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Sarajevo aimerait croire à la trêve
en dépit des violations ponctuelles

Quand une
conteuse dit
la violence
aux enfants

Serbes et Bosniaques se sont
accusés mutuellement hier de
violer la trêve entrée en vi-
gueur dans la nuit. Les lignes
de front en Bosnie étaient «en
général calmes» pour cette
première journée du cessez-le-
-aMnMBMHH P U B L I C I T É

feu. A Sarajevo des tirs spora- n'a jamais vu des tirs s'arrêter ponsable qui a prévu d autres
diques d'armes légères dont juste au moment où un cessez- échanges de tirs. Y compris
l'origine n'a pu être être déter- le-feu est proclamé» a déclaré d'armes lourdes compte tenu
minée, ont retenti juste après un responsable de l'ONU. «du temps nécessaire pour
minuit. Un tir , «probable- «Dans le meilleur des cas ce que les ordres parviennent à
ment de mortieD> a touché le sont des tirs de soldats qui tous les combattants en Bos-
quartier ouest de Cengic. «On tirent en l'air», aj oute ce res- nie». ¦ 3

Il était une fois , dans une
contrée de la Glâne, une école
où les mômes se prenaient
pour des héros querelleurs.
Pour juguler leurs jeux vio-
lents, leurs parents firent ap-
pel à une magicienne, dont les
pouvoirs de conteuse apai-
saient les esprits agités. Les
enfants sont venus , ils ont
écouté , pensifs , les histoires
de Blanche-Neige-Madonna
et des sept nains rockers.
Photo GD Vincent Murith ¦ 13

Eaux minérales
Bulles pour Nestlé
Nestlé, par sa filiale d'eaux mi-
nérales Perrier, a dû faire reti-
rer des eaux Valvert exportées
au Japon, à cause de moisis-
sures décelées sur certaines
bouteilles. Un expert cherche
l'origine de ce pépin. ¦ 7

Justice militaire. Mor
telle marche forcée
Deux officiers passent devant
la justice militaire, pour homi-
cide par négligence: sous leurs
ordres, une recrue était décé-
dée lors d'une marche dont,
obèse et malade, il n'arrivait
pas à suivre le rythme. «11

Football. Les
inconnues de Hodgson
Roy Hodgson a choisi l'Inter de
Milan. Restera-t-il aussi à la
tête de l'équipe de Suisse?
Quel sera son successeur?
Autant d'inconnues. ¦ 35

Fribourg. Reserves sur
les reseaux de santé
Autorisé par la loi, un réseau
de santé verra le jour dans le
canton dès l'an prochain.
L'idée, lancée par les assu-
reurs pour freiner l'explosion
des coûts, ne séduit pas vrai-
ment le corps médical. «15

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Théâtre. Domdidier et
La Faye se produisent
Les troupes du canton et de la
Broyé vaudoise s'arrêtent du-
rant deux week-ends à l' aula
de Domdidier. Dans les décors
du festival de théâtre amateur.
Quant au Petit La Faye, il pré-
sente le Théâtre Aujourd'hui
de Montréal qui interprète une
œuvre chargée de poésie et de
férocité. ¦ 23
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Ce n'est pas vrai?

Vous êtes en train d'acquérir une nouvelle machine, grande ou petite, qu'importe.
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Prochain cours de massages
ParaMediForm®
fin octobre à Fribourg.

Demandez lans tarder notre documentation
sur les différentes disciplines proposées:

- Niveau I : massages de base
- Niveau II : raboutologie professionnelle
- Niveau III : posturologie
- Niveau IV : massage plantaire
- Niveau V : massage familial

Ecole professionnelle f V
de massages \ V
du mardi au vendredi 
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Alain Juppé
peut à nouveau
souffler un peu

FRANCE

Le premier ministre a fait
savoir jeudi qu'il s'installera
à l'Hôtel Matignon.

Alain Juppé bénéficie d'un ballon
d'oxygène après le classement sous
condition de l'affaire de son apparte-
ment parisien. La menace judiciaire
n'est toutefois pas totalement écartée
et il reste politiquement fragile.

La vie a repris son cours normal hier
à Matignon , au lendemain de la déci-
sion du procureur Bruno Cotte. Ce
dernier n'a pas ordonné de poursuites
judiciaires contre le premier ministre .
Il l'a toutefois déclaré auteur d'un délit
constitué d'ingérence.

Alain Juppé s'est rendu devant les
membres de l'Union professionnelle
artisanale. Il leur a dit être «très heu-
reux, pour des tas de raisons», de se
trouver parmi eux. Mais le vrai ren-
dez-vous avec l'opinion du premier
ministre , qui a poursuivi cette se-
maine sa chute dans les sondages, est
fixé à dimanche. Les assises du RPR se
déroulent ce jour-là. Elles doivent dé-
boucher sur son élection à la prési-
dence du mouvement gaulliste.

A Matignon , on souligne que le dis-
cours que prononcera Alain Jupp é de-
vrait donner le signal d'un «nouveau
départ» et sonner comme «un messa-
ge, un appel aux gaullistes et aux Fran-
çais». «Il ne s'agit pas d'annoncer un
quelconque changement de ligne ou de
calendrier. Mais de donner un coup de
«boosten> , d'engager une nouvelle éta-
pe», ajoute-t-on. Tout remaniement
ministériel semble exclu dans l'immé-
diat.

Alain Juppé s installera à l'Hôtel
Matignon , siège de la présidence du
Conseil. François Baroin a déclaré que
«toutes les dispositions étaient prises»
pour le déménagement de M. Juppé.

L'Hôtel de Matignon est un superbe
hôtel particulier du XVIII e siècle. Il est
le siège de la présidence du Conseil ,
c'est à dire des services du premier
ministre depuis 60 ans. ATS/AFP

BOSNIE

L apaisement est réel mais chacun
'autre de violer la trêveaccuse

Les lignes de front semblaient «en général calmes». Quelques tirs ont toutefois été enregis-
trés, notamment à Sarajevo. Les représentants des belligérants ont entamé leurs discussions

S

erbes et Bosniaques se sont ac-
cusés mutuellement hier de
violer la trêve entrée en vigueur
dans la nuit. Les lignes de front
en Bosnie étaient «en général

calmes» au premier jour du cessez-le-
feu. «Nous ne disposons pas de tous
les bilans mais il semble que cela soit
calme» a dit un porte-parole de
l'ONU. La trêve était entrée en vi-
gueur hier à 0 h 01. Les chefs des deux
camps avaient auparavant ordonné à
leurs troupes de cesser les combats.

A Sarajevo des tirs sporadiques d'ar-
mes légères dont l'origine n'a pu être
déterminée, ont retenti juste après mi-
nuit. Un tir , «probablement de mor-

tier a touché le quartier ouest de Cen-
gic. «On n'a jamais vu des tirs s'arrêter
juste au moment où un cessez-le-feu
est proclamé», a déclaré un responsa-
ble de l'ONU. «Dans le meilleur des
cas ce sont des tirs de soldats qui tirent
en l'air», ajoute ce responsable qui a
prévu d'autres échanges de tirs. Y
compris d'armes lourdes compte tenu
«du temps nécessaire pour que les or-
dres parviennent à tous les combat-
tants en Bosnie».

ACCUSATIONS SERBES

Les forces serbes ont toutefois ac
cusé l'armée gouvernementale de vio

X

W

ler le cessez-le-feu dans le secteur de
Treskavica (40 km au sud de Saraje-
vo). De leur côté, les Bosniaques ont
accusé les Serbes de poursuivre leurs
bombardements dans le secteur
controversé de Sanski Most. Ces accu-
sations réciproques n'ont pu être
confirmées de source indépendante.

Les discussions entre les représen-
tants des Serbes de Bosnie et du Gou-
vernement bosniaque ont débuté dans
l'après-midi. Ces entretiens ont été or-
ganisés pour commencer à mettre en
œuvre les modalités de l'accord de ces-
sez-le-feu. Les tractations se déroulent
sous l'égide de l'ONU à l'aéroport de
Sarajevo.

^̂ BBP

Sarajevo, les habitants veulent profiter d'un automne sous le soleil... Keystone

Leur objectif a affirmé l'ONU est que
«chaque camp se mette d'accord sur
les lignes de front et que nous ayons
des garanties de leur part concernant
notre liberté de mouvement». Les cas-
ques bleus sont chargés de contrôler
respect du cessez-le-feu.

GORAZDE ACCESSIBLE

Les convois humanitaires peuvent à
nouveau emprunter la route reliant
Sarajevo à Gorazde. Les opérations de
déminage sont terminées, a indiqué
hier un porte-parole de l'ONU. Un
convoi du Haut-Commissariat pour
les réfugiés (HCR) avait auparavant
été bloqué par un champ de mines.

L'accès à la route stratégique Saraje-
vo-Rogatica-Gorazde , fermée en avril
1992, est l'un des points de l'accord de
cessez-le-feu du négociateur américain
Richard Holbrooke. Il prévoit la libre
circulation de la FORPRONU ainsi
que son accès aux civils.

Le premier ministre bosniaque, Ha-
ris Siladjdzic , s'est déclaré à Bruxelles
«optimiste» pour la paix en Bosnie. A
l'issue d'entretiens avec les responsa-
bles de l'UE, M. Silajdzic a souligné
qu 'il était toutefois nécessaire que la
communauté internationale se mon-
tre «ferme pour la paix en n'hésitant
pas le cas échéant à utiliser les frappes
aériennes ou les sanctions économi-
ques».

Il base notamment son optimisme
sur le fait qu'après «trois ans et demi
d'agression, Belgrade et les extrémis-
tes serbes ont constaté l'échec de leur
projet de grande Serbie. Cela va les
aider à être plus coopératifs».

En ce qui concerne la reconstruction
en Bosnie, le dirigeant bosniaque a
souligné que les priorités résidaient
dans le règlement du problème de la
dette avec la Banque mondiale et le
FMI, la poursuite de l'assistance hu-
manitaire et la création d'une base
juridique pour la privatisation et une
économie de marché. ATS/AFP

Le Polisario met
en place un
Parlement élu

SAHARA

Le Front Polisari o a annoncé l'instal-
lation , hier , d'un Parlement élu à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la «pro-
clamation de l'unité nationale sa-
hraouie». Cette instance législative
compte une centaine d'élus de toutes
les couches de la populati on de l'ex-
Sahara espagnol.

A la faveur d'une trêve conclue l'an-
née précédente par les deux belligé-
rants , un référendum d'autodétermi-
nation était prévu par l'ONU en 1992
au Sahara occidental. Cela afin que sa
population dise si elle voulait être in-
dépendante ou rattachée au Maroc.
Mais le scrutin a été reporté à maintes
reprises en raison de désaccord s sur la
composition de l'électorat. Désor-
mais, Boutros Boutros-Ghali , «pa-
tron» de l'ONU , ne le prévoit plus
avant au moins janvier 1996.

ATS/Reuter

BADE-WURTEMBERG. Enquête à
propos de Steffi Graf
• Le Parlement du Land de Bade-
Wurtemberg a décidé hier de créer une
commission d'enquête dans le cadre
de l'affaire de Steffi Graf. La commis-
sion devra déterminer si la cham-
pionne de tennis a bénéficié d'un trai-
tement spécial de la part des services
fiscaux. La championne de tennis et
son père font l'objet d'une enquête
Pour fraude fiscale. Le Parlement du
Bade-Wurtemberg a décidé la consti-
tuti on d' une commission d'enquête
afin de déterminer la responsabilité de
ses propr es services fiscaux. Le père de
a championne est emprisonné depuis
le début du mois d'août afin de l'em-
pêcher de fuir ou de dissimuler des
Preuves. M. Graf et sa fille sont soup-
çonnés d'avoir facilité l'évasion fiscale
de plusieurs million s de marks.

ATS/AFP/Reuter

ONU

La Conférence de l'ONU sur
les mines a échoué à Vienne
Faute d'un accord sur la question des mines antipersonnel,
les Etats participants ont préféré suspendre leurs travaux.

Après trois semaines de négociations,
la Conférence de l'ONU à Vienne sur
les armes classiques inhumaines n'a
fait que peu de progrès. «Il y a eu échec
sur le protocole relatif aux mines», a
ajouté M. Dahinden , membre de la
délégation suisse. Les discussions de
dernière heure ont notamment porté
sur l'interdiction d'employer des mi-
nes non détectables , dites «plasti-
ques». Ces dernières n'ont en effet pas
de partie métallique. Les discussions
ont abordé le dossier des mines posées
à distance par des avions , de l'artillerie
ou des véhicules.

OPPOSITION DU SUD

Plusieurs pays du tiers-monde ainsi
que d'autres producteurs et détenteurs
de stocks de mines antipersonnel sont
opposés à des restrictions ou encore à
des mesures de contrôle trop sévères.
La délégation suisse a insisté sur la
nécessité de rendre détectables toutes
les mines et de doter les mines anti-
personnel d'un mécanisme d'auto-
destruction.

La Suisse ne produit plus de mines
antipersonnel , seulement des mines
antichars. Elle possède encore dans ses
stocks quelque trois à quatre millions
de mines, en voie de destruction.
Berne a décrété un moratoire sur les
exportations de mines terrestres en
mai 1994. Il est cependant limité aux
Etats qui n'ont pas ratifié la Conven-
tion sur les armes inhumaines.

Mines: un véritable poison pour
les civils, comme ici en Irak.

Keystone

L'ONU évalue à plus de 110 millions
les mines dispersées dans 64 pays. Plus
de 10 000 personnes sont tuées chaque
année alors que des milliers sont bles-
sées et mutilées. Il faudrait 33 mil-
liards de dollars pour nettoyer la pla-
nète du fléau. En 1994, la commu-
nauté internationale a consacré seule-
ment 70 millions de dollars pour enle-
ver près de 100 000 mines , alors que
deux millions de mines supplémentai-
res sont posées chaque année.

ATS/DPA

ENCLAVE DE CEUTA

Des incidents éclatent entre
immigrés et forces de police
Lieu de passage entre l'Afrique et l'Europe, l'enclave
espagnole de Ceuta a été le lieu de violents affrontements

\ *$ £̂k

Ceuta est un passage pour des milliers de candidats a l'Europe.
Keystone

Des affrontements ont opposé mer-
credi à Ceuta, enclave espagnole du
nord du Maroc , quelque 150 immigrés
africains à des habitants de la ville et
aux forces de l'ord re . Dix-neuf person-
nes ont été blessées, dont deux griève-
ment.

Parmi les blessés , figurent trois im-
migrés et seize policiers. Les deux bles-
sés graves sont un immigré et un poli-
cier. Près de 150 i mm igrés ont été arrê-

¦

tés par les forces de l'ordre , a-t-on
ajouté lors d'une conférence de presse.

Ces immigrés , venant du Rwanda.
du Burundi et d'autres pays africains ,
sont arrivés à Ceuta en septembre
1994. Depuis , ils demandent que le
Gouvernement espagnol leur octroie
un visa temporaire . En ju illet dernier ,
plusieurs policiers avaient été blessés
au cours d'incidents du même genre.

ATS/AFP



AVEC LES

*ltÊfo 
^^^^

Mrn.

Z^:.::uZmm
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L'enjeu du clash
PAR PASCA L BAERISWYL

S
ale temps pour les nouveaux
pays membres de l 'Union eu-

ropéenne. A peine entrée au club
des Quinze, la Suède a vu récem-
ment sa mouvance anti-euro-
péenne prendre des proportions
troublantes. En septembre der-
nier, les sociaux-démocrates au
pouvoir y enregistraient une véri-
table gifle à l'occasion des pre-
mières élections au Parlement de
Strasbourg. Hier, à Vienne, c'était
au tour d'une autre coalition favo-
rable à l'intégration d'imploser
prématurément.

Le cas autrichien est d'autant
plus significatif que ce pays «mo-
dèle» fait partie de la zone mark,
cette Europe germanique dont la
stabilité politique et économique
est essentielle au Vieux Conti-
nent. Toute rupture de continuité
ne peut, en effet , qu'y faire le jeu
des réflexes régionalistes, popu-
listes, voire xénophobes. En som-
me, les mêmes comportements
qui sont à l'œuvre dans plusieurs
Etats piliers de l'Union, et que
conforte chaque petite conces-
sion (on l'a vu récemment avec le
refus français d'appliquer les ac-
cords de Schengen) au proces-
sus d'intégration continentale. De
là l'inquiétude largement parta-
gée, à l'étranger, de voir une
jeune pousse de l'Union euro-
péenne se laisser envoûter par
une «extrême droite» en plein es-
sor.

Car, avec son entrée à Bruxel-
les et sa participation à la mon-
naie unique, les questions d'or-
thodoxie budgétaire, de compres-
sion des déficits publics y exacer-
bent plus que jamais les antago-
nismes sur la scène politique inté-
rieure. Peu étonnant, dès lors, que
la coalition larvée par des conflits
de compétence ait trébuché sur
l'os budgétaire. Ainsi, alors qu'ils
avaient propulsé au-delà de toute
attente leur pays dans l'Union
(juin 1994), les partis majoritaires
vont devoir rendre compte, déjà,
devant l'électeur du coût de la
«facture» européenne assumée
par l 'Autriche.

Après avoir bouclé l'autoroute
du Brenner, le week-end dernier,
la grogne des opposants aux nou-
velles taxes étatiques remontera-
t-elle jusqu 'aux marches du
Staatsopern de Vienne? Le cas
échéant, certains ténors de la po-
litique autrichienne risquent fort
d'y abandonner leur fauteuil.

Plus d'espoir
de retrouver
les alpinistes

HIMALAYA

Tout espoir de retrouver vivants les
alpinistes français Benoît Chamoux el
Pierre Royer est pratiquement perdu
après le survol sans résultat du Kang-
chenjunga par un avion hier , ont es-
timé plusieurs himalayistes. Les deux
hommes sont portés disparus depuis
sept jour s dans l'Himalaya. Selon
l'ambassade de France au Népal , le
Cessna , avec à son bord deux alpinis-
tes italiens amis de Chamoux, a sur-
volé sans succès le pic Kangchenjunga
(8586 m) par temps clair et en l'ab-
sence de vent. Il a été en mesure de
s'approcher de très près et d'examiner
tous les versants de la montagne , effec-
tuant 20 à 25 rotations. Par ailleurs , la
caravane pédestre lancée à l'assaut du
couloir menant au col ouest , où l'on
comptait trouver les deux hommes , a
dû renoncer , deux sherpas étant tom-
bés malades. Les deux alpinistes ita-
liens de la cordée «ne se sont pas sentis
au niveau pour passen>, a-t-on appri s
auprès du camp de base. Il est impos-
sible que les deux alpinistes , épuisés et
en perdition depuis le 5 octobre , à plus
de 8000 m d'altitude , aient pu survi-
vre, ont expliqué plusieurs himalayi s-
tes. ATS/AFP

AUTRICHE

La rupture de la coalition amènera
des élections anticipées en décembre
Des élections législatives anticipées sont prévues en décembre. Les députés sociaux-démo
crates et conservateurs ont été invités à voter auiourd'hui la dissolution

Franz Vranitzky (à dr.): défendre les

La 

coalition gouvernementale
gauche-droite a éclaté hier en
Autriche, à la suite de diver-
gences sur l'adoption du bud-
get 1996. Les chefs des deux

partis de la coalition ont confirmé hier
l'échec définitif de leurs négociations
sur le budget. Le chancelier social-
démocrate , Franz Vranitzky, et le mi-
nistre des Affaires étrangères conser-
vateur , Wolfgang Schùssel, s'oppo-

acquis sociaux en dépit des exigences budgétaires. Keystone

saient sur les moyens de réduire le
déficit budgétaire d'au moins 50 mil-
liards de schillings (5,7 milliards de
francs suisses).

La crise couvait depuis une semaine
entre le Parti social-démocrate (SPOe)
et Parti populaire autrichien (OeVP)
conservateur. Ce dernier reprochait à
son partenaire de la coalition de vou-
loir défendre à tout prix les acquis
sociaux face à l'impératif de réduction

du déficit. Celui-ci devrait atteindre
cette année 143 milliard s de schillings
(16 ,5 milliards de francs).

PAS D'ALTERNATIVE
Le vice-chancelier Wolfgang Schùs-

sel, chef de l'OeVP, le parti minori-
taire de la coalition, a déclaré hier que
les élections anticipées étaient la seule
solution en l'absence d'accord sur le

du Parlement.
budget. Il a exclu la formation d'un
Gouvernement minoritaire comme al-
ternative à une nouvelle élection.

Les deux partis se sont mis d'accord
pour faire voter vendredi matin la dis-
solution du Parlement et organiser des
élections le 17 décembre. A l'annonce
de la rupture de la coalition , la Bourse
de Vienne a chuté de près de 3 %.
Selon un sondage Gallup, 76 % des
Autrichiens sont opposés à de nouvel-
les élections. La campagne électorale
promet d'être particulièrement agres-
sive.

Les dernières élections législatives
ont eu lieu en octobre 1994. Le Parti
social-démocrate (SPOe) avait obtenu
66 sièges au Parlement , les conserva-
teurs (OeVP) 52, le Parti de la liberté
(droite nationaliste) 42, les verts 13 et
le Forum libéral (centriste) 10. Hier, le
chef du groupe parlementaire social-
démocrate, Peter Kostelka, a déjà ac-
cusé les conservateurs- de vouloir for-
mer une coalition gouvernementale
avec la droite xénophobe de Joerg Hai-
der. «C'est l'unique raison de ces élec-
tions provoquées par l'OeVP», a es-
timé M. Kostelka. Les analystes poli-
tiques estiment que le vainqueur des
prochaines élections pourrait bien , en
effet, être le Parti de la liberté. La for-
mation d'extrême droite dirigée par
Joerg Haider était opposée à l'Union
européenne (UE), mais ne l'a jamais
remise en cause depuis le vote d'adhé-
sion de l'Autriche.

Joerg Haider a réclamé à plusieurs
reprises la démission du Gouverne-
ment , afin de «laisser la place à des
forces nouvelles». Il a indiqué que son
parti était prêt a participer à un «Gou-
vernement de techniciens» avec les
conservateurs. Mais il a également
clamé son désir de «prendre ses res-
ponsabilités (comme premier minis-
tre) au sein d'une nouvelle équipe gou-
vernementale» si la droite nationaliste
devenait la première force politique
du pays. ATS/AFP/DPA

GUATEMALA. L'ONU confirme un
massacre de civils
• L'ONU a déclaré mercredi que
l'enquête menée par ses services sur le
massacre de onze villageois au Guate-
mala avait mis en lumière la culpabi-
lité d'une unité de l'armée nationale.
Une patrouille de 26 militaires avait
ouvert le feu et jeté des grenades sur
des paysans d'une communauté agri-
cole proche de la frontière mexicaine.
Les tirs avaient fait onze morts, dont
deux enfants, et une trentaine de bles-
sés. Les soldats ont affirmé avoir agi en
état de légitime défense après avoir été
attaqués par 400 villageois. Un porte-
parole de l'ONU a précisé que rien ne
prouvait que les paysans étaient armés
et a rejeté la thèse de la légitime défen-
se. La communauté de Xaman a été
fondée l'an dernier par des réfugiés
guatémaltèques qui s'étaient exilés
temporairement au Mexique pour
échapper à la guerre civile. Le prési-
dent guatémaltèque a annoncé la dé-
mission du ministre de la Défense et le
limogeage du chef de la patrouille res-
ponsable du massacre. Reuter

LIBERIA. La paix entre sei-
gneurs de la guerre
• Réconciliés , les seigneurs de la
guerre libériens Charles Taylor et
George Boley ont déclaré hier mettre
un terme aux combats qui ont ravagé
leur pays. Ils ont promis de travailler
avec la Côte d'Ivoire et les autres pays
voisins à la stabilité de l'Afrique de
l'Ouest. Les deux hommes, dont les
forces se sont affrontées pendant plus
de cinq ans pour le contrôle du pays,
s'exprimaient en tant que représen-
tants du nouveau Conseil d'Etat du
Libéria avant une réunion régionale en
Côte d'Ivoire . Cet optimisme fait suite
à une semaine de combats sporadi-
ques autour de la ville de Gbarnga , le
bastion de Charles Taylor dans le cen-
tre du Libéria. ATS/Reuter

AFGHANISTAN

La bataille fait rage au sud de
Kaboul mais aussi dans le nord
Les talibans et les forces loyales au président Rabbani s'affrontaient hier pour le
contrôle de positions autour de Kaboul. Nouveau front au nord de l'Hindou Kouch
Une multitude de rumeurs circulaient
hier dans le sillage des nouveaux déve-
loppements militaires. L'une, dont la
presse pakistanaise s'est fait jeudi
l'écho , indique que le général Mas-
soud , principal soutien du président
Burhanuddin Rabbani , se serait vu
offrir l'asile politique par le Gouverne-
ment français. L'ambassade de France
à Islamabad a indiqué qu'elle n'avait
pas connaissance d'une telle proposi-
tion. Les talibans, qui contrôlent la
moitié sud du pays, ont exprimé à plu-
sieurs reprises leur volonté de chasser
Massoud et Rabbani de Kaboul. Plus
généralement , les talibans sunnites
soutenus par le Pakistan veulent élimi-
ner les différentes factions de moudja-
hidine de la scène politique pour éta-
blir la paix et instaurer un pouvoir isla-
mique à Kaboul.
COMBATS INDECIS

Les talibans ont tenté hier de pren-
dre d'assaut les collines de Khairabad ,
au sud de Kaboul , où se trouvent les
anciens palais royaux de Tashbeg et
Darulaman , qui servent de base mili-
taire aux forces présidentielles. En mi-
lieu de journée , les deux camps échan-
geaient des tirs nourris d'artillerie.

Ces derniers jours , les talibans se
sont emparés de deux positions straté-
giques au sud de Kaboul , Charasyab et
Rishkor. La prise de Rishkor , confir-
mée par un porte-parole présidentiel ,

est strategiquement importante car
elle ouvre l'accès au centre de Kaboul ,
distant d'une dizaine de km.

Par ailleurs, les forces ouzbèkes du
général Rashid Dostam ont ouvert un
nouveau front au nord du pays. Le
général Dostam est un ancien pilier du
régime communiste , qui contrôle plu-
sieurs provinces depuis sa «capitale»
de Mazar-i-Sharif. Ses troupes ont
lancé mercredi soir une attaque contre
le défilé du Salang, qui traverse la chaî-
ne de l'Hindou Kouch à une centaine
de km au nord de Kaboul.

Des escarmouches opposent depuis
plusieurs mois les militaires ouzbeks
de Dostam et les forces présidentielles
dans la région. Un porte-parole ouz-
bek à Islamabad a indiqué qu 'il n'avait
pas d'information sur le résultat de
l'offensive. Celle-ci vise en fin de
compte la ville de Jabul Saraj, bastion
du commandant Ahmed Shah Mas-
soud , chef militaire du camp présiden-
tiel.
ALLIANCE TACITE

De nombreuses informations , ja-
mais confirmées , circulaient hier à Ka-
boul sur une possible alliance tacite
entre les talibans et les forces ouzbè-
kes, dont le seul dénominateur com-
mun est l'hostilité au président Rab-
bani. Lors de la prise de Herat par les
talibans , début septembre , les forces
aériennes ouzbèkes étaient interve-

nues pour bombarder les positions des
«présidentialistes».

Le général Dostam, qui soutenait le
président Rabbani , a fait défection en
1994. Les talibans sont entré s dans la
guerre la même année et ont pu reven-
diquer , dès novembre, le contrôle d'un
tiers du territoire afghan. En septem-
bre de cette année, la chute de Herat a
permis aux talibans de prendre le
contrôle des quatre dernières provin-
ces occidentales aux mains des forces
gouvernementales.

L'irruption du mouvement milita-
ro-religieux des talibans sur la scène
afghane a bouleversé les rapports de
force entre factions qui se disputent le
pouvoir à Kaboul. Le mouvement est
devenu progressivement une compo-
sante essentielle de la guerre civile , qui
a succédé à la chute du régime com-
muniste en 1992 en Afghanistan.

En décembre 1992, le Tadjik Burha-
nuddin Rabbani , chef politique du Ja-
miat-Islami (parti islamiste modéré),
avait été élu président de l'Afghanistan
pour deux ans. L'année suivante , M.
Rabbani avait signé un accord de par-
tage du pouvoir avec le Hezb-e-Islami
de Gulbuddin Hekmatyar. Ce Pach-
toune intégriste soutenu par Téhéran
était devenu premier ministre à la fa-
veur de cet accord . Mais l'entrée en
scène des talibans a réduit à presque
rien l'influence du Hezb-e-Islami de-
puis une année. ATS/AFP
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Solvay 587.00G 586.00G
Western Mininq ... 7.10 7.15G

Source 
m  ̂ ] ELEKURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

11.10 12.11
39.25 39.7!
71.00 70.7!
0.00 0.01

43.62 44.51
87.37 87.2!
62.87 64.01
34.87 35.3i nMiNorur, i o

11.10
100.00 0
90 .00 0
550.00G
315.00

88.00 C
695.00
750.00

12.10
100.00 G
90.00 G

550.00 G
310.00

88.00 G
690.00 C
747.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossair bj ...
Kûhne&Nage
Swissairn ....

MOOUnMINLLO

11.10
2420 .00
1290 .00
2210 .000
1 160 .00 C
260.00
605 .00
910.00
402 .00
2500.00 L
1205 .00
1205 .00
2370.00

776 .00
759.00
319.00

12.10
2380 .00
1290.00
2210.00 G
1160.00 C
260 .00
605 .00
900.00 L
402.00

2550.00
1215 .00
1213 .00
2350 .00 G
774.00
763.00
322 .00

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

FINANCES

iiNuua i nie 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus. -LonzaH, p
Alus. -LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold. f
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .

11.10 12.10 Bibern"::
Aare-Tessinn 740.00 745.00 Bobstp 
Adia p 209.00 209.00 Bobstn 
Adiabp 41.00 G 41.00 G Bossard p ..
AlsoHold.n 21O.00 L 215.00 ' BucherHold.
BkVision 1445.00 1442.00 Ciba-Geigyp
Cementia p 550.00G 600.00 L Ciba-Geigyn
Cementia bp 420.00G 420.00G Clariantn ...
Cie Fin. Michelin ... 535.00G 550.00 Cosp 
CieFin.Richemont 1539.00 1570.00 Eichhof p ...
CSHolding n 112.75 113.00 ElcoLooserr
Dâtwylerp 2120.00 G 2130.00 . EMS-Chimie
Edipressep 305.00 310.00 Escor(n.ann)
EGLaufenbg.p 239.00 239.00 Fischer p ....
Electrowattp 348.00 347.00L Fischern ....
ESECHoldinqp .... 3900.00 L 3900.00L Fotolabo ....
Forbon 478.00 478.00 Galenican 
Fuchsp 420.00 415.00 GasVisionp....
FustSA p 295.00 A 310.00 Gavazzip 
Globusn 810.00 820.00G Golay-Bûchel ..
Globusbp 735.00 740.00 Golay-Bûchel br
Holderbankp 939.00 945.00 Guritp 
Holderbankn 189.00 190.00 Hero p 
Interdiscount p 1480.00L 1470.00L Héro n 
Interdiscount bp ... 148.00 147.00 Hiltibp 
Intershop 625.00 621.00 Holvisn 
Jelmolip 530.00 530.00 HPI Holding p ..
Jelmolin 105.00 G 106.00 Hûrlimannp ....
Kardexp 360.00 G 360.00 G Immunolnt 
Kardexbp 340.00 G 340.00 G Industrie Hold. r
KeramikHold 810.00 819.00 Konsumver. p .
KuoniN 1780.00 1790.00 KWLaufenb.p

11.10
650.00 /1

1330.00
853.00
850.00
730.00 G

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 .00G
952 .00
957.00
349.00

20.50 G
2125.00 G
470.00

12.10
650.00C

1340.00
860.00
854.00
730.00

1200.00
250 .00 G
910 .00

25 10.00
1995.00A
1336.00
258 .00
33.00 L

1785.00
800.00 0

1960 .00
730.00
954 .00
959.00
355.00
20 .50 G

2 125.000
470.00

5240.00
13.500

5220.00
13.50C

1530.00
295 .00
378 .00
375.00
635.00
1200.00 L
955.00 G
125.00 C

2450.00
550.00
135.00 G
990.00
500.00 G
202 .00
4800.00 G
575.00
620.00
300.00 G
195.00

1525.00
294 .00
380.00
375.00
637.00
1250.00
960.00 G
136.00B
2530.00
550.00
135.00 C
990.00
500.00 C
202.00 G
4800.00 G

575 .00 G
610.00
300.00 G
193.00 G

nuno-puunOa:

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen F
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch . bp
Fûrrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA&CANAD/i
AbbottLabs 
Aetna Life ; 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
BakerHugues 

11.10

500.00 0
1080.00 0
3200.00 0
1300.00
1160 .00 0
2150 .00 0

950.000
420 .000

79 .00
710.00 L
570.00 L
108.000
1100.00/
3700.00 C

12.10
500.00 0

î 090.00 0
3100 .00 0
1275 .00
1180 .00
2150 .00

960.00
400.00 G

77 .00
7 10.000
574 .00 L
108.00 G

1110.00 L
3650.00

46.50
81.00
35.001
50.75
60.500
48.500
59.25 0
48.75
97 .75 0
72.50
73.50C
79.500
72.50
17.500

121.50C
23.50 L

45.75
81.500
34.75
51.250
60.25 (
48.25 0
60.001
50.00 (
98.50 (
72.25
73.250
80.500
72.250
18.00

122.250
23.500
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A Class Of Ils Own Ë

PILLE I O 

achat vente

Allemagne 79.80 82.30
Autriche 11.22 11.82
Belgique 3.81 4.06
Canada -.82 -.91
Danemark 20.— 21.75
Espagne -.89 -.99
Etats-Unis 1.11 : 1.20
Finlande 25.55 28 —
France 22.50 23.80
Grande-Bretagne 1.74 1.89
Grèce -.44 -.54
Italie -.0675 -.075
Japon 1.085 1.185
Norvège 17.50 19.25
Pays-Bas 70.30 74.30
Portugal -.73 -.83
Suède 15.65 17.40

IVICIHUA

achat vente

Or-$/once 383.50 386.50
Or-Frs/kg 14150 14400
Vreneli 80 90
Napoléon 78 88
Souverain 100 110
MapleLeaf 450 470
Argent-$/once 5.33 5.53
Argent-Frs. /kg 197 207
Platine-$/once 413 418
Platine-Frs./kq 15300 15550



DELOCALISATION

Le «made in Germany» devient
peu à peu «made by Germany»
Le processus de délocalisation s'accélère en Allemagne. Les investisse
ments des patrons à l'étranger battent actuellement des records.

S

elon l'Institut de l'économie al-
lemande (IWD), les patrons al-
lemands investissent actuelle-
ment des montants record à
l'étranger. «Aux Etats-Unis et

en Grande-Bretagne , le coût du travail
est iusau 'à deux fois moins élevé au 'en
Allemagne , le temps de travail 30 %
plus long et les impôts sur les sociétés
30 % plus bas», relève un récent rap-
port de l'IWD, proche du patronat , à
Cologne. L'IWD explique ainsi la ten-
dance aux transferts de production
vers des contrées DI US accueillantes.

LE MARK TROP ELEVE

Selon le patronat , les sévères direc-
tives allemandes de protection de l'en-
vironnement , les augmentations sala-
riales conquises au printemps par les
syndicats , et surtout l'appréciation du
mark sont des facteurs aggravants.
«Une proportion croissante des inves-
tissements allemands à l'étranger ne
sont DI US motivés Dar le contrôle ou
l'accès des marchés , mais par le désir
d'échapper aux coûts de production en
Allemagne», affirme le président de la
Fédération de l'industrie allemande,
Hans-Olaf Henkel.

Selon l'IWD , entre janvier et juin
1995, les patrons allemands ont battu
un record historique en investissant
près de 27 milliards de marks (33,3
milliards de francs) hors des frontiè-
res. Ce montant renrésente nrès du

double des investissements enregistrés
an 1 er cpmpctrp 1994

CHANTAGE
Plus proche des syndicats, Joerg-

Peter Weiss, économiste à l'institut
berlinois DIW , estime que «certes les
délocalisations augmentent , mais il ne
faut pas tout ramener aux problèmes
de compétitivité de l'Allemagne». Il
ajoute qu '«il est de bonne stratégie que
les constructeurs automobiles , par
exemple, s'implantent sur les marchés
en pleine croissance d'Amérique la-
tine ou d'Asie».

M. Weiss accuse implicitement les
industriels de faire un chantage aux
délocalisations pour obtenir des avan-
tages du Gouvernement. Il ne reste pas
moins qu 'une voiture de marque alle-
mande sur trois est déjà produite à
l'étranger, selon une étude sur l'indus-
trie automobile réalisée en seotembre
par la Bank Gesellschaft de Berlin.

Après Opel et Volkswagen, qui pro-
duisent depuis longtemps leurs gam-
mes moyennes à l'étranger, Mercedes
accélère le mouvement. Pour ne pas
perd re les fidèles du label allemand ,
Helmut Werner. nrésident du direc-
toire , évoque déjà la nécessité de «pas-
ser du made in Germany au made by
Germany».

Mercedes a déjà des usines ou des
projets en Amérique, en Chine, en
Espagne, en Inde , en Corée ou en
France avec la netite Smart. Et le but

avoué de la marque à l'étoile est de
produire entre 10 % et 30 % de ses voi-
tures hors d'Allemagne à la fin du siè-
cle, contre 2 % actuellement.
COUTS PROHIBITIFS

La chimie, naguère fleuron du tissu
industriel allemand , parle également
de délocaliser pour échapper à des
coûts j ugés prohibitifs. Le coût du tra-
vail , défavorable depuis des années
aux employeurs allemands, a encore
augmenté en 1994 plus vite que par-
tout ailleurs, affirme un récent raDDOrt
du patronat de la chimie.

L'année dernière , la chimie alle-
mande détenait de loin le record mon-
dial du coût du travail. Une heure de
travail d'un ouvrier revenant à son
employeur en moyenne à 62,71 marks
(77,4 francs), contre moins de 35
marks (43,2 francs) en Grande-Breta-
gne ou aux Etats-Unis.
COMPETITIVE MALGRE TOUT

Cependant , les doléances des indus-
triels allemands ne peuvent pas mas-
quer totalement une réalité : l'Allema-
gne reste malgré ses handicaps un
eéant économiaue fort comnétitif.
Pour les sept premiers mois de 1995,
son excédent commercial s'est élevé à
51 ,7 milliards de marks (63,8 mil-
liards de francs), en hausse de 9,8 mil-
liards (12 milliards de francs) par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente. CHRISTOPHE BEAUDUFE /ATS

NESTLE AU JAPON

Perrier décide de retirer du
marché des lots d'eau Valvert
Nestlé a beaucoup misé sur la source belge Valvert pour son marché japonais
D'où une réaction très sérieuse à des cas de moisissure. Un expert enquête.

Perrier Japon (groupe Nestlé) a retiré
hier des lots d'eau minérale Valvert.
Des moisissures auraient été décelées
dans les bouteilles. Le retrait est vo-
lontaire et partiel , selon le porte-pa-
role de Nestlé. Distribuée en Suisse,
l'eau incriminée ne présente pas de
danger , précise-t-il.
I PC InK çiiçnprta. nnt été rnmmprria-

lisés dans la région de Fukuoka (sud
du Japon). Près de 500 000 bouteilles
sont concernées par ce rappel , selon la
filiale japonaise de Perrier , qui expli-
que que seuls deux types de bouteilles
présentaient des anomalies. Un expert
français va être dépêché au Japon pour
enquêter sur ces moisissures, dont la
présence est jugée «pratiquement im-
nncc.Klow

RETRAIT VOLONTAIRE
Il s'agit d' un retrait partiel et volon-

taire , précise pour sa part François-
Xavier Perroud , porte-parole de Nes-
tlé. A sa connaissance , il n'y a aucune
demande d'une autorité japonaise de
rptirpr Hn marr-hp .mit nn nartip rlpç

PRIVATISATIONS. Projet pour la
banque bernoise
• La Banque cantonale bernoise de-
vrait être transformée cn société ano-
nyme. Le Conseil exécutif du canton
de Berne vient en effet d'adopter le
projet dc loi sur cette privatisation et il
a chargé la Direction des finances
d P.nvnvpr rr * nrnipt pn mncnltatinna» a.11 V \J \/ \ . l  a.â. 1J 1 âJJ à. I à. 1 1 â. \J 11 O U 1 laà L 1 U 1 1 .

Cdlc-ci prendra fin le 15 janvier pro-
chain. Le canton de Saint-Gall , pour
sa part , suivra une voie un peu diffé-
rente puisq ue la banque deviendra une
société mixte. Le Parlement saint-gal-
lois Hicp ntpra df *  in lr\i Inrc r\p ca r ,rn_—.a, uui,uivia ààV lu l\Jl 1\J1D UL oeà |jaV-
chaine session. Le projet prévoit que le
canton reste propriétaire de 51% des
actions. La Banque cantonale saint-
galloi se devrait émettre des actions cn
1997 . C'est la première du genre à
devenir nnp enriété annnvmp AP

bouteilles de Valvert. «Il semble qu'il
y a eu une expertise de 28 eaux miné-
rales, toutes non japonaises , réalisée
par un petit laboratoire dont nous ne
connaissons d'ailleurs pas les équipe-
ments», ajoute M. Perroud , contacté
hier par l'ATS.

T ' pan minéralp Valvprt pet écralp-
ment distribuée en Suisse par Valser
mais pas dans le commerce de détail ,
explique en outre M. Perroud. Les
analyses pratiquées en Europe démon-
trent que les risques de développe-
ment de moisissures sont hautement
improbables. L'eau provient d'une
source naturelle helee

CONTRÔLES RENFORCÉS
Les autorités sanitaires japonaises

ont entrepri s depuis quelque temps de
renforcer les contrôles sur les eaux
minérales commercialisées dans l'ar-
chipel. Depuis un mois, plus d'une
douzaine de marques importées ont
du être retirées du marché, dont une
autre marque belge , Spa Minerai Wa-

Les quantités qui font l'objet du rappel
sont faibles, puisque depuis le début
de l'année Perrier Japon a importé
950 000 cartons de Valvert. Chaque
carton contient 12 bouteilles de 1,5
litre ou 24 bouteilles de 0,5 litre . Tou-
tefois, le préjudice en terme d'image
nnnrrait êtrp imnnrtant

UN PRÉCÉDENT
Il y a quelques années , le groupe

Perrier , qui n'était pas encore passé
sous la coupe de Nestlé, avait été vic-
time de «l'affaire du benzène». Des
traces de ce produit toxique avaient
été retrouvées dans des bouteilles ven-
dues aux Etats-Unis, obligeant le
ornnnp à nnp nnératinn rip rar,npl mas-
sif. Nestlé a beaucoup misé sur la
source Valvert , captée en Belgique ,
pour aborder le marché en pleine ex-
pansion des eaux minérales au Japon.
Sa grande marque française d'eau pla-
te , Vittel , est trop minéralisée pour le
goût nippon et les petites bulles de Per-
rier ne plaisent guère dans l'archipel.

ATC

SABENA

Les pilotes annoncent une
grève pour le 20 octobre
Les pilotes de Sabena et de ses deux
filiales feront grève le 20 octobre , a
annoncé hier l'Association belge des
pilotes et navigants-techniciens de li-
gne. Ils protestent contre la dénoncia-
tion par la direction de toutes les con-
ventions collectives concernant le per-
c/innpl Hp pr»r>l.r\i.

MALAISE
La grève témoigne d'un «malaise gêné
rai», a indiqué Jean de Looze , prési
•Hi-irtt Ar * l,occr./-«i'.i iAt-, Ç/*lr\r» toc T-»,..-.

tes, la direction de Sabena pratique
une «véritable casse sociale», laquelle
menace la sécurité des vols.

En date du 1er octobre , la direction
de Sabena a dénoncé unilatéralement
Ipc. ?n rr.nvpntir.nc fliii réolaipnt la vip

des pilotes , avec des préavis s'étendant
de trois mois à un an. Elle propose en
échange une convention unique quali-
fiée par les pilotes de «caricature».

Les pilotes s'inquiètent du rôle joué
par Swissair , le nouvel actionnaire à
/1Q <a OA r l r .  Qr,Ur.„r, A T«

CONCURRENCE

L'industrie du bois crée une
nouvelle organisation faîtière
Un lobby du bois se constitue, dans l'espoir de résister à
la concurrence étrangère, toujours plus redoutable.

-̂

ffa? . ::' ¦ . . :.

j
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12 OOO entreprises aui emploient 90 OOO personnes. Kevstone

La plupart des associations profes-
sionnelles de l'industrie du bois se
sont unies pour créer une Conférence
suisse de l'économie du bois. But
avoué: augmenter la consommation
de bois suisse. En contrant la concur-
rence étrangère dans le respect des
nnrmpc cn iccpc enr rpnvirnnnpmpnt .

L'industrie suisse du bois veut
mieux faire entendre sa. voix. Les mi-
lieux concernés reconnaissent «l'ur-
gence d'un travail politique et le man-
que criant de porte-parole», a déclaré
Emil Mosimann , président central de
l'Association suisse des scieries et de
l'industrie du bois (ASIB), hier à Zu-
n'xh

LOBBY DU BOIS
La Conférence suisse de l'économie

du bois aura pour mission d'y remé-
dier. Dès début 1996, elle regroupera
une douzaine d'associations représen-
tant les principaux corps de métiers de
la branche Ocripripc. menniserips rhar-
penteries, fabriques de meubles).

Cette nouvelle organisation faîtière
représentera leurs intérêts, tant auprès
du public que des instances officielles.
M. Mosimann ne l'a pas caché: l'in-
dustrie suisse du bois se constitue en
groupe de pression afin de disposer
d'«un lohhv du hnis fort».

CONJONCTURE FAVORABLE
Le bois profite actuellement d'une

conjoncture favorable. Alors que la
construction replonge dans la réces-
sion , le bois gagne des parts de marché,
afTîrmp lvf A/Tncimann Pr.ncénnpnrp*
l'utilisation des capacités et la situa-
tion de l'emploi sont bonnes , constate-
t-il.

Les objectifs de la branche restent
ambitieux. Les producteurs de bois
suisses veulent doubler leur part de
TV. it-^Viô HnVa f Wn f *i~\r\c- + r - i i r * + i .-\r\ H'i/^î n

l'an 2000. «Nous sommes sur la bonne
voie», souligne M. Mosimann. On es-
time qu'en 1995 , les 700 scieries suis-
ses auront transformé 2,4 millions de
m3 de grumes (bois coupé non équarri )
en 1,5 million de m3 de sciages rési-
neux et 150 000 m3 de sciages feuillus
(¦destinés à l'ameublement, .

DOUBLE HANDICAP
Un chiffre d'affaires global de 700

millions de francs sera réalisé dans les
sciages et les sous-produits (matières
premières de la cellulose et du papier).
Des améliorations de prix ont permis
de compenser le léger recul de la pro-

La construction reste le débouché
privilégié des scieries. Elles y destinent
plus de 70 % de leur production. L'em-
ballage en absorbe 15 %. L'industrie
suisse du bois souffre doublement de
la force du franc. Les exportations de-
viennent de plus en plus difficiles alors
que les importations sont de plus en
nlus intéressantes.

CONCURRENCE ACHARNÉE
Au 1er semestre 1995, les importa-

tions de sciages résineux, secteur dans
lequel la concurrence européenne est
particulièrement acharnée , ont aug-
menté de 11 %, à 240 000 m3. La pres-
sion de la concurrence étrangère est
d'autant plus forte que «le niveau des
exigences écologiques en Suisse élève
rr.ncirlprahlpmpnt lpnriv Hn hr»ic inrli.
gène», souligne Pierre Triponez , direc-
teur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM). A cet égard , il souhaite
que l'économie suisse dispose de
conditions équivalentes à celles dont
bénéficie la concurrence étrangère.
Tous métiers confondus , l'industrie
suisse du bois totalise près de 12 000
entreprises qui emploient près de
QD M, !,  i-.prcr.nnpc AT<s

TAVARO

La production de machines à
coudre a remis sur un accord
La production de machines à coudre a
repris hier chez Tavaro SA, à Genève ,
à la suite d'un accord entre les cura-
teurs de l'entreprise et le personnel. La
production de presses à repasser avait
repris à fin septembre . Le chômage
partiel pour les 147 employés licenciés
fn  iuin pet nrr.lr.noe iiicnn'à fin nrtr>_

bre.
Un prêt de la Banque cantonale de

Genève , rendu possible par la garantie
de paiement du réseau des distribu-
teurs Elna , a permis la reprise de la
production de machines à coudre , ont
indiqué les délégués du personnel lors
rl'nnâa r.f.r. fprpnw Ap rârpccp f""pttp rp-

prise était réclamée par les distribu-
teurs. Elle contribue au maintien du
réseau et du potentiel de l'entreprise , a
estimé Lucien Martenot , président dc
la commission syndicale des employés
de Tavaro.

L'exploitation se poursuivra au-delà
rip la faillitp nui epra ,/raicpmhlarilp-
ment prononcée le mois prochain
(échéance d'actuel ajournement de
faillite). Curateurs et personnel s'effor-
cent dc trouver un repreneur. «Pour
que l' entreprise vive à long terme, il
faut un investisseur avec un plan in-
dustriel , pas un financière , a souligne
.f \ A a a A T-C



100 000 paquets A

Top Cuisine, «Mets au riz 1
et au poulet à la sauce curry»
prêt a l'emploi
375 g

COMPARAISON DE PRIX MM1& Tm^V̂

Max. 5 paquets par client

le mets au riz et au poulet a la sauce curry pi

Jour-test: le 21.9.1995 a Zurich

I 

DENNER Top Cuisine «Mets au riz et
au poulet à la sauce curry»
375 g 3.95

I
COOP Midi le menu Chicken

Curry madras au riz
350 g 5.80

nrix calculé nour 500 g

I 

DENNER 5.26
COOP 8.28

Potage bouquet de
I légumes Morny *~
I 12 cubes - v̂V

I .JÊL M
» M  mgi t/k y r  ~ -y

h, i^mV—l i
¦ ! v.^̂%£ft an^>

| Biscuits roulés au
¦ chocolat rsé,

I ^rfraSK| At ^W^M\ ^Xm\ ^mmŴ ^̂ \ Y /l ^̂ W ''

N ŜT^ COMPARAISON DE PRIX

¦ 
COMPARAISON DE PRIX
Jour-test: le 21.9.1995 à Zurich
DENNER Le Café 125 g 2.75

I

COOP Oulevay Waffeletten 100 g 3.50

prix calcu lé pour 200 g
. DENNER 4.40

COOP 7.—

Jour-test: le 21.9.1995 à Zurich
DENNER Têtes au chocolat Topkuss 250 g 2.30
MIGROS Têtes au chocolat Frey 460 g 4.80
COOP Têtes au chocolat Moretti 126 g 1.60

prix calculé pour 500 q
DENNER 4.60
MIGROS 5.21
COOP 6.34

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants des satellites DENNER! Fr-41/13.10. 95
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12 cubes
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suisses aux
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contenant 20 sortes
d'herbes_____—-—
200 g ^V^-
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s avantageux en Suisse!

Potage bouquet d
légumes Morny
500 g «S
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COMPARAISON DE PRIX
Jour-test: le 21.9.1995 a Zurich
DENNER Potage Morny 500 g 7.15
MIGROS Potage 1kg 20 —
COOP Potage Maggi 396 g 9.90

DENNER 14.30
MIGROS 20 —
COOP 25 —

nbons I Cup Noodles Nissin

Icule oour 1 k

rbfiS Soupe japonaise aux nouilles
avec poulet ^--^¦***re^..



OBJECTIFS DES PARTIS

Divisée, l'UDC compte aussi
des tenants d'une voie médiane
Entre les opposants zurichois et les gouvernementaux
bernois, Brigitta Gadient peut-elle faire une synthèse ?

ELECTIONS FéDéRALES

L'Union démocratique du centre
(UDC) est actuellement une forma-
tion politique profondément divisée ,
qui vole sur deux ailes ne battant pas
souvent à la même vitesse.

D'un côté, la mouvance Christoph
Blocher se cramponne à la vision
d' une Suisse ancrée dans le granit de
ses AlDes.

De l'autre , la tendance bernoise et
romande est davantage branchée sur
l'Europe et le monde...

Entre ces ailes, se situe la conseillère
nationale grisonne Brigitta Gadient ,
juriste , 35 ans. Fille de l'ex-conseiller
aux Etats Ulrich Gadient , elle a tété la
politique en même temps que le lait
maternel , relève la «Bùndner Zei-
tung», qui note qu 'elle s'inscrit parfai-
tement dans la tradition UDC des Gri-
sons: ouverte, sociale, moins fidèle à
l'Etat que la section bernoise , moins
conservatrice que celle de Zurich, plus
colorée que celle de Thurgovie.

L'élue se méfie de la solution qui
consisterait , pour la Suisse, à tâter de
l'Europe par le biais d'une participa-
tion limitée dans le temps à l'Espace
économie.ue euroDéen l'EEE,: «Ce
n'est pas à la Suisse qu 'il faut deman-
der si elle veut d'une telle solution ,
mais aux membres de l'EEE. Pour
l'UDC, il n'existe qu 'une voie réaliste,
celle des négociations bilatérales.
Nous devons tout faire pour obtenir de
bons résultats: c'est important et né-
cessaire!»

Fixer un taux maximum d'étraneers
habitant en Suisse ? Brigitta Gadient
sourit : « Il existe différentes approches
à ce sujet au sein de l'UDC. Je suis
d'avis qu 'avec des quotas , on ne fait
pas une politique efficace. 11 convient
de promouvoir la tolérance et l'inté-
gration».

La conseillère nationale ne pense
nas erand bien d'un abandon de la for-

mule magique qui prévaut au Conseil
fédéral... «Ce système est confirmé, il
a produit d'excellents résultats. Les
vrais problèmes ne résultent pas de la
formule magique, mais d'autres points
faibles du système, qu 'il s'agit au-
jourd'hui de soigner. L'un de ces pro-
blèmes tient à la personnalité des
membres du Collège gouvernemental.
On a affaibli le svstème en élisant des
personnes ne respectant pas le prin-
cipe de la collégialité. A l'avenir, le
Parlement devrait veiller à ne porter à
l'Exécutif que des gens capables de
s'intégrer , de travailler en équipe.»

S'agissant de la distribution d'héroï-
ne aux toxicomanes, Brigitta Gadient
relève qu'une majorité assez serrée
s'est dessinée au sein de l'UDC pour
rrtnHamtipr ppc p«aic r/ TV/faiç IPQ T-tpr-

nois, comme moi-même d'ailleurs , es-
timent qu 'il est important de conti-
nuer sur cette piste, puis d'en tirer une
analyse scientifique sérieuse, avant de
décider s'il s'agit d'une bonne ou d'une
mauvaise approche de la toxicoma-
nie».

Pant-il lihpralicpr an ma-vimnm Ipç

importations agricoles? La Grisonne
souligne que la Suisse est obligée de
libéraliser , puisqu 'elle a accepté les
accords issus du cycle de l'Uruguay du
GATT. «Reste qu 'il ne faudrait pas
aller plus loin que ces règles. En même
temps, notre agriculture n'évitera pas
HTîP p,/r.liit,r,T, Hpc ctriiptnrpc T.llp rlp_

vra produire plus proche de la nature .
Je suis également persuadée qu'il se-
rait dans son intérêt d'introduire une
déclaration obligatoire sur la nature
des produits : exactement renseigné, le
consommateur achèterait davantage
suisse Notre navs a hesnin d' une nav-
sannerie efficace , sur l'ensemble du
territoire . C'est important pour le
maintien d'une population hors des
grands centres, de même que pour le
tourisme dans les régions périphéri-
ques et de montagne.»
RFnN4Rn.f)l 1VTFR SrHNIFinFR / R flf
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Un automobiliste tiftnt sa Hroitp
Rariieni. antre loc «trâirwc Hn nentrs. Keuctnnp

Aux Chambres fédérales , le Parti dc la
liberté (ex-automobilistes) partage
souvent des positions communes avec
les Démocrates suisses (ex-Action na-
tionale) et la Lega dei Ticinesi. Jûrg
Scherre r, 48 ans, ancien président des
automobilistes , conseiller national
bernois et conseiller municipal de
Bienne en charge des travaux publics.
TIP rr.Qr.lip ranc CPC mMr r-innrat 111 rlrac.

sier européen: «Si l'Union euro-
péenne n'était qu 'une alliance écono-
mi que , je serais pour une adhésion de
la Suisse. Mais tel n'est pas le cas.
Nous avons beaucoup à perd re. Donc
j e suis favorable à la voie des accords
bil atéraux. A nous de poser les condi-
tions.» S'agissant de la politique des
étrangers , il se dit peu favorable à une
Politique des quotas: «Le seul taux
Q IMI-a nnorc ninnrtrt̂ kln ^'opt ,. . . l , i .  ra ,, ïa- a-uaugijia, suppui .auie, i; CSI ceiui qui
ferait que les Suisses ne se sentent pas
étranopre pn Çniccp A nirMirrl'hni Ici

Suisse est devenue un pays d'immigra-
tion , c'est insupportable. A nous de
mettre de l'ordre dans la politique des
étrangers et de l'asile!» La formule
magique? «Il faut la faire sauter» ,
lance Jûrg Scherrer. «Depuis des an-
nées, le Parti socialiste se cantonne
dans l'opposition , voire la destruction.
Alrarc rlphr\rc1»a Pr.npprnnnt In nnliti.

que de la drogue , la fraction du Ber-
nois est résolument contre la distribu-
tion d'héroïne. La solution , c'est le
sevrage des toxicomanes , couplé à des
programmes de resocialisation.

Agriculture ? D'après Jùrg Scherrer ,
la Suisse ne saurait ouvrir grandes ses
frontière s, «ce serait la mort de notre
agriculture. Le paysan d'aujourd'hui
rirait rlpi/pntr un pr» t ronrutim ir ninnnnl

de l'argent comme un entrepreneur ,
sans ces grandes organisations - la
Butyra , l'Union fromagère - qui le
raarocitP «. P.̂ >a.,D^.r,
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ENJEUX NEUCHA TELOIS

Un risque de déséquilibre fait
frissonner les gens du Haut

La baraue neuchâteloise aourrait oencher d'un seul côté. SSR

C'est la grande peur dans les Montagnes neuchâteloises! L'arithmétique
électorale pourrait louer un tour à la représentation du Haut à Berne.

A

vec 40 candidats se présen-
tant pour le Conseil national
et cinq autres pour le Conseil
des Etats, le canton de Neu-
châtel bat cette année des re-

cords de participation. Jamais non
nlus la renréspntativitp entre candidats
du Haut et du Bas n'aura été aussi
bonne. Paradoxalement , jamais le ris-
que de voir une députation neuchâte-
loise exempte de représentants du
Haut prendre le chemin de Berne
n'aura pté ci imnnrtant

BLOC CONTRE BLOC

Quarante candidats et candidates
répartis sur dix listes sont en lice pour
repourvoir les cinq sièges attribués au
canton de Neuchâtel au Conseil natio-
nal. Des sièges actuellement détenus
par un radical (Claude Frey, Auver-
nier), deux libéraux (Rémy Scheurer.
T-Taiitprivp pt R nlf frrar,pr T p T nrlp , pi

deux socialistes (Francis Matthey, La
Chaux-de-Fonds, et François Borel.
Neuchâtel). Tous se représentent à
l'exception de F. Matthey. Les partis
traditionnels socialiste , libéral-ppn.
radical , POP et E&L présentent cha-
pnn rinn panrtîHatç çr,i.Q lp rpoimp

d'apparentements bloc contre bloc ,
popistes et écologistes étant de sur-
croît sous-apparentés.

A côté des classiques , cinq autres
formations sont descendues dans
l'arène. On découvrira ainsi une liste
syndicaliste de cinq candidats «contre
lp Hpmantplpmpnt cr,pinKà ripe r.pmr\-

crates suisses avec un tandem mixte et
un autre tandem mixte , mais avec des
thèses radicalement différentes, sous
l'égide de «Renaissance Suisse-Euro-
pe». Sans oublier cinq candidats pour
l'Union démocratique fédérale ainsi
qu'un candidat unique parachuté dans
le canton par le surprenant «Parti de la
Ini naturellp» reorniinant IPC. adentpe.
de la méditation transcendantale et du
vol yoguique.

Atteignant 32,5% toutes listes
confondues, la proportion de femmes
est légèrement supérieure à celle enre-
gistrée il y a 4 ans. Cela ne traduit
cependant pas l'effort fait en la ma-
tière nar les rinn nartis traditionnels
dont les listes confondues comptent
une proportion total de 44% de fem-
mes contre 25% en 1991. De même, la
représentativité géographique est net-
tement plus proche de l'équilibre qu 'il
y a quatre ans: 42% des candidats pré-
sentés , voire 48% en ne prenant que les
cinq partis traditionnels , sont du
TJ„,,t

LE RISQUE

Pourtant , en cette élection , plus que
jamais , le risque est grand de voir une
députation neuchâteloise exempte de
Montagnons prendre le chemin de
Berne au soir du 22 octobre. Des deux
sièges détenus actuellement par des
représentants du Haut , celui du libéral
loclois Rolf Graber , élu en cours de
route , est vacillant au profit éVentUel-
lo™,,.,* A.. Ii lai .nl  A . .  ral,r.F li = „ Taaoa,
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Pierre Authier. Quant au second siège
appelé à être rendu par le démission-
naire F. Matthey, au vu du plus grand
cas que réserve l'électorat socialiste à
une meilleure équité entre hommes et
femmes, il pourrait bien échoir à la
présidente du parti Jeanne Philippin ,
du Bas aussi, plutôt qu 'au Chaux-de-
Fonnier Didier Berberat ou à la Lo-
î l/-»i<?ia Tr.rtr .nia \Ii/tn1ot

Dans ce cas de figure, le Haut n'au-
rait plus de représentant à la Chambre
du peuple. Comme de surcroît , dans
l'élection au Conseil des Etats , on ima-
gine mal le Chaux-de-Fonnier popiste
Alain Bringolf, seul candidat du Haut ,
ravir un siège au tandem libéral-radi-
cal en place, tâche à laquelle le socia-
liste Soguel, de Cernier , entend par ail-
lpnrc c'attplpr cpnl la rapp ripe pliiç

montagnons à Berne semble bien être
menacée d'extinction pure et simple.

Quand bien même la députation
neuchâteloise a toujours su serrer les
rangs lorsqu 'il s'est agi de défendre les
intérêts neuchâtelois sous la Coupole,
l'absence de la sensibilité du Haut
rlanc. l'arpne fpHprale np nnnrrait nue
porter préjudice à l'ensemble du can-
ton. Difficile en effet d'imaginer pou-
voir aborder les points cruciaux que
constitueront pour cette prochaine lé-
gislature ne serait-ce que la défense des
intérêts des régions périphériques ou
la question de l'intégration euro-
péenne en l'absence des représentants
«rlirpptc.,, H'nnp rpoinn

Un Neuchâtelois travaille auatre cantons
Pi Aiiniri PcpçnwPMi/Rf.r

Yves Merminod , citoyen neuchâte-
lois, sans parti , se déclare candidat aux
élections fédérales dans quatre can-
tons: le sien , le Jura , Lucerne et Uri.
Dans les trois premiers , il a été officiel-
lement exclu parce que n'ayant pas
/,pr,r,cp lp nr\ml-*rp rip Çionatiirpc nppp c.

saires (mais il prêtent rester candidat),
et dans le canton d'Uri (un seul siège
au Conseil national), n 'importe quel
citoyen suisse peut être candidat ,
même sans en faire l'annonce officiel-
le. Il suffit de faire campagne. L'élec-
+ ira« r, lir.,, r. 1 n .a-i n in. ri tp rimnln

Ce juriste de 48 ans n 'est pas un
inconnu dans le canton de Neuchâtel.
Plus farfelu qu 'original , il a vise bien
des postes à responsabilités sans être
jamais davantage que traducteur-j u ré ,
mandat qui ne lui a pas été renouvelé.
ï l  \/ n \ A  âne il avait  Hpnncp CQ pnnrli.

dature au poste de chancelier de la
Confédération (succession Huber).

«Les exigences légales requérant un
nombre donné de signatures à l'appui
d'une candidature sont inconstitu-
tionnelles. C'est une entrave aux liber-
tés fondamentales», prétend Yves
Merminod. «Cela n'empêchera pas les
citoyens de voter pour moi. Sous la
dénomination de «Nouvelle Suisse»,
ip nrnnnep Havantaop Hp cnlirlarité en-ja. â a Vt,wa>a , . . . . . . . . . . . .̂  aa a, a, w aa a.—. . 
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tre les régions, la réduction des traite-
ments des magistrats et des hauts fonc-
tionnaires , et une représentation mini-
male de deux ou trois sièges au Natio-
nal pour les petits cantons.»

Fera-t-il campagne et comment?
«Par les journaux , et durant la der-
nière semaine», répond l'intéressé
sans donner plus de garanties. Dans le
canton d'Uri , il défendra par exemple
Pir-a/âia. rl' iino roni-ôri . t . fot iAn r\i-»rmn_

nente de la Suisse primitive au Conseil
fédéral... Le Jura ? «J'avais écrit un
projet de Constitution pour le futur
canton il y a 25 ans.» Et Lucerne? «J'y
ai travaillé et la ville m'intéresse.»
Quant à Uri , c'est un canton symbole
dont le peuple vote souvent comme
lui.

Les Neuchâtelois qui connaissaient
Vupc A/tprmiT,r,rl pt nui pr, craiiriptat

depuis longtemps ne se formalisent
pas qu 'un de leurs concitoyens aille
leur faire une drôle de réputation chez
les Uranais. Aprè s tout , le seul candi-
dat dans le canton de Neuchâte l du
très spécial Parti de la loi naturelle
n 'est-il pas domicilié dans la localité
uranaise de Seclisberg où il enseigne la
méditation transcendantale? Un prêté
pour un rendu , en quelque sorte...



SALUBRITE

Les toilettes à rétention des
CFF rouleront dès 1996
Peu a peu, c'en sera fini de l'évacuation sur la voie des
matières fécales. Grâce à des stations de vidange.

Un système en vigueur depuis longtemps dans les TGV, mais introduit
seulement maintenant dans les wagons suisses. Keystone

Les wagons CFF Intercity seront équi-
pés de nouvelles toilettes à rétention
dès 1996. Les matières fécales seront
récoltées dans un réservoir et ne se
déverseront ainsi plus sur les voies.
Une station de vidange est en cons-
truction à Zurich, une deuxième est
prévue à Bâle.

Les CFF ont commandé 60 automo-
trices (locomotive avec compartiment
voyageurs) pour tracter les futurs wa-
gons à deux étages des trains Intercity.
Ce matériel roulant sera à disposition
des Chemins de fers fédéraux dès la fin
du premier semestre 1996. Ces auto-
motrices sont équipées des nouvelles
toilettes avec réservoir pour récolter
les «engrais humains», a indiqué à
l'ATS Reto Kormann , porte-parole
des CFF.
CAPACITE DE 650 LITRES

L'arrivée de ce nouvel équipement
sanitaire va obliger les CFF à cons-
truire des stations pour la vidange des
matières accumulées dans les réser-
voirs. D'une capacité de 650 litres , ils
doivent être vidés et nettoyés tous les
trois jours pour éviter la formation de
biogaz. La vidange des réservoirs ne

devrait pas provoquer d'odeurs grâce à
un système mis au point par les Che-
mins de fers allemands.

Une première station d'élimination
est actuellement en construction à Zu-
rich . D'autres sont prévues à Bâle,
Rorschach et Interlaken. Les CFF étu-
dient aussi la possibilité de construire
de telles installations à Genève,
Chiasso ou Bellinzone , a précisé Reto
Kormann.

La régie fédérale a commandé 250
wagons à deux étages avec toilettes à
rétention pour les trains «IC 2000» de
Rail 2000. Ces nouvelles composi-
tions circuleront dès 1997 aux heures
de pointe sur les lignes Berne-Zurich,
Berne-Bâle et Zurich-Bâle. D'ici à
2005, les CFF disposeront de 400 wa-
gons à deux étages.

Les CFF ont décidé d'introduire
progressivement les nouvelles installa-
tions sanitaires lors d'achat de maté-
riel roulant. Remplacer l'ensemble des
toilettes des actuels wagons Eurocity
et Intercity coûterait 35 millions de
francs, précise-t-on aux CFF. La mo-
dification des toilettes des trains ex-
press et régionaux n'est pas encore pla-
nifiée. ROGER LANGE/ATS

ASSURANCE-MALADIE

Pour limiter les hausses, on
puiserait dans les réserves
Les hausses de primes différent énormément: parfois les reserves sont sol
licitées, parfois les franchises gonflées... Mais l'OFAS aura le dernier mot.

F

ace aux nouvelles charges, les
diverses caisses d'assurance-
maladie font face à cette nou-
velle situation de différentes
manières, selon une enquête de

l'ATS. Certaines veulent limiter la
hausse des primes grâce à la* dissolu-
tion de certaines réserves. D'autres re-
noncent consciemment à cette possi-
bilité.
ENTRE 18 ET 90%

L'année prochaine , pour l'assu-
rance de base, les assurés devront pas-
ser à la caisse de manière différenciée
en fonction de leur région et de leur
caisse-maladie. Les primes de la caisse
Artisana, connue jusqu ici pour ses
bas tarifs, devraient subir la plus forte
augmentation. Dans certaines régions
telles que Zurich , Berne ou Saint-Gall ,
la progression des primes de l'assu-
rance de base sera supérieure à 90 %
chez Artisana.

La KFW Winterthur , en revanche,
n'augmentera ses primes que de 18 %
dans toutes les régions. Selon des re-
présentants de la branche, une hausse
aussi faible n'est possible qu 'avec la
dissolution de certaines réserves. Chez
Helvetia , qui majorera ses tarifs de 20
à 50 % selon les régions, aucune ré-
serve ne sera mobilisée, assure un por-
te-parole.

Visana a choisi une autre voie. Les
primes ne progresseront que de 8,5 %
en moyenne, indique un porte-parole.

Comme la franchise annuelle passera
simultanément de 150 à 300 francs , la
progression sera en réalité nettement
plus élevée. Selon des spécialistes, elle
atteindra 18 % sur une base compara-
ble.
BAISSE POUR CERTAINS

Visana souligne pourtant que les
valeurs moyennes doivent être inter-
prétées avec prudence. En fonction des
assurés , les variations pourraient at-
teindre plus de 20 % à la hausse ou à la
baisse, selon le porte-parole.

Pour maintenir les primes à un bas
niveau , presque toutes les caisses pro-
posent des franchises annuelles diffé-
renciées pour les enfants et les adultes.
Les contributions peuvent ainsi être
réduites dans des proportions allant
jusqu 'à 40 %. Les caisses proposent
également des traitements dans les
HMO («health médical organisa-
tion»), où les clients n'ont pas le choix
de leur médecin. Le cas échéant, les
primes diminuent d'un tiers au maxi-
mum.
NOUVEAU SYSTÈME

Pour certains assurés , la hausse des
primes sera atténuée par un nouveau
système de subventions. A la place
d'une contribution fédérale versée aux
caisses selon le principe de l'arrosoir ,
les cantons et les communes pourrront
désormais affecter leurs subventions
de manière à soulager les ménages et
assurés à bas revenus. En cas d'utilisa-

tion maximale de cette solution par les
communes et les cantons, le montant
total des subventions versées atteindra
2,5 milliard s de francs en 1996.

On ne connaît pas encore les inten-
tions exactes des communes et can-
tons. «Les cantons ont accumulé du
retard», se plaint un porte-parole de
Visana. «Les collectivités publiques
essaient d'assainir leurs budgets en ga-
gnant du temps sur le dos des assurés»,
reproche-t-il.
ATTENDRE ET VOIR

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) souligne que les propo-
sitions de nouvelles primes faites par
les caisses n'ont pas encore été approu-
vées. Les autorités examineront les
documents fournis (comptes annuels ,
budget , hausse de primes prévues) la
semaine prochaine. L'OFAS inter-
viendra si certaines caisses ne devaient
pas satisfaire aux prescriptions sur le
taux ae reserves.

L'OFAS considère comme dange-
reuse l'idée de certaines caisses de ré-
duire leurs réserves pour freiner les
hausses de primes. Selon les spécialis-
tes, les niveaux de primes de l'assuran-
ce-maladie obligatoire des différentes
caisses devraient être plus proches les
uns des autres à compter de 1997.

OFAS recommande donc aux
rés de ne pas profiter trop vite de la
plus grande liberté que leur apporte la
nouvelle loi quant au choix d'une cais-
se-maladie. ATS

ABUS SEXUELS

Un homme d'affaires suisse
été arrêté en flagrant délit
Trois hommes d'affaires suisses ont
été accusés d'abus sexuels sur des en-
fants jeudi , aux Philippines. L'un
d'eux a été arrêté à Olongapo alors
qu 'il tentait de vendre, à une équipe de
télévision privée allemande, les char-
mes d'une jeune Philippine , selon les
autorités locales.

Selon l'enquête, l'homme a été ar-
rêté mercredi soir , alors qu 'il offrait les

services d'une jeune Philippine aux
membres de l'équipe de télévision pri-
vée allemande «Pro 7». Les journalis-
tes allemands ont déclaré qu 'ils
avaient payé une certaine somme d'ar-
gent permettant aux clients du bar
d'emmener une jeune fille avec eux. Il
n'y avait pas d'autres informations sur
le sort des deux autres hommes d'af-
faires suisses accusés. AP

Moins d'animaux
utilisés

EXPERIMENTA TION

En 1994, le nombre d'animaux utilisés
pour des expériences soumises à auto-
risation a une nouvelle fois diminué ,
confirmant la baisse constante obser-
vée ces dix dernières années.

Il s'est réduit de 6,6 % par rapport à
1993 et de 63,7 % par rapport à 1983.
Selon l'Office vétérinaire fédéral,
724 158 animaux ont été utilisés en
1994.

Elections 1995: la sécurité sociale sur la sellette
P U B L I C I T É

Refuser la démagogie
Par Monsieur
Hansjôrg Frei ,
Président de la
Commission
de l 'informa-
tion de l'Asso-
ciation Suisse
d'Assurances
(ASA)

Lorsque le nouveau parlement
entrera en fonction, il devra exami-
ner de nombreuses revendications
concernant , notamment, la sécu-
rité sociale. Bien que son mandat
politique soit limité à quatre ans, il
devra poser des jalons qui seront
déterminants pour les générations
futures.

Le financement de la sécurité so-
ciale pesé lourdement sur les sa-
lariés et les employeurs. Nous
sommes aujourd'hui arrivés aux li-
mites du sys tème. Si on ne veut
pas accabler l'Etat de dettes sup-
plémentaires et menacer les ac-
quis, il faut pratiquer une politique
responsable et honnête.

Les candidats aux élections qui,
pour récolter des voix, promettent
des prestations impossibles a
financer ne méritent pas notre
confiance. Nous ne pouvons pas
non plus déléguer à Berne des
hommes politiques qui, certes, de-
mandent aux acteurs économiques
de financer la sécurité sociale, mais
défendent systématiquement une
politique allant à /' encontre de la
compétitivité de notre économie et
de ^croissance.

Le peuple suisse élira bientôt un nouveau parlement, qui de-
vra se saisir d'un grand nombre de questions encore en sus-
pens, notamment en matière de sécurité sociale. Pour ac-
complir cette tâche, nous avons besoin de représentants res-
ponsables, sérieux et capables de prévoir. Les effets de
manche et les fausses promesses pourraient nous priver des
acquis sociaux obtenus jusqu'à présent.

La sécur i té sociale est I un
des thèmes importants de la
campagne électorale actuelle.
En ces temps de conjoncture
économique incer ta ine , elle
préoccupe un grand nombre de
nos concitoyens. En outre , les
revendications qui devront être
examinées lors de la prochaine
législature sont nombreuses:
assurance maternité , majora-
tion des rentes AVS , baisse de
l'âge de la retraite AVS , double-
ment des allocations familiales ,
etc. La sécurité sociale a coûté
plus de 100 milliards de francs
en 1994, somme supérieure aux
recet tes réunies de la Con-
fédération , des cantons et des
communes. Si toutes les propo-
sit ions avancées aujourd 'hui
étaient retenues , la sécurité so-
ciale grèverait les salaires de 10
pour-cent supplémentaires!

La sécurité doit être un
critère prioritaire

Le système de sécurité sociale
mis en place au cours des

dernières décennies se heurte
aujourd'hui à ses limites. Pen-
dant les années de croissance
économique ininterrompue , les
prestat ions ont été systéma-
tiquement développées. Aucun
homme politique soucieux de
progrès social ne veut envisa-
ger une longue récession , une
croissance nulle ou même une
crise. Mais nous avons telle-
ment étendu les prestat ions
qu 'à l 'heure actuelle , le sys-
tème ne peut plus répondre de
certaines obl igations légales
sans s'endetter lourdement. L'AI
se trouve déjà dans cette situa-
tion et l 'AVS en sera un autre
exemple après l'an 2000. D'au-
cuns affirment néanmoins que
l'on pourrait même financer l'im-
portante amélioration des pres-
tations instituée par la 10ème
révision de l'AVS sans augmen-
ter l'âge de la retraite des fem-
mes. Les hommes politiques qui
font de telles promesses sont
malhonnêtes. Il est en outre ir-
responsable d' envisager une

baisse générale de l'âge de la
retraite AVS , car on sait perti-
nemment que l'évolution démo-
graphique de la Suisse rend ab-
solument impossible le finance-
ment d' une telle mesure.

Ces dernières années , le „so-
cial" était la préoccupation do-
minante dans la conception du
système de sécurité sociale. Il
s'agissait , d' une part , de garan-
tir les besoins fondamentaux
des c i toyens , lors de la sur-
venance de cer ta ins événe-
ments , grâce aux prestations
sociales de l'Etat , d' autre part ,
de compléter cette prévoyance
par le biais de systèmes obliga-
toires. A I avenir , c 'est la notion
de ..sécurité" qui devra être le
cr i tère déterminant. Ceux qui
promettent au peuple des pres-
tations supplémentaires devront
lui donner I assurance qu 'elles
seront également accordées à
la générat ion de demain et
qu'elles pourront être financées
par la génération d' après-de-
main.

L' activité économique
finance la sécurité sociale

La sécurité sociale est finan-
cée dans une large mesure par
les employés , dont on prélève
un pourcentage du salaire , et

par les employeurs. En situa-
tion de croissance économique
et de plein emploi , les recettes
augmentent fortement. Mais si
l'activité économique ralentit ou
si le taux de croissance est nul ,
les difficultés de financement ne
tardent pas à se manifester: Au-
jourd'hui , les recettes stagnent
alors que les dépenses fixées
par la loi augmentent .  A la
longue , l'équilibre des comptes
se rompt.

L homme pol i t ique respon-
sable doit analyser l 'évolution
future de la sécurité sociale en
tenant compte des possibilités
tant économiques , sociales que
jur idiques , et déterminer si la
société peut effectivement en
assurer le financement. S'enga-
ger en faveur de la sécurité so-
ciale et vouloir en garant ir  le
maintien signifient donc aussi
s 'engager en faveur d'une éco-
nomie compétitive , de la crois-
sance et du plein emploi. Un
programme qui ne voudrait pas
tenir compte des impératifs de
la politique économique , mais
exigerai t  en même temps des
employés et des employeurs un
chèque en blanc pour la sécu-
rité sociale , serait politiquement
malhonnête. Seule une écono-
mie saine peut financer la sécu-

rité sociale , et non un Etat dont
les caisses sont vides! Par ail-
leurs , augmenter le pourcen-
tage du prélèvement sur les sa-
laires , à une époque où les en-
treprises luttent pour préserver
leur compétitivité et leurs em-
plois , équivaudrait à marquer un
but contre son propre camp.

En bref
Comme l'indique leur statistique
commune de mortal i té , les
sociétés membres de l 'Union
Suisse des assureurs privés Vie
(UPAV) ont enregistré 11 '537
décès en 1994 (11 '886 en 1993).
Les assureurs ont versé aux sur-
vivants 687 millions de francs. Le
cancer est la première cause de
mortalité (3'218 cas , soit 27,9%).
suivi par les maladies cardiovas-
culaires (2'993 cas , soit 25,9%)'
Le nombre des suicides a dimi-
nué de 7%, passant de 765 à 716
cas.
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JUS TICE

Deux officiers répondent d'un
décès lors d'une marche forcée
Une jeune recrue valaisanne, attachée aux camarades qui la précèdent,
meurt subitement au cours d'une marche militaire. Procès des chefs.

Epiloguejudiciaire pour la mort
tragique d'un jeune de l'école
de recrues de Savatan lors
d'une marche forcée. Ce
drame était évoqué , hier , au

Tribunal militaire de la division 10 A
présidé par le colonel Jean-Luc Spahr.
Sur le banc des accusés, le capitaine
qui commandait la compagnie et le
lieutenant (chef de section) qui ont à
répondre du grief d'homicide par né-
gligence. L'auditeur (procureur) a re-
quis 30 jours et 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
contre ces deux officiers.

Rappel des faits. Le 16 mars 1993,
une compagnie effectue la marche de
20 kilomètres obligatoire dans la ré-
gion de Bex. Aide-cuisine, M. n'est pas
entraîné à ce genre d'efforts. Obèse - il
pèse plus de 110 kilos - ce jeune mili-
taire sort d'une grippe qui l'a contraint
à deux jours d'infirmerie. Il est, de
plus , sous traitement antibiotique.
Qu'à cela ne tienne, la marche forcée -

comme son nom l'indique - est obli-
gatoire et pour tous. D'ailleurs, en bon
soldat , M. ne sollicite pas de dispense.
Il pensait arriver au bout de cet effort ,
mais à condition que le rythme soit
normal. Pour le récompenser de ce
bon état d'esprit on l'oblige à passer le
test d'endurance Fitcheck le matin
même de la marche... Comme si 20
kilomètres ne suffisaient pas. «L'accu-
mulation des efforts exigés a été fata-
le», commente l'expert médical.
ABERRANT

Pas de course dans les descentes et
marche rapide dans les montées. «Il
s'agissait d'une allure de commando»,
explique un soldat pourtant incorporé
dans la section «sports» de la compa-
gnie. Car cette marche mélangeait les
hommes du front (sportifs) et ceux de
l'arrière (unité de commandement)
peu préparés. «Nous voulions ainsi
que les forts tirent les plus faibles»,
expliquent les chefs dont le point de

vue n'est pas partagé par l'auditeur. Il
est aberrant de mêler des gens dont les
capacités physiques sont très différen-
tes. Sans parler de cette obstination
des militaires à vouloir faire marcher
tout le monde, sans tenir compte des
potentialités de chacun.

DANGEREUX «REMORQUAGE»

Très rapidement , la recrue montre
des signes de fatigue. Il sue abondam-
ment et se plaint de crampes. Ses ca-
marades, puis le sergent-major aler-
tent le capitaine pour lui demander de
ralentir la marche. «Il ne tiendra pas le
coup jusqu 'au bout. Il faut l'arrêter»,
protestent-ils sans infléchir le capi-
taine qui décide cependant de déchar-
ger la recrue de son sac et de son fusil.
Et pour l'aider à suivre, on lui passe
une sangle accrochée aux harnais du
sac du marcheur qui le précède. Il se
trouve ainsi «remorqué» par ses ca-
marades, un procédé que les comman-
dants de la compagnie disent courant
dans l'armée. Ce point de vue est in-
firmé par les témoins de la tragédie et
le colonel Bedaud, commandant de
Savatan qui affirme «avoir appris par
la presse cette pratique qui n'est pas
normale». Pas normale et dangereuse,
ainsi que le relève l'expert médical :
«L'aide apportée est négligeable et ces
attaches empêchent les marcheurs de
progresser à son rythme ou de s'arrêter
lors d'épuisement.» A Bex, il a fallu
l'injonction du sergent-major voyant
l'état livide du marcheur qui s'est
écrié: «Arrêtez le massacre!» Mais il
était trop tard . La recrue avait été ter-
rassée par un arrêt cardiaque.

Les débats devant le Tribunal mili-
taire se poursuivent ce matin avec les
plaidoiries de la défense suivies du
verdict des juges.

JEAN-MICHEL BONVIN

Victimes réduites au silence
Ce procès de la tragé- justice militaire, ne fait portement de la victime,
die de Bex a mis en lu- droit aux victimes que Ainsi, on évoquait, hier,
mière le sort inique que sous l'angle financier. le consentement de la
le Code pénal militaire Elle ne considère pas jeune recrue à effectuer
réserve aux victimes. que la partie civile . la marche pour déchar-
Avocat de la famille du puisse contribuer à faire ger les accusés. Et,
soldat décédé, Me Henri éclater la vérité ou à dans le public, les pa-
Carron a demandé que établir les responsabili- rents et le défenseur de
la famille soit reconnue tés», commente Me Car- M. n'avaient que le droit
comme partie civile aux ron qui dénonce cette de se taire. Cet exemple
débats. Refus que la carence du Code pénal démontre que, au tra-
Cour motive par le fait militaire. Cette exclusion vers de l'assurance mili-
que l'assurance militaire est d'autant plus cho- taire , l'armée achète, en
a déjà réglé le litige pé- quante que les autres quelque sorte , le silence
cuniaire par le verse- parties - accusation et forcé des victimes!
ment d'une indemnité. défense - ne se privent
«Cela démontre que la pas de qualifier le com- J.-M. B.

CRIMES MYSTERIEUX

Quatre arrestations font suite à un
double homicide commis à Zurich
Deux hommes exécutes a bout portant. Un règlement de comptes dans les milieux
de la drogue? Plusieurs questions restent ouvertes, en dépit de quatre arrestations.

L'enquête consécutive au double ho-
micide de la semaine dernière dans la
banlieue de Zurich a conduit à l'arres-
tation de quatre personnes. Les cir-
constances des crimes restent toute-
fois assez mystérieuses. Les deux vic-
times étaient originaire s des Balkans
et fréquentaient le milieu de la drogue.

Leurs corps atteints par balles
avaient été découverts à quelques heu-
res d'intervalle samedi matin à Bir-
mensdorf et Zurich-Albisrieden , à
2,5 km de distance l'un de l'autre . Les
victimes seraient un Albanais de
19 ans qui séjournait illégalement en
Suisse , Gentian Zonja , et un homme
de 25 à 30 ans dont l'identité n'a pas
encore été établie.

Il n'est pas certain qu 'il y existe un
lien entre les deux crimes, mais cer-
tains indices tendraient à le démon-
trer , ont déclaré hier à la presse les
autorités chargées des enquêtes. Les
deux victimes venaient probablement
de la même région et fréquentaient le
même milieu. En outre , toutes les
deux ont été exécutées à bout portant
au moyen d'armes à feu. La question
d'un règlement de comptes entre trafi-

WALTER STURM. Prochaine-
ment jugé en France
• Walter Sturm , le «roi de l'évasion»
arrêté en Alsace le 27 septembre , sera
j ugé à Colmar (France) le 23 octobre . Il
comparaî tra devant le tribunal correc-
tionnel pour les délits constatés lors de
son arrestation , à savoir usurpation
d'identité , faux et usage de faux, recel.

quants de drogue reste ouverte.
L'homme à l'identité mystérieuse re-
trouvé à Zurich-Albisrieden a été
abattu avec une arme de petit calibre.
Son corps gisait au milieu d'une rue ,
où il a probablement été jeté depuis
une voiture en marche.

Il n'avait aucun papier d'identité sur
lui. Il portait en revanche 8500 francs
en petites coupures (billets de 50 et 100
francs), ce qui est courant chez les tra-
fiquants de drogue notamment. Il était
habillé d'une veste facilement recon-
naissable frappée au dos d'une grosse
tête de tigre. Les autorités comptent
sur cet indice pour faire avancer leur
enquête.

MYSTERIEUX «PAGER»

L'homme était également équipé
d'un «pager» (appareil de recherche
par téléphone) inscrit au nom d'un
abonné de Zurich-Schwamendingen.
Celui-ci a été arrêté chez lui en com-
pagnie de trois autres personnes. Tous
les quatre sont connus de la police
pour divers délits liés à la drogue. Plu-
sieurs ustensiles de toxicomanes ont

Son extradition vers la Suisse a été
demandée. Selon le substitut du pro-
cureur de Colmar , Walter Sturm ris-
que une peine maximale de cinq ans
de prison. Il aurait déjà du être jugé le
2 Octobre dernier , mais il a obtenu un
délai afin de préparer sa défense. Ce
jugement est totalement indépendant
de la procédure d'extradition actuelle-
ment en cours et menée par la diplo-

du reste été trouves dans 1 apparte-
ment.

Trois des quatre personnes arrêtées ,
deux Suisses et un ressortissant étran-
ger, se trouvent toujours en détention
préventive. La quatrième a été libérée.
Les trois hommes nient toute implica-
tion. Le propriétaire du «pagen> a af-
firm é que celui-ci lui avait été volé.

QUESTIONS OUVERTES

Le second homicide laisse égale-
ment de nombreuses questions sans
réponse. La police a toutefois pu éta-
blir que lejeune Albanais a été abattu
au moyen d'une arme de gros calibre .
Le corps a été découvert dans une forêt
de Birmensdorf , mais le crime a été
commis ailleurs , a affirmé la police.

La victime portait sur elle quelques
centaines de francs , une photo Pola-
roid d'une jeune femme inconnue de
la police et une carte journalière des
transports publics zurichois. Les en-
quêteurs ont également découvert des
extraits d'un agenda de poche qui de-
vraient les faire progresser dans leurs
recherches. ATS

matie suisse auprès de la France. Une
demande formelle d'extradition a été
adressée à Paris , a indiqué à l'ATS le
porte-parole du Département fédéral
de justice et police Hansjùrg Widmer.
L'ambassade de Suisse en France l'a
transmise au Ministère français de la
justice. Ce sera finalement au tribunal
de Colmar de décider.

ATS

ÉGALITÉ

Une femme devient suppléante
du chef du personnel du DMF
Un fonctionnaire sur cinq est une femme. Au DMF, la pré-
sence féminine, faible, est quasi nulle parmi les cadres.

Part du personnel féminin dans
les départements fédéraux
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Pour la première fois au DMF, une
femme a accédé à un poste de sup-
pléant au chef de division. Depuis le
1er octobre, Christine Schaad Hûgli est
la suppléante du chef de la division du
personnel, a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral. Sur les 1619
postes de cadres au DMF, quatorze
sont occupés par des femmes.

Le Département militaire fédéral
(DMF) suit ainsi les instructions du
Conseil fédéral concernant l'améliora-
tion de la représentation et de la situa-
tion professionnelle du personnel fé-
minin dans l'administration, précise-
t-il dans un communiqué. En outre, il
évoque les qualités de direction spéci-
fiquement féminines propres à in-
fluencer de manière positive les pro-
cessus de réforme en cours.

HAUT DE L'ECHELLE
Selon les chiffres de janvier 1995 de

l'Office fédéral du personnel , l'admi-
nistration du DMF ne comptait que
8,7 % de femmes. A la même époque,
la moyenne du personnel féminin
pour l'ensemble de l'administration
fédérale se situait à 19,5 % (18 ,9 % au
début 1994). En valeur absolue, le
nombre de femmes au DMF, départe-
ment au personnel le plus nombreux ,
est avec 1300 presque équivalent à

celui des autres départements ( 1200 en
moyenne).

La part du personnel féminin vari e
selon les départements. La plus faible
est au DMF (8 ,7 %) et la plus forte aux
Affaires étrangères (40,9 %). Entre les
deux se placent le Département des
transports, des communications et de
l'énergie (21 ,3 %), ceux de l'économie
publique (31 ,4 %), de l'intérieur
(35 ,2 %), de justice et police (36,7 %)et
des finances (38 ,6 %). Au total , sur les
quelque 43 000 fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale, environ 8400
sont des femmes. Ce taux de personnel
féminin chute en gravissant les éche-
lons de la hiérarchie. Ainsi , la part de
femmes parmi les fonctionnaires spé-
cialisés est de 13,6%. Elle tombe à
7,8 % des cadres moyens - la catégorie
de Christine Schaad Hùgli - et à 4,6 %
des cadres supérieurs.

Christine Schaad Hùgli , 36 ans, ju-
riste et titulaire d'un brevet d'ensei-
gnante primaire et secondaire, avait
déjà été la deuxième femme à la tête
d'une section au DMF, celle du déve-
loppement du personnel depuis février
1993. Originaire de Bienne , elle a été
cheffe de projet de la gestion des res-
sources humaines d'une importante
entreprise suisse de télécommunica-
tion. • ATS

ACCIDENT CHIMIQUE

Une fuite de chlore entraîne
l'évacuation d'une piscine
Une fuite de chlore dans une piscine
couverte d'Emmen a nécessité hier le
transport à l'hôpital de 35 personnes.
Six enfants et deux adultes s'y trou-
vaient encore en observation jeudi
soir, a communiqué la Police canto-
nale lucernoise. Il a fallu évacuer toute
la piscine à cause de la fuite de chlore .
Cet accident s'est produit vers 14 heu-
res dans la piscine de Moodhuesli , à
Emmen. Les baigneurs dont une ma-
jorité d'enfants ont été aussitôt éva-
cués. Ils ont reçu de l'oxygène sur pla-
ce. Pas moins de 33 enfants et deux
adultes furent conduits à l'Hôpital
cantonal pour y subir un contrôle. Les
investigations médicales ont montré
qu 'aucun des baigneurs n'avait été
grièvement atteint par des émanations

de chlore. Le chlore a fui depuis les
locaux techniques de la piscine pour
une raison encore indéterminée. Am-
bulances et camions de pompiers ont
acheminé dans un premier temps 25
personnes , pour la plupart des enfants,
à l'hôpital. Après un appel des radios
locales, dix personnes ayant fréquenté
la piscine au moment de l'accident se
sont encore fait connaître. Il leur fut
conseillé de consulter un médecin en
cas de troubles respiratoires , ce qu 'el-
les ont fait.

Les causes de cette fuite de chlore
demeurent pour l'instant inconnues.
Une enquête est en cours. Le commu-
niqué précise que cet accident n'a ja-
mais mis en danger les environs im-
médiats de la piscine. AP



Urs Altermatt et Hanspeter Kriesi publient un rapport qui fera du bruit

L'extrême droite a des complices
L extrême droite en Suisse
ne compte que quelques
centaines de types. Mais
des partis bourgeois, des
corps de police et certains
tribunaux, par leurs com-
plaisances, lui font la vie
belle. Même des médias
tombent lourdement dans
le panneau. Alerte !

G

are à l'extrême droite xéno-
phobe, antisémite et raciste
en Suisse! Elle grimpe sec
entre 1980 et 1991. Au-
jourd'hui , son potentiel est

plus grand que jamais. Car elle dispose
d'un terreau fertile. Les partis bour-
geois, certains policiers et certains ju-
ges, les médias même lui rendent
l'existence trop facile.

Ça, c'est le cœur d'un rapport hale-
tant de deux équipes de chercheurs -
des Universités de Fribourg et Genève
- conduits par Urs Altermatt et Hans-
peter Kriesi («L'extrême droite en
Suisse», à paraître aux Editions uni-
versitaires de Fribourg). Il s'agit d'une
commande du conseiller fédéral Ar-
nold Koller et de la nouvelle Commis-
sion consultative en matière de protec-
tion de l'Etat . Ce rapport était présenté
hier à Berne. Il pourrait faire du
bruit.
ANTENNES ROMANDES

Altermatt et Kriesi classent les grou-
pes d'extrême droite en six catégories.
Deux d'entre elles, les fronts et les
skinheads , sont souvent mêlées à des
violences contre les étrangers et les
candidats à l'asile, d'autres moins.

Les fascistes traditionnels. Le
Vaudois Gaston-Armand Amaudruz
(né en 1920) et son «Courrier du
Continent» sont les plus connus. Ils
démarrent vers 1951. On ajoutera les
antennes romandes du Parti européen
(EPE) centré en Belgique.

La nouvelle droite. C est le Genevois
Pascal Junod le personnage-clé. Elle
apparaît à la fin des années 70. On y
associera les cercles Thulé et Proud-
hon , l'Association des amis de Robert
Brasillach (écrivain fascisant français
exécuté en 1945), souvent réunie à
Lausanne , des antennes alémaniques
comme le cercle Avalon , comme les
revues «Memopress», «Abendland»,
«Schweizerzeit».

Les groupes nationaux-révolu-
tionnaires. Le Parti national-révolu-

tionnaire suisse, qui démarre en 1989,
est surtout alémanique. En Suisse ro-
mande , c'est le groupe Troisième Voie
- venu de France - qui joue le rôle
majeur. Il leur arrive de soutenir les
combats indépendantistes (en Irlande
du Nord , en Corse ou au Pays basque)
ou des causes écologistes.

Les fronts. Eux prennent pour mo-
dèle les fronts suisses des années 30.
Citons le Nouveau front national de
Thomas Richner (Argovie), le Front
patriotique de Marcel Strebel (Suisse
centrale). Ils sont violents.

Les négationnistes (plutôt que révi-
sionnistes). Ces gens minimisent ou
nient les massacres de juifs par les
nazis. La Lausannoise Mariette Pas-
choud (dès 1986), les Alémaniques-
Max Wahl (dont le journal «Eidge-
noss» aurait cessé de paraître à fin
1994), Jûrgen Graf, Bernhard Schaub,
Andres Studer comptent parmi les
plus notables. Leur percée semble s'ac-
célérer en 1993-1994.

Les skinheads. Certains skinheads
sont portés à la violence (d' autres pas).
Leur origine est britannique. Leurs
débordements touchent , outre les
étrangers, les stades de football, les
centres déjeunes. Parmi les plus durs ,
on citera ceux de Langenthal (Berne),
Lucerne, Argovie, Thurgovie. Le Parti
nationaliste suisse et européen , actif à
Neuchâtel , est aussi placé ici.
BOURGEOIS COMPLICES?

L'extrême droite , estiment Alter-
matt et Kriesi, ne dépassait pas 300 à
400 personnes dans les dernières an-
nées. Mais elle dispose de puissants
relais.

Premier indice: de grands partis
bourgeois, en récupérant certains de
ses thèmes, lui donnent une sorte de
légitimité. L'UDC est visée (Emil
Rahm et son «Memopress», Herbert
Meier et son «Abendland», Ulrich
Schlùer et son «Schweizerzeit» sont
UDC). Mais ni les radicaux ni le PDC
ne sortent indemmes. Il est vrai que
ces partis sont eux-mêmes harcelés par

des forces populistes comme le Parti
de la liberté , les Démocrates suisses ou
la Ligue des Tessinois.
POLICES COMPLAISANTES

Deuxième indice : des policiers et
des tribunaux, par leur complaisance,
font le jeu de l'extrême droite. A Genè-
ve, jusqu'en 1988-1989 , la police se
montre indulgente avec un Nouvel or-
dre social (Nouvelle droite) fortement
lié à des extrémistes de droite étran-
gers. A Zoug, en 1989, la police, à deux
reprises, manque de cran face au Front
patriotique. Des tribunaux négligent
de prendre en compte l'arrière-plan
xénophobe des violences jugées.
LES FEMMES CONTRE

Honneur enfin aux femmes! Elles
sont quasi absentes des courants de
l'extrême droite - des plus violents
surtout. Même tableau lors des scru-
tins populaires: leurs votes sont nette-
ment moins xénophobes que ceux des
hommes. L'extrême droite? Ce n'est
pas leur genre. GEORGES PLOMB

PAR GEORGES PLOMB

Ces Romands qui penchent très à droite
Deux noms et deux villes en Suisse
romande reviennent régulièrement
dans le rapport sur l'extrême droite
publié jeudi. A Lausanne, le Vaudois
Gaston-Armand Amaudruz, né en
1920, est une figure emblématique de
l'idéal national-socialiste. A Genève,
le jeune juriste Pascal Junod est un
membre dirigeant des Cercles Thulé et
Proudhon , à l'écoute de la Nouvelle
droite européenne.

Le Cercle Thulé , fondé en 1983, a
pour animateur le jeune juriste gene-
vois. Il diffuse des publications de la
Nouvelle droite française et organise
des rencontres et des débats. Ce cercle
s'est distingué en organisant notam-
ment deux fêtes communautaires en
1987 et 1988 à Vaulion (VD) qui ont
eu de forts échos médiatiques. La fin
des années 80 représente le moment
fort de ces mouvements extrémistes.
LE RAT NOIR

Toujours à Genève, on découvre le
même Junod parmi les fondateurs en
1984 du Cercle Proudhon. Ce groupe-
ment , qui se veut élitaire , revendiquait
500 membres en 1989. Un chiffre que
les auteurs du rapport trouvent exagé-
ré. Le cercle avait même tenu un stand
au Salon international du livre et de la
presse en 1988, avant de «tomber dans
le silence dès les années 90». Plus

ancien, le Nouvel Ordre social (NOS)
avait séduit , dès sa fondation en 1972 ,
des adolescents issus des milieux uni-
versitaires. Son organe officiel , «Le rat
noir», paraîtra jusqu 'en 1978 , année
où il sera victime de luttes intesti-
nes.

«Le rat noir» connaîtra pourtant
des éditions ultérieures. Par exemple,
celle qui lançait en 1987 une campa-

Le professeur Urs Altermatt. Keystone

gne publicitaire pour 1 ouvrage «Le
mythe du. XXe siècle», rédigé par
l'idéologue national-socialiste Alfred
Rosenberg. La publicité recomman-
dait «l'édition de luxe reliée avec de la
peau humaine, celle d'Elie Wiesel ,
écrivain juif et titulaire du Prix No-
bel» (sic). Le 18 décembre 1993, la
librairie Excalibur s'est ouverte à Ge-
nève, proposant des ouvrages de la

nouvelle droite et faisant l'apologie du
nazisme. Quelques mois plus tard , elle
devait fermer ses portes , peut-être à
cause des articles parus dans la presse
et de la pression du public.
L'AFFAIRE PASCHOUD

La Lausannoise Mariette Paschoud
a connu une certaine notoriété en 1986
lorsqu 'elle participa à une conférence
de presse des révisionnistes français
qui nient 1 existence des chambres à
gaz nazies. La figure la plus connue de
ce mouvement en Suisse romande
reste toutefois Gaston-Armand
Amaudruz. Dans son périodique
«Courrier du continent» , il a publié
durant de nombreuses années des arti-
cles niant les crimes nazis. «Des au-
teurs français affirment que c'est grâce
au «Pamphlet» que la thèse révision-
niste d'Henri Roques est parvenue à la
connaissance du public» , lit-on dans
le rapport sur l'extrême droite en Suis-
se. Paraissant dix fois par an , «Le
Pamphlet» , est diffusé à 2000 exem-
plaires. On y découvrait également les
signatures de Claude-Alain Mayor.
ancien secrétaire général du PRD vau-
dois, de Guy Dclacrétaz , membre de la
Ligue vaudoise , et d'Eric Werner , an-
cien président du groupe Action natio-
nale/Vigilance au Grand Conseil vau-
dois. AP

Trop d'honneur pour
l'extrême droite!
Oui, on fait trop d'honneur a

l'extrême droite xénophobe
et raciste! Car elle n'est qu'une
poussière. Mais cette poussière
conditionne une large partie du
débat politique dans le pays. Elle
injecte ses fantasmes. La législa-
ture qui s 'achève en est encore
toute chaude.

Premier exemple: les mesures
de contrainte antiétrangers. Au-
jourd 'hui encore, leur urgence est
mise en doute. Mais le climat, à
Zurich, était torride. La concen-
tration de trafiquants de drogue,
parfois étrangers, faisait monter
la température. Une poignée de
médias boulevardiers y mettait du
sien. Déjà, les forces populistes -
Démocrates suisses, Parti de la
liberté, aile blochérienne de l'UDC
- flairaient la bonne affaire. Du
coup, les bourgeois raisonnables
- radicaux, PDC, l'aile modérée
de l'UDC - s'affolaient. Car les
élections de 1995 rappliquaient.
Alors, va pour les mesures de
contrainte!

Deuxième exemple: la polémi-
que sur les quotas d'étrangers.
C'est pire encore. On fait peur aux
gens en brandissant des taux -
près de 19% aujourd'hui - qui ne
correspondent à rien. Car une
grande partie de nos hôtes sont
impeccablement intégrés. Et seul
un système de naturalisation très
dissuasif en fait encore des étran-
gers. Mais le débat s 'emballe.
Quelques médias peu regardants ,
une fois de plus, font chauffer la
salle. Même les groupes populis-
tes sont pris de vitesse. Franz
Steinegger, président des radi-
caux, est l'un des premiers à sug-
gérer un quota maximum d'étran-
gers (après, il se ravisera). Puis,
c'est le PDC qui propose une
barre de 20% (comme clause de
sauvegarde dans le cadre des né-
gociations avec l'Union euro-
péenne, il est vrai). On retient son
souffle.

A chaque fois, le scénario est le
même. L'extrême droite fait pas-
ser une partie de son discours
dans celui d'acteurs réputés bien
sous tous rapports. Bon, c'est
comme ça depuis 50 ou 100 ans.
Mais ce n'est pas plus rigolo pour
autant.

Ku Klux Klan
à croix blanche!
Le Ku Klux Klan (KKK) suisse s'est
formé dans le canton de Zoug, le I er
août 1987. Il a pris pour modèle la
société raciste du même nom aux
Etats-Unis. Le KKK suisse a joué un
rôle précurseur dans l'émergence du
Front patriotique de Marcel Strebel.
Le Front a en effet été fondé par ce
dernier en compagnie de quatre mem-
bres du KKK en septembre 1988. Les
tracts racistes du KKK contenaient
des slogans comme «Nègres, commu-
nistes, musulmans, hors de notre pa-
trie». Ils exhortaient également à la
vigilance face «au noyautage de gau-
che et de nature étrangère». Les mem-
bres du KKK se considéraient comme
les «défenseurs de la race blanche». Us
se sont signalés en 1987 par diverses
actions violentes. Le 14 août , des hom-
mes en cagoule et robe blanche tirent
des coups de feu contre un foyer pour
requérants d'asile à Cham (ZG). Deux
mois plus tard , ils brûlent .une croix
devant un centre semblable à Schatt-
dorf (UR). Ils commettront encore un
attentat contre le foyer de Cham le 27
décembre suivant. AP
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Une moisson
d'idées dans
le magazine

ENEnrtim.

VIOL ENCE A L 'ECOLE

«C'est pas moi qu'ai commencé, il
1Î« AUAMAkX «^«  ̂UirV« ^U ̂ a^„« 

l„i
ll'a cherché, c'est bien fait pour lui!»

Blanche-Neige-Madonna et les sept nains-rockers raconté aux enfants par la conteuse Eve-
lyne Chardonnens: le commencement d'une action contre la violence menée à Villariaz.

Hier le conte, auiourd'hui le début de la réflexion. Pour les netits comme oour les arands. flD Vincent Murith

Il 

était une fois dans un petit vil-
lage de la Glâne, un cercle sco-
laire où les enfants se bagarraient
sans cesse. Le cercle s'appelait
d'un drôle de nom: Vuistemens-

dt-Romont-Villariaz-Sommentier
La Magne - Lieffrens-Estévenens. Ex-
cédés nar res nnerelles incessantes les
parents décidèrent d'appeler un grand
médecin pour mettre un terme à ce
fléau. Ils firent appel à Forpronu-Eve-
lyne-Chardonnens , une magicienne
qui , prétendait-on , guérissait ce genre
de maux. Aussitôt dit , aussitôt fait!
Fnrnrnnn arriva pt réunit Ipc pnfnntc

LA MÉTAMORPHOSE
Durant toute la journée , hier , les

classes du cercle ont défilé dans une
petite cabane forestière à Villariaz où
Evelyne Chardonnens , psychologue
scolaire et conteuse , a raconté aux en-
fant"; Hec rrintp a. Vétnp rTnn p lnnonp
robe mauve , les doigts cerclés de ba-
gues, la grande magicienne était ac-
compagnée de sa musicienne Françoi-
se, avec sa cornemuse , sa vielle et ses
bruitages. Assis sur des tapis , les en-
fants ont écouté , quelques mamans,
des profs, un inspecteur , et des curieux
avant nriç nlarp Hanc la rahanp à la

lueur des petites lampes à bougies. La
métamornhnse nnuvait commencer.

RIEN QUE DES HISTOIRES
La femme battue d'un bûcheron , un

tailleur à qui le cordonnier avait crevé
les yeux, un ermite dont l'immense
tarin provoquait la raillerie, un injuste
pseudo-jugement de Dieu , une Blan-
che-Neige-Madonna dont la voix atti-
sait la jalousie de sa marâtre, Saucelan
l'homme le plus fort du monde qui
prhannp Ap iiiçtpcçp à trnîc créants nnp

de contes, que de violences! Pour une
action contre la violence , la magi-
cienne Forpronu-Evelyne-Chardon-
nens semblait vouloir combattre le
mal par le mal. Interloqués , parfois
blasés, les yeux écarquillés des enfants
lançaient des regard s ébahis. Qu'est-ce
qu'elle nous veut avec ses histoires?

A rhamip rnntp en mnralp pHifiantp
dont les enfants auront bien assez de
l'année pour méditer. Maintenant , la
parole aux enfants. Ils ont vite repéré
les violences dans les contes. Mais
dans leurs comportements? La discus-
sion entre dans le vif du sujet. Mi-
chael: «La vanterie , c'est de la violence
aussi.» Une petite blonde: «Y'en a
aucci nui rénnnrlpnt an maîtrp ' .v T p

racisme est évoqué. «Mais qu'est-ce
que c'est?», lance Jean-François Noël,
l'inspecteur. Les enfants parlent de la
couleur , des goûts différents, des han-
dicapés; autant de pistes lancées aux
enseignants qui devront réfléchir là-
dessus une fois retournés in situ, dans
la ...,,1-a ,.,„ai.,;,.„

IL FAUT EN CAUSER

Au fur et à mesure du débat , les lan-
gues se décrispent. Evelyne Chardon-
nens mitraille les enfants de questions:
«Ces prochains jours , vous allez es-
sayer de découvrir la violence dans ce
que vous faites tous les jours!» «Il faut
qu'on en cause», lance un garçon. Une
fïllp- «T pe fillpc p'pçt mnint vinlpnt
que les garçons.» Grands cris dans la
petite assemblée qui se fustige parmi.
On nuance un peu: «Ça dépend les-
quelles»; «Nous les filles , on répond
quand on nous embête». Les forces en
nrPa.pnrp Q'artipiilent T pç nptitç çp

plaignent des grands, qui les accusent
de provoquer.

«Comment montrer autrement
qu 'on est fort?», interroge la conteuse.
«Par sa générosité» ou «en écoutant
l'autre» lance le coin des filles. «En

faisant du sport» lancent les admira-
teurs de Schwarzenegger ou de Van
Damme. «Vous êtes bien placés pour
savoir à quels drames mène la violen-
ce!», titille encore la conteuse. Un
froid. Cette fois, on ne parle plus de
télé. Les petits accusent les grands. Les
grands minimisent: «Quand on tape,
c'est pour rigoler ou les remettre en
nlarplv. T p Hnntp cp lit Hanc IPC VPIIY r\p
Xavier et de David, deux grands, inter-
pellés personnellement par des jeunes
de 4e. Peut-être que c'est vrai qu 'on
fait mal?

La journée se termine. La horde se
précipite hors de la pièce. Autour de la
cabane, les jeunes ne savent plus trè s
bien comment s'occuper , encore quel-
ques petites empoignades, sitôt répri-
mée». «Alnrs mini (-m 'est-pp nn 'rai
vient de dire!» C'est maintenant que
tout commence vraiment , il va falloir
trouver autre chose à faire que de se
bagarrer. La balle est dans le camp des
enfants, des enseignants et des pa-
rents. Peut-être les contes verront ger-
mer un autre monde. Peut-être y aura-
t-il un nouveau conte à inventer: «Il
sera une fois dans un petit village de la
Glâne...»

/-.lr»

Les ménages reçoivent ces
jours une publication qui
fourmille de conseils pour
ménager son porte-monnaie.
Le cinquième numéro du magazine
«L'Enereie» narvient ces iours-ci dans
toutes les boîtes aux lettres du canton.
Au total , 800 000 ménages romands
sont touchés par cette publication offi-
cielle de la conférence des délégués
cantonaux aux économies d'énergie,
annnvés nar l'Office fédéra l du même
nom.

Ce numéro d'automne présente, de
façon vivante, des moyens de ménager
son porte-monnaie: comment bien
choisir un appareil électrique; les dif-
férentes performances des éclairages;
chauffage et isolation; faut-il humidi-
fier? Sans compter 25 trucs classiques
nnnr économiser Fénerpip.

Petite nouveauté: les pages du ma-
gazine consacrées au canton de Fri-
bourg ne sont plus traduites en langue
allemande. En effet, la traduction par-
tielle n'a pas trouvé l'écho escompté
auprès de la population fribourgeoise
alémanique. Selon le communiqué du
nénartpmpnt rip * trançnnrtQ pt dp

l'énergie , les coûts d'une traduction
intégrale du journal en langue alle-
mande sont actuellement analysés.
Les Alémaniques ne seront donc pas
oubliés mais ils devront se montrer
patients. A moins qu 'ils aient de
l'énergie à revendre au point de protes-
ter contre cette inégalité momentanée
A t r  +--.:+ «40 cm
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 ̂ Pérolles 7A S
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11 h30 et de 14h à 17h30

Contrôle aratuit de l'ouïe
j ESSAIS ET CONSEILS sur rendez vous - 037/22 36 73 ¦ Brevet fédéral |

A votre service depuis 1968

Les patrons
sont prêts pour
le lock-out

CONSTRUCTION

En réponse aux syndicats, la
Fédération des entrepre-
neurs a sondé ses membres.
Résultats sans surprise.
Pour j ustifier leur refus de la proposi-
tion patronale d'augmenter d'un petit
0,8% les salaires de la construction et
du génie civil en 1996, les syndicats
S1ÏR pt FPTP «p haçaipnt nntammpnt
sur un sondage effectué auprès de 400
travailleurs du canton («La Liberté»
du 12 octobre). Les neuf dixièmes
d'entre eux se déclaraient prêts pour
des mesures de lutte (manif, débraya-
ge, grève).

Pour ne pas être en reste, la Fédéra-
tion fribourgeoise des entrepreneurs a
éealement conduit son rietit sondaee
auprès de ses 140 membres. La ques-
tion posée: en cas de débrayage ou de
grève, décréteriez-vous des fermetures
de chantier (lock-out ) sans compensa-
tion de salaires? Hier, alors qu 'une
centaine de rénonses étaient narve-
nues à la FFE, M. Baltensberger pou-
vait l'affirmer sans ambages: les 9/ 10
des employeurs sont favorables à une
telle mesure. Qu'est-ce qu'on fait
quand les résultats des sondages sont
très proches? Est-ce qu'on appelle
l'ONT I à l'a.Hp? r.Ti
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BÉNICHON DE SASSEL Grande salle

Vendredi 13 octobre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
DE LA BÉNICHON

22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : la Jeunesse 17-166076

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 13 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots:
valeur Fr. 30.-, 50.-, 100.-
200.-, 500.-

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : chœur mixte La Concorde
17-165187

HÔTEL DU FAUCON
m MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

I C e  soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons •

-i- Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation: Les amis de la nature, ski

¦̂•¦¦¦ •..... •̂¦¦•
¦¦« 
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Grande salle de Marly-Cité Vendredi 13 octobre 1995, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + JACKPOT
Plaquettes or , vreneli 28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Jambons , fromages -, .. , „ Carton : Fr. 3 -  pour 4 séries
~ . ¦„ ¦ 7 parties royales K
Corbeille garnies Fr 70QQ _ de |ots

Jackpot en or
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen : crieur Rinaldo Organisation : Gymnastique féminine

Sur présentation de cette annonce : un carton volant sera offert pour les 4 premières séries 17-166351
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FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 13 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Planches de fromages -
Plats de viande - Jambons et Fr. 1800.- en
bons d'achat + 2 royales de Fr. 200.-

Un carton gratuit pour les 5 premières
séries

Transport gratuit en car: Moudon (gare)
18 h 20 - Lucens (gare) 18 h 35 - Villeneuve
(café) 18 h 40 - Granges-Marnand (magasin
Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50 -
Payerne (gare) 19 h.

Organisation : l'Amicale des sapeurs-
pompiers de Fétigny

17-166022

yflf-fêaaouiÇ^
mf m Tel. 037/22 65 21  ̂ t̂"»
_ CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .

VOT
%p an i i iuas:

Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Association rue de Lausanne, Fribourc

j rS^^ t̂^^ r̂*̂ ^̂ ^

1 7800o- de lots MJACKPOT J\ ' www» ue IUT5 m JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3 - ( 4  séries)

0 
21 x Fr. 50.- - --.- 21 x Fr. 70, 5x5i_J 11 x Fr. 150.- i 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 19 à 20 h Handball-Club Fribourc
Vendredi 13 à 20 h Sapeurs-pompiers Cp I Fribourc
Samedi 14 à 19 h 30 Féd. chr. des travailleurs FCT Fribourc
Dimanche 1 5 à 1 4 h 1 5  + 19h30 Chorale de la police fribourgeois»

Vendredi 13 octobre 1995, à 20 heures

Restaurant de la Croix-Blanche
à TREYVAUX

SUPER LOTO
25 séries
Valeur des lots : Fr. 7000.- en espèces et en marchandises

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

ATachat de 3 abonnements un volant gratuit

Organisation : SJB Treyvaux 17-165856



Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 10 octobre 1995, le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret relatif aux
dépassements de crédits du budget de
l'Etat de Fribourg pour l'année 1995
(l re série); un proj et de loi modifiant
la loi sur les établissements publics et
la danse ; un projet de décret relatif au
subventionnement de la construction ,
de l'acquisition , de la transformation
ou de l'agrandissement d'écoles du
Cycle d'orientation pour l'année 1996
et les suivantes; un projet de décret
relatif aux naturalisations ;
• pris acte de la démission de Béa-
trice Berchier-Rossier , à Cugy, labo-
rantine auprès de l'Institut d'hygiène
et de microbiologie; Cécile Mechti-
Dubas, à Avry-devant-Pont , bibliothé-
caire auprès de l'Ecole du personnel
soignant; Christine Moosmann, à
Montilier. emDlovée de bureau auorès
du Tribunal d'arrondissement du Lac ;
Patricia Pittet-Mooser , à La Tour-de-
Trême, maîtresse enfantine dans le
cercle scolaire de Granges - Attalens ;
Klaus Reber , à Fribourg, et Erwin
Gôtschmann , à Guin , membres du
Sénat de l'Université de Fribourg. Des
remerciements pour les bons services
rpnHnc cr»nt nrlrpccpc cniv Hpm.cc.rm _

naires;
• nommé Werner Ulrich , à
Schliern , et Karel Vrticka , à Meggen,
actuellement chargés de cours à la Fa-
culté des lettres de l'Université de Fri-
bourg, en qualité de professeurs titu-
laires annrès He ladite faculté - Ida
Bertschy-Bûrdel , à Guin , enseignante
à l'école du Cycle d'orientation de Ta-
vel et à l'Ecole normale cantonale , en
qualité d'inspectrice des écoles pri-
maires se trouvant dans le cercle des
Cycles d'orientation de Cormondes et
r\p Wi-innou/il.

• modifi é le règlement d'exécution
de la loi d'application de la loi fédérale
sur la formation professionnelle ;
• approuvé les statuts du 9 juin
1994 de l'Institut universitaire d'his-
toire moderne et centemporaine ;
• arrêté les dispositions concernant
la régulation de la population des san-
gliers dans une réserve de chasse (Che-
vroux - Pnrtalhanï en 1 995 :
• autorisé la Direction de la justice ,
de la police et des affaires militaires à
ouvrir une procédure de consultation
sur un avant-projet de loi modifiant la
loi d'application de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étran-
gers (mesures de contrainte);
• adopté des directives concernant
l'examen de l'eurocompatibilité des
textes législatifs. GD
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Projet - Installations ^^^^^^_Assainissement
MAZOUT -f BENZINE M

(REVISION ET MFTTOYAGE DE CITERNES SA)

nn nnm

A v e c  F r i b o u r g,
la Su i sse  avance___* M ^k ^C~MMM
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MARTIN NICOULIN
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tlp
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M **. Ib .
B.IHtfj;jJlfJf4--tJ. 'il'.1M.a1l l'Etat
doit favoriser les entreprises.
Oui à l'allégement fiscal, au
capital-risque et à des terrains
meilleur marché.

•C» \mm

SANTE

Les médecins sont sceptiques
face aux réseaux de santé

•̂n

Autorisé par la LAMAL, un
de l'année prochaine. Mais les pros de la santé ont peur de trinquer

Dès 
le 1er janvier prochain, cer-

tains médecins s'attendent à
une épidémie sournoise: LA-
MAL de tête. La création
prochaine dans le canton de

réseaux de santé, rendue possible par
la nnnvpllp Ini sur Pacciiranpp-mQla-
die, suscite chez eux un certain scepti-
cisme, voire parfois, une farouche hos-
tilité. C'est en tout cas ce qui ressort du
débat qui a eu lieu hier soir à l'aula du
Collège Saint-Michel, à Fribourg, à
l'initiative de la Société de médecine
du canton de Friboure (SMCF).

BIENTOT A FRIBOURG
Le réseau de santé, qu'est-ce que

c'est? S'inspirant du modèle améri-
cain des HMO, certaines caisses-mala-
die ont introduit - à Genève, Zurich et
Bâle - ou vont introduire prochaine-
ment cette forme particulière d'assu-
rance. A Fribourg, la caisse l'«Avenir»
s'v emploiera dès le début 1996. Deux
à quatre mille personnes devraient y
adhérer suivant les prévisions.

Comme son nom l'indique, le ré-
seau de santé fonctionne comme un
circuit dont les portes d'entrée sont
des médecins de premier recours. Liés
par une convention à la caisse respon-
sable du réseau , ces derniers gèrenl
l'envelonne hndeétaire annuelle oui
leur est accordée sur la base du nom-
bre d'assurés dans le réseau. L'utilisa-
tion de cette enveloppe est sujette à un
contrôle de l'assureur, chaque opéra-
tion devant être dûment justifiée.

Concrètement , le médecin de pre-
mier recours s'occupe d'abord des trai-
tements ambulato ires - les hônitaux
eux , ne sont pas encore touchés par la
réforme. En cas de besoin, il revient au
praticien d'aiguiller les patients vers
un spécialiste ou vers l'hôpital. A noter
qu'un médecin lié à un réseau n'est
soumis à aucune clause d'exclusivité.
Il peut donc garder sans autres ses pro-
nres natients ou adhérer à un autre
réseau.
ACTES TECHNIQUES À LIMITER

En instaurant un tel système de
«management des soins», les assu-
reurs pensent responsabiliser les pa-
tients et freiner la snirale ascension-
nelle des coûts de la santé. Ils estiment
en effet que la pratique des enveloppes
budgétaires incitera les médecins à li-
miter les actes techniques (analyses,
radiographies , etc.) au profit des actes
intellectuels. La relation avec leurs pa-

FRIBOURG. Prières du vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du St-Sacrement. Cen-
tre Ste-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eu-
charistie. Notre-Dame de Bourguil-
lon! 17 h ehanelet et adoration f""B

tel réseau verra le jour dans le canton au début

Les médecins voient comme un c

L'instauration d'un contrôle favorise-
rait en plus la transparence à l'égard du
payeur. Qui serait gagnant financière-
ment aussi, les primes d'une telle assu-
rance étant plus basse de 20% que de

Mais les médecins sont loin de par-
tager la vision de leurs «partenaires»
assureurs. Ces derniers , partis en croi-
sade contre le gaspillage, considèrent à
tort les médecins comme les «mar-
chands du temnle». de l' avis du Dr
Richard Nyffeler, président de la com-
mission des intérêts professionnels de
la SMCF. Et le Dr Nyffeler d'annon-
cer, à grands renforts de statistiques
américaines, une baisse prochaine de
la oualité des soins.

RESPONSABILISER LE PATIENT

Ses collègues ne le suivent certes pas
t^aaao o,,- U. U r. *¦', ™ A cr- l~\r.r r.rr,i„tar,

os dans les réseaux de santé.
Ex-Press -a

ont néanmoins été exprimées quant
i aux risques de voir s'instaurer une

mprlpHnp à Hpuv vitpssps nui nrivilp-
gierait le bon payeur au détriment du
petit. De plus, les généralistes et les
médecins de campagne se résignent à
une adhésion au réseau de santé, ne
serait-ce que pour respecter le droit de
leurs patients à une santé meilleur
marché.

Restent des questions quant à la jus-
+ .fï/--ri + . r\r\ Ao,c \tr\\r\r\r oiroc \ ; î c_ ô_ \ / . c  Hoc

assureurs , jugée peu pratique et sur-
tout contraire à la garantie de la sphère
privée des malades. Des questions
auxquelles les négociations engagées
entre l'«Avenir» et les médecins, qui
se regardent encore comme chiens de
faïence, devront apporter réponse.
Quant au pauvre consommateur,
perd u au milieu , il continue de se
demander à quelle sauce il sera man-
PR SFRT.F GHMV
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CAPtlftlN—N
, CIMÏItl
f  Venez choisir vos p lants

sur une surface de plus de 10 000 lu
• Rosiers (+ de 200 sortes et couleurs)
• ArbreS frUitierS (+ de 120 Sortes, nouvelles et anciennes)

• Plants de raisinets. myrtilles et framboises
• Arbustes et conifères, qualité superbe
• Rhododendrons en boutonis^^^** ~*
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Votre broyeur est-il équipé pour le bois et le compost ?
Nous avons le broyeur adéquat à vous proposera-

Vendredi 13 et samedi 14 octobre:
• Démonstration • Service d'échange

_ «10% de rabais de démonstration J
J0k fry) NOUVEAU un paradis de verdurerrT .

Pj AEBI KADERLI
PIlT 1H0B Guin.Route de Berne*037/28 44 44

Nouvelles volées
dans le monde
infirmier

DIPLOMES

Fin septembre, à Bulle, infir-
mières assistantes, infirmiè-
res en soins généraux et en
psychiatrie disaient ouf!

Aides soignants(es)
Marlène Aeby, Dompierre. Antoinette
Aerni , Corminbœuf. Gisèle Bapst , La
Roche. Christel Barmaverain , Cot-
tens. Danielle Bavaud , Priney. Ber-
nard Berger , Estavayer-le-Lac. Muriel
Betticher , Bulle. Martine Bouverat ,
Aumont. Sylvie Bulliard , Fri-
bourg.Sylvie Chinelli , Payerne. Sophie
Dessiex, Fribourg. Fernanda D'Urso,
Bulle. Jeannette Fallet , Treyvaux. Mi-
reille Genoud-Durand , Châtel-Saint-
Denis. Besa Haradinaj, Fribourg. Ma-
ria Isabel Jardon. Riaz. Marie-Her-
mine Khloufi , Fribourg. Yasmine
Lendenmann , Granges-Paccot. Jean-
Paul Liaci , Grolley. Flora Lumpini ,
Sion. Dora Martins, Bulle. Marie-José
Ménétrey, Grangettes. Danielle Mi-
chaud , Payerne. Alphonsine Muka-
mugema, Granges-Paccot. Mechtilde
Mukashvaka. Boureuillon. Erika Mu-
rith, Pringy. Alexandra Nicolet , Fri-
bourg. Susana Oliveira , Fribourg. Ra-
chel Pillonel , Cudrefin. Béatrice Rau-
ber, Jaun. Caria Ribeiro , Bulle. Séve-
rine Roulin , Grolley. Patricia Schei-
degger, La Tour-de-Trême. Isabelle
Tercier , Colombier/NE. Fatima
Wirth. Estavaver-le-Lac.
Infirmiers(ères) assistants(es)
diplômés(es)
Ariette Barmaz, Sion. Maryse Clé-
ment , Fribourg. Murielle Clément, Sa-
les-Ependes. Vincent Cotting, Fri-
bourg. Monique Cuany, Portalban.
Sylvie Dafflon , Fribourg. Marguerite
Eltschinger , Farvagny-le-Grand.
Alexandre Fornerod. Frihoure. Marie-
Dominique Ineichen , Bulle. Serge Jac-
quet , Payerne. Chantai Laufer Cerezo
Cortes, Granges-Paccot. Gaëtane Mi-
choud , Le Pâquier. Joëlle Niederhàu-
ser , Montet. Marie-Françoise Reber-
Pailles, Marly. Maria Domingas Se-
medo Monteiro , Lucens. Caria Isabel
Vaz-Simoes da Silva, Romont. Maria
Reeona Vieitez. Rulle.

Infirmiers(ères) en soins
généraux
Lina Antonucci , Rosé. Myriam Ber-
set, Autigny. Marlène Chassot , Bulle.
Véronique Chollet , Vaulruz. Nathalie
Clerc, Corpataux. Alexia Costas,
Courtepin. Myriam Cotting, Fribourg.
Patricia Dénervaud , Bouloz. Monia
Dpvalnia. Saint-Anhin Anne-Fran-
çoise Etienne, Givisiez. Patrick Favre ,
Fribourg. Martine Guinchard , Fri-
bourg. Patrick Haymoz, Marsens. Ma-
rie-Claude Liardet , Villars-le-Grand.
Judith Morand , Blonay. Muriel Neu-
haus, Fribourg. Valérie Overney,
Ruevres-Trevfaves. M.-Claude Pas-
quier , Maules. Martine Philipona
Saint-Aubin. Isabelle Rion, Marly
Eliane Sciboz, Ependes. Nadia Sey
doux , Siviriez. Claudine Schafer
Ependes. Myriam Volery, Charmey
Sylvie Volery , Montagny-la-Ville. Jo
pplvnp Wprrn Villara.-.a.nr-f.lânp

Infirmiers(ères) en soins
psychiatriques
Sandra Chassot , Fribourg. Anne Co-
nus , Marsens. Thierry Crausaz , Gilla-
rens. Barbara Pesenti , Broc. Annabelle
Rodriguez , Fribourg. Tamara Roma-
nens, Sorens. Rosanna Sale, Ecublens.
Déborah Tarsi , Torny-le-Grand. Fa-
bienne Vieli-Mottas , Fribourg. GS



EXPOSITION DES "GRANDES PREMIERES DE FIAT
du vendredi 13 octobre 1995, à 14 h. Grande salle - Restaurant Saint-Georges CORMINBOEUFa« a™anchel5octobrel995,àl8h. **~  ̂ AHradion$ _^
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*""--; v^̂ |j^™JJ ma CORMINBOEUF Une surprise 
vous 

attend, et ensemble
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Pour que la force du bois soit aussi repré-
sentée à Berne, les associations soussi-
gnées vous recommandent de voter deux

fois pour

François Merlin
et

Joseph Boschung
ASSOCIATION DES ENTREPRISES

DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE-CHARPENTERIE
ET FABRIQUES DE MEUBLES DU CANTON DE FRIBOURG

ZIMMER- UND SCHREINERMEISTERVERBAND
DEUTSCH-FREIBURG

j-A B LA GARANTIE

APPELLATIONS

UNE EXCL USIVITÉ MORAND FRÈRES S.A.
LA TOUR-DE-TRÊME <D 029/2 70 54

Eh OUi ! Pour une fois nous sommes aussi
Mme RISSE a 60 ans! en retard- Tls v'm

^
lè

}e.Pas-niiiip nwtfUBWwaira. nous ne vou|ons pas {e laisser
""¦̂ t ljj Lg 3̂m fêter tes 25 ans toute seule...

Pour lui souhaiter un JOYEUX *
ANNIVERSAIRE, le 1" verre de Pour vos souhaits, un No: 37 21 19
l'amitié vous sera offert au Restau- (tôt le matin de préférence),
rant "Les Dailles" de 17h. à 19h. Ceux qui te veulent du bien

DITES-LE
— _ _ La copie couleurs:

km MU Du dynamisme et de la persuasion pour vos
MM. m M messages.

r^HIH f* HH 
*% Reproduction de photos couleurs, de montages,

€ /€ /€ r fc fc  t/f f lJ»»» de données sur disquette ou SyQuest.
Avantageux:

Demandez notre liste de prix, nous vous l'adres-
serons avec plaisir.

mmmt-JÊ Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax m/m m

Foyers à raclette DAVID
pour les cafés , restaurants

et collectivités . , ,,La raclette,
un goût traditionnel...

I| | w David, des foyers
pour tous les goûts!

U i .
! JR i V . En exclusivité chez :

È/0ll^ DACO SA, 1 663 Gruyères
¦st 029/6 28 48

Une gamme d'appareils adaptés à ¦ .
vos besoins, appréciés par votre Possibilitéclientèle 

| de location
Fiabilité - Sécurité - Performance

Service après-vente assuré

Nous désirons recevoir une documentation sur les foyers à raclette DAVID

NÔm:~.7.!~.""."..~.""...."....".". 
j Prénom : I

Restaurant/Maison : 

| Adresse: j
I NPA/Lieu : 

DACO SA 

j— OHusq varna MJ
... davantage qu'une

simple scie!

Grande action-d'échange!
Super offre d'échange pour votre vieille
tronçonneuse à l'achat d'une nouvelle
Husqvarna 45 ou 55 

Conseil, vente et ÊJHUSqVama
Service. ur) meilleur nom pour la qualité

I Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg j ' 
? 

Z0N£ ArîTISANALE LE CLOSALE î'
\ •» 037/82 77 77 J lû35 LA TOUR-DE-TRÊME

TEL ¦ 029 / 2 00 55
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Atelier 

mécanique
— ™ ¦ Machines agricoles
G.ANDREY • BROC 1675 VfîUDERENS

0 029- 6 25 64 Tél. 021/909 55 79

COMMERCE DE FER S.A.
^̂  ̂

1680 ROMONT
i QUINCAILLERIE

Vml rvi Outillage
lf*} U Ménage
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ESCALE À FRIBOURG POUR «LA ROUTE FÉDÉRALE». Interviews
serrés des cinq candidats aux Etats, dossier sur la collaboration entre
hautes écoles dans le Mittelland, enjeux cantonaux des élections, club
de la presse régionale: hier de 6 h à 9 h, en décrochage régional, «La
Première» avait des couleurs fribourgeoises. Les deux bus-studios et le
«Café de la poste», qui sillonnent la «route fédérale», faisaient escale à ia
place Python. Les joyeux drilles de «Parti de campagne» (photo Murith)
ont sévi entre 11 h et 12 h. Retour aux choses sérieuses à 12 h 45 avec la
mise sur la sellette du PCS et de l'UDC. Puis, cap sur ie Tessin. QD

i^ m̂ à̂WmW^m^^̂ ^̂ ^m PfJN,
P *^ B̂ ̂ Ŝ J m̂mC'̂
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ï j les Naissances ̂ npjj k à Sainte-Anne %

"""̂ —3/ 1 \*"___--r ^ 
Avec mes 3,865 kg et 51 cm, . , .. .. „ .  _

,-. ,¦ . ,  o : ,  Anne - Isabelle et Marc Cotting Droux ontj  ai renonce le 3 octobre 1995 a . , . . , a
,„„„ .... „. ». i i la grande joie de vous annoncer arenouveler mon bail; alors " .'_ ..., naissance de leur filleme voila ! . . .

Mégane . Laetlt,a
Ma nouvelle adresse: c/o maman le 3 °ctobre 1995-

et papa
Anita et Patrice Aebischer- Waeber Ch. de Bethléem 5 1700 Fribourg
Ch. Bauma 3 1563 Dompierre

.. .... Ça y est, nous sommes 2!
Youpi ! Mon petit frère Mon petj t frère

Lucas _, .  .
est né le 4 octobre 1995. oeDaStien

Arnaud a ouvert 'es Yeux 'e  ̂ octobre
1995.

Laurence et Pierre-Alain Vincent
Wolhauser Françoise et Charles Gaud

Rte de la Dey 1732 Arconciel La Gotallaz 1784 Cournillens

Enzo a l'immense bonheur de vous Mine de rien' *" me fait tout drôle

annoncer la naissance de sa petite ¦ d av°" u"e Petlte sœur'
Elle est née le 5 octobre 1995

et s 'appelle
Stefania Céline

le 5 octobre 1995. moi c 'est Steve.

A 
L
,
UCJî VJ 

GiUS%ïe
JZl

VC
L Laurence et Pierre-Alain Birbaum

Av. J.-M.-Musy 20 1700 Fnbourg Beaumont 7 1700 Fribourg

A vec mes 3, 100 kg et 50 cm, j ' ai
Chose promise, chose due. Enfin, il renoncé le 6 octobre 1995 à re-
est venu. Vincent en est tout ému nouveler mon bail;

et vous présente a/ors me voilà l '

Christophe Alicia
né le 5 octobre 1995. Ma nouvelle adresse: c/o maman

Fabienne et Eric _ , . J1paPa

Dougoud-Baechler S>"we " Davld Santos <Kuhn>
Grand-Rue 34 1680 Romont , ,„f£ 

des Russi"̂
, / y A  Prarr-,rr,r.r ,_l r, hAmire,*

i r,rr. rir, r, ¦ _, _¦ Mme de nen, ça me fait tout drôleLors de I arrivage des cigognes du ,, .
-7 „„,„;, ,nn? HA ¦ ,i _,.. d avoir une petlte sœur. E e est7 octobre 1995, Marie e a décou- . , -, u «oo.-
„cr* r4-,r, r. r. i u x = .  riee le 7 octobre 1995 etvert dans un baluchon un petit frère , . ,,

nommé s aPpelle

Vincent t/sa
moi c 'est Lucie.

Claudine et Bernard Yerly r ,„ \, <-, , . „. ,
. rt, r h ~ „

¦ u o « -.oo.. , Famille Yvan et Sy vie Girard> Ch. Charmille 3 1723 Marly c/j df} ,g  ̂.//fl J ^3Q Su/fe

Notre petit rayon de soleil se pré-
nomme A vec bonheur et émotion, nous

Sylvain avons accueilli

Il est venu illuminer notre foyer le 8 Kevin
octobre 1995. Depuis ce jour, le 8 octobre 1995.
nous n 'avons qu 'une envie, le ser-

rer dans nos bras. Lucia et Paul° Marques
Catherine et Jean-Marc Rue du Moléson 24 1630 Bulle

Nicolet-Ayer
Fin-Devant 17A 1 Cnttanci

Laurence et Philippe Bugnon-Mi- Salut, j e  m 'appelle
chel ont la grande joie de vous /Wa/içea
annoncer la naissance de leur fils , eiISSa

J ai brisé ma coquille le 9 octobre
Ludovic 1995 pour le plus grand bonheur

le 9 octobre 1995. de mes parents.

Au Village 25 Valérie et Marc Brodard- Vaucher
1776 Montagny-la- Ville Rte du Coteau 35

1752 Villa rs-sur-Glâne

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
/
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CONFERENCE

La défense des locataires a
encore des combats à mener
Invité de l'ASLOCA-Sarine, Nils de Dardel défend le projet d'initiative sur le
lissage des taux hypothécaires. Et il crie au vol de deux milliards.

Le 

Conseil fédéral est complète-
ment à côté de la plaque,
ignore une injustice crasse.
Nils de Dardel, conseiller na-
tional genevois, secrétaire gé-

néral de l'Association suisse des loca-
taires-Fédération romande, n'y va pas
par quatre chemins. En acceptant de
discuter l'ordonnance d'application
du droit du bail, l'Exécutif fédéral se
trompe d'époque. Sa «molle» sugges-
tion d'autoriser les bailleurs à répercu-
ter sur les loyers 100% du coût de la vie
(contre 80% actuellement) et la possi-
bilité de modifier tous les 5 ans leur
système de calcul sont des moyens
supplémentaires d'augmenter les
loyers. Dangereux et malvenu pour
l'orateur qui était , mercredi soir, l'in-
vitp HP l'AST OrA-Sarinp

12% MOINS CHER
«On fera tout pour s'opposer à cette

ordonnance», clame Nils de. Dardel.
Parce qu'elle échappe, d'une part, à
l'arme du référendum et, d'autre part ,
qu'elle renforcera l'injustice. L'exa-
men rationnel de la situation montre
que les loyers ont augmenté de 29-30%
avec un taux hvDothécaire à 7%. Avec
un taux à 5,25%, les loyers n'ont pas
baissé alors qu 'ils devraient être globa-
lement 12% moins chers. Cela signifie
que 2 milliards de francs vont inutile-
ment aux propriétaires qui profitent
d'un «rendement exorbitant. La j us-
tice voudrait que les loyers soient bais-
sés». Or statistiquement , le nombre
des locataires qui demandent d'eux-
mêmes la baisse est insignifiant , cons-
tate le secrétaire général de l'ASLO-
CA.

Selon ses nrnnres termes, son orga-
nisation a toutefois les choses bien en
main pour la suite des opérations. Plu-
sieurs raisons à son optimisme. La
nécessité d'une protection des locatai-
res est bien perçue par la population ,
mêmp nar les nronriptaires rie leur lo-

gement: «Ils ne vivent pas une situa-
tion tellement différente des locataires
en louant de l'argent à une banque et
leurs enfants sont souvent locataires »

ON FINIRA PAR CONVAINCRE
Par ailleurs, grâce à une souscrip-

tion auprès de ses membres, l'AS-
LOCA s'est constitué un trésor de
guerre d'un million de francs pour se
défendre face à des milieux immobi-
liers mieux nantis. «Ça donne pas mal
de confiance dans nos possibilités de
riposte» dit Nils de Dardel. Ce sera
notamment le lancement Drochain
d'une initiative pour des loyers cor-
rects et basée sur le lissage des taux
hypothécaires. Cette proposition vise
à répercuter sur les loyers l'augmenta-
tion moyenne des taux hypothécaires
sur cinq ans et non plus les augmen-
tations ponctuelles. À titre d'exemple:
avec un tel système, la hausse passée
de 30% aurait été limitée à 22%.

Pour Nils de Dardel , dans un sys-
tpmp HP Hhprtp rin ri-immprrp pt HPS

prix , il ne faut pas trop espérer mais
quand même: «Si on explique bien
qu 'on se fait voler 2 milliard s par an...
on finira bien par se faire compren-
dre!» Même si politiquement la situa-
tion a pas mal changé pour les locatai-
res: après le vent favorable, la zone des
tempêtes. En 1989, le nouveau droit
du bail , protégeant mieux contre les
congés abusifs, a été un neu mis en
place grâce à la défection des milieux
immobiliers. Déconsidérés par leurs
pratiques spéculatives, ils avaient
alors peu participé aux travaux parle-
mentaires. Avec la récession et la crise
de la construction , ces mêmes milieux
ont redressé la tête dès 1992, jetant
l'opprobre sur la défense légale des
locataires comme s'il s'agissait d'un
droit d'exception et non pas un droit
civil ordinaire, constate l'orateur.

LA CRAINTE DU REFERENDUM

C'est alors qu'est apparue la notion
de loyers du marché. Et une floraison
d'initiatives parlementaires. Le PDC
Dominique Ducret , à rencontre du
droit fédéral, a réclamé pour les can-
tons la possibilité de fixer seuls les
loyers des immeubles rénovés. Le Zu-
richois Hegeschweiler a proposé dix-
seDt modifications défavorables du
droit des locataires: «De quoi trans-
former un athlète en pleine forme en
véritable cul-de-jatte!» Il y a eu enfin
la proposition Baumberger , votée par
le Conseil national , qui veut instituer
en 3-4 ans les loyers du marché.

Face à ces offensives, et forte de leur
reiet nar l'oninion nubliaue. l'AS-
LOCA a déjà réagi correctement. Se-
lon Nils de Dardel, l'initiative He-
geschweiler devra se traduire par des
textes. «Mais par crainte d'un référen-
dum de notre part , promis au succès, il
semble que les forces politiques de
droite hésitent à poursuivre la batail-
le w P.T;

ÉCONOMIE

Une délégation chinoise visite le
secteur agroalimentaire local
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Des Chinois attentifs chez le maraîcher Hans Etter-Bangerter, à Ried.

Plusieurs exploitations maraîchères tretenir avec les Chinois. Avec la tion en produits alimentaires. D'où
du Seeland , l'entreprise Cremo SA, main? l'intérêt de la délégation chinoise de
l'Institut agricole et la Station fédérale jeter un œil sur le secteur agroalimen-
de recherches sur la production ani- MIEUX SE NOURRIR ta;re fribourgeois , profitant d'un
maie de Grangeneuve ont reçu , entre Forte d'une population de 4 mil- voyage en Europe dont l'étape précé-
le 3 et le 6 octobre , la visite d'une délé- lions d'habitants avec sa banlieue , la dente était Paris,
gation chinoise. ville de Zibo compte 28 000 entrepri- La visite était organisée par la

Venue de la ville de Zibo , dans l'est ses industrielles actives dans la pétro- Chambre du commerce (CFCIS). Cel-
de la Chine , la délégation comptait chimie , les produits pharmaceutiques , le-ci poursuit depuis plus de quatre
cinq personnalités dont le vice-maire, électriques , électroniques et plasti- ans des efforts pour créer des relations
Li Xintai , et le directeur de l'Office des ques , la métallurgie , les machines, le privilégiées avec la Chine. Dans son
transports , Zhang Kejun. Les conseil- textile et la céramique. Avec la crois- communiqué , la CFCIS se félicite de
lers d'Etat Michel Pittet et Urs Schwal- sance des dernières années , Zibo a vu l'importance que les entreprises et ins-
ler , ainsi que le président de l'Union son niveau de vie augmenter. C'est titutions du canton accordent à cette
fribourgeoise des paysans Jean-Nico- pourquoi elle recherche des solutions ouvert ure sur le marché chinois ,
las Philipona ont eu l'occasion de s'en- pour mieux appr ovisionner sa popula- GTi

Un petit bilan
Le rapport annuel de l'ASLOCA-
Sarine (1100 membres), présenté
mercredi soir à une bonne trentaine
de participants, mentionne la réor-
ganisation du service consultatif.
Avec deux consultants par séance
Hr.nt Hoc oti iHian+c on r.r/-.it rlo l'I lrni_

versité, les gens attendent moins
longtemps. Ils peuvent également
prendre rendez-vous. Avec les cas
traités par courrier , ce sont près de
900 cas qui ont été examinés par la
section au cours de l'année écou-
lée. L'impression générale qui s 'en
déaaae. selon J.-F. Dâllenbach: les
situations des locataires sont deve-
nues plus difficiles et leurs relations
avec les bailleurs ont gagné en ten-
cinn afifE
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Nouvelle Citroën Xantia, ^.n...
| -pk | « 037/34 21 51le Break . "•"•,23

Très Break, et pourtant si berline.
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Venez découvrir et admirer IBIIla nouvelle Citroën Xantia, le Break. |sS
Avenches, Garage du Faubourg, Ch. Ibach, Tél. 037/75 14 23 Uffliffiiïffl
Courtepin, City-Garage, José Dula, Tél. 037/34 12 14 / v ¦ 

^̂ «-a-
Estavayer-le-Lac, Garage J. Catillaz & Fils, Tél. 037/63 15 80 ^u ̂ N
Fribourg, Garage Joye & Huguenin Sàrl., Tél. 037/22 30 92 V ̂ 3  ̂ia priorité

Payerne, Garage Francis Diserens, Tél. 037/61 25 40" Animation .
Wùnnewil, Garage Paul Schmied AG, Tel. 037/36 12 10 Location .

a Enregistrement.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. R ÏOM

Votre dos vous fait souffrir

A. Delacour.
consulte à AVRY mm
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LE RESTAURANT DES PATES
RUE DU TEMPLE 5P, (IWV
^0NDE aÏ^
RUE DU TEMPLE

11,50%
TAUX SANS CONCURRENCE

KARAOKE
à 037/22 45 80

17-508516

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10'000.- net

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
<? 037/64 17 89

22-500272

Nous effectuons
avec vous et pour
vous

¦__]___—' ENTRETIEN
D'AUTOMNE,

Nouveau! TAILLE,
Sérieux ABATTAGE,
Rencontres direc- NETTOYAGE
tes personnali- _ _  ,.__...
sées , dames DE JARDIN
Fr. 100 -, mes- AMÉNAGEMENT
sieurs Fr. 200 - D'EXTÉRIEUR.

Osez nous Conseils,

téléphoner! Pépinière

Lamikale du Gibloux

a. 021/943 42 31 <* 037/52 13 04
22-548585 : 130-767996
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• Ecran plat /2 cm au format 16 :9 • Amplificateur 2 x30 W || xm ~ j m \ c V i wî̂^^Êi î\Tc™
• 100 programmes/Tuner hyperbandes/Pal-/SecGm-L • Analyseur de spectre j ^BËËS Hll jBtUi t̂iî^B^P '"SKgm ; • Adaptation outomorique du format de l'image • Amplificateur de bosses B jS! ^̂ '̂̂ '' iffi ilfl- • Télétexte ovec mémoire 4 pages/Son HiFi stéréo 2 x 50 W !• Radio ovec 30 stations S ~ Ŝ9BB | ; ig—» '̂ "^—" _ ii»wiffW 'TnJiDl

¦Jm̂ n^ TtEÊLe • Commande facilitée poi menus sur écran • Double magnélocassette II §855 1H «¦HSLr'Mi'S^• Magnétoscope HO-VHS K̂̂ mhipZ WmmWÏ- i * ^[leul ® programmablrjilMiaHlilK jî ^̂  ̂ ¦¦ || _ "~ H'IiIlTI'nill'Il 'T 1
• 44 programmes/Tuner hypeibondes J-%p̂ iL 3̂(P' ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

j • Télécommande j f lR iL^Bfc• Commande par menus sur écran «r ^B-tVt f t"*̂ ^p*- *"""' '" " ""*' .*s*si,
• Système VFS intégré HRi "!"' zf/'T '̂ 0Êt mwÊrk - * Pentium 75 MHz • 8 Mo RAM/Disque dur 850 Mo S
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CD-ROM: 

Quad 
Speed 

• Cariesin, hcKihxirieuis, nikiophone/Ecoijteuis r."'-

¦!:; • Programmation plus facile grdee I M AT* 1* ATMBML M„L;.„,„,r„K„"8™ .>K1B3H| SS rnenu - , . - .  TTI,: au Show-View ¦̂¦¦ JPB F1* * «gnetocosseltc 
^3CCT? WSL  ̂

EPSON Epson Stylus Color 779.-

: «60  programmes/ Lo.. 34.-/m. _ . - Télécommanda «Sfififf  ̂ 1 Kl SÊSESS HP Laserjet 5L 769.-Tuner hyperbondes/Pol-/Secom-L obo-servfce M. U. 74.-/m. obo-«rvke hd. ^̂ mm^mmmm.

tt f̂fiffifffBBHJJBB jTZÇ ||f!!|fflBTM Fribourg, rue de Lausanne 80, ^ 037/ 22 05 3 5 -  Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre
^ilfflWffllffW  ̂ .Tann in MT,™. . Avry-Top, a 037/ 30 29 50 (PC) - Bulle , Waro-Centre , route de Riaz 42, s 029/
v .«i iWifli  ̂ I ' 0 P°'= , e Photo compoct.tes 

 ̂ 2 06 31 - Payerne , Grand-Rue 58
* 
. 037/ 61 66 23.
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JËTWfca (PC = ProPosent également des ordinateurs) -
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WMWmM ^̂  Huiuiuiuyriuiii uiiByiB 

* 
'mm, 

B- 
155 

30 22 - Service de commande 
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\ \ \ f
X^U^JfWpÊMÊK&ÊIffk * rrogiommes 

pour 
mouvement téléphone © 155 56 66 - Computer-HOT- Je/n\a_li
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
Interruption du trafic

ville de Fribourg et environs
La modernisation du central téléphonique de Fribourg Les
Places nous oblige à interrompre, à partir du

vendredi soir 13 octobre 1995. dès 22 heures

TOMBENT LES FEUILLES...
CHUTENT LES PRIX l

aOruia /f té i rB
ANNéE KM PRIX
91 48'600 Fr.JZ98er- 10'800.
93 38'Oorj Fr..32'a»atT-"31'500

8'500 Fr. 37700.-
95 démo Fr. 32'350.-

démo Fr. 40'300.-
92 34'000 Fr. 29'900.-

démo Fr. 47700.-
92 83'500 Fr. 32'500.-
92 5T500 Fr. 39'900.-
93 97700 Fr. 37'500.-
93 54'600 Fr. 45'500.-
94 10'500 Fr. 75-900r 77'90C
89 81'000 Fr. 36'500.-
94 51'300 Fr. 13'500.-
92 36'600 Fr.Jtt-SOer-- 10'600
92 40'600 Fr ^aïSetP 22'90C
95 démo Fr. 100'000.-
89 69'300 Fr. 4V500.-
93 48'900 Fr. 42'900.-
95 8'500 Fr. 27'600.-

démo Fr. 25'450.-
8'900 Fr.J9J30e^ 18'300
démo Fr. 47'900.-
56'000 Fr. 25'500.-
25'500 Fr. 29560  ̂ 27'900
68'000 Fr. 42-900  ̂ 41'900
41700 Fr. 11700.-
45'500 Fr. 25'500.-
62'000 Fr. 34'900.- '
démo Fr. 79700.-
121'000 Fr.Jtf9eO  ̂ 8'900.
42'000 Fr. 2V300.-
démo Fr. 31'200.-
démo Fr. 39'100.-
démo Fr. 39'600.-
44700 Fr. 27'400.-
15'600 Fr.^a-60e  ̂ 46'600
63'000 Fr. 9700.-
démo Fr. 15'900.-
démo Fr. 16'160.-
78'200 Fr. 1V900.-
8'500 Fr. 25'900.-
9700 Fr. 23'500.-
9'000 Fr. 26'350.-
54'000 Fr. 15'900.-
63700 Fr. 19'800.-
26'500 Fr. SS-9QQy 26'900
9'000 Fr. 3JL1500  ̂30'600
73'300 Fr.2D-58£r 19'600
9'500 Fr. £9-990  ̂ 28'900
20'000 Fr.J5J300^ 14'900
67'200 Fr.J9J906^ 18'900
19'500 Fr. 13'900.-
40700 Fr. 11'100.-
81'200 Fr.£90th-- 7'goo
10700 Fr. 26-960?- 25'900
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TELECOM R?
Direction Fribourg
av. de Tivoli 3
1701 Fribourg

5-7550

Action
MARQUE TYPE
ALFA 33 IE 16V 4p.
AUDI 80 V6 2.8 E 4p.
BMW 318 TI Compact
BMW 318 1 4p.
BMW 320 Touring
BMW 320 I 4p.
BMW 328 I 2p.
BMW 525 I 4p. aut.
BMW 525 I Touring 5p. aui
BMW 530 I 4p. aut.
BMW 540 I 4p. aut.
BMW 730 1 4p. aut. 94
BMW M5 4p. 89
FIAT Tipo 1.4 Mania 5p. 94
FORD Fiesta 1.4 3p. 92
HONDA Accord 2.2 I 5p. aut. 92
JAGUAR XJR Supercharged 95
JAGUAR Daimler 4p. aut. 89
JEEP Grand Cherokee 5p. aut. 93
KIA Sportage MRI 95
KIA Sportage MRD 95
KIA Sephia 4p. démo
Land Rover Discovery TDI 5p. 95
MAZDA MX-6 2.5I V6 3p. 93
MAZDA Xedos 6 4p. 93
Mercedes 300 TE 5p. aut. 91
NISSAN 100 NX 16V 2p. 91
OPEL Frontera 2.4 1 5p. 93
Range RoverVogue Plus 3.9 aut. 92
Range Rover4.6 HSE aut. 95
Renault 25 VS 4p. aut. 89
ROVER 220 GSI 4p. 94
ROVER 420 GSI
ROVER 623 SI 4p. aut. 95
ROVER 623 SI aut. 95
ROVER 820 SI 4p. 93
ROVER 827 SI 4p. aut. 93
SEAT Ibiza SXI 3p. 91
SUBARU Justy 3p. 95
SUBARU Justy 3p. 95
SUBARU Wagon E-12 5p. 92
Subaru Impreza 1.8 Comp. Wagon 95
Subaru Impreza 1.8 Comp. W. 5p. aut. 94
Subaru Legacy Swiss Station 95
Subaru Legacy Swiss Ex. Break 2.091
Subaru Legacy Sup. Station 2.2 5p. 92
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. 93
SUBARU Sedan 2.2 4p. 94
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. 92
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. 94
SUBARU Justy 5p. 94
SUBARU Sedan 2.2 4p. 93
TOYOTA Starlett1.3 XU 5p. 94
TOYOTA Starlert 1300 EFI 5p. 93
TOYOTA Carina 2.0 4p. 88
TOYOTA Camry 2.2 Break 5p. 94

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Riga a reçu
le Chœur
symphonique

ECHANGES

C'est à Riga, dite la «Perle du nord »
ou le «Petit Paris» (800 000 hab.),
qu 'est allé chanter , fin septembre , le
Chœur symphonique de Fribourg que
dirige Pierre Huwiler. Les liens que le
chœur avait noués avec l'Orchestre de
Lettonie en 1994 lors de «Chatouran-
ga» et en mai dernier pour la «Messe
solennelle» de Cherubini se sont ainsi
rpnfnrrps

A l'Université de la «capitale de
l'ambre» , l'ensemble fribourgeois a
chanté des extraits de «Chatouranga»
de Pierre Huwiler , avec des solistes de
Lettonie , ainsi que «Porgy and Bess»
de Gerschwin , avec le concours des
solistes américains Yolanda Williams
et Sam Davis. La Suisse était bien
représentée à ce concert puisque , en
première partie, on y donnait le
«Concerto pour orchestre et trompet-
te» de Julien-François Zbinden , avec
le soliste Yannick Barman.

Après avoir visité la ville de Riga
(on y restaure tous les bâtiments an-
ciens), les choristes ont réalisé une
excursion à la station balnéaire de Si-
gulda et fait un crochet par Copenha-
gue. Un voyage que l'on qualifie d'ex-
trêmement positif dans les rangs du
Chœur svmrj honiaue. BS

NOCES D'OR A FERPICLOZ.
Le 13 octobre 1945 Louis Galley
et Marie-Louise Peiry se sont dit
oui pour la vie. De cette union
sont nés sept enfants. Louis el
Marie-Louise, qui sont les heu-
reux grands-parents de sept pe-
tits-enfants, jouissent au-
jourd'hui d'une retraite bien mé-
ritôo ffî
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Menu d'affaires
(seul, à midi) Fr. 27. - o

Assiette du jour 3(seul, à midi) Fr. 13.50 m_i
Soupers d'entreprise I ti
(salle pour 40 personnes) | çç

o
I Chaque soir 5 menus gastronomiques "

à choix dès Fr. 38. - x
I ou grande carte exotique ^
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f L \ \  Restaurant
[ Il  FLEUR-
IWMJ DE LYS
wJV/ Bulle

Le patron aux fourneaux
vous suggère ses

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Le chevreuil a l'honneur !
* * *Menus de la semaine

avec dessert Fr. 14. -

* * *Tous les vendredis matin de 8 à 10 h
1 croissant offert

* * *Menu du dimanche
avec prix AVS

Réservez vos tables
v 029/2 76 40

M. et M1™ Olivier-Houssard
Fermé le dimanche soir et le lundi

a 130-767105
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Désormais, la Glâne-Veveyse
a son Monsieur Tourisme
Petite manifestation pour présenter Eugène Grandjean, directeur de la
jeune association touristique. Une chapelle ardente reçoit le 200e crédit LIM.
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Eugène Grandjean, «l'homme-providence». 63 Vincent Murith

L

'Association pour le dévelop- considérablement réduite et réservée à Parmi 65 offres, le comité a choisi
pement de la Glâne-Veveyse des réalisations d'intérêt général. Eugène Grandjean qui s'occupera à
(LIM) est dans sa onzième an- Jean-Claude Cornu, préfet de la 75% de l'Association touristique et à
née. Elle est seule, parmi les Glâne, regretta «qu'alors qu 'une poli- 25% de la LIM. Agé de 32 ans, le nou-
associations de Suisse, à re- tique régionaliste de la Confédération veau directeur habite Granges-la-Bat-

grouper deux régions distinctes. «Ça avait permis de freiner les disparités tiaz près de Romont. Trilingue , il a
nous a appris à partager» a dit , en régionales , des politiciens zurichois une formation de fromager et d'em-
substance , le président de la région ignorent que la Suisse est un tout». ployé de commerce. Il fut directeur de
LIM, le préfet Bernard Rohrbasser. Il «La réorientation de la politique LIM la centrale Mont d'Or , puis chef du
commenta un bilan des dix ans d'in- ne doit pas être en rupture avec le pas- département promotion chez Orlait et
vestissements en infrastructures de se. Nous devons , dans nos régions, consultant auprès d'Interlabor à
base. La région a soumis des travaux poursuivre avec les infrastructures de Belp.
pour 201 millions de francs. Elle a reçu base en les concentrant mieux. Mais Le directeur est connu dans la
plus de 47 mio de prêts fédéraux et nous sommes prêts à relever les défis Glâne comme président du Judo-Club
11 ,6 mio de prêts cantonaux. Soit de demain. Nous abordons notre révi- et de l'union des sociétés locales du
29,2% des coûts totaux engagés. 38% sion en sachant où nous allons» a chef-lieu. Il aura son bureau à Châtel-
de ces prêts sont allés à l'épuration. ajouté le préfet et vice-président. Saint-Denis et promet de commencer
Les homes médicalisés ont absorbé son travail par un inventaire des inté-
17% de cette aide et les halles de sport L'HOMME-PROVIDENCE! r^

ts et 
^

es particularités de la région.
12%. Le 200e prêt a permis à la com- «La région est belle et naturelle. Il faut
mune de Châtel-Saint-Denis d'aména- Pour répondre à la nouvelle loi sur vendre du vrai sans artifice et nous
ger sa chapelle ardente. le tourisme, le comité de direction de allons, peu à peu, créer des forfaits

la LIM se lança dans une étude sur le touristiques pour les familles dans une
PERSPECTIVES D'AVENIR tourisme des deux districts. C'était en région avantageuse».

1990. En 1992 , la création d'une ré- L'ATGV s'est fixé des objectifs à
Le lieu étant peu propice aux fêtes, gion touristique s'impose. L'étude de court , moyen et long termes pour at-

celle-ci a eu lieu dans la salle polyva- faisabilité aboutit le 22 février 1995 teindre ces buts. La collaboration en-
lente de Saint-Martin , Besencens et par la création de l'Association touris- tre les deux offices de tourisme perma-
Fiaugères , une autre infrastructure ré- tique Glâne-Veveyse. Restait à trou- nents y jouera un rôle clé et l'on vise,
cemment réalisée grâce à l'aide LIM. ver«rhomme-providence»commeTa pour plus tard , la création d'un cam-
L'association a également présenté ses dit Rose-Marie Ducrot , syndique de ping, d'un golf ou l'extension du do-
perspectives d'avenir avec une aide Châtel-Saint-Denis. maine skiable. MDL

IE COURAGE
POLITIQUE AU COEUR

PRDO
Parti r;-) ici) litmi-TUtiquC
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PICH0NNAZ 0GGIER \|à|au Conseil des Eta.s^4*Ĥ K

Je vote Monique Pichonnaz, car elle
s 'engage pour les petites et moyen-
nes entreprises qui sont la colonne
vertébrale de l'économie suisse. Les
arts et métiers , meilleurs pourvo yeurs
d' emplois, peuvent lui faire confian-
ce.

Ferdinand Masset
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^4Jgg Ĵ «̂ ^£^-"̂ ' 1

L- WM\ £fi| VsaurVel fa ire «J W
Bernard CARREL j  C'est le moment d être Bernard Carrel
LJJJJ.IUI'J.IJII'I.IIBWaâMi ¦¦¦*

Un CD évoque la
disparition de
Sarah Oberson

FUYENS

Stéphane Pfund, alias «Bidu-
le», signe un premier disque
spontané, entre naïveté et
sentiments d'écorché vif.

«Si j' ai écrit cette chanson/C'est pour
toi petite Sarah/Toi qui es loin de ta
maison/Moi je pense encore à toi». La
disparition il y a dix ans de Sarah
Oberson a marqué Stéphane Pfund.
Etabli à Fuyens, il sort un premier CD
sous le sobriquet de «Bidule». En tête
des quatre titres qui composent cet
album , «Sarah» donne le ton. Tendre ,
un brin naïf , mais sympathique parce
que très spontané. Il y a de l'écorché vif
chez Stéphane Pfund , qui avoue que ce
disque est l'aboutissement d'un
«rêvp»

Pour l'accompagner, le chanteur a
réuni la choriste Sonia Grippo, les
Payernois Nick McBrats aux guitares
et Marcel Schûtz à la basse, le Fribour-
geois Urs Schlittler aux claviers et le
batteur genevois Don Harris. Deux
titres tendres («Sarah» et «Loin de
moi») et deux morceaux plus rock
(«Ma solitude» et «Un jour de paix»)
se partagent l'affiche de l'album enre-
gistré au studio du Bûcher par Ber-
trand Barras. Pour se le procurer , il
n'existe pour l'heure qu 'une adresse de
contact: CH RFX, case postale 367,
1530 Paverne. JS

PHOTOS. Jean-Luc Cramatte
expose à la BCU
• «Alpages, les paysans du ciel»,
photographies de Jean-Luc Cramatte.
Cette exposition qui fut la contribu-
tion culturelle du canton de Fribourg
en tant qu 'hôte d'honneur du Marché-
Concours 95 de Saignelégier regroupe
62 nhotoeranhies couleurs réalisées
entre 1984 et 1988 dans les alpages du
canton de Fribourg essentiellement.
Après avoir été présentée dans le Jura
et au Musée du pays et val de Char-
mey, elle fait halte à la Biblothèque
<".Q r,f r\î,a1*. t*i un i ,/É»rcitairÉa Hn 1 'z r \r ir \ .

bre au 12 novembre 1995. Cette expo-
sition fait également l'objet d'un livre
intitulé: «Les paysans du ciel», texte
de Jacques Sterchi , comprenant 30 pa-
ges d'illustrations. Il est publié aux
«Hitirtnc T n ÇOM'IU. fafîlî

Ouverture : du lundi au vendredi de 8 à 22 h
sarriedide8à16 h. Dimanches et jours fériés
formi

BULLE. Candidats socialistes
sur la place publique
• Samedi matin , de 9 à 12 h, la Fédé-
ration gruérienne du parti socialiste
organise une animation sur la place du
\Aarr> \M-̂  T PC n i n A Î A atc cm fi'-.r.eA.l T*î Q _

tional seront présents et se prêteront
au jeu des questions et à celui de la
caricature du candidat. Un concours
de dessin pour petits et grands. Ren-
dez-vous est donné sous le kiosque à
miisinnp RS

LA TOUR-DE-TRÊME. Exposition
prolongée
9 L'exposition de sculptures de Fla-
viano Salzani , dans la tour historique ,
est prolongée les 14 et 15 octobre 1995.
Ouverture de 15 h à 17 h 30. GB



Peti tes Annonces

[ 86 000 lecteurs

166526/Opel Kadett break inj. catalyseur ,
exp., 5900.-/ 138.- p.m., 037/
45 35 00 
165861/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

Pri vées

163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 
165122/Achats de voitures d'occasion,
dès 1987, km sans import., 077/
52 60 43 

165946/Achats à bons prix , véhicules tout
genres, état/km sans importance, 077/
34 20 03

164764/Alfa 33 1,7, IE, 94, 38 000
km, 15 500.-, 064/ 27 72 52 (jour), 037/
24 04 04 (soir) 

768157/Audi 80 SC 1.8 90 CV, 84, parf.
état , exp., prix dise , 029/ 6 91 21 (dès
19h.3Q) 

166589/Audi 80 2.0 i 91, 53 000 km,
T.O., jtes alu, 16 200 - rep. pos., 037/
61 17 00

166422/Audi 80 Turbo-Diesel 1.9, mé
tall. argent , 1992, 65 000 km, radio-cas-
sette, lecteur CD, 16 800 - à dise.
46 14 52 
166337/BMW 316 i, 1993, 59 000 km
blanche, toit ouv., pont autobl., sac à skis
CD Alpine, 4 roues hiver, jantes alu, bec-
quet arr. avec feu stop, 20 000.- à dise.
037/ 37 11 66 
l66344/BMW320,4p., 96 000 km, exp.
8900.-, 037/46 12 00

165798/BMW 525i, gris métallisé, auto-
matique, expertisée, 037/ 52 21 93

166374/BMW 530 i V8 toutes options,
92, superbe, 39 900.-, 037/ 61 84 84

768094/Exceptionnelle et rare : Chevrolet
Beretta, mod. 90, V6, aut., ttes opt., + 4
pneus hiv., exp. du jour , 12 500.-, 029/
6 18 29 ou 089/230 26 25 
166567/Chevrolet Camaro, 70 000 km,
état neuf , 14 000 - à dise, 037/
38 10 90

166025/Fiat Tipo 1400, 90, parfait état,
58 000 km, RK7, 7300.- à dise, 037/
26 37 78 
166610/Ford Escort Ghia 1.8 16V, 94,
32 000 km, prix à dise, 037/ 28 56 87
(soir) 
166285/Ford Escort 1600 I, 90, options,
parf. état , exp., 4900.-. 077/ 34 68 10

165994/Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
50 000 km, 07.1992, 3 portes, ABS, très
bon état , avec 4 pneus neige montés sur
jantes , blanche, 10 000 - 037/
46 11 41 

165835/Ford Fiesta 1,4i, 1988, 93 000
km, exp., 4500.-, 037/ 75 49 75

166585/Ford Orion Ghia 1.8 Si 16V, 92,
65 000 km, exp. mai 95 , toutes options,
excellent état , Fr. 10 700 - à dise, 037/
22 31 33 

768085/Ford Sierra 2.0i break, bon état
1987, 128 000 km, moteur 80 000 km,
exp. du jour , garantie. 4800.—, 021/
907 82 61

768101/Golf1300 lnj., mod. 87, 190 000
km, exp. 3200.—, 029/ 8 84 27 
166533/Honda CRX Sport 1,5 i exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00

166346/Mazda 323 F 1,6 16V, 94,
18 000 km, exp., 18 900 -,
037/46 12 00 

166609/Mazda 323 1.6i, 91, 53 000 km,
gris met., 3 p., exp., 9500 -, 037/
80 82 82

166525/Mercedes 190 E options, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 45 35 00
165841/Mitsubishi Lancer, 1989,68 000
km, exp., 6900 -, 037/ 75 49 75
166584/Nissan Cherry 1.3 5 p., 84, exp.
du jour , 2700 -, 037/ 61 17 00 

166505/Nissan Maxima V6 3,01 24V,
92, 65 000 km, options, 19 500 -, 037/
22 85 66

166163/Renault 18 Break 1,6, 81 , exp.,
2500.-. 037/ 37 37 13 prof. 037/
61 30 92 privé 

768049/Subaru Justy, 4.91, 71 000 km,
automatique, 8200.—, 029/ 2 41 55 ou
029/ 2 05 54 ou 077/ 35 19 62

166635/Toyota Corolla Coupé, blanche,
80 000 km, exp., 7 900 -,
077/34 34 07. 

166342/Toyota Starlett 1,3 EFI SI, 92,
45 000 km, exp., 11 900.-, 46 12 00

166350/Toyota Tercel 1.5, 5 portes ,
127 000 km, exp., 3200 -, 037/
43 19 70 

166358/Volvo 960, 1996, gros rabais ou
1992, 95 000 km, 25 000 -, crédit poss.,
038/ 46 11 35 

165971/VW Golf GTI 1800i, exp., pneus
neufs, 5900.— . 037/46 50 46 

166632/VW Golf II, 1300, 89 000 km,
exp., 5 500 km, 077/34 34 07.
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. [ TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
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166357/A louer chambre meublé, libre de
suite, confort à partager, 24 89 74 ou
22 32 13 

t.m JWÊM

166586/Suisse ch. travail temporaire
pour le week-end, 037/ 28 40 42 (soir)

166372/Nissan Micra Sport 92, 51 000
km, options, 10 900.-, 037/ 61 84 84

i66345/NissanTerrano3.0 V6, div. opt.,
94, 35 000 km, exp., cédé à 29 900.-,
037/ 46 12 00 
165993/Nissan 1,2L, 90, 99 000 km,
exp., prix à dise, 037/ 34 11 59 (soir)

165974/Oldsmobile Break, aut. dir.ass.,
climat., 7 pi., 68 000 km, 15 900.— .
037/46 50 46 

166057/Opel Corsa 12S, 84, blanche,
exp., 130 000 km, 2800.-, 037/
34 25 17 
166430/De particulier. Opel Corsa City,
blanche, 1994, 2500 km, prix à dise ,
41 40 48 
165839/Opel Kadett GSI, 1986, 70 00C
km, exp., 5800.-, 037/ 75 49 75

166528/Opel Kadett GSi Cabriolet
66 000 km, dir. ass., exp., 9800.-/230.-
p.m., 037/ 45 35 00 

166587/Opel Kadett 1,6 i 5 p., 87 , exp.,
5600.-, 037/61 17 00 

166522/Opel Kadett 1300 5 p., oce ex-
cept., exp., 3900.-/91- p.m., 037/
45 35 00 

165999/Opel Vectra A 20i, 10.1991,
135 000 km, boîte aut., clim., CD, exp. du
jour , Fr. 12 000.-, à dise , 037/
46 26 46 

166369/Opel Vectra CD automat., 90,
63 000 km, 15 800.-, 037/ 61 84 84

165833/Peugeot 205 XS, 1990, 90 000
km, exp., 5900.-, 037/ 75 49 75

165751/Peugeot 205 GT 1300, 1990,
55 000 km,5p.,rouge,exp.,4 pneus hiver
s/jantes ,état de neuf ,9000.-à dise, 021/
909 40 00 
166396/Peugeot 309 XS 1,9 GTI, 87 ,
3700.-; Peugeot 205 Junior, 5 p.,
5600.-, 31 28 96 

166517/Peugeot 405 SRi 4X4 75 000
km, exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00 

165842/Porsche 944, rouge, 83, impec-
cable, 100 000 km, div. opt., autoradio,
pneus neufs , jantes Gotti, pneus hiver sur
jantes alu, 12 000 - à dise, 037/
26 29 35 (soir)

166544/VW Golf Plus Ultra, 90, 83 000
km, bordeau, 9800.-, 61 89 11 

165453/VW Polo Gensesis GT, 92,
70 000 km, exp., 10 500.-, 037/
61 54 25 (dès 20h.) 

165840/VW Polo 1,3i, 1989, 80 000 km,
exp., 4900.-, 037/ 75 49 75 
166368/2 CH 6, spéc , 40 000 km, état de
marche, 037/ 37 14 96 
163837/4 pneus hivers montés sur jantes
pour VW Golf 14, bon prix , 037/
31 14 87

165806/Avis à tous I Tous meubles en
rotin, enfin en grande promotion, directe-
ment et à prix d'usine ! HENNIEZ-HABI-
TAT , 037/ 64 33 64 - 021/ 732 20 61
166583/Etudiante, cherche à être nourrie,
logée, à Fribourg, contre échange garde
personne âgée, enfant , ménage, 022/
731 04 94, 022/ 731 85 08 soir

165533/Excellent duo musique tous sty-
les, idéal pour noces , banquets, cagnot-
tes, soirées privées. Libre pour 31.12.95.
037/63 24 54- 38 17 45 
166403/Expédition Sahara du 05.01 au
25.01.1996, particuliers passionnés de
désert cherchent deux participants/es
pour se joindre à leur voyage. Tél. le soir
entre 19h. et 23h„ 021/ 963 56 85
162835/Lecture , écriture, calcul. Ap-
prendre à son rythme, en petit groupe,
dans une ambiance amicale. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle et Romont. Association Lire
et Ecrire. 037/ 75 29 23
164432/Traductions allemand, français ,
anglais, 037/ 33 32 70 

160238/Chez Walthert & Fasel , Caravanes-
entretien, grande exposition d'occasions
et neuves à des PRIX... tél./fax 024/
22 44 00, av. de la Plage, Yverdon

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

166170/Chatonnaye (10 km Romont),
cherchons dame Suissesse ou permis
pour garder 2 garçons (7-5) et ménage,
plein temps , 037/ 52 50 50 (dès 19h.)

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

166361/Famille à Fribourg cherche jeune
fille au pair sérieuse , pour garder 2 en-
fants, 22 21 21 (journée), 077/ 30 03 51
(dès 19h.)

165815/Anzere/ VS, à louera la semaine2
pièces, 4 personnes, plein sud, près
télécabine, 037/ 24 66 33 (h. bureau)
157284/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage de sable, à 40 m. mer. Pas
de route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt 80 % possible. Bas prix , 038/
57 25 30

1752 Villars-sur-Glâne
Wo r.a M.wnr -> Tél. 037/24 32 85Rte de Moncor 2 Fax 037/24 32 84

JTWffflfl-mfiO ,
166623/Renault Espace, rouge, 2.91,
80 000 km, v.e., Rad. cass., exp.,
17 900.-, 077/34 34 07 

tênÊÊÊLM
767971/Batterie complète, 990 -, 029/
3 14 44. 

160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79
165491/ Broyeur pour déchets de jardin,
valeur à neuf 350 - cédé 70-, 037/
55 16 66 

166046/Carton habits bébé jusqu 'à 6 mois
+ émetteur récepteur pour bébé + baignoire
+ support, le tout 250 -, 26 33 74 heures
des repas 
166001/Collections timbres poste suis-
ses neuves, monnaies jubilés suisses , cen-
taines livres divers , médailles diverses,
22 12 80
166611/Container 6x5x2.3 M. avec toit
en tuiles entièrement aménagé, à prendre
sur place , prix à dise , 037/ 37 22 56

161530/Foyard sec pour cheminée salon
livré domicile, 037/46 53 04. 

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89 
166402/Grand choix de nappes, 100% lin,
sur mesure, prix exceptionnel, 30 29 39

166330/Macintosh LC III 4/80, état de
neuf , avec nombreux programmes et jeux ,
1100.-, 037/ 22 29 74 (interne 34)
768055/Macintosh Quadra 700 4/230,
1 x 1.44 Mb 230 MbHD, 24 MbRAM, carte
vidéo 8-24 Bit, 029/ 2 24 44 

768004/Vente sa 14.10 et di 15.10àSem-
sales meubles, brocante, vêtements,
etc, (cause suce), 029/ 8 57 34 

166349/Objectif Tamron 300 mm F/2.8
+ X1.4 et X2 + Nikon F601, 2800 -, 037/
37 37 94 
1661 oo/Ordinateur ; Macintosh LC II
12/80 écran 13 noir-blanc + programmes ,
2000.-, 037/ 37 35 80 
767978/Piano numérique, pour débutant ,
1990.-, 037/ 52 12 10. 

166008/Pommes Boscop, Idared, Gol-
den et Gala, dès 1,20/kg. 037/
31 15 20

166353/Pommes Golden, Kidd'S oran-
ge,Gala ,Boscoop, Idared , Cloche, 1.80 1er
choix ,2ème choix 0,80, distill.0,50, 037/
63 24 29 samedi 14.10et 21.10 dès 8 h.
Châbles 
166010/Poussette bleu Babycare,année
95,avec ombrelle et sac couchage, 500.-,
037/ 45 42 69 

165884/Roland SC55 II, état de neuf ,
500.-, 037/ 52 30 71 ou 52 54 67 (le
soir)
768117/Snowboard Mad House 95/96,
135/ 145/ 155 cm, neuf , avec fixation +
boot 798.- jusqu'à épuisement , 077/
342 213 
768116/Snowboards neufs et occasion, à
partir de fr. 250.-, 077/ 342 213

166435/Superbe table de billard, 145-
255 cm, faute de place , exe état , 037/
41 29 10 
155561/Traverses de chemin de fer, div.
qualités, prix intéressant. 037/ 63 58 00

166314/Jeune fille ch. travail dans hospi-
ce, jardin d'enfants ou caissière,
26 13 62 

166573/Jeune homme portugais cherche
n'importe quel travail, 037/ 26 25 70

166212/Jeune homme cherche tra-
vail(CFC mécaut.)ou divers travaux (rest. -
hôtel), 23 29 14 

768098/Polonais bon travailleur, ch. place
dans l'agriculture ou autre, 037/
24 26 65

166030/Portugais cherche n'importe quel
travail , permis B/poids lourds, 037/
28 57 41

166360/Vieilles poutres, 33 48 68
_____—____ _____

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

¦ r _¦£""¦
165914/On cherche à louer app. dès 4 p.
env. de Fribourg. 077/34 58 79 

165753/Je prend chevaux en pension,
bon soin, 037/ 53 10 53 

¦ - _Ĵ _Î  EBjZ

166530/Dame de confiance cherche h. mé-
nage, travail soignée, références, à Vil-
lars-s-Glâne ou Fribourg, 037/ 24 20 43
165743/Dame , avec permis C cherche h.
de ménage et repassage, 037/
26 72 13 

166571/Jeune dame avec permis B, ch.
place dans usine, fabrication, aide cui-
sine ou autre, 037/ 52 52 27
165997/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage et repassage,
037/23 17 40 
165945/J. femme CH ayant des connais-
sances en PC, Word Excel , ch. travail
30-50% a.-m., comme aide de bureau,
vendeuse, chauffeur livreur..., 31 27 01,
077/ 34 37 54

Il Le Pâtissier de La RocheIRl d A
U M*4i
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166329/Machine universelle à bois, soli-
de, mey, 5 opérations, raboteuse-dégau-
chisseuse 35 cm, toupie, circulaire, mortai-
seuse 380W , 037/ 45 36 82 

768108/Marantz Ampli-tuner 4300 ou
4400 quadro 4 sorties réglables indiv-
dolby : play + ree , 600.-/800 -, Revox
magn. A77 + bande + micros, 800.-. Le
tout exe état , 029/6 28 02 
166510/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89 

166504/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 1.7 89

166503/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

_̂jf _̂ \
166108/chiot labrador noir , mâle, pur race,
sans papiers, tat. vace , 800.-, 037/
75 16 81 dès 20h 

166009/A vendre chiots caniches noirs,
très affectueux, 037/ 64 27 40 

165413/A vendre, à donner ou à placer
chiots ou chiens Boxer, 037/ 53 25 58

166348/Perdu fin juillet région Tinterin ma-
tou de petite taille gris tigré et blanc sans
collier, très affectueux, vivant ou mort,
33 25 85

166307/2 chiots mâles Golden Retnever
pure race sans pedigree, 037/ 67 15 95

166418/Chambre d'enfant Visa Gloria,
prix neuf 2920 -, cédé 1300 - , 037/
28 17 84 

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

___ff llil
165725/Honda CRM 125, 93, 8000
km,exp.,très bon état,3900.- à dise,
029/ 6 38 92 ;
767870/Kawasaki ZX10, 90, 28 000 km,
exp., très bon état , 6500 - à dise, 029/
5 14 52 .
i662H/Vespa PK50 XL, 90, 14 000 km,
exp., prix à dise, 037/ 24 93 15
(h. repas) ___

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

rrs? Ffen de plus simple :
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SORENS

Le père peint et le fils monte
des totems avec des pinceaux
Bruno et Boris Baeriswyl exposent tous deux à la galerie
l'Aurore. Geste mûr, abouti, et recherche ironique.

Avec du recul face à leurs œuvres ,
d'autre s pourront dire un jour si
Bruno et Boris Baeriswyl , père et fils ,
ont établi des parallèles entre leur dé-
marches créatrices. Encore qu 'au-
jourd'hui , le père peint et le fils sculpte
des totems bardés de pinceaux. Ce qui ,
en perspective bien sûr , peut apparaî-
tre plus ou moins signifiant , ironique ,
signe sans doute d'une connivence cer-
taine , etc. Mais l'intérêt de cette dou-
ble exposition , à la galerie l'Aurore de
Sorens, ne se limite pas à ces tâtonne-
ments freudiens. Loin de là.

Sans titre , les «sculptures» de Boris
Baeriswyl jouent sur la contrainte des
objets insérés dans le bois , soit des pin-
ceaux poilus et des pneus caoutchou-
teux. Ces petits totems appellent un
reea rd ludiaue. Ils Deuvent Dararihra-
ser la peinture , le voyage, l'artiste. An-
thropomorphiques à première vue, ces
objets gagnent une tension dans leur
apparente contradiction interne , dans
le montage - pour ne pas dire le collage
- entre la matière brute , le bois, et les
diverses interventions ironiques. Le
tout est dressé sur des socles de bois
jaune vif, sortes de croisillons à la
Mondrian. Né en 1963, Boris Baeris-¦nilft: \

wyl a notamment séjourné dans l'ate-
lier Tinguely de Paris, en 1990. Il a
exposé un «Signe de Bohème», l'an
dernier à Nîmes. Il vit et travaille à
Fribourg.

Bleues, ou rouges avec des beiges,
gris, les compositions de Bruno Bae-
riswyl sont autant de gestes de concen-
tration. La trace du pinceau referme
les formes imbriquées, posant des
«blocs de geste» sur un espace blanc
qui n'est pas un vide, mais plutôt une
respiration. La forme est suggérée par
l'ellipse, elle-même suggérée par le vo-
lume des «taches». Uniformément ti-
trés «Compositions», les tableaux de
Detit format attestent ainsi une maî-
trise et une maturité dans l'art du Fri-
bourgeois, capable d'atteindre alors la
même intensité et une égale invitation
à la méditation sur grandes ou petites
toiles. Ce que Roger Marcel Mayou
qualifiait de «conscience physique et
insti nctive» de l'acte de neindre. JS

Galerie Aurore, accès fléché au bas du
village de Sorens. Ouvert, jusqu'au 29
octobre, mercredi , jeudi, vendredi de 16
à 20 h et samedi, dimanche dès 14 h.
Ronc an CtOCtlR 13 03

SPIELMANNDA

Franz Aebischer renonce à
son rouvre monumentale

Une œuvre Ha Raariswvl junior

Epilogue d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs années,
l'artiste sinainois a choisi un svmbole DIUS discret.

Dénouement - au moins provisoire -
dans l'affaire de construction de pyra-
mides funéraires à Spielmannda (FR):
le poète singinois Franz Aebischer a
choisi une œuvre plus discrète pour
marquer l'emplacement de son cime-
tière alpestre . Désormais , sept pierres
entourent un arhrp a.vm"-,nlp». dp l'uni-
vers et de la vie.

Cette décision rapportée hier par
«Radio-Fribourg» met fin à un feuille-
ton mouvementé de plusieurs années.
L'artiste , qui depuis 1990 enterre des
cendres funéraires sur un pâturage
proche du Lac-Noir , souhaitait mar-
quer l'emplacement de ce cimetière
nnr trni< . r ,vran.ir. p<. hant p <. dp  trr>i<!

REMAUFENS. Voiture en feu
• Mercredi vers 12 h 35, un conduc-
teur de 24 ans circulait du centre du
village vers Remaufens quand sa voi-
ture prit feu. L'automobiliste réussit à
maîtriser l'incendie grâce à deux ex-
tincteurs. Une défectuosité électrique
Semhlp pn ptrp n l'nrioinp Œ

mètres. Face au refus des autorités
cantonales, M. Aebischer avait en vain
recouru auprès du Tribunal fédéral. Il
avait même entrepris une grève de la
faim.

Le projet finalement retenu est
moins volumineux , mais tout aussi
<;vmhnliniip «T 'npnvrp mmnnrfc «spnt
pierres de 80 cm de haut , placées en
cercle autour d'un sorbier , un arbre de
vie», a déclaré le poète à l'ATS. Les
pierres, récemment amenées en héli-
coptère , représentent les sept planètes,
c'est-à-dire l'univers. «J'ai voulu créer
une place sacrée , un endroit de ré-
flexion sur l'alpage». Jusqu 'ici, 98 per-
çnnnps rpnnspnt cur rp nâtnraop ATS.

AVRY-DT-PONT. Tôle froissée
• Mercredi vers 9 h , un télescopage
s'est produit sur le viaduc de la
Gruyère de la N12 , entre trois voitures
circulant de Bulle en direction de Ber-
ne. L'inattention d'un automobiliste
de 25 ans est à l'origine de cet acci-
Hpnt npoàtc- I S (inn franpc HT)
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1 Pierre-Yves Moret

Pierre-Yves MORET I

MOUDON

Les vendanges ont duré vingt
minutes en zone industrielle
A l'abri de l'usine Famaco s'épanouissen t 130 pieds de vigne. Hier, les ven
dangeurs étaient à l'œuvre. 150 bouteilles de «Grand Pré» sont promises.

«Là. on s'est amusé!» Parole de vendanaeur. GD Vincent Murith

Qui 
l'eût cru? Un vignoble à

Moudon , dans la zone indus-
trielle, à cent mètres de la
route Lausanne-Berne! A
l'origine de cette implanta-
t ion  i n s o l i t e , Geo rges

Schlaeppi , administrateur de Famaco
et Famaflor, sociétés spécialisées dans
la fabrication et la nnseJde revêtement
de sol sans joint. L'industriel est pro-
priétaire de six ares de vignes à Savuit-
sur-Lutry, dont les soins incombent au
vigneron François RoUsseil. Des co-
teaux de Lavaux à la Broyé, il y a un
pas qu 'a franchi la passion de Georges
Schlaeppi. Voilà cinq ans, cent trente
pieds de vigne ont été plantés le long
dp la fîarsaHp ciiH-cnH-niipct Hn hâti_

ment.
«L'usine fait barrière contre la

bise», explique Robin Schlaeppi , fils
qui a prêté son concours pour la ven-
dange. Le soleil perce la brume, la
lumière est blanche. Déjà l'imposante
façade métallique rutile au soleil.
Pourtant , le climat de Moudon n'est
pas des plus favorable. Cette année, il y
a en une eelée tardive le l fi mai exnli-

que François Rousseil. Les différences
.sont bien visibles entre les lignes, et les
deux plus éloignées de la façade ont été
touchées à cinquante et quatre-vingts
pour-cent. Cette rigueur du climat a
conditionné le choix des cépages, et le
vignoble est planté en gamaret et gra-
noir. Des céDaees à vin rouée créés
voilà une dizaine d'années par hybri-
dation. Précoces, ils atteignent rapide-
ment une bonne densité en sucre puis
plafonnent. Les raisins sont petits,
charnus, et ne sont pas destinés à la
table. Ils résistent bien à la pourriture,
condition indispensable dans une ré-
gion à brouillard.
ROBE ROUGE VIOLACEE

Cet automne, les deux dernières se-
maines de soleil ont été salvatrices, fait
remarquer le vigneron Rousseil. Le
raisin n'a pas gonflé, et il y a eu un effet
de concentration par la chaleur et le
climat sec. Hier, la teneur en sucre
était de 79 degrés Œchslé. Après avoir
enlevé les filets , dont la pose s'avère
indispensable , une vendangeuse et
rinn vendangeurs ont récolté les eran-

pes en moins de vingt minutes. La
charge de cette troisième récolte était
plutôt faible. Et l'équipe était entraî-
née, puisque la veille, elle avait ter-
miné la vendange à Savuit-sur-Lutry
où François Rousseil possède un vi-
enoble de 1.9 hectare. C'est là aue le
raisin moudonnois est vinifié. «On
joue le jeu jusqu 'au bout , jusqu'aux
bouteilles», dit le vigneron. L'année
dernière , la production de «Grand
Pré» a atteint 150 bouteilles. La zone
industrielle a donné son nom à ce vin à
la robe rouge violacée. «Il est plein de
caractère, et doit se earder». com-
mente Georges Schlaeppi à propos de
la cuvée 1994 qui a encore beaucoup
de tanin.

La viticulture à Moudon est forcé-
ment limitée par le climat continental ,
mais aussi nar la loi. Hors du cadastre
viticole , explique M. Rousseil, le vi-
gnoble ne peut s'étendre au-delà de
200 m2 ou 200 pieds pour un proprié-
taire . Pourtant , le chemin des Vignes,
sous le bourg, laisse penser que les ceps
couvraient autrefois les coteaux mou-
r,/-.l-»r»/ ^ic r~l t 7 t . A D r .  f".! TTC *-\1 A M

ESTAVAYER. Soirée politique
sur le «Fribourg»
• Le Parti démocrate-chrétien du
canton de Fribourg, pour la dernière
séance de présentation des candidates
et candidats PDC aux élections fédéra-
les, invite le public ce vendredi à 20 h
sur le bateau «Fribourg», au débarca-
dère d'Estavayer-le-Lac.

QS

MORAT

Les mesures de modération du
trafic ont fait des mâ-Witfflits
Le parcours de la Lângmatt , une vraie
polonaise pour les usagers de la route
qui doivent danser entre les chicanes
et autres ralentisseurs de trafic, plai-
santait Thérèse Schelker dans une let-
tre de lecteur parue le 23 août dans le
«Murtenbieter». La citoyenne appe-
lait tous les habitants mécontents des

trafic mises en place dans le quartier
de signer sa lettre. L'auteur espérait
avoir plein de courrier à remettre aux
politiciens.

Hier , le Conseil communal a an-
noncé avoir pris connaissance des dif-
férentes opinions exprimées par cette
action , souvent de la part de personnes
hîatiilQni Q nmvirtlllp Hn niiortipr

ESTAVAYER-LE-LAC. On nagera
pendant douze heures
• La section staviacoise de la Société
suisse de sauvetage organise ce samedi
de 9 h à 21 h dans le bassin du CO de la
Broyé , à Estavayer-le-Lac, la 4e édition
r\f *c T""*ïr\ii-7i-» K.c»iif.-ac r»Qll1inttf»c T a rr.nr.i_

festation est ouverte à tout nageur qui
couvrira la distance de son choix , à son
rythme et sans chronométrage . Gain
d'une médaille en bronze pour un par-
cours d'au moins 1000 m ; d'argent dès
5000 m et d'or à partir de 10 000 m.

L'Exécutif constate que depuis la mise
en place des mesures de modération
de circulation , la circulation a été ra-
lentie , ce qui augmente la sécurité des
piétons et cyclistes. D'autre part , les
comptages des véhicules dans le quar-
tier montre une diminution de trafic.
Entre autres mesures prises, la Cons-
truit,,-*,, dp  opnr.armpc pniiprip c l 'inc.
tallation d'éclairage et la pose de nou-
veaux marquages pour les passages
pour piétons , les zones bleues et l'in-
troduction de la limitation à 30 km/h.
Leur coût de réalisation est de 50 000
francs, et le Conseil communal réfute
l'argument de Mme Schelker qui dé-
nonçait «ces mesures très coûteu-n.n.

nées, possibilité de répartir l'effort
Hanc In imirnpp Fntrpp oratllitp (_.

ESTAVAYER-LE-LAC. Jacques
Aeby dirigera La Persévérance
• L'harmonie La Persévérance vient
de se donner un nouveau directeur en
lo r\prcr\nnp dp îîlprillpc A pr.\7 TY.i ici _

cien de talent qui dirigea notamment
naguère La Concord e de Montagny-
Cousset avant de reprendre l'Union
instrumentale de Fribourg. Jacques
Aeby prend le relais de Jean-Daniel
T norin f ï ï T i
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Pour un canton dynamique
où il fait bon vivre

Alexis r._
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Monsieur Leroy préfère ne p lus
penser à son aile emboutie.
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En revanche , il garde un bon
souvenir de la "Winterthur " .
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FES TI VAL

L'Araignée invite au dernier acte
Les troupes du canton et de la Broyé vaudoise s 'arrêtent deux week-ends à l'aula de Domdi
dier. La fête débordera de la scène. «L'Araignée», un bar pour toutes les improvisations.

L

'aula bleue , décor du festival
de théâtre amateur, à Domdi-
dier. La scène du Cycle
d'orientation séduit tous ses
utilisateurs. Son baptême a été

théâtral , en novembre 1992, avec la
première édition du festival. Les orga-
nisateurs , enseignants et animateurs
du Phénix , groupe théâtral de l'école,
récidivent avec enthousiasme pour un
deuxième festival. Louis Gendre, Xa-
vier Leibzig-Collaud , Jean Rey et San-
dra Schultheiss ont invité des troupes
fribourgeoises et de la Broyé vaudoise
à jouer et rencontrer leur public.

Le Théâtre de la Cité de Fribourg
ouvre les feux ce vendredi à 20 h avec
une soirée Marivaux. «L'île des escla-
ves» et «Les acteurs de bonne foi» ont
été montés ce printemps. La particu-
larité de ces deux pièces peu connues
de Marivaux est qu 'elles sont dirigées
par deux metteurs en scène différents,
Dominique Rapilly et Luc Perritaz .
Samedi à 18 h , la troupe de collégiens
Gamb'Art donnera toute sa fougue
dans la pièce «Noces de sang» de Fe-
derico Garcia Lorca, sur une mise en
scène d'Anne-Françoise Hostettler.
L'événement, ce sera à 20 h la pre-
mière de «Pour l'amour de Laura»,
une pièce écrite et mise en scène par
Pascal Pellegrino et interprétée par le
Groupe théâtral avenchois.

Les enfants investiront le théâtre
dimanche après midi avec à 14 h la
troupe d'enfants des Tréteaux de Cha-
lamala. Les petits Bullois présentent
Oumpah-pah le Peau-rouge, adapta-
tion d'une bande dessinée de Gos-
cinny et Uderzo, sur une mise en scène
de Théo Savary et Sylviane Reymond.
Après cette découverte de l'Amérique,
un goûter-animation offert à tous les
jeunes spectateurs et parents suivra.
Les vingt-cinq enfants du Petit théâtre
du grand plaisir , de Vallon-St-Aubin ,

Apres «Fregoli». le Groupe théâtral avenchois crée «Pour l'amour de Laura». G3 Vincent Murith-a

vous plongeront dès 16 h dans l'uni-
vers de «La petite sorcière», sur une
mise en scène d'Antoinette Glutz. Le
prochain week-end, Le Phénix ,
l'Ephémère, le Théâtre des remparts et
Act I Vale interpréteront Shakespeare,
Claude Nougaro, Yves Navarre et Ro-
bert Thomas.

Le rideau tiré, la fête du théâtre se
poursuit. Sous l'aula, le Bar de l'Arai-

gnée sera un lieu d'échanges de l'après- organisateurs proposent des prix abor-
spectacle. Le piano tentera tous les dables, avec un abonnement général à
improvisateurs, une exposition fera cinquante francs pour neuf spectacles
découvrir le théâtre d'Antonin Ar- sur deux week-ends, et d'autres offres
taud. Les troupes feront connaître leur modulables. GG
histoire et leurs projets. Lors de la pre-
mière édition, le public s'était laissé
prendre dans la toile de l'Araignée, qui • Ve 20 h , sa 18h , di 14h
fait l'originalité du festival. Nul doute Domdidier
que le piège fonctionne à nouveau. Les Aula du Cycle d' orientation.

THÉÂ TRE

Colombe Colomb reine des animaux
Prenant pour héroïne la fille du navigateur italien, un auteur québécois dit le côté décevant de
l'être humain. C'est plein de désespoir, d'humour, de poésie... et de férocité.

ce a de HH^^HMMMMHMM^^^H^H^M|^^H^^^MH|^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^MHH|^H
dans l'être humain. Encore faut-il l'y
trouver. Colombe Colomb a cherché.
En vain. Fille du navigateur génois et
d'une poule au cœur d'or, elle offre la
sienne à ces êtres sincère s que sont les
animaux et parcourt le monde à la tête
d' une cohorte aussi joyeuse qu 'hétéro- BIP *(p w_JB
dite dont elle est la reine. Elle est , de ___" ¦j_ t'»*__ !«_¦
pl us , protégée par un Al Capone IN&™: LM
promu Dieu grâce à un putsch et qui a , 9
réorganisé le paradis. ^^^^|̂ H^La pièce - un personnage mais ?_ " î _n ____-"__* ' .'\>ï>beaucoup de présences - a été montée ^¦•"¦¦¦'xîï mMr ^iÊh' '_!» _̂M_-_
par le Théâtre d'Aujourd'hui de Mont- R'̂ l*"'»̂ *_B_ -*^__
réal. Elle permet à la jeune femme de B jÉsfà'; ;,;__m**^________B_k. "***

*''̂ B__
porter le fer dans les travers de la _F£ '..<.»'____»**''¦ _ ' f ¦ ' -~^P-__¦"*¦-* _ÏX
société occidentale. En toute candeur . Bv; *S-,_H_
bien entendu. Composée en vers , la P^^ ĴHr _ ____ ' "* \àcharge n 'est pas tendre: il est question E*^* Jr A |n__ÉHd'argent , de loi pointilleuse d' adminis- = _ y _F**t_!tration , de règlement , mais aussi de ^\t - ^|JI
cupi dité, d'intolérance et dc sèche- SH  ̂ PP*'" i-*̂ a Bf M~__. fr ^M
ressc du cœur. Une touche de poésie _»r ? _K_É__^^_alliée une solide dose d'humour aide à j A W W^ ^ÏB| 7"V 

^faire passer la pillulc.  __r^ _P__3 
¦**__.L'auteur , Réjean Ducharmc , joue __r^!5<j__ f ^*S" ¦*_CTHavec les mots. L'actrice. Markita ___ÉJÊ''_fl BBoî s, les fait couler avec une pointe

d'accent. C'est comme un bon cock- ^Êrtail : léger , cruel , drôle... décapant. K .-•*
MJN TI • ' - _B_\I_____I

• Ve, sa 20 h; di 17 h Givisiez 
* _#"_ÉB-

'' •* JÊk ¦_H_ÉÉI __I_H__1MMLe Petit La Faye. Places à 30 francs
(billet s de faveur , 20 francs). Réserva- _________________________________________-______________ï 
tions _ 037/26 13 14 Markita Boies : toute de candeur et de détermination. GD Vincent Murith

Architecture et
art réunis

EXPOSITIONS

Prenez des artistes désireux d'exposer
ailleurs que dans une galerie ou un
musée. Prenez un quartier (construit
par le Syndicat chrétien de l'industrie ,
de l'artisanat et des services) qui sou-
lève l'enthousiasme de tous les profes-
sionnels de l'architecture. Ajoutez-y le
fait que l'art moderne est omniprésenl
dans l'architecture d'aujourd'hui el
vous réussirez une exposition hors du
commun.

C est a Saint-Ours que dix-sept ar-
tistes fribourgeois - parmi lesquels
Aldo Flecchia, Ingbert Kolly, Nika
Spalinger, Michel Gremaud , Jean-Jac-
ques Hofstetter et Veronika Dick qui
sont domiciliés sur place - accrochent
leurs œuvres dans les maisons familia-
les, ateliers, salles communes, voire à
l'extérieur. Pour l'ambiance, un atelier
de peinture où petits et grands pour-
ront s'exprimer, ainsi qu 'un buffet
chargé de spaghettis et d'autres déli-
ces. MJN
• Vernissage ve 16-18 h St-Ours
Quartier Waldweg. Exposition ouverte
sa et di 10-16 h.

Odile Gauthier
au Manoir

Art et architecture sont cousins
Primula Bosshard/Yves Eigenmann

Avec des craies, des encres et des
crayons, Odile Gauthier investit le
Manoir de Givisiez. C. Gendre qui
présente l'œuvre de l'artiste écrit:
«Odile Gauthier redonne à la pous-
sière la craie et l'eau qui enfantent la
forme. Ses dessins sont des morceaux
de roche venus de la préhistoire qui
dévoilent nos origines, nous plongeant
dans le sentiment étrange de notre pri-
mitivité.» Le vernissage qui aura lieu
ce samedi 14 octobre dès 15 h sera
rythmé par les interludes musicaux du
quatuor da Capo. Le Manoir organise,
le soir même, à 20 h un concert de gui-
tare avec Suzanne Mebes et Joaquim
Freire qui interprètent des œuvres de
Castelnuovo-Tedesco, Granados et
Manuel de Falla. L'exposition d'Odile
Gauthier est visible jusqu 'au 12 no-
vembre, tous les jours , de 9 h à 11 h 30
et de l 4 h à l 7 h .  PB
• Sa 15 h Givisiez
Le Manoir , résidence pour personnes
âgées.

Le papier tisse
des Frossard
Le couple Claude et Andrée Frossard ,
de La Sauge (Neuchâtel), s'est fait une
renommée dans le domaine du papier
tissé. Leurs œuvres ont été exposées
dans les plus grandes biennales de ta-
pisserie. Souvent monumentales , elles
sont fabriquées selon la manière de la
tapisserie artisanale. Seul change le
matériau : des feuilles et des boules de
papier tissées à l'aide de tiges métalli-
ques. Le résultat est original et possède
d'indéniables qualités. De nombreux
travaux de Claude et Andrée Frossard
sont accueillis du 13 octobre au 18 no-
vembre dans l'Atelier-galerie de Jean-
Jacques Hofstetter. Le vernissage a
lieu , ce vendredi , dès 19 h. PB
• Sa 19 h Fribourg
Galerie Hofstetter , Samaritaine 23.



Téléskis Mont-Gibloux SA VENTE AUX ENCHÈRES D'UN DOMAINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AGRICOLE

, L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
Vendredi 27 Octobre 1995, a 20 h 15 dredi 27 octobre 1995, à 1784 Cournillens, Café delà Char-
au Restaurant du Chevreuil à Villarlod rue, le domaine agricole suivant :

registre foncier commune de Cournillens : articles 63, 65,
Tractanda: 74, 78, 79, 81, 83, 84, 349, 62b, 220b, 220a, 87aa,
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 25.11.1994 82a, 334, 62aa, 64, 68, 69, 426a, 426b, 77aaaaa,
2. Rapport présidentiel 35°. 634-
3. Comptes de la saison 1994/95 l_ e domaine agricole est essentiellement composé de.
4. Rapport de l' organe de contrôle Habitation-
5. Approbation des comptes et décharge au conseil

d administration rez-de-chaussée : appartement de 3 pièces , cuisine, salle de
6. Information saison 1995/96 ba|ns w _c séparés
/. Divers 1er étage: appartement de 5 pièces, avec possibilité d'ins-

Villarlnrl 10 10 1*Î*Î5 tallation d'une cuisine et d'une salle de bains.
' " " 2e étage: galetas.

Téléskis Mont-Giblo UX SA Buanderie, chauffage à bois, boiler, douche et W.-C. dans

Le président : Daniel Gysi bâtiment annexé.
Economie:

Les cartes de droit de vote sont à demander sur place dès 2 granges, 3 écuries , local de traite.
20 heures gn p|us n exj ste une remise à deux étages, un hangar, un

Les comptes sont disponibles auprès de M. Bernard Ecof- 9renier avec bûcher et un chalet à estivage,

fey, 1727 Corpataux; _ 037/3 1 42 41 La superficie des terres agricoles s 'élève à 376 544 m2, le
1 contingent laitier est de 90 000 litres.

En outre, l'entreprise comprend des forêts d'une surface de
53 104 m2.

• 

Prix licite fixé par décision de l'autorité foncière cantonale du
22 septembre 1994 (art. 68 de la LF sur le droit foncier

^̂ ^ 0 
rural) 

: Fr. 4 513 154.-

__^̂ ^^^̂ ^̂ ^k 

Estimation 

de l' office (25 novembre 1992):

j r\̂  ̂ *"*• 
^  ̂

Fr. 

2 

500 

000.-

^̂ Aw '̂m\\\^k̂  ̂ Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67 et 68 de
Â 

WÊ Ai 
MFnFCI IUÇ' la loi fédérale 

du 
4 octobre 1991 sur le droit foncier rural , à

\w^̂  
^^

 ̂ JA\I} IJ t l \C/ /V / I tif t3 1. L'adjudicataire doit produire l' autorisation ou consigner
le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation

_ 
^ ., , , dans les dix jours qui suivent l'adjudication.

OFâCC â VOS ClOnS, ÛCS 2. Si l' adjudicataire ne requiert pas l' autorisation ou si l'au-

professionnels de la santé sont au SonïT  ̂in°22^

ue 
''adjudicati °n "

chevet des nlll S démunis dans lf ''¦ *-e Prem'er adjudicataire répond des frais des nouvelles
Y ' enchères.

monde entier. 4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudicataire est
désigné par tirage au sort.

(T t̂lflflllP Orp^tP PfltnntP ^ 
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être

V^IldqUC gCSIC CUlli piC . consultés du 16 au 25 octobre 1995 à l'office soussigné,
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat.

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6 Visite du domaine se|on entente avec l'Office des poursui-

CCP 12-100-2 tes , . 037 /7 1 26 33
Office des poursuites Morat

17-166038
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proche de la gare CFF ^̂

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements
surface totale env. 9500 m2, grange
et écurie. Prix de vente:
Fr. 370 000.-

A louer à Fribourg en Vieille-Ville

Café-Brasserie

au Tîrlibaum

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s 'adresser au:
Café Tirlibaum
pi. Pt-St-Jean 23
1700 Fribourg 17 166408

A vendre entre Oron\
et Romont

belle vue sur le Plateau et le Jura

superbe ferme
mitoyenne

rénovée de 7 pièces

Environ 210 m2 habitables
Volume : 2305 m3

Surface du terrain: 1478 m2

Pour tous renseignements
comp lémentaires et visites : £0^k
130-768040 v]_J

_-lil

_E______________5£E
03"TS?* ** i™*""-** l

_•>
TOUT POUR VOUS SÉDUIRE !

A vendre au Mouret
4 km de Marly, 7 km de Fribourg,

dans les combles d'un petit
immeuble en PPE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2V_ -3 PIÈCES (80 m2)
entièrement mansardé, en nui lui
confère chaleur et cachet. Grand sé-
jour avec possibilité de mettre un
poêle, et accès sur la terrasse en toi-
ture, cuisine habitable, une cave et un
garage personnel. Chauffage indivi-

duel PAC.
Prix de vente : Fr. 268 000.-
Mensualités dès Fr. 820.-

10% de fonds propres ou votre
disponibilité du 2° pilier

- LiJLDULlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

». 130-13_» A

Fnbourg
A louer à la place du Tilleul
dans le centre-ville

21/2 pièces, Fr. 1270.-
+ charges , 4e étage, pour le
15.11.1995
ainsi que

2 pièces, Fr 1300 -
+ charges , 2° étage, pour le
1.10.1995, avec grande ter-
rasse.
Buanderie dans l'immeuble.

¦ 

Pour tous renseignements :
a- 03 1/300 42 44

' 'TRANSPLAN AG

? 

—j Liegenschaftenverwaltung

I \ =031/300 42 42 - Fax 031 /300 42 4S
1 ' Langgasstrasse 54, 3000 Bern 9

A vendre à Jaun -̂W
(Bellegarde)

joli appartement en PPE
de 3V2 pces duplex

avec une place de parc couverte
• à deux pas des pistes de ski

• bénéficiant d'une grande tranquil-
lité

• construction récente
• surface habitable d'environ

80 m2

Prix de vente : Fr. 170 000 - !

Contactez-nous •
pour une visite. _ T r w
130-768042 \DJF

*2illa

Dans immeuble neuf
A louer à la campagne

FOREL
(Proche Estavayer-le-Lac)

SUPERBES a\PPARTEMENTS
SUBVENTIONNES

- 4 1/2 pces dès Fr. 787.-
- 2 1/2 pces dès Fr. 455--
-pSïïÎTage simple Fr. 90.-
- Garage double Fr. 170.-

037/ 633.232 - 077/ 344.844

A MARLY

A vendre dans une résidence
appartements rénovés

A louer, Prez-vers-
Noréaz, 13 km de
Fribourg, route de
Corserey 38

STUDIO
(16 m2)
Fr. 400.- +
Fr. 40.- charges.
Libre de suite ou à
convenir,
e 037/71 40 93

293-5808

Urgent!
A vendre à
Payerne,
centre-ville

BELLE
MAISON
mitoyenne
de 2 apparte-
ments.
Fr. 480 000.-
_ 037/61 45 30

17-162813

A louer a
Villars-sur-Glâne

PETIT STUDIO
MEUBLÉ
Situation
tranquille.
Dès Fr. 500.-.

A Fribourg,
chambre
meublée.
iî- 037/41 12 88

17-165862

A louer à
Villars-sur-Glâne

STUDIO
ind. + pi. parc.

« 037/24 17 33
17-16556S

A louer à Avry-
devant-Pont

4 pièces
dans villa, à l'éta-
ge, accès au jardin,
calme , ensoleillé.
Loyer: Fr. 1450.-
+ évent. garage,
charges env.
Fr. 60.-. Libre dès
le 1er décembre.

« 029/5 35 37
130-767929

A vendre à
Courtaman

VILLA
5 1/2 pièces
Construction tradi-
tionnelle. Sous-soi
entièrement
excavé.
Grand disponible.
Cuisine-salon
55 m2,
4 ch. à coucher.
Prix :
Fr. 550 000.-
toutes taxes
comprises.
_ 037/45 10 86

A louer à GROL-
LEY dès le 1.2.96 ,
rte du Centre 20

JOLI
APPARTEMENT
31/2 pièces
Cachet original.
Fr . 1241.- (char-
ges , garage , télé-
réseau compris).

s 037/61 29 37
17-575169

Jeune couple CH
cherche

APPARTEMENT
3-4 PIÈCES
autour du lac de
Morat et entre
Fribourg-Morat.
Avec cheminée ei
terrasse.

- 037/45 45 61
(soir)
031/333 12 44
(bureau)

17-166410

A louer au
Schoenberg
dès le 1.1.1996

4 pièces 84 m2 Fr. 291 000.- 31/_ PIECES
3 pièces 67 m2 Fr. 238 000.-
3'/2 pièces 78 m2 Fr. 270 000.- LoVer : Fr- 1265.

3Vi pièces 76 m2 Fr. 266 000.- ch- incluses.

« 037/26 72 22 _ 037/28 46 20
22-1226 .^-,Aa. I Q M

A VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE

superbe villa
de 7 pièces

y compris studio indépendant.
Surface habitable 200 m2 + salle de
jeux de 40 m2 , garage double ,
cave. Quartier résidentiel , terrain
arborisé. Situation calme. Proxi-
mité écoles , transports publics el
commerces.
Prix Fr. 1 200 000 -

appartement
de 5!_ pièces

Séjour 43 m2 avec cheminée , cuisine habita-
ble, 3 ch., 2 salles d'eau. Balcon avec accès
direct pelouse Prix : Fr. 498 OOO.-y com-
pris 1 garage et 1 place de parc . Proximité
écoles, commerces et transports publics.
Vis-à-vis zone de verdure.

(après 19 h]

A vendre a Nierlet-les-Bois

villa neuve
de 5% pièces

entièrement excavée. Disponible décembre
1995. Prix : Fr. 460 000 - Avec terrain
arborisé, 7 km de Fribourg. Sur votre pro-
pre terrain, nous pouvons construire cette
villa pour le prix de Fr. 298 000.- clefs en
main. Demandez-nous une estimation des
coûts d'implantation. Taxes , etc.

J-j] )\_0£3JL] i_ n

I 
DOMPIERRE (VD)
5 km de Romont et Lucens I

INCROYABLE MAIS VRAI
- dès Fr. 1600.- par mois (dès Fr. 1275.- avec

aide fédérale) y compris toutes les charges et
amortissement hypothécaire

- avec Fr. 65 000 - (Fr. 35 000.- avec aide
fédérale} de fonds propres

- prix de vente : Fr. 320 000.-

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UN SUPERBE
APPARTEMENT DE4V2 PIÈCES avec garage
et place de parc dans immeuble résidentiel de 4 lo-
gements merveilleusement situé en bordure de zone
agricole
- 2 salles d' eau
- grand galetas + cave
- cuisine équipée avec vitrocéram., four séparé,

lave-vaisselle et micro-ondes.

PORTES OUVERTES
les samedis 14 et 21 octobre 1995

de 13 h à 16 h

Jk| JEAN-MARC
m MARADAN

E^.l:|Hld:l.ldl,UMMI:U

[[j t&JJ^=i'A^.'L'_ i
'.ff!Tn?n

—f 
A LOUER

Rue du Pays d'Enhaut 52 et 54 à Bulle
dans immeubles neufs, superbes logements de

3 Vi pièces dès Fr. 1 '130.00
4 % pièces dès Fr. 1 '350.00

PERMANENCE SUR PLA CE
TOUS LES MERCREDIS, dès le 13 septembre 1995

de 15 h 00 à 17 h 00
dans notre appartement témoin

Appelez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner

sans engagement de votre part

JIV 
Régie Kramer SA

Sfe™̂  Place de la Gare 5
W i 1700 Fribourg

' Tél. 037/203 111
~__¦_¦__¦_¦•>•'..•¦¦¦¦¦¦ >"•>.———_¦_¦_________________

flŒBP*m
037-24 00 64

037-24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

CROSIER SA
À VENDRE À GRANGES-PACCOT

VILLAS GROUPÉES
BVi - 6Vï pièces
Résidence Agy

NOUVEAU GROUPE NEW LOOK

Aux portes de Fribourg. Vue dégagée.
Prix dès Fr. 580 000.-
Proximité bus et écoles.



CHANSON

Guy Sansonnens invite ses amis

Au milieu de l'automne, la «grande bouffée orintanière» de Guv Sansonnens. Alain Wicht

Philippe Cohen
On le connaît peut-être mieux dans ses
improvisations , mais l'on oublie sou-
vent que Philippe Cohen excelle dans
ses one man-show: «Le Cid improvi-
sé» vendredi et «Mon Héros», same-
di.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café-Théâtre Le Bilboquet, Grand-Pla-
ces 4. (Rés. 037/61 65 65, prix unique
15 fr.).

Théâtre d'Aujourd'hui
Le Théâtre des Osses accueille le
Théâtre d'Aujourd'hui de Montréal
qui présente: «La Fille de Christophe
Colomb», de Réjean Ducharme. In-
terprète: Markita Boies. Mise en scè-
ne: Martin Faucher.
• Ve, sa 20 h, di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye. (Rés. 037/26 13 14,
fax 26 62 32).

«Coupable d'innocence»
Pièce en un acte de Jacques Biolley,
présentée par la compagnie Sépia, avec
Michel Sapin et Olivier Francfort.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Au Nouveau Monde, route des Arse-
naux 12a. (Loc. la Placette).

Fais-moi une scène!
«La chambre la fenêtre mais les por-
tes» Version II , présentée par la Com-
pagnie Halle 2C, dans une mise en
scène de Klaus Hersche.
• Ve, sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés.
tél. 24 11 76, fax 24 11 07).

«Asche zu Asche»
Le Théâtre Rosa-Lena présente : «As-
che zu Asche», avec Délia Dahinden et
Esther Uebelhart.
• Ve. sa 20 h 15 Friboura
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (Rés.
037/22 07 15).

Théâtre des marionnettes
«Blanche-Neige et les sept nains», pré-
cédé du «Carnaval des animaux» ,
ioué nar un eroune d'enfants. Dès 5
ans.
• Sa 15 h, di 11 h et 17 h 15 Fri-
bourg
Théâtre des marionnettes , Samaritaine
34. (Rés. 037/22 85 13).

EAcliual

Ve 20 h Le Théâtre de la Cité, sa 18 h
Gamb'Art , sa 20 h Groupe Théâtral
Avenchois, di 14 h Les Tréteaux de
Chalamala , di 16 h Le Petit Théâtre
du Grand Plaisir.
• Ve, sa, di Domdidier
A..I-, r i , ,  m

«Robinson apprivoisé»
Spectacle pour enfants par l'Enfant-
Théàtre , sur un texte original de Pa-
trick Jaquet. Mise en scène Olivier
Francfort.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fétigny
Théâtre de Doche L'Arleauin.

Le chansonnier donne deux concerts vendredi et samedi au garage
Schuwev. Il célèbre ainsi la sortie de son dernier disaue. «Belladone»

Les 
feuilles mortes se ramassenl

à la pelle, mais Guy Sanson-
nens, lui , sent ces derniers
temps «une grande bouffée de
printemps». Le chansonnier

de Lentigny invite d'ailleurs le public à
venir humer cet air de renouveau au
garage Schuwey, à Fribourg, à l'occa-
sion des deux concerts qu 'il y donne
vpnHrpHi pt .ampHi cnir hictnirp dp

marquer le baptême de «Belladone» ,
son dernier disque.

N'étant pas du genre à faire la fête
tout seul , Guy Sansonnens s'est en-
touré d'am is narmi lecnnek nn trouve

la comédienne Anne-Laure Viéli , Ian-
nis Kiriakidis (ex-Cabaret Chaud 7) et
Max Jendly, qui a signé les arrange-
ments de «Belladone». Son répertoire
- un mariage de vieux succès, de titres
de son dernier disque et de composi-
tions toutes récentes -. le noète-insti-
tuteur le présentera en toute simplici-
té, seul avec sa guitare : désireux de
«démystifier l'artiste», Guy Sanson-
nens se veut en effet sur scène comme
il est dans la vie , au même niveau que
son auditoire.

Au travers de ses chansons, Guy
Saancnnnpnc. n'a H'antrp amh.tinn nnp

de se raconter et d'exprimer les choses
comme il les pense. Ses textes veulent
retrouver «l'état de poésie» de l'enfant
qu'il porte en lui , ils aspirent à la
communion avec «l'essence de vie».
Des motifs nue le chansonnier renren-
dra, déclinera au garage Schuwey, une
salle dont il aime l'esprit. Y chanter,
c'est pour lui redonner vie à un lieu en
train de mourir. La vie, la mort : deux
thèmes qu'aiment à décliner ses chan-
sons. SG

• Ve Sa 20 h Fribourg
Garane Sr.howRv rte rie Lnoarnn

Philippe Cohen joue au Cid et au héros. Funambule et acrobate de
l'improvisation, Philippe Cohen excelle aussi dans le one man show.
Vendredi 13 octobre, le comique, qui n'est pas superstitieux, le prouvera
une nouvelle fois au Café-Théâtre Le Bilboquet en jouant «Le Cid impro-
visé». Il remettra ça à la même adresse samedi 14, dans un autre spec-
tacle intitulé «Mon héros». Et ce à des prix sans concurrence: 15 francs
pour tout le monde. Réservez Messieurs Dames! PAS
• Ve 21 h Fribourg Café-Théâtre Le Bilboquet Grand-Places 4. Réservations:
037/61 65 65
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CHANSON FRANÇAISE

Serge Lama retrouve la voix
sur la arène dp L'Auditorium
Mais que devient donc Serge Lama?
Depuis sa tournée triomphale et mon-
diale sous le bicorne napoléonien
( 1982-1988), on savait le chanteur pei-
nant à retrouver sa forme. Certes ses
grands succès revenaient périodique-
ment rappeler au souvenir de ses fans
que le grand Serge ne s'était pas exilé à

rare.
«Les Glycines», «Une Ile», «Chari-

vari», «Le temps de la rengaine», «Je
suis malade»: le style Lama a marqué
le sillon des années septante et quatre-
vingt. Avec un certain mélange de
grandiloquence et de mégalomanie , il
est grisé par un succès qui lui permet
d'entrer dans le «Livre des records».
lama pet lp cpnl artictp purnnppn a
avoir réuni plus de 300 000 personnes
dans une même salle. Depuis dix ans,
le chanteur avait repri s les chemins du
théâtre et même tenté sa chance à la
télévision en interprétant le commis-
saire Paparel dans une série de France
"a. F.pppml-irp 1 QQ4 marmip lp rptî -inr

d'un nouveau Lama sur la scène de la
variété. Un Lama qu 'on présente
«plus serein , avec une dimension vo-
cale nouvelle». Son album , humble-
ment intitulé «Lama», a la volonté de
prouver qu 'il n'y a eu aucune cassure ,
. , . . , . . . . , . . . . ... . ,-,. ,, -, , ÇprrïP ï r,mn PAtaar

nel , est sur la scène de l'Auditorium
Stravinski , ce samedi 14 octobre
(20 h 30) et ce dimanche 15 octobre
( 17 h ). Réservation au Ticket Corner
et au Billetel. PB
• Sa 20 h 30 et di 17 h Montreux
AnrlI./M-iMm OtKm.innL.

L'opéra italien
en airs frais

BEL CANTO

Trois artistes italiens inter-
prètent Donizetti, Puccini,
Verdi, Boïto et Mascagni

Les airs d'opéra! De véritables trésors
que l'on peut interpréter isolément , et
qui sont une mémoire vivante de l'œu-
vre. C'est à ce genre de concert que
nous convie l'Association des amis de
l'art lvrique de Friboure et la société
Dante Aligheri de Florence et Fri-
bourg. Le programme sera représenta-
tif de la musique d'opéra italien du
XIX e siècle: Donizetti , Puccini , Verdi ,
Arrigo Boïto (1842-1918), et Masca-
gni.

Les interprètes , Caterina Bevacqua ,
soprano, Giorgio Casciarri , ténor et
Riccardo Sandiford , pianoforte , sont
trois solistes italiens reconnus. Ils pré-
senteront douze œuvre s, dont la plu-
part sont des airs d'opéra. De Doniz-
zeti , trois airs: «Una furtiva lacrina»
ainsi que «Chiedi all'aura lusinghie-
ra» (extraits de r«Elixir d'amore») et
«Convien partir» (tiré de la «Fliglia
del Reggimento»). Puccini sera pré-
sent à nouveau nar trois airs célèbres
de la Bohème, «Che gelida manina»,
«Mi chiamano Mimi» et la Scène fi-
nale en duetto de l'acte un.

A ce concert , le piano sera présent
en soliste. Riccardo Sandiford jouera
la Paraphrase sur Rigoletto de Verd i
de Franz Liszt. Puis soDrano et ténor
concluront le programme par cinq
airs : «La donna è mobile» (Rigoletto)
de Verdi, «L'altra notte in fondo al
mare» (Mefistofelès) de Boïto, et «Son
pochi fiori », «Ed anche Beppe amô»,
«Suzel, buon di» (en duo) ( L'arnica
Fritz) de Pietro Mascagni. BS

• Di 17 h Fribourg
Aula HA l'Fr.nlA nnrmalp rantnnalo

Les cantiques
de la Cantate
Kammerchor

ABT VOCAL

Après une semaine d'étude de chant
passé au Bildungzentrum Bùrgbùhl de
St-Antoine, la Cantate Kammerchor
de Bâle dirigée par Jùrg Rùthi fera une
escale aujourd'hui à Fribourg pour un
concert extraordinaire . En effet, les
jeunes choristes et leur chef interpréte-
ront de nombreuses œuvres comprises
A n r x r  la ....,.(,-.. ^1\' ... A, -Af  r . . . ; . , r . r*i .  ..O.a,

siècles de cantiques à Marie».
Ces œuvres, rarement entendues ,

proviennent de divers siècles de l'his-
toire de la musique. La Cantate Kam-
merchor proposera d'abord un motet
de Guillaume Dufay, puis , respective-
ment , une pièce de Schubert , une page
de Verdi , une œuvre de Janacek ainsi
que de Britten. A ne pas manquer pour
lar nm n+ûni"p î 1nr4 .t/M-inl pn/»i-û t DC

• Ve 20 h Fribourg
Tomnlp

CONCERT. Harmonies hispani-
ques avec Mon Pays
• Le groupe choral Mon Pays organi-
se, ce samedi 14 octobre , un concert à
20 h au temple de Fribourg. Aux côtés
HPC phantpnrc frihniiropnic cp tipnHra

l'ensemble vocal Coral Xalesta de
PHospitalet de Llobregat , cité de la
banlieue de Barcelone. Au programme
de ce groupe espagnol , des œuvres clas-
siques et populaires. GB
• Sa 20 h Fribourg
Tpmnlp

CONCERT. Orgue à l'église
allemande de Morat
• Sous le patronage de la section fri-
bourgeoise de la Gesellschaft Helve-
tia-Hungaria Société, est organisé un
r-rwi r-prl H'nroiip à la r,pncr.l,pr\_kr îrpl.p

de Morat. Au programme des œuvre s
de Bach («Prélude et fugue», «Gott
Lebt»), Marchesi , Beethoven , Liszt
mais aussi Balassi et Boelmann. Les
interprètes sont Valér Hegedus , orga-
niste et Edit Lipcsey, cantatrice. L'ar-
tipfo ÎTorotin i), '.r, w nnrtii-11 r-\n Im • , i 1 > - 1 - 1 ô

ce concert. Oi
• Di 20 h Morat
Eglise allemande, Deustche Kirchgas



L'avant-garde
du rock anglais

ROCK

Le rock anglais est depuis toujours un
formidable vivier de groupes. L'in-
connu d'aujourd'hui peut être le
groupe phare de la prochaine saison.
Ebullition propose ce samedi une soi-
rée avec deux groupes anglais qui en-
treront peut-être demain au panthéon
du rock anglais , donc mondial. 95:nil
est un combo original qui explore et
combine toutes les tendances actuelle;
du rock sans renier le passé musica
propre aux Britanniques. Résolumeni
de leur époque , le groupe a un piec
dans la techno et ses recherches sono-
res, mais il a parfaitement assimilé
une décennie de rock indie et les gui-
tares noisy façon My Bloody Valen-
tine conversent avec les rythmique ;
froides et cassantes. La critique an-
glaise les présente comme les New
Order des années nonante. Un sontrè ;
particulier le caractérise , propre , pres-
que clinique , ce groupe a le mérite
d'explorer des chemins peu fréquenté;
depuis l'avènement du grunge .
UN RAPPEL

Travis Cut est , lui , un groupe non
moins intéressants mais qui s'inscril
parfaitement dans le courant du revi-
val punk de l'après grunge. Leur single
«Had a Gun» a eu les faveurs du
Melody maker et leur album «Séria]
Incompétence» se pose comme le pen-
dant anglais à l'invasion américaine de
cette année. La presse britannique dé-
sespérait de trouver un compétiteur à
Offspring et Green Day, citoyens amé-
ricains bon teint. Le punk est né en
Angleterre , et Travis Cut est arrivé à
point nommé pour le rappeler.

XAVIER ALONSO
• Sa 21 h Bulle
Ebullition, route de Vevey.

Démarrage en
beauté

MARIONNETTES

Samedi 14 octobre, le Théâtre des
marionnettes de Fribourg entame sa
saison 1995-1996 par Blanche-Neige et
les sept nains précédée du Carnaval
des animaux joué par un groupe d'en-
fants. Le spectacle - qui sera égale-
ment joué dimanche 15 - sera donné
durant les mois d'octobre et novem-
bre . La période des fêtes sera l'occa-
sion de présenter trois spectacles
consacrés à la légende de saint Nicolas ,
le samedi 2 décembre à 15 h, ainsi que
le dimanche 3 décembre à l l h  et
15 h 15. En cas de forte affluence, une
supplémentaire est prévue à 17 h 15.
Le 17 décembre , le Théâtre des ma-
rionnettes se déplacera jusque dans le
canton de Lucerne pour présenter une
pièce consacrée à la nativité.

Dopé par son dixième anniversaire ,
le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg a mis sur pied un atelier. Dirigé
par Jean Bindschedler , grand dé-
miurge des lieux , il s'adresse aux en-
fants dès 10 ans. L'objectif final est la
mise sur pied d un spectacle à la fin de
l'année, à condition , toutefois , que le
nombre d'inscriptions soit suffisant.
Pour tout renseignement et pour les
réservations s'adresser au secrétarial
du théâtre , au N° 34 de la rue de la
Samaritaine , à Fribourg. PAS

• Sa 15 h, di 11 h et 17 h 15
Fribourg
Théâtre de marionnettes.
Réservation: ¦» 037/ 22 85 13

FOLKLORE. Quatre jours de
bénichon à Châtel.
• La plupart des restaurants affi-
chent le menu traditionnel de béni-
chon et les forains sont présents avec
manèges et tire-pipe. Temps fort de la
fête, l'ouverture du dimanche avec la
danse des conseillers communaux ei
un concert . A 15 h 30, le cortège, sur le
thème «L'écho de nos montagnes»
regroupe des chars , des groupes instru-
mentaux et , bien sûr , les armaillis re-
venus de l'alpage avec troupeau el
train du chalet. La fête se poursuit le
lundi avec la foire de la bénichon.

MDL
• Ve dès 16 h, sa, di dès 11 h
Châtel-Saint-Denis
Place du Grand-Clos et place de l'Insti-
tut.

JAZZ

Le quatuor de John Zorn
Le public fribourgeois est convié à entendre l'un des musiciens-cultes de la
scène new-yorkaise, associé à trois partenaires bourrés de talent.

F 

La g m~ ^MgM_____m___________j m m_____m_M[l'événement , cette fin de se-
maine, en invitant l'imprévisi-
ble et passionnant saxopho-
niste alto John Zorn. Ce musi- T lûm

cien-culte de la scène new-yorkaise se
présentera avec sa nouvelle forma- Br £*ËÊÈ KMÉëIIL ifÉlafltion- W JNé à New York le 2 septembre 1953,
John Zorn est tombé dans la musique J| tÊË
quand il était tout petit. U apprend le BL ¦¦¦. _^L \piano puis , à dix ans, passe à la guitare
et à la flûte. Quatre ans plus tard , il
étudie la composition , s'intéressant KMtl
surtout à la musique contemporaine. Hillk^SC'est alors qu 'il découvre le jazz mo- .81* 18derne et, en écoutant Anthony Brax-
ton , qu 'il décide dc jouer du saxopho- mk ̂ H
ne. Ayant exploré tous les chemins de
traverse de la musique actuelle (du t'rec !%»¦jazz au hardeore en passant par la WuV \m
musique contemporaine ou l'expéri- (I^MBËmentation électronique) , il revient ¦T|fÉ^^MJW'̂ ^*i!BI^^^^^WI^^^^
avec ce qui semble être son projet le BMJ|3 m>plus passionnant, un quatuor acousti- mwLvw. ¦ f  •> î.rritiiîï limn 1que de haut vol qui associe un jazz _ÈÈ W_A\be-bop nerveux et ardent à des mélo- ÉÊÊk
dies inspirées de la tradition musicale
juive.

Il peut compter , dans cette entrepri- BPflj
se, sur trois partenaires que les organi-
sateurs du concert n 'hésitent pas à BBf l
qualifier d' extraordinaires: le trom- BNIpettiste virtuose Dave Douglas (qui a ¦ I9ft, l̂joué à Fri-Son l' an dernier pour ac- liliÉ  ̂ * J_ \
compagner le film «Le cabinet du Dr HlflCaligari» ou ce printemps à La Spirale I i fL  lS ÉfL^aliavec son propre trio), le contrebassiste ¦k».1%' » t^MMt HIGregCohen (arrangeur dc Tom Waits ) Ëfc *̂W nl^S Î ** îet l'un des meilleurs batteurs de ce |yf*j[
temps . Joey Baron. m S m  mffiWi'inp ~ T»A propos des trois disques gravés 1&9récemment par cette formation , un gjggSSKNjMJ
critique du magazine «Vibrations» a IM^MJ»
écrit : «A 42 ans , Zorn est retourné aux Iv^H 1"**; ^ iflfl
sources , à ses racines juives , dans un BhJBJttlH
hommage à Ahad Ha'am , poète de la HyBS
fin du XIX e, obnubilé par la création mL . ^HJ
d' une culture juive universelle et hu- j - . X jp ™M
maniste (...). Il part d'un jazz souple, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H"Blir~ %-^ B̂******
léger, parfois énervé, jamais violent , John Zorn : le mariage du jazz et de la tradition musicale juive.
dialogue avec son trompettiste , sou-
tenu par une rythmique impeccable, improviser (...). Le tout est empreint • Ve 21 h 30 Fribourg
pour aboutir à des phrasés klezmer de justesse , de profondeur , en un mot Fri-Son. Entrée 28 francs. Location
d'une grande beauté, avant de repartir de talent.» Tout est dit. MJN Music Claire , œ 037/22 22 43.

Cantate Kammerchor de Bâle
Six siècles de cantiques de Marie. Œu-
vres de Dufay, Schubert , Verd i, Jana-
cek, Britten , etc, interprétées par le
Cantate Kammerchor de Bâle, sous la
direction de Jùrg Rùthi.
• Ve 20 h Fribourg
Temple. (Entrée libre, collecte).

Concert Bach
Philippe Morard , piano, interprète la
Toccata en fa dièse mineur et le
Concerto Italien.
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. (Entrée libre, collecte).

Bel Canto
La Société Dante Alighieri et l'Asso-
ciation des Amis de l'art lyrique orga-
nisent un concert avec Caterina Bevac-
qua , soprano, Giorgio Casciarri, té-
nor , Riccardo Sandiford , pianoforte.
Au programme des œuvres de Doni-
zetti , Puccini , Liszt , Verdi , Boito el
Mascagni.
• Di 17 h Fribourg
Ecole Normale , rue de Morat 36. Entrée
libre , collecte.
Orgue
L'organiste Lucienne Antonini , d'Avi
gnon , donne un concert.
• Di 20 h Fribourg
Eglise Saint-Pierre. (Entrée libre).

Ensembles vocaux
Coral Xalesta de l'Hospitalet de Llo
bregat , Barcelone , et l'ensemble voca
Mon pays de Fribourg, sous la direc-
tion de Sylviane Huguenin-Galeazzi
donnent un concert. Au programme
des œuvres classiques et populaires.
• Sa 20 h Fribourg
Temple. (Entrée libre , collecte).
Musique pour deux guitares
Fugas y Fandangos. Les guitaristes Su-
sanne Mebes et Joaquim Freire inter-
prètent des œuvres de Mario Castel-
nuovo-Tedesco, Enrique Granados , ei
Manuel de Falla.
• Sa 20 h Givisiez
La Manoir.

Flûte et guitare
Nicolas Murith , flûte , et Sang Yoc
Lim, guitare , interprètent des œuvre:
de Bach , Burkhard , Dodgson, Giulain
Takemitsu et Méranger.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore.
Duo de guitares
Susanne Mebes et Joaquim Freire in
terprètent «Fugas y Fandangos», mu
sique pour deux guitares de Marie
Castelnuovo-Tedesco, Enrique Gra
nados et Manuel de Falla.
• Di 17 h 30 Bulle
Grande salle des Halles.
Orgue
Concert d'orgue avec des œuvres de
J.S. Bach , Marchesi , Beethoven
Liszt.
• Di 20 h Morat
Eglise allemande.

Guy Sansonnens
Et ses invités chantent pour la sortie de
son nouveau CD Belladone. Organisa-
tion Monoby 's bar
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Ancien Garage Schuwey, r. Locarno

Jazz
Fri-Son , en collaboration avec La Spi-
rale , présente le quatuor de jazz Johr
Zorn Masada (USA). Le saxophoniste
alto John Zorn est l'un des musiciens-
cultes de la scène new-yorkaise.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser tél. 22 91 33, 28 francs).
Chokebore
Amphétamine reptile pop: le quatuoi
exilé de Hawaii avec son chantcui
Troy Bruno Von Balthazar en concerl
à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser tél. 22 91 33, 18 francs).

Delta blues
La Spirale présente le chanteur guita-
riste Diamond Jim Greene qui j oue

dans la plus pure tradition du «down
home delta blues».
• Sa 21 h Fribourg
Petit Saint-Jean 39. (Music Claire tel
22 22 43, 20 francs).

Cover songs
Le groupe gruérien Transit Group su:
scène ce week-end aux Grand-Places
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Soirée salsa
DJ Rumba Stereo.
• Di 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre

Cover songs
Kind of Cover (CH) en concert.
• Ve, sa des 20 h Fribourg
Big Ben, rue de Lausanne 93.

Jazz - rock
Avec les groupes anglais «95 Nil» e
«Travis Cut».
• Sa dès 21 h Bulle
Ebullition.

Animation musicale
Avec Roi au Country Lodge
• Sa dès 20 h 30 Bulle
Café du Pont.

Musique champêtre
• Ve des 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Masta of Kung Funl
DJ Martee.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Animation musicale
Super DJ Club: reggae night tropica
vendredi; oldies night and pop roc!
samedi; ladies night , dimanche.
• Ve, sa, di dès 20 h Estavayer-le
Lac
Hôtel Fleur-de-Lys , 1er étage.
Chorales
Concert choral avec le chœur mixte
d'Avenches , le chœur d'hommes de
Missy et le chœur français Opus 57
sous la direction de Norbert Ott.
• Sa 20 h 30 Avenches
Théâtre .

La chambre dans
tous ses états

THEA TRE

Sordide ou merveilleux , banal ou drô
le. Ainsi se veut la deuxième moutun
du spectacle «La chambre la fenêtn
mais les portes» mis sur pied par li
compagnie de la Halle 2C, sur une idéi
de Klaus Hersche et une scénographii
d'Olivier Suter. La création originali
avait été présentée pour la premier
fois en janvier 1995.

Le personnage principal , la cham
bre, est 1 endroit de tous les possible
(amour , naissance, mort , rencontres
discussions, rires et drames). Si elli
présente la rassurante unité de liei
chère au théâtre classique , elle autorisi
aussi toutes les expérimentations di
théâtre moderne. Elle est donc en o
sens un espace ouvert à la création e
aux surprises , bonnes ou mauvaises
Cette apparente contradiction ne fer;
pas frémir d'angoisse la douzaine d'ac
teurs et actrices engagés pour meubler
au sens existentiel du terme, une
chambre mise sur scène pour affronte!
tous les dangers d'une certaine impro
visation. D'autant plus que les artiste;
ont eu leur part dans l'écriture du spec
tacle: ils y apportent leurs propres sou
venirs liés aux espaces clos... quoique
ouverts si l'on sait s'y prendre. GT

• Ve et sa a 20 h 30, di a 18 I
Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal,
réservations au 037/ 24 11 76.

« Diamond» Jim
Green virtuose

GUITARt

Les programmateurs de La Spirale on
eu le coup de cœur pour «Diamond>
Jim Green, ce chanteur/guitari ste qu
joue dans la plus pure tradition di
«downhome delta blues», comme
l'ont fait Son House , Robert Johnson
Robert Lockwood jr. et consorts. Avee
sa voix puissante et son jeu virtuose e
très personnel sur sa guitare chromée
il fait revivre le charme extraordinaire
du blues des origines. Pour un peu , oi
se croirait revenu aux années trente
dans un «honky tonk» - un tripot de
bords du Mississippi - rêvent les orga
nisateurs du concert.

Né à Chicago dans les années cin
quante , Jim Green se souvient d'avoi
été profondément marqué par un viei
aveugle qui jouait de la guitare acous
tique et chantait le blues sur untrottoi
d'Ellis avenue. Ayant décidé de consa
crer sa vie à cette musique , il s'est mi:
à son tour à jouer sur les scènes les plu:
diverses en commençant par les trot
toirs ou les couloirs du métro, pou
finir dans les bistrots et les clubs.

En développant un style très person
nel, il s'est forgé une belle réputatioi
dans les clubs de la côte Est des Etats
Unis avant de s'associer aux Blue;
Ambassadors, groupe devenu fameu;
pour son interprétation résolumen
acoustique du blues. Diamond Jin
Green a fait sa première apparition su
sol européen aux Pays-Bas en mai der
nier , lors du Moulin Blues Festival oi
il a laissé une forte impression. Si
venue à Fribourg sera donc une pre
mière suisse. MJr>

• Sa 21 h 30 Fribourg.
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. Entréi
20 francs. Location Music Claire, « 037
22 22 43



Parcours des araignées
Organisé par Hubert Audriaz en vieil-
le-ville. (Visite pour groupes sur de-
mande , ic 22 89 69). Jusqu 'à la fin du
mois d'octobre .
• Ve, sa 19-22 h Fribourg
Départ au pont de bois.

Petit train
Visiter Fribourg en petit train touristi-
que.
• Sa 10 h 15, 14 h et 15 h , di, ma à
ve 14 h et 15 h
Départ place Georges-Python.

Vente missionnaire
Les missionnaires de Saint-François
de Sales organisent une vente au profit
de missions en Inde , en Tanzanie et
aux Philippines.
• Di 10 h -18 h Fribourg
Chemin de Bonheu 12.
Match aux cartes
En faveur de SOS Enfants de Manil
le.
• Ve 20 h Fribourg
La Vannerie.

Club Seule/seul
Les personnes célibataires , veuves , sé-
parées, divorcées ont la possibilité de
se rencontrer tous les vendredis soir
(ce n'est pas une agence matrimoniale)
en faisant partie du club Seule/seul.
(Cotisation d'entrée : 50 francs , puis 10
francs par mois. On peut quitter le
club en tout temps). Renseignements:
037/22 07 27.
• Ve dès 20 h Bourguillon
Restaurant aux Trois-Tours.

Marche aux puces
• Ve 14 h-18 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
• Sa 9 h -13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche

Aines espagnol
Le Centre de jour des aînés de Pro
Senectute propose un cours d'espa-
gnol pour débutants le vendredi ma-
tin.
• Ve 10 h Fribourg
Renseignements: tél. 22 78 57.

Petit déjeuner électoral
Réunir toutes les candidates fribour-
geoises sur le thème: «Comment faire
une place aux femmes?» Organisa-
tion: Commission cantonale de l'éga-
lité hommes-femmes et de la famille.
Allocution de Gabrielle Multone , pré-
sentation du dépliant «Place aux fem-
mes», échanges d'idées, etc.
• Ve dès 8 h Fribourg
Café des Grand-Places , 1er étage.
Table ronde
«L'économie fribourgeoise sur Inter-
net» , tel sera le thème d'une table ron-
de, animée par le journaliste Alain
Thévoz , au stand Ordi'95 et diffusée
en direct sur Radio-Fribourg.
• Sa de 11 h 30 à 11 h 50 Fribourg
Sous-sol de la Placette.
Marché d'automne
Treize exposants de Grolley et des
environs donneront l'occasion d'ap-
précier leur talent. Raclettes et saucis-
ses.
• Sa de 9 h à 16 h Grolley
Sous les arcades du centre commer-
cial.

Thés dansants
• Di 14 h Broc
Hôtel-de-Ville.
• Di 15 h -20 h Bulle
Hôtel des Alpes.

Anniversaire syndicat
Le syndicat d'élevage de la race tache
tée rouge fête ses cinquante ans.
• Sa Sorens
Au village.
Bénichon
Avec animation foraine , grand cortège
et foire
• Ve dès 16 h , sa et di dès 11 h
Châtel-St-Denis
En ville.

Foire aux oignons
14e foire avec des attractions et des
artisans
• Ve, sa Oron-la-Ville
En ville.

Comptoir
Dixième Comptoir cudrefinois
Concours et animations.
* Ve , sa, di Cudrefin
Salle polyvalente.

Les Alpes
Samuel Monachon , cinéaste spécia-
liste de la faune et de la flore , présente
son dernier film en première vision
fribourgeoise.
•Ve 20 h 15 Siviriez
Salle paroissiale.

SELECTION

A travers les salles obscures
Le couple Depardieu-Clavier dans des «Anges gardiens» qui sont tombes sur la tête

«Braveheart»
de Mel Gibson
• Le Moyen Age est à la mode. Le
film historique fait un tabac. Il n'en
fallait pas davantage pour que Mel
Gibson enfile son kilt médiéval et déli-
vre un hymne pompeux à William
Wallace , héros de l'indépendance
écossaise de la fin du XIIIe siècle.
Grand film épique, riche de costumes,
de paysages et de musiques au clair de
lune , «Braveheart» (près de trois heu-
res de film) appartient , malgré les sen-
suelles apparitions de Sophie Mar-
ceau , à un genre désormais connu: le
cinéma grandiloquent. 09
Fribourg, Rex et Bulle, Prado.

«Les Anges gardiens»
de Jean-Marie Poiré.
• Et les «Anges gardiens» étaient
tombés sur la tête. Annoncé à grands
renforts de publicité et d'extraits déso-
pilants , le dernier film de Jean-Marie
Poiré («Les Visiteurs») ressemble à un
ramassis de recettes ayant fait leurs
preuves. Dans ces «Anges gardiens»,
tout le monde hurle , gesticule, s'agite
et brasse du vent. Une intrigue absur-
de, des dialogues bien enlevés , Clavier
et Depardieu qui s'en donnent à cœur
joie: et pourtant le film ne décolle pas.
Seul moment intéressant: le bêtisier
du tournage qui prolonge le généri-
que. AdG/GS
Fribourg, Corso 1.

Orchidées
Le Musée d'histoire naturelle invite au
vernissage de sa nouvelle exposition
temporaire: Orchidées - aquarelles
d'Erich Nelson (1897-1980). Jusqu 'au
17 décembre 1995. Ouverture : tous les
jours de 14 h à 18 h.
• Ve 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6.
Claude et Andrée Frossard
Œuvres en relief - dessins. Jusqu 'au
18 novembre. Vernissage .
• Ve dès 19 h Fribourg
Atelier-Galerie J.-J.-Hofstetter , Samari-
taine 23.

Odile Gauthier
Dessins: craie, encre et crayon. Jus-
qu 'au 12 novembre . Ouverture tous
les jours :9h- l l  h 30, 14 h-17 h. Ver-
nissage et interludes musicaux du
Quatuor da Capo.
• Sa 15 h -17 h 30 Givisiez
Le Manoir.
Sculptures
Aldo Flecchia présente ses marbres
roses et gris.
• Ve, sa, di 14 h -18 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs , Gd-Rue 16.

Peinture et sculpture
Bruno Baeriswyl , peintre , et Boris
Baeriswyl , sculpteur.
• Ve 16 h -20 h, sa et di dès 14 h
Sorens
Espace L'Aurore .

«Le hussard sur le toit»
de Jean-Paul Rappeneau
• Angelo (Olivier Martinez), à qui sa
mère donna le conseil suivant: «Soyez
fou, mon fils , on n'est jamais assez
fou», fuit les Autrichiens qui le pour-
suivent jusque dans le sud de la Fran-
ce, ravagé par le choléra. Une maladie
qu'on aura tôt fait de lui attribuer.
Fuyant la vindicte des villageois, il
rencontre la belle Pauline de Théus
(Juliette Binoche). A eux deux , ils s'en
vont affronter les dangers d'une épo-
que tourmentée , qui n'empêchera pas
la naissance d'un amour impossible.
Le film s'allonge , les galops succèdent
aux galops. Voulant tout dire , tout
montrer , le film s'étire en beaux plans
un peu vides. Giono, l'auteur du Hus-
sard sur le toit est réputé inadapatable.
Jean-Paul Rappeneau , pourtant salué
avec Cyrano, l'a-t-il vérifié à ses dé-
pens? 03
Fribourg, Rex 2.

«Sur la route de Madison»
de Clint Eastwood
• Comment tirer un film parfait
d'un mélo à l'eau de rose? Magistrale
leçon de Clint Eastwood. Après avoir
parlé de musique (Bild), de cinéma
( WhiteHunter) et de philosophie (Un-
jbrgiven), il disserte aujourd'hui sur
l'amour. Francesca (Meryl Streep) a
connu un instant d'égarement qui
dura quatre jours. Quatre jours durant

Papier
Eva Saro métamorphose le papier des
journaux et magazines. Jusqu 'au 5 no-
vembre. Vernissage.
• Di 11 h Charmey
Atelier-Galerie Viviane Fontaine.

Dix-sept artistes
Journées portes ouvertes et exposition
des œuvres de dix-sept artistes. Vernis-
sage.
• Ve 16-18 h, sa, di 10-16 h Saint-
Ours
Atelier de peinture, quartier Waldweg
Engertswil.

Pastels et huiles
Antoinette Riem expose ses œuvres
jusqu 'au 31 octobre.
• Tous les jours Guin
Auberge de Garmiswil.

Tronçonneuse
Gilbert Schulé , peinture à la hache et à
la tronçonneuse. Invité Robert Bû-
cher , de Bâle. Jusqu 'au 12 novembre .
Ouverture : sa, di 14 h -18 h. Vernissa-
ge.
• Sa 14 h -22 h Granges-sous-Trey
Galerie de la Broyé.

Hongrie
Exposition d'art moderne hongrois
Vernissage.
• Sa 19 h Montilier
Hôtel See-Park.

Gravure
Jacques Cesa expose ses œuvres jus
qu 'au 11 novembre . Vernissage .

lesquels elle vécut une passion avec un
photographe de passage, Robert (Clint
Eastwood). L'acteur-réalisateur sem-
ble nous dire que le cinéma, en fait , ce
n'est pas compliqué, que l'émotion est
une affaire de simplicité. Rien de plus
modeste. Avec Francesca, Clint East-
wood va tout aussi loin (ou presque)
que Flaubert avec Emma Bovary: à
travers une destinée, décrit les petits
riens, les joies , les peines, les passions
qui , additionnés, font la vie. OS
Fribourg, Corso 2.

«French Kiss»
de Lawrence Kasdan
• Le mâle français fascine les Améri-
caines qui le considèrent comme un
proche cousin de l'homo sapiens. Il n'y
a qu 'à se souvenir de Green Card, où
Depardieu venait jeter le trouble dans
la société américaine. Cette fois, c'est
Meg Ryan (Quand Harry rencontre
Sally) qui découvre les charmes du
Français quand elle embarque pour
Paris. Au cours du vol , Luc (Kevin Kli-
ne) glisse dans le sac de sa voisine le
butin de son dernier larcin , car le
«french lover» est escroc de profes-
sion. Il va entraîner Kate (Meg Ryan)
dans une aventure qui commencera
sous le signe de la haine et finira au son
des violons. Si la comédie des deux
amants qui se détestaient au début est
quelque peu prévisible , le jeu des ac-
teurs compense ce classicisme. OS
Payerne , Apollo.

Professionnels soignants
A l'invitation de l'Amicale des ancien-
nes et anciens élèves de l'Ecole du per-
sonnel soignant de Fribourg, Olivier
Gonin , médecin et formateur , spécia-
liste en psychosomatique , donne une
conférence sur «Le langage du corps à
travers la maladie et dans le quotidien
des soins». Elle sera illustrée de nom-
breux exemples concrets. Cet exposé
s'adresse à tous les professionnels soi-
gnants.
• Sa 10 h 15 Fribourg
Ecole du personnel soignant, route des
Cliniques 15.

• Ve dès 18 h Berne
Galerie Art + Vision, Junkerngasse
34.

aiaHiiumuiLuiiu. ^
Messe de Cari Allmendiger
Le Chœur de Saint-Nicolas interprète
la Missa «O bone Jesu» de Cari All-
mendiger.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Jeunes de Lourdes
Messe animée par les jeunes de Lour-
des.
• Sa 19 h Domdidier
Eglise paroissiale.

Poissons, reptiles, batraciens
Collections minéralogique , géologi-
que et zoologique. 50 dioramas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés interactifs. Exposition tempo-
raire : Orchidées , aquarelles de Erich
Nelson. Jusqu 'au 17 décembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempo-
rain suisse.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objets
contemporains sélectionnés pour la
qualité de leur design. De l'agrafeuse
au vase, en passant par le cendrier ,
etc.
• Ma-sa 10 h-12h, 14-17 h, di 14-
17 h Bulle
Musée gruérien. Jusqu'au 18 janvier
1996.

Art fantastique
Art fantastique contemporain avec
Cesa, Chàvez, Fuchs, Giger, Gold-
schmied , Jan , Lidow, Ljuba , Niquille ,
Planté , Rauch , Roosvelt , Siomash,
Woodroffe. Exposition temporaire:
«Le zodiaque , des signes dans votre
ciel».
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h.
Gruyères
Château. Jusqu'au 20 novembre.

Rudolf Hossfeld
Première exposition de ce peintre dans
le canton de Fribourg.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2. Jusqu'au
19 novembre.

CINEMA. Rire en famille pres-
que à l'œil grâce à Ciné-Plus
• Ciné-Plus gâte les familles. Afin de
les associer à la grande fête du cinéma
que devrait être cette année du cente-
naire, l'organisation les invite à un
après-midi de films burlesques - ceux
qui réunissent toutes les générations
dans un même éclat de rire. Au pro-
gramme, deux rois du genre : Charlie
Chaplin d'abord , Buster Keaton en-
suite. Le billet d'entrée coûte vingt
francs par film pour toute la famille ,
grands-parents compris. Les occasions
ne sont pas si fréquentes de rigoler en
chœur d'un bout à l'autre de la tribu.
Les personnes seules paieront , elles,
quinze francs pour deux films. MJN
• Di 14 h et 18 h 30 Fribourg
Rex 1

FILM. Les Alpes de Samuel
Monachon à Siviriez
• Première vision en pays de Fri-
bourg, «Les Alpes» du cinéaste natu-
raliste Samuel Monachon. Le film a
nécessité quatre ans de travail et d'ob-
servation de la faune et de la flore . Le
cinéaste, connu pour son voyage au fil
de la Broyé , raconte cette fois-ci , la
formation des Alpes jusqu au specta-
cle des chamois heureux des beaux
jours sur leurs hauts pâturages. Le film
est proposé par la société de dévelop-
pement du village qui a coutume d'of-
frir pareille prestation une fois par an
aux écoliers et à la population du vil-
lage. Samuel Monachon sera présent
et se prêtera au dialogue avec les spec-
tateurs. MDL
• Ve 20 h 15 Siviriez
Salle paroissiale.

La performance Sai Kijima.
Le kalado n'est pas une techni-
que, c'est une façon de bouger,
une manière de vivre. Un stage
de Kalado est proposé ce sa-
medi (13 h -17 h) et dimanche (10
h -13 h) par La Licorne. Pour le
prix de 140 francs. Une perfor-
mance de Sai Kijima aura lieu ce
vendredi, à 20 h 30. GD
• Ve 20 h 30 Fribourg
La Licorne, rue Saint-Nicolas de
Flue 8.
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Le FC AS Basse-Glâne

Madame Erika Muller-Baggenstos et sa fille Chantai , à Savosa/Tessin ; a le regret de faire part du décès de

Ses sœurs , beaux-frères, belles-sœurs, Monsieurainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de IvaymOnU J HQUGt

lYTonsieiir Papa d'Alain, son junior D
17-166756

Anton MULLER "̂ ^—^^—
dit Toni J.

leur très cher et bien-aimé époux , papa , frère , beau-frère, oncle , parent et ami,
décédé subitement dans sa 68e année. T_ '

Le Brass Band Fribourg
Selon sa volonté , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la fa-
mjj] e a le regret de faire part du décès de

Pour honorer la mémoire de notre cher Toni , vous pouvez penser au Service Monsieur
de médecine de l'hôpital de la Glâne , 1681 Billens, cep 17-4797-5.
Adresse de la famille: Erika Muller-Baggenstos, via Roncaccia 14, Raymond J âQUCt
6942 Savosa/TI. papa de Lionel membre actif

R.I.P.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Cet avis tient lieu de faire-part. rer à l'avis de la famille.
17-165821 17-166636

t t
Le FC Billens-Hennens

La direction et le personnel a ]e regret de faire part du décès de
des Entreprises Electriques Fribourgeoises

. '. . , Monsieuront le grand regret de faire part du deces de
,, . Raymond JaquetMonsieur J

caissier du 35e anniversaire
Clément PYTHOUD et Pa*a d Alexandre,

membre actif
retraité EEF

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

¦¦ 17-166737

A M A  ,«.«..- L'école du Cycle d'orientation1994 - 1995 i Ct:f de la Glâne
La messe d'anniversaire 

^Wfc  ̂ a le ree
ret 

de faire P
art 

du décôs de
pour le repos de l'âme de - -̂

JÈ Monsieur
Madame [i vH <wrW Raymond Jaquet

Marthe COMBA papa de Nicolas, élève de 2e année

sera célébrée en la chapelle des Sciernes-d'Albeuve , le samedi 14 octobre f°ur 'es obsèques , prière de se réfe-
1995, à 20 heures. rer a ravis de la farm|le -

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.
Nous garderons de notre chère tante Marthe , un souvenir affectueux et .y—, , 1131 >A I £MMJIU

Remerciements

t 

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la
famille de

Remerciements > Monsieur
Très touchée par vos témoignage s de sympathie et d'affection reçus lors du p i  Tlarti&i-
LILL.L0 UC

IVÎQHîI ITIP VOUS exP"me du f°nd du cœur > sa
lVlaUailie gratitude pour votre présence , vos

•Q . T>TT T 17" T> "TVT T/^T> f^\T messages réconfortants, vos dons,
rvOSine x IJLJ l̂iiJK-aLI U ia l̂v-LI 1 vos envois de fleurs ou de couronnes.

Tant de signes qui nous disent votre
sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de attachement,
loin , l'ont entourée par leur présence , leurs pensées, leurs messages de jyf ercj à vous tous d'avoir été à uncondoléances , leurs dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression moment particulièrement pénible
de sa profonde et vive reconnaissance. une étoile dans nocre ciel
Notre gratitude s'adresse également à M mc la docteresse Monney, à Courte- Villars-le-Grand octobre 1995pin , au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à Fribourg, à M. le curé
Galley, de Courtepin , ainsi qu 'au Chœur d'hommes de Barberêche. .IHHBHII.IHIIIMl'l'lHHIHBllIIIHMMI

L'office de trentième .. —^
aura lieu en l'église de Barberêche , le dimanche 15 octobre 1995, à TnntPQ uns annonCGS

17-164662 par Publicitas, Fribourg
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^ ÊÊ^^m^^^mM

^kj ^ 
Dieu a rappelé

,___J|[__ir_ son bon et fidèle serviteur.

Maria Python-Marchon et familles;
Sœur Marie-Lina Marchon , à Belleville/France ;
Pierre et Thérèse Marchon-Gobet et familles;
Fernande et Marcel Marchon-Marchon et familles;
Les familles de feu Eugène Marchon ;
Les familles de feu Cécile Macheret-Marchon ;
Les familles de feu Ernest Marchon ;
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la douleur de faire part du décès du

Révérend Père
Henri MARCHON aT^ JE
survenu dans sa 88e année et 62e année de sacer-

La messe d'enterrement sera célébrée à Dijon , le
vendredi 13 octobre 1995, à 14 h 30. ¦¦¦ ™ SOmm

En souvenir de notre cher défunt , une messe sera célébrée en l'église de
Vuistemens-en-Ogoz, le dimanche 22 octobre 1995, à 10 h 30.

t
Remerciements

Profondément émue par tant de présences silencieuses , de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de leur cher papa

Monsieur
Georges PROGIN

sa famille remercie toutes les personnes qui , par leurs prières , leurs offrandes
de messes, leurs messages et leurs dons , leurs envois de fleurs, de couronnes ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un grand merc i particulier aux membres d'ATD Quart-Monde , parents et
amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 14 octobre 1995, à
19 h 30.

Un regard , un geste, un mot , un don , une fleur , Q.. - *- *\ r]une larme , une visite , une prière , un message, •**•-
tout est gravé au fond de notre cœur 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 de
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-Mauri-
ce.

17-166800

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



Angèle BARBY-DESPONT

pour notre chère maman

Madame
tante pt amip

Mon affection ne meurt pas,
je vous aimera i au ciel comme je vous ai aimés
sur la terre.
Dans la grande épreuve qui vient de nous frap-
per par le décès de

Monsieur
Sylvain MENOUD

A vous qui l'avez aimé
A vous qui l'avez fleuri
A vous qui avez fait un don et qui avez offert des messes
A vous tous aui , par vos messages, votre présence, avez

La résurrection

t 

C'est moi
Je suis la vie
Celui qui place en moi
Toute sa confiance
Vivra même s 'il meurt

Vous avez été très nombreux à nous écrire et avez prié avec nous. Vous nous
avez entourés de votre sympathie, offert des fleurs ou fait un don. Vous nous
avez donné un moment de votre présence
Du fond du cœur , nous vous

A vous tous qui , par vos messages, votre présence, avez témoigne votre sera célébrée en l'église du
sympathie lors du départ de notre cher époux, papa , beau-papa et grand- res
papa , merci de nous avoir réconfortés en partageant ces moments toujours
difficiles de la séparation. 

^^^^^^^^^^^^^^Son épouse et famille j^^^^^^^^^^BBM

exprimons notre vive reconnaissance

La messe de trentième
belle-maman , grand-maman

Châtelard . le samedi 14 octobre 1995, à 17 heu

17-1 (.67", f

La messe de trentième * -] 534
sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 15 octobre 1995, à 20 heu- Abraham Gemperlin
res. J s'établit comme imprimeur

130-768012 à Fribourg nDe
ZTS:..,. 

¦- ¦::. : :' : i .v :';..!¦
¦¦'"" :Z-- \Ztt

1994 - Octobre - 1995
Ta présence nous manque , mais tu continues à vivre

La messe d'anniversaire

en mémoire de

lVFnn«ipiir

Pierre DURIAUX
sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi
m h ir\

14 octobre 1995, à

\ l- \ f \ f , f , r l l

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir :
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.-(+ port) ISBN 2-8271-056 1-6

Nom - Prénom :

Rue : NPL/Localité : 

Date et signature :

130-768012 0 c - .uuwu. y r-i l_| 
^̂ ^̂ ^^^DLUûroL?nmo®L?s

Aujourd'hui , m̂e profession
nous continuons |fife ffatffffOffà développer la

tradition
d'imprimés de qualité

Hanc nr-itr.» ITPIIT 3 rTIDOUrG .̂ ..M™™»̂

.priV Sïiint-Pfliil
fi 41 11. Fax 037/86 46 00

H L'histoire de l'Université en trois volumes
¦jj Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Personnes , dates et faits
Personen, Daten und Fakten

29



PlFiU&ta'yPi-tÏj
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaque sall<

¦'DTlTTT fTH 20h30 + ve/sa/di 18h +
¦M -̂1̂ 5J HF-*M 23h10 + sa/di 15h30 - 12
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLEI
Sandra BULLOCK, Jeremy IMORTHAM, Dennis IV
L'informatique est probablement l'outil le plus puis
mais conçu par l'homme. La manipulation, le vol, 1
possible... même à l'échelle planétaire ! Un thriller
suspense et surtout d'une grande actualité I

TRAQUE SUR INTERNET - (The t

ÎW37WSfSplSrS\ Ve/lu/ma/me/je 16h15
IJSASI&SUBÎLSI 15h15 - 7 ans. 1™ suisse. :
ne. Dolby-stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason
RICHTER, August SCHELLEIMBERG. Jayne ATI<
Willy est de retour! Revivez la suite des aventures
nantes entre un jeune garçon et un orque de trois tor
amitié émouvants et inmihliahta!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2)
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - 12 ans. V
3° semaine. Dolby-stéréo. De et avec Clint EAST
Meryl STREEP, Annie CORLEY. Une histoire simr.
simple. Un homme et une femme, une love story dai
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'amou
qui vont bouleverser leur vie... A jamais. On en res
chose... Superbe !

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

18h15, 20h45 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h
Grande 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau •
POIRÉ. Avec Gérard Depardieu. Christian Cl
GRIMALDI. Après «Les visiteurs», la nouvelle
moment. Un superdivertissement qui va ravir les
moins jeunes. Humour torride et décapant ! Acti
terre et sur vos écrans.

LES ANGES GARDIEN*
Ve/sa 23h30 - Ultimes et derniers jours -12c
58 semaine. Dolby-stéréo. De Tony SCOTT.
WASHINGTON, Gène HACKMAN, Matt (
sous-marin lanceur de missiles nucléaires, re<
partir en plongée. Commandé par le capitaii
second, le lieutenant Hunter le submersible
côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tirer p
missiles signifie la mort de millions de civils
troisième guerre mondiale. Quelque part ai
l'océan, se joue l'avenir du monde... Nous
préserver la démocratie et non pour l'appli

USS ALABAMA - (Crims<
¦nSïIV S I 20h30 + sa/lu/ma/je 1
HLaSSilâlSlSI l ans. 1ro suisse. 3° semé
stéréo. De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juli
CHE, Olivier MARTINEZ, Jean YANNE. Nous
1832, le choléra décime la Provence, laissant s
sage des cadavres au visage bleu, Angelo, le fuyi
temps de soigner jusqu'au bout de ses forces les
victimes. Il prend aussi le temps d'aimer en silei
Pauline, il affronte tous les dangers, toujours pré
courages. Il est fou, mais on n'est jamais assez

Lt HUSSAKD bUH Lfc I Ul

Ve/sa 23h30 + sa/di 15h - Derniers jours -
suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. De Roger DOf
Avec Ben KINGSLEY , Michael MADSEN, Alfre
et pour la première fois à l'écran Natasha HEIN
En 1974, une équipe scientifique adressa à tous l<cn i a / H-, une équipe scier.Tn.que aaressa a TOUS ie
de la galaxie un message contenant des informatic
sur notre espèce et une séquence d'ADN humain
plus tard , les Américains tentent une expérience c
tion à base d'un échantillon d'ADN extraterrestre r
naissance à un bébé, baptisé SU. Deux détails, cer.
manquent pas d'inquiéter, la force colossale de !

LA MUTANTE - (Species)

18h 15, 20h50 + sa 14h30 + di 16h + ve/sa 23h 15 - 7
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Brad SILBE
Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MOR
Une amitié inespérée ! Des jeux , des rires, des confii
Les échos et les souvenirs d'une trop brève enfance
plus étrange des compagnons... Si les fantômes ex
ca se saurait ! .-» . „_--V a MU. «mi CASPER
Ve 18h15, unique projection - Créé en 1990,
jevo Group of Authors) est devenu, depuis le c
de Sarajevo en avril 1992, le lieu naturel de ra
des intellectuels et artistes, étudiants, prof,
amateurs qui sont restés pour en défendre l'es
vivre ensemble et de vivre normalement mal
L'intégralité du prix des entrées leur sera versé
tenant financièrement , nous essayons de con
efforts contre l'oubli pour un peu d'humanité ! E
M. Ismet Arnautalic, membre de SAGA et co
«Man, God, The Monster».

LIBERA ME d'Alain Cavalier, France, 1

VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h30 + sa/di 14h4i
1re suisse. Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBS
Sophie MARCEAU, Patrick McGOOHAN, Cath
CORMACK Pour l'amour d'une femme, pour l'ho
pays, un seul homme pouvait défier son roi I Un pa
roïsme et d'aventure. Quel souffle ! Les légendes I
de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
Di 14h CINÉPLUS: Nouveaux programmes.
NEL: SPÉCIAL CENTENAIRE - Carte famille : ui
pour toute la famille ! Parents et enfants pour Fi
gramme Chaplin - Diman18h30: Programmes
ton. Programme détaillé et carte de membre dis
cinémas et aux Offices du tourisme de Friboun

FESTIVAL FILMS BURLESQUES
HPÇîfTïTTSW | Permanent de 13h à 22h, ve/ss
.RSllkSi âUkSJH qu 'à 23h30. 18 ans révolus. Ch;
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fran
en couleurs ! Fil M Y

outes vos annonces r. Friboui

-BUILILIE 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

nTSKnfïWSfSI 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa
H*V^BiT«"i*4 23h15 + sa/di 14h30 - 7 ans. 1™
suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING.
Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY.
Une amitié inespérée ! Des jeux, des rires, des confidences !
Les échos et les souvenirs d'une trop brève enfance pour le
plus étrange des compagnons... Si les fantômes existaient,
ça se saurait !

CASPER
20h30 + ve/sa/di/lu 17h15 + sa/di 14h -
Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. A'
CEAU, Patrick McGOOHAN, Catherine
Pour l'amour d'une femme, pour l'honneur
homme pouvait défier son roi! Un parfi
d'aventure. Quel souffle! Les légende:
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
Me 16h30 - Club de cinéma pour enfants. Inscription au
* 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE

mm^^tE 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

¦VRf>TStVVSll 20h30 (sauf lu : relâche) + di 17h45 -
HSffuBZftfLSAB 12 ans. 1™ suisse. Un film de La-
wrence 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 ! Une comédie savoureuse et pleine de charme... A
ne manquer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS
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 émouvante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2)

, i — I . .I . .— .I.I..NW.. i l i l — l  ¦ MWNMMMMMHH

St-Martin (FR) L̂ LÏ noires1 * pommes, poires,
13+14 Octobre coings

mmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^  ̂
tout les samedis ai

L̂<̂ ^^^H 
bord 

de la route È

W\W //k ^̂mW Cottens.

HT 7 /^^mmW ^ 037/37 1141
_ _^ ^ ^/ / (dès 19 h)

L̂W / _M 17-16630E

^r / ĵ _  Brocante
ifr / _W de Marly

mmr / /f ih ,̂ AW route de la
L̂W C w mf f î m m M  Gruyère 21

^^  ̂
"̂\fj^B ^ vendre

HPQBI BIBELOTS
t^̂ ^2â3mï2 MEUBLES^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂* RUSTIQUES

Prix intéressant.
Bars - Restauration ffi 037/46 32 65

ou 46 44 02Org. : Jeunesse 22-348486 17-16471 e

CHÂTEL-SAINT-DENIS

GRANDE BÉNICHON
Samedi 14 octobre 1995, 21 h 30
Maison des œuvres

GRAND BAL
avec l'orchestre moderne FLIX
Organisation : Volleyball

Dimanche 15 octobre 1995
Grand-Rue

11 h 15 : Concert-apéritif
14 h 30: Animations en ville
15 h 30: GRAND CORTÈGE

Organisation : Union des sociétés locales
130-767935

Café du Pafuet
RECROTZON

Samedi 14 octobre 1995, dès 20 h 30
Dimanche 15 octobre 1995
dès 11 h: apéritif
Danse de 15 h à 18 h et dès 20 h
avec l'excellent orchestre
Fryburger Landlerfreunde
Menu de Bénichon
Bars - Ambiance
Levée des danses par la Société de jeu-
nesse
Se recommandent: les tenanciers et la Jeu-
nesse , a- 037/33 33 22

r -\
Relais du Marronnier A Y\IC\ PQI4

Grandsivaz AAl Vii I d it

Vendredi 13 octobre 1995 TE DEUM
dès 20 h 30 SILOUANS SOIMG
BAL BERLINER MESSE

Kammerchor Chur
avec Flash Band Orchestre à cordes

Entrée libre. Direction: Lucius Juon

Les tenanciers 17 166051 J j 4 \bbt3 tl'3ËG

^̂ _____mf _̂-—mR Payerne
yfl r̂ M  ̂ Dimanche 22 octobre 1995

WÇ_W lU Matinée à 11 heures
m. M aP^Jaaaaaaal aaaaâ  MM 1¦(Ofl v .g. ^ m V \  Prix d' entrée . Fr. 25.-«IM UFZM M M M M T  r ,  Mmm
^m W m g ^m W m ^ f̂ r ^lf rf ̂ HV Office du tourisme Payerne ,

.¦PV/fl P̂ Ë ^H 
ï? 037/61 61 

61
^Hkjfl L̂y 7/><&^ A_ .BN Ouverture des portes et caisse :
kl ^Lw.^%iA IBrrV^N ̂ H. 1 10 heures 13-49:

B̂ /> >Cr-̂ \̂ aaatlN lawillMS¦f Sonorisation Eclairage 
^ MMMMMWmWMMMM\\

^ 
Fnbourg-T 037/24 35 10-029/7 1234 | 

¦¦
BHBHHHEHBBHI|

REMAUFENS U aHfeï
J Salle polyvalente M Ë»S{jaa IÎ Û ^̂ ^̂ ^ |̂L
I (à 2 km de Châtel-Saint-Denis) \L\

vendredi 13 et 
^samedi 14 octobre 1995

dèds 21 h 30 )—\ «& JL
Bars - Ambiance 

 ̂ j Ê L .' '
Samedi 14 octobre 1995 L] ^^__ _W .,.- •

\ élection de Mister Disco H Ink ^ M^^ £̂^
J Org : Société de jeunesse M Am mW- !̂T\^̂ \̂17-166335 M fl ™^ 1̂ \\»^^

KJU^ MÊBÊ

Le Chéquier futé
~

 ̂ o -g ¦• a omis de mentionner ,
. . . . .  * dans l'annonce parueAvec le soutien de , n , «~nr .
pHHH ppp ifi Hiii le 2 octobre 1995 ,
I '̂ aMni&U'J £3JUM|I 

un de ses clients :
[̂ SEMJWM SURVEILLANCE

Pn.r.S F m ET SÉCURITÉ VIGILE
tmree . rT. Ib.- case posta|e 122, 1705 Fribourg

Billets: BEF, Pérollesl, guichet 9 1 , 037/23 23 27 - M. Christian Bui

10e Comptoir Cudrefinois
i i 13, 14, 15 octobre 1995

A-k à la salle polyvalente

/ \ 10 raisons de venir nous voir
}  A. • Amitié « Fiabilité

^ ^ I « Bonne chair « Générosité
UOU « Comparaison « Harmonie

• Disponibilité • Ingéniosité
D • Efficacité • Joie
g Venez du 13 au 15 octobre 1995

à la salle polyvalente

-J UCOMPTOIR Sion*mil!, mois % sc=
Vendredi 13 octobre de 18 h à 22 h
Samedi 14 octobre de 14 h à 23 h
Dimanche 15 octobre de 11 h à 22 h

Animations • Restauration • Ambiance
30 exposants • Entrée libre

Samedi et dimanche après-midi:
Garderie d'enfants

Abbatiale
Payerne

ublicil
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; aMÉDS-iiD \ /— agfiT^g—wfJâM!.^—\
=T -~ .̂ PRESENTENT- ~ —-=. PRESENTENT ^ =-~ —^ PRESENTENT

2 . ¦ i '. a 

DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE 1re SUISSE | DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE 1™ SUISSE

{ |H| M m FILM DE JEAN-MARIE f | g^HjjQ

j ! $ B&EW&E'.. , , S'Sji'̂ ^̂ glBBfi^^H^^^ ĵ -̂ â^ .̂,. :,-., f . ÎW..^B^HIVHH L»i îN^ Î̂N^MiNMFiiaB1^ Ê̂k ^mmm\m\W '- ' m̂mT Vm\WK^£&£mMM\ M̂MMt

11

er spectacle de la saison à l'abonnement 
1995/96 / \

MASSIMO ROCCHI Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
HUMOUR ^ '
Jeudi 19 octobre 1995, à 20 h 30 j i I I | ¦ ¦ ¦ ¦ _̂M^L~m
Salle de l'Hôtel-de-Ville , Bulle ai î̂ Hi^H 

l l ll  
¦¦ .¦-.PaHa^H

LOCATION: Office du tourisme , avenue de la Gare 4, Bulle , ^gïZ -̂- -L̂ - ĝ^
s 029/2 80 22 

^
^̂ ""̂  ¦ 

Bf Y V̂^-
Avec le soutien de .millll ^P̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^  ̂ \ \ \

EflU É?Jft!M<Tp Am-^AwÊÊ^Ê^m. \
Agence générale - Rue Nicolas-Glasson 5 /  . .. ..y.. ^. 

 ̂
\ M M̂W

1630 Bulle-Tél. 029/9 22 11 ./Jm%\^P
salWÈ i

Pierre-André Jacquat , agent général JJISMI»^̂  —*̂_w I' " ¦ ' àml ¦
mm~*~~~m r, >.,,̂ iWÉÊiÊÊlmm\%^t ,'̂ WS Blllllli . AmW ¦ .HHM

Café du Lion-d'Or LA ROCHE ^BC^̂ ^ HBW^̂ ^̂ *' —
VW vous réserve à nouveau une

Samedi 14 octobre 1995, dès 20 heures „.....«. ..:- .̂  .J-. i_.ll.-asurprise de taille.
¦ 
^^ 

_.»  ̂
mm mm 

m 
mm^  ̂

BO  ̂ mm B Les 
premiers 

tests 

de la 
presse 

d'une visibilité hors pair. C'est aussi un

^^3 I ̂ M JT^%k, m ^M \mmW Mm9àr̂ mAMmm sp écialisée l' ont déjà confirmé: le monospace qui se défend et propose
""""""""¦k *K  ̂ CU î̂ttt» ̂ ^  ̂BU a.(l̂ ^̂ ^r^̂ ^(mm|̂  ̂B̂ | 

nouveau 

Sharan est bien 

l'élève 

modèle une 

sécurité 

exemp laire avec cellule

""""̂  ̂ ^™ * ™ ^ m̂ ^¦""'  ̂ *̂*"  ̂ ^^̂  "̂""  ̂ ^  ̂ iaanniB de sa classe sur le plan sécurité , agré- antichoc, airbags conducteur/passager

ment de conduite et design. Si vous le et ABS de série. Envisageable à partir
avec le duo menez avec la même facilité qu'une de fr. 33 900.-*, son prix est de ceux

I CC TEXAIMS berline, son habitacle ultraspacieux où qui font tilt et vous incite à l'essayer illico

â ._ 
le 

confort est omni présent peut accueillir - un plaisir que nous ne vous refuserons

jusqu'à sept personnes. Le Sharan in- assurément pas.
Menu de Bénichon „ : w

¦ 

carne une nouvelle race de globe-trotter VW. Vous savez

où l'on peut prendre ses aises et jouir ce que vous achetez.
rnere ae reserver: * UJ / / JJ SL I ua V V ! -î ,

i3o-768132 I VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

tPUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

i3o-768132 I I VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISEDE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

• RECROTZON • 1 --JL fc=^mT7W^^^ -̂g» «̂
^WATZA nriR^ _̂ '̂

au Restaurant Burgerwaldau Restaurant Burgerwald
Bonnefontaine |Jj WQMfl^̂ C j f o  ̂^|"T^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ™|j^̂ ^̂ ^̂ T

MMI'""
Dimanche 15 octobre 1995 l̂ ^̂ V^Blv^K!! Î̂ AA T C t 

lAf 
t* i* IC 

-—HSH >K
de 15 à 18 h et de 20 à 24 h _̂f ̂  W^Jv X̂ -̂JT *_V f *̂ j| S j k  Ww  ̂# 

1
Animation avec le fcla,T\ ) 7̂̂ ]}* ftr CT AMT mt\ f h (tt rt I IG .R .̂ft .flR5É '¦¦>* /Duo Shidan Gilbert et Daniel ft vW ¦(/\A A X 

%¦» I ¦-M \**| W W I Vp^  ̂
/

Hjjj^^SL y& £\̂ &A* I.KIP 1T(ft\ DC (*L.\ k\C CEHedy Neuhaus, le personnel et les musiciens 
Ŵ tT M̂t. V »\r à̂ k̂f AAT R̂'R# 1̂1 Ib ^̂  ^É.^̂ 'V ¦ Cl ^IW ¦»̂ » ,\|p> .k 6s)

———^ lûr x̂ OFFERTE ! 7*jWp\ Je
N ^ V̂^ rjjf*/ De P'US/ nous vous ProPosons Cafe

^

i(
\2t-w âÛwM)

La publicité décide é/  nos 3 VINS OUVERTS MMMÊMMM^
l'acheteur hésitant &/ à Fr.2.50 ledl uiZ r^^v^TÏAbZJ.^

J 4* _ éT_ I.IIMM.IIIIIMtH ^̂ JlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMiW.IMBWBMiWMWIIB--EMilllM I " Il11ll£ —.—.—̂ ÉMIl MMBES

A vendre

THUYAS
Occidentalis communs ; Plicatas
Atrovirens, toujours verts et sans
grains ; Fastigiers, sans taille.

Très belle qualité.
Livraison et plantation possibles.
Prix attractifs.

Hortiplantes SA - Carron
Pépinière à Vernayaz

s 026/64 19 38 + 077/28 59 46,
aussi midi et soir.

36-293143

Donnez de
•—j votre sang
iÎ2 Sauvez des vies!

OCCASIONS
Volvo 360 GLS 2 900
Audi 100 5E 3 200
Opel Corsa 1300i 4 700
Audi 80 CC 4 800
Peugeot 205 GTI 1900, 1988 5 900
Lada Samara 1500, 1993 6 300
VW Golf GTI , mod. 91 7 900
Nissan Micra 1200 S, 1990 8 200
VW Golf GTI 16 V , 1989 9 900
Opel Asfra 1800 GL, 1992

12 80C
Alfa 33 1700 IE, 1992 12 90C
Peugeot 306 XT , 1993 16 80C
Alfa 146 1600, clim.,

1995 21 50C

Garage
DENIS JUNGO, rue de la Carrière

(Beauregard)
Fribourg, e 037/24 04 04

17-16371C

Lavez et séchez votre linge
dans votre appartement autant
de fois que vous le souhaitez!

Vous n'aurez plus qu'à le
glisser dans une armoire!

*- 49.5 cm *^***,!'filiÉ»^̂ -^2^9m "*

il̂ P I; l \\ i|;:;|ï. ĝ|||E

ŒE3F IÏSB
Lave-linge Séchoir
Electrolux EW 860 C Novamatic T 31
Lave-linge automa- Capacité 3 kg. Avec
tique, capacité 3 kg. minuterie.
H 65, L 49,5, P 52 cm. H 67, L 49,5, P 49,5 cm.
Location/m. Location/m.
AS inclus D/.- AS inclus 24.-

. Toutes les grandes marques livrables immédiatement â
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'occasion /d'exposition * Garantie du
prix le plus basl Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fusl, Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle . WARO-Centre , Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausiahrt N12 031/9801111
Rèpintion rapide loules marques 155 91 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

et dans toute s les succursa les

Jt|*«\^ll
INNOVATION • AUX ARMOURINS



IKIA Sephia GTX 1.6 L Fr. 19 760.-* 
^  ̂

KIA Sportage MRI 2.0L
Valeur de reprise garantie après mmmm^ f l  ~T~ ~~-—. pr 28'540.-*

y 0/ ÂWÊ m 
ssm\m ĝm ^^^^^mm̂ ^̂ ^̂ l̂ rr :̂

 ̂ c

"̂ ~̂ WKf  ̂ Garantie de mobilité: 3 ans pour toute l'Europe ^^^W^SBBi^̂ ^
Garantie contre la corrosion: 5 ans incl-

Boîte à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports Traction intégrale enclenchable
Direction assistée, volant réglable en hauteur La VOitlire qui dépasse S0I1 prix Boîte de réduction (10 rapports avant)

Lève-glaces électriques pour les 4 portes 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Poids tractable: 1800 kg (freiné)
Verrouillage centralisé pour portes et coffre ^^^^^  ̂ ^^^^m Direction assistée, volant réglable en hauteui
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique mm. M à

^̂
WàéF 1 .Ï^

^^
V .PB I Lève-glaces électriques avant et arrière

Barres de protection intégrées aux portes W* W% k̂ W% f§ 
Q 

*¥ 
I 

Im m^L 
J FCC2R,URÛ7BI I ! I  

Verrouillage centralisé
Radiocassette Blaupunkt W l I C I I IH w& l  ̂ 1 m I àf *_? b v v C l W C R %  ICI l Radiocassette Blaupunkt

etc. etc . etc. ""** ^^m^^-^-̂^̂ ^ m^^  ̂
w etc. etc . etc .

m4lW \m4L\1AJM ^l \) lMJmi f M f l *JM\ ^

Signe de qualité....
MOBILIER CONTEMPORAIN

i ntérieu,r̂ r~
MARLY s 037/46 4849 (/̂  

(J EJiSl

OUVERTURE NOCTURNE LE JEUDI! T EA M
b y W e 1 1 1  F

Le docteur Philippe de GOTTRAU
chef de clinique à l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève
spécialiste FMH en OPHTALMOLOGIE

(maladies et chirurgie des yeux)
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 1er octobre 1995

34, route de Bertigny (Hôpital Daler), 1700 Fribourg
Formation:
- Massachusset Eye and Ear Infirmary à Boston/USA (Dr Kenyon)
- Institut de paThologie clinique de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

(Prof. Y. Kapanci)
- Clinique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

(Prof. A. -F. Muller)
Clinique d'ophtalmologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève
(Prof. A. Roth)
Clinique d' ophtalmologie de l'Hôpital cantonal universitaire de Bâle
(Prof. J. Flammer)
Clinique universitaire d'ophtalmologie d'Erlangen/Allemagne
(Prof . G. O. H. Naumann)

^ 037/24 77 07
Consultations sur rendez-vous

17-16445.

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV ei
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion ei
d autres , TV granc
écran 54 cm , 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes,
Fr. 350.- à

WÊÈ ^̂ M^^̂ M̂^̂A ^ÊmXr^^^mmX^ r̂^̂ ^̂ ^ mmr^^^mX ŝ Ârmmt

m^^^^^ L̂ ^ Ê̂m ^m^^^mm

Z3ÎW3Awi&@Ê%k rJlZ!-if lf \ #1 t FM^ M̂imWMi^^^T^A^^^^Lmm ̂ 411 11911

Uf Veuillez me verser Fr. Adresser â Banque Procrédit , Rue de la Banque 1

M Je remboursera i par mois env. Fr. (08.00 - ^15/13.45 -18.00 heures) ou télépho ner a,

i Nom 
• EEZHEEE9

1701 Friboun

Prénom , \j ^̂ SaïlIL -tlaJUi ^Rue N» xp/ocredrt °
NPA/Domicile '

D°ur un crét,il de 'r- 5000-~ P- ex - avec un intérêt annuel effectil de 15,0 "/
total des Irais de fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art

Date de naissance Signature 3 lettre I de la LCD).

J autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEH

Le confort vous tend les bras..

'/ .

Fr. 550 -

*. 037/64 17 8£ «Ligne exclusive»
Un nouveau concept:

entièrement déhoussable!

FABRIQUE DE MEUBLES BULLE

AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19-20 - © 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samed

LOCATION D'AUBERGE
La commune de Ménières met en location, par voie de sou
mission, pour la durée de six ans, son auberge, à l' enseigm
de

AUX XIX-CANTOIMS
Comprenant: salle à boire de 40 places, petite salle à man
ger de 15 places, grande salle à manger de 50 places, cui
sine agencée et également possibilité d'exploiter la salli
polyvalente. Un appartement de 4 pièces est à disposition
L' auberge peut être exploitée dès le 16r janvier 1996 ou i
convenir.
Cet établissement, seul dans la localité, bénéficiant d'uni
place de parc et, de par sa situation, offre de réels avantage:
à tout preneur sérieux.
Pour tous renseignements, prendre contact avei
M. Marc Corminbœuf, syndic, * 037/64 20 15.
Les soumissions sont à déposer à la commune de 153.
Ménières, jusqu 'au lundi 6 novembre 1995.

17-575161



Les lecteurs ont la parole
ELECTIONS. La perplexité du
citoyen
Jean-Michel Gaviliet, de Givisiez,
regrette ici que le jeu des allian-
ces consacre la prépondérance du
système sur l'individu.

Les élections au Conseil national lais-
sent le citoyen fribourgeois perplexe.
C'est aue. incontestablement , le ieu
des alliances brouille les cartes. En
effet , le PDC renie son credo centriste
en voulant faire pencher la balance à
droite , permettant ainsi à un PRD rivé
à des intérêts purement économiques
de retrouver l'influence qu 'il est inca-
pable de reconquérir par ses propre s
moyens; le PS se croit obligé de cau-
tionner des extrémistes de tout genre
qui ne cessent de le harceler ; le PSD
peine à se profiler et ne sera qu 'une
force d'appoint pour un PCS en mal
d'identité ; les listes UDC, elles, sont le
reflet du désarroi et de la dérive d'un
parti en crise ; enfin , même si leurs
candidats sont estimables, les forma-
tions marginales et autres groupuscu-
les de circonstance manquent singuliè-
rement de enns iitance

Le jeu des alliances consacre la pré-
pondérance des systèmes sur les indi-
vidus et étouffe trop souvent la sincé-
rité , l'audace et l'originalité ; le débat
démocratique se fige et se prête facile-
ment à des affrontements idéologi-
ques stériles où chacun se contente de
camDer sur ses Dositions. sans écouter
l'autre. Les manœuvres partisanes em-
pêchent toute collaboration loyale en
vue de parvenir à des solutions équita-
bles. Ces verrouillage s imposés par les
appareils politiques renforcent les an-
tagonismes , compliquent l'indispen-
sable recherche du consensus politi-
que et créent en définitive plus de ten-
sions qu 'ils ne résolvent de problè-
rheç

Certains ont déjà choisi leur camp:
celui de l'abstention. Mais renoncer à
exercer un droit n'apporte jamais rien
de positif. Cette indifférence est même
pernicieuse ; elle laisse le champ libre
aux démagogues et autres personnages
douteux , faisant ainsi le lit des abus et
le jeu des extrêmes. Il n'est donc peut-
être pas inutile , ne serait-ce que pour
s'éviter des lendemains qui déchan-
tent , d'exercer son droit de vote en
choisissant des personnes dont l'hon-
nêneté, le souci du bien commun, l'ou-
verture et l'indépendance d'esprit sont
les qualités maîtresses, et dont les
idées et les actes concilient le mieux les
exigences de la justice avec les nécessi-
tés de la liberté.
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ELECTIONS. Pour la paix
énergétique
Gallus Cadonau, de Zurich, plaide
pour qu'on élise le 22 octobre des
parlementaires conscients du défi
énergétique à relever.

Ces dernières années et même ces der-
nières décennies, les polémiques n'ont
nas manaué en Suisse dans les domai-
nes de l'énergie et de l'environnement.
Depuis les votations de 1990, l'on
tente cependant de remplacer l'affron-
tement par la coopération. Pour assu-
rer la «paix énergétique», il est en effet
essentiel que les représentants de l'in-
Huctrie et du rnmmfArr-p> tra\/aillent

main dans la main avec les associa-
tions écologiques et qu'elles s'enga-
gent pour l'énergie solaire. Il y va de
nouvelles technologies et de produits
innovateurs essentiels pour l'écono-
mie suisse. Car les technologies d'au-
iourd'hui font les emplois de de-
main.

Ces technologies et, plus encore, les
emplois d'avenir seront garantis par
les initiatives solaire et énereie-envi-

ronnement , exigeant notamment une
taxe minimale de 0,1-0,5 centi-
mes/kWh sur les énergies non renou-
velables ; une mesure permettant enfin
à l'économie de marché de faire la loi
et garantissant une plus grande vérité
des coûts dans le secteur énergétique.
Dans cette entreprise commune, il
faut pouvoir compter sur des person-
¦nalités qui s'engagent pour les nouvel-
les technologies, pour les mandats et
projets novateurs.
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CHRETIEN-CONSERVATEUR. La
vigilance est de mise
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, remarque que le mouve-
ment chrétien-conservateur s'est
étendu au Valais: il craint cette ré
surgence de la droite la plus ex-
trême.

Après la Suisse alémanique, voilà que
le Valais vient de créer son parti (par-
don), mouvement chrétien-conserva-
teur. Le goupillon va frapper. Les sup-
pôts de Satan doivent prendre garde.
Peuple bien-aimé, ce n'est pas le peu-
ple qui est souverain , mais c'est Dieu.
Au fait, sur quelle liste figure-t-il
nomme mnHiHat an (""nr.çpil natîn-
nal ?

C'est une résurgence de la droite la
plus extrême, la droite pour laquelle
ouverture est synonyme de diabolis-
me, l'ostracisme a valeur de credo, la
Bible de programme électoral.

Certes, les sympathisants sont en-
core Deu nombreux. Mais il faut être
vigilant car dans certains pays, pas très
éloignés de la Suisse, des partis simi-
laires ont été constitués et aujourd'hui
«bonjour les dégâts».

Alors , si la tolérance est un principe
de base de la démocratie , la vigilance
doit quand même être de rigueur.
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110 Chapitre VII

L'automne flamboyait de tous ses feux lors-
que Dusty Malone ouvrit les yeux sur le mon-
de. L'accouchement avait été douloureux
mais Mamv Donn s'était révélée exoerte. et si
le Dr Gregg vint vérifier le travail , ce ne fut que
sur les pressantes instances du prêtre . Mamy
Donn n'était nullement sage-femme. On se
fiait cependant à elle, parce qu'elle avait de
rexnérienre pn ce. domaine
- C'est la quarantième femme que je déli-

vre, se plut-elle à dire en élevant le nouveau-
né à bout de bras, après l'avoir plongé la tête
en bas pour l'obliger à crier, ce qu'il fit avec
une vieneur neu commune.

Le duvet qui recouvrit son petit crâne était
de la couleur des cheveux de Maureen , fauve
avec des reflets plus clairs. Ses yeux d'un bleu-
gris. Il avait une adorable bouche rose, et ser-
rait les poings comme s'il pressentait qu'il
aurait heaneonr. à lutter dans la vie
- C'est un bel enfant , s'exclama Bilder ,

enfin admis dans la chambre de la jeune
maman , plus blanche qu 'un suaire entre les
drans de toile rêehe nue de nombreux lavaees

n'arrivaient pas à décatir.
Il fit le signe de la croix sur le front de

Dusty, en annonçant qu'il le baptiserait dès
que Maureen pourrait mettre le pied par terre.
Il s'inquiétait de la sueur qui perlait à ses
tempes.

- Un neu de faiblesse, ne vous effravez nas.
Tout est parfaitement normal, affirma le mé-
decin qui avait bien d'autres chats à fouetter.
Vous la couvez trop, Bilder. Elle n'est pas de la
race de ceux que l'on dorlote d'ordinaire.
Quant au petit , s'il ressemble à Sa Seigneurie
sur le plan physique, et s'il mène une vie équi-
librée, ce sera un fier eaillard.

- Abstenez-vous d'associer le nom d'Of-
more à cette naissance, je vous prie. Personne,
ici, n'est censé connaître la vérité. Que le
comte dorme en paix et que lady Pélagie
oublie cette tragique affaire . Il faut que Mau-
rppn rptrr.il-./f- IQ cpnânitp

- Vous comptez la garder chez vous?
- Où voulez-vous qu'elle aille? Son père a

fait répondre à ma lettre qu'il viendrait dès
qu'il le pourrait. Vous savez qu'il n'a même
pas pu assister à l'enterrement de Greta. Cette
famille est assez énrouvée comme cela.
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Horizontalement: 1. Une vilaine ma-
nière de se mettre en vedette. 2. Mam-
mifère marin noir et blanc. 3. Signe de
l' an nouveau - Au courant. 4. Prénom
féminin. 5. Pronom personnel - Fleur
des prés. 6. Bien calé - Deux romain. 7.
Un mec plutôt déplaisant. 8. Prénom
masculin - Dégarni. 9. Saisis - Passées
aux miettes. 10. Larve - Avec lui, on
noi li tiror i in trait

Solution du jeudi 12 octobre 1995
Horizontalement: 1. Déposition. 2.
Grison. 3. Ça - Etoc - Pi. 4. Hue - El -
Rat. 5. Ocre - Etala. 6. Tuile - Edam. 7.
One - TV - Sim. 8. Me - Main - Se. 9.
o^;,- .-.,. -in rtn n n n m n n.

Verticalement: 1. S'il travaille, ce
n'est pas forcément pour gagner son
bifteck. 2. Reconnus exacts -Transfor-
mation. 3. Petit , sans être minuscule -
Principe égalisateur. 4. Pronom per-
sonnel - Raccourci. 5. Feuillets métalli-
ques - Faux à main. 6. Coup de ba-
guette qui n'a rien de magique - Pos-
sessif - Ronde des mois. 7. Une bécane
pour ancêtre. 8. Tout craché. 9. Brame
- Conjonction. 10. La femme de base -

Verticalement: 1. Dichotomie. 2. Au
cune. 3. Pg - Erié - Pô. 4. Ore - El ¦
Mon. 5. Site - Etain. 6. Isolé - Visé. 7
Toc - Te - Nom. 8. In - Rads - Ne. £
r-, . -. \ ~ . . . I n K l . . -. *r.rr.rr,r.r.l

HIT- PÛRAnr DH VMC
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Athènes Fr. 580 - Genève Olympic Air. jusqu'au 31 octobre 1995

Bastia Fr. 399.- Genève Air France du 19 sept, au 15 déc. 1995

Hambourg Fr. 540.- Genève Sabena jusqu'au 31 octobre 1995
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Larnaca Fr. 625.- Genève Cyprus Air. du 10 au 22 octobre 1995

Nice Fr. 299.- Genève Air France du 19 sept, au 15 déc. 1995

Palerme Fr. 590.- Genève Alitalia jusqu'au 31 octobre 1995

Palma Fr. 445.- Genève Viva Air le 21 octobre 1995

Saint-Pétersbourg Fr. 490.- Zurich Malev jusqu'au 31 octobre 1995
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Ces prix sont extraits de la banque de données professionnelle «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (horaires, validités, itinéraires, restrictions dans le temps , conditions d'application , etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à
tout mnmont ci icrontihloc Ho mnHifiratinnc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Rullp. 029/99 111 nu 27 fififi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation . . .  25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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
- Tavpl 44 11 9fi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I a(^ rifl Mnrat 91 17 17 nu 7fi 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar.tinnç: 14.'", m i 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 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
Mnrat 71 ."",? nn

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 13 oct.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159

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, urqences 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. «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h

• Failli.-.
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
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.
~ n-57/(-,1 OR r\7 Prtlino „. fil 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
 ̂oo PIR ns

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glâne 31 , Fri-
bourg, i. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraîf charme semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria? n9Q/qqi11

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
Tavo l AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦a- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I I I_WQ Q_ 1 9  h 1J.17h «,(!1 R Q 1 0



LA PREM ER
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 La cam-
pagne électorale, vue du Tes-
sin. 13.15 Zapp'monde. 15.05
Le monde en tête. 17.05 Le
week-end du professeur Gnas-
so. 18.00 Journal du soir. 18.20
Le vendredi des journalistes.
19.05 Journal des sports. 19.10
La tête ailleurs, magazine. 22.30
Journal de nuit. 23.05 Stéphane
Grappelli , le violon de jouven-
ce.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. 10.30 Classique. Schubert :
Sonate pour piano N° 21 D 960.
Brahms: Variations sur un
thème de Haydn. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Luciano
Pavarotti. 15.30 Concert. Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne, direction Franz Welser-
Môst. David, R. Strauss , Mo-
zart. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da Caméra, prélu-
de. 20.30 En différé du Théâtre
de Beaulieu (21.2.94). Orches-
tre de chambre de Lausanne.
Gounod: Petite Symphonie.
Berlioz: Nuits d'été pour so-
prano et orch. Mendelssohn:
Symphonie pour cordes en fa
majeur N° 11. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire de l'Institut de France.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Retrouvailles avec J.J. Werner.
15.15 Vous avez dit classique?
Mozart: Symphonie N° 33. Bar-
tok: Concerto pour piano N° 3.
Berlioz: Herminie. Saint-Saëns:
Concerto pour piano N° 5.17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct de Sarre-
bruck. Rainer Mùller Van Re-
cum, clarinette de basset;
Naira Gloundschadse, soprano;
Bernd Hassel, cor de basset ;
Orchestre symphonique de la
radio de Sarrebruck , direction
Jai Lu. Messiaen: Les Offran-
des oubliées. Mozart: Concerto
pour clarinettte en la majeur
K 622. Chostakovitch: Sympho-
nie N° 9.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 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 On
commence. 14.05 Pages arra-
chées à Italo Calvino. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. Les in-
fections nosocomiales. 20.00
Le rythme et la raison. Compo-
siteurs chinois de la nouvelle
génération. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and blue.

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. Serge
Lama. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruH
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Jaël. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (118)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Samivel
10.25 Nuages en tête (R)
10.55 Racines (R)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles filles
d'à cote Série
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées*'
13.25 Matlock Série
14.10 Prêtre et père
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.30 Seaquest, le gardier
de l'océan Série
18.20 Top Models** (1904)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor Jeu
19.15 Face aux partis (11)
19.45 TJ-soir

Sur la DRS
20.00 Wahl-Arena (4)
20.20 Tell quel
Les millions perdus de M. G

20.50 Extrême limite**
Film de Kathryn Bigelow
(1991 , 118')
Avec Patrick Swayze, Keam
Reeves, Gary Busey
22.55 Ça colle
et c'est piquant
23.45 TJ-nuit
24.00 Nocturne:
My Own Private Idaho
Film de Gus Van Sant
Avec River Phoenix , Keani
Reeves, James Russo

IA CINQUIEME
11.36 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les yeux de la
découverte Documentaire
13.25 Le journal du temps
13.30 Le printemps espéré
14.30 Business humanum esl
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en questions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SANS AUCUN DOUTE. TF1 est en prise directe avec la société, ce qui donne des débats
passionnants où chacun croit qu'il faiblirait s'il écoutait l'argumentation adverse. Ce soir, «Sans
aucun doute» se propose de résoudre au mieux les plus délicates questions que pose la vie
quotidienne. Exemple: «Mon mari rentrera-t-il vivant ce soir?» L'immense majorité des maris
rentrent vivants le soir à la maison: les professeurs d'université, les garagistes, les comptables,
les vendeurs en quincaillerie et je connais, en ce qui me concerne, bien des journalistes qui ont
pris l'habitude de rentrer vivants. En revanche, les pompiers, les policiers, les coureurs auto-
mobiles ont la fâcheuse tendance de mourir sur leur lieu de travail. Sans eux, les cotisations AVS
seraient un luxe que les maris qui rentrent vivants le soir à la maison ne pourraient plus se
payer. JA Keystone TF1, 22 h 30
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TF
06.00 Intrigues
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 docteui
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 La minute hippique

20.45 Sandra,
princesse rebelle (6/8)
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
23.55 Tonnerre de feu
00.50 Minuit, l'heure du clip
- Compil' Emission musicale
01.15 Minuit, l'heure du clip
- Laser Emission musicale
02.10 Minuit, l'heure du clip
- Vinyl Emission musicale
02.40 TF1 nuit
02.55 Histoires
des inventions (3/6)
03.55 Intrigues Série
04.20 Mésaventures
04.45 Musique

ARTE
19.00 Ivanhoé (5/30)
19.30 Le mariage d'Inono
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le passager
clandestin
Téléfilm
22.15 Un voyage à travers
le cinéma néo-zélandais
23.10 La tête
de Normande Saint-Onge
Film de Gilles Carie
(1976, 115')
Avec Carole Laure (Normande)
Raymond Cloutier (Bouliane)
Léo Gagnon (Le sculpteur)
01.05 Ennio Morricone (R)
Documentaire
02.00 Court circuit (R)
Magazine

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
des sourds
et des malentendant!
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Sérit
14.50 Soko Série
15.40 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.10 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.05 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 Maigret:
Maigret et les caves
du Majestic
Téléfilm
22.40 Bouillon de culture
Magazine
Le sexe condamné
23.45 Géopolis Magazine
00.30 Les films Lumière (R;
00.35 Journal
00.55 La 25e heure
01.50 Strangers dans la nui
03.05 Envoyé spécial (R)
04.55 Nicaragua:
La situation de l'enfance
Documentaire

TS

16.15 Régions gourmandes
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.1Ï
Fa si la chanter. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.1 £
Visions d'Amérique. 18.25 Na-
ture et environnement. 18.3C
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal RTBF. 20.0C
Passe-moi les jumelles.

07.00 Euronews**
09.35 Textvision
09.40 FAX (R)
11.00 Piccola Cenerentola
11.55 II giro del mondo
con Willy Fog
12.20 I giovani raccontano
Série gioventù
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Baye
Série veterinaria
13.50 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (5/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore*
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto (1]
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partit
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Fort Boyard
21.50 Telegiornale flash
22.00 Sassi grossi
23.05 Telegiornale notte
23.20 Family Life
Film drammatico

U SSE 4
18.45 Genève région. 19.4E
Journal. 20.15 Charlie Chaplin
et l'or des Cosaques. 21.15 Dé-
bats électoraux. 22.05 Musi-
ques, musiques.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Max Glick Série
08.50 Un jour en France
09.40 Miss Marple
10.35 Couleur pays
Magazine
11.05 Montagne (R)
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Esturgeon marine
Esturgeon Maïté
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Si vous parliez
Magazine
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
Le dieu poison
16.30 Roger Ramjet
Dessin anime
16.40 Les Minikeums
Jeunesse
17.50 Les deux font la lo
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Chronique de la reine mère
sous la direction de Catherin!
Legrand (Chronique)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag
Magazine

20.50 Thalassa
Magazine
Du sel dans les voiles
21.50 Faut pas rêver
Magazine
23.00 Soir 3
23.25 Science Magazine
00.20 L'heure du golf
00.50 Dynastie Feuilletor
01.40 Musique graffiti

RAI
06.45 Unomattina
09.30 Cuori senza età
Série comica
10.05 I consigli di
«Verde mattina»
10.15 Carlo di Scozia
Film storico
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora in giall.
Série gialla
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala gioch
14.30 Prove e provini a
«Scommettiamo che...»
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 Quark spéciale
22.00 Questo e quello

M6
05.25 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Infoconso Magazim
11.10 Passé simple (R)
11.20 Les années coup
de cœur Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimé,
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 Mode 6 Magazine
20.05 Le grand zap
20.35 Décrochages
info Capital 6
Magazine

20.40 L'affaire
Kate Willis
Téléfilm
22.35 Aux frontières du rée
Le musée rouge
23.25 Capital 6 (R)
Magazine
23.35 Sexy zap Magazine
00.10 Mode 6 Magazine
00.20 Dance machine clul
Emission musicale
00.45 Hit dance
Emission musicale
01.05 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine
03.25 Fanzine (R)
03.50 Oh, les girls!
04.40 Black ballad

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
Unterhaltungsserie
10.30 Traumziel Mexiko (R]
11.30 TAFkarikatur
11.50 TAFpuls
12.10 TAFminigame
12.35 OlmaTAF
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (128/230
Unterhaltungsserie
13.50 Der Fahnder
Krimiserie
14.40 DOK
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Unvollstândige
Finstemis Drama
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (20/33)
Unterhaltungsserie
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Wahl-Arena** (4)
21.50 10 vor 10
22.20 Little Big Man
Western
00.40 Nachtbulletin / Metei
00.50 Friday Night Music:
Bob Dylan «unplugged»

ZD
10.50 Kùnstler
fur eine Welt (R)
11.04 Hitparade im ZDF (R)
12.10 Das wird schon werdei
Familienfilm
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (1/13)
16.35 Jede Menge Leben
Un terhaltungsserie
17.15 Lànderjournal
17.55 Zwei Mùnchner in
Hamburg Unterhaltungsserk
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
Unterhaltungsserie
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
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FOOTBALL SUISSE

Le départ de Roy Hodgson à FInter
comporte encore deux inconnues

Une qualification pour l'Euro

L'Anglais a choisi le calcio. Deux questions. L'A SF acceptera-t-elle une solution intérimaire
jusqu'à l'Euro 96? Quel

H

ier à Zurich , Roy Hodgson
avait la petite mine des gens
qui ont bien fêté «ça» mais
les idées parfaitement clai-
res. Il était d'humeur badine

mais , si le ton était léger, le propos
était extrêmement sérieux. «Accepter
une conférence de presse à onze heure s
du matin , au lendemain d'une victoire
aussi importante , c'est probablement
la chose la plus bête que j'ai faite dans
ma vie. J'aurais dû dire onze heure s du
soir. Après vingt (sic!) mois de travail
très dur , nous avons gagné notre pari .
Nous avons donc beaucoup fêté et j'ai
très peu pensé à ce que je pourrais vous
dire aujourd'hui.» Blagueur , va!
INCROYABLEMENT FIER

«La première chose que je veux sou-
ligner , c'est que je suis incroyablement
fier de la performance des mes joueurs
dans ce match extrêmement difficile.
Il n'y avait que la victoire qui comptait
et l'équipe a su gérer cette situation en
y ajoutant la manière. La qualification
représente une juste récompense pour
cette formation qui n'a cessé de pro-
gresser et qui est , aujourd'hui , plus
forte encore que lors de la Coupe du
monde aux Etats-Unis. Si elle récu-
père un homme de la classe de Cha-
puisat , comme je le souhaite , elle a
toutes les raisons d'aborder l'Euro 96
avec sérénité et même quelques es-
poirs .»

Précédant la seule question vrai-
ment importante qui se pose actuelle-
ment , le coach national a donné une
réponse claire sur son avenir: «Il y a
trois semaines , j'ai demandé à l'ASF
de me laisser partir à l'Inter de Milan.
Mais le match contre la Hongrie était
trop important pour l'équipe , pour
moi , pour le football et même pour le
Peuple suisse. Nous avons alors con-

96, voilà qui a de quoi transporter de joie même le «boss». Keystone

successeur lui donner ? Réponse a la première
venu de n'entrer en matière qu 'une tionales, l'a explicitement admis en
fois cette échéance passée. C'est ce que remerciant déjà officiellement Roy
va faire l'ASF, demain , lors de la Hodgson de l'énorme travail qu 'il a
séance de son comité central». accompli. «Le moment idéal dont je

. „„„..,„ * rêvais pour recevoir une pareille offre,LE DEFI RECHERCHE a enchaîné l'Anglais, c'était le dernier
Sur le fond , la situation est limpide jour de l'Euro 96. Toutefois , la réalité

et Me Spiess, délégué aux équipes na- est très souvent différente des rêves.

aujourd'hui.
L'Inter m'offre la possibilité de retrou-
ver le terrain quotidiennement et non
pas pour quelques jours , toutes les
cinq ou six semaines, comme c'est le
cas en sélection. C'est un besoin que je
ressentais depuis un certain temps
déjà et le premier élément qui m'a
incité à dire oui. Le deuxième, c'est
qu 'un entraîneur n'a pas tous les jours
l'opportunité de se voir offrir un poste
de travail dans un grand pays de foot-
ball, qui possède quelques-uns des
meilleurs joueurs du monde, de sur-
croît dans un club ayant le prestige, les
structures et les possibilité s de l'Inter.
Le défi que j'ai toujours cherché , on
me le lance. Le troisième, c'est que, s'il
n'est pas idéal , le moment est nette-
ment plus favorable que quand est
venue la proposition d'Udinese. Nous
avions alors le dos au mur , à cause de
notre défaite contre la Turquie , et la
perspective de deux déplacements dif-
ficiles en Islande et en Suède. Au-
jourd'hui , nous avons achevé notre
travail et pleinement rempli notre
contrat en assurant avec brio notre
qualification.»

La seule question qu 'ait , en définiti-
ve, à régler aujourd'hui encore l'ASF
est celle de la double «casquette».
Hodgson peut-il entraîner l'Inter tout
en coachant l'équipe suisse au prin-
temps et dans le tour final de l'Euro
96? «Personnellement , je suis scepti-
que et je défendrai mon point de vue et
les intérêts de la fédération devant le
comité central» , a expliqué Me Spiess.
«Mais c'est le comité , et non moi , qui
décidera. Ceci étant , nous avons d'ores
et déjà convenu , en principe , que Roy
serait à la tête de la sélection pour le
match amical prévu à Wembley, le 15
novembre prochain.

M ARCEL GOBET

Avec ou sans l'équipe suisse?
L'Inter et l'équipe suisse sera fini en Italie comme bien obligé de faire des
ou l'Inter seulement? La ici. Je suis donc dispo- concessions.» Et que va
réponse appartient à nible mais, comme c'est faire cet homme si cour-
l'ASF puisque, pour moi qui ai mis l'ASF de- tisé en attendant la dé-
Hodgson, c'est l'Inter de vant ce choix , j' accepte- cision? «Aujourd'hui, je
toute façon. L'Anglais rai sa décision. Quelle vais dormir parce que je
sait que les deux cho- qu'elle soit , je me dirai n'ai pas beaucoup
ses sont difficiles à que c'est la bonne.» Et dormi ces derniers
concilier mais il s'estime si l'ASF refuse la double temps; la nuit passée
capable de les assumer fonction et vous prive parce que nous avons
pour ce laps de temps de l'Euro 96? «Per- longuement fêté ; les
et dans ces circonstan- sonne ne se prive vo- précédentes, à cause
ces particulières. Tout lontiers de dessert mais de la crispation. De pen-
en en mesurant les in- je ne serai pas frustré ser que le travail que
convénients. «Il est pour autant car ce se- nous avons effectué du- •
clair , dans ce cas , que rait la conséquence rant toutes ces années
mon premier job sera d'un choix que j' ai fait allait se jouer sur no-
celui de tous les jours moi. C'est moi qui ai de- nante minutes , en
dans le calcio et que je mandé à partir alors n'étant pas à l'abri
ne pourrai pas accorder que je suis sous d'une maladresse , d' un
à l'équipe suisse la contrat. Il est normal accident ou d'une déci-
même attention que jus- que ce soit mon em- sion arbitrale, c'est
qu'ici. Mais, compte ployeur qui fixe les éprouvant. Penser aussi
tenu de notre qualifica- conditions de mon dé- que, en fonction de la
tion et de ses implica- part.» Et si l'Inter met victoire ou de la défaite,
tions sur le calendrier , il son veto à cette solu- nous serions des héros
n'y aura guère place tion hybride? Une petite ou des vilains, ça rend
que pour deux matches lueur maligne brille sou- nerveux.» Et après? «Si
de préparation au prin- dain dans l'œil de l'An- l'ASF me libère demain,
temps , en mars et en glais: «Là, c'est diffé- Giacinto Facchetti et
avril. Ensuite, en mai , je rent. C'est lui qui est en son président m'ont cer-
serai libre durant toute position de demandeur tainement prévu un petit
la phase de préparation et, s'il me veut vraiment , programme...»
puisque le championnat le président Moratti sera MG
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Une progression
est possible

EQUIPE SUISSE

Hodgson est convaincu que
la sélection suisse a encore
une marge de progression.
S'il a choisi de partir , n'est-ce pas aussi
parce que Roy Hodgson estime qu 'il a
tiré le maximum de l'équipe suisse et
que, celle-ci ayant atteint son zénith , il
n'a plus rien à prouver à sa tête? «C'est
une vision des choses que l'on peut
avoir mais que je ne partage pas. Je ne
vous cache pas que , après 1 échec
contre la Turquie , j'ai craint que nous
nous acheminions vers un automne
pénible parce que nous avions pas mal
de petites perturbations: les blessures
de Chapuisat et Subiat , les problèmes
rencontrés dans leur club par Knup et
Turkyilmaz , pas toujours titulaires , et
ceux d'Alain Sutter. Or, c'est le
contraire qui s'est produit. Nous
avons réussi deux performances re-
marquables en Islande et en Turquie
et nous avons couronné le tout , mer-
credi soir, par un match extraordinaire
contre la Hongrie. Chez nous, on dit
qu'aucun arbre ne peut atteindre le
ciel mais cela ne l'empêche pas de
grandir. Je suis convaincu que cette
équipe peut encore progresser. Consi-
dérez que nous avions mercredi deux
joueurs sur le terrain , Stéphane Hen-
choz et Murât Yakin , tous deux re-
marquables, et un troisième sur le
banc, Johann Vogel, qui étaient en-
core en âge d'évoluer avec les moins de
vingt et un ans. Si nous les avions mis
les trois dans cette sélection, aux côtés
de Wicky, Sesa, Christ et consorts, elle
aurait obtenu la qualification haut la
main dans son groupe. Ce serait l'une
des meilleures d'Europe. La relève est
donc là pour assurer cette progres-
sion.» MG

Ce ne sera pas
un Suisse

SUCCESSEUR

On cherche un étranger avec
expérience internationale.
Le principe du départ acquis, le prin-
cipal objet de la réunion d'au-
jourd'hui , à l'ASF, n'est-il pas de trou-
ver un homme capable d'assurer l'in-
térim pour accéder pleinement au vœu
d'Hodgson? «C'est l'un des objets ou ,
plutôt , l'une des possibilités puisque je
ne suis , personnellement , pas favora-
ble à la double casquette», explique
«l'avocato» Spiess. «Mais il y en a
d'autres.»

On peut sans crainte de se tromper
dire qu 'il sera aussi question , le cas
échéant , de la somme rondelette donl
devra s'acquitter le club milanai s pour
débaucher l'oiseau rare . Ensuite se po-
sera, naturellement , celle de sa succes-
sion, immédiate ou à moyen terme.
«Vous me dites qu 'il n'y a actuelle-
ment pas de grand entraîneur sur le
marché, d'homme capable de repren-
dre le flambeau. Je n'en suis pas tota-
lement convaincu. Si on lui offre un
cadeau comme l'équipe suisse, avec la
qualification pour l'Euro 96 en sus , on
devrait tout de même le trouver». Et
quel sera son profil? «Un homme
ayant des conceptions et des méthodes
de travail assez proches de celles de
Roy mais qui possède une réelle expé-
rience internationale.»

RAYES DE LA LISTE

De la longue liste , parfois un brin
fantaisiste déjà publiée ci et là, on peut
donc sans autre tracer Bregy, Barberis ,
Egli , Zaugg, Engel et Gross. Ce serait
donc plutôt un étranger? «Regardez
l'excellente expérience que nous ^avons
faite avec nos deux derniers sélection-
neurs. Avec eux , plus de problèmes de
«Rôstigraben» ou autres , mais une
énorme progression. Alors...» Voilà
l'infortuné Jeandupeux contraint de
retourner chez sa voyante. Pour le res-
te, faites vos jeux! MG
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f A louer à Fribourg ^

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

parking à 2 pas,
prix exceptionnel

location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/mois.
Libre de suite ou à convenir.

La. - M

Flamatt
Nous louons dans une maison loca-

tive pour de suite ou à convenir ,
magnifiques

appartements de 2Vz
et 3Vz pièces

par mois Fr. 1242.- ch. comprises
par mois Fr. 1473.- ch. comprises

• grand balcon
• chambres spacieuses

• W.-C. séparés
• cuisine agencée

Pour renseignements:

Fribourg, rue de Morat , à louer pour tout
de suite

STUDIOS
pour 1 -3 personnes, tout confort (cuisine
sép., bain/W. -C , TV , etc., évent. meu-
bles. Dès Fr. 700.- + charges.

© 037/28 23 03 - 089/230 31 35
17-16311

I À VENDRE À COTTENS I
Tranquillité, vue dégagée, à
quelques minutes à pied centre
village, gare CFF, école...

SUPERBE PROPRIÉTÉ
DE 8-9 PIÈCES

avec cachet
, Construction récente offrant un

| maximum de confort.
I Séjour de 53 m2 avec coin feu,

disponible de 70 m2, 4 grou-
pes sanitaires , garage pourS
3 voitures, grand terrain amé-v
nagé. / & &
Pour tous |TW|
renseignements : ^Lip'

E^nE^L abALLin ™„™BOU„G
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)

Libre de suite ou à convenir

A vendre à Cornaux (NE)

ancienne
grande ferme

2 appartements, boxes pour che-
vaux , grand rural, avec verger et dé-
gagement.
© 038/41 17 25 (dès 18 heures)

28-530627

A vendre DE PARTICULIER , région
Payerne - Estavayer

FERME 6 pièces
rénovée en 1970 avec TERRAIN
1500 m2

+ 2 PARCELLES pour VILLAS
entièrement aménagées.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-166375,
à Publicitas SA , CP. 320,
1530 Payerne

A vendre
10 min. de
Fribourg

VILLA
51/2 pièces
Construction tradi
tionnelle. Sous-so
entièrement exca
vé.
Grand disponible
Cuisine-salon
55 m2,
4 ch. à coucher.
Prix:
Fr. 535 000.-
toutes taxes
comprises.
© 037/45 10 86

A louer , rue de
Lausanne,

appartement
21/2 pièces
Fr. 1195.-
avec charges.

© 2 6  46 41
© 089/230 29 7:.

17-16638C

Maison ou appar-
tement d'un bon
standing

5>è-7 pièces
2 salles de bains.
Région Yverdon oi
Estavayer.
Surface habitable
minimum :
180 m2.
© 021/
947 55 40

196-14727

13 km de Fri-
bourg, à vendre

TERRAIN
avec permis de
construire pour ur
immeuble avec
6 appartements.
Prix à convenir,
¦s- 091/51 5471
(midi/soir)

17-16606

A louer de suite è
Villars-sur-Glâne

GRAND
STUDIO
meublé

calme.

© 037/41 15 41
ou 077/34 76 66

17-16640C

A louer à Marly

21/2 PIECES
rez-de-chaussée,
terrasse , parc.
Fr. 1105.-
ch. comprises.

© 037/22 72 03
ou 45 28 07

17-166333

Cherche à louer

MAISON
4'/2 PIÈCES
env. Fribourg
(max. 15 km).
Loyer max.
Fr. 1500.-. Entrée
à convenir.
© 037/24 15 53
(heures repas)

17-16633E

A vendre, cen-
tre-Fribourg,
zone piétonne

3V2 PIECES
usage bureau oi
appartement.
Ecrire sous chiffre
M 018-266923, è
Publicitas, case
postale 3575,
1211 Genève 3.

Fribourg,
étudiante
cherche
colocataire
pour appartemen
3 pièces.
tout confort .
Fr. 550.-
Libre de suite.
032/93 54 46
(soir)

17-16655e

À LOUER À FRIBOURG I
vis-à-vis de la gare CFF

immeuble représentatif rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 180 m2
divisées en 10 bureaux

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles. g
CONDITIONS £
AVANTAGEUSES Àf%k
Visites et K|F|RV
renseignements : \>&r

i? / ft

E f̂lE^U ydLLin "OFH ÎBOUR"

**J > .é

w:*4r
À^Àfâ/L^*0%. X r̂jP *^>N

I™ X w^x ^^UiP' / ~ LX*"^ <\ »

Quartier
Ulalcluieg

St-Ours
SR, 14.10.10-16 h
Dl, 15.10. 10-16 h

Atelier de peinture
Restaurant

Buffet spaghettis
Buffet de salade

A LOUER
quartier du Jura

1 appartement
meublé
1 Vi pièce
avec balcon.
Fr. 850.- avec ch

1 appartement
2 Vi pièces
Fr. 998 - avec cr

© 2 6  46 41
© 089/230 29 72

17-16637.

A louer

garage-box
quartier Dailles,
Villars-sur-Glâne,
dès le 1.11.199E
Fr. 100.-/mois,
© 037/24 03 55

17-16648!

OVRONNAZ
A vendre réelle
occasion

chalet jumelé
4 chambres, 2 bains,
WC, séjour avec
cheminée.
Fr. 255000-meuble
Hypothèque
Fr. 195000.-.
Renseignements :
tél. 027 865153.

36-292635'ROC

A louer dès le
1.1.1996

magnifique
appartement
5 1/2 pièces
à Villars-sur-Glâne

© 037/41 16 37
17-16621:

A louer à Gran-
ges-Paccot

appartement
5 1/2 pièces
2 salons, cuisine
agencée, lave-
linge + séchoir ,
lave-vaisselle,
2 salles d' eau,
poêle suédois.
Loyer subventior
née, libre fin
décembre 1995
© 037/227 662

130-76809!

Middes (FR)
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
5 pièces, >
belle situation.

© 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-16596C

A louer

APPARTEMEN1
Vh PIÈCES
bien ensoleillé,
Motta, près du
funiculaire.
Fr. 1160.-
ch. incluses.
© 037/23 13 28

17-16627:

A louer
à Fribourg,
quartier d'Alt

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Loyer actuel :
Fr. 800.-
Libre : 1.12.1995

© 037/24 72 85
ou 22 45 83
(dès 18 h)

17-16639,

A louer à Cousset ~ e i ibu ia i i i tune iu  maximal

de suite ou
à convenir ÉCONOMISEZ Fr. 20 000.- SUR LES FRAIi
appartement D'ACHA T EN ACHETANT SUR PLANS.
3 pièces n
cave et place de 

WESl JEAN-MARC

^"6-°f2 Wé MARADANE~~ 11 =*j=j
3V PIÈCES 

IWJJ4;W.W ;MIJ^ =W?I.I

AGENCE IMMOBILIERE

A Fribourg
au Petit-Schoenberg

dans quartier calme et ensoleillé, à
vendre

villa VA pièces
Style français, entièrement excavée,
garage double, terrain de 994 m2 plat

et arborisé.

Fr. 785 000.-

Libre dès été 1996

© 037/28 41 53 17-166521

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.-
2Vï pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

© 037/26 72 22
22-1226

Mayens-de-Saxon (VS)
à un quart d'heure de la sortie d'au
toroute et des bains de Saillon (ait
1300 m), propriétaire vend dans
une zone de verdure et de tranquil
lité, pour résidence primaire ou se
condaire

BEAU CHALET NEUF
comprenant : rez : cuisine agencés
+ séjour avec cheminée
+ W.-C./lavabo + cave réduit.
Etage : 3 chambres + salle de bain:
+ balcon
Terrain plat de 600 m2 aménage
en pelouse + barbecue.
Vue imprenable sur la vallée di
Rhône et les Alpes, nombreux buts
de promenade, accès aisé l'hivei
(route dégagée).
Prix: Fr. 295 000.-
Reprise de crédit important.
Libre immédiatement .
Rens. : ©  026/22 86 14 (le
matin) 027/86 62 20 (midi et soil
jusqu 'à 22 h) 36-21C

Fribourg
A louer pour tout de suite ou date à
convenir , à la rue de Lausanne 47 ,

studio
(16r étage)
Loyer mens, brut Fr. 730.-.
Visite : le 18 octobre 1995
de 17 h 30 à 18 h. 5-373

Espagne Torrevieja-Alicante
A louer pour couples retraités

GRAND 4 PIÈCES
Balcon, à 50 m plage de sable.
Prix très int. pour plusieurs mois.

« 037/24 33 76 (de 12 h à 14 h ou
19 h à 22 h)

Urgent! .IIIII. .̂IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ™

à Bo«e
r
rens LENTIGNY

appartement è vendre pour l'été 1996
Vh pièces
avec balcon, cave i
et galetas pour le SUPERBES1sr novembre w» «-, i«^._ w

995 VILLAS JUMELEESou à convenir . ¦ 
*

Loyer : Fr. 900.- DE BVz PIECES

t£STn*.- dès Fr. 480 000.-
© 029/6 37 12 ' '¦ 

(H h 45-13 h) A- A- ' A. r J r - Il rJ
ou 037 /33 47 12 

_ construction tradi tionnelle de
(répondeur) 1re qualité

130-768097 _ sj tuatjon dégagée, plein sud
A I  A rr...r.r.r,A — e nSO le /ï'le m e nt maxi/T73 /

dans maison réno-
vée , cuisine entiè- ^̂ ^̂ ^H |̂ ^̂ ^
rement agencée, ^*a*M*a*a*a*a*a*a.*aMa'atl|aM

jardin, cave, gale- ^^^^  ̂ '
tas, Fr. 900 - l — 
ch. comprises.

© ol9/
e
2

S
oi

e
78 POUR SEULEMENT Fr. 99.-/m2

130-768063

A louer Votre terrain à bâtir avec vue imprenable
DUPLEX sur le lac de la Gruyère
41/2 PIECES
cheminée, prox.
transports publics,
Fr. 1680.- ch.
+ place de parc
comprises.
Petite conciergerie
1 h/sem.

© 037/26 27 54

A vendre À VENDRE À LA ROCHE
à Conthey (VS)

SUperbe Parcelles de 700 à 1200 m2, pour maisons de 1 à 3 loge-

maiSOn ments , bâtiments mixtes (artisanat et/ou habitation).
. 180 2 Important : ce terrain n'est pas concerné par le rapport

* -i™ ¦> J Batgliss .
avec 1700 m2 de 3

jardin arborisé.

v 027/36 10 26 Rens.: Commune de La Roche, © 037/33 21 40

36-292448 17-164403

A vendre ou à louer, Moléson-
Village A vendre à Lentigny

CHALET MEUBLÉ
Séjour avec cheminée , cuisine équi- Tt^fffifl [ t̂
pée, 3 chambres , salle de bains, W. -
C. séparés , balcon. Place de parc pour villas, villas jumelées

pour 2 voitures. ou bloc locatlf ' et

Vente : Fr. 280 000 - m, -_
Location: Fr. 900.- ch . comprises. it «cil 1̂ 3
© 037/41 31 83 17-166226__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^_ rnmmo Honni Ha A C\t~\ m2I comme dépôt de 400 m2.

• , ... - . _.. Prix à discuter.A louer a Moncor Sannaport

- local-atelier ou dépôt © 037/52 21 16 130-767821
rez, env. 450 m2 .—.—.—........ —..—..__-—

- local en sous-sol 
env. 160 m2 (avec douches) A vendre à Domdidier

- place de parc BELLE VILLA 5 1/z PCES
à Fr. 40.- par mois. Terrain 903 m2, vue imprenable

© 089/230 40 16 Fr- 660 000.-.
ou 037/41 05 81 LUBA, © 037/75 35 33

17-166167 Fax 75 30 49

^rtiicoTo., fc Lac-IMoi rVA LOUER a Payerne^!
rue du Mont-Tendre H Confort , 4Vi pièces, 100 m2, par-

I appartement 4V4 pièces I tiellement meublé, cheminée, grand
I traversant , grand salon/salle balcon, buanderie, pi. de parc , cave,

à manger avec cheminée, 1er étage, entrée séparée. Location
I 2 chambres à coucher , cuisine I permanente: Fr. 1100 - par mois.

habitable i~„„.t„. «u - . „„ ,
... ,, Confort , 2 \i pièces, 60 m2, meu-
4 étage, vue dégagée, b|é grande p| de  ̂ buanderie,
i- ,n

a
,
S
^

enSeU
,
r cave. Location permanente:

Fr. 1047 - + charges Cr 7[-n ,,, .. „„:„... 3 rr. /ou.- par mois.
f̂c Libre de suite ou 

a convenir k̂m
W<yï^7TTfT r̂T !7yrS7 F̂$^̂ 

Atelier 

avec W. -C./douche , 33 m2 ,

pM'L''j f'
,reH<y*T  ̂ place de parc. Location : Fr. 700.-

!i£jy l̂2j£tj|j| MMvmMll'i 'I&iï^ 
par 

mois , sans charges , à convenir.

©01/ 361  81 38 (12 h-14 h, ou à
Gfcoio-HanoufSA partir de 18 h) ou 037/32 15 08 .

WKim\mmmBrWWtfmMM H



LIGUE A FEMININE

City s'effondre en 2e mi-temps
et laisse s'envoler la victoire
Contre Arlesheim, les Fribourgeoises n'ont inscrit que
seize points après la pause.
« j f ™^  i 

ça continue ainsi , je paierai
^. ' dorénavant pour ne voir
^[̂  ̂qu 'une seule mi-temps...»
i ^^«Où se trouvait City en
rV.  ̂deuxième période...?» Les re-

marques des supporters fribourgeois
grincent comme une porte de grange à
la fin du match. Du côté du banc de
City, on digère mal. Les. mots ne ca-
chent même plus les maux. Sur toile de
fond , un silence en forme d'un point
d'interrogation...

A la buvette , le président Philippe
Brunschwig dose mal , ose le pavé dans
la mare : «Si on ne gagne pas contre
Arlesheim , je ne vois pas contre qui
cela peut être possible...» Mercredi
soir , vous l'aurez sans doute compris,
les Fribourgeoises ont concédé leur
cinquième défaite d affilée. C est peut-
être un détail pour vous, mais pour
l'entraîneur Philippe Dafflon, comme
pour France Gall , ça veut dire beau-
coup: «Arlesheim est une équipe à
notre portée, une équipe contre la-
quelle il faut engranger les deux
points...»

Pourtant , tout n'avait pas si mal
débuté pour City. Malgré le 9-2 infligé
par les Bâloises (3e minute), les pen-
sionnaires du Belluard recollaient au
score (11-11 , 7e) en utilisant une zone-
presse de derrière les fagots. Une arme
à double tranchant , puisque la Polo-
naise Mariola Kudlak , lors du retour
des Fribourgeoises en zone 3-2, fit va-
loir son adresse à longue distance. Des
tirs meurtriers, pris souvent au-delà
des 6 m 25, qui firent mouche à l'en-
droit même où ça fait mal. La Polo-
naise inscrira d'ailleurs 24 points du-
rant cette période. Heureusement ,
Philippe Dafflon varia ses défenses et
l'individuelle permit à ses joueuses de
rester dans le match (23-22 à la 12e,
31-27 à la 14e, 38-38 à la mi-temps).

Il y a des rencontre s comme ça, où
une seule mi-temps peut vous gâcher
votre bonne humeur. Souvenez-vous ,
il y a dix jours , City s'était pris un 25-0
contre Troistorrents. Mercredi soir, le
scénario s'est répété, ou presque. Les
Fribourgeoises pourront désormais
ajouter une ligne supplémentaire dans

La situation devient critique.
le «livre des mauvais raccords» pour
avoir marqué 7 misérables points en-
tre la 20e et la 35e minute (45-62 à la
35e). Plus qu 'un record , un vrai re-
mords. Car City avait tout en main
pour fêter une première victoire. Mal-
heureusement , son jeu d'attaque fui
plus qu 'insuffisant.

PAULINE SEYDOUX SEULE

Sans la pierre à Emily ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*̂*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™™a^^^^^^^ =̂- ' - J°au -
Wetzel, qui fit son boulot en défense, Le FC Noréaz 1995/96. Debout, de gauche à droite: Christian Mettraux (soigneur), Giuseppe Virgilio, Sèbas-
City ne pourra compter cette saison tian Perroud, Patrick Berger, Philippe Mivelle, Gérald Egger, Jean-François Gumy et Bernard Steinhelber
sur la Canadienne pour assurer les (coach). Devant: Stefano Simone (entraîneur), Olivier Kolly, Karim Brodard, Thierry Bussard, David Mazza,
Doints en attaque Le constat est clair- Ludovic Gumy et Gaétan Carrel. Manquent: Christian Courlet, Jean-Michel Dintheer, Cédric Guisolan, Laurent
huit maigres points et un faible pou* Mive"e et Martîal Scheneweï- m Vincent Murith

centage au tir (26%) pour le pivot fri- _ «_ . m — — *¦ - > ¦*  it 

a Noréaz 
Groupe 3
Cormondes-Central II .
Dirlaret-Heitenried ..
St-Sylvestre-Planfayon
Wùnnewil-Guin II
Schmitten-St-Antoine

i1":;"" '" 
¦* V" '~K >̂ ~" K'— M"- --- 27 tirs réussis sur54 (50%), dont4a3points, Tavel-Uberstorf 

Fribourgeoises pourront désormais 17 lancers francs réussis sur 21 (80 %), 31 Groupe 4
ajouter une ligne supplémentaire dans rebonds, 8 fautes. Chiètres-Châtonnaye .

 ̂
Fribourg Il-Montbrelloz
Fétigny-Morat 

LIGUE B MASCULINE DJÏBSSS^
Cugy/Montet-Cheyres

Trop affaibli, Marly a été _ Z - -
une proie facile pour Blonay
Problèmes de distribution et problèmes de centimètres
accablent les Marlinois. Et le calendrier ne les aide pas
Les mauvaises langues diront que
Marly est en progrès. Car, après avoir
perd u de 45 points contre Vacallo et
Genève, les Fribourgeois ne se sont
inclinés «que» de 29 points mercredi
soir à Blonay. Et Blonay, c'est l'actuel
leader du championnat.

«Le début du match a été nerveux
des deux côtés», résume l'entraîneur
Billy Karageorgakis. «Le rythme était
lent et c'était bon pour nous.» Mais
cela ne dura pas longtemps. De très
réduit à la 5e minute (8-6), le retard des
Marlinois pri t soudain des propor-
tions plus importantes (36-21 à la 15e).
C'est alors que l'équipe fribourgeoise
traversa sa meilleure période en réus-
sissant un 2-9 qui rouvrit les débats
(38-30 à la 17e). «Mais, à ce moment-
là, nous avons commis notre plus
grande erreur du match», déplore Ka-
rageorgakis. «Au lieu de continuer à
jo uer lentement , on a commencé à
jo uer vite. Et Blonay n'attendait que
ça.» Marly encaissait à son tour un 15-
5 ju squ'à la pause. Dès lors, son retard

au score ne fit que croître (65-39 à la
25e, 73-43 à la 30e). Tout était déjà dit
depuis longtemps.
30 BALLES PERDUES

Après trois matches perdus, certes
tous disputés face à des équipes qui
vont jouer les premiers rôles du cham-
pionnat , Marly présente deux maux
caractéristiques. D'abord , son man-
que de centimètres. A Blonay, l'Amé-
ricain Matt Gottschalk se retrouva
quasiment seul sous les panneaux face
à son compatriote Shawn Fergus et
Christian Lanfranconi. Un mal encore
aggravé par la blessure de Samuel
Oberson et l'absence d'Alexandre
Grand au service militaire. Autre pro-
blème , l'insuffisance à la distribution
où Laurent Raemy a besoin d'être
épaulé. Et , mercredi , Christophe Co-
dourey n'était pas là pour le faire. «On
eu de très gros problèmes à la distribu-
tion», reconnaît Karageorgakis. «Avec
30 balles perdues , ça a été notre plus
grande faiblesse du match. Sans Co-
dourey et Oberson , cela sera très diffi-
cile de gagner. Ce qui veut dire que
chacun doit jouer à la perfection. Mais
on doit continuer à travailler.» S.L.

Le match en bref
Blonay - Marly 87-58
(53-35) • Blonay: Fergus 31, Lanfranconi 18,
Rickebush 2, Friedli 10, Bongard 2, Toma 8,
Lopez 9, François 5, Blanchard 2.
Marly: Behr 0, Sciboz 1, T. Ulrich 2, Kiani 8,
Savoy 12, Raemy 10, A. Ulrich 0, Gottschalk
25, Bujes 0.
Autres résultats: Wetzikon-La Chaux-de-
Fonds 78-90 (39-44). Epalinges-Pâquis/Seu-
jet 87-102 (32-43).

Davis pour Herrin
à Neuchâtel
Victime d'une entorse à la cheville
qui pourrait le tenir éloigné des par-
quets durant deux mois, Ricky Her-
rin, le pivot américain d'Union Neu-
châtel (LNA), sera remplacé par son
compatriote Ralph Davis. Ce der-
nier a porté la saison passée les
couleurs de Cossonay, avant de
Partir en France. Si

à.à.a.aâ.6V. Cala à». \ _ U  M., F ^U ,  ta. H . v u a  ... a— Q_  Q — — a— — - ¦__ a— —

3&£=ss% L'horaire des matches de l'AFFmais prendre leurs responsabilités. Et
jusqu 'à présent , c'est là que le bât bles-
se. Face à Arlesheim , seule Pauline
Seydoux permit à son équipe de faire
avancer véritablement le compteur.
Autre constat encore plus clair : enle-
vez les 11 points de Pauline durant la
seconde période, et il vous en restera 5
pour le solde de l'équipe... Cherchez
l'erreur!

Cependant , au risque de contredire
son président , City a les moyens de
battre d'autres équipes qu'Arlesheim.
Les filles doivent relever le pari. Faites
vos jeux , samedi City rencontre Ba-
den. Rien ne va plus...

JEAN-MICHEL LIM âT

Le match en bref
City Fribourg-Arlesheim 54-75
(38-38) • City : McCarty 6 (2 sur 2 à 3 points, 1
rebond), Torche 6 (3/7, 3), Buehler 4 (2/2 +
0/2), Seydoux 18 (7/10 + 0/2, 4/4, 1), Achtari,
Pelter 0, De Sepibus 6 (3/7, 4), Wetzel 8 (4/15,
16), Allemann 6 (3/13 + 0/3, 2), Barbey.
24 tirs réussis sur 63 tentés (38%), dont 2 à 3
points , 4 sur 4 aux lancers francs (100%), 27
rebonds, 19 fautes.
Arlesheim: Vogel 0 (0/2), Sarasin 6 (2/4, 2/2 ,
6), Disteli, Kabay 4 (2/2, 2), Kubillus 2 (1 /6 0/2,
3), Zimmerli 6 (1/5,4/4,3), Hary 19 (6/9,7/9,7),
Kudlah 38 (11/19 + 4/7, 4/4, 10).
27 tirs réussis sur 54 (50%), dont 4 à 3 points,
17 lancers francs réussis sur 21 (80 %), 31
rebonds, 8 fautes.

Ursy lll-Remaufens II
Groupe 2
Bulle lll-Mézières la .
Charmey ll-Rue Ib ..
Vaulruz-Echarlens la
Groupe 3
Echarlens Ib-Sorens II

di 14.15

di 10.00
di 10.00
sa 20.00

ve 20.00
Massonnens-Estav./Gx II d
Corpataux/R. ll-Roche/PV

a Corpataux 
Groupe 4
Billens ll-Villarimboud .
Mézières Ib-Cottens II
Lentigny ll-Neyruz II . .
Chénens/A . II-USCV llb

à Autigny 
Groupe 5
Alterswil ll-Plasselb II .
Heitenr.'ll-Schmitten Ha
Briinisried ll-Tavel lia .
Dirlaret ll-St-Sylvestre II
Groupe 6
Bosingen ll-Cressier . .
Schmitten llb-Uherst III

ve 20.00

di 14.30
di 14.30
sa 20.00

di 10.00

20.00
14.00
9.30

13.30

sa 17.00
di 9.30
sa 20.00
sa 20.00

Courgevaux ll-vully llb .
Guin IV-Wiinnewil II . . .
Groupe 7
Beaureg. Il-Granges-P. Il
Belfaux lll-Villarepos . .
Tavel llb-Etoile Sp. llb .
Vully lia-Central IVb . . .
Misery/C. Il-Domdidier II

a Misery 
Groupe 8
Matran-Frlbourg III . . .
Grolley-Villars II 
Central IVa-Noréaz/R. Il

au Grabensaal . . . .
Et. Sp. Ila-Léchelles Ib
Ponthaux ll-Corminb. Il
Groupe 9
Aumont/M. Il-Montagny II

à Murist 
USCV lla-P.-Glâne II

à Cheiry 

di 14.00
di 10.00
di 9.30
di 10.00

di 10.00

di 14.30
di 14.30
di 14.30

di 14.00
sa 19.00
di 9.45
di 9.30

¦"¦"¦¦¦¦¦ Léchelles la-Cugy/M. Il . sa 19.00
Cheyres ll-Nuvilly di 9.45

sa 20.15 Montbrell. Il-Fétigny II .. di 9.30
di 16.00 mmmumma—-—___—m—^_
sa 18.00 I
sa 20.00 ^̂ ^̂ ^K*—*¦**''¦¦'̂ '• ¦̂ ^̂ ^̂

Groupe 1, élite
di 9.45 Vuisternens/Rt-Bulle

à Bulle di 13.30
sa 20.00 ASBG-Riaz

à Rue sa 16.00
sa 20.00 Le Crêt-Châtel-St-D. . . ve 20.00

Groupe 2, élite
di 15.00 Villars-Estavayer/Gx . . .  sa 16.00
di 10.00 Domdidier-Belfaux . . . .  sa 15.15

s Romont-La Sonnaz
di 14.30 à Billens ve 20.00
Il Groupe 3, élite
di 9.30 Central-Cormondes

au Grabensaal sa 20.0C
Schmitten-Morat di 13.3C

di 15.00 Groupe 4, degré I
di 9.45 Fétigny-Villarimboud . . .  sa 18.0C

Marly-Lentigny sa 20.0C
di 9.30 Groupe 5, degré I
sa 20.15 Courtepin-Ûberstorf di 14.00
di 14.00 Bôsingen-Planfayon
di 14.30 à Laupen di 14.30

Wùnnewil-Ghevrilies . . .. di 13.00
sa 20.00 ———————————,

Groupe 1
Ursy ll-Sâles 
Villaz-P. Il-Bossonnens
Vuist./Rt ll-Semsales II .
Le Crêt-Billens 
Porsel-La Tour/P. lia
Siviriez ll-Promasens/Ch
Groupe 2
Riaz-Gumefens II 
La Roche/PV-Corbières

à La Roche 
La Tour/P. Ilb-Charmey

a Le Pâquier 
Broc ll-Bulle II 
Grandvillard/E. Il-Vuadens

à Enney 
Farvagny/O. lia-Gruyères

à Vuistemens/0 
Groupe 3
Corpataux/R.-Treyvaux

à Corpataux 
Richem. Ila-Farv./O. llb .
La Brillaz ll-Le Mouret II

à Onnens 
Ecuvillens/P.-Marly Ma
Cottens-Chevrilles la .
Estavayer/Gx-Etoile Sp
Groupe 4
Uberstorf ll-St-Ours ..
St-Antoine ll-Guin III

à Guin 
Chevrilles Ib-Brunisried
Marly llb-Bôsingen . ..
Planfayon ll-Alterswil .
Plasselb-Chiètres II ..
Groupe 5
Montagny-Aumont/M.

a Cousset 
USCV-Ponthaux

à Cheiry 
Portalb./G. Il-Domp. Il .
St-Aubin/V. Il-Estav./L. Il
Middes-Courtepin lia

à Châtonnaye 
Petite-Glâne-Belfaux II .
Groupe 6
Prez/Grandsiv.-Misery/C
Courtepin llb-Courgev. .
Schoenberg-Central III .
Morat ll-Richemond llb
Villars-Cormondes II . . .

di 9.30
sa 20.00
di 15.30

sa 17.30
di 15.15

di 14.30

di 10.00
di 14.30
sa 20.00

ve 20.00
di 15 00

Estavayer/L.-Cugy/M. . . sa 14.30 Groupe 12, degré II
USCV-MontbrelIoz Corbières-Bulle c 

à Cheiry sa 14.00 Grandvillard/E.-Echarlens
Groupe 7, degré I à Enney 
Neyruz-La Sonnaz b .. sa 16.00 La Tour/P. c-Château-d'O
Noréaz/R.-Central à Le Pâquier 

à Noréaz sa 16.30 Groupe 13, degré II
Groupe 8, degré I Remaufens-Vuist./Rt a .
Cressier-Wûnnewil ASBG b-Le Crêt

Corbieres-Bulle c sa 14.00
Grandvillard/E.-Echarlens

à Enney sa 14.00
La Tour/P. c-Château-d'Œx

à Le Pâquier sa 14.00
Groupe 13, degré II
Remaufens-Vuist./Rt a . sa 10.00
ASBG b-Le Crêt

à Chapelle sa 10.00
Vuadens-Attalens sa 16.00
Groupe 14, degré II
Villarimboud-Romont b . sa 10.00
Massonnens-Estav./Gx sa 10.OC
Vuistern./Rt b-Lentigny sa 14.00
Groupe 15, degré II
Ponthaux-Cottens . . . .  sa 15.00
Matran-Noréaz/R sa 14.30
Ecuvillens/P.-La Brillaz . sa 10.00
Groupe 16, degré II
Richemond b-Treyvaux sa 10.30
Corpataux/R.-Le Mouret b

à Rossens sa 14.00
Ependes/A.-Marly c

a Ependes sa 14.00
Groupe 17, degré II
Brunisried-Guin c

à Brùnisried sa 13.30
Marly d-Le Mouret c . . .  sa 14.00
Groupe 18, degré II
Uberstorf b-Alterswil .. sa 14.00
Guin d-Bôsingen b . . . .  sa 14.00
Schmitten b-Planfayon . sa 14.00
Groupe 19, degré II
Villarepos-Misery/Courtion
Grolley-Belfaux c sa 10.00
Courtepin b-Givisiez . . .  sa 14.30
Groupe 20, degré II
Vully b-Cormondes b .. sa 14.00
Chiètres b-Vully a sa 15.15
Portalban/GI.-Cressier . ve 18.45
Groupe 21, degré II
Cugy/Montet-USCV a

à Cugy sa 14.30
Cheyres b-Prez/Gr. . . .  sa 14.30
USCV b-Montagny

à Cheiry sa 10.00

Belfaux-Beauregard .
Central-Siviriez

à la Motta 
Domdidier-Farvagny/O
Guin-Marly 
Châtel-Portalban/GI. .
Romont-Courtepin ..

Groupe 1
Gruyères-Vuist./Rt 
Gumefens-Romont II . .
Remaufens-Grandvill./E.
La Tour/P.-Broc 
Semsales-Attalens
Sôrens-Ursy 
Groupe 2
Chénens/A.-Villaz-P.

à Autigny 
Richemond-Lentigny . ,
Corminb.-Ependes/A. . .
Neyruz-Granges-Paccol
Le Mouret-La Brillaz
Noréaz/R.-Givisiez

sa 20.00
di 14.30
sa 20.00
sa 17.30
sa 15.00
di 10.00

Groupe 1
Rue la-Châtel-St-D. Il . .
Bossonnens ll-Le Crêt |i

di 14.3C
di 9.3C

Groupe 1, élite
Farvagny/O.-Remaufens

à Farvagny 
Siviriez-Mézières 
ASBG-Bulle

à Promasens 
Groupe 2, élite
Prez/Grands.-Ecuvill./P.
La Sonnaz a-Portalban/G

à Givisiez 
Villars-Grolley 
Groupe 3, élite
Courtepin-Schmitten . .
Marly a-Uberstorf . . .
Groupe 4, degré I
Gumefens-Broc

à Riaz 
Charmey-Porsel
Billens-Grandvillard/E
Groupe 5, degré I
Le Mouret-Heitenried
Planfayon-Dirlaret . . .
St-Antoine-Marly b

à Marly 
Groupe 6, degré I
Châtonnave-USBB ..

sa 14.00
sa 14.00
sa 14.00

sa 17.00
sa 15.30

sa 16.30

sa 13.30

Groupe 1, ente
Semsales-Villars

à Porsel ve 18.30
Bulle-Beauregard sa 14.00
Marly-Siviriez ve 19.00
Groupe 2, élite
Léchelles-La Sonnaz a

à Cousset sa 14.30
Central a-Guin a

à la Motta sa 14.00
USBB a-Estavayer/L. . .  sa 14.30
Groupe 3, degré I
Vaulruz-ASBG sa 15.00
Attalens-La Tour/P. . . .  sa 14.30
Broc-Bossonnens . . . .  sa 14.30
Groupe 4, degré I
Vuisternens/Rt-Riaz . . .  sa 16.00
La Roche/PV-Villaz-St-Pierre

à Le Mouret sa 15.00
Sorens-Corpataux/R. .. sa 14.30
Groupe 5, degré I
Chevrilles-Planfayon . . sa 15.15
Plasselb-Dirlaret sa 15.00
Groupe 6, degre I
Ùberstorf-Fribourg . . . .  sa 15.30
Heitenried-Tavel

à Tavel sa 17.00
Groupe 7, degré I
La Brillaz-Matran

à Ohnens sa -14.30
Groupe 8, degré I
Aumont/M.-Montbrelloz

à Aumont sa 14.30
Morat-Chiètres sa 14.00
Groupe 9, degre II
Echarlens-Gruyères . . .  sa 14.30
Château-d'Œx-Vuadens sa 14.00
Groupe 10, degré II
Mézières-Massonnens . sa 14.30
Romont-USCV sa 14.00
Groupe 11, degré II
Schoenberg-Ependes/A. sa 14.00
Etoile Sp.-Central b . . .  sa 14.30
Groupe 12, degré II
Misery/Courtion-Guin c

à Misery sa 13.30

Groupe 1, élite
Villaz-P.-La Tour/P. a . . sa 10.00
Bulle a-Châtel-St-D. . . .  sa 10.00
Romont a-ASBG a sa 10.30
Groupe 2, élite
Mouret a-Schmitten a . . sa 13.30
Marly a-Uberstorf a . . .  sa 14.00
Guin a-Tavel a sa 14.00
Groupe 3, élite
Nuvilly-Fribourg a sa 10.00
Villars a-Neyruz sa 10.00
Groupe 4, degré I
Bossonnens-Vaulruz . .  sa 14.30
Siviriez-Bulle b sa 16.00
Groupe 5, degré I
La Tour/P. b-Charmey a

à Le Pâquier sa 15.30
Gruyères-Broc sa 10.00
Riaz-Charmey b ve 17.00
Groupe 6, degré I
La Roche/PV-Farvagny/O.

à La Roche sa 14.30
Chevrilles-Marly b sa 13.30
Groupe 7, degré I
Corminb. a-Chénens/A. ve 18.00
Fribourg b-Belfaux b . . sa 10.00
Middes-Villars b sa 14.00
Groupe 8, degré I
Richemond a-Central a sa 10.00
Beaureg. a-Schoenberg sa 10.00
Fribourg c-Guin b sa 10.00
Groupe 9, degré I
Bosingen a-St-Antoine . sa 13.30
Tavel b-Wunnewil sa 15.30
Heitenried-Chiètres a . . sa 14.00
Groupe 10, degré I
Belfaux a-Courtepin a . sa 10.00
Morat b-Corminbœuf b sa 15.15
Groupe 11, degre I
St-Aubin/V.-Domdidier b sa 10.00
Montbrelloz-Estav./L. . . sa 10.00
Fétigny-Cheyres a . . . .  sa 14.00

Groupe 1
Ursy-Semsales ve 20.15
Vuist./Rt-Promasens/C . ve 20.15
Groupe 2
Riaz-Farvagny/Ogoz . . ve 20.00
La Tour/Pâquier-Bulle . ve 20.00
Groupe 3
Villaz-P.-La Brillaz ve 20.00
Groupe 4
La Roche/Pont-V.-Marly

à La Roche ve 20.00
Treyvaux-Ependes/A . . . ve 20.00
Groupe 5
Dirlaret-Planfayon ve 20.00
Groupe 6
Prez/Gr.-Noréaz/R ve 20.15
Villars-Etoile Sp ve 20.00
Groupe 7
Matran-Belfaux ve 20.00
Richemond-Corminbœuf ve 20.15
Groupe 8
Granges-P.-Courtepin . ve 20.00
Misery/C.-Beauregard

à Misery sa 15.30
Groupe 9
St-Antoine-Wunnewil

à Wùnnewil ve 20.0C
Uberstorf-Heitenried . .  ve 20.15
Groupe 10
Vully-Guin ve 20.00
Chiètres-Cressier ve 20.00
Bôsingen-Cormondes . ve 20.00
Groupe 11
St. Payerne-Villarepos . ve 20.00
St-Aubin/V.-Domdidier . ve 20.00
Groupe 12
Montbrelloz-USCV ve 20.15
Granges-M.-Cheyres . . ve 20.00
Estavayer/L.-Cugy-M. . ve 20.00

A 1
Fribourg-Young Boys . .. di 15.30
B 1, groupe 1
Fribourg-Renens di 13.30
B 2, groupe 2
Guin-Bienne di 13.45
Bulle-Chiètres di 14.00
C2 , groupe 2
Marly-Colombier sa 17.30



Pharmacie de Fribourg cherche

aide en pharmacie
bilingue
avec ou sans expérience, désireuse de pren-
dre des responsabilités.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre L 130-768059, à Publi-
citas, case postale 176, 1630 Bulle.

PANSAMÎ
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLES ,700 FRIBOURG TEL. 037722 88 22
cherche de suite

UNE SERVEUSE QUALIFIÉE
UN CASSEROLIER

Sans permis s 'abstenir.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez directe-
ment à M. Burgy, au s- 037/22 88 22

/SOLDAT...!
a Après la fin de votre apprentissage, voici 1

I le terme de votre école de recrue.
Vous avez surmonté ces deux épreuves, 1
et malgré tout , vous n'avez pas d'em- ¦

a ploi l
I Alors contactez-nous, nous nous ferons 1
I une joie de vous aider dans vos recher- I
m ches. ¦

N.B. nos services sont gratuits pour les candidats. M
S. Chételat , 2, rue St-Pierre

1700 Fribourg, s 037/225 033 1

Erwachsenenbildnerin
Erwachsenenbîldner

Die intensivere Unterstutzung unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bedarf einer
personellen Verstarkung unseres Ausbil-
dungsteams.

Dabei ist die gesamte Palette der Erwach-
senenbildung angesprochen; fur die neu
zu besetzende Stelle steht jedoch der The-
menbereich

Verkaufsmethoden / Verkaufsinstrumente
Marktbearbeitung

im Vordergrund.

Fur dièse vielfaltige und anspruchsvolle
Aufgabe suchen wir eine Persônlichkeit ,
welche ùber eine hôhere kaufmannische
Ausbildung, Praxis in Verkauf und Marke-
ting, gute Kenntnisse in Methodik-Didaktik
und Erfahrung in der Erwachsenenbildung
verfùgt.

Fûhrungserfahrung und gute Franzôsisch-
kenntnisse sind fur dièse Stelle von Vorteil.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Sind Sie
die kommunikationsstarke, initiative und
teamfâhige Persônlichkeit mit Organi-
sationstalent und gutem Auftreten? Dann
môchten wir Sie kennenlernen.

Ihre Bewerbung nimmt die Abteilung Perso-
., nal gerne entgegen. Fragen beantworten

Ihnen Susanne Saxer, Telefon 031 389 70 60
oder Fritz Schmalz, Telefo n 031 389 75 04.

Schweizerische Mobiliar, Versicherungs-
gesellschaft , Direktion, Bundesgasse 35,
3001 Bern

•Il
Schweizerische Mobiliar

Vmkl>eniiiy9t«llHliaft

macht Menschen sicher

C»

Le club des transports pour tous
Nous cherchons pour le 1 er février 1996 ou date à convenir

une collaboratrice /
un collaborateur (60%)
pour notre service de documentation
Il s'agit d'un service spécialisé dans la politique des transports.
Vous serez appelé/e à répondre aux demandes de documenta-
tion en provencance de nos autres services ou de l'extérieur. Vous
consulterez et enregistrerez les documents , que vous catalogue-
rez sur ordinateur Macintosh.

Vous êtes de langue maternelle française et possédez de très
bonnes connaissances de l'allemand. Vous avez terminé votre
formation d'employé/e de commerce ou une formation équiva-
lente et bénéficiez d'une expérience professionnelle dans un ser
vice de documentation ou une bibliothèque. Vous faites preuve
de flexibilité, disposez d'une bonne culture générale et manifes-
tez de l'inté rêt pour les idées de l'ATE.

Nous vous offrons une activité intéressante au sein d'une petite
équipe dans des locaux situés à proximité immédiate de la gare
de Berne, ainsi que des conditions de travail d'avant-garde.

M. Hans Wyssmann, responsable du personnel, vous fournira
volontiers tous renseignements comp lémentaires (tél. 063-61
51 51 ). Si cette offre vous intéresse, ne manquez pas de lui
envoyer votre dossier de candidature, à l'adresse ci-contre.

Nous sommes un producteur bien établi sur le marché des
produits auxiliaires pour la pose et le jointoiement de carrela-
ges. Nos clients sont les carreleurs et le commerce de cons-
truction spécialisé. Nous cherchons pour la

région de vente Romandie

agent de vente-
conseiller technique

au service extérieur
Nous exigeons :
- Une très bonne motivation et collaboration
- Domicilié dans le rayon d'activité (idéal : Lausanne ou ses

environs)
- Régions de voyage: Genève, Yverdon, Bulle, Sion
- Etre de langue maternelle française
- Avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de la

branche de la construction.
Nous offrons:
- Des avantages sociaux intéressants
- Un salaire attractif
- Des conditions généreuses du paiement des frais de

voyage
- Une assistance technique à la vente par nos propres

laboratoires
- Des produits de marque bien établis en Suisse.
Adressez votre dossier de candidature, ainsi que les
documents usuels à Stahel-Keller SA, Technoramastr. 9,
8404 Winterthour (chiffre 31). M. Meuwly se tient volontiers
à votre disposition pour de plus amples informations,
(© 052/242 29 21).

^̂ a*"̂
"" La Fondation Plein Soleil , située à Lausanne, est membre du groupement """""""" «̂^^

^̂
 ̂ des hôpitaux régionaux vaudois. En tant que centre de traitement et de réadaptation, elle a pour vocation *̂*'^

^l̂̂ ^d'accueillir des personnes dont les handicaps sont d' origine neurolog ique ou accidentelle et nécessitent une prise en charge "̂
^^^T spécialisée. Sa mission est d'offrir à 70 résidents une structure d'accueil aussi bien sociale que médicale qui leur permette ^l̂

^F 
de retrouver un véritable cadre de vie. Afin d'assurer la bonne gestion de son établissement , elle recherche une personnalité en tant que ^^

/ DIRECTEUR \
¦ Votre mission première , outre la direction de contribuez à maintenir la qualité de nos gagement sont à la hauteur de ce poste et de ¦
¦ l' ensemble de l'établissement , est de veiller prestations en développant la motivation, la ses responsabilités. Nous vous remercions d' en-

à créer un climat dans lequel chaque rési- formation et le degré de compétences de vos voyer votre candidature à Mercuri Urval SA,
dent pourra pleinement s 'épanouir. Vous dé- collaborateurs. Vos qualités de communica- chemin des Plantaz 36, 1260 Nyon, avec la
finissez , avec le conseil de fondation auquel tion imprègnent votre sens des relations hu- mention "Directeur " . Pour de plus amples infor-
vous rapportez , la stratégie globale. Vous maines; votre sens des négociations vous mations , veuillez téléphoner au 022 / 362 19
veillez à la réalisation opérationnelle des permet de représenter nos intérêts auprès des 55. Tous les dossiers seront traités avec une ab-

H objectifs grâce à une dynamique de commu- différentes autorités. Pour ce faire , votre con- solue discrétion. ¦
\\ nication que vous insufflez à vos collabora- naissance de l' allemand est un atout. Votre B
¦ teurs. En plus de la gestion générale des af- expérience de la gestion d'entreprise et du M
S faires , vous définissez les budgets , fa ites management s ' accompagnent d' un véritable m

^L preuve d'initiatives pour trouver des modes sens social et d' un réel intérêt pour les pro- m m\ m
^L 

de 
financement adéquats et assumez la blêmes humains. Femme ou homme , votre IV/IPI ^iPLIKI U.T\/ir*H M

^L responsabilité de la gestion financière 
et charisme est à l'image de votre engagement 

\\ Iwlwl vUl I 
VI WCII m

^^comptable. Véritable coordinateur , vous et de votre disponibilité. Les conditions d' en- W

^̂ ^ 
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection , \DX€C4A/WV4 } tJ€ ÂrHC€ - r̂

^̂ iw analyse de potentiel , management development et coaching avec bureaux f̂tr
"̂̂ w^ 

à Nyon, Zollikon et Bâle ainsi que 62 autres succursales en ^̂
^^

"̂*** -̂..̂ ___^ Europe, USA et Australie. 
^

—

W_m_m_mMôbel-Pfister _m
W mmWmmWmmW Vorhang-Ate/ierAG LW
Fur unser Vorhangatelier in Thôrishaus suchen per sofort oder
nach Vereinbarung eine 'n)

IIMIMEIMDEKORATEUR(IIM) -
VORAIMGBERATER(IN)

Wenn Sie:
- den Beruf als Innendekorateur 'in) erlernt haben ;
- nicht jùnger als 26 Jahre sind ;
- den Kontakt mit Kunden lieben ;
- Freude am Verkauf im Aussendienst haben oder
- den Einstieg in der Verkauf wagen môchten ;
- selbstandig und zuverlassig arbeiten wollen und

kônnen.
DANN SIND SIE UNSER MANN, UNSERE FRAU

Ailes weitere erfahren Sie in einem Gesprach. Wir freuen uns
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

Môbel-Pfister Vorhangatelier AG
Brunnmattstrasse 9-11, 3174 Thôrishaus

¦â. 031/889 09 33 (Herr André Wenger)

auf

mmmmmmmm
Le Chœur mixte de Châtonnaye / Torny-le-Grand (env.
40 membres) met au concours la place de

directeur / directrice
Entrée en fonction ; dès que possible.
Répétitions : le mardi soir.

Pour tous renseignements , s'adresser à Mme Véronique
Péclat, s 68 14 12 ou M. Charles Perroud, s 68 13 65.

La commune de Grolley met au concours le poste d'

EMPLOYÉ COMMUNAL
pour le service extérieur (entretien des routes , des déchet-
teries , voirie , travaux en forêt , etc.)

Le cahier des charges peut être consulté au bureau commu-
nal.

Les offres écrites , avec un curriculum vitae et des préten-
tions de salaire doivent être adressées au plus tard jus-
qu'au 31 octobre 1995, au Conseil communal , à l' att. de
M. Jean-Jacques Collaud, syndic , à 1772 Grolley.

17-165947

-aa*_a^-.aaa-uâ2,*~-<v Le département analytique de l'Office inter-
av|a| \ cantonal de contrôle des médicaments à
" j m  1 Berne cherche pour son laboratoire

Mfiy un(e) laborant(ine)
 ̂ en biologie (100%)

ayant achevé avec succès son apprentissage en biologie et
possédant une expérience des méthodes d'analyse biochi-
miques. Une très bonne compréhension orale de l'allemand
est indispensable. Des connaissances de base en anglais et
dans l' utilisation d'un PC constitueraient un atout.
Pour cette fonction importante, nous souhaitons une per-
sonne dynamique, prête à s'investir , qui a de bonnes dispo-
sitions organisationnelles ainsi que le goût d' un travail précis
requérant un haut niveau de qualité.
Nous vous proposons une activité diversifiée, où vous ana-
lyserez de façon qualitative et quantitative des médicaments
produits a base de sang. Vous serez accueilli(e) par une
petite équipe, qui vous aidera à vous familiariser avec votre
nouvelle activité. Nous offrons des conditions de travail de
premier ordre (horaires flexibles), des prestations sociales
intéressantes et un lieu de travail situé au centre de Berne
(5 min. à pied de la gare).
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec
les documents usuels (curriculum vitae, certificats, référen-
ces , photo), que vous voudrez bien envoyer à:
Office intercantonal de contrôle des médicaments,
service du personnel, (réf. Labor), Erlachstrasse 8,
3012 Berne. 05-243457



Le FC Guin. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Manfred Raemy, Raphaël Lehmann, Alain Riedo, Kurt Blaser et David Grebasch. Au
deuxième rang: Christian Jossi, Matthias Vonlanthen, Marcel Dietrich, Erich Meuwly, Polykarp Schaller et Elmar Wohlhauser. Au troisième rang:
Thomas Lauper, Marcel Miigeli (coach), Werner Zosso, Guido Zbinden, Rolf Hurni, Raphaël Portmann, Beat Brulhart, Josef Hett (soigneur) et Joseph
Winiaer. l'ancien entraîneur. Manauent: Oliver Kâhli. Manfred Zurkinden et René Havoz. Charles Ellena

DEUXIEM E LÈGUE

Guin prépare un concept sur cinq ans
mais il est nécessaire de se maintenir
L'équipe singinoise s'est déjà séparée de son entraîneur Joseph Winiger. Thomas Lauper et
Polvkarp Schaller acceptent de rendre service pour les Quatre derniers matches de l'automne

B

ien connu dans le monde du
football fribourgeois pour
avoir dirigé durant huit ans les
inters A de Fribourg et pen-
dant une saison la première

équipe en ligue nationale B, Joseph
Winiger avait accepté le défi de redon-
ner une âme au FC Guin en proie à des
difficultés depuis plusieurs saisons.
«Guin se trouve en pleine retructura-
tion. T.es dirieeants ont défini une no-
litique à moyen et long termes qui m'a
séduit. On peut faire du bon travail
surtout avec l'intégration des jeunes.
Le club compte beaucoup d'équipes et
le but est de travailler en commun.
Jusqu 'à maintenant , la première
équipe avait placé une carapace autour
d'elle. On ne pouvait pas continuer
comme ça. Aujourd'hui , chacun tra-
vaille pour la première équipe.»

T nrsmip nous avons rpnmntrp To-
seph Winiger la semaine dernière , rien
ne laissait présager qu 'il ne serait plus
entraîneur de Guin quelques jours
plus tard , car il nous avait dit avoir la
totale confiance du comité. Lundi , la
séparation devenait une réalité. «Les
deux parties ont discuté avant d'en
arriver à cette décision. Joseph Wini-
ger est un trè s bon entraîneur. Mais il y
a vraiment eu des problèmes de lan-
gue. Pas pendant les entraînements ,
mais surtout anrps P'ptait nlntôt un

problème psychologique» relève le
nrésident Alain Schindler.

TOUT SOUS LA MAIN
En ayant sous la main deux joueurs ,

détenteurs d'un diplôme A d'entraî-
neur , les dirigeants singinois ne mirent
pas beaucoup de temps pour trouver
une solution. Thomas Lauper (27 ans)
et Polykarp Schaller (29 ans) sont des
joueurs issus du club, qui ont fait leurs
classes de j uniors et qui ont effectué un
spionrà Wrïnnpwil pn *\e II'PIIP avant de
revenir dans leur club formateur. Tho-
mas Lauper n'a pas beaucoup hésité
avant d'accepter le défi: «On fait un
diplôme d'entraîneur , c'est pour l'uti-
liser. Mais je ne pensais pas que ce
serait si tôt. C'est une situation un peu
spéciale. Polykarp et moi , nous som-
mps pr.T.a.nc pt noue avons la mpmp

mentalité du foot. C'est pour cela que
j'ai dit oui. Cest un défL Je ne suis pas
sûr que je sois capable de faire cela ,
mais on veut créer quelque chose.»
Polykarp Schaller abondait dans le
même sens: «C'est un dilemme, mais
finalement je suis content de faire
nnploiip rhosp nour IP Hnh Peiit-êtrp
que nous ne réussirons pas, mais nous
avons au moins la possibilité de mon-
trer ce que nous avons appris. Si on
peut aider son club, on doit le faire.»
Fn l'psnarp H'nnp semainp il pst

toutefois difficile de changer des prin-
cipes appliqués depuis le début de la
saison. Polykarp Schaller précise: «Si
tu prends une équipe , c'est pour chan-
ger quelque chose. Sinon, il ne faut pas
devenir entraîneur. Je suis persuadé
que chaque changement donne quel-
que chose. C'est donc très important.»
Thomas Lauper renchérit: «Joseph
Winiper avait tontes les finalités nnnr
être entraîneur , mais il n'a pas eu de
chance, car il n'y a pas de points. Phy-
siquement , les joueurs sont prêts. Il
faut leur donner la joie par le football.
Les jeunes sont sensibles. Il faut beau-
coup parler avec eux, leur donner
confiance sinon ils n 'osent rien faire »
Le dialogue est donc important: «Le
pourcentage de performance d'un
footballeur est 50% de technique et de
physique et 50% dans la tête. Il faut
donc parler avec chacun. Et en schwy-
zertùtsch, ça passe certainement
mipiiY rm'pn français a\

L'AVENIR, LES JEUNES
Guin se trouve actuellement dans

une situation difficile , mais elle n'est
pas désespérée. «Ce que nous avions
réalisé le printemps dernier ( 15 points
pn npnf matrhps. ptait nnp phosp PY -

ceptionnelle. Mais nous devons mon-
trer que nous sommes capables de
jouer et de gagner contre la plupart des
équipes. L'avenir du club, ce sont les
jeunes. Nous devons rester en
deuxième ligue pour offrir cet avenir
aux jeunes» confie Thomas Lauper. Et
Polykarp Schaller est tout aussi caté-
gorique: «Avant le début de la saison,
une huitièm e nlace était réaliste. Au-
jourd'hui , c'est plus difficile de l'at-
teindre, mais une dixième place est
aussi un but réaliste.»

Il faut pourtant avoir une certaine
patience. «C'est le problème dans le
sport. On dit toujours qu 'il faut avoir
de la patience , mais si tu n'as pas de
résultat , c'est difficile» confie Thomas
Lauper. «Dans une équipe , ça va ou ça
ne va nas mais tout va très vite On a le
potentiel , c'est sûr. On se met un peu
sous pression en l'affirmant , mais il
s'agit d'une bonne pression», renchérit
Polykarp Schaller. Mais le club a établi
un concept sur cinq ans pour retrouver
une bonne place en deuxième ligue.
Pour cela, il peut compter sur Andréas
Hurni , qui est le conseiller technique.
«C'est le fil rouge du club», relève
encore le président Alain Schindler.

TV /f . r,..,o T>r-r.r,r-r-

Marcel Miigeli est l'homme à tout faire
Ancien joueur de la troi- ne. Ainsi , je collabore cel Mugeli est plutôt
sième équipe en qua- avec Siegfried Perrou- l'homme à tout faire
trième ligue , Marcel Mu- laz, qui lui s 'occupe plu- de cette première
geli fait aujourd'hui par- tôt du côté administratif, équipe. Il ne manque
fie du contingent de la De mon côté, je prépare pas d'y mettre un peu
première, mais en tant ce dont les joueurs ont d'ambiance: «C' est né-
que coach. A 37 ans, besoin pour un match. cessaire au sein d'un tel
cette activité lui plaît Mais je viens aussi à groupe. Pas seulement
beaucoup, car il reste l' entraînement durant la le jour du match , mais
en contact avec le foot- semaine, lorsque mon aussi à l'entraînement,
bail qui le passionne. Il travail me le permet. Je II faut beaucoup
occupe ce poste depuis m'occupe notamment dialoguer avec les
deux ans et demi, car de réchauffement des joueurs pour qu'ils
c 'est un de ses camara- gardiens, mais il arrive soient libérés dans leur
des du club qui lui a de- aussi que j' aie d'autres tête. C'est aussi le tra-
mandé de venir: «C'était tâches , car ce ne sont vail du coach , surtout
tout d'abord pour un pas les activités qui lorsque nous sommes
coup de main, car il y a manquent lors d'un en- en queue de classe-
beaucoup de travail traînement.» Parfois ment.»
pour une seule person- homme de liaison, Mar- M. Bt

[Ttifi solution intPiriîiftdiRirfi
Il ne nous a malheureusement pas été
possible de joindre Joseph Winiger ,
qui participait cette semaine â un
cours à Macolin. La décision de sépa-
ration semble toutefois avoir été prise
d'un commun accord . Président du
club, Alain Schindler parlait d'une pe-
tite catastrophe: «C'est le troisième
entraîneur qui ne termine pas son
mandat sous ma présidence. Nous
oi/r\i-.c <-«U<"»ipi /-.«c HplIY lAiiAttrc nnnr loc

quatre derniers matches de l'automne.
C'est une solution intermédiaire. Ce
choix s'explique par le fait que nous
voulions quelqu 'un qui connaisse
l'équipe, car il faut réagir tout de suite.
Il nous faut des points. On les gagne
seulement si on fait quelque chose tout
de suite. On veut maintenant voir ce
qui se passe durant ces quatre mat-
ches. Puis , nous aurons le temps de
réfléchir et de trouver une solution
nnnr lp nrintpmn. Il s'aoirn Qncci Hp

parler avec l'équipe. Il ne faut pas pré-
cipiter les choses.»

Vu les résultats de la saison derniè-
re, n'aurait-il pas mieux fallu se ren-
forcer durant l'été? «Vous avez tout à
fait raison. Nous avons essayé de le
faire, mais nous n'avons pas trouvé de
solution. Les Romands ne veulent pas
venir jouer à Guin. En Singine , le po-
tentiel n'est pas très grand actuelle-
mi.nl pt conv Hp la rpr.îon Hp Uprnp nnt

plus d'intérêt à rester dans leur région.
Il faut aussi dire que nous ne payons
pas les joueurs.» Joseph Winiger par-
tageait d'ailleurs le même sentiment:
«Le maintien en 2e ligue est indispen-
sable par rapport à l'infrastructure du
club, au pôle géographique , aux
moyens à disposition. Guin doit re-
trouver une bonne étiquette. Quand
on contacte des joueurs , ils ne sont pas
intéressés à venir , mais Guin mérite
J1Î1 Ji a . .  X K l"aa

Se qualifier
sera toujours
plus difficile

MONDIAL 1998

Il y aura 48 équipes euro-
péennes en lice pour les
14 places à pourvoir.
Les préparatifs liés au tirage au sort de
la phase préliminaire de la Coupe du
monde 1998 (12 décembre à Paris),
l'organisation et le calendrier des éli-
minatoires dans chaque confédération
seront notamment à l'ord re du j our du
bureau de la commission d'organisa-
tion qui se réunit aujourd'hui à Zu-
rich , au siège de la Fédération interna-
tionale de football (FIFA). Ce bureau ,
composé de neuf membres et présidé
par le Mexicain Guillermo Canedo,
examinera les préparatifs en cours
pour le tirage au sort des éliminatoires
de la CouDe du monde 1998. aui aura
lieu le mard i 12 décembre.

Au cours de cette même réunion , le
bureau étudiera également la procé-
dure souhaitée par chaque confédéra-
tion pour les éliminatoires de cette
CouDe du monde 1998 aui se déroule-
ront du 1er mars 1996 au 15 novembre
1997. Il est notamment envisagé un
mini-championnat pour les neuf na-
tions en lice dans la zone Amérique du
Sud, le Brésil , tenant du titre, étant
aualifié d'office.

RECORD D'ENGAGÉS

L'Europe envisage de répartir ses 48
équipes en six groupes de cinq et trois
groupes de six pour les 14 places à
pourvoir en phase finale. Le premier
de chaaue eroune serait aualifié ainsi
que le meilleur deuxième, soit dix
équipes. Les huit autres deuxièmes se
rencontreraient en barrages pour les
quatre dernières places.

Il sera aussi question de l'harmoni-
sation du calendrier international avec
l'instauration dp Hatpc fî -vps.Hans tous

les continents.
La visite d'inspection des stades par

une délégation de la FIFA au mois de
septembre dernier sera également
abordée, de même que devrait être
officialisées les dates de la phase finale
f l O  iuin-12 iuillet 1998V

Enfin , le bureau devrait communi-
quer le nombre exact de pays engagés
pour les éliminatoires de cette Coupe
du monde 1998. Ces derniers jours , la
FIFA avançait le chiffre de 165 pays
sur les 193 affiliés , soit un record sans
nrécédent. Si

Contrat d'un
an pour Sutter

RUNDFCLÈGA

Il signera avec Fribourg
jusqu'au 20 juin 1996.
Au lendemain de l'officialisation de
son transfert du Bayern Munich au SC
Fribourg, Alain Sutter a révélé les mo-
dalités de son contrat. Il signera au
début de la semaine prochaine un en-
pap ement nortant insnn 'aii 20 iuin
1996.

Le Bernois sera qualifié pour la ve-
nue à Fribourg du SV Hambourg de
Stéphane Henchoz le samedi 21 octo-
bre. La Fédération allemande (DFB)
attend , en effet , que son nom figure sur
la dernière liste des transferts pour lui

Sturny enlève la
Coune d'Euroue
Comme l'an dernier , le Fribourgeois
Norbert Sturny a enlevé la finale de la
Coupe d'Europe des 300 m en position
couchée. A Genève, il a devancé le
Français Dominique Maquin.
Genève/Saint-Georges. Finale de la Coupe
H'Cn.nno Hae Ifal, m D/acitinn r-dlirhéo /fif.

coups): 1. Norbert Sturny (S) 596. 2. Domini-
que Maquin (Fr) 596. 3. Florian Hasler (AN)
595. 4. Eric Chollet-Durand (S) 595. 5. Jonas
Edman (Su) 595. 6. Ralf Westerlund (Fi) 594.
7. Jurien Ensing (Hol) 593. 8. Thomas Kohler
(S) 592. 9. Daniel Burger (S) 592. Puis: 11.
Roland Bagnoud (S) 591. 12. Olivier Cotta-
nnnnri (Q, KOH
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Nous cherchons pour divers chantiers en

ChOÊX |»$B ". tuyauteurs-soudeurs
_«t. soudeurs inox TIG + MIG
mËf WÊË Très bonnes conditions d'engagement

BHlBBi Promopmf®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, & 037/22 11 22

Publicitas cherche
un ou une

Chef de Produit
pour son départe-
ment Promotion

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous
possédez une formation SAWI ainsi qu'une solide expérience commer-
ciale acquise dans le monde de la communication. Agé(e) entre 25 et 35
ans, de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand parlé, vos prochains objectifs consistent à: occuper un poste à
responsabilités, développer vos propres initiatives et les mettre en place
dans une infrastructure et un environnement propices à vos attentes.
Dans ce cas, Monsieur Romain Glasson sera heureux de recevoir votre
candidature par écrit: Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,

ou par téléphone: 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

=mî?B Nous aimerions
__W Èrj L  bien faire votre
___T_^-\  ̂ connaissance

Télécom PTT cherche pour sa direction Clientèle commerciale
^̂^ =̂ =11  ̂ un ou une

= ingénieur électricien /
ingénieure électricienne ETS

à qui seront confiées des tâches de nature structurelle et con-
ceptionnelle dans le domaine de la production des circuits
loués (services et réseaux d'usagers).
Si vous disposez de bonnes connaissances techniques des télé-
communications et d'une certaine expérience de la gestion
des réseaux , appréciez le travail en équipe et savez vous ex-
primer avec aisance aussi bien en français et en allemand
qu'en anglais, nous ne demandons qu'à faire votre connais-

"*̂ """""£"j"̂ """"""^"j"̂  sance.
M. Zbinden (tél. 031/338 64 70) et M. Caréna (tél. 031/338 33
39) sont volontiers à votre disposition pour de plus amples

:
^̂ zE^^E=E. renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de cadidature, muni du
""""""""1=""""̂ """"""""""""""' numéro de réf. 28302, à l'adresse suivante:

-= DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom

E__EE_iïïEE =̂E Viktoriastrasse 21
.zrr: 3030 Bern DTT

|U TELECOM Rp
Le bon contact

MÛA
Mobilitât - Orientierung - Aktivitât

Als Schweizer Tochtergesellschaft einer internationalen
Beratungsgruppe suchen wir in unser junges und dynamisches Team
fur die Beratung und Betreuung von Personal, die eine selbstândige
Existenz aufbauen wollen, eine/n

Bera te r ln /Tra iner ln
Sie sind eine engagierte und zielstrebige Persônlichkeit im Alter von
ca. 27 - 35 Jahren, Betriebswirtschafterln (Uni, HWV, HSG) mit
mehreren Jahren Berufserfahrung (vorzugsweise Marketing,
Erwachsenenbildung und selbstândiger Erwerbstatigkeit) und Freude
am Umgang mit anderen Personen. Sie sind zweisprachig und
beherrschen Franzôsisch (Muttersprache) und Deutsch in Wort
und Schrift perfekt.
Sind Sie an einer abwechslungsreichen und selbstândigen Aufgabe
interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
unserem Herrn Dr. Richter.

MOA (Schweiz) AG - Auberg 6-4051 Basel - 061/271 86 00
Beratung im Dienst der Beschâftigung

•̂H t̂ïlllllll.11 
Nous sommes une entreprise zurichoise , fondée il y a vingt-

âQ|̂ H.i.H f̂^KÊ^^̂ T cinq ans , et cherchons pour la Suisse romande

•^̂ "O R N I N {T f̂- -̂— ""  ̂
or9anîsateur(trice)

.̂  ^̂ s r̂
 ̂ un(e) représentant(e)

^.H L̂T ^  ̂ avec de bonnes connaissances de la langue allemande, qui
.̂H ̂ L^T organise 

des 
emplacements pour 

des 
panneaux d'orienta-

tion dans le secteur de la publicité extérieure.

cherche

vendeuse auxiliaire
avec expérience de la vente, sachant travailler de façon
indépendante, pour un après-midi fixe par semaine, le reste
sur demande.

Entrée: dès le 1or novembre 1995

Faire offre ou prendre contact : ¦ mniiwuïni
Fribourg, bd de Pérolles 23, * 037/23 23 40 pour date à conve

130-768064 nir.

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Mandatés par une entreprise en pleine
expansion , nous cherchons un

mécanicien régleur
Activités: réglage des machines

de production
fabrication et réparation
des outils de production

Exigences: CFC de mécanicien
connaissances dans les
moules plastiques

Pour de plus amples renseignements
contactez au plus vite A. Rapin.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

—my Tél.: 037 / 81 13 13

MWmmMmimmmmÊmm

Nous cherchons pour notre départe
ment ferblanterie un

serrurier-ferblantier

spécialiste en tôle
pour travail indépendant.

Bon salaire.

Contactez: J. Spicher SA , construc-
tions métalliques, 1700 Fribourg,
.5- 037/24 02 31.

17-166534

Société de services de la place de
Fribourg cherche

une secrétaire bilingue
français/allemand

pour secrétariat de direction et di-
vers travaux de comptabilité.

Age idéal: 20-30 ans.
Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.

CFC ou formation équivalente ex
gée.

Veuillez faire parvenir vos offres par
écrit , avec CV et documents
usuels , sous chiffre 17-166484 , à
Publicitas, CP 1064, 1701 Fribourg

WfrJl
POSTES FIXES

BOUCHERS
à vos couteaux!
CFC en poche ou 5 ans

d' expérience
Suisses ou permis B-C

M. Dominique Huguet attend votre
appel

¦r.iri-rrfiiiri HHL
ECCO SA, bd Pérolles 12 ^Zt; E°N" î'SOT""
1700 Fribourg Reg. No. 11105

• Membre de la FSEPT

Offres par écrit avec photo à : MEKA Kunstgrafik
Dolderstr. 96, 8030 Zurich.

Entreprise de
construction à Fri
bourg engage

1 MANŒUVRE

? 037/22 13 91
""" 17-166468

Alain-Coiffure . . ĝn̂
cherche Y/ >""̂ ^ !̂.„ \7 ^COITT6US6 "— Respecte; la priorité

qualifiée -. '.
Nous cherchons

* 037/22 76 78 gérant-
17-166406 vendeur

à temps partiel ou
._„_ «__. _̂ —« complet , lieu de

travail Broyé vau-
Restaurateur d o is e Nous de.
avec patente et mandons excellen-
plusieurs années tes connaissances
d expérience des instruments de
pucopup musique en gene-_ . rai, de confiance e!
" LAwfc sérieux.
DE GÉRANT Travail indépen-

dant au sein d'une
Faire offre sous équipe
chiffre Y 017- dynamique.
166376, à Publici- , n-n/m KO na
tas , C. P. 1064. Je

0
2ri

1701 Fribourg 1. ' ,r 
130_ 7681S1

Sté Bimpexp, distribution sous forme exclusive
de Champagne , foie gras, saumon fumé , sauter-
ne, etc., cherche ,
représentants, chômeurs, agents libres,
pour visites PME du 20.10.95 au 20.12.95.
Commission en rapport avec les structures pro-
posées + voyage au soleil 1 semaine/2 pers. aux
meilleurs vendeurs. Tél. (021) 800 49 74 M. Bart.

22-348594/ROC

Vous qui vous occupez de vos
parents âgés

d'une personne handicapée, vous souhai-
tez quelques heures de libre, je viens
vous remplacer un après-midi, une
soirée.
J'ai de l' expérience dans le social , réfé-
rences si souhaité. Salaire à discuter. Je
prendrai de toutes façons contact avec
vous.
Faire offre sous chiffre W 017-166276, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherchons

coursier(ère)
à plein temps pour Fribourg et environs ,
avec permis et voiture.
Bonne présentation. Travail indépendant.
Gain élevé pour personne motivée.
Offre manuscrite avec CV à Somotrading
SA , CP. 2163 , 1211 Genève 1.

18-5822

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

17-1RR1RK

LE TEA-ROOM REX à
FRIBOURG cherche

UNE SERVEUSE
Entrée 1" novembre 1995
ou à convenir.

s 037/22 43 98
Sans permis s 'abstenir.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

17-164418

— Construire
— Rénover
— Transformer
Architecte, 25 ans d'expérience.
Offre prestations forfaitaires ou en
entreprise générale.

Devis sans engagement.

s 077/36 89 48
36-293289

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

un monteur en chauffage
expérimenté

avec plusieurs années de pratique,
place stable et bien rétribuée, pour
candidat capable.
Faire offre ou téléphonez à :

r \r ^Chau.rage ventilation Sanitaire

(&(f\ EMILE DOUSSE SA .
^55/^55' Fribourg Payerne

Fribourg, rue Francois-d Alt 8
® 037/22 15 60

ou en dehors des heures de bureau
«037/37 19 34 17-862

Jeune employée de commerce,
une année d'expérience, cherche

emploi
région Fribourg-la Gruyère.

Délai de congé : 2 mois.
® 029/9 83 07

130-768046

PARTNER

Ala 'hauteur
de vos ambitions

Notre mandant, société industrielle fri-
bourgeoise , spécialisée dans la fabrica-
tion et la commercialisation de compo-
sants pour l'industrie pharmaceutique ,
cherche pour décembre 1995 son futui

responsable de
production
Nous souhaitons rencontrer un candidat
répondant au profil suivant:

-technicien ET ou ingénieur ETS en
mécanique

- au bénéfice d'une expérience dans les
domaines production, logistique,
assurance qualité, hygiène et
achats
apte à gérer et motiver des collabora
teurs
âgé de 25 à 38 ans
au bénéfice de connaissances orales
de l' allemand.

Pour cette activité stable, notre client
assure:
- étroite collaboration de la direction
- participation directe au développement

de nouvelles méthodes de fabrication
ainsi qu'aux décisions en matière de
normes «qualité»
conditions salariales attractives et
prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont pries
d'adresser leur dossier complet muni des
certificats habituels à Benoît Fasel qui
garantit une totale discrétion dans le
traitement des candidatures.

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

—j Tél.: 037/81 1313 
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LÈGUE BI FEMININE

Les Fribourgeoises ont pour
objectif unique le maintien
Néopromues dans cette nouvelle catégorie de jeu, la ligue B1, les filles du
HCP Fribourg entament le championnat dimanche contre Marzili Berne.

L'équipe féminine du HCP Fribourg 1995/96. Au premier rang, de gauche à droite: Christine Biirke, Nathalie
Brùgger , Sandra Blanchard, Marcel Enkerli (entraîneur), Daniel Dénervaud (chef technique), Christine Egger,
Damaris Egger et Cynthia Dorthe. Derrière: Chantai Blanchard, Alexandra Haas, Nadia Favre, Monique Kolly,
Chrystel Tornare, Claudia Baumann et Patricia Morand. Manquent: Alain Bersier (entraîneur assistant),
Roswita Baumann, Doris Dietrich, Annick Bùrgisser, Anita Giot, Nadja Leber, Martine Pittet, Marie-Hélène
Jorand et Alexandra Schuwev. E. Gaviliet

T

oujours en mutation , le ho-
ckey féminin suisse a peaufiné
ses structures. Désormais, il
n 'y aura plus deux mais trois
catégories: la ligue A , la li-

gue BI et la ligue B2. Evoluant la sai-
son passée sous le nom d'Unter-
stadt/Etat , les hockeyeuses fribour-
geoises joueront cette année, tout
comme les garçons , sous l'appellation
de HCP Friboure. De ce fait, sous tous
les points , ce sera un nouveau départ .
Néopromues dans cette nouvelle divi-
sion de jeu qu 'est la ligue BI , les filles
entraînées par Marcel Enkerli savent
d'ores et déjà qu 'elles s'aventurent
dans un monde autrement plus com-
pétitif que celui qu 'elles ont quitté au
terme du précédent exercice. «Le tra-
vail ne va pas manquer. »

PhilrKnnhe IP menlnr Hn HPP Fri-
bourg féminin est néanmoins fort
confiant au seuil d'entamer ce diman-
che soir (à 20 h 15, à Saint-Léonard ) le
championnat contre Marzili/Berne.
«Par rapport à l'année dernière , le
contingent s'est étoffé puisque je peux
compter sur vingt et une j oueuses,
dont sept nouvelles. De plus , comme
nos conditions d'entraînement se sont
rnncir,prnhlpmpnt nmplinrppc nr.iic

pouvons travailler régulièrement et
ciit-tr\iit cprpir.pmpn+ v\.

ACQUÉRIR LE RYTHME

Craignant en particulier les Bernoi-
ses de Marzili , pensionnaires de la
ligue A lors de la saison 1994-95, et
Reinach qui compte dans ses rangs
deux ex-joueuses de l'élite du pays ,
l'entraîneur Marcel Enkerli est con-
va incu nue l' nhiectif nu 'il s'est fixé esl
réalisable. «Notre but premier est na-
turellement de nous maintenir. Ce-
pendant , nous tenons à le réaliser en
progressant. C'est pourquoi , nous de-
vrons prendre les rencontres les unes
après les autre s et les aborder toutes
dans un espri t positif , voire pour les
easner. »

L'optimisme n'est donc pas un vain
mot chez l'entraîneur fribourgeois qui
est convaincu de pouvoir derechef ri-
valiser avec les autres adversaire s du
groupe que sont Bienne , St-Moritz et
Grasshoppers. «Pour cela, nous de-
vrons absolument acquérir au plus
vite le bon rythme. C'est à ça que je
m'applique car, nous l'avons vu lors
rie nos matches rie nrénaratinn nous

péchons encore dans ce domaine.»
Précisons encore que ce championnat
de ligue BI se déroulera en trois tours
et, qu 'à son terme, le champion sera
promu en ligue A et le dernier sera
relégué en ligue B2.

IPAM ZVMQFCMFT

Le calendrier
1er tour: HCP Fribourg-Marzili/Berne (diman-
che 15 octobre, à 20 h 15). Fleinach-HCP Fri-
bourg (samedi 21 octobre, à 19 h 30). HCP
Fribourg-St-Moritz (dimanche 29 octobre , à
19 h 45). HCP Fribourg-Grasshoppers (di-
manche 12 novembre, à 20 h 15). Bienne-
HCP Fribourg (dimanche 18 février 1996, à
20 h 15).
2e tour: Marzili/Berne-HCP Friboum (diman-
che 19 novembre , à 17 h). HCP Fribourg-Rei-
nach (dimanche 26 novembre , à 20 h 15). St-
Moritz-HCP Fribourg (dimanche 3 décembre ,
à 13 h). HCP Fribourg-Bienne (dimanche
12 décembre , à 19 h 45). Grasshoppers-HCP
Fribourg (samedi 24 février 1996, à
20 h 15,
3e tour: HCP Fribourg-Marzili/Berne (diman-
che 7 janvier 1996, à 19 h 45). Reinach-HCP
Fribourg (dimanche 14 janvier 1996, à 17 h).
HCP Fribourg-St-Moritz (dimanche 21 janvier
1996, à 20 h 15). Bienne-HCP Fribourg (di-
manche 28 janvier 1996, à 15 h 15). HCP Fri-
bourg-Grasshoppers (dimanche 4 février
1 QQfi à 90 h 15,

f re LIGUE MASCULINE

Le HCP Fribourg affronte Star
Lausanne aw.p tvnfc absents

LE HC LUGANO LIMOGE LAH-
TINEN. Timo Lahtinen n'est plus
l'entraîneur de Lugano. Le Fin-
landais et son assistant Freddy
Lindfors ont été limogés en rai-
son du début de championnat
bien décevant du club tessinois.
Manager du club, le Suédois
John Slettvoll dirigera l'équipe
jusqu'à la fin de la saison. Au
h â n â f i r *e \  rl' i m s*s\ntr-st SJA rlanv

ans, Timo Lahtinen essuie un
nouvel échec en Suisse, après
Arosa, Berne et Zurich. Pour sa
part , John Slettvoll dirigera Lu-
gano pour la troisième fois. Sa-
cré champion à quatre reprises à
la tête de la formation tessinoise
(1986, 87, 88 et 90), le Suédois a
également entraîné la sélection
suisse. Si/Keystone

Le défenseur Jérôme Dougoud a été
touché aux ligaments du genou lors de
la première rencontre à Yverdon. Il est
donc indisponible ce soir à Lausanne
(patinoire de Montchoisi), tout
comme le sont Benni Hofstetter (ma-
lade) et Ben Sapin (convalescent). Du
coup, l'entraîneur du HCP Fribourg
F^anipl TV/lnurr^ -n Hpura r-ilQ.-*f»r ^Virictrv-

phe More l en défense. U ne sait pas
non plus s'il pourra compter sur Fa-
brice Thévoz . alors qu 'il espère tout de
même deux élites du HC Fribourg
Gottéron pour compléter son contin-
npnf Fr» mot.'-'V. A a *-»r.âr\ '_. rot .<-»«-. T-Ti^D

Fribourg avait battu le Star Lausanne
d'un certain Anton Stastny. «Mais il
ne faut pas trop se baser là-dessus.
Lausanne a des blessés actuellement ,
dont le gardien , mais ils connaissent
nos points forts et nos points faibles»,
pr.nf.p Daniel \yfï.nrr,n //.".liant n 1./-.11C

LUTTE. Les Suisses
éliminés aux mondiaux
• Les trois Suisses en lice lors de la
première journée des mondiaux de
gréco-romaine , à Prague , ont tous été
éliminés. Avec deux victoires , David
N/Tartinett; I N/tnrt ion,/ /SI L-r> , nroronl»

nous avons un petit plus par rapport à
cette rencontre . Nous devrions pou-
voir jouer avec trois lignes. Nous som-
mes bien là, physiquement.» La tacti-
que est simple pour essayer d'engran-
ger la première victoire de la saison:
// Tniier dp la r.rpmiprp à la Hprniprp

minute... Il faut rester calme, discipli-
nés; enlever cette appréhension qui
consiste à penser que tout est foutu si
nous encaissons. Dans la tête, tout le
monde est prêt. Nous devons profiter
de notre vitesse et de notre fonds de
ieu PAM

En première ligue
Star Lausanne-HCP Fribourg ve 20.00
Ajoie-Moutier sa 17.00
Sierre-Yverdon sa 17.45
Loèche-Viège sa 20.00
Saas Grund-Fleurier sa 20.15

un meilleur bilan que Weltert (Willi-
sau/68 kg) et Bùrgler (Appenzell / 100
kg). Martinetti , deux fois sélectionné
olympique , a créé une surprise en do-
minant le Coréen Myung-Suk en 45",
sur une projection de l'épaule. Au 4e
tour , le Valaisan n 'a rien pu face à
l'Armonlon f~.anhnm inn

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le «vélomoteur» des lacs
fait une percée en Romandie
Les règles concernant l'environnement de ce sport sont
strictes: essence sans plomb, huile biodégradable, bruit
Né aux Etats-Unis il y a une quinzaine
d'années, arrivé depuis peu en Suisse,
le «jet ski» a rapidement fait son trou.
Et pour la deuxième fois les adeptes de
ces véhicules nautiques à moteur , ap-
pelés «aquabike», se sont affrontés en
championnat de Suisse (huit manches
dont deux en France). Considérée
comme la finale, la manche d'Esta-
vayer-le-Lac a démontré la supériorité
des Fribourgeois , des Gruériens en
particulier: champion de Suisse sor-
tant , le Brocois Christophe Cuennet a
conservé son titre en standard 750
cm3, la catégorie reine devant le Bul-
lois Christian Carnni

«EPIE A LA JUMELLE...»
Sport motorisé donc, sport nauti-

que de surcroît: de quoi en faire sur-
sauter plus d'un , les écologistes en tête.
«Nous ne polluons pas» assure le Fri-
bourgeois Jean-François Modoux ,
commissaire général. «Preuve en sont
les tests réalisés au Bouveret par la
gendarmerie valaisanne. Au plan des
décibels, nos machines réDondent aux
normes internationales (américaines),
dont la valeur (82 dBA) est inférieure à
la norme suisse (72 dBA). Quant à la
qualité de l'eau , mesurée par le chi-
miste cantonal avant et après les com-
pétitions , elle est d'égale qualité. Et
même supérieure d'un dixième au pre-
mier relevé», lâche, avec un grand sou-
rire , Modoux...

Conscients de la Dréservation de
l'environnement et qu 'ils sont «épiés à
la jumelle» , dixit Modoux , les adeptes
de ce nouveau sport sont soumis à des
règles très strictes: outre le bruit , l'es-
sence utilisée est sans plomb, l'huile
biodégradable et le ravitaillement hors
du plan d'eau répondent aux critère s
de la protection de la nature.

La propulsion est assurée par une
turbine hvdroiet. dont la nomne en-
gendre le flux d'eau propulseur. «La
quantité d'eau éjectée par la tuyère »,
explique Christophe Cuennet , «est de
plusieurs milliers de litres à la minute.
Les turbulences se traduisent par une
dissolution de l'air, d'où une oxygéna-
tion de l'eau...».

A tel point que le WWF a fait appel
à six «jet ski» du club fribourgeois
nnnr rmy voptipr lp nptit Inc dp S,epr,nrf

qui mourrait , faute d'une alimenta-
tion d'eau due à la sécheresse.

Certes , nier que ces petites machi-
nes - en compétition la pointe de
vitesse atteint les 60 à 70 km/h pour les
jets à bras, 100 km/h pour les biplaces
- ne font du bruit serait de mauvaise
foi. Mais les spectateurs venus sur les
rives d'Estavayer-le-Lac dimanche
peuvent en témoigner: ce n 'est guère
plus bruyant qu 'un vélomoteur (non
«maquillé»!). Quant à l'opportunité
de ce sport nouveau , pratiqué sur un
plan d'eau strictement délimité , c'est
un autre débat. Et attention: pas ques-
tion de pratiquer hors d'un club. Pour
l'heure , officiellement , un seul club
existe , celui de Fribourg rattaché à la
Fédération suisse motonautiaue
(FSM). Mais à Lausanne , Genève ,
Neuchâtel , en Valais, des clubs se
constituent. Reste les coûts. «Une ma-
chine neuve vaut 10 000 francs , 5 à
6000 pour une occasion; la combinai-
son néoprène , entre 300 et 500 francs
et les cotisations annuelles entre 3 et
700 francs suivant la catégorie», expli-
que le Lausannois Sébastien Hum-
t,pr-t.r)rn-7 PlPPDtr.T-f CMP1 RniMVlN

Les podiums 1995
Standard 750 cm3: 1.Christophe Cuennet
(Broc) 97 points; 2. Christian Caroni (Bulle)
91 ; 3. Jacques Béguin (Ecublens) 77. Puis: 5.
André Magnin (Villarlod) 61 ; 7. Raphaël Sci-
boz (Avry-devant-Pont) 49; 9. Christian Gre-
maud (Riaz) 45; 14. Dominique Seydoux
(Vuadens) 27; 17. Jean-Luc Romanens (La
Verrerie) 3.- 17 classés.
Limited 750 cmc: 1. ChristoDhe Cuennet
(Broc) 20; 2. Corinne Ravier (Bellevue) 88; 3.
André Magnin (Villarlod) 74; 4. Thierry Jungo
(Bulle) 59; 5. Christian Gremaud (Riaz) 30; 6.
Christian Caroni (Bulle) 30. Puis: Jean-Luc
Romanens (La Verrerie) 11.
Dames: 1.Corinne Ravier (Bellevue) 100; 2
Colette Sciboz (Avry-devant-Pont) 33; 3. Na-
thalie Mischler (Corgémont) 77.- 4 classées.
Biplace: 1. Olivier Thierrin (Bellevue) 100; 2.
Patrick Elsasser (Courtételle, 97: 3. Lucien
Fleury (Chexbres) 63. Puis: Jean-luc Roma-
nens (La Verrerie) 17.
Figures: 1. Ricardo Mateos (Meyrin) 100; 2.
Christophe Cuennet (Broc) 86; 3. Pascal Tri-
pet (Corgémont) 45.- 5 classés.
Novices 750 cmc: 1. Laurent Weber (Saules)
44: 2. Fabrice Ramelle (Vufflens) 40; 3. Jean-
Daniel Dietrich (Bienne) 27; 4. Vito Colella
(Bulle) 28. Puis: 7. Samuel Henguely (Fri-
hnnrnï 3 - A rlnçeâc-

MOTOCROSS

Le championnat de Suisse s'est
offert un épilogue ensoleillé
C'est à Chancy, dans la banlieue gene-
voise, que se sont disputées les derniè-
res épreuves du championnat de
Suisse de motocross. Sur un terrain
varié et attractif , les Fribourgeois ont
pu exprimer leur potentiel , notam-
ment rhp7 les Amateure 500 Stéphane
Clément et Thierry Baechler obtenant
les trois et quatrième places du classe-
ment du jour. Michel Crisinel (Com-
bremont-le-Petit) obtient la 2e place
du classement final de la catégorie.
Seules deux catégories , les side-cars et
la Coupe Cagiva, couraient à Ligniè-

15 C

Les classements
Amateurs 500, Ve manche: 1. Favre Ber-
trand , Bassecourt , Husaberg ; 2. Clément
Stéphane, Fribourg, Kawasaki; 3. Jacquemai
Bruno , Sâgeweg, HVA ; puis: 5. Baechler
Thierry , Planfayon; 8. Bovay Patrick , Payer-
ne, Suzuki ; 9. Trolliet Claude, Henniez, Kawa-
saki; 11. Messer Pascal, Morens , Suzuki; 14.
Roulin Luc, Fétigny, Yamaha; 15. Mayor Fa-
r . i r . r .  n.rr.r,rlr.r.. ,r  C . - . . , l r \  OP manaha. 1 Ion

quemai Bruno; 2. Baechler Thierry; 3. Clé-
ment Stéphane; puis: 5. Bovay Patrick; 7.
Broillet Yves, Marly; 10. Trolliet Claude; 11.
Messer Pascal. Classement final: 1. Jacque-
mai Bruno, 415; 2. Crisinel Michel, Combre-
mont-Petit , Suzuki , 326; 3. Laimbacher Ur-
ban, Galgenen, Honda, 249; puis: 6. Baechler
Thierry , 138; 10. Trolliet Claude, 132; 13.
n :il., U A r , r . . r .  a a  n „ i nn , .7

Bovay Patrick , 7.7 ; 18. Clément Stéphane, 66
33. Courtine Patrick , 15; 34. Chautems Chris
tophe, Granges-Marnand, HVA , 15; 44. Pau
chard Philippe, Pensier , Yamaha , 9; 45. Bovi
gny Pascal , Broc . Yamaha , 8; 47. Roulin Luc
Fétigny, Yamaha , 7; 50. Gilland Gérald , Com
bremont-le-Grand, Suzuki , 3.
Junior 125, 1re manche: 1. Ristori Marc, Plan
les-Ouates , Honda; 2. Moeckli Christophe

roux , Honda; puis: 6. Schuepbach Pierre
Avenches , Kawasaki; 15. Clément David, Fri
bourg, Kawasaki. 2e manche: 1. Ristori Marc
2. Moeckli Christophe; 3. Boechat Alan; puis
7. Schuepbach Pierre. Classement final: 1
Boechat Alain , 389; 2. Ristori Marc , 384; 3
Moeckli Christophe, 378; puis: 12. Schuep
bach Pierre, 88 ; 14. Aeby Grégory, Villarepos
Honda, 73; 20. Clément Stéphane, Corpa
taux , Kawasaki, 49; 22. Clément David, 32
23. Angéloz Eric, Vuarrens, Kawasaki , 28; 27
. \n\ip Mirnlnc Mannpnç f^ranciv>,7 KiaU/nça

ki , 22; 31. Lauper Johnny, Tinterin, Yamaha ,
13; 32. Meyer Patrick , Liebistorf , 10; 33.
Buntschu Frédéric , Rossens , Yamaha , 9; 42.
Genoud Nicolas , Châtel-St-Denis, 3; 44. Gi-
gandet Christophe , Corcelles, Yamaha, 1.
Mini 80 cmc, 1re manche: 1. Baumann Simon,
Herisau , Suzuki; 2. Walther Patrick , Rot-
kreuz , Kawasaki; 3. Bill Julien , Grand Sacon-
nex , Honda; puis: 6. Meier Sven, Montbovon,
Yamaha; 9. Rebeaud Mathieu, Payerne, Hon-
da; 13. Schaller Manuel, Schmitten, Yamaha.
11. I A C r . . r r . r r r .  Olmaa . O \ A / r I f,. r. r

Patrick; 3. Herzig Matthias; puis: 6. Meier
Sven; 10. Rebeaud Mathieu; 14. Schaller
Manuel. Classement final: 1. Baumann Si-
mon, 484; 2. Walther Patrick , 388; 3. Bill
Julien, 360; puis: 4. Meier Sven, 311; 6.
Rebeaud Mathieu, 196; 18. Schaller Manuel,
37; 24. Nyffeler Alain , Rosé, Suzuki , 7; 26.
Rost Steve , Villarimboud, Kawasaki , 4.
lnter 4T, Ve manche: 1. Ruttiman René, Al-
tendorf , Husqvarna; 2. Barriller Alain, Renens
Vd, CCM; 3. Walter Patrick , Loehningen, Hu-
saberg. 2e manche: 1. Ruttiman René; 2.
\ H l r H r . r  D r l r , r \ r. O D -, . . i I I r. . A l  r i r. f I r . r.

final: 1. Ruttiman René, 222; 2. Walter Pa-
trick , 183; 3. Barriller Alain, 169.
Side-cars: 1. Schmied/Anaheim, Derendin-
gen, LCR/Yamaha; 2. Lechti/Locher , Brun-
nenthal, Yamaha; 3. Guyaz/Balmat, Vevey,
Yamaha. Classement final: 1. Schmied/Ana-
heim, 100; 2. Guyaz/Balmat, 80; 3. Lechti/Lo-
cher , 68.
Coupe Cagiva : 1. Widmer Steve, Courren-
dlin; 2. Amrhein Marcel , Kerns; 3. Volkart
Heinrich , Ruemlang. Classement final: 1.
Widmer Steve, 245; 2. Amrhein Marcel , 157;



À VENDRE À NEYRUZ
Situation unique en bordure de
forêt , vue dégagée sur campa-
gne, Alpes et Préalpes, grande

tranquillité...

CONFORTABLE
PROPRIÉTÉ
DE 5 PIÈCES

+ studio indépendant
Surface habitable de 210 m2,
jardin de 1478 m2 agréable-
ment aménagé , construction
traditionnelle de 1973 en par- £
fait état d'entretien. T

h-

Plaquette, visite ^T*fe
sans engagement : %Z['z$

^Ĥ

E^nEiv iALLin™™^
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Montet-Cudrefin , dans
petit immeuble de 9 logements avec
ascenseur et place de jeux

2Vi pièces
à l'état neuf , 57 m2 avec balcon, cave
et galetas. Loyer: Fr. 804.- -(- char-
ges. Ce logement est au bénéfice de
l' aide fédérale. Abaissement supplé-
mentaire pour les personnes remplis-
sant les conditions.
Libre à partir du 1er janvier 1996.
Pour tous renseignements:

28-486

GRAND 5 1/2 PIECES
A ouer

Séjour lumineux , cheminée de salon,
cuisine aménagée, coin à manger ,
entièrement vitré, avec accès ter-
rasse privée , grand balcon, place de
parc.
Proche du jardin botanique.
Loyer: Fr. 1800.- ch. comprises.
Ecrire sous chiffre E 017-166109, è
Publicitas, case postale M 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre a Montbrelloz , à 3 km de la
future N î , dans une zone de verdure et de
calme, près du lac de Neuchâtel ,

plusieurs parcelles aménagées
au prix de Fr. 90.-/m2

Faire offres sous chiffre C 17-166532,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

FREISTEHENDE VILLA IN
CHABREY/VD

zu verkaufen oder zu vermieten.

Terrain 1074 m2, Wohnflâche 180 m2

unverbaubare Sicht auf Neuenburger See
und Jura , 30 Autominuten von Bern
Neuenburg oder Freiburg, Kaufpreis
Fr. 795 000 -, Hypotheken zur Verfù
gung. Monatsmiete Fr. 2500.-.
Auskunft unter s 021 /617 62 52
(Geschaftszeit) 22-54845.

À VENDRE OU À
LOUER à Atta
lens/FR (10 min
de Vevey, 30 min
de Berne)

spacieuse
maison familiale
avec cachet
(ancienne ferme
transformée
en 1979).
Plusieurs
dépendances.
Fax
038/25 53 75

28-143C

AFFAIRE À SAISIR II
A vendre de privé à Estavayer-le-Lac

VILLA INDIVIDUELLE
de 6V2 pièces
- Belle situation
- A 3  min. à pied du lac

s 037/63 32 71 dès 18 h
17-163318

-

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale

Vérités dissonantes Initiation PLOTIN
Arb.o.e à ta fin du Moyen Age £  ̂j  ̂ThOIÎiaS tTAqUfo

¦ 

Sa personne et son œuvre

¦M.'*** <WWal[B jf_ _ a__l J
.Hllll am feMÉ&slÉK À m m  ¦'¦'"•

Luca Bianchi et Eugenio Randi p.lr
Préface de Mmmum Furnagalli Beonin Brocrhl eri Jean-Pierre Torrell O.P. P" Dominic O'Meara
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Editions Universitaires de Mitions l' iii- ¦rslfiir i de Kd.tions liniversimires de
Fribourg Pnhourj, 

^HH

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas
Age. sonne et son œuvre. XVII
XIV-268 pages , broché, Fr. 32- Fr. 49-
ISBN 2-8271 -0619-1 ISBN 2-8271 -063 1 -0

Dominic O'Meara
d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
-594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-

ISBN 2-8271-0589-6

l,#########################J

ESTAVAYER - Croix-de-Pierre
A louer, de suite ou à convenir

joli 3 pièces de 70 m2 env.
cuisine agencée,

Fr. 702.- charges comprises

jolis studios
avec cuisinette et W. -C./douche

dès Fr. 390.- + charges.

Places de parc extérieures à disposition.

Pour tous renseignements , contactez:
22-11737

ANvHrK.  Caisse de Rsnsions Migros

A vendre à proximité de Bulle
dans un cadre de verdure

FERME AVEC CACHET
rénovée avec goût
et 1266 m2 de terrain
Cuisine équipée, salon avec four-
neau et cheminée, salle à manger ,
5 chambres , salle de bains luxueu-
se, W.-C. séparés, réduits, local de
rangement , buanderie, cave, ga-
rage pour 2 voitures, grange, écu-
rie, remise, tonnelle, etc. jjff**fr
Fr. 665 000.- É̂ FIRI

AGENCE IMMOBILIÈRE I 
J

hussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

M I  nrnACinM i iMim ic 11 i! ! ! OCCASION UNIQUE ! !

immeuble locatif
à rénover

IMOVIT
MW¥

A vendre tout de suite ou selon entente à Perrefitt.

comprenant:45 appartements,26 garages . ....jolie villa individuelle
Parcelle: 2814 m2 de 5Vi pièces
Volume : 11 530 m3 

moderne, 4 chambres, 2 salles d'eau, eu

Prix selon entente. •¦£ é(
\
uiPée- ch?*™£e * S

2
urface habi,abl

160 m2 et terrain 800 m2.

Visites et renseignements par: Possibilité aide fédérale.

296-720499/ROC Renseignements et visites :
s 037/30 20 59 ou 077/34 58 50

17-16643

Les Collons/Valais, station familie
le, à vendre dans immeuble avec piscin
sauna, vue imprenable, très bel appai
tement de

Cheminée , grande terrasse de 40 m2, CL
sine agencée, 3 chambres , 2 salles d' ea
place dans parking.

Cause départ, à vendre de particulier à particulier , dans quar- Fr. 340 000.- bien meublé et équi
tier résidentiel, 5 min. de Bulle pé.

Renseignements: -s- 027/23 53 0C

très belle villa spacieuse IMM0«« SA 950 2̂

avec cachet
7 grandes pièces, salon avec cheminée, salle à manger , bureau
4 chambres à coucher , 2 salles de bains, garage double, terrair
1530 m2.

Belle orientation plein sud avec vue imprenable sur le bassin de I;
Gruyère.

Prix intéressant tenant compte de la situation actuelle du mar
ché.

s 029/2 14 0' 130-768 10(

VALAIS £J££
Les Giettes, <y M  «_";
1000 m, coquet *£ 'Jy

r

studio dans chalet /  ~̂ >~
^moderne. <̂ Zt"Ç^y'

Fr. 295.-/ £ 
I

semaine (Noël ok £ j
2 semaines). "C /\
©021/ 312 23 43 , ]
Logement City ) )
300 logements 11 )
vacances !

22-3328 (/

Prez-vers-Noréai
A vendre

pièces

A un kilomètre de Grolley, gare CFF, m.
gasins , à vendre, dès le 1.1.1996

VILLA Vh PIÈCES
surface habitable : 289 m2, cube
911 m3.

SURFACE TOTALE
de 1501 m2

Rez inférieur: garage 2 places , cave/bC
cher intérieur , grande buanderie, chambr
(studio indépendant possible).
Rez supérieur : cuisine agencée habitable
salon 36 m2 avec cheminée, 3 chambres
salle de bains/W. -C, douche/W. -C.
Extérieur: terrasse , bûcher , serre , terrai
arborisé.
Situation calme , 10 km de Fribourg e
Payerne.
¦s 037/23 25 56 (entre 18 h et 20 h)

28-53201

no 1 /o n o? ,, o -̂A Fribourg (quartier Bourg), à loue
©021/ 31223 43 , occasion unique
Logement City j >
300 logements II 5 appartement avec cachet
vacances ! \\ ( 2Vi pièces

22 3328 / / eaa.7 S i_______ ,^' >aJ7\ ' cuisine avec bar, cheminée, sauna

/ x  .̂ isM—a. rT"1- -, etc., pour vivre en toute indépendan
S >  •**" ¦*' —*T*S La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil ce

M ĵPN P
DZ

locataire- Petites ann0nces' Grands effB,S' 
* 037/28 23 03 (heures bureau)

V R.*̂ *,™ 
ou 089/230 31 35 i7-,6533.

Route de Gottstatt 24
Case postale 8354
2500 Bienne 8

Tél. 032 41 08 42 , Fax 032 41 28 21

A louer en Vieille-Ville de Fribourg (1.12
ou 1.1.1996)

appartement Vh. pièces
+ bureau

récemment rénové, en Vieille-Ville, avet
commodités (mach. vaisselle , linge

V + tumbler) et cachet (parquet , fourneai
suédois). Rez-de-chaussée surélevé,
grande terrasse à partager.

Fr. 1980.-/mois, ch. comprises.
«037/22 22 07, 037/86 71 11,
int. 81 3418 17-16648(

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 œuvre. 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 

Nom: Prénom :

Rue:

NPL/Localité :

Date et signatun



TOURNOI DE TOKYO

Jakob Hlasek ne prend que
quatre jeux à Michael Chang
Battu 6-1 6-3, le Zurichois n'a pas fait le poids en huitième
de finale. Il continue en double avec Patrick McEnroe.

Pour la quatrième fois en cinq rencon-
tres, la deuxième fois de l'année, Mi-
chael Chang s'est montré intraitable
devant Jakob Hlasek (ATP 53). Le
numéro 5 mondial n'est resté que 56
minutes sur le court pour se défaire du
Zurichois en huitième de finale du
tournoi de Tokyo. Victorieux 6-1 6-3,
l'Américain affrontera en quart de fi-
nale le Russe Alexander Volkov
(ATP 30).

Les jambes encore un peu lourdes
après son marathon de mardi contre
son partenaire de double Patrick
McEnroe , Jakob Hlasek n'a rien pu
faire devant la qualité des retours et
des passings de Chang. «Kuba» a
perd u quatre fois sa mise en jeu. En
revanche , Michael Chang n'a pas
concédé le moindre break. «Il n'y a pas
eu photo au premier set , reconnaissait
Hlasek. Je n'ai pas été dans le coup.
Par contre au second , j'ai eu ma chan-
ce. Notamment deux balles de break à
15-40 à 2-2. Seulement , Chang a servi
à la perfection. Il a réussi onze
«aces...»
PARLER DE LA COUPE DAVIS

Encore en lice dans le double où il
s'est qualifié pour les demi-finales de
samedi , Jakob Hlasek retrouvera Sté-
phane Obérer et Marc Rosset la se-
maine prochaine à Lyon pour évoquer
la Coupe Davis. Dans la cité rhoda-
nienne , le capitaine et les deux joueurs
parleront bien sûr du choix de la sur-
face pour affronter les Allemands en
février prochain. Du choix également

de la ville qui sera le théâtre de cette
rencontre. «Nous voulons jouer de-
vant 15 000 spectateurs au moins»,
répètent Rosset et Hlasek. Une exi-
gence à laquelle ils n'entendent pas
déroger. «Je veux que ce match soil
quelque chose d'inoubliable», ajoute
Hlasek. Si

Tokyo. Tournoi ATP Tour (1 000 000 dollars).
Simple, huitièmes de finale: Mark Philip-
poussis (Aus) bat Brett Steven (N-Z/11) 7-6
(7/4) 6-3. Henrik Holm (Su) bat Todd Martin
(EU/6) 6-2 3-6 6-4. Alexander Volkov (Rus/9]
bat Jacco Eltingh (Ho/8) 3-6 6-4 7-5. Michael
Chang (EU/1) bat Jakob Hlasek (S) 6-1 6-3.
Richard Krajicek (Ho/4) bat Renzo Furlan
(lt/13) 6-3 6-2. Goran Ivanisevic (Cro/2) bal
Kenneth Carlsen (Dan) 6-4 6-7 (2/7) 6-3. Hen-
drik Dreekmann (Ail) bat Jonathan Stark (EU)
4-6 6-3 6-4. Byron Black (Zim/14) bat Sergi
Bruguera (Esp/3) 6-1 7-6 (8/6).
Double messieurs. Quart de finale: Jakob
Hlasek/Patrick McEnroe (S/EU) battent Granl
Connell/Patrick Galbraith (Can/EU) 3-6 6-3
7-6 (7-4).

Autres tournois
Filderstadt (AH). Tournoi WTA (430 000 dol-
lars). Simple, 2e tour: Petra Begerow (Ail) bat
Conchita Martinez (Esp/1) 6-4 6-3. Anke Hu-
ber (AII/5) bat Nathalie Tauziat (Fr) 3-6 6-1 6-4.
Chanda Rubin (EU) bat Lindsay Davenporl
(EU) 4-6 6-2 6-4. Iva Majoli (Cro/7) bat Elena
Likhovtseva (Rus) 6-1 7-6 (8/6).

Berthoud. Tournoi WTA-Future (10 000 dol-
lars). Simple, 2e tour: Kerstin Taube (AII/5) bal
Debbie Haak (Ho) 6-3 6-3. Olga Blahotova
(Tch/7) bat Ariadne Katsoulis (Gre) 7-5 6-4.
Caroline Wuillor (Be/4) bat Angela Biirgis
(S/WC) 5-0 abandon. Jana Macurova (Tch/2)
bat Andréa Schwarz (S/WC) 1-6 7-6 6-2.

AFFAIRE GRAF

S. Graf aurait exigé 250 000
marks pour un tournoi caritatif
Des organisateurs d'un tournoi-exhi-
bition au profit des enfants de Bosnie
ont dû payer près de 250 000 marks à
l'agence de Steffi Graf pour qu 'elle
participe au gala , a rapporté le quoti-
dien «Express». L'un des organisa-
teurs , Steffen Schnorr , a affirmé qu 'il
avait subi une perte de 50 000 DM au
lieu des bénéfices escomptés et qu 'il
n'avait donc pas pu verser d'argent au
profit des enfants bosniaques. Le
match avait eu lieu à Bonn le 19
décembre 1992.

Un autre organisateur , qui a requis
l'anonymat , a été plus précis. Il a dé-

claré qu 'Advantage , l'agence de Graf
et de sa partenaire , la Belge Sabine
Appelmans, avait réclamé le virement
aux Etats-Unis de 220 000 DM. «Je
suis allé voir Peter Graf, le père de
Steffi Graf, pour lui dire que c'était un
peu trop, mais il n'a rien voulu sa-
voir», a ajouté l'organisateur , inter-
rogé par le quotidien. L'avocat d'Ad-
vantage en Allemagne , Winfried Sei-
bert , a contesté cette version des faits
en affirmant que l'agence n'avait en-
caissé que «bien moins que la moitié
des recettes». Mais il s'est refusé à citer
une somme quelconque. Si

CYCLISME

Miguel Indurain en repérage
pour le record de l'heure
Miguel Indurain a effectué mercredi
des repérages sur la piste du vélo-
drome Luis Carlos Galan de Bogota ,
en vue de sa tentative prévue diman-
che contre le record de l'heure de Tony
Rominge r (55 ,291 km). Indurain , qui
s'élancera dimanche matin à 7 h 30
locales (12 h 30 GMT) si les condi-
tions atmosphériques sont favorables ,
- effectué quelques tours de piste en
compagnie de son frè re Prudencio.
Auparavant , il avait vérifié le vélo
construit par le fabricant italien Pina-
rcllo et étudié les positions les plus
aérod ynamiques sur la selle en compa-
gnie notamment de José Miguel Echa-
varri , son directeur sportif.

Ce prototype ,, baptisé «Espada IV»,
diffère légèrement de celui avec lequel
le champion du monde du contre-la-
montre avait déjà battu le record de

CYCLISME. Succès italien
à Paris-Bourges
* L'Italien Daniele Nardello , un coé-
qui pier de Tony Rominge r , a rem-
Porté la 45e édition de la course cy-
cliste Paris-Bourges, en devançant de
'5 secondes le Danois Lars Michael-
^cn , vainq ueur en 1994. Les deux
hommes étaient les derniers rescapés
d' une échappée de dix coureurs. Si

1 heure en septembre 1994, à Bor-
deaux (53 ,040 km). Il comporte une
fourche plus aérodynamique , trois
plateaux de 63, 62 et 61 dents et quel-
ques autres petites modifications.

Aucun détail technique n'a été révé-
lé, mais il semble probable qu 'Indu-
rain utiliserait un braquet de 63x14
(ou 62x14), contre 59x14 lors de sa
tentative a Bordeaux 1 an passé. «En
théorie , si toutes les conditions sont
réunies , cela amène à dépasser les 56
kilomètres» , avait déclaré le quintuple
vainqueur du Tour de France.

De son côté , la Française Jeannie
Longo, qui va tenter de battre le record
de l'heure de la Britannique Yvonne
McGregor (47 ,411 , km), était égale-
ment en repérage sur la même piste ,
considérée comme l'une des plus rapi-
des du monde. Si

HOCKEY. Tom Bissett
à La Chaux-de-Fonds
• Afin de pallier l'absence du Fran-
çais Philippe Bozon , le HC La Chaux-
de-Fonds (ligue B) annonce l'engage-
ment de l'Américain Tom Bissett. Bis-
sett , qui a évolué ces deux dernières
saisons à Rapperswil , devrait être qua-
lifié samedi pour le déplacement du
club neuchâtelois à Martigny. Si

OBJECTIFS

Le club de Fribourg entend
poursuivre sa progression

L'équipe féminine du CH Fribourg. LDD

Promu en 3e ligue, Fribourg veut jouer les premiers rôles
dans le nouveau championnat. Deux autres équipes en lice

Le 

club de handball de Fn-
bourg, qui avait l'an passé cé-
lébré son 20e anniversaire par
une promotion en 3e ligue ré-
gionale, entend confirmer ses

progrès lors du prochain champion-
nat. A la veille de cette nouvelle saison,
le club se montre ambitieux. En effet,
les trois équipes disposent d'un effectif
de qualité qui devrait leur permettre
de jouer un rôle intéressant dans leur
catégorie respective.

Jean-Marie Gillbn , le fidèle prési-
dent du club, se montre très optimiste
quant aux futures performances de
son équipe fanion militant en 3e ligue,
dans la région Vaud - Valais - Genève -
Fribourg : «J'attends beaucoup de
cette équipe qui , considérant la qualité
des joueurs à disposition de l'entraî-
neur Pierre-André Rouiller , peut pré-
tendre à une place dans le trio de tête. »
Pris par son enthousiasme, le prési-
dent se montre même un peu plus
gourmand en affirmant qu'une pro-
motion , même «si elle n'est pas plani-
fiée» , appartient au «domaine du pos-
sible».

Malgré une prudence de rigueur au
moment d'aborder une nouvelle sai-
son avec son lot d'incertitudes, force
est de constater que la première équipe
du CH Fribourg a effectivement fière
allure sur le papier. Grâce à l'apport de
joueurs d'un excellent niveau en pro-
venance de l'Université , les joueurs
fribourgeois ont acquis une nouvelle
dimension. La tâche de l'entraîneur
sera de donner à cette équipe une plus
grande homogénéité que par le passé,
la somme de fortes individualités ne
suffisant pas pour réaliser de grandes
performances.
TREMPLIN POUR LES JEUNES

Le CH Fribourg, comme au cours
de la saison 1994-95, alignera cette sai-
son encore une seconde garniture dans
le championnat de 4e ligue. En proie à

de sérieux problèmes de contingenl
l'an passé, cette équipe réserve semble
maintenant disposer de meilleures
cartes. L'arrivée de quelques nou-
veaux joueurs et l'apport de quelques
anciens membres de la l re équipe onl
considérablement étoffé l'effectif.
L'entraîneur , Najib Bouslama, dis-
pose à ce jour d'une dizaine de joueurs
motivés, suivant régulièrement les en-
traînements.

Pour les jeunes joueurs , le cham-
pionnat de 4e ligue devrait servir de
tremplin pour accéder à l'équipe fa-
nion. C'est en tout cas le souhait du
président : «Il est clair que, pour l'ins-
tant , cette deuxième équipe représente
l'avenir du club. Nos jeunes y trouvenl
l'occasion de s'exprimer pleinement
sur le terrain et peuvent en même
temps profiter de l'expérience des an-
ciens pour poursuivre leur progres-
sion.
L'ÉQUIPE FÉMININE SE RENFORCE

Au cours de la saison 1994/95 ,
l'équipe féminine du CH Fribourg a
participé au championnat de 3e ligue
avec huit joueuses seulement. Fré-
quemment dans l'impossibilité de
procéder au moindre changement en
cours de partie , faute de remplaçante,
l'équipe de l'entraîneur Jean-Daniel
Voegeli a perd u bon nombre de mat-
ches à l'usure . Cette situation difficile
ne l'empêcha pas de réaliser quelques
bonnes performances, confirmant
ainsi les énormes progrès réalisés de-
puis les débuts de cette équipe , soit il y
a trois saisons.

Cette année , fort heureusement ,
l'effectif s'est élargi grâce aux arrivées
de trois nouvelles joueuses d'expérien-
ce. Gageons que cet apport de forces
vives permette aux protégés de Jean-
Daniel Voegeli de vivre une saison
plus tranquille et de lorgner ainsi vers
une place au milieu du classement.

JéRôME CRAUSAZ

Les difficultés d'un petit club
Le handball peine à de- et sur les bénéfices reti- cient que l' avenir du
venir populaire à Fri- rés lors de l'organisa- handball dans la région
bourg. Le comité du CH tion de lotos. Jean-Ma- passe par l'organisation
Fribourg doit en perma- rie Gillon à ce sujet : d'un mouvement ju-
nence faire face à de «Les finances représen- niors , le comité a
multiples difficultés pour tent le grand souci du nommé un responsable
maintenir leur club au président. Le paiement à cet effet. Jusqu'à pré-
niveau actuel. Finances, des licences, l'achat de sent le travail de ce der-
création d' un mouve- ballons, les longs dépla- nier n'a pas porté ses
ment juniors sont , entre céments pour les mat- fruits , comme nous le
autres, au centre des ches à l' extérieur nous confirme ledit responsa-
préoccupations de diri- coûtent cher. Financiè- ble: «Nous avons entre-
geants dont l'inlassable rement , nous sommes pris plusieurs démar-
labeur devrait finir par sans cesse sur le qui- ches comme l'oganisa-
payer. La gestion d' un vive. » L'autre grand tion d' un tournoi scolai-
petit club comme celui souci des dirigeants du re, de même nous
du président Gillon n'est club est la création d'un avons noué des
pas de tout repos. En mouvement juniors. contacts avec des pro-
effet , pdur faire face à Pour l'instant , le CH Fri- fesseurs de sport et ,
de lourdes charges fi- bourg ne compte pas chaque fois , nos initiati-
nancières , les membres d'équipe juniors , même ves n'ont pas abouti
du comité comptent es- si quelques jeunes font aux résultsts espérés,
sentiellement sur les co- partie du contingent de La faute à un manque
tisations des membres l'équipe réserve. Cons- de participants(es)!»J.C.

Trop fort pour
Stéphane Bovet

AMATEURS

Le Bullois s'incline aux
points contre un Américain.
A Coire, une sélection suisse était op-
posée à de très bons amateurs de l'ar-
mée américaine. Champion suisse de
la catégorie des surwelters, le Bullois
Stéphane Bovet enjambait les cordes
du ring grison en la circonstance. Le
poulain de Laurent Helfer croisait les
gants avec une très grosse pointure ,
comme le souligne l'entraîneur bul-
lois : «En effet , Eric Williams disputait
son 106e combat et sur sa carte de
visite figure un titre de champion des
USA. Rien d'étonnant donc à ce que
Stéphane ne puisse rivaliser avec un
adversaire de ce format », et Helfer
d'ajouter: «Néanmoins, mon poulain
s'est très bien comporté, même s'il dut
s'incliner au terme des 5 x 2  minu-
tes».

L'objectif du surwelter bullois
consistait à tenir la distance , à bloquer
les coups de l'Américain et aussi à
esquisser ses coups les plus durs. Effec-
tivement , Williams disposait d'un re-
gistre vraiment supérieur , comme le
faisait remarquer l'entraîneur bullois:
«La force majeure de cet athlète de
couleur résidait dans la puissance de
ses coups, mais aussi de sa précision».
Même s'il s'inclina aux points, Bovet
ne fut jamais ridicule et cette aventure
lui permit d'emmagasiner un brin
d'expérience supplémentaire . cir

IMIEBafflllIîaTîr®
MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Saint-Martin
• La 9e et dernière épreuve du cham-
pionnat fribourgeois de motocross se
déroulera samedi et dimanche à Saint-
Martin. Sur le circuit situé entre les
localités veveysannes de Saint-Martin
et Fiaugères, le motoclub Racle-Bi-
tume conclut une nouvelle fois la sai-
son motocycliste fribourgeoise. Sur le
nouveau petit tracé, il restera à attri-
buer trois des sept titres cantonaux;
quatre champions sont déjà connus
depuis la course de Villarepos. La lutte
principale se jouera chez les Inters où
Sébastien Haenni tient fermement les
commandes face à Mario Rumo et
Rolf Dupasquier. Il faudrait un acci-
dent pour que le pilote de la capitale ne
soit pas sacré champion fribourgeois.
Comme d'habitude les inscriptions
sont prises sur place les deux jours dès
7 h 30. Les essais sont prévus dès 8
heures et les courses dès 10 h. 09

VTT. Un slalom parallèle pour
les enfants à Matran
• Pour chercher des fonds pour son
voyage d'études, une classe terminale
de l'Ecole cantonale de degré diplôme
de Fribourg a eu une idée originale. Le
professeur Bregnard et la cycliste Ma-
gali Pache ont donné le ton pour l'or-
ganisation samedi à Matran d un sla-
lom parallèle en VTT. Il est ouvert aux
enfants de 6 à 15 ans. Les inscriptions
sont prises sur place à l'école de Ma-
tran de 9 h 30 à 10 h 30 et le premier
départ est prévu à 11 h. A noter encore
qu 'il y a la possibilité d'avoir un vélo
sur place. GD

TENNIS DE TABLE. Le 3e
mémorial Jean-Luc Schafer
• Une cinquantaine de pongistes se
rendront demain samedi à 9 h à Epen-
des pour y disputer le troisième mé-
morial Jean-Luc Schafer. Vainqueur
des deux dernières éditions , Adrian
Dùrig ne sera pas de la partie. Les pré-
tendants à sa succession seront nom-
breux à commencer par Carlos Puer-
tas (BI 1) qui sera probablement le
joueur le mieux classé de cette mani-
festation. Mais le système du handicap
et du repêchage ne manquera pas de
créer des surprises. La manifestation
se déroulera durant toute lajournée et
la finale est prévue à 17 h. JG

BASKETBALL Villars accueille
ce soir au Platy Renens
• Dans le cadre du championnat de
première ligue , groupe promotion ,
Villars accueille ce soir dans sa salle du
Platy l'équipe de Renens. C'est l'occa-
sion dc se ressaisir après la défaite à
Echallens. Le coup d'envoi sera donné
à 20 h 30. M. BI
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Le premier ministre Guterres a
formé le nouveau Gouvernement
Le nouveau premier ministre portu- tés indépendantes. Le Cabinet compte
gais, Antonio Guterres, a formé hier trois femmes, titulaires des portefeuil-
soir son Gouvernement. La composi- les de l'Emploi, de la Santé et de l'En-
tion du cabinet a été annoncée par vironnement.
Antonio Vitorino , nommé ministre de Antonio Guterres est secrétaire ge-
la Présidence et de la Défense. néral du Parti socialiste. Il avait été

Ce Gouvernement est le 13e depuis chargé hier par le président Mario Soa-
le rétablissement de la démocratie au res de former le Gouvernement , après
Portugal en 1974. Il est composé de 17 la victoire de son parti aux législatives
ministres , dont 8 sont des personnali- du 1er octobre. ATS/AFP/Reuter

SEISME. Un nouveau tremble-
ment de terre secoue le Mexique
• Un violent tremblement de terre,
de magnitude 6,1 sur l'échelle de Rich-
ter , a secoué Mexico peu avant 11 h ,
faisant osciller les gratte-ciel et semant
la panique. Il s'agit du second séisme
en quatre jours. La secousse a duré
quelques secondes. L'épicentre était
situé à la frontière entre les Etats de
Michoacan et de Colima. AP

ADMISSION. La Macédoine fait
son entrée dans l'OSCE
• La Macédoine a été admise hier au
sein de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE).
Cette admission sera effective à partir
de samedi, a annoncé le Ministère
macédonien de l'information. L'ex-
république yougoslave avait déjà re-
joint les rangs du Conseil de l'Europe
au début du mois. ATS/Reuter
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Qui va a la chasse
Trouve sa place à

Nos diverses propositions
de menus ou à la carte

Prière de réserver vos
tables au 037/ 64 1226
Fam. Woelffel-Nendaz

1523 Granges-Marnand

Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

"Rôtisserie

bfewe
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Buffet de la Gare
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Spécialités de chasse
ce Week-end

Spécialité de Cerf et Chevreuil
Menu de dégustation
Salle personnalisée pour

10 à 100 pers.

Samedi 4 novembre
et vendredi 22 décembre
Souper spectacle avec

l'humoriste BOUILLON
Pour tous renseignements et

réservations
. 037/ 63 10 33

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix de Pontchartrain
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-13-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 494.20
Dans un ordre différent 165.90
¦ QUARTE+ 6-13-3-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 9 988.—
Dans un ordre diffé rent 446.2C
Trio/Bonus (sans ordre) 37.90
¦ QUINTÉ+ 6-13-3-8-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 127 310.80
Dans un ordre différent 896.20
Bonus 4 130.60
Bonus 3 29.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 92.—

Contrôle de qualité

SPECIALITES
DE GIBIER FRAIS
Prière de réserver au
s? 037/61 24 84 17-163560

aS^̂ ^̂ J^̂ ^^̂ a^̂ ^^^̂
I Bonne fête chérie ! La table est ||
I réservée ! Ce soir nous dégustons^
^ 

\e succulent filet de boeuf Voronon j
Mambé au restaurant du 1" étage ,<̂

L o^W .̂ AA *0*
Ŷ W off ir
JPf/^BUFFET DE LA GARE

J.-C. MORELNEUHAUS FRIBOURG
i Réservation: CD 037/22 28 16 „

f ; — -

HÔTEL RESTAURANTI LEMOIESOWI
1752 Villars-sur-Glâne

LA CHASSE
EST OUVERTE

Selle de chevreuil
pour 2 pers. Fr. 60.- (2 x Fr. 30.-)

Râble de lièvre
pour 2 pers. Fr. 40.- (2 x Fr. 20.-)

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
w 037/41 12 80

17-2316

1 _9± RESTAURANT CHINOIS

%U Genghis Khan Jtë&r/f

Attention!
dès novembre 1995
FERMÉ

j LUNDI
au lieu du mardi

I •••
Tous les jours , midi et soir
MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT

Belfaux
Hôtel des XIII-CANTOIMS

<s 037/45 36 14
grand parking privé
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Vendredi 13 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 octobre:
«Octobre glacé, 1990 - Liban: une attaque des forces

286e jour de l'année Fait vermines trépasser» syriennes contraint le général Aoun à
e_ i_ . c. i L . - capituler et à se réfugier à l'ambassadeSaint Géraud Le proverbe du jour: de France à Beyrouth.

, ... ïia'y, „ „ , «C est un ma heur de ne pouvoir sup- <000 , _ Q_ .,' „miri„l:„„ „,,.,;,Liturgie: de la fene. Joël 1,13. 2,2: Le rter |e ma|heur)) ^  ̂
grec) ««» - .̂  B°

urse a™"°a "L ° h Hjour du Seigneur est tout proche ; jour sa plus forte baisse depuis le krach du
de ténèbres et d'obscurité. Luc 11, 15- La citation du jour: 19 octobre 1987.
26: Tout royaume divisé devient un dé- «Quand tout le monde a tort, tout le 1987 - Un missile sol-sol iranien
sert ; ses maisons s'écroulent les unes monde a raison (Nivelle de la Chaussée, tombe sur une école de Bagdad :
sur les autres. La Gouvernante) 32 morts , dont 2 enfants.
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CROYANCE POPULAIRE

Les gens superstitieux redoutent la
journée d'aujourd'hui vendredi 13
Pour la deuxième fois de l'année 1995, le 13 du mois tombe un vendredi. Ce jour
- combiné avec le chiffre 13 - est supposé ne porter malheur qu'en Occident.
Pour tous les superstitieux , cette an-
née n'est pas à retenir: au mois de jan-
vier , le 13 était déjà tombé sur un ven-
dredi. 1993 et 1994 leur avaient été
plus favorables: un seul vendredi 13
figurait au calendrier. 1984 et 1987
avaient été un véritable cauchemar
pour eux avec leurs trois vendredi 13.
Pareille situation se reproduira en
1998. L'an prochain , le 13 septembre
et le 13 décembre tomberont sur un
vendredi.
MEFIANCE PRISE AU SERIEUX

De tout temps, on a estimé , à tort ou
à raison , que le chiffre 13 était maléfi-
que en Occident. Le poète grec Hé-
siode (vers 700 av. J.-C.) mettait en
garde ceux qui semaient le 13, et le roi
Agamemnon fut assassiné un 13. Se-
lon la tradition chrétienne , par contre ,
le 13 devrait marquer un événement
heureux , car le Christ a institué la
Cène au cours du dernier repas auquel
participaient 13 personnes. Dans la
croyance populaire , ce chiffre est
néanmoins devenu synonyme de mal-

heur , puisque le Christ a été trahi par
l'un des treize.

Aujourd'hui encore, le chiffre 13
inspire la méfiance à bon nombre de
personnes. Elle est prise au sérieux,
puisque , par exemple, les avions de
Swissair ne comportent pas de rangée
13, et que certains hôtels n 'ont ni
chambre N° 13 ni 13e étage.

Quant au vendredi , c'était dans l'an-
tiquité lejour consacré à Vénus, soit le
plus gai de la semaine. Aujourd'hui
encore , pour certains peuples et com-
munautés religieuses , notamment les
musulmans et les hindous , le vendredi
est un jour de chance et de mariage.
Un dicton paysan de l'Emmental dit
aussi que «les avances du vendredi
valent une promesse de mariage».

C'est seulement sous l'influence
chrétienne que le vendredi s'est peu à
peu transformé en un «jour de mal-
heur», ceci parce que Jésus-Christ fut
crucifié un vendredi. En Suisse, de
vieux dictons vont dans le même sens.
Ainsi , pour les Tessinois, «le mardi et
le vendredi tu ne dois ni te marier ni

partir en voyage». En Valais, «s'il y a
un mort le vendredi , il y en aura un
deuxième le vendredi suivant». ATS
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Il n'y a pas de fauteuil ni de rangée
13 à bord des avions de Swissair
afin de prévenir la supersti-
tion. Keystone


