entreprises va atteindre des sommets,
les salaires chuter et l'économie s'en-
foncer davantage.»
UN PETIT DEBAT

Se lon  D o m i n i q u e  S c h m u t z
(FCTC), alors que la productivité ne
cesse d'augmenter sur les chantiers , le
sondage doit exercer une pression sur
les entrepreneurs. Hier à Givisiez, un
petit débat s'est amorcé avec leurs re-
présentants. Ceux-ci ont relevé que le
secteur de la construction et du génie
civil du canton comptait un tiers d'en-
treprises en trop et qu 'il fallait assai-
nir. Pour le secrétaire syndical , les
concessions salariales de la part des
travailleurs n'ont jamais sauvé une
entreprise.

La Fédération fribourgeoise des en-
trepreneurs ne reste pas les bras croi-
sés: elle mène ces jours son propre
sondage. Question: en cas de dé-
brayage ou de grève, êtes-vous dispo-
sés à décréter un lock-out (fermeture
de chantier sans compensation de sa-
laire)? GTi
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EN AVANT FRIBOURG !

*-~ ~ 9̂^U 
En vue des élections fédérales 

duBlUll] le
A* _̂ PRD de Sarine-Campagne se mobilise

yS et a le plaisir de vous convier à une
/ SUPERSOIRÉE LE VENDREDI 13 OCTOBRE 1995

à l'Auberge Paroissiale d'Ecuvillens.
Au programme:
19 h 30 Apéritif offert par: Vorlet Paysages et Sports SA , Villars-sur-Glâne
20 h Présentation des 6 candidats au Conseil national , des 2 candidats au

Conseil des Etats , PRD et PDC
• enjeux et positions radicales
• discussion

21 h 15 Buffet de choucroute: garnie pour Fr.FiWHil à forfait
HJEFtl Ouverture du BAR chez Claudia

Musique - Ambiance
Venez nombreux avec vos amis et connaissances. R. Bielmann, député,
président du PRD Sarine-Campagne

CONSULTATION

Fribourg adhère à la politique
régionale prévue par Berne
Dans l'ensemble, le projet de revision de la loi fédérale sur
l'aide aux régions de montagne (LIM) satisfait l'Exécutif.
Oui , la politique régionale menée par
la Confédération a permis de freiner
l'exode vers les régions urbaines. Mais
«il est indéniable que les buts fixés à
l'origine n'ont été atteints que partiel-
lement, notamment en raison de la
poursuite de l'accroissement des dis-
parités entre les régions. C'est pour-
quoi nous nous réjouissons de la vo-
lonté du Conseil fédéral de donner une
nouvelle impulsion à la politique ré-
gionale».
CRITERES D'EFFICACITE

Répondant à une consultation de la
Centrale pour le développement éco-
nomique régional sur des projets légis-
latifs, le Conseil d'Etat note que la
révision de la LIM (loi sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne) «favorisera la réalisatior
de projets en fonction de critère d'effi-
cacité, permettant ainsi un renforce-
ment de la compétitivité tout en
contribuant à 1 amélioration des
conditions-cadres». L'aide régionale
est également nécessaire sous l'angle
de la coopération intercantonale: «son
rôle pour le renforcement de la cohé-
sion nationale s'avère indispensa-
ble».

Cela dit , le Gouvernement estime
que non seulement les projets de déve-
loppement, mais aussi ceux qui
concernent les infrastructures de base

doivent pouvoir bénéficier de l'aide ,
sans restrictions. «Les petites régions
ont encore un besoin important en
infrastructures de base et leur capacité
à réaliser des projets de développe-
ment restera limité. De ce fait , face à la
concurrence des grandes régions, il
existe un réel danger qu 'elles ne se
voient attribuer aucune aide», plaide
l'Exécutif. Dans la nouvelle loi , lés
secrétariats régionaux assumeront des
tâches plus importantes , qui coûteront
donc plus cher. Fribourg estime qu 'à
côté de la Confédération et des can-
tons , les régions devraient également
participer au financement , selon une
clef de répartition qui serait la suivan-
te: 50% pour la Confédération , 25%
pour le canton , 25% pour la région.
PROGRAMME D'IMPULSION

Le Conseil d'Etat soutient égale-
ment la mise en place d'un nouvel ins-
trument de la politique régionale , l'ar-
rêté fédéral instituant des mesures
d'appoint aux changements structu-
rels en milieu rural. Ainsi , en plus des
régions de montagne , les régions rura-
les et semi-rurales pourront-elles bé-
néficier d'un programme d'impulsion.
Mais le montant prévu par la Confé-
dération «paraît manifestement trop
restreint». Et Fribourg s'oppose à ce
que l'arrêté n'ait qu 'une durée limi-
tée. LR

ADAPTATION

Les lois fribourgeoises devront
toutes être eurocompatibles
Comme d'autres cantons, Fribourg va
systématiquement se soucier de l'eu-
rocompatibilité de ses textes législa-
tifs. Le Conseil d'Etat l'a décidé jeudi ,
par la voie d'un arrêté accompagné de
directives. Il rappelle que le Conseil
fédéral fait de l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne «son but final».
Les négociations pour la pleine inté-
gration devraient débuter durant la
législature 1996/ 1999. Actuellement ,
on négocie bilatéralement. L'aboutis-
sement de ces négociations nécessitera
une adaptation des droits fédéral et
cantonal dans les secteurs concernés.
UN SOUHAIT DU PEUPLE

Le 6 décembre 1992, lors de la vota-
tion sur l'EEE (Espace économique
européen), le peuple fribourgeois «a
clairement exprimé son souhait d'ou-
verture vers l'Europe». Le Conseil
d'Etat a manifesté, à plusieurs repri-
ses, sa volonté d'oeuvrer pour l'intégra-
tion européenne de la Suisse. «Assu-

rer , aujourd'hui déjà, autant que faire
se peut , l'eurocompatibilité des pro-
jets législatifs va d'abord dans le sens
d'une intégration juridique toujours
plus poussée , objectif qui est d'ailleurs
déjà poursuivi par la Confédération
dans bon nombre de domaines.

Cette eurocompatibilité contri-
buera par ailleurs à faciliter et à ren-
forcer les relations politiques et écono-
miques extérieures de la Suisse», ex-
plique le Conseil d'Etat. A plus long
terme, un droit cantonal déjà euro-
compatible dans ses principes «consti-
tuerait un argument important dans le
cadre d'une nouvelle consultation du
peuple suisse sur l'EEE ou sur l'adhé-
sion à l'UE», ajoute l'Exécutif. Plus
prosaïquement , ce qui aura déjà été
fait ne sera plus à faire. La Direction
de l'économie, des transports et de
l'énergie sera chargée de veiller à l'ap-
plication de l'arrêté, en collaboration
avec le groupe de coordination Freu-
lex. LR
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BELFAUX

La galerie Post-Scriptum fête
dix ans d'existence féconde
Apres quelques mois de relâche, la galerie Post-Scriptum
entame sa nouvelle saison avec un accrochage collectif.

«Dix œuvres , dix artistes» pour mar-
quer ses dix ans d'existence. Marie
Schwaller parle d'années «de rencon-
tres enrichissantes avec les artistes. De
dix ans d'échanges avec des visiteurs
curieux» sensibles à la qualité que re-
vendique le lieu. C'est la fête. Alors la
galenste a convié dix amis à se parta-
ger l'espace et ses cimaises. Des habi-
bués et deux nouveaux hôtes - qui
seront plus amplement présentés ulté-
rieurement - proposent un accrochage
sans lien véritable, si ce n'est l'envie de
marquer cet anniversaire.

EXPRESSIONS BRUTES

Dans l'exposition , on retrouve
Claude Magnin avec un sol de terre
desséchée qui laisse apparaître dans
ses craquelures les silhouettes humai-
nes qu 'on lui connaît. Le parterre dé-
gage une impression de «fin de siè-
cle». Quelques personnage s suggérés
sur un triptyque de Virginia Muro font
écho à cette déconfiture : l'œuvre s'in-
titule «Un jardin d'ombres». Et le
regard de croiser encore dans cette
salle des expressions «brutes», un

«Hommage à Hôlderhn» de Gottfned
Tritten.

L'entrée de la galerie est gardée par
trois nymphes surgies d'un bloc de
marbre blanc et taillées de la main de
Mathys. Jean-Michel Bouchard y -
d'ores et déjà annoncé pour la pro-
chaine exposition , en novembre - dé-
roule une série d'eaux-fortes sur le
thème du feu. Daniel Savary, deux
puissants bestiaux au fusain et pastel :
des «SANG lié(s)». Odile Gauthier
disperse un groupe de nus dans
.'«Apesanteur». Cinq aquarelles
grand format de Jean-Marc Schwaller
transposent le «Silence et (la) révolte»
en images abstraites.

Quant aux deux talents nouvelle-
ment admis, il s'agit de René Gui-
gnard , un abstrait que confronte des
formes rigides et des plans monochro-
mes. Et Lilly Keller, défiant ici une
«grande feuille» végétale sur un cou-
vert artificiel. JDF

«Dix ans, dix œuvres, dix artistes» a la
galerie Post-Scriptum à Belfaux jus-
qu'au 5 novembre 1995. Ouvert de je à
di, de 14 h à 18 h.

CRITIQUE

Le pianiste Pietro de Maria
s'exprime avec volubilité

atteste une belle authenticité face à la
nature de l'œuvre. De Maria touche
aussi à la grâce dans l'Adagio cantabile

Lors du premier concert a l'abonnement, le je une virtuose
italien a fait preuve d'audace dans le connu et l'inconnu.

Deux pleins tiers d'auditeurs accueil-
laient , mardi soir dernier au premier
concert à l'abonnement , le pianiste
italien Pietro de Maria. L'aula aurait
pu être bondée qu 'elle n'aurait rien
perdu! Le récital du premier prix du
concours Géza Anda 1994 avait en
effet quelque chose de neuf: celle de la
sensibilité et de la fraîcheur d'un jeune
pianiste interprétant les pièces de son
programme avec présence et poésie.

Passionnant d'entendre en pre-
mière partie de la soirée une Sonate de
Clementi (Sonate en si bémol mineur
opus 40 N° 2 de 1802). De Maria inter-
prète le premier mouvement d'une
manière incisive mais tout en clarté -
une volubilité de jeu qui fait songer à
celle du pianiste Maurizio Pollini!
Dans le Largo mesto patetico , le tou-
cher savant et délicat de de Maria
transfigure le Steinway de service en
une sorte de pianoforte d'époque - une
fantastique Empfindsamkeit à la
C.P.E. Bach se dégage de l'interpréta-
tion. L'Allégro final , alerte, nous ré-
concilie avec Beethoven par un jeu dru
mais éclatant.

Il faut aussi de l'audace pour pré-
senter la Pathétique de Beethoven! De
Maria la revisite avec intelligence et
art. Les sonorités pathétiques des ac-
cords sur lesquels souvent s'articulent
avec véhémence les tropes des thèmes
ascendants - ardeur et volonté de for-

FRIBOURG. Appel aux témoins
• Dans le cadre d'une enquête péna-
le, instruite par Patrick Lamon , juge
d'instruction du 4e ressort , la Police de
sûreté du canton de Fribourg invite les
personnes qui ont acquis des produits
de maroquinerie auprès du magasin
Folies, au boulevard de Pérolles 21 à
Fribourg, à s'annoncer au tél. 037/
25 19 19, aux heure s de bureaux. GÉ

FRIBOURG. Incendie dans un
atelier de peinture
• Hier , sur le coup de 17 h 45, un
incendie s'est déclaré dans l'atelier de
peinture d'une petite entreprise située
au rez d'un vieux bâtiment du N° 14 A
de la rue Weck-Reynold , à Fribourg.
Selon le commandant des pompiers ,
un court-circuit dans une machine
pourrait être à l'origine du sinistre qui
a endommagé tout le local . Le reste du
petit bâtiment était inoccupé. Les lo-
cataires d'à côté, à l'ombre de la tour
Henri , n 'ont pas été exposés à un quel-
conque danger. Quant au montant des
dégâts, il ne devrait pas être très im-
portant. GD

ger un destin en dessus du destin et
qui chez Beethoven débouche sur
l'Hymne à la joie de la Neuvième -

- une tierce majeure au-dessous de la
tonique - restituant à merveille les
tendres accalmies mélodiques du
chant.

La virtuosité de Pietro de Maria
prend une ampleur, un déliement ap-
proprié dans la Fantasiestûcke opus
12 de Schumann. Les tempéraments
d'Eusebius et de Florestan s'alternent
sans discontinuité , le pianiste sachant
créer un véritable univers romantique
de légendes et de contes.

Pour conclure, l'Andante spianato
et la Grande Polonaise brillante de
Chopin a quelque chose de galant car
de Maria cultive un moelleux de sono-
rité sur lequel il orne un jeu d'une déli-
cate brillance. Il y a plus de fleurs que
de canons dans ce Chopin-là!

En présentant en bis une lumineuse
Sonate de Scarlatti et une formidable
Etude de Chopin , Pietro de Maria
montre deux facettes de son talent: un
musicien très intelligent dans les clas-
siques et préromantiques; un pianiste
conteur , rêveur dans les romantiques.
Un grand talent , on le disait , de la
veine de Pollini!

BERNARD SANSONNENS

MARLY. Coûteuse inattention
• Mardi vers 16 h 20, un automobi-
liste de 21 ans roulait de Marly en
direction de Fribourg. Peu avant le
pont de Pérolles , il ne remarqua pas le
ralentissement de la colonne de véhi-
cules et heurta l'arrière d'une voiture .
Dégâts: 12 000 francs.

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Une collision en chaîne s'est pro-
duite , mercredi vers 7 h 30, à la rue des
Bouchers , entre trois voitures circu-
lant du pont de Zaehringen en direc-
tion du centre-ville. L'inattention
d'une automobiliste de 19 ans est à
l'origine de cet accident qui fit pour
15 000 francs de dégâts.

NOREAZ. Priorité refusée
• Mardi à 16 h 40, une automobi-
liste de 33 ans circulait de Seedorf en
direction de Noréaz. En s'engageant
sur la route principale à Noréaz , elle
entra en collision avec une voiture
arrivant normalement de Prez-vers-
Noréaz. Dégâts: 8000 francs. QB

CINEMA

Pour fêter le 7e art, Ciné-Plus
propose un beau feu d'artifice

«Eat drink man woman», la nourriture et le sexe; tout un programme

Hommage au cinéma d'auteur avec un festival Kusturica, touche burlesque
ou premières fribourgeoises, il y a de quoi ravir les amoureux du grand écran
« _^^ ine-rius», ctix-nuitieme, mo-

m 1 teur! C'est à un véritable feu
¦ d'artifice que le Médiacentre
M fribourgeois convie les ciné-
^ _̂S philes. Il s'agit de fêter digne-

ment le centenaire de la naissance du
cinéma. Désireux de remonter dans
l'histoire du septième art afin d'en
montrer la diversité, les organisateurs
ont prévu un programme plus riche et
plus ouvert que jamais. Sans oublier
une petite touche festive.

Côté histoire, Ciné-Plus joue dans le
registre burlesque - le cinéma des pâ-
tissiers tant il a consommé de tartes à
la crème. Un petit festival aura lieu ce
dimanche avec les rois du genre : Char-
lie Chaplin et Buster Keaton , mais
aussi, le 19 novembre, avec Max Lin-
der - une célébrité de l'époque qui
mérite de sortir de l'oubli. Un tarif
particulièrement avantageux sera of-
fert aux familles pour les deux projec-
tions de dimanche.

Fidèle à sa vocation. Ciné-Plus s'at-
tache encore à faire valoir le cinéma
d'auteur - par opposition au cinéma

d'ordinateur , dit Emmanuel Schmutz
au nom de Médiacentre . De par la
confiance dont il jouit dans le public, il
réussit à attirer des spectateurs - jeu-
nes surtout - qui sans cela ne vien-
draient pas sous prétexte que le titre ,
moins médiatisé que certains navets,
ne leur dit rien. La tranche d'âge par-
ticulièrement visée est celle des pre-
mières années de gymnase, là où se
décident souvent les orientations
culturelles.
FICTION ET ANIMATION

Le menu de cette année est particu-
lièrement copieux avec, d'abord, un
festival Kusturica du 2 au 5 novembre.
Quatre films , tous «à voir absolu-
ment», de ce cinéaste de Sarajevo qui
collectionne les prix - de «Papa est en
voyage d'affaires» à «Underground»,
tous deux Palme d'or à Cannes, le
second cette année pour une fresque
sur cinquante ans d'histoire yougosla-
ve. Entre deux, «Le temps des gitans»,
poème baroque qui mêle cruelle réa-
lité et lyrisme quasi surréaliste. Et puis

un autre poème, «Arizona Dreams»,
Ours d'argent à Berlin , où l'illusion
baigne le quotidien. Aux membres du
club - ce qui n'exclut pas les specta-
teurs occasionnels - Ciné-Plus pro-
pose huit films récents en première fri-
bourgeoise. Là aussi, les organisateurs
ont misé sur la diversité des genres
(fiction , animation, documentaire),
des nationalités (sept origines) et des
thèmes. Les films sont diffusés à Fri-
bourg du samedi au jeudi et à Bulle du
vendredi au lundi. Coup d'envoi le 10
novembre. Au programme, «Wallace
& Gromit», un film d'animation; «Ed
Wood» de Tim Burton; «Eat drink
man woman» («Salé sucré») d'Ang
Lee ; «Tatjana» de Aki Kaurismàki ;
«Vanya on 42nd Street» de Louis
Malle; «Middle of the Moment» de
Nicolas Humbert et Werner Penzel;
«Lamerica» de Gianni Amelio; «La-
dybird , Ladybird » de Ken Loach. On
passe des problèmes de la création à
l'art de vivre, de la dérision à la dénon-
ciation des abus sociaux, de New York
à Taïpeï... la vie, quoi. MJN

THÉÂ TRE

Colombe Colomb ou l'humanité
vue par le petit bout de la lorgnette
L'être humain ne sort pas grandi du portrait décapant qu'en fait une pièce québé
coise jouée au Petit La Faye. C'est drôle, léger, un peu dérangeant quand même,

«L'amour? Ça sert à faire des chan-
sons. Et les chansons, ça sert à faire des
millions.» Plutôt désabusée , Colombe
Colomb. Ayant éprouvé les hommes ,
elle se tourne vers les animaux , seuls
êtres sincères et dénués de la bassesse
dont les bipèdes sont si généreusement
dotés.

Fille de Christophe et d'une poule
au cœur d'or (elle est née de l'œuf qui a
longtemps défrayé la chronique). Co-
lombe court le monde - l'hérédité ,
sans doute . Ce qu 'elle cherche est plus
rare que les épices les plus rares: l'ami-
tié. «S'il y a seulement un ami sur cette
île ou ailleurs , je serai contente à
mort». Mais Dieu a mal fait les choses
et ce n'est pas Jean-Sébastien-chien
qui la contredira : «Tu as cherché
l'amitié dans le cœur des êtres hu-
mains; tu as échoué».

Partie de l'île de Manne qu 'on situe
outre-Atlantique , la j eune femme
aboutit dans le désert du Sahara après

avoir passé par l'Italie où tout se paie
en «lyres» et s'être frottée à la rigueur
sourcilleuse des policiers américains.
Du haut du ciel , Al Capone la protège
contre gendarmes et voleurs: il a pris,
au terme d'un putsch , la place de Dieu
le père - et amené au paradis quelques
nouveautés de son cru. Faute d'hu-
mains dignes de son amitié, Colombe
l'offre aux animaux - une joyeuse co-
horte d'énergumènes à plumes , à poils
et à pattes qui la suit autour du monde.
Parmi eux , quelques créatures particu-
lières: Anticonstitutionnellement le
chat; Pauline-Emilienne l'oie ou , plus
simplement , la vache Meumère. Sans
oublier les fourmis gardes du corps.

DU QUEBECOIS PUR SUCRE

Couronnée reine de tous les ani-
maux de la terre , Colombe rencontre ,
au cours de son épopée, beaucoup de
ce qui fait les petits bonheurs quoti-

diens de l'homme: l'argent , la loi , l'ad-
ministration , les journalistes. Réjean
Ducharme, auteur du texte originel , y
a glissé cruauté , humour , désespoir ,
poésie, mêlant le tout avec un bonheur
certain. On y voit des saumons volant
entre les érables , on suspend son souf-
fle quand parfumier rime avec fu-
mier... car la pièce est en vers. Pour la
dire , Markita Boies , frêle et forte , toute
de candeur et de détermination , pen-
dant plus d'une heure seule sur scène
avec une mappemonde et «une mer
d'oranges et de citrons».

Tout est québécois dans cette pièce
produite par le Théâtre d'Aujourd'hui
de Montréal. Origine attestée , s'il le
fallait , par une pointe d'accent et , sur-
tout , une splendide litanie de jurons
en huron. MJN

Théâtre Le Petit La Faye, Givisiez , ven-
dredi et samedi à 20 h, dimanche à 17 h.
Réservations 037/26 13 14.



CERCLE CULTUREL DE LA HAUTE-BROYE

SUPER CONCOURS
DE PEINTURES
SUR CASQUES
EXPOSITION

Dimanche 29 octobre 1995, à 14 h
Café Galerie du Tilleul - 1474 BOLDON

Inscriptions obligatoires et gratuites
au Café du Tilleul à Bollion

(Lire attentivement la notice technique
qui accompagne le bulletin d'inscription)

SUPER PRIX - DÉMONSTRATION
D'AÉROGRAPHIE ET

ANIMATION SURPRISE
Cette annonce a été offerte.par la maison :

RIGETTI MICHEL SA
1580 Avenches, v 037/75 13 09

17-166236
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Compaq Presario CDS 524 • Art. 86212 • au lieu de 2290 - seul. 1990 -

Occaslinea
HITSUBISCHlCollU
PEUGEOT 305 U Brick
HISSM HICIIU
FORD Siirri 2.0 5-TUr
FORD Escort 1.6
SUBAflU U suilou 4WD Turbo
SUBARU U Stllion *WD lubllt
TOYOTA Corolla U EU
TOYOTA UT ACE 1500
¦EHCE0ES2B0E
VWOollUCbamp.
OPU Corsa Wl Kai
OFElKadanmR
0PE1 Corsa 1.41 Sport scbwarz
OPElAsconiLB E
SUZUKI Jiag 413 Cabrio
WonnwuenHaus8r4-f lau
BEHAUIT 21 Brick
REHAULTB5GT E
alla Fihmaoi ab Kaatrtlla

km Fr.
93000 5800.

109000 4800
113000 3500
82000 7400,
78000 3400,
92000 7200.
89000 7600.
78000 8500.
111000 7400.
155000 3400

64000 1800
123000 3800
135000 2900
23000 9500
111000 2800
51000 8500

6700
60000 5B00
98000 5800
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I Banque de l'Etat
, I de Fribourg 

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

Emprunt 4 1/2 % 1995-2003 de Fr. 60.000.000.-
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 80.000.000.- au maximum)

But: Remboursement des emprunts 4 aU % 85-95 de Fr. 25.000.000.- et 5 % 83-95 de
Fr. 25.000.000.- échéant le 31 octobre 1995. Financement des opérations actives.

Délai de souscription: jusqu'au 19 octobre 1995, à midi
Intérêt: 4 Vz %, coupons annuels au 31 octobre
Prix d'émission: 101 %
Durée: 8 ans ferme
Libération: 31 octobre 1995
Coupures: Fr. 5.000.- nominal
Demande de cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Comme l'emprunt est matérialisé par un certificat global durable, la livraison physique de titres ne peut avoir lieu pen-
dant toute la durée de l'emprunt.
Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de Fribourg, ainsi que par
les autres établissements bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

Satellite-DENNER
votre détaillant privé

FRIBOURG 1731 EPENDES
Rte de Villars 37 Au Village
m 037/24 95 94 s 037/33 25 25

Côtelettes de porc maigres le kg Fr. 9.90
Côtelettes de porc entremêlées le kg Fr. 8.50
Viande hachée de boeuf le kg Fr. 9.50
Rumsteck de poulain le kg Fr. 23.50
Jambon de campagne le kg Fr. 1 6.50
Gruyère doux et mi-salé le kg Fr. 1 4.50

OUVERTURE DU MAGASIN
SATELLITE DENNER FRIBOURG

Tous les dimanches et jours fériés
de 8 h 30 à 11 h 30

L , à
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50 ans aujourd'hui
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Tous nos voeux.
Tes ami(e)s

BBHB Û\\y^ m̂m\\\\\\rf̂ t̂ r̂^mm.\m Y *-*/  ̂ Y  ̂ I

¦ INFOS INTERNET: I MAC/N T
H mtceash@dalafox.ch H ^—WW

I ^F

IL -~- îf' 
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GAGNEZ UN SALON
Valeur Fr. 3000 -

Dans notre exposition, plus de 80 salons exposés!
Nous relevons le dé fi de satis faire vos exigences!

13-12321

Su frk.

^ îmlrî Ŝ S
50 ans

à Mm
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T'as beau changer de look...
on ne fait pas du neuf avec du
vieux I Bon anniversaire !

Les Chardons
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Le trio Primus offre son rock
canaille au public de Fri-Son
Dans la foulée d'une tournée nord-américaine triomphale,
le groupe de San Francisco se produit ce soir à Fribourg.
Pour Les Clayton , jeune Californien l'on sache si l'affaire relève du miracle
vigoureux et décoloré la vie est près- ou de la sorcellerie,
que aussi drôle que les dessins animés Transporté Les Claypool son leader
qu 'il collectionne par milliers. Avec et bassiste virtuose , la musique de Pri-
son trio Primus (Tim Alexander et mus éclate de tous les côtés, à la façon
Larry Lalonde) Clayton est en train de d'un personnage de Tex Avery lors-
prouver aux médias ébahis que l'on qu 'il aperçoit le petit chaperon rouge ,
peut vendre un million d'albums en A peine une mélodie pointe telle le
faisant la musique la plus anticom- bout de son nez qu'elle est défigurée
merciale qui soit. par quelques piaillements ou grogne-

A ses débuts , Primus s'est lancé ments de cochons avant d'être plongé
dans une sorte de hardcore-funk passé dans un magma sonore au milieu du-
à la moulinette dadaïste et relevé d'un %

uel les fai?tomes d
f 
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^soupçon de free-jazz qui paraissait Crimson s essayent au saut a l elasti-
voué à faire le bonheur exclusif des fe. Fort de «Taies from The Punch-
clubs alternatifs de la baie de San bowl» un nouvel album parut au pnn-
Francisco temps dernier , Pnmus a passe 1 ete a

visiter les stades américains débor-
Pourtant , dix ans plus tard , Primus dants d'une foule déchaînée ferme-

est l' une de ses valeurs sûres d'un rock ment décidée à consacrer l'une des for-
indépendant qui traîne derrière lui un mations les plus canailles jamais appa-
jeune public américain gavé de surf et rue en haut des hit-parades,
de Red Hot Chili Peppers, sans que JEAN-PHILIPPE BERNARD
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Une valeur sûre du rock indépendant.

¦ Cinéma enfants. La Lanterne
magique , club de cinéma pour enfants,
présente des films qui font rêver. Ci-
néma Rex 1, jeudi à 16 h 30.
¦ Débat public. La Société de mé-
decine du canton de Fribourg organise
un débat public sur «Les nouvelles for-
mes d'assurances» (LAMal art. 62),
avec Lise Ferrari , présidente de la
FRC, représentante des patients , Me
François-Xavier Deschenaux , secré-
taire général de la FMH, Bernard Ber-
set , directeur de «L'Avenir» caisse-
maladie , Guy Métrailler , président de
la Conférence romande des caisses ro-
mandes , le Dr Richard Nyffeler , prési-
dent de la Commission des intérêts
professionnels de la SMCF. Modéra-
teur: José Ribeaud , rédacteur en chef
de «La Liberté». Aula du Collège
Saint-Michel , jeudi à 17 h 30.
¦ Conférence. «L'enfer, c'est les
autres!» conférence par Christiane de
Reynier et Dr Michel Larroche. Euro-
tel , jeudi à 20 h. Ouvert à tous. (Billets
à l'entrée: 15 francs).
¦ Aînés anglais. Le Centre de jour
des aînés propose aux seniors de pra-
tiquer ou parfaire leurs connaissances
en langue anglaise , le jeudi à 10 h 30.
(Rens. et ins.: tél. 22 78 57).
¦ Théâtre. La Compagnie Sépia
présente «Coupable d'innocence»,
pièce en un acte de Jacques Biolley,
avec Michel Sapin et Olivier Franc- y
fort. Au Nouveau Monde, route des 

^Arsenaux 12a , jeudi à 20 h 30. (Loc. la o.
Placette). J
¦ Théâtre. Fais-moi une scène! La re
Compagnie Halle 2C présente sa créa- rr
•aaaaal^HaaaaaHaaaaaBBBBBkaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB P U B L I C I T E

tion: «La chambre la fenêtre mais les
portes» version II. Idée et mise en scè-
ne: Klaus Hersche. Halle 2C, passage
du Cardinal , jeudi à 20 h 30. (Rés. tél.
24 11 76, fax 24 11 07).
¦ Vidéo. Dans le cadre de l'exposi-
tion Mark Dion , Fri-Art présente :
Sunny Heart Videos , 30 minutes. «I
Know it 's superreal» , «World Wide
Bonus». Centre d'art contemporain.
Petites-Rames 22 , jeudi à 20 h.
¦ Hardcore, métal et funk. Pri-
mus, trio de San Francisco, en concert
à Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi dès 21 h. (Loc. Fréquence Laser,
tél. 22 91 33, prix 26 fr.).
¦ Cover songs. Le groupe gruerien
Transit Group en concert au café des
Grand-Places , jeudi dès 20 h 30. En-
trée libre .
¦ Blues. The Crawlin' Kingsnake
Blues Band en concert au Piano-Bar ,
jeudi à 21 h 30, au Parc Hôtel , route de
Villars 37.
¦ Veillée fraternelle. Ouverte à
tous , ce jeudi. A 18 h eucharistie , pré-
sidée par le Père Jacques Marin , 19 h
repas (s'inscrire à l'avance), 20 h 30
assemblée de prière. Le Verbe de Vie ,
Maison Saint-Dominique , Pensier,
tél. 34 26 58.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand .
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration , 20 h progresser dans la
prière et l'oraison du cœur avec Sœur
Thérèse Gagnaux. Cathédrale Saint-
Nicolas: 14 h 30 adoration du Saint
Sacrement et chapelet. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration; 20 h chapelet , confession el
messe.
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SORENS

Grisoni-Zaugg a inauguré une
station de mortier bitumeux

Un outil de travail parmi les plus modernes de Suisse. 09 Vincent Murith

.. '.ï!

Cette nouvelle unité de production entièrement modernisée est camouflée
dans un immense cratère de 48 000 m2, normes écologiques obligent.

A

britée dernère un amphithéâ-
tre de digues contre le bruit et
les poussières! C'est là que se
situe la nouvelle station de
production de mortier bitu-

meux, inaugurée hier soir en grande
pompe par l'entreprise Grisoni-Zaugg
SA à Sorens, en présence du président
du Conseil d'Etat Michel Pittet et des
autorités. «Un outil de travail qui ,
dans sa conception globale , est un des
plus modernes de Suisse», comme l'a
relevé Pascal Doutaz , directeur géné-
ral.

Située dans l'ancien poste de pro-
duction créé en 1961 , la nouvelle sta-
tion représente un investissement de 8
millions. «Un investissement pour-
tant nécessaire» a expliqué le PDG
Paul-Henry Binz , «pour un groupe

comme le nôtre, qui réalise un chiffre
d'affaires d'environ 75 millions cette
année , pour plus de 500 employés».
Une modernisation qui relevait pour-
tant de la gageure. La première de-
mande officielle de permis de cons-
truire date d'avril 87 et , après de mul-
tiples tribulations , il fut obtenu le 1er
février 94. Conforme aux exigences du
voisinage et de l'Office cantonal de la
protection de 1 environnement , cette
station répond également aux critères
de l'assurance qualité. Depuis le mois
de mars, la procédure de certification
ISO est en cours, qui devrait aboutir
pour la fin 96.

Trois bâtiments principaux abritent
le complexe sur une moitié du site.
L'autre accueille la matière brute , soit
le gravier provenant des différents gi-

sements du sud du canton. En suivant
la chaîne logique de production , le
matériau brut pénètre dans le poste de
traitement et triage des granulats.
100 000 m3 peuvent être absorbés an-
nuellement , qui vont ensuite dans des
stocks provisoires. Dans le deuxième
bâtiment , une installation entière-
ment informatisée permet de produire
160 tonnes à l'heure de mortier bitu-
meux pour la construction des routes.
En plus du dernier bâtiment réservé à
l'entretien , deux chargeuses sur pneus
d'une capacité de 4,4 m 3 desservent
l'ensemble. Le plus surprenant , c'est
que seuls cinq hommes suffisent à
faire tourner la station: un chef de pos-
te, un adjoint , deux machinistes et un
aide d'entretien.

OIB

BULLE. L'Amicale IV/14 a fêté
son 25e anniversaire
• Soixante-deux des 87 membres de
l'Amicale de la IV/ 14, Mob 39-45, se
sont retrouvés à Bulle pour fêter le 25e
anniversaire du groupement , le 4 octo-
bre. Présidée par Frédy Moura , de
Grandvillard , l'amicale a relevé la pré-
sence de son ancien président , le Sta-
viacois Henri Monney, qui a été
nommé président d'honneur. GS

LE PAQUIER. Retraite spirituelle
• Le mouvement «Vie montante»
organise une retraite spirituelle, ani-
mée par le Père Louis Crausaz, à l'in-
tention des aînés. Elle aura lieu du
lundi 16 octobre à 16 h au jeudi 19 oc-
tobre à 16 h chez les Soeurs de Mont-
barry . Prix: 175 francs tout compris.
Inscription au 029/2 5531. GS
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TRIBUNAL

Accusés du saccage d'un chalet
d'alpage, ils sont acquittés
Les juges veveysans ont rejuge l'affaire en seconde ins
tance, selon les considérants de la Cour de cassation.
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère les avait reconnus coupables
de dommages à la propriété. Suite à
leur recours admis par la Cour de cas-
sation cantonale , deux Grueriens se
sont retrouvés hier devant le Tribunal
correctionnel de la Veveyse, sommé
de reprendre l'affaire en fonction des
considérants de la cassation.

L'affaire avait éclaté en 92, aprè s
que les deux locatai res de la partie
habitation d'un chalet d'alpage eurent
démonté les aménagements qu'ils
avaient réalisés , leur bail ayant été
dénoncé. Leur bailleur , qui vendait , et
le nouveau propriétaire avaient dé-
posé plainte pour dommages à la pro-
priété. L'ex-maître des lieux affirmait
qu 'il n'avait jamais donné son accord
pour ces «démontages» qualifiés de
«saccage».

Hier , la partie civile a repris cette
argumentation. Pour l'avocat Me Do-
minique Morard. il y a vandalisme sur
un chalet d'alpage reconnu patrimoine
dont la structure (poutre , âtre ) a été
touchée. Mais côté défense , Mc Pierre
Perritaz se récrie que le tribunal doit
uniquement déterminer si les deux lo-
cataires en partance avaient le droit de
démonter , et non pas comment ils
l'ont fait , ni pourquoi . Ainsi en a dé-
cidé la cour de cassation.

Celle-ci avait relevé «l'arbitraire»
du jugement de première instance. Un
enregistrement d' une discussion entre
propriétaire et locataires - bien qu 'il-

légalement réalisé... - ainsi que le té-
moignage d'une tierce personne font
entendre le consentement du proprié-
taire d'alors. Et, détaille l'avocat ,
consentement sur tous les rajouts ef-
fectués à l'époque , afin de retrouver le
chalet «en l'état primitif» d'avant le
bail. Or, la Cour gruérienne n'avait pas
retenu le consentement.

Tout de même, a tenté Me Morard ,-
prendre en compte un enregistrement
illicite , constituant une infraction pé-
nale , c'est un peu fort ! De plus , consi-
dère l'avocat , la défense ne l'écoute
que partiellement. Ce soi-disant
«consentement» n'est pas clairement
affirmé. La discussion est nerveuse , et
le refus des travaux confirmé par écrit.
Oui mais voilà , personne ne se met
d'accord sur la chronologie: cette let-
tre a-t-elle été rédigée avant ou après
l'enregistrement... Enfin , selon Me
Morard , l'expertise a prouvé que le
démontage s'est mué en démolition , et
que même si consentement il y avait
eu , il ne concernait pas la structure
même du chalet.

En vain. Le tribunal veveysan , pré-
sidé par Jean-Pierre Schroeter , a ré-
pété qu 'il devait se plier à l'injonction
de la Cour de cassation. Partant donc
du fait que le consentement est recon-
nu , il a acquitté les deux ex-locataires.
Reste le procès civil et , finalement , un
grand perdant: le nouveau propriétai-
re. Il répare toujours , peu à peu , les
dégâts estimés à 70 000 francs. JS
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REY LIQUIDE.

.jïffl  ̂ AMAG, importateur de VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 partenaires Audi vous présentent avec plaisir et on détail le programme sensationnel A4!
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Une poussée de turbo en direction de l'avenir:
Audi A4 Turbo 1.8 - extrêmement économique

Voici ce qui est spectaculaire pour l'Audi A4 5 soupapes turbo: celui qui le veut , l'utilise en tant que moteur extrêmement  économique

et celui qui veut plus de puissance tire profi t de l'énorme poussée du turbo. Ceci mis à part , d'autres bonnes nouvelles de I Audi A4

technologie 5 soupapes pour des performances extraordinaires. Avec d'excellentes valeurs de consommation de carburant et d émissions

nocives. ABS, airbag pour conducteur et passager avant , dispo.sitif antidémarrage et jantes en alliage léger. Sa palette de moteurs s'étend

du 1,6 1 au 6 cylindres jusqu 'à la technologie de pointe du diesel. Au choix en version quattro en combinaison avec le nouveau changement de

vitesses automatique à 5 rapports (2.8, 174 CV) ou avec l'essieu avant à quatre bras de guidage, nouveauté mondiale de la révolution technique

de la traction -avant. En plus , un équi pement parfait qui ne laisse rien à désirer. Audi A4 quattro 1.8 Turbo: à partir de fr. 39700.-
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FARVAGNY-LE-GRAND

La fusion de quatre communes
se décidera lundi prochain
Les habitants des deux Farvagny, de Grenilles et de Posât
savent tout de leur mariage de raison ou de passion.

Les quatre communes sarinoises sau-
ront , lundi prochain , si leurs citoyens
acceptent la fusion dans leurs assem-
blées respectives. Restera la ratifica-
tion du Grand Conseil qui a promis de
se prononcer au début de sa session de
novembre . Le délai référendaire
courra ainsi jusqu 'à fin janvier , mais,
pour des raisons administratives , la
fusion serait effective au premier jan-
vier 1996.

La course contre la montre est enga-
gée depuis mardi soir. Farvagny-le-
Grand , Farvagny-le-Petit , Grenilles et
Posât ont convié leurs citoyens à une
séance d'information officielle pour
exposer les modalités de la fusion. Plu-
sieurs centaines de personnes ont pri s
la peine de se déplacer et les applau-
dissements , après trois heures de dé-
bat , laissent augurer d'une attitude po-
sitive à l'égard du projet.
UNE PREMIERE

Le 18 septembre dernier , un arrêté
du Conseil d'Etat rendait la dot publi-
que: 2 241 402 francs. Après dix-huit
mois de travaux préparatoires , d'exa-
men de la situation de chaque com-
mune (endettement , impôt , classifica-
tion et infrastructures indispensables),
Maurice Reynaud , président du
groupe de travail , a parlé de l'avenir.
«C'est la première fois que l'Etat avait
à traiter d'une fusion de quatre com-
munes». Le député commenta les neuf
dossiers d'équipements. «On a laissé
de côté la protection civile parce que
les deux Farvagny couvrent les be-
soins. Le remaniement parcellaire et
les endiguements aussi. La facture au-
rait été trop lourde».

Restent les domaines du feu, de la
défense incendie , de l'eau potable , du
plan d'aménagement, de l'épuration et
des routes. Le subside d'encourage-

ment à la fusion sera réparti en fonc-
tion des manques de chaque village.
Grenilles n'a, par exemple, pas d'ali-
mentation en eau potable , ni d'épura-
tion. Posât devra faire les frais d'une
station de pompage pour son raccor-
dement à la station d'épuration d'Au-
tigny. Parmi les investissements proje-
tés, l'épuration représente le tiers du
subside.

La dette par habitant de la nouvelle
commune sera de 1505,30 francs. Far-
vagny-le-Petit recevra 803 013 francs
pour s'aligner sur ce chiffre et Posât
28 721 ftancs. Et Maurice Reynaud de
rappeller les avantages non chiffrés de
la fusion. Par exemple la mise à dispo-
sition d'une zone d'intérêt général de
25 000 m2 réservée au futur complexe
scolaire et sportif. «Mais il sera re-
pensé dans une fourchette de prix
beaucoup plus raisonnable que le pro-
jet de 1993, devisé à 15 millions de
francs. L'administration communale
permanente et unique est aussi un
avantage appréciable.

Les villages garderont leur nom res-
pectif , mais la commune s'appellera
Farvagny. Le taux de l'impôt sera de
85 et. par franc. Farvagny-le-Grand y
perd 5 et., Grenilles et Posât gagnent
20 et. Et, de 1996 à 2001 , la nouvelle
commune vivra une période transi-
toire avec neuf conseillers commu-
naux et une représentativité de chaque
ancienne commune. Enfin , la nouvelle
commune, forte de 1583 habitants ,
pourra , si elle le veut , se constituer un
Conseil général de trente membres. Si
d'aventure , une commune refuse , le
dossier de fusion sera recalculé sur les
mêmes bases que le premier pour les
trois autres. En concluant , Maurice
Reynaud s'est exclamé: «On ne perd
pas son âme ou son identité en se
mariant, alors!» MDL

Et les gravières ?
L'assemblée a été stu- travail étudie son finan- Autre bonne nouvelle à
dieuse et les questions cernent avec les exploi- propos de la gravière
n'ont pas manqué. On a tants de graviers qui des Grandchamps. Le
parlé des gravières et sont d'accord d'entrer premier arrondissement
de leurs routes d'accès, en matière. En novem- des forêts encourage
Une étude préliminaire bre, le dossier sera dis- son exploitation - et ne
du remaniement parcel- cuté avec d'autres ex- l'interdit pas pour 50
laire devrait déboucher ploitants de gravières et ans - mais il ne faut
sur une solution de en décembre avec les pas toucher à la partie
route extérieure aux lo- agriculteurs. Voit-on en- de gravière qui est sous
calités. Un groupe de fin le bout du tunnel ? une forêt. MDL
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Un véritable homme d'Etat

r m  En neuf années de gouvernement, il a fait preuve
'Wftffttf d'efficacité.

fÊÊmùlk- Avec l' appui d' une équipe de collaborateurs dévoués, il a
JWr Ê̂ BĤ 

rénové ou 

mis sur 
pied 

une 
part importante de la légis-

lation cantonale: loi sur la police, mise sur pied d'une
I juridiction administrative cantonale , nouveau code de

T  ̂ '¦¦ B procédure pénale, loi sur les rapports entre les Eglises et
l'Etat , loi sur l' exercice du commerce , etc.

Il a fait preuve d'esprit novateur.
Convaincu que des réformes de structures de l'administration cantonale sont
indispensables pour répondre aux défis de notre temps , il s 'est constamment
engagé pour faire changer les choses. Malgré de solides oppositions, sa direction
est aujourd'hui la seule du Conseil d'Etat a avoir mis sur pied un projet qui s 'inspire
de la nouvelle gestion publique (New Public Management).

Raphaël RIMAZ... un
ouvert et courageux !
Liste N° 5 UDC/SVP

homme efficace.

BULLE

Dans la douleur, Ebullition
refuse de se muer en PME
Apres l'assemblée extraordinaire , la rupture entre comité et opposition est
consommée. Une majorité n'a pas voulu déboulonner l'Exécutif.

L 

association culturelle Ebulli-
tion ne changera ni de cap, ni
de gestion , ni de comité.
Mardi soir , l'assemblée géné-
rale extraordinaire , convo-

quée à la demande d'un groupe d'op-
position , a rudement secoué le bateau
associatif. Au bout du voyage, la rup-
ture a été consommée entre l'exécutif
et les opposants. Ebullition s'est effor-
cée de mettre au second plan les
conflits de personnes. Elle a parlé
choix de gestion , identité , définition
de ses activités.

Imaginée durant l'été 91 par «une
bande de copains», l'association a été
créée en octobre de la même année. Au
fil des années, Ebullition a su affirmer
son rôle et son utilité à Bulle. Non sans
hoquets. D'une part, les finances se
sont détériorées jusqu 'à la reprise en
main par le comité actuel , emmené
par le président Martin Rauber. D'au-
tre part , il est apparu très vite une cas-
sure entre les partisans d'une salle de
concert , majoritairement rock , et les
tenants d'un centre culturel aux activi-
tés multiples et socioculturelles. Août
95 : la nomination par le comité d'un
programmateur permanent rétribué
met le feu aux poudres. Un «groupe de
travail» cristallise son opposition à
l'équipe Rauber sur des accusations
d'abus de pouvoir de la part de l'exé-
cutif.

DIVERSIFIER, GERER
Mardi soir, les 78 membres présents

ont eu à décider de l'orientation
d'Ebullition. Au nom des opposants,
Marc Luthy a présenté l'alternative:
une assemblée générale plus forte , un
comité plus surveillé , et surtout la
mise en place d'un «véritable centre
culturel». A savoir élargir le program-
me, et sortir du «ghetto rock» actuel.
Abandonner la «tendance sociale», en

Le vent de fronde n'a pas décoiffé

clair la commission enfants-ados, et se
concentrer sur la scène, en l'ouvrant
au jazz , à la chanson , théâtre , humour ,
etc. S'émanciper financièrement en
abandonnant à terme le financement
public au profit du sponsoring privé.
Gérer l'association comme une PME,
en s'inspirant des principes de l'écono-
mie de marché.
DEFINITION DU CULTUREL

Pour ce faire, les opposants se pro-
posaient de destituer le comité en
place et de prendre la direction d'Ebul-
lition. L'assemblée générale n'a pas
suivi. Le comité a été confirmé par 38
à 33 voix. La majorité des membres
présents n'a pas jugé nécessaire de ren-
forcer le pouvoir de la base au détri-
ment du comité. La plupart des modi-
fications de statuts allant dans ce sens,
proposées par les opposants, ont été
rejetées. Pour les partisans du statu
quo, l'ancrage d'Ebullition dans la col-
lectivité publique est indispensable , et
s'effectue aussi par le biais d'activités
non liées au strict spectacle. Le terme
«culturel» doit être compris au sens

l'équipe en place. GD Vincent Murith

large, d'où le travail effectué avec les
enfants et les adolescents (qui sont
aussi les membres de demain). Côté
opposition , la commission enfants-
ados n'a pas sa place à Ebullition. Il
faut la sortir de l'association et reven-
diquer une structure communale pour
la faire exister. Exiger une politique de
la jeunesse.

LE MALAISE SUBSISTE

L'association a donc décidé de
maintenir la ligne adoptée depuis un
an par le comité. L'assemblée générale
a permis de clarifier les positions.
L'opposition n'a pas réussi à faire pas-
ser ses idées. Elle s'est dite «déçue» et
a quitté la salle après le vote. Reste le
malaise parmi les bénévoles assurant
le fonctionnement pratique de la salle ,
et qui font état de la dégradation de
l'ambiance à la rue de Vevey 26. Ebul-
lition devra aussi imaginer comment
recruter de nouveaux volontaires ,
avoir plus de membres, poursuivre la
diversification des activités , telle que
plébiscitée mardi soir. JS
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L'Arbanel joue
Arrabal

TREYVA UX

La troupe théâtrale dé l'Arbanel a
choisi d'interpréter une œuvre d'Arra-
bal «Le cimetière des voitures». Six
représentations à l'agenda pour explo-
rer un genre que la troupe n'avait pas
encore monté. Du théâtre espagnol où
la violence alterne avec la joie , le sacré
avec le sacrilège . En bref, un théâtre
provocateur. [

La pièce se déroule sur une espla-
nade devant un cimetière de voitures ,
habitées par de curieux personnages
qui se racontent dans une mise en
scène de Pierre-Alain Thiémard.

MDL

Les 12, 13, 14, 19, 20 et 21 octobre 1995
à 20 h 30 à la salle de l'Arbanel à Trey-
vaux. Réservation: 037/33 35 96.

¦ Assemblée. Le Parti radical
de la Gruyère consacrera son as-
semblée générale extraordinaire â
la présentation des candidats et
des lignes directrices de sa campa-
gne, dès 20 h à la salle polyvalente
de Riaz.
¦ Billard. De 14 à 17 h , billard
gratuit pour les rentiers AVS, da-
mes et étudiants. La carte de mem-
bre retraité et junior , jusqu 'à 17
ans, est gratuite , au New Stars
Club, à côté du restaurant des
Trois-Trèfles à Bulle.
¦ Sculpture. De 13 h 45 à
15 h 30 et de 16 à 17 h 30, travail
de sculpture exécuté par Aldo Flec-
chia à la galerie «Les Yeux Noirs»
de Romont.
¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30, à l'auberge des Colombet-
tes de Vuadens , de 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
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ROSELYNE AU ANATIONAL! £%

À PROPOS *
DE RUMEURS! K'i

• Roselyne Crausaz Németh
toucherait une pension équivalente à un salaire de conseiller d'Etat :
MENSONGE ! Elle gagne sa vie dans sa propre entreprise !
• Roselyne Crausaz Németh s'est inscrite au chômage en 1992 !

PRÉCISIONS!
1. VINGT ANS DE COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE! D'autres

candidats aux élections fédérales ont été victime du chômage; personne
n'en parle! Pourquoi s'acharne-t-on sur une femme?

.2. Femme mariée, perdant son emploi : pas de cotisation volontaire possible
à l'AVS.

3. Perte de sa caisse de pension/ de son 2" pilier!

• Roselyne Crausaz Németh c'est
1. CINQ ANS DE TRAVAIL ASSIDU AU CONSEIL d'ÉTAT et 4 JOURS

D'ABSENCE, dont 3 pour cause de décès.
2. PAS DE CONSEILS D'ADMINISTRATION!
3. Sacrifice de sa fonction de cadre à Berne pour se mettre au service de son

canton !
4. Préparation, obtention de crédits, mise en chantier de grands travaux

dont les résultats sont visibles aujourd'hui !
SES AMIS!



y A louer J A louer à MARLY

STUDIOS GRANDS APPARTEMENTS
— Basse-Ville - Planche-Supérieure _ "¦ ' „ _ -  _,,, ._ . ,,„. _ „ ._

i c oon u « - , a Confin 21, 5V4 pièces, Fr. 1480.- + Fr. 310.-Loyer : Fr. 880.-+  chauffage électrique . . .  ,.. _> ¦
j„„ ui J -. de charges , libre de suite.

ViHars Vert 31 Confin 23, 5V4 pièces, Fr. 1478.- + Fr. 300.-

Loyer : Fr. 576.- + charges de char9es' libre de sui te '
disponible 1.12.1995 Avec poste de conciergerie pour un immeuble

- Acacias (Schoenberg) salaire : Fr. 375.-.
Loyer: Fr. 700 - + charges Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
disponible 1.1.1996 commerciales dans un quartier. 17-165276
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à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Tilleul 13 rue de Morat 29 proches de l'Université

proches de toutes commodités a 5 min' de ' Universi te 
rte de l'Aurore 12 et 14

à 10 min de l'Université appartement confortables
jolis 2 pièces aux combles de 2 1/2 pièces duplex 1 y2 pièce de 38 m2

entièrement rénovés dans les combles Cuisine agencée

Loyer: Fr. 1100.- + ch. Loyer: Fr. 1200.- Terrasse pour les appartements
" ,. . ' '. . .„„,- + ch. électr. du 2e sous-sol

Libres des le 1er novembre 1995 . .. .- 7Rn ,
nu à mn,j<inir Libre de suite ou à convenir. Loyer, aes l-r. / DU. + en.
(Ju a LUIJVcll l l .  i -i_ _i •_ sLibres de suite ou a convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Neuveville 44 Grand-Rue 40 av. Jean-Marie-Musy 11
endroit calme proche de toutes commodités proches des transports publics

joli 3!4 pièces studio avec cuisinette appartements
au 2e étage Loyer: Fr. 585 - ch. incluses. 3^ pièces avec balcon

cuisine agencée Libre de suite ou à convenir. ra Loyer : Fr. 1163.- + ch.
Loyer: Fr. 1633.- + chauff. él. ...' Libres de suite ou a convenir.

Libre de suite ou à convenir

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
rue de Romont 2 Tilleul 13 impasse de la Forêt 2

zone piétonne - centre-ville proches de toutes commodités proches des transports publics

bureaux de 146 m2 jolis studios meublés appartements
au 2e étage avec toilettes avec cuisine agencée de 3 pièces avec balcon

Loyer: Fr. 2450.- + ch:. ¦,- '-; Loyer: Fr. 646 - + ch. Loyer: Fr. 1000.- + ch.

Libres de suite ou à convenir. " Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Marly à Givisiez à Granges-Paccot
route du Centre 19 André-Pilier 2 route du Coteau 30

proches d' un centre commercial , . t - n, , „
.j ... -. • . huraaaii _.-.. « _j  dans quartier tranquille
des transports publics et des écoles DUreaU env. 2b m-2

studios de 30 m2 toilettes à disposition appartements de 31* pièces
avec cuisine habitable Loyer- Fr 300 - + ch avec jolie cuisine agencée habitable,

Loyer: dès Fr. 873 - + ch. 
. . .  

2 salles d' eau et balcon.
3. ,  _•_¦ , __  , Libre de suite ou à convenir. i nwor . pr i 9n_ j . rhVz pièces de 80 m2 Loyer , i-r. \ z \ _ i .  + en.

balcon Libres de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1580.-+  ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Corminbœuf à Corminbœuf à Matran
impasse des Chênes 3 et 7 Montaubert 53 Bois-des-Morts 9

dans immeubles récents , jolis appartements jolie chambre meublée
très jolis Vh pièces de 4tt pièces au 1« étage

avec balcon. 
Loyer

, dàs ?
_ 1 ̂  

_ + ch proche de la zone industrielle.
Loyer : dès Fr. 1 100 - + ch. poste de conciergerie à ^pourvoir Loyer : Fr. 270 - + ch.

Libres de suite ou a convenir. dès ,e -, _ , janvier ¦, 996 Libre de suite ou à convenir.

Libres de suite ou à convenir.

à Avry-sur-Matran à Prez-vers-Noréaz à Noréaz
Murailles 25 Palon B Au Village

dans une ferme rénovée dans c
'
uartier «a"W"e dans un endroit calme

spacieux Vh pièces duplex Joli appartement superbes appartements
. ... , de 31/2 pièces de 3% et 41/2 pièces

avec jolie cuisine entièrement équipée r _~. .
dans les combles avec cuisine habitable,

Loyer: Fr 1700.- + ch. 
ch lave-vaiselle, balcon

Libre de suite ou a convenir. 
J  ̂̂  ̂  ̂  

, 
^  ̂

Loyer : Fr 1218 _ + ch.
Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5 - _- ___ ¦ « r i_ a/».» i
a 037/203111 /__ m%, a Courtepin a Farvagny-le-Grand
-̂-̂ ——«̂  Ê r W r̂  route du Centre Cret "

^
^  ̂ _ ^_W_ŷ >s__ 't\ s F RJf dans quartier tranquille

S E m *  \̂/%l_t__W Spacieux 61/£ pièces à l'entrée du village

i I wÊÊk \ ;ivnc cheminée de salon joli appartement
f__ \ \ 2 salles de bains et W. -C. séparés j -  A \L nièces

il Hl * \ V compris place de parc souterrain. , . „
1 ' v K M avec balcon

Wi,,- - L°Ver :  Fr - 180° - + ch - Loyer: Fr. 1202.- + ch.

*_W_\ _ém$ W - I Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.
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Tinterin, Auf dem Berg, à ven-
dre

UNE VILLA MITOYENNE
5 pièces avec part au gazon,
situation calme.

Garage.

Veuillez vous adresser à
Dominik Raemy AG
a 037/39 12 47

17-165160

Société immobilière coopérative
A louer , Champ-Thomas

à Châtel-Saint-Denis

2 PIÈCES
Priorité pour AVS et Al

Loyer subventionné :
Fr. 519.- + charges

Pour visites et rens. :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
s 037/41 50 30

Natel C 077/34 16 67
17-155048
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à 300 m de la gare
quartier de Beauregard

dans immeuble de standing

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 58 étage

vaste séjour et coin repas, 3
chambres à coucher , bain avec

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

Balcon exposé au sud et au
calme, cave , ascenseur.

Loyer abaissé
Libre : de suite ou à convenir

Place de parc intérieure

Quartier des Dames
à Villars-sur-Glâne

A louer , a proximité des transport!
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

4!/2 PIECES
Libre de suite

Loyer: dès Fr. 1678 -
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette fl
W. -C. séparés • Cuisine entièremen
agencée • Lave-vaisselle • Granc
frigo • Grand balcon ou superbe ter
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons volontiers
17-14554:

Rive sud du la<
de Neuchâte

A vendre
à Gletteren;

une villa jume
lée en cons

truction, terrair
*̂ ~̂̂ ^̂  ̂ de 750 m2

Fr. 620 000.-
Place à bateai

Estavayer-le-Lac et Châbles (FR)
parcelles de terrain à bâtir en
tièrement équipées pour maisoi
de vacances , villa simple ou jume
lée, à construire selon vos goûts e
budget, de Fr. 1O0.-àFr.  160.—le
m2. Cheyres, printemps 1996, lo
cation de parcelles pour caravane
ou mobile home, env. 150 m2 ;
Fr. 20.- le m2 .

A vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de li
sortie autoroute de Matran , situatioi
idyllique et calme , coin rêvé de
sportifs et des enfants.
RAVISSANTE VILLA MITOYENNI

sty le campagnard, construction
de qualité supérieure.

Séjour 32 m2 avec cheminée, cuisine
équipements modernes, coin à mangei
4 chambres, 2 salles de bain , 2 WC
séparés , garage , jardin privatif.
Avec Fr.56'000,- de f onds propres oi
votre disponibilité du 2ème pilier el
avec un coût de Fr. 1898,- /mois vou;
devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300,-- /mois
Renseignements: 8 037/41 30 66

^^^l̂ l̂ l̂  ̂
"S (021 ) 948 03

l"Ml-M 'H PromoBat s ^
Rte de Vevey 6-1618 Chatel-St-Denis
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A votre service pour l'étude
et la construction clés en main de votn

¦ta- maison familiale

EÉHH
À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

«f 037/26 72 22
22-1226

_̂r A louer ^
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4lh PIÈCES

I tout confort , dans immeuble
moderne , à proximité

transports publics.

K Libre de suite ou à convenir

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

31/2 pièces
avec balcon. WVA_\W

___
TA_ \T__ W_ WrJwWW^

Fr. 1200.- 
Î̂ l̂

+ charges W_ _̂^̂ __ \
expl. et chauf- T_ ^ ^A ^_
fage. Entrée ^O^
de suite ou à ^^fl

^_
m

\_
m
\
m
^^99!Ê

Pour tout ]mU^T̂T̂ ^Tl_ T̂
renseigne- ";

«^e «le I immobilier

021 625 00 45
22-1006

IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchatel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

situés dans bâtiment mo-
derne avec parking intérieur
privé. Conditions favora-
bles! 05-11633

' ITRANSPLAN AG

? 

f— a Liegerschaftenverwaltung
I—À =031/300 42 48 - Fax 031/301 09 03

' ' Lânggasstrasse 54, 3000 Bern 9

WSêêM mww

MARLY
Nous vendons,

dans quartier réaménagé.
Immeubles et appartements

refaits à neuf.

3 pièces
avec balcon. Garage.

Mensualité:

Dès Fr. 970.-
+ charges.

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment !

Pour recevoir une documentation gratuite:
Nom: 
Rue: 
Np: Ville: 
¦s ^9-181.: 



On tirera les
sangliers dans
la réserve

CHEVROUX

Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé
mardi d'autoriser le tir des sangliers
dans la réserve d'oiseaux d'eau et de
migrateurs de Chevroux-Portalban ,
du 2 novembre au 30 décembre pro-
chain. Cette chasse de régulation ne
sera ouverte qu 'aux chasseurs titulai-
res du permis D «sangliers et carnas-
siers» pour la saison 1995/96. Seul le
tir à l'affût sera autorisé. L'emploi de
chiens sera interdit (sauf les chiens de
rouge détenteurs d'un certificat pour
la recherche du gibier blessé). Le tir
des laies suitées et des marcassins
rayés sera prohibé. GD

¦ Théâtre. Didier Chiffelle et
Faustino Moreira Lopes interprè-
tent «Robinson apprivoisé», texte
de Patrick Jaquet , sur une mise en
scène d'Olivier Francfort, ce jeudi
à 19 h au théâtre de L'Arlequin à
Fétigny.
¦ Pressurée. Le raisin sera mé-
langé, foulé et pressuré , acte inter-
médiaire du Défi 132.H., dès 19 h
à la maison Gentizon , au centre du
village de Montmaqny.
¦ Danse. Super DJ club , salsa
night , ce soir à La Fleur-de-Lyss à
Estavayer-le-Lac.

PAROISSE DE DOMDIDIER.
Pèlerinage à Bourguillon
• Par tradition , les paroissiens de
Domdidier , Dompierre et Villarepos
se rendent en pèlerinage à Bourguillon
l'automne venu. Ils invitent leurs amis
et connaissances à les rejoindre di-
manche 15 octobre . Les pèlerins-mar-
cheurs quitteront Dompierre à 6 h,
Russy à 6 h 15 , Domdidier et Villare-
pos à 6 h 30. Les marcheurs seront à
Misery à 7 h 40, à Grolley à 8 h 20, à
Belfaux à 9 h, à la cathédrale de Fri-
bourg à 9 h 50. L arrivée à Bourguil-
lon , à 10 h 30, sera suivie d'une messe.
Les scouts , pour le ravitaillement , et
les samaritaines de Domdidier prêtent
leur concours. Renseignements à la
cure , tél. 037/75 12 54. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Précision
• Contra irement à la petite informa-
tion publiée mardi , ce n'est pas Moni-
que Joye qui remplacera Suzanne San-
sonnens au comité du chœur mixte
Saint-Laurent mais le contraire. GD

CHATONNAYE. Du tracteur à la
cellule
• Mard i à 17 h , un homme de 67 ans,
qui circulait en zigzaguant au volant
d' un tracteur agricole de Romont en
direction de Châtonnaye, a été inter-
cepté par la gendarmerie. L'alcootest
effectué se révéla positif. Le conduc-
teur refusant catégoriquement une
pri se de sang, le juge d'instruction de
la Glane ordonna son incarcération.

GD
^̂^̂^̂^ m 
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A v e c  F r i b o u r g ,
la Su is se a v a n c e

WÊmt:mWÊSMEÊmW Mthk m%, C

MARTJN NICOULIN

"M-t-T-riU:lllH <;r'nt notre avenir.
Il faut revitaliser la politique
familiale, lutter contre la
drogue et miser sur la culture.

3 nmoi

POR TRAIT

Michel Diot sera le fougueux
avocat des gosses burundais
Etabli à Estavayer-le-Lac, le nouveau délégué de Terre des hommes à
Bujumbura est un homme de terrain que l'injustice révolte. Rencontre.
« A^̂  'est dans l'esprit des hommes Wêê
m i que naît l'idée de la guerre ,
¦ dans celui des enfants qu'il
M faut cultiver celle de la paix.»
^^  ̂Faisant sienne cette réflexion

d'un philosophe dont le nom lui
échappe , Michel Diot vient de s'enga-
ger corps et âme au service de l'enfance
meurtrie à laquelle Terre des hommes
voue d'inlassables efforts. Officier de
la marine marchande, d'origine fran-
çaise et... bernoise, époux d'une Fri-
bourgeoise bon teint , Michel Diot a
élu domicile voici quatre ans et demi à
Estavayer-le-Lac dont il apprécie le
charme et la sérénité.

A l'heure où paraîtront ces lignes,
Michel Diot aura empoigné avec con-
viction le mandat que lui a confié TdH
au Burundi , plus précisément à Bu-
jumbura , sa capitale. C'est là que le
mouvement développe quelques pro-
jets qu 'il remettra à terme aux gens du : A m
pays, en particulier ceux des enfants
incarcérés aux côtés de leur mère, des
enfants en rupture de ban familial et
des orphelins abandonnés à la rue par
la guerre. TdH a ouvert à leur inten-
tion un refuge et s'efforce de leur assu-
rer une formation professionnelle,
voire de leur trouver une famille d'ac-
cueil. Fumeur de pipe aux gestes cal- ^Hmes et calculés, Michel Diot ne se situe
pas pour autant automatiquement
dans la catégorie des flegmatiques hors
de portée de tout ennui. Pour cet an-
cien du CICR qui enrichit son expé- _ . „. • . . " __ -, A ,  ¦
rience au Sri Lanka, au Liban , en An- Baroudeur de l'humanitaire et fumeur de pipe. GD Alain Wicht
gola et en Bosnie, «on ne travaille pas c ... _ . _¦ -_ . _ ¦_> _ , • _, - , ,
dans l'humanitaire sans avoir la capa- engagement sans faille. Revenu quel- tribut de plus en plus considérable que
cité de s'indigner , encore et toujours.» Quesjours d un premier séjour dans e les populations civiles paient aux
Non pas autour d'une table de bistrot Pays, Michel Diot a entendu la-bas le conflits: «La guerre devient de moins
mais sur le terrain , partout où des c

/
ePlte™nt de mitraillettes en main en moins 1 affaire des soldats.»

gens, surtout des enfants, sont hurni- f
e bandlts venus terroriser la capita- Il n empêche que 1 engagement hu-

ilés, battus , abandonnés , traumati- le- manitaire ne doit pas se limiter exclu-
A sivement aux champs de bataille mais

UN JUSTE COMBAT s'étendre, en Suisse comme ailleurs,
La mission dont TdH l'a investi aux gens que la société oublie. «Je

répond pleinement à son idéal , à sa «Je suis capable d'avoir peur et en fonce dès que me parvient une propo-
vision des choses. Sa confrontation à revendique le droit car ne plus avoir sition répondant à mes attentes» af-
mille horreurs ne le décourage pas : «Je peur ouvre la porte à l'imprudence» firme encore Michel Diot , convaincu
ne ferais pas ce boulot si je désespérais dit-il. Baroudeur de l'humanitaire aux de la justesse de son combat. La misère
de l'homme.» La situation dans la- côtés de son épouse , le collaborateur et l'enfant ont trouvé à qui parler,
quelle se débat le Burundi exige un de TdH constate avec appréhension le GéRARD PéRISSET

PAYERNE

En ville, les douze-seize ans
rêvent d'une place de village
450 jeunes ont dévoile leurs attentes dans l'enquête menée par Stéphane Cusin,
animateur socioculturel. Au-delà des envies de chacun se dégage un portrait.
Taux de participation , 92%! Avec 491
bulletins distribués et 455 rentrés , les
12-16 ans de Payerne ont montré un
magnifique intérêt pour les projets
d'animation. Etudiant à l'Ecole
d'étude sociale et pédagogique de Lau-
sanne, Stéphane Cusin de Grandcour
a préparé un questionnaire avec la col-
laboration de son professeur Jean-
Pierre Tabin. Au cours d'une prise de
contact de trois-quarts d'heure , il a
présenté le document d'enquête dans
vingt classes d'écoliers et six classes
d'apprentis.

Ce questionnaire portait sur quatre
sujets liés à l'animation pour les jeu-
nes à Payerne et environs. Premier
constat , les filles (53%) sont plus nom-
breuses à avoir répondu que les gar-
çons. Or, ces derniers semblent plus
déterminés dans leurs choix. «Les fil-
les iront regarder les garçons jouer au
football , où se mettent au roller pour
être avec eux», constate Stéphane Cu-
sin. Les demandes pour le sport sont
vraiment majoritaires , avec une nette
tendance «fun», vélo tout-terrain , es-
calade , etc. Il y a la demande de tour-
nois, notamment pendant les vacan-
ces, et de formation d'équipes (foot
féminin , triathlon , hockey sur gla-
ce...). La demande en activités cultu-
relles vient loin derrière. L'animateur
constate que les 12-16 ans se font sou-

vent une image ringarde de la danse ou
du théâtre .

«Payerne est une ville où il est assez
dur de se faire des copains, Alors il
serait cool qu 'il y ait un lieu où ren-
contrer des gens sympas», a témoigné
une fille de treize ans. Pour les Payer-
nois pure souche, actifs dans les socié-
tés locales , la ville paraît offri r une
quantité illimitée de possibilités.
L'animateur a toutefois pu constate r
une intégration moindre de certains
quartiers à la vie des sociétés. Le sys-
tème scolaire crée aussi une hiérarchie

importante dans cette jeunesse. Ques-
tionnés sur leurs souhaits de participer
à des réunions pour créer un projet
d'animation , 164 ont répondu oui, et
284 non. Les garçons et filles qui se
sont engagés suivent les classes élitai-
res. Pour certains , le milieu familial
offre déjà tout. «Un centre pour moi,
c'est pas nécessaire. Cependant , je
pense que des camarades, en auraient
bien besoin», a noté Florian , 15 ans.
Ce besoin d'un lieu de rencontre est
exprimé par 86% des jeunes , pour bri-
coler , discuter , jouer ou danser. GG

Des animations et un forum
La halle bleue et jaune , forum sur les projets à voisin , président du
sur la route de Morens, réaliser avec les jeunes. Payerne-Natation, Eric
sera le centre d'une Autour du journaliste Kùng, maître de sport et
journée d'information Christian Aebi qui médiateur scolaire,
organisée lundi 16 octo- conduira les discus- Anne Savary, représen-
te. Dès 14 h, roller , sions, Sandra Pensey- tante de La Rumeur ,
rock et rap. L'animateur res-Wenger , de Payer- troupe théâtrale, Ernest
Jean-Marc Richard ani- ne, animatrice socio- Bûcher , municipal , ainsi
mera un débat dès 16 h, culturelle, Danièle Bec- que cinq animateurs
durant lequel les jeunes ker-Penseyres , membre spécialisés qui parleront
pourront préciser leurs du passeport-vacances , de leurs expériences et
envies. La soirée , dès Philippe Jeanneret , di- répondront aux ques-
20 h, sera réservée aux recteur de l'Ecole pro- tions.
adultes avec un fessionnelle , Yves Du- GG

La Broyé paie
encore sa dot
au chômage

SOCIETE

Le district et son chef-lieu
occupent toujours le peloton
de tête des régions les plus
touchées du canton.

Si la soirée organisée mard i à Esta-
vayer-le-Lac sur le thème du chômage
n'a pas répondu à toutes les questions
posées, au moins aura-t-elle situé
l'ampleur des efforts consentis par di-
verses institutions officielles et privées
pour en atténuer les effets malsains.
Mise sur pied par l'UDC broyarde el
réunissant toutes les tendances politi-
ques, elle groupa autour du Dr Michel
Zadory, modérateur , Claudia Studer ,
responsable de l'orientation profes-
sionnelle au CO de Domdidier; Jean-
Pierre Gianini , chef de service au Dé-
partement de l'économie; Beat Aebi ,
de l'Office régional de placement:
Pierre-Yves Moret , de «Coup d'pou-
ce» Estavayer et Olivier Galster, de
«Solidar» Bulle. A fin septembre , la
Broyé comptait 522 des 4906 chô-
meurs annoncés dans le canton. Son
taux était de 5,7% contre 4,6% pour
l'ensemble du canton. Estavayer-le-
Lac totalisait 149 personnes sans em-
ploi , soit un taux de 7,5%. Les services
concernés du district travaillent de
concert avec ceux d'Yverdon et de
Payerne. Installé à Estavayer-le-Lac,
l'Office régional de placement s'assu-
rera prochainement des services de
deux nouveaux collaborateurs afin de
remplir encore mieux sa mission.
SENTIMENTS DIVERS

Les interrogations que suscitèrent
les cinq exposés traduisirent des senti-
ments fort divers, passant de la
confiance à la désolation . «Ne déses-
pérons jamais car il y a toujours des
solutions» lança une chômeuse en in-
sistant sur la nécessité, pour les gens en
quête d'un emploi , de participer acti-
vement à la vie associative d'une loca-
lité. Des remèdes au chômage ? Une
voix masculine en proposa quelques-
uns , marqués du sceau de la solidarité.
Ainsi le peuple suisse qui s'était vu
imposer le rationnement de la nourri-
ture pour en mieux garantir sa répar-
tition , pendant la guerre, n'accepte-
rait-il pas aujourd'hui le même prin-
cipe pour le travail? Encore faudrait-il
que le Suisse abandonne son emploi le
jour de son 65e anniversaire et qu 'au
salaire du mari ne s ajoute plus, sauf
nécessité, celui de sa femme. «On
donne du boulot à ceux qui en ont
déjà» déplora une mère de famille. Les
abus de certains chômeurs furent dé-
noncés comme le manque d'informa-
tion des administrations communa-
les. Bref, il y aurait eu encore beau-
coup à dire sur le sujet. De quoi occu-
per une nouvelle soirée. GP
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AUTREFOIS , LES GENS SE

I 

PASSIONNAIENT POUR LES VOITURES
DE SPORT RAPIDES.

AUJOURD'HUI, ILS SE PASSIONNENT
ENCORE PLUS POUR DES COMPACTES

i . PARFAITEMENT ÉQUIPÉES.
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Le tempérament et la puissance sont des aspects qui comptent. Mais contraire- désormais aussi, sans supplément de prix, le verrouillage central et des vitres tein-

ment à ce qui se passait à l'époque de James Dean, d'autres facteurs sont devenus tées. Bref, quelle que soit la Corsa que vous choisissiez, vous en avez pour votre

plus importants. C'est pourquoi les Corsa Joy, Sport et CDX sont aujourd'hui argent. En matière de sécurité notamment, où les versions CDX et Safe-Tec des

équipées de série de la direction assistée, également disponible en option sur les modèles Joy et Sport sont équipées de l'ABS et même d'un airbag Opel full size

Eco et Swing à un prix très raisonnable. L'équipement de la Swing comprend pour le passager. Mais votre distributeur Opel pourra vous en dire davantage.

OPEL CORSA. ELLE M'AIME AUTANT QUE JE L'AIME. OPEL "©"
L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, «¦ 037/24 98 28/29
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , -B 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , «¦ 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, « 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , » 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis : Garage René Pilloud, ¦» 021/948 73 53
Chavannes-les-Forts: Philippe Monney, Garage , s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s- 029/8 54 29; Marly : Garage M. Zimmermann SA , ¦» 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey
© 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA, *? 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra, w 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56; Tentlingen: Garage E
Oberson, «? 037/38 16 87; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84; Wiinnewi l: Garage Paul Perler, s 037/36 24 62
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Avis mortuaires • 28
Cinéma • 32
Mémento • 35
Mots fléchés • 35

SOCIE TE

Vous aurez des balances justes, des
poids justes, demande le Lévitique
Et la métrologie répond présente. Il a fallu des milliers d'années pour unifier et coordonner les
poids et mesures. Aujourd 'hui le monde entier, même les Anglais, mesure en décimales.

Fin 
septembre , pendant les quel-

ques jours où Otto Piller était
un futur conseiller fédéral ,
beaucoup de Suisses appre-
naient l'existence de l'Office fé-

déral de métrologie dont Piller est le
directeur. Début octobre , les Anglais
disaient définitivement adieu à leurs
pouces et à leurs pieds et se résolvaient
à acheter comme nous leur sucre par
kilo. Cela a rappelé à tout un chacun
que sa vie quotidienne est en relation
permanente avec la métrologie. Que le
compteur de votre voiture soit trop
modeste , vous risquez une amende ,
que votre balance de cuisine batte la
campagne et votre gâteau sera raté-

Enfants , beaucoup d'entre nous ont
visité le mètre étalon (ou sa copie si on
n'est pas allé à Sèvres) jalousement
gardé dans une vitrine et dont on nous
disait que dépendait (ou presque)
l'harmonie du monde. C'est fini. Le
glorieux étalon est à la retraite depuis
1960. Son règne aura duré 71 ans.
Désormais l'étalon est une formule
reproductible. Vexant pour ceux qui
l'ont établi , affiné , imposé et qui se
vantaient d'avoir enfin «un mètre dé-
finitif». Aujourd'hui le maître étalon
vaut 1 650 763,73 longueurs d'onde
dans le vide de la radiation correspon-
dant à la transition entre les niveaux
2pl0 et 5d5 de l'atome de krypton 86.
Abstrait , d'accord , mais pas plus que
les livres de cuisine, récits de bataille
navale ou contrats anciens. Une ré-
colte en seterées qui comme chacun
sait contient à peu près l'arpent de 100
perches , un bateau en tonnaux borde-
lais , qui comme chacun sait est à peu
près l'équivalent de 66 pieds cubes
anglais , c'est un peu irritant pour notre
imagination.
LE ROLE DE L'OFM
Il semble que l'homme ait vécu heu-
reux - mais pas longtemps - sans me-
sures. Car si le système métrique n'est
vieux que de deux siècles, un chroni-
queur romain (Flavius Josèphe) af-
firme que c'est Caïn qui a inventé la
mesure (logique: avant , on était heu-
reux , innocent et on ne comptait
pas !)

La précision a gagne les domaines du quotidien. ASL

Aujourd nui on pourrait difficile-
ment se passer des multiples instru-
ments qui pèsent et mesurent nos ob-
jets quotidiens , et ces instruments de
mesures pour être efficaces et légaux
doivent être contrôlés et agréés par une
instance officielle. De tout temps, le
contrôle des poids et mesures est un
attribut du pouvoir. A Athènes, les éta-
lons de poids et mesures étaient
conservés dans l'Acropole et dédiés
aux dieux et le christianisme fait réfé-
rence au lévitique «vous aurez des
balances justes , des poids justes» (Lév.
19 35-36) pour rappeler aux hommes
qu 'ils seront jugés comme ils ont jugé.
Cela donne pas mal de balances sculp-
tées aux tympans des cathédrales. Plus
près de nos réalités , c'est en Suisse
l'Office fédéral de métrologie, à

Wabern dans la banlieue de Berne qui
est le garant de la fiabilité de nos poids
et mesures.

Concrètement , quel est son rôle?
Donner à ceux qui effectuent les mesu-
res de précision les outils nécessaires à
leurs travaux. Comme désormais les
produits traversent le monde, il n'est
plus question de se fier à des mesures
locales pour le commerce. Et encore
moins à des mesures approximatives
dans la science. Aujourd'hui alors que
chaque particulier entend bientôt me-
surer le taux d'ozone de son quartier ,
imaginez les angoisses si «l'étalon pri-
maire d'ozone» de Wabern , un des
deux seuls d'Europe , n'était pas fiable?
Le laser a remplacé l'étalon matériel
mais chaque fabricant doit aller à Wa-
bern le faire contrôler.

La fiabilité s'obtient selon un sys-
tème en chaîne: on contrôle la préci-
sion d'un instrument en le mesurant,
puis en contrôlant l'instrument de me-
sure et ainsi de suite jusqu 'à ce que
l'erreur soit négligeable. C'est le prin-
cipe de la référence et s'il est important
pour une fabrique que ses produits
soient certifiés conformes, il est im-
portant ensuite que 1 organe de
contôle soit reconnu.

Il existe pour cela une conférence
internationale qui non seulement s'est
adaptée à la sophistication des techni-
ques , mais se doit d'être toujours à la
pointe de la découverte puisque ce
sont ses membres qui décernent aux
prototypes le droit d'être fabriqués.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Une tasse peut être rase ou comble
Ilia Ehrenbourg qui n 'était pas préci-
sément un analphabète vu le nombre
de livres qu 'il a écrits entre 1920 et
1965 , n'arrivait pas à imaginer qu 'un
centimètre fait en France puisse mesu-
rer des chemins russes. Il ne faisait
confiance qu 'aux verstes. C'est dire
que le mètre , mesure conventionnelle
mais abstraite , a eu du mal à supplan-
ter celles qui avaient , à défaut de ri-
gueur , un contenu social.

L'homme prend d'abord son corps
comme référence métrologique. On
mesurait le tissu à son coude, la dis-
tance à son pied et on calculait sur ses
doigts; les première s mesures s'appel-
lent brasse, coudée , pas. La mesure
agraire était régionale: arpents , toises ,
pauses pouvaient varier de valeur d'un
village à l'autre .

Les tentatives d' unification ont été
aussi nombreuses que les régimes et
les Etats (on a déjà dit de Charlemagne
Qu 'il «unifia les mesures») mais le
chaos métrologique durera jusqu 'à la
Révolution.

L'introduction d'un système de me-
sures objectif se heurte à deux obsta-
cles.

Un , le régime féodal connaît pres-
que partout deux mesures différentes
selon que le paysan paie son impôt ou

que le seigneur vend la récolte. Ce qui
fait dire à Witold Kula dans Les mesu-
res et les hommes' que le système
métrique va «supprimer les innom-
brables occasions d'exploitation des
pauvres par les riches , des naïfs par les
rusés, des faibles par les forts».

Deux , si le peuple pour être moins
trompé souhaitait des mesures inva-
riables et unifiées , toute sophistication

La calculette a popularise la décimale

lui est incompréhensible. Par exem-
ple , quand , parce qu 'on triche en se-
couant les mesures, en tassant plus ou
moins les graines, en comptant une
fois mesure comble , une fois mesure
rase, le poids tend à prendre le pas sur
la mesure , la balance éveillera la mé-
fiance. C'est un outil mystérieux alors
que les mesures étalons sont exposées
sur les marchés et que chacun peut
avoir une mesure chez lui.

C'est dire les résistances qui freine-
ront l'arrivée du mètre . Il est plus ras-
surant de diviser par deux et encore
une fois par deux que de déplacer une
virgule...

Invention française , le quarante
millionième du méridien terrestre va
bénéficier de l'élan de la Révolution. Il
est introduit en 1790, résistera au 18
brumaire et à Napoléon mais n'empê-
chera pas le peuple de continuer de
compter en toises , pouces et onces.

Le mètre va s'imposer dans d'autre s
pays. En 1872 , une conférence crée
une organisation métrologique inter-
nationale et en 1875 plusieurs pays
(Russie , Allemagne , Empire austro-
hongrois , Belgique , Brésil , Argentine.
Danemark , Espagne , Etats-Unis.
France, Italie , Pérou , Suède , Norvège .
Suisse , Turquie , Venezuela) signenl
une convention reconnaissant le sys-
tème métrique. La plus forte résis-
tance vient de l'Empire britannique.

Au cours de ce siècle, il entrera offi-
ciellement en vigueur dans la plupart
des pays du globe, mais aujourd'hui
encore nombre de leurs habitants
continuent d'employer leurs mesures
ancestrales. EWI
1 Editions de la Maison des sciences
de l 'homme , Paris , 1984.
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Le mesureur
mesuré

INDUSTRIE

Le camion à ord ures qui vous visite
cache peut-être , entre châssis et su-
perstructures , une balance qui pèse au
fur et à mesure les sacs qu 'il avale. Il
peut ainsi tout en roulant comptabili-
ser le poids enregistré et sa facture sera
plus équitable que celle évaluée arbi-
trairement au nombre d'habitants.

Ce capteur de poids qui fait gagner
du temps, évite les manipulations et
ne majore que de 10% le prix du
camion , est un des derniers-nés de
l'entreprise Vibro Meter à Villars sur
Glane. Il a naturellement été contrôlé
par l'Office fédéral de métrologie ,
comme ses nombreux cousins qui
équipent le pèse-bagages des aéro-
ports, les grues, les ascenseurs , les dis-
tributeurs d'essence. De nos jours on
pèse tout , les glaces, les fluides , les gaz,
1 énergie, les résistances... et les sacs de
poubelles. Avec des capteurs sophisti-
qués, nichés au cœur des appareils et
qui doivent répondre à d'autres nor-
mes que ceux qu 'on vend à monsieur
tout-le-monde. Extraction du pétrole ,
constructions métalliques , barrages ,
tout dépend , à un moment qu à un
autre , de la fiabilité de la métrologie.
Les appareils de mesure doivent ré-
pondrent à des critères techniques et
non plus politiques. Qui concernent
notamment la résistance aux risques
d'explosion , et l'objet sera doté d'un
petit sigle EX dans un hexagone aplati ;
le sigle CE annonce pour sa part que
l'objet est compatible selon les normes
européennes: il ne perturbera pas les
autres appareils avec lesquels il pour-
rait être en relation et il ne se laissera
pas non plus perturber par une autre
émission électromagnétique.

Encore un exemple de leur ingé-
rence dans votre vie quotidienne?
Vous serez dans quelques semaines
bien aise de savoir que les capteurs qui
mesurent la formation de glace sur les
routes sont désormais prévisionnels.
Les distributeurs peuvent ainsi agir
avant que ça glisse. EWI

Le « cas»
britannique
Le Royaume-Uni vient donc d aban-
donner inches , yards, pouces et autres
onces dites pompeusement mesures
impériales , pour le moins poétiques ,
mais nettement plus pratiques que le
système métrique.

Pourquoi si tard? La Grande-Breta-
gne avait exporté son système dans
tout son empire et , même dans un
Commonwealth devenu indépendant ,
c'était une manière efficace d'entraver
sur ces marchés la vente des produits
qui ont le système métrique. Résistant
par le biais d'un magazine australien ,
un lord écrivait il n'y a pas si long-
temps : «Surtout que nous pouvons
comprendre leur système tandis qu 'ils
ne comprendront jamais le nôtre.» ¦

Le système impérial n 'est pourtant
pas si compliqué; il se rattache aux
mesures anciennes qui pratiquaient la
dichotomie: on avait pour référence
ses mains et la douzaine divisible deux
fois par deux et une fois par trois , ce
qui est simple à faire mentalement.
Les Français qui gardent soixante-dix
et quatre-vingt ne font pas autre chose,
c'est de la résistance à l'abstrait. Qu'on
qualifierait de primitive si le système
binaire n 'était un enfant naturel du
dichotomique.

Au début de ce mois a donc été lar-
guée la dernière amare - si on ose dire
parce que justement , le mille marin
perdure - mais c'est en 1949 déjà
qu 'un rapport s'était prononcé sans
équivoque pour la réforme du système
impérial. On s'était rendu compte que
la livre et le yard n'avaient pas un
grand degré d'exactitude. Et on avait
fait un premier pas en 195 1 en définis-
sant les mesure s anglaises selon l'éta-
lon parisien du mètre : 1 yard = 0,9143
mètre et 1 livre = 0,453592 kg. Dès lors
que les Anglo-Saxons avaient accepté
la virgule , c'était le commencement de
la capitulation. EWI
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[_M Montaubert 84 - 1720 Corminbœuf IJj
Vous cherchez un toit à

FRIBOURG ?
En voilà un qui abrite un superbe

APPARTEMENT 4 1/2 P.
Un vrai cocon, intime, bien protégé avec tout
le charme des vieilles poutres mais avec le
confort d'aujourd'hui. Immeuble récemment
rénové,

à deux pas du centre ville
(quartier de Gambach)

séjour impressionnant de plus de 40 m2

avec cheminée monumentale et une surprise
pour les enfants. Trois chambres, cuisine
habitable. Garage, cave. Jardin ombragé.

Fonds propres: Fr. 50 000.- suffisent...

Libre de suite té^̂

[I , Wj l
WJ 037/45 33 33 C ĴJ

RÉGION GIBLOUX
site exceptionnel, vue imprenable

maisons individuelles
de 5 pièces

bâtiments entièrement excavés ,
avec couvert à voitures

plans et aménagements au gré du
preneur , prix avec terrain d'env.

650 m2

dès Fr. 480 000.-

Fonds propres nécessaires
Fr. 60 000.- (sans l'aide fédérale)

© 037/53 20 09
037/53 23 12

À LOUER ^
^À MATRAN ^

SUPERBE
villa jumelée

• env. 140 m2 •duplex«terrasse
et balcon • buanderie, individuelle
• 2 W. -C. séparés • chauffage au

sol • sous-sols • 1 garage •
1 place parc extérieure • loyer

Fr. 2000.- • libre de suite •
Pour tous d0 _̂
renseignements : CnF r$;!£¦¦
H louer

à Granges-Paccot
Locaux commerciaux aménagés

(Bureaux, petit artisanat ou autre]

Surface: 261 m2
10 places de parc gratuites
Location Fr. 140.- m2 an
Renseignements et visite

r TREYVAUX
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
ET 1 JUMELÉE 4V2 PCES

Grand salon - cuisine habitable - 2
salles de bains. Entièrement exca-

vées - situation très ensoleillée
Prix intéressants

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

¦s 037/37 19 02

El^l' l"!*)- .;';1 ,
B.ixjJ'J!h1ll''i!ll<:iTJtm^T!^ r̂JAi.1___ mâ

/  I Privés

Epagny achètentP 9 V VILLAS 01
A louer de suite ....__....MAISONS

Fribourg ou à
SUPERBE proximité.
APPARTEMENT Rens.:
DE 3K PIÈCES im ™?°Jt ™UJ 037/ 46 50 70
avec jardin privé. VZ
Fr. 790.- + ch. ^^ _̂____

A louer à Posieu>
¦s 077/34 16 67 dans immeuble

017-4015 neuf '
" de superbes

appartements
pa9nv subventionnés

A louer de suite jg 41̂  e^
31/2 pièces

MAGNIFI QUEiiinuiiinuvL avantageux pour
APPARTEMENT les familles et les

DE 4!4 PIÈCES personnes à l'AVS

EIM DUPLEX ou ' A1, ainsi que
w pour les étudiants

Fr. 890.- + ch. Iibres dès le
1.12.1995
v 037/52 22 60

s 077/34 16 67 (heures bureau)
017-4015 , ;—

! A louer en Vieille
Ville de suite

FRIBOURG 4* Pièce*
mansardé

APPARTEMENT en duplex
de 4 pièces avec 2 terrasses
entièrement Fr. 2450 -
rénové. ch. comprises.
Loyer: Fr. 1400 - s- 037/22 19 22
ch. comprises. 17-16566;

s 077/34 16 67 URGENT!
Treyvaux

B I N D E L L A  ,t, «!A„Mm '^ ^^ 
LLr

* Zn pièces
I M M O B I L I E R  , . .  . ,

. ,  de plain-pied.
A ouer au bd c . „ ._¦ ,
_, r, - u ur Fr- 1245.- + ch.
de Pérolles 15
à Fribourg  ̂037/33 33 10
chambres ou 077/35 21 35
meublées _ 17 -16494"

avec lavabo, . . . .
J u >.«/ n A louer près de
douche-W. -C. ,,_ ,. .. ,. ,.. I Hôpital cantona
a I étage . .
Disponibles de suite très JOH
ou à convenir. Studio
Loyer: Fr. 450.- meublé,
ch. comprises. fr. 740 - ch. com
Pour tous rensei- pr iSes. Libre dès le
gnements et visi- 1.12.1995
tes, veuillez pren- s. 029/2 61 10
dre contact avec (dès 19 h)

241-540251 130-76778!
E N T R E P R I S E S  —-^—^——
9 I N D E L L A S A  A louer dans ma

,oo3 L=«"'3°oe3 ,5 son à Montage
_________________________ la-Ville

À LOUER, appartement
à Fribourg, rue 31^ pièces
Fr.-Guillimann 16 _ ,.-.

Loyer: Fr. 1000.
places ch. comprises.

de parc Libre de suite.

dans garage w 037/75 31 35
souterrain. -
Fr. 120.-/mois.
Libres de suite ou à A_ louer dfns ferl™

convenir. rénovée a

¦* 037/24 01 88 MONTAGNY-

(heures bureau) LA-VILLE
17-166208 .,. .>

,̂ ^____^ - 4!£ pièces
A louer à - Vh pièces
l'année, à . . .  ,. ,
Grandvillard Llbres des le

1.1.1996.
petit

. . s 037/75 31 35appartement 
2 pièces
maison indépen- A louer à Rosseri:

dante, tout dès le 1.2.1995

confort , chauffaqe . _ _ .  __„.._ .._
électr. Libre de sui- APPARTEMENT
te. Fr. 460.- VA PIÈCES
© 029/8 18 17 Loyer subv
(midi et soir)

130-767901 »rmm037/3 1 38 63
17-16606;

A louer ou a vendre
à Ponthaux , î H JïHIffl
(du propriétaire) " '
VILLA Ouorticr
INDIVIDUELLE Woldiueg
1980 St-Ours
ent. excavée+ 2 ni- SB, 14.10. 10-16 h
veaux , 1285 m2 

[A|| ĵ;|
terrain. PIPPJPTMMRVV
Vente : prix à dise. Tlï.-

™.T'jr~
. 

. r; —.. Bte||er je pe|nturc
après visite instaurent
e 037/82 31 10 Buffel ipagheKiï

17-166040 Buffet de salade

A vendre a Marsens

terrain à bâtir 1202 m2
zone villa, très belle situation, vue
dégagée, ensoleillement optimal
très tranquille, en limite de zone agri-
cole, entièrement équipé, libre de
tout mandat.

Renseignements sous chiffre
K 130-767986 à Publicitas
case postale 176 , 1630 Bulle

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

proche de l'Université

chambres

• idéal pour étudiant
• entrée indépendante
• avec douche/W. -C.
• loyer: Fr. 605 -
• charges comprises.

Pour tous aTT T%
renseignements : îl^ ill̂ v. QPrno ot rin nia

A vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
VA pièces 82 m2 net + balcon

Séjour de 30 m2, cuisine habitable. 2 grande;
chambres. bain/WC + WC sép., réduit.

Av ec Fr. 30 '000.- fonds propres

charges mensuelles Fr. 1040. - ou Fr. 888 - avet
AS I + frais, d'entretiens.

Renseignements: 8 037/ 41 30 66

13) bulliard sa
¦̂P' fribourg tél. 037 22 47 5!

Avry-sur-Matran
7 km à l'ouest de Fribourg, site

charmant, ensoleillé et calme

"IM villa individuelle
contemporaine Z>Y2 p .
aux portes de la ville
dès Fr. 595'000.- "

Séjour/salle à manger, 4 ch.,
lUJSlaUÇ uaunaujc , A. SÏUICS uc
bains, excavation complète

Frais de mutation réduits,
options et choix dans la

tion mteneure
;s dès automne 1996
ri qualité/prix
rnioétitif !

Dispon

Renseignements et dossiers
a sans engagementv . ._*

t̂i^X  ̂à 

CUGY 

(FR)
¦̂ P.av»a»̂  Pré-du-Château
l̂ ^^ituation 

ouest depuis Payerne,
de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles , exécu-
tion originale.

Loyer mens.: Fr. 1062.-

Ascenseur du sous-sol aux com-
bles.

Pour renseignements et visites :

HaiPi ' rvlaPP

A Marly
dans petit immeuble avec ascenseui
construction récente dans zone dégagée
situation très calme et ensoleillée

A VENDRE OU A LOUER
Appartements

3 ' . pièces 100 m2 + grand balcon
4 '/> pièces 125 m21 grand balcon

grand séjour , cuisine équipement modern<
grandes chambres , (4 Vi) salle de bain + douche
et WC séparé, (3 Vi) salle de bain + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:

3 Y, pees. Fr. 32'000.-, coût mens. Fr. 1 '093.-
4 % pees. Fr. 40'000.-, coût mens. Fr. 1'359.-

place de parc souterrain y compris.
Local/on:
3 Vi pees. Fr. 1r480.- + charges et pi. de parc
4 Vi pees. Fr. 1'800.- + charges et pi. de parc

Renseignements: 8 037/41 30 66

Je désire buer un<

maison
Région de Neuchatel ou Fribourg

Citoyen canadien transféré en Suisse ,
je suis au service de Swiss Telecom.
J'aurais beoin d'une maison
- avec 4 chambres à coucher
- si possible près d' une école primai™

française et non loin de I autoroute
- j 'aimerais, si possible, être près du lai

avec beaucoup de verdure.
S'adresser à: Swiss Telecom
International, Viktoriastrasse 21,
3030 Berne, M"" I. Vuilleumier
¦a 031 /338 03 36 5-542081

Montbovon, à louer , proximité gare
GFM-MOB

APPARTEMENTS
2, 3, 4 pièces

Loyers modérés , 1er mois gratuit.

S'adresser à: Secrétariat com-
munal, _. 029/8 12 68

130-767927

A vendre à Fribourg
à proximité de l'Université , centre ville
et du centre professionnel cantonal

SSa^Ltxifique
Appartement

de 138 m2 dans les combles sur 2 niveau:
dans petit immeuble avec ascenseur comprenant

- grand séjour , cuisine équipée 3 chambres à
coucher, salle de bain/WC , WC séparé grands
mezzanine, sauna, réduit et grande cave.

Renseignements: S 037/41 30 66

A vendre à Broc %
excellente situation

immeuble locatif
avec café-restaurant
libre de bail l

Surface du terrain : 986 m2

Volume : 5887 m3

Pour tous renseignements
et visites : éffî& I130-767956 fS'EI Ir<__m_\

A 

^
^À VENDRE À ARCONCIEL

sur les hauts du village, magnifique
situation, vue dominante

et imprenable

TERRAINS À BÂTIR
équipés, pour villas individuelles ou

jumelées, avec ou sans projet.

Prix: Fr. 135 000.- la parcelle.

- ÛECtffl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 .50 TéL 029/2 01 40

\_ 130-13633 J

A Givisiez Beauséjour 31 , à vendre
ou à louer magnifique

appart. de 6Vi pièces
150 m2 net + balcon, sauna, piscine
Séjour 40 m2 + cheminée ; cuisine ha
bitable; bain et 2 W. -C. sép.
Fr. 425 000.- ou 1950.-/mois ch
incl., pi. parc sout. pour 5 moi:
incl.
«¦ 01/741 29 28 ou 037/22 02 53

17-16620

À VENDRE ou À LOUER
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 31/2 PIÈCES

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg
¦s 037/24 72 00

À LOUER ^^
À GIVISIEZ ^

surfaces commerciales
et administratives

• Locaux spacieux et lumineux
• modulables à volonté
• places de parc à disposition
• loyer attractif
• libres de suite

Pour tous 
^HR^renseignements : \L^

;fJÉBH
OCCASION À SAISIR

À VENDRE
À MONTÉVRAZ

Praz-Mathaux
petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
ATTIQUE

4V2 PIÈCES de 122 m2

offrant beaucoup de cachet
Garage et place de parc, g

Prix à l'état brut : T
Fr. 335 000 - jg£

Pour tous ,
|J||

renseignements : î̂tix

i 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel: Fr. 525.-, charges
incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
sr 03 1/300 42 44

5-239015

' TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
| \ s031/30042 42-Fax 031/ 300424E

Lënggasstrasse 54, 3000 Bern 9

A vendre à
SOMMENTIER

TERRAIN À BÂTIR
DE 980 M2

prévu pour la construction de
villas jumelées ou individuelles

pour tous renseignements:

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
. Tél. 037 / 34 22 00 

41-125109/ROC

Saint-Sylvestre
à vendre

terrain à bâtir
Veuillez vous adresser à
Dominik Raemy AG
© 037/39 12 47

17-165162



CINEMA

Jean-Marie Poiré et Christian
Clavier brassent de l'air

Un gamin sur les bras et la mafia dans le dos

Apres «Les Visiteurs», on attendait comme pain béni le nouveau Poire et
Clavier. Hélas! on dirait que les «Anges gardiens»

D

ans Les A nges gardiens, tout
lc monde hurle , gesticule,
s'agite et brasse du vent.
Dans ce genre de film, il suffit
qu 'un je-ne-sais-quoi man-

que à l'appel , pour que le soufflé se
dégonfle. L'intrigue est absurde à sou-
hait , les dialogues bien enlevés et les
acteurs s'en donnent à cœur joie. Mais
rien n 'y fait , on finit par s'ennuyer.

On peut aimer ou pas les films co-
miques , mais c'est une autre histoire
qui n'a rien à voir avec ce naufrage
d'autant plus navrant que le tandem
Clavier/Poiré nous avait habitués à
mieux. De quoi d'agit-il donc?
PANNE D'INSPIRATION

Le fil de l'intrigue met en scène un
ex-malandrin qui , pour rendre service
à un pote mourant , accepte de repren-

dre du service. Carco/Depardieu fonce
à Hong Kong histoire de ramener un
fils à sa maman. Bref, l'histoire qui
semblait simple se complique, car
avant de mourir , le défunt avait volé
de l'argent à une triade de Hong Kong.
Carco se retrouve donc avec un gosse
sur les bras et la mafia sur le dos. Là-
dessus , il tombe sur un curé (Ta-
rain/Clavier) qui , lui , rentre à Paris
avec une bande d'enfants. Carco flaire
le bon coup et lui confie le marmot.

Mais tout se complique encore, si
bien que les deux lascars (Carco et
Tarain), taraudés par leur conscience ,
vont commencer par avoir des visions :
des anges gardiens qui leur dictent la
marche à suivre . Le spectateur , lui ,
cela fait longtemps qu 'il a quitté le
wagon , car cette intrigue prétexte ne
sert que les simagrées de Depardieu et

sont tombes sur la tête.
de Clavier qui s'affrontent dans des
duels verbaux hauts en couleur.
VIEILLES RECETTES

En réalité , histoire de meubler les
blancs , Jean-Marie Poiré et Christian
Clavier semblent s'être contentés de
repiquer des recettes qui ont bien mar-
ché. On pense , évidemment , à Gérard
Oury et au célèbre duo Louis de Fu-
nès/André Bourvil. Mais cela, en de-
hors du talent des comédiens , ne suffit
pas. D'ailleurs , la faiblesse de ces An-
ges gardiens n'a sans doute pas
échappé à ses faiseurs , puisqu 'ils onl
jugé bon de prolonger le générique
final d'un bêtisier du tournage. A peu
près le seul moment où on rit franche-
ment... ADG

Fribourg Corso 1, Bulle Prado

Wallace touche par la légende
Mel Gibson est décidément quelqu 'un
d'insaisissable: il y a deux ans , il réali-
sait son premier film en tant que ci-
néaste , Un homme sans visage, dans
lequel il saccageait son statut de stai
sexy en s'octroyant le rôle d'un per-
sonnage soupçonné de pédophilie , et
dont la moitié de la figure avait été
brûlé e à le rendre méconnaissable. Le
public suit timidement le héros de
L'arme fatale I , II et III , mais la criti-
que s'emballe et proclame sans hésiter
la naissance d' un nouveau cinéaste.

Allait-il , pour son deuxième essai ,
rester dans un registre intimiste et
dans un budget modeste? Non , et il
surprend tout le monde en signant
Braveheart , une fresque moyenâgeuse
gigantesque , gorgée de lyrisme et de
romantisme. Bien sûr , certains esprits
fâcheux trouveront que l'aspect histo-
rique laisse à désirer: William Wallace
(Mel Gibson) tombe amoureux de la
femme (Sophie Marceau) que lui en-
voit le roi Edward I (Patrick McGoo-
han) pour négocier , alors qu 'en réalité ,
la j eune fille , âgée alors de treize ans,
n'a ja mais rencontré le héros écossais.
Mais ccqui intéress e Mel Gibson , c'est
avant tout la révolte d'un homme face
a son oppresseur qui lui refuse la seule
chose qu 'il tien t à conserver: sa liberté.

Et , pour ce faire, Mad Max exalte les
sentiments et se sert du grand specta-
cle pour parvenir à ses fins. Tout
concorde à faire de cette immense en-
treprise un grand film épique: les cos-
tumes, les décors , les paysages écossais
et irlandais , la musique , les clairs de
lune et les batailles menées tambour
battant et de main de maître .

En effet , Charles Knode dessina
plus de 600 costumes en s'inspirant
principalement de gravures et de pier-
res tombales des XII e et XIII e siècles.
Les décorateurs quant à eux durent
entièrement construire le village de
Lanark. Et ils ont passablement modi-
fié les lieux naturels utilisés pour re-
présenter les châteaux de Trim et
Dunsoghly. Le tout fut filmé dans ces
endroits magiques propres à l'Ecosse
et l'Irlande et qui ont déjà servi bon
nombre de grands films. James Hor-
ner signe une de ses meilleures parti-
tions parmi les nombreuses de cette
année en intégrant des cornemuses et
autres instruments traditionnels à sa
musique symphonique et lyrique.
Toutes les scènes romantiques entre
Wallace et les femmes de sa vie sont
filmées dans des clairs de lune et des
brumes matinales pour contraster
avec les séquences réalistes et très

crues de violence guernère qui sonl
incontestablement le point fort du
film.

On n'avait pas senti autant la sueur ,
l'âpreté , l'odeur du sang et la fureur
des grandes batailles historiques de-
puis l'excellentissime Barry Lyndon
de Stanley Kubrick, mis à part , peut-
être, celles , mésestimées , du splendide
Henrv V de Kenneth Branaeh. Dans
Braveheart , il y en a deux , la bataille de
Falkirk dans laquelle Wallace est trahi
par les nobles d'Ecosse , et surtout celle
de Stirling qui vit l'écrasante victoire
des révoltés sur le roi d'Angleterre ,
Edward I. Mel Gibson choisit de com-
mencer sa scène par des plans larges
décortiquant des mouvements de
foule impressionnants. Puis la caméra
suit chacune des parties se préparant à
l' inévitable corps-à-corps. Ce dernier
survient aprè s une hallucinante sé-
quence de suspense entre la cavalerie
anglaise et les fantassins écossais. Les
plans se font très courts et très rapides .
le montage se resserre , les prises sont
coupées sciemment pour éviter l'effet
«gore », dérapage , malheureusement
trop fréquent dans ce genre d'exercice
périlleux. REMY DEWARRAT

Fribourg, Rex 1 et 2

SOCIETE

Les Anglais boudent leurs
pubs au profit des cafés
La libéralisation des heures d'ouverture des pubs n'y
change rien. Les Anglais craquent pour le style brasserie
Encore un pilier de l'Angleterre qui
devient branlant. Le «pub» où des
générations d'Anglais ont noyé dans la
bière tiède leurs soucis domestiques,
est menacé. Ce sont les supermarchés
et une invasion de cafés avec des noms
français qui paraissent être responsa-
bles.

Pour Stephen Cox et Camra, un
groupement faisant campagne pour
défendre la qualité de la bière , le «pub
reste un des moyens les plus populai-
res de passer la soirée». Le buveur a le
choix en moyenne entre 6,5 bières au
tonneau et 9 en bouteilles , plus qu 'en
Allemagne avec respectivement 3,4 et
2,4 sortes de bières.

Mais Stephen Cox ne cache pas que
le pub traverse des jours difficiles et il
prédit que 5000 des 60 000 établisse-
ments survivant actuellement ferme-
ront leurs lourdes portes au cours des
prochaines années. Pour lui , ce sont
les pubs de village où l'on peut encore
fumer sa pipe devant un feu ouvert ,
qui sont en danger.

«Il faut vous dire », jugeait une
dame de la bonne société , «que les
Anglais boivent d'une façon différente
de leurs voisins. Beaucoup vont au
pub pour se saouler alors que les Fran-
çais vont au café pour discuter. »

La libéralisation des heures d'ou-
verture , intervenue cet été, n'a même
pas satisfait tout le monde. Certains
regrettent que les enfants soient main-
tenant admis dans ces «public hou-
ses» et que la cloche annonçant les
dernières commandes vers onze heu-
res soit en voie de complète dispari-
tion.

C'est une loi de 1872 qui , à la grande
satisfaction des ligues antialcooliques ,
avait limité l'ouverture à deux heures à
mi-journée et quatre ou cinq heures le
soir et une autre datant de la première
guerre , qui protégeait les ouvriers des
fabriques de munition de longues heu-
res d'ouverture le dimanche.

«Les pubs ferment quand on a
soif», aimait-on dire et le législateur ,
qui , à la Chambre des communes, a
toujours disposé d'un bar ouvert jour
et nuit , aura fait la sourde oreille pen-
dant près d'un siècle.

La réglementation , qui irritait sur-
tout le touriste , est maintenant pres-
que complètement abolie mais les pro-
blèmes restent. Les Anglais achètent
leurs bières dans les supermarchés et
en boivent moins : 217 pintes par indi-
vidu en 1979 et 189 pintes , «seule-
ment», l'an dernier.

Pire, l'Union européenne permet
aux Anglais de s'approvisionner à
meilleur marché sur le continent et les
encourage à revenir avec le souvenir de
brasseries aérées servant , en plus
d'une bière glacée, «café, thé et jour-
nal». Ce sont les pubs du coin et des
grand-rues qui pâtissent de cette irrup-
tion d'établissements à la française
avec un zinc, des chaises Thonet , des
strapontins ou des affiches de Cap-
piello ou de Cassandre au mur.

Les Anglais de 1995 grandissent
maintenant à'là lumière de Café Flo,
de Café Rouge ou dû Dôme. Ensem-
ble, ces nouvelles chaînes de cafés
comptent déjà à Londres une quaran-
taine d'établissements.

XAVIER BERG

PARA SITES

Ne soyons pas pudibonds
Ni dévoyé, ni pudibond, «A bon entendeur» remontait
la piste de la pornographie par correspondance.

M
artina Chyba affirme «vous l'humanité se soit montrée , selon
nous connaissez, à A bon en- le souhait du théologien , comme

tendeur , nous né sommes pas pu- l'amorce d'un Espri t supérieur: ce
dibonds». Les téléspectateurs n'en fut «crade, pervers»...
doutent pas: le magazine consu- Dans cet échantillon de la bas-
mériste de la Télévision suisse ro- sesse humaine , il y avait aussi une
mande a décidé , mardi soir, sorte de tube plastique relié à une
d'éventer la filière de la pornogra- poire. Les plus experts d'entre
phie par correspondance. Il fallait vous auront reconnu à cette des-
du courage pour s'attaquer à un cription pourtant succincte un
tel sujet quelques minutes après la «agrandisseur de pénis». Jean-
météo, cette diva de l'audimat . Paul Cateau nous a rassurés: «Je
Que les censeurs se rassurent et se n'ai pas testé personnellement cet
rendorment sur leur oreiller de appareil.» Mais il l'a montré à un
vertu: «A bon entendeur» a mul- urologue qui s'est dit persuadé de
tiplié les mises en garde, décon- son inefficacité. Martina l'a alors
seillé l'émission aux jeunes oreil- jeté au loin , vers une poubelle
les, découragé les plus chastes imaginaire , comme elle le fait de
d'entre nous de poursuivre une vi- tous les attrape-nigauds démas-
sion dont ils ne reviendraient pas, qués. Mais qu 'aura fait l'équipe
affublé l'écran de ce «boulon rou- d'ABE de ce plein carton de cas-
ge» qui excuse toutes les hor- settes vidéo , de cette boîte de Pan-
reurs... Il fallait être vicieux , lubri- dore ouverte par la faute d'un ca-
que , libidineux , pervers pour s'en- talogue distribué à tous les ména-
têter. Ce que nous fîmes. Que ges? «Bien sûr , nous n 'allons pas
trouve-t-on dans ce catalogue dis- garder ces cassettes dans nos bu-
tribué par Ringier? Jean-Paul Ca- reaux.» Si la pornographie réveille .
teau a bien voulu visionner ces le gorille lubrique que l'on croyait
cassettes pour nous. Aprè s cinq dompté mais qui subsiste indéfini-
minutes , montre en main , il avait ment dans l'homme, elle ne conta-
vu - que les jeunes yeux veuillent mine pas les journalistes de télévi-
bien se détourner , que les chastes sion qui ne testent pas les agran-
lecteurs veuillent bien sauter ces disseurs de pénis , ne gardent pas
quelques lignes déshonorantes - les cassettes «hardeore », et , sans
six fellations , six pénétrations , être pudibonds , vous rappellent en
deux sodomies, deux orgies... Le guise de conclusion que «l'érotis-
téléspectateur adhérera à cet in- me, ça ne s'achète pas; l'amour , le
ventaire sur parole , le reportage vrai , c'est quand même autre cho-
ayant pri s une tournure radiopho- se.» A trop s'innocenter , on de-
nique: la bande-son crachait des vient suspect. La Rochefoucauld
feulements pendant qu 'à l'écra n se ne disait-il pas que l'hypocrisie est
trémoussait un humanoïde vague- un hommage que lc vice rend à la
ment féminin. Si l'on en croit le vertu?
commentaire , il n 'est pas sûr que J EAN A MMANN



Ta vie de labeur s 'est achevée

t 

paisiblement.
Tu nous laisses un bel exemple
de courage et de bonté.
Repose en paix.

Son épouse :
Alice Brodard-Andrey, à La Roche;
Ses enfants :
François et Suzanne Brodard-Broillet , leurs enfants, Christian et son amie,

Fabrice, à Bulle;
Antoinette et Ernest Pittet-Brodard , leurs filles , Aurélie, Christine, Marie-

Pascale, Francine, à Riaz ;
Marie-Noëlle et Charly Dupasquier-Brodard , leurs filles , Martine et son ami

Laurent et leur fils Mathieu , Laurence, Stéphanie, Nicole et sa fille Aude,
à Vuadens;

Cécile et Roger Jaquet-Brodard , leurs enfants, Anne, Valérie, Guillaume, à
Estavannens;

Bernard et Priska Brodard-Bielmann , leurs enfants, Xavier , Simon, Elodie , à
La Roche;

Marie-Ange et Vital Scherly-Brodard , leurs enfants, Sarah, François, Floren-
ce, Jacques, à La Roche ;

Emmanuelle et Stéphane Castella-Brodard , leurs enfants, Myriam , Romain ,
Marie-Ange, Patrick, Etienne , à Albeuve ;

Isabelle Brodard , son ami René Julmy, à Bulle ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Brodard-

Rigolet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amédée Andrey-

Andrey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BRODARD

Montsoflo

enlevé à leur tendre affection le mardi 10 octobre 1995, à l'âge de 77 ans,
réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi
13 octobre 1995, à 15 heures.
Le chapelet et la messe de ce jeudi 12 octobre 1995 , à 19 h 30, en ladite église,
tiennent lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile, à la ferme de Montsoflo , à La Roche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-768124

t wm
_ _ . . , .  . . mDepuis dix ans, tu vis en nous puisque nos
cœurs sont devenus ta demeure .
Le temps passe et maintenant nous savons
que nos yeux se sont ouverts lorsque les tiens
se sont refermés. Mk " /  fl
«Il était bon et facile de t'aimer... difficile de te WÈLmt Âj  ̂ Àmquitter... impossible de t 'oublier.» JH

Une messe d'anniversaire H \__jr _\W_ \
en mémoire de ^^^^^^* ** ^^^^M

Christophe SCHWAB
1965 - 1985

sera célébrée en l'église de Givisiez le dimanche 15 octobre 1995, à
9 h 30.

Maman et Sandra
17-166420

t
Dans la pénible épreuve qui vient de nous frapper à la suite du départ vers
l'Eternel de

Patricia PAQUIER-KUNG
la famille tient à vous dire combien elle a été sensible à toutes les marques de
sympathie et d'affection , à vos dons et vos fleurs.
Nous remercions tout particulièrement le Dr Adrien Nicole , les médecins et
le personnel soignant de l'Hôpital cantonal , M. l'abbé André Vienny pour sa
réconfortante présence.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 14 octobre 1995 , à 17 heures , en l'église Saint-Paul,
Schoenberg.

Patti , nous t'aimons

t
La Société des tireurs sportifs

L'Avenir
de Chavannes-les-Forts et environs

a le sincère regret de faire part du
décès de

Raymond Jaquet
dit Tati

dévoué secrétaire de la société

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.
Les membres des sections sont invi-
tés à prendre part à la cérémonie.

t
Le Club sportif romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Jaquet
papa d'Alexandre,

joueur de la lre équipe

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

t
La famille Francis Vallélian

Bar Le Salon Rose
Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Brodard
père de son estimé locataire,

Isabelle Brodard

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

130-768119

t
Le Chœur mixte

de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Brodard
de François

membre passif
et père de Bernard,

membre actif

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

17-166385

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Brodard
père du sergent François Brodard

et oncle du caporal
Jean-Marc Andrey,

dévoués collaborateurs

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

17-166437

t T u  nous laisses un souvenir lumi-
neux par ton courage, ta bonté et ta
gentillesse.

Ses fils :
Lionel , à Promasens;
Alexandre et son amie Laurence, à Billens ;
Nicolas, à Promasens;
Alain , à Promasens;
Sa compagne Elisabeth Dafflon ;
Son frère et sa belle-sœur Hubert et Simone, à Chavannes-les-Forts;
Sa nièce et ses neveux : Véronique , Christophe et Philippe ;
Rosemarie Brùlhart et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond JAQUET

dit Tati

leur cher papa, compagnon , frère , beau-frère, oncle et ami, décédé le
11 octobre 1995, des suites d'un malaise cardiaque dans sa 52e année, récon-
forté par les prières de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Billens, le samedi
14 octobre, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi 13 octobre ,
à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile , à Billens, où la famille sera présente de
18 heures à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1 96 1

t
Le Conseil communal de Marly

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément PYTHOUD

ancien commandant des sapeurs-pompiers
et ancien responsable du service des eaux

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-166563

Le plus grand malheur sur la terre,

Christian ROCH + 
0

Ce jour-là , il y a cinq ans, nos cœurs d'un éclat se sont brisés.
Pourquoi nous as-tu quittés si tôt?
Depuis ton départ , rien n'est plus comme avant.
On aimerait te parler, alors on rêve...
On aimerait t'entendre , alors...
On se souvient de cette grenade qui t'enleva la vie à 20 ans.
Christian , tu ne seras jamais oublié.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 14 octobre 1995, à 17 h 30.

Tes parents , ton frère, ta sœur
et famille

17-16544

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
= et vous conseillera volontiers

¦ sur le
= contrat de prévoyance
— funéraire

FRIBOURG QUI vous assure k respect
Rue de l'Hôpital 23 de vos dernières volontés.

Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit)
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mais pas un instant sans penser à toi !

mais pourtant rien n'a changé. rjT i ]L  ̂ &
Chaque jour qui passe , ^P mM JflHft v
cette douleur intense est présente dans nos cœurs.
Où .es-tu petit rayon de soleil?
Toi , qui nous apportais tant de bonheur et de joie.
On donnerait tous les jours qui nous restent à vivre,
pour chacune des secondes qui nous rapprocheraient de toi.

Nous t'aimons tant
Tes parents,

Isabelle, Marianne , Catherine et Franco
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent durant ces longs
mois douloureux.
En souvenir de

Monique PYTHON
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 15 octobre 1995, à 10 heu-
res.

17-166265

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Cécile de RAEMY

vous remercie chaleureusement pour les nombreux témoignages de sympa-
thie que vous lui avez exprimés lors de son deuil.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 14 octobre 1995, à 17 h 30, en la cathédrale Saint-Nico-
las.

17- 1 66074

1985 - Octobre - 1995
En souvenir de

Madame H^
Clémence v V.«

ANGÉLOZ-PLANCHEREL
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Etienne , Belfaux, le dimanche 15 octobre
1995, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
elle en ce jour.

t E*
1994 - Octobre - 1995 .. M̂

En souvenir dc HHIL ÂW

Madame f y Ê
Mathil de PHILIPONA |£ wÈ

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 14 octobre 1995, à
18 heures.
Que tous ceux qui l'ont connue aient une pensée pour elle en ce jour.

Ta famille
—-—

t
Le FC Vully Sport

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Biolley

papa de Marc,
joueur de la première équipe

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

17-16648!

t
La caisse-maladie CPT

section Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Raemy

maman de Jean-Joseph,
belle-mère de Rose-Marie,

dévoués collaborateurs

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

17-166572

t
La commune de Billens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Raemy

maman de Jean-Joseph Raemy,
président de la commission

financière

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

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Zosso

membre honoraire

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

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

W__î_î_mÊESSSml _ mAmmmmmU
22 39 95
Georges Guggenheirr

© Présence et accompagnemen

_W A MEDECINS
L̂ ŜANS FRONTIEREl
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Jour après jour , les Médecins San :
Frontières soignent , nourrissent
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 12 11  Genève 6

CCP 12-100-2
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Un an que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais ton souvenir reste Br*-? ____ W\
dans nos cœurs. F j ?  _U

La messe d'anniversaire _____m^Ê_\
en souvenir de

Jules BAECHLER "̂  '-iâMiVmVWm

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 14 octobre 1995, è
19 h 30.

La famille Rotzettei
17-16562 Ç

1994 - Octobre - 1995
Plus le temps passe
Plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir , ,
La vie a une fin , le chagrin *. /
n'en a pas... ™
En souvenir de

Monsieur
François BOURGUET

du Moulin
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 14 octobre 1995, à 20 heu
res.

Ton épouse, tes enfanti

Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de leur père

Adolf FRIEDLI-ROSSY
ses enfants expriment leur vive reconnaissance à ceux et celles qui ont pri:
part à ce deuil , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leui
don.
Ils remercient en particulier la direction et le personnel du home médicalisa
de la Sarine, à Villars-sur-Glâne , les médecins et le personnel soignant de
l'Hôpital cantonal de Fribourg, la paroisse protestante de Fribourg, ainsi qu(
toutes les personnes qui ont soigné et entouré d'affection leur père durant ce;
dernières années.
Fribourg, Savagnier, Olten , en octobre 1995.

29-52484 <

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Un regard, un geste, un mot , un don , une fleur ,
une larme, une visite , une prière , un message,
tout est gravé au fond de notre coeur et nous
n'oublierons jamais votre amitié.
La famille de

Madame
Cécile BAERISWYL-ZBINDEN

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures dt
douloureuse séparation.
Elle remercie tout particulièrement le Père Larrieu , Sœur Louise, Françoise
Toullec et son équipe du home de la Providence.
Fribourg, octobre 1995.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 14 octobre 1995, à 17 h 30, en l'église de Saint-
Maurice.

17-16606 Ç
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Un an déjà que tu nous as quittés , discrète- mmmE
ment , sereinement.
Dans la peine et l'espérance, nous gardons
bien vivante ta présence dans nos cœurs.

1994 - Octobre - 1995
La messe d'anniversaire /Èm SA

en souvenir de
wSSBm m&Mm^m f f l m B m B B N t M I Ê B m m

Monsieur
Ferdinand RUEGG

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 14 octobre 1995 ,
à 17 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-166082

L'HOMME

L'ANIMAL

Un ouvrage qui contribue a améliorer
nos rapports avec le monde des animaux

Dimensions éthiques
de leur relation

par

Alberto Bondolfi

Editions Universitaires Fribourg
Suisse

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou

Veuillez me faire parvenir:
... ex. A. Bondolfi : L 'homme

ISBN 2-8271-0697-3

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

Alberto Bondolfi
L'homme
et l'animal
Dimensions éthiques
de leur relation

164 p., broché, Fr. 26
ISBN 2-8271-0697-3

Ce recueil de textes présente aussi
bien des opinions issues de la tradi-
tion philosophique et théologique
que des contributions récentes, et a
pour but d'améliorer et d'approfondir
nos relations avec le monde des ani-
maux et de la nature en général.

aux Editions Universitaires
Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg
© 037/864 311
Fax 037/864 300

et l'animal, Fr. 26.- (+ port]

Nom : Prénom

Etat civil de Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES

1er septembre : Panchaud Antoine, fils
de Georges Alphonse et de Chantai,
née Galley, à Attalens (Tatroz). - Scha-
fer Loïc Eloi, fils de Claude Albert et de
Marie Berthe Nicole, née Charrière, à
Bulle. - Vauthey Alicia Denise, fille de
Claude Bernard et de Marie-Claude ,
née Villard, à Châtel-Saint-Denis.
2 septembre : Clerc Olivier Jonas, fils
de Jean Michel Gédéon et d'Anne Jac-
queline Pierrette, née Georgy, à Sion. -
Monnier Camille Hélène, fille de Nicolas
François et d'Eliane Pâquerette, née
Briod, Perroy/VD. - Mùller Marilyn , fille
de Christian Paul et de Michelle Marie
Thérèse , née Barras , à Rueyres-Trey-
fayes.
3 septembre : Girard Simon Malik , fils
de Thierry René et de Marie-Anne Isa-
belle, née Pillonel, a Champagne/VD.
4 septembre : Beney Lucien, fils d'An-
dré et de Fabienne Anne, née Dunand, à
Vaulruz. - Voide Daniel, fils d'Alain An-
dré et de Monica Rita Augusta, née
Poretti, à Sion. - Périsset Alicia, fille de
Sylvain Joseph et de Françoise Maria,
née Donzallaz, à Gillarens.
5 septembre : Kramer Yannick, fils
d'Angela Kramer , à Riaz. - Prébandier
Noemie, fille de Laurent et de Krisztma,
née Potsa, à Saint-Martin.
6 septembre : Dénervaud Stéphane,
fils de Laurent Michel et de Véronique,
née Zanetta, à Bevaix/NE. - Bartolc
Kelly, fille de Martins Bartolo Felisminc
et de Poroes Batista Bartolo Rosabela
da Conceiçao, à Châtel-Saint-Denis.
7 septembre : Stalder Victoire Anne ,
fille de Markus Philip et de Virginie My-
riam , née Rollin, à Blantyre (Malawi). -
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Gachinho Martins Tatiana, fille de Mar-
ques Martins Joaquim Paulo et de Fer-
nandes Gachinho Martins Maria Alice , à
Châtel-Saint-Denis.
10 septembre : Rhyner Samuel, fils de
Roger et de Christine Juliane, née De-
menga, à Val-d'Illiez/VS.
11 septembre : Gachet Louis Frédéric ,
fils de Benoît Francis et de Claire-Lise ,
née Sudan, à Granges-près-Mar-
nand/VD.
12 septembre : Aerni Fabia, fille de
Jean-Charles et de Silvia, née Bach-
mann, à Mollens/VS. - Fernandez Amo-
roso Amaëlle Woniya, fille d'Alfonso
Marcelo et de Valérie Carole Véronique,
née Brougham, à Ecublens/VD.
13 septembre : Santamaria Garcia Es-
teban, fils de Santamaria Eguiluz Luis
Miguel et de Santamaria Eguiluz née
Garcia Marie-Luce, à Châtel-Saint-De-
nis. - Vieira Ferreira Duarte Sébastian.
fils de Vitor Manuel et de Légeret Vieira
Ferreira Duarte, née Légeret Marie Ca-
therine, à Clarens/VD. - Federici
Alexandre Pierre André, fils de Tom-
maso et de Madeleine Marie Danielle,
née Chevrier , à Pully/VD.
14 septembre : Stampfli Thomas Khéo,
fils de Stampfli Nicole Roseline, à
Echallens/VD.
15 septembre : Périsset Michael , fils de
Charles et de Jamrat , née Kuakutling, à
Bossonnens. - Genoud Alexia, fille de
Michel Francis et de Mariely Louise ,
née Perroud, à Châtel-Saint-Denis.
18 septembre : Diaz Vanina, fille de
José-Lorenzo et de Mireille Christine ,
née Monnard, à Vevey.
19 septembre : Aebischer Galadriel ,
fille d'Alain Daniel et de Jocelyne Hu-
guette, née Liechti , à Attalens. - Pé-
clard Thomas Lennox , fils d'Antoine
Daniel et d'Hélène, née Zuckschwerdt ,
à Chernex/Montreux.

22 septembre : Magne Jonathan, fils de
Christophe Gabriel et de Béatrice Mu-
riel , née Molleyres, à Mannens-Grand-
sivaz.
23 septembre : Chaverri Loïc Quentin ,
fils de Christian Patrice et de Catherine
Gilberte, née Dénéréaz, à Mou-
don/VD.
24 septembre : Samaniego Nathan
Unaï, fils de Miguel Angel et d'Elisa-
beth, née Stoll , a Veyrier/GE.
25 septembre : Caridi Raphaël Vin-
cenzo Beato Lucio, fils de Vincenzo el
de Béatrice Sylviane Lorraine, née Fu-
rer , à Cuarnens/VD.
26 septembre : Winter Konstanze Petra
lise, fille de Klas Jochen et de Friederike
Hannelore Elisabeth, née Kuck , à Mas-
songex/VS. - Gonthier Ma'ilis, fille de
Jean-René et de Mary-France, née Ber-
thoud, à Sommentier.
29 septembre : Bochud Maxime, fils de
Philippe André et de Mireille Thérèse,
née Delley, à Granges/Veveyse.
30 septembre : Ambrozinho Adrienne
Ucumama , fille de Malam et de Ra-
phaëlle Marie José Isabelle, née Mi-
chellod, à Monthey/VS. - Castella Amé-
lie, fille d'Yvan Albert et de Christine
Aimée Marie, née Moutou, à Vaude-
rens. - Rosset Jean-Nicolas Théophile,
fils de Rosset Elisabeth Angèle Thérèse
et d'Alause Jean Marie, à Lausanne.

PROMESSES DE MARIAGE

4 septembre : Roth Daniel Martial ,
1961, d'Unterseen/BE, à Châtel-Saint-
Denis et Leapman Karen, 1957, de et à
Genève.
11 septembre : Danger Pierre René,
1933, de Genève et Bienne, à Châtel-
Saint-Denis et Gueye, née Blanc, Si-
mone Françoise, 1939, de Lausanne, à
Le Mont-sur-Lausanne.

Remerciements
A vous qui avez honoré la mémoire
de notre cher disparu

Monsieur
Henri Bersier

par vos témoignages d'affection et de
sympathie et qui avez partagé notre
douleur , nous adressons nos sincères
remerciements. Les mots sont im-
puissants à exprimer nos sentiments ,
mais notre cœur vous garde un sou-
venir ému et reconnaissant.

Sa famille
17-166019

Rue : NPL/Localité:

Date et signature :

I Editions Universitaires Fribourg Suisse
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A vendre

Toyota Celica 2 L GTI
mod. 4.94, 32 000 km, bleu-vert ,
climat., airbag, radiocass./CD, 8
haut-parleurs, non accidentée, de 1™
main, PN Fr. 44 900.-,
PV Fr. 28 600.-

s 077/350 225 17-166237
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Des professionnels
à votre

S§KWQ(3@... I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière ^
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

I/OAA^ eXéo /M^-wfe /
s OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 17h15

<f\ X \
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

^̂  ̂
Police cantonale

^̂ .̂ K Bureau 
pour 

la prévention
^Ê l-\ y  de la criminalité
^P \Jj  1700 FRIBOURG

N Y*S 037/25 IS 19
LJ VTX «Police* ou *511 Z*
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IRC I  travaux¦ mm. .b &¦¦«¦ de nettoyage

(le soir ou le
Als f ùhrender Anbieter im Hochleistungsreifenbereich suchen wir als Verstârkung fur samedi)
unser junges Team per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) initiative(n) Ecrire sous chiffre

0 017-165379 , à
m. m m m ¦ ¦ ¦ ¦ _ t è~ \ Publicitas , caseVerkauf ssacnbearbeiter(in) p~t.i. io*.

* ' 1701 Fribourg 1.

Im tâglichen Kundenkontakt sorgen Sie fur eine Top-Beratung und den aktiven Ver-
kauf am Telefon. Die begleitenden administrativen Arbeiten bringen Abwechslung in Cherchons
Ihren Alltag und geben einem Praktiker die idéale Gelegenheit fur den Buroein- de gujte
stieg.

jeune filleMit Ihrer technischen Ausbildung - vorzugsweise in der Autobranche - und Ihrem '
verkàuferischen Talent liegen Sie gut im Rennen. Eine absolvierte Handelsschule oder Cie Cuisine
Ihr entsprechendes kaufmânnisches Flair bringen Sie in die Pole-Position. Ihre guten
mùndlichen Deutsch- und Franzôsischkenntnisse sind idéale Voraussetzungen fur e 037/30 11 35
einen perfekten Start. 17-165804

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre ————^^—
schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Herrn M. Schiavano, Pirelli Toutes vos annonces
Produkte AG, Route de Neuchatel, 1530 Payerne, « 037/61 12 03. par Publicitas,

\ 17-165438 Fribourg

Pour des missions de longue durée, '-7
nous cherchons

• UN MAÇON
• UN BOISEUR
• DES MANŒUVRES expérimentés

Excellentes conditions d'engagement.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, s 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 !

f 
CENTRE RIESEN

M _d

Nous engageons

UIM AIDE-CHAUFFEUR
avec permis B, pour notre département Electroména-
ger.
Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Pierre Riesen au s 037/26 27 06.

Centre P. Riesen SA
Granges-Paccot, 1701 Fribourg

Leitenn/Leiter
Materialwirtschaft

Die wirtschaftliche und zeitgerechte Ver-
sorgung unseres Unternehmens mit den
benôtigten Arbeitsmitteln stellt hohe An-
forderungen an die Materialwirtschaft.

Wir suchen eine Persônlichkeit fùrd iespà-
tere Leitung. Ihre Aufgabe wird es sein ,
unsere Materialwirtschaft durch den Ein-
satz moderner Hilfsmittel und die Gestal-
tung entsprechender Arbeitsablaufe der
steigenden Bediirfnissen anzupassen.

Fur dièse vielseitige Stelle benôtigen Sie
eine kaufmânnische Ausbildung mit be-
triebswirtschaftlicher Weiterbildung, Fùh-
rungserfahrung, vertiefte Informatikkennt-
nisse sowie gute Kenntnisse der g rafischen
Branche. Ebenfalls unerlasslich sind mehr-
jahrige Praxis im Beschaffungswesen, Ver-
handlungsgeschick und gute mùndliche
Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

Môchten 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
einen ersten Kontakt mit Ihnen.

Schweizerische Mobiliar, Versicherungs
gesellschaft, Abteilung Personal , Bundes
gasse 35, 3001 Bern.

•Il
Schweizerische Mobiliar

VersitherungagewIlHliarl

macht Menschen sicher

Nous cherchons pour un de nos clients , une entreprise dyna
mique en pleine expansion, située à Fribourg

COMPTABLE
présentant le profil suivant :
- CFC avec expérience dans le domaine comptable;
- âge de 30 à 35 ans ;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
. connaissances de l' autre langue;

- consciencieux , motivé et ayant l'esprit d'initiative;
- expérience informatique

afin de lui confier la gestion intégrale de la comptabilité de
deux sociétés avec plusieurs succursales.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
et prétentions de salaire sont à adresser à:

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ET DE GESTION SA

Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg
A l'attention de M. Christian Monney

r~BI~t Membre de la Chambre fiducia ire
17-165991

Suite à la démission de son titulaire, le chœur mixte La
Concorde de la paroisse de Sales (Gr.) met au concours le
poste de

DIRECTEUR
de sa société comprenant 55 membres

Date d'entrée en fonction : 1er janvier 1996 ou date à con-
venir.

Le cahier des charges peut être demandé à l' adresse ci-
dessous.
Les offres sont à adresser jusqu 'au 20 novembre 1995 au
Conseil paroissial de 1625 Sales (Gr.)

130-767702

Nous cherchons pour le 1er janvier 1996 ou date à convenir
un(e)

chef(fe) de publicité
pour les Editions Universitaires

(livres scientifiques) et pour les Editions Saint-Paul
(livres religieux et littérature régionale).

Vous concevez le concept publicitaire des deux maisons
d'édition et entreprenez toutes les démarches correspon-
dantes. Vous vous occupez de la planification et dé la réali-
sation des moyens publicitaires et assumez la responsabilité
des relations publiques et des contacts avec la presse.

Nous souhaitons engager une personne sachant faire preuve
d'initiative et d'idées, flexible , avec des connaissances dans
les domaines de l'édition ou de la librairie , douée d'un flair
certain pour la publicité. Capable de travailler individuelle-
ment et de s 'intégrer harmonieusement dans une équipe,
cette personne devra être de langue maternelle française ou
allemande , avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Si vous êtes interesse(e) par cette offre, veuillez faire acte de
candidature avec les documents habituels à:
Editions Universitaires/Editions Saint-Paul Fribourg
Direction , Pérolles 42, CH-1705 Fribourg, e 037/864 301

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 , Fribourg
a- 037/864 141

i J Poste vacant

Secrétaire
auprès du Musée d'art et d'histoire

Exigences: diplôme d' une école de commerce, CFC d'employée de commerce ou
formation équivalente;  quelques années d'expérience; maîtrise d' un traitement de
texte (WordPerfect, Windows ou autre); bilingue ( français/allemand), connaissances
dc l'anglais souhaitées. Entrée en fonction : 1er janvier 1 996 ou dale à convenir. Ren-
seignements: Musée d'art et d'histoire , M. Jacques Chassot , adjoint administratif .
¦s 037/22 85 71. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 20 octobre 1995 à l'Office du personnel de l'Etat , ruc
Joscph-Pillcr 13, 1 700 Fribourg. Réf. 3701.

Êl^^
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

///////////M

ËHf 1 Nous aimerions
jjË p̂ jL bien faire votre
/̂ connaissance

¦ La Suisse n'est pas une île , et la gestion des fréquences ne
connaît pas de frontières. Souhaiteriez-vous exercer une

' " ' " ' "  activité particulièrement intéressante dans ce domaine?
^̂ ĵ ĵ^̂ 5 La 

direction Radiocom 

de 

Télécom 

PTT 

cherche 

un ou une

ingénieur / ingénieure ETS
=¦ en télécommunications

z=ZZ^̂  à 
qui seront confiées différentes tâches en relation avec la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j gestion des 

fréquences 

des 

émetteurs 

de 
radiodiffusion 

et
des liaisons par satellites, dans un spectre de fréquences
chaque jour plus étroit, qu'il s'agit d'utiliser de manière
optimale. S'occuper des questions de coordination

-- , , ¦¦ "¦;!' internationale, participer à la mise au point de plans de base
des fréquences dans les bandes de radiodiffusion et
collaborer aux travaux d'organismes spécialisés à l'échelon
national et international: telles sont quelques-unes des
activités que vous exercerez dans ce contexte.

¦¦ ' Si vous avez environ 30 ans, bénéficiez de bonnes
connaissances et d'une certaine expérience de la technique
des communications sans fil, éventuellement de la
radiodiffusion (propagation des ondes) et de l'informatique,
savez faire preuve d'initiative, avez le sens du contact et êtes

' ¦' ' ¦ ¦ " "  capable de vous exprimer aussi bien en français et en
allemand qu'en anglais, alors cet emploi intéressant et varié

': ' : au sein d'une petite équipe dynamique vous intéressera
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ : certainement.

M. Spycher (tél. 031/338 20 23) est volontiers à votre
disposition pourde plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28296, à l'adresse suivante:

= DIRECTION GENERALE DES PTT
^2=zzzrz Personnel et organisation Télécom /
^̂ ==^̂ = Viktoriastrasse 21
î zzzz= 3030 Berne ___

1 TELECOM V
=̂ - -̂̂ = -̂-  ̂ Le bon contact

mmmJàFËW'WÊ SVStèmes de
mWmYAp Q, fcB M connexion à ressorts

En 1996, nous allons doubler notre surface de production. Dans le cadre de cette
extension , nous cherchons pour nos différents départements , les personnes
suivantes:

- régleurs en équipe
- mécaniciens électroniciens ou

mécaniciens électriciens
- constructeurs de moules ou d'étampes
- agents plastiques
Les personnes intéressées sont priées de nous faire par écrit leur offre de service
avec curriculum vitae.

WAGO CONTACT SA
1564 Domdidier

^̂ ^̂m nâiBDW
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque sali'

¦VKTIt pnrB Je 20h30 (+ Les Rex : ve /sa â
HSaUMaUHB sa/di 15h) - Derniers jours -
1™ suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. De Roger DC
SON. Avec Ben KINGSLEY, Michael MADSEN,
n/IaOI IIVIA A+ nmii- f<a nj -omiArQ 4/-.ie à l'AAViatn IV¦ viVaUiiaio X S K  fjs j \Mi  tu piGiiiicie IUI O « i «?«*i>nif i *

HENSTRIDGE. En 1974, une équipe scientifique ac
tous les habitants de la galaxie un message conten
informations de base sur notre espèce et une si
d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les Américains
une expérience de fécondation à base d'un échantillor
extraterrestre qui donnera naissance à un bébé, bap
Deux détails, cependant , ne manquent pas d'inqu
force colossale de Sil et...

LA MUTANTE - (Species)

[W3!Srj52T»T!!f2! Je 16h30 + ve/lu/ma/me '
'  ̂̂ *».1»J alNW sa /d j 15)! 15 . 7 ans -)re
3e semaine. Dolby-stéréo. De Dwight LITTLE. Ave
JAMES RICHTER, August SCHELLENBERG, Ja<
KINSON. Willy est de retour! Revivez la suite des a'
passionnantes entre un jeune garçon.et un orque
tonnes. Une amitié émouvante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2)
VO s.-t. fr./all.: dès ve 17h30 - VF: 20h30 +

'je 1
ans. V" suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De et
EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie CORLEY
toire simple, toute simple. Un homme et unefemm
story dans l'lowa qui dégage un parfum d'oscar. Q
d'amour intense qui vont bouleverser leur vie... A
en ressort tout chose... Superbe!

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

Je 18h30, 20h50 + dès ve : L'Alpha 20h30 + ve
ve/sa 23h 10 + sa/di 15h30 - 12 ans. 1ra suisse.
Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLER. Avec Sandra
Jeremy NORTHAM, Dennis MILLER. L'infor
probablement l' outil le plus puissant jamais conç
me. La manipulation, le vol, tout est possible
l'échelle planétaire ! Un thriller à grand suspens
d'une grande actualité !

TRAQUE SUR INTERNET - mi
BIENTÔT SUR TERRE ET SUR VOS ÉCRA
18h 15, 20h45 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30 -
1™ suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de .
Avec Gérard Depardieu, Christian CLAVIE
MALDI. Après «Les visiteurs», la nouvelle coi
ment. Un superdivertissement qui va ravir les
moins jeunes. Humour torride et décapant !

LES ANGES GARDIENS
Ve/sa 23h30-Ultimes et derniers jours-12 ans.
5e semaine. Dolby-stéréo. De Tony SCOTT. Av
WASHINGTO N, Gène HACKMAN, Matt CR/
sous-marin lanceur de missiles nucléaires, reçoit
partir en plongée. Commandé par le capitaine Ram
second, le lieutenant Hunter le submersible fait rot
côtes soviétiques, lorsque l' ordre de tirer parvient
missiles signifie la mort de millions de civils et le c
troisième guerre mondiale. Quelque part au plus f
l' océan, se joue l'avenir du monde... Nous somm
préserver la démocratie et non pour l'appliquer...

USS ALABAMA - (Crimson Tid«

.W|a7W"|aiM Je 1 7h30, 20h30 + dès vi
HaïaXiMU jjaisiJW jours 20h40 + sa/lu/ma 1
ans. Ve suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De a
RAPPENEAU. Avec Juliette BINOCHE, Olivie
NEZ, Jean YANNE. Nous sommes en 1832, I
décime la Provence, laissant sur son passage des
au visage bleu, Angelo, le fuyard prend le temps c
jusqu 'au bout de ses forces les innocentes victime
aussi le temps d'aimer en silence la jeune Pauline,
tous les dangers, toujours prêt à tous les courages.
mais on n'est iamais assez fou i

LE HUSSARD SUR LE TOIT
VF s.-t. ail.: je 18h10, dernier jour - 16 ans. 1™ suis
semaine. Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Ave
belle HUPPERT, Sandrine BONNA1RE, Jacqueline
SET, Jean-Pierre CASSEL. D'un côté l'univers que
des activités de la postière, de l'autre une existence
naire tissée de rêves et de délires. Sélection officie
Festival de Venise 1995 !

LA CÉRÉMONIE
Je 21 h + dès ve: tous les jours 18h15,20h50 + sa 14W
16h + ve/sa 23h15 - 7 ans. 1™ suisse. 2" semaine. D
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée
jeux , des rires , des confidences ! Les échos et les souv
d'une trop brève enfance pour le plus étrange des coi
gnons... Si les fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER

L'avenir nous concerne tous!

S courageux

k-. Liste l\l° 5
Raphaël Rimaz UDC

Je 20h40, dernier jour - 12 ans. 1re suisse. 6° s
Dolby-stéréo. Un film de Lawrence KASDAN. Av
RYAN, Kevin KLINE, Jean RENO. Les product
«4 mariages et un enterrement » présentent leur
comédie. Doux et fin ! Spirituel et plein d'esprit ! Une (
savoureuse et pleine de charme... A ne manquer soi
prétexte ! FRENCH KISS
Je 12 et ve 13 octobre, à 18h15 - Créé en 1990
(Sarajevo Group of Authors) est devenu, depuis le d
siège de Sarajevo en avril 1992, le lieu naturel de ras
ment des intellectuels et artistes, étudiants, profes:
ou amateurs qui sont restés pour en défendre l'espr
de vivre ensemble et de vivre normalement malaré la
L'intégralité du prix des entrées leur sera versée l En
tenant financièrement , nous essayons de contribuei
efforts contre l'oubli pour un peu d'humanité ! En prés
M. Ismet Arnautalic, membre de SAGA et coréalisi
«Man, God, The Monster».

•**m<rx

Je 12 NUIT ET BROUILLARD d Ala
France, 1956, VO (32 min.)

MAN, GOD, THE MONSTEF
Bosnie, 1994, VO s.-t. fr. (93 min.)•••

Ve 13 - LIBERA ME d'Alain Cavalier, Fran
VO 

Je à 16h30 - Club de cinéma pour enfants. In

* 037/22 39 21

LA .LANTERNE MAGIQUE
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h3CH
12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De et avec
Avec Sophie MARCEAU, Patrick McG(
l' amour d'une femme, pour l'honneur d'un
homme pouvait défier son roi !

BRAVEHEART
CINÉPLUS: Nouveau programme. EXC
CIAL CENTENAIRE - Carte famille : un projf
famille !. Parents et enfants pour Fr. ;
15.10.1995 à 14h : Programme Cha
15.10.1995 à 18h30: Programmes Bui
gramme détaillé et carte de membre disponibles at
et aux Offices du tourisme de Fribourg et Bulle.

FESTIVAL FILMS BURLESQU
ajĤ CTfTTTfZV Permanent 

de 13h à 22h,
.,HKU!i£u!JH qu'à 23h30. 18 ans révolt
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg
en couleurs! pii «/¦ y

Dès ve 20h30 + ve/sa/di/lu 17h 15 + sa/di 14h - 1
suisse. Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avi
MARCEAU, Patrick McGOOHAN. Pour l'amour c
me, pour l'honneur d'un pays, un seul homme pou
son roi ! BRAVEHEART
Me 18 octobre à 16h30 - Club de cinéma pour enfai
cription au v 037/22 39 21

-LA LANTERNE MAGIQUE

Accordéon
Flûtes de
concert
Plus
avantageux
que jamais!

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
s 037/22 22 66

'_£\ _̂_ \\WII__^̂

\7 "̂  JillV Respectez la pj ionté jS$£

Le Théâtre de la Cité
des esclaves " et "Les

foi" de Marivaux
"L'île
bonne

acteurs de

à 18h Gamb'Art
"Noces de sang " de Federico Garcia Lorca
à 20h Le Groupe Théâtral Avenchois
"Pour l'amour de Laura" de Pascal Pellegrino

Sp écial: spectacles pour les familles
avec des surprises pour les enfants

à 14h Les Tréteaux de Chalamala
"Oumpah-Pah le Peau-Rouge " de Goscinny
et Uderzo
à 16h Le Petit Théâtre du Grand Plaisir
"La petite sorcière " de Otfried Preussler

à 20h Le Phénix
"Roméo et Juliette " d' après Shakespeare

^^^^^^^^^^ m | a 18h L Ephémère
Epuration et ï "Plume d 'c"lSe " de Claude Nougaro

, . Il suivi du Le Théâtre des Remparts
transformation <// p ieut) „• on tuait pap a-maman " d e
de duvets ves Navarre
en 8 heures 1 à 20h3° Act l Vale
i• . "Double jeu " de Robert ThomasLiterie mmmmm J

José Python Parrainage; Banque de l'Etat de Fribourg« 037/22 49 09 e M &

¦̂ ¦¦¦ HH I

Escaliers chêne massif
sur mesure

A vendre de suite, dès notre dépôt, ou
franco-chantier

copeaux d'écorces
copeaux de bois

en trois différentes qualités,
droit avec rarnpe Fr. 1370 -, quart C'est avec plaisir , que nous vous rensei-
tournant avec rampe Fr. 1740 - gnons sur la qualité, l' utilisation et les

Euro Escalier , Guillaume Boussens, pnx'
¦s 021/73 1 33 51 Pour des questions supplémentaires nous

22-B35097 restons entièrement à votre disposition.

* Egalement votre spécialiste pour n'im-
porte quels déchets.
Bennes et containers de chaque gran-
deur: de 1,5 m3 à 30 m3..
Notre avantage: nous parlons fran-
çais!
Liechti + Kùffer Service des bennes
SA, 1712 Tavel, « 037/44 12 76

17-162099

Vol de l iane al ler- retour
de Zurich

ISQJJLILLH 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

ïf3S¥!FTTiTï1 Je 20h3
Û EalMaULUaSASJ suisse.
Un film de Lawrence KASDAN. Avec Meg RYt
KLINE, Jean RENO. Les producteurs de «4 mari
enterrement» présentent leur nouvelle comédie. D
Spirituel et plein d'esprit ! Une comédie savoureus
de charme... A ne manquer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS
20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h15 + sa/di 1
ans. 1re suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Brad
LING. Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, Ca
RIARTY. Une amitié inespérée! Des jeux, des ri
confidences I Les échos et les souvenirs d'une tn
enfance pour le plus étrange des compagnons... Si I
mes existaient, ça se saurait !

CASPER

iFMytiiRi ĵ ig
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

WOîWmTStWWSU Je 13H30, 20h30 - Pour tous. Con
__ \S_ miM_ Z_ \33SM naissances du monde vous pro
pose sa première conférence en présence du réalisateur Yvei
LUNDY. Nature, aventure et culture ! Frisson tonique df
l'aventure avec comme récompense les paysages grandio
ses de la Norvège sous le soleil de minuit ou les vastes forêts
finlandaises sous la neige de l'hiver boréal. Un clin d'œi
moderne au milieu de ce tableau millénaire : le téléphone
mobile qui les relie au présent !

GRAND-NORD SCANDINAVE
NORVEGE, FINLANDE, LAPONIE

Dès ve: 20h30 (sauf lu: relâche) + di 17h45 - 12 ans. 1»
suisse. Un film de Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN,
Kevin KLINE, Jean RENO. Les producteurs de «4 mariage
et un enterrement» présente leur nouvelle comédie. Doux ,
fin ! Spirituel et plein d'esprit I Une comédie savoureuse et
pleine de charme... A ne manquer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS 
Dès ve - Tous les jours à 15h (sauf lu: relâche). 7 ans. 1™
suisse. De Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER,
August SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de
retour ! Revivez la suite des aventures passionnantes entre un
jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié émou-
vante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2}

, : >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

•W __ Ai

J 

Société de développement
de Fribourg et environs

V
f/f/////t SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

rfffî/} \ ffi AULA DE L'UNIVERSITÉ

Dimanche 22 octobre 1995, à 20 h 30

1er spectacle de l'abonnement
Spectacles 2000 présentent

LE DISSIDENT
de Bill C. Davis

Mise en scène de Stéphane Hillel
avec

Jean PIAT

et

Francis LALANNE

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi, de 9 h à 12 h.

PIANOS

Election
Miss
MamaiL
95
Casting
au Mambc
le lundi
16 octobre
de 19 h
à 2 2 h wO

Valable du 0 1 . I l  au 15.12.95
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchatel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 - 21.36.90

SUPER PRIX!
J_h, c ni miiXrS; 11 GOMaRM

Demi-finale: 19 octobre
Finale: 26 octobre

-sans? C, Pi W*I I tu —--
WfW ,|||.|r| a VlSsa VOYAGES CHAjgGE

liKMi R-iioVo Av. do Snvoi. 10 J003J.jaj.jjn(021) -8344222 (021)231414/15

Pour tous renseignements: | A DTA I
Mambo Dancing g * *  ¦» I \_J \J

Lausanne - Galerie Saint-François f Billets d'avion à tari fs pré férentiels
T,âl /no-i i -nonmc \ Asie-Amériques-A frique-Océanie
ieHUi!l)dl<!Uadb « INTERNET HTTP://WWW.ARTOU.CH

|âP5Q,| 2ème Festival
ĝ;P de théâtre
^^HZ/ Aula du CO Domdidier

tCLL  ̂ 13, 14, 15 - 20, 21 oetabre 95
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Bientôt sur terre et sur vos écrans I ^̂ ^w.a,,,SE..a..,,B.H

01 inrn I ATA DADIHC^HSUPER LOTO RAPIDE^^—owrt.n LVIV  nj-ii ii-n-——
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI 12 OCTOBRE 1995 , 20 h

Quines 22 X D. quines 22 X Cartons Z-Z. X
Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis

B (espèces) | ____________________________________________

I Abonnement: Fr. 12.- Club de pétanque Beauregard Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries |

i o r n r n n RUEYRES-LES-PRéS

rnrnli  m% G™de sa,ie
l| I R /Ï\ R Jeudi 12 octobre 1995, à 20 h 15

I ,' y—I GRAND LOTO
n|ni|\fPQ|l \ / \  hl 24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-
¦ UU ¦ VitU V \ / V  Valeur des lots doublée pour la dernière série

^  ̂ Y Transport gratuit:
^lllffOI'Tlll l'0 Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h 45

UUVBrlUlB Payerne (gare) 18 h 45
_ _ _ B Invitation cordiale : les Pompiers de Rueyres-les-Préstous les matins I 1 "-- '
DÈS 11 HEURES I j%>  ̂*

Exposition
Je 12 et Ve 13 octobre 'j m k ranniversaire

• pro ¦¦ _• _• _ -̂^ ï̂  ̂î ĵ**- Société d'élevage

I consommation offerte : ri. 1isaint-°u:sQQKSamedi 14 octobre 1995
entre 11 h. et 18.30 h. à Saint-Ours

Rue du Criblet 7 -1700 Fribourg Programme de la journée
7.00-11.30 Réception et classification du bétail

1 1.30-13.20 Apéro gratuit , suivi du repas de midi
13.20-13.50 Diverses présentations

. 13.50-14.30 Présentation de descendance des taureaux
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Bator et Larbi

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂
^^M l̂ î n?T^n?« 14.30-15.30 Désignation de la vache vainqueur

.aaaaaaaaafl aaaaaaaaaaak. ^^aaal aaaaaaHaHVHiHPaa l Cantine OUVerte tOUS

À^̂ r
 ̂

^^^^̂  ^H l îT^S»^! 
Cuisine chaude pendant toute 

la journée
M̂ A^^^̂ ^̂  ̂^M ^| î ^̂ ^̂ ^ ^T^P̂ l ^s 20.00 Animation musicale

.¦Y^H B ^^A 
^

H î Ë̂ ^̂ ^̂ C^̂ ^H Tirage au sort de la tombola
Hjfl m̂ ^̂ B ^rli l̂*̂ iW^C^| 

Remise de ia cloche

^| ^  ̂  ̂
j^Ç

l«aj^̂ ^̂ ..̂ ^̂ ..̂ iTB ^our les enfants; '
ls pourront prendre soin de petits ani-

^H i
^  ̂

1 ^̂ î ^Û jjUl ĝUl l̂
^H Ê̂ # TtUPPrarl! Nous nous réjouissons de votre visite

k ^  ̂ ^W ^̂ Sj ĵjj ijUjjjjA jjj Mj aj a 'U^ Société d'élevage Saint-Ours
.ĵ ^a. _^M _ \_ _  17-166242

¦ ¦' f̂WTff l Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

RESTAURANT DE VA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
laaaaaaaaaaaàw I a-a ¦ ¦ a-J '. 1 O a-a. a-a+ a-v U av A-. 1 QQC O f \  U AI ¦ i aa- ̂  .-. ..aâaaaaaHJeudi 12 octobre 1995, 20 heures^

SUPER LOTO RAPIDE
A l'achat de 3 abonnements le 4e est gratuit

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 40-, Fr. 60- / 15 x 1 vreneli or

5 x 2 , 3 x 3  et 2 x 5  VRENELIS or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Mission catholique italienne
I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 12 octobre 1995, dès 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Quine: un billet de Fr. 50.-
Double quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.- + Fr. 20.-
Carton: bon d'achats , val. Fr. 120.-

SÉRIE SPÉCIALE: en bons d'achats
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h -
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-
Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église)
19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale: Paroisse de Delley-Portalban
17-163928

se^&i &̂ &̂ x̂f *'̂

•BP^ ï̂B
JACKPOT f 7300«- de lots

^
JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- | 21 SÉRIES 1 Fr. 3.- (4 séries)

5 X 200 - 21 ï Fr 70 ¦f̂ J^ Mm\tw\j Fm Z I A ri. / U. '

- 1 1 1  x FL 1 50.-
MONACO à Fr. 2.-= 1 panier - 1

5 x 500.-
pendule - 5 vrenelis

Jeudi 12 à 20 h Chœur mixte de Corserey
Vendredi 13 à 20 h Sapeurs-pompiers Cp I Fribourg
Samedi 14 à 19 h 30 Féd. chr. des travailleurs FCT Fribourg
Dimanche 1 5 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  Chorale de la police fribourgeoise

B)Q^[J[F3i> 

^̂^̂^ ¦¦MHH^^^^»»' iĵ lj l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j l̂j^H

Î KSK haKÉ âfl

9 j m  TAVEL

PP̂  _\r_\̂ m̂ ___ i_ iÊL ^ 037/44 10 44

_ _mnm iFww&Mmmsm 

I 

Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg W
(08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au M

Je rembourserai par mois env. Fr. „ __, . . X K

Nom 
î flsiim | l

M». Xp/ocfédït I
Rue _. No < I

NPA/Domicile , Pour un crÉd't de ,r 5000.- p. ex avec un intérêt annuel elfeclil de I
15,0% total des frais de Ir. 390.-10 pour 12 mois (indications légales I

Date de naissance Signature m selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
ï " 4 F
HB /autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK
5 ¦• __,_ Ggn&rr\7ûir*të* r̂7 ï̂r^**. - m Z -j -mc^̂ .> ^̂ mmmmmit3SM m̂ t̂mmm9â m̂^̂ m̂a^̂ Êma^̂  ̂m. A. A.



ACTION VENDANGES
A l' achat de 12 bouteilles de vin dans notre maga sin, nous vous offrons la
13e bouteille . Cette offre est valable pendant le mois d'octobre 1995.

aa • _ ,aaT . j,

â âaaaaaaaaaaaataaa^ ï̂ivUJg 
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41

y ̂ ^ujugjjgj i

¦ [̂ TCTflflW^PWW'.a^^TWB.¦JU^UiLataValaUk yEilUlUM::::|̂ gpllllg 
Téléviseur couleur MELECTRONIC
MTS 21 BTX-B
100.- de moins
Ecran FST de 55 cm, mémoire pour 100 programmes

; (+ 2 AV) , Pal/Secam B/G, L, télétexte (mémoire pour
: 20 pages), 0SD, minuterie, commutation écran cinéma

H 16:9, télécommande IR, stéréo/ j Ê  WkÊk
INICAM, 2 prises péritel, prise Jfc JE II u
M pour casque, stand-by 0,2 W O^Vt

¦¦ ¦¦¦¦I au lieu de /SU;
Garantie 2 ans

BRICO-LOISIRS

Compresseur MIOLECTRIC "Canyon"
45.- de moins
220 V, puissance d' aspiration 200 l/min, pression max.
8 bars, manomètre, soupape réductrice de pression,
soupape de sûreté et raccord rapide ¦ \\WÊ WÊ_ \
DIN, sans entretien , dimensions: I g E _
330 x 190 x 220 mm, poids 9 kg | g 31

" dl

au lieu de 220.-

En vente dans les grands Brico-loisirs Garantie 2 ans

-ï &¦ ¦¦
_̂ .

y ? -¦ 
/

M0 ***̂ ~' " ¦

ÉL WBf M̂wm ^m.
" ' ^̂ mVT7Tf '̂fff ^ mWlWrm¥mFmYmm^^ Ê̂ mWÊM

BRICO-LOISIRS

Nécessaire pour peinture sur soie
3.- de moins
5 couleurs , gutta avec distributeur, cadre
tenseur, pinceau, carrésde soie, mode
d' emploi

En vente dans les grands Brico-Loisirs

18
au lieu de 21,
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Bacs de stockage normalisés 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ou de IĴ '̂̂ ^̂ ^^^^

A4 , A4 et A3 , en couleurs marbré, bleu, ««A I t T i I a4̂ ""l  ̂A£ 0k \ ^ Ĵ
mûre et en transparent, tous ces bacs M CQ I J l_ .._ 

 ̂
L̂u ËÊt^mJ ŵ

sont empilables U" I l  L _̂W k ^F A\ ^* JA5 "T .̂ J^̂ ^J|̂ HéLM^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HM4
A4 6.80 au lieu de 8.30 au lieu de 6r ,

En vente dans les grands Brico-Loisirs L LUULI L N V.L  11 [ S f K I J| W _ & * *f B É  + é
FSAN ISPN FSF SPE ATE V\M

BRICO-LOISIRS

Chaussures de loisirs pour dame,
homme et enfant
En nylon extra-résistant, doublage de *% F
membrane G-Tex, semelle profilée
Pointures 30-3 5
A partir du 36 38.-

8 BRICO-LOISIRS

ilis et établi de bricolage
70.- ou 140.- de moins
Hêtre massif , avec dépose-outils (seulement les établis) ,
plateau collé-assemblé à tenons et mortaises et
imprégné. A Mf fk
Plateau de 140 x 50 cm (établi) "JJ%l I ¦

au lieu de 330."
Plateau de 175 x 50 cm (établi) 380.- au lieu de 450.-
Plateau (bricolage) 150 x 70 cm 590.- au lieu de 730.-
(avec piètement)
En vente dans les grands Brico-Loisirs

LA

Viande à prix de gros
Offre de la semaine

kg kc
Demi-bœuf 10.60 Aloyau de bœuf 20.5(
Bœuf quart, arr. 15.- Porc ent. ou demi 5.9(
Bœuf quart , av. 8.90 Carré de porc 10.2C
Bœuf cuisse 12.- Veau ent. ou demi 15.8Î

Préparation pour le congélateur
Demandez nos prix 130-12068

iprf. André Gothuey
.U# E S T O  Viande en gros

l lĵ S, —, Les Prays

^%M 1664 Epagny
I A N D Vos commandes par téléphone

© 029/6 11 75

«n m̂
WL BRICO-LOISIRS

M Bâche universelle en coton
:-w 18.- de moins

3P* 165 x 165 cm, tissu de coton
B imprégné, oeillets en aluminium,

vert olive

^
M 

En 
vente dans les grands Brico-Loisirs DU lieu de 68;
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LA SUPER-PROMOTION 

Big shirt en Fleece pour enfant AA
Avec col droit, 2 poches, impression _ w ___ \ '__ W
dans le dos AVI
Sweat-shirt en Fleece pour homme
Avec empiècement fantaisie en Jacquard, en diverses
couleurs 45,-
Pullover uni pour dame
Avec col rond, diverses couleurs 35.-
Pullover Jacquard pour dame
Diverses couleurs 28,-

pi  ̂
|p| Armoires antimites
wà 8.- ou 15.- de moins
¦ 
w% Exemples: 75 x 50 x 140 cm, en film épais non PVC;

III devant, côtés et toit en film à décor m m
|1 imprimé. Fond et toit en Pavatex. #1 J% m

— ||| Ouverture en L à fermeture à glissière ¦QJ

§à au lieu de 54;
Bj Armoir antimite 167 x 82 x 50 cm 83.- au lieu de 98.-

l̂ ^̂ ffi^^^ _̂__Uf^ *̂̂ '" ¦

^̂  ^̂

Etagère de cave/couchette protection civile
\_ 12.-de moins
, ' Montants 185 cm, 4 pièces M.- au lieu de 66.'
/ Paquet de rayons de 70 cm 62.- au lieu de 74.-

Paquet de rayons de 35 cm 46.-au lieu de 58.-

Boîtes aux lettres
20.- de moins

m En aluminium, norme PTT, en couleur alu ou brun
32 x 3 2 x 42 cm 105.-au lieu de 125.-
3 3 x 3 1 x 40 cm 145.-au lieu de 165.
En vente dans les grands Brico-Loisirs 

Hometrainer
è 50.- de moins
[ Exemple: Hometrainer "Power " 250.- au lieu de 300.-

^MwSKlf Sm 7f Z *ïwf î
fi ÂÉÉAÉÉÉÉÉÉÉ 'tJÉM
clavier, orgue, keyboard, guitare, chant,
ion, 1 flûte, saxophone, batterie, solfège.

, violoncelle, informatique musicale, éveil
î pour débutants ou non, adultes et enfant.

Bulle - Moudon - Romont Ç'/ 7f]
029/3 14 44 ât=L

mm f ^ T r tl.^Ŵ Ŵ mmm Ê̂
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Garage Carrosserie |
yt k̂ de la Sarine

*C&**Aw\ltë 1723 Marly/FR¦•¦SÊBStf- Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage,
037/31 37 29 ' • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.
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CARTON R O U G E
pour les ravageurs de

l' environnement!

Souhaitez-vous donner toute SE
place à notre milieu vital à
l' occasion des prochaines élec-
tions fédérales?
1. Commandez notre analyse
écologiste des candidatures
dans votre canton par le n°
T É L .  1 5 5  14 10

2. Examinez les candidates et
candidats selon vos convictions
3. Biffez sans gêne de votre
liste forcenés du nucléaire,
gourmets du béton et autres
farceurs de la rentabilité à tout
prix
4. N'hésitez pas à cumuler
protecteurs de la nature, défen-
seurs des transports publics et
vrais promoteurs d'un dévelop-
pement durable

VOS ORGANISATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENJ
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Mais le printemps Gine"
109 revient toujours
- Ah non? - Et comme la fillette la toisait

en se redressant de toute sa taille: - Si tu me
contais la façon dont ça s'est passé? Après
tout , nul n'en connaît le fin mot...

Maureen enfouit son visage dans ses mains.
Elle n'en pouvait plus.
- Allons! Cesse de pleurnicher. Il se pour-

rait que la Providence ait pitié de toi. C'est
curieux , je ne vois rien de précis à ton sujet.
Mais pour lui... - Elle pointa un index crochu
en direction du ventre de la jeune fille. - Mais
pour lui , tout ce que je t'ai annoncé se réali-
sera. Je vois aussi autre chose qui concerne le
j eune Parnell d'Avondale. J'ai l'esprit lucide ,
ce matin!

Elle se laissa tomber sur un pouf près de
l'âtre :

- Un nouvel astre va se lever à l'horizon de
l'Irlande , darling, un leader qui secouera si
fort les chaînes qui paralysent notre nation
que les Anglais en trembleront! - Elle rit d'un
rire à la fois heureux et sarcastique. - Le con-
naîs-tu?

- Oui , dites-vous?
- Charles Stewart Parnell... Voyons , quel

âge a-t-il à présent? Huit ou neuf ans, je ne sais
plus. Il est de la génération du jeune Alec
Ofmore , à un an près. Interroge donc l'abbé à
son sujet. Il va assez souvent rendre visite à sa
mère, une Américaine excentrique. Leur do-
maine se situe près de la vallée d'Avoca, un
coin paisible , enfin , aussi paisible que peut
l'être une région en Irlande de nos jours !

Maureen s'étonna:
- Comment pouvez-vous être au courant

de tant de choses? Vous ne sortez pas de chez
vous!

- Je ne finirai jamais de t'étonner , hein? Et
Daniel? Je ne l'ai pas vu cette semaine. Sa
santé s'améliore-t-elle?

- Oui , grâce à vous.

- Ta reconnaissance me touche. Je vais te
donner quelques plantes que tu prendras ma-
tin et soir en décoction. Si tu suis bien ce
traitement, tu retrouveras vite ta vigueur;
j'ajoute que c'est important pour l'enfant.
Désormais, il faudra d'abord penser à lui...
Un conseil, le dernier pour aujourd'hui : at-
tends que le Dr Gregg ait constaté ton état. Il
se vexe vite, le bougre ! Je ne tiens pas à ce qu'il
se déchaîne une fois de plus contre moi ! Et ne
bois pas tes tisanes devant ton curé. Ce sont
tous deux des hommes de science (elle fit la
moue), et pourtant ils ne savent pas le hui-
tième de ce que j e sais!

Elle n avait pas besoin d insister à ce sujet.
Maureen constatait de nouveau que Maggie
était pétrie de dons qu'elle tenait peut-être du
diable , mais jusqu 'ici, à sa connaissance, elle
les avait plus souvent utilisés pour faire le bien
que le mal.

La fillette s'en retourna comme elle était
venue, les mains croisées sur son ventre ,
comme si elle voulait protéger un trésor...

Alors qu'elle passait à proximité du hugh
dont les eaux empiétaient sur le chemin, elle
eut un bref instant la tentation de s'y jeter ,
mais le paysage était si beau en cet après-midi
de printemps , elle était si persuadée qu 'elle
devait accomplir son destin , qu'elle recula en

s'accrochant aux
branches des sor-
biers. Elle eut sou-
dain une illumi-
nation et murmu-
ra:

- Je l'appelle-
rai Dusty.

O miracle , elle
réussit à sourire à
travers ses lar-
mes.s,)l| )j |l sjoili s,i|> uui |nios

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Neuchatel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz ..029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s- 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, a 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Si on la signe , il Verticalement: 1. Une phase de
faut persister. 2. Suisse de l'Est - C'est lune. 2. Nulle. 3. Prises au piège - Lac
exactement comme cela - Obstacle à américain - Fleuve. 4. Monnaie du nord
marée basse - Lettre grecque. 4. En - Au fond du ciel - Possessif. 5. Lieu
avant! - Article espagnol - Premier à parfois protégé - Métal. 6. Mis à l'écart
quitter le bateau. 5. Argile colorée - - Dans le collimateur. 7. Imitation qui
Déploya. 6. Coup dur - Fromage. 7. Un fait très vrai - Pronom personnel - Très
anglais - C'est à cause d'elle qu'on se courant , propre ou commun. 8. Marque
met à zapper... - Comique français. 8. la privation - Mesures de rayonnement
Pronom - Quand on l'a, il faut la garder - Sigle pour un canton romand. 9. Il en
- Mot réfléchi. 9. Vénéneux , ça! 10. passe , par là, des bonnes choses... 10.
Scepticisme. Après la tombée du jour.

Solution du mercredi 11 octobre 1995
Horizontalement: 1. Capitulard. 2. Verticalement: 1. Complainte. 2.
RN - Son. 3. Muon - le - Mi. 4. Monta- Aire. 3. Promise - Si. 4. Innocentes. 5.
ges. 5. Laïc - Eres. 6. Aisément. 7. Irène Meurt. 6. Usitée - Brè. 7. Locarno - Ur.
- Oter. 8. Ne - Tub - Epi. 9. Serrures. 8. An - Getter. 9. Mes - Epée. 10. Dais -
10. Exister - Es. Criss (Kriss).

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 12 oct. : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, s111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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.
^ 037/61 26 37. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
œ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦» 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO - Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Parti de campagne, jeu.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 12.45 Les partis
sur le gril. 13.15 Zapp'monde,
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.0C
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Elections fédérales. Présenta-
tion des petites formations.
19.30 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Arménie:
diaspora et enracinement. 10.30
Classique. Anonyme/ Dowland/
Campion, Britten, Tallis. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Quelques «Grands
Russes». Balakirev, Tangeyev,
Cui, Arensky. 15.30 Concert.
Orchestre radio-symphonique
de Sarrebruck , direction Mario
Venzago. Dutilleux, Ravel, D.
Scarlatti, Mozart. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. L'interprétation de
la mélodie française. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. Nouvelles de Silvina
Ocampo.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire de l'Institut de France.
Massenet, G. Charpentier , Au-
bert, Daniel-Lesur, Messiaen,
Constant. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Les midis du Louvre
(21.9.95). Henri Demarquette,
violoncelle; François Kerdon-
cuff , piano. Pages de Beethoven
et Grieg. 15.15 Vous avez dit
classique? Beethoven, Bach,
Sammartini , Zelenka, Telemann.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Festival Mahler (15.5.95).
Waltraud Meier, soprano; Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin, direction Claudio Abbado.
22.00 Soliste. Thomas Hamp-
son. 22.30 Musique pluriel.
23.05 Ainsi la nuit.

11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les bactéries au
service de l'environnement
13.25 Le journal du temps
13.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
14.30 Arrêts sur images
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Arctique
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Alphabets de l'image
18.30 Le monde des animaux
Documentaire
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

9.05 Une vie, une œuvre. Ernesl
Hemingway, 1899-1961. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05 Pa-
ges arrachées à Italo Calvino.
14.30 Euphonia. L'enfant prodi-
ge. 15.30 Musicomania. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Sciences et archi-
tecture. 20.00 Le rythme et la
raison. Compositeurs chinois.
20.30 Fiction. Cinémaquette.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Markita
Boies, comédienne. 9.45 Carnet
de bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 La valise
Telecom. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Cy-
rano. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (117)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Pas de problème! (R)
09.45 Mais encore... (R)
10.15 Tabou (R)
10.40 Tell quel (R)
Les mœurs curieuses
de M. l'instituteur
11.05 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.40 Elections fédérales (9)
Parti anti-magouille
pour une justice sociale:
M. Thomas Reubi
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.25 Matlock Série
14.10 Amicalement votre
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.30 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.20 Top Models** (1903;
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor Jeu
19.15 Face aux partis (10]
19.45 TJ-soir
20.15 Météo

20.20 Temps présent
Magazine
Touche pas à mon corps!
21.25 Au-delà de la décence
Téléfilm

Sur la DRS
22.20 Wahl-Arena (3) 

23.00 TJ-titres
23.05 Euroflics Série
24.00 TJ-nuit

u CINQUIÈME

TEMPS PRÉSENT: TOUCHE PAS À MON CORPS. Il n'existe en Suisse aucune statistique
fiable concernant les maltraitances infantiles. On sait toutefois que les victimes d'abus sexuels
sont nombreuses. A travers les témoignages bouleversants de ce reportage, on réalise à quel
point les enfants abusés souffrent de graves troubles de la personnalité. Marco Vannotti,
psychiatre à la policlinique médicale de Lausanne, souligne que l'enfant est confronté à des
messages contradictoires de la part de l'adulte, qui provoquent une perte totale de repères dans
la réalité. L'abbé André Vienny, directeur du Tremplin à Fribourg, n'hésite pas à parler de mort
psychologique. Des liens entre abus sexuels et toxicomanie ont été mis en évidence aux
Etats-Unis notamment. TV romande TSR, 20 h 20
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TF
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Force de frappe
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo selon Philippe
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Navarro:
L'ombre d'un père
22.25 J'y crois, j'y crois
pas! Magazine
A quoi servent
les aristocrates?
Invités:
Ira de Furstenberg
et Jean-Edern Hallier
00.40 TF1 nuit
00.50 Ensemble
instrumental
de Basse-Normandie
Concert
02.35 Histoire de la vie
03.35 Histoires naturelles
04.10 Mésaventures

ARTE
19.00 Ivanhoé (4/30)
19.30 La dernière danse
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
De quoi j' me mêle!
Sport:
un monde sans pitié
20.45 Prolongations d'enfei
21.30 Débat
22.15 Dopage:
le mur du silence
23.05 Débat
23.45 Steve Lacy
00.45 Une mort programmée
02.00 Le danseur mondain
Guéridon noir (R)
Film de Rebecca Horn
Avec Geta Constantinescu
(Geta), Kathleen Marten
(Kathleen), Mary Marten
(Mary)

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
12.55 Rapports du lotc
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 Soko Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.10 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
Invités : Cécile Bois
et Robert Hossein
20.00 Journal
20.15 Invité spécia
Magazine
Invité : Alain Madelir
20.55 Point route

21.00 Envoyé spécial
Magazine
Patarroyo: le croisé
du paludisme
22.40 Expression directe
CFDT
22.50 L'arnaqueur
Film de Robert Rossen
(1961 , 125')
00.55 Les films Lumière (R
01.00 Journal
01.20 Le cercle de minuit
02.35 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.45 Journal
20.15 Mistinguett, une histoire
d'amour. 21.15 Débats électo
raux. 22.05 Place fédérale
22.35 CH Magazine. 23.1 f
Swing. 23.40 Euronews

TV 5
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.1!
Fa si la chanter. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1 J
Visions d'Amérique. 18.25 Na
ture et environnement. 18.3C
Journal TV5.19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal RTBF. 20.0C
Train d'enfer. 21.20 Trente mil
lions d'amis (R). 22.00 Journa

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Max Glick (1/26)
08.50 Un jour en France
09.40 Miss Marple
10.35 Couleur pays
11.05 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Si vous parliez
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.30 Roger Ramjet
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la lo
18.20 Questions
pour un champion Jet
18.50 Un livre, un joui
Morny, un voluptueux
au pouvoir
de Jean-Marie Rouart
(Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 L'épreuve de force
Film de Clint Eastwood
(1977, 120')
Avec Clint Eastwood
(Ben Shockley), Sondra
Locke (Gus Mally),
Pat Hingle (Josephson)
22.50 Soir 3
23.10 Ah! Quels titres
Dans les coulisses du pouvoi
00.10 Espace francophone
Magazine
Raphaël Confiant,
portrait d'une île
00.40 Dynastie Feuilleton
Service de sécurité
01.30 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.20 Textvision
09.25 La strada délia
félicita Film commedia
11.00 Piccola Cenerentola
11.50 II giro del mondo coi
Willy Fog Cartoni animati
12.20 I giovani raccontano
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Baye
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (4/84)
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane
délia porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con in partit
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 FAX
21.50 Oltre la realtà
Série di brivido
22.15 Telegiornale flash
22.20 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.30 Blunotte
23.55 Textvision

RAI
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
«Verde martina»
10.15 Vacanze al Messicc
Film commedia
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gialla
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala gioch
14.30 Prove e provini a
14.55 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Castrocaro
22.30 TG 1
22.45 Grandi battaglic.
24.00 TG 1

MG
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso Magazine
09.35 Boulevard des clips
10.20 Les rues
de San Francisco
11.20 Les années coup
de cœur Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Les rues
de San Francisco
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clip;
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Passé simple Magazine
L'avortement

20.45 La gifle
Film de Claude Pinoteau
(1974, 115')
Avec Isabelle Adjani (Isabelle
Lino Ventura (Jean), Annie
Girardot (Hélène)
22.40 Apology
Film de Robert Bierman
(1986, 105')
Avec Lesley Ann Warren (Lily
McGuire), Peter Weiler (Rad
Hungate), John Glover (Philip
00.25 Fréquenstar (R)
Magazine
Christian Clavier
01.20 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Broadway magazine
03.40 Fanzine (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09,00 Eiszeit
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Forsthaus Falkenau
Unterhaltungsserie
11.50 NostalgieTAF
12.10 TAFminigame
12.35 OlmaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (127/230
13.55 Die letzte Jagd
Western
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Unvollstândige
Finsternis Drama
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (19/33)
Un terhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumziel Mexiko
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Wahl-Arena** (3)
23.40 Nachtbulletin / Metee

ZDF
14.15 Michel aus Lônneberg.
14.40 Heidi
Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Der zaubermâchtige
Psammead Jugendserie
15.40 ZDF-Gliickstelefon
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Lebei
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 SOKO 5113
19.00 Heute
19.25 Um die 30
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Apropos Film
23.45 Heute nacht
24.00 Der junge Tories:
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ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 96

La Suisse bat la Hongrie et s'ouvre
les portes du paradis anglais

Le patron de l'équipe suisse Ciri Sforza marque le 2-0 sur un coup franc magistralement botté. Keystone

Ils l'ont fait! Et en y ajoutant la manière. En disposant de la Hongrie par 3-0, les joueurs
suisses obtiennent le droit de disputer le tour final d'un championnat d'Europe des nations

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

E

ngland , we are coming! S'il est
un personnage qui arborait un
sourire jusqu 'aux oreilles , hier
soir dans un stade du Hard-
turm plein comme un œuf, il

s'agissait bel et bien de Roy Hodgson.
Deux ans après avoir conduit ses trou-
pes à la Worl d Cup aux Etats-Unis ,
voici que ce remarquable meneur
d'hommes parvient à décrocher un bil-
let pour l'Euro 96. Qui plus est , cette
compétition se déroulera dans la pa-
trie de l'entraîneur national.
DEPART CHAOTIQUE

Pourtant rien ne fut facile dans cette
rencontre. Certes condamnée à un rôle
de figurante , la Hongrie parut animée
au début du match des meilleures in-
tentions. Il est vrai , qu 'évoluant en
toute décontraction , les Magyars
avaient face à eux une équipe tendue et
contrainte de s'imposer pour assurer
définitivement sa qualification. Les
techniciens de l'Est ne manquèrent

dès lors pas d'inquiéter la défense hel-
vétique. Via un coup franc d'Halmai
(18e), une jolie demi-volée de Jovan
(30e) et surtout un tir insidieux de
Vincze (34e) que Pascolo dévia avec
beaucoup de classe. Ils allaient en res-
ter à ce modeste bilan.

La Suisse, remarquable d'opportu-
nisme et de lucidité, avait ouvert la
marque dans l'intervalle lors de son
seul envoi cadré réussi durant les pre-
mières 35 minutes! En effet, c'est à la
suite d'une hésitation défensive cou-
pable que l'omniprésent Kubilay Tùr-
kyilmaz parvenait à inscrire le 1-0
d'un superbe tir croisé (23e). L'équipe
nationale était à deux doigts de dou-
bler cet avantage sur le second envoi
de «Kubi», un tir repris de plein fouet
par le Fribourgeois Stéphane Henchoz
(38e). Hélas, l'envoi du néo-Hambour-
geois s'écrasa sur la transversale.

SFORZA: LA CLASSE!

En seconde période, face à une for-
mation hongroise bien décevante en
fin de partie , Ciriaco Sforza allait rapi-

dement clarifier les choses avant
l'heure de jeu. La plaque tournante et
le véritable patron de cette équipe vo-
lontaire et soudée expédiait , en effet,
un coup franc botté à la Roberto Bag-
gio, dans la lucarne des buts hongrois.
Dès cet instant , on ne vit plus qu'une
seule formation sur le terrain.

Libérés et évoluant avec beaucoup
moins de pression , les hommes de Roy
Hodgson firent alors le spectacle.
Cette insolente domination n'allait
pourtant conduire qu 'à une seule réus-
site signée Christophe Ohrel (89e), le-
quel dévia du postérieur (!) un coup
franc extrêmement bien brossé par
l'inévitable Ciri'Sforza.

Le bilan de cette rencontre ? Tout
d'abord un billet chèrement gagné par
la Suisse pour l'Euro 96 de l'an pro-
chain en Angleterre . On ne demandait
ensuite pas aux hommes de Roy
Hodgson de faire le spectacle, mais bel
et bien de l'emporter. C'est ce qu'ils
ont fait en y ajoutant pourtant souvent
la manière. On ne peut que féliciter un
groupe qui , emmené par un excellent
Roy Hodgson - depuis près de quatre

ans à la barre - a su se battre avec
courage et volonté pour littéralement
arracher cette qualification.

En outre, cet exploit survient immé-
diatement après celui réussi il y a deux
ans. Il ne fait que conforter la place de
la Suisse dans le concert des nations
reconnues sur le plan mondial. Qui
aurait parié une livre sterling sur cette
merveilleuse odyssée il y a encore
quelques années de cela? Pas grand
monde à coup sûr...

HERVé PRALONG

Le match en bref
Suisse-Hongrie 3-0
(1-0) • Stade du Hardturm. Spectateurs:
21 000. Arbitre: Agius (Malte). Buts: 23e Tùr-
kyilmaz 1-0. 56e Sforza 2-0. 898 Ohrel 3-0.
Avertissements: 8e Lipcsei. 20e Simon. 31e
Hottiger. 59e Sforza.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Henchoz, Geiger ,
Quentin; Ohrel, M. Yakin , Sforza , Fournier
(81B Bickel); Knup (90e Bonvin), Tùrkyilmaz
(85e A. Sutter) .
Hongrie: Hajdu; Telek; Halmai, Lipcsei , Ur-
ban; Mracsko , Simon (21e Arany), Nyilas (62e
Klausz), llles (62e Monos); Jovan, I. Vincze.

Ces moments qu'on n'oubliera jamais
Dj  NOTRE ENVO YÉ SPÉCIAL

La Suisse étant un pays où l'ordre
règne, les journalistes ont dû attendre
"ne heure exactement , devant la porte
des vestiaires , pour avoir le privilège
de parler aux joueurs. Christophe
Ohrel , auteur du premier et du dernier
put de cette campagne européenne , fut
le premier à se jeter dans la mêlée.
«Nous avons réusssi ce que nous vou-
lions. Nous sommes qualifiés. Nous
avons gagné en alliant la manière au
résultat et l'on ne peut qu 'être heureux
de cette soirée. Les Hongrois ont joué
de manière très défensive en nous bou-
chant les couloirs. C'était important

de marquer à la moindre occasion et
nous l'avons fait. Nous avons égale-
ment vu que , dans ce genre de match ,
les balles arrêtées sont très importan-
tes, comme elles l'ont déjà été par le
passé. C'est une arme et nous avons su
l'utiliser».

Féru de bon vin , Sébastien Fournier
parlait d'une grande cuvée , côté foot-
ball. «Mais je vais aussi profiter
d'acheter quelques bonnes bouteilles
pour marquer le coup, d'autant plus
que c'est , paraît-il , une bonne année.
Le match s'est très bien déroulé avec
un but tôt venu. Pascolo nous a alors
fait un arrêt déterminant et nous
avons ensuite bien géré la situation.
Avec le coup franc de Sforza, c'était

ensuite le déroulement idéal. Tout le
reste n'était qu 'une question de réglage
au milieu du terrain et en défense.
Pour ne pas prendre de but et présen-
ter un bon spectacle en guise de des-
sert.»
RIGOLO, LE FOOTBALL

Encore dans son bain , Stéphane
Henchoz rayonnait: «Ne viens pas ici,
tu vas te faire asperger!» Et Kubi de
passer à l'acte. Le Fribourgeois savou-
rait pleinement l'instant présent:
«Trois à zéro , un bon match et beau-
coup d'occasions en deuxième mi-
temps. Il n'y a pas à discuter. On aurait
même pu en mettre plus. Certes , les
Hongrois ont toujours été dangereux

en contre mais on le savait et on ne
s'est pas laissé prendre . Nous n'avons
jamais eu peur et nous n'avons pas
douté un seul instant. On a tenu le
match de la première minute à la der-
nière . Même s'ils avaient marqué un
but , nous en aurions marqué un après.
C'est formidable. Je suis en train de
vivre le plus grand moment de ma car-
rière». «C'est rigolo, le football», en-
chaînait Bonvin , «et moi , j'aime bien
rigoler. Dans la vie d'un footballeur , il
y a des moments qui comptent et que
l'on ne peut pas oublier. A la fin d'une
carrière , il n 'y en a pas beaucoup, deux
ou trois instants qu 'on n 'oublie ja-
mais. Et celui-ci en fait partie.»

MARCEL GOBET

Merci, grazie,
Mister Hodgson

PAR MARCEL GOBET

SI y a un an, presque jour pour
/jour, La Suède redescendait de
son nuage mondial au Wankdorf.
En la rappelant brutalement aux
réalités du football de haute com-
pétition, la Suisse posait les pre-
miers jalons d'une qualification
qu'elle a assurée, hier au Hard-
turm. Sans livrer une prestation
aussi enthousiasmante mais en
affichant cette autre vertu des
grandes équipes qu'est l'efficaci-
té. Elle a ainsi transformé l'essai à
sa première occasion et s 'est dé-
finitivement mise à l'abri de tout
accident avant l'heure de jeu, en
lançant la fête.

L'aventure américaine ne sera
donc pas sans lendemain. Elle ne
restera pas comme un exploit uni-
que dans les annales, une glo-
rieuse parenthèse. Comme le
souhaitait si ardemment Roy
Hodgson, la «World Cup» n'a pas
été un aboutissement mais une
étape dans la marche en avant de
sa sélection. Il a aussi gagné ce
défi, aussi difficile que le premier.
En quinze mois, l 'équipe suisse a
subi une profonde mutation qui
s 'est faite sans entamer son effi-
cacité, m freiner sa progression.
Elle a digéré sans mal le départ de
Bregy, premier homme-clé du
système. Le problème ne se résu-
mait pas à remplacer une indivi-
dualité par une autre, qui n'exis-
tait de toute façon pas, mais de
trouver un nouvel équilibre avec
d'autres joueurs - et non un seul -
selon les nécessités du moment.
Il a été résolu à la perfection, que
ce soit avec Yakin, Koller ou Four-
nier.

En outre, la Suisse a assuré son
billet pour l'Angleterre en étant
privée, durant les trois quarts de
la phase qualificative, de Chapui-
sat, l'attaquant que lui enviait
toute l'Europe. Enfin, son collectif
est si solide qu'elle peut désor-
mais se passer sans autre d'Alain
Sutter, ce qui n'était pas pensa-
ble, hier encore. C'est la preuve -
et plutôt trois qu'une - que
l'équipe nationale est réellement
aujourd'hui un produit «haut de
gamme», pour utiliser une expres-
sion d'auteur. A tous les artisans
de ce succès, tirons notre cha-
peau. A tous les joueurs, donc, et,
surtout, à l'orfèvre qui a fabriqué
cette superbe mécanique. Qu'il
parte ou qu'il reste, le football
suisse doit lui dire merci, Danke,
thank you ou... grazie, Mister
Hodgson!

Groupe 3
Suisse - Hongrie 3-0 (1-0)
Islande - Turquie 0-0

Classement
1. Suisse 8 5 2  1 15- 7 17
2. Turquie 74  2 1 14- 6 14
3. Suède 7 2 2 3 7 - 8  8
4. Hongrie 7 1 2 4  6-13 5
5. Islande 7 1 2 4  3-11 5

Restent à jouer:
11.11.95 Hongrie - Islande
15.11.95 Suède - Turquie

FOOTBALL. Hodgson: émotion et
décision vendredi
• Roy Hodgson était à la fois boule-
versé et heureux à la fin du macht:
«C'est difficile de parler en ce mo-
ment , juste après la rencontre . Je suis
trè s bouleversé. Mais je suis très
content pour l'équipe et je tiens à la
remercier. Je ne peux pas vous dire s'il
s'agit de mon dernier match avec la
Suisse, la décision appartient à la Fé-
dération qui tranchera vendredi». S'
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Pour un travail de rénovations
nous engageons de suite un

peintre CFC
pour une durée de 1 mois , au sein
d' une petite entreprise.

Véhicule indispensable
Bon salaire

Contact: B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg
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TECNICA NETTOYAGES
cherche de suite ou à convenir

HOMME ou FEMME
avec permis de conduire et ayant de

l' expérience dans le nettoyage
du bâtiment.

Apte à diriger une petite équipe.

•e 037/26 37 80
17-166166

^m Vous êtes une «adepte «delà
¦̂"pxv vente et 

faites partie, Mada-
' A - me, de l'âge d' or , vous avez

biosphère entre 30 et 50 ans.
BY DANIEL SCHICK NoilÇ

DIAMANT-COSMETIQUES SA
vous cherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti , forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixés
par l'entreprise.
Voiture indispensable. 313450

Vite, appelez au s 021/636 24 45

Wir suchen fur Ihre Région einer
tùchtigen

Vertreter-Berater
fur den Verkauf von Arbeits- und Be-
rufsbekleidung. Sie arbeiten selb-
standig mit Fixum, Provision und
Spesen nach Umsatz. Erfahrung irr
Aussendienst von Vorteil, aber nicht
Bedingung. Kombi oder Bus ist not-
wendig.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf
fur weitere Auskiinfte unter
>? 065/73 22 24

102-15028

Une approche philosophique
de la pensée antique <

Vérités dissonantes Initiation
Arbto teàla fin du Moyen Age £ gg}  ̂TllOmaS d'AOUÎn
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Sa personne et son œuvre

Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Mearapar

Jean-Pierre Touell O.P

iid.t.on.i Uuivertitiiireside
Fribourc

Nom : Prénom
Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara 

Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades. Rue : 

Anp sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages, relié, 206 Pages , broché, Fr. 32 -  ..„, ., „ ....

XIV-268 pages , broché , Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6 NPL/Locahte

ISBN 2-827 1 -0619-1 ISBN 2-827 1 -063 1 -0 Date et sign:Date et signature

Luca Bianchi et Eugenio Randi
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Cabinet médical, région la Broyé
cherche de suite

assistante médicale
diplômée

Faire offre sous chiffre M 017-
165886, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

MAGNETIC EMPLOIS SA
Nous cherchons pour postes fixes
et missions longue durée

10 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS CFC

5 AIDES-MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
expérimentés

Contactez M. Sobrino
® 037/41 40 33

Nous engageons de suite

MAÇONS
MECANICIENS M.G.

MECANICIENS ELECTRICIENS
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

Expérience pratique indispensable
Suisse ou permis B ou C

PROMONTAGE SA
Rue St-Pierre 8 - 1700 FRIBOURG
037 / 225.325 ou 021 / 617.67.87

à 1001 LAUSANNE 

PARTNER

II A la hauteur
" de vos ambitions

Nous recherchons pour des entreprises
de la région de Fribourg deux

mécaniciens MG
pour la fabrication de pièces en petites
séries sur des machines convention-
nelles et CNC.

Nous offrons des places stables avec
un horaire normal.

Contact: A. Rapin

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tél.: 037/81 1313

Ir
M ADIA=

^ 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

TRAVAIL TEMPORAIRE
Emploi de 2 à 3 mois pour

ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR

I avec expérience
I Horaire libre.
I Bonnes prestations.
I Contactez sans tarder
| M. Francey

Cherchons

CONCIERGE
PROFESSIONNEL

quartier d'Alt à Fribourg, dès le
1er janvier 1996.
Pour un immeuble de 10 apparte-
ments (sans extérieurs).

Faire offre sous chiffre W017-
165462, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

groom/palefrenière
Cavalière cherche

indépendante et de confiance, dans
une écurie de propriétaires de
8-9 chevaux, près de Zurich.
Bon salaire, logé et perfectionne-
ment en dressage et à l'obstacle.
Renseignements :
M™ Huber, privé, tél. 057 337323;
écurie, tél. 01 7371038.

149-157768/ROC

pûOfLUNAl/lpW f̂iJ^

I .j^%
TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

A louer à Lully 
^̂

^̂ ^̂ ^̂ .ĴĴ ^̂
un appartement RM
de 4të pièces K -̂l 

r#^OT9l
+ Bĵ MIMHMMBMa ilMl
Loyer: Fr. 1200 - _ .._ . . ....., Société immobilière coopérativech. comprises. r

Libre de suite A louer de suite ou à convenir
ou à convenir à Villars-sur-Glâne, dans le quartier des Dailles-Sud

* 037/6^2 MAISONS INDIVIDUELLES
A louer dès le GROUPÉES
1.11.1995 ou à ., 

^¦¦^", ","w

convenir 06 4/2 pÎ6C6S disposant chacune d' une pelouse

STUDIO privative, piscine de quartier.

évent. meublé , oui- L°Ver subventionné : Fr. 1642.- + charges.

sine ind., 5 min. Visites et renseignements:
gare, 5 min. SIC00P, route des Platanes 53
Université. 1752 Villars-sur-Glâne
_ > 037/24 66 33 s 037/41 50 30
(bureau) Natel C 077/34 16 67

17-165811 I '

Particulier vend à Corminbœuf ,
impasse de la Vigne 8

très belle villa jumelée
de 5 1/2 pièces

Conception moderne, exécution soi-
gnée, libre de suite. Prix intéres-
sant.
Renseignements et visites :
¦s 029/3 10 30 130-768053

A remettre , région Fribourg

RESTAURANT-PIZZERIA
avec bon chiffre d'affaires. Loyer in-
téressant.
Faire offre sous chiffre 0 017-
165966, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Privât verkauft gepflegte

Villa
in Cheyres, 5 km nach Estavayer-le-Lac,
7ViZimmer , Garage , 560 m2 Land,Biotop
und Nebenraume, 200 m vom See, kom-
plett môbliert . VP ca. Fr. 420 000 -

Auskunft erteilt s 031/333 03 20
5-894

A vendre

terrain à bâtir
à Chevrilles (Giffers), quartier Ischlag,
1026 m2, aménagé , possibilité de cons-
truire des villas jumelées , sans engage-
ment de l' entrepreneur.
PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
s 037/36 19 19
Fax 037/36 33 12 17-165907

Zinal - val d'Anniviers (VS)

vente d'appartements
promotion d'octobre 10%

Fax 027/55 92 92
case postale 705, 3960 Sierre

36-2660

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges , relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages, broché, Fr. 32 -
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex i 

et médiévale:

PLOTIN

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement t__k __^effectivement AA
utilisés. \\w_ tw

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.

- i m̂ ŵw m̂^̂ ùy à



Les Turcs sont
tenus en échec

GROUPE 3

Pour devancer la Suisse, ils
devront s'imposer en Suède.
La Turquie est condamnée à l'empor-
ter en Suède le 15 novembre prochain
si elle entend déloger la Suisse de la
première place du groupe 3. A Reykja-
vik devant 2308 spectateurs , les Turcs
ont été tenus en échec par l'Islande sur
un score vieree (0-0).

L'absence de Hakan (AC Torino), le
héros du match contre la Hongrie, a
été cruellement ressentie dans les
rangs turcs. Malgré une préparation
exceptionnelle - ils étaient en Islande
depuis une semaine après avoir dis-
puté un match en Finlande - les Turcs
ont été incapables de passer l'épaule
face à des adversaires aui ont misé.
comme toujours , sur un engagement
physique de tous les instants pour ob-
tenir ce résultat positif.

En Suède, une victoire par un but
d'écart suffira aux Turcs pour prendre
la première place du groupe. Cepen-
dant , même face à des Suédois démo-
bilisés , leur tâche s'annonce beaucoup
plus difficile qu 'à Reykj avik. Si

Première place
aux Espagnols

GROUPE 2

A Copenhague, ils ont obtenu
le match nul (1-1) recherché.
Devant 40 260 spectateurs , la sélec-
tion espagnole de Javier Clémente ou-
vrait la marque face au Danemark sur
un penalty transformé par Hierro
(19e). L'arbitre tchèque Krondl n'avait
pas hésité à dicter la sanction suprême
Dour une main du latéral Laur.sen aui
tentait d'enrayer une percée de Luis
Enrique. Une erreur de Nadal juste
après le repos permettait aux Danois
de rétablir la situation. Michael Lau-
drup exploitait ce ballon perdu par le
demi espagnol pour décaler parfaite-
ment Vilfort dont le tir ne laissait
aucune chance à Zubizarreta. Malgré
un certain ascendant , les Danois ne
devaient plus inquiéter une défense
ibérique très sereine. Pour éviter de
devoir disputer le barrage de Liverpool
entre les deux plus «mauvais» deuxiè-
mes, les Danois ne devront pas com-
mettre le moindre faux nas le I S no-
vembre contre l'Arménie.

La seule fausse note pour l'Espagne
fut la sortie sur blessure de Caminero,
l'un des hommes forts de la «Liga».
Touché dans un choc, le joueur de
l'Atletico Madrid devra observer un
rpnnc r\f. trnj c cja mainjaç Ci

Danemark - Espagne 1-1
(0-1) • Copenhague. 40 260 spectateurs. Ar-
bitre: Krondl (Tch). Buts: 19e Hierro (penalty)
O 1 ,J Caa w ; i [ ^ , a  . .

Les Russes sont
les 1ers qualifiés

/SDaAaffaOaC A

A Moscou, ils battent les
Grecs et s 'assurent la tête.
La Russie est la première formation à
avoir assuré définitivement sur le ter-
rain sa qualification pour la phase
finale de l'Euro 96. A Moscou , les Rus-
ses, en battant la Grèce 2-1 , ont rem-
porte , en effet , ce groupe 8 devant
l'Ecosse. Même une défaite face à la
Pital,a„,4„ l„ I C 1 ~~a.  

Pas en question leur première place.
Face à la Grèce , la Russie a dû atten-

dre la 71 e minute pour inscri re le but
de la victoire par Viktor Onopko. Les
Grecs, qui abattaient leur dernière
carte sans trop y croire vraiment , ont
eu le mérite de pousser la formation
riIC caa A „ -1 I * aa-~

ments. Après l'ouverture du score par
Kovtun à la 35e minute , la Grèce, à la
stupéfaction du public du Stade Lunis-
ki , égalisait par Tsaluchidis à la 64e
minute. Si

Russie - Grèce 2-1
(1-0) • Moscou. Stade Luniski. 41 000 spec-
tateurs. Arbitre: Grabher (Aut). Buts: 35e
Kovtun 1-0. 64e Tsaluchidis 1-1. 71" Onop-

[p@@imz&LL 
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Le Français Vincent Guerrin saute le plus haut, sous les yeux du Roumain lllie Dumitrescu. Keystone/epa

EUR O 96

La France signe un exploit en
Roumanie et se remet en selle
Dans le match de tous les dangers à Bucarest, les Tric olores ont gagné 3-1.
Ce succès indiscutable les replace sur la bonne orbite dans le groupe 1.

Au  

stade du Steaua, là même où C'estZidane qui ouvrait les feux à la l'axe. Les Français n'ont douté que
la Suisse de Stielike avait 29e minute avec un centre parfait pour vingt minutes. A la 72e, sur une nou-
perd u toutes ses illusions il y a Karembeu pour le 1-0. A la 41 e minu- velle rupture , le Monégasque Madar
quatre ans, les Français ont te, les Français doublaient la mise. Sur lançait Zidane. A vingt mètres, le demi
définitivement assuré leur une action amorcée par Guérin et pro- bordelais , le meilleur homme du

deuxième place dans un groupe où ils longée par Desailly, Dugarry armait match, trouvait la lucarne de Stelea. A
furent très longtemps menacés. Ils une reprise de volée que le gardien Ste- 23 ans, Zidane s'affirme de plus en
peuvent même terminer à la première lea ne pouvait que relâcher dans les plus comme le «patron» de cette
place de ce groupe 1 si la Roumanie ne pieds de Djorkaeff. équipe que l'on n'attendait pas aussi
s'impose pas en Slovaquie le 15 no- . tranchante à Bucarest,
vembre et s'ils , le même soir, battent HAGI DECEVANT gj
Israël à Caen. K.-o. debout à la mi-temps, la Rou-

Aimé Jacquet respire. Le sélection- manie reprenait espoir à la 62e minute Roumanie - France 1-3
neur français , qui n'a encore jamais grâce à Lacatus. L'attaquant du (0-2) • Bucarest. Stade du Steaua. 24 000
connu la défaite depuis son intronisa- Steaua, partait à l'extrême limite du spectateurs. Arbitre: Pairetto (It). Buts: 29e

tion en janvier 1994, est fêté en héros hors-jeu dans le dos des défenseurs, ^Tzidane 1-3 ^
le soir où il aurait pu tout perdre . Face pour s'en aller seul battre Barthez.
à une équipe qui n'avait pas connu la Mais malgré une domination territo- J™™™ ^00^^défaite devant son public depuis cinq nale écrasante , les Roumains , avec un K

pescu Munteanu , Selymes; Lacatus , Dumi-
ans, les Français ont magistralement Hagi bien décevant, étaient bien inca- trescu (46e Vladoiu).
manœuvré . Grâce à l'aisance techni- pables de troubler la sérénité d'une r-„„„„ _ >_ -.>._, . A ™.,,™» .-....'.iii . „h ,, ,  , r, , , . ™. , j . o  c ¦ . , . France: Barthez Angloma , Desailly, Leboeuf ,que de leurs deux Bordelais , Zidane et défense française qui aura valu surtout Di Meco; DeSchamps , Karembeu , Zidane (85°Dugarry , ils ont affiché une maîtrise par le sang-froid de Barthez dans la Thuram), Guérin; Djorkaeff (75e , Lizarazu),
étonnante dans l'art du contre . cage et la présence de Desailly dans Dugarry (72e Madar). /

Les Polonais
.sont élîmiiips

SLOVAQUIE

Ils ont subi une nette défaite
à Bratis lava (4- 1). A neuf.
A l'heure où la France réussissait l'ex-
ploit de s'imposer en Roumanie, la
Pologne a perdu toute chance de se
nunlj'fîpr nnnr lp tnur final r\f * ^Furr-j, -
96. Pour le compte de ce groupe 1, elle
a en effet subi une nette défaite , à Bra-
tislava , face à la Slovaquie , victorieuse
sur le score de 4-1 (1-1). Pour les Slo-
vaques , ce succès arrive également
trnn tarHivpmpnt

DEUX EXPULSIONS
Après avoir obtenu l'ouverture du

score par Juskowiak à la 19e minute ,
les Polonais ont dû subir l'égalisation
sur un penalty de Dubovsky. Aprè s la
nincp Ié» C />hr\CAC ce* rsràr>irs\  toiPtit- tr\nf

à tour , Jancula (68c), ( Ujlaky (77 e) et
Simon (83e) signaient le glas des chan-
ces polonaises. Il faut dire que les Po-
lonais ont terminé la rencontre à neuf
joueurs , aprè s les expulsions successi-
ves de Kosecki (65e) et Swierczewski
iif .c\ ç;

Slovaquie - Pologne 4-1
(1-1) • Bratislava. 10 000 spectateurs. Arbi-
tre: Montera Coroado (Por). Buts: 19e Jusko-
wiak 0-1.31e Dubovsky (penalty) 1 -1.68e Jan-
j -Jila 0.1 776 I lilaUaa ^-l me Cim,-,r, A _ A

GROUPE T

Klinsmann marque à Cardiff
et rassure toute l'Allemagne
Bien malheureux dimanche à Lever-
kusen face à la Moldavie , Jùrgen
Klinsmann est, à nouveau , fêté en hé-
ros par toute l'Allemagne. A Cardiff
face au Pays de Galles, l'avant-centre
du Bayern Munich a inscri t le but de la
vintnirp nour In sélection Hp Rprti
Vogts à 9 minutes de la fin du match.
Avant cette réussite de Klinsmann , les
deux équipes avaient marqué chacune
un... autogoal en l'espace de 4 minu-
tes , par Melville et Helmer.

Cette victoire assure pratiquement
Q l'Allpmafjnp co nlnPP pn raViocp fia-ialp

Le 15 novembre au Stade olympique
de Berlin , elle jouera la «finale» de ce
groupe 7 contre la Bulgarie. Pour ter-
miner à la première place, la sélection
de Berti Vogts devra l'emporter contre
les Bulgares, victorieux 3-2 du match
aller à Sofia.

Si

Pauc HA ftallAC . AllûmannA 4.9

(0-0) • Cardiff. 25 000 spectateurs. Arbitre:
Craciunescu (Rou). Buts: 75e Melville (auto-
goal) 0-1. 79e Helmer (autogoal) 1-1. 81e

Première défaite de la Bulgarie
Quatre jours après avoir dominé l'Al-
banie , la Bulgarie a subi son premier
revers dans le groupe 7 des éliminatoi-
res de l'Euro 96. A Tbilissi , elle a en
effet été battue à la surprise générale
par la Géorgie , victorieuse sur le score
de 2-1 (1-0). Jusqu 'ici , les Bulgares
avaient aligné sept victoire s et un
nul...

Face à une équipe de Géorgie qui
n 'était plus concernée pour la qualifi-
pntjj- an In Ruloarie a fait nrpua/p r\(. rarp_

somption. Elle a par ailleurs manqué
de nombreuses chances de but. Il faut
dire qu 'elle devait encaisser un but dès
la première minute , par Arveladze. Et ,
à la reprise, le scénario se répétait ,
Kinkladze , l'attaquant de Manchester
City doublant la mise à la 46e minu-
te. Si
Géorgie - Bulgarie 2-1
(1-0) • Tbilissi. 45 000 spectateurs. Buts: 1re

Arveladze 1-0. 46e Kinkladze 2-0. 88e Stoich-

Un point a suffi
aux Portugais

GROUPE 6

Match nul des Lusitaniens en
Autriche et qualification.
Le Portugal même s'il peut perd re en-
core la première place du groupe 6 le
15 novembre contre l'Eire, est assuré
d'aller en Angleterre. A Vienne , après
une première période fort délicate , les
Lusitaniens ont relevé la tête en se-
conde mi-temps erâce à un but caDital
de Paulinho Santos à la 49e minute.

Les Autrichiens se retrouvent dans
une position difficile après ce partage
des points. Pour conserver une chan-
ce, les protégés de Prohaska devront
impérativement s'imposer à Belfast
contre l'Irlande du Nord . Face au Por-
tugal, ils ont lonatemns cru à la victoi-
re. En première période, sous l'impul-
sion de Herzog, ils ont , en effet , laissé
une très bonne impression. Après une
occasion en or enrayée miraculeuse-
ment par une manchette de Vitor
Baia, l'Autriche ouvrait la marque par
un tir croisé de Stôger à la 21 e minu-
te si

Nouvelle défaite
Pour sa première participation à une
éliminatoire européenne , le Liech-
tenstein a terminé son pensum par une
nouvelle défaite: à Eschen, devant
1200 spectateurs , l'équipe de la Princi-
nauté a en effet été hattue nar l'Irlande
du Nord , sur le score de 4-0 (1-0).

Pour le Liechtenstein , cette pre-
mière expérience aura tout de même
permis d'enregistrer un exploit: le nul
0-0 réussi début juin contre l'Eire, qui
a procuré l'unique point récolté dans
ce eroune 6. Si

Le point
Groupe 1
Slovaquie-Pologne 4-1 (1-1)
Israël-Azerbaïdjan 2-0 (1-0)
Roumanie-France 1-3 (0-2)
1. Roumanie 9 5 3  1 16- 9 18
2. France 9 4 5 0 20- 2 17

3. Slovaquie 9 4  2 3  14-16 14
4. Israël 9 3 3 3  13-11 12
5. Pologne 9 3 3 3  14-12 12
6. Azerbaïdjan 9 0 0 9 2-29 0

Groupe 2
Chypre-Macédoine 1-1 (0-1)
Danemark-Espagne 1-1 (0-1)
1. Espagne 9 7 2 0 22- 423
2. Danemark 9 5 3  1 16- 8 18

3. Belgique 9 4  2 3 16-12 14
4. Macédoine 9 1 4 4  9-15 7
5. Chypre 9 1 3 5  5-19 6

Groupe 4
Lituanie-Estonie 5-0 (4-0)
Slovénie-Ukraine 3-2 (0-2)
1. Croatie 9 6 2 1 20- 4 20
2. Italie 8 5 2  1 13- 5 17

3. Lituanie 9 5  1 3 13- 8 16
4. Ukraine 9 4  1 4 10-12 13
5. Slovénie 9 3  2 4 12-11 11
R CoJnnla, I f l U r t  Jfl Q Q-| fi

Groupe 5
Malte-Hollande 0-4 (0-0)
Luxembourg-Belarus 0-0
1. Norvège 9 6 2  1 17- 420
2. Rép. tchèque 9 5 3  1 18- 6 18

3. Hollande 9 5 2 2 20- 5 17
4. Luxembourg 9 3 15  3-18 10
5. Belarus 9 2 2 5 6-13 8
a aj .ia. n n n -T n nrt r .

Groupe 6
Liechtenstein-Irlande/Nord 0-4 (0-1]
Eire-Lettonie 2-1 (0-0]
Autriche-Portugal 1-1 (1-0)
1. Portugal 9 6 2 1 26- 7 20
2. Eire 9 5 2 2  17- 8 17

3. Autriche 9 5 13  2 6 - 9 1 6
4. Irlande du Nord 9 4 2  3 15-12 14
5. Lettonie 104 0 6 11-20 12

Groupe 7
Géorgie-Bulgarie 2-1 (1-0)
Pays de Galles-Allemagne 1-2 (0-0)

1. Bulgarie 9 7 1 1 23- 7 22
2. Allemagne 9 7 1 1 24- 9 22

3. Géorgie 9 5 0 4  12-10 15
4. Albanie 9 2 16  9-15 7
5. Pays de Galles 9 2  16 8-18 7

Groupe 8
Russie-Grèce 2-1 (1-0)
Saint-Marin-Îles Féroé 1-3 (0-2)
1. Russie 97  2 031- 4 23
2. Ecosse 9 6 2  1 14- 320

3. Grèce 9 5 0 4  18- 9 15
4. Finlande 9 5 0 4  17-15 15
5. Iles Féroé 9 2  0 7  10-30 6



Parti démocrate-chrétien
PDC de la Broyé

Soirée électorale : présentation des candidates et candidats
aux élections fédérales des 21 et 22 octobre 1995.

Rendez-vous a 20 heures, au port d Estavayer-le-Lac
Embarquement sur le « Fribourg» à 20 h 15

La croisière est offerte , invitation a toutes et a tous.

17-16572:

prîmO ACTUEL VISAVIS ACTIONS prîmO ACTUEL visavis ACTIONS

1.41/95

f?Mffi£ ) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliarc
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTE JN
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VISOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmic
CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:
Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY:
Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger;
IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre ; Maillard;
LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ:
Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial , «au carrefour» ; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulir
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller;
ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ:
Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 
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Fromage
d 'Italie

100 g €

cms3

Dole AC Œ5 PROVINS -j - • Potages défi
1993/ 94 ** VALAIS «90 
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SÉMINAIRES POUR SPÉCIALISTES ET CADRES (SSC)

Sous la pression des changements de l'environnement
et l'introduction de nouvelles méthodes de gestion, le mé-
tier de cadre dans l'administration a beaucoup évolué.
Les exigences sont clairement formulées: efficacité ac-
crue, meilleure qualité des prestations, tout en motivant le
personnel.
Pour relever ces défis avec succès et traiter les aspects
essentiels du New Public Management, l'IDHEAP offre
un cours intensif à l'attention du

MANAGER PUBLIC
Six modules de deux jours à suivre en totalité ou à la car-
te de janvier 1996 à juin 1996 à raison d'un module par
mois.
11-12.1.1996 La pensée stratégique appliquée

dans l'administration
13-14.2.1996 La démarche qualité totale

et certification dans l'administra-
tion

18-19.3.1996 Lean administration : nouveaux
principes d'organisation

16-17.4.1996 Motivation individuelle et équipes
performantes

6-7.5.1996 Leadership et pouvoir dans l'admi-
nistration

12-13.6.1996 Gestion des ressources humaines
Directeur du cours et animateur principal : Professeur
Yves Emery.
Nombreux conférenciers externes.
Délai d'inscription ; 11 décembre 1995.
Coût Fr. 3200. - pour l'ensemble du cours ou Fr. 650. -
par module.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription,
merci de contacter M™ M. Gulfo, IDHEAP, route de la Ma-
ladière 21, 1022 Chavannes-près-Renens ou tél. 021
691 0689 (le matin) dès le 16 octobre 1995.

24Ï-063887/ROC

( '
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Jean-Pierre PYTHON
au Conseil national

ÉÊk PWfe.
II IB
- moins de bureaucratie et de régle-

mentation
- assez d' une société d'assistés et

de profiteurs

Osons ensemble le changement et
votez la liste N" 9. Le comité de sou-
tien.



En mai 96, une
seule fédération

SUISSE

A vec la Fédération cycliste
suisse, ce sera la fin d'une
particularité unique au monde.
Dans sept mois le cyclisme suisse se
dotera enfin d'un organisme faîtier
unique. Réunis à Berne sous l'égide de
l'Association suisse du sport (ASS), les
présidents du SRB, Herbert Notter , et
de l'UCS, le Genevois Prosper Dubou-
loz , ont en effet décidé que la Fédéra-
tion cycliste suisse (FSC) verra le jour
le 12 mai 1996, lors de l'assemblé
générale des délégués.

Un accord entre la Fédération ro-
mande et tessinoise (59 clubs/3100
membres) et son pendant alémanique
(600 clubs/38 000 membres) était de-
venu indispensable , l'UCI refusant de
continuer à reconnaître deux organis-
mes pour un même pays. En outre , la
convention régissant le Comité natio-
nal du cyclisme, qui regroupe les deux
entités et représente la Suisse hors de
ses frontières, a été dénoncée pour la
fin de cette année. Le CN sera néan-
moins maintenu transitoirement dans
sa structure actuelle jusqu 'en mai
1996.

Le principal point d'achoppement
des négociations, le Tour de Roman-
die , a été réglé par la création d'une
fondation pour le TdR. Cette fonda-
tion appartiendra à un organisme ro-
mand , lui-même membre de la FCS.
Les craintes formulées de ce côté de la
Sarine concernant d'éventuelles me-
nées alémaniques contre le Tour de
Romandie semblent ainsi n avoir plus
de raison d'être.

Herbert Notter et Prosper Dubou-
loz se sont par ailleurs mis d'accord
sur la mise en route d'une conciliation
pour le règlement de la dette de l'UCS
au Comité national d'ici au 31 décem-
bre prochain. Enfin , la date limite et
ultime de mai 1996 est acceptée par les
deux parties , qui acceptent d'organiser
des élections et admettent les nou-
veaux statuts de la FCS. Passé cette
date, elles s'en remettraient à la déci-
sion du Comité olympique suisse
(COS). Si

Le champion du
monde modeste

ABRAHAM OLANO

L'Espagnol redevient «gregario»
pour son «maestro» Rominger.

Abraham Olano Manzano (25 ans et
demi), sacré champion du monde pro-
fessionnel à Duitama , en Colombie ,
dimanche dernier , est devenu , ainsi ,
au nez et à la barbe de Miguel Indu-
rain , le premier Espagnol sacré en 61
championnats du monde sur route .
Malgré tout , le Basque a déclaré qu 'il
redeviendrait volontiers le «gregario»,
le porteur d'eau du Suisse Tony Ro-
minger , son coéquipier chez «Ma-
pei».

«Ce titre mondial ne change rien
pour moi. J'accepte, aujourd'hui enco-
re, de me mettre entièrement à dispo-
sition , comme équipier , de Tony Ro-
mingen> , a déclaré , avant de s'envoler
de Colombie en direction de sa patrie,
Abraham Olano, qui étrennera son
maillot arc-en-ciel , samedi , lors de la
«Subida a Naranco», une course de
côte. «J'ai tant appris au côte du Suis-
se! Il y a trois ans , j'ai cru que ma
carrière était finie. Je suis même redes-
cendu chez les amateurs. C'est lui qui
m'a relancé.»

UN BON COACH

Olano a, en la personne du Suisse,
un véritable coach. «Tony m'a appelé
plusieur s fois la semaine avant le
championnat du monde. Il m'a donné
des conseils , m'a tranquillisé , m'a in-
sufflé du courage («animos»). Après le
titr e , il fut l'un des premiers à m'appe-
•er pour me féliciter. J'ai beaucoup
apprécié . C est aussi lui qui m'a amené
â faire confiance aux méthodes d'en-
traînement du Dr Michèle Ferrari . Le
titr e mondial ne me voile pas les yeux.
Le championnat du monde ne fut de
loin pas ma course la plus dure . C'était
l'étape du Tourmalet , de l'Aspin et de
Luz Ardiden au récent Tour d'Espa-
8ne (réd. : 2e derrière Jalabert). Je crois
Que j'ai encore à faire d'énormes pro-
grès auprès de Tony.» Si

Christian Charrière lors du GP «La Liberté» qui s'était disputé dans des
conditions difficiles. 09 Alain Wicht

BILAN DES ELITES

Première saison réussie pour
le néo-élite Christian Charrière
Vainqueur notamment d'une course en France, le Sarinois a
démontré des qualités et des progrès qui sont encourageants.

Né 

en 1975, Christian Char-
rière est le plus jeune élite fri-
bourgeois du groupe sportif
Tesag-«La Liberté»-Panaché
Bilz. Il vient de mettre un

point final à sa saison avec le tour de
l'île de la Réunion. On ne lui deman-
dait bien sûr pas d'exploits pour son
apprentissage chez les élites mais il a
eu un comportement très intéressant,
notamment en gagnant le renommé
Tour du Faucigny ou en faisant partie
des meilleurs dans un Tour du Tessin ,
toujours relevé.

Un facteur essentiel de la progres-
sion de Charrière est venu d'une pré-
paration plus intensive: «Je suis
content de ma progression par rapport
à l'an dernier. C'est vrai que chez les
amateurs , j 'avais un train de vie pas
possible. Je me levais avant 6 heures
pour aller travailler à Lausanne. Et le
soir , je ne pouvais commencer à m'en-
traîner qu 'à 7 heures moins quart.
Cette année , je suis parti en Suisse alle-
mande maisje ne travaillais qu à 50%.
C'est ce qui m'a permis de progresser.
Je crois que c'est bien de ne pas avoir
trop eu la belle vie en étant amateur
parce qu 'on «la rote» ça de plus quand
ça devient difficile comme chez les éli-
tes.»

UN DEFAUT

Charrière aime à dire qu 'il ne faut
jamais se reposer sur ses lauriers. Les
principaux lauriers , il les a cueillis
cette année au Tour du Faucigny, sa
première victoire comme élite: «Je ne
m y attendais pas. Je suis content
parce que c'est une course qui n 'est pas
si mal. Il y avait les premières catégo-
ries françaises et une victoire , il faut
quand même aller la chercher.» Côté
négatif , Charrière est déçu de ses pres-

TENNIS. La Russie à l'amende
dans le cadre de la Coupe Davis
• La Fédération russe a été condam-
née à une amende de 25 000 dollars
pour avoir trop arrosé le court , ce qui
avait perturbé la demi-finale de Coupe
Davis contre l'Allemagne à Moscou le
mois dernier. Le court , construit spé-
cialement pour l'occasion , avait été
rendu impraticable par une inonda-
tion inexplicable et les premiers sim-
ples avaient été retardés de plus d'une
heure . La Fédération russe de tennis a
également été avertie que toute nou-

tations dans les courses ARIF:
«J'avais les capacités de faire mieux.
Je remarque que j'ai un défaut: je ne
m'accroche pas assez. Si je suis bien , je
croche à bloc mais des fois, je baisse
trop vite les bras. On l'a encore vu aux
championnats du monde. On peut être
lâché et ensuite revenir en tête.»

La saison prochaine s'annonce bien
pour Charrière qui va revenir exercer
son métier de menuisier dans la ré-
gion, lui qui habite à Praroman. Il est
confiant: «J'espère continuer à pro-
gresser tout en étant conscient que ce
sera dur. La deuxième année chez les
élites est souvent aussi difficile et il
faut s'attendre à des surprises.» Char-
rière recommencera à rouler au début
novembre après un repos actif de quel-
que six semaines.

Avec Charrière, nous terminons no-
tre série de bilans sur les élites fribour-
geois qui , il vaut la peine d'insister une
dernière fois, ont eu un comportement
bien supérieur à toutes les prévisions.
Pierre Bourquenoud , Ben Girard et
Daniel Paradis ont démontré dés qua-
lités de leader , André Massard a joué
son rôle de capitaine de route alors que
les moins expérimentés ont laissé des
promesses dans leur sillage. C'est un
bon signe pour l'an deux du groupe
sportif né grâce au dynamisme de
Jean-Marie Cuennet.

GEORGES BLANC

Résultats 1995
1er Tour du Faucigny
4B classement général Tour du Chablais
4e Sion-Vercorin
5e de la 5e étape du Tour de la Réunion
7e de la Ve étape du Tour du Chablais
8e Tour du Lac Léman
10e de la 1re étape du Tour du Tessin
18e classement général Tour du Tessin
28e GP «La Liberté»

velle infraction au règlement pourrait
les priver du choix du terrain pour une
ou plusieurs rencontres. Si

TENNIS. Jakob Hlasek jouera
contre Michael Chang à Tokyo
• En huitièmes de finale du tournoi
ATP de Tokyo, Jakob Hlasek affron-
tera Michael Chang, jeu di. L'Améri-
cain , tète de série N° 1 de la compéti-
tion , s'est en effet aisément qualifié en
gagnant son match du deuxième tour ,
aux dépens du Belge Dick Norman, en
deux sets , 6-3 6-4. Si

MONDIAUX

A Sabae, les Chinois ont obtenu
neuf médailles, dont trois en or
La délégation chinoise a plus que doublé son capital de 1984
qui était de quatre médailles, dont trois d'or. Forte poussée.

Après les périodes soviétique , japo-
naise et roumaine, une ère chinoise
semble donc s'ouvrir. D'autant que
l'équipe féminine manqua le titre de
peu et que Mo Huilan fut éliminée
d'entrée par une chute à la poutre de la
course à celui du concours général in-
dividuel , qui lui était promis. La sup-
pression des imposés, après et non pas
avant les Jeux olympiques d'Atlanta ,
comme on avait pu le comprendre ,
devrait accélérer cette irrésistible as-
cension chinoise.

Jusque-là très forts aux appareils les
plus délicats, les gymnastes chinois
ont travaillé à gommer leurs faiblesses
au sol et au saut de cheval et y sont
assez bien parvenus , tant pour ce qui
est des filles que des garçons. «Nous
étions très confiants et nous avons des
exercices encore plus difficiles en ré-
serve», a déclaré M. Zhang Jian , chef
de la délégation chinoise.

Le problème est de savoir si la Fédé-
ration internationale ne va pas impo-
ser un coup d'arrêt à la recherche de
difficultés toujours plus grandes pour
éviter cette évolution vers les jeux du
cirque que craint le Japonais Koji Ta-
kizawa, ancien vice-président de la
commission technique. Pour préser-
ver la santé des athlètes également.

EXCEPTIONNEL SCHERBO
Toujours est-il que la lutte pour le

titre olympique masculin promet

beaucoup à Atlanta avec Li Xias-
huang, premier vainqueur chinois du
concours général individuel à Sabae, et
le retour du Bélarusse Valéry Scherbo,
couvert d'or aux Jeux de Barcelone ,
qui vit peut-être sur son acquis mais
demeure un formidable compétiteur.
Pourrait s'y mêler le Russe Alexei Ne-
mov, qui a complètement raté ses
championnats du monde, ce qui ne
l'empêche pas, à dix-neuf ans, de pos-
séder un style extrêmement élégant.

Côté féminin, la lutte olympique ne
sera pas moins chaude , avec l'Ukrai-
nienne Lilia Podkopaieva , cham-
pionne du monde à Sabae, mais sur-
tout Mo Huilan , la Russe Svetlana
Khorkina , Alexandra Marinescu ,
championne d'Europe junior en 1994 ,
nouveau fleuron d'une gymnastique
roumaine dont on avait pronostiqué
un peu trop vite le déclin , et Domini-
que Moceanu.
FORMIDABLE PARI

Avec celle-ci, l'entraîneur Bêla Ka-
roly semblé en mesure de réussir un
formidable pari . Ayant déjà triomphé
aux Jeux de Montréal , en 1976, avec la
Roumaine Nadia Comaneci , puis à
ceux de Los Angeles, en 1984, avec
l'Américaine Mary Lou Retton , il ten-
tera la passe de trois avec une synthèse
des deux, une américano-roumaine
née à Hollywood de parents roumains
et façonnée aux Etats-Unis. Si

AVIRON

Alex Koch gagne une nouvelle
fois le «Swiss-Iron-Power»
Le cinquième triathlon pour rameurs
a eu lieu dimanche dernier autour et
sur le lac de Schiffenen. Dans de très
bonnes conditions , 60 rameurs en skiff
(bateau à une place) et 3 équipes à
quatre ont participé à cette épreuve de
longue distance: 7 km à pied , 27 km à
VTT et 11 km d'aviron.
BACHMANN DANS LE COUP

Quelques membres de l'équipe na-
tionale d'aviron se trouvaient parmi
les concurrents. Ils sont cinq dans les
dix premiers du classement final. Leur
présence a largement contribué à don-
ner du «piment» et du suspense à la
compétition. Pour la première fois , un
triathlète s'est lancé dans l'aventure .
Gérald Bachmann de Marly a mené la
course durant les deux premières dis-
ciplines. Avec une avance de plus de
deux minutes , il a pris le départ sur le
lac. Son avance ne lui a pourtant pas
suffi pour résister au retour des spécia-
listes de l'aviron. Quelques kilomètres
avant l'arrivée, il s'est fait dépasser par
cinq bateaux et a dû se contenter de la
sixième place malgré une bonne per-
formance pour une première partici-
pation à une course d'aviron. Gérald
Bachmann ne rame que depuis cinq
mois!

Pour le futur vainqueur Alex Koch ,
les 11 derniers kilomètres ont été

moins aisés qu 'il ne l'avait pensé. Xa-
ver Ruckstuhl et Bjorn Spaeter, en pui-
sant dans leurs réserves, ont entamé
une chasse folle et ont presque réussi à
rattraper leur retard .

Chez les dames, Pia Vogel a dominé
la course de bout en bout. Lors du
changement sur le VTT, son avance
était de deux minutes sur Daniela
Renggli. Elle a encore gagné deux mi-
nutes en VTT pour gagner finalement
avec sept minutes d avance sur la Zuri-
choise Daniela Renggli.

Dans la course par équipes , le qua-
tuor fribourgeois composé de Michael
Siffert, Michael Schwaller, Nathanael
Bloch et Jens Lischewski (barreur Jo-
nas Lutz) a longtemps mené la course.
C'est dans la dernière partie, le par-
cours d'aviron , qu 'ils se sont inclinés
devant les Veveysans menés par les
anciens champions du monde Pierre
Kovacs et Pierre Zentner. P.U.

Les résultats
Hommes: 1. Alex Koch 1 h 58'56. 2. Xaver
Ruckstuhl 2h00'42. 3. Bjorn Spaeter
2 h 00'53. 4. Florian Kùbler 2 h 02'26. 5. Hen-
drick Bracht 2 h 02'58. 6. Gérald Bachmann
2 h 04'47.
Dames: 1. Pia Vogel 1 h 35'25. 2. Daniela
Renggli 1 h 42'37. 3. Christiane von Oertel
1 h 47'37.
Equipes: 1. Vevey 1 h 26'36. 2. Fribourg
1 h 29'00. 3. Radolfszell 1 h 34'38.

BASKET-HANDICAP

La nervosité n'empêche pas
Fribourg de gagner à Bienne
Une semaine après son déplacement à
Genève, l'équipe de basket en fauteuil
roulant de Fribourg se rendait le week-
end dernier à Bienne. Face à une
équipe à leur portée, les Fribourgeois
eurent toutefois de la peine à entrer
dans le match , d'autant plus que leur
pivot Tinguely n'était pas là, tout
comme Cotting et Galliver. Ils étaient
quelque peu paralysés par la nervosité.
Déjà à réchauffement, ils avaient de la
peine à se concentrer. Malgré cela , ils
n'eurent aucune peine à prendre le
large ( 10-2 à la 10e minute), mais ils se
laissèrent endormir , si bien que
Bienne revint à quatre longueurs.

La deuxième mi-temps débuta bien
pour Fribourg avec un 12-0 qui lui per-

mit de creuser à nouveau l'écart. Puis ,
en fin de match , un 11-0 démontrait
que ça tournait bien. Les Fribourgeois
avaient pris confiance et les contre-
attaques étaient souvent réussies. De
plus , ils avaient bien travaillé les blocs
à l'entraînement , si bien qu 'ils purent
mettre en pratique ce qu 'ils avaient
appris. L'efficacité était aussi au ren-
dez-vous. Il s'agira maintenant de
confirmer samedi prochain à la Vi-
gnettaz , où Pully lui rendra visite dès
14 heures. M. Bt

Bienne-Fribourg 16-39
(10-14) • Fribourg : Corminbœuf 2, J:-C. Pil-
loud 12, C.-A. Pilloud 4, Fischer 8, Heng 11,
Camélique 0, Fasel 2.
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«Le cimetière des voitures»
de F. Arrabal

dans la mise en scène de
Pierre-Alain Thiémard Le lieu est une chambre vide. Inévitablement elle

sera habitée, remplie, traversée par les gestes et
fragments du quotidien casanier. Et si tout se pas-

.â, sait finalement sur le seuil?
les 1 2, 1 3, 14, 19, 20, 21 Octobre a à la Halle 2C, passage du Cardinal 2c , à Fribourg
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Avant-première

Mercredi 18 octobre 1995 , à 18 h 15
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4 et 11 novembre, à 15 heures
les dimanches 15 et 29 octobre

5 et 1 2 novembre, à 1 1 h et 1 7 h 1 5 Emmanuelle Béart Michel Serrault
Jean-Hugues Ang lade
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Age conseille: des 5 ans. ;̂^^"jzïœs^.^œrzz=: 1

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre: * des mv,tations
- 20 entrées pour «LA CHAMBRE LA FENÊTRE MAIS LES PORTES»

? des réductions à la Halle 2C (rePrésentatio i"is des mercredis , jeudis et dimanches)«co icuubuvi ii) _ 30 entrées pour pH |L|ppE COHEN au Bilboquet (15 entrées pour
- de Fr. 5.- pour «LE CIMETIÈRE DES VOITURES » à L'Arbanel le vendredi et 15 pour le samedi)
A faire valoir sur présentation de votre carte Club à l' office de location ou à ~ 20 en*rées pour «BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS» au Théâtre de
la caisse de la manifestation. marionnettes

- 40 entrées pour le film «NELLY ET MR. ARNAUD» au Rex
- 20 entrées pour le match CITY FRIBOURG - BADEN
- 20 entrées pour le match MARLY-BASKET - BC EPALINGES
A retirer à «La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou au © 037/86 44 66

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ A&*vl£4, X l  S™rie Sa»-'
1/ ^̂  V y*r ÊS r^.  9 

^ 037/864 111

SONT POUR VOUS DES MOTS CLES : V 0 g£ Deux sigles un seul service ,

le nouveau café-théâtre de Fribourg

présente

Philippe COHEN (CH)
Vendredi 13 octobre 95 , ¦ 

JWJHHI
à 21 h ¦ Wt̂ m
«Le Cid improvisé» ^KI ¦
Samedi 14 octobre 1995 ,B yH
à 21 h ¦ M m  m
«Mon Héros» fl ¦

Entrée: Fr. 15.- I^l.M.I.IIJ.JJy.gl
Billets en vente : laSallBlHi
bd de Pérolles 1, guichet 9
Renseignements au s 037/643 966

Jfet Ch>

HALLE DU BELLUARD
m ML Championnat LNAF
\CjTY~7 Samedi 14 octobre 1995 , à 15 h

City Fribourg

Baden

MARLY
HALLE GRAND-PRÉ

CHAMPIONNAT SUISSE BASKET LNB

Samedi 14 octobre 1995, à 15 h 30

MARLY-BASKET

BC EPALINGES



ELIMINATOIRE EUR OPEENNE

Les joueurs suisses réussissent un
exploit en faisant parler leur cœur

en

Wàt^

A Bellinzone, devant un public clairsemé, l'équipe suisse bat la Suéde pour la troisième fois
seulement. Elle a attendu treize ans pour savourer un tel moment. Un travail défensif payant
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Keystone/gdp

teur d'un de ses meilleurs matches de
ces dernières années. De ce fait , les
Suis.ses restaient dans la course.

SE SERRER LES COUDES

Le début de la deuxième mi-temps
fut un peu plus laborieuse avec un
retard de six points (29-35) et surtout
la sortie sur blessure de Harold Mra-
zek. Faisant preuve de courage , la for-
mation suisse ne baissa jamais les
bras. Au contraire , elle redoubla
d'agressivité et se serra les coudes.
Pourtant , quatre balles successives
perdues en attaque entre la 32e et la 34e
minute laissaient augurer le pire. Mais
les Suédois ne profitaient pas de la
situation. C'est alors que Mrazek re-
vint. Il empêcha Jonas Larsson de
continuer sa série de tirs à trois points
et réussit à son tour un missile à longue
distance qui permit à la Suisse de reve-
nir à un point (53-54 à la 36e). Bon
pour le moral. On vit alors des Suisses
trè s calmes dans les dernières minutes.
Même s'ils manquèrent cinq de leurs
six coups francs , ils surent gérer la
petite avance qu 'ils avaient prise, en
captant quelques rebonds précieux.

Valis sortit alors tout particulièrement
du lot.

L'entraîneur Mario de Sisti relevait:
«Lundi, je n'ai pas. trop crié après la
défaite en Belgique, mais j' ai dit aux
joueurs de bien travailler. Le futur par-
lera pour eux. Ce soir, je suis enchanté.
C'est dommage que les entraîneurs des
équipes de ligue À ne viennent pas voir
ces jeunes qui sont capables de pren-
dre leurs responsabilités. Ce ne sont
pas les Américains qui doivent faire la
différence. Ils ont du cœur et sont
agressifs. Ils l'ont démontré au-
jourd'hui. Cette victoire , c'est seule-
ment le départ. Derrière , il y a des
joueurs qui sont prêts à entrer dans le
contingent avec ce même esprit. J'ai
d'ailleurs découvert David Maly. Je
suis sûr qu 'il peut devenir un grand
pivot.»

De son côté] l'entraîneur suédois
Rolf Nilsson ne manquait pas d'adres-
ser des éloges à l'équipe suisse: «Je n'ai
vu que trois matches sur cassette de
l'équipe suisse. C'est de loin la meil-
leure équipe ce soir. Cela signifie aussi
que tous les matches sont difficiles à ce
niveau. Il n'y a plus de mauvaises
équipes. Nous n'étions pas dans un
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Mrazek (à droite) à la lutte avec Johansson. Keystone/gdp

très bonjour , mais le match a ressem-
blé à celui de dimanche contre la Polo-
gne. Nous avions joué lentement et
nous avions contrôlé le jeu. Ce soir,
c'est la Suisse qui a tenu ce rôle.»

MARIUS BERSET

Le match en bref
Suisse-Suède 63-57
(27-27) • Notes: Palaponzio de Bellinzone,
250 spectateurs: Arbitres: MM. Resser (Alle-
magne) et Fernandez (Espagne). La Suisse
sans Basile Extermann blessé au pouce.
Suisse: Allahgoli 8 (4/7, 0/2 aux coups francs ,
2 rebonds), Mrazek 14 (3/9 + 2/3 à trois
points, 2/2, 1), Grimes 13 (4/6, 5/10, 9), Mazzi
0 (0/4 + 0/1 ), Koller 16 (3/5 + 3/3, 1/2, 3), Cra-
meri 4 (2/6 + 0/1,5), Valis 4 (1 /3 , 2/4 , 5), Maggi
0 (0/1 + 0/2, 1), Petter 4 (2/2). 53 tirs, 24 réus-
sis (45%), 10/20 aux coups francs (50%), 29
rebonds.
Suède: Hakanson 0 (0/2 + 0/2, 3), N. Blom 0
(0/2 , 3), C. Larsson 4 (1/3 à trois points , 1/3, 1),
J. Larsson 14 (2/4 + 3/7, 1/2, 1), Aulander 0
(0/2), J. Blom 11 (4/6, 3/3 , 5), Gehrke 4
(2/6 + 0/4, 4), Marcus 0, Lundahl 0, Sahlstrôm
24 (8/13, 8/9, 12). 51 tirs , 20 réussis (39%),
13/16 aux coups francs (81%), 34 rebonds.

Ligue A féminine
Ligue A féminine. Match en retard: City Fri
bourg - Arlesheim 54-75 (38-38).

^

Koller (à droite) a marqué 16 points

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

Suisse n'avait , jusque-là ,
battu que deux fois la Suéde et
la dernière fois c'était en 1983
à Fribourg. Face à une forma-
tion Scandinave , qui a terminé

13e des derniers championnats d'Eu-
rope d'Athènes , elle ne partait pas fa-
vorit e. Mais le cœur a parlé , si bien que
la formation de Mario De Sisti a fait
preuve d'une très grande combativi-
té.

Les circonstances ne lui étaient
pour tant pas trop favorables. Certes,
les Suisses firent jeu égal avec leur
adversaire durant toute la première
période , prenant même l'avantage sur
des paniers à trois points de Mrazek et
de Koller. Mais le grand Sahlstrôm ,
qui était déjà le meilleur marqueur de
son équipe contre la Pologne , faisait le
ménage dans la raquette. Il fallait dès
lors changer quelque chose , d'autant
plus que Florian Petter était crédité de
troi s fautes. La rentrée de Valis ne fut
pas très convaincante , au contraire de
celle de Crameri , qui s'entendit à mer-
veille avec Grimes , certainement au-

Koller et Mrazek ont été les moteurs
Cinq Fribourgeois (quatre d'Olympic
M Mrazek dc Bellinzone) portaient
hier les couleurs de l'équipe suisse et
deux d'entre eux , Patrick Koller et
Mrazek , ont été les véritables moteurs
de la formation. Harold Mrazek a
réussi une rentrée déterminante en
cours de deuxième mi-temps: «Le
score était toujours serré quand je suis
revenu et je n 'ai pas trop pensé à ma
cheville. J'ai senti que je pouvais cou-
rir normalement. Comme la Suède
avait manqué quelques tirs faciles el
Qu 'ils avaient ainsi peur d'agir, nous
devions tenter quelque chose. C'est
a'ors aux arrières de prendre leurs res-
ponsabilités. C'est pour cela que Pa-
trick et moi avons pris les choses en
main. Toutefois , les grands ont aussi¦ait un tr avail incroyable au rebond.

Nous avons vraiment tout donné et ce
qui est super c'est que chacun a joué
pour l'équipe. Nous ne sommes pas
une formation offensive. Nous devons
donc travailler en attaque.»
GARDER LE CALME

Patrick Koller savourait ce succès:
«En Europe , il y a dix équipes intou-
chables. Nous devons dès lors nous
distinguer contre des formations qui
sont entre la 11 e et la 15e place, ce que
nous avons réussi ce soir. Mais il ne
faut pas croire que nous sommes arri-
vés. On ne peut que progresser. Nous
nous sommes battus avec nos moyens.
A la fin , nous avons réussi à garder
notre calme. Pourtant , ce n 'est pas une
situation habituelle pour l'équipe
suisse de sentir qu 'elle peut s'imposer.

Nous avons bien fait circuler le ballon
pour mettre les tireurs en bonne posi-
tion. Et la combativité a fait le res-
te.»

Vincent Crameri a également été
d'un grand apport en défense: «Je me
suis bien entendu avec Garry Grimes ,
c'est vrai. J'ai alors connu un bon
moment. Par contre , en attaque , ce
n'était pas si bon, mais c'était mon
premier stage et je n'ai pas encore tous
les automatismes. Dès lors , il fallait
donner le maximum en défense.»
DE LA PRESSION

Renato Maggi, meilleur Suisse de la
qualification de Lugano , a actuelle-
ment plus de difficultés: «Quand je
rentre , je me mets certainement un
peu trop de pression. J'ai aussi eu des

problèmes en raison de mes examens.
Cela ne va pas très bien ensemble ,
mais ça va venir. C'est un jour où ça ne
jouait pas trè s bien pour moi , mais j' ai
essayé de donner le meilleur en dé-
fense et d'aider les joueurs qui pou-
vaient prendre leurs responsabilités
comme Patrick et Harold.»

Ayant laissé une bonne impression
en deuxième mi-temp s en Belgique ,
David Gaillard n est pas entré hier
soir. Il cachait pourtant sa déception:
«C'est normal que je sois un peu déçu ,
car j'avais envie déjouer et je pensais
entre r lorsque Patrick est sorti. Mais
c'est le choix de l' entraîneur et je n'ai
pas à le discuter. D'ailleurs , ce qui est
le plus important , c'est le résultat de
l'équipe. Et de ce côté-là, on est com-
blé.» M. Bt

Alain Sutter
au SC Fribourg

BUNDESLIGA

L'international suisse a tourné
la page avec le Bayern Munich.

Alain Sutter a été transféré au SC Fri-
bourg, l'actuelle «lanterne rouge» de la
Bundesliga avec 4 points seulement en
huit matches. L'affaire a été réglée à
Zurich quelques heures avant la ren-
contre Suisse - Hongrie entre Achim
Stocker et Volker Finke, respective-
ment président et entraîneur du SC
Fribourg, le manager du Bayern Uli
Hoenness et le joueur. Le montant du
transfert n'a pas été divulgué. Il de-
vrait cependant approcher les 3 mil-
lions de marks.

Lié au Bayern jusqu 'en 1997 , Alain
Sutter a disputé l'an dernier 22 ren-
contres de Bundesliga avec les Bava-
rois. Il n'a marqué qu 'un seul but.
Cette saison , le Bernois n'a joué que
quarante-cinq minutes en match offi-
ciel avec le Bayern , la deuxième mi-
temps du premier tour de la Coupe de
l'UEFA contre Lokomotiv Moscou le
12 septembre.
UNE EQUIPE FRAGILISEE

Après Nuremberg et le Bayern , le
SC Fribourg est le troisième club de
Bundesliga d'Alain Sutter. A Fribourg,
il débarque dans une équipe bien fra-
gilisée depuis le transfert du stratège
argentin Rodolfo Cardoso au Werder
Brème. Il est qualifié pour la pro-
chaine journée de championnat. Le
SC Fribourg se déplacera ce samedi à
Dusseldorf. Si

Des accusations
de corruption

ANGLETERRE

Grobbelaar, Fashanu et Segers
auront un procès l'an prochain.

Les footballeurs Bruce Grobbelaar ,
John Fashanu et Hans Segers ont été
accusés mercredi par un tribunal de
Southampton d'avoir comploté pour
truquer deux matchs de première divi-
sion concernant Liverpool.

Après neuf mois d'enquête et de
multiples rebondissements, Fashanu a
été accusé d'avoir offert à Grobbelaar ,
l'ancien gardien de but de Liverpool ,
40 000 livres pour faciliter la victoire
de Newcastle le 21 novembre 1993.
Newcastle avait gagné 3 à 0. Fashanu
est également accusé d'avoir payé
19 000 livres à Hans Segers, le gardien
de Wimbledon , afin de favoriser le
succès de Liverpool le 22 octobre
1994. Liverpool avait battu Wimble-
don 3 à 0.
LIBERTE SOUS CAUTION

Heng Suan Lim , tin homme d'affai-
res malaisien , a été également inculpé.
Les quatre hommes, qui sont soup-
çonnés d'avoir agi au profit d'organi-
sations de paris clandestins qui pros-
pèrent en Extrême-Orient , ont été re-
mis en liberté sous caution jusqu 'au
1er décembre . Le procès ne devrait pas
avoir heu avant 1 an prochain.

Cette saison , le Zimbabwéen Grob-
belaar , 38 ans, est fréquemment sur le
banc des remplaçants à Southampton.
Le Hollandais Hans Segers, 33 ans,
n'est plus dans l'équipe première de
Wimbledon. Quant à Fashanu , 32 ans ,
il a décidé de mettre un terme à sa
carrière avec Aston Villa en raison de
problèmes à un genou. Si

Ferguson: prison
L'attaquant écossais Duncan Fer-
guson, qui joue en championnat
d'Angleterre à Everton , a été
condamné en appel à trois mois de
prison ferme pour coups et blessu-
res volontaires à rencontre d'un dé-
fenseur de Raith Rovers , John
McStay. Il s 'agit du premier interna-
tional a être condamné au Royau-
me-Uni pour agression sur un ter-
rain. Duncan Ferguson, 23 ans ,
avait asséné un coup de tête à John
McStay lors d' un match de pre-
mière division en avril 1994, alors
qu'il jouait encore pour les Glasgow
Rangers. Il avait été condamné à
trois mois de prison ferme en mai
dernier , verdict dont il avait aussitôt
fait appel. Si
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Logements et locaux |
commerciaux à louer I

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tél,
Parc

ARCONCIEL
Arëinal st. 510.-
Au Village (subv.] 3,5 dès 624.-
La Pellegrine 4,5 subv

AUMONT
Combaz l+ll 3,5+4,5 dès 835.-

AUTIGNY
Sur la Villaz M 4,5 1500 -
Les Vergers d'Autigny (villa) 5,5 1950.-

AVRY-SUR-MATRAN
Bois des Morts 9 ch. 270.-
Murailles 25 3,5 1700.

BELFAUX
Les Vuarines st. 500. -
Barretta 7 2,5 954.-
Rte Centre 3,5 1280.-
Barretta 7 3,5 1350.-
Forge 4 3,5 1350.
EnVerdaux19 5,5 subv

BILLENS
La Perrausaz 3.5 subv

BONNEFONTAINE
Rtedu Pafuet112 2,5 900.-
Eric l - 3,5 1050.-

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv
Prairie 3,5 subv

BROC
Nestlé 14 2,0 600.-
Rte Ages 10 (duplex-cachet] 2,0 660.-
Montsalvens 6 2,5 595.-
Bellevue 3,0 870.-
Rue cles Ages 10 C 3,5 subv
Rte Ages 10 (grandes pièces) 4,0 850.-
Bellevue 4,0 1000. -

BULLE
Rue du Câro 6 A st. 640.-
Verdel 1+3 1,5+3 ,5 dès 600.-
Vudalla 16-18 2,0-3,0-4,0 dès 852.-
Pays d'Enhaut 43+45 3,0+4,0 dès 1197.-
Rue du Câro 6 B 3,5 1190.-
Rue de la Paix 10 4,0 subv
Rue de Vevey 4,5 1200.-
Condémine12 4,5 1245.-
Rue de Vevey 5,5 2020.-

CHARMEY
Bâtiment Coop 1,0 subv

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77 ch. 270.-
Grand-Rue 77 3,5 1300.-

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1,5 subv
Au Bolossi B 4.5 subv

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 dès 850.-

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B 3,5 subv

CORDAST
Im Môsli 1 1,5 887.-
Im Môsli 3 3,5 subv

CORMAGENS
Au Village ch. 280.-

CORMINBOEUF
Montaubert 53 4,5 1533

COTTENS
Les Vulpillières 3,5 dès 686
Sous-Belmont 3,5 1150

COURTION
La Ciba st. 600
Au Village 4.5 1500

CRESSIER
Rte du Village 3.5 1100

CUGY
Villa en Savuat (duplex) 2,0 750

DOMPIERRE
Rte de Russy 1 2,5 dès 403.-
Rte Domdidier 3,0 dès .1150.-
Dompierre 3,5 dès 707.-
Dompierre 4,5 dès 883.-
Rte Domdidier (mansardé] 4,5 1430.-

ECUVILLENS
Au Village 2,5 725.-
Au Village 3,5 995.-

ENNEY
La Rochena VIII 2,5 subv
La Rochena VIII 3,5 subv

10 Agence immobilière J.-P. Widder
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bàloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

O

rez sup

ch. élec
incl

100.-
incl

150.-
290.-

combles
2

combles
1

rez

ch. élec
60.-
90.-

390.-
120 -
430.-

1,5+3 ,0

ch. e ec

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTION
mMrnmMM.. ,̂,. 26.10.95

3 à conv. 25 22 11 37:v f
P
^

GNY,,„ „
combles x 01.01.96 27 22 63 41 ;.;, Les Gottes d Ava u B

1/rez 107.- de suite 17 22 06 82:v EPENDES
¦S La Pallaz

x de suite 26 20 31 11 g; ESTAVAYER-LE-LAC
i .  Les Rochettes 18 (meublé)

1 pl. p. de suite 31 5217 28§ 'mp
n T̂'"

x de suite 11 51 92 5i:::; "
Grang"2

•y Fontany 10
a;.; Imp. du Temple

1 x desuite 26 20 31 11 j§ Hôtel-de-Ville 10
duplex x de suite 26 20 31 11H Pré aux-Fleurs 1

Chasserai 5-7

1 105.-/25.- desuite 17 22 06 82
div. x x desuite 14 22 30 30

1 x gratuit de suite 17 22 06 82
div. x x de suite 14 22 30 30

combles x x desuite 26 20 3111
2 109 - de suite 38 22 0616

2 x- x de suite 11 51 92 51

1 x de suite 21 22 66 44
rez de suite 26 20 31 11

div. 35/100 de suite 38 22 0616
div. 35/100 de suite 38 22 0616

rez de suite 30 029/2 44 44
combles x de suite 13 22 57 26

2 01.10.95 33 22 33 03
1 01.12.95 30 029/2 44 44
2 x de suite 11 51 92 51
2 x desuite 13 22 57 26
2 01.12.95 30 029/2 44 44

3 x x desuite 21 22 66 44
x x desuite 26 20 31 11

x de suite 26 20 31 11
x x de suite 26 a 20 31 11

1 x x desuite 21 22 66 44
rez 15.10.95 30 029/2 44 44

2 x 135- 01.10.95 38 22 0616
3 15.10.95 30 029/2 44 44
1 x 135.- de suite 38 22 0616

div. de suite 38 22 0616

combles à conv. 19 28 22 72
2 à conv. 19 28 22 72

2 x de suite 11 51 92 51
rez x de suite 11 51 92 51

2 gratuit desuite 17 22 06 82

1 x x desuite 11 51 92 51

3 x x desuite 14 22 30 30
rez x x desuite 11 51 92 51

de suite 33 22 33 03

325- subv. x de suite 26 20 31 11

160 - divers x 115.-/25. - de suite 17 22 06 82
100 - 2 p.+gar. de suite 31 5217 28

rez de suite 14 22 30 30
incl. 1 130.-/ 90.- de suite 17 22 06 82

100.- rez 100.-/ 33.- desuite 17 22 06 82

ch. élec. rez desuite 17 22 06 82

90.- 1 x 20/90 01.10.95 29 7617 77
compr. 1-2 x desuite 33 22 33 03
245- 2 103.- de suite 17 22 06 82
255.- 2 103.- desuite 17 22 06 82

compr. x de suite 33 22 33 03

70.- 2 gratuit de suite 17 22 06 82
95.- 1 gratuit de suite 17 22 06 82

150- 1 x de suite 11 51 92 51
205.- 2 x de suite 11 51 92 51

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 30 42 30
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale , 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
rue Pichard 13, Lausanne 021/32 1 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchatel 038/ 24 44 46

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tél
Parc

Croix-de-Pierre 20
Ch. des Esserpis 9
Rte de Lully 27
Imp. Motte-Châtel
Chasserai 5
Croix-de-Pierre 18

FARVAGNY-LE-GRAND
Crét II

FETIGNY
La Villeyre

FRIBOURG
La Chassotte (meublée)
Pérolles-93
Rue de Morat
Père Girard 10 (meublé]
Centre-ville (meublé)
Stalden 7
Grand-Rue 40
Grand-Fontaine 27
Rue St-Nicolas 1
Bouchers 8
Grand-Rue
Cardinal-Mermillod
Lausanne 79
Rte Tavel 2
Grand-Fontaine 27 (balcon!
Rte Neuveville 50
Rue des Alpes 21 (meublé)
Granges-Paccot 2-4
Planche-Supérieure 35
Bonnesfontaines (55 m2)
Aurore 12-14
Rte Neuve 41
Imp. Castel 10
Samaritaine 27
Pilettes 1
R. Hôpital 39
Neuveville 16 (83 m2 , cheminée]
Grand-Rue 65
Bonnesfontaines 42
Av. Général-Guisan 4
Rue St-Nicolas 1
Rue F.-Chaillet 4
Neuveville 28 (duplex)
Neuveville 56
Pilettes 1
Morat 29 (duplex)
Neuveville 22 (51 m2, duplex)
Rue F.-Chaillet 4 (58 m2 )
Grand-Rue 52 (duplex)
Grd-Places 18 |neuf-85 m!)
Forêt 2
Pérolles 7 A (balcon)
Rue de Romont 5 (duplex)
Rue de Romont 5 (+mezzanine!
J. -M. Musy 11
R. Charmettes 3 (79 m!|
Bertigny 8 A (84 m2 ) ¦

Lausanne 22
Planche-Supérieure
Neuveville 44
Neuveville 16 (82 m!, balcon, chem.]
Beauregard 10 (111 m2)
Nord 11 (duplex)
Neuveville 20 (97 m2 , duplex , chem.!
Rue des Alpes 24 (triplex)
Grd-Places 18 (neuf-97 m!|
Av. Général-Guisan 8
Rue St-Nicolas 1
Imp. Castel 10
Rte Aurore 2 C
Pérolles
Neuveville 24 (duplex , 129 m2

chem.)
Av. Beauregard 12
Pérolles 24
PL-Supérieure 21 (duplex-170 m2|
Pérolles 31

GRANDCOUR
En layaz
En layaz
En layaz

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & C* SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

882.- 155.-

dès 1300.- 180.-

481 - compr
500.- 72.-
590.- 70.-
750.- 80.-
800.- 90.-
864.- 104.-
926.- 82

dès 960.- 110
1030.- 90
1048- 190

dès 1100.-
1110.- 110
1076.- 150
1250.- 120

1202.- 292 -

1175.- 270.-

dès 450.- compr.
452.- 87.-
550 - 55-
485.- compr.
490.- 45.-
585- compr.
585-
598.-
600 - 73 65
650.- 75.-
700.- 50-
710.- 40-
720.- +
765.- compr.
778 -
785.- 50-
830 - 35.-

dès 500.- 70.-
880 - élec.
700.- 110.-

des 750.- + x x
780 - compr. rez sup.
840 - + 6 x
840.- 50- 1
850 - 40- 7 x 150.-
877.- ' 70.- 6 x

1500.- 85.- 4 x
dès 862 - ch. élec.

subv. 110- div. niv. x à conv
850 - 70- entresol x
950 - 113.65 4

1025- 50.- 3 . x
1180 - compr. 1-2
1000 - 100.- rez
1200.- 60- 4 x 150
1200 - ch. élec. 3
1250.- 75.- 4 x
1265.- 50.- 4 x
1500.- 60.- 3
1550.- 90.- 1 x x
1000 - + x x
1350.- 120.- 6 x x
1500.- 100.- 2 x
1700.- 120.- 3 x
1000.- 225 - x x
1300.- 95.- -2 x
1410.- 190.- 3 x
1570.- 315.- x
1600- 2 gratuit
1633- ch. élec. 2
1720 - 80.- 2 x
1855- 90.- 5 x
1900.- compr. rez compi
1970.- 95.- 4 x
1980.- incl. 3
2020 - 100 - attique x x
1300.- 100.- 2 x
1500.- 173.65 1
1300.- 302 - 4 x
1727.- 130.- 1 x x
2080 - 150 - 2 x
2250.- 120.- 3 x

1900 - 90- 5 x x
1920.- 180.- 6 x
2174.- ch. élec. combles x
2330- 250 - 1 x

690- 40- rez x p.+gar
850.- 70.- x p.+gai

1190.- 80- x p.+gai

rte Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rte des Vuarines , Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rue Maupas 2, 1009 Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

01.01.96 11 51 92 51

de suite 17 22 06 82

de suite 11 51 92 51
de suite 17 22 06 82

01.01.96 11 51 92 51
de suite 26 20 31 11
de suite 17 22 06 82

01.10.95 38 22 0616
à conv. 27 22 63 41 ;

desuite 38 22 0616'
desuite 10 22 69 67'
desuite 31 521728 '
desuite 26 20 31 11 '<
desuite 17 22 06 821
desuite 38 22 0616 ]
desuite 10 22 69 67 !

de suite 26 20 31 11;

de suite 38 22 0616 ;

de suite 261376 ;
de suite 27 22 63 41 ;
de suite 17 22 06 82 i

01.01.96 33 22 33 03 ]
de suite 2 6 1 3 3 4 ;
de suite 33 22 33 03 i
de suite 26 20 31 11 !

01.11.95 19 28 22 721
de suite 21 22 66 44
de suite 26 20 31,11
de suite 17 22 06 82
de suite 17 22 06 82
de suite 26 20 31 11

01.01.96 33 22 33 03
01.11.95 19 28 22 72

à conv. 12 3719 02
de suite 27 22 63 41
desuite 38 22 0616
de suite 38 22 0616
de suite 16 22 54 41
de suite 26 20 31 11

01.12.95 33 22 33 03
de suite 33 22 33 03
à conv. 14 22 30 30

de suite 24 9219
01.11.95 11 51 92 51

à conv. 25 221137
de suite 26 20 31 11
de suite 16 22 54 41

15.11.95 27 22 63 41
de suite 21 22 66 44
de suite 27 22 63 41

01.01.96 13 22 57 26
à conv. 19 28 22 72

de suite 24 9219
de suite 26 20 31 11
à conv. 25 221137

de suite 27 22 63 41
de suite 17 22 06 82
de suite 13 22 57 26
de suite 26 20 3111
de suite 13 22 57 26
de suite 21 22 66 44
de suite 21 22 66 44
de suite 26 20 31 11
àconv. 25 22 1137
à conv. 25 221137

desuite 38 22 0616
de suite 17 22 06 82
de suite 26 20 31 11
à conv. 25 221137

de suite 82 01 11
desuite 15 30 42 30
à conv. 25 221137

31.12.95 14 22 30 30
desuite 13 22 57 26

01.11.95 27 22 63 41
de suite 21 22 66 44

01.10.95 33 2233 03
de suite 27 22 63 41
desuite 17 22 06 82
à conv. 25 221137

de suite 27 22 63 41
desuite 38 22 0616
de suite 13 22 57 26

15.11.95 27 ' 22 6341

desuite 31 5217 28
de suite 31 5217 28
de suite 31 5217 28

23 16 23
81 41 61
22 11 37
20 31 11
22 63 41
76 17 77

029/ 2 44 44
52 17 28

021/320 56 01
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15
22 06 16



GRANGES-PACCOT
Englisberg 17, env. 40 m2 st.
Rue du Coteau 14 2,5
Ch. Tony 1 (76 m2) 3,5
Lavapesson 3,5
Coteau 30 3,5
Rte des Grives 4 (duplex) 4,5

GRATTAVACHE
Rian Tonney 2,5

GROLLEY
Rte Centre 9 (25 et 35 m2) studios
Champ des Entes 8 2,5
Champ des Entes 10 2,5
Fin du Chêne 2,5
Fin du Chêne 3,5
Fin du Chêne 1 3,5
Champ des Entes 8 |+ conc.) 4,5
Fin du Chêne 8 4,5

KLEINBOESINGEN (GUIN)
Villa jum.145 m2 ,plein Sud.vue+forêt 5,5

LA ROCHE
! Serbache 436 3,5

] LA TOUR-DE-TREME
! Erables 9 2,5

| Erables 11 2.6
' Mon Repos 10 3,5
I Vanils C 3,5
i Vert Pré 4,5

I LA VERRERIE
! Titi House 2.5

LENTIGNY
' Gai Logis st.
i En Meinoud 2,5

' Ferme du Château 3,5
> En Meinoud 3,5
i En Meinoud 4,5

LUCENS
Rue Centrale st
Rochettes 2-4 st.-2,5-3,0
Rue Centrale 5,0

MARLY
Rte de Corbaroche 28 st
Ch. des Epinettes st
Centre 19 st.+3,5
Centre 33 2,0
Rte du Confin 2,5
Centre 33 3.0
Centre 24 3,0
Rte de Corbaroche 22 3,5
Ch. des Epinettes 3,5
Imp. Champ-Montant 17 3,5
Confm 19 3,5
Confin 19 |+ conciergerie) 4,5
Rte Centre 15(120 m2+balcon) 4,5
Champ-Montant 16 A 4,5
Confin 23 5,5
Confin 21 |+ conciergerie) 5,5
Rte Centre 15 (125 m2+balcon) 5,5

MARSENS
Le Perrevuet 3 2,5

MATRAN
Rés. Arney (60 m2+balcon) 2,0
La Forge . villa
Clos du Perru villa

MEZIERES
Grand-Clos 3,5

MIDDES
Middland 3.5
Middland 4.5

MISERY
Champ Devant st.
Champ Devant 2.0
Champ Devant 3,5
Champ Devant 4,5

MONTET (BROYE)
Au Village 54 2,5
Au Village 54 3,5

MONTEVRAZ
Tuileries B 3.5

MORENS (entre Payerne et Estavayer
la Vignetta st.-4,5

MORLON
Clos d'Amont 3.5

MURIST
Nouv. Poste 3.5
Nouv. Poste 4,5

NEIRIVUE
Bât. Poste (meublé) st

NOREAZ
Au Village 3,5+4,5

NUVILLY
S. I. Bellevue 3.5

PAYERNE
Rue de Lausanne st.
Rue d'Yverdon 19 st.
Général-Jomini st.
Rte d'Echallens 1,5
Rue de ia Gare 2.5
La Tour 9 2,5
Imp. Reine-Berthe 5 2,5
Rue d'Yverdon 19 2,5
Rue de la Gare 2.5
Général-Jomini 3 3,5
La Touronde 3,5
La Tour 9 3,5
Rue d'Yverdon 19 3,5
Mont-Tendre 14 4,5
Rte d'Echallens 4.5
Rue des Granges 24 4,5
Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5

PLAFFEIEN
Rainweg 2.5
Telmoos 6 3,0

PORSEL
Clos du Four 3,5
Clos du Four 4,5

PORTALBAN
Au Village 3.5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5
Sur la Ville 3.5
Sur la Ville 4,5

POSIEUX
Le Vany 3,5
Le Vany 4,5

PRAROMAN-LE MOURET
Rte Pafuet 5.5

895.- 45.- 2 x x 01.10.95
1008- 120 - 1 x x de suite
1000.- 85.- 2 x à conv.

dès 1150 - 80- 1 25.- de suite
dès 1213.- + x desuite

1550.- 146 - 1-2 x à conv.

subv. 195- rez inf. x 01.01.96

des 450 - 100 - rez inf. x x desuite
subv. 193 - 1+2 25- desuite
907 - 105.- 2 25- de suite

1050 - 150 - rez 50/110 desuite
1350 - 200 - div. 50/110 desuite
1374.- 165.- 1 de suite

subv. 271 - rez 25- de suite
1450 - 260 - rez 50/110 de suite

2080 - sel. cons. 3 niv. x à conv.

850 - 90- 2 x de suite

subv. 185.- 2 de suite
dès 750 - + x de suite

890 - 90- 1 de suite
900 - 100 - 1 x x de suite
990.- 130.- rez 01.01.96

subv. x p.+gar. de suite

395- 80- rez 25- de suite
925.- 170- div. 25- de suite
subv. 205.- 1 01.09.95

1200 - 210- div. 25- de suite
1325 - 270 - div. 25- de suite

300.- compr. rez de suite
dès 400 - + x x  desuite

900 - compr. 1 desuite

556- 72- rez x desuite
695.- 65.- combles 120.- 01.11.95

dès 731 - + x x  desuite
920 - 60- 6 x à conv. de suite

dès 719- 240 - rez desuite
1110- 90.- 7 x à conv. de suite
1225- 100 - 4 x x de suite
1150 - 122 - rez x de suite
1450.- 105 - 1 120 - de suite
1510.- 120 - rez x x à conv.
1535- compr. 1 x x 01.11.95
à conv. 2 x 01.04.96
1760 - 100 - 4 x x de suite
1900.- 184- 1 x x de suite

subv. 300 - rez 30- de suite
subv. 310- 2 30- de suite

1945.- 120.- 2 x x de suite

subv. 140 - 1 x x desuite

subv. 240 - rez sup. x x 01.01.96
2000 - incl. de suite
2000 - incl. de suite

subv. 220.- 1 x x de suite

765- 180 - 1 20- desuite
850.- 220.- 1 20.- de suite

dès 440 - 60- rez inf. 100 - de suite
dès 720 - 80- rez inf. 100.- de suite

dès 1320 - 120 - div. 100 - desuite
dès 1540.- 150.- div. 100.- desuite

650 - 40.- 3 x desuite
950 - 90- 1 x desuite

1500 - 115- rez 100 - de suite

subv. + div. niv. compr. à conv.

875 - 100.- 2 de suite

subv. 106.- 1 de suite
subv. 159 - 1 de suite

400 - 50- 3 à conv

dès 1218.- + x desuite

890 - 60- 1 de suite

430 - 60- 1 de suite
480 - 60- 2 x x à conv.
500.- 30.- 2 de suite
600 - 50- rez 40- de suite
600.- 4 de suite
740 - 120 - 2 30- desuite
750.- élec. 3 de suite
781 - 80- combles x x à conv.
800 - 100 - 3 de suite
850 - 80- rez x 35- de suite
900 - 100 - div. x desuite
920.- 170 - 2 30- de suite

1160 - 120 - 2 x x à conv,
1047 - 90- 4 x à conv,
1200 - 120 - 1 40- de suite
1250.- + 3 x 01.01.95
1290.- 140 - 3 x à conv.

620 - 115- rez desuite
800 - 90- 3 x à conv.

1000 - rez p.+gar. de suite
1200 - rez p.+gar. 01.01.96

1000 - élec. 2 p.+gar. de suite

subv. p.+gar. de suite
subv. p.+gar. de suite
subv. 2 p.+gar. de suite

1320 - 200.- 95.- desuite
1450 - 250 - 95- de suite

à conv. compr. 1 x de suite

231623 M
51 92 51 V,
2211 37 $
22 06 82 >]
20 31 11 'à
22 63 41 S;

51 92 51 ;:•;

22 57 26$'
22 0616%
22 06 16 S
22 0616Ï;
22 06 16%
22 30 30!.*
22 0616 ¦:-:
22 06.16 j*

2316 23 •:•:

029/2 44 44 j :}

22 0616::-:
20 31 llvl

029/2 44 44;:j;
029/2 44 44 f.;
029/2 44 44;:|:

52 1728 :S

LOCAUX COMMERCIAUX
3.5 678.- 100- 1 de suite 30 029 2 44 44

30 42 30 K
2206 16 ft
3719 02;:;
22 06 16 ft
22 0616*

22 06 82»
20 31 1lRfl
22 06 82KS

22 66 44
22 06 82
20 31 11
22 54 41
22 06 82
22 54 41
20 31 11
22 66 44
22 06 82
28 22 72
22 33 03
22 33 03
22 57 26
20 31 11
22 0616
22 0616
22 57 26

51 92 51

22 57 26
22 06 82
22 06 82

51 92 51

22 06 82
22 06 82

22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 06 82

51 92 51
51 92 51

22 06 82

22 54 41

029/2 44 44

22 33 03
22 33 03

221137

20 31 11

22 06 82

22 06 82
22 63 41
22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 0616
5217 28
22 63 41
22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 0616
22 63 41
22 63 41
22 06 82
51 92 51
22 63 41

22 06 82
22 63 41

52 17 28
52 17 28

52 17 28

5217 28
5217 28
52 17 28

22 0616
22 0616

22 33 03

Le Péage

SAINT-ANTOINE
Niedermùhren

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C

SAINT-MARTIN
Au Village B

SCHMITTEN
Stockacker

SIVIRIEZ
Panorama B

SORENS
Au Village A

TENTLINGEN
Kreuzweg 9

TREYVAUX
Le Chêne
Le Chêne

URSY
Clos St-Pierre B2
Ursy-Centre I

VILLARABOUD
HLM
HLM

VILLAREPOS
Au Village A+B

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin
Maumoulin

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (duplex , 122 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 27
Moncor 17
Villars-Vert
Villars-Vert
Ch. Pins 1 (terrasse 60 m2)

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz 6
Champ-Paccot
La Gillaz

VUADENS
Corbaz-Pièces 4

Le Corail A
Le Corail

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maison-Neuve A

ECUVILLENS
Les Granges (25 m2)

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Château 7-9 (2x25 m2)

FRIBOURG
Pérolles 6 (3,5 pces|
Pilettes 1 (90 m2)
Neuveville 18 (22 m2, WC/ lavabo|
Cité des Jardins 15 (5+25 m2)
Romont 2 (146 m2)
Bonnesfontaine 6 (117 m2)
Pérolles 93 (83+75 m2)
Pérolles 30 (121 m2)
Rue de Lausanne 91 (76 m2)
Rue de Lausanne 91 (75 m2)
Beaumont-Centre (135 m2|
Beaumont-Centre (30 m2)
Beaumont-Centre (304 m2 div.)
Beaumont-Centre (205+55 m2 )
Guillimann 8,80 m2 ,2 vitrines
Rue de Lausanne
Rue de Lausanne
Rte des Arsenaux
Bertigny

GIVISIEZ
André-Pilier 2 (25 m2)

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2 !
Ch. Torry 1 (194 m2)
Portes de Fribourg (dès 213 m2 )
Portes de Fribourg (213 à 766 m2)

MARLY
Chésalles 48 (48 m2)
Ch. des Epinettes

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19

ROMONT
Rue des Moines 58 (60 m2 ]
Ch. du Brit 15

subv. 100 - 2 de suite 11 51 92 51
800 - 75- 1 x desuite 11 51 92 51

390- ch. élec. 3 de suite 30 029/2 44 44
486 - 70.- rez de suite 26 20 31 11
650 - compr. 1 de suite 11 51 92 51
subv. 1 x gar. desuite 31 5217 28
660.- 130.- rez desuite 11 51 92 51
700 - 180 - rez x x desuite 11 51 92 51
B00.- 200.- 1 . x x de suite 11 51 92 51
B10.- 125.- 3 x x de suite 11 51 92 51
885- 70- 2 de suite 30 029/2 44 44
900.- ch. élec. 3 x de suite 26 20 31 11
subv. 345 - 3 x desuite 11 51 92 51
879.- 78.- 4 x x 01.01.96 11 51 92 51

1100.- 90.- 1 x x de suite 11 51 92 51
subv. 325- 3 x x 01.01.96 11 51 92 51

1225.- 100 - 2 15.10.95 30 029/2 44 44
2200 - + x desuite 11 51 92 51

dès 470 - ch. élec. 1 x de suite 13 22 57 26
1280 - ch. élec. combles x de suite 13 22 57 26

460.- 50.- 3 x à conv. 25 221137

670- 125.- 1 x 01.01.96 11 51 92 51

600 - rez desuite 10 22 69 67

subv. 245 - 1 x x de suite 11 51 92 51

subv. 100 - rez x x de suite 11 51 92 51

750 - 90- rez desuite 30 029/2 44 44

subv. 242.50 rez x x de suite 11 51 92 51

subv. 150 - rez x x de suite 11 51 92 51

subv. 218- 1 x x de suite 11 51 92 51

3,5 1250.- 143 - de suite 23 25 42
4,5 1450- 150 - de suite 23 25 42

3,5 subv. 222 - rez x x de suite 11 51 92 51
4,5 1250 - 80- duplex x desuite 26 20 31 11

3,5 638.- 170- 1 desuite 11 51 92 51
5,5 1250.- 215- rez de suite 11 51 92 51

3,5+4.5 dès 1047.- + x de suite 26 20 3111

2,5 dès 609 - 165- 1 de suite 17 22 06 82
3,5 dès 798.- 210.- 1 de suite 17 22 06 82
5,0 1400 - + chauff. rez x de suite 11 51 92 51

3,5 1100.- élec. 2 parc de suite 31 5217 28
4,5 , 1350- élec. 1 parc de suite 31 5217 28

5,5 1350.- 105 - rez a conv. 25 221137

st. 620 - 30- 5 x de suite 14 22 30 30
st. 646.50 40- rez x libre 01.10.95 16 22 5441
st. 650 - 75- divers x desuite 17 22 06 82

2,5 900.- 125.- rez x desuite 17 22 06 82
5,0 2400.- 140 - attique x x de suite 13 22 57 26

1,5 500 - 80- rez x desuite 11 51 92 51
3,5 1044.- 90- 1 x desuite 26 20 3111
4,5 980 - 120.- 2 x à conv. 25 221137

4,5 subv. 2 '  p.+gar. desuite 31 52 17 28

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
2,5 subv. 160.- rez x x de suite 11 51 92 51
3,5 620.- 146.- 1 01.01.96 11 51 92 51

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg ,60 m2 ,empl. à choix bur./bout. 790 - 65- rez desuite 23 2316 23

local 285.- 12.- 01.12.95 25 221137

local 450- 20- rez de suite 11 51 92 51

loc. comm. à dise. 100 - 4 x desuite 22 28 84
bureau 1500.- 80.- rez 150 - de suite 24 9219
atelier 400 - 30- rez à conv. 25 221137

loc. comm. dès 70- + x desuite 26 20 3111
loc. comm. 2450 - 250.- 2 . x desuite 26 20 3111
loc. comm. 950 - x desuite 26 20 3111
mag.+dépôt 2452.- 278- rez+s.-s. x x à conv. 27 22 63 41

bureaux 1865 - 90- 2 x à conv. 27 22 63 41
bureaux 1100.- 80.- 3 x à conv. 27 22 63 41
bureaux 1060 - 80- 3 x à conv. 27 22 63 41
magasin 1900 - 200 - rez x à conv. 27 22 63 41
boutique 600 - 60- rez inf. x à conv. 27 22 63 41
bureaux 4800.- 450 - rez inf. x à conv. 27 22 63 41

mag.+dépôt 3650 - 400 - rez x à conv. 27 22 63 41
loc. comm. 1380 - 100 - rez à conv. 23 2316 23

dépôt 300 - 1 de suite 17 22 06 82
dépôt 500 - s.-s. de suite 17 22 06 82
divers à dise. divers x 120.- de suite 17 22 06 82

loc. 2800.- rez de suite 17 22 06 82

loc. comm. 300 - 80.- rez x de suite 26 20 31 11

bureaux dès 200.-/m2/an 1 de suite 26 81 81
local adm. à dise. à conv. 25 221137

bureaux dès 195.-/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 22 63 41
magasin dès 220.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 63 41

loc. comm. dès 720 - + x desuite 26 20 31 11
loc. 800 - s.-s. 120.- desuite 17 22 06 82

magasin dès 182.-/m!/an + rez x x à conv. 27 22 63 41
bureaux 182. /m2/an + 1 x x à conv. 27 22 63 41

dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x x à conv. 27 22 63 41

bureau à dise. 2 x de suite 11 51 92 51
local dès 500- rez de suite 30 029/2 44 44

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

ROMONT
Grand-Rue 23
Château 111
Rte d'Arruffens 54 (meublé!
Av. Gérard-Clerc 14
R. Eglise 76
Pré de la Grange 25
Pierre-de-Savoie 44
Av. Gérard-Clerc
Ch. du Brit 15
Moines 54
Grand-Rue 35 (duplex)
Condémine 1
Pré de la Grange 10
Pré de la Grange 21
Rte de Billens 9
Pré Grange 39 (villa en terrasse)

ROSE
Rte Rosé 39 (meublés ou non!
Rte Rosé 41 (avec cachetl

ROSSENS
La Rossinnoise B (20 m2)



PLACES DE PARC ET GARAGES
FRIBOURG

>: FRIBOURG ;
'FRIBOURG * 

Cour-Robert 3 (int.) pl. p. 130.- de suite 38 220616;

i Rte Aurore 2 pl. p. 100.- x de suite 27 226341 ï Granges-Paccot 2-4 (ext.) pl. p. 30.- de suite 38 22 0616 ;

! Av. Beauregard 12 pl. p. 130.- x de suite 27 22 63 41 .< GROLLEY ;
I Av. Général-Guisan 32 A pl. p. 100.- x de suite 27 22 63 41 ¥ Fin du Chêne (int.) pl. p. 110.- de suite 38 22 0616 '•. Bellevue (couverte) pl. p. 70- de suite 38 220616 £ ;
I Schiffenen (int.) pl. p. 75- desuite 38 22 0616 !;! 

VILLARS-SUR-GLANE

I Schiffenen (ext.) pl. p. 30.- desuite 38 22 0616 >'.Dailles 28 à 34 l'n,-l P1- P- 11°- de suite 38 22 0616 ;

: L^̂ ^̂ -^̂ —^M̂ ^̂ —^M—^

A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 414 pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/2% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
51/2 pièces

- Prix de vente dès Fr. 390 000 -
clés en main, terrain compris

- Avec l' aide fédérale au finance-
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-9000 1

JFflGI !>¦• 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 20

AgÊj k  |
^̂ ¦T^y^  ̂ tout de suite

Ĵ0̂  ̂ à MARLY

^̂ ^  ̂ route de l'Union 8

I BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

100 m2, au 3e étage

Loyer mens. : Fr. 1350.-
+ charges

I Pour renseignements et visites:

Htfsl F MlJBj

A proximité du lac , dans un cadre tran
quille et campagnard, nous louons direc
tement du propriétaire, à Grandcour , de

superbes appartements
d' une qualité de vie exceptionnelle, libres
de suite, 2 mois de loyers gratuits :
1 x 3V4 pièces au rez avec terrasse,
Fr. 1190.- + Fr. 80- charges
3 x 3Vi pièces aux combles , Fr. 1190.-

+ Fr. 80.- charges
2 x 21/2 pièces au 1er étage , Fr. 850
+ Fr. 70.- charges
1 x studio, libre dès le 1.10.1995,
Fr. 690 - + Fr. 40.- charges
1 x studio, libre dès le 1.1.1996,
Fr. 690 - + Fr. 40.- charges
Fr. 60.- la place de parc intérieure.

s 077/34 33 60

A louer à Fribourg

SURFACE DE BUREAU
Quartier de Pérolles. Cave et galetas.
Avec place de parc.
Libre dès le 1.1.1996

Rens : s 037/22 15 10
17-165398

Société immobilière coopérative
A louer à Châtel-Saint-Denis

VILLAS GROUPÉES
de 6V4 pièces,

subventionnées
avec jardin privatif

place de jeu pour enfants.
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Loyer bloqué jusqu'au 1.1.1998

Pour renseignements :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
• 037/41 50 30

Natel C 077/34 16 67

>+- A vendre a Marly
dans petite immeuble avec beaucoup d'espace ,

près de toutes commodités , situation idéal pour
fami lle avec enfants.

4 '/: pièces 120 m2 net » grd. balcon entièrement couvert

Séjour 35 m2 avec cheminée + coin à manger ,

3 grandes chambres, salle de bain /WC + WC
séparé, cuisine avec équipement moderne ,
chauffage et eau chaude indiv iduelle, 2 places
de parc couvertes.

Avec Fr. 45'000.- de fonds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et avec un coût
de Fr. T613.- /mois vous devenez propriétaire de
ce lumineux appartement.

Renseignements: m* 037/41 30 66

A vendre

(12 km de Fribourg, 5 km de Payerne
et à 30 min. de Berne)

un somptueux appartement
de 200 m2

(rez-de-chaussée)

Dans maison de maître
de 2 appartements

Grand parc de 3200 m2 arborisé.
Grands locaux éclairés au sous-sol

pour bureau ou chambre d'amis

Prix de vente : Fr. 780 000 -

(Event. maison entière)

Rens. :e 037/61 29 30

Pour quelques mois ou à l'année
(selon votre besoin)

GROLLEY, à louer
2 pees meublé (35 m2)

Rez inférieur (dans villa)
Entrée indépendante

Libre : de suite ou à convenir

• 037/26 37 80
17-166155

A vendre ou à louer de suite
à Fribourg, quartier Beaumont

BUREAU (100 m2)
LOCAL ARCHIVES

2 PLACES DE PARC
SOUTERRAIN

¦s 037/42 66 84 17-166059

Nous cherchons à acheter
Villa ou Appartement

de 5 à 7 pièces en ville de Fribourg
ou proches environs avec possibilité
transport public.

Ecrire sous chiffre n" 11 ' 562
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg .

Pour vendre ou acheter

UN COMMERCE,
UNE ENTREPRISE
un bien immobilier ou pour rechercher un
partenaire:
Contactez DYNACTIF
Tél. 038 330533; fax 038 338336.

028-030661/ROC

Pour quelques mois ou à l'année
(selon votre besoin)

GIVISIEZ, à louer
2 pees meublé (45 m2)

Rez-de-chaussée

Libre : de suite ou à convenir

e 037/26 37 80
17-166154

maf ëïWXÏmmJâ
GERAMA SA vous propose en location au Petit-

Schoenberg (commune de Tavel)

VILLA JUMELÉE DE 6% PIÈCES
comprenant: 4 chambres à coucher , séjour et coin à
manger , cuisine avec grande terrasse , buanderie, local
technique, abri PA , disponible, garage et place de
parc.
Loyer: Fr. 3100.-.
Cette villa est de très haut standing. La situation est
extrêmement tranquille et ouvre sur un important déga-
gement de verdure.
Elle a la particularité d'avoir des murs intérieurs entière-
ment recouverts de stuc.

¦t^ftliifrkfif

JEAN-MARC

MARADAN

AGENCE IMMOBILIERE
E-tnE^L 3-dLLin "OOF

L4C

OURG

Une visite s 'impose ! N'hésitez p a s  à nous appeler.

MA louer, fin année 1995
Résidence d'Agy - Granges-Paccot

à proximité zone sportive, transports en com-
mun, jonction RN 12,
dans ferme rénovée avec cachet , boiseries el
cheminées à l'ancienne, architecture recher-
chée

APPARTEMENT DUPLEX 6Vi PIECES
Surface nette 180 m2, jardin privatif de 245 m2

séjour avec coin feu, salle à manger , 5 chambres
3 salles de bains.
APPARTEMENT DUPLEX 5% PIÈCES

Surface nette 178 m2, jardin privatif de 130 m2

séjour avec coin feu, salle à manger , 4 chambres
3 sanitaires.

APPARTEMENT DE 4 PIECES
Surface nette 135 m2, terrasse privative, séjour
3 chambres , 2 salles de bains.
+ dépendances, garages , places de parc.
Visites, renseignements, documentation

Posieux
à louer

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
cuisine équipée
habitable, cave,
pi. de parc.
Loyer: Fr. 840 -
tout compris.
Libre dès le
1.12.1995 ou
à convenir.
¦s 037/3 1 41 30
(soir)
s 34 1331
(bureau)

17-166024

En Bresse,
à vendre
fermette
2 pièces, salle
d' eau, grange,
écurie , hangar cou-
vert et combles
aménageables,
puits , sur
5790 m2, environ-
nement calme.
Fr.s. 60 000 -
s 0033/
85 76 08 42

18-1073

A louer à Mar-
sens, de suite ou à
convenir

GRAND
STUDIO
complètement in-
dépendant , situa-
tion très tranquille,
Fr. 500 - + ch.

e 029/5 11 59
(heures repas)

130-767733

Société immobilière coopérative

A louer à BULLE, rue de Vevey

APPARTEMENTS
subventionnés

3 Vï pièces dès Fr. 792.- + charges

4/^ pîèCeS dès Fr. 893.- + charges

5 Vz pièCeS dès Fr. 965.- + charges

Parking souterrain, crèche, magasin,
local de quartier

Pour renseignements et visites :

SICOOP, route des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne - s 037/41 50 30
Natel c s 077/34 16 67

c<ï A LOUER A GIVISIEZ / FRIBOURG Zl. 3
(M) (Bâtiment Tribunal Administratif + Améliorations Foncières) 

(2/5 Pour informations et rendez-vous , s'adresser à :
r-gffi  ̂ Rte André-Pilier 

21 
- 1762 Givisiez - 037/26.78.78

À LOUER à ROMONT
route de Berlens 6 et 8

de suite ou à convenir

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
NEUFS SUBVENTIONNÉS
situés dans un endroit calme et ensoleillé

aux portes de la ville
- 4,5 pees: loyer de Fr. 847.- à Fr. T482.- + charges
- 3,5 pees: loyer de Fr. 556.- à Fr. l'256.- + charges
- 2,5 pees: loyer de Fr. 423.- à Fr. 911.- + charges
- Garage Fr. 135. -/mois
- Très avantageux pour familles, étudiants, apprentis,

personnes âgées et handicapées.

POUR VOUS CONVMNCRE ,
NOUS VOUS OAFFRONS:

- 1 mots de loyer giatuit
- Fr. 800.- de participation à vos ftais de déménagement

de suite 38 22 0616
de suite 38 22 0616

Saint-Aubin (FR), a louer de suite ou i
convenir, dans villa au 1er étage

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 3K PIÈCES

de 120 m2.
Cuisine équipée, cheminée de salon,
grand balcon, galetas, garage 1 voiture,
cave , buanderie.
¦s 037/77 31 13 17-166114

A VENDRE ou A LOUER
À CORMINBŒUF

VIEILLE FERME RENOVEE
studio - 21/2, 3, 4V4, 5Vi pièces.

Entrée : dès mars 1996.

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg
s 037/24 72 00

A louer au par- A |ouer en viei|.
king des Alpes, |e-Ville, dès le
de suite 1.11.1995
PLACE JOLI PETIT
DE PARC STUDIO
66 sous-sol, _ „__
F 110 - o9o.—

• 03
-
7/26 23 03 ch' comPrises-

(dès 19 h) • 037/22 17 30
17-165933 17-165970

. . A vendre, cen-
A louer a _ .__ '_ .. .- tre-Fribourg,
Fribourg, 5 mm. .. a

. zone piétonne
gare , pour le 

DIC^CC30.11.1995 3>i PIECES

APPARTEMENT usage
t 

bure
t
au oU

„ appartement.
3!4 PIECES Ecrire sous chiffre
Fr. 1210.- M 018-266923, à
ch. comprises. Publicitas, case

Ecrire sous chiffre Postale 3575,

P017-165983, à 1211Genève 3.

Publicitas, case -
postale 1064, A louer à
1701 Fribourg 1. Ecuvillens

2222E APPARTEMENT
Ecole lausannoise * * rltuto
cherche à louer Fr. 895.- + ch.
pour le week-end APPARTEMENT

locaux 21i PIÈCES
près de la gare. Fr- 725'- + ch-

Un mois de loyer
s 021/ gratuit.
635 80 20 «22 06 82

22-548818 17-165764



LIGUE NATIONALE A

Il n'a manqué qu'une victoire
à Villars pour créer l'exploit
Bien que défaites 6-4, les Fribourgeoises n'en ont pas
moins réalisé une excellente performance contre Ittigen

C

hampionnes de Suisse en titre ,
les B e r n o i s e s  d ' I t t i g e n
n'avaient , semble-t-il, pas
grand-chose à craindre du
néo-promu Villars. Certes,

elles l'avaient emporté de justesse en
match amical (6-4), mais sans Vera
Bazzi (A20). Avec leur fer de lance ,
elles ont cependant tremblé jusqu 'au
dernier match avant de savourer une
victoire étriquée.

En début de rencontre , la phalange
fribourgeoise posa les jalons d'une
éventuelle bonne surprise. Cindy Cot-
ting et Stéphanie Baechler dominaient
respectivement Katinka Wernli et Co-
rinne Ulrich et le tout expédié en deux
sets sans appel. De son côté, Véroni-
que Monney subissait la loi de l'imbat-
table Vera Bazzi. Menée 2-1, les Ber-
nniçpç çpnlirpnl cnufTIpr lp vpnt Hp

boulet lors du double. Fortes de leur
succès en simple, Cindy Cotting et Sté-
phanie Baechler livrèrent une partie
en tout point remarquable en rétablis-
sant une situation bien compromise
après la perte du set initial.

Restait à remporter deux victoires
supplémentaires. Cindy Cotting en as-
sura une en prenant la mesure de Co-
rinne Ulrich. Par contre, Vera Bazzi
s'avéra trop expérimentée pour la
ieune Fribonreenise. I a nression nassa

sur les épaules de ses deux coéquipiè-
res qui n'échouèrent pas de beaucoup.
Stéphanie Baechler laissa filer sa
chance en cédant le premier set pour
un iota à Katinka Wernli. Elle ne
revint pas par la suite. Véronique
Monney avait pourtant fait le plus dur
contre Corinne Ulrich , mais la Suisse
alémanique retourna la situation à son
avantage.
LE NUL PLUS JUSTE

Au vu de ces performances, le nul
aurait probablement mieux reflété la
physionomie de la rencontre. Ce sont
des petits riens qui ont fait la diffé-
rence entre Fribourgeoises et Bernoi-
ses. Le président du CTT Villars Geor-
ges Ecoffey n'en disconvenait pas:
«L'expérience et les nerfs solides de
l'équipe d'Ittigen lui auront finale-
ment Dermis de nasser l'énaule. » JG

Résultats
Villars - Ittigen 4-6 (9-13): Monney (13) -
Bazzi (20) 17-21 6-21 ; Cotting (14) - Wernli
(13) 21-7 21-9; Baechler (12) - Ulrich (15) 21-
15 21-17; Cotting/Baechler - Bazzi/Ulrich 17-
21 21-18 21-18; Cotting - Bazzi 15-21 12-21 ;
Monney - Ulrich 21-15 12-21 7-21 ; Baechler -
Wernli 21 -23 14-21 ; Cotting - Ulrich 21-1721-
12; Baechler - Bazzi 6-21 7-21 ; Monney -
Vl/ornli 1K_91 1/1_91

DUA THLON

Othmar Brùgger s'offre deux
victoires pour finir la saison
La saison nationale de duathlon s'est
terminée samedi à Zofingue (4 km ,
20 km , 4 km) avec la dernière manche
du circuit suisse. La plupart des meil-
leurs spécialistes du pays étant au dé-
part , la course a été remportée par
Markus Keller (Bubikon) devant Urs
Dellsperge r (Mûri). Après la première
partie de course à pied , lwan Schuwey
se trouvait encore en compagnie des
rlen\ IpaHprç Mais lp Frihniiropnk npi-
nait à trouver le bon rythme en vélo et
un petit groupe de cinq coureurs se
formait derrière les leaders. Joseph
Brùgger en faisait également partie.
Finalement , Schuwey terminait 5e et
Brùgger 7e.

De son côté, Othmar Brùgger avait
choisi de s'échauffer à Vallorbe
(6 km/20 km de VTT/3 km). Mais
réchauffement tourna à la véritable
compétition en raison de quelques ad-
VPrcairpa: HnnoprpiiY Hnnt lp vptpistp

Deladoey (2e) et le triathlète marlinois
Gérald Bachmann (3e). Brùgger s'im-
pose avec l'32 d'avance. On trouve
encore le fondeur Olivier Deschenaux
(Romont) à la 5e place et Etienne Pil-
lonel (Fribourg) à la 7e.

Le lendemain , le Singinois tentait sa
chance au duathlon de Beynost
(5 km/30 km/5 km) dans la banlieue
de Lyon. Vainqueur l'année dernière,
il avait pn la ticrennnp riu rhamninn rlp
France Cazorla son plus sérieux rival.
En prenant tous les risques sur une
chaussée défoncée et sinueuse, Oth-
mar Brùgger faisait la différence dans
les cinq derniers kilomètres du par-
cours cycliste. Il gérait ensuite sa qua-
rantaine de secondes d'avance. Vic-
time d'une mononucléose puis de
deux côtes cassées, le Singinois avait
retrouvé le sourire : «Ce week-end, ça
m'a sauvé la saison», lançait-il.

C T

RUGBY

Fribourg met le feu à Arbois
et se replace au classement
Fribourg accueillait samedi Arbois , se-
conde équipe française placée dans
cette poule de ligue A. Exercice réussi:
avec cette victoire 20-7, l'équipe fri-
bourgeoise se rapproche du sommet
du classement derrière Nyon et Ve-
soul aPnntrp Arhraic FriFiraiira n lnrj l lp
une mi-temps , la première . Le pilier
Shahbakthi est le premier à trouver la
tail le avec un essai réussi à la 25e
minute , son premier sous les couleurs
fribourgeoises. Le Britannique de
l'équipe , Malcolm Fleet , engrange des
Point s en réussissant ses coups de
Pied. Arbois est aux abois et s'incline
Cnmrp à In t*âC mj nutp Irarcnup lp t rj-a j* _

sième ligne Ray signe le deuxième es-
sai fribourgeois.

Le marchand de sable passe sur les
joueurs du Guintzet à la pause. Forts
de leur avance confortable , leur
concentration s'envole. Fribourg recu-
le, concède trop de pénalités mais em-
nrartp nuanH mpmp lp mnrrpau 1771

Le match en bref
Fribourg - Arbois 20-7
(20-0) • Fribourg: S. Mabboux, Dubusc ,
Shahbakthi , Cuennet , Bays, Kolly, Ray,
Creak , Dafflon, Becker , Magnin, Fleet, Bello,
Of IJlhhaaa av Ca^l l -a  H a a r J -a

 ̂ a~l I JJ^hKaa. av

TIR. Les forteressards ATHLÉTISME. Mondiaux: moins
fribourgeois en vue de bénéfices que prévu
• La section de Fribourg a remporté , • Les championnats du monde de
dernièrement à Bex , le tir de la Société Goeteborg ont dégagé moins de béné-
rc-mande des troupes de forteresse. fices que prévu , et la préparation des
250 tireur s étaient présents et les Fri- athlètes suédois pour les Jeux olympi-
pourgeois ont devancé les sections de ques d'Atlanta va en être affectée,
•a Plaine du Rhône et du Valais. Indi- Alors que les organisateurs avaient es-
viduellement , le roi du tir à 300 m est timé à 50 millions de couronnes (10
Francis Mauron du Mouret. Des vie- millions dc francs environ) les bénéfi-
toires fribourgeoises ont aussi été ob- ces des Mondiaux , ils devraient finale-
j enues grâce à Louis Jolliet et Jean- ment se situer entre 15 et 20 millions
Paul Barras , tous deux de Broc. R.D. de couronnes. Si

[F©©Tjm&[L[L 
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Le 2 septembre dernier (photo), Siviriez avait battu Courtepin 2-1 en
championnat de 2e ligue. Les Glânois en ont été bien loin en Coupe
fribourgeoise. CED Alain Wicht

COUPE FRIBOURGEOISE

Siviriez écrasé par Courtepin
et succès de Marly à Belfaux
Charmey et Montagny ont tiré leur révérence avec honneur.
Il n'y a donc plus aucune formation de 4e ligue dans le coup.

Deux derbys de deuxième ligue étaient de la troisième ligue ont égayé ce tour
à l'affiche des huitièmes de finale de la de Coupe. Ils ont été âprement dispu-
Coupe fribourgeoise des actifs. Si tés puisqu 'il a fallu recourir aux pro-
Marly est allé gagner à Belfaux grâce à longations puis aux salves de penaltys
des réussites de Laurent Tercier , Pas- pour désigner deux des trois vain-
cal Schafer et Bertrand Savary, Cour- queurs , en l'occurrence Cugy/Montet
tepin s'est refait une santé en passant à et Ursy. Quant à l'autre qualifié , il
la moulinette Siviriez. Tout a com- s'agit de Granges-Paccot. Il est vrai, se
mencé très vite. On jouait depuis près mettant rapidement en selle à la faveur
de cinquante secondes lorsque Long- d'un autogoal (5e), le club des environs
champ, au prix d'une jolie chevauchée de la capitale a doublé la mise par Fré-
dans le brouillard , a pu ouvrir le score. déric Bapst (25e) avant de concéder lui
Autant dire que tout a été vite aussi un autogoal à la suite d'une ac-
consommé car le résultat s'est réguliè- tion de Patrice Barbey et d'assurer
rement aggravé pour atteindre à la enfin son succès par Stéphane Hayoz à
pause le chiffre de sept en raison des huit minutes du terme. Concernant la
réussites supplémentaires inscrites par rencontre entre Farvagny/Ogoz et
Mora (3 fois), Derron (2 fois) et Wi- Saint-Sylvestre, elle a été reportée
der. Néanmoins, il faut relativiser d'une semaine en raison d'une impor-
cette performance. En effet, les Glâ- tante séance d'information traitant
nois ont rallié le bourg lacois avec leur d'une fusion de communes dans l'ag-
seconde garniture , certes légèrement glomération giblousienne. Jan
renforcée. Ce comportement ne ré-
pond pas à l'esprit de cette compéti- i gç résultatstion même si le mentor glânois en a icsuiiaia
averti auparavant son collègue. Coupe fribourgeoise des actifs (8e, de fina.Ultimes rescapés de la quatrième |e) . charmey (4e)-Châtel (2") 0-4 , Schmitten
ligue, Charmey et Montagny ont été (38)-Montagny (4e) 4-2 , Ursy (3e)-Broc (3e) 0-0
contraints de tire r leur révérence. Ils après prol. puis 4-3 aux pen., Granges-Pac-
l'ont fait avec honneur car offrant des cot (3e)-Gruyères (3e) 3-1 , Cugy/Montet (3e)-
rpnlimipq nlin nnp valahlp s à rp<:nprtl Ependes/Arconciel 3e) 3-3 après prol. puisrépliques plus que valables a respect 3.., aux Be|faux {2e).Mar|y (2e) 0-3,
vement Châtel et Schmitten. Par ail- courtepin (2e)-Siviriez (2e) 12-0, Farvagny/O.
leurs, trois duels entre pensionnaires (2a)-St-Sylvestre (3e) (mardi prochain).

JUNIORS INTERS A/ 1

Pour Fribourg, le match a duré
huit minutes de trop en Valais
En s'inclinant à Sion , les juniors inter-
régionaux A/ 1 du FC Fribourg onl
raté l'occasion de rejoindre leur adver-
saire. Compte tenu de leur classement
actuel , ils ont plutôt réalisé une mau-
vaise opération comptable. Par contre ,
sur le plan sportif , ils ne peuvent pas
être crédités d'un mauvais match. Cer-
tes, Sion a mieux entamé la partie
nu'pilY pt Pi Hpmnntrp pn CP ména-

geant quelques chances. Cependant ,
du quart d'heure à la mi-temps, les
échanges ont été équilibrés. La pause
ayant un effet vivifiant , la reprise s'est
disputée sur des bases plus élevées. La
circulation du ballon se faisant bien ,
lpç onrHjp nc nnt ptP davantnop irj niiip.

tés. Cela a permis à Descloux de se
mettre en évidence (64e et 74e) et à
Dominguez de flirter avec l'ouverture
du score (65e). Tout laissait donc pen-
ser que le match se terminerait sur ce
résultat nul et vierge . Mais voilà , à huit

un coup franc dont le rebond a surpris
Descloux , les Valaisans sont parvenus
à r^occpr l'praaiilp nnmmojjaal  Ion

Le match en bref
Sion-Fribourg 1-0
(0-0) • But: 82e 1-0.
Fribourg : Descloux; Blanchard ; Schrago ,
Murith; Ribeiro (80e Evard), Ramseyer , Bae-
chler , Carrel (70e Pasquier) ; Emery, Dos San-
tos , Grosset (46e Dominguez).
Prochain match: Fribourg - Young Boys (di-
manche à 15 h 30).
Résultats (9e ronde) : Baden - Saint-Gall 1-2,
An-. . . .  V ~ m~..  ra a J J n a t m r . , ,  CnraaaaJJa, i *7

Lugano - Zurich 4-2, Bellinzone - Meyrin 2-1 ,
Sion - Fribourg 1-0, Young Boys - Grasshop-
pers 0-1.
Classement : 1. Zurich 9/19 (20-10). 2, Saint-
Gall 9/18 (16-11). 3. Servette 9/15 (27-17). 4.
Grasshoppers 9/15 (10-7). 5. Meyrin 9/14 (20-
11 ). 6. Lugano 9/14 (13-12). 7. Sion 9/13(14-
8). 8. Baden 9/13 (15-15). 9. Bellinzone 9/12
(11-10). 10. Young Boys 9/11 (12-16). 11.
Xamax 9/11 (10-16). 12. Aarau 9/9 (10-19). 13,
.tT_:i .— nn / in  -.m -i A K M*. m*t - . m .  n i n  m nc\

Un trio se forme
chez les dames

REGIONAL

Granges-Marnand, Guin et
Belfaux sont les favoris.
La dernière semaine n'a pas fait le
plein de rencontres. Aussi , le nombre
inégal de matchs joués ne permet pas
une analyse significative. Chez les
hommes, Fides a pris la tête en per-
dant toutefois un set contre Boesin-
gen. Bulle et Guin devraient aussi ba-
tailler en tête. Chez les dames, un trio
s'est formé avec Granges-Marnand ,
Guin et Belfaux. Ces trois clubs sont
les favoris d'un championnat qui s'an-
nonce très équilibré. JPU

Les résultats
Dames
2e ligue : Guin - Fides 3-0. Granges-Marnand -
St-Antoine 3-0. Basse-Broye - Châtel-St-De-
nis renv. Belfaux - Montagny/Cousset 3-2.
Marly-Volley - Schmitten 3-0.
3e ligue - Groupe A: Ueberstorf - St-Aubin
1-3. Cedra - Schmitten II 1-3. Payerne - Le
Mouret 1-3. Tavel - Wùnnewil 0-3. Morat II -
nnrmnnrlpt; 3-1 r.nrmnnript; - f-Partra 3-1

Groupe B: Planfayon - Guin 1-3. Villars-sur-
Glâne - St-Antoine 0-3. Avenches - Kappa-
Volley 1-3. Bulle - Dirlaret 3-1. St-Ours - Chiè-
tres 1-3. Chiètres - Villars-sur-Glâne 3-0.
4e ligue - Groupe A: Chevrilles - Boesingen
3-0. Guin III - Belfaux II 3-0. Heitenried - Ros-
sens 3-1.
Groupe B: Granges-Marnand II - Payerne II
3-0. Cedra II - Le Mouret II 0-3. Neirivue - Bel-
faux III 2-3. Tavel II - Boesinaen II 0-3.
5e ligue - Groupe A: Châtonnaye II - Chiè-
tres 113-1. Morat III - Alterswil 3-0. St-Aubin II
- Ecuvillens-Posieux 3-0.
Groupe B: Prez-vers-Noréaz II - Ursy II 3-0.
Cormondes II - Vully 3-0. Châtel-St-Denis II -
Le Mouret III 3-0.
Juniors A: Friboura - Chevrilles-Tinterin 0-3.
Ueberstorf - Schmitten 2-3. St-Ours - St-
Antoine 3-0. Heitenried - Ecuvillens-Posieux
3-2. Alterswil - Ueberstorf 0-3. Schmitten -
Heitenried 0-3. Chiètres - St-Ours 0-3.
Juniors B: Granges-Marnand - St-Aubin 3-0.
Avenches - Marly 0-3. Montagny-Cousset -
Basse-Broye 0-3. Boesingen - Romont 3-1.
DnlJn.av aO. air. O H

Hommes
2e ligue : Fides - Boesingen II 3-1. Marly-Vol
ley - Chiètres 3-1. Smile-Treyvaux - Guin 1-3
Bulle - Schmitten 3-1.
3e ligue: Marly II-Châtel-St-Denis II 3-2. Bul
le II - Avenches 3-1. Morat II - Estavayer-le
i „„ o n
4e ligue : Payerne - Châtonnaye 3-1. Cormon
des - Sales 3-1. Belfaux - Payerne 3-2. St
Aubin II - Chevrilles-Tinterin 3-1. Chevrilles
Tinterin - Belfaux 0-3. Boesingen III - Chaton
naye 0-3. Sales - Prez-vers-Noréaz II 3-0.
Juniors : Fribourg - Guin 1 -3. Guin - Morat 0-3
Basse-Broye - Boesingen 1-3. Guin - Basse
Rrnuo .1-1

Flamatt réussit
son coup d'envoi
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Flamatt a parfaitement réussi le début
de sa saison en ligue A féminine.
L'équipe a battu Uznach 5-1 avant de
faire match nul contre Jona (0-0). Plu-
sieurs joueuses titulaires manquaient
Hnnç In fj nrmptiranc. «inoini-aiçp OB

Les résultats
Messieurs. LNC: Flamatt-Laupen 2-1. Berne
Saint-Sylvestre 5-0. Zàziwil-Flamatt 5-4
Saint-Sylvestre-Fribourg Gambach 10-1. Fri
bourg Gambach-lpsach 2-1.
9e lîniiao* I ai tcanno- .Qaint-.Q\/l\/octro *â-3 firrj l

ley-Alterswil 6-9. Saint-Sylvestre-Jongny 1-7
Alterswil-Lausanne 5-4. Laupen-Grolley 3-3
Jongny-Moineaux Rapaces Fribourg 7-6
Saint-Antoine-Flamatt 6-2. Cucards Fribourg-
Laupen 2-4. Moineaux Rapaces Fribourg-
Qaint.A n+nino «_£ FlamaH.rurarHc Frihnurn

2-3.
Dames. LNA: Flamatt-Uznach 5-1. Jona-Fla
matt 0-0.
1re ligue: Tavel-Wohlen 5-2. Albatros Marly
Tavel 2-4. Fribourg Gambach-Worblental 2-9
Interlaken-Albatros Marly 8-6. Schwanden
CihAi am Kimharh 19-1

SKI ALPIN. Les premiers
seront les derniers
• Dès cet hiver , lors des slaloms, des
géants et des descentes en deux man-
ches, les skieurs classés dans la pre-
mière manche s'élanceront dans l'or-
rlrp invprçp rlp Ipnrplaccpmpnl ïucni i'n

présent , seuls les quinze premiers de la
première manche faisaient l'objet de
ce traitement. Cette décision de la Fé-
dération internationale de ski (FIS),
prise à Interlaken , ne répond qu 'à un
seul souci: maintenir l'intérê t des
courses jusqu 'au dernier concurrent

i:— o:
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Un quotidien publie des photos
d'une fissure décelée dans l'atoll
Le quotidien « Ouest-France » a publié
hier deux photographies prises en
1987- 1988 de ce qui serait une fissure
dans le massif coralien de l'atoll de
Mururoa , en Polynésie française.

Le journal , qui affirme disposer de
quatre clichés assez parlants pour être
versés au dossier des essais nucléaires
dans le Pacifique , précise que la photo
de sa «une» a été prise par un plongeur
descendu à plusieurs dizaines de mè-
tres sous l'eau du lagon.

Selon «Ouest-France», la fissure
photographiée mesure environ trois
mètres de large sur plusieurs kilomè-
tres de long. Cependant , ajoute le jour-
nal , nul n'en connaît la profondeur
exacte et il serait dérisoire - voire dan-
gereux - de penser à la combler.

Ces photographies montrent que
des fissures du massif coralien de Mu-
ruroa existent , alors qu 'Hervé de Cha-
rette, le ministre des Affaires étrangè-
res, affirmait à l'Assemblée nationale
le 4 octobre : «Jamais n'a été repérée
aucune fissure d'aucune sorte », relève
encore «Ouest-France».

M. de Charette avait tenu ces propos
après la publication par le quotidien
«Le Monde» d'une carte de l'atoll de
Mururoa , établie en 1980 par l'armée
française et montrant d'importantes
fissures latérales et longitudinales qui
auraient été comblées depuis.

PREUVE MATERIELLE

De «fissures latérales» - contraire-
ment au document paru dans «Le
Monde » -, l'auteur de ces photos n'en
a pas repéré, mais il apporte Ja preuve
matérielle des fissures longitudinales ,
décrites comme irrégulières , disconti-
nues , mais décelables sur plusieurs ki-
lomètres, poursuit «Ouest-France».

Les spécialistes du Commissariat à
l'énergie à l'atomique (CEA) avaienl
reconnu , lors de la parution de l'article
du «Monde», qu'après les premiers
essais souterrains effectués dans le ré-
cif de Mururoa lui-même, il y a eu des
fissures, mais qu'il n'y en a plus depuis
que les tirs ont lieu au milieu du lagon.

AF

REVELATION

L'Irak a testé des armements
biologiques sur des animaux
L'Irak a testé des toxines biologiques
sur des moutons et des ânes, a fabriqué
clandestinement des moteurs de mis-
siles et a induit en erreur les inspec-
teurs de l'ONU sur l'ampleur de son
programme d'armement, a révélé hier
le chef de la mission de l'ONU, Rolf
Ekeus.

Les efforts de l'Irak en vue de dissi-
muler son programme d'armes biolo-
giques, ses vols d'essai de têtes de mis-
siles chimiques et ses recherches sur le
développement d'un missile en vue de
la mise au point d'un engin nucléaire
l'ont conduit à fournir des informa-
tions incorrectes concernant certaines
de ses activités liées aux missiles, ex-
plique M. Ekeus dans un rapport re-

BOSNIE. L'OTAN approuve un
concept d'opération
• Le Conseil de l'OTAN a approuvé
hier un concept d'opération pour la
force multinationale qui serait en-
voyée en Bosnie pour faire appliquer
un éventuel accord de paix. En ap-
prouvant ce concept d'opération , le
Conseil de l'OTAN, composé des am-
bassadeurs des 16 pays membres de
l'Alliance atlantique , donne un feu
vert politique à ce projet de force mul-
tinationale de paix. Il appartient dé-
sormais aux responsables militaires de
1 OTAN de définir précisément les
cinq phases de ce projet qui aboutira ,
en cas de signature d'un accord de
paix, au déploiement en Bosnie de
50 000 soldats au maximum, dont un
tiers la moitié d'Américains. AP

Tirage du 11 octobre
7¥ 8¥ 10V HV A* 64
A* V+ A4 9* 104 A4

mis au Conseil de sécurité de
l'ONU.

Ce document détaille notamment
les efforts ambitieux de l'Irak en vue
de fabriquer des armes biologiques et
chimiques et affirme que certaines
toxines biologiques ont été testées sur
des moutons, des ânes, des singes ou
encore des chiens.

Ce rapport est rendu public au mo-
ment où les inspecteurs de l'ONU
chargés du désarmement de l'Irak pas-
sent au crible les nombreux et épais
documents qui leur ont été remis par
Bagdad après la défection en Jordanie
au mois d'août du responsable du pro-
gramme irakien d'armement, le géné-
ral Hussein Kami al-Madjid. AP

FRANCE. Quatre morts dans le
crash d'un avion militaire
• Un avion de l'armée de l'air s'est
écrasé hier vers 16 heures à une tren-
taine de kilomètres au nord de Cahors.
Aucun survivant n'a été retrouvé
parmi les quatre occupants, selon le
Ministère de la défense. Les causes de
l'accident ne sont pas encore
connues. AP

SIMPSON. Annulation de l'inter-
view à la chaîne NBC
• O. J. Simpson a annulé l'interview
qu 'il devait accorder en direct hier soir
à la chaîne de télévision NBC, a an-
noncé le présentateur. Les avocats de
l'ancien champion de football améri-
cain, qui avaient accepté dans un pre-
mier temps le principe d une interview
totalement libre lors de l'émission Da-
teline NBC, sont finalement revenus
sur cet accord . Le présentateur a indi-
qué qu 'il avait l'intention de poser à
M. Simpson les nombreuses questions
restées sans réponse après son acquit-
tement. AP

P U B L I C I T E
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RESTAURANT LE RAISIN-D'OR e§§^
Claude JACCOTTET et Christine lÉSs^Impasse des Eglantines 1 FRIBOURG "-^ScfS-W ^
Fermé le dimanche s 037/28 26 73 f Ŝ-_ \ \a i
vous propose : f ofigj
outre son menu du jour dès Fr. 14.50 ™
divers menus gastronomiques aux épîces régionales,
une cuisine du marché aux couleurs de saison,
poissons selon arrivage,
ainsi qu'une chasse fraîche.

Pensez à réserver vos tables! 17-2364l .
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Jeudi 12 octobre Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 12 octobre:
. «Automne en fleur , 1987 - Expédition sans résultat au

285° jour de I année Hiver plein de rigueur» Loch Ness, qui garde son mystère.
Saint Séraphin Le proverbe du jour: 1986 - Téhéran annonce la destruc-

«Qui a perdu l'honneur n'a plus rien à tion du complexe pétrolier irakien de
Liturgie: fête de la dédicace des Egli- perdre » (proverbe latin) Kirkouk.
ses. Malachie 3, 13-20: Voici que vient La citation du jour: 1962 - Jawaharial Nehru, premier mi-
le jour du Seigneur, brûlant comme une «Les mentalités sont plus difficiles à nistre, annonce qu'il a ordonné à l'ar-
fournaise; mais le Soleil de justice ap- changer que l'ordre politique» (Paul mée indienne de chasser les forces chi-
portera la guérison. Luc 11, 5-13 : De- Guth, Lettres à votre fils qui en a ras le noises du territoire indien à la frontière
mandez, vous obtiendrez. bol) avec le Tibet.
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Les châtelains peinent à entretenir
les bâtisses héritées de leurs aïeux
L'aristocratie britannique souffre d'un manque d'argent pour conserver ses pro-
priétés en état. Elle doit faire face aux offres alléchantes de repreneurs de tout poil
William Proby doit rénover le toit de
son magnifique manoir du XVe siècle,
où sa famille vit depuis 1660. Mais il
lui faudrait d'abord trouver un million
de livres, environ 1 million 800 000
francs suisses. Comme William Pro-
by, les châtelains britanniques ont de
plus en plus de difficulté à entretenir
les demeures héritées de leurs ancêtre s
et beaucoup sont contraints de les ven-
dre . La princesse Alice, tante de la
reine Elizabeth II , a dû ainsi céder au
printemps dernier Barnwell Manor ,
construit en 1568. Depuis les années
70, en moyenne 25 propriétés ont été
vendues aux enchères chaque année.
Les parcs, forêts ou terres agricoles
attenantes sont généralement cédées
séparément.

L'aristocratie britannique, désar-
gentée, livre un combat incessant pour
préserver ses propriétés face aux offres
alléchantes des hôteliers , promoteurs ,
milliardaires parvenus , magnats du
pétrole ou constructeurs de terrains de
golf. M. Proby, président de l'Associa-
tion des demeures historiques , ré-

clame au Gouvernement des allége-
ments fiscaux. Si nous prenons soin de
ces demeures et les ouvrons au public,
nous voulons quelque chose en retour.

L'argent manque pour entretenir
les demeures léguées à l'aristo-
cratie britannique par les an-
ciens. «Le Million»

William Proby a lui-même hénté en
1980 de Elton Hall, très belle bâtisse
médiévale de 100 pièces, à 110 km au
nord de Londres. Il s'agit, précise-t-il,
de constructions de taille moyenne
comparées par exemple au Palais
Blenheim, près d'Oxford , fief du duc
de Marlborough , ou à l'abbaye de Wo-
burn que le duc de Bedford , 13e du
nom, transforma en parc naturel dans
les années 50. Pour préserver le ber-
ceau de ses ancêtres, le château de
Ripley dans le Yorkshire , sir Thomas
Ingilby a transformé une partie du
bâtiment en hôtel et centre de congrès.
Nous avons perd u beaucoup d'intimi-
té. Nous avons un jardin privé , mais il
y aura toujours quelqu 'un pour regar-
der par-delà la haie. La marquise de
Milford Haven a pour sa part préféré
jeter l'éponge. Cela revenait à mettre 3
ou 4000 livres chaque semaine dans
un seau et de plonger le tout au fond
d'un puits; tout cela à cause de cette
manie de l'aristocratie de garder ses
domaines pour la descendance, cons-
tate-t-elle. AP
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