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oretan raconte la
conquête e son
Montagne de la mort
pour les Français
Ch'amoux et Royer et
un sherpa, le Kang-
chenjunga (8587 m)
a été montagne de la
gloire pour le Fri-
bourgeois Erhard Lo-
rétan. De Katman-
dou, il nous fait le ré
cit d'une victoire qui
marque la fin d'un
chapitre pour lui, 3e
alpiniste à avoir gravi
les quatorze «8000»
de la planète. Loré-
tan , avec Troillet , est
passé là où personne
ne s'était encore
aventure pour vain-
cre le «Kangch». ¦ 35
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Ehrard Loretan sur le plus haut sommet de la planète. l'Everest
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Russes et alliés occidentaux peinent
à accorder leurs violons bosniaques
La Russie et ses partenaires te. Sur le terrain , les combats Grande-Bretagne, Russie) ont New York qui, le 31 octobre,
occidentaux ont décidé hier ont cessé presque partout hor- insisté sur le fait que le che- rassemblera les belligérants,
d'envoyer une mission com- mis dans le nord-ouest de la min vers la paix serait long. Selon Richard Holbrooke ,
mun e en ex-Yougoslavie. Bosnie. Réunis hier à Mos- Les entretiens de Moscou Londres, Paris et Moscou hé-
Mais la question de la partici- cou, les représentants des cinq constituaient la dernière réu- bergeront une série de confé-
pation russe à une force inter- pays membres du Groupe (Al- nion formelle du Groupe de rences «dans un ordre qui
nationale de paix reste ouver- lemagne, Etats-Unis, France, contact avant la conférence de reste encore à préciser». ¦ 5
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Cuisines imy France et a été dénoncé en1720 Chésopelioz 037-45 27 31 Algérie par le Front islamique
I du salut (FIS). Keystone ¦ 3
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Elections. Qui gagnera
le 22 octobre ?
Depuis la création de la for-
mule magique en 1959, la puis-
sance des grands partis s'effri-
te. Cette année, les partis gou-
vernementaux sont solide-
ment placés. L' analyse de
Georges Plomb. ¦ 9

Berlin. La déprime des
Berlinois gâtés
Au temps du mur et de la
guerre froide , Berlin-Ouest
était la vitrine de l'Occident.
Aujourd'hui, le mur est tombé
et c'est Berlin-Est qui profite
du formidable décollage éco-
nomique. ¦ 12
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Bédé. Un pro initie les
jeunes à Belfaux
L'équipe du festival de BD a
encore frappé. Sa dernière
idée: initier à la BD les élèves
des classes primaires de la ré-
gion. ¦ 13

Fribourg. Suicide d'un
jeune requérant
Un jeune Ethiopien de 17 ans
sans famille, s'est suicidé ven
dredi dernier dans un foyer.
Arrivé en mai, ce garçon calme
n'a guère attiré l'attention. Ce
suicide repose la question des
structures d'accueil. ¦ 15

Avis mortuaires 26/27
Mémento 31/33
Cinéma 32
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Mode. Le maquillage
de couleur est arrive
«On réalisera bientôt dans le
monde de la mode qu'il n'est
de maquillage valable que celui
qui respecte la personnalité
d'une femme et qui réussit à
mettre en valeur ce que la na-
ture a réussi et à faire oublier
ce qui l'est moins.» Après le
maquillage-camouflage , vient
le temps des couleurs et du
naturel. ¦ 23
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Le huitième acte
depuis le
25 juillet

TERRORISM E

La série d'attentats sanglants
en France a commencé
à fin juillet dernier.

25 juil let: une bombe, composée d'une
boute ille de gaz, explose dans une
rame du RER à la station Saint-Mi-
chel , en plein cœur de Paris. Bilan: sept
mort s et 117 blessés.
17 août: TexDlosion d'une bombonne
de gaz bourrée de clous et de boulons,
placée dans une poubelle près de la
place de l'Etoile à Paris, fait 17 blessés.
26 août: une bombe est découverte sur
la voie du TGV Lyon-Paris. L'engin ,
une bombonne de eâz remDlie d'une
substance poudreuse , n'a pas explosé
en raison d'une défaillance de la mise à
feu.
3 septembre: quatre femmes sont lé-
gèrement blessées lors de l'explosion
d'une bombe, placée dans un autocui-
seur sur un marché parisien.
4 septembre: une bombe est désa-
morcée dans des toilettes de la place
Charles-Vallin (Paris), près d'un mar-
ché très fréquenté.
7 septembre: une voiture piégée ex-
plose devant l'Ecole juive de Lyon à
Villeurbanne , dix minutes seulement
avant la cnrtip HPC PIPVPC ï 'a t t en ta t

fait 14 blessés. Des traces d'une bom-
bonne de gaz sont retrouvées à l'inté-
rieur du véhicule.
6 octobre: une bombe explose devant
la station de métro Maison Blanche à
Paris, faisant 13 blessés légers. Cet
attentat a lieu le jour des obsèques de
VhnlpH ^pllml APP

Elections au
Parlement pour
l'an prochain?

IRAK

L'Irak envisage d'organiser des élec-
tions parlementaires au début de l'an
proch ain , dans le cadre de réformes
poli tiques de grande ampleur , a an-
noncé hier le vice-premier ministre
irakien Tare k Aziz.

Au murs d'une rnnfprenrp HP nrpccp
à Bagdad , M. Aziz a précisé que le
référendum présidentiel de dimanche
dernier (Saddam Hussein confirmé à
99,96%) constituait une première
étape dans le transfert de la «légitimité
révol utionnaire » vers la «légitimité
rT\nci',t..t '.rAAA nr.\\r,.. A D

Les négociations
remplacent les
affrmit.p.îTiMit.ç

A EfZUA Ml «Til M

Les canons se sont tus hier matin à
Kaboul alors que des négociations
sont en cours entre les factions afgha-
nes. Celles-ci semblent chercher à
aborder dans les meilleures conditions
Possibles de nouveaux combats plutôt
Qu 'à préparer une paix toujours aussi
improbable. Les négociations ont lieu
à Jalalabad , la grande ville de l'est.
Selon HPC cnnrrpc nfahnnpc mnrnr.
dantes , deux discussions distinctes s'y
déroulent: l' une entre les représen-
tants du président Rabbani (au pou-
voir à Kaboul) et Yunus Khales , chef
d' une faction dissidente du Hezb-i-
j slami (parti de l'Islam); l'autre entre
'CS rpnrpcprataratc Hpc talaVaorac Ipc r^rarva-•-oià -picbenianis ues tanoans , les com-
battants islamistes , et le «Conseil su-
prême de coordination». Cette coali-
tion regroupe un certain nombre de
j etions hostiles à Rabbani , dont le
Hezb-i -Islami du chef intégriste Gul-
"uddin Hekmatyar et la faction ou-
Zèke Hll opnpral RachiH riraclam

GRANDE INCONNUE

. La grande inconnue sur le plan poli-
,lciue est la position qu 'adoptera Dos-
'3m. Anci en pilier du régime commu-
niste , Dostam , qui contrôle plusieurs
Provinces du nord , sait qu 'il n 'a rienue bon à attendre des talibans , qui le
"CnnCll t en pvrVrîitmn ATQ/4PP

PARÉS

L'attentat dans une rame du RER fait
replonger la France dans l'angoisse
L'attentat d'hier a fait 29 blessés. II survient quatre jours après les nouvelles menaces du
GIA. Paris a néanmoins affirmé que le dialogue avec Alger allait se poursuivre.

tentât commis hier sur une li-

l'intérieur pendant cinq à six minutes

criait au secours», a déclaré un passa-
ger. Selon les pompiers , il y a eu un p
effet de panique important. «Vous
imaginez les personnes dans le tunnel
victimes d'une explosion dans le noir |
et dans la fumée», a expliqué un capi-
taine de pompiers.

Plusieurs centaines de policiers, de
pompiers et de secouristes sont arrivés IMMrfte
très rapidement avec du matériel.
Deux postes de secours ont été instal-
lés. Cet attentat porte à sept morts et \ ^H \ IB
quelque 160 blessés le bilan des ac- ; s-̂ || |
tions terroristes en France depuis juil-
let dernier. j  " £mm

«Deux des blessés graves ont été ™3i
amputés par l'explosion et les projec- Bp . W-
tions de métal , l'un d'une jambe, l'au-
tre du pied. Ils sont actuellement en , _̂à |§*' .-**"̂  mf i\^,, '"̂ L̂àEtréanimation chirurg icale» , a indiqué HKHHÉun médecin. De strictes mesures de *SSB
sécurité ont été mises en place par la % ifl
police qui a interdit à la circulation les
quais de la rive gauche de Paris entre la
Concorde et le Châtelet. BÉi^»l

Selon les premiers éléments de l'en-
quête , l' explosion a eu lieu à 7 h 05
dans le second wagon d' un rame du
RER qui se trouvait entre les stations
du Musée d'Orsay et Saint-Michel , le
long de la Seine, au cœur de Paris. La
section antiterroriste du parquet s'est jÉÈttij^^'
saisie de l'enquête . Un suspect a été
interpellé. Un avis de recherche a été IsÉÉilancé pour retrouver trois occupants ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ «¦¦«¦«¦¦̂ ^̂ ^̂ «•WM^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂
d'une BMW bleue. Paris: l'inquiétante répétition de certaines images. Keystone/AP
MENACES DU GIA (GIA) dans le bulletin «Al Ansan>. part des milieux islamiques que de une nouvelle fois justifié la rencontre

La bombe, placée vraisemblable- L'organisation islamiste algérienne l'opposition française. prévue entre Chirac et Zeroual.
ment sous une banquette , présente des la plus radicale a mis en cause le pré- o#»nrc B/> »i r--o ^a France, a déclaré le premier mi-
similitudes avec les autres engins utili- sident Jacques Chirac pour avoir ac- DIALOGUE AVEC ALGER nistre, «ne fléchira pas dans l'épreu-
sés dans les précédents attentats: des cepté de rencontrer son homologue En dépit de cette nouvelle attaque , ve». «Elle ne capitulera pas face à la
débri s d'une bonbonne de gaz butane algérien Liamine Zeroual , la semaine le premier ministre Alain Juppé a af- barbarie», a-t-il lancé après avoir dit
de 3 kg et des boulons ont été retrouvés prochaine , à New York. Une rencon- firme que «la France entendait bien son «émotion» et son «horreun>. Alain
sur place. Cet acte terroriste intervient tre qui a lieu à quelques semaines des continuer à dialoguer avec l'Algérie» Juppé a voulu réaffirmer que le Gou-
quatre jours après des menaces de élections présidentielles en Algérie. et qu '«aucun attentat , aussi lâche et vernement entendait «conduire la
nouveaux attentats lancées contre la Annoncée par M. Chirac, la rencontre aveugle soit-il , ne fera taire sa voix». lutte contre le terrorisme avec déter-
France par le Groupe islamique armé a provoqué des critiques , tant de la Intervenant devant l'Assemblée, il a mination et ténacité». AFP/Reuter

EUROPE

De plus en plus de femmes et
de jeunes restent à la rue
Pour les femmes, c'est souvent une rupture conjugale qui
oréciDite la oerte de loaement. selon l'auteur d'un raoDort

Depuis le début des années 90, le pour-
centage déjeunes âgés de 18 à 25 ans et
de femmes a fortement augmenté
parmi les sans-abri dans les pays de
l'Union européenne. C'est ce que ré-
vèle un rapport présenté hier à Bruxel-
les par la Fédération européenne des
associations nationales travaillant
avec les sans-abri (FEANTSA).

Les hommes sans abri sont surtout
Hoc norc^nnoc ic/ -\ 1ôoc n u i  t"» ,/-\r\' } r\oc ni i

construire une vie conjugale. La plu-
part des sans-abri ont un niveau d'ins-
truction et d'alphabétisation très bas,
sont des résidants nationaux des pays
dans lesquels ils se trouvent , ont des
emplois occasionnels et considèrent
qu 'ils sont dans une phase transitoire ,
ajoute le rapport. Les trois pays de
l'Union européenne les plus touchés
par le problème des sans-abri sont l'Al-
lemagne (880 000 sans-abri), le
Rravmimp.I Ini IAf,C\ C\f\C,\ p1 In Frnnpp

(350 000).

PAS D'AIDE
«On estime que , chaque année , près

Ar. ? 7 m i l l a'ranc rlt ^ pitraa/ p rac Af A  PI Inirara

ont recours aux associations d'héber-
gement. Quinze millions de citoyens
vivent dans des habitations insalubres,
hors normes ou surpeuplées» , a an-
noncé de son côté, Brian Harvey, pré-
sident de la FEANTSA.

Çplran PnHrnio Flvnn lp rrammic.
saire européen chargé des affaires so-
ciales et de l'emploi , l'Union ne peut
aider les sans-abri que de manière in-
directe , en finançant des projets contre
la pauvreté. Le droit au logement n 'est
pas inscrit dans le traité de Maastricht
et est considéré par les Etats membres

«En 1994, nous avons créé le pro-
gramme «Pauvreté IV» qui prévoyait
de financer à concurrence de 120 mil-
lions d'ECU (180 millions de francs),
des projets de lutte contre la pauvreté.
Mais ce programme n'a jamais vu le
jour sur le terrain , car l'Allemagne ,
invoquant des problèmes de budge t et
l'impossibilité d'une lutte efficace
contre la pauvreté au niveau européen ,
a mis un veto», a précisé Padraig
Fla/nn A T Ç/ A F P

COUR DE LUXEMBOURG

Les «quotas de femmes» sont
contre les lois européennes
Préférer des femmes à qualification égale représente une dis
crimination dans les entreprises ou la fonction Dubliaue.

Les «quotas de femmes» à employer
dans les entreprises ou la fonction pu-
blique sont contraires aux lois com-
munautaires , a estimé la Cour euro-
péenne de justice dans un arrêt pro-
noncé hier à Luxembourg. Les juge s
ont examiné le cas d'un fonctionnaire
allemand ayant porté plainte pour dis-
crimination sexuelle parce qu 'on avait
Hrannp In nrpfprpnrp à nnp mllpoup
femme lors d'une promotion interne
dans l'administration de la ville de
Brème.

La réglementation du Land de Brè-
me, qui impose des «quotas» de 50 %
de femmes dans la fonction publique ,
va «au-delà d'une promotion de l'éga-
lité des chances». Elle «entraîne une
discrimination fondée sur le sexe», ont
opt îmo Ipc âaan pc Pa arrarapprac

SITUATION GÉNÉRALE
L'arrêt prononcé hier juge ainsi

«contraire aux dispositions commu-
nautaires» cette loi allemande qui ga-
rantit aux femmes la «priorité absolue
et inconditionnelle» lors d'une nomi-

secteurs où elles sont sous-représen-
tées.

«Le traitement préférentiel en fa-
veur des femmes trouve sa raison
d'être dans une situation générale de
désavantage, due notamment aux dif-
ficultés de fait liées à l' accomplisse-
ment d'un rôle double», a-t-il expli-
qué. Mais, a-t-il ajouté , «de telles dif-

pas au moyen de régimes de quotas».
«Il faut , selon lui , des mesures rela-

tives à l'organisation du travail , en
particulier aux horaires , des structures
destinées à l'enfance et d'autre s mesu-
res permettant de concilier les obliga-
tions familiales et professionnelles».
La Cour lui a donné raison.

Fra Çaaâcc p lp f'rancpil Çc.r\F,rï\\ n f.r \ \ r l r *

des instructions pour promouvoir la
représentation féminine au sein de
l'administration fédérale. Elles pré-
voient notamment qu 'à qualification
équivalente , on prendra en priorité en
considération les candidatures de fem-
mes jusqu 'à ce que la parité hommes-
femmes soit atteinte dans la fonction

-„A„ 1 T C / A C B
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SUD-LIBAN

Israël hausse le ton envers
le voisin syrien et l'Iran
La Syrie et l'Iran sont accuses de compromettre le procès
sus de paix en soutenant le mouvement chiite pro-iranien.

Le Gouvernement israélien s est réuni
hier en séance extraordinaire pour dé-
battre de la guerre d'usure contre le
Hezbollah au Sud-Liban. Le Gouver-
nement s'est concerté après la mort de
neuf soldats israéliens en quatre jours
dans deux attaques à la bombe au Sud-
Liban. «Le Cabinet condamne le Gou-
vernement iranien qui aide les terro-
ristes du Hezbollah et dénonce la Syrie
qui , bien qu elle soit en mesure de le
faire , ne prévient pas l'activité terro-
riste de cette organisation et lui ap-
porte même son appui» , indique le
communiqué du Conseil des minis-
tres. Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a mis en garde le mouvement
chiite pro-iranien. «Nous attaquerons
le Hezbollah à chaque fois que nous
disposerons des informations néces-
saires sur des objectifs», a-t-il déclaré à
l'issue de la réunion. «Notre action
n'est limitée par aucun impératif poli-
tique» , a ajouté M. Rabin.
FORCES RENFORCEES

Dans un communiqué , le Gouver-
nement a indiqué que «l'armée israé-
lienne et l'Armée du Liban-Sud (ALS)
seront renforcées en fonction des né-
cessités». L'ALS est la milice qu 'Israël
entretient dans la «zone de sécurité».

une bande frontalière de 850 km2 qu'il
occupe dans le sud du Liban.

Selon M. Rabin , la Syrie, dont quel-
que 30 000 soldats sont déployés au
Liban , «cherche à exercer des pres-
sions sur Israël» en appuyant le Hez-
bollah.

Les pourparlers de paix menés par
Israël avec la Syrie et le Liban depuis
octobre 1991 n'ont abouti depuis à
aucun résultat tangible. Ils sont au
point mort depuis des mois. M. Rabin
a cependant relevé que le Hezbollah
n'a pas violé l'arrangement indirect
conclu en 1993, aux termes duquel le
groupe intégriste s'abstient de bom-
barder le nord d'Israël tant que l'Etat
hébreu épargne les civils au Liban.
400 INCIDENTS

Depuis le début de l'année, pas
moins de 446 incidents armés ont
émaillé la guerre d'usure qui se dé-
roule au Sud-Liban, selon des sources
militaires. Ces affrontements ont fait
24 tués et 76 blessés dans les rangs de
l'armée israélienne ainsi que 24 tués et
40 blessés chez les miliciens de l'ALS.
Dans le même temps, les pertes du
Hezbollah ont été de 53 tués et celles
des autres organisations anti-israélien-
nes de 26 tués. ATS/AFP

TUR QUIE

Tansu Ciller est chargée de
reformer un Gouvernement
Mme Tansu Ciller , premier ministre de
Turquie démissionnaire , a été à nou-
veau chargée de former un Gouverne-
ment hier par le président Suleyman
Demirel , a annoncé son service de
presse. Elle devrait revenir à un Gou-
vernement de coalition social-démo-
crate dans l'attente d'élections antici-
pées.

L'annonce a été faite à l'issue d'une
entrevue de Mme Ciller et de M. Demi-
rel. Chef du Parti de la juste voie
(DYP, droite), premier parti au Parle-
ment , Mme Ciller avait démissionné à
la suite du rejet par l'Assemblée natio-

nale d'un Gouvernement minoritaire
qu 'elle avait formé le 5 octobre .

Elle avait démissionné une pre-
mière fois le 20 septembre, après l'ef-
fondrement de la coalition qu 'elle diri-
geait avec les sociaux-démocrates du
Parti républicain du peuple (CHP) de
Deniz Baykal. Chargée le lendemain
par M. Demirel de former un nouveau
Gouvernement , elle avait opté pour le
Gouvernement minoritaire qui a été
rejeté dimanche dernier. Lundi , elle
avait annoncé être parvenue à un ac-
cord «de principe» avec M. Baykal
pour remettre sur pied leur ancienne
coalition. ATS/AFP

ROME

Les évêques ex-yougoslaves
ont rencontré Jean-Paul II
«Comment reconstruire?» Jean-Paul
II a posé une seule question aux 23
évêques de l'ex-Yougoslavie venus
hier à Rome à sa demande pour une
jo urnée de travail et de réflexion. «La
violence et la guerre ne peuvent avoir
le dernier mot», a déclaré le pape.
Douze personnalités de la curie romai-
ne, parmi les plus importantes , ainsi
que quatre nonces apostoliques assis-
taient à la rencontre. Cette réunion
qu 'il a convoquée est pour le pape «un
signe qui indique à tous qu 'un demain
est encore possible.» Jean-Paul II a
aussi voulu lui donner une valeur de
symbole , celui de la «proximité » de
l'Eglise catholique.

NEW YORK. Première apparition
de Christopher Reeve
• L'acteur Christopher Reeve, 43
ans, a fait lundi soir à New York sa
Première apparition publique depuis
son accident qui l'a laissé totalement
Paral ysé. En mai dernier , il s'était brisé
la colonne vertébrale lors d' une chute
de cheval. L'interprète de «Super-
Jnan» , accompagné de sa femme
Dana , participait à la soirée annuelle
de remise des prix d'une fondation
Parrainant des artistes , dont il est le
C0Président. Après avoir été longue-
ment acclamé par les spectateurs ,
Chri stopher Reeve a rendu hommage
* Robin Williams , son meilleur ami
depuis 22 ans. L'acteur est arrivé sur
Scène en chaise roulante et sous assis-
tance respiratoire. ATS/AFP

Vingt-trois évêques de Bosnie-Her-
zégovine , de Croatie, de la Fédération
yougoslave , de la Macédoine et de Slo-
vénie étaient présents. Un seul man-
quait à l'appel , a observé le pape : Mgr
Franjo Komarica , l'évêque de Banja
Luka, «qui n'a pas pu sortir de sa cité
martyre», où le retiennent les autori-
tes.

Prenant la parole, le pape a situé
l'enjeu de cette réunion bien au-delà
des nouvelles frontières des cinq pays
réprésentés: «Après l'écroulement du
communisme, les défis à affronter
sont nombreux , y compris pour d'au-
tres pays. Il s'agit , en dernière analyse ,
de remodeler les âmes». APIC

FRANCE-SUISSE. Juges contre
la «voie diplomatique»
• Trois juges d'instruction français ,
Renaud Van Ruymbeke , Thierry Rol-
land et Eric Halphen , se sont pronon-
cés contre l' utilisation de la voie diplo-
matique pour les demandes d'entraide
judiciaire à la Suisse. Ils ont exprimé
ce point de vue dans une lettre dont le
texte a été publié hier par le quotidien
«L'Est Républicain». Chargés de dos-
siers «sensibles» touchant au finance-
ment occulte des partis politiques en
France , les trois juges ont adressé leur
lettre datée de Rennes le 13 octobre , au
procureur genevois Bernard Bertossa
également président de la Conférence
des autorités de poursuite pénale de
Suisse romande et du Tessin.

ATS/AFP

BOSNIE

La trêve est respectée mais
la tension monte en Croatie
En Croatie, la tension est montée d'un cran hier avec l'envoi par Zagreb de
renforts en direction de la Slavonie orientale toujours en main serbe.
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Moscou: entre le médiateur américain Richard Holbrooke et le ministre russe Andreï Kozyrev (dr.), l'accord
est loin d'être total. Keystone

Le 

cessez-le-feu semblait globa-
lement respecté hier en Bos-
nie , en dehors de quelques tirs
sporadiques dans le nord-
ouest. Au cours du week-end,

profitant de l'accalmie sur le front bos-
niaque, l'armée croate a en effet rapa-
trié un détachement de 22 chars sta-
tionné en Bosnie qui a pris la route de
la Slavonie orientale, région égale-
ment frontalière de la Serbie.

Le Gouvernement croate a déjà me-
nacé à plusieurs reprises d'utiliser la
force pour reprendre le contrôle de
cette région. Selon un haut diplomate
occidental , les Croates ont donné six
semaines aux négociateurs américains
et onusiens pour résoudre pacifique-
ment la question de la Slavonie orien-
tale, faute de quoi ils menacent de la
reconquérir par les armes.

Lundi , dès l'annonce de l'envoi de
renforts dans cette région par Zagreb,
les émissaires des Etats-Unis et de
l'ONU se sont rendus sur place et ont

apparemment réussi à convaincre les
rebelles serbes de négocier avec les
dirigeants croates.
QUATRE OBUS

En Bosnie, en revanche, malgré l'ex-
plosion lundi de quatre obus dans la
ville de Prijedor (nord-ouest), «le ces-
sez-le-feu tient très bien» et les lignes
de front restent «stables», s'est félicité
le lieutenant-colonel Chris Vernon ,
porte-parole de l'ONU. En outre , pour
la première fois , tous les belligérants
ont fourni des cartes montrant qu 'ils
sont d'accord sur la position de ces
lignes. Le Gouvernement de Sarajevo
a toutefois accusé les Serbes de Bosnie
de violer l'accord de cessez-lê-feu en
refusant d'ouvrir la route reliant la
capitale bosniaque à Gorazde, der-
nière enclave musulmane de l'est du
pays.

Sur le plan diplomatique , les repré-
sentants du groupe de contact sur la
Bosnie (Etats-Unis, France, Grande-

Bretagne , Allemagne, Russie) se sont
rencontrés à Moscou. Ue principal né-
gociateur américain Richard Hol-
brooke a mis en garde contre tout opti-
misme prématuré. A Washington , une
commission du Congrès a entendu
conjointement le secrétaire d'Etat
Warren Chistopher , le secrétaire à la
Défense William Perry et le général
John Shalikashvili , chef d'état-major
interarmes. Les trois hommes ont dé-
fendu le projet de l'Administration
Clinton d'envoyer un importanl
contingent de soldats américains en
Bosnie dans l'hypothèse d'un accord
de paix. Selon eux, cette force améri-
caine, probablement de la taille d'une
division (soit 20 000 hommes), ne res-
tera pas en Bosnie plus d'un an , mais
«fera tout ce qui est nécessaire , notam-
ment par l'usage de la force», pour
assurer sa sécurité et sa liberté de mou-
vement dans cette mission destinée à
faire appliquer un éventuel accord de
paix. AP

La paix avec ou sans la Russie?
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Après quatre jours de discussion à
Moscou , le Groupe de contact (Etats-
Unis , Russie, Grande-Bretagne, Fran-
ce, Allemagne) n'a pu se mettre d'ac-
cord sur la participation russe à la
force de maintien de la paix- en Bos-
nie.

Depuis l'origine , la question du
commandement est la pierre d'achop-
pement. La participation de forces
russes était une décision politique : il
fallait impliquer dès troupes de pays
non-membres de l'OTAN pour des
raisons de crédibilité , il fallait diluer
l'effort humain et financer afin que le
président Clinton ait une chance d'ob-
tenir le feu vert du Congrès, il était
temps de rendre aux Russes l'impres-
sion d'être partie prenante du règle-
ment bosniaque.
DESIR AMERICAIN

Restait à déterminer le modus opé-
rande Les Américains auraient voulu
limiter la participation russe à des tâ-
ches logistiques et utiliser de petites
unités réparties au gré des besoins. Au
contra ire, les Russes voulaient jouer
un rôle militaire « complet» et refu-
saient déjouer les intend ants. Ils vou-
laient aussi former le contingent russe
sur la base de l'actuel «Rusbat» (ba-

taillon russe présent en ex-Yougosla-
vie), renforcé par des troupes fraîches.
Cela impliquait ce que les Américains
voulaient éviter : l'arrivée d'un corps
d'armée complet , avec toute sa struc-
ture hiérarchique.

Car la vraie question était celle du
commandement - un scénario qui
n'est pas neuf , puisque les Américains
refusent de mettre leurs troupes sous
commandement non américain ,
même s'il s'agit de troupes de l'ONU.
L'utilisation de troupes sous le com-
mandement de l'OTAN réglait le pro-
blème du côté américain , mais cette
fois ce sont les Russes qui refusent de
placer leurs troupes sous la seule auto-
rité de l'OTAN.
VARIANTE RUSSE

Moscou avait proposé une variante :
forrner une force multinationale sous
commandement double (russo-améri-
cain) ou sous un commandement al-
ternant OTAN et Russie. A l'issue des
négociations de ces derniers jours ,
Washington refuse cette formule et la
Russie n'a pu rallier à son point de vue
aucun des autres membres du Groupe
de contact.

Cet échec se situe dans un climat
plus vaste de refroidissement des rap-
ports entre l'Ouest et la Russie. Non
pas que cette dernière remette en cause
la coopération entre les deux , mais elle

refuse encore d'accumuler les conces-
sions sans retour. Les bombardements
de l'OTAN décidés malgré son oppo-
sition et sans consultations , l'annonce
des accords de paix par le président
Clinton sans l'avertir (mais les alliés
occidentaux de Washington l'ont aussi
appri s par la télévision), la stratégie
américaine dans les anciennes républi-
ques soviétiques , le contentieux sur
l'extension de l'OTAN à 1 Est et 1 en-
trée de toutes les républiques sauf la
Russie au Conseil de l'Europe , tout
ceci a relancé le débat sur la politique
étrangère russe.

Le nouvel état d'esprit vient d'être
illustré par l'article publié le 10 octo-
bre dans le journal « Komsomolskaya
Pravda» par l'ambassadeur russe à
Londres , Anatoli Adamichine. II es-
time que la coopération avec l'Oues,
reste la clé de la politique étrangè re
russe , mais en prenant en compte les
intérêts nationaux et eux seuls. Plus
question de faire des concessions pour
le seul plaisir de recevoir de bonnes
notes de l'Occident , «la coopération
est un moyen de rencontrer les intérêts
nationaux d'un pays, pas un suicide».
Dans le même temps , il insiste : l'alter-
native n'est pas la confrontation et les
vociférations des nationalistes russes
n'aident en rien l'exécution d' une poli-
tique ouverte mais ferme.

N INA BXCHKATOV
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Le Japon figure à la première place du
hit-parade des pays les plus robotisés
L'Emp ire du Soleil levant possède plus de la moitié du parc mondial de robots ainsi que
la densité la plus élevée de robots dits avancés. La Suisse arrive au septième rang.

Unis ' (10%),  75'000 en Allemagne ^éA 52
(9 %), 35 000 en Italie (4 %), 19 000 en I 'WK Hl llllIBIIWI" ' »t?II iSHËL^
France (2 %) et 15 000 en Grande-Bre- C'est dans l'industrie automobile que se trouve la plus grande densité de robots. Keystone
tagne. Comme le nombre de travail-
leurs dans l'industrie devrait stagner de-Bretagne de 9275 et la Suède de Etats-Unis (29), de la Norvège (21) et bondi de 485 millions à 690 millions ,
au cours de cette période , la densité 5450. Suivent Singapour avec 3950 de l'Autriche (20). soit de 7 % du marché mondial à 19 %
des robots devrait considérablement robots , la Suisse (3000), l'Autriche en 1994.
augmenter. (2217), la Finlande (1295) et la Nor- DANS L'AUTOMOBILE Cest dans i'industrie automobile
LA SUISSE AU Te R ANr vège (636). Les prix des robots sont en baisse: que se trouve le plus grand nombre de
LA SUISSE AU 7 RANG gn terme de densité mondiale , la ils ont passé de 105 000 dollars l'unité robots (avec une densité de 811 pour

Avec 377 126 robots , le Japon pos- Suède arrive au second rang, après le en 1991 à 82 000 dollars en 1994. En 10 000 employés au Japon , 286 en
sède plus de la moitié du parc mondial Japon , avec 83 unités de robots avan- raison de la récession au Japon , le Suède, 167 en France, 127 en Grande-
de robots ainsi que la densité la plus ces pour 10 000 travailleurs dans l'in- marché mondial des robots a régressé Bretagne). Le soudage est l'application
élevée de robots dits avancés, soit 278 dustrie , suivie de l'Italie et de Singa- en 1994 à 3,7 milliard s de dollars (4,3 principale (de 20 % à 55 % du stock
unités pour 10 000 personnes em- pour (64), puis de l'Allemagne (62) et milliards de francs), contre 6,9 mil- total) et a représenté le marché le plus
ployées dans l'industrie. Les Etats- de la Finlande (38). La Suisse arrive en liards en 1990. Le marché japonais important en 1994. L'assemblage est le
Unis ont un parc de 55 000 robots , septième position avec une densité de s'est effondré, passant de 4,8 milliard s domaine d'application le plus impor-
l'Allemagne de 48 840, l'Italie de 34 robots pour 10 000 employés. Elle de dollars en 1990 à 1,8 milliard en tant au Japon (41 % du stock total en
21 976, la France de 12 992, la Gran- est suivie de la France (30 unités), des 1994, alors que le marché américain a 1994). ATS

TOURISME

Dans quinze ans, le nombre
de touristes aura doublé
Un milliard de touristes devraient
voyager d' un pays à l'autre dans 15
ans , soit le double du nombre actuel , a
«timé hier l'Organisation mondiale
du tourisme (OMT).

Les recettes ont représenté l'an der-
nier 30 % du total des exportations de
services. Les économies de certains
Pays , notamment les îles des Caraïbes
ou du Pacifique, en dépendent pres-
que exclusivement. Selon une étude de
l'OMT , les deux tiers des touristes
ti enn ent d'une vingtaine de pays , les
Plus riches. Ils visitent surtout l'Eu-
rope (40 % en 1994) et les Etats-Unis.
Les destinations en vogue sont en Asie
de l'Est et dans le Pacifique (7 % du
¦"arche mondial), avec le plus fort
•aux de croissance depuis dix ans. De
1990 à 1995, l'activité touristique y a
Progressé de 9,3 % l'an , trois points de
Plus que les prévisions.

Les premiers résultats globaux pour
'995 montrent «une nouvelle crois-

sance de l'activité touristique , mais à
un rythme modéré». L'année dernière ,
les arrivées avaient augmenté de 5 % à
537 millions de personnes , et les recet-
tes (hors transports) de 10% , à quel-
que 341 milliard s de dollars (392 mil-
liards de francs). Globalement , l'in-
dustrie touristique a cru de 7 % par an
en nombre d arrivées depuis 40 ans et
de 12 % en recettes.

Même l'Europe a dépassé les esti-
mations de croissance 1990-95, «grâce
à l'ouverture du bloc de l'Est». La
République tchèque , surtout Prague ,
est devenue une destination trè s cou-
rue et la Pologne, la Hongrie ou la
Russie évolueront de même, selon
l'OMT.

L'Afrique, elle, a enregistré une
baisse des arrivées l'an dernier pour la
première fois depuis 1986. Mais l'Afri -
que du Sud y devient une destination
privilégiée depuis la fin de l'apar-
theid. AFP
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La SBS a fait des économies
grâce à la reprise de Warburg
Les coûts ont reculé d'un montant annuel de 225 millions
de francs alors que l'effectif a baissé de 1200 personnes
Entamée il y a trois mois, l'intégration
des activités de la banque d'affaires de
SG Warburg dans la division «Inter-
national & Finance» (IFD) de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS) est bien
avancée. En valeur annuelle , les coûts
ont été réduits de 125 millions de
livres (225 mio de francs). Ce montant
correspond à 10 % des charges globa-
les des deux organisations fusionnées ,
explique Marcel Ospel , chef de SBC
Warburg, dans un entretien au «Sun-
day Telegraph».

Dès 1996, des économies supplé-
mentaire s de l'ord re de 50 millions de
livres pourraient être réalisées en re-
groupant les employés du groupe sous
le même toit. La SBS étudie à cette fin
l'éventuel agrandissement de
l'«Atrium», qui forme la cour inté-
rieure des bâtiments détenus à Fins-
bury Avenue , au centre de Londres.
Marcel Ospel exclut en revanche tout
déménagement à Canary Wharf.
RECUL DES EFFECTIFS

Le recul aussi rapide qu 'important
des coûts de SBC Warburg s'explique
par une baisse analogue de l'effectif en
personnel. En valeur nette , SBC War-
burg a aujourd'hui 1200 collabora-
teurs de moins qu avant la reprise de
juillet. Autrement dit , l' effectif a
baissé de plus de 10 % en regard de son
niveau initial de 11 300 personnes
(pour Warburg et la division IFD).
Cette variation nette inclut 1100 licen-
ciements , 400 départs volontaires et

330 nouveaux engagements. Dès jan-
vier 1996, l'effectif de SBC Warburg
diminuera encore avec la mise en œu-
vre de l'alliance stratégique convenue
en septembre dernier par la SBS et
Perot Systems Corporation. A comp-
ter de cette date, 700 collaborateurs de
SBC Warburg passeront dans le giron
de la société américaine dans laquelle
la SBS a pri s une participation de
24,9%. La compression des effectifs
de SBC Warburg est cependant prati-
quement à son terme , assure Marcel
Ospel.

Marcel Ospel fait en outre part au
journal dominical britannique d'une
amélioration sensible des recettes de
SBC Warburg. Le climat des affaires
s'est amélioré et les produits hérités
des deux organisations se complètent
bien. Le nombre de clients perdus
suite à la fusion se compte sur les
doigts d'une main , explique-t-il.

Interrogé sur les ambitions de son
groupe , Marcel Ospel répond que SBC
Warburg souhaite continuer son déve-
loppement sur les marchés d'Europe
et d'Asie du Sud-Est. L'an prochain , le
cap sera toutefois mis d abord sur
l'Amérique du Nord . La suppression
de la loi Glass-Steagall , qui sépare les
activités de banque d'affaires et de
banque commerciale , «va modifier les
données de Wall Street en une nuit».
Ce renforcement nord-américain ne se
fera pas forcément par le biais d' une
acquisition , précise Marcel Ospel.

ATS

Swiss Telecom
en position
favorable

BELGIQUE

L'entreprise pourrait s'en-
gager dans la privatisation
des télécoms belges.
Swiss Telecom PTT et son partenaire
néerlandais , qui s'intéressent à une
participation dans Belgacom, se re-
trouvent en position favorable , après
l'abandon d'un des trois concurrents.
Le consortium formé par British Tele-
com (BT) et la compagnie américaine
Bell Atlantic a annoncé lundi qu 'il se
retirait de la course. Restent donc en
lice , d'une part , la compagnie améri-
caine Ameritech , d'autre part le
consortium formé par Swiss Telecom
PTT et les PTT des Pays-Bas KPN.

Le Gouvernement belge a décidé en
juillet dernier de privatiser partielle-
ment la société de télécommunica-
tions de droit public Belgacom et , cela ,
jusqu 'au maximum autorisé par la loi ,
à savoir 49,4%. L'objectif du Gouver-
nement belge est de conclure l'accord
d'ici à la fin de l'année.

L'abandon de l'un des concurrents
place le consortium helvético- néer-
landais dans une position favorable
pour négocier, a relevé hier le porte-
parole de l'entreprise suisse Jacques
Bettex. Ce consortium espère être en
mesure de formaliser son offre avant
fin novembre , pour autant qu 'une so-
lution satisfaisante soit trouvée sur le
volet social. En effet , le statut du per-
sonnel (26 000 personnes) et les cais-
ses de pension sont au cœur des négo-
ciations entre les autorités belges et les
différents candidats. Ces éléments
sont décisifs, l'entreprise devant pou-
voir agir avec la souplesse nécessaire
sur un marché libéralisé , estime-t-on à
Berne.
SYNDICATS PAS D'ACCORD

Jusqu 'ici , les syndicats n'ont pas été
associés à la négociation. Mais le Gou-
vernement sait qu 'ils sont hostiles à la
«consolidation stratégique» entreprise
sous forme de privatisation partielle.
Ils exigeront en tout cas le maintien du
statut du personnel , tel qu 'il a été né-
gocié il y a moins de deux ans pour
l'entreprise publique , a indiqué à
l'ATS un responsable de la Confédéra-
tion générale des services publics (so-
cialiste). Le retrait du consortium BT-
Bell Atlantic a été attribué aux difficul-
tés, à résoudre le volet social.

Malgré le retrait du consortium , le
Ministère belge des télécommunica-
tions n'exclut pas de voir Bell Atlantic
revenir seule dans la course. Le Gou-
vernement belge accorde une grande
valeur à l'ouverture américaine dans
son opération de consolidation straté-
gique de Belgacom. Sur ce point , l'of-
fre helvético-néerlandaise apporte
dans la corbeille de noces Uniworld , la
joint-venture entre Unisource (télé-
coms suisses , néerlandais , suédois et
espagnols) et la société américaine
AT&T. Déjà allié avec les Néerlandais
sur le marché tchèque , Swiss Telecom
PTT souhaite poursuivre son expan-
sion sur les marchés internationaux.
Le 1er janvier 1998 est la date fixée par
l'Union européenne pour la libéralisa-
tion complète des télécoms. ATS

BARINGS. Singapour accuse la
direction
• La banqueroute de la banque Ba-
rings ( 1,4 mia de pertes) aurait pu être
évitée et témoigne de graves manque-
ments au sein de la direction. Ces
conclusions résultent d'une enquête
réalisée à la demande du Gouverne-
ment singapourien. Le rapport fait
état de sérieuses défaillances dans l'or-
ganisation et le fonctionnement hié-
rarchique de la banque d'affaires bri-
tannique , précise un communique pu-
blié hier par le Ministère des finances ,
parallèlement aux conclusions des en-
quêteurs. L'effondrement du groupe a
été causé par une incompétence «ins-
titutionnelle» , un manque de compré-
hension du fonctionnement des mar-
chés à terme et par une défaillance
totale au niveau du contrôle interne ,
souligne le ministère . Ce dernier fait
également état de la volonté de cer-
tains dirigeants d'entraver le cours de
l'enquête. Le directeur général de la
banque , Peter Norris , est nommément
mis en cause pour avoir tenté de ca-
cher certaines transactions illicites du
courtier Nick Leeson. Reuter
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SéANCE DE DIRECTION TYPIQUE AVEC LA NOUVELLE RENAULT LAGUNA BREAK.
Avec son design élégant, on la croirait conçue pour les rendez-vous échantillons ou marchandises. Elle est équipée de série de deux airbags, de /~ T \
d'affaires les plus importants. De plus , la nouvelle Renault Laguna Break la direction assistée et - en version Business - de lève-vitres électriques à Ù/ JàW
;i toutes les qualités routières des meilleures limousines: se rendre à un l'avant , de l'ABS, d'une climatisation électroni que et du verrouil lage TÈÂT
rendez-vous ou le quitter relève du plus pur plaisir. De plus encore, elle central à commande infrarouge , 5 ou 7 places et motorisations 83/115,
dispose d'un espace intérieur vraiment extraordinaire, c'est même le plus 102/140 ou moteur V6 123 kW/170 ch (à partir d'avril 96). Dès Fr. 27340.- RENAUL1
grand dans sa classe. A vous de charger et décharger sans problème valises, (TVA incl.). RENAULT LAGUNA B REAK . RIEN N 'EST LAISS é AU HASARD , LES VOITURES A VIVRI

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , -a- 037/46 56 56 et La Tour-de-Trême: © 029/2 85 25 - Morat: Garage Touring SA ,
® 037/71 21 21 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/6 1 15 94.
Avenches: Garage du Centre , Ph. Meuwly, m 75 12 08 - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , F. Dougoud SA , s 029/5 31 31 - Cugy: P. Bourqui SA , e 61 40 37 - Dompierre :
J. Kessler , s 75 22 12 - Estavayer-le-Lac : Garage C. Kart , Automobiles, s 63 57 63 - Giffers : Obermatt-Garage AG , s- 037/38 11 76 - Guin : Garage Central SA , E. Walther ,
43 10 10 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , s 30 12 50- Remaufens: Garage Stéphane Dickler , e 021/948 87 76 - Romont : Stulz Frères SA , © 52 21 25 - Schmitten : M.
Jungo AG , s 36 21 38 - Sugiez : Garage Schorderet , 73 18 38.

VISâNd X -L IHE
VOUS OFFRE UN NOUVEAU COURS À FRIBOURC

CONTENU DU COURS:
Reconnaître le rapport entre l' alimentation, la santé et la ma
ladie. Découvrir les bases de l'alimentation dissociée afin que
toute la famille profite d'une cuisine saine et variée. Connaître
l' objectif de l'alimentation dissociée. Appliquer la théorie à lé
pratique, pour cuisiner avec plaisir. Conseils pratiques et sugges
tions. Comment séparer les repas à base de protéines et d'hydra
tes de carbone. La classification des aliments.

Sous la direction d'une maîtresse expérimentée, vous prépare;
un délicieux repas (sans viande), composé selon les principes de
l'alimentation dissociée et comprenant plusieurs plats, un des
sert et des boissons.

Responsable: Mme Karin Gendre, diététicienne dipl.
Lieu: Ecole Club Migros, Fribourg
Dates: le 21 octobre 1995 ou le 11 novembre 199!
Durée: 1 journée (samedi), de 09h30 à 16h00
Prix: membres Visana fr.120.-

non-membres fr. 140.-

Pour toute information et inscription adressez-vous à
Visana X-Line, promotion de la santé des caisses-maladif
CMB, Evidenzia et Grutli, Thunstrasse 162, 3074 Mûri
Mme S. Sayari, Tél. 031 350 68 78

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

BOURSE AUX
IDEES

Vous souhaitez concrétise
un projet professionnel e
vous installer à votn
compte?

Nous vous proposons uni
formation de 27h (9 x 3h
sous la conduite de deu)
enseignants spécialisés er
création d' entreprises et er
communication !

Pour en savoir plus, une
séance d'information
gratuite et sans engagement
aura lieu le

jeudi 2 novembre 1995
à 9h, dans nos locaux

Inscrivez-vous sans tarder I

Cours : le jeudi de 9h à 12h,
du 11.01.96 au 07.03.96
Prix : Fr. 900.-

Possibilité de prise en charge
par l' assurance chômage.

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

La publicité décide
l'acheteur hésitant



La plus grosse
saisie d'héroïne
de l'année

DROGUE

Un reseau international de
drogue a été démantelé et 30
kilos d'héroïne saisis.

Les policiers de cinq cantons ont
réussi un important coup de filet
contre un réseau international de tra-
fic de drogue. Six Albanais du Kosovo
ont été arrêtés. L'un d'entre eux a été
appréhendé à la douane autoroutière
de Chiasso avec 30 kilos d'héroïne. Les
personnes arrêtées sont impliquées
dans un trafic portant sur environ 6C
kilos de drogue.

Le démantèlement du réseau a été
mené par la police thurgovienne en
collaboration avec les polices des can-
tons de Bâle-Campagne , du Tessin , de
Zoug et de Zurich. Vers 5 heures du
matin , lundi , l'opération a réussi , écri t
la police. Les douaniers à la frontière
autoroutière de Chiasso-Brogeda onl
découvert 30 kilos d'héroïne cachés
dans le châssis d'un minibus portanl
des plaques Slovènes. La drogue était
emballée en 60 portions de 500 gram-
mes.

Le conducteur , âgé de 25 ans, vou-
lait entre r en Suisse accompagné de ses
parents , de sa femme et de ses fils. Il a
été arrêté. Selon Hans-Peter Amherd.
porte-parole de la police thurgovien-
ne. il s'agit d'un Albanais du Kosovo
muni d'un passeport Slovène. L'arres-
tation du jeune homme de 25 ans a
mené à celle de cinq autres Albanais
du Kosovo. Quatre d'entre eux se trou-
vaient dans trois appartements à Zu-
rich et le dernier a été appréhendé dans
le canton de Thurgovie.

En outre , dans un des appartements
zurichois , la police a découvert un re-
volver et un pistolet - tous deux char-
gés - et une somme de plus de 100 OOC
francs. Les cinq hommes travaillaient
et vivaient en Suisse depuis long-
temps , selon le porte-parole. Le trafic
opéré par ces personnes porterait sui
60 kilos d'héroïne.

L'enquête n'était pas terminée hiei
et d'autres arrestations ne sont pas
exclues. Il s'agit de la plus grosse prise
d'héroïne de l'année. AF

Des millions de
dollars en
fausse monnaie

PROCES

Six membres d'un réseau helvético-
allemand de trafiquants de fausse
monnaie comparaissent depuis hier
devant la Haute Cour de Constance.
Us sont accusés d'avoir fait circuler
plusieurs millions de dollars en faus-
ses coupures.

Le principal accusé est Argovien.
Directeur d'une compagnie d'hélicop-
tères, Viktor Granella avait été arrêté
le 20 octobre 1994 à Donaueschinge n
avec l'aide d'un agent double de la
police criminelle du Bade-Wùrtem-
herg . Les billets passaient de Suisse en
Allemagne par hélicoptère. A bord , la
police avait trouvé 1 ,2 million de dol-
lars en fausses coupures. Le procès
devrait dure r au moins six j ours. L'in-
terp ellation de M. Granella a conduit
à l'arrestation de cinq autre s entrepre-
neurs allemands. L'argent était fabri-
qué dans une imprimerie de Brunnen
Par un homme d'origine allemande.
Celui-ci a été condamne en juillet à
Schwytz à deux ans et demi de réclu-
sion. Viktor Granella est égalemenl
soupçonné d'être impliqué dans d'au-
tos trafics de fausse monnaie en
Suisse et d'avoir trompé les assurances
Pour un montant de onze millions de
francs en imaginant de faux accidents
d'hélicoptères. Il ne sera extradé vers
'a Suisse que lorsqu 'il aura purgé sa
Peine en Allemagne. ATS

ARMÉE. Promu capitaine après
la mort de la recrue
• Le commandant de compagnie
cond amné vendredi pour le décèsd une recrue pendant une marche
avait été promu capitaine quelques
mo's après les faits. Selon le DMF
aucune accusation n'avait été formu-
lce contre l'officier à l'époque. ATS

O 
ÉLECTIONS DU 22 OCTOBRE

Les quatre grands partis au pouvoir
ne partent pas battus, pas du tout!
Oui, l'UDC, les socialistes et les radicaux sont plutôt en forme. Le PDC est plus menacé, mais
il rame sec. Quant aux petits partis hors du pouvoir, plusieurs ont de gros malheurs!

ELECTIONS FéDéRALES

Qui 
gagnera les élections fédé-

rales du 22 octobre ? Tout esl
possible! Même les quatre
partis au pouvoir - socialis-
tes, radicaux , démocrates-
chrétiens et démocrates du

centre - sont solidement placés. Ce
serait un événement. Car, depuis la
création de la formule magique en
1959, leur puissance s'effritait. C'esl
palpable au Conseil national. Ici, ils
reculent de 172 sièges (sur 196) en
1959 à 148 (sur 200) en 1991. Le mode
d'élection proportionnel y est inexora-
ble. C'est moins visible au Conseil des
Etats. Là, ils trouvent le moyen de
remonter de 37 sièges (sur 44) à 41 (sui
46). Mais le mode d'élection générale-
ment majoritaire , trompeur , y masque
les pertes de voix.

FREINEE, L'UDC?
L'Union démocratique du centre , il

y a quelques semaines, était donnée
grand vainqueur. Les élections canto-
nales , entre 1991 et 1995, s'étaienl
bien passées pour elle (22 sièges grap-
pillés). La force de frappe de son tri-
bun Christoph Blocher , en Suisse alé-
manique , faisait un tabac. En longue
durée aussi , c'est l'UDC qui tenait le
mieux la distance. Mais peut-être se
consolidera-t-elle moins que prévu. Le
semi-échec de la manifestation antieu-
ropéenne de Blocher à Zurich, même
si c'était sous le drapeau de l'ASIN
pourrait être un signe. Mais, avec ce
diable d'homme, rien n'est jamais
sur.

L'EFFET LEUENBERGER?
Bien placé aussi, le Parti socialiste

Certes, les élections cantonales 91-9f
se soldent pour lui par un quasi-stati
quo (3 sièges gagnés). Mais, comme
l'UDC de Blocher , il n'a pas peur des
positions tranchées. Voyez l'Unior
européenne. Alors que le PDC et les
radicaux , écartelés , hésitent , les socia-
listes foncent vers l'adhésion. Mieux
L'élection de Ruth Dreifuss et Morit/
Leuenberger au Conseil fédéral leui
vaudra des voix de femmes et de jeu-
nes en plus. A condition qu 'elles e;
qu 'ils votent!

LES RADICAUX ET VILLIGER
Le Parti radical , lui aussi , fait prati

quement du surplace pendant les élec
tions cantonales 91-95 (un siège pei
du). Pour le reste , tout est différem

Les radicaux n'ont pas de conseillers
fédéraux tout neufs à exhiber , mais
l'image de Kaspar Villiger n'a jamais
été meilleure , et celle de Jean-Pasca
Delamuraz , en Suisse romande, reste
plus que bonne. Les radicaux avanceni
en titubant vers l'intégration euro-
péenne, mais c'est peut-être le moyer
de ne semer ni les Romands piaffants
ni les Alémaniques perplexes. A
voir!

LE PDC RAME

Restent les démocrates-chrétiens
Là, il y a du travail. Des grands, ce som
eux qui ont le plus mal franchi les élec-
tions cantonales 91-95 (49 sièges per-
dus). Mais son tandem Anton Cottier-
Raymond Loretan - le président et k
secrétaire - ramé sec. Assurance-ma-
ternité : le PDC, parti de la famille
exige qu aucune catégorie de femmes
ne soit oubliée. Election du socialiste
Leuenberger au Conseil fédéral: le
PDC, gardien de la formule magique
impose sa loi. Son projet d'un quota de
20% d'étrangers à ne pas dépasser -
sorte de clause de sauvegarde pour les
négociations européennes - fait hur-
ler. Casse-cou! Mais le PDC peut )
perdre des voix comme il peut er
gagner.

EOLISE

Le successeur de Mgr Vogel
n'est toujours pas connu
Le nonce explique ce retard par des raisons «techniques)
la procédure d'information et le courrier diplomatique.

Près de huit semaines après son élec-
tion à huis clos par les 18 membres du
chapitre cathédral de Bâle, le succes-
seur de Mgr Vogel n'est pas encore
connu. Cette période d'attente - né-
cessitée par la procédure d'informa-
tion effectuée par le nonce apostolique
et la confirmation de l'élection par le
Vatican - suscite les interrogations du
public et favorise les spéculations sui
les raisons du retard pris par la confir-
mation de Rome.

Dans un communiqué publié hier
le nonce affirme que le nom du nouve
évêque sera connu «le plus vite possi-
ble » et que ce sont avant tout des « rai-
sons techniques» qui ont retard é k
procédure de confirmation.

Mgr Karl-Josef Rauber rappelle
tout d'abord que , lors de l'élection de
Mgr Jean-George s Vogel, l'on avail
adressé des critiques tant à l'cncontre
du chapitre cathédral que de la noncia-
ture à Berne et du Saint-Siège , leui
reprochant de n'avoir pas mené la pro-

cédure d'information avec assez de
soin. C'est la raison pour laquelle dan:
le cas présent , la Congrégation pour le:
évêques a recommandé de mener h
procédure d'enquête avec un soin par
ticulier. En raison de la réponse tar
dive de certaines personnes interro
gées, la procédure d'information n'e
pu être conclue qu 'aprè s 4 semaines.

D'autre part , le courrier diplomati
que , qui prend normalement deu?
jours pour arrive r à Rome , a pris cette
fois-ci un retard de 14 jour s, ce qui fai
que les informations ont été tardive
ment transmises aux instances romai
nés. Le nonce rappelle en outre que le
pape Jean-Paul II et ses collaborateur:
se sont entre-temps rendus en visite
pastorale en Afrique et aux Etats
Unis , ce qui a retardé d' autant l'exa
men en vue de confirmer la candida
ture à la succession de Mgr Vogel, tan
au niveau de la Congrégation pour le:
évêques que de la Secrctairerie
d'Etat. APIC
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Bref! Les petits partis hors du pou- de leurs amis vaudois (la chute d'Hu
voir, qui ne cessaient de grignoter , bert Reymond fait bobo). A l'extrêm
pourraient en rester pour leurs frais. A droite , le Parti de la liberté (ex-auto
gauche, si les communistes du Parti mobilistes) avancera encore un peu
suisse du travail (ou POP) reprennent mais les Démocrates suisses et la Li
des couleurs , les verts et les indépen- gue des Tessinois - Maspoli et Bi
dants doivent d'urgence retrouver la gnasca ont des malheurs - semblen
forme. A droite , la bonne image des moins gaillards. Le peuple , lui , fera c
libéraux pourrait souffrir des déboires qu 'il voudra. GEORGES PLOMI

^
ConseM des Etats I

UDC 4 3 PLS

actuelle des sièges
SGN

DIPLOMES

La part des bachelières n'a
jamais été aussi élevée
Les certificats d'apprentissage délivrés en 1994 sont en
baisse de 5%. Les maturités, par contre, sont en hausst

Alors que le nombre de diplômes de
maturité délivrés en Suisse ne cesse de
croître , celui des certificats d' appre n
tissage poursuit son recul. En 1994
13 700 maturités ont été décernées
dont la moitié à des filles , a indique
hier l'Office fédéral de la statistique
C'est la première fois que leur part es
aussi élevée. Pour environ deux tier:
des jeunes , le chemin qui conduit ai
monde du travail passe par l un de:
quelque 300 apprentissages existants
L'an passé, près de 54 000 certificat:
de capacité ont été délivré s, soit 5% de
moins qu 'en 1993. Après avoir pro
gressé pendant deux décennies , le
nombre de certificats d'apprentissage
s'est misa stagner en 1 990, puis à reçu
ler. Au cours des dix dernières années
la baisse a été de 22% pour les forma
tions réglementées par l'OFIAMT.
EN SUISSE ROMANDE

L'attrait des écoles préparant à h
maturité ne cesse de croître. Le nom

bre de diplômes délivrés a augmenti
de 13% depuis 1990, et même de 17°/
chez les filles. En 1994, elles ont ob
tenu la moitié des 13 700 certificats d<
maturité décernés.

On observe d'importantes dispari
tés cantonales en ce qui concerne L
taux de maturités: il est généralemen
plus élevé en Suisse romande qu 'ei
Suisse alémanique. Alors que près d
32% des élèves nés la même annéi
obtiennent une maturi té dans le can
ton de Genève , ils ne sont que 9 à 10°/
dans les cantons de Suisse centrale.

En 1994, les hautes écoles suisse
ont délivré près de 8400 titres au termi
d'une première formation (licences
diplômes et examens d'Etat) dont 37°/
sont allés à des femmes. 4750 person
nés , dont 44% de femmes, ont obteni
un diplôme en sciences humaines e
sociales. Enfin , prè s de 85% des 1201
diplômes délivrés dans les science
techniques l'ont été à des hommes.

Al
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«Said and done»
Boyzone

Des nouveaut és gagner !

vous offre 80 CD par tirage au sort!
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LE FORESTIER

PASSER MA ROUTE
RAYMONDE

LA PETITE FUGUE

«Passer ma route»
Maxime Le Forestie

«Champs du possible)
Bernard Lavilliers

Remplissez vite votre coupon de participation

Je désire participer au tirage au sort des 80 CD
et gagner le CD suivant :
D «Best of » de Patrick Juvet
D «Lorada» de Johnny Hallyday
D «Passer ma route» de Maxime Le Forestier
D «Champs du possible» de Bernard Lavilliers
? «Design of a décade» de Janet Jackson
D «Rester vrai» de Florent Pagny
D «Said and done» de Boyzone
D «Les Triomphes de Nana Mouskouri »
Nom : Prénom:

Rue/N" : NP/Localité: 

N" de membre : Signature : _^_^_ 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 26.10.95 à:
«La Liberté », Concours CD, bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.

«Best of»
Patrick Juvet»
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«Rester vrai»
Florent Pagny
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«Design of a décade»
Janet Jackson



Les écolos
veulent du
concret

CONFERENCE

A l'approche de la Confé-
rence de Sofia, les organisa-
tions écologistes suisses
revendiquent.

Les organisations écologistes suisses
veule nt des mesures concrètes à la
Conférence des ministres de l'environ-
nement , qui se tient du 23 au 25 octo-
bre à Sofia. Elles ont revendiqué hier
l'introduction de taxes sur le CCb,
l'énergie et le kérosène et une meil-
leure protection de la biodiversité.

La Conférence de Sofia s'inscrit
dans le processus en faveur de l'envi-
ronnement en Europe qui a fait ses
premiers pas en 1991 à Prague. La réu-
nion de Prague a été suivie en 1993 par
celle de Lucerne , qui a mis sur pied un
programme d'action en faveur des
pays de l'Est. En Bulgarie , les minis-
tres de l'Environnement de tous les
pays européens , des Etats-Unis, du
Canada et du Japon devraient adopter
un programme environnemental pour
l'EuroDe.
TAXE SUR LE COz

Les organisations écologistes se
sont montrées déçues du projet de pro-
gramme soumis aux ministres. Elles
regrettent l'absence de mesures, de dé-
lais , d'instruments et d'acteurs précis
dans le programme d'action. Ainsi , le
projet de déclaration des ministres ne
mentionne les taxes sur le CO? et
l'énergie que comme exemple de me-
sures possibles parmi d'autres. Or, ces
instruments économiques avaient en-
core été promus à Lucerne, a rappelé
Theresa Herzog, coordinatrice des or-
ganisations suisses.

Face à l'opposition de pays de l'UE
et Hes F.tats-1 Inis à He telles taxes, les
organisations écologistes ont appelé
les autorités suisses à relancer le débat
sur les taxes sur le CO? et l'énergie.
Elles estiment que les Etats doivent les
introduire de manière prioritaire et
autonome. Pour ces organisations , la
Suisse doit jouer un rôle de pionnier ,
mal gré le report du projet du Conseil
fôHprnl nr. mai Hprnipr

TRAFIC AÉRIEN

Par ailleurs , les organisations écolo-
gistes revendiquent l'introduction
d'une taxe européenne sur le kérosène,
en trois étapes. De 12 centimes par
litre en 1998, la taxe monterait à 36
centimes par litre en l'an 2000. Mat-
thia s Zimmermann , président de l'As-
sociat i on transnorts et env i ronne-
ment , a encore plaidé pour l'introduc-
tion immédiate au niveau européen de
la TVA sur les billets d'avion. Ces
mesures doivent permettre de réaliser
la vérité des coûts également dans le
trafic „à,:a„

Enfin , la Conférence de Sofia se pen-
chera sur une stratégie pour la protec-
tion de la biodiversité. Si la stratégie
cstjugée bonne , des efforts de concré-
tisation doivent encore être fournis , a
expli qué Heinz Stalder , du WWF
Slli«p ATC

MESURES DE CONTRAINTE. Au-
torités zurichoises désavouées
* Le Tribunal fédéral a une nouvelle
fois ordonné la libération immédiate
d'un étranger incarcéré en application
de là loi sur les mesures de contrainte.
Selon le TF, les autorités zurichoises
^ sont fonrvnvpps pn nrHnnnant «nn
eNpr isonnement. Originaire de Sierra
Leone, cet étranger avait vu sa de-
mande d'asile rejetée. A l'expiration
du dél ai qui lui avait été fixé pour quit-
ta Suisse , il s'était présenté sponta-
nément à l'office cantonal de la police
des étrangers. La justice zurichoise
avait saisi cette occasion pour ordon-
ner Crara .AArAr. -r.A-r.t: A TO

BUDGET 96. Pour une coupe
supplémentaire de 440 millions
' La commission des finances du
Conseil des Etats ne veut pas d'une
croissance des dépenses de 4,1 %
COmmp nr/an^ac-io a™.- lo Pnnc0;i F^Ai .--... a/iujju^a, ^ai iv. a^ w 11 .-aa_ 11 ILLIL-
ra' dans le cadre du budget 1996. Des
sous-commissions doivent procéder à
4dn éc.onorn 'es supplémentaires de
y*0 milli ons de francs , en collabora-
"°n avec le Conseil fédéral et l'admi-
nistrnt̂ r, A -rc

ENJEUX VALAISANS

L'usure du pouvoir et les affaires
absolue du PDCminent la majorité

Dissidences sur les ailes gauche et droite du PDC, impact de l'affaire Dorsaz, bilan économi
que cantonal négatif... De quoi faire vaciller la maj orité démocrate-chrétienne.

ELECTIONS F éDéRALES

Le 

Valais abandonnera-t-il , au
soir du 22 octobre, sa singula-
rité politique de seul canton
suisse dirigé par un parti qui
possède la majorité absolue?

S'il connait la même érosion qu 'il y a
quatre ans - de 58% en 1987 à 54% en
1 Q Q 1  _ lp Parti Hpmrapratp-rhrptipn

(PDC) pourrait perdre son hégémonie.
«Jamais les conditions n'ont été si
bonnes pour faire basculer la citadelle
PDC», clament les formations mino-
ritaires , radicale, socialiste et libérale.
Leur analyse aurait été plus crédible si
elles avaient réussi l'apparentement
général proposé par le Parti socialiste.
A/faic IPC raHipaiiy nnt rpfnçp ppttp al-

liance électorale qu 'ils ont passée avec
le seul Parti libéral.

Les électeurs ont donc le choix entre
le bloc radical-libéral à droite qui re-
nrésente 30% des voix, l'alliance rou-

ge-verte (PS,POP, écologistes) à gau-
che (16%) et la famille PDC au centre
(54%) qui détient six des neuf sièges
des Chambres fédérales (2 radicaux, 1
socialiste).

BILAN MOROSE

Durant la campagne, les minorités
ont mis en exergue la mauvaise situa-
tion économique d'un canton en tête
du hit-parade du chômage. Bien sûr la
gestion PDC n'explique pas la crise
mondiale. N'empêche que l'Etat s'est
lourdement trompé. Le chef des Fi-
nances a laissé exnloser les déoenses
de plus de 36% entre 89 et 93, alors que
les signes de dégradation étaient pa-
tents dès 1991. Aujourd'hui , ne parve-
nant pas à réduire son train de vie,
l'Etat coupe dans ses investissements
accentuant la crise...

Autre affaire exploitée par la gauche
et les radicaux: le scandale Banque
cantonale du Valais/Jean Dorsaz. La

Adolphe Ribordy et Charles-Albert Antille à la lutte pour une 3e place
trÀc Mitunifâo an cain Hu Da»n>. ¦.'ifl.f =»l Rnhort Mnfor

direction du PDC tente d'esquiver les
attaques en s'évertuant à répéter que
Jean Dorsaz n'est pas démocrate-chré-
tien (il est dissident du PDC de Fully
Ndlr). N'empêche que cette affaire dé-
montre à l'envi les imbrications politi-
co-économiques cultivées dans le can-
ton

Ces magouilles suscitent une large
réprobation chez les citoyens. Seront-
elles sanctionnées dans les urnes?
C'est la question-clé de ces élections.
Une comparaison rétrospective per-
met de constater que l'affaire Savro, à
la fin des années 70, n'avait eu qu 'une
faible répercussion sur le score du
erand Darti.

PLACES À PRENDRE

Les élections de ce week-end sont
relativement ouvertes puisque trois
places de conseillers nationaux sont à
prendre. Dans le Bas-Valais, c'est le
nrésident de Sion Gilbert Debons oui

devrait être le nouvel élu aux cotés de
l'ancien Simon Epiney. Le suspense
est à son comble dans les rangs socia-
listes où Peter Bodenmann joue sa
peau contre son outsider bas-valaisan ,
le syndicaliste Germain Varone. La
pure mathématique électorale
condamne le président du PSS. Mais il
faut compter avec une mobilisation
monstre du Haut-Valais qui brandit le
spectre de la perte d'un siège pour la
minorité germanophone.

Enfin, chez les radicaux , l'attention
se porte sur la 3e place, tant l'élection
de Pascal Couchepin et Bernard
Comby parait assurée. Ce sont le pré-
sident de Sierre Charles-Albert Antille
et le député Adolphe Ribordy qui sont
les mieux placés pour la troisième
marche du podium , synonyme d'ac-
cession au Conseil national en cas
d'élection de Couchepin au Conseil
fédéral.

TFAN.MIPHFI RDNV IN

«ROBIN DES BOLZES »

Jacques Fîisel a été arrêté
pour une escroquerie aux PTT
Le Fribourgeois aurait soutiré 1,8 million de francs aux
PTT. Son ex-comparse Daniel Bloch serait dans le coup.

Jacques Fasel est incarcéré depuis sont sous les verrrous: Jacques Fasel,
jeudi pour une escroquerie portant sur Daniel Bloch et un troisième compar-
1,8 million de francs commise au pré- se. Trois autres personnes ont déjà été

judice des PTT. Deux autres person- condamnées par le juge Delieutraz à
nés, dont son ancien complice Daniel des peines de prison ferme n'excédant
Rlraph crant Hptpnupc Hune lp paHrp r\f* nac trraic mraic Danipl Rlraph a ptp

cette procédure actuellement instruite arrêté à Berne le 12 août dernier
nnr In iiiQtirp opnpvnicp

Publiée dans plusieurs quodidiens ,
l'arrestation de Jacques Fasel a été
confirmée hier par le juge Jacques De-
lieutraz. Depuis plusieurs mois, le ma-
gistrat genevois enquête sur une vaste
escroquerie dont est victime le géant
jaune. Il s'agit d'un réseau qui sévissait
rarînpiraalpmpnt rlcinc Ipc pîintranc Ae.

Zurich , Bâle, Berne, Vaud et Genève.
Munis de faux bulletins de paie-

ment (BPR), les auteurs de cette escro-
querie ont réussi à soutirer 1,8 million
de francs aux PTT. Pour empocher
l'argent , ils se légitimaient au moyen
de papiers falsifiés , notamment des
nprmic r\p rnnHnirp

TROIS ARRESTATIONS
Les escroqueries remontent à 1992.

Elles ont continué en 1994 et 1995. Les
première s années ont été les plus fruc-
tueuses pour leurs auteurs. En 1992,
i „— « — :„„^ A onn nnn

francs. A l'époque , les PTT ne véri-
fiaient que les retraits dépassant
10 000 francs. Depuis , cette limite a
été ramenée à 300 francs.

La première arrestation dans cette
affaire remonte au mois de juillet der-

RETROUVAILLES

Jacques Fasel et Daniel Bloch
étaient les deux principales figures de
la «bande à Fasel». Leurs premiers for-
faits datent de 1978. Ils avaient alors
réalisé quatre attaques à main armée,
dont une avec mort d'homme dans un
supermarché de Villars-sur-Glâne
(FR). En 1979, ils récidivaient avec le
ViralH-iira Af. IQ raractp Af. fhaiiHrran à

Lausanne. Un autre homme était tué.
Jacques Fasel a été jugé plusieurs

fois pour ces forfaits, voyant sa peine
diminuée de 20 à 12 ans entre le pre-
mier et le troisième procès. Daniel
Bloch avait quant à lui écopé de dix
ans de réclusion avant d'être libéré
conditionnellement après quatre ans
„? j„  : Ar .  jA<..«;nn r\;„ u. . :a  .~„:„

plus tard , il récidivait en enlevant un
industriel. Il était cette fois condamné
par défaut à quinze ans de réclusion.

Daniel Bloch et Jacques Fasel , qui
s'est déjà évadé trois fois , viennent
d'être arrêtés à deux mois d'intervalle.
Qualifiés de «gangsters à part» et
d'«anarchistes», ils étaient proches de
la mouvance de la «bande à Bader» au
J - 1  . J _ _  J L - -  OA A -TO

Un écologiste d'entreprise
Ecologie peut rimer trie et écologie. «L'im- et à son pouvoir de
avec économie et entre- portant , c'est de pro- consommation,
prise. C'est le credo de mouvoir des idées et Secrétaire de la Décla-
Grégoire Raboud qui d'ouvrir les consciences tation de Berne, Gré-
mène une campagne au-delà des étiquettes», goire Raboud défend
originale. Cet ingénieur explique-t-il. Et de re- une vision solidaire des
agronome, ancien gretter que l'homme relations Nord-Sud. II
coopérant technique de- disparaît des préoccu- faut intégrer les coûts
venu professeur de pations politiques au sociaux et environne-
sciences naturelles, n'a profit de la «libéralisa- mentaux dans le bilan
rien de l'écologiste fon- tion», de la «dérégie- des entreprises afin
damentaliste. Ce candi- mentation», de la «priva- d'assurer le développe-
dat au Conseil national tisation» qui sont autant ment durable, gage de
s'est présenté dans le de dogmes qui nourris- la survie de la planète,
cadre de l'entreprise de sent une foi aveugle. Le Un programme ouvert
tuyauteries Cotram de candidat écologiste s'in- sur le monde qui devrait
Collombey qui déve- surge contre la religion permettre au Parti éco-
loppe des techniques de l'économie basée sur logiste valaisan de faire
respectueuses de l'envi- l'individualisation des mieux que les 1,3% des
ronnement. Histoire de besoins et de leur satis- voix recueillies en 1991.
réfuter l'opposition ma- faction. L'homme est
nichéenne entre indus- ainsi réduit à son travail JMB

SONDAGE

Fumer devrait être interdit
dans les endroits publics
Une majorité de Suisses est favorable à l'interdiction de
fumer, tant dans les transoorts oublies au'au travail.

72 % des Suisses sont favorables à une
interdiction de fumer dans les trans-
ports publics , selon un sondage. 57 %
se déclarent favorables à l'abolition de
la fumée dans les bâtiments publics et
66 % sur le lieu de travail. Enfin , 35 %
des 100 1 personnes interrogées sou-
haitpnt hannir la rioarpttp Hes restau-
rants. En outre , 63 % des sondés esti-
ment que la Confédération doit mener
des campagnes de prévention de la
fumée. La Confédération avait décidé
en août de quadrupler annuellement
son engagement contre le tabagisme.
L'opposition à l'interd iction générale
Af IQ nnt-atiVitp rrantrp lp tahar pt l'al-

cool , sujet d'une double initiative en
1993, est en forte diminution , selon le
sondage de l'Institut Demascope. En
1993, les initiatives avaient été rejetées
à la majorité des trois quarts. En 1995 ,
46 % des sondés s'expriment en faveur
de l'interdiction de la publicité sur le
tl.lM./l £»+ "tft 0/n Ac * *->£»11o Cllt- 1 ' 1 1 Oy-V /-\ 1 T O

sondage ne révèle pas de conflit réel
entre les fumeurs et les non-fumeurs
en Suisse, à la différence de nombreux
autres pays. 69 % des fumeurs ne se
sentent pas discriminés par rapport
aux autres personnes , alors que 5 % se
sentent très fortement prétérités et 8 %
.„i„*:..„™— 4 ATC
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Les Berlinois de l'Est se battent, ceux de l'Ouest ne suivent plus.

Berlin a largué ses enfants gâtés
Vitrine de l'Occident en
terre communiste, Berlin-
Ouest a longtemps vécu
une situation privilégiée.
Depuis la réunification , la
rente de situation est tom
bée, et les Berlinois de
l'Est, débrouillards et vo-
lontaires, sont en pleine
croissance. Au grand dam
des anciens enfants gâtés
de l'Allemagne capitaliste.

DE NOTRE CORRESPONDANT

^  ̂
erait-il colérique , ce président

e%. ' de la République fédérale alle-
^^^ 

mande pourtant 
tout 

en ron-
i ^^ deurs? En tout cas, Romar
.̂mier Herzog n'est pas homme à se

contenter d'inaugurer des expositions
horticoles. Pour autant , il n'a rien d'ur
bilieux. De ce point de vue, il est le
digne successeur de Richard vor
Weizsàcker , lui aussi un chrétien-dé-
mocrate. L'un et l'autre s'immisceni
dans le débat politique lorsqu ils ju-
gent que c'est nécessaire .

En moins de deux semaines, Ro-
man Herzog a fait à deux reprises la
leçon à la classe politique et à l'homme
de la rue. La première fois, il réclamail
plus d'audace dans la construction de
l'Union monétaire européenne , ce qu:
n'aura sans doute pas particulière-
ment plu à Théo Waigel , l'actuel mi-
nistre des Finances.
LE FOSSE SE CREUSE

La seconde fois , il y allait de l'Alle-
magne dont la réunification coûte les
yeux de la tête au contribuable alle-
mand (les transferts dépassent les 120
milliard s de DM chaque année (96
mia de francs suisses): il faut, a-t-il dit
en substance, élever le débat au-dessus
des contingences purement matériel-
les et continuer l'effort de relèvement
et de solidarité qui reste le devoir pri-
mordial de chaque citoyen.

Le président allemand n'a pas tort ,
le fossé reste encore profond entre les
deux Allemagnes et, chose curieuse , il
s'approfondit même à Berlin... au dé-
triment de Berlin-Ouest. Contradic-
tion que tout cela? Quelques chiffres
illustrent cette étrange situation. A la
fin du printemps, le chômage était
plus élevé à l'ouest (14 ,4%) qu 'à l'est
(12 ,2%), la croissance était nulle à
l'ouest et de 7,3 à l'est, tandis que les
carnets de commandes des entreprises
étaient en recul de 2,4 % à l'ouest et en
progression de 13,5 % à l'est. Selon les
experts , la situation ne s'est pas amé-
liorée depuis lors.

Pourtant , celui qui se promène dans
le centre de Berlin réunifié ressent une
impression de boom. Le ciel est une
forêt de grues squelettiques faisant une
arrogante nique aux églises, cathédra-
les et dômes de la ville. Seule, la toui
de la télévision , monument de prestige
de feu la RDA, reste juqu 'ici invain-

cue. Des colonnes de bétonneuses el
de bennes lourdes chargées les unes de
gravats , les autres de matériaux de
construction , sillonnent la ville eu

route vers un mythique combat de apparences sont trompeuses. Berlin
titans. qualifié de ville-front au temps de 1;

Berlin peut prétendre être le plus guerre froide , reste aujourd'hui uni
grand chantier du monde, mais les ville à part évoluant avec la plu:

L'église du souvenir, symbole de Berlin-Ouest, perpétue les traces de la guerre. Aujourd'hui, l'axe de dévc
loppement se déplace vers l'est et les gigantesques projets qui feront de Berlin une capitale. Keystone

grande peine entre un tumulte annor
dateur d'un hypothétique boom écc
nomique et une incertitude sociale qt
s'aggrave ... à l'ouest. La réunificatio
a déséquilibré Berlin , au point que 1
moyenne des revenus est plus élevé
dans la plupart des districts de Berlir
Est que dans ceux de l'ouest.

Pour comprendre , il faut savoir qui
depuis la chute du mur , plus de deu;
cent mille Berlinois de l'est et de l'Eta
de Brandebourg (englobant Berlin
viennent travailler à Berlin-Ouest. C
dernier dispose donc de nombreu:
emplois que refusent les Wessis (Occi
dentaux) de la ville.
PAR-DELA LES PREJUGES

Ce curieux phénomène contredit ui
préjugé jadis bien ancré dans les men
talités occidentales selon lequel les Os
sis (Allemands de l'est) seraient lents :
l'ouvrage, dénués d'initiative et inca
pables de s'adapter aux exigence
d'une société de type occidental , per
formant, et survoltée. L'expérieno
prouve qu 'il n'en est rien: les Ossis s
sont vite adaptés aux exigences di
«travail à 1 occidentale» , ont générale
ment le coeur à l'ouvrage , sont disposé
s'il le faut à travailler au rabais et dis
posent de qualités professionnelles no
tamment artisanales au moins égales
celles des Wessis. Ils aiment rappelé
qu 'ils ont appris en RDA à se débrouil
ler avec peu de moyens et que cett
expérience de pionnier constitue pou
eux un avantage énorme. A Berlin , le
Ossis gagnent ce premier pari.

MARCEL DELVAU :

Une campagne électorale bien décevante
Deux millions et demi de Berlinois et
cinquante-trois mille Euro-étrangers
se rendront ce week-end aux urnes,
pour élire de Parlement de leur ville.
Gouailleurs comme ils le sont généra-
lement , les Berlinois sont déçus par la
campagne électorale qui s'achève.
Aussi morne que les slogans imaginés
par les stratèges férus de psychologie
des différents partis. Les chrétiens-
démocrates se sont contentés de bran-
dir le spectre d'une alliance entre com-
munistes et verts. Les sociaux-démo-
crates ont promis une «meilleure poli-
tique»!
FADE ET EFFICACE

La lutte a été hypothéquée par l'im-
mobilisme des deux partis au pouvoir ,
Les chrétiens-démocrates avaienl
40,4% des voix en 1990, les sociaux-
démocrates 30,4. Ensemble ils gouver-

naient , ensemble ils aimeraient gou-
verner demain. Les chrétiens-démo-
crates et leur bourgmestre Eberhard
Diegen , à la fois fade et efficace , onl
donc ménagé leurs partenairs du SPD.
eux-même conduits par une femme
aux mérites reconnus , Ingrid Stahmer.
Si piètre oratrice , malheureusement,
qu 'elle a déçu nombre d'électeurs.

En principe donc , la CDU et le SPD
devraient reconduire leur alliance...
sauf si les sociaux-démocrate s, qui
passent par une crise interne très grave
dans tout le pays , connaissent une dé-
faite importante. Le centre droit es-
père donc que le centre gauche réus-
sisse à limiter les dégâts, d'autant plus
qu 'il ne pourrait pas s'allier , comme à
Bonn , avec le Parti libéral berlinois
(7 ,1% des voix en 1990). Ebranlé lui
aussi par de graves luttes intestines , ce
petit parti n 'est pas sûr de survivre à

Berlin. Avec le score du SPD, c'est 1;
deuxième inconnue de ce scrutin.

C'est que les autres partis ont le ven
en poupe , d'après les sondages. Le:
verts , qui étaient à moins de 10% il y ;
cinq ans, gagneraient cinq points. L<
Parti du socialisme démocratiqu.
(PDS, anciennement Parti commu
niste est-allemand) passerait de 9,2 ;
11 ,5%. De quoi just ifier ce slogan de:
chrétiens-démocrates , annonçant un.
alliance rouge-verte qui serait «un ris
que pour l'avenir».

Cette alliance est possible , en théo
rie. S'associant avec le SPD, elle pour
rait faire une majorité de gauche. Elli
est difficilement souhaitable , cepen
dant , dans une ville ébranlée dans se:
fondements, secouée par ses contra
dictions sociales , à la veille d'un boon
économique aux conséquences impré
visibles. «Berlin vaut toujours le voya

ge», dit un slogan cher au cœur de;
Berlinois. Sans doute, mais c'est auss
un monde qui change très vite , san;
qu'on sache encore vers quel avenir.

M.D
PSsffl «L.

La chute du mur, en 1989, a sup
primé les avantages de Berlin
Ouest, longtemps soutenu par le
reste de l'Allemagne. Keystone

Capitale, oui,
mais à quel prix
Sur le papier , Berlin est déjà la capital
allemande , mais tout se décidera er
core à Bonn jusqu 'à la fin du millénai
re. A Berlin , les investisseurs ne veu
lent rater ni le rendez-vous de l'his
toire ni l'arrivée des trains politique ;
diplomatiques , administratifs , média
tiques , économiques et bancaires aile
mands et étrangers. Les grands se son
déjà partagé le cœur de Berlin , l'histo
rique «Berlin Mitte». Entre l'axe Un
ter den Linden - Allée du 17 juir
d'une part , la Potsdamerplatz et 1
Potsdamerstrasse , de l'autre - là oi
courait le mur il y a six ans encore •
s'est ouvert l'un des plus grands chan
tiers de la planète.
LA GUERRE DES BUREAUX

Le nouveau Berlin accueillera tou
le monde, le beau et le demi-monde
allemand et international. Les nostal
giques rêvent de nouveau du Berl ii
mythique de la Potsdamerplatz, ils es
pèrent un retour aux folles années
Mais ces sources mythiques tariron
dans le béton , le verre et l'acier que le
puissants de ce monde vont y couler
Et les investisseurs pensent à tout sau
au logement , dans cette ville où man
quent près d'un million d'habitation
à des prix abordables.

Du côté des bureaux , par contre
c'est la guerre ouverte. La constructioi
est passée de 100 000 mètres carrés ei
1990 à 830 000 cette année. On estim
qu'elle sera de 845 000 l'an prochai
pour baisser de 60% les années suivar
tes. Du coup, les prix ont baissé de 80
40 marks (32 fr. suisses) au mètre cai
ré. Seuls les plus puissants survivront
cette lutte sans merci , tout comm
dans l'hôtellerie où le taux d'occupa
tion ne dépasse pas les 60%.

MÉGALOMANIE ANTISOCIALE
Il y a quelques jours , Helmut Kohi

donné le premier coup de pelle d' ui
gigantesque projet de transport routie
et ferroviaire souterrain de moins d
dix kilomètre s, qui donnera accès ai
Reichstag. Sa réalisation coûtera , se
Ion les prévisions actuelles , quelqu'
cinq milliard s de marks (4 mia des fr. )
Près de 20 000 Berlinois , outrés parc
qu 'ils considèrent comme de la méga
lomanie antisociale , ont intenté un
action contre ce projet auprès de I
Cour administrative fédérale. Leu
avocat , un certain Mc Geulen qui
déjà gagné plusieurs procès de ce genr
va défendre leur cause. Cela prom et;

M. L
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commune 

peine 

à
enseigne l'informatique. ^1 \A  

^1 1  ̂ ^1 ̂  I t^P^^ 

payer 

pour l'hôpital.
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Le café du Criblet ne M̂ IL- ^̂ ^J l̂ l̂l |̂ l-M  ̂) Condamné pour avoir
reçoit pas sa patente. IB HBHBH ̂ mEWEÊ H ^̂ Ew* H TEË ^̂ kmW  ̂ massacré un chien.

BANDE DESSINÉE

Bédé Mania fait école et partage sa
passion avec les jeunes lecteurs
L'équipe du festival de Belfaux et Corminbœuf a encore frappé. Sa dernière idée: initier à la
BD les élèves des classes primaires de la région. Avec un pro dans le rôle du prof.
«-w- a bande dessinée a besoin

d'aller vers d'autres publics.
Or, les enfants sont les lec- >y

/ teurs de demain , donc c'est à n'a <wj ... ,___ \
W J eux qu 'il nous faut nous ' ^Jk ¦ Iadresser en priorité.» A partir de cet lïïfe^- .l

axiome de son fondateur Claude **mmlkHayoz , la joyeuse équipe de Bédé Ma- ^_{_ \ _m_%nia , organisatrice tous les deux ans du - , H BJâ
festival de Belfaux et Corminbœuf , a / H la.
lancé une nouvelle initiative : une ini- Bi
tiation à la bande dessinée destinée Ha
aux écoles primaires.
UN TRAVAIL DANS LA DURÉE ,(-I

_m $******* yi/ MDes classes de cinquième et sixième Hp» -\ mu
de Corminbœuf , Belfaux et Lossy ont
ainsi reçu lundi et hier mardi la visite f  -^_^_^ÊÊÊÊÊL. ̂M ' JEÊde Gérard Bouchard , un pro de la BD. W*̂  ̂̂ W WÊÊ ÂCe scénariste et dessinateur lyonnais S 'A .donnait en l'occurrence le premier des fl
trois cours prévus au cours de cette IL WF^̂ 9 Mp^^^^M
année scolaire. Son objectif: enseigner ^T  ̂ %>M
à ces chères têtes blondes l'ABC de la B^  ̂ •-<"" fl|BD et préparer avec elles des planches |H^  ̂ ^Zlnii '- IN
qui seront exposées lors du prochain '̂ î^^A^Êâ §!

-ft' 
^BifMa Mt- ^vtlfestival Bédé Mania , en novembre de ¦>"k-v ¦ ¦^ **&*f^ S m I ^PIH mm- jj l

l'année prochaine. I 1 E-à»-. X | j <
Durant ces deux jours , Bouchard a 8 9P**jj|p* • IW J

commencé par donner à son auditoire WH^ J
___

»• smr******a sf rtrquelques notions de dessin: comment _S~ ,
imprimer un mouvement à un person- mÊ
nage ou donner , d'un simple trait , une
nouvelle expression à un visage. En
abordant la BD par le dessin plutôt
que par le scénario, les élèves prennent Par son côté ludique, l'initiation à la BD a déjà séduit les élèves. QD Alain Wicht
conscience de leurs limites techniques
et évitent ainsi de s'empêtrer dans des bonne BD, il reste encore à le découper à suivre pour Créer une BD eux-mê- Quant au comité de Bédé Mania, il
projets trop ambitieux. «En football en séquences, une étape qui fera l'objet mes. Les enseignants ont eux aussi le se réjouit de pouvoir partager ainsi sa
aussi , il faut apprendre à faire une d'un prochain cours. sourire, car d'après eux le projet marie passion avec les plus jeunes. En cas de
passe avant de tenter une reprise de . . avec bonheur expression littéraire et succès, il songe d'ailleurs à étendre son
volée», commente le professeur. Lors L'EXPERIENCE ETENDUE . dessin. De plus , d'autres branches initiative à d'autres classes et à d'au-
de l'étape suivante , Gérard Bouchard Par son côté ludique , l'initiation à la comme l'histoire et les sciences natu- très villages. «A ce rythme, nous au-
aide les Bilal en herbe à construire de bande dessinée a déjà séduit les élèves. relies trouvent en la BD un support qui rons bientôt contaminé toute la ré-
petites histoires. Mais comme un bon Elle éveille notamment ces lecteurs multiplie les possibilités d'enseigne- gion», conclut en un éclat de rire
synopsis ne fait pas toujours une réguliers à la complexité du processus ment. Claude Hayoz. SERGE GUMY

ASILE

Un Ethiopien de 17 ans, sans famille a
dé vendredi dernierFribourg, s'est suicidé

Yohannes Melaku, mineur non accompagné, est arrivé en mai 1
il n'a guère attiré l'attention. Ce malheureux événement repos*
C'est la consternation dans la commu-
nauté éthiopienne de Fribourg,
comme chez les personnes qui s'occu-
pent des requérants d'asile. Yohannes
Melaku , un garçon de 17 ans, s'est sui-
cidé durant la nuit de vendredi à same-
di. Arrivé en mai dernier , seul , il était
hébergé au foyer du Bourg où il avait
Plusieurs copains de son âge. Très mo-
•ivé , il fréquentait assidûment les
cours de français dispensés par la
Croix-Rouge où il avait manifesté dès

le début son désir d'aller à l'école.
Hélas pour lui , il avait dépassé l'âge de
la scolarité obligatoire . Et le canton de
Fribourg n'offre rien à ceux qui,
n'ayant plus droit à l'école, n 'ont pas
suffisamment de connaissances pour
entrer dans la vie professionnelle.

Virginia Currat , professeur de fran-
çais au foyer de La Poya, va au-delà de
son mandat en essayant de placer les
jeunes gens se trouvant dans cette si-
tuation , de façon qu 'ils ne restent pas

P U B L I C I T E

95. Décrit comme un garçon calme, poli,
la question des structures d'accueil.

désœuvrés à longueur de journée. Les
mieux lotis bénéficient d'une forma-
tion ou d'une place d'auditeur dans un
Cycle d'orientation , mais elles sont
rares. Les autre s décrochent \k\ petit
boulot , ici ou là, dont la caractéristi-
que principale est la précarité. Yohan-
nes était dans ce cas.
«TOUJOURS TRISTE»

Agé de moins de 17 ans au moment
de son arrivée, le jeune homme a été
annoncé à la Justice de paix qui a
confié son dossier à l'Office cantonal
des mineurs. L'assistant social désigné
comme curateur l'a vu «une ou deux
fois». L'Office des mineurs ayant la
charge de 1300 dossiers pour 13 postes
à plein-temps , il pare au plus pressé et
se préoccupe prioritairement des cas
d' urgence , admet son directeur. Or
Yohannes était un garçon calme, poli ,
ne posant pas de problèmes. De plus ,
ajoute Stéphane Quéru , la question de
langue rend la prise en charge plus dif-
ficile. Rien , aux yeux des personnes
chargées ici des demandeurs d'asile ,
ne laissait présager une telle fin. Yo-
hannes participait volontiers aux fêtes
organisées par le foyer de la Poya.

Seuls ses camarades ont relevé qu 'il
était «toujours triste», sans qu 'ils puis-
sent expliquer pourquoi. Une chose
est sûre : le jeune homme était totale-
ment coupé des siens. Selon Mmc Cur-
rat , les familles envoient leurs enfants
en Occident pour qu 'ils aient un ave-
nir et leur conseillent , par mesure de
sécurité, de renoncer à tout contact ,
fût-il écrit et entouré de mille précau-
tions. Seul, sans grand espoir de for-
mation, Yohannes a jeté l'éponge.

Rien ne dit qu 'il en eût été autre-
ment s'il avait bénéficié d'un meilleur
encadrement. Il n 'empêche que ce tra-
gique événement rappelle la grave ca-
rence dont souffre le canton dans le
domaine scolaire . Cela fait bien deux
ans que les personnes concernées ré-
clament la création de classes de
préapprentissage pour donner l'indis-
pensable coup de pouce à des jeunes
gens qui , sans cela , se retrouvent en
marge de la société - d'autant plus
que , faute de connaissances suffisan-
tes en français , ils n'ont pas les moyens
de se débrouiller. Une centaine de re-
quérants , âgés de 15 à 20 ans, de-
vraient pouvoir en bénéficier.

MADELEINE J OYE
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Pierre-Alain Clément

Aux urnes
PAR JOSé RIBEAUD

//  faut aller voter. Le choix des
parlementaires fédéraux qui

nous représenteront à Berne est
notre affaire. II en va de l 'image,
du poids, du crédit de Fribourg
dans la Confédération. Or, dans
ce canton à dimension humaine, il
est aisé d'évaluer la sensibilité et
l 'intelligence des hommes et des
femmes qui sollicitent nos suffra-
ges, de connaître leurs convic-
tions personnelles et de les
confronter aux objectifs des par-
tis qu'ils incarnent. Dans cette
évaluation, les alliances pure-
ment électoralistes pourront se
révéler autant contre-productives
qu'elles sont contre nature.

Les slogans politico-publicitai-
res traduisent des positions tran-
chées et souvent opposées entre
le centre droit et la gauche modé-
rée. Ainsi en est-il de l'assainis-
sement des finances fédérales,
de l'offensive des ultralibéraux,
de la lutte contre le chômage et
de l'avenir de la sécurité socia-
le.

Le discours de la droite a mis en
évidence les contradictions entre
le credo de la dérégulation des
marchés et le maintien des acquis
sociaux et du pouvoir d'achat. Le
langage des apôtres d'un capita-
lisme sans garde-fou se révèle
incompatible avec la notion clas-
sique de l'Etat social. Les intérêts
corporatistes et la fascination du
néolibéralisme «à l'américaine»
génèrent une dérive perverse,
inacceptable car inhumaine de la
solidarité sociale. On voit bien à
quels extrémismes, à quelles in-
justices conduisent aux USA la
précarité du travail et la remise en
cause de l'aide sociale.

Ou donc trouver l'argent pour
financer les assurances sociales
et une retraite flexible sans péna-
liser la capacité concurrentielle
de notre industrie? Le travail est
déjà fiscalement si imposé que,
dans ce domaine, la cote d'alerte
est atteinte. En revanche, le re-
venu sur la fortune, la fraude et
l 'harmonisation fiscale, ainsi que
les capitaux étrangers en quête
de refuge ouvrent encore des
perspectives au fisc.

II est amer de constater que des
systèmes plus performants qu'en
Suisse fonctionnent ailleurs, no-
tamment en Scandinavie, en Alle-
magne et même en Italie et en
France. C'est la volonté politique
qui fait défaut aussi bien pour
améliorer les recettes que pour
procéder à des priorités draco-
niennes dans les dépenses publi-
ques.

Voila pourquoi il importe d'élire
des personnalités connues pour
leur sensibilité aux inégalités so-
ciales, leur courage civique, leur
esprit de synthèse, leur vision
d'une Suisse européenne, leur
désir de réformer des institutions
sclérosées et leur force de con-
viction. II y a de tels candidats et
candidates dans tout l'échiquier
politique cantonal.

II convient donc de composer
son bulletin de vote avec discer-
nement. Sans céder aux sirènes
simplistes qui prônent le vote
homogène, en quelque sorte uni-
colore, au nom d'une logique
artificielle. L'efficacité parlemen-
taire et la représentativité des
sensibilités politiques fribour-
geoises postulent un choix per-
sonnel basé sur les qualités intrin-
sèques des candidates et des
candidats.



FORMATION

Un ex-chômeur lance un cours
d'informatique pour ses pairs
Eric Schober a voulu faire fructifier la formation reçue durant ses seize mois
de chômage. Son projet profite d'une infrastructure

1

1 est supersatisfait d avoir entre-
pris quelque chose dans une pé-
riode extrêmement difficile! Tel
se présente Eric Schober, 57 ans.
après le lancement réussi d'ur

projet mûri durant ses 16 mois de chô-
mage actif: un cours d'informatique el
bureautique dispensé à des chômeurs
par un ex-chômeur. Et il espère bien
que d'autres suivront sa voie.
CREER SON TRAVAIL

En 1994, c'est le coup de massue:
Eric est du nombre des licenciés d' une
compagnie d'assurances en restructu-
ration. Peu versé dans l'informatique ,
le nouveau chômeur s'inscrit tout de
même à des cours de base, suit le pro-
gramme «utilisateur PC» du Centre
de perfectionnement informatique
(CPI). Très vite , germe chez lui l'idée
d'enseigner les connaissances acqui-
ses, de créer, en quelque sorte son pro-
pre travail et d'en offri r à d'autres.
Connaissant de l'intérieur les affres du
débutant face à un écran, il pense que
sa propre expérience servira à en dé-
coincer d'autres. «Les PC deviendront
toujours plus interactifs, il faudra
beaucoup chercher par soi-même...
Après mon cours, les utilisateurs peu-
vent produire correctement du texte
en Word : ils emploient 30-40% du
programme et non plus seulement 5%.
Quand ils se présentent pour une pla-
ce, ils peuvent dire : je connais! Ils aug-
mentent ainsi leur compatibilité avec
le poste» affirme Eric Schober.

Le cours proposé comprend 80 pé-
riodes réparties sur un seul mois, ce
qui limite au maximum l'inaptitude

Grâce à une meilleure connais-
sance des possibilités de l'infor-
matique, le chômeur peut mieux
se profiler. Keystone

au placement des chômeurs. Il passe
en revue toutes les possibilités des pro-
grammes Windows, Word , Excel el
s'achève par des tests de connaissance
Les leçons se donnent le matin ou
l'après-midi , ce qui permet aussi aux
chômeurs-élèves de continuer à cher-
cher un emploi.
RECONNAISSANCE ACQUISE

Avant de se jeter à l'eau avec quatre
candidats , en août dernier , Eric Scho-
ber avait une grande inquiétude: l'Of-
fice cantonal du travail reconnaîtra-t-
il son cours? C'est aujourd'hui chose
faite. Pour le suivre , les candidats doi-

existante a Moncor. (*)
vent remplir une double condition
recevoir l'aval de la caisse du chômage
pour la prise en charge de l'écolage
(2700 francs) ; se soumettre à un entre-
tien avec l'organisateur qui verra s'ils
correspondent au profil souhaité. Le
but n'est pas d'abord de faire de l'ar-
gent mais de répondre aux besoins des
interesses.

A l'heure actuelle , Eric Schober z
déjà formé 17 élèves et son cours s'au-
tofinance. Au départ , il songeait à le
lancer seul. Au fil de conversations
avec un enseignant , un des fondateurs
d'Espace-Formation SA, il a préféré IE
solution de cette société spécialisée
dans l'initiation informatique des en-
treprises: créer en son sein le nouveai
département CLEF. L'infrastructure
existante et disponible permettait de
réduire sérieusement les investisse-
ments nécessaires au démarrage.
D'AUTRES PROJETS

Le chômeur reconverti a bien d'au-
tres ambitions: voir essaimer sor
cours à Bulle , avec un ex-chômeur qu
reprendrait le flambeau; mettre sui
pied des cours pour des élèves plus
avancés et des cours du soir qui se-
raient dispensés par des chômeurs
Ceux-ci y trouveraient des gains inter-
médiaires: «Il faut donner des possibi-
lité s concrètes aux gens de se lancer , de
douter , de transpirer» affirme Eric
Schober. Lui , il ne connaît plus le dou-
te... il fonce. GT:

(*) Pour renseignement: Espace-Formatior
département CLEF, route de Moncor 14, Vi
lars-sur-Glâne. Tél. 037/41 09 75.

RENCONTR E

Tous d'accord, l'agriculture doit
coller mieux aux lois de l'économie
Vu de l'avion du directeur de Crossair ou du tracteur de Jean-Nicolas Philipona,
le remède est le même: le paysan doit produire pour le marché, pas pour Berne
«une agriculture moderne peut-elle
s'inspire r de l'économie?» Le sujet de
la rencontre organisée lundi soir par le
directeur de la Placette Jean-Luc
Nordmann dans son espace-galerie ne
péchait pas par excès d'originalité. Et
c'est sans grande originalité non plus
que les deux orateurs , le conseiller
national Jean-Nicolas Philipona et
Moritz Suter , le grand patron de
Crossair , ont répondu que non seule-
ment l'agriculture le pouvait , mais
qu 'elle le devait absolument. Dans la
foulée de la construction européenne ,
de l'abaissement des barrières doua-
nières et de la montée du libéralisme
en matière agricole , l'issue de la con-
versation ne faisait pas de doute pour
l'assistance , que la promesse d'une
fondue et l'approche des élections fé-
dérales avaient rendue particulière-
ment dense.

Jean-Nicolas Philipona , directe-
ment concerné comme paysan et pro-
ducteur de lait , a évoqué le double
mandat qui caractérise la nouvelle po-
litique agricole fédérale. Aujourd'hui ,
les paysans doivent produire pour le
marché , avec une qualité et à des coûts

que les consommateurs puissent inté-
grer dans un contexte de concurrence
internationale croissante. Ils doiveni
aussi assumer des prestations d'intérê :
général (entretien du paysage, main-
tien des bases naturelles de l'existen-
ce).

LES MONTRES ET LES VACHES

S'il est normal que le paysan soii
payé par la collectivité pour les tâches
d'intérêt public qu 'il assume, il n'esi
pas moins normal qu 'il tente , comme
producteur , de répondre aux besoins
de ses clients , quitte â tenter de les
anticiper , ou de les susciter par l'in-
vention , l'intuition... ou le marketing
A 1 image de ce qui s est passe dans
l'horlogerie , sauvée au bord du gouffre
par «quelques personnes particulière-
ment éclairées». Vaches et swatch
même combat: il faut trouver - et ai
besoin créer - des produits qui sédui-
sent le consommateur. Pour cela, es-
time Jean-Nicolas Philipona , la pay-
sannerie suisse a besoin de structures
nouvelles et performantes, réunissanl
les producteurs , les transformateurs.

les négociants et les exportateurs d'ur
produit déterminé , sur une base régio-
nale. Ces nouvelles structures devron
mettre en avant l'identité des produits
résultant d'appellations d'origine
contrôlées. C'est dans ces créneaux-lÈ
que gît l'avenir de l'agriculture suis-
se.

C'est vrai , et l'exemple vient d'er
haut. Des huit à dix mille mètres d'al-
titude où croisent les avions de Cross-
air. Créée de rien par Moritz Suter il )
a une vingtaine d'années, la compa-
gnie d'aviation a basé sa réussite sui
une constatation toute bête: il est plus
rentable de faire voler un petit avior
plein qu 'un gros vide, et cela permet de
répondre à la demande spécifique
d'une niche précise du marché. Deu>
décennies plus tard , Crossair a 42
avions , emploie 200 personnes et relie
chaque jour la Suisse à une vingtaine
de pays européens. Il a fallu pour cek
une idée de départ que personne
n'avait eue, et une règle de gestion pré-
cise, mais plutôt simple elle aussi: sui
le long terme , on ne peut pas dépenseï
davantage que l'on gagne.
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CONFERENCE

Peut-on vivre mieux comme
divorcé remarié dans l'Eglise?
La situation reste douloureuse du point de vue légal, mais
tout ne se limite pas aux sacrements, dit un dominicain (*)
Pourquoi une conférence sur un s'occupaient de catéchisme, fai-
tel sujet? La situation n'est-elle saient les lectures...
pas complètement bloquée? _ Le réflexe d'exclusion existe , mêmi
- Elle est même plus dure qu 'aupara- chez nous- Mais û n'est pas justifié. Ci
vant , depuis la lettre de la Congréga- n'est Pas ce Que l'Eglise demande , ai
tion pour la doctrine de la foi, en sep- contraire , elle invite instamment ce;
tembre 1994, qui rappelait que les di- personnes à participer à la messe
vorcés remariés n'ont pas accès à l'eu- meme S1 elles ne peuvent pas commu
charistie. En même temps , la réflexion mer-
est toujours plus vive entre les théolo- c'est le genre de situation où le
giens autour de l'indissolubilité du décalage est manifeste entre une
mariage: sans la remettre en question , société qui accepte le divorce et
on peut se demander si certains cou- une Eglise qui le refuse: cette po-
ples ont célébré un mariage au sens sj tj on est-elle défendable , à long
plein du terme. Dans d'autre s cas, le terme?
mariage est «mort », aussi mort que si ™ . ¦ A ¦< t - ¦ v ,.-
un defdeux conjoints était décédl Ne ^g^Stt Ŝ  en ' fa ¦
doit-on pas , alors , autoriser un rema- . , . ,- . . , ¦  . „

• 9 
F ' ' contre la mentalité ambiante. On es

° ' en présence de deux systèmes de va
Votre conférence va porter sur ces leurs> de venus différents Et c'est pour
«ouvertures théologiques»? f 01l  E?hse l™ tant sur la vale

H
u

3 ^ du mariage. Parce que, comme di
- Je les mentionnerai , mais j' ai l'Evangile , les chrétiens ne doivent pa
d'abord un souci pastoral , à partir des se conformer à la mentalité de c<
couples divorcés que je fréquente. Je temps. Ce décalage ne va donc pas dis
voudrais dédramatiser la fixation ac- paraître . En même temps , l'Eglise ad
tuelle sur la question de la commu- met que le divorce est parfois nécessai
nion. Leur montrer qu 'il est possible re, pour les enfants, pour le couple lui
de vivre une vie de foi , dans l'Eglise, même. Mais il faut aussi les aide:
tout en étant divorcé et remarié. ensuite. PI
_ . .. . . . (*) Les divorcés dans l'Eglise, par le PèrCes personnes ont ete parfois Adrian schenker , mercredi à 20M 5 à St-Hya
écartées des paroisses, où elles cinthe, rue du Botzet 8.

EXAMENS DE DROIT

Les rumeurs de tricherie font
réagir la commission d'examen
Pierre Tercier, délégué aux examens de la Faculté de droit di
l'Université de Fribourg, a demandé une enquête administrative
«Peu après les épreuves écrites de Tercier: «Dans cette hypothèse , nou:
droit privé pour l'obtention de la licen- veillerons à ce que ceux qui n'ont pa:
ce, des rumeurs de tricherie se sont triché ne soient pas pénalisés»,
mises à circuler» , explique Pierre Ter- Selon Paul-Henri Steinauer , recteu
cier, professeur ordinaire et délégué de l'Université , c'est la première foi:
aux examens de la Faculté de droit de qu'une enquête administrative est or
l'Université de Fribourg. «C'est pour- donnée pour une rumeur de tricherii
quoi , lundi , nous avons décidé d'or- aux examens finaux de licence ei
donner une enquête administrative droit. «Cette mesure a été prise pou
pour établir si la rumeur est fondée ou ne pas laisser les choses en suspens»
non». commente le recteur. «Il faut précise:

Selon le professeur délégué, les ru- que nous ne sommes pas sûrs du tou
meurs les plus contradictoires ont été qu 'il se soit passé quelque chose. Seloi
entendues depuis que les examens les versions entendues , et dont Radio
écrits de fin d'année ont eu heu , soit du Fribourg s'est fait l'écho hier , il sembl
2 au 12 octobre dernier. Désormais, que certains étudiants aient eu tout oi
c'est au juge Gilbert Kolly, président une partie des questions des épreuve
du Tribunal cantonal , de faire toute la de droit privé». Le juge devra fair
lumière sur les faits. Ensuite , ce sera au vite , car les délibérations du jur
j ury de la commission d'examen d'ap- d'examen de la Faculté de droit auron
précier. Et si les rumeurs sont confir- lieu ce vendredi,
mées par l'enquête en cours? Pierre PA!
mMMMM ^^^^^^^^^mÊÊÊÊÊ^^^^^^ P U B L I C I T E  Ŵ Ma M̂MMMMMMMMM ^̂ M^̂ ^̂
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EXPOSITIONS

Hubert Fernandez s'adonne
aux effets chromatiques
Si Fribourg était conté avec de belles couleurs. La galerie
de la Cathédrale propose ses peintures et aquarelles.
Peintre illusionniste et inconditionnel
des éclats chromatiques. Tel est Hu-
bert Fernandez. Une partie de ses tra-
vaux rend hommage à Fribourg et ses
environs. Avec des vues hautes en cou-
leur sur la Vieille-Ville , la Bibliothè-
que cantonale ou la Poste principale ,
ainsi que des perspectives cavalières
piquées depuis le pont de Grandfey.
L'ambiance est festive. Nature et bâti-
ments se parent de couleurs carnava-
lesques. Quelques natures mortes dé-
ballent fruits , légumes, coquillage s ou
objets en faïence dans des teintes sua-
ves. Un point commun : les sujets sont
réévalués par les couleurs gaies et une
surenchère de lumière . L'écriture
d'Hubert Fernandez s'apparente à la
touche vibrante des impressionnistes;
l'attitude n'a pourtant rien d'un réalis-
me. Les images sont certes figuratives
et les lieux bien reconnaissables , mais
l'artiste altère les impressions et les
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teintes originelles; ce qui fait basculer
ce monde dans l'irréel. Comme les
impressionnistes , le peintre soutient
les apparences. Mais il fausse leur res-
titution. Le subterfuge se ressent:
n'est-ce pas un des atouts de l'appa-
rence que de promouvoir même ce qui
n'est pas? Fribourg rayonne alors à
travers les couleurs amusées de l'illu-
sionniste.

Une seconde exposition , au sous-
sol , présente des collages et des gravu-
res - à la manière noire - d'Izabel. Ce
sont de petites narrations et , des sug-
gestions erotiques soulignées par la
sensualité feutrée des rendus.

JDF
Hubert Fernandez et Izabel à la galerie de la
Cathédrale à Fribourg, jusqu'au 28 octobre
1995. Ouvert du me au ve, de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h et di de 11 h à
12 h.

La «Dent de Broc» d'Hubert Fernandez.

PREMIÈRE

Un monde artistique hétérogène
au local de la SPSAS Fribourg
Suite à l'inauguration du local de la
Société des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes suisses (SPSAS), section fri-
bourgeoise , et à son «Lâcher d'oeuvres
d'art » sous des ballons , l'espace ac-
cueille actuellement sa première expo-
sition. Un accrochage dé petits for-
mats soumis au principe que chaque
créateur de la région pouvait inviter un
confrè re ou une consœur de «l'exté-
rieur» à présenter l'œuvre (format
carte postale) de son choix. Ce geste
d'ouverture aux scènes artistiques
d'ailleurs a rassemblé vingt-six partici-
pants venus de la Suisse entière , voire
pour sept d'entre eux , de France, d'Al-
lemagne et d'Europe orientale. Les
tendances qui s'affichent sont multi-

ples , à 1 instar de 1 éclectisme de la sec-
tion locale. On passe de la sensualité
gestuelle à des attitudes conceptuelles.
Du souci de réalisme aux expressions
lyriques. Des recherches d'harmonies
plastique s à des propos polémiques.
De la sobriété graphique à 1 émanation
tactile des matériaux , etc. Vingt-six
œuvres et autant d'univers particu-
liers , peuplés d'énergies diverses. Des
travaux prônant leur légitimité poéti-
que de concert , dans cet espace d'ex-
position voué au partage des sensibili-
tés. JDF
« Première exposition » au local de la SPSAS,
Criblet 14, à Fribourg, jusqu 'au 28 octobre
1995. Ouvert ma de 17 h à 21 h, ve de 17 h à
20 h et sa de 16 h à 18 h.

NOCES D'OR À FRIBOURG. René Déglise et Marie-Louise Broyé se
sont dit oui le 18 octobre 1945. Quatre enfants sont nés de cette union. Ils
sont également les heureux grands-parents de huit petits-enfants et
profitent aujourd'hui d'une retraite bien méritée. GD
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le café des Galeries du Criblet
s'est vu refuser la patente

Menacé par la clause du besoin, le café du Criblet est engagé dans une course contre la montre.
G3 Alain Wicht

La lutte pour obtenir une dérogation a la clause du besoin risque de tourner
en guerre des tranchées: il faut tenir jusqu'à ce que la loi soit modifiée.

Le 

café du Criblet a perd u une
bataille , mais il n'a pas perd u
la guerre. Dans une décision
publiée hier , le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fri-

bourg a rejeté le recours de sa tenan-
cière contre le refus d'une patente par
le Conseil d'Etat. En théorie, le café
devrait fermer ses portes dans un délai
de deux mois. En pratique sa patron-
ne, Esmeralda Simone, envisage de
recourir au Tribunal fédéral. Pas tant
pour avoir gain de cause que pour
gagner du temps: si le Tribunal fédéral
accordait l'effet suspensif à cet éven-
tuel recours , le café pourrait tenir jus-
qu 'à ce que le Grand Conseil supprime
la clause du besoin , d'ici à quelques
mois.

Son travail et un investissement de
plusieurs centaines de milliers de
francs: Esmeralda Simone risque
gros.

Son affaire reposait sur une base
incertaine. Lors de la construction du
complexe du Criblet , le Conseil d'Etat
avait accordé une extension de patente
au café du Midi. Il s'agissait alors de
compenser les places que perdait le
Midi lors de la construction. Mais à
une condition stricte: que le Criblet et
le Midi soient exploités en commun et
ne fassent qu 'un.

Esmeralda Simone ayant son CFC
de cafetier et l'intention d'être maî-
tresse chez soi , la police du Commerce
est intervenue. Pensant se mettre en
règle , la patronne a alors demandé une

patente séparée pour son établisse
ment. C'était en mars 1993.

«FAIT ACCOMPLI»

Le Conseil d'Etat ne l'a pas entendu
de cette oreille. Comme il y a déjà trop
d'établissements publics dans le quar-
tier , une autorisation ordinaire aurait
violé la clause du besoin. Et l'Exécutif
n'a pas voulu entendre parler d'une
autorisation exceptionnelle. Le 15 no-
vembre 1993, il refusait la patente et
donnait deux mois à la patronne pour
mettre la clé sous le paillasson.

Esmeralda Simone a recouru contre
cette décision. Pour elle, l'importance
du passage dans le secteur justifiait
une dérogation. Le Conseil d'Etat en a
d'ailleurs accordé plusieurs les années
précédentes , et l'égalité de traitement
commandait qu 'il fasse une nouvelle
exception , estime-t-elle.

Le Tribunal administratif ne l'a pas
suivie. Pour lui , la recourante savait en
signant le bail que la question de la
patente était problématique. Elle «a
tenté d'abuser l'autorité administra-
tive en pratiquant la politique du fait
accompli» , conclut-il en rejetant son
recours.

BEAUCOUP DE «SI»

A quelques mois de la mort de la
clause du besoin , cette décision est une
catastrophe pour Esmeralda Simone.
«Je suis très déçue, je pense recourir

au Tribunal fédéral», a-t-elle indiqué
hier. Son avocat, Christoph Joller ,
confirme qu 'il est en train d'examiner
cette possibilité , mais affirme qu 'il ne
le fera pas uniquement pour gagner du
temps. «C'est trop aléatoire , il y a tro p
d'éléments que nous ne maîtrisons
pas». L'avocat ne pourrait guère invo-
quer que l'arbitraire ou une inégalité
de traitement. Deux arguments d'au-
tant plus difficiles à argumenter que le
Tribunal administratif a «soigné la
manière », en ficelant sa décision dans
un jugement de 20 pages.

La tentation est cependant grande
de recourir pour gagner les quelques
mois qui manquent jusqu 'à la mort
annoncée de la clause du besoin. Chef
de service au Département de la poli-
ce, Roland Henninger indique en effet
que le dossier arrive dans la dernière
ligne droite. Le Conseil d'Etat a adopté
le projet de loi il y a une semaine, et il
devrait être transmis au Grand
Conseil pour la session de novembre.
Au mieux , le Législatif pourrait l'exa-
miner cette année encore ; au pire, il le
fera en février prochain. Dans ce cas, la
clause du besoin mourrait à la fin de
1 an prochain. •

Si elle recourt , si le Tribunal fédéral
accorde l'effet suspensif à son recours ,
s'il tarde suffisamment à trancher le
recours, Esmeralda Simone pourrait
continuer à travailler jusqu 'à ce que la
clause du besoin tombe, et son pro-
blème avec elle. Mais cela fait beau-
coup de «si». . ANTOINE Rû F

¦ Concert. Le duo Jael: Coline Pel-
laton , violon et chant , Thierry Châte-
lain , accordéon , joue des musiques
composées par Thierry Fervant et ar-
rangées par Thierry Châtelain. Elles
s'inspirent de tendances: ethnique ,
jazz , classique. Temple , mercredi à
20 h 15. (Loc. Ticket Corner SBS).
¦ Visite guidée. E. Gerber propose
une visite guidée , en allemand et en
français, de l'exposition «Orchidées»,
aquarelles d'Erich Nelson. Mercredi à
20 h, au Musée d'histoire naturelle ,
chemin du Musée 6.
¦ vie montante. Réunion et mes-
se, mercredi à 14 h 30, à la salle parois-
siale de Saint-Pierre.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h , au res-
taurant L'Escale, Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour des
aînés de Pro Senectute propose un
cours de yoga , animé par A. Anand ,
mercredi à 15 ou 17 h. (Rens. et ins.:
tél. 22 78 57).

¦ Bourse d'hiver. La Fédération
romande des consommatrices orga-
nise une bourse d'hiver de vêtements
d'enfants, mercredi et jeudi , à la salle
paroissiale de Belfaux. Réception des
articles: mercredi de 10 à 15 h. Vente:
mercredi de 17 à 20 h, jeudi de 9 à
11 h. Restitution: jeudi de 14 à
15 h 30.
¦ Conférence. A l'invitation du
Cercle d'assurances de Fribourg, le
professeur Pierre Tercier , président de
la Commission fédérale des cartels ,
donne une conférence intitulée: «Les
assurances et la concurrence». Euro-
tel , salle Panorama 3, mercredi à
17h.
¦ Conférence. Deuxième confé-
rence du cycle sur le Nouvel Age, sortir
de la confusion: Bernard Bastian , prê-
tre et médecin , modérateur de la com-
munauté du Puits de Jacob , à Stras-
bourg , parlera de «La guérison dans le
Nouvel Age une question pour le chré-
tien». Centre Sainte-Ursule , mercredi
à 20 h 15.
¦ Conférence. Le Père Adrian
Schenker donne une conférence publi-
que sur «Les divorcés dans l'Eglise».

Couvent St-Hyacinthe, Botzet 8, mer-
credi à 20 h 15.
¦ Théâtre. La Compagnie Halle 2C
présente : «La chambre la fenêtre mais
les portes» version II. Halle 2C, pas-
sage du Cardinal , mercredi à 20 h 30.
(Rés. 037/24 11,7 6, fax 24 11 07),
¦ Blues. Le groupe Red House
Blues Band (D) en concert au café des
Grand-Places , mercredi , jeudi et ven-
dredi dès 21 h. Entrée libre .
¦ Bluebop. Semaines automnales ,
café-concert organisé par le Monoby 's
Bar. Le Snap-Band David-John Ber-
ger , Fribourg, piano , orgue , keyboard ,
Andréas Bankhofer , Vienne , spécial
tenorsax , clarinette , Pierre-André
Dougoud , Fribourg, contrebasse , per-
cussions , interprète du bluebop. An-
cien garage Schouwey, rue de Locarno.
du mercredi 18 au samedi 21 octobre
dès 20 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 et 20 h messe en
français. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30
prière accompagnée , 12 h 15 eucharis-
tie , 17-19 h rencontre avec un prêtre .
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration.
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165861 /Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00 

163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
R1 84 84

ites Annonces

167101/A voir. Splendide Golf GTI, 86,
Noir met., rabaissée, jante spée..vitres
teintées ,inst. CD, exp., + garantie, 7900 -,
037/33 39 75 

165122/Achats de voitures d'occasion.
dès 1987, km sans import., 077/
52 60 43 

165946/Achats à bons prix, véhicules tout
aenres. état/km sans imDortance. 077/
34 20 03 
167423/A vendre : Alfa 75, 2.0, 1988,
120 000 km., t.o., radio , exp., 037/
45 27 65 , 037/ 838 585 int. 555

166621/Ascona 1.6, 83, 150 000 km,
exp. 3/95 , amort. + 8 pneus neufs , 2700.-
, 87 90 11 
167115/Audi 100 2,3 E, CD, 1991, Très
soiqné, climat., iantes alu, etc., 15 700.-,
37 37 89 
167298/BWM 518, 1982, 143 000 km,
gris met., très bon état , cause double em-
ploi , 3500.- à discuter, 037/ 24 07 82
(rénondeur)

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qjô  Garde-meubles
Etranger $&
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167396/Citroen Xantia 16V 93, 20 000
km, 22 600 - rep. poss., 037/
61 17 00 
l67127/Fiat Tipo 16V,92,73 000 km, 12
mois garantie, 037/ 63 57 63 

167258/Fiat Uno Turbo, noire, 1988 ,
90 000 km. exD.. 5900.-. 037/
75 49 75 
167130/Fiat Uno 1,1 ie, 92, 48 000 km,
12 mois garantie, 037/ 63 57 63 

167253/Ford Escort XR3I, 1988, 60 000
km, exp., 6900.-, 037/ 75 49 75

167433/Ford Escort, 5 portes, bleu, exp.,
3000.-. 077/ 34 34 07

167430/Ford Mondeo Break. ABS, jantes
alu, pneus d'hiver , 69 000 km, 037/
26 50 05 
167056/Diverses Ford Sierra 4x4, dès
3900 - ou 20Q.-/m. 037/46 12 00

167089/Golf GT, 1986, 106 000 km ,
6000.-, 089/ 230 29 86 (hres bureau)

167147/Golf GTI, 5 portes , 90, verte, exp.,
13 OOO - 037/ 37 12 27 (h. renas)

167226/Golf GTi II, soignée, 88, 125 000
km, 8200 -, Nissan Micra 1,2 Super S,
90, 85 000 km, 6800.-; Fiat Uno Turbo,
86, 100 000 km, 3500.-, 33 28 68,077/
on OO A A

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

W_WàW_\y!¥SK WïïàfïïtJfK I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
¦2ftK*Ku3-S Cul̂ AU-S I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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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.

MMMMHM 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
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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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Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I _J

.A PAGE ,
768308/Haflinger, mod. 68, 30 000 km,
exp., Jaguar 4.2 lt, mod.83, exp. du jour ,
2 CV, mod.84, 100 000 km, bon état,
029/ 6 34 98 
167158/Hyundai 1.2 Pony, très bon état,
7900.-, 037/ 45 22 88 ou 45 37 68
(soir)

167120/Mazda MX3V6, rabaissée, 91 , Ont. 32) 
85 000 km, 14 900 - à discuter. 037/ 167409/VW Polo coupé 1300, 87
33 15 19 midi 61 00o km, exp. 07.95, 3900.- à disc.
iR7?Hn/Mazda 323 GLS 1.3. 1986. 037/ 28 50 54167250/Mazda 323 GLS 1,3, 1986,
92 000 km, exp., 3700.-, 037/
75 49 75 

768280/De privé, Mercedes C250 Diesel,
juin 94, 26 000 km, clim., toit ouvr., sans
accident , crédit poss., 077/ 35 20 24

167055/Diverses Mercedes 190, dès
12 900.- ou 300.-/mois, 037/46 12 00

l67405/Mercedes 190E2.0, ABS, 1989,
avec différentes options, 95 000 km,
33 32 49 (h. repas) 
166986/Mitsubishi Colt, 1300, 88, exp.
jour , 3200 - à dise, cause dép., 31 20 01
(18h.)

166693/Nissan Micra 1,2 super S, mod.
91 ,38 000 km, jantes alu + 4 roues hiver +
toit ouvrant , noire, exp. parfait état. Fr.
9300.— .037/26 27 18 

163888/Occasions dès 2000.-, exp.,cré-
dit .reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

167440/Opel Kadett 1,3, 5 portes ,
1500.-, 037/ 34 22 79 

167058/Opel Kadett 2.0 GSI 16V 150
CV. exD.. 8900.-. 037/46 12 00

165918/Opel Vectra 2.0i, dir.ass.,
63 000 km, 4 p., 12 900.—.
037/46 50 46 

768205/Opel Vectra 20i 16V, 4x4,1991,
70 000 km, 16 900.—exp., VW Jetta
16V, 1988, 82 000 km, 9300.— exp.,
Audi 80 GLS 1600, 1981, 102 000 km,
2500.— exp., 021/ 948 70 82/
QAR RR OR

166550/Peugeot 205 GTI, 92,35 000
km,t.o.,d.a., Peugeot 405 break,
1600,94,12 000 km,ver.,d.a., Peugeot
205 Junior 1,1,90,119 000 km, Opel Ka-
dett break 1,6 E, 106 000 km,89, Peu-
geot 306 XT, 40 000 km,94, 037/
30 11 50 

167397/Peugeot 405 SRi 92, climat., int.
cuir, 14 800 - rep. poss., 037/
R 1 17 nn

167197/Peugeot 405 SRX4, 1993, 4x4,
ABS, 50 000 km, 14 800.-, 037/
28 49 23 

768368/4 pneus d'hiver montés sur jantes
155/ 70 R 13, 1 hiver , état de neuf , 350.-.
037/ 22 27 65 

16743 1 /Renault Espace, exp., 9900 -,
077/ 34 34 07 
167194/Renault Twingo 11.94, 15 000
km, noire, 10 500 -, exp., 037/
c-i on en

167020/Renault 11, 84, 192 000 km.,
pour bricoleur, 037/ 30 17 22 

167325/Renault break 18 4x4, soignée,
exp. 10.10.95, 2 jeux de pneus neufs été-
hiver, 3900.-, 021/ 966 65 00 

768304/Saab900T16S, 3 p., 175 cv , 84,
très hnn état nrix à Hisn 099/ 8 51 RO

167326/Suzuki Alto796CC, 82, non exp.,
500.- à discuter , 037/ 22 55 15 

167392/VW Golf Cabrio Blue night- 89,
80 000 km, CD, jtes spéciales, 13 000 - à
dise, 037/ 63 30 75 

166893/VW Jetta 1,6 GL, 9.86 , 98 000
km, exp. 12.94, 3300.-, 037/ 81 21 91
(int. 32)

167016/VW Polo 1.3, 93, 30 000 km,
options + 4 pneus hiver s/jantes , 4 pneus
hiver pr Lancia Innocenti. Prix à disc. 037/
4fi 9Q R3

166506/Scooter Yamaha état neuf , cw 50
ce zuma, 4000 km, exp., 1800.-; petit
bureau état neuf , 125x55x75 cm, 80.-,
037/24 61 85 

167013/Top Keyboard Technics KN
2000, comme neuf , 3290.-, 037/
24 61 83 

167224/1 potager à bois av. four , bouilloi-
re; 1 potager larg. 42cm, 38 22 28 (dès
18h.)

166982/Absolument dingue ! Tous sa-
lons, modernes , classiques , toutes com-
positions, cuir , tissu, Alcantara à prix
d'usine ! AIA-INFOSALONS, 021/
732 20 61 - 037/ 64 33 64 

167225/ IM ettoyage de tapis avec retarde-
ment du réencrassement. Un investisse-
ment judicieux! travail soigné. 037/
31 35 67

felâQ—

167057/VW'Polo 1,3 i commerciale , exp
6700.-, 037/46 12 00

167144/Accordéon Horner, état neuf , prix
à dise ; Kimono Karaté, 12 ans, 30.-.
037/ 37 17 74 

167094/Belle mezzanine, bois clair avec
étagères et escalier , 2 m x 2 m. 500.-.
037/ 33 13 40

767974/Claviers Roland, dès 850 -, 029/
2 81 16. 
167368/Action spéciale Duvets nordiques
160x210 cm, plumettes oie blancheFr.
89- ou 200x210 cm à Fr. 149.-. Expédi-
tion DUVETSHOP, 022/786 36 66, FAX
022/786 32 40 
166650/Entourage de jardin, planches 2m
en ciment et Dlots neufs . 037/ 53 14 25

AUTO-ÉCOLE ¦ U\M \"Chez Francis "
Cours de i^^^>B

Se n s i b i I i sa t ion
Tél. 037 / 26 14 52

Tous les jours (sur rendez-vous)
Route du Jura 53 - 1 700 Fribourg

&
BONNES RÉPONSES
Pour l'examen théorique

165868/Fourneau à bois, Sarina, 1 tou-
pine en grès pour choucroute. 029/
2 76 81 
161530/Foyard sec pour cheminée salon
livré domicile , 037/46 53 04. 

166402/Grand choix de nappes, 100% lin,
sur mesure, prix exceptionnel, 30 29 39

767977/Guitare pour débutant, 260.-,
037/ 52 1? 10

167105/Natel C Motorola, valeur neuf
12Q0.-, cédé 250.-, demander François
Angéloz, 037/ 23 18 93 

767976/Pianos d'occasion, ou neuf , loca-
tion dès 47- , accordages, réparations,
029/ 3 14 44. 

167231 / Poussette transformable en pous-
se-pousse Peg Perego vert pâle avec sac
de couchage et couverture 350.-, 037/
A 1 on K/i

E=̂ ea
166041 /Jeune dame portugaise cherche h.
de ménage et repassage, 037/
24 56 00 

167032/Dame cherche n'importe quel
travail, 037/ 52 44 67 

768317/Dame permis B ch. travail: ména-
qe. restaurant.hôtel ou autre, 037/
52 30 82 

167149/Jeune femme, permis C, cherche
hres ménage ou autres , 28 44 95 

165905/Dame cherche hres de ménage,
repassage et couture. 037/ 31 17 83

768297/Jne portugais avec permis de
cond. ch. n'importe quel travail, 029/
K m RR

pfeF Ŝ ĵimUwl
167048/Ch. jardinier portugais pour entre-
tien iardin d'automne. 037/42 19 88

, jJfiaaiar:r:iM
166357/A louer chambre meublé, libre de
suite, confort à partager , 24 89 74 ou
22 32 13 

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 

167426/Montana, appart. 2Vi pces à la
semaine/mois/saison/année, piscine,
sauna, TV , garage, 032/ 93 50 93
mn ^n-ifih .

167425/Gilera 125 XR2, 90, 15 500 km,
très bon éat, 2600 - à dise, 037/
61 37 06 

166654/Honda XL 600LM, blanche, 88 ,
1700.- à dise, 037/ 26 11 50 (soir) ou
9R 07 fis

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Paee Jaune !

Paraît les lundi*
mercredis

et vendredis
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167011/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 

167007/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

167009/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

f c ^ Œ p E
165910/A louer boxes pour chevaux,
037/ 45 46 05 (midi ou dès 19h00)

167181/Armoire blanche, exe état , 3 p.
150/60/220 , 250.-; armoire chaussu
res, 50.-; table jardin 4 chaises , 60.-
037/ 45 13 97 
167005/Armoire/Denderie ancienne res
taurée, prix Fr. 1800 -, 037/ 46 50 70

~~

MM Wm m Entretien-Dépannage

il 'j ljL̂  • Chauffage

#J |j| \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Arinnnissmirs ri'pau
MUGNY & 7 ^---v.«-»»- -¦«,„
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

e 037/24 68 68 Fax 24 68 77

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

167331/Salon cuir, beige-brun, 1 canapé +
2 fauteils, 2700 - à dise, 037/
T5 m Q1

V^7 Rien de pius simpte

V 81'41 '91



La Tuile a
accueilli 180
sans-abri en 94

FRIBOURG

Un mieux financier se des-
sine pour l 'institution, qui a
surtout aidé des Fribourgeois

Plus de 180 sans-abri ont séjourné en
1994 au centre d'hébergement d'ur-
gence «La Tuile» à Fribourg. Huit per-
sonnes en moyenne y ont dormi cha-
que nuit. Les trois quarts des person-
nes hébergées étaient des hommes.
souvent jeunes. Ils sont restés au cen-
tre quinze jours en moyenne.

Côté finances, un léger mieux se
dessine pour «La Tuile» après un dé-
but difficile , a déclaré mard i un de ses
responsables , Martin Hosek. Le can-
ton et la commune de Fribourg ont
accepté d'apporter leur soutien. En
1994. ils ont respectivement versé
60 000 et 7000 francs. Conséquence:
trois collaborateurs à temps partiel
vont être engagés pour s'occuper de
gestion et de recherche de fonds.

La plupart (72 %) des sans-abri
ayant séjourné à «La Tuile» l'an passé
étaient des Fribourgeois. La moyenne
d'âee atteint 31 ans.

Ouvert en octobre 1992 , le «sleep-
in» fribourgeois offre un toit provi-
soire aux personnes en rupture de lo-
gement. Une nuit avec petit déjeuner
coûte cinq francs. Les repas du soir
sont facturés entre deux et quatre
francs. Le centre, équipé de 19 lits, est
ouvert chaaue iour dès 19 h. ATS

Cambriolage
et chasse à
l'homme

GUIN

Hier mard i, vers trois heures du ma-
tin , quatre malfrats ont été surpris par
un témoin alors qu 'ils cambriolaient
une pharmacie située à la Haupt-
strasse , à Guin. Alertée aussitôt , la
police se rendit sur place, mais les
cambrioleurs réussirent à prendre la
fuite en direction de Cormondes à
bord d' une voiture volée dans le can-
tr\n Ao \/oiii^

Pris en chasse, le véhicule a gagné le
barrage de Schiffenen avant de bifur-
quer en direction de Bôsingen. Juste
avant cette dernière localité, le
conducteur perdit la maîtrise de son
engin. Ses occupants réussirent néan-
moins à s'extraire et à s'échapper à
pied à travers champs. Seul un des
cambrioleurs a par la suite été arrêté ,
mnlorp Prircraniçatinn H'nnp hattnp à
laquelle participèrent une trentaine de
policiers , assistés de chiens et d'un
hélicoptère . Tandis que les recherches
se poursuivent , une enquête a été ou-
verte par le juge du cinquième ressort.
Le bilan du cambriolage est estimé à
4000 francs. Aucun renseignement n'a
pour l'heure été communiqué concer-
nant l'identité de la personne arrê-
tée. GS
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IE COURAGE
POLITIQUE AU COEUR

PRDO
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f" M0HIQÙP"-"*v*(£? I
PICHONNAZ OGGIER lUi -
«• Cons.il des Etats^H ¦ •

Je vote Monique Pichonnaz Oggier ,
car elle tient à la liberté responsable
des personnes et des professions, elle
défend les professions libérales, meil-
teures garantes de la liberté des indivi-
dus .

Pierre Boivin

FEDERATION DES RETRAITES

La section sarinoise cherche
un candidat à la présidence
Hier, à Givisiez, les retraités ont tenu leur assemblée ordinaire. Joseph Rey,
président cantonal, leur a rappelé qu'il était temps de serrer les rangs.

Pour les retraités, l'ennaaement au service des autres est tint, excellente théranie contre l'ennui

C

ombat pour la revalorisation
des rentes AVS refusée par le
Parlement fédéral , prises de
position contre l'abandon de
l'impôt fédéral direct , refus de

l'augmentation de l'âge de la retraite ,
rejet de la privatisation des CFF et des
PTT: la Fédération des retraités est sur
le pied de guerre . Hier , lors de l'assem-
hlpp HP la «pptinn çarinniçp Tnspnh
Rey, président cantonal , l'a rappelé à
maintes reprises. Il a porté à l'atten-
tion de la trentaine de membres pré-
sents les revendications émises lors de
l'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse qui a eu lieu vendredi der-
nier. «La cinquantaine de membres
présents a protesté contre les hausses
maccivpc HPC rài-iY Hpc Hipnc Ap

consommation et des services pu-
blics», a-t-il martelé. «Les caisses-ma-
ladie , par exemple , vont augmenter de
20% et plus. Cumulées, ces augmenta-
tions portent atteinte au pouvoir
d'achat des retraités».

En abordant le douloureux chapitre
de l'assurance-maladie, Joseph Rey a
rannplp Ipc nrrampccpc faitpc avant la

votation sur le sujet. «Concernant les
soins à domicile , seuls les soins médi-
caux et paramédicaux sont pri s en
charge», a-t-il déploré. «Les aides fa-
miliales et aides de nuit pour l'achemi-
nement de repas à domicile, par exem-
ple, ne sont pas prises en considéra-
tion. Quant aux soins dentaires, la
nouvelle ordonnance n'apporte au-
cune amélioration».

CONFÉRENCE LE 26 OCTOBRE

Pour en savoir plus , Joseph Rey a
invité les membres de la section sari-
noise à se rendre à la conférence qu 'il
donnera le 26 octobre , à 14 h , au café
du Jura , dans le cadre de la Fédération
d'entraide des associations de retrai-
tée

Au tractandum de l'assemblée de la
section figurait l'élection d'un prési-
dent. Celle-ci a cependant dû être re-
mise aux calendes grecques puisque
aucun candidat n'a pu être déniché.
Actuellement , cette fonction est assu-
rée par deux vice-présidents: François
Anopln7 pt Tpan Dprin7 PP Hprnipr a

F. Widler

incité ses membres à plus d'engage-
ment. Et ce notamment dans le cour-
rier des lecteurs du bulletin de la sec-
tion auquel personne encore n'a dai-
gné écrire.

D'engagement, il fut question tout
de même avec l'exposé de Louis Schal-
ler un membre art if Hans l'aroomna-
gnement bénévole des personnes seu-
les mis sur pied par la Croix-Rouge.
«Cette activité, surtout pour les retrai-
tés , est extrêmement gratifiante», a
expliqué Louis Schaller. «Je vis cette
expérience depuis quelques mois et ,
croyez-moi, elle ne me laisse pas 5
minutes de libre . C'est une excellente
thpranip nnntrp IPC malaHipç ncvrhi-
ques engendrées par l'ennui!»

Le bénévole en a profité pour lancer
un appel aux membres intéressés par
ce genre d'action. «Les retraités qui
vpnlent s'pnpappr an servire Hes antres
peuvent le faire très librement» , a-t-il
conclu. «Ils peuvent se mettre à dispo-
sition , comme moi, pour le transport
de personnes handicapées. Et ce, quel-
ques heures par semaine seule-
m . i . i  1 a.  D i r -nnr  A x i n n r  Cirnrn

BLUES ROCK. Groupe allemand
aux Grand-Places
• Les soirées de mercredi , jeudi et
vendredi seront animées , au café des
Grand-Places, par le groupe Red
House Blues Band. Cette formation
issue de Munster , dans le nord de l'Al-
Ipmaonp ran lp l-atiipc pet trpç nnnnlairp

se produira pour la première fois en
Suisse. Elle privilégie , comme l'indi-
que son nom (hommage à une chan-
son de Jimi Hendrix) les variantes
musclées du blues. Ses cinq musiciens
se produisent dans les clubs , les caves,
les festivals, les fêtes populaire s d'Al-
lomorrnA £»t HP l-ï /-\ 11 n n A **» ifE

FRIBOURG. Restriction de
circulation
• En raison de l'ouverture d'un
chantier (pose d'un collecteur et cons-
t raafa t i / -an H' ut-ip faVaara-i Va rp  ̂

la rrailtp A 1 _

bert-Gockel sera fermée à la circula-
tion du 18 octobre à 7 h au 24 décem-
bre à 18 h. L'accès est possible par la
route Saint-Nicolas-de-Fluë , commu-
nique le Service de la circulation de la
a/illp Ap. FVil-iraiiî-n f7fi*i

CAFÉ-THÉÂ TRE

Un comique nommé Kroupit
vient secouer Le Bilboquet
Le Français autodidacte Drésente un one-man-show où rè
anent le mime et l'onomatooée. Un netit doué à découvrir

Il est né Emmanuel Jeantet du côté de
Nevers et a choisi de sévir sous l'énig-
matique nom de Kroupit. En 1993 ,
son talent de comique a éclaté au
grand jour au Festival Off d'Avignon.
Ce qui à valu à Kroupit , qui n'avait
suivi aucune école du spectacle , de
tourner en France et même en Suisse.

/ -A a,.: la * A X . ? T- 

Nez à Lausanne ou encore à La
Grange du Locle. Le café-théâtre fri-
bourgeois nouveau-né , Le Bilboquet ,
accueillera pour six soirées cet «ineffa-
ble blond baragouineur et grimaçant
qui fait l'halo jovial gobeur de mou-
ches , le guitariste hyperstressé par son
audition et , surtout , un Cloclo alterna-
tivpmpnt cnrvrallp pi Hicinnrtp nar epe

trémolos sur «Alexandrie»» (dixit le
journ al «L'Express»).

Acteur , mime et chanteur , Kroupit
est aussi un champion de l'onomato-
pée, qu 'il distille à deux cent à l'heure :
«diplômé en gymnastique des zygo-
matiniipcaa pprit nn r-rilinnp On pnpra-

re: «Parce qu 'il sait tout faire , ce jeune
surdoué à la gestuelle élastique pos-
sède déjà tout l'art du mime et , au sur-
plus , un registre de voix d'une fluidité
gracieuse». N'en jetons plus , allons
passer 70 minutes en bonne compa-
nr»i» ITNjf

Les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 octobre au
Bilboquet, Grand-Places 4. RéSerVa-
AI...... _ . .  r \ r \ -T , rAA ( . r -  ££-

Dix mois pour un
ex-toxico modèle

JUSTICE

Le substitut du procureur
avait réclamé 14 mois, l'avo-
cat quatre. Le Tribunal crimi-
nel a coupé la poire en deux.
Joli garçon , propre sur lui , l'œil vif et
l'esprit clair , capitaine de son équipe
de foot et entraîneur des juniors de son
club, Gianni (réd: prénom d'emprunt)
a été condamné hier à dix mois de pri-
son avec un sursis de trois ans par le
Tribunal criminel de la Sarine. Son
crime? Avant de shooter dans le ballon
rond , il préférait se shooter lui-même à
l'héroïne. De l'héroïne qu 'il achetait
pour son compte et pour celui de ses
copains. Cela l'a amené dans les bu-
reaux de la police, puis sur le banc des
accusés, sous l'inculpation d'infrac-
tion grave à la Loi sur les stupéfiants:
les quelque 38 grammes qu 'il a reven-
dus à ses copains de galère ne lui ont
pas rapporté un centime de bénéfice,
mais n'ont pas moins transformé le
petit toxico en dangereux dealer , au
sens de la loi.

Une année après son arrestation ,
Gianni a comolètement refait surface.
Médicalement: son traitement à la
méthadone devrait prendre fin cet hi-
ver. Socialement: il est encadré par
une famille très soudée, et a réussi à se
réinsérer dans le monde du travail.
S e n t i m e n t a l e m e n t : le c h a g r i n
d'amour qui l'avait plongé dans la dro-
gue a laissé place à un projet de maria-
ee.

Le tribunal a craqué devant une si
belle rédemption. Descendant au-des-
sous de la peine minimum de douze
mois de prison, il a fixé à dix mois de
prison la sanction de ce trafic. Admi-
rant lui aussi le rétablissement de l'ac-
cusé, le substitut du procureur Michel
Favre avait rennis nnator7p mois He
prison , et avait subordonné un sursis
de trois ans à la poursuite du traite-
ment entrepris par l'accusé. Denis
Boivin , l'avocat de la défense, exploi-
tant à fond tous les indices jouant en
faveur de son client , a tenté de faire
raboter la peine de dix mois. Il en aura
finalement eaené nuatre AR
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Pour un canton dynamique
où il fait bon vivre
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"OUI" à la Suisse. Le vote en
1998 sur la Constitution
fédérale est notre chance.
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Nettoyeur a vaoeur~ Nettoyeur a vapeur
,,,,,, nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sons efforts et le

Remorque a plateau baSCUlant SUrbaiSSe Hubiere surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage

La^̂ e française 
haut 

de gamme 
pQrti(u|ier m professionne|. à fo portée de ,„„,„]„ bo(jrses#

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouve;
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
d'exposition avantageux • Réparations d' appareils de toutes les marques.expertisée

seulement
Fr. 6800.-

galvanisé à chauc

m laC* APPAREILS ELECTROMENAGER
Î 'B'Pî P fc CUIStHES/BAlHS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDH), PHOTO, PC Q
Fribourg. Rue dl Liuunng 80
Avry-ïur-Milrin , Hypar-Fusl. Canin
die. Miltin S
Vlllirs-iur-Glâne , Jumbo Moncor
Payarna , Grind-Hua 58
Bulle , WAHO CenlrB. Rie de Riaz 42

037/ 22 05 31
Aïry-Top.
037/ 3029 41
037/ 42541 '
037/ 51 66 41
029/ 2 063

038/ 33 48 4!

031/980111'
155911'
155 58 61

Mann . Mirin-Cenlra
FUST-Cantar HlBderwmgen.
Aulobahniuslihrl N1Z
HSperillon ripMe Huit , mtrquts
Strilet lit ammieie fer tilêphm

Dimensions du pont 300 x 150 x 40 cm / galvanise a chaud /
pont à basculement hydraulique / poids total 2500 kg / charge
utile 1950 kg / frein de poussée avec Rûckmatic

Vol de l iane a l le r - re tou i
ae Zur ich

Valable du 01 .11  au 12. 1 2.91
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 0 3 7 - 2 2 . 0 6 . 5 5
Lugano 091 - 21.36.90

Z
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dans toutes 

les 

succursales
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Avoca ,s A A ¦
importes 

H llll Ŵ &,£fe
§ #11 ' 4*«*a*.la pièce »» *¦ **"""" Mp

790S5S30&
Fondue moitié-moitN

400 g

Mélangi

400 g
_ f \_T\ _E Bte Mélange spécial pour fondue
If || f %â& S 400 .g 7.20 au lieu de 8.9(
# W 

'" ' 
^  ̂ ,A A A  

(,00 g '-80

— 600 g 10.80 au lieu de 13.3(
(100 g 1.80

¦JnTffiWa^aW

Avocats
importés

la pièce

s boissons pour le petit déjeunei

1.- de moins
de moins dm

}&£ Ot"

JUSSU'Â ÉPUISEMENT DO STOCK!
Suprêmes de filets de cabillaud de Terre-neuve
surgelés .
le lot de 2 x 400 g, 800 g 9.- au lieu de 12.61

(100 g 1.13

Biscuits Marie Croccant
le lot de 4 x 245 g, 980 g 8.- au lieu de 11.61

(100 g -,8i

Aliments pour chats «Topic»
en boîte „ , ft
le lot de 4 x 400 g, 1,6 kg 3.60 au lieu de 4.81

(100 g -.23

du ÎB.lOeu 24.10

Tous les fromages frais aux fruits
le lot de 2 x 1 2 5  g, 250 g 1.20 au lieu de 1.61

(100 g -4f

mmmMmm\JkJJdUlMULU L̂LL2Ammmmmm ¦:T1 *T-T71
JUSQU' À ÉPUISEMENT DU STOCK! 3ufi-̂ î tfïif 

du 18.10 au 24.10
Ballons précuits 

A C A I Toutes les boissons pour le petit déjeune

K v V  H en sachet
~~r^ MM «500-800 g 1.-de moins

9 OO0 .-44 ) % '"mÊ ] k9 2*" de m°inS
~
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du 18.10 au 24.10 I jlB?nlk
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A partir de 2 produits au choix aoo g -36) f9ft 
Ifil

ETruna

MULT I PACK du 18.10 ou 31 .10

Tous les produits pour la douche
-.50 de moins _m
Ex emple: ¦¦ 

^^Douche fit Fun for Kids _¥ _m
300 ml 7M mm%
A partir de 2 produits au choix (100 ml ~ 67

Emincé de poulet, surgelé
du Biésil, le kg 11." au lieu de 13.51

Cofino pour votre café au lait
la boîte de 550 g 8." au lieu de 9.5'

(100 g 1.4!

le sachet de recharge de 550 g 7.50 au lieu de 9.-
(100 g 1.31

Cafino Cereal
le bocal de 100 g 2.90 au lieu de 3.7i
le sachet de recharge de 100 g 2.60 ou lieu de 3.41

Tous les thés et tisanes en paquet de 100 sachets
-.50 de moins . _

ft
Exemple: Ceylon, 200 g 1.50 au lieu de 2.-

(100 g -v.

du 18.10 au 28.10
Toutes les pâtes ménagères fraîches
250-300 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins
Exemple: . _ .
Pâte à gâteau brisée , 500 g 1.50 au lieu de 2.1

(100 g -.31

MULTIPACKdu 18.10 au 24.10
Toutes les pâtes Agnesi
500 g -.30 de moins
Exemple: ..
Spaghetti Agnesi , 500 g 1.20 au lieu de 1.5
A partii de 2 emballages au choix aoo g - 2 4

Toutes les sauces tomate en boîte de 430 g
-.50 de moins .
Exemple: Sugo, 430 g 2.40 au lieu de 2.9
A partir de 2 boîtes au choix ( ioog- .5<

MULTIPACK jusqu'au 24.10
Tous les liquides-vaisselle
-.30 de moins
Exemple:
Liquide-vaisselle concentré M-Plus - _

ften flacon souple , 500 ml 2.50 au lieu de 2.8
A partir de 2 produits au choix (ioo ml -il

Electroménager , Lampes, TV/HiFi/Video, Pholo, PC, CI
Fribourg, rue de Lausanne 80, e037 ,
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5
e 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine 5

• e 024/ 21 86 16.
• Aussi.disponible dans les succursales Electro-

ménager suivantes:
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry
Top, route de Matran 5 , s 037/ 30 29 49. Bul-
le, Varo-Centre , route de Riaz 42 , e 029/
2 06 3

MULTIPACK du 18.10 ou 31.K

O90
(10 ml 1.95!

O20
2*0: M

Tous les désodorisants M-Fresh
-.60 de moins
Exemples: M-Fresh
Céramique Peach
20 ml

M-Fresh Céramique Peacf
huile de recharge
20 ml

. , „ ' , .  , (10 ml 1.10
A partir de 2 produits au choix

# ARTOl
Bille ts d'avion à tarifs préférentiel:
Asie-Amériques-Afrique-Océanie

INTERNET: HTTP://WWW.ARTOU.CI

J
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«Asiago» froma ge demi-dur d'Italie

le kg 12.50 au lieu de 15.71

Epinards portionnés, surgelés
500/800 g -.70 de moins
1 kg 1.40 de moins
Exemple: -..
Epinards en branches , 500 g 2.10 au lieu de 2.81

(100 g - .42

OFFRE
SPECIALE
MEUBLES

LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PHP^EUBLES^PH

IFSYERNEI
•s 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

^̂ ^pfj BJB^B^B^B^B^B^BJB^B^B^B^B^B^BJ

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRU

Exemple de tari f: Fr. ÎO'OOO.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

COURS DE MASSAGE
POUR BÉBÉS

Un bonheur à partager
entre maman et bébé !

Cours par petits groupes
Renseignements
et inscriptions:

s 28 20 45
Marie-Claude

MARMY-COTTING
Massages professionnels

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

17-165192

9 dj y û -, ~ i ~ i  p Li!irllili*ffl_A m S 4 _ i^^ ĝ ^^^_ màMMMMifciiuWfF
Sensationnelle la qualité!

Sensationnel le prix!
Sensationnel le délai de livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!
r̂ M mm- Er CU|SINES
^"•̂ PSV BAINS
Flertrnirmnnrmr lnmn« TV/HiR/Virlpn Phntn Pf CD

£P% % »***% *m ef& ĝgfÊ
k̂— mÀmmmml m

Garages préfabriqués en béton
^^_ Nouveau programme MM

BTR Prébéton SA ft*  ̂ *̂>w BTR Prébéton SA

Z.I. Bois-Genoud nTPI Rte de l'Estivage
1023 Crissier 0 I f l  1580 Avenches

Tel 021/634 9911 : ' ~~TÏÏ~" Tel 037/75 72»
Fax 021/635 43 35 PHEBETON F-,x 037I75 31W



Voiture volée
et embardée

BULLE

Le prévenu ecope de 80
jo urs de prison ferme.

Le prévenu serait plutôt brave hom-
me, voire sympathique lorsqu 'il n'est
pas sous l'emprise de l'alcool. Le pro-
priéta ire de la voiture empruntée et
accidentée et un gendarme qui s'est
fait retourner le bureau et la machine à
écrire , l'ont dit , hier , au Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère. De sang
froid , l'homme reconnaît ses fautes et
regrette. Le tribunal , présidé par Phi-
lippe Vallet , l'a condamné, hier , par
défaut à 80 jours de prison ferme, à
une amende de 500 francs , aux frais
pénaux et il a accepté les conclusions
civiles de l'assureur qui paya les dé-
gâts.

Prévenu de vol d'usage, de dom-
mage à la propriété , de perte de maî-
trise , de franchissement d'une ligne de
sécurité , d'ivresse au volant , le pré-
venu s'est également opposé à une
prise de sang. L'incident s'est produit
dans la nuit du 21 août 1994. Il fut
arrêté à Fribourg avec un taux d'alcoo-
lémie de 2,01 pour-mille et se fâcha
très fort quand on lui parla de prise de
sang. Il renversa la table du gendarme
qui établissait le rapport et parla de
suicide. Transféré à la prison centrale ,
il expliqua le lendemain sa colère par
crainte des suites d'une affaire de cir-
culation remontant au mois de fé-
vner.

Le Tribunal de la Gruyère jugeait ,
hier , les deux cas. Dans la nuit du 15
au 16 février 1994, après avoir large-
ment fêté le carnaval , le prévenu em-
prunta la voiture d'un ami devant le
domicile de ce dernier. Il savait que les
clés étaient dans le véhicule. Il partit
sur la route enneigée , glissa et s'écrasa
dans une barrière de jardin en béton. Il
repartit , puis , plus tard , parqua la voi-
ture empruntée chez son propriétaire
avec la ferme intention de rejoindre
son domicile. De bistrot en bistrot , la
fête continua et c'est , durant la nuit
suivante , que l'homme s'exécuta en
roulant de droite à gauche entre Broc
et Charmey. La police l'intercepta et le
taux d'alcoolémie fut alors de 2,95
pour -mille. Interrogé sur les faits de la
veille , il ne se souvint de rien. Les plai-
gnants , eux , ont réclamé le rembourse-
ment des dommages subis l' un à son
véhicul e et l'autre à sa barrière.

MDL

Ebloui par le
soleil, il blesse
une piétonne

TRIBUNAL

L'automobiliste écope de 20
jour s de prison avec sursis
pour ses graves fautes de
circulation. Effondré.
Un matin de janvier 1994, un automo-
bili ste provoqua un grave accident en
ne voyant pas le feu rouge d'un passage
Pour piétons. Deux femmes traver-
saient la route cantonale. Il renversa la
seconde qui dut subir deux opérations
chirurg icales. Elle souffrait d'une frac-
tur e de l'épaule et d'une double frac-
ture de la jambe gauche. Des blessures
Qui ne mettent pas la vie en danger ,
mais sont orthopédiquement impor-
tantes . Aujourd'hui , la blessée est han-
dicapée par les séquelles de sa chute.
«J'ai déposé plainte parce qu 'il ne s'est
Pas inquiété de moi , ni au moment de
' accident , ni après» a-t-elle dit au pré-
sident du Tribunal de la Gruyère Phi-
»PPe Vallet.

L'automobiliste étranger , parle mal
e français. Il est , de surcroît , particu-
"èrement timide. Hier , il expliqua
avoir dégivré son pare-brise , mais pas
s« vitres latérales. Le soleil rasant , au
moment où il emprunta la route can-
tonale , l'ôblouit tant qu 'il ne vit pas le
leu rouge. Il roulait lentement , mais
" eut aucun réflexe de freinage.
^°yant des personnes s'affairer autour
{"¦ la blessée, il parqua sa voiture plusi — -_ wj*,^., ii j / < _ t i  ..i un  au v u n u i v  |;iuooin et attendit la venue de la police. Le
nbun al retint deux infractions graves:

le Passage à un feu rouge et le refus dePriori té au piéton . Il retint également
la situati on précaire de l 'homme pour
Prononcer sa peine et l'amende de 300
'rancs. MDL

CHA TEL-SAINT-DENIS

L'hôpital engloutira une bonne part
des recettes fiscales de la commune
Nouvelle repartition intercommunale: le chef-lieu proposera à son Conseil général un effort
supplémentaire, en attendant la nouvelle planification hospitalière qui se dessine.

A

près la réduction linéaire de la
subvention étatique en 1992 ,
puis la suppression par le
Grand Conseil du «pot com-
mun» en 94, les districts se

voient contraints de restructurer leur
participation aux excédents de charges
des hôpitaux. En Veveyse, l'exercice
s est joué solidairement. C est du
moins l'avis de Rose-Marie Ducrot ,
syndique de Châtel-Saint-Denis. Le 24
octobre , elle proposera au Conseil gé-
néral d'accepter une nouvelle clef de
répartition et un effort supplémentaire
de la part du chef-lieu, commune-siège
de l'hôpital Monney.
UN EFFORT SUBSTANTIEL

Les communes de la Veveyse, expli-
que Mme Ducrot , seront «taxées» en
fonction de leur population , mais
aussi selon leur indice financier pour
42,5% de la somme totale à payer. La

prise en charge sera ainsi pondérée.
Exemple: une commune en classe 4
paiera trois fois plus que sa voisine en
classe 6. Avec cette clef, la solidarité
joue à plein , estime la syndique châte-
loise, qui propose que le chef-lieu fasse
plus, soit une part supplémentaire an-
nuelle de 100 000 francs. Pour Mme
Ducrot , les retombées positives de
l'hôpital sont ainsi prises en compte.
Au bilan , et si le Conseil général donne
son aval , Châtel paiera 42% de l'excé-
dent de charges, ce qui est comparable
à son effort pour le Cycle d'orienta-
tion , note la syndique. Cela représen-
tera pour le ménage communal Vi de
ses rentrées fiscales. Les prévisions 96
formulent un chiffre: 1,3 mio, soit plus
de 300 francs par habitant.
REPARTIR LES SERVICES

Rose-Marie Ducrot reconnaît que
des voix se sont élevées parmi les

représentants communaux pour que
soit mis un terme à cette explosion du
coût de l'hôpital. «Nous comptons sur
la nouvelle planification en cours , qui
devra tenir compte de la diminution
de la durée des séjours hospitaliers.»
Et l'on reparle de mettre sur pied une
répartition des services entre hôpi-
taux. De quoi , espère Mme Ducrot ,
rétablir très vite des charges supporta-
bles pour les communes. Mais 1996
sera une année difficile.
IMPOT A LA «BAISSE»

Devant le Conseil général , l'Exécu-
tif châtelois proposera encore une mo-
dification du taux de l'impôt commu-
nal. Avec le chapitre hospitalier , ces
deux objets ont justifié une séance
avant l'établissement du budget 96.
Comme la paroisse encaissera doréna-
vant son propre impôt , le Conseil
communal propose de baisser le taux

communal (de 1 à 0,94 fr. par franc
payé à l'Etat) pour contrebalancer la
part paroissiale sur le revenu. Une
opération «blanche» pour le contri-
buable , sauf une légère augmentation
pour l'impôt sur la fortune. Opération
blanche aussi pour les comptes com-
munaux. Châtel perdra 582 000 francs
de rentrées fiscales , mais économisera
579 000 francs de charges (entretien de
l'église , subventions). Dans la foulée,
propose l'Exécutif , la commune ven-
dra l'église à la paroisse... pour un
franc symbolique.

VENTE DE TERRAINS

Le Conseil général devra encore , le
24 octobre , se prononcer sur la vente
de deux parcelles de terrain agricole
aux «Troncs» et prendra connais-
sance du rapport de la commission de
la décharge. JS

ELECTIONS FEDERALES

Sept candidats s'affrontent en direct
sur des thèmes à la hauteur des enjeux
Jean Spielmann croise le fer avec tous les poids lourds. Sa rage de vieux solitaire sort le débat de sa
torpeur. Le but de l'émission était d'inciter le public à s 'intéresser à la politique. II est resté très sage.
«Nous sommes venus à Bulle , sous ce
chapiteau , pour inciter les gens à s'in-
téresser à la politique» a dit , hier,
Eliane Ballif , animatrice avec Gaston
Nicole de cette arène du spectacle poli-
tique en direct. Des étapes dans des
villes de Romandie , des thèmes brû-
lants de la campagne. Hier soir , il y
avait au menu la politique économi-
que et celle de l'emploi , le traitement
social du chômage, les finances publi-
ques et la politique sociale. A chaque
fois des poids lourd s des quatre grands
partis se mettent à table aux côtés de
représentants de formations plus peti-
tes ou marginales. Pour la première
soirée bulloise , les verts (Luc Recor-
don), le Parti du travail (Jean Spiel-
mann) et le Parti chrétien-social (Do-
minique Schmutz) ont été invités à la
table des grands: le Parti radical (Fran-
çoise Saudan), le Parti socialiste
(Christiane Brunner), le PDC (Anton
Cottier) et le Parti libéral (Gilbert
Coutau).

Autour de l'arène, quatre blocs de
gradins pour le public qu 'on a prié ,
pendant le tour de chauffe, de ne pas
intervenir en direct. Des spectateurs ,
pour la plupart acteurs politiques , qui
sont restés sages. Ils n 'ont pas toujours
résisté à faire la claque pour leur porte-
parole ou à tressauter sur leur petit
coussin. Face à la caméra principale
l'estrade de l'orchestre , cinq musi-
ciens , venus ponctuer les thèmes de
quelques notes. Trois à cinq secondes ,
pas plus! Au centre de la piste , la
grande table bleue circulaire et les ac-
teurs de la soirée. Le spectacle a dé-

marré à 20 h 15. Juste avant , la ma-
quilleuse avait passé pour les dernières
retouches. Poudrage du front dégagé
de Jean Spielmann ou du menton de
Françoise Saudan , des joues d'Anton
Cottier.

POLITIQUE SPECTACLE

Que dire de cette politique specta-
cle? Même, mise dans les conditions
du cirque , elle reste réservée aux ac-
cros. Même quand on ne s'entend plus
et qu 'Eliane Ballif tente de couvrir les
voix confondues de Spielmann et Sau-
dan. Même quand Gilbert Coutau
s'énerve parce que le coup de la gauche
lui est arrivé dans le foie, ça manque de
rythme.

On a écouté Luc Recordon et Domi-
nique Schmutz ou Christiane Brunner
parce que plus calmes dans le ton. On
a apprécié le rôle de seigneur d'Anton
Cottier qui reste au-dessus de la mêlée.
Mais on mesure , quand on comprend
ce qui se dit , combien le langage poli-
tique est un jargon réservé. Trop sé-
rieux , il ennuie et c'est sûr que le spec-
tateur dont on voudrait capter l'atten-
tion va zapper. Coup d'épée dans l'eau
que ce voyage du cirque des élections
fédérales tant qu 'on n'aura pas renou-
velé la langue des élites pour la rendre
plus vivante , plus accessible à tous les
électeurs sans plonger dans l'excès
simpliste d'une certaine gauche ou
d'une certaine droite. Qu 'en pensent la
cinquantaine de spectateurs venus
pour s'informer?

MONIQUE DURUSSEL

- -.me. f l tBâf

Dans l'arène électorale, la politique spectacle essaie tant bien que mal
de faire boire l'âne qui n'a pas soif. GD Alain Wicht

Match nul
Sur les gradins , les «ti- de Spielmann, mais dignité aux individus,
fosi» , vestons colorés , techniquement plus fin. Avez-vous déjà parlé
ont salué les goals de Coutau place ses balles avec un chômeur? Pour
leur équipe. Spielmann avec la maîtrise d'un Saudan, le problème est
est un attaquant dange- joueur d'expérience et trop douloureux pour
reux. II fait feu de tout Cottier se fera presque qu'on polémique autour,
bois. Saudan défend dérouter quand, lancé Elle préfère passer à
bien son camp contre dans la théorie du par- une autre action. Enfin,
cet adversaire de poids, tage du travail , il sera quand Brunner monte à
Elle risquerait même un contre-attaque par l' attaque des dépenses
carton jaune. Et Recor- Spielmann qui préfère le militaires et de protec-
don marque un tout partage du chômage et tion civile, elle triomphe,
beau but quand il pro- se moquera franche- Beaucoup de passes ,
pose de changer tous ment de son adversaire quelques belles actions ,
ceux qui prennent des quand ce dernier expli- mais aucune équipe n' a
décisions. Le tir est tout que que la loi sur le véritablement dominé,
aussi sévère que celui chômage apporte de la MDL
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Eau minérale Swiss Alpina.
Swiss Alpina prend sa source dans lesr r
alpes grisonnes. C'est là, au coeur du

d'altitude) quelle puise sa force et sa
richesse en minéraux tels que le calcium,
le fer et le magnésium. Une eau en
parfaite harmonie avec la nature. Elle
est à un prix très avantageux. Vous ne
trouverez la nouvelle eau minérale Swiss
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Condamné pour le massacre
d'un chien à coups de pioche
Les juges ont qualifie l'acte de «geste gratuit», de «cruauté peu commune».
Le bouvier bernois a longuement agonisé, lui qui était «gentil» et «peureux»
«¦w- -y n geste gratuit que rien ne cré», le crâne fracassé dans une remise

I motivait» , «un acte de sau- à quelques centaines de mètres de son
I vagerie, d'une cruauté peu domicile. Certes, le chien avait l'habi-
I commune». A la lecture du tude de se promener aux alentours.

^^/ verdict du Tribunal correc- Mais plusieurs témoignages 
ont 

fait
tionn el de la Gruyère , hier après midi , état d'une bête «gentille», plutôt peu-
le président Louis Sansonnens a ainsi reuse, qui ne s'est jamais attaquée à
qualifié l'infraction à la loi fédérale sur des gens ou à un animal domesti-
la protection des animaux et dom- que.
mage à la propriété , pour lesquels un
sexagénaire a été condamné à 2 mois N, SCRUPULE , NI REMORDS
d'emprisonnement , assortis d un sur-
sis de trois ans. Les conclusions civiles Devant ses juges , le coupable a re-
à raison de 750 francs, prises contre connu avoir tué l'animal. Il l'aurait
lui , ont été admises. Le coupable devra trouvé dans l'étable où il venait four-
également s'acquitter des frais de la rager ses moutons. Il dit avoir eu peur
cause. du chien. Mais alors, lui a demandé le

Le fait divers avait fait grand bruit président , pourquoi ne pas avoir sim-
en Gruyère. Le 22 janvier dernier , le plement chassé le chien? Pourquoi
propriétaire du bouvier bernois «Pa- l'avoir frappé une première fois sur la
cha», 8 ans , l'avait retrouvé «massa- tête , attaché avec une corde alors qu 'il
^̂ ¦¦^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBa 

P U B L I C I T E  
HBaBBB^^^^^^aBMi^n^^^^BBBBBBBBI

respirait encore , être parti manger el
être revenu quelques heures plus tard
pour l'achever d'un second coup de
pioche? Avec un haussement d'épau-
les, l'homme a bien dû reconnaître
qu 'il voulait bel et bien tuer ce chien,
même si l'animal n'avait causé aucun
dommage aux moutons. «J'ai pris ce
que j'ai trouvé et je l'ai frappé. Si
j'avais eu une arme, je l'aurais tiré.»
Aucun scrupule , aucun remords. L ex-
pertise psychiatrique a conclu à des
troubles importants de la personnali-
té, d'une déficience mentale légère et
d'un alcoolisme chronique. De quoi
«diminuer la faculté d'appréciation
du caractère illicite de son acte». Mais
pas de quoi excuser le fait d'avoir
volontairement blessé un chien avant
de le laisser agoniser pour finalement
l'achever à coups de pioche. JS
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Les 4 communes
acceptent de
fusionner

FARVAGNY

Avec plus ou moins d'en-
thousiasme l'union se fera en
1996: bilan des votations.

Le 10 octobre 1995, 270 citoyens des
communes de Farvagny-le-Grand ,
Farvagny-le-Petit , Posât et Grenilles
étaient réunis pour tout apprendre de
la fusion de leurs communes. Un ma-
riage que l'Etat dote de 2 241 402
francs («La Liberté» du 12 octobre
1995).

Lundi soir , chaque cqmmune avait
convié ses citoyens à voter. A Farva-
gny-le-Grand, il y eut affluence. 280
personnes vinrent voter alors que les
assemblées ordinaires rassemblent
une soixantaine de citoyens. Résultat
275 oui et 5 abstentions. Avec 33
citoyens présents , Posât enregistra 30
oui , 2 non et un bulletin blanc. A Gre-
nilles, le vote était purement consulta-
tif puisque la commune est sous tutel-
le. Les 27 citoyens présents dirent oui.
Seule commune à adopter le vote au
bulletin secret , Farvagny-le-Petit ob-
tint un résultat plus partagé. 95 oui et
52 non. Il faut dire que la commune
venait de se doter d'un bâtiment com-
munal et qu'elle a un trésor dans son
sous-sol: le gravier.

Première fusion multiple , celle des
quatre villages qui dépendront de la
commune de Farvagny dès janvier
prochain , a dû passer par-dessus des
résistances. Elle aboutit après dix-huit
mois de travaux et de négociations de
Maurice Reynaud , chargé du dossier
et elle fait oublier les échecs antérieurs.
Reste le vote du Grand Conseil en
novembre , plus un délai référendaire
de trois mois pour que la fusion soit
réalisée. Le cas échéant , son effet sera
rétroactif au 1er janvier 1996. MDL
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¦ Pédiatrie. «Les urgences chez
l'enfant», conférence par le Dr D.
Martin , à 20 h en la maison Saint-
Charles de Romont.
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CONSTRUCTION

Une société glânoise présente
sa première maison en acier
Eléments préfabriqués, temps de chantier réduit: Capsa
construit à Bulle, en tablant sur une réduction des coûts

Etablie à Chavannes-sous-Orsonnens ,
Capsa présente sa première réalisation
en acier profilé , une villa à Bulle. S'oc-
cupant de diffusion et de réalisation de
constructions en acier profilé , elle pré-
sente cette technique comme capable
de réduire les coûts de construction de
20 à 30%. Les frais liés à l'achat du
terrain .sont difficilement compressi-
bles, note Capsa. Mais lors des études
du projet , honoraires d architecte et
d'ingénieurs peuvent être fixés à for-
fait. Sur le chantier , Capsa s'engage à
réduire les frais de main-d'œuvre «en
rationalisant et en standardisant cer-
taines fournitures.

La société affirme livrer une mai-
son , clefs en main , en huit semaines.
Ce qui , note-t-elle, réduit à néant les
intérêts intercalaires. Elle s'engage

également a limiter la marge de 1 en-
trepreneur.

Dans ses constructions , Capsa pro-
pose des fondations et un radier en
béton armé, rez et étage étant compo-
sés de structures en acier galvanisé ,
comme les structures porteuses. Des
panneaux isolants servent à l'isolation
extérieure. Pour le reste, Capsa pro-
pose l'équipement complet d'isola-
tion , peinture , revêtements , ainsi que
les agencements de cuisine , sanitaires ,
etc. Pour cela, Capsa constitue un pool
d'entreprises qui s'engagent par écrit à
respecter le planning défini. L'acier
profilé est utilisé aux USA depuis plus
d'un siècle. Ces structures préindus-
trialisées sont semblables au bois pré-
fabriqué. Elles permettent de limiter la
durée du chantier. GD

CHA TEL-SAINT-DENIS

Rêv'Errance s'immortalise
sur CD et imagine un festival
La chanson de variété harmonisée est un créneau porteur
Le chœur châtelois donne de la voix et s'agite.

Aux grincheux et puristes qui jetaient
un regard condescendant sur ce nou-
veau chœur, lors de sa création en 92,
Rêv'Errance apporte une réponse en
forme de succès populaire. Les
concerts se succèdent. La formule
plaît. Et comme la salle de la Maison
des Œuvres ne peut contenir tous les
spectateurs potentiels , le chœur a dé-
cidé de s'immortaliser sur un disque
compact. Les 500 exemplaires du pre-
mier tirage se sont vendus en quelques
semaines, sans aucune publicité.
Anita Chaperon, présidente de
Rêv'Errance, annonce une deuxième
édition , désormais disponible.

Intitulée «D'accords?», cette pre-
mière galette du chœur veveysan pour-
suit dans le créneau de la chanson de
variété harmonisée - par Michel Car-
rel - qu'elle soit air populaire ou
«tube» francophone. Pour muscler
son propos , Rêv 'Errance s'est entouré
de guitares, batterie , piano et synthés.
Mais produire des disques n'est pas le
but premier du chœur. Il remontera

: ; / rtf

«Rêv'Errance», une formule qui p

ROMONT. Cycliste blessé
• Dimanche vers 11 h , un automobi-
liste de 47 ans circulait sur la route des
Rayons en direction de Fribourg. En
bifurquant à droite , il entra en colli
sion avec un cycliste de 47 ans qui rou
lait dans le même sens. Blessé, ce der
nier fut conduit à l'hôpital de Billens
Dégâts: 2000 francs.

GD

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Télescopage
• Un automobiliste de 27 ans circu-
lait , dimanche à 16 h 40, de Romont
en direction de Bulle. Peu après l'in-
tersection de La Magne, il heurta l'ar-
rière de la voiture qui le précédait et
qui avait ralenti. Dégâts: 13 000
francs.

GD

sur scène pour un nouveau spectacle.
Ce sera les 29, 30 et 31 décembre à
Châtel. L'occasion de faire vivre un
peu le chef-lieu à l'orée de la nouvelle
année, puisque la dernière soirée du
millésime sera composée de la presta-
tion du chœur et d'un repas. Fin jan-
vier , Rêv'Errance ira clore la saison
musicale de Promasens, avant de par-
ticiper aux «Heures chantantes»
d'Annecy au mois de juin 96.

De plus, Anita Chaperon révèle que
le chœur , en collaboration avec la
Jeune Chambre économique de la Ve-
veyse, planche sur un festival. La pre-
mière édition de «Châtel enchante...»
devrait réunir au début de l'été des
groupes suisses et étrangers puisant
leur répertoire dans la chanson de va-
riété harmonisée. JS

Le CD «D' accords?» peut être obtenu
auprès dAnita Chaperon, téléphone
021/948 75 78, ou chez Radio-TV Châ-
tel, 021/998 77 77.

plaît, maintenant sur CD.
GD Vincent Murith

BULLE. II n'y a plus de the
dansant
• La direction de l'hôtel des Alpes , à
Bulle , communique que l'établisse-
ment n'organise plus de thés dansants
le dimanche après midi , et ce jusqu 'à
nouvel avis. GB

ÉCHECS. Inscrivez-vous au
tournoi éclair
• Le Club d'échecs Nestlé-Broc orga-
nise un tournoi éclair , le jeudi 30 no-
vembre dès 19 h 30 au café de L'Har-
monie à Bulle , soit une série de parties
rapides (10 minutes) par joueur et par
équipe de trois joueurs. Les inscrip-
tions seront prises jusqu 'au 15 novem-
bre (029/2 99 18), mais attention: seu-
les les 10 première s seront retenues ,
étant donné que les équipes se rencon-
treront toutes une fois. GD



Des vendanges
prometteuses

CHE YRES

Le millésime 1995 s'annonce
très bien pour les vignerons.
«Le meilleur résultat de ces cinq der-
nière s années!» Commissaire viticole
à Cheyres, Paul Rapo a le verbe élo-
gieux pour qualifier la vendange 1995.
Commencée le 10 octobre dans des
conditions idéales , la cueillette du rai-
sin s'est achevée à la fin de la semaine
dernière . La pourriture épargna prati-
quement toutes les vignes soignées.

Les sondages affichèrent 67 degré;
pour le chasselas pour un minimum de
60 degrés; 78 degrés pour le pinot (65^
et 74 degrés pour le gamay (65). «Le;
sondages les plus faibles provenaiem
de vignes trop chargées» constate Paui
Rapo.

GAMAY EN BAISSE
Du côté des quantités , la récolte

révéla des tonnages légèrement infé-
rieurs à ceux de l'an dernier: 57 pour le
chasselas, 24 pour le pinot et 6 pour le
gamay. Le vignoble broyard , rappe-
lons-le , comprend 100 000 m2 de vi-
gnes à Cheyres (59 propriétaires)
15 000 à Font (7) et 600 à Châbles ( 1 ),
Avec une part de 60%, le chasselas se
classe en tête de la production vinicole
devant le pinot (25%) et le gamay
(15%). La qualité du terrain , qui con-
vient mieux au pinot qu 'au gamay.
pourrait entraîner une diminution de
ce dernier cépage d'autant que le re-
maniement parcellaire en cours modi-
fiera quelques données. L'attribution
des nouvelles parcelles devrait interve-
nir d'ici à deux ans.

CLIENTS FIDELES
Abordant la formule de la vinifica-

tion par les caves Schenk , à Rolle, Paul
Rapo la qualifie d'excellente. «Nous
ne pouvons que nous louer du travail
de cette maison et du rigoureux res-
pect de la provenance des marchandi-
ses qui lui sont confiées» assure-t-il.
Quant à l'avenir du vignoble broyard ,
Paul Rapo l'envisage avec une certaine
sérénité. A sa modeste dimension
s'ajoute la fidélité de sa clientèle. Ap-
préciable et rassurant par les temps qui
courent! GP

GALMIZ. Perte de maîtrise
• Dimanche à 8 h 40, un automobi-
liste de 24 ans circulait sur la NI de
Chiètres en direction de Morat. A la
sortie de Morat , il perdit la maîtrise de
sa voiture et percuta frontalement la
glissière. Dégâts: 6000 francs.

MORAT. Priorité refusée et
collision
• Une conductrice de 72 ans circu-
lait , dimanche vers 17 h 15, de Mey-
riez en direction de Montilier. En vou-
lant bifurquer à gauche au giratoire de
la piscine, elle coupa la priorité à un
automobiliste. Une violente collision
se produisit au cours de laquelle la pre-
mière voiture fut projetée contre un
troisième véhicule. Dégâts: 15 000
francs. GS
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doit favoriser les entreprises.
Oui à l'allégement fiscal, au
capital-risque et à des terrains
meilleur marché.
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ECONOMIE

Une entreprise a fait de la
fenêtre la clé de son succès
La fabrique Gutknecht SA qui fête son jubilé à Estavayer-le-Lac offre ur
beau témoignage de courage, de volonté et d'ambition.

On 

a suffisamment parlé de k
tourmente qu'affronta ces
derniers mois l'économie
broyarde pour qu 'il convien-
ne, aujourd'hui , d'applaudii

le jubilé d'une fabrique de fenêtres el
menuiserie staviacoise. Fondée le 2
septembre 1945 à Bussy par André
Gutknecht qui lui donna son nom
l'entreprise établie depuis le 1er aoûl
1956 à Estavayer-le-Lac témoigne er
effet - par une vitalité que la crise n'a
quasiment pas entamée - d'une politi-
que alliant à la perfection sagesse el
dynamisme.

André Gutknecht , décédé le 15 oc-
tobre 1993 à l'âge de 73 ans, avail
repris voici un demi-siècle la menuise-
rie de Bussy. Il s'assura les services de
trois ouvriers , d'un manœuvre et d'ur
apprenti qui n'est autre que Joseph
Michel , administrateur de la société
anonyme depuis 1989 en compagnie
de Martial Pillonel , dans la maison
depuis 35 ans. Primitivement axée sui
la menuiserie du bâtiment , l'entre-
prise se spécialisa dans la fenêtre à la
suite de l'incendie de la briquetterie
Morandi de Fétigny. Son propriétaire
avait commandé à André Gutknechl
le remplacement des dizaines de fenê-

tres détruites par le feu. Le travail fut s
satisfaisant que le jeune menuisier dé
cida de faire sien un créneau encore
peu occupé.
L'ENTREPRISE D'ABORD

«André Gutknecht était un homme
très inventif et continuellement à h
recherche de nouveautés» se souvien
Joseph Michel. Résolument ouvert i
l'évolution , il se refusait par contre i
tout investissement dans l'immobi
lier: son principe voulait que l'argen
gagné soit investi dans l'entreprise afir
d'en accroître les performances
«Cette politique , devenue nôtre , se ré-
véla fructueuse.» Les années 81 à 8̂
marquèrent la transformation com-
plète de l'usine. Equipé pour la fabri
cation industrielle de fenêtres assistée;
par ordinateur , Gutknecht SA écoule
sa production tout bois, bois-métal e
PVC par le canal exclusif des reven
deurs. La maison commercialise er
outre portes, escaliers et volets. Sor
nom est connu de Suisse romande er
Suisse alémanique , à l'étranger même
«Nous nous imposons en maints en-
droits malgré une rude concurrencer
fait remarquer Martial Pillonel poui
qui le service à la clientèle , les prix e
une qualité irréprochable sont à k

base de cette réussite. La maison pré
fère en outre les petits aux grandi
chantiers. L'époque n'est pas aux ris
ques!

PAS DE CHOC
Le dynamisme des administrateur!

et la motivation des collaborateur:
permirent à Gutknecht SA de franchi:
sans grands soucis les écueils de ce;
cinq dernières années. De 5,5 mio er
1989, le chiffre d'affaires s'éleva à 6/
mio l'an dernier. L'allongement de k
liste des revendeurs permit de mainte
nir le cap. L'effectif du personnel , en
tre 25 et 30 employés, ne broncha qua
siment pas. «Si nous avons k
confiance des banques , nous ne de
vons cependant jamais perd re de vue
que l'avenir se bâtira sur l'ambition , ls
courage et la volonté» avoue Josepr
Michel que lejubilé rend d'autant plu:
fier qu 'il suivit à la trace le chemine
ment de l'entreprise. Faits pour se
compléter , les deux administrateur:
admettent la nécessité d'une remise
constante en question des méthode:
de travail «pour faire encore et tou
jours mieux». A noter que l'entreprise
ouvrira ses portes au public ce samed
de 9 h à  12 h. GI

SUGIEZ

La Société de navigation a hérité
de la maquette du vieux «Cygne »
La famille de Madeleine Derron a remis lundi une réplique de l'unité qui vogua
sur les lacs jurassiens entre 1852 et 1928. On ignore qui l'a construite et quanc
Depuis longtemps, la famille de Made-
leine Derron à Sugiez avait décidé «de
rendre à César ce qui est à César»
César, en l'occurrence, avait lundi le;
traits de Claude-Alain Rochat , empe-
reur régnant souverainement sur k
LNM, la Société de navigation des lac:
de Neuchâtel et Morat. Ce qui lui a été
rendu en son trône neuchâtelois? Le
maquette du «Cygne», une vénérable
unité qui vogua sur les eaux entre 1851
et 1928. Propulsé par un moteur de 2.
CV, ce bateau pouvait convoyer quel-
que 300 passagers.

UN MYSTERE
«Les bateaux , dont «Le Cygne» ac-

costaient au pied de notre verger»
s'est souvenu Madeleine Derron er
remettant l'antique réplique. Sa fa-
mille tenait l'ancien hôtel de l'Ours, i
Sugiez, situé près du canal de la Broyé
Plusieurs antiquaires se sont intéres-
sés, en vain , à cette maquette, datani
probablement du début du siècle. Le
mystère reste en effet entier sur sor

créateur et sur le-moment de sa cons
truction.

«On va d'abord la rénover. Elle sen
sans doute exposée, sous verre , dan:
un des locaux du chantier naval», in
dique Claude-Alain Rochat , très ho
noré de ce présent. La nouvelle minia
ture figurera dans une exposition ré
trospective prévue en 1997 pour le
125e anniversaire de la LNM. A côte
de celles de «La Mouette», de 1939, e
du «Neuchâtel» construit entièremen
en allumettes par un des capitaines de
la société.

Retrouvera-t-on , d'ici là la ma-
quette du «Fribourg», dérobée en ma
dernier? «Elle doit probablemen
avoir fini sa vie au fond d'une poubel-
le», déplore Claude-Alain Rochat, in
consolable sur cette disparition. Selor
le directeur de la LNM , le j uge d'ins-
truction a momentanément aban-
donné l'enquête , faute de nouveau>
indices. Mais , qui sait , elle réapparaî-
tra peut-être un jour dans un grenier. I
faut bien laisser un petit espoir aux fil;
de César... CAG/ROC
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La maquette sera rénovée puis
exposée. QD Alain Wicht

"Une agriculture forte respectant l'envi-
ronnement, pour des consommateurs avi-

sés et une jeunesse rassurée.
Utopie ou défi pour l'avenir, telle est la

question!"
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La séduction de
« Carmen» opère

AVENCHES

Plus de 8500 places sont
déjà réservées pour l'opéra
de Bizet, joué dans les arè-
nes en juillet prochain.
Après «Aïda» cet été , «Carmen» es
promise à un nouveau succès populai
re. Trois mois après le début des loca
tions , plus de 8500 places sont déj
prises pour l'opéra de Bizet qui ser
présenté les 5, 6, 9, 11 , 12 et 13 juille
1996.

Dans la distribution , on retrouver
quelques grandes voix de l'art lyriqu
avec Graciela Alperyn, Graciel
Araya , Lando Bartolini , Vicente Sai
dinero , Ernesto Grisales, Paolett
Marrocu et Justino Diaz. La parti
musicale sera à nouveau l'affaire d
l'Orchestre des rencontres musicale
de Lausanne , dirigé par John Ne;
chling. Un chœur du Festival d'opér
d'Avenches sera formé pour l'occasio
de membres de diverses chorales de 1
région. Il sera préparé par Roman
Gandolfi.
DANSE ET CONCERT LYRIQUE

En marge de l'opéra , le comité d'oi
ganisation signale , les 7 et 10 juille
deux spectacles de danse de la compa
gnie Flamencos en route , qui particip
également à «Carmen». En outre , u
grand concert lyrique est prévu le 1
juillet. Pour interpréter des extraits d
Verdi , Puccini et autre s Rossini , o
retrouvera entre autres Ghena Dimi
trova , Sylvia Corbacho et Sergio Fon
tana.

L'accueil sera amélioré avec la misi
sur pied d'un service de transport pou
celles et ceux qui ne peuvent ou m
veulent se rendre en voiture à Aven
ches. Des informations à ce sujet figu
reront dans le programme, disponibl
dès le début de novembre à l'Ofiio
du tourisme avenchois (téléphon
037/75 11 59).

L'office fournit également la list
des points de vente Fastbox , qui seul
délivrent les billets (réservation té
157 00 77). Vu ce nouvel engouemer
pour «Carmen», le comité d'organisa
tion recommande de prendre ses dis
positions assez tôt pour l'achat de
entrées. G

PAYERNE. Nomination de trois
nouveaux médecins
•. Le comité de direction de l'hôpita
de zone de Payerne communique qu 'i
a nommé trois nouveaux médecins. 1
s'agit du Dr Bertrand Sapin, appelé :
entrer en fonction de médecin adjoin
du service de gynécologie-obstétriqu
le 1er novembre, du Dr Angelo Scheg
gia, médecin consultant régulier dan
le même service et dont l'activité prir
cipale se situe à l'hôpital d'Estavayei
le-Lac, et du Dr Nicolas Cham
nommé comme médecin consultai !
régulier en chirurgie plastique. Ce dei
nier exerce en privé à Pully. Sa colla
boration ponctuelle débute de suite
comme celle du Dr Scheggia. G

PAYERNE. Golf en chantier
• Le golf de Payerne a été mis ei
chantier hier. Annoncé pour la mi
août , après les récoltes, le début de
travaux a été retardé à cause des condi
tions météorologiques défavorables
indiquent ses promoteurs dans ui
communiqué. Un retard «qui n'aur
cependant aucune conséquence su
1 ensemble du projet». Si la directioi
du chantier a été confiée à une entre
prise spécialisée française , les travau ;
de terrassements , de mise en forme, di
drainage, d'arrosage et d'arborisatioi
seront attribués en sous-traitance à de
entreprises suisses, vaudoises et fn
bourgeoises, assurent les promot eurs
Le driving range sera ouvert au pri n
temps prochain , alors qu 'une campa
gne de recrutement a été lancée. 0

¦ Théâtre. Supplémentaire d
«Robinson apprivoisé et monsieu
Sauvage», création de Patrick Ja
quet , mise en scène par Olivie
Francfort. Cet après-midi à 14 h ai
Théâtre L'Arlequin à Fétigny.
¦ Thé dansant. Avec une ac
cordéoniste. Cet après-midi dé
14 h à l'auberge de l'Union à Mon
ta qny-la-Ville.
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MODE

Le temps est désormais au maquillage
qui met la personnalité en valeur

Radio-TV • 34

Le rouge à lèvres éclatant est de retour. Pourquoi ? Les stylistes imposent un peu mais sur-
tout savent saisir les tendances à venir: un film, une vedette peuvent nous faire changer de look

Même le uisaae d'Isabelle Rossellini riAiit chanaér selon le uisaaiste. I anr.fimp

A

nton-Philip Hunger, créateur
des lignes de maquillage chez
Guerlain , prend très au sé-
rieux le monde des cosméti-
ques. Non parce qu 'il y vit ,

mais parce que , dit-il , «le maquillage ,
comme la mode , traduit les change-
ments , même anecdotiques , de l'épo-
que où nous vivons». Cet automne en
est un bel exemnle. Anrès une loneue
décennie vouée au noir ou à l'écru et à
ses nuances (sable , grège, ivoire), les
couleurs , enfin , débarquent.

De la fin des années huitante au
début des années nonante , la crise et le
chômage ont voulu que tout devienne
triste. Les femmes ont décidé de ne
plus , sinon à peine, se maquiller. On a

jo urd'hui , le vert , le bleu , le rouge écla-
tent. Les femmes ravivent leur cheve-
lure de reflets chatoyants et leurs lè-
vres de couleurs lumineuses. Les nou-
veaux rouges à lèvres sont des bou-
quets flamboyants , riches de teintes
qui vont des rouges profonds aux
Oranppq rhalpiirpiiY

RETOUR DES TONS JOYEUX
La mode n'est pas seule à avoir soif

de couleurs : les voiture s, les façades
des maisons , les draps , la vaisselle sont
colorés. Ce retour aux tons joyeux se-
rait le signe d'un temps se voulant plus
231 Pt rallie rantimictp

Autrichi en né au Tyrol , A.-Ph.
Hunge r a quitté trè s jeune son pays
Pour aller se frotter au milieu de la
mode et du make-up aux USA, en
Angleterre , puis à Paris où , depuis
'975, il exerce ses talents chez Guer-
lîlâaa C *£ ~ \- - --. J i l !  A - . _ a .*1 -- '..

Pas assez tôt de quoi sera fait l'air du
temps en matière de mode, s'il se
trompe dans le choix des couleurs , les
Pro duits à la griffe prestigieuse , condi-
tionnés en pots ou en tubes , s'éternise-
rOnl Çlir  I PC ravranc Hpc narfitmpripe-... oui 11,0 la^uiia uta [ KU 

I U IHLI  ica.
Comment réussit-il à capter une,

voire deux années à l'avance, les ten-
dance s du prêt-à-porter auxquelles le
maquillage est étroitement lié? A.-
Ph. Hunger avoue que le défi est per-
manent. Il ne peut , comme ses homo-
( H J I I . a . .  ... ..LA. A ri I J_  

ture ayant leur propre marque de cos- depuis leur apparition à l'écran, les
métiques (exemple : Chanel, Dior, femmes ont renoncé à s'épiler les sour-
Saint-Laurent), bénéficier des rensei- cils. Je suis aussi attentif à la mode de
gnements des stylistes, créateurs des la rue que porte la nouvelle génération,
collections. C'est elle, quoi qu'on en pense, qui

Il compte sur son sens de l'observa- nous impose ses goûts. Les femmes
tion: «Je regarde un peu partout, qui laissent aujourd'hui tomber leur
vnvaop vais 911 cinéma an thpâtrp T' ai hlnnçp çur lpnr rpintnrp çnnt inflnpn-
des entretiens avec des psychologues. cées par les tee-shirts surdimentionnés
Je suis attentif aux événements hors que les ados portent par-dessus leurs
mode. C'est un film Pulp Fiction et sa jeans ou leurs bermudas. »
vedette à la bouche... pulpeuse , Uma Les grands noms de la cosmétique
Thurman , qui ont déclenché le grand ont encore recours à des bureaux de
retour du rouge à lèvres. Ce sont Mar- style pour connaître , bien avant la sor-
gaux Hemingway et Brooke Shield, tie des produits , les tendances en ma-
deux actrices au look très naturel , qui tière de couleurs. Une amie d'A.-
ont été. maleré elles, des visagistes: Ph. Huneer. une Hollandaise Mme T .i

Edelkoort , est un véritable gourou:
elle est habitée par un flair quasi infail-
lible , qui lui permet de prédire de quoi
sera fait l'avenir de la mode.

Les produits cosmétiques suivent
des évolutions parallèles à celles des
mouvements sociaux. Ce sont, par
exemple , les années soixante , les fa-
meuses «sixties» où , sous l'influence
du nhénrnnène hinnie et du «flnwpr
people», les femmes jetaient aux or-
ties leur trousse de maquillage, qui
auront appris à Hunger à éliminer le
superflu: «Plus les femmes ont re-
cours au camouflage , plus, sur le plan
de l'esthétique, elles se trompent. Dès
qu 'on sent l'artifice , on se demande
immprllatpmpnt nnplc rlpfnntc rpln pn.

che. Quant à celles qui suivent aveu-
glément une mode, elles sont prêtes à
tout , voire à renoncer à leur personna-
lité. Combien, dans les années septan-
te, a-t-on vu de Brigitte Bardot , de
Mylène Demongeot et de Sophia Lo-
ren? Et combien, aujourd'hui , voit-on
de Cindy Crawford et de Claudia
Qr.U lf f r . r 1) ..

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE?
Les techniques du maquillage peu-

vent transformer un visage et , on vient
de le voir , lui prêter une ressemblance
avec celui de certaines vedettes de
l'écran ou de top models. A.-Ph. Hun-
ger le déplore , tout en prédisant la fin
de ce phénomène: «On réalisera bien-
tôt , dans le monde de la mode, qu 'il
nVct-Hp mamiillnop valahlp nnp pplni
qui respecte la personnalité d'une
femme et qui réussit à mettre en valeur
ce que la nature a réussi et à faire
oublier ce qui l'est moins.»

Et la chirurgie esthétique? Hunge r
n'est pas contre , dès qu 'elle peut aider
à corriger un ratage de la nature ou à
pffar-pi* un a/ipilliccpmpni- rarpmQ ti irp

difficile à supporter. Mais il
condamne la chirurgie esthétique telle
qu 'elle s'exerce aux USA: l'interven-
tion transforme parfois radicalement
l'apparence d'un visage. L'on s'en
aperçoit de loin , au premier coup
d'œil. Les Américaines , paraît-il , ai-
ment ça...

De tout temps, le rouge a été mis
Les femmes ont tou- convenait aux femmes, assurait une application
jours su que les lèvres Tout onguent coloré ou précise, durait long-
attiraient le regard. Elles brillant dénotait la dé- temps et résistait
réussirent , il y a des bauche ou le souci de même , ô miracle , au
siècles déjà, à les ren- cacher une maladie. baiser. En 1935, Lan-
dre vermeilles en utili- Nos arrière-grands-mè- côme lançait son pre-
sant le carmin, un colo- res devinrent donc ex- mier bâton brillant qui
rant tiré de la cochenil- pertes dans l'art de tri- atteindra la perfection
le. Les belles Egyptien- cher en frottant leurs le- dans les années 50 en
nés se servaient, elles, vres avec des pétales même temps qu'on in-
de l'oxyde de fer naturel de roses ou de géra- ventait les premiers rou-
mêlé à de l'ocre rouge, niums ! ges nacrés, qu'on intro-
tandis que les Grecques L'ancêtre de notre duisait la lanoline dans
étalaient sur leurs lèvres rouge à lèvres ne date la formule de fabrication
une pâte confectionnée que de 1880. C'était une et que les «raisins» fu-
avec de l'huile et de la pommade préparée rent taillés en «bec de
terre cuite pulvérisée. avec du beurre et du canard».
Aujourd'hui encore , les raisin qui allait passer à Le rouge à lèvres est
femmes berbères colo- la postérité puisque, en actuellement , de loin, le
rent leur bouche avec cosmétique, on appelle produit cosmétique le
un doigt mouillé qui a toujours «raisin» la pâte plus demandé. Les
été passé sur un petit du fameux bâton. La seuls créateurs français
socle en terre cuite Grande Guerre, qui fit produisent quelque
trempé dans de la tein- découvrir les colorants trente millions de tubes
ture de coquelicot. aux chimistes , marqua par année, 70% des
Au cours des siècles et la début de l'ère indus- femmes l' utilisent régu-
des modes , les lèvres trielle. En 1927, Paul lièrement , plus de la
furent tantôt mises en Baudecroux créa pour moitié en ayant toujours
valeur , tantôt délaissées les garçonnes un pro- dans leur sac!
au profit des yeux et duit révolutionnaire, le AMJ
des joues. Le romantis- célèbre «Rouge baiser»
me, par exemple, dé- qui s 'empara immédia- (Tiré de la «Petite chronique
cida que seule une bou- tement du marché et du rouge à lèvres» de Guer-
che naturellement rose des stars du cinéma. II lain Paris'
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Questions-clés
pour l'embauche

VIE PRATIQUE

Un entretien d'embauché est une sorte
de coursé d'obstacles difficiles à fran-
chir. Pour répondre , quelques trucs
proposés par «Sélection».
Qu'attendez-vous de nous?
- Les gens se dérobent souvent face à
ce genre de question en donnant des
réponses vagues et peu compromet-
tantes. Pour réussir cet exercice , en-
traînez-vous à rédiger la petite an-
nonce qui décri rait votre emploi idéal.
Trouvez une accroche et les différents
adjectifs qualifiant l'entreprise , le
poste et vous-même.
Pourquoi avoir quitté votre emploi?
- Les chargés du recutement savent
que la plupart des gens quittent leur
emploi parce qu 'ils détestent leur pa-
tron. Mais peu d'employeurs sont
prêts à se l'entendre dire . La meilleure
réponse est d'insister plutôt sur les
motifs professionnels qui vous pous-
sent à vouloir intégrer une nouvelle
société.
Quels sont vos points forts ?
- Limitez-vous à trois et référez-vous
à des exemples concrets. Montrez
quels avantages l'entreprise pourrait
en retirer. Certains chargés du recrute-
ment comnliauent cette auestion en
demandant de classer leurs compéten-
ces de 1 à 10 et d'expliquer pourquoi
ils s'attribuent une meilleure note
dans certaines catégories. Une bonne
explication doit s'appuyer sur les réus-
sites antérieures : «J'ai toujours été
plus à l'aise pour réduire les coûts que
nour trouver de nouveaux clients »

Quels sont vos points faibles?
- Nombre de candidats avancent de
vagues faiblesses qui passent pour des
qualités. Ils disent: «Je suis impa-
tient», dans l'espoir d'être pris pour
des fonceurs. N'en faites rien. Les re-
cruteurs sont lassés de ces réponses.
Jouez l'honnêteté tout en faisant va-
loir les mesures que vous avez prises
pour corriger votre travers. Adoptez ce
genre de répartie: «Il m'arrive de dé-
passer les délais pour rendre un travail
de meilleure qualité. Mais j' ai appris à
déléguer et, dans les douze derniers
mois, cela ne m'est arrivé qu'une
fraie w

La Flandre,
PAttp, méconnue

IfVM

Les provinces françaises , la Méditerra-
née, les saveurs lointaines ébouriffent
nos livres de cuisine. Le nord de l'Eu-
rope est plus silencieux. C'est pour-
quoi il convient de saluer comme un
plaisant dérivatif La Flandre gour-
mande. Il y est question de poissons et
de fruits de mer, de sauces à la bière et,
énormément , d'oseille.

r~îVïiclQin p AraHian rliriop à Parie Ipç

cuisines du Pavillon Ledoyen. Née
près de Lille , elle a ancré sa gourman-
dise du côté des crevette s grises de la
mer du Nord et des subtils mélanges
cru-cuit chers aux Flamands.

A feuilleter, son livre est déjà un
régal car le photographe Antoine Lor-
gnier a saisi autant les ambiances
étranges de la pêche aux moules et des
hnrtillnnnnopQ fnntaoprç flnttanKÏ nnp
la somptuosité des plats dressés.

Et dès qu 'on entre dans son texte , on
s'aperçoit qu 'il décolle souvent de la
fonctionnelle sécheresse des énoncés
pour vagabonder sur le mode poétique
dans une gastronomie plus séduisante
nn'nn lp prrait

Il vaut en effet la peine de s'attarder
sur les petites sauces à la fois piquantes
et moelleuses et les choux sous toutes
leurs formes qui accompagnent les très
nombreux poissons. Et de se laisser
surprendre par l'oseille , si souvent pré-
sente , au naturel mais aussi en mous-
se, en gelée, en purée... EWI

Ghislaine Arabian. La Flandre gour-



CONCURRENCE

Apple se dit prêt à répliquer
à la déferlante de Microsoft
Macintosh planche sur un nouveau système d'exploitation, le Système 8,
tout en renouvelant sa gamme d'ordinateurs. La réponse à Windows 95.

P

assé le raz de marée médiati-
que de Windows 95 scandé au
rythme de «Start Me Up» des
Rolling Stones, penchons-
nous sur l'état des lieux et les

projets d'Apple. En tout état de cause,
pour la bureautique de tous les jours , il
est devenu aussi facile de travailler sui
un PC muni de Windows 95 que sui
un Macintosh. Alors pourquoi préfé-
rer l'un à l'autre ? Ce n'est en tout cas
pas, comme aiment à le répéter les
gens d'Apple , le fait qu 'il y a déjà dix
ans qu 'ils connaissent la souris , les icô-
nes et les menus déroulants! Pour res-
ter au premier plan , il leur faut trouvei
d'autres arguments et ils y travaillent.
Regardons ce que les ingénieurs d'Ap-
ple préparent pour 1996.
AVEC IBM ET NOVELL

Si Windows 95 est perçu comme
une interface graphique aussi convi-
viale que celle du Mac, la firme de
Cupertino doit chercher ailleurs poui
se démarquer de Microsoft et c'esl
dans le Système 8 appelé Copland,
prévu pour la fin 1996, qu 'elle va jetei
les fruits de ses recherches. Hormis le
fait qu 'il fonctionnera comme Win-
dows 95 en mode multitâche préemp-
tif , c'est-à-dire qu 'il pourra exécutei
plusieurs tâches à la fois, défragmentei
un disque tout en copiant des fichiers
par exemple, il intégrera la technologie
Open Doc développée conjointement
avec IBM et Novell. Ce nouveau stan-
dard de format de document devrait
permettre à une application de travail-
ler avec n'importe quel type de fichiers
quelle que soit sa provenance. L ère
des logiciels poids lourd s semble révo-
lue. Ici ce qui prédomine , c'est le docu-
ment lui-même. Si vous souhaitez lui
rajouter du texte , du son , du graphis-
me, il suffit de sélectionner le logiciel
approprié et de le «déposer» sur votre
document pour qu il se mette en ac-
tion.

Au niveau de l'écran lui-même,
l' utilisateur ne sera pas dépaysé.
Mieux , il pourra modifier l'interface
en fonction de ses propres besoins. Le
système proposera par exemple au dé-

Copland: c'est le nouveau nom di
tosh.

butant un écran dépouillé à l'extrême ,
sans disque dur ni corbeille affichés.
Au fur et à mesure de ses progrès , l'uti-
lisateur pourra enrichir le bureau et s'il
le désire changer l'aspect des fenêtres
et des menus selon ses propres
goûts.
PUISSANTS POWERBOOKS

Avec la misç sur le marché des nou-
veaux Powerbooks de la série 5000 ei
2000, toute la gamme des Macintosh
(mis à part le Performa 630 et le Po-
werbook 190) bat désormais ai
rythme du Power PC développé er
collaboration avec IBM et Motorola

système d'exploitation de Macin

Ils sont équipés du PowerPc 603 à 10C
MHz les rendant aussi puissants qut
des machines de bureaux. L'utilisa-
tion d'un nouveau type d'accumula-
teur leur confère une autonomie allam
de 3 à 5 heures. Pour le transfert de;
données , le modèle 5300 est équipé de
la technologie infrarouge.

Apple poursuit dans sa lancée mul-
timédia en proposant sur tous les mo-
dèles de la gamme Performa un lecteui
de CD-ROM quadruple vitesse, et se-
lon les configurations, plusieurs logi-
ciels sur CD-ROM.

YVES SCHOUWE -Y

L'argent se fait virtuel sur le Net
Avec 40 millions d'utilisateurs et un
développement international , Inter-
net est le marché du futur pour le com-
merce électronique. De nombreuses
entreprises ont compris le potentiel
commercial que représente la commu-
nauté des « internautes»: puissant ou-
til de marketing, audience internatio-
nale , ouvert u re de boutiques virtuel-
les... Mais avant de devenir un nouve
eldorado , il reste à résoudre les problè-
mes de sécurité, de protection des
transactions et de transfert des don-
nées.
VITRINE INTERNATIONALE

La tendance actuelle va au regrou-
pement d'entreprises sur quelques si-
tes qui deviennent de véritables cen-
tres commerciaux virtuels, sorte de
pages jaunes internationales dont le
rôle est de proposer une offre suffisam-
ment variée et attrayante pour attirer
le consommateur. Le serveur de Cata-
logue Mart (http://cataIog.savy.com;
par exemple recense quelque 10 OOC
catalogues d'entreprises différentes
classés selon plus de 800 sujets. Mais
la vraie vente on-line se pratique dans
de pseudo-galeries marchandes re-
groupant toutes sortes de magasins
virtuels: fleuristes ,, librairies, épice-
ries, agences de voyages... Ceux-ci pro-
posent , comme The Branch Mail
(http://branch.com/index.htm), des
offre s promotionnelles uniquement
accessibles par le réseau. Open Markel
(http://www.openmarket.com) poui
sa part offre une gamme de service
permettant non seulement la mise en
place de galeries commerciales mais
aussi la prise en charge des transac-
tions financières lors de la commande
d'un produit.

Les transactions financières sur le
réseau ne sont pas encore monnaie
courante, l'obstacle majeur étant le
problème de la sécurité. Les informa-
tions échangées peuvent être intercep-
tées par un quelconque «pirate». Ac-
tuellement, la commande des produits
se fait généralement de deux maniè-
res: soit en remplissant directement
sur Internet un formulaire sur lequel
on indique son numéro de carte de
crédit , soit , plus traditionnellement,
par téléphone ou par fax et en retoui
on reçoit par la poste un numéro d'ad-
hérent. Pour Jacques Neyrink, profes-
seur à l'EPFL, il est fortement décon-
seillé de donner le numéro de sa carte
de crédit sur Internet.

Pour que la pratique de la vente pai
correspondance sur le réseau se fasse
en toute sécurité, un moyen original
de paiement doit être trouvé. Quel-
ques sociétés pionnières se sont pen-
chées sur les moyens d'aboutir à des
solutions viables en utilisant un mi-
cro-ordinateur, Internet et le serveui
du fournisseur. Le système de paie-
ment électronique le plus simple est le
fruit de l'alliance entre First Data et
Netscape (http://www.mcom.com). Il
consiste à transmettre les cartes de cré-
dit sur Internet en les codant pour les
rendre incompréhensibles aux person-
nes non autorisées à en prendre con-
naissance. CyberCash (http://www.
cybercash.com) propose un ensemble
de logiciels qui permettent au client et
au vendeur d'effectuer le transfer
d'argent par le système bancaire er
place. Le client reçoit un logiciel qu
lui permet de créer un compte Cyber-
cash muni d' un identifiant et d' un mo
de passe personnel. Lorsque ce derniei
est mis en place , il est possible de lu

lier un certain nombre de cartes de
crédit. Lors d'un achat , le vendeui
envoie sa demande de paiement au
client. Celui-ci choisit la carte de crédit
qu 'il souhaite utiliser et un message de
paiement codé est envoyé à son
compte Cybercash qui contrôle l'au-
thenticité du demandeur puis valide
ou non la transaction avec une ban-
que , tout comme un lecteur de carte de
crédit. Il retourne ensuite un message
indiquant que la transaction est réus
sie.

Naturellement pour que ce système
se généralise, il faut que les système:
bancaires acceptent les demandes er
provenance des serveurs CyberCash
En matière de création d'argent élec-
tronique , la société Digicasl
(http://www.digicash.com) présente
le concept le plus radical en proposan
un système de monnaie électronique
pour lequel les banques pourraient of
frir une parité avec de l'argent classi-
que. L'utilisateur doit d'abord appro-
visionner un compte dans une «ban-
que virtuelle» sur Internet. Il peut en-
suite y faire des retraits et obtenir de
l'argent , l'électronique représentée
sous forme de nombre symbolisam
des pièces de monnaie. Cet argent peui
être échangé avec n 'importe qui sur le
réseau comme s'il s'agissait d'argem
liquide. Contrairement à l'usage des
cartes de crédit , ce système garantii
une parfaite confidentialité des échan-
ges financiers. Compte tenu du formi-
dable potentiel économique qui se dé-
veloppe sur Internet , les systèmes de
paiement virtuels, s'ils ne sont encore
qu 'à leurs balbutiements , ne manque-
ront pas de se développer , incitanl
d'autres acteurs à se je ter dans l' arè-
ne. YS
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CONf ERENCE

L'informatique propose, mais
c'est la société qui dispose
«Ni détracteur systématique, ni apologiste beat», Félix
Paoletti réfléchit sur le bon usage de l'informatique.

Lors des journées qui se sont déroulée ;
les 25 et 26 septembre à Fribourg poui
fêter les 50 ans de l'informatique , Féli)
Paoletti , maître de conférence au dé
partement de recherche en informât,
que de l'Université Paris 6, a expose
ses idées sur l'informatique et la socié
té. Il soulève le problème de l'indépen-
dance du politique et des états par rap
port au pouvoir grandissant de ceu)
que Renaud de La Baume et Jean
Jérôme Bertolus nomment les Nou
veaux maîtres du Monde 1 , les Bill Ga
tes, Rupert Murdoch et autres qu
cherchent à contrôler le multimédia de
demain. L'informatique étant , par ex
cellence, l'outil de traitement de l'in-
formation , ceux qui détiennent de:
moyens informatiques puissant!
voient leur pouvoir s'accroître au dé
tnment de ceux qui en sont privés.

Dans le domaine de la protection de
la vie privée et des libertés, les possi-
bilités de fichage et de contrôle qu 'of
fre l'informatique créent une véritable
transparence des personnes, donnan
ainsi prise sur elle. Il devient possible
d'établir des profils de personnes ou de
groupes de personnes (le profil de
«l'enfant à risque», celui du clien
«solvable», ou encore de l'appelé
«apte au service») et ils pourront être
utilisés pour sélectionner les individu;
lors de l'embauche ou d'une demande
de prêt bancaire. De par la nature de!
données mémorisées et des traite-
ments effectués, l'informatique donne

une image très réductrice de la per
sonne d'où , selon Félix Paoletti , le
dangers d'une prise de décision se ba
sant uniquement sur ce type d'infor
mation.
ET LE CHOMAGE?

Les conditions de travail se son
sensiblement améliorées grâce à l'in
formatique (élimination des tâches ré
pétitives et fastidieuses, voire dange
reuses). Pourtant, tout n'est pas rose
Lors de la mise en route et de l'entre
tien de chaînes robotisées, le risqu
d'accidents subsiste. L'informatisa
tion est-elle synonyme de chômage
pas si sûr! Selon certains économistes
la mise en œuvre de nouvelles techni
ques entraîne la création de nouveau;
emplois dus à la production de bien
d'équipement (ordinateurs, robots...;
à la création de nouvelles entreprise
et de nouvelles activités. De plus, dan
une entreprise informatisée, l'élargis
sèment de la production et la créatioi
de nouveaux services se répercuten
sur 1 augmentation des emplois.

«La technique, conclut Félix Pao
letti, pose au moins autant de problè
mes qu 'elle n'en résout. Les solution
ne peuvent être strictement techni
ques. Elles doivent impliquer la maî
trise par l' ensemble de la société di
développement de l'informatique e
de l'informatisation de la société tan
d' un point de vue social et économi
que qu 'humain.» Y!
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Esther Schwaller-Roulin , route de Belfaux 18, 1762 Givisiez;
Marie-Cécile et Michel Millasson-Schwaller , à Léchelles;
Gérard et Pamela Schwaller-Baron , leurs filles Juliette et Barbara ,

à Givisiez;
Thérèse et Jean-Pierre Perrod-Schwaller et leur fils Vincent , à Pull>
Jean-Pierre et Talia Schwaller , Géraldine , son ami Denis et Aline,

à Glion;
Michel Schwaller et Ruth Ducrest , à Oberlunkhofen;
Paul-André et Annelyse Schwaller-Chenaux et leur fils Nicolas ,

à Chernex;
Françoise et Emilio Rossich-Schwaller , leurs filles Jeanne et Isabel

à Vevey;
Famille Mathilde et René Pùrro-Schwaller
Famille de feu Jean Schwaller;
Famille Hilda Aeby-Schwaller;
Famille Simone Schwaller-Rossier;
Famille Agathe Zbinden-Schwaller;
Famille Joseph Schwaller-Julmy;
Thérèse et Gabriel L'Homme-Schwaller;
Famille de feu Gilbert Oberson-Roulin;
Famille Canisia Roulin;
Famille Germaine et Nevio Feruglio;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max SCHWALLER

chef de train retraité

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection k
mard i 17 octobre 1995 , à l'âge de 78 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 19 octobre 1995 , à 14 h 30, er
l'église de Givisiez.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce mercredi soir 18 octobre, à 19 h 30, en l'église de
Givisiez.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Procure des mission;
salésiennes, missionnaires de Saint-François de Sales, au Petit-Lancy
cep 12-14196-1.

17-1600/16768 î
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Monsieur Michel Richard , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Francis Richard , à Auvernier , et leur fils Lau-

rent;
Monsieur et Madame Pierre Richard , à Neuchâtel , et leurs enfants Olivier et

Sylvie;
Monsieur et Madame Raymond Richard , à Sugiez, et leurs enfants Alain et

Fabien ;
Monsieur Cédric Richard , à Peseux ;
Madame Nelly Carbone-Richard , à Torrington/USA , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel RICHARD

qui s'est endormi le 15 octobre 1995, au Home du Vully, à Sugiez, dans sa
90e année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur ai
Home du Vully, 1786 Sugiez , cep 17-2055-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1990 - 18 octobre - 1995

En souvenir de jL &

Madame
Emma DESSARZIN PWSB îffi

Cinq ans que tu nous as quittés. Plus le temps passe, plus ton absence se fait
sentir. Aussi dur fut ton départ , aussi beau est ton souvenir qui restera
toujours gravé dans nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aiem
une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-I67I2É

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu nous donne
qu 'une fois,

Anton Stauffacher, son époux , Seeligraben , à Saint-Antoine;
Werner et Anneliese Stauffacher-Grossrieder et leurs enfants,

à Berg, Schmitten;
Josef et Edith Stauffacher-Raemy et leurs enfants, à Saint-Antoine;
Arnold et Marliese Stauffacher-Heubi et leurs enfants, à Heitenried;
Marie-Therese et Pius Kaeser-Stauffacher et leurs enfants,

à Saint-Antoine;
Erich et Rosi Stauffacher-Dietrich et leurs enfants, à Saint-Antoine;
Les frères et sœurs Gross et Stauffacher et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hilda STAUFFACHER-GROSS

Seeligraben, Saint-Antoine

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine , marraine et parente, enlevée subitement à leur tendre
affection , à la suite d'une hémorragie cérébrale, le mard i 17 octobre 1995.
dans sa 69e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Antoine, le jeudi
19 octobre 1995 , à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mercredi 18 octobre 1995, è
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es partie sans rien nous dire

t e n  
silence,

comme une bougie qui s 'éteint
dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne
t 'oublierons jamais.

Son épouse :
Marie-Thérèse Colliard-Pilloud , à Fruence ;
Ses enfants et petits-enfants :
René et Claudine Colliard-Dewarrat , leurs enfants Yves et Sophie,

à Fruence ;
Roland et Isabelle Colliard-Genoud , leurs enfants Marilyne et Michael ,

à Fruence ;
Jean-Marc et Nicole Colliard-Vannaz , leurs enfants Jonathan et Sarah,

à Fruence ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux , ses nièces
ses filleuls , ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées el
amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis COLLIARD

enlevé à leur tendre affection, le lundi 16 octobre 1995, dans sa 73e année
après une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
jeudi 19 octobre 1995, à 14 heures.
Denis repose en la chapelle de Fruence.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t 
1994 - 1995 SE

Si brusquement , voilà déjà un an ,
tu nous as quittés.

Nos chemins se sont séparés,
sans un dernier adieu. I ..̂ ^Mais sous d'autres cieux ,

nous savons qu 'ils se rejoindront.
Avec l'aide de Dieu,

veille sur ceux que tu as tant aimés,
et avec qui tu as tout partagé.

La messe d'anniversaire en souvenir de

Monsieur mlÊk.
Gilbert DÉCOTTERD

sera célébrée le samedi 21 octobre 1995 , à 19 heures , en l'église de Lully.
Ton épouse , tes fils

17-1 62é

L'Association des vignerons
et encaveurs

du Vully fribourgeois
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
René Etter

membre d'honneur de l'associatioi

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

t
L'Amicale des pompiers

de Cugy
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Louise Bourqui
maman de Paul Bourqui ,

membre d'honneur

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

f ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

IL i

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.
Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom : __

Rue, N' : 

NPA : Localité: .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



î
Notre très cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , filleul , arrière-petit-fils et
ami

Dominique
nous a quitté s le mardi 17 octobre 1995 , dans sa 15e année sans nous dire au
revoir, réconforté par les prières de l'Eglise.

Dans la peine:

Thérèse et Armand Motto Cagna-Corthésy, à Fribourg,
avenue du Midi 39;

Alexandra Motto Cagna, à Fribourg;
Hélène Corthésy, à Lausanne ;
René et Caria Motto , à Clarmont-sur-Morges;
Myriam Benninger-Corthésy et ses enfants David , Emanuel et Yves,

à Benglen;
Claude et Georges Baumann-Corthésy, à Eich ;
Jean et Rauni Corthésy et leur fille Stéphanie , à Sellenbùren;
Marie Motto , à Fontaine-sur-Grandson ;
Karl et Loise Revertera-Michel et leurs enfants Armel, Laure, Jean et Adrien ,

à Fribourg ;
Marie-Claire et Mareo Bernasconi-Damster et leurs enfants Vincent , Pierre-

Yves et Florence , à Frauenkappelen ;
ainsi que tous ses amis.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le jeudi 19 octobre 1995, à 14 h 30.

Dominique repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mercredi 18 octobre , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre .

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

L 'Eternel est ma lumière
et mon salut.

Ps. 27, 1

Marie-Louise et Alain Chatelan-Leu, à Chexbres, Corinne et son ami à
Montreux, Christophe et son amie à Montreux;

Gilbert et Chantai Leu-Mosimann, à Payerne, Grégory, à Corcelles-près-
Payerne;

ainsi que les familles Pochon , Risse, Musy, Descloux, Leu, Galliker, Cor-
minbœuf, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe LEU-POCHON

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le mardi
17 octobre 1995, dans sa 83e année, après une courte maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 19 octobre 1995.

Messe en l'église catholique , à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.

Une veillée de prières sera célébrée en ladite église, le mercredi 18 octobre
1995 , à 19 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique de Payerne.

Domicile de la famille: rue du Jura 8, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1622

t
Remerciements

La famille de

Madame
Mariette CURTY

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 21 octobre 1995 ,
à 18 h 30.

17-1600/ 165318

La messe d'anniversaire

Yvonne ULRICH-ZAPF J f̂
ancienne tenancière du Café Richemond

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 21 octobre
1995, à 17 h 30.

Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-167164

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant la maladie et lors du décès de notre cher mari et papa , la famille
de

Monsieur
Henri DUMAS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages, leurs fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun trouve ici l'expression de sa
plus vive gratitude.

La famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 21 oc-
tobre 1995, à 17 h 30.

17-167295
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A vendre

immeuble locatif
Rendement: + 8%

* 037/75 35 33 - fax 75 30 49

A un kilomètre de Grolley, gare CFF, ma
gasins , à vendre, dès le 1.1.1996

VILLA 5 Vi PIÈCES
surface habitable : 289 m2, cube
911 m3

SURFACE TOTALE
de 1501 m2

Rez inférieur: garage 2 places, cave/bû-
cher intérieur, grande buanderie, chambre
(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 , terrain
arborisé.
Situation calme, 10 km de Fribourg el
Payerne.
¦s 037/23 25 56 (entre 18 h et 20 hl

28-532014

A vendre, à 10 km de Fribourg, en limite
de zone aaricole

villa individuelle
construction de première qualité, pompe
à chaleur.
Variante :
4V2 pièces dès Fr. 1365.-/mois
jn/tar nirle» foHôralo

6V2 pièces dès Fr. 1510.-/mois
avec aide fédérale
Travaux personnels possibles.
Disponible dès printemps 1996.
Entreprise générale Bovigny-Muller,
¦s 021/947 58 28 (prof.)
021/922 61 39 (le soir)

*Jdi.99n«oa

IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

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

1 ITRANSPLAN AG

? 

D Liegerschaftenverwaltung
.—À s 031/300 42 48 - Fax 031/301 09 03

- *——' Lânggasslrasse 54, 3000 Bern 9 

A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

immeuble locatif
subventionné

Construction 1993.

12 appartements de 2Vi et
31/2 pièces entièrement loués,
dans quartier résidentiel pro-
che du centre de la ville de Bul-
le.
Rendement net des fonds pro-
pres: 51/2%
Prix de vente:
Fr. 2 750 000.-

Pour renseignements,
appelez: s 029/3 12 81
ou le 037/41 44 00

130-766914

A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 4'/£ pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/2% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
51/z pièces

- Prix de vente dès Fr. 390 000 -
clés en main, terrain compris

- Avec l' aide fédérale au finance-
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-90001

JFflGI IV^X 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 20
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Nous sommes une entreprise mondiale et
fructueuse occupant une place prédomi-
nante dans le domaine des soins. Afin de
renforcer notre position sur le marché
suisse romand

DAMES
dynamiques et sérieuses

avec une désir prononcé de réussite pour
un travail à temps partiel. Nous vous of-
frons la formation gratuite, possibilité de
faire carrière et 40 ans d'expérience.
Intéressée? Faire offre sous chiffre
U 197-735242, à Publicitas, case pos-
tale 4661, 6304 Zoug.

Cherche pour date à convenir

un pâtissier-confiseur
un boulanger

Semaine de 5 jours. Congé le
dimanche.
« 037/46 10 46 (dès 11 h)

17-167270

LQ WÊ fi& Nous cherchons pour entrée tout de suite

choix 5Sll«Ë 'lp m mécaniciens M.G.
Wm avec CFC et expérience CNC, pour travaux

>HH Promop rof ®
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), 1700 Fribourg, a- 037/22 11 22

Nous sommes à la recherche d'un

DISQ UA IRE
Oui Région Fribourg
eiii ? Jeune & efficace /

uoi ? Pop-Rock-Jazz-Techno-Dance-...
Pourquoi ? Prendre des responsabilités, se

donner à fond dans ce job et surtout
se passionner pour la musique d

Quand ? Dès demain si possible

Une qualification dans la branche est un sérieux
"plus" mais de la motivation avant tout !!!
Bonne conditions d'engagement à qui saura
s'investir à fond !

Faire offre sous chiffre F-130-768193
à PUBLICITAS, Case postale 176, 1630 BULLE.

éP 0
Wir fabrizieren Beschlage und Konstruktionen fur den modernen und
individuellen Ladenbau.

Fur unser Handels- und Fabrikationsunternehmen der Metallbaubranche sucher
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine initiative und einsatzfreudige Person-
lichkeits als

Aussendienstmitarbeiter
fur die Westschweiz

Ganz besonders geeignet ist dièse zu besetzende Stelle fur einen Bewerber mn
abgeschlossener Grundausbildung wie : Metallbauzeichner, Metallbau- odei
Konstruktionsschlosser , Schreiner.

Wir môchten diesen Aussendienst-Job einem dynamischen Mitarbeiter , mit min
destens 5 Jahre Verkaufserfahrung, Alter ungefâhr 30-50 Jahre, franzôsischs
Muttersprache oder sehr gute Franzôsisch- und evtl. Italienischkenntnisse, anver-
trauen.

Sie fôrdern und pflegen die Kundenbeziehung mit viel Verhandlungsgeschick und
guten Umgangsformen und lôsen kundenbez.ogene technische Problème an der
Verkaufsfront. Sie arbeiten mit unserem Verkaufs-lnnendienst und unserer Kon-
struktion ehg zusammen.

Spncht Sie dièse abwechslungsreiche Herausforderung an, dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen, z. Hd. Herr G. Anderegg, Per-
sonalleiter.

Aweso-Werke, 8620 Wetzikon
Zùrcherstrasse 35 , Telefon 01/933 01 01 235-20096

URGENT !

Cherche

AIDE-PEINTRE
ou

MANŒUVRE
sachant faire Marmoran

© 077/36 38 29 ou 037/41 04 06
17-166984

Fiduciaire de la place
cherche pour le 1er septembre 1996,
un(e)

APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française ou bi-
lingue, manifestant de l'intérêt pour
les chiffres et la comptabilité.
Veuillez faire vos offres de service en
joignant les documents usuels à:
Fiduciaire Jean-Daniel Gumy
route de Moncor 2
1752 Villars-sur-Glâne 2

17-166318

cherche pour li

conseiller en prévoyance

INDUSTRIE
Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• mécaniciens M.G.
travaux de tournage et de fraisage

• régleur de machines
disposé à travailler en 2 équipes

• mécanicien d'entretien
français/allemand
dépannage de machines de chantiei

j ; . A . M o - - Vous disposez d une forte personnalité.dispose a travailler en 2 équipes ., . , ,- ,. .,. , ¦ ¦ 
JI * *

¦ ~ vous aimez le contact avec la clientèle.
• mécanicien d entretien _ Vous cherchez une activité indépendante et variée.

français/allemand - Vous faites preuve d'initiative et de créativité.
dépannage de machines de chantier - Vous disposez d'une bonne culture générale.

Pour des renseignements supplémentaires, contactez Alors vous êtes la personne que nous cherchon

^̂
Alain Challand qui vous renseignera volontiers

^g^
 ̂ Nous offrons:

*̂ H^̂ ^  ̂ _̂ _̂WËP̂  ~ une formation complète et continue;

^̂_^ÊE/P  ̂ ~ la gestion d' un portefeuille important ;
î "î T  ̂ ^̂ M̂mW - un soutien efficace.

Prenez contact par téléphone, avec M. Sandoz oi
y M. Beaud, ou envoyez vos offres de service accompagnée:

Vfc Amm mme!Mm9 m̂eWMW m̂e\m9m̂\mmeE des documents usuels
mE mEWE^&E Rentenanstalt Swiss Life
* m~ ""_ _ 7T-- _ _ _^̂  i Case P°stale 124 ' 163 ° Bulle ' œ °29 /9 84 10

*mm\ttee7m'̂ m:****¦ ¦ =1 iTj I "T«1 = V-l 1:1 -WM 22-34976'̂ «¦MMBKI

:E!à«B
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TEL. 037/81 41 71

Café du Restaurant-Pizzeria La Rotonde

Cheval-Blanc, Payerne, cherche

Orsonnens .._» w..1 ^:»:^.̂"" ° un cuisinier
chfirchs

connaissant la cuisine italienne.

DAME Sans permis s 'abstenir.

pour nettoyages le  ̂037/61 16 22 (de 11 h à 14 h et de 18 h ;

matin de 7 h 30 à la fermeture)

9 h 30. | ^-167071

v 037/53 11 06. 
130-768358 I

Existe-t-ii une Musikgesellschaft Gurmeîs
dsm6
, . Nach ùber 30jàhriger erfolgreicher Tâtigkeit môchte unse

Sérieuse musikalischer Leiter auf Ende August 1996 sein Amt zu
et Verfùgung stellen. Wir suchen deshalb auf September 199f
responsable °der nach Vereinbarung eine(n) initiative(n) und einsatzfreu

désirant s 'occu dl9e(n)

per , à la semaine, n- - * - # r-v - _-_
de 3 enfants en DiNgentin/Dingeiiten
bas âge
(4-3-1 ans) ? Wir sind ein Verein mit ca. 40 Mitgliedern und spielen in dei
¦s 089/ 2- Stërkeklasse. Unser Probentag ist der Mittwoch.

230 35 23 Zusatzproben finden am Montag statt.
130-768326 .. . .  „ . . ~. . .

^^^ _̂^^____ Ihre Anfrage oder Bewerbung nchten Sie bitte an unserer
Pràsidenten, Anton Wohlhauser, Sonneckstrase 409,

Cherchons 3212 Gurmels, s 037/74 12 73
/MIICIIMIÈDC 17-16709ÎCUISINIERE
(sans permis

SSE. \\m^mm\y ,̂
au 31.12.1995 Poste fixe
¦s 037/42 61 25 Nous cherchons pour une entreprise dynamique aux porte:
(de 10 h à de Fribourg un(e)

11 h 30) responsable commercial (e)
17-167219 Pr 0f i l :_̂___ 

• français et anglais indispensables
• passion pour l'informatique (CD-Rom , Multimédia, Inter

Cherche net , etc.)
, , • bon communicateur , organisateur

• enseignants(es) 25-30 ans
arigl./all./fr. Vous serez en relation aussi bien avec les fournisseurs que
Gain accessoire. les clients. Vos tâches seront multiples et variées , vous
Voiture, bénéficierez d'une certaine autonomie , bref un superdéfi ;
téléphone. relever!
Nationalité suisse. Pour de plus amples renseignements , appelez sans tarde
Age : 25-35 ans. Nicole Godel au e 037/22 50 33 ou envoyez-lui votre dos

- .__ __ _ . sier en toute confidentialité.¦s 077/88 72 61 „ Manpower SA , rue St-Pierre 2, CP. 599 , 1701 Fribourg.HO h a 14 h) r******|*ffffffffffffffffffffM | I I 1 ¦ ' I I I  I —pp
17-150320 ¦kTi rAl .C LC>iYi 3:KZ]

Cherchons

téléphonistes
téléprospectrices
• dynamiques, motivées;

• Suissesses ou permis valable

• bonne élocution ;
• libres tout de suite;

• travail à mi-temps.
Ambiance de travail sympathique.
« 029/3 15 0 4 - 3  15 16
(dès 10 h) 130-76831'

Médecin a Avenches cherche
pour le 1.12.1995

une assistante médicale
à 50%

sr 037/75 11 16
17-167081

URGENT !
Cherche de suite

sommehere
jeune et dynamique.

Pour le vendredi soir , samedi soi
et dimanche soir.

Sans permis s'abstenir.

« 037/45 11 59 17-16722

f I 1 Vous voulej¦ r  ̂ ¦ Bundesamt fûr Gesundheitswesen vendre
Office fédéral de la santé publique . une voilure'

Ufficio fédérale délia sanità pubblica CBoV
cherche I I I "1

un(e) juriste 50% ÉgjJ Ĵ
comme collaborateur(trice) au service juridique et secrétaire fc^̂ iV
de la commission « Levée du secret professionnel et recher- /^

f/ r
cho médicale» i | "T/rji
Vos tâches seront les suivantes.
• traiter des demandes d'autorisation ; ^^MAé""1'
• organiser et tenir les procès-verbaux des séances de la j, ï0, „„„<,«»!.

commission et rédiger ses décisions; H„
Le cl.oix jud icieux ac

• traiter des questions liées à la protection des données «rmes uwisos pour P«
, ., „. oser le modèle, les ai

dans I Office. cessoues ei i eouip<
_ .  , menide la vO ' lu 'ea ver
Nous demandons: dre muitoïc ies «
_, ¦ , .. ponses a votre araiocc
• juriste avec formation universitaire complète et pratique

de l' administration et des tribunaux ; î„ ild̂ mcmonc grau
• habile rédacteur; SnSdev'o^
• intérêt pour les questions liées à la protection des don-

nées et l'informatique, bonnes connaissances en infor- Rcn,0',T,>-cs ''
,p

Pr«'>«
matique ; votrii aUd«-niémo[[

M gratuit chez P"Dl
• langues : français avec maîtrise de l'allemand. d"»-
Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre candidature rfifbMaié de
accompagnée des pièces usuelles. M™ Claudia Crescenzi fM^MMMmMeT

^Munoz, ¦& 031/322 95 27 ,est a votre disposition pour tous Ĵ t̂ ĵ ^
renseignements complémentaires. PUBLICITAS

a K Hue de l.t H.HHiue t

Office fédéral de la santé publique, personnel et organisa- »01 lLrj
b
1!J1

tion, Bollwerk 27 . 300 1 Berne. 5-2018 037 ' 8

On cherche

une fleuriste

Entrée de suite
ou à convenir.

DUPERREX FLEURS
1837 Château-d'Œx
¦s 029/4 65 69

130-768131

Nous cherchons pour notre départe-
ment ferblanterie un

serrurier-ferblantier
ou

spécialiste en tôle
pour travail indépendant.

Bon salaire.

Contactez: J. Spicher SA , construc-
tions métalliques, 1700 Fribourg,
s 037/24 02 31.

17-166534

nouvelle agence générale de Bulle, ui

esthéticienne
Institut à Genève cherchi

compétente, conditions, très bon salaire.
Ecrire sous chiffre K 18-268829 à Publi-
citas, case post. 3575, 1211 Genève.

ROC

Pour la diffusion de matériaux du domain
bâtiment , nous cherchons

REPRESENTANTS-VENDEURS
région Suisse romande.
Connaissances du secteur bâtiment ex
gées.
Faire offres sous chiffre O 028-31676,
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.



A vendre V̂
plusieurs appartements

de 2 à
6V2 pièces - duplex

comme résidence principale ou se-
condaire à
- Bulle
- La Tour-de-Trême
- Riaz
- Broc
- Charmey
- Bellegarde
- Moléson
Prix de vente : dès Fr. 1 50 000.-

Pour tous renseignements jSïfc
complémentaires et visites : t*]xïr<smÈ

À VENDRE À MATRAN
dans un cadre de verdure , proche des

écoles

APPARTEMENT/VILLA
4 1/2 PIÈCES

de plain-pied avec jardin privé
de 180 m2

Grand séjour , cuisine très bien agen-
cée, 3 chambres à coucher , 2 salles

d' eau

Accès direct au sous-sol
cave, buanderie, garage double.

Fr. 415 000.- /T#%

ERDE î̂ àÀLLill ™O™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

S
serge et daniel

J bulliard sa
^w-- fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Friboure
Petit-Schônberg

[uartier résidentiel , périphérie est
e la ville, site ensoleillé et calme
GRANDE VILLA 6% P.

l'070 m3
Séjour et salle à manger 65 m2,
uisine ent. équipée, 4 chambres,

2 salles de oams, excavation
complète, garage double,

terrain 1M46 mz, magnifique
pelouse arborisée
Fr. 935'000.~

Disponible de suite
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

À LOUER ^^
À EPENDES ^

La Pallaz

situation tranquille
et ensoleillée

à 7 km de Fribourg

NOTRE DERNIER
4% pièces

102 m2

loyer dès Fr. 1480.-
charges comprises ,

cave et galetas, balcon 12 m2

Pour tous é ŷ ,̂
renseignements : ^LLsy

"MMM
r—— 

À VENDRE À FRIBOURG
Vieille-Ville

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements

Immeuble en très bon état

Appartements confortables
Parking à disposition.

l Rendement: 6,5% $\l%

À VENDRE À RIAZ
VILLAS JUMELLES

neuves, belle architecture tradition-
nelle et lumineuse , grand ésjour avec
poêle, 2 salles de bains, 3 chambres

à coucher , cellier,
cave, buanderie , garage, joli jardin

d'agrément.
Finitions à choix.

Prix dès Fr. 441 000.-
Mensualités dis Fr. 1330.-

yJlJjUIJjy INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJË
TH. 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639

A louer \a-W
à CHAVANNES-LES-FORTS
au Bolossi dans deux immeubles
de construction récente

- appartements de Vh, Vh,
Vh et 4 1/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme
• très spacieux
• balcon
Poste de conciergerie à disposition
Vh pee: de Fr. 369.- à Fr. 594 -
+ charges
2 '/2 pces : de Fr. 494.- à Fr. 794.-
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 507 - à Fr. 861.
+ charges
41/2 pces : de Fr. 6 3 2 - à F r .  1073
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI  et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc_- .-» L 1680 Romont
Tlf in =037/51 92 51 I

A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

2'/2 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse
ou balcon

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

4 1/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance : de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous _̂s__,
accompagnerons pour une visite des lieux, (ff̂ hà
130-13622 %Lw\tr

A louer a Marly,
route du Centre 6

31/2 PIECES
Fr. 1250.-
ch. comprises.
Garage Fr. 100 -
Libre: 1.11.1995

© 077/34 19 42
17-16714E

A vendre, à
Villars-sur-Glâne

TERRAIN
À BÂTIR
de 710 m2, entiè
rement équipé, en
zone 0.3.
Ecrire sous chiffre
Z 017-167202,
à Publicitas, case
postale 164,
1701 Fribourg 1.

A sous-louer de
suite à Romont

GRAND
31/z PIÈCES
moderne, avec ter-
rasse , Fr. 800 -,
pi. de parc
+ ch. comprises.

© 037/31 12 48
17-167274

A louer
à Fribourg

très joli
appartement
31/2 pièces
Fr. 1350.-+
Fr. 80.- charges
is 037/24 97 33
(dès 19 h)

17-16734E

A louer au Mou-
ret
spacieux

21/2 PIECES
avec balcon.
Libre à convenir.

s 037/33 39 33
ou 33 28 74

17-167370

Misery
a louer

11/2 pièce
meublé
chambre, cuisine
hall, bain,
W. -C. séparés.
Fr. 750.-
ch. comprises.
¦s 45 16 89
dès 18 heures.

17-166752

A louer , Centre-
Gare Grolley,
dès le 1.11.1995

31/2 PIECES
grand balcon,
ascenseur , places
de parc.
e 037/45 31 27
(heures bureau)

17-166216

Côte-d'Azur -
Nice
près du vieux port

appartement
2 pièces, dès
Fr.s. 103 000.-
rénové, meublé,
piscine, vue pano
ramique , gardien-
nage, parking, no-
taire offert , crédit
80%.
A saisir du
propriétaire,
a- 021/616 65 61

241-540758

A louer à Fribourg

1 magnifique appartement de
4 1/2 pièces mansardé

Salon de 45 m2 avec cheminée.
Grande cuisine agencée, une très
grande terrasse, 2 salles de bains
etc.
Libre de suite ou pour une date à
convenir.
Loyer Fr. 1710.-+  charges.
Possibilité pour un couple d' assurer
le service de conciergerie (salaire
mensuel Fr. 600 - ./. AVS, AC).

Pour tous renseignements

,-p. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c "N^CJS Tél' °37'24 76 39

[HMiU entre 9 h.et 11 h.
gérances sa

A LOUER A
VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas arrêt bus, prox
imm. centre d'achat, école

poste...

BEL APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES (73 m2)

+ terrasse-pelouse
de 80 m2

Dernier confort moderne, se- œ
jour avec cheminée, buanderie S
privée, parking dans l'immeu- ri

visites et ftwmk
renseignements : %y^

EWE*C MLLinr™^AGENCE IMMOBILIERE

VILLE DE FRIBOURG
un très grand appartement

d'une pièce (45 m2)
avec la cuisine aménagée, grande
salle de bains et balcon. Libre dès le
1.10.1995

un studio (Vieille-Ville)
peut être loué meublé ou non meu-
blé, location à court terme possible,
2 mois de loyers gratuits. Loyer:
Fr. 575.- par mois. Libre de sui-
tre.
COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements

de Vh et 4% pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, grands balcons,
lave-vaisselle) etc.
2 mois de loyer gratuits.
Conditions intéressantes.

|T 
 ̂

S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c m<?2 Tél. 037/24 76 39

f fy iïj entre9h.et 11 h.

gérances sa

À VENDRE À BELFAUX I
Quartier résidentiel, situation

calme et ensoleillée

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 6 PIÈCES

+ studio indépendant
offrant tout le confort d'une,,
construction récente. 2
Architecture originale £
Pour tous Â0^k~\
renseignements fPrrjl

Prez-vers- Noréaz
A vendre

jolie villa individuelle
de Vh pièces

moderne , 4 chambres , 2 salles d' eau, cui-
sine équipée, cheminée. Surface habitable
160 m2 et terrain 800 m2.
Possibilité aide fédérale.
Renseignements et visites :
® 037/30 20 59 ou 077/34 58 50

17-166434

_r 'A louer dans mai- Bulle
son à Montagny- Qare g
la-Ville 

 ̂pièces, cuisine agencée,

appartement bain/w. -c. (1.11.1995),
Vh nièces 

Fr" 1400 _ + Fr 140 ~ charges
0/2 pièce* Pour v jsiter: Mma Borcard,
Loyer : Fr. 1000.- » 029/2 80 02 SOGIROM,
ch. comprises. Maupas 2, Lausanne,

Libre de suite. * 021/311 25 66-67
22-2496

¦s 037/75 31 35 ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CHARMEY
VILLA INDIVIDUELLE DE 5VÏ pces
avec 1 garage et 1 couvert

- grand séjour avec cheminée, cuisine habitable,
- 4 chambres à coucher , salle d'eau
- sous-sol entièrement excavé
- terrain de 816 m2, vue dégagée plein sud
- finitions à choix et travaux personnels possibles
- possibilité de financement par la LPP
- visite villa pilote sans engagement
PRIX: Fr. 545 000.- terrain, taxes et frais com-
pris

W Ê̂^̂
ï NEYRUZ 1
m 1/ • ¦ J " P i • J V- " KJMj Venez rej oindre oLa ,-foie  de uvure W)

IM Dans notre nouveau lotissement situé dans un cadre jM
(f-* accueillant, nous louons de superbes appartements *JW, à loyers modérés: W

M 2 1/2 pièCeS de Fr. 7l4.-aFr. f289.- jjf |
|jj( 31/2 pjèCeS de Fr. 880.- à Fr. 1 '580.- W
m 41/2 pièCeS de Fr. 1 '044.- à Fr. 1 '919.- M
|Lj (Charges et place de parc souterraine incluses) \Â

y®. Pièces spacieuses, agencement moderne, ^m0+ vitrocéram, grande terrasse ou balcon, ascenseur. *|

of> Date d'entrée: de suite ou à convenir &

^ m
fewj r jo i i i  i/ouA renieignonô uotontieri ùjw

rTm fi,_*MnïmmWM

VILLARS -
SUR-GLÂNE

dans 2 immeubles
à construite
À VENDRE
6 luxueux

appartements de
4Vi et 572 pièce*

situation
exceptionnelle
Renseignements
03746 44 77

A vendre V̂
plusieurs fermes

de un à plusieurs appartements à
- Vuippens
- Pringy
- Vauderens
- Villarlod
Prix de vente : dès Fr. 640 000.-

Pour tous renseignements _m^
complémentaires . (P[Ff5•,WM

PA 
louer à ROMONT |S1FM|

au Pré-de-la Grange 3V%b&?
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1 Vz et
Vh pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé

Vh pièce: de Fr. 359.- à
Fr. 719.- + charges

21/2 pièces : de Fr. 494 - à Fr. 994 -
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
|~~ ¦ L 1680 Romont \\W[nDOD °3 925 A

Avry-devant-Pont
VILLA CONTIGUË

TEL IWA 79
- Vue panoramique sur le lac de la

Gruyère et les Alpes
- Ensoleillement optimal
- Architecture originale et modula-

ble
- A mi-chemin entre Bulle et Fri-

bourg
Prix de vente : Fr. 410 000.-

T E S T I N A
Testina Lausanne SA 1001 Lausanne

(Une société du groupe Gôhner Merkur)



À VENDRE À MATRAN

DUPLEX Vh PIÈCES
avec terrasse de 90 m2

Grand séjour avec coin à manger , cui-
sine très bien équipée, 4 chambres ,

2 salles d'eau.

Sous-sol privé comprenant:
cave , buanderie et garage pour

2 voitures

Finitions à choix.

Clés en main ^sœsv
, Fr. 509 000.- 0%,

. ÉLy â t̂ei f̂l

ImIS} htlilifi rri cri

r-

Mmm\ serne et rinnîol

^^B  ̂tri bourg tél. 037 22 47 55

"Une villa très Normandie"
A 8 km de Fribourg, dans village
comprenant toutes infrastructures

A VENDRE
propriété 7 pces
pleine de charme

Atmosphère chaleureuse, terrain
particulièrement bien arboré

Fr. 795'ÛOO.-
prix très attractif

Venez visiter sans engagement !

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Marly, dans immeuble
situé à proximité des commerces ei
bénéficiant de nombreuses places de
parc

APPARTEMENT
2Vz pces à Fr. 920.- + Fr. 60-

APPARTEMENT
31/2 pces à Fr. 1110- + Fr. 90-

(ffi=ass=a55=5=
^ 

QÉRANCES

|
fjil lli  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL. U 54 4

• VALAIS - diff . régions CHALETS '
* avec terrain dès 180'000.- •
•Tél.027 / 55 30 53- Natel077/2818 69 •

36-280300/ROC

Estavayer- le- Lac
A louer Cité-la-Rosière 5
- à convenir

appartement de 3Vi pièces
rez. Loyer: Fr. 950.- ch. incluse;
à convenir
appartement de 3V4 pièces
au 3" étage. Loyer: Fr. 950.-
charges incluses

- à convenir
appartement de 3V4 pièces
au 1er étage. Loyer: Fr. 1050.
charges incluses

Ascofida Treuhand- und Verwa
tungs-AG, Berne,
¦B 031 /312 00 88

219-65996!

Particulier vend à Matran

VILLA INDIVIDUELLE
année de constr. 1988 , parcelle d«
920 m2, cube (SIA), 722 m3, surface
brute habit. 140 m2, salon 40 m:

avec cheminée, 1er étage : 3 cham
bres à coucher , sous-sol: 1 chambre
aménagée, 2 salles d'eau, garage.
Prix: Fr. 650 000.- à discuter.
Faire offre souS chiffre H 017
167085, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, A louer de suite ;

de privé, à 2 min. Viilars-sur-Glâ-
de la gare, ne, route de li

LOCAL- Glâne 121

BUREAU magnifique
surface: env. pièces

50 m2 rénové
De suite ou à à proximité trans
convenir. ports publics,
s 037/23 28 44 Fr. 1270.-
(heures bureau) ch. comprises.

17-166947 -B 037/24 20 47
—-̂ ^— "^—  ̂ 17-16717:
Vallée de ~̂"̂ ~̂̂ — "̂"
Conches A louer dans
CTI jnif) villa à La Roche

endroit très tran
piscine thermale, auj||e
TV , tél., Fr. 295.- W., „.*,»....
semaine. (Noël 21/*2 PIECES
2 semaines). cuisine agencée e

~ 021/312 23 43 meublée, entrée in

Logement City 
' dépendante, 2 pia

300 logements ces de Parc

vacances! Fr. 750.- +  chauf
__^______ fage électrique, li

À LOUER 
breM- novembn

fribo"? ' ¦ . 037/33 17 46
Les Mésanges

Studio 037/33 41 80

ensoleillé, 5» éta- 130-76831E

ge, pour personne f̂s*"̂ .
âgée ou étudiant. S ? "̂ ÏSSi^^
¦s 037/26 10 57 - —y »*4gf

18-534564 
^̂  

Respectez la priorit

A louer de suite,
à la Grand-Rue 33

magnifique
2 PIÈCES EN DUPLEX

entièrement restauré (plafond
sculpé du XV e siècle).
Loyer: Fr. 1330.- + charges.
© 037/22 57 28 17 16712:

A louer a Bulle

studio
tout confort , cuisine aménagée
Libre de suite. Fr. 640.- + ch.

Renseignements:
e 037/22 66 44

Chablais valaisan, sur coteau ensoleille
et calme, altitude 423 m

jolis bungalows
conception et construction optimale
2 pièces, cuisine, bains, 47 m2 habi
tables, avec cave et abri de protectioi
civile, sur parcelle de 200 m2 arborisée
Visitez le bungalow témoin.
Fr. 145000-a Fr. 160000 -, selon fini
tions au gré du preneur.
Renseignements: tél. 025 65 24 74 (81
à 22 h), ou écrire à case post. 84,189
Epinassey/Saint-Maurice.

22-350219/RO

MAISON DE CAMPAGNE

A vendre de particulier, au centre
de Givisiez

6 pièces, espace vert , place de parc
pour env. 10 véhicules.

Prix: Fr. 600 000.- à discuter.

s 037/26 27 27 ou 077/34 34 24
17-16703C

A louer à Chevrilles

maison jumelée
5V2 pièces

Superbe situation, confort habituel, ga-
rage incl.
Loyer: Fr. 1950.- ch. exclues.
Les inéteressés sont priés de
s'adresser au
¦B 031/747 78 10 (bureau)

17-16700C

A louer à Bulle

joli appartement
3Vz pièces

tout confort , cuisine aménagée.
Libre de suite.

Renseignements:
¦B 037/22 66 44

A vendre à proximité de Bulle
en bordure de forêt

VILLA DE 6 PIECES
cuisine habitable entièrement
agencée , séjour avec cheminée ,
5 chambres , salle de bains, W.-C.
séparés , garage , locaux techni-
ques, 1100 m2 de terrain jolimenl
arborisé.
Fr. 600 000.- gef k̂

AGENCE IMMOBILIERE

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
' 029/2 42 33 - Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
© 029/7 19 60 130.1362e

A vendre à Lentigny

terrain
pour villas, villas jumelées
ou bloc locatif , et

halle
comme dépôt de 400 m2.

Prix à discuter.

¦a 037/52 21 16 130-767828

MARSENS
vue sur le lac - tranquilrté
Ferme avec 3190 m2

à rénover
prix intéressant

Tél.037 - 811556

I 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

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

Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le'
¦s 031/300 42 44

5-239015

i l TRANSPLAN AG

? 

i—a Liegenschaftenverwaltung
I—-j av-031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49
1 ' Lânggasstrasse 54, 3000 Bern 9

! A  

vendre dans une résidence
ville de Marly

4 pièces Fr. 250 000 -
3 pièces Fr. 203 000 -

¦B 037/26 72 22 22-1226

A vendre entre Fribourg
et Payerne
À GROLLEY

TERRAIN À BÂTIR
POUR IMMEUBLES

- parcelle de 13 900 m2

- indice 0,55
- libre de tout mandat *ma>*

VILLE DE FRIBOURG
A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

avec piscine

4'/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4Vi pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2Vi pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

« 037/26 72 22
22-122!

A louer pour \t
1W janvier 1996

bel
appartement
Vh pièces
aux Dailles.
Cuisine agencée , Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ^̂ "

resunis A pes À LOUER à ROMONT
chéris!'97 -" route ** Berlens 6 et 8
ou subventionné de suite ou à convenir

ch. censés. MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
. 037/41 01 96 NEUFS SUBVENTIONNES
(heures repas) situés dans un endroit calme et ensoleillé

17-166648 flMÏ p 0rtes de la ville
A vendre, cen- - 4,5 pces: loyer de Fr. 847.- à Fr. l'482.- + charge:
tre-Fribourg, - 3,5 pces: loyer de Fr. 556.- à Fr. l'256.- + charge
zone piétonne - 2,5 pces: loyer de Fr. 423.-à  Fr. 911. - + charge
Vh PIÈCES - Garage Fr. 135.-/moisricuco rp ŝ avantageux pojjj. familles, étudiants, apprentis,
usage bureau ou personnes âgées et handicapées.
appartement. 
Ecrire sous chiffre POUR VOUS COIWUNCRE,
M 018-267323. mus YOUS OFFRONS:a Publicitas case - 1 mois «te loyer gratuitpostale 3575. . ft JQQ . ̂  p^̂ j ĝ ,̂, àV08 fefe & déménagWMBl121 1 Genève 3. I __L 

A loue

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

à MORENS, entre Payerne et Esta
vayer , dès le 1er novembre 1995 oi
pour date à convenir ,
1 pièce dès Fr. 271.-+  ch.
21/2 pièces dès Fr. 361.- + ch.
3Vi pièces dès Fr. 457.- + ch.
41/2 pièces dès Fr. 606.- + ch.

ffiasaasa;aa
 ̂

QÉRANCES
||flll ll l̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES X - TÉL. M MJ

A louer à Matran, dès le 1.1.1996

MAGNIFIQUE
ATTIQUE DE 5 PIÈCES

dans maison de 3 appartements. Ré

novation complète en 1992. 135 m

de surface habitable, cuisine entière
ment équipée, balcon de 25 m

cave , galetas, garage, place de parc

buanderie.
Loyer. Fr. 1790 - ch. comprises.
¦B 037/41 07 96 (dès 20 h)

17-16724

A louer à Avenches
joli 3Vï pièces

dans maison de 3 logements, cuisine
agencée, cheminée, balcon, place de
parc.
Fr. 1150.- charges comprises.
¦B 037/75 31 63 17-16667E

A SAISIR ! iWFra
A louer à COTTENS^Us^
Aux Vulpillières

dans un immeuble de construction
récente

- appartements de 2%
pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme
• ascenseur
• lumineux et spacieux
de Fr. 555 - à Fr. 955 - + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
C 

¦ 
 ̂L 1680 Romont **********iiin)QQi™J

A GENCE IMMOBILIER!

A louer , avenue k _A \\ E _À m \  laV^̂ I
de Granges- JBMBMBf '̂ M'fiWt r̂BKiJ' jM
Paccot, de suite À VENDRE À BULLE
STUDIO VILLA INDIVIDUELLE de 5Vi pièces
Fr. 500 - pour les avec 1 couvert et réduit dès Fr. 545 000.—
premiers six mois, terrain, taxes et frais compris
au lieu de _ finitions de première qualité
Fr. 600.- _ très bonne orientation plein sud
¦B 037/26 69 60 - 10% de fonds propres pour obtenir l'aide fédérale

17-167189 - possibilité d'effectuer des travaux propres
— éventuellement financement des fonds propres par

A louer pour le la LPP
1er janvier 1996 _ vjsite sans engagement d'une villa pilote
bel 17-1644

A louer à Pérolles, Vne yisite s 'impose ! N'hisitezpas à nous appeler.
de suite

GRAND mS JEAN-MARC

SES M! MARADAN
cave + galetas. im.M.I:IHIJ:l.«JI.1IMMI:U
Fr- 1695 - In ¦.IVJfct**1̂ !-*********
ch. Comprises
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Prive : -B 24 10 84 ¦ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(soir) jjjL_
Prof. : 86 80 63
(M. Maia)

17-167118 Z^^ '

A vendre ou à louer
Région de Fribourg

café-restau rant
entièrement rénové.
Avec 60 places intérieures et ter-
rasse de 60 places.
2 grandes caves, combles + 1 app.
41/2 pces avec bain, W.-C.
Terrain à disposition pour réaliser
une promotion immobilière.
Avantages :

• bail de 5 ans
• facilités de reprise de com-

merce
• prise de possession immédiate

ou à convenir
037/314 421 17 574865

A louer à Chevrilles (Giffers),
spacieux et généreux

ZV z pièces - appart.
de suite ou à convenir.

Un mois gratuit pour reprise de
suite.
Conditions de location attractives.

Fiduciaire Gabriel Musy & C">
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
s 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé)

UMbA-Ét mmim
1630 BULLE V-X= 

Rue Lécheretta
ENTRE BULLE ET VEVEY

À VENDRE
Superbe situation, au calme

VILLA INDIVIDUELLE
COSSUE

5 pièces, excavée , garage
double.

Parcelle 1200 m2/pergola
+ barbecue ext.
Fr. 568 000.-
Rens. et visites :

130-768210

r' >̂A louer à //O^
Granges-Paccot '|L

F
j|'

route du Coteau 14 ^"̂

appartement de Vh pièces
• cuisine indépendante
• grand hall
• immeuble récent
• balcon
• salle de bains avec baignoire

Libre de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
C^.1—. L 1680 Romont _W

LOni î!!!̂ ^



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire: Orchi-
dées, aquarelles d'Erich Nelson. Jusqu'au 17
décembre. Lu-di 14-18 h.
. Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Hubert Fernandez, peintures; Izabel, gra-
vures «Manière noire». Me-ve 14 h SO-
IS h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
28 octobre.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition collective de 10 artisans fribour-
aeois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin dé-
cembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Claude et Andrée Frossard. oeuvres en relief ,
dessins. Je-ve 10-12 h, 15-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 18 novembre.
¦ Le Nouveau Monde. Route des Arsenaux
12a. Exposition Yerkoutz (Eric Sansonnens),
peintures «Mon histoire africaine...». Me-di
15-18 h. Jusqu'au 10 novembre.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78 (sous-
sol). Ursula Curty-lnglin, peintures. Je-di 14-
18 h et sur rendez-vous. Jusqu'au 29 oct.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Veronika Dick , «Terre et feu» , dessins e1
objets. Ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 4 novembre.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ SPSAS (Société des Deintres. sculDteurs
et architectes). Rue du Criblet 14. Petits for-
mats d'artistes invités. Ma-di 17-21 h, ve 17-
20 h, sa 16-18 h. Jusqu'au 28 octobre.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites-
Rames 22. Mark Dion «Unseen Fribourg».
Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, jeudi nocturne
20-22 h. Jusqu'au 22 octobre/
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Mark
Todd, peintre américain. Ma-ve 10-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 28
n/a(nhro

¦ Centre Horizon Fribourg. Rue du Criblet
10. Theres Myint-Bietenholz, aquarelles. Me
àve 9 h 30-11 h 30 et 14-18 h 30, sa 14-16 h.
Jusqu 'au 10 novembre.
¦ BCU (Bibliothèque cantonale et universi-
taire). Rue Joseph-Pilier 2. Jean-Luc Cramat-
te , photographies: «Alpages, les paysans du
ciel». Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 12
novembre.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Frédéric
Lemaréchal , photos du Vietnam. Me-je 15-
19 h, ve 15-21 h, sa 14-18 h. Jusqu 'au 21

¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Jo-
siane Guilland, peintures , gravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu 'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Pour ses
10 ans, la galerie invite 10 artistes à exposer.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.
• Givisiez, Le Manoir, résidence pour per-
sonnes âgées. Odile Gauthier , craie, encre ,
cravnn Tnn<5 les inurs 9-11 h .30 14-17 h Du
14 octobre au 12 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Galerie des Platanes.
Les Dailles. Exposition de plus de 40 artistes.
Tous les jours 14-18 h. Jusqu'au 21 oct.
• Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Marcel Reichlen, peintures. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu'au 29 octobre.
• Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia, sculptures. Je-di 14-
18 h, sauf jours fériés. Jusqu'au 22 octo-

¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Jusqu'au 28 janvier
1996. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
• Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets

• Charmey, Galerie Antika. Ronald Ross-
mann , peintures. Me-di 10-20 h. Jusqu'au 5
novembre.
• Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisseries , vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chàvez , Fuchs,
Gite. Planté, Rauch , Roosvelt , Siomash,
Woodroffe. Exposition temporaire : L'art fan-
tastique au château: «Le zodiaque, des si-
Qnes rianç untro riolaa Tnnc loc im ire Q-19 ha-ico uaiib vuire ciei» . i uus les juurs y- \c. ri ,
13-17 h. Jusqu'au 20 novembre.
¦ Marsens, Centre d'échanges culturels
d'Humilimont. Richard Weber , peintures. Je,
ve 16-20 h, sa, di 14-28 h. Jusqu'au 28 oct.
¦Sorens, Espace L'Aurore. Bruno et Boris
Baeriswyl , peintures. Me-ve 16-20 h, sa, di
"tes 14 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Gumefens, Atelier d'Avô. Ruth Werthei-
mer . dessins , peintures. Ve 14-19 h, sa 10-
12 h et 14-19 h, di 14-19 h et sur rendez-vous.
. l i en .  . > r- . 

¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Cécilia Demarmels , dessins, pein-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 22 octobre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Alphonse
Layaz , huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 29
octobre.
1 Gr^nnQe.DAllD.T.AI, là.Lul. rlr.  In Crr . . . r .- ronges-sous-1 rey, Galerie ae la broyé.
™bert Schulé, peintures. Sa, di 14-18 h. Du
'4 octobre au 12 novembre.
¦Moudon, Château du Grand Air. Exposition
° une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.¦Payerne, musée. Maurice Barraud. Lu-di
10-12 h. 14-1R h l, ,cn,, ' a , ,  K nraworaaK,--.

¦ Salavaux, château. «Masques, mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à
fin octobre.
¦ Courtepin, ArtiCo. (Ancienne laiterie). Aldo
Flecchia et ses élèves exposent. Ma, me, ve
14-18 h, je 14-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 28
octobre.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ré-
trospective Rudolf Hossfeld. Ma, sa, di 14-
18 h. Jusqu'au 19 novembre.
¦ Guin, Auberge de Garmiswil. Antoinette
Riem, pastels et huiles. Jusqu'au 31 oct.
Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Berne, Galerie Art+Vision. Junkerngasse
34. Jacques Cesa, gravures sur bois, dessins
au crayon. Ma-ve 14-19 h, je jusqu'à 21 h, sa
11-16 h. Jusau'au 11 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
rr. 95 95 nQ

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
moisi, ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30 ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
1Sh1/l.17h in mo 1/1 h m.lRh 5H a,a
18 h 30-20 h 30, -B 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
m Qt-Anhîn Rihlinthc.ni io r-nmmnnalo — WAo
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
-19 h 1/â_1Kra . nl7/71 CC Oi

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
ffamnlûv o cnnrtif ¦ mo 15-17 h ca Q_ 1 1 h
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1<»r et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
¦B 029/2 76 32 ou 2 34 92.
m PhâtnLCt_[ ,nn iP \A Cl lnrnnh /^;in PnH\

Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30 -11h30 , 1er

et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e

vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, «34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fav 93 -IS Q7

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes en recherche d'emploi.
Permanence du lu au ve de 9 à 11 h, OSEO,
Centre CFT, rte de la Glâne 31, Fribourg,
«. 037/94R 777

• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l' occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 3 0 à  17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Anae: 1er et 3e ieudis du mois. 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «27 12 25. -
Féd. frib. immobilière , route du Jura 37,
„ 99 97 09 n , ,  99 1 A 99

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1. .
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
_ AO-7MC H-7 nC

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65: pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
_ Aonnoe on oc ~* _ r\0"7/00 o^ nn
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• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h, sa 8 h
17 h, di 8 h-18 h (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h¦< c u n H u . -T U H ^ I I - I C U O - i u .  o u

17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
_ _ 1  . . _ -r ,  ._ nr, OO U __ _ , ; . . .  ra L

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 K 9n 91 K r,rA..r familIPC aa/oo oraf^rato

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
nrantoot — 95 9Q CC

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57 , mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12h et 14-17h.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, a 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée ,
„ 037/9R 40. 7CL

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle « Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- P.rpnhp rlu Snhnpnhprn «Xvlnnhnnp» rtp
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Ponnliors 17 1759 Villars-s-R ^ 

41 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 R1 73 Matran- 41 09 90 Châtnnnavp
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
O.a HPC P.linini ne 17 „. 037/9IC 30 50 - Ca»
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle -, Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
n.-,ra Q D Horraior mp H, i moio 90-91 h 90

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
rir \c r,r,fr,r,tr. r,A rtr,— naronlr OO, 11" l' oVOroioP H, I

droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
m AccnpialiAn f rihni imonica Ho raaronte Ha
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h. Permanence rue St-Pierre 10 (locaux de
Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles. - Ecoute, conseils , informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I ar- „ 04 A A 19

Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Rnmnnt Mp rip 15 h 30 à 17 h <=• 5? 33 88

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'HÔDital 2. « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Offinp ri'instmr.tinn pn riiahptnlnnip pt riiptpti-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ An oo oi

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alrnnl rirnniip - I IFAT- limip frih nnnr la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
mipo «a 9fi 59 13

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlri fi Frihnnrn rr. R1 91 91 In-vp 8-1? h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
,„a tn.immanio Oronnnorac «C117C1

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâoe , Maison
communale , 2e et dernier me du mois, 14-
17h.

• Romont - 18.10, 14-17 h, rue du Château
124, 1er étage.
• Rue - 24.10, 14-17 h, salle du Trieur.
• Bulle - 20.10, 14-17 h, Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Villars-s/Mont - 23.10. 14-17 h, Home de
l'Intyamon.
• Estavayer-le-Lac - 18.10, 14-17 h, école
secondaire.
• St-Aubin - 23.10, 14-16 h, au château,
1PI- A.rArArA
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12:

programme détaillé par jour
*•• '

Prévente de billets possible dans chaque

¦DIVTSprTTfl i 20h30-12 ans. 1™suiss
HSUJUÉJUUH ne. Dolby-stéréo. D'Irv
LER. Avec Sandra BULLOCK, Jeremy NORTI
nis MILLER. L'informatique est probablement I'
puissant jamais conçu par l'homme. La manipule
tout est possible... môme à l'échelle planétaire !
grand suspense et surtout d'une grande actualit

TRAQUE SUR INTERNET - (Th.
VO esp. s.-t. fr./all.: 18h-12ans. 1re semaine. D
Un film de Fernando E. SOLANAS, Avec Sus
RO, Miguel Angel SOLA, Philippe LÉOTAf
c'est l'amour, le désir, les projets, l'utopie... L
aussi un tango nostalgie, joué dans un café du n
Une pure merveille I

Que Viva el Cine ! présente
LE SUD - SUR

|*****************************f|**|W Me/je 16h15-Pour to
I n ~V~i**î A àpr»iyj oe cpmainp Dnlhv-
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICH
SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy
Revivez la suite des aventures passionnantes <
garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié
inoubliable I

SAUVEZ WILLY 2 (Free Wil
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - 12 ar
3e semaine. Dolby-stéréo. De et avec Clint I
Meryl STREEP, Annie CORLEY. Une histoire
simple. Un homme et une femme, une love ste
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'
qui vont bouleverser leur vie... A jamais. On e
chose... Superbe I

SUR LA ROUTE DE MADIS
(The Bridges of Madison County

18h15, 20h45 - 7 ans. 1ra suisse. Dolby-stéréc
film de Jean POIRÉ. Avec Gérard Depardie
CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après «Les visite
velle comédie du moment. Un superdivertissi
ravir les jeunes et les moins jeunes. Humour to
pant ! Actuellement sur terre et sur vos écrans

Lb5> ANUtS UAKUltlM.

¦W'flRiJFTjjï'M j Me/je 20h40+je 17h<
HLSâ^UiAÉjW suisse. 3" semaine.
De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Juliette B
vier MARTINEZ, Jean YANNE. Nous somm
choléra décime la Provence, laissant sur sor
cadavres au visage bleu> Angelo, le fuyard prei
soigner jusqu'au bout de ses forces les innocer
prend aussi le temps d'aimer en silence la je
affronte tous les dangers, toujours prêt à tous I
est fou, mais on n'est jamais assez fou I

Lt MUÎ>£>AKU £>UI-i Lt I U

18h 15, 20h50 - 7 ans. 1™ suisse. 2a semaine. I
De Brad SILBERLING. Avec Christina RICC
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespér
des rires, des confidences ! Les échos et les soi
trop brève enfance pour le plus étrange des com
les fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h30 - 12 ans.
Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Sop
CEAU, Patrick McGOOHAN, Catherine McC
Pour l'amour d'une femme, pour l'honneur d'un pa
homme pouvait défier son roi ! Un parfum d'h(
d'aventure. Quel souffle! Les légendes histo
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
CINÉPLUS : Nouveaux programmes. Programr
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux
tourisme de Fribourg et Bullle.

••*Dès le je 2.11.95 : Festival Kusturica
•••

Dès le ve 10.11.95 : Cinéplus - Le Club

•*•Di 19.11.95 : Max Linder :
14h L'homme au chapeau de soie
18h30 En compagnie de Max Linder

¦?nYTïfTSV| | Permanent de 13h à 22
HsUSiSiiSJi I qu'à 23h30. 18 ans révi

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribou
en couleurs ! FILM X

iMJlULiS 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

fTTWTTTyïfTTgl 20h45 - 7  ans. 1™ suisst
* * *** M if.1 '1*J ne Dolby-stéréo. De Bn
LING. Avec Christina RICCI. Bill PULLMAN, <
RIARTY. Une amitié inespérée! Des jeux, des
confidences! Les échos et les souvenirs d'une
enfance pour le plus étrange des compagnons... !
mes existaient , ça se saurait !

CASPER 
20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De et i
GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Patrick McGI
Catherine McCORMACK. Pour l'amour d'une fem
l'honneur d'un pays, un seul homme pouvait défiel
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel souffle ! L
des historiques de l'Ecosse apportent un air de lib

BRAVEHEART
Me 16h30 - Club de cinéma pour enfants. Renseignei
inscription au ¦B 037/22 39 21

LA LANTERNE MAGIQUE

rp£\mE[R[Mi[Ë 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

U'BIfllïTïTjnH 'B Me/je 20h30, derniers jours - 12
VKaljÉtailâLaSJI ans. Ve suisse. Un film de Lawrence
KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin KUNE, Jean RENO.
Les producteurs de «4 mariage et un enterrement » présente
leur nouvelle comédie. Doux, fin i Spirituel et plein d'esprit I
Une comédie savoureuse et pleine de charme... A ne man-
quer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS 
Me/je 15h, derniers jours - Pour tous. 1r0 suisse. De Dwight
LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER, August SCHEL-
LENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de retourl Revivez
la suite des aventures passionnantes entre un jeune garçon et
un orque de trois tonnes. Une amitié émouvante et inoublia-
ble ! SAU VEZ Wl LLY 2 (Free Willy 2)

service culturel
migros

en collaboration avec
l'office du Tourisme de la région de Fribourg

présentent

I 1 "'JS** '̂ M̂M wStÊSeWEtEE ^^ ÊèWM
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Fribourg

Aula de l'Université
jeudi 16 novembre à 20h30

Prix des places : Fr. 25.- / 30.- / 35.-

Location: Office du Tourisme, tél.: 037/ 23 25 55
Lu-ve: 13h30-18h /Sa: 9h-12h

^m  ̂ compétent
JP Î efficace

esprit
MÉ JL innovateur

%̂ Liste IM° 5
VM UDC

Raphaël Rimaz 17-574829

Boucherie-Charcuterie

PAPAUX W
MARLY
Marly
Guillimann
Villars-Vert 32
Beaumont-Centre
Les Dailles

FRIBOURG ;*£
w 46 11 14 -~*J<?
B 22 45 86 0 fy
¦s 24 26 29 \ I i

< ï 24 85 41 \m̂ \Jj
©42  12 22 (1\ il]

Rôti de veau cou le kg Fl
Ragoût de veau v« choix le kg Fl
Rôti de veau poitrine
roulée sans os le kg r

Tendron de veau sans os le kg Fr

Demi-porc environ 45 kg le kg Ff. 7.50

Travail et préparation compris.

_m, JAH UE —.¦"/*#.•¦¦* f- \ ¦*¦ ***fj

Inteir T r ï l S^ zèï
fPniscouak ; ca s&" «J

WIEM PACKARD **  ̂ \̂ "t

H PRUImprimante à jet d'encre Hewlett Packard Deskjet 600 U&Lj^̂ ^̂ ^ Ey*î 3
• Résolution noire (en couleur avec kit en option)
• HP PrintSmart pour impression simp le sous Windows

Disponible dans les 119 succursales Interdiscount ou à commander:
téléphone de commande 24 h gratuit 155 70 90 ou fax 031 764 45 55

Aujourd'hui 20 h 15 fe
venez tous à l'ancien Garage ¦f**l

Schuwey, rue Locarno, Fribourg 
^Fête de la bière Cardinal violoi

Bar à Champagne - Jeux music

MUSIQUE NEW STYLE
SOIRÉE

AVEC ENTRÉE GRATUITE
Autres soirées concerts:

19-20-21 octobre et au Café Granc
Places, 25 et 26 octobre 1995

dès 20 heures
Sponsorisées par CARDINAL

et BANQUE RAIFFEISEN

IeYfl '/ywZfyE WÏ'î mW.àaiÉ&ÉÉ9ÉÉÉÉÉÉÉ l̂ÉÉ
, clavier, orgue, keyboard, guitare, chant.
: r-on, 1 flûte, saxophone, batterie , solfège,
, violoncelle, informatique musicale, éveil
. pour débutants ou non, adultes et enfant

Bulle - Moudon - Romont Ç/M
037/52 12 10 iï£L

H 'c=> transp orts J

037 / 46 53 (M

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

fermeture d'usine
fins de commerces

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

Pas sérieux s'abstenir.

flgfjj^̂ ĵH^IH
Avant-première

Mercredi 18 octobre 1995. à 18 h Iï

au Cinemc

! NELLYet Mr. ARNAUD
Emmanuelle Béart • Michel Serraul

J ean-Hugues Ang lade

In f m
Claude Sautet

Michael Lonsdale _. .̂. Claude Sauttt Jicqut» Fiejchi .- ..*, a¥n Ulnuni

20 entrées sont réservées
aux membres du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté» , bd de Pérolles 42, Fribourg ou au a 037/86 44 66

[igflTSp^
=̂.P R £ S f N T f N



Les lecteurs ont la parole
ÉLECTIONS. Politique et
arithmétique
Nils Gueissaz, de Romont, expli-
que par la logique arithmétique
pourquoi une liste commune est le
meilleur moyen de défendre Fri-
bourg au Conseil des Etats.

Un + un , en principe ça fait deux. Sauf
en politique où le vote de l'un peut
annuler celui de l'autre . Cela s'est sou-
vent passé au Conseil des Etats lors de
la législature précédente où finalement
la voix de Fribourg était nulle parce
que l'opinion défendue par Anton
Cottier , PDC, était contrée par Otto
Piller , socialiste.

Cette constatation est à l'origine de
la liste commune Parti démocrate-
chrétien et Parti radical démocrati-
que.

Deux conseillers d'Etat de même
tendanc e politique , voilà qui permet-
tra à Fribourg d'être entendu au Parle-
ment et d'infléchir la politique fédé-
rale en tenant compte des aspirations
de notre région et de ses habitants.

NILS GUEISSAZ

ELECTIONS. Mesdames,
cumulez et panachez
Gérard Menoud, de Bulle, écrit que
les femmes n'ont pas eu le temps
d'acquérir une culture politique qui
leur permette de jouer un rôle à
leur dimension. En attendant, il
leur adresse des conseils de vote.

Vous avez , Mesdames, répondu à l'in-
vitation de la «Commission de l'éga-
lité et de la famille». Vous étiez trente
surhuitante-trois candidates aux élec-
tions fédérales, à la réunion de Fri-
bourg. C'est un grand pas pour une
longue marche qui vous rapproche du
but: l'égalité.

Ces citoyens qui n'apprécient guère
vos démarches et rient jaune , disent:
«Vous êtes une majorité dans le pays,
utilisez cette force.» Faisons un petit
retour dans le passé: les filles avaient
un an de moins de scolarité que les
garçons auxquels étaient réservées les
leçons de civisme. On leur assurait que
la pratique des trois K, selon la for-
mule alémanique (enfants, Eglise, cui-
sine) allait garantir leur salut temporel
et éternel. Vos aînées étaient écartées
des études secondaires gratuites par
l'interdiction de la mixité et vous
n'étiez pas trouvées dignes de servir la
messe. Le suffrage féminin n'a que
vingt -quatre ans. De ces handicaps, il
resuite que peu de femmes ont eu le
temps et les loisirs pour acquérir cette
cultur e politique nécessaire pour la
participation raisonnée aux votations
et élections. Dans ce pays bourré de
capitaux improductifs, vous n'avez
pas encore obtenu une assurance ma-

ternité digne de ce nom. Lors de la
dernière votation fédérale, on vous a
endoctrinées pour que vous votiez
contre vos intérêts , contre une assu-
rance maladie moderne dont les pri-
mes auraient été liées au salaire . Ré-
sultat ! des hausses de primes qui vont
jusqu 'à 28%...

En politique , l'imagination est fort
utile. Continuez de réclamer des quo-
tas et leur inscription dans une loi. Sur
six places au Conseil national , vous en
réclamez deux. Les hommes sont élus
à la proportionnelle et les deux candi-
dates à la majorité relative , les deux
plus fortes en suffrages sont élues.
Lancez une initiative pour 1999.

En attendant , pratiquez le conseil
de votre commission fédérale : cumu-
lez, c'est-à-dire inscrivez deux fois le
même nom d'une candidate compé-
tente sur la même liste et panachez.
Les partis se rapprochent , vous avez
bien le droit de vous serrer les coudes ,
sinon les stylos. GéRARD MENOUD

ELECTIONS. La culture dans le
néant
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, déplore que la culture ait
été pareillement délaissée dans le
débat électoral.

Où est-elle?
Nous voici parvenus à l'entrée de la

rectiligne qui conduit à la Coupole
fédérale.

Au terme de cette campagne pugna-
ce, frappante , incisive, pour l'élection
des autorités fédérales, j'ai lu la docu-
mentation et je n'ai rien trouvé au
sujet de... la culture !

Non, pas celle du radis ou du co-
gnassier, mais la Culture : l'art, les ar-
tistes, l'âme d'un pays.

Le néant , le désert , elle n'existe pas,
il n'y en a pas, il n'en faut pas , nous
n'en parlons pas, c'est futile , c'est déri-
soire.

N'avons-nous pas des sujets beau-
coup plus importants dont il faut nous
occuper rapidement et avec acharne-
ment, des sujets vitaux , des sujets cru-
ciaux.

Certes, les difficultés que nous ren-
controns sont importantes et elles ap-
pellent des solutions rapides: écono-
mie, finance , etc. Mais n'y a-t-il que
cela dans l'existence?

Cette absence est regrettable et dé-
plorable. Un pays sans culture est un
pays sans âme, triste , gris, terne.

Que laisserons-nous aux futures gé-
nérations ? Quelle image subsistera-t-il
de ce pays dans quelques décennies, ne
parlons pas de quelques siècles.

Voltaire a dit: «Un esprit cultivé ne
nuit point au courage» et dans la Bible
il est aussi écrit: «Une intelligence
cultivée donne de la grâce.»

ANDR é SPRENGER

MATERNITE. Pourquoi diviser la
communauté féminine?
Henri Philipona, de Saint-Aubin, re-
vient sur une déclaration de Made-
leine Duc qui faisait une distinc-
tion en ce qui concerne l'assu-
rance maternité entre les femmes
qui travaillent et les autres.

« 1500 francs pour toutes les femmes
plus une allocation de perte de gain
pour celles qui travaillent.» Citation
de Mme Madeleine Duc, voir «La Li-
berté» du 11.10.1995.

Singulière manière de renforcer les
désirs formulés sur tous les tons pour
l'égalité des hommes et des femmes.

Les femmes qui travaillent?
Loin de moi l'idée de jouer sur les

mots, et pourtant. Toutes les femmes
méritent tout notre respect et ont droit
au libre choix , tant en ce qui concerne
le travail que l'évaluation de l'échelle
des valeurs dans leur vie; celles œu-
vrant comme salariées comme celles
qui travaillent au foyer. Pourquoi , dès
lors, créer ce racisme entre les femmes
au sujet de l'assurance maternité?
Cela dénote le peu d'importance ac-
cordé aux femmes désireuses de
consacrer plus de temps à l'éducation
et à la formation des enfants.

Ce libre choix demande une contri-
bution de la part de chacune. Des sala-
riées, une certaine»perte de salaire et de
celles dont le choix est de rester au
foyer de ne jamais avoir droit au chô-
mage. Vous me direz , elles n'ont ja-
mais payé; certes, mais en ces temps de
conjoncture difficile , où le marché du
travail est déjà très lourd , elles laissent
des postes vacants. En allant plus loin,
je pense également aux femmes qui
ont opté pour ce choix : il n'y a pour
elles pas de caisse de retraite , comme
déjà cité , elles n'ont pas payé. Pour
une grande partie d'entre elles, lorsque
leur besogne le leur permet , elles ai-
dent de leurs services des œuvres béné-
voles.

Les femmes salariées ne sont certai-
nement pas en reste pour accomplir
ces services avec le temps qui leur est
disponible.

Le mieux est l'ennemi du bien.
Après les femmes qui travaillent vien-
dra le problème du besoin , de l'échelle
des salaires. L'exemple nous est donné
par la TVA. Des personnes criant à
tort et à travers pour une telle percep-
tion demandent maintenant des exo-
nérations pour certains citoyens alors
que d'autres en bénéficient déjà. Ce
n'était pas la demande formulée lors
de la votation populaire .

Une allocation unique pour chaque
naissance aurait tout au moins l'avan-
tage d'éviter une coûteuse bureaucra-
tie, sans discrimination pour les ma-
mans.

HENRI PHILIPONA
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Horizontalement: 1. On ne l'obtient
pas forcément sur ordre. 2. Mère nour-
ricière - Même faux , ils sont capables
de briller. 3. Indication de lieu - Pétales
de rose - Pratiques en perdition. 4. S'il
vous demande quelque chose , faites-
lui l' aumône... 5. Flocons de neige -
Conjonction - On lui connaît au moins
un dauphin. 6. Refuges à piétons. 7.
Plus dans le coup - Grison - Pronom
personnel. 8. Eclater - A l' abandon. 9.
Pas facile à faire passer - Séparation.
10. Pas vraiment mordante... - Indica-
teur de connaissances.

Solution du mardi 17 octobre 1995
Horizontalement: 1. Postérieur. 2
Ecoute - Tri. 3. CEE - Ars. 4. II - Pleur
5. Têtière - La. 6. Semences. 7. Nefs -
Née. 8. In - Pas - Lu. 9. Pion - Air. 10
Envoûtante.

Verticalement: 1. Un mot crée pour
un bruit. 2. Elle peut vous mettre dans
une belle bouillasse ! - Artère vivante. 3.
Possédé - Genre d'orchidée. 4. Reste à
publier. 5. Sigle pour canton alémani-
que - On prétend qu'il connaît l'avenir.
6. Rejeton - Pronom personnel. 7.
Bouffonneries. 8. Numéro en raccourci
- Conjonction. 9. Produit de terroir -
Prémuni contre les risques. 10. Pen-
doirs - Choisis. ¦

Verticalement: 1. Péritonite. 2. Oc -
Lé - En. 3. Soc - TSF - PV. 4. Tueries -
lo. 4. Eté - Em - Pou. 6. Ré - Prenant. 7
Alênes. 8. Etre - Ce - An. 9. Ursule - Lit
10. Ri - Rassuré.
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Peu après, elle parla de s'en retourner chez
elle. Fermée, la maison prenait l'air mélanco-
lique des choses qui ne servent plus. Malone
l'avait construite de ses mains. Un jour peut-
être reviendrait-il au village. Elle entendait
par avance les reproches amers qu'il lui ferait,
si elle ne veillait pas à lui conserver quelque
apparence.
- Car les maisons ont une âme, vous le

savez , monsieur le curé.
Il pensait que son besoin de merveilleux

était toujours aussi vif.
- Thomas va entrer en apprentissage au

boulin. Quant à Daniel, il n'a pas été renvoyé
du château comme je le craignais.

- Et toi?
,( ~ Richard m'a offert un peu d'argent que
J ai accepté, parce que je pense pouvoir le lui
rembourser.
- Comment?
- Richard m'a trouvé une place de femme

de chambre chez Mrs. Parnell. Je me suis pré-
sentée à elle en lui expliquant ma situation.
Elle accepte que j e garde le bébé avec moi.
C'est inespéré ! On dit que cette femme est
°nginale. Je la crois seulement en avance sur
son temps. L'émotion lui serrait la gorge.

- Comme elle déteste les Anglais , elle a
Pns fait et cause pour toi. Tu as de la chan-
ce.

- Oui. Oh oui ! Sa demeure est magnifique
et son fils, Charles, est un garçonnet atta-
chant.

- Si seulement Alec pouvait lui ressem-
bler! J'encourage lady Ofmore à fréquenter la
famille Parnell. En effet, Charles serait un
excellent compagnon de jeu et d'études pour
Alec. D'ailleurs, il est question de les réunir.
Richard Jones leur prodiguerait son savoir.
J'ai toujours pensé à arracher le jeune lord à la
solitude qui est la sienne. Songe qu'il ne fré-
quente aucun enfant de son âge, hormis les
rares fois où Sa Grâce invite quelques familles
des environs à une garden-party. Peut-être le
mal vient-il de là? Etre fils unique n'a pas que
des avantages... Eh bien! Maureen , tu fais face
à toutes ces charges avec tant d'enthousiasme
que je t'encourage de grand cœur. Mais... les
plus jeunes de tes frères?

- En ce moment , Mamy Donn a beaucoup
de temps libre, malheureusement pour elle,
car la vie est dure. Elle m'a spontanément
offert de s'en occuper. Les plus grands l'aide-
ront. Je ne les ai pas habitués à se prélasser. Ils
savent faire beaucoup de choses et se rendre
utile dans une maison.

- Je m'en suis rendu compte. Vous allez
me manquer.

- Merci. Merci mille fois de ce que vous
avez fait pour nous.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 18 oct.: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

De8hà21  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
AB 037/61 1818. Police -s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes en recher-
che d'emploi. Rens. : lu à ve de 9 h à
11 h, Centre CFT, rte de la Glâne 31 ,
Fribourg, « 037/246 777.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , « 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. . 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l' avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Philippe
Zibung et Yaël Torelle. «Geor-
ge-Bernard Shaw critique musi-
cal: intelligence et férocité».
10.30 Classique. C. Ditters von
Dittersdorf : Symphonie en la
majeur extraite des 6 sympho-
nies d'après les Métamorpho-
ses d'Ovide. J. S. Smith: Blest
pair of sirens. J. Haydn: The
Wanderer. W. Linley: Down in
the gleamy vale. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait: Bettina Boller, violonis-
te. 15.30 Concert en direct . Tri-
bune des jeunes musiciens.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. Orchestre de
la Suisse romande. S. Proko-
fiev; B. Martinu; D. Chostako-
vitch. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Kurt Weill (3).
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Printemps de Prague.
Eva Urbanova, soprano; Ber-
narda Finf , mezzo ; Léo Mirian
Vodicka, ténor. Ebern: Vox Cla-
mantis , mouvement symphoni-
que pour trois trompettes et or-
chestre. 15.15 Vous avez dil
classique? 17.00 Pour le plai-
sir. 18.30 Jazz musique. 19.05
Domaine privé. 20.00 Concert.
Morten Schuldt-Jensen, direc-
tion. Vaughan Williams: Messe
en sol min.; Barber: Agnus Dei,
adaptation pour chœur a cap-
pella de l'Adagio op11; Rye-
landt: Messe à six voix op 111 ;
Brahms: Fest- und Gedenk-
sprùche op 109. 22.00 Soliste .
22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première. La
Chine, poètes en exil 14.05
Feuilleton. Une vieille maîtres-
se. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 17.03 Un livre.
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
Nantes (2). 18.45 Mise au point;
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. La Havane
(3). 20.30 Antipodes. Hommage
à Rabah Belamri. 21.32 Corres-
pondances. 22.00 CRPFL. Avec
Paul Willems. 22.40 Les nuits
magnétiques.

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. Kabo & Mi-
chou, tatoueurs. 9.45 Carnet de
bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
bruit mystérieux. 11.45 Cap sur
votre emploi. 11.52 Lés petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Vaya Con Dios. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 19.00 Hockey
sur glace Ambri - Fribourg Got-
téron.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa" (121)
09.25 Les Moomins
09.45 Les Animaniacs
10.05 Bravo la famille
10.20 Vive le cinéma! (R)
10.45 Des plantes
et des hommes (1/2)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées'
13.25 Matlock Série
14.10 Ciné du mercredi:
L'école hantée Téléfilm
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest, le gardier
de l'océan Série
18.25 Top Models** (1907)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Grand débat
Drogue (sida), quelle
politique?
Suisse et Europe; Suisse et
immigration; Droits populaires
formule magique
21.45 Susie
et les Baker Boys
Film de Steve Kloves
(1989 , 109')
23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante
Qui a tué Martin
Luther King?
00.45 Cinébref

LA CINQUIEME
11.30 Arithmétique
impertinente
11.32 Ety-mot
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Arctique
13.25 Le journal du temps
13.30 L'esprit du sport
14.30 A tous vents
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Pareil pas pareil
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Affaires publiques
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux

UN SIÈCLE D'ÉCRIVAINS: GRAHAM GREENE. II n'y a pas beaucoup d'écrivains chez qui la
vie paraît plus exaltante ou plus énigmatique que l'œuvre. Graham Greene est de ceux-là.
Personne ne sait exactement quel jeu joua l'auteur d'«Orient Express». II fournit Fidel Castro en
vêtements chauds durant des années, sans qu'on sache très bien à quoi peuvent servir autant
de vêtements chauds sous le soleil de La Havane. II fut l'ami fidèle de Kim Philby. Mais il est des
amitiés compromettantes surtout quand l'ami s'enfuit en URSS. II adressa des notes de syn-
thèse au Foreign Office sur les pays qu'il traversa. Selznick entreprit d'adapter «Le troisième
homme» au cinéma tout en regrettant que «Le troisième homme» ne se fût pas appelé «Les Nuits
de Vienne». Peut-être parce que le titre «nuit de Chine, nuit câline» était déjà pris? JA Ka-
rel FRANCE 3, 23 h 15
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TF
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club mercred
09.00 Spirou
09.30 Club Dorothée
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
14.35 Mac Gyver Série
15.30 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.20 La minute hippique

20.25 Spécial sport
Football
Après le naufrage à Athènes,
face au Panathinaikos (3-1 ), les
Nantais doivent absolument
réagir ce soir en battant l'invite
de la dernière heure, le club da-
nois d'Aalborg.
22.25 Spécial sport
Football
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême
Magazine
01.05 TF1 nuit
01.15 Passions Série
01.55 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(1/6) Téléfilm
02.55 Histoires naturelles
03.30 L'aventure des plantes
04.10 Intrigues Série

SUISSE 4ARTE
19.00 Ivanhoé (8/30)
19.25 Bionique
les inventions de la nature
(3/4) Documentaire
20.25 Le dessous
des cartes
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
Magazine
21.45 Summernight
Dreams Danse
22.45 Sylvie Guillem
Documentaire
23.40 Commedia Danse
01.10 La chute du Mur:
Une chronique (1/12)
Documentaire
01.25 Safe (R)
Téléfilm

|

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Tequila et Bonetti
09.25 Mercredi mat'
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 L'image du jour
13.45 Le poids du corps
Téléfilm
15.05 Couleur Maureen
15.10 Hartley cœurs à vil
16.00 Couleur Maureen
16.05 Seconde B Série
16.30 Couleur Maureen
17.10 Les premières fois
17.35 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
Magazine
Invitée: Claudia Schiffer
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

20.55 La lettre
inachevée
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Prisonniers de l'enfer
23.50 L'image du jour
23.55 Journal
00.05 Les films Lumière (R
00.10 Le cercle de minuit
Magazine
01.25 Histoires courtes
Court métrage
01.50 Studio Gabriel
02.20 Connaître l'islam (R
02.50 Le jour du Seigneur
03.20 Chez Boogie's

TSI

6.30 Bibi et ses amis (R). 17.1 !
:a si la chanter. 17.45 Ques
ions pour un champion. 18.1!
disions d'Amérique. 18.25 Na
ure et environnement. 18.3C
lournal TV 5. 19.00 Paris lumiè
es. 19.30 Journal TSR. 20.01
:aut pas rêver. 21.00 Au non
le la loi. 22.00 Journal F2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
(32/150) Telenovela
12.00 II giro del mondo con
Willy Fog Cartoni animati
12.25 Bravo Benny
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! (8/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore*
(8/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere Cartoni animal
17.20 Willy, principe di Bel
Air Série comica
18.00 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partiti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Telecomando io
22.50 Sfide e prodezze**
23.40 Telegiornale notte
23.55 Joseph Campbell** (5
00.45 Textvision

06.00 Euronews. 18.45 Genève
région Magazine. 19.45 Jour-
nal. 20.00 C'est très sport Ma-
gazine. 20.25 Football. 22.25
Football. 24.00 Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Magnum Série
14.25 L'enfant
qui venait d'Andromède
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Woof Série
16.35 Les Minikeums
17.45 Série
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Guide des bibliothèque;
patrimoniales de France
(Payot)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

ZU.bU La marche
du siècle
Magazine
Eric Raoult et les cités:
le face à face
En direct. Invité : Eric Raoult , mi
nistre chargé de l'Intégration e
de la lutte contre l'exclusion. Li
France a mal à ses banlieues
D'aucuns y voient de véritables
friches urbaines où tout, famille
travail et valeurs, s'en va a vai
l'eau
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Graham Greene
00.05 Les quatre
dromadaires
01.00 Dynastie
01.50 Musique graffiti
Emission musicale
Catherine Ribeiro
aux Bouffes du Nord

RAI
10.05 I consigli di
«Verdemattina»
10.15 La congiuntura
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala gioch
14.30 Prove e provini a
15.00 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 Una mamma per Jesse
22.25 Donne al bivio -
Dossier
23.00 TG 1
23.05 Lasciate un messaggic
dopo il bip...
24.00 TG 1

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tinti
14.30 Draculito
15.00 20 000 lieues
dans l'espace
15.30 Rahan Dessin animé
16.00 Highlander
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Classe mannequii
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détective;
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Ecolo 6 Magazine

20.40 Amour fou
Téléfilm
22.35 Blessures secrètes
Téléfilm
Maggie Donnely ne fait pas
dans la dentelle. Journaliste
d'investigation à la télévisioi
britannique, elle ne se laisse
effrayer par aucun sujet
00.45 Secrets de femme;
Magazine
01.15 Mode 6 (R)
01.20 Fanzine (R)
01.45 Boulevard des clip:
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 La tête de l'emploi
(R) Magazine
03.50 Starnews (R)
04.15 La croisière rouge

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Einfach Lamprecht
10.55 FeliciTAF
11.00 Mord ist ihr Hobby
11.50 ComputerTAF
12.10 TAFminigame
12.35 OlmaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (131/230)
13.55 Der glaserne Pantoffel
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Degrassi High
17.15 «Schlips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (23/33)
18.50 Telesguard**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin (17/20) Arztserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.40 Paul Merton
23.10 Globale Umwelt
Unsere Umwelt (R) (1/6)
23.40 Globale Umwelt
Unsere Umwelt (R) (2/6)
00.15 Nachtbulletin / Metei

ZDF
14.15 Michel aus Lônneberg
14.40 Heidi Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Geschichten aus
dem Alltag fur junge Leute
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjoumal
17.50 Hôtel Paradies (1/26
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Natiirlich die
Autofahrer Komôdie
20.50 Ein verrucktes Paar
21.00 «Doppelpunkt»
21.45 Heute-Journal
22.15 CDU-Parteitag
22.45 Kennzeichen D
23.15 Derrick Krimiserie
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Erhard Loretan raconte la conquête de son 14e «8000» et le jeu de Chamoux.

«Personne n'était passé là avant nous»
Montagne de la mort
pour les Français Cha-
moux et Royer et un sher
pa, le Kangchenjunga
(8587 m) a été montagne
de la gloire pour le Fri-
bourgeois Erhard Lorétan
De Katmandou, Lorétan
nous a envoyé la suite et
la fin du récit d'une pas-
sionnante et dramatique
aventure. Nous avions
laissé Lorétan et ses amis
au camp de base avec un
«moral d'enfer».

«"i***
^ 

-y ous voici quelques jours
l̂ k I plus avancés et notre aven-
^^1 ture a progressé d'une ma-

^ 
mère inattendue. Le 16 

sep-
.Â. ^ tembre , j'ai la confirmation

que Chamoux entend bien entrepren-
dre la compétition aux 14 x 8000 m,
bien que je ne comprenne toujours pas
son intention , il doit certainement
jouer le triste jeu de certains médias.
DANGER MAJEUR ET PATIENCE

Nous avions l'intention , après notre
treep d'acclimatation , de tenter l'as-
cension du sommet vers le 20 septem-
bre. Nous osions même déjà caresser
des projets de rentrée prématurée. Et
puis , pour ne pas faillir à la tradition , il
s'est mis à neiger près de 50 cm en une
journée , jusqu 'au camp de base. Cela
ne m a pas surpris et j y étais même
préparé . Ce qui m'a permis d'avancer
un projet de livre. Je suis doté d'un
petit PC qui fonctionne super bien
grâce à quelques petits panneaux solai-
res. Il fait mauvais temps durant trois
jours , mais petit à petit cela semble
s'arranger. En altitude , il y a de gran-
des accumulations de plaques de neige
et ainsi un danger majeur de glisse-
ment. Il faut attendre et , dans ces cas,
la patience est notre seule compagne.
Maisje suis étonné moi-même de mon
calme et de ma patience , mais j' ai le
pressentiment que tout ira bien et mon
expérience aidant , je deviens certaine-
ment plus sage...

Le 1er octobre enfin cela se précise ,
les premiers sherpas des autres expédi-
tions montent vers les camps supé-
rieurs. Pour notre part , nous estimons
que c'est encore prématuré de tenter le
sommet. En plus , dans notre style ra-
pide, nous pouvons nous permettre de
partir trois jours plus tard pour être
encore dans le premier groupe de
«summiters». Nous décidons donc de
partir le 3 octobre . Durant ces quel-
ques jours, il y a pas mal d'agitation ,
mais ce qui nous étonne , c'est que
l'équipe à Chamoux ne bouge pas.
DANS LES PLUMES

Nous partons donc , vers 2 heures
du matin , le 3 octobre. Les Italiens ,
eux , sont partis la veille , mais nous
allons les doubler et nous serons cer-
tainement à nouveau bons pour tracer
ju squ'au camp 3. Au lever du jour , je
suis au camp 1 sur le Plateau. Je ne
vois personne encore dans le mur de
glace, tout le monde est resté dans les
Plumes.

C'est lorsque j' arrive à 6500 m que
j e rencontre les Italiens qui quittent
leur camp. Je leur laisse l'honneur de
tracer , pour bien commencer leur
Journé e. Je prends la relève depuis
6800 m , jusqu 'au camp 3 à 7300 m.
La neige est profonde et nous avons
'aissé les raquettes au camp 3. Voici
déjà plu s de deux semaines que nous
avons installé ce camp, le vent et la
ne'ge ont eu raison de l'emplacement
des tentes. Je dois peller pendant plus
d une heure pour pouvoir dégager les
'entes de la neige pressée par le vent.

Un moment de repos pour Erhard
sommet en 1983 déjà.

L'intérieur de celles-ci est un véritable
champ de bosses et, si l'on veut se
reposer un peu, il faut les déplacer.

Petit à petit , les gens arrivent et
s'installent. Ici, actuellement , il y a
plus de dix tentes. Le vent souffle assez
violemment et chacun s'affaire pour
s installer du mieux qu il peut. Tous
ceux qui sont là aimeraient tenter le
sommet dans ces prochains jours. Cer-
tains , par contre , en sont à leur énième
treep d'acclimatation et rentreront
chez eux super bien préparé s mais sans
sommet...

Demain , c'est Chamoux, en compa-
gnie de Pierre Royer et leurs quatre
sherpas , qui partiront pour l'assaut fi-
nal , puis l'Italien Sergio Martini , qui
en est à son dixième 8000 m. Et puis , il
y a notre équipe composée d'André
Georges, Jean Troillet et Pierre Ozen-
daz , un très bon alpiniste et ami d'An-
dré. Malheureusement aujourd'hui ,
Pierre a dû renoncer au camp l. Pris
de vomissements subits , il a préféré
rentrer à la base. Les deux autres équi-
pes ont l'intention de partir demain
vers 2 heures, tandis que l'on partira
ce soir vers 18 heures.

RETOUR AU CAMP 3

Il est déjà 13 heures lorsque nous
sommes installés et nous devons nous
reposer en vitesse, puisque vers
15 heures , il faut déjà commencer à se
préparer. Il faut aussi faire fondre de la
neige pour boire et manger , mais on a

Loretan sur les pentes du Broad Peak (8047 m). Loretan avait gravi ce

de la peine à avaler quelque chose.
Nous quittons le camp les raquettes
aux pieds , vu la neige profonde , mais
après une centaine de mètres, nous
sommes obligés de les troquer contre
les crampons , le danger de glissement
de plaques étant trop élevé. Le vent est
toujours aussi fort et la neige est pro-
fonde; après deux heure s, notre avance
est légère. Mes deux amis sont trop
lents et je n'ai pas l'intention de tracer
ainsi tout seul toute la nuit. On décide
de rentrer au camp 3.

AVEC L'EQUIPE DE CHAMOUX

Nous évitons de bouger tant que
personne dans le camp remue le nez et
il est finalement 7 heures ce 4 octobre
lorsque nous remontons sur nos tra-
ces, les estomacs vides. Cette fois, il y a
plus de monde pour tracer , mais cette
nuit imprévue au camp 3 nous pompe
l'énergie. Je n 'arrive per sonnellement
plus rien à boire , tout me dégoûte,
Nous montons dans la matinée jus-
qu 'à 7800 m et là, nouvelle pause où
l'on use des forces inutiles. En effet ,
nous voulions juste passer quelques
heures dans un petit trou sous un
sérac, mais André n'est pas en mesure
de monter demain avec nous car il n 'a
plus de «jus». Chamoux nous de-
mande de faire équipe tous ensemble
pour tracer jusqu 'au sommet et l'on
accepte. Les conditions plus haut sont
dures et pourquoi ne pas profiter de
l'aide de tout un groupe ? Le seul in-

convénient , c'est qu 'ils ne veulent par
tir que vers 2 h du matin.
ANDRE GEORGES RENONCE

Nous sommes le 5 octobre, à l heu-
re, André veut soudainement tenter de
partir avec nous en s'aidant de sa bou-
teille d'oxygène. Je discute un mo-
ment avec lui , car je connais son état
pour l'avoir rencontré à maintes repri-
ses. Il est encore assez bien pour redes-
cendre par ses propres moyens mais
risquerait sa vie de minute en minute
en forçant vers le haut et compromet-
trait également nos minces chances de
succès. Il comprend vite mon point de
vue et l'accepte. On se sépare dans
notre bivouac à 2 heures du matin.
UNE TENSION SE CREE

Tout le monde est là, Sergio et
l'équipe à Chamoux. Deux de ses sher-
pas ont pris quelque peu d'avance.
Nous les rattrapons très vite et, avec
Jean , on passe en tête. La neige est
profonde et la collaboration a du mal à
se faire. Heureusement , il y a Sergio
qui donne de lui-même. Bientôt , tous
trois décidons d'attendre pour laisser
la place à Chamoux , mais la relève
tarde et cela traîne; il fait froid et les
membres souffrent. Finalement , une
certaine tension se crée et nous déci-
dons de les laisser sur place.

Le soleil se pointe et c'est une réelle
délivrance pour nos pieds. Nous ap-
prochons les 8200 m et la pente se
redresse. Nous nous dirigeons vers le

resserrement du couloir qui mène au
col. Quant à Sergio, il attend plus bas ,
au départ de la rampe qui mène direc-
tement vers le sommet. II me fait des
signes que je comprends bien mais lui
ne comprend pas les miens. On se perd
de vue et son erreur sera son manque
de confiance en notre expérience. Elle
va être la cause de son deuxième échec.
UN PROJET VITE OUBLIE

Le vent est de plus en plus fort .
Nous approchons sérieusement du col
entre les sommets du Yalungkang et
principal , les tourbillons de neige nous
glacent tout le corps. Heureusement ,
au col , sur le versant nord , nous en-
trons dans un petit havre de paix à
l'abri du vent. Le sommet est encore
assez loin et de là nous voyons la
fameuse Tour rouge. Notre projet de
traversée intégrale est vite oublié , les
corniches et le vent auraient vite rai-
son de nous.

Personne n'est encore passé par là
avant nous et le suspense est à son
comble. La tour est immense et
d'après Sergio ça ne passe pas. Il a déjà
tenté de passer par là il y a quatre ans,
sans succès. Du camp de base, j' ai bien
regardé avec mon télescope et je crois
qu 'il est , au contraire , assez aisé de
passer près de ce monolithe.

Après une courte pause , nous nous
en approchons et l'itinéraire devient
soudain évident , juste en contrebas il y
a une rampe qui mène dans un couloir
raide. Je ne suis pas certain de devoir
remonter ce couloir et je demande par
radio au camp de base s'ils peuvent
nous orienter , car je sais qu 'ils nous
suivent avec ma lunette. Comme je le
pressentais, il faut se débrouiller seuls.
Par contre, nous apprenons qu 'un des
sherpas à Chamoux est tombé. Nous
ne pouvons plus rien pour lui , mais
Chamoux continue derrière nous...
UN CHAPITRE SE FERME

Au sommet du couloir , il faut en-
core redescendre quelques mètres
pour entamer quelques traversées as-
sez délicates avant d'arriver sous une
petite pyramide rocheuse qui marque
la proximité du sommet. Je trouve
bientôt la faille rocheuse, quelques pas
d'escalade et nous y sommes. Eh oui !
8587 m, le troisième sommet du
monde et mon quatorzième sommet
de plus de 8000 m. Pour moi , un cha-
pitre se ferme, désolé pour Cha-
moux...

Avec Jean , nous tirons quelques
images, il est 14 h 35, il fait froid mais
beau, on reste quelques minutes et
déjà il faut partir , quitter cet environ-
nement dangereux et rentrer avant la
nuit au camp.
CHAMOUX ABANDONNE

Nous revenons sur nos pas rapide-
ment et , près du col, nous rencontrons
de loin Chamoux et son collègue qui
montent toujours. Ils ont déjà plus de
deux heures de retard sur nous. Pour
eux , chaque minute devient critique
car ils sont déjà extrêmement fatigués.
Dans la descente , nous apprenons que
Royer a abandonné et qu 'il est en train
de redescendre . Plus tard , la grande
nouvelle: Chamoux abandonne égale-
ment...

Vers 18 h , nous sommes au camp 4
et vers 19 h 30 au camp 3 où Pierre et
André nous attendent avec de la bière ,
la seule boisson que j' arrive à descen-
dre depuis trois jours. Les deux Fran-
çais vont passer la nuit là-haut , Pierre
Royer a disparu , peut-être est-il au
camp 4? Leur ascension est retrans-
mise en direct vers la France via télé-
phone.

Le lendemain vers 8 heures , nous
avons la confirmation que Pierre
Royer a définitivement disparu et
quelques heures plus tard , la radio de
Benoît Chamoux reste muette à ja-
mais, perdue dans un coin du Kang-
chenjunga...

ERHARD LOR éTAN
•Premier volet du récit de Lorétan dans
«La Liberté » du 3 octobre.



Villars face
à une ligue B

COUPE DE SUISSE

Les Fribourgeois accueillent
ce soir au Platy Pâquis/Seujet.
Trois équipes fribourgeoises sont en-
gagées en 32es de finale de la Coupe de
Suisse. Si Marl y se rend samedi à Mor-
ges et si Courtepin accueille le même
jour Nyon , l'équipe de Villars a avancé
sa rencontre à ce soir déjà , puisqu 'elle
est engagée en championnat de pre-
mière ligue samedi. Les Fribourgeois
accueillent une formation de ligue B,
en l'occurrence Pâquis/Seujet. L'en-
traîneur Jean-Pierre Raineri est cons-
cient des difficultés qui attendent son
équipe: «Il y a beaucoup de joueurs
d'expérience dans cette équipe et il y a
aussi un joueur américain , si bien que
les Genevois seront favoris. Mais nous
allons développer notre jeu en jouant
très fort. Pourquoi ne pas créer la sur-
prise? C'est une bonne préparation
pour la suite du championnat , car en
se mesurant à une équipe de ligue
supérieure , mes joueurs pourront éva-
luer le travail qui reste à faire pour
arriver au tour de promotion/reléga-
tion avec les équipes de ligue B.» Jean-
Pierre Raineri compte deux blessés
(Paul-Marie Currat et Laurent Sciboz)
et devra se passer de deux joueurs en
vacances (Sébastien Spreng et Sté-
phane Losey). Le coup d'envoi sera
donné à 20 h 30 au Platy.
LES FILLES AUSSI

Les filles seront aussi engagées en
Coupe de Suisse. Celles de Villars
joueront aussi ce soir et se rendront à
Collonge pour affronter une forma-
tion de 2e ligue. Quant à Payerne, il
jouera vendredi soir à Genève contre
Urania et Sarine samedi après midi à
Cossonay en ouverture du match de
Fribourg Olympic. M. Bt

Fribourg gagne
et Bulle perd

ESPOIRS

Les deux équipes fribourgeoises con-
naissent des fortunes diverses dans le
championnat suisse des espoirs. Fri-
bourg/Villars a réussi une bonne per-
formance vendredi soir sur le terrain
de Vevey. Une fois encore, l'entraî-
neur Christophe Frossard était privé
de quelques titulaires. Et les Fribour-
geois retrouvaient en face d'eux Yann
Mrazek , qui se fit l'auteur de 18
points. Après un départ difficile (8-19
à la 7e minute), ils se repri rent bien ,
refirent leur retard en moins de trois
minutes avant de prendre l'avantage
grâce à un 9-0. Ils ne devaient plus
lâcher leur bien, même si Vevey est
revenu à un point (55-54 à la 33e).

De son côté , Bulle continue un ap-
prentissage difficile. Les Gruériens ac-
cusent à nouveau un retard de plus de
60 points contre un des favoris du
groupe. Mais l'entraîneur Patrice Mùl-
ler a décelé une amélioration au sein
de l'équipe soumise à un pressing tout
terrain durant 40 minutes! M. Bt

Les matches en bref
Bulle-Chêne 60-129 (20-55): Dacosta 0,
Coelho 8, Tercier 3, Multari 2, Lopez 11, Cla-
vel 2, Gremaud 0, Liebherr 9, Geinoz 22,
Gomez 3.
Vevey-Fribourg/Vlllars 59-64 (32-39): Kae-
ser 18, Humbert 0, Rouiller 0, Noël 0, Spina 2,
Perritaz 3, Clément 21, Zahirovic 20.
Prochains matches: Cossonay-Bulle ce soir
à 20 h 40, Fribourg/Villars-Nyon vendredi soir
à 20 h 30 au Belluard.

Maradan leader
fribourgeois

ESCRIME

La deuxième manche du championnat
fribourgeois s'est déroulée vendredi
dernier à Fribourg. David Maradan a
remporté la victoire devant Alexandre
El Soda ce qui lui permet de prendre la
tête du classement général. Avec sa 6e
place , Michèle Saudan se classe pre-
mière dames et juniors. M.S.

Classement de la 2e manche: 1. David Mara-
dan. 2. Alexandre El Soda. 3. Christian Bae-
riswyl. 4. Matthieu Buchs. 5. Thomas Schuler.
6. Michèle Saudan. 7. Béatrice Jung.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Jungo et Marie-Claude Rossier
s'emparent des titres en jeu

Marie-Claude Rossier et Daniel Jungo: les deux champions fribour
geois. Adrian Schnyder.

A Saint-Antoine, Jungo conserve son bien. Rossier profite
de l'absence de Marie-Luce Romanens et Valérie Suter.

Pour 
sa 20e édition , la course

d'orientation de la Singine a
eu lieu à Saint-Antoine sur la
carte «Rohrholz Seeligra-
ben», un terrain présentant

des pentes escarpées de part et d'autre
de la vallée de la Taverna. La course ,
qui comptait par ailleurs comme
championnats fribourgeois, a accueilli
pas moins de 400 participants sous un
soleil clément. Les championnats fri-
bourgeois ont récompensé cette année
Daniel Jungo de Chevrilles chez les
hommes. «Je n'ai pratiquement pas
fait de fautes, je peux compter tout au
plus 30 secondes d'hésitation. J'ai été
étonné moi-même de ma performance
physique , car je ne me suis pas spécia-
lement entraîné ces derniers temps».
Daniel Jungo a ainsi défendu avec suc-
cès son titre de 1 année passée, obtenu
dans la forêt de Galm, près de Morat.
Il devance aisément (près de huit mi-
nutes) ses plus proches concurrents ,
Andréas Grote (SKOG Fribourg),
Grégoire Schrago (CA Rosé) et Daniel
Zùrrer (OLC Omstrôm) qui se dispu-
tent respectivement les 4e, 5e et 6e pla-
ces avec très peu d'écart.

Du côté féminin, le titre aurait tout
naturellement dû revenir à Marie-
Luce Romanens, couronnée cham-
pionne du monde de courte distance
en Allemagne au mois d'août , et vice-
championne suisse à Arosa il y a deux
semaines. On aurait aussi pu attendre
une victoire de Valérie Suter , membre
du cadre national des espoirs. Marie-
Claude Rossier (CA Rosé) a profité de
leur absence pour s'empare r du titre.
«J'ai fait en tout 3 fautes. D'abord un
faux choix de cheminement du
deuxième au troisième poste , puis j'ai
perd u une minute à chercher le poste
trop tôt. J'ai aussi dû chercher deux
autre s balises.» OR

Résultats
* reçoit le titre de champion(ne) fribour-
geois(e) 1995
Hommes A. Long, 9,2 km, dénivellation
340 m, 28 postes : 1. Daniel Jungo* (SV Che-
vrilles-Tinterin) 1 h 02'41". 4. Andréas Grote
(SKOG Fribourg) 1 h 10'25" . 5. Grégoire
Schrago (CA Rosé) 1 h 10 28" . 6. Daniel Zùr-
rer (OLC Omstrôm) 1 h 11 26" . 9. Etienne Pil-
lonel (SKOG Fribourg) 1 h 14'47". 13. Patrick
Rossier (CA Rosé) 1 h 21'38" .
Dames A. Long, 6 km, dénivellation 220 m,
20 postes : 1. Monika Bonafini (OLG Berne)
56'21" . 2. Marie-Claude Rossier * (CA Rosé)
1 h 01 '29" . 3. Eliane Chatagny (CA Rosé) 1 h
05'58" . 4. Denise Lerf (OLC Omstrôm) 1 h
20'34" .
H18. 7,5 km, 260 m, 23 postes : 1. Beat Stu
der (OL Norska) 57'01". 4. Jean-Pierre Hùr
zeler (OLG Morat) 1 h 06'53" .
H 16. 4 km, 140 m, 11 postes: 1. Jurg Schai
ler (OLG Biberist) 27'56" . 2. Hanspeter Zur

TIR. Les 75 ans des sociétés
d'Estavannens et Grandvillard
• Ayant uni leurs efforts en vue de la
construction d'une ligne de tir en com-
mun , les sociétés d'Estavannens et de
Grandvillard ont fêté cette inaugura-
tion en organisant , au printemps 1920 ,
un tir au cours duquel on grilla
1000 cartouches. Dernièrement , afin
de marquer le 75e anniversaire de cet
événement , on a récidivé. Cette fois-ci ,
23 528 cartouches ont été tirées par les
800 participants. Les meilleurs gui-

rer' (OLC Omstrôm) 29'32" . 5. Florian Bo-
chud (CA Rosé) 31'25". 6. Florian Chatagny
(CA Rosé) 32'02" . 7. Godefroy Schrago (CA
Rosé) 32'49" . 11. Steve Page (CA Rosé)
39'37".
H 14. 3,6 km, 70 m, 11 postes: 1. Thomas
Eyer (OLG Bienne) 23'23" . 3. Peter Zbinden*
(SV Chevrilles-Tinterin) 30'56" . 5. Philippe
Marti (OLG Morat) 33'04". 6. Dominique
Jungo (OLC Omstrôm) 37'03" . 7. Michel Sie-
genthaler (OLG Morat) 39'24" .
H 12.2,3 km, 50 m, 9 postes : 1. Ruedi Stade-
lin (OLV Langenthal) 19'27". 2. Philippe Vul-
lioud" (CA Rosé) 20'09" . 4. Olivier Marti (OLG
Morat) 21'42" . 5. Yves Peissard (SKOG Fri-
bourg) 21'52" . 6. Valentin Baeriswyl (CA
Rosé) 22'36" . 7. Antoine Vullioud (CA Rosé)
26'08" .
H 35.7,5 km, 260 m, 23 postes : 1. Res Râber
(OLG Berne) 54'43" . 2. Josef Bàchler* (SV
Chevrilles-Tinterin) 59'31" . 3. Denis Cuche
(CA Rosé) 1 h 04'15" . 5. Rolf Hediger (CA
Rosé).1 h 11'47" .
H 40. 7,5 km, 260 m 23 postes : 1. Henri Cu-
che (CO Chenau) 1 h O'OO" . 7. Daniel Devaud
(GCO Gruyère) 1 h 11'02".
H 45. 6 km, 220 m, 20 postes: 1. Hansruedi
Brand (CA Rosé) 49'32" . 2. Hansjôrg Suter*
(CA Rosé) 50'21" . 13. Hans-Ulrich Hiirzeler
(OLG Morat) 56'40".
H 50. 4 km, 140 m, 11 postes: 1. Peter Weg-
muller (OLG Soleure) 33'25" . 4. Gilbert Fran-
cey* (CA Rosé) 38'56" . 8. Robert Dumas (CA
Rosé) 40'40" . 9. Christian Studer (OLG Mo-
rat) 41'29" .
H 55. 4 km, 140 m, 11 postes : 1. Jôrg Sch-
mutz (OLG Berne) 39'39" . 2. Roger Schrago*
(CA Rosé) 40'01 ". 9. Martin Zbinden (SV Che-
vrilles-Tinterin) 50'25" .
Hommes A. Court, 4,6 km, 150 m, 15 pos-
tes: 1. Alex Reichmuth (OLG Bâle)38'28" . 2.
Christoph Ruth (OLC Omstrôm) 39'30" . 5.
Jean-François Clément (CA Rosé) 41'04" . 6.
Bernhard Peissard (SKOG Fribourg) 41 '36" .
D 20. 6 km, 220 m, 20 postes: 1. Evi Màtzler
(OLG Hindelbank/BE) 1 h 12'04" .
D18. 4,2 km, 70 m, 12 postes: 1. Daniela
Zbinden* (SV Chevrilles-Tinterin) 30'18" . 2.
Tina Grauwiller (SV Chevrilles-Tinterin)
33'09" . 5. Murielle Bersier (OLC Omstrôm)
44'53" .
D 16.3,6 km, 70 m, 11 postes : 1. Irène Ràber
(OLV Hindelbank) 27'21". 3. Christine Gen-
dre* (CA Rosé) 33'09" . 4. Régula Zbinden (SV
Chevrilles-Tinterin) 33'38" . 6. Sybille Hiirze-
ler (OLG Morat) 35'07" .
D 14. 2,3 km, 50 m, 9 postes : 1. Martina
Fritschy (OL Norska) 18'12".
D 12. 2 km, 30 m, 7 postes: 1. Rahel Preisig
(OLG Berne) 19'40" . 2. Salomé Cuche* (CA
Rosé) 19'46" . 3. Agnès Tissot (GCO Gruyère)
26'03" . 7. Frédérique Carrel (CA Rosé)
36'49" .
D 35. 4,6 km, 150 m, 15 postes : 1. Eva
Schenk (OLG Berne).
D 40. 4,6 km, 150 m, 15 postes : 1. Maria Lu-
der (OLV Hindelbank) 53'19" .
D 45. 3,4 km, 80 m, 13 postes : 1. Elisabeth
Hofer (OLG Zurinord) 36'24" . 12. Marie-
Louise Bochud (CA Rosé) 56'45" .
D 50. 3,4 km, 80 m, 13 postes : 1. Theres Al-
thaus (OLG Berne) 45'15" .
D 55.2,3 km, 70 m, 8 postes : 1. Esther Keller
(OLG Berne) 30'23" .
Dames A. Court , 3,4 km, 80 m, 13 postes : 1.
Annegret Arm (Herzogenbuchsee) 32'29" . 1.
Theres Schneuwly (OLG Berne) 32'29" . 3.
Sophie Romanens (CA Rosé) 34'08" . 5. Joli
Kissling (OLG Morat) 36'12" . 6. Barbara Stu-
der (OLG Morat) 39'14" .

dons ont été les suivants : Jean-Claude
Balmer de Gruyères (cible répartition ,
60 points); Otto Gassler de Châtel-
Crésuz , Fritz Holzer de Lausanne ,
Marcel Pharisa d'Estavannens (cible
«Estavannens», 50 pts dont 100 au
coup profond), et Kanis Schafer de
Plasselb (cible «Grandvillard », 50 pts
dont 100 au coup profond); ainsi que
les groupes «Treize-Vents» de Lau-
sanne (242 pts); «Biffé » de Botterens
(229 pts), «Les Cuits» de Gruyères
(240 pts avec appui 50) et « Les Kratz»
du Pâquier (235 pts). Jan

JUNIORS EN TEES A/ 1

Fribourg a longtemps couru
après le score mais en vain
D'entrée menés 0-1 par Young Boys, les Fribourgeois n'ont
pu égaliser. Pire, ils ont encaissé deux buts en fin de match.
Mal classés, les juniors interrégionaux malgré tout trop mou , d'Erard (82e).
A/ 1 du FC Fribourg avaient le projet Et, sur l'action de rupture qui a suivi ,
de réaliser un «truc» face aux Young Young Boys a inscrit sa deuxième
Boys. Ils l'ont derechef démontré par réussite. Poussant encore la leçon de
Emery qui , après avoir déjoué le piège réalisme plus loin , les jeunes de la
du hors-jeu , a toutefois manqué d'à- Ville fédérale ont fait preuve d'outre-
propos. Ce ne fut pas le cas des Bernois cuidance en aggravant une nouvelle
qui , consécutivement à un coup franc , fois l'addition en transformant en but
ont ouvert le score d'une tête qui n'a leur troisième occasion. Jan
laissé aucune chance à Karlen. Vexés.
les joueurs de Charly Clément ont . . .  . .
alors bien réagi. Evoluant de manière «»e IT)3lCn en Dre*
appliquée , ils ont pri s la direction des .L
opérations. Confectionnant de bons «'bourg-Young Boys 0-3
mouvements , ils sont parvenus spora- W * Bu?: ?' 0'1: 83e °-2- 8f°-3- ¦ :, . . . . ¦ ,,. . .. ¦ Fribourg : Karlen; Blanchard ; Schrago , Mu-diquement a se ménager d interessan- ritn Do

a
s Santos . Ramseyer ] Baechler (55'tes occasions. La plus nette a échu à Ribeiro), Carrel (68e Erard) ; Emery , Domin-

Carrel. Son lobe n'a cependant pas guez , Martino (56e Grosset).
surpri s le portier bernois. Prochain match: Grasshoppers - Friboure

(dimanche 22 octobre , à 12 heures).
TROP CONFUS Résultats (10e ronde) : Saint-Gall - Grasshop-

~. , , . , . . pers 0-0, Meyrin - Sion 3-2, Zurich - Bellin-
Des lors, n ayant pas trouve le fruit 20ne 0.̂  Servette - Lugano 1-2, Xamax ¦

de leur inlassable travail , ils ont atteint Martigny 4-1, Baden - Aarau 2-0.
la pause avec cet handicap d'une Ion- Classement: 1. Zurich 10/19. 2. Saint-Gai
gueur. Le thé bu , ils ont certes conti- 10/19 - 3- Meyrin 10/17- 4 - Lugano 10/17. 5
nué de dominer les débats. Seulement Gr^ss?°Ppt

er|1 °'™: 6' Bad,e" 1 °/18' l Ser'
... . c , , ¦ -, vette 10/15. 8. Bellinzone 10/15. 9. Youncvoila , trop confus dans leur jeu , ils ne Boys 10/14 10 Xamax 10/i4 .11. Sion 10/13"

se sont pas créé de véntables possibi- 12. Aarau 10/9. 13. Fribourg 10/7. 14. Marti-
lités d'égaliser si on excepte l'envoi , gny 10/2 .

FOOTBALL-TENNIS

Des modifications prévues
lors de cette nouvelle saison

Rien a faire pour Fribourg contre YB. GD Vincent Murith

C'est sous le signe du changement que va débuter samedi
21 octobre cette édition du championnat. Des nouveautés.
L'association fribourgeoise de foot- Parmi la centaine de joueurs licen-
ball-tennis organise en Suisse le seul ciés dans le canton , Christophe Robert
championnat cantonal de cette disci- apporte quelques très utiles préci-
pline sportive. Un sport qui , s'il sions: «Le dernier championnat s'est
connaît un trè s grand succès essentiel- terminé par le succès du FTC Belzé
lement dans les pays de l'Est , n 'en est Fribourg, seul club à s'entraîner , le-
qu 'à ses premiers errements sur sol quel a devancé le FTC Fribourg et le
helvétique. «Nous espérons vivement FTHB Rueyres (Haute-Broye). H
jouer un rôle de pionnier et de moteur existe pour les licenciés la possibilité
en incitant d'autres associations can- d'adhére r à n 'importe quel moment à
tonales à se lancer dans cette aventure . un club. En outre , la durée du cham-
ne manque pas de souligner le vice- pionnat a été ramenée de huit à quatre
président Christophe Robert.» mois et , lors des simples et des dou-
¦ EC A c k'es' 'e DaM°n Peut toucher désormaisLES ADHESIONS à (jeux reprises [e soi Cela favorise les

, Au chapitre des nouveautés , l'inté- gestes spectaculaires.»
ressé, membre actif du club de la Hau- Dans le cadre de cette discipline ,
te-Broye de Rueyres , poursuit: «Cette idéale comme complément pour les
saison, il y aura deux groupes de pre- footballeurs et extrêmement populair e
mière ligue qui compteront neuf for- dans certains pays de l'Est , les play-off
mations. Au terme de la saison , les qui opposeront les meilleures forma-
quatre meilleurs de chaque groupe , tions du canton se dérouleront à Bel-
tout comme le plus brillant cinquiè- faux le 4 février,
me, assureront une place en première A noter qu 'avec Massongex (VS) et
ligue. Les autres équipes formeront Neuchâtel , deux équipes ont été admj-
une nouvelle catégorie baptisée la ses dans le concert des formations fri-
deuxième ligue.» bourgeoises. HP



COUPE DE L'UEFA

Lugano compromet tout en première
mi-temps en encaissant deux buts
Menés 0-2 à la pause par un Sia via Prague très habile, les Tessinois avaient encore le handicap
dé jouer à dix après l'expulsion de Fornera. Un but de Shalimov concrétise leur bonne réaction.

Sur 
sa pelouse du Cornaredo, le

FC Lugano n'a pas tenu le choc
face à Slavia Prague, vainqueur
2-1 (2-0), au terme du match
aller du deuxième tour de la

Coupe de l'UEFA . Réduit à dix à la
suite de l'expulsion de Fornera dès la
36e minute , les Tessinois ne furent que
rarement en mesure de revendiquer la
supériorité technique et tactique de
leur adversaire. Certes, Lugano se pré-
sentait sans son libero , le Brésilien
Mauro Galvao mais Slavia Prague de-
vait également composer sans son
homme fort , le libero Suchoparek ,
touchés tous deux en championnat
vendredi dernier. Ce fut davantage Lu-
gano qui eut à pâtir de l'absence de son
pilier.

Dans le premier quart d'heure , les
deux formations firent pratiquement
jeu égal. Lugano ouvrait les feux dès la
troisième minute en se ménageant une
occasion , sur une reprise de la tête de
Penzavalli qui échouait sur le gardien
Stejskal.

Sur un coup franc de Smejkal , Pe-
nicka alertait d'une tête Philipp Wal-
ker (8e). Une nouvelle balle arrêtée
transformée par Novotny mettait une
nouvelle fois Walker à contribution ,
sans conséquence fâcheuse. En face,
Lugano répliquait par Carrasco mais
Stejskal mettait son veto. Dès la 20e
minute , Lugano allait concéder un but
stupide et lourd de sens. Parti en
contre comme un boulet sur le flanc
gauche , Smejkal se défaisait de trois
Luganais avant de servir la balle à
Vagner , complètement seul sur le côté
droit et qui put prendre en défaut le
portier luganais.
POTEAU

Les Tessinois auraient pu se remet-
tre de ce coup de semonce, si le tir
croisé de Sinval à la 25e minute ne
s'était pas heurté à la base d'un poteau
slave. Le deuxième but de Slavia tom-
bait comme un fruit mûr à la 26e
minute: au corner , ce diable de Smej-
kal , à la récupération , la tête imparable
de Penicka. Un malheur n 'arrivant ja-
mais seul , Fornera , auteur de deux
fautes, était expulsé à la 36e minute.

En deuxième période , Prague
s'évertua à gérer son acquis dans l'op-
tique du match retour. Lugano se mit
dès lors à se porter à l'offensive mais
ne put que constater son impuissance.
Sur un coup franc de Shalimov , à la
61 e, la reprise de Bugnard terminait sa
course par-dessus la transversale. La
terrible reprise de Colombo de la 70e
minute connaissait un sort similaire.
A la 75e minute , Erceg ne fut pas cou-
ronné de plus de réussite que ses cama-
rades.

Shalimov échappe à Bejbl: le Russe

Heureusement pour l'intérêt du
match retour , le Russe Igor Shalimov
trouvait enfin la faille à la 86e minute.
Son but de la tête récompensait le sur-
saut d'orgueil malheureusement trop
tardif des Tessinois dans le dernier
quart d'heure . Les hommes de Mori-
nini se mirent soudain à croire à l'éga-
lisation en faisant un siège en règle des

inscrira le but de l'espoir à la 86e minute. Keystone/KIV

16 mètres adverses. Pas suffisant tou-
tefois pour gommer des mémoires une
entrée en matière catastrophique.

Assurer la qualification à l'exté-
rieur, un air connu pour Slavia Prague
qui avait déjà usé du même scénario
pour passer le tour préliminaire face à
Sturm Graz et accéder au deuxième
tour , ceci pour la première fois de son

histoire , aux dépens de Fribourg-en-
Brisgau. Les Tessinois si ce n'est dans
les dernières minutes, n'ont pas
confirmé les bonnes dispositions affi-
chées au tour précédent à San Siro,
lorsqu 'ils avaient bouté l'Inter de Mi-
lan hors de la compétition. Si

Le match en bref
Lugano - Slavia Prague 1-2
(0-2) • Cornaredo: 4000 spectateurs. Arbitre
Melo Pereira (Por). Buts: 20e Vagner 0-1. 26e
Penicka 0-2. 86e Shalimov 1-2.
Lugano: Walker; Belloni (46e Bugnard), Mort ,
Penzavalli, Fornera; Gentizon (72e Fiechter) ,
Shalimov , Colombo, Carrasco; Sinval, Er-
ceg.
Slavia Prague: Stejskal; Kozel; Penicka, Hys-
ky, Novotny; Poborsky (88e Jirasek), Kristotik
(56e Lerch), Bejbl, Smejkal; Smicer(83e Jaro-
lim), Vagner.
Notes: Lugano sans Mauro Galvao, Flindt el
Esposito (blessés) et Modica (pas qualifié
pour les Coupes d'Europe). Slavia Prague
sans Suchoparek et Vavra (blessés).
Avertissements: 15e Fornera. 17e Penicka.
40e Novotny. 45e Penzavalli. 60e Kozel. 70e

Bejbl.
Expulsion: 36e Fornera (2e avertissement).

Deux buts
de Klinsmann

BAYERN MUNICH

Une semaine après avoir inscrit au
Pays de Galles le but de la victoire
pour l'Allemagne , Jùrge n Klinsmann
a, une nouvelle fois , frappé très fort de
l'autre côté de la Manche. Pour le
compte du Bayern cette fois, il a réussi
le doublé à Edimbourg face aux Ecos-
sais de Raith Rovers. Victorieux 2-0
de ce match aller , Ciriaco Sforza et ses
coéquipiers ont virtuellement assuré
leur qualification pour les huitième s
de finale de la Coupe de l'UEFA.

Klinsmann ouvrait la marque à la 7e
minute. Servi par Herzog, il devançait ,
d' un lob astucieux , la sortie du gardien
Thomson. Le 2-0 tombait à la 74e
minute. Cette fois, Klinsmann repre-
nait imparablement un centre en re-
trait de Zickler.

Si
Raith R.-Bayern Munich 0-2
(0-1) • Edimbourg. Easter Road: 12 818
spectateurs. Arbitre: Harrel (Fr). Buts: 7e
Klinsmann 0-1. 74e Klinsmann 0-2.

Des erreurs payées au prix fort
Entraîneur du FC Luga-
no, Roberto Morinini li-
vrait son analyse à
chaud: «Je dois féliciter
mon équipe pour sa
réaction en 2é mi-temps
Malheureusement , nous
avons payé au prix fort
des erreurs individuelles
qui avaient le poids d' un
but. Mon équipe est
jeune et l'absence de
Mauro Galvao a été un

handicap incontestable
Notre système défensil
n'a pas été appliqué
comme je le souhaitais
Nous avons été pénali-
ses par un marquage
insuffisamment strict».
De son côté, son homo
logue Frantisek Sipro
émettait un jugement
mitigé: «Je suis contenl
sans plus, de notre
prestation. Nous avons

évolué en supériorité
numérique après la
pause sans être capa-
bles d'en profiter. En 2e
mi-temps , Lugano a
bien joué. Nos chances
de qualification sont de
60/40. Nous n'avons
pas encore passé ce
tour , car mes joueurs
sont actuellement fati-
gues».

Si

La talonnade
de Weah

AC MILAN

Une rupture , aussi fulgurante que su-
perbe , a permis au Milan AC d'offrir à
toute l'Alsace une belle leçon de réalis-
me. Au stade de la Meinau , les Mila-
nais ont battu un courageux Stras-
bourg pour prendre une option que
l'on peut qualifier de décisive sur sa
qualification pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA . Les hom-
mes de Capello ont frappé par Simone
à la 79e minute au moment où , para-
doxalement , le match semblait leur
échapper. Sur une ouverture d'Alberti-
ni , Weah partait sur la gauche pour ,
grâce à une talonnade diabolique , of-
frir un ballon en or pour Simone. Seul
à trois mètre s de Vencel , le N° 11 mila-
nais ne ratait pas la cible. Quelques
minutes plus tôt , les Strasbourgeois
avaient été à deux doigts d'ouvrir la
marque par Keller. Si

Strasbourg - Milan 0-1
(0-0) • Meinau: 25 000 spectateurs. Arbitre
McCluskey (Eco). But: 79e Simone 0-1.

Le hold-up de
de Nottingham

AUXERRE

Seule équipe encore invaincue dans le
championnat d'Angleterre, Notting-
ham Forest a réussi le parfait «hold-
up» en Bourgogne. En match aller des
16cs de finale de la Coupe de l'UEFA ,
les Anglais se sont imposés 1-0 grâce à
une réussite de leur demi droit Steve
Stone à la 23e minute. Malgré un pres-
sing de tous les instants , de plusieurs
occasions en or. la formation de Guy
Roux n'a pas été en mesure de revenir
au score. Déjà éliminés dans un passé
récent par Liverpool et Arsenal , les
Bourguignons n'ont toujours pas
trouvé la parade devant le «kick and
rush» des Britanniques. Aprè s sa réus-
site, Nottingham , qui avait laissé sur le
banc à Auxerre le Hollandais Roy et
l 'I talien Silenzi , a livré une bataille
défensive souvent épique. Si

Auxerre-Nottingham Forest ... 0-1
(0-1) • Abbé Deschamps: 15 000 specta-
teurs. Arbitre: Collina (lt). But: 23e Stone
0-1.

Défaite de la
Lazio à dix

LYON

Sous le regard de Roy Hodgson , venu
superviser son premier adversaire
dans le calcio , Lyon a obtenu la vic-
toire de l'espoir devant la Lazio. Vic-
torieux 2-1 d'un adversaire réduit à
dix toute la seconde période en raison
de l'expulsion de son défenseur argen-
tin Chamot , les Lyonnais peuvent ,
pourquoi pas , créer la surprise dans ce
16e de finale de la Coupe de l'UEFA.

Sans Gottard i , encore suspendu , et
Signori , ménagé, la Lazio n'a pas jus-
tifié sa réputation à Gerland. Trop
timorés , les Romains s'en tirent fina-
lement très bien avec cette courte dé-
faite. Etouffée lors de la première
demi-heure face au pressing lyonnais,
justement récompensé par l'ouverture
du score de la tête par Devaux , la Lazio
a égalisé sur sa première attaque. Si

Lyon - Lazio Rome 2-1
(1-1) • Gerland: 35 000 spectateurs. Arbitre:
Merk (Ail). Buts: 15e Devaux 1-0. 24e Winter
1-1. 66e Déplace 2-1.

Une option
pour Lens

COUPE DE L 'UEFA

Les Français reviennent
d'Odessa avec un match nul.
Les Ukrainiens de Chernomorets
Odessa et les Français de Lens ont fait
match nul 0-0 en I6 cs de finale aller de
la Coupe de l'UEFA . Un résultat qui
permet aux «sang et OD> d'espérer fer-
mement une qualification dans quinze
jours au stade Felix-Bollaert.

Jusqu 'à la pause , les Ukrainiens ont
exercé une domination certaine ,
même si les Lensois ont lancé quel-
ques banderilles. En seconde période ,
Chernomorets se découvrait un peu
plus , laissant des espaces aux Français,
qui en profitaient pour placer de tran-
chantes contre-attaques. Camara tirait
même sur la barre transversale (71 e),
avant que Debève n'oblige le gardien
Souslov à un superbe réflexe (74e). Si

Chernomorets Odessa-Lens ... 0-0
• Odessa: 15 000 spectateurs. Arbitre: Kefa-
las (Gre) .

Seizièmes de finale aller
Tchemomorets Odessa - Lens 0-0
Raith Rovers - Bayern Munich 0-2 (0-1)
Auxerre - Nottingham Forest 0-1 (0-1)
Leeds - PSV Eindhoven 3-5 (1-3)
Sparta Prague - Zimbru Chisinau 4-3 (2-0)
Brbndby Copenhague - Liverpool 0-0
FC Séville - Olympiakos Pirée 1-0 (0-0)
Werder Brème - Dynamo Minsk 5-0 (0-0)
AS Roma - Alost 4-0 (1-0)
Lugano - Slavia Prague 1-2 (0-2)
Lyon - Lazio Rome 2-1 (1-1)
Bordeaux - Volgograd 2-1 (0-1)
Benfica - Roda Kerkrade 1-0 (0-0)
FC Barcelona - Vitoria Guimaraes 3-0 (1-0)
Strasbourg - AC Milan 0-1 (0-0)
Kaiserslautern - Betis Séville ce soir

Grasshoppers
avec Zuberbûhler

CHAMPIONS

Pascal Zuberbûhler gardera bien ce
mercredi à Amsterdam contre Ajax la
cage des Grasshoppers. Le portier in-
ternational a pleinement rassuré
Christian Gross lors de l'entraînement
de mardi soir , effectué sous la pluie.
«Nous tenterons de jouer beaucoup
plus haut sur le terrain que contre le
Real, expliquait l'entraîneur des
champions de Suisse. Pour obtenir un
résultat contre une telle équipe , il con-
viendra déjouer de manière très com-
pacte. Il faudra également être très...
intelligent face à une équipe où le dan-
ger viendra de tous les côtés». Si

Les équipes probables
GC: Zuberbûhler; Gàmperle, Vega, Gren, Vo
gel; Lombardo , Koller , Geiger , Rezsa; Ma
gnin, Viscaal.
Ajax: Van der Sar; Reizinger , Blind, Bogarde
Frank de Boer , Ron de Boer , Litmanen, Da
vids; Finidi George, Kanu, Overmars.

Groupe A
FC Porto - Panathinaikos Athènes
Nantes - Aalborg BK

1. FC Porto 2 110 2-0 4
2. Panathinaikos 110 0 3-1 3

3. Nantes 2 0 111-3 1
4. Aalborg BK 10 0 1 0-2 0

Groupe B
Legia Varsovie - Blackburn Rovers
Rosenborg - Spartak Moscou

1. Spartak Moscou 2 2 0 0 3-1 6
2. Legia Varsovie 2 10 14-3 3

3. Rosenborg 2 10 13-4 3
4. Blackburn Rovers 2 0 0 2 1-3 0

Groupe C
Juventus - Glasgow Rangers
Borussia Dortmund - Steaua Bucarest

1. Juventus 2 2 0 0 6-1 6
2. Steaua Bucarest 2 10 1 1-3 3

3. Glasgow Rangers 2 0 112-3 1
4. Borussia Dortmund 2 0 113-5 1

Groupe D
Real Madrid - Ferencvaros Budapest
Ajax Amsterdam - Grasshoppers

1. Ajax Amsterdam 2 2 0 0 6-1 6
2. Real Madrid 2 10 1 2-1 3

3. Ferencvaros Budapest 2 10 1 4-5 3
4. Grasshoppers 2 0 0 2 0-5 0
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La solidarité n'est pas un vain
mot dans une situation difficile

Bykov s'est entraîne en noir

Les joueurs sont tous dans le même bateau. Ils en ont pris conscience. II faut
absolument une victoire. Pour l'obtenir, l'importan t, c'est le travail sur la glace.

Fribourgeois et Luganais jouent au

L

undi matin , 8 h 50: les joueurs
de la première équipe du HC
Fribourg Gottéron arrivent les
uns après les autre s à la pati-
noire de Saint-Léonard. Une

réunion a été fixée. Elle durera jusqu 'à
10 h 27 exactement. En sortant de la
salle, le capitaine Christian Hofstetter
ne pipe mot. «Une réunion. Quelle
réunion? Parlons plutôt du match de
mercredi à Ambri...» Les dirigeants
n'ont pas participé aux discussions , ni
l'entraîneur Kjell Larsson qui précise:
«J'ai demandé cette réunion. J'en suis
content. Il est nécessaire que les
joueurs parlent entre eux. Ce n'est pas
toujours à moi de causer devant eux.
Ils peuvent faire une autocritique. On
peut progresser dans la communica-
tion de cette manière.» Le Suédois
préfère cependant parler tactique.
Tout le reste fait partie de la vie privée
d' un club.
UN OBJECTIF, GAGNER

Les joueurs ont visiblement pri s
conscience de la situation de plus en
plus critique de Gottéron dans ce
championnat 95-96. «Dès qu 'il y a du
sable dans la mécanique, cela déstabi-
lise tout le monde», confie Christian
Hofstetter. «Quand on n'a pas de
points , on se pose tellement de ques-
tions. Il faut essayer de passer par-des-
sus tout ça. L'important dans notre
situation , c'est le travail sur la glace.
En parlant , on ne peut résoudre aucun
problème. Par le travail seulement ,
nous pouvons revenir sur le chemin du
succès.» Et les joueurs en ont tout inté-
rêt. Pourquoi avons-nous parfois l'im-
pression que les plus jeunes travaillent
- les élites par exemple gagnent - et
que certains «pros» jouent avec le
frein à main tiré ?

SKI ALPIN. Les critiques
de Tomba
• L'Italien Alberto Tomba , vain-
queur de la Coupe du monde 1994-95,
n'a pas caché son mécontentement à
l'encontre de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS), qui a décidé que lors
des slaloms , des géants et des descen-
tes en deux manches, les skieurs clas-
sés dans la première manche s'élance-
ront dans l'ordre inverse de leur clas-
sement dès cet hiver. Jusqu 'à présent ,
seuls les quinze premiers de la pre-
mière manche faisaient l'objet de ce
traitement. «S'il existe une piste capa-
ble de supporter le passage de 30
concurrents sans se dégrader , alors
cette décision pourrait être acceptable.
Mais nous savons bien que cela n 'est
pas le cas. Dans ces conditions , les
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petit train: a Ambri, il s'agira de prendre le bon wagon... Keystone

Les joueurs fribourgeois ne vivent
pas des moments de franche gaieté.
Christian Hofstetter en convient:
«C'est très difficile pour tout le mon-
de. Nous, joueurs , devons faire le
point tous ensemble. On espère trou-
ver le bon remède. Nous sommes tous
dans le même bateau. Il n'y en a d'ail-
leurs pas un qui ne se sente pas concer-
né. La solidarité est donc de rigueur.
Nous voulons essayer de décrocher
notre première victoire ce soir à Am-
bri. Chacun est conscient qu 'elle sera
très importante. Elle fera en tout cas
beaucoup de bien à tout le monde!»
Au chapitre des déceptions , on peut

Ambri-Piotta -

Ambri-Piotta vient de perdre à Lau-
sanne et doit se préparer au derby tes-
sinois de samedi prochain. Les Léven-
tins sont bien décidés à battre ce soir
un Fribourg Gottéron au plus mal. Ils
aligneront Denisov , qui s'entraîne de-
puis un mois après sa blessure , pour
Kvartalnov qui est suspendu. Pauli
Jaks et consorts vont rendre la vie dure
à la lanterne rouge du championnat de
ligue A. L'entraîneur fribourgeois
Kjell Larsson en est conscient. Tacti-
quement , il va changer de petites cho-
ses: «On a perd u chaque match dans
les dix dernières minutes. Il y a eu de la
fatigue, parce que l'énergie était mal
utilisée... A la maison , nous ouvrons
trop le jeu , en voulant trop bien faire.
Ce soir , à l'extérieur , ce sera plus natu-
rel de jouer de manière plus pruden-
te.» Les Fribourgeois vont donc soi-

meilleurs skieurs seront pénalisés» ,
s'est exclamé la «Bomba». Cette déci-
sion de la FIS, prise à Interlaken il y a
quelques jours , ne répond qu 'à un seul
souci: maintenir l'intérêt des courses
jusqu 'au dernier concurrent en lice.

Si

CYCLISME. Alexandre Moos
passe professionnel
• L'amateur-élite valaisan Alexan-
dre Moos (23 ans) a signé un contrat
professionnel avec la formation ita-
lienne Saeco (ex-Mercatone Uno)
pour les deux prochaines saisons. Le
boulanger-pâtissier de Miège fera
équipe avec un autre Helvète , Philipp
Buschor , ainsi qu 'avec le sprinter ita-
lien Mario Cipollini. Moos avait ter-
miné 124e du championnat du monde

citer Andrej Lomakin. Le troisième
russe de Gottéron n'est pas le leader
attendu. Et pourtant , il a été sélec-
tionné dans son équipe nationale pour
un match contre la Suède (2-3 novem-
bre).

Quant aux dirigeants, ils maintien-
nent plus que jamais leur confiance en
Kjell Larsson. Même s'ils sont cons-
cients qu 'il faut un succès au plus vite ,
ils n'ont pas posé, officiellement , d'ul-
timatum ou évoqué des menaces aux
joueurs. La sérénité est de mise. Mais
le restera-t-elle longtemps si les points
ne s'additionnent pas très vite?

PAM

Fribourg Gottéron

gner la défensive. Dans les buts , verra-
t-on Meuwly ou Berger? «Je verrai ce
mercredi. Je n'ai pas encore décidé»,
confie Larsson. Ce qui est certain , c'est
la présence de Schaller dans la pre-
mière triplette d'attaque à la place de
Meier. «J'espère qu 'il apportera quel-
que chose. Il a déjà des automatismes
avec Khomutov.» ...Et Bykov! Le cen-
tre russe va-t-il effectuer son retour
avant la date officielle du 21 octobre à
Lausanne? «On attend les résultats
des derniers examens. En tout cas, il
s'entraîne de mieux en mieux.» Et hier
matin , Bykov avait un maillot noir ,
comme Khomutov , Brasey, Keller et
Schaller , au lieu du tricot rouge qu 'il a
mis durant toute sa convalescence...

PAM
Coup d'envoi: ce soir à 20 h à la Valascia ,
match en retard de la 8e journée.

sur route (amateurs) en Colombie , il y
a quelques semaines , et il s'était im-
posé lors du Grand Prix de Lausanne
en septembre dernier. Si

TENNIS. Hlasek passe
en double à Lyon
• Détenteurs du titre à Lyon , Jakob
Hlasek et Yevgeny Kafelnikov se sont
qualifiés pour les quarts de finale du
double. Ils ont battu en deux sets, 7-6
6-3, les Hollandais Wayne Arthurts et
Tom Kempers. Aujourd'hui à 13 heu-
res , Jakob Hlasek (ATP 50) disputera
son premier tour en simple contre
l'Américain Jared Palmer (ATP 86).
Face à Palmer , «Kuba» a joué et perd u
deux matches , l'an dernier à Toulouse
(6-2 6-1), et ce printemps à Roland-
Garros (4-6 3-6 7-6 6-4 8-6). Si

LIGUE A

Berne rejoint Rapperswil à la
première place du classement
Battus 3-4 par Lugano, les Saint-Gallois ne sont plus
leader unique. Lausanne débordé par le rythme de Berne
Rapperswil n'est plus seul leader du
championnat de LNA. Dominés de-
vant leur public par Lugano (3-4) lors
de la 8e journée , les Saint-Gallois sont
rejoints en tête par le CP Berne , large
vainqueur de Lausanne (9-4). Kloten ,
gagnant (4-0) du derby zurichois , peut
espérer revenir à la hauteur du duo de
tête à la faveur d'un match en retard .
Fribourg Gottéron ne jouera que ce
soir à Ambri.

Bien moins inspiré que jusqu 'ici ,
Rapperswil s'est retrouvé mené 2-0
après 155 secondes de jeu! Le leader a
certes égalisé à la 25e minute , en infé-
riorité numérique (!), mais pour laisser
aussitôt les Tessinois reprendre
l'avantage. Malgré ce succès, John
Slettvoll n'est visiblement pas encore
parvenu à rendre sa sérénité aux Luga-

Le point en Houe A
Rapperswil-Lugano 3-4
(1-2 1-1 1-1) • Lido : 5100 spectateurs . Arbi-
tre: Clémençon. Buts: 2e Aeschlimann (Kobel ,
Jenni) 0-1. 3e Ton (Fair) 0-2. 12e Thôny (à 5
contre 4) 1-2. 25e Richard (Thibaudeau/à A
contre 5 !) 2-2. 26e Jenni (Aeschlimann) 2-3.
49e Eberle (Butler) 2-4.57e Werder 3-4. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Rapperswil, 5 x 2 '  contre
Lugano.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Kradolfer ,
Mùller; Rutschi; Rogenmoser , Richard, Thi-
baudeau; Camenzind, Thôny, Soguel; Hofs-
tetter , Weber , Bachofner; Rufener , Werder ,
Meier.
Lugano: Weibel; Sjodin, Sutter; Tschumi,
Schafhauser; Bertaggia, Niderôst; Ton, Le-
beau, Fair; Jenni, Aeschlimann, Kobel; Loo-
ser, Butler , Eberle.
Note: tirs sur le poteau de Lebeau (30e) et
Mùller (53e).

Zurich-Kloten 0-4
(0-2 0-0 0-2) • Hallenstadion: 11 500 spec-
tateurs (guichets fermée). Arbitre: Schmid.
Buts: 11e Rothen (Celio, Berglund) 0-1. 11e
Celio (Klôti, Berglund) 0-2.45e Ochsner (Hoff-
mann, Weber) 0-3. 56e Berglund (Johansson,
Bruderer/à 5 contre 4) 0-4. Pénalités: 2 x 2 '
contre Zurich , 4 x 2 '  contre Kloten.
Zurich: Stecher; Princi, Steck; Kout, Salis
Steiger , Hager; McLaren, Fortier , Lebeau
Brodmann, Zeiter , Vollmer; Micheli , Jeannin
Ivankovic; Gauch, Morger , Lùber.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider; Bayer, We
ber; Bruderer , Klôti; Kress; Diener , Johans
son, Wager; Celio, Berglund, Rothen; Erni
Ochsner , Hoffmann; Délia Rossa, Holzer.

Berne-Lausanne 9-4
(1-0 5-1 3-3) • Allmend: 9961 spectateurs.
Arbitre: Hugentobler. Buts: 2e Vrabec (Stei-
negger , Sven Leuenberger/à 5 contre 4) 1-0.
22e Fuchs (Lars Leuenberger , Haapakoski)
2-0. 23e Friedli (Léchenne, Keller) 3-0. 29e
Keller (Voisard/pénalité différée contre Lau-
sanne) 4-0. 34e Howald (Triulzi, Orlando/a 5
contre 4) 5-0. 37e Guignard (Maurer/à 5
contre 4) 5-1. 37e Montandon (Vrabec/péna-
lité différée contre Lausanne) 6-1. 42e Mon-
tandon (Léchenne, Lars Leuenberger) 7-1.
45e Taccoz 7-2. 46e Friedli (Sven Leueberger)
8-2. 48e Vrabec (Montandon, Lars Leuenber-
ger) 9-2.54e Pasche (Verret) 9-3. 57e Lapointe

nais, qui ont bien failli se faire remon-
ter en fin de rencontre après avoir
repris deux unités d'avance.

A l'Allmend , Lausanne a été dé-
passé par le rythme du CP Berne, no-
tamment dans une seconde période
d'enfer (5-1), les hommes de Lussier
concédant finalement une défaite
aussi lourde (9-4) que logique. Au Hal-
lenstadion , deux réussites en 24" de
Rothen et Celio à la 11 e minute ont
propulsé Kloten sur la voie d'un suc-
cès que le CP Zurich n'est jamais par-
venu à contester. Un but d'Antisin ins-
crit après 59" de jeu supplémentaire à
permis à Zoug de prendre le meilleur
sur Davos (6-5) au Herti. Les Grisons
ont été menés 2-0 après 7 minutes ,
avant de prendre l'avantage à trois
reprises... Si

(Desjardin) 9-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre Ber-
ne, 6 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Taccoz , Desjardin)
contre Lausanne.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Sven
Leuenberger , Steinegger; Voisard, Langer;
Sommer; Triulzi, Orlando , Howald; Lars
Leuenberger , Vrabec, Montandon; Friedli ,
Léchenne, Keller; Fuchs, Mùller.
Lausanne: Kindler; Marquis, Gagnon; Simo
net, Stoffel; Guignard, Wick; Lapointe, Des
jardins , Maurer; Robert, Reymond, Taccoz
Schlâpfer , Verret , Monnier; Pasche, Zenhàu
sern, Pasquini.
Notes: tir sur le poteau de Robert (18e). Kin
dler retient un penalty de Triulzi (40e).

Zoug-Davos 6-5 a.p.
(2-2 2-2 1-1 1-0) • Herti : 5969 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti. Buts: 3e Mùller (à 5 contre
4) 1-0. 7e Antisin (Rôtheli, Miner) 2-0. 9e Als-
ton (à 5 contre 4) 2-1. 16e Weber (Crameri)
2-2. 21e Hodgson (Alston) 2-3. 23e Yarem-
chuk (Silver) 3-3. 24e Weber 3-4. 25e Steffen
4-4. 53e Kovaljev (Stirnimann) 4-5.54e Fischer
(Thomas Kùnzi, Yaremchuk/à 5 contre 4) 5-5.
61e (60'59) Antisin (Miner) 6-5. Pénalités: 6 x
2' contre Zoug, 1 0 x 2 '  contre Davos.
Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Kessler; Miner
André Kùnzi; Mazzoleni, Fazio; Silver, Ya
remehuk , Mùller; Aebersold, Antisin, Rôtheli
Kôppel, Steffen , Fischer.
Davos: Wieser; Equilino, Gianola; Honegger
Balmer; Brich, Gazzaroli; Alston , Hodgson
Nâser; Roth, Weber , Crameri; Rùthemann
Reto von Arx , Mùller; Kovaljev , Stirnimann
Mario Schocher.
Notes: tirs sur le poteau de Silver (11e), Rô
theli (10e) et André Kùnzi (54e).

Le classement
1. Rapperswil 8 5 12 36-25 11
2. CP Berne 8 5 12 30-24 11
3. Kloten 7 4 1 2  23-18 9
4. Zoug 8 4 13 24-25 9
5. Ambri-Piotta 7 4 0 3 23-19 8
6. Davos 8 3 2 3 33-31 8
7. Zurich 8 4 0 4 27-29 8
8. Lugano 8 3 1 4  27-29 7

9. Lausanne 7 2 0 5 22-34 4
10. FR Gottéron 7 0 16  17-28 1

LIGUE B

Le trio de tête s'impose et
continue sur sa lancée gagnante
En LNB, le tri o de tête a poursuivi sur
sa lancée: les Grasshoppers ont écrasé
Olten 8-1, Thurgovie a été à peine
moins sévère avec Herisau (6-1) et La
Chaux-de-Fonds s'est défait assez ai-
sément de Coire (4-1) aux Mélèzes. La

Le point en ligue B
La Chaux-de-Fonds-Coire 4-1
(1-0 2-1 1-0) • Les Mélèzes : 2220 specta-
teurs. Arbitre: Otter. Buts: 4e Bissett (Oppli-
ger) 1 -0.21e Stehlin (Bissett) 2-0. 38e Murisier
(Elsener/à 5 contre 4) 3-0. 38e Belov 3-1. 51e
Bourquin (Reber/à 5 contre 3) 4-1. Pénalités:
3 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds. 9 x 2 '
contre Coire.

Langnau-Martigny 1-3
(0-1 1-0 0-2) • llfis-Halle: 4222 spectateurs.
Arbitre: Kunz. Buts: 20e Fedulov (penalty) 0-
1. 21e Lambert (Beutler) 1-1. 55e Rosol (Fe-
dulov , Pleschberger) 1-2. 56e Fedulov (Ro-
sol/à 5 contre 4) 1-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Langnau, 6 x 2 '  contre Martigny.

Genève Servette-Bienne 5-3
(3-2 1-1 1-0) • Les Vernets: 1882 specta-
teurs. Arbitre: Marti. Buts: 2e Honsberger
(Ledermann/à 5 contre 4) 1-0. 4e Riesen (Bol-
din/à 5 contre 4) 1 -1.11e McKim (penalty) 2-1.
14e Honsberger (Leibzig) 3-1. 20e Grogg
(Marco Dick) 3-2. 24e Wicky (McKim) 4-2. 34e

soirée a été faste pour les Romands ,
puisque , d'autre part , Martigny s'est
imposé à Langnau (1-3) et Genève-
Servette devant Bienne (5-3). Le néo-
promu en profite pour passer par-des-
sus la barre et remonter au 7e rang.

Sven Dick (Marco Dick/à 5 contre 4) 4-3. 60e
McKim 5-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Genève
Servette, 8 x 2 '  contre Bienne.

Grasshoppers-Olten 8-1
(2-0 2-0 4-1)

Thurgovie-Herisau 6-1
(2-1 2-0 2-0)

Le classement
1. Grasshoppers 8 7 0 1 37-19 14
2. Thurgovie 8 6 11  38-22 13
3. La Chaux-de-Fonds 8 4 3  1 30-23 11
4. Langnau 8 4 1 3 21-22 9
5. Martigny 8 3 2 3 33-32 8
6. Herisau 8 2 2 4 24-28 6
7. Genève Servette 8 2 1 5 21-26 5
8. Bienne 8 2 15  30-37 5

9. Olten 8 2 15  20-36 5
10. Coire 8 2 0 6 33-42 4



STREIF 
l'astuce, mDes économies d'énergie. Voile

9 Avec une maison STREIF, vous économisez
-m. j usqu 'à 50% des frais de chauffage.
™ Grâce à une isolation ^m»j«
(0 thermi que respecta
 ̂

de votre porte-mon
^  ̂ et de l'environneme
(̂  

Si vous disposez

• 
d'un terrain , fa ites
preuve d'astuce,

A contactez-nous , i

MCD CONSEIL SA •
1438 Mathod %
Tél.: 0 24/5917 96 _M
Fax: 0 24/5916 78

5TREIF*
fW fw fw m m W V m fW m m V W Des maisons sur mesure m
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gïOHS) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSOvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

•g CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:
| Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
g Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY:
-> Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
™ GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger;
g IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;

LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ:
Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller;
ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ:
Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 

^̂

dives
res

"

-JKAfSSS

RÏisins lavflHée

y llILEGRUYERE
80

90O
£%\W \ Dessert Flan m

i __— * \~V0\2x l25 g li

SWITCIRUKI

•doux ioo 9

•salé 100 g

Salami Milano !•-

pièce

A vendre à Middes (canton de Fribourg) dans un endroit
' exceptionnel avec vue sur la vallée de la Broyé et le Jura
i une

belle propriété
I avec écurie à chevaux , comprenant 18 boxes à chevaux ,

remise, ainsi que 5,7 ha de terrain. Le terrain agricole
) (4,8 ha) peut aussi être vendu séparément. La propriété
k avec terrain (90 a) peut également être vendue à des non-
" agricultueurs.

i Pour avoir plus d'informations veuillez vous adressez à :

Nebiker Buchhaltung und Beratung AG, 4450 Sissach,

* 061 /971 15 11 - Fax 061 /97 1 19 40 265-227679

Immeuble ^
e 5 logements
e café-

restaurant
avec
terrasse

• garages
e places

de parc
Région BROYE.
Possibilité
d'obtenir un
taux bloqué à
5% durant
4 ans.

196-14688

A louer
à Domdidier.
de suite

appartement
de Vh pièces
et
magnifique
appartement
de 4% pièces
Pour tous rensei-
gnements:
« 037/76 13 68
(heures de bureau)

17-165374

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251
E N T R E  P R I S E S
S I  N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003 Lausanne, Tél. 021 320 8315

A louer dès le
1.1.96 à Autigny
(15 min.
Fribourg)

JOLI 3K PIÈCES
loyer subvention-
né, min. Fr. 796.-
ch. compr., max.
Fr. 1228.-
ch. compr.
s 037/22 33 76
(prof.) ou
037/37 36 69
(dès 19 h)

17-167261
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(fo Audi 100 CC
c/s 1986, 155 000 km Fr. 2500.-
 ̂ VW Polo 1.3

2 1989, 152 000 km Fr. 2900.-

 ̂
Opel Kadett 1.3

U 1985 , 50 000 km, expertisée Fr. 3900 -

Q Opel Ascona 1.6
il 1983, 66 000 km, expertisée Fr. 3900.-
M  ̂ Audi 100 CD aut.
g 1983, 220 000 km, expertisée Fr. 4200 -
O Opel Ascona 2.0
£S 1987, 130 000 km, expertisée Fr. 4500.-
< Ford Escort 1.6 CL
U 1987, 118 000 km , expertisée Fr. 5900 -
O Mercedes 230 E
(fo 1985 , 152 000 km Fr. 6900 -
oo Ford Sierra 2.0 GL aut.
Z 1987 , 122 000 km, expertisée Fr. 6900.-
2 FACILITÉ DE PAIEMENT
en
¦< 

£ E)Ĥ I
<t> r—,^̂  ANDRE WOLF
g @§B AUTOMOBILES —-
Q Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26 / (
J5 Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE / ¦**—

O OCCASIONS ^ OCCASIONS €

^^̂ ©^̂ ^mmW^ ^Of ^̂ r**H

A louer à Pérolles
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I

Libre de suite ou à convenir I

serge et damei
f hiillifirri «n

^5̂  fribourg tél. 037 ll 47 55

&sravayer-ie**JL,ac/i< K
en Vieille-Ville
A VENDRE

SUPERBE IMMEUBLî
IVEPOOITR

restauré
comportant appart. de 1 pee,

Vh pces, 4V4 pces en duplex
dans tes combles

Décoration int. de boa goût,
matériaux nobles, exécution dt
haute qualité, grand confort,
intérieur spacieux et lumineux

Fr. SOO'ÔOO.- prix
particulièrement favorabl

r̂  : -j .  :-:±^-ossxcrs ci visues
ans engagement

À LOUER À MATRAN
dès le 1er janvier 1996

villa groupée de 3% pièces
avec 2 garages souterrains + jardin
d'agrément privé. Dans cadre tran-
quille.

Pour tous renseignements :
© 037/76 13 68
(heures de bureau)

17-165377

_̂
Ŵ  A louer à Fribourg ^

centre-ville
rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2
parking à 2 pas,

prix exceptionnel
H location dès Fr. 169.-

par m2/an
Fr. 1060. -/mois.

^B Libre de suite ou 
à convenir.



TOUR DE FRANCE 1996

Ce sera le Tour de tous les
dangers pour Miguel Indurain
Suppression du contre-la-montre par équipes, retour d'un contre-la-montre
en côte, quatre arrivées en altitude: les grimpeurs auront leur mot à dire.

1 lf*UB T^̂
 FR JMNtrt;

^H«ÏT0016>|&ôst« E '
.̂ -/w ni

/ J
E ' : : , v : ' ¦; :

tâ^*'

'JJ- \
TGV /

¦ -TT/;: . . r/ ¦ '*¦ ';. Jp '̂ 11
¦ V

Richard virenque et Miguel Indurain: rendez-vous le 29 juin. Keystone/EPA

M

ontagneux et alerte , le
Tour de France 1996 sera
celui de tous les dangers
pour Miguel Indurain , qui
tentera l'an prochain de

s'imposer pour la sixième fois dans la
Grande Boucle , ce que personne n'a
jamais réalisé. Ce parcours de 3835
km , entre le départ de Bois-le-Duc aux
Pays-Bas le samedi 29 juin et l'arrivée
sur les Champs-Elysées à Pans le di-
manche 21 juillet , semble présager
d'une course particulièrement ouver-
te: la suppression du contre-la-montre
par équipes , la réintroduction d'un
contre-la-montre en côte , et quatre
étapes de moyenne montagne venues
s'ajouter à quatre autres de haute
montagne , devraient satisfaire les purs
grimpeurs , apparemment trop défavo-
risés ces dernière s années par l'impor-
tance donnée aux effort s contre le
chronomètre . «Nous avons veillé à ne
favoriser personne», a déclaré Jean-
Claude Killy, le président de la Société
du Tour de France. Dans le sens des
aiguill es d' une montre , le peloton (22
équipes de neuf coureurs) quittera les
Pays-Bas pour traverser la Belgique ,
pui s gagner les Alpes par Wasquehal ,
Soissons , Madine , Besançon et Aix-
les-Bains , soit six premières étapes ré-
servées aux sprinters.
L'ÉTAPE DE SESTRIÈRES

Les choses sérieuses commenceront
lors de la 7e étape entre Chambéry et
Les Arcs, première des quatre arrivées
en altitude de la 83e édition du Tour.
Lors de ces 202 km , les coureurs de-
vront escalader les cols de la Madelei-
ne, du Cormet-de-Roselend , et grim-
per vers Les Arcs - ascension inédite -
soit les première s des 21 difficultés de
deuxième , première et hors catégorie
recensées en 1996.

Le lendemain , le contre-la-montre
en côte entre Bourg-Saint-Maurice et

Val-d Isère (30 km), précédera la
deuxième difficile étape des Alpes: les
190 km entre Val-d'Isère et Sestrières,
avec passage des cols de l'Iseran (toit
du Tour , 2770 m), du Galibier , de
Montgenèvre avant de grimper vers
Sestrières.

La 10e étape entre Turin et Gap,
marquera la sortie des Alpes, avant la
seule journée de repos, le mercredi 10
juillet dans la préfecture des Hautes-
Alpes.

Par Valence et Le Puy-en-Velay, le
Tour entrera par des petites routes
éreintantes dans le Massif central ,
avant le parcours casse-pattes de la 13e
étape du Puy à Superbesse-Sancy. «La
moyenne montagne pèsera aussi lourd
que la haute montagne, ce qui n'est pas
un signe de facilité», a averti Jean-
Marie Leblanc, le directeur général de
l'épreuve. «Les Alpes du sud et le Mas-
sif central s'annoncent très promet-
teurs».

Les rescapés s'achemineront en-
suite vers les Pyrénées par Tulle , Brive
et Villeneuve-sur-Lot.

UN CADEAU EMPOISONNE

Trois jours difficiles s'annonceront ,
avec d'abord lors de la 16e étape au
départ d'Agen , la montée vers Hauta-
cam chère à Luc Leblanc. Le lende-
main , les organisateurs ont offert un
«cadeau empoisonné» à Indurain ,
avec la 17e étape Argeles-Gazost -
Pampelune , la plus longue du Tout
(260 km) qui conduira le Navarrais
chez lui , mais au prix de nombreuses
difficultés: col d'Aubisque , de Marie-
Blanque , de Soudet , Port-de-Larrau el
côte de Remendia! Ce triptyque pyré-
néen s'achèvera le 18 juillet par le
retour en France de Pampelune à Hen-
daye, par le chemin de la moyenne
montagne.

Les Landes permettront aux resca-
pés de souffler d'Hendaye à Bordeaux ,
avant d'aborder la veille de l'arrivée
l' ultime difficulté de l'épreuve : 60 km
dé contre-la-montre dans le vignoble
bordelais pour se"«fmir» à Saint-Emi-
lion... Après une nuit d'ivresse, le
transfert par TGV le dimanche matin
dégrisera le peloton conduit à Palai-
seau pour l'apothéose des Champs-
Elysées, après 34 départements fran-
çais et quatre pays étrangers traver-
ses.

Le contre-la-montre en côte de Val-
d'Isère «devrait me convenir», a dé-
claré Miguel Indurain , peu affecté par
la disparition du contre-la-montre par
équipes. Le Suisse Tony Rominger qui
a 35 ans s'alignera pour la dernière fois
dans la Grande Boucle l'an prochain ,
est aux anges après cette décision. En
chutant à Madine, puis en crevant de-
puis à chacun des contre-la-montre
par équipes , Rominger était devenu la
grande victime de cette épreuve par
équipes contre le chronomètre . AP

Les étapes
29 juin: prologue à Bois-le-Duc (Ho), 9,4 km
30 juin: Bois-le-Duc - Bois-le-Duc , 206 km
1er juillet: Bois-le-Duc - Wasquehal , 228 km
2 juillet: Wasquehal-Nogent-sur-Oise 195 km
3 juillet: Soissons - lac de Madine, 230 km
4 juillet: lac de Madine-Besançon, 225 km
5 juillet: Arc-et-Senans-Aix-les-Bains , 208 km
6 juillet: Chambéry - Les Arcs , 202 km
7 juillet: Bourg-Saint-Maurice - Val-d'Isère

(contre-la-montre individuel), 30 km
8 juillet: Val-d'Isère - Sestrières (lt), 190 km
9 juillet: Turin (lt) - Gap, 203 km
10 juillet: repos à Gap
11 juillet: Gap - Valence, 200 km
12 juillet: Valence-Le Puy-en-Velay, 143 km
13 juillet: Le Puy-en-Velay-Sup.-Sancy , 177 km
14 juillet: Besse - Tulle, 185 km
15 juillet: Brive - Villeneuve-sur-Lot , 177 km
16 juillet: Agen-Lourdes-Hautacam , 192,5 km
17 juillet: Argelès-Gazost-Pampelune 260 km
18 juillet: Pampelune - Hendaye, 150 km
19 juillet: Hendaye - Bordeaux , 220 km
20 juillet: Bordeaux - Saint-Emilion

(contre-la-montre), 60 km
21 juillet: Palaiseau - Paris , 145 km

Les principales difficultés
7e étape (Les Arcs): col de la Madeleine
(2000 m), Cormet de Roselend (1968 m), mon-
tée des Arcs (1700 m)
8e étape (Val-d'Isère): montée de Val-d'Isère
(1810 m)
9e étape (Sestrières) : col de lïserari
(2770 m), col du Galibier (2640 m), col de
Montgenèvre (1870 m), montée de Sestrières
(2030 m)
10e étape (Gap). Col de Montgenèvre
(1870 m), col de la Sentinelle (981 m)
13e étape (Superbesse): col des Fourches
(970 m), col de Toutée (996 m), montée de
Superbesse (1275 m)
16e étape (Hautacam): montée de Hautacam
(1516 m)
17e étape (Pampelune): col d'Ausbisque
(1704 m), col de Marie-Blanque (1100 m), col
de Soudet (1540 m), Port de Larrau (1600 m),
côte de Remendia (1040 m)
18a étape (Hendaye): col d'Ispeguy (672 m),
Puerto Otxonda (602 m)

Indurain: «Un parcours difficile»
Présent hier à Paris , Mi- je pouvais avoir le mail- facile de prévoir que ce
Quel Indurain, cinq fois lot jaune à ce moment- seront deux journées
vainqueur du Tour , li- là...» José Miguel Echa- terribles.» Dans la camp
vrait ses impressions: varri , le directeur sportif des adversaires de l'Es-
«C'est un parcours com- d'Indurain, expliquait: pagnol, Manolo Saiz, le
Pliqué et difficile. Je «C' est un parcours très directeur sportif du
Pense que le Tour se exigeant qui nécessite Suisse Alex Zùlle, disait
joue ra dans les Alpes et une forme optimale. sa satisfaction: «Je ne
ie Massif central , même Contrairement aux an- peux qu'être satisfait de
si les Pyrénées doivent nées précédentes , le voir autant d'étapes
aussi jouer leur rôle. Tour peut se jouer dans propices à l'attaque.
Une chose est sûre: ce le dernier contre-la- C'est un parcours qui
Tour sera difficile. montre. Pour Miguel, est a priori favorable
L'étape de Pampelune? c'est un Tour plus diffi- aux équipes agressives ,
Elle sera très longue. Le cile que les autres. présentes à l' avant de
'inal n'est pas trop dur Quant aux étapes de la course. Mais il ne to-
pais il y aura beaucoup Pampelune et du lende- 1ère aucune faiblesse.»
de cols auparavant. Si main (Hendaye), il est Si

DU NOUVEA U

Une Fédération fribourgeoise
de mountain bike a été créée
Les organisateurs fribourgeois s'unissent pour promouvoir
le mountain bike. Les objectifs sont nombreux et importants.
Fribourg avec sa quinzaine de courses
et ses quelque 900 coureurs est un des
cantons suisses où ce sport encore
jeune est le plus populaire . Il n 'est dès
lors pas étonnant qu 'une Fédération
fribourgeoise de mountain bike ait vu
le jour le 11 octobre . Ce sont les orga-
nisateurs de course qui ont tenu à cette
fondation dans le sillage d'un groupe
de travail qui réunissait Denis Angéloz
de Romont , Jacques Bourgeois de Fri-
bourg, Henri Choffet de Charmey,
Beat Scheuner d'Alterswil et Alain
Bard , le grand responsable de la Coupe
fribourgeoise.

Les objectifs de cette nouvelle fédé-
ration ont été présentés hier à la presse
à Marly lors d'une réunion dirigée par
Jacques Bourgeois. Le premier objec-
tif est d'assurer la pérennité de la
Coupe fribourgeoise. Le deuxième ob-
jectif est de créer un lien entre les orga-
nisateurs de course et de les représen-
ter au niveau national. Un troisième
objectif est la promotion au travers de
la création de parcours balisés pour
tout un chacun. C'est un but à moyen
et long termes car , par exemple, l'en-
tretien des parcours n'est pas évident.
Il sera fait appel à la collaboration des
offices du tourisme. Parmi les autres
objectifs, on peut noter encore un ap-
pui technique aux organisateurs.
UNE BONNE IMAGE

Tout le monde peut devenir mem-
bre de cette fédération , individuels ,
organisateurs ou sociétés. Des «prix
d'entrée» modiques ont été fixés soit

ques et 200 pour des personnes mora-
les. On a relevé que les vététistes ne
sont pas des gens de club et qu 'il y a
tout à créer à ce niveau-là. Quant aux
structure s, elles sont comparables à
celles des associations fribourgeoises
de tourisme pédestre. Des demandes
d'admission ont été faites à l'Associa-
tion fribourgeoise du sport et aux orga-
nes nationaux du cyclisme , en pleine
restructuration... Les fondateurs insis-
tent sur la défense d'une bonne image
du VTT et d'une certaine éthique.
«L'image du VTT est bonne. La fédé-
ration doit faire en sorte que cela per-
dure», a dit J. Bourgeois. Au comité , le
responsable technique aura un rôle
important.

Il est essentiel de noter que cette
fédération s'est créée en accord avec
l'Association cycliste fribourgeoise.
Un contact sera d'ailleurs établi pour
éviter des collisions de date comme
c'était le cas cette année avec le GP
«La Liberté» VTT le même dimanche
que le championnat fribourgeois sur
route. On sait qu 'il y a de plus en plus
de bikers qui aiment courir sur route
et l'inverse aussi.

Au sujet de la Coupe fribourgeoise ,
on peut encore préciser que 10 courses
sont assurées de figurer au program-
me. Le cas de Rossens est en suspens
alors qu 'Onnens n'organisera pas de
course en 1996. Il y a également des
rumeurs de renouveau d'une épreuve à
Moléson. De plus , il est certain et c'est
heureux qu 'il y aura dès l'an prochain
une catégorie des écoliers.

20 francs pour des personnes physi- GEORGES BLANC

GRAND PRIX WHEELER

La dernière manche à Thûr et
le circuit à Sébastien Varré
C'est un public passionné, venu en très
grand nombre , qui a assisté dimanche
dernier à la finale du Wheeler GP à
Olten. Une organisation parfaite, et
rodée depuis plusieurs années, offrait
aux 620 bikers inscrits un circuit se
prêtant fort bien au spectacle. Une gra-
vière de la ville , dans laquelle avaient
été aménagés des sauts , des virages
relevés, des descentes vertigineuses ,
assurait les exhibitions dans l'aire de
départ/arrivée où s'étaient massés les
spectateurs. La plus grande difficulté
du parcours résidait autrement dans
une grande montée très sèche à fran-
chir plusieurs fois selon les catégo-
ries.

Les hommes en forme de l'automne
se sont d'entrée portés en tête du pelo-
ton et ne l'ont plus quittée. Gyger
(vainqueur à Grandvillard), Wysseier
et Remo Thùr (ancien élite sur route et
très bon coureur de cyclocross) se sont
ainsi disputé la victoire de cette 10e et
dernière manche Wheeler dans les der-
niers kilomètres , Thùr se montrant
finalement le plus rapide devant Gy-
ger et Wysseier.
KUTTEL CRAQUE

La grande question de cette épreuve
résidait surtout dans l'octroi de la vic-
toire finale au classement général. Qui
de Sébastien Varré ou d'Arno Kuttel
allait remporter ce titre Wheeler 95
trè s convoité ? La pression était sur

Kuttel qui devait absolument rempor-
ter la victoire à Olten s'il entendait
dépasser sur le fil Varré. L'entreprise a
échoué , loin s'en faut , Kutte l n'ayant
jamais été en mesure de se mêler aux
hommes de tête. Son 5e rang à Olten
laissait la voie libre au Romand qui
pouvait ainsi fêter... sans combattre.
Dans un mauvais jour , Sébastien Var-
ré, voyant que les événements tour-
naient en sa faveur, s'arrêta au 4e des 5
tours prévus. Le plus dur avait été fait
2 semaines auparavant à Wil où le
Biennois avait assuré un nouveau po-
dium (3e de cette 9e manche).

Au classement final Wheeler des
autres catégories se sont imposés : Da-
niela Gassmann chez les dames, Ma-
rielle Sanerchez les juniors féminines,
Thomas Kalberer chez les juniors ,
Thomas Hochstrasser chez les ama-
teurs , et enfin Hans-Urs Béer chez les
seniors.

Côté fribourgeois , personne ne par-
ticipa aux deux dernières manches. Au
classement final , on ne retrouve ni
Jean-Claude Tornare (meilleur résul-
tat , 8e à Grandvillard), ni Beat Nydeg-
ger (meilleur résultat 15e à Saillon)
dans les 30 meilleurs élites nationaux.
Le Charmeysan , dans sa forme autom-
nale aurait pu mieux viser en partici-
pant aux dernières manches , mais la
motivation de prolonge r une saison
très éprouvante manque parfois.

FRAN çOIS CHAPPUIS

HANDBALL

Montpellier se dresse sur la
route de Pfadi Winterthour
Le deuxième obstacle sur le chemin
qui doit conduire Pfadi Winterthour
en Ligue des champions provient du
pays champion du monde en titre . Le
champion de France Montpellier sera
en effet l'adversaire des Zurichois en
huitièmes de finale de la Coupe des
clubs champions , en novembre.

Cette année , Pfadi a déjà eu l'occa-
sion d'affronter à deux reprises la for-
mation française. A Strasbourg, les
Zurichois s'étaient inclinés 26-24

après prolongations , puis 24-22 à Trier
à l'occasion de deux tournois. Mont-
pellier possède dans ses rangs deux
joueurs , Pascal Mahé et Grégory An-
quetil , qui font partie d'une équipe de
France sacrée championne du monde
en Islande cette année. L'international
islandais Geir Sveinsson et le gardien
international russe Igor Tchumak ,
champion olympique à Séoul , com-
plètent les rangs d'une redoutable for-
mation tricolore. Si



AVEC IES

imttAmminmiiMiWilwwwii^ms^fai^s.- 
¦¦¦zgÉimÊmwm

EN AVANT FRIBOURG !

y i
: . ' • T

D

^
,
RANÇOJS^\ ?
MERLIN

ou Conseil national X k̂ W

H s

fl B' nàr fl i t̂l

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques, au préjudice de tiers

LE LUNDI 23 OCTOBRE 1995 à 10 h
à la rue André-Pilier 33e, 1762 Givisiez

et LE LUNDI 23 OCTOBRE 1995 à 14 h
à la halle de la Fédération du syndicat agricole à Rosé

un lot de véhicules de collection, usagé et incomplet , i
savoir:
LOT DE VÉHICULES À LA RUE ANDRÉ-PILLER 33e
1762 GIVISIEZ

1 Alfa Romeo 1600 grise
1 Alfa Romeo coupé bleu
1 Alfa Romeo rouge, toit blanc
1 Alfa Romeo rouge
1 Alfa Romeo Junior GT 1300
1 Alfa Romeo rouge
2 fourgonnettes Fiat blanches

- 1 Lancia Flaminia grise
- 1 camion Meili bleu
- 1 Jeep Zanzi
- 1 Toyota 4 x 4  bleue
- 1 VW sport bleue
- 1 Alfa Romeo Giulia
- 1 klark-transpalette rouge
+ 1 pelle mécanique pour Menzimuck usagée

1 balayeuse rouge sans marque
2 pneus camion sans jantes

12 pneus divers avec et sans jantes , diverses dimen-
sions
1 chaise de bureau usagée
1 chaise de camping usagée

LOT À LA HALLE DE LA FÉDÉRATION DU SYNDI
CAT AGRICOLE À ROSÉ
- 1 MATRA bleu foncé
- 1 camion SCANIA 110 SUPER
Les véhicules seront visibles le jeudi 19 octobre 1995 et le
vendredi 20 octobre 1995 sur demande et le jour de la
vente.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiemen,
comptant , sans garantie de l'office.

Service des ventes
17-16645E
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VOLVO T̂T^̂
Grâce à la Volvo 440 Arctic dont 

^
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l'é qui pement «spécial hiver» d' une _^_W MET
valeur  de Fr. 3'360 - ne vous coûte L̂^m Em là
que Fr. 1 '000.-. Il comprend , entre ¦̂ L̂\ m̂ |V /M
autres , des sièges avant chauffants , «dH mE If
des phares antibrouillards (seul, avec ^^^ ĵH ^E 'i Mt
moteur 2,0 1), le système antipatinage ^^^^i^( ^m Im
des roues TRACS, les jantes en alliage ^̂ ^̂ ^̂f M M e * ^""
léger «Pictor» et l 'équi pement 

^-  ̂ (^^
audio 2. A quoi viennent s'ajouter le ¦̂ tjk
plaisir au volant et la sécurité qui V M̂
distinguent toutes les Volvo: puissant '̂jS ffcfjy^ ^moteur 2,0 Ide 109 ch , ABS. airbag (W ^^̂ i|lBi)É AWmm~^mA.A<L ^ÊÊ%%côté conducteur, t endeu r s  î le cein- H(||||pj —̂:;1 
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tures à l'avant , direction assistée et Ni|̂ ^hfotLT*'~*TC^

 ̂ -— - Zj è ^Û t  E ^\ 'l ~ ~Jï3gtm
verrouillage central. Le tout au prix ^ ÎÈmmmmÊÊÊËÊmmml r̂~~~~~^  ̂ & Êkmmmm\
choc de 29'500 l i a n e s . Ou. en version 9tÊÊ0^ ^^  ̂1A8PR IfllB
Volvo 440 Arctic Turbodiesel , à partir '
de 29'900 francs avec un équipement _ _̂_____ _̂t
«spécial hiver» d'une valeur de wE^^
3'060 francs. (Prix 6,5% TVA incl.)

ECONOMISEZ FROIDEMENT 2360 FRANCS.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38
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Cuir velours véritable déclin é dans _U
les nouveaux coloris et combiné (H

avecfleece, tricot et fourrure Ĥ
teddy.  Des blousons classiques, ^̂ B
des vestes épatantes et des parkas
confortables... Une palette de choix à la m\\

mmr \mm *mode, splendide et fonctionnelle. [M IV /I r-\ J»-J V>-N

vQ A A/.p , 
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• En ven te dans les magasins de mode Vôgele ^k^̂ F
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Leasing VOLVO

3

*̂̂ ^̂ ïSS
ŜrSTT-- dès Fr. 399.- par mois

\\ .I É̂ÉL B̂ A  ̂
"*' 48 mois, 15'000 km par année.

I WéI A«^  à Caution Fr. 3'000.-.
\ m JP *^^ 1 Casco complète non comprise.
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CINQUIEM E LIGUE

Le tour préliminaire est fini
et les trente-six élus connus
Les quatre premiers classes des neuf groupes sont promus
Ils composeront le degré 1

Classements
5" ligue - Gr. 1

1 Attalens II 8 6  11 34-13 19
2. Rue la 8 4 3  1 21-13 15
3 Remaufens II 8 4 2  2 25-11 14
4. Le Crêt II 8 3 5  021-10 14

5. Châtel-St-Denis II 8 3  1421-22 10
6. Promasens/Chapelle 2 8 2 4 2 14-16 10
7 Bossonnens II 8 2 2 4  11-21 8
8 Ursy III 8 14  3 8-20 7
9 Porsel II 8 0 0 8 5-34 0

Gr. 2
1. Château-d'Œx 8 8 0 0 38-13 24
2. Bulle III 8 6 1  1 38- 8 19
3. Mézières la 8 5 0 3 35-17 15
4. Vaulruz 8 4 2 2 22-20 14

5. Sales II 8 3 3  2 24-21 12
B. Echarlens la 8 2 1 5 21-24 7
7. Charmey II 8 2 15  20-27 7
8. Vuadens II 8 1 1 6 15-37 4
9. Rue Ib 8 0 1 7  11-57 1

Gr. 3
1. La Roche/Pt-Ville II 8 6 11 47-11 19
2. Sorens II 8 6 0 2  21-18 18
3. Massonnens 8 5 12  28-13 16
4. Corpataux/Rossens II 8 5 12  28-16 16

5. Ecuvillens/Posieux II 8 4 3 1 28- 8 15
6. Ependes/Arconciel II 8 3 14  30-34 10
7. Treyvaux II 8 2 0  6 11-33 6
8. Estavayer-Gibloux II 8 1 1 6  14-34 4
9. Echarlens Ib 8 0 0 8 6-46 0

Gr. 4
1. Neyruz II 8 7 0  1 50-15 21
2. Villarimboud 8 7 0 1 31- 3 21
3. Lentigny II 8 4 2 2 30- 9 14
4. Châtonnaye II 8 4 2 2 34-18 14

5. Billens II 8 3  1 4 25-24 10
6. Chénens/Autigny II 8 3 14  23-30 10
7. USCV llb 8 3 0 5 24-36 9
B. Mézières Ib 8 2 0 6 15-36 6
3. Cottens II 8 0 0 8 6-67 0

Gr. 5
1. St-Sylvestre II 8 6 1  1 20- 9 19
2. Schmitten lla 8 5 3 0 19- 6 18
3. Tavel lla 8 5  2 1 26-11 17
4. Brûnisried II 8 5 0 3  16-20 15

et tous les autres le degré 2.
5. Alterswil II 83  2 3 15-12 11
6. Planfayon III 8 3  1 4 17-19 10
7. Plasselb II 8 2 2 4 8-20 8
8. Dirlaret II 8 1 0 7  11-17 3

a 9. Heitenried II 8 0 17  8-26 1

Gr. 6
1. Wùnnewil II 8 6 2 0 36-13 20
2. Cressier 8 5 1 2 32-20 16
3. Boesingen II 8 5 1 2 2 0 - 1 3  16
4. Ueberstorf III 8 4 2  2 32-15 14

5. Guin IV 8 3  1 4 27-25 10
6. Courgevaux II 8 3 14  16-34 10
7. Vully llb 8 2 2 4  18-22 8
8. Schmitten llb 8 2 0 6 21-41 6
9. Chiètres III 8 0 2 6 9-28 2

Gr. 7
1. Granges-Paccot II 9 8 0 1 33-17 24
2. Vully lla 9 7 0 2  19-10 21
3. Domdidier II 9 6 1  2 26-11 19
4. Central IVb 9 60342-11 18

5. Villarepos 9 5 1 3 23-15 16
6. Beauregard II 9 5  1321-15 16
7. Etoile Sport llb 9 2 16  16-27 7
8. Tavel llb 9 2 16  22-41 7
9. Belfaux III 9 1 0 8  16-34 3

10. Misery/Courtion II 9 0 18  8-45 1

Gr. 8
1. Matran 9 7  11 47-17 22
2. Villars II 9 6 2 1 44-16 20
3. Grolley 9 5 2 2 37-17 17
4. Noréaz/Rosé II 9 5 0 4 33-17 15

5. Fribourg III 9 3 3 3 25-20 12
6. Ponthaux II 9 33322-18  12
7. Central IVa 9 3 2  4 14-22 11
8. Corminbœuf II .9 24327-23  10
9. Etoile Sport lla 9 1 1 7  19-61 4

10. Léchelles Ib 9 1 0 8  9-66 3

Gr. 9
1. Nuvilly 9 7 2  0 44- 9 23
2. Cugy/Montet II 9 7 0 2 37-11 21
3. Léchelles la 9 7 0 2 30-11 21
4. Fétigny II 9 6  1241-27 19

5. Cheyres II 9 5  1 3 23-19 16
6. Aumont/Murist II 9 3  15 19-29 10
7. USCV lla 9 2 2 5  15-18 8
8. Montbrelloz II 9 13  5 9-29 6
9. Montagny II 9 1 1 7  7-37 4

10. Petite Glâne II 9 0 18  10-45 1

JUNIORS ELITES

Bilan des tours qualificatifs
aux trois quarts du parcours

Classements des juniors A
Groupe 1. Elite
1. Châtel-St-Denis 8 8 0 0 33-10 24
2. Bulle 8 5 2  1 17- 8 17
3. Le Crêt 8 2  2 4 13-15 8
4. Vuisternens-dt-Rt 8 2 2 4 20-26 8
5. Riaz 8 2 2 4  11-21 8
6. ASBG 8 0 2  6 5-19 2

Groupe 2. Elite
1 Belfaux 8 7  1 0 36-11 22
2-Villars 8 5 1 2 23-17 16
3 Domdidier 8 4  13 16-20 13
4- Romont 7 2 2 3  18-17 8
5- La Sonnaz 7 2 1 4  17-24 7
6- Estavayer-Gibloux 8 0 0  8 10-31 0

Groupe 3. Elite

' 8eauregard 8 5 2 1 19- 9 17
2- Morat 8 5 1 2 20-17 16
3- Cormondes 8 4  1 3 19-16 13
4- Schmitten 8 4  1 3 14-12 13
5 Tavel 8 1 2 5  10-22 5
6- Central 8 1 1 6 13-19 4

Classements des juniors B
Groupe r Elite
¦• Mézières 8 8 0  0 58-14 24
2- Remaufens 8 7  0 1 33-15 21
3- Bulle 8 4  0 4  24-31 12
4- ASBG 8 2 0 6  16-25 6
5 Farvagny/Ogoz 8 1 1 6  17-39 4
6 Siviriez 8 1 1 6  15-39 4

Qfoupe 2. Elite

l Portalban/Gletterens 8 8 0 0 36-11 24
2- Ecuvillens/Posieux 8 5 0 3  29-23 15
3- Grolley 8 4 1 3 25-19 13
4- Villars 8 3  14  28-25 10
5- Prez/Grandsivaz 8 3 0 5 22-30 9
6 La Sonnaz a 8 0 0  8 10-42 0

Groupe 3. Elite
' Marly a 8 7 1 0 49-13 22
2- Alterswil 8 5 0  3 34-19 15

3. Richemond 8 5  0 3 26-13 15
4. Schmitten 8 4 13 24-25 13
5. Ueberstorf 8 2 0 6  15-31 6
6. Courtepin 8 0 0 8 16-63 0

Classements des juniors C
Groupe 1. Elite
1. Semsales 8 8 0 0 8 1 - 1 0 2 4
2. Beauregard 8 6 11 86-14 19
3. Siviriez 8 4 13 30-25 13
4. Villars 8 3  14  20-38 10
5. Marly 8 10 7 8-70 3
6. Bulle 8 0 17 9-77 1

Groupe 2. Elite
L Guin a 8 6 0 2 42-19 18
2. La Sonnaz a 8 4 3  1 31-22 15
3. USBB a 8 3  2 3  27-19 11
4. Estavayer-le-Lac 8 3 2 3 22-27 11
5. Léchelles 8 3  14  18-25 10
6. Central a 8 1 0 7  15-43 3

Classements des juniors D
Groupe 1. Elite
1. Villaz-St-Pierre 8 8 0 0 55-17 24
2. Châtel-St-Denis 8 6 0  2 50-36 18
3. La Tour/Le Pâquier a 8 4 1 3  42-31 13
4. Bulle a 8 3 0 5 28-47 9
5. Romont a 8 2 15  45-48 7
6. ASBG a 8 0 0  8 19-60 0

Groupe 2. Elite
1. Tavel a 8 7 0  1 37-13 21
2. Le Mouret a 8 6  11 41-17 19
3. Guin a 8 3  14  21-25 10
4. Marly a 8 2 3  321-23 9
5. Ueberstorf a 8 2 2 4  11-27 8
6. Schmitten a 8 0 17 13-39 1

Groupe 3. Elite
1. Fribourg a 8 6  11 37-13 19
2. Nuvilly 8 6 0  2 32-20 18
3. Morat a 8 5  0 3  26-15 15
4. Domdidier a 8 4  0 4  21-28 12
5. Villars a 8 2  15  14-32 7
6. Neyruz 8 0  0 8 14-36 0

' OOTBALL. DeUX duelS Frï- seront sur la brèche. Ils auront l'hon-
bOUrn-Uanri pn M.1/1 pt M.1 «î neur d'accueillir leurs homologues«¦3 wduu eu m lt  ci in 13 vaudois. Les M-14 se produiront sur le
* La deuxième des six rondes que terrain du FC Sales (Gruyère), dès
c°mporte le championnat suisse du 19 heures. Quant aux M-15 , ils joue-
groupe 1 des sélections régionales ju- ront à Vuisternens-devant-Romont , àn,ors des M-14 et des M-15 se dérou- 19 heure s également,lera ce soir mercredi. Les Fribourgeois Jan

TROISIEM E LIGUE

Ependes/Arconciel trébuche
sur le terrain de Corminbœuf
Forte réaction d'Estavayer-le-Lac qui passe dix buts à Saint-Aubin/Vallon
Les chefs de file Chiètres et La Tour/Le Pâquier ont été tenus en échec.

Le FC Estavayer-le-Lac 1995/96. Derrière, de gauche à droite: Charles Pauchard, Christian Pochon, Hervé
Ranzoni, Joël Bourqui, Christophe Marmy, Jacky Sutter, Lane Martinovic, Christian Quillet et Marc Riitti-
mann. Devant: Thomas Herren, Pierre Chablais, Pierre Martin, Patrick Sutter, Xhevat Mehmetaj, Salkan
Slimovic et Carlo Gaiotto. Aldo Ellena

D

ans le groupe . 1, en s'impo-
sant sur le terrain de Gume-
fens, Rçjmont II a réalisé une
excellente opération dans le
cadre de la lutte contre la re-

légation. En effet, il est revenu sur les
talons de Vuisternens , qui s'est incliné
contre Gruyères, et a devancé Remau-
fens et Grandvillard/Enney. Opposés
iiietPTYip»nt r*pe Hprniprc n'raint raac ran cp

départager.car , à l'ouverture du score
remaufensoise par Sami Aslani , la
phalange de l'Intyamon a répondu en
égalisant par Nicolas Borcard . Le tout
s'est passé durant la première mi-
temps. D'autre part , si le derby vevey-
san de cette journée a souri à Attalens
qui a disposé de Semsales, l'exploit de
cette ronde de championnat est à virer
au compte de Broc qui , mené pourtant
de deux longueurs , a réussi à gommer
son handicap et à tenir en échec le lea-
der La Tour/Le Pâquier. Cela n'est pas
pour déplaire à Ursy dont la menace
n'est pas un vain mot.

Dans le groupe 3, victorieux respec-
tivement de Saint-Antoine et de Cor-
mondes , Schmitten et Central II assu-
rent la liaison entre le gros peloton et
les deux formations de pointe que sont
Ueberstorf et Planfayon. Si le premier
nommé n'a guère éprouvé de difficulté
à se défaire de la lanterne rouge Tavel ,
la troupe dirigée par Erwin Marro a dû
attendre la reprise pour passer l'épaule

par Patrick Bertschy (2 buts) et Mario
Egger sachant que Saint-Sylvestre
avait auparavant ouvert la marque par
Adrian Neuhaus.
QUATRE BUTS POUR GIVISIEZ

Dans le groupe 2, c'est un peu la
bouteille à l'encre. Pour preuve , men-
tionnons que seuls quatre points dis-
tancent le quatrième du dernier.
Comme on le devine , la forme du jour
et la chance jouent souvent un grand
rôle sur l'issue d'une partie. Si Givisiez
a montré un gros appétit en disposant
relativement nettement de No-
réaz/Rosé (4-0) qui demeure mainte-
nant sur trois déconvenues successi-
ves, Corminbœuf a signé la plus belle
performance de ce tour de champion-
nat en prenant la mesure de l'ex-leader
Ependes/Arconciel. En effet , grâce à
un but de Jean-Paul Liaci (14e) lors
d'une phase fort confuse , la troupe
dirigée par Joseph Schultheiss a infligé
à celle de Jean-Luc Schafer sa pre-
mière défaite de l'exercice. Accueillant
pour sa part Granges-Paccot qui res-
tait sur une belle série, Neyruz n'a pas
raté l'occasion de s'imposer et de se
hisser seul aux commandes. Quant à
Richemond , il amorce gentiment mais
sûrement un retour vers le haut du
tableau. En tout cas, face à Lentigny, il
n'a pas raté le coche en fêtant une vic-
toire grâce à des buts de Miguel Lete-

lier (70e) et Nicolas Bertschy (90e).
Dans le groupe 4, Châtonnaye a causé
une agréable surprise en rentrant de
Chiètres avec un point dans sa besace.
Il est vrai , très attentifs sur le plan
défensif, les hommes d'Albert Eggerts-
wyler sont parvenus à annihiler toutes
les actions lacoises. Néanmoins, Chiè-
tres n'a pas perd u sa casquette de lea-
der puisque le duel entre deux de ses
principaux concurrents , en l'occur-
rence Fétigny et Morat , n 'a également
pas donné de vainqueur. En fait , tous
ces résultats ont servi la cause de Vul-
ly, voire de Cugy/Montet. De son côté,
pas très en verve ces derniers temps,
Estavayer-le-Lac semble s'être parfai-
tement ressaisi. C'est du moins ce que
laisse penser le «carton» qu il s est
offert aux dépens de Saint-Aubin/Val-
lon (10-4)! Quant à Fribourg II , il a
mis à profit la venue de Montbrelloz
pour étrenner sa première victoire de
la saison. Celle-ci lui permet de se rap-
procher de sa victime et de Dompier-
re. JEAN ANSERMET

Classements 3e ligue
Groupe 1
1. La Tour/Le Pâquier 10 8 2 0 30-15 26
2. Ursy 107 2 1 32-17 23
3. Gumefens 10 5 3 2 25-21 18
4. Attalens 104 3330-15 15
C ^r. rr, r. r , ] r . r. A n  C P. C A 7 OO A r\5. Semsales 105 0 5 17-20 15
6. Broc 104 2 4  18-15 14
7. Gruyères 104 2 4  16-16 14
8. Vuisternens/Rt 10 3 2 5 12-21 11
9. Romont II 10 3 1 6 21-33 10

10. Remaufens 10 2 3 5  20-18 9
11. Grandvillard/Enney 10 2 3 5 15-18 9
12. Sorens 1 0 0 3 7  9-36 3

Groupe 2
1. Neyruz 10 7 1 2 20-10 22
2. Ependes/Arconciel 10 5 4 1 17-10 19
3. Givisiez 10 5 2 3  20-13 17
4. Richemond 104 2 4  18-12 14
5. Le Mouret 103 5 2 21-18 14
6. Granges-Paccot 10 4 1 5 21-15 13
7. Corminbœuf 104 1 5 9-15 13
8. Chénens/Autigny 103 3 4  18-16 12
9. La Brillaz 103 3 4 20-22 12

10. Lentigny 103 2 5 11-15 11
11. Noréaz/Rosé 10 3 16 12-26 10
12. Villaz-St-Pierre 1023  5 9-14 9

Groupe 3
1. Ueberstorf 10 7 3 0 28-10 24
2. Planfayon 1 0 7 2  1 30- 8 23
3. Schmitten 10 5 3 2 24-14 18
4. Central 10 5 2 3  20-17 17
5. Wùnnewil 104 4 2 15-15 16
6. Cormondes 104 15  12-16 13
7. Saint-Antoine 10 3 3 4 19-21 12
8. Heitenried 10 3 3 4 22-29 12
9. Guin II 102 4 4  15-19 10

10. St-Sylvestre 10 2 2 6 15-21 8
11. Dirlaret 102 2 6 15-28 8
12. Tafers 10 1 1 8 8-25 4

Groupe 4
1. Chiètres 107 2 1 26- 5 23
2. Fétigny 107 2 1 22-10 23
3. Vully 107 0 3  25-12 21
4. Morat 105 4 1 23-10 19
5. Cugy/Montet 106 13  16-15 19
6. Estavayer-le-Lac 10 5 14  26-21 16
7. Châtonnaye 10 4 15 24-21 13
8. St-Aubin/Val. 104 0 6 18-30 12
9. Cheyres 103 1 6 9-24 10

10. Dompierre 10 2 17 18-30 7
11. Montbrelloz 102 0 8  12-21 6
12. Fribourg II 10 1 1 8  9-29 4

Manu Romanens est marqué par Sorens
Issu de Sorens et re- cile à digérer, surtout si de petits maux qui,
marqué très tôt , Emma- on décide de conserver ajoutés les uns aux au-
nuel Romanens a connu le même cadre et qu'il très , font que la roue ne
une belle mais écourtée fasse déplorer plusieurs tourne pas encore
carrière. Junior interré- absences. Voyez là des comme il faut. «Certains
gional à Fribourg, Xa- explications , non pas n'ont toujours pas fait le
max et Etoile Carouge, des excuses. Toujours saut de la quatrième à
il est repassé une sai- est-il que l'ambiance est la troisième ligue. D'au-
son à Sorens pour très positive.» Ayant tre part, on a cette fa-
s ' aguerrir. «C'était déjà comme tout néopromu meuse poisse qui colle
en troisième ligue.» Par l'ambition de se mainte- aux basques des der-
la suite , il a connu la nir, le FC Sorens de niers. Aujourd'hui par
promotion en première «Manu» Romanens ne exemple, j' ai dû me
ligue avec Beauregard, considère pas la déten- passer de mon libero
puis les joies de se pro- tion de la lanterne rouge lors de réchauffement,
duire dans cette division du groupe 1 comme un On a tiré contre le po-
de jeu avec les «Bras- poids insurmontable. teau à 0-1 et on a en-
seurs» et enfin Domdi- «Nous sommes actuel- caisse un but évitable
dier. Hélas, une vilaine lement à un tournant. dès la reprise.» Néan-
blessure l' a stoppé net. Une victoire est dans moins , la confiance de
II n'a pas pour autant nos cordes. Compte «Manu» en son équipe
tourné le dos au foot- tenu de nos prochaines est inébranlable. Nul
bail. Au contraire. Il est échéances , elle ne doit doute que Sorens est
revenu une nouvelle fois pas être loin. Du reste, en mesure de prendre
aux sources , c 'est-à- aujourd'hui contre Ursy, rapidement de la bou-
dire à Sorens. «Dési- j' ai décelé des progrès, teille. «L'idéal serait
reux d'apporter quelque Contrairement à ce que d'atteindre la pause
chose à mon club, j 'ai pourrait laisser croire le avec dix points». Dans
accepté de fonctionner résultat brut , on n'a pas l'immédiat , les gars du
en tant qu'entraîneur», démérité. Certes , notre pied du Gibloux reste
Bien lui en a pris. Après rival a été supérieur. sur une défaite face à
une année de rodage, il Cependant , on aurait dû Ursy en raison des buts
a permis à Sorens de nous aussi inscrire des réussis par Cédric Co-
retrouver la troisième li- buts. En tout cas , les nus (31e et 46e), Gérald
gue. « Une promotion occasions étaient là.» II Golliard (70e) et Frédéric
n'est pas forcément fa- est vrai , Sorens souffre Deschenaux (90e). Jan
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DÉSARMEMENT

L'Ukraine ne se conformera
pas à ses obligations navales
L Ukraine remplira ses obligations de
désarmement conventionnel aux ter-
mes du traité CFE à la fin du mois,
mais pas ses obligations concernant
les forces navales. Un désaccord avec
la Russie persiste encore sur le partage
de la flotte de la mer Noire.

L Ukraine aura détruit avant le 31
octobre et conformément au traité de
limitation des forces conventionnelles
en Europe (CFE), 1974 tanks , 1551
véhicules blindés et 550 avions de
combat , a indiqué mardi Vladimir Be-
lachov, chef du Département du dé-
sarmement au Ministère des affaires
étrangères. En revanche, elle ne pourra
pas réduire ses forces navales, faute
d'accord avec la Russie sur la division
de la flotte de la mer Noire , basée sur
son territoire .

La flotte de la mer Noire comprend ,
selon M. Belachov , 226 tanks , 667
blindés et 117 pièces d'artillerie de
100 mm et plus. «Ces armements ne
sont actuellement ni russes, ni ukrai-
niens et , tant qu ils ne sont pas parta-
gés, aucun pays ne peut les détruire», a
indiqué M. Belachov.

La flotte de la mer Noire , que
l'Ukraine et la Russie revendiquent
depuis l'éclatement de l'URSS, est ba-
sée à Sébastopol , en Crimée (sud de
l'Ukraine). ATS/AFP

L'Ukraine suspend
la peine de mort
L'Ukraine a suspendu la peine de
mort pour se conformer aux exigen-
ces du Conseil de l'Europe, a an-
noncé mardi le Ministère de la justi-
ce. Ce pays devient la première ré-
publique de l'ex-Union soviétique à
prendre une telle décision. L'as-
semblée parlementaire du Conseil
de l'Europe avait accepté le mois
dernier d'admettre l'Ukraine dans
ses rangs a condition, qu elle abo-
lisse la peine capitale. ATS/Reuter

POTS-DE-VIN

Willy Claes comparaîtra jeudi
devant le Parlement belge
La Chambre des députés belge exami-
nera jeudi à huis clos si elle accepte ou
non la mise en accusation du secré-
taire général de l'OTAN Willy Claes.
Celui-ci est soupçonné d'avoir favo-
risé des firmes d'armements en
échange de pots-de-vin pour son parti
socialiste flamand.

Les députés écouteront le plaidoyer
de M. Claes mais ne pourront pas lui
poser de questions , contrairement à ce
qui s'était passé vendredi devant la
commission spéciale des poursuites , a
précisé le président de la Chambre. La
procédure a été mise au point par la

VATICAN. Quatorze tableaux
volés dans un palais
• Quatorze tableaux de grande va-
leur du XV e et du XVIe siècle ont été
volés samedi dernier dans le palais de
la Chancellerie à Rome appartenant
au Vatican , a-t-on appris mardi de
sources policières. Les voleurs ont pro-
fité du long week-end au Vatican où
l'on fêtait lundi le 17e anniversaire de
l'élection du pape Jean-Paul II. Le for-
fait a eu lieu dans le bureau de la Com-
mission pontificale. ATS/AFP
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Conférence des présidents des groupes
politiques , qui a décidé que tous les
membres de l'assemblée pourront in-
tervenir sans limitation de temps dans
ce débat.

Le vote des 150 députés se fera à
bulletin secret. La Chambre pourrait
voter en début de séance sur le point de
savoir si elle désire que le procureur
général près la Cour de Cassation Jac-
ques Velu puisse être entendu. La
commission des poursuites avait re-
commandé que la Chambre autorise la
mise en accusation du secrétaire géné-
ral de l'OTAN. ATS/AFP

BERLIN. L'Allemagne commence
à expulser les Vietnamiens
• Quatre Vietnamiens ont été placés
à bord d'un avion à destination d'Ha-
noï , mardi à Berlin: il s'agit des pre-
mières expulsions d'une longue série à
venir , le Vietnam ayant accepté que
ses 40 000 ressortissants vivant en Al-
lemagne rentrent au pays alors que
ceux-ci n 'en ont pas particulièrement
envie. Si l'accord avec Hanoï étale les
renvois jusqu 'en l'an 2000, d'ici à la fin
de l'année , 2500 Vietnamiens de-
vraient avoir quitté l'Allemagne. En
échange, Bonn a accordé une aide de
200 millions de marks à Hanoï. AP

SLAVONIE. Les négociations
serbo-croates sont annulées
• Les autorités croates ont annulé
une réunion prévue aujourd'hui avec
les séparatistes serbes pour négocier le
retour pacifique de la Slavonie orien-
tale sous le contrôle de Zagreb, selon la
radio croate. Dans le même temps,
l'ONU a fait état de préparatifs pour
«une éventuelle attaque». ATS/AFP

Mercredi 18 octobre

291e jour de l'année

Saint Luc

Liturgie : saint Luc, évangéliste. II Timo-
thée 4, 9-17: Démas m'a abandonné,
Cressens est parti chez les Galates ,
Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi.
Luc 10, 1-9: Dans toute maison où vous
entrerez, dites: paix à cette maison.

Le dicton météorologique :
«A la Saint-Luc, ne sème plus, ou sème
dru»

Le proverbe du jour:
« Pour un plaisir , mille douleurs » (pro-
verbe français)

La citation du jour:
« Nous avons plus de paresse dans l'es-
prit que dans le corps (La Rochefou-
cauld, Maximes)

Cela s'est passe un 18 octobre!
1991 - L'URSS rétablit ses relations
diplomatiques avec Israël, rompues en
1967.
1988 - Un Français, Maurice Allais,
obtient pour la première fois le Prix
Nobel d'économie pour ses travaux sur
la théorie des marchés.
1985 - Décès de Mme Simone, comé-
dienne et écrivain français , à l'âge de
108 ans.

GASTRONOMIE

Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER FRAIS

Prière de réserver au
w 037/61 24 84

Le CAFÉ
du PAFUET

vous propose
médaillons ou

civet de chevreuil
steak de cerf

* ••
Son menu du jour

* • *
Ses spécialités :

le véritable jambon
de campagne

les filets de perche

* * *
Se recommandent:

E. et A. Brodard
» 037/33 33 22

. 17-167259
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Tiercé / Qua rté+ / Quinté+

et 2 sur 4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix Equi'Days
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-5-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 107.50
Dans un ordre différent 221.50
¦ QUARTÉ+ 2-5-11-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 17 708.—
Dans un ordre différent 2 213.50
Trio/Bonus (sans ordre) 48.80
¦ QUINTÉ+ 2-5-11-17-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 513 110.—
Dans un ordre différent 10 262.20
Bonus 4 663.40
Bonus 3 42.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 216.50

- , M É T É O  
MJ M̂M_MMMMMMM

f \ I ' "y / . *- | I ' I—méd A l * oirvi-M v 1 1
! /\T ?\oy' j| •*¦»"' Wmmf ê ŵr tlmm f  . ^ Ĵa  ̂
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POLLUTION

Le smog estival a surtout frappé
au sud des Alpes au cours de 1995
La pollution de l air due a l'ozone a ete trop élevée cet ete en Suisse. Même si les
dépassements des valeurs limites d'immission ont été moins élevées qu'en 1994,
L'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage (OFEFP) a
publié hier la première estimation des
données fournies par les seize stations
de mesure du Réseau national d'obser-
vation des polluants atmosphériques
(NABEL).

Les dépassements des valeurs limi-
tes d'immission pour l'ozone ont déjà
commencé au milieu du mois de mars;
avril est resté dans la moyenne. Le
mois de mai , beau et chaud , a fait
exploser les dépassements; juin , plus
frais , est retombé dans la moyenne.
L'arrivée de la canicule fin juin a con-
sidérablement augmenté les dépasse-
ments jusqu 'à la mi-août.

La valeur limite d'immission de
120 microgrammes par mètre cube
(/m 3) d'air a été dépassée entre 200 et
300 heures dans les villes et les agglo-
mérations du nord des Alpes. Les dé-
passements étaient de 300 à 500 heu-
res en périphérie. Aux alentours de
1000 mètres d'altitude , où l'ozone ne
se résorbe que partiellement durant la

nuit , on a mesuré entre 700 et 800
heures de dépassement , toujours au
nord des Alpes.

Des valeurs supérieures à 180 /m 3
ont été enregistrées entre 3 et 7 jours
au nord et entre 20 et 30 jours au sud
des Alpes. Alors qu 'aucune valeur au-
dessus de 200 n'a été enregistrée au
nord des Alpes , le maximum de
318 /m 3 a été atteint le 26 juin à la
station de Magadino (TI).

Le smog estival est une conséquence
directe de la pollution excessive et per-
manente de l'air, souligne l'OFEFP.
Les oxydes d'azote (NOx), provenant
surtout du trafic motorisé, en sont les
principaux responsables avec les
Composés organiques volatils (COV)
issus essentiellement de l'activité in-
dustrielle et artisanale.
DES MESURES S'IMPOSENT

Seule une diminution des émissions
des polluants précurseurs de 70 à 80 %
par rapport au milieu des années 8C
permettrait d'améliorer durablement
la situation. La réduction de 20 à 30 %
des émissions de NOx et de COV obte-
nue jusqu 'ici est insuffisante , car le
smog ne diminue pas de manière di-
rectement proportionnelle aux pol-
luants précurseurs. L'OFEFP estime
que des mesures supplémentaires sont
nécessaires pour obtenir les effets es-
comptés , comme une taxe d'incit ation
sur les COV ou l'application de la
vérité des coûts dans le secteur des
transports. ATS

Grosses pertes
pour l'agriculture
Les concentrations estivales
d'ozone font aussi souffrir les plan-
tes. Selon les directeurs cantonaux
de l'environnement de Suisse cen-
trale , il faut s 'attendre cette année à
des récoltes en baisse de 10 % à
20 %. L'Union suisse des paysans
chiffre ces pertes à quelque 600 mil-
lions de francs. ATS


