
Les morts du temple heiry
portent des traces d'injection
Toutes les victimes
de la tuerie de Cheiry
et certaines de celles
de Salvan ont été
droguées ou empoi-
sonnées par piqûre.
Leurs cadavres por-
tent les traces d'un
produit puissant non
encore identifié. Le
juge d'instruction
André Piller qui a
fait cette révélation
ajoute que l'arme à
feu avec laquelle 52
balles ont été tirées
sur vingt des vingt-
trois victimes n'a pas
encore été retrouvée.
Le juge parle mainte-
nant autant de meur
tre que de suicide.
Autre fait troublant ,
le gourou de la secte.
Luc Jouret , a été vu
mardi dernier à Sal
van. En outre, une
lettre énigmatique
envoyée à différents
destinataires cherche
à accréditer la thèse
du suicide.
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Les initiés de ia secte tenaient leurs cérémonies dans ce prétendu temple à Cheiry- Keystone
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Epousseter le miroir défor-
.slffj ff- mant de la mémoire du can-

ton , c'est l'ambition du collo-
que organisé par la Société
d'histoire . Des personnages et
des lieux mythiques, comme
la chapelle de Posieux (pho-

% 0~ uil to), ont laissé des traces qu'il
Dr K# I ¦ " \ convient d'ausculter sans les

• TS BEIL renier. Bonne aubaine pour
TI™3 les historiens amateurs: le col-

loque est ouvert au public etu ̂ ^^_^_ flfl3f | gratuit. Germaine, on y va.
H B ¦jJBJ I GD Vincent Murith ¦ 21

Indonésie. Le dragon
séduit la Suisse
Comme d'autres pays asiati-
ques, l'Indonésie attire les in-
vest isseurs suisses.  Une
bonne raison pour J.-P. Dela-
muraz de s'y rendre. Mais Am-
nesty vient de dénoncer les
horreurs du régime. ¦ 2

Sarajevo. Sanglante
attaque bosniaque
Les forces bosniaques ont
lancé hier une attaque surprise
près de Sarajevo. Une ving-
taine de soldats serbes ont été
tués. La réouverture de l'aéro-
port de Sarajevo paraît com-
promise. ¦ 3

Vaud. Fusion des deux
banques cantonales
Encore un bouleversement
dans le paysage bancaire vau-
dois. Une nouvelle fusion a été
annoncée hier: la Banque can-
tonale vaudoise et le Crédit
foncier vaudois devraient fu-
sionner à fin 1995. «9
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Tennis. Pas de miracle
pour Martina Hingis
La jeune Saint-Galloise Mar-
tina Hingis a été logiquement
battue par la Française Mary
Pierce à Zurich. Néanmoins ,
elle a réussi son entrée chez
les «grandes» avec mention.

¦ 41

Voyage. Sur les flancs
du mythique K2
Parti depuis un mois , Jean Am-
mann, journaliste à «La Liber-
té» , effectue un trekking sur
les flancs du K2, au Pakistan.
C'est dans ce lieu majestueux
qu'il nous livre ses premières
impressions. ¦ 13

Delley. L'église rede
couvre son plafond
Recouvert en 1959 par un en-
duit , le plafond peint de l'église
de Delley retrouvera sa gloire
du siècle passé grâce à une
restauration. Il y a eu quelques
dommages mais on réussira à
les gommer. ¦ 21
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L'Indonésie viole les droits de l'homme, mais on y fait de bonnes affaires.

Delamuraz dans la gueule du dragon
Au moment même ou
Amnesty International pu
blie un rapport accablant
sur les droits de l'homme
en Indonésie , Jean-Pascal
Delamuraz s'y rend en
mission commerciale.
C'est qu 'il y a de gros en-
j eux: selon le chef de
l'Economie , la délocalisa-
tion en Asie est peut-être
une question de survie
pour l'industri e suisse.

J

ean-Pascal Delamuraz, al-
lez-vous aborder la question
des droits de l'homme en In
donésie?

- L Indonésie compte parmi
les nombreux pays du monde qui son!
accusés de ne pas respecter les droit:
de l'homme. A notre sens, l' un des fac-
teurs déterminants de ce respect est la
mise sur pied de lois et règlement!
transparents dans tous les domaines
de même que leur application uni-
forme et transparente. Cela est d'ail-
leurs également les préconditions pour
le développement de relations écono-
miques stables et d' une coopération
efficace à long terme. C'est dans ce
sens queje vais intervenir lors de mes
discussions avec le Gouvernement de
1 Indonésie.
La Suisse a-t-elle pris un retard en
Asie par rapport à ses concur-
rents ?
- Unc étude récente faite à ma de-
mande par l'administration démontre
le contraire. Nos échanges avec les
pays dynamiques de l'Asie se dévelop-
pent plus rapidement que ceux de k
majorité de nos concurrents. Mais celc
ne signifie pas que nous devons ré-
duire nos efforts. Au contraire car no«
concurrents multi plient les leurs. Mi
visite cn I ndonôsie , qui se place dans 1e
cadre d' une série de visites en Asie - cn
Malaisie. en Thaïlande et au Vietnam
- pour ne citer que les plus récentes,
démontre clairement que la Suisse -
Confédération et secteur privé - est
déterminée à saisir les possibilités
nouvelles qui s'offrent à elle.
La technologie suisse a tout pour
s'imposer sur le marché gigantes
que de l'environnement en Asie.
Pourquoi ce secteur n'obtient pas
le soutien de l'administration?

- Le Conseil fédéra l est prêt à faire des
efforts dans cette direction. Ainsi une
partie de notre crédit mixte à la Chine
a été réservée au financement des pro-
jets dans ce domaine. Nous travaillons

Suharto: trente ans de pouvoir et d'abus. Keystone/AFF

La libéralisation au Vietnam fait affluer l'aide officielle et les capitaux
privés Keystone/AFP

pour réduire les émissions de centrales monde . De plus , c'est à nous - peuple
thermiques en Thaïlande. Divers pro- Gouvernement et partenaires sociau.
jets dans le domaine écologique sont - de mettre sur pied des condition:
en discussion avec l'Indonésie. générales pour permettre à notre in

dustrie de demeurer compétitive ;
Craignez-vous la délocalisation l'échelle mondiale.
d'entreprises suisses?
- Les conditions du marché détermi- 20% des échanges commerciaux
nent les lieux de fabrication appro- f

vec la S"ISS« 
f 

font avec ,e„
priés. Actuellement l'Asie offre d'ex- tiers-monde. Est-ce que ça aug-
mentes conditions. Pour nos indus- mentera aPres "'Uruguay Round?
tries , cela peut être une question de - Tous les pays notamment le.
survie d'y déplacer une partie de leur moyennes et petites économies ne su-
production. Il faut voir qu 'à long biront plus la loi de la force car avec
terme la santé de l'économie suisse l'Uruguay Round, les relations écono
dépend aussi de sa capacité d'utiliser miques seront soumises à des règle:
les chances offertes partout dans le claire s et transparentes. Cela signifie

Jean-Pascal Delamuraz: les marche:
Suisse. Michaei Stahl

asiatiques font aussi rêver li

qu 'en général les échanges entre la Mais les pays asiatiques crient au
Suisse et les pays en développement protectionnisme dès qu 'on exige
sont susceptibles de croître. des produits «propres» et respec-

tant les droits des travailleu rs.
Nos importations au Sud vont-elles . ,
tuer les emplois en Suisse? " A mon av's ' lcs P0,n ls .dc..v"c ni

^ sont pas très différents. Mais il s agir;
- La division du travail international de trouver des solutions non discrimi
s'intensifie de plus en plus. Un des natoires. Nous devons éviter de pren
effets est l'augmentation de nos échan- dre des meSures qui conduisent à bais
ges. L'accroissement de nos importa- ser )eur n j veau de développement. Er
tions va de pair avec celui de nos effet , seuls des pavs disposant de rêve
exportations. Je ne vois donc pas d'in- nus suffisants sont à même de menei
convénient. Au contraire : plus les unc politique sociale et d'environné
pays parviennent à exporter , plus ils ment saine,
augmentent, dans le même temps, leur
capacité d'acheter. Pour nous, il s'agit Propos recueillis pa
de rester compétitif. RAM ETWAREEA / InfoSue

Les dollars passent avant les droits de l'homme
En 1965. le régime d «ordre nou veau»
du président Suharto prenait le pou-
voir , avec l'appui des Etats-Unis.
500 000 morts. L'Indonésie, rempart
contre le communisme , a bénéficié
d' une carte blanche pour violer les
droits de l'homme, y compris lors de la
sanglante annexion de la colonie por-
tugaise de Timor-Est en 1975: 200 000
morts. Sans parler de la liquidation
silencieuse des Papous en Nouvelle-
Guinée occidentale , envahis par des
immigrants de l'île surpeuplée de
Java. Depuis , meurtres , tortures , dé-
portations se poursuivent. «Trente
ans d 'impunité et de souffrance» , ré-
sume le rapport d'Amnesty Interna-
tional , paru quelques jours avant le
voyage de Jean-Pascal Delamuraz
(voir nos éditions de samedi) .
L'ELDORADO DES ETRANGERS

Mais comme en Chine les partenai-
res économiques pardonnent volon-
tiers ces « maladies d'enfance du déve-
loppement». C'est que l'Indonésie et
son fantastique décollage en font un
eldorado pour les investissements
étrangers (20 milliards de dollars cette
année ) : croissance moyenne de 6.8%.

croissance industrielle de 12 .4%, 36.5 autosufiîsa nt en riz. Le niveau d édu-
milliards de dollars d'exportations en cation (2 ,3 millions d'étudiants uni-
1993. Le pays a d'immenses réserves versitaircs). de santé (espérance de vie
de pétrole , de gaz et de minerais, il est de 63 ans) et la stabilisation démogra-

phique (croissance réduite à 1 ,8%
sont des atouts décisifs.

La Suisse le dit sans ambages: «No:
relations économiques avec l'Indoné
sie sont excellentes. C'est un pays ch
dans la région la plus dynamique di
monde» , affirment les services de De
lamuraz. Les échanges ont doublé de
puis 1987. Les exportations suisse:
(machines, chimie , trains) attei
gnaient 374 millions en 1993. Elle:
sont en hausse de 30% cette année. Le:
importations (agricoles , textiles
chaussure...) valaient 98 millions. I
faut y ajouter un commerce triangu
laire transitant par Hong Kong, Singa
pour et les ports européens (thé , bois
huile , poisson). Les énormes besoin
d'infrastructure attisent une concur
rence très rude entre investisseur
étrangers , parmi lesquels ABB. Sulzer
Ciba. Sandoz. Roche et Winterthour
ACCUSATIONS GENANTES

On comprend pourquoi le Minis
tère des affaires étrangère s indonésier
rejette cn bloc ces accusations «hysté
riques» d'Amnesty International, se
Ion le mot d' un journal officiel. A par
cela , la presse n'en a pas soufflé mot

Depuis que trois hebdomadaire s indé
pendants ont été suspendus cn juin ,  le
journalistes se tiennent tranquilles. El
privé , des diplomates admettent qu 'i
y a encore un problème de répressioi
dans le pays, mais jugent le rappor
«exagéré », incapable de saisir 1;
«complexité de la politique indoné
sienne» dans une telle diversité cultu
relie et ethnique.

Le régime est d'autant plus outrag
que les dénonciations d'Aï sont pu
bliées un mois avant le Sommet de 1:
coopération économique Asic-Pacifi
que prévu à Jakarta en présence di
président américain Bill Clinto n
Membre de la Commission des droit
de l'homme de l'ONU , l'Indonési
multiplie les colloques sur le thèm
pour faire bonne ligure .

Le boom économique indonésiei
laisse 27 millions de pauvres absolu:
sur la touche , surtout dans les île :
orientales. L'essentiel du pouvoir éco
nomique reste dans les mains des Chi
nois (3% de la population), cn majorit i
chrétiens. Inégalité explosive qui ali
mente la progression de l'intégrism i
islamique.

DANIEL WERMUS/InfoSu c

L'aide suisse menacée
Un projet de décret pré- P. Delamuraz en le triels , terrains de golf ,
sidentiel sur les ONG priant d'intervenir à Ja- déplacements forcés de
(Organisations non gou- karta. Le décret impose- paysans, persécution
vernementales), qui veut rait le choix des parte- d'aborigènes...) per-
museler la société civile , naires , des priorités , dront leur efficacité : el-
a déclenché de multi- des expert s techniques, les devront s 'intégrer
pies protestations dans II contrôlerait l'idéologie, aux plans officiels de
le pays et à l'étranger. les échanges d'informa- développement. Pour
Jusqu 'en Suisse: «C'est tion, les ressources fi- l'INFID, on s 'attaque en
une provocation pour la nancières. Pour le Fo- fait , sous prétexte de
cohérence de l'aide rum international des coordination, aux mou-
suisse en Indonésie», ONG en Indonésie (IN- vements démocratiques ,
affirme la Communauté FID), c 'est une violation aux syndicats, à la pro-
de travail des œuvres de la liberté d' associa- motion féminine, aux
d'entraide: tout notre tion garantie par la journalistes indépen-
appui à la population lo- Constitution. Les ONG dants , etc. Finalement ,
cale est en cause, y qui défendent les peti- la liberté d' expression
compris la coopération tes gens , les sans-voix sera limitée aux trois
officielle (DDA). La face aux grands projets partis autorisés et
Communauté de travail gouvernementaux (bar- contrôlés par le pouvoir,
a remis un dossier à J.- rages , complexes indus- D.W.



Jirinovski
refait parler
de son parti

RUSSIE

Le leader ultranationaliste a
annoncé que son parti quit-
tait le pacte de paix civile.

Signé en mai dernier par près de 250
responsables politiques , ce pacte de-
vait mettre fin à Ja violence politique.
Le Parlement a par ailleurs rejeté un
décret du président prolongeant l'état
d' urgence en Ossétie du Nord et en
Ingouchie.

Le chef du Parti libéral démocrate
de Russie (PLDR), Vladimir Jirinov-
ski , a annoncé sa décision à la télévi-
sion d'Oulan-Oude , au sud de la Sibé-
rie , a indiqué l'agence ITAR-TASS. Le
PLDR était le seul parti de l'opposi-
tion à avoir acceDté le Dacte.
PURE PROPAGANDE

Les autre s partis de l'opposition , le
Parti communiste , le Parti agraire ,
l'Union nationale russe du député na-
tionaliste Sergueï Babourine , ainsi que
l'ancien vice-président Alexandre
Routskoî , avaient refusé de signer le
texte. Ils l'avaient qualifié de «pure
oroDaeande».

Le document , qui a suivi l'amnistie
des insurgés d'octobre 1993 en février
dernier , stipulait que les parties «se
refusaient à effectuer toute campagne
politique pour organiser des élections
anticipées non prévues par la Consti-
tution». Il prévoyait également que les
signataires «renonçaient à toute forme
r\r* vînlpnpp _\

Le Conseil de la Fédération de Rus-
sie (Chambre haute du Parlement rus-
se) a par ailleurs rejeté hier un décret
du président Boris Eltsine prorogeant
l'état d' u rgence en Ossétie du Nord et
en Ingouchie. Deux groupes ethni-
ques , les Ingouches et les Ossètes, s'af-
frontent dans cette région du Cauca-
se. ATS/AFP/Reuter

PANAMA. Abolition des forces
armées
• Le Parlement panaméen s'est pro-
noncé pour l'abolition de l'armée na-
tionale. Celle-ci a dirigé le pays durant
deux décennies avant d'être anéantie
en 1 989 par les forces américaines qui
ra.rai _ • __  va a ,ra _ •_. A !_ _ , \ ', . ., ¦ _ l . , , , ,- \ 4 o _ _ , , _ _ l M/^

riega . L'Assemblée nationale a décidé
mardi soir par vote , à une forte majo-
rité , d'amender la Constitution de
1972 et de supprimer l'armée à titre
défini t i f .  Le Panama est ainsi le se-
cond pays d'Amérique centrale , aprè s
le Costa Rica , à interd i re à ses diri-
eeants de lever des forées armées

AT Ç/R p u tp r

NASRINE. La France lui refuse
un visa d'une semaine
• L'écrivain bangladeshie Taslima
Nasrine, condamnée à mort par les
islamistes, a renoncé à unc visite en
France , l es  autorités ne lui ont ac-
cordé qu 'un visa de 24 heure s alors
que M mc Nasrine désirait rester une
vmoînp _ l!.rn _ lp n'ive AT Ç/R p n . p r

HAÏTI. Les forces des pays
caraïbes se déploient
• Des troupes de la Jamaïque, Tri-
nité et Tobago, Belize et Antigua, ainsi
que de Barbuda se sont déployées hier
Hnnc In 7nnr* nnrlnriirp Ar * Pnr__ .mi_

Prince. Ce secteur doit passer au-
jourd'hui sous le seul contrôle des for-
ces caraïbes. L'arrivée des troupes ca-
raïbes a permis le départ de mili taires
américains , dont le nombre de 20 000
la semaine dernière doit être ramené à
IS Onn ••> la fin Hu mr,l<: A TÇ / A PP

SYNODE. Pourquoi pas des moi-
nes à durée déterminée?
• Les évêques thaïlandais ont pro-
posé hier au synode des évêques au
Vatican de permettre à des moines ou
des nonnes de s'engager pour une pé-
riode limitée dans les couvents ou
Hnnc lin,, - n - t i .  i t . > t i - ict_ -_ f_ lo f^ ra t t r a  ir irara

est révolutionnaire pour les catholi-
ques mais très répandue chez les
bouddhistes. Le candidat devra pro-
noncer les vœux traditionnels de pau-
vreté , chasteté et obéissance et. une
fois accepté un ordre religieux , il
pourra éventuel lement décider ensuite
(le t.Vn_ . '.o.>r nmir In vip ATÇ . AFP

SARAJE VO

Une attaque surprise des Bosniaques
menace la réouverture de l'aéroport
Les forces gouvernementales ont lancé hier une attaque surprise près du mont Igman à Sara-
jevo. Les casques bleus ont découvert une vingtaine de corps de soldats serbes tués.

Le 

lieutenant-colonel Tim Spi- _^1T̂ \~
cer. porte-parole de là Force de TOËSîk* **protection des Nations Unies R.J£#N%'
(FORPRONU), a indiqué L^Vqu 'un commando de l'armée fil$|S «r "̂

bosniaque majoritairement musul- |$|w*àtr
,(

mane s'était infiltré hier à l'aube dans t__$Êff * t
le zone démilitarisée du mont Igman, BBlftîK?*- «̂  HIau-dessus de Sarajevo. A la suite d' une WPjWrV** \_M_MW & t JÉéL'îSL:protestation de la FORPRONU , le ÉfaV "
vice-président bosniaque Ejup Ganic a flÈH&#donné l'ordre de repli à ses troupes ,
mais ce retrait n'a pas été totalement
appliqué.

Peu après, la FORPRONU a re-
trouvé 20 corps, seize de soldats serbes
bosniaques et quatre d'infirmières , sur
les lieux de l'attaque. De source pro-
che de l'ONU , on précise que nombre HL
des corps ont été mutilés. é JËÉtè t

ACCORD COMPROMIS _ m_] û M J©
.̂ - . _ . h - _____M_______ R__I_^^___I_'' T_Bïï___n^_ft«flB_ r ^HP|

Cette offensive meurtri ère des Bos- P'*̂ « '¦Pi* W __ \
niaques risque de faire capoter l' ac- BÈ^BI JB flkcord obtenu des Serbes pour unc réou- f f l
verture de l'aéroport de Sarajevo. «Il TH? Ine fait aucun doute que cela assombrit ML\ ___}
les perspectives du processus qui s'en- J_ W WjÈ
gageait» , a estimé l'envoyé spécial de ^SfelH Br '̂  Ir mtu \mW' K tÈfl'ONU Yasushi Akashi , à l'issue d'une •'*! ^B Bjf> \m j ff .  ^^ (g,
rencontre d' urgence avec le président p m-% Bpj^^W VK1
bosniaque Alija Izetbegovic. HC 'JK pHH Jp ™

«J' espère vivement que l' accord : mm —\t M 'M ^*pour la réouverture de l'aéroport qui 1JB§ 9
avait été conclu la nuit dernière est
toujours valable et sera honoré» , a-t-il La route du mont Igman: c'est près de là qu 'une vingtaine de Serbes bosniaques ont été tués. Keystone
ajouté. Aucun avion ne s'était encore
posé à la mi-journée sur l'aéroport de la journée d'hier a cependant été mar- Croix-Rouge (CICR). Leur libération JAT a décollé hier , après 28 mois
Sarajevo. Le premier atterrissage quée par un échange de prisonniers à fait suite à un accord signé par les deux d'embargo contre la République fédé-
prévu a été annulé , officiellement à Sarajevo. Serbes et Musulmans bos- parties dans la capitale bosniaque le raie de Yougoslavie (RFY). JAT a éga-
cause du mauvais temps. L'aéroport niaques ont échangé 295 prisonniers 1er octobre , en présence des Nations lement inauguré une ligne régulière à
est fermé depuis le 25 septembre . (129 Serbes et 166 Musulmans) en pré- Unies et du CICR. A Belgrade , le pre- destination de Moscou.
En dépit de cette nouvelle tension , sence du Comité international de la mier vol de la compagnie yougoslave ATS/AFP/Reuter

RWANDA

Un immense charnier a été
découvert à l'ouest du pays
Le représentant de l'ONU à Kigali a lancé hier un appel à
nnet airla finanriàrcï intornatinnalo on fauour Hu Pvuantia

L'enseignement , la police , la justice ,
sont paralysés par le manque de
moyens financiers , a relevé M. Khan
au cours d'une conférence de presse.
«La communauté internationale a
réagi très positivement aux besoins à
moyen et long termes, mais ce n'est
pas le cas pour le court terme», a-t-il
regretté. Le Fonds des Nations Unies
nnnr l'pnfanrp  _ I INTPFF _ n mis .nu
point un programme d'assistance aux
enseignants, qui devraient en outre
pouvoir recevoir prochainement des
vivres du Programme alimentaire
mondial (PAM). «J'aimerais que ces
exemples soient suivis» , a ajouté le
représentant spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU.

Les nouvelles autorités rwandaises
nnt m.nintnnnnt lp nlpin pnntrnlp r ip
l'ancienne «zone humanitaire sûre»
française , a-t-il par ailleurs déclaré . La
responsabilité de ces régions était pas-
sée le 22 août des soldats français à
ceux de l'ONU.

«La passation progressive des pou-
voirs s'est déroulée sans incident et est
maintenant achevée», a ajouté M.
Khan. Depuis six semaines , la Mis-
cinn HPC NIntinnQ I Jnipc nnnr l'occîc-
tanec au Rwanda (MINUAR) avait
déployé environ 2000 casques bleus
dans celte zone. Progressivement , des
administrateurs civils , puis des soldats
du FPR ( Front patriotiq ue mandais.
au pouvoir ), s'y sont installés. La MI-
NUAR compte environ 4400 soldats
et devrait arriver à son plein effectif ,
soit 5500 hommes, d'ici la fin du mois.
¦L rrmnplp IP rpnrpçpnt.int r,n POWI I

FOSSES COMMUNES
Un nouveau charnier , renfermant

entre 7000 et 10 000 corps , a été de-
couvert récemment dans la région de
Kihnvp  (nil pç t  . n-t -nn nnnri c r,n cniir.

ces concordantes jeudi à Kigali. Selon
le FPR , cette fosse commune contient
les corps de 10 000 victimes des mas-
sacres commis entre avril et juillet au
Rwanda. De 500 000 à un million de
personnes , principalement des Tutsis
et des opposants hutus , ont été tuées
pendant cette période. Un porte-pa-
role militaire de la MINUAR , le capi-
tninp Çfpnhnnp frrpnipr __ pnnfïrmp
que deux fosses communes avaient été
découvertes dans ce secteur. Le nom-
bre de corps enfouis dans ces fosses est
estimé à 7000, a-t-il indiqué. Kibuye
est situé dans l'ancienne «zone huma-
nitaire sûre » créée par les soldats fran-
çais. De nombreux charniers ont été
découverts dans toutes les régions du
Rwanda . dont aucune n 'a été épargnée
nar lpc mnccnrrp . ATÇ/ A FP/Rpnlpr

Dans les camps de réfugiés, on
s'efforce de reprendre goût à la
uio kpuctnnp

AUTRICHE

Une série de lettres piégées
troublent le climat politique
La polémique semble profiter à l'extrême droite, pourtant
souûconnée de ne Das être étranaère à ces actes.

A l'approche des élections législatives
de dimanche en Autriche , les partis
politiques tentent de faire le plein des
suffrages en tirant le parti maximum
de la série de lettres piégées découver-
tes cette semaine. Une lettre piégée a
une nouvelle fois été interceptée et
désamorcée hier par la police. Elle
était adressée à un centre de conseils
aux immigré s à Stîft Wilden , dans le
Tvrnl

A l'instar de la lettre découverte
hier , trois autres courriers piégés ont
été expédiés cette semaine à des asso-
ciations de soutien aux immigrés. Ces
lettres ont été interceptées et désamor-
cées mard i en Carinthie , dans le Vo-
rarlberg et à Salzbourg. Elles portaient
le nom de Graf Rûdiger von Stahrem-
berg, qui a repoussé les forces ottoma-
nes aux portes de Vienne au XVII e
siècle et est devenu une idole des néo-

Diri gé par Joerg Haider , 44 ans, le
Parti de la liberté (FPOe - extrême
droite) a saisi l'occasion de ces envois
piégés pour s'en prendre au Gouverne-
ment. Paradoxalement , l'enquête sur
l'origine des lettres semble s'orienter
vers les mouvements néonazis , à en
croire le ministre social-démocrate de
l'Intérieur Franz Loeschnak. Mais ces
soupçons n'ont pas découragé le FPOe
H P ininHre sa voix au ennrerl de cri t i -
ques contre la police.

Sur le plan des intentions de vote , la
polémique au sujet des lettres semble
en tout cas ne pas nuire à l'extrême
droite. Un sondage de l'institut IFES
publié hier crédite le FPOe de 22% des
suffrages (16 ,6% en 1990). Les so-
ciaux-démocrates remporteraient di-
manche 39% des voix (42 ,8%) et le
(OeVP) 26% (32 ,1%). Les verts sont
enfin crédités de 8,0% des intentions
r ip vntp IA R%ï ATS/AFP

AZERBAÏDJA N

Le premier ministre est limogé
suite à un coup d'Etat manqué
Le président d'Azerbaïdjan Gueîdar
Aliev a limogé hier son premier minis-
tre rebelle, a annoncé l'agence de
presse azérie Turan. Sourat Goussei-
nov est accusé d'avoir tenté de monter
un coup d'Etat cette semaine.

Selon l'agence Turan. qui cite une
source proche de la présidence , la déci-
sion a été prise au cours d'une réunion
des principaux dirigeants du pays pré-
sidée par le chef de l'Etat. Le limo-
OPQOP Hnit fnirp PnKipt H'nn Hphnt Qll

Parlement dans le courant de la jour-
née. La majorité des députés du Parle-
ment sont considérés comme proches
de M. Aliev . Les partisans de M. Gous-
seinov . ex-colonel très populaire à
Gandja , à 400 kilomètres à l'ouest de
Bakou , avaient été accusés par M.
Aliev d'avoir directement participé à
la tentative de coup d'Etat le week-end
dernier. Le coup de force avorté avah
fait trois morts du côté gouvernemen-
fi l colnti li »-\r-_rii_-i /H_ r»t"»/-»ie» ATQ
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Coupon à retourner à Glasson Matériaux
Rnutp Anrlré Piller I 176? Hivî ip?
Coupon à retourner à Glasson Matériaux
Route André Piller I. 1762 Givisiez

Royal Golf & Business Club jO .̂
"Le Château" <^R&ÏJA
1649 Pont-la-Ville '̂ Çjff /y
Tél. 037/33 91 11 <^Ç>

ACTION DE FIN DE SAISON !
25 % sur le matériel "Lion Golf de notre Pro-shop
Exclusivité Royal Golf & Business Club

Série Mirage : 9 fers + 3 bois , shaft graphite
Fr. 915. - au lieu de Fr. 1220.-

Thunderbird X3 : 9 fers + 3 bois , shaft grap hite
tête acier avec insert en carbone

Fr. 1545.- au lieu de Fr. 2060.-
Golf Master GC : 9 fers + 3 bois , tout acier

Fr. 465.- au lieu de Fr. 620.-
Black Panther : 11 fers + 3 bois , shaft grap hite

tête acier avec insert en grap hite
Fr. 1620.- au lieu de Fr.2l60.-

Chaussures "Spikes" : Fr. 90.- au lieu de Fr. 120.-

Action valable jusqu'au samedi 29 octobre 1994

CENTRE ARTISANAL
ET COMMERCIAL

t d'Avry-Bourg
VENTE AUX ENCHÈRES

DE TABLEAUX
Vendredi 14 octobre 1994

dès 20 h.
Lithos, tableaux , gravures , aquarelles, dessins de:

I Pierre Spori , Gaston Thévoz , Hans Berger , Walther
I Mafli, Fr. Rouge, Paul Messerli, Henri Roulet , Jean
I Roll , CC. Olsommer , Henri Meylan, Hans Erni , Kurt
I Balmoos, Clément , Fred Fay, Garopesani, Albert Cha-
I vaz , P.-A. Morgan , Tinguely, Aimé Rapin, Edouard
I Vallet , G. Borgeaud, O. Tschumi , Lohse, Cerutti , Léo-
I nor Fini, Picasso, Borgianni, Salvador Dali, J. Miro, A.
I Bonnefoit , M. Chagall, Lebrun, Carzou, E. Maclet ,
I Chemiakin, Peynet, Judikael, A. Corver , Kazikowski,
I Tobiasse , Bolano, Utrillo, Toffoni , A. Masson, Stein-
I len, Becker , Galien-Laloue, Appian, Delpy, Lemmens ,

Jones , etc.

I Vente de la collection privée du fils
aîné de NETTON BOSSON

I La vente est faite au nom et pour le compte de tiers et
I organisée par PHOENIX TRADING & CO. Les tableaux

sont exposés et visibles dans différents locaux du

I Centre d'Avry-Bourg et à la Galerie
d'Avry-Bourg.

I EXPOSITION du 8 au 14 OCTOBRE
1994 tous

les jours de 10 h. à 20 h.
Vendredi 14 octobre 1994, fin des visites à 18 h.

Pour tous renseignements".
GALERIE Avry-Bourg

Centre artisanal d'Avry-Bourg
1754 Matran-Fribourg, © 037/30 22 43

Natel 077/28 14 61
Sortie autouroute Matran-Payerne

(en face d'Avry-Centre)
Parking à disposition.

f 

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L : 



Le Liechtenstein
s'envole

PAR GEORGES PLOMB

S
uisse-Liechtenstein: la crise
qui menaçait entre les vieux

complices se dénoue en deux
mouvements. Car l 'Espace éco-
nomique européen, à fin 1992,
avait failli les brouiller à mort.
Alors que la Suisse disait non, le
Liechtenstein votait oui. Jamais
depuis l'Accord douanier de 1923
qui les vissait l'un à l'autre, leurs
relations n 'avaient subi pareille
secousse. Les deux compères
viennent de sauver leur précieuse
amitié. Et le modeste Liechten-
stein en profite - face à un parte-
naire bien plus lourd - pour élargir
d'un cran sa marge de manœu-
vre.

Premier mouvement: le Liech-
tenstein réussit l'exploit inouï
d'entrer dans l 'Espace économi-
que européen sans sacrifier l'es-
pace économique helvétique. Le
trafic de marchandises y restera
libre. Il sera toutefois interdit aux
Helvètes de profiter de l'aubaine
pour placer a bon compte leurs
marchandises dans l 'EEE. Bon,
l 'EEE maintient les contrôles aux
frontières , et un seul passage est
ouvert entre le Liechtenstein et lui
(par l'Autriche). La surveillance
des certificats d'origine sera
donc facile. Il n'empêche! La Prin-
cipauté, moins unilatéralement
dépendante de la Confédération ,
s 'envole.

Deuxième mouvement: le
Liechtenstein et la Suisse tom-
bent d'accord sur l'application de
la Taxe sur la valeur ajoutée. Va-
duz reprend à son compte la TVA
de Berne, mais c'est l'administra-
tion liechtensteinoise seule qui
percevra l'impôt en Principauté.
Pas question de laisser ce travail
à nos bureaucrates fédéraux !
Mieux, une série d'institutions -
Commission mixte, Tribunal arbi-
tral, Tribunal fédéral - organisera
la collaboration et videra les liti-
ges. Pour les corrections futures
de la TVA, promesse est faite par
la Suisse au Liechtenstein de re-
chercher avec lui des solutions
communes. Là aussi, Vaduz y af-
firme une souveraineté vivifiée.
Oui, le Liechtenstein, qu'une poi-
gnée d'étourdis confondait par-
fois avec un 27e canton suisse,
prend le large.

IFD. Penser aux couples a deux
revenus
• Les couples maries avec deux salai-
res ne doivent plus être pénalisés par le
taux progressif de l'Impôt fédéral di-
rect (IFD) qui les fait cracher au bas-
sinet fiscal beaucoup plus que les
concubins. Ceux-ci sont cn effet taxés
séparément, chacun sur son revenu.
En cette Année de la famille , les séna-
teurs ont estimé par 32 voix sans oppo-
sition que cette discrimination devait
disparaître. AP

FISC. Comprendre la marine
suisse
• Le Conseil des Etats a volé hier au
secours des marins de la flotte suisse
de haute mer. Il a accepté unc motion
de Gian-Reto Plattner (ps/BS) qui de-
mande que ceux-ci ne soient pas sou-
mis à l'impôt à la source. ATS

RETRAITE DES DEPUTES. Après
les élections
• Le Conseil des Etats a décidé hier
de ne pas augmenter les prestations de
prévoyance professionnelle des parle-
mentaires fédéraux. Il entend ainsi
contr ibuer à l' assainissement des fi-
nances fédérales. Le dossier retourne
au C onseil national , qui avait adopte
un projet généreux. Le Conseil des
Etats a suivi l'avis de son bureau. En
proposant d'en rester au statu quo. ce
dern ier a assuré qu 'il reprendrait le
dossier de la prévoyance profession-
nelle et de l'indemnisation des parle-
ment aires au début de la prochaine
législature. ATS

O 
VOISINA GE

Un compromis a été trouvé entre la
Suisse et le Liechtenstein sur la TVA
Le compromis attendu dans le différend sur le prélèvement de la TVA entre la Suisse et le
Liechtenstein a été atteint. D'après celui-ci, la Principauté appliquera, elle, la loi suisse.

O

tto Stich a expliqué hier que cordé au Liechtenstein la possibilité fédéral à Berne de décider , car des che- s'adressait aux journalistes à Vaduz. Il
la Principauté pourrait prêle- d'étudier une réglementation extraor- mins divergents sont impossibles , a dit a estimé que l'accord passé entre les
ver le nouvel impôt de ma- dinaire pour les prestations de service. Otto Stich. deux pays constituait un «contrat ap-
nière autonome. Pour sa La répartition définitive sera décidée Une commission mixte Suisse- préciable pour les deux partenaires»,
part , et en contrepartie , le dans le courant de l'année prochaine. Liechtenstein sera créée pour régler les Le Parlement de la Principauté dé-

Liechtenstein va reprendre intégrale- problèmes éventuels. Le Tribunal fé- battra la loi sur la TVA à fin octobre et
ment l'ordonnance sur la TVA. «Le PARTENAIRE déral constituera l'instance de dernier début novembre. Elle sera soumise au
Liechtenstein tenait à être souverain recours. Le contrat , qui doit encore référendum facultatif,
en la matière , ce que nous avons ac- Des impôts de consommation diffé- être ratifié , sera valable jusqu 'au 31 Le différend entre la Suisse et le
cepté», a indiqué Otto Stich à Berne rents entre les deux pays ne sont pas décembre 1996 et résiliable pour la fin Liechtenstein portait sur le prélève-
devant la presse. Selon le projet de possibles, selon M. Stich. De ce fait, le de chaque année, avec un délai de ment de la TVA , qui entre ra en vi-
contrat passé entre les deux pays, la Liechtenstein reprendra intégrale- douze mois. gueur au début de l'année prochaine.
Principauté pourra prélever la TVA de ment les prescriptions matérielles Comme elle le faisait pour l'impôt sur
manière séparée. Les recettes seront contenues dans l'ordonnance (autori- SATISFACTION Ie chiffre d'affaires, la Suisse entendait
réunies avec celles provenant de la té , taux , etc.). En cas de changement, la administrer la TVA également pour le
Suisse dans un pool commun. Principauté serait consultée , en tant Simultanément à la conférence de Liechtenstein. La Principauté souhai-

Les modalités précises ne sont pas que «partenaire à prendre au sérieux». presse d'Otto Stich, Mario Frick, chef tait gérer et prélever elle- même le nou-
encore connues. La Suisse a aussi ac- En dernier lieu , ce sera au Parlement du Gouvernement de la Principauté , vel impôt à la consommation. ATS

DEBAT SUR LA DROGUE

Ruth Dreifuss rappelle les
axes d'une politique d'aide
«C est 1 espoir qui nous anime et la
conviction que l'on peut se sortir de la
drogue , à condition que l'on ne soit
pas condamné par la société ni conta-
miné par le SIDA». Telle fut la ré-
ponse livrée hier par Ruth Dreifuss
aux représentants du peuple qui s'in-
quiétaient de la politique en matière
de drogue menée par la Confédéra-
tion. Berne va étendre la distribution
d'héroïne à quelque 900 toxicomanes.
En dépit de quelques appels au dialo-
gue, le débat fut marqué par une cer-
taine polarisation: la gauche et les
verts réclament une dépénalisation de
la drogue tandis que l'UDC et l'ex-
trême droite sont pour la plus grande
fermeté et contre la distribution géné-
ralisée d'héroïne.

Ruth Dreifuss comprend la colère
de certains. Elle rappelle la politique
conduite par le Conseil fédéral qui , se
fondant sur la loi sur les stupéfiants.

repose sur la prévention , 1 aide à la
survie , la thérapie et la répression.
Pour faire face à la situation à Zurich,
le ministre de la santé estime qu 'il
n'était pas nécessaire de recourir au
droit d'urgence et de créer une lex Let-
ten. Ainsi les mesures décidées dé-
ploieront leurs effets dans toute la
Suisse. Ruth Dreifuss a annoncé qu 'un
contreprojet constitutionnel à l'initia-
tive pour unc jeunesse sans drogue
serait présenté aux Chambres l'an pro-
chain. Compassion mais aussi sévérité
animent le Conseil fédéral , a affirm é
Ruth Dreifuss selon qu 'il n 'y aurait
pas de distribution généralisée d'hé-
roïne sans évaluation sévère des essais
en cours .

Le ministre de la Justice Arnold
Koller a constaté pour sa part que le
consensus autour de la drogue était
fragile et que les idées nouvelles de-
vaient encore mûrir. AP

UNE CHAPELLE EXPOSÉE AVANT D'ÊTRE TERMINÉE. Le Musée
cantonal d'art de Lugano a présenté hier, en première mondiale, une
exposition unique en son genre. Il s'agit des plans, des esquisses, des
dessins et des maquettes réalisés par l'architecte Mario Botta et le
peintre italien Enzo Cucchi pour la chapelle du Monte Tamaro en voie
d'achèvement. La chapelle du Monte Tamaro au-dessus* de Lugano,
dédiée à Sainte-Marie des Anges, est bientôt terminée. Elle perche au
sommet de cette montagne qui divise le Sopraceneri (nord du Tessin) du
Sottoceneri (sud), à 1530 mètres d'altitude. Accessible par télécabine, le
Monte Tamaro est à la fois un lieu où l'on skie l'hiver, où l'on se promène
l'été et où a lieu, chaque année, la rencontre des jeunes catholiques
tessinois avec l'évêque de Lugano. Sur ces deux photos, des étapes de
la construction. ATS-Keystone
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TVA AU NATIONAL

Le Gouvernement est convaincu
de respecter la Constitution
Les partis bourgeois n'avalent pas l'ordonnance sur la
TVA mise au point par Otto Stich, et l'ont dit tout fort.
Les députés bourgeois ont attaqué l'or-
donnance d'application de la TVA. Ils
jugent certains éléments contraires à la
Constitution ou aux intentions du
Parlement. Des reproches qui n'ont
pas ébranlé le conseiller fédéral dans
ses convictions.

Radicaux , démocrates-chrétiens ,
démocrates du centre et libéraux ont
exprimé leurs critiques dans une inter-
pellation urgente au texte identique.
Le Parti de la liberté (ex-automobilis-
tes) a rédigé sa propre interpellation ,
qui va dans le même sens. Le conseil-
ler fédéral Otto Stich a mis ces soudai-
nes inquiétudes sur le compte de la
campagne en vue des élections fédéra-
les de 1995.

CREDIBILITE
Pour les partis bourgeois et la droi-

te, il y a violation de la Constitution.
Les dispositions sur la TVA adoptées
par le souverain et le principe consti-
tutionnel de l'égalité de traitement ne
seraient pas respectés. Le Parlement ,
qui a porté la TVA à bout de bras , se
sent atteint dans sa crédibilité , a assuré
Edgar Oehler , démo-chrétien saint-
gallois.

L'imposition des associations spor-
tives a soulevé une vague de protesta-
tions. Des centaines de milliers de
sportifs seraient concernés, alors qu 'il
n'avait jamais été question de prélever
de TVA dans ce domaine avant la
votation populaire.

FRAIS PROFESSIONNELS
M. Stich a fait valoir qu 'il aurait

fallu penser à ce problème plus tôt. Le
sport ne figure pas dans les exceptions
prévues par la Constitution, contraire-
ment à la culture notamment. Par ail-
leurs, de nombreuses associations
sportives ne dépasseront pas les limi-

tes de chiffre d'affaires à partir des-
quelles il faut payer la TVA.

Les critiques ont également porté
sur le fait que la déduction de l'impôt
préalable ne soit autorisée qu 'à hau-
teur de 50 % pour les débours ayanl
caractère de frais professionnels. Il
s'agit par exemple des frais d'hôtel , de
restaurant ou d'utilisation de la voi-
ture personnelle.

Le Gouvernement a estimé que cha-
que dépense de ce type contenait aussi
une part de consommation finale , que
la TVA doit frapper. Otto Stich s'esl
demandé pourquoi on ne paierait pas
de TVA sur un repas d'affaires alors
qu 'on la paie en tant que simple parti-
culier.

LOUER APRES LE 31
Par ailleurs , les objets loués ou don-

nés en leasing avant le 31 décembre
1994 seraient frappés d'une double
imposition , se sont insurgés les dépu-
tés bourgeois. Ainsi , la société qui
donne une voiture en leasing aura déjà
payé l'impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) et le «leaseur» devra encore
s acquitter de la TVA.

Pour Otto Stich , ce problème est
inhérent au changement de système
fiscal. La déduction de l'impôt préala-
ble (suppression de la taxe occulte)
n'est possible qu 'avec la TVA , donc à
partir de 1995.

La gauche et les écologistes ont pris
en général la défense du Conseil fédé-
ral. Ils ont mis l'accent sur le soin avec
lequel la droite a défendu les intérêts
des banques et des assurances : des iné-
galités de traitement qui ne semblent
pas choquer les bourgeois. Le camp
rose-vert a aussi dénoncé la vacuité
d'un débat destiné uniquement à
«faire plaisir à l'électorat», selon Fran-
çois Bore l (PS/NE). Il n'y a pas de
décision sur la base d'interpellations
urgentes. ATS

Trop tard pour les cadeaux
Il est trop tard pour TVA réduit pour ces les marchandises im-
faire quelque cadeau prestations. Par 81 voix portées ne sont impo-
que ce soit avec la TVA. contre 20, il a rejeté une sées que dans le pays
Le Conseil national a re- motion de Joseph Zi- importateur , qu'il
jeté jeudi soir trois mo- syadis (PdT/VD), qui de- s 'agisse de livres ou
tions qui demandaient mandait au Conseil fé- non. Enfin, le National a
des traitements de fa- déral de s'engager pour écarté par 63 voix
veur pour le tourisme , éviter une double impo- contre 54 une motion de
les livres et les soins sition des livres impor- Josef Leu (PDC/LU) de-
vétérinaires. Le National tés. Selon le motionnai- mandant l'exonération
s'en est tenu à sa déci- re, les acheteurs au- des soins vétérinaires,
sion initiale concernant raient dû s'acquitter Le Conseil fédéral a
les prestations de l'hô- deux fois de la TVA : rappelé que le Parle-
tellerie. Il a écarté sans celle du pays d'origine ment avait refusé lui-
la moindre discussion et et celle prélevée en même une telle mesure
sans vote une motion Suisse. Un raisonne- parce qu'elle ne serait
du Conseil des Etats ment battu en brèche pas eurocompatible.
demandant un taux de par le Conseil fédéral: ATS



BANQUE CANTONALE VAUDOISE CREDIT FONCIER VAUDOIS

MESSAGE A NOS CLIENTS

Sur préavis des conseils supérieurs et de nos deux directions
générales , le Conseil d'Etat vaudois a décidé de proposer ai
Grand Conseil la fusion de la Banque Cantonal e Vaud oise et di
Crédit Foncier Vaudois pour le 31 décembre 1995. Jusqu 'à cette
date , vos rel ations avec la BCV et le CFV resteront inchangées.

La décision est fondée sur la volonté de réunir des forces saines
à un moment où l 'évolution de l'environnement économique et une
nouvelle situation de concurrence accrue font sentir leurs effets
fondamentaux . Si , à l'origine , les deux établissements diver-
geaient d'appréciation quant à la chronol ogie des opérations di
rapprochement , il y a donc aujourd 'hui identité de vues sur les
avantages résultant d'une fusion rapide. En effet, ceux-ci nous
paraissent incontestables.

Banque universelle de proximité , par son réseau d'une densité
sans égal e, le nouvel établissement contribuera mieux encore ai
dével oppement économique du canton de Vaud. Se classant parmi les
cinq banques les pl us importantes de Suisse , il évoluera dans des
conditions d'efficacité et de rentabilité optimales , offrant par
là même une sécurité renforcée et la conservation d'un centre de
décision en Suisse romande.

D 'incontestables économies d'échelles seront réalisées , notamment
par l'unification de nos réseaux respectifs ,
la BCV et du CFV entraînera inévitabl ement des
le plan de l'organisation et des structures,
travail devront disparaître dans les trois
néanmoins pas de licenciement de personnel lié

C'est dans un esprit novateur et dynamisant
préparer la fusion , sol ution la meilleure pour
du système bancaire vaudois.

Le regroupement de
modifications sur
Si 400 postes de
ans , il n'y aura
é à la fusion .

t que nous al l ons
r assurer 1'avenir

Avec cette nouvelle banque cantonale forte, nous sommes convair
eus de servir au mieux l'intérêt de tous nos clients.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CREDIT FONCIER VAUDOIS

Jacques E. Treyvaud Jean-Cl aude Grangier
Président de la Direction Président de la Directior
général e général e

Lausanne , le 7 octobre 1994
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FIN DE SESSION

Les Chambres ajournent à hue
et à dia, mais après réflexion
Valse-hésitation sur le programme: le National s'offre une demi-heure de
débat pour voir ce qu'il peut faire. Les Etats s'en sortent avec un renvoi.

E

mbouteillage politique. Le
Conseil national a consacré
hier une demi-heure et voté à
six reprises pour déterminer la
suite de son programme. A la

veille de la fin de la session , il Fallait
décider quels dossiers pouvaient en-
core être traités. Il aurait voulu tout
faire , mais a finalement reculé devant

Moritz Leuenberger , socialiste zuri-
chois , a remis toutes ces décisions en
question. Certains députés ayant été
pris à partie durant la première étape
du débat sur la drogue , ils devaient
pouvoir répondre. Coup de théâtre : les
conseillers nationaux ont accepté de
revenir sur le vote antérieur et décidé ,
par 91 voix contre 39, de terminer la
liste des orateurs sur la drogue.

Hanspeter Thûr , écologiste thurgo-
vien, s'est alors dirigé vers la tribune:
il a proposé de renoncer à l'examen du
dépôt Zwilag tant que M. Ogi n'était
pas là. Le conseiller fédéral Ogi ayant
été «retrouvé» entre-temps, le Conseil
national a maintenu sa décision et
passé au débat sur le dépôt.

la pression de 1 horloge.
Après un long débat concernant la

loi sur l'armée, la Chambre du peuple
se trouvait en fin de matinée devant un
ordre du jour encore très chargé. Elle
devait terminer le débat sur la drogue
entamé mard i dernier et une discus-
sion sur la révision totale de la Cons-
titution.  Le programme prévoyait
aussi une série d'interpellations u rgen-
tes sur la TVA et le projet de dépôt
intermédiaire pour déchets radioactifs
Zwilag.
PREMIER ACTE

Pour faire face au flux d'objets à
traiter , la présidente du National , Gret
Haller . a proposé de renvoyer le traite-
ment du dépôt Zwilag à la prochaine
session. Le dernier mot appartenait au
plénum.

Sur proposition de Rolf Seiler , PDC

TROISIEME ACTE
L'heure avançant , le National a dû

admettre dans l'après-midi que tout
ne pourrait plus être traité. Par 78 voix
contre 24, il a renoncé au débat sur la
révision de la Constitution. Verena
Grendelmeier (adi/ZH) a relevé que
cette révision , attendue depuis des dé-
cennies, pourrait bien prendre son mal
en patience quelques semaines encore.

Par ailleurs. la réforme du Gouver-

Gret Haller face à d'épineux pro
blêmes de présidence. Ex-Press

Sur proposition de Rolf Seiler , PDC tion de Willi Neuenschwander , UDC nement , la loi sur les amendes d'ord re
zurichois , le Conseil national a accepté zurichois , de s'attaquer tout aussitôt et la révision de la loi sur les chemins
par 64 voix contre 52 de ne plus laisser au débat sur le dépôt de déchets ra- de fer avaient déjà auparavant été bif-
s'exprimer la quinzaine d'orateurs ins- dioactifs. Encore fallait-il trouver le fées du programme du National. Le
crits au débat sur la drogue et de n'en- conseiller fédéral Adolf Ogi. Averti Conseil des Etats n'a pour sa part dû
tendre que les réponses du Conseil d'un probable report du débat sur le reporter que l'examen des statuts de la
fédéral. Le programme ainsi allégé , il a dépôt Zwilag, il avait semble-t-il pris Caisse fédérale d'assurance à la ses-
suivi par 68 voix contre 50 la proposi- d'autre s dispositions. sion d'hiver. ATS

BISBILLE

Pierre Duvoisin démissionne
du Parti socialiste vaudois

SOINS DENTAIRES. Caisse-mala-
die désavouée par le TFA
• Les caisses-maladie n'ont pas le
droit de refuser le remboursement des
frais de chirugie maxillaire. Le Tribu-
nal fédéral des assurances (TFA) a
désavoué, par un arrêt publié hier , une
assurance qui refusait de payer une
intervention pratiquée à l'Hôpital uni-
versitaire de Zurich. ATS

Pierre Duvoisin , conseiller national et
ancien conseiller d'Etat vaudois , a dé-
missionné du Parti socialiste vaudois ,
a indiqué ce dernier hier dans un com-
muniqué. La direction de ce parti a
pris acte de la décision de M. Duvoi-
sin, qui en était membre depuis plus
de 25 ans. Le Parti socialiste vaudois
regrette cette décision , motivée par les
divergences apparues entre le comité
directeur et M. Duvoisin , à propos no-
tamment de la fondation FAREAS
dont ce dernier est président. Pierre
Duvoisin continuera à siéger au
Conseil national , sous l'appellation
«indépendant de gauche», a-t-il décla-
ré, selon le communiqué du Parti so-
cialiste. ATS

DECHETS SPECIAUX. Dépôt
contesté à Saint-Ursanne (JU)
• Les opposant au dépôt pour dé-
chets spéciaux de Saint-Ursanne ont
annonce hier le lancement d'une péti-
tion. Ils demandent au gouvernement
jurassien de suspendre l'autorisation
d exploitation du dépôt. Un député
socialiste va demander la création
d'une commission d'enquête. La dé-
pôt pour matériaux stabilisés est en
cours d'aménagement dans les galeries
de l'ancienne fabrique de chaux à
Saint-Ursanne. ATS

Pierre Duvoisin
ti. ASL
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NOUVELLE ARMEE

Les députés se sont alignés
sur le projet présenté
Presque tous les amendements a la loi sur l'armée sont
rejetés, en particulier ceux émanant du camp rose-vert.

Le Conseil national a adopté hier par Les militaires pourront toujours re-
99 voix contre 11 la nouvelle loi sur cevoir leur arme à leur libération du
l'armée et l'administration militaire. service. Par 90 voix contre 27 , le
Comme la veille , la presque totalité Conseil national a rejeté une proposi-
des nombreuses propositions de mi- tion contraire de députées écologistes,
norités ont été repoussées, en particu- Il ne faut pas faciliter les actes de vio-
lier celles du camp rose-vert. lence en distribuant des armes aux

civils aux frais des contribuables, ont-
BASE LE*»ALE ej|es £jj t Mais pour la majori té, ce

La nouvelle loi fournira la base lé- serait supprimer un symbole de l'ar-
gale à la réforme «Armée 95». Elle mée de milice , et les crimes commis
correspond aux nouvelles structures avec des armes militaires sont rares,
de l'armée suisse, dont les effectifs
seront ramenés de 600 000 à un maxi- Le National a par ailleurs refusé par
mum de 400 000 hommes. Le Conseil 88 voix contre 29 de supprimer les exa-
national a refusé de justesse , par 65 mens pédagogiques annuels des re-
voix contre 64, de relativiser ce chiffre. crues, comme le demandait une dépu-
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a tée verte. Partant des résultats de 1994,
assuré qu 'il n 'y aurait pas de nouvelle elle a émis des doutes sur la portée
réduction sans décision préalable du scientifique de ces examens et sur des
Parlement. conclusions qualifiées de «sexistes».

Les engagements humanitaires , par Bien que ces examens ignorent la po-
exemple pour la. Croix-Rouge ou le pulation féminine , la majorité a es-
Corps d'aide en cas de catastrophe , ne timé que les recrues constituent un
seront pas imputés sur le service mili- échantillonnage suffisant de la jeiines-
taire obligatoire. Cette proposition a se.
été rejetée par 85 voix contre 33.
M. Villiger a déclaré que ce serait pour LES DÉCISIONS DE MERCREDI
les jeunes un moyen de se soustraire à
leurs obligations militaires. Mercredi , le Conseil national avait

décidé que le service d'ordre resterait
L'ARME SYMBOLE une mjssjon de l'armée suisse en cas de

Les membres de l'armée continue- menaces graves contre la sécurité inté-
ront à faire chaque année leurs tirs rieure. Il avait aussi maintenu la pos-
obligatoire s hors service. Une proposi- sibilité d'obliger un militaire à grader.
tion tendant à les limiter aux années En revanche, la Chambre du peuple
sans service d'instruction ou cours de ' s'était opposée à l'institution d'un mé-
répétition a été écartée par 77 voix diateur indépendant qui conseillerait
contre 42. Pour la majorité , cela nui- les conscrits et les militaires. Ce point
rait aux sociétés de tir et chargerait constitue la principale divergence avec
trop les cours de répétition , déjà moins le Conseil des Etats , auquel le dossier
nombreux. va revenir. ATS
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Les étudiants au carrefour
Les leaders étudiants suisses se demandent s 'ils ne
doivent pas constituer un véritable syndicat.
f \  uo vadis , UNES » ? C'est la plus clair dans un contexte qui ap
W question fondamentale s'il en pelle la détermination. «Peut-être
est , que se pose l'Union nationale faudra-t-il s'orienter dans la direc-
des étudiants suisses. En effet , tion d'un syndicat des étudiants ,
l'air du temps bouscule les aquis. avec des objectifs politiques à at-
Confrontée à l'austérité , aux ajus- teindre », explique Michel Com-
tements structurels et aux restric- brosio: qui estime que le lobbying
tions budgétaire s, l'UNES voit son actuel ne suffi t plus. «Il faudra
influence réduite à la portion alors des prises de position plus
congrue. Entre adopter le profil radicales , un discours plus critique
bas et réorganiser la lutte , l'UNES face à l'establishment et mieux af-
devra choisir. Avec tous les amé- firme dans les médias». Sur la
nagements , les exigences et les réalisation concrète, on reste silen-
concessions que cela suppose. Elle cieux.
en débattra lors de son congrès Reste que l' union fait la force,
annuel en décembre prochain. Un adage particulièrement vrai

Pour son secrétaire Michel pour cette organisation faîtière,
Combrosio, faire de la politique dont le rôle n'a de sens qu 'au tra-
universitaire lorsqu 'on n'a plus vers des sections dans les universi
son mot à dire ou que l'on est tés. lesquelles sont des associa-
contraint d'accepter les termes du tions indépendantes. La question
débat tient de la gageure. Si, aupa- de son orientation fera donc l'ob-
ravant. la Confédération et les jet d'une discussion entre ses
cantons consultaient l'UNES pour membres, et on n'exclut pas
décider du meilleur système de l'épreuve de force, même si l'on
formation , les termes de la discus- reste optimiste. «Soit nous trouve
sion ont aujourd'hui changé : on rons une position consensuelle ac-
s'interroge toujours sur la façon ceptable pour la majorité des étu-
de s'adapter à ce changement. En diants , soit notre combativité
effet; les revendications estudianti- neuve ne plaira pas à tout le mon
nés s'accommodent mal «des de» , admet le secrétaire de l'orga-
pressions des partis ou du Conseil nisation. Qui souhaite «voir
fédéral en matière de restriction à s'opérer le changement en évitant
la formation». l'éclatement» . Pour son porte-pa-

L'UNES conserve ses chevaux rôle , la politique de gauche menée
de bataille: un financement des par l'UNES, «ni volontaire ni af-
études qui permette l'autonomie firmée» , ne devrait pas être un
matérielle de l'étudiant , le rejet du obstacle pour les sections dans
numerus clausus et de la révision • chaque université . II concède
de l'assurance-chômage, la coordi- pourtant que le désaccord pourrait
nation interuniversitaire , la politi- advenir d'une divergence dans les
que sociale... Ce qui devra chan- objectifs.
ger. alors? Les moyens de la lutte.
L'UNES veut se donner un profil LAURE LUGON
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Audi A6 Avant.
Le début d'une nouvelle ère Audi!

Audi A6. Une réponse probante à ceux qui s'interrogent V6 ultra-légers et compacts (deux puissances au choix). entièrement galvanisée s'ajoute aux autres garanties

sur les caractéristiques de la voiture d'élite de demain. ABS de cinquième génération , répartiteur électronique longue durée pour assure r l'Audi A6 contre toute déva-

Car l'Audi A6 porte à son apogée le concept qui fit le de la pression de freinage, tendeurs de ceintures, lorisation.

triomphe de l'Audi 100. «airbags» pour le conducteur et le passager avant: les

Audi A6. La «tête de cuvée» du concept Audi A. Une équipements de série qui peaufinent la sécurité active Audi S6. Le sport revisité. Quatre versions avec moto- . u .' . .r ^ r  ̂ r r La technique est
élégance discrète , qui marie race et pragmatisme. et passive de l'Audi A6 sont de véritables plus-values. risation d'élite et équipements inégalés (traction inté- notre passion
Et une motorisation novatrice, allant des nerveux mais Les extra «grand confort» gratuits auss i, d'ailleurs. grale quattro et climatisation automatique de série)

sobres turbodiesels TDI à injection directe jusqu 'aux Et la garantie de dix ans accordée sur la carrosserie pour les plus exigeants.

r-m-. nnno^uyjyjjul AMAG , importateur VW et Audi , 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires Audi vous convaincront de A à Z. _̂_^ _̂__^v__^>____^
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Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardexbp 
Keramik Hold. ...
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Movenpick p 
Movenpick n 
Movenpick bp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
PorstHoiding ....
Publicitasbp 
Publicitas n 
Rentsch W. p ....
SikaFinancep ...
Surveillance n ....
Surveillance bj ...
Suter + Suter n ..
Villars Holding p
Villars Holding n

6.10
4600.00 G
1170.00
700.00
240.00 G
720 .00
710.00
920 .00 G

1795 .00
1795.00
850.00 G
325.00
470.00 G

1175 .00
285 .00
366 .00
175.50

1600.00 L
0.00

295 .00
575.00 G
785.00 L

1 300.00
290 00

5.10
4600.00
1170.00
720.00
255 .00
730.00
700.00G
930.00/1
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1810 .00
850.00 G
325.00 L
470 .00 G
1181.00
285.00
366.00
175.00
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320 .00 G
299.00
575.00 C
790.00

1280 .00
28600

E.de Rothschild p
BarHoldingp ....
BCV 
BCV bp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

MQjunrti'.ica
Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne & Nage!
Swissair n 

6.10
2595.00
1230.00
3620.00
1300.00
228.00 G
595.00
750.00 G
195.00

1850.00
710.00
688.00

2020.00
620.00
574.00

1148.00
1155 00

5.10
Bâloisen 2475.00
Gén.deBernen .... 1195.00
Elviap 3550.00
Fortunap 1300.00
Fortunabp 228.00 A
Helvetian 600.00
La Neuchâteloise n 750.00 G
Rentenanstaltbp .. 192.00
CieNationalen 1850.00
Réassurances p .... 685.00
Réassurancesn .... 665.00
LaVaudoisep 1950.00
Winterthourp 629.00
Winterthourn 579.00
Zùrichp 1145.00
Zùrichn 1150.00

Ascom n 
Atel. Charmilles p

...... ,_ ^_ - _ -, 1 Attisholzn 
FINANCES BBBiOtechp

I _ 1 BBCp 
_. .„ „ .„ BBC n 
5.10 6.10 Bibern 

Aare-Tessinp 2900.00 3000.00 Bobstp 
Aare-Tessinn 620.00B 570.00 G Bobst n 
Adia p 200.00 210.00 Bossard p 
Adiabp 40.00 39.50 BucherHold.p...
AlsoHold.n 265.00 L 260.00 Ciba-Geigy p 
BkVision 1330.00 1330.00 Ciba-Geigyn 
Cementiap 750.00G 750.O0G Cosp 
Cementiabp 450.OOG 450.00G Eichhof p 
CieFin.Michelin ... 450.00 G 450.00 ElcoLoosern ....
CieFin. Richemont 1190.00 1190.00 EMS-Chimie 
CSHoldingp 504.00 503.00 Escorp 
CSHoldingn 97.50 98.00 Fischerp 
Dâtwylerp 2250.00 23O0.OOL Fischern 
Edipresse 505.00 480.00G Fotolabo 
EGLaufenbg.p 2380.00 2380.00 G Galenican 
EGLaufenbg. bp ... 230.OOG 227.00G Gas Vision p ....
Electrowattp 339.00 336.00 Gavazzip 
Forbop 2440.00L 2405.00 Golay-Buchel ..
Fortra n 1170.00 G 1175.00 Gump 
Fuchsp 453.00G 453.00 Herop 
FustSA p 380.00 382.00 Héron 
Globusn 850.00 870.00 Hiltibp 
Globusbp 830.00 840.00 Holvisn 
Holderbankp 950.00 953.00 HPlHoldingp ..
Holderbankn 182.00 190.00L Hurlimannp ....
Interdiscount p 1955.00 1945.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 183.00 183.00 Industrie Hold. n
Intershop 560.00 550.00 KWLaufenb. p
Italo-Suisse 0.00 0.00 Landis&Gym .
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310.00
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329.00
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390.00
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329.00
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330.00
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285.00G

1025.00
1150.00
190.00
368.00
347.00

1925.00
210.000
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Lindtp 
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Maag Holding .
MerckAG p ...
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ...
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OriorHolding .
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holdingp
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst. n .
Saurern 
Schindler p 
Schindler n 
Schindler ps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRoll p 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel.p
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315.000
690.00
830.00

6.10
130.00 G
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600.000
310.000
690.00
810.00
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Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber USuhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Kuoni p 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatterp 
Vetropack 

19800.00 19600.000
19000.00 19000.00

190.00 190.00 L
655.00 675.00

95.00 G 100.00
100.00 96.00 G

11 .00G 12.00G
1148.00 1156.00

130.50 131.00L
750.00 740.00 G

3800.00 3850.00
190.00 L 189.00

1400.00 G 1500.00 B
1640.00 1640.00
2050.00 G 2050.00

140.00 G 140.00 G

,. ' () ! , >.- ;

Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

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

15.25
35.25G
45.25G
65.00
68.00
28.00G
56.00
17.00G
48.75G
20.50 G
68.75
52.75 L
56.50L
53.25 L
62.00
74.00

11500.00
5625.00
660.00
637.00

1550.00
430.00

7450.00
1570.00
1520.00

225.OO 0
225.000
720.00

2400.00
720.00
160.00
880.00
851.00
315.00
310.00G
52.00 L

870.00 A
945.00 G

11500.00
5620.00
663.00
640.00

1550.00
430.00

7600.00
1580.00
1570.00
225.000
225.000
730.00

2410.00
740.00
165.50
882.00
850.00
320.00
300.00 G
52.00 L

890.00
950.000

49.00 G
40.50
63.25 G
86.00 G
32.75
50.00
95.25
73.50 G
73.25G
65.00
17.25
73.00
62.50 G
35.25
60.25
58.00

FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-F'acka.d
Homestake Min.
Honeywell Inc
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
Eh Lilly 
Litton 
Lockheed ....
Maxus Energy
MCDonald's

89.75G
44.00 L
38.25G
40.00

107.50G
25.50
43.00 G
87.00
36 50G
74.75
99.25G

105.00G
73.75G
46.25
86.50 G
5.80

34.00
68.50

100.00

5.10 6.10
835.00 835.00

1450.00 1360.00 G
3600.00 G 3550.00 G
1550.00 G 1550.00 G
1200.00 1200.00 L
2150.00G 2150.00G
3980.00 3950.00 G

500.00 G 500.00 G
93.00 90.00

39000.00 G 39000.00 G
2000.00B 1950.00B

750.00 750.00
4450.00 G 4425.00 G

100.00 97.00B
320.00 G 320.00 G

1180.00 G 1180.00 G
5400 00 5250 OOG

MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NewmontMininc
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter SGambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

77.50
55.75G
25.75 L
28.00
38.50L
59.00G
41.50
89.75 G
76.50 L
42.25 G
30.75L
75.25G
43.25 G
28.50G
59.75
50.00 G
50. 75G
55.00G
76.75
B2.00G
62.75 G
42.00 L
13.75L
79.25L
48.00G
16.75G
22.00G

USA & CANADA
39.00G
58.75
33.25 G
43.50G

108.00
32.75
45.50
49.50

127.00G
38.50G
67.00
74.50G
65.00
32.00G

127.00G
23.25

38.50 G
59.00G
32.50
43.25 G

105.50G
32.00
44.50G
49.00 L

126.0OG
38.50
66.50
73.75G
65.00 G
32.25G

126.00L
23.50G

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZemthElectr. ...

102 00G
35.50 G
21.00 G

134.00G
14.25

15.25 ALLEMAGNE
34.75L Allianz 1815.00L 1805.00
44.75 G BASF 242.00 246.50
64.75 G Bayer 279.50 276.50 A
68.50G BMW 617.00 616.00A
27.25G Commerzbank 252.00 254.00
56.25 Continental 190.00G 190.00G
17.00 DaimlerBenz 606.00 605.00A
48.25G Degussa 374.00A 379.00
20.75 DeutscheBank 552.00 553.00
68.50 DresdnerBank 316.00 314.00
53.50 Henkel 464.00G 467.00G
57.75 Hoechst 261.00 259.00
52.75L Kaufhof 400.00G 406.00
62.00 Linde 708.00 700.00
73.75 MAN 319.00 319.00
49.00G Mannesmann 317.00 322.00
41.50 RWE 361.00 358.00
64.00 Schering 778.00 760.00
B4.25G Siemens 513.00 512.00
33.25 Thyssen 227.50 230.00 L
49.50 Veba 414.00 406.00
93.75 VW 355.00L 359.00L
73.50G Wella 799.O0 G 800.00G
73.00 „Ai ..- .__
65 00 HOLLANDE
16 75L ABNAMRO 41.00 40.25
730O L AEGON 71.25 G 71.25G
61 00L AKZO 147.50L 145.50
35 25 Bolswessanen 24.00 24.50
60 50L Elsevier 0.00 0.00
58.25 Fokker 11.00 G 11.00
90 00 G Hoogovens 54.50 54.00L
43.00 HumerDouglas .... 56.25G 55.25G
38 OOG Int.Nederlanden ... 55.00 53.75
39 50G Philips 38.75L 38.25L

110 00 ROBECO 83.25G 82.75
25.00L Rolinco 85.75 85.00G
42 50G Rorento 60.75 60.75
88 25L RoyalDutch 138.00 137.00
36 50G Unilever 145.00 L 144.00

'I™ JAPON
.nï'mr Dai-lchi 22.75G 22.50G
vj 'm Nitsu 13.25G 13.50
_ -\f i Honda 22.00G 22.50G
tlil r Mitsubishi Bank .... 32.00G 32.00G
l 'an NECCorp 15.25G 15.75L
,»•»" Sanyo 7.25 7.20G
s,,?r Sharp 22.50 G 22.75G
Zm Sony 74.75 73.50L
'^'ÏX Toshiba 9.40 9.40G
54.00G GRANDE-BRETAGNE
25" B.A.T 8.55G 8.70
J™, BritishPetr 8.15 8.15L

3°-=0 G BTR 630 A 635
5= °°G Cab.&Wireless .... 7.85G 7.750
oo^i Gr.Met.opohtan ... 8.35A 8.05
°9WL Hanson 4.75 4.70G
li- i i r .  Imp. Chemical Ind. 16.00G 16.50
^-=0G RTZCorp 19.25 19.000JU.2D
75.00 DIVERS
43.25G Alcatel 113.50 112.00
28.25L AngloAm.Corp. ... 70.75G 70.750
69.00L Anglo Amer. Gold 138.50 139.50
59.75 G Banco Santander .. 47 .00 G 47.00 G
50.75G CieFin. Paribas 77.50G 78.50
55.25 Cie Machines Bull ,. 48.00 G 48.000
76.75 Cie Saint Gobain ... 150.00G 150.500
84.00G DeBeers 30.50 30.250
62.75G Driefontein 19.75 20.00 L
42.25L Electrolux 61.25G 60.00 0
14.75L Ericsson 68.00 G 67.50
79.00 Groupe Danone .... 173.00A 170.00
47.75G Kloof 21.25 21.00 L
16.50G NorskHydro 47.50 46.50 0
22.00 Petrofina 386.00G 383.000

I02.00G Sanofi 56.00G 56.250
35.50 SléGén.deBelg. .. 83.50G 84.00 0
21.25G StéElf Aquitaine ... 90.00 89.00

134.00G Solvay 573.00G 573.OO0
14.50 WesternMining ... 7.25G 7.35

Source 
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INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 

5.10
960.00 G

1300 00
661.00
663.00
661.00

1440.00
305.00 G

5325.0OG
775.00

2300.00
1062.00

199.00
38.00

1550.00
750.00

1890.00
730 .00 G
718.00
718.00

42 .00
20 10.00

675.00
3930.00
10.00 G

1505.00
284 .00
3400.00 B

6.10
960.00 G

1280.00
660.00
660.00
671.00
1490.00
295 .00 G

5325 .00 G
775.00
2370.00
1054 .00

199 .00
38.00

1530.00
7 10.00 G

1800.00 G
730.00
720 .00
717.00
42.00

2010.00
690.00 L
3950.00 L
10.00L

1510.00
28500L
3400.00 B
440.00 L
460.00
875 .00

1050.00
2200.00
615.00
159.00G

1035.00
315.00
158.00B

5200 00 G

450.00
450.00
880.OOG

1060.00
2175.00
628 .00
159.00G
1030.00
320.00
160.00

5200.00
560.00
920.00
210.00
75500

540.00 G
910.00
205.00 G
765.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
....».___ | UnitedTechn 62.00 61.62
INDICES USXMarathon 17.50 17.25

I 1 Warner Lambert ... 78.87 78.25
c ,_ . c ,r, Westinghouse 12.62 12.87
5.10 6.10 Woolworth 16.75 16.87

SPI 1650.65 1654.03 Xerox 105.00 105.00
SMI 2480.40 2484.80
SBS 888.07 889.35
DOWJONES 3787.34 3775.56 
DAX 1968.72 1961.03 | --. ._«%-««
CAC40 1833.72 1843.38 DEV SES
FTSE 2287.80 2308.20 I 1

achat vente

- ,_ , . , - ,__, ,  I Allemagne 82.— 83.65
NEW YORK Autriche 11.65 11.89

I 1 Belgique 3.9845 4.065
. ,„ „ ,„ Canada 0.9365 0.96
510 6 1° Danemark 20.85 21.45

Abbot 30.50 30.62 Ecu 1.567 1.5985
AetnaLife 46.25 46.75 Espagne -.984 1.014
American Médical 22.25 21.62 Etats-Unis 1.2635 1.2955
Amexco 30.00 29.87 Finlande 26.45 27.25
Am.HomePr 58.25 58.00 France 24.— 24.50
Anheuser-Bush .... 50.75 50.87 Grande-Bretagne 2.003 2.0535
AppleComputer ... 37.87 36.25 Italie -.0808 -.0828
Atlantic Richfield .. 98.50 97.62 Japon 1.2665 1.2985
ATT 52.12 51.50 Norvège 18.75 19.30
Boeing 43.87 44.00 Pays-Bas " ... 73.25 74.70
Caterpillar 53.25 52.87 Portugal -.799 -.8235
CocaCola 48.62 48.75 Suède 17.10 17.60
Colgate 57.75 57.37
Cooper Industries . 39.37 39.50
Corninglnc 32.00 32.00 _ „  . _ _ _
CPCInt 50.37 50.12 RIM FTS
CSX 65.87 66.00 I 1
WaltDisney 38.62 38.50
DowChemical 73.12 73.25 acnaI vente

Dresser 20.12 20.12
Dupont 57 .12 57.00 Allemagne 81.70 84.20
EastmanKodak .... 50.75 51.25 Autriche 11.48 12.08
Exxon 56.75 57.12 Belgique 3.91 4.16
Ford 27.62 27.12 Canada -.91 1 —
General Dynamic .. 43.87 43.87 Danemark 20.30 22.05
General Electric .... 47.37 47.00 Espagne -.96 1.06
GeneralMotors .... 45.50 43.87 Etats-Unis 1.24 1.33
Gillette 70.50 70.25 Finlande 25.45 27.90
Goodyear 33.50 33.50 France 23.65 24.95
Halliburton 31 .25 31.75 Grande-Bretagne 1.96 2.11
Homestake 19.87 20.62 Grèce -.50 -.60
Honeywell 33.50 33.50 Italie -.079 -.085
IBM 69.12 68.87 Japon 1.235 1.335
ITT 81.12 £1.62 Norvège 18.15 19.90
Intern.Paper 77.50 76.37 Pays-Bas 72.— 76 —
Johnson & John. .. 50.37 50.62 Portugal -.77 -.87
K-Mart 17.25 16.87 Suède 16.45 18.20
LillyEli 58.25 58.62
Litton 35.75 37.25 
Microsoft 55.50 54.50 __ «_.,. __¦ ¦ »_ .MMM 53.62 53 37 METAUX
Monsanto 77.87 76.50 I 1
Penzoil 46.12 46.00
Pepsico 33.37 33.00 achal venle

Pfizer 69.12 68.00
PhilipMorris 59.62 59.50 Or-S/once 390 393
Phillips Petr 33.62 33.50 Or-Frs/kg 16000 16250
Schering-Plough ... 70.62 70.00 Vreneli 94 104
Schlumberger 54.25 54.75 Napoléon 90 100
SearsRoebuck 47.00 46.50 Souverain 115 126
Teledyne 16.00 16.00 MapleLeaf 505 526
Texaco 59.62 60.00 Argent-$/once 5.50 5.70
Texas Instrument . 65.62 65.12 Argent-Frs./kg 226 236
UAL 84.50 83.62 Platine-S/once 419 424
Unisys 11.50 11.25 Platine-Frs./kg 17200 17450
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Les taux
risquent
d'augmenter

HYPOTHEQUES

Si les taux d'intérêt restent
à leur niveau actuel ou
s 'élèvent, les taux hypothé-
caires pourraient augmenter.

Le printemps dernier , les experts
avaient lente de minimiser la hausse
des taux , l'estimant passagère. Le recul
des taux , prévu pour l' automne , ne
s'est toutefois pas produit. Bien au
contra i re : le rendement des obliga-
tions de la Confédération a atteinl
5.5 %. contre 4 % au début de l' année
1994.

Et les prévisions économiques ne
laissent pas présager une baisse des
taux. La marge de manœuvre vers le
bas est réduite, indique les économis-
tes du Crédit Suisse, qui ont toujours
fait montre de prudence vis-à-vis de la
théorie des taux. La reprise économi-
que et les poussées inflationnistes plai-
dent en faveur d un maintien des taux
d'intérêt à leur niveau actuel. «Les
marges dans les affaire s hypothécaire s
sont étroites» , indique pour sa pari
Urs Ackermann. porte-parole de la
Banque cantonale de Zurich. Actuelle-
ment , elles se si tuent bien cn dessous
de 1 %. En l'occurrence, la régie d'or
qui veut que les taux hypothécaire s
variables soient supérieurs de 1 % au
rendement des obligations de la
Confédération n 'est pas respectée.

NEGATIF SUR LA REPRISE
Aux yeux d' un banquier , la Banque

cantonale de Zurich devrait augmen-
ter les taux des hypothèques variables ,
estime M. Ackermann. Mais, dans
unc perspective plus générale, une telle
décision aurait des effets négatifs sur la
reprise économique. C'est pour cette
raison qu 'une hausse n 'est pas d'actua-
lité. Les taux hypothécaire s ne figurent
pas non plus en tête de l'agenda des
trois grandes banques suisses.

Si les prévisions d' une hausse des
taux d'intérêts se réalisent , les crédits
fonciers devront inéluctablement
s'adapter à cette évolution. Le porte-
parole de la SBS. Michaei Willi ,
confirme que sur la base de ces prévi-
sions, unc hausse sera inévitable. Les
caisses Raiffeisen étudient la possibi-
lité d' une adaptation des taux.

Cette semaine, les chercheurs du
KOF ont envoyé un message clair , lls
prévoient pour 1 995 et 1 996 une
hausse annuelle des taux hypothécai-
res d' un quart de point. Pour Urs Mill-
ier , de l ' institut bâlois Recherches éco-
nomiques BAK. une adaptation des
taux hypothécaires ne deviendra in-
contournable que si les taux à long
terme se maint iennent  à 5.5 %. ATS

GATT. Ratification reportée aux
Etats-Unis
• La Chambre des représentants a
décidé mercredi soir à Washington de
repousser à la fin novembre son vote
sur la ratification du traité de l'Uru-
guay Round sur la libéralisation du
commerce international .  Celle déci-
sion est un revers pour le président Bill
Clinton. Les préoccupations électora-
les ont joue un grand rôle dans la déci-
sion de report du vote. Démocrates el
républicains sont pour la plupart d'ac-
cord de ne pas voter sur ce sujet avant
les élections du 8 novembre ,  qui ver-
ront le renouvellement de la totalité de
la Chambre et du tiers du Sénat.

AIT

JAPON. Déficit européen en
baisse
• Le déficit commercial de l'Union
européenne (UE) avec le .lapon s'est
réduit  en 1993. Il s'est établi à 25,1
milliards d'ECU (39.6 milliards ) .
contre 31 mil l iards  en 1992, a annoncé
hier l'Office de statistiques européen
Eurostat. l e s  importations de l'UE
vers le .lapon sont évaluées à 47 .6 mil-
liards d'ECU, tandis que ses exporta-
lions vers  le Japon se sont élevées â
22 .6 milliards d'ECU. L'amélioration
de ce chiffre s'explique par une hausse
île 10,1 "I I  des exporta t ions  par rapport
à 1992. tandis que les impor ta t ions  ont
diminué de 7.5 %. l e s  produits  manu-
facturés ont représente 99% des im-
por tat ions en provenance du Japon et
83 % des exportat ions .

AFP

RES TRUCTURA TION

Les deux banques cantonales vaudoises
devraient fusionner d'ici à une année
L'opération aurait du être
mouvement: dégradation de l'environnement économique et concurrence accrue obligent

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

Conseil d'Etat vaudois a mis
le paquet , hier matin. Il a dé-
barqué au fumoir du Grand
Conseil «in corpore».Un si-
gne qui ne trompe guère. Il

s'est fait escorter , en outre , de neuf
personnes , presque toutes plus quali-
fiées les unes que les autres. A l'entrée
de la salle , il a fait remettre aux jour-
nalistes une brochure d'une septan-
taine de pages, bourrées de graphi-
ques. Et ces graphiques , en couleurs ,
ont été longuement commentés , sur
écra n, par un de ses experts. Cette
débauche de moyens s'explique par
l'importance du projet présenté: la fu-
sion , au 31 décembre 1 995. de la Ban-
que cantonale vaudoise (BCV) et du
Crédit foncier vaudois (CFV), la pre-
mière absorbant le second. Mais aussi
- surtout? - par l'effort de persuasion
gigantesque que le «château» risque
de devoir accomplir , auprè s des dépu-
tés en particulier (lire ci-dessous),
pour parvenir à concrétiser son pro-
jet.
EXPLOSION DES PERTES

Le Conseil d'Etat s'est donc rallié
aux conclusions des experts qu 'il avait
mandatés , un avocat-conseil et un ex-
pert-comptable. Et il a tenu à le préci-
ser: il n'est pas le seul à l'avoir fait. Les
autres membres du «comité de pilota-
ge» chargé de conduire toute l'opéra-
tion , ainsi que les conseils supérieurs
et les directions des deux banques ont
aussi donné leur aval au projet , sans
réserve pour les premiers , à l' unani-
mité pour les seconds.

Les experts sont parvenus à la solu-
tion qu 'ils ont proposée - la fusion -
en raison de deux données:
1. La dégradation de l'environnement
économique , qui se traduit par une
explosion des pertes et des provisions ,
comme par la dissolution des réser-
ves:
2. Une concurrence qui ne fera que
s'accroître , du fait de la faible crois-

faite au 1er janvier 1997, mais le Conseil d'Etat veut hâter le

sance du marché (2 %), de la banalisa-
tion des prestations bancaires et de la
nécessité de réduire les coûts. Dans ces
conditions , il faut fusionner pour ne
pas disparaître.

La fusion n'est cependant pas
qu 'une question de survie. Elle vise
aussi à créer:
1. Une banque qui , avec un bilan de 35
milliards , sera la cinquième du pays ,
derrière les trois grandes et la Banque
cantonale de Zurich;
2. Une banque universelle , c'est-à-dire
offrant toute la gamme des services,
mais de proximité , puisque le pouvoir
de décision sera maintenu à Lausanne
et qu 'une septantaine de points de
vente seront répartis dans les ré-
gions;
3. Une banque qui restera leader sur le
marché vaudois et sera à même d'œu-
vrer au développement économique
du canton , comme à la constitution
d'une banque lémanique ou roman-
de.
SANS LICENCIEMENTS

L'opération vise aussi à créer une
dynamique nouvelle au sein de la fu-
ture banque et à réaliser des écono-
mies d'échelle, estimées à une cin-
quantaine de millions , grâce à l' unifi-
cation des procédures bancaires et ,
surtout , du réseau. D'ici à deux ou
trois ans, le nombre d'agences devra
descendre de plus 150 à une septan-
taine et celui des postes de travail , de
2400 à 2000. Cette réduction se fera,
promet le Conseil d'Etat , par le seul
jeu des départs naturels.

Le «château» a prévu une impor-
tante mesure d'accompagnement de
son projet. Le comité de pilotage a été
investi de missions complémentaires:
celle de veiller à l'équité de l'opération
lorsqu 'il s'agira , entre autres, de fixer
la valeur des actions du CFV ou de
dresser l'organigramme de la nouvelle
banque; celle de superviser l'informa-
tion du personnel , de la clientèle, de
l'économie et des députés. Vaste pro-
gramme! CLAUDE BARRAS

Le canton de Vaud ne devrait disposer
cantonale au 1er janvier 1996. Keystone

plus que d'une seule banque

CONCURRENCE

Les juges européens rejettent
le recours de Tetra Pak
Le groupe avait ete condamne
118 millions pour violation des

Le groupe suédois Tetra Pak a été
déboute hier par le Trib unal de pre-
mière instance de l'Union européen-
ne. Les juges de Luxembourg ont re-
je té le recours de la société contre la
forte amende infligée par la Commis-
sion européenne cn juillet 1991. Le
leader mondial de la fabrication de
machines pour l' emballage du lait et
des jus de fruits a été condamné pour
viola t ions  graves el répété es des règles
île concurrence. L'amende de 75 mil-
lions d'ECU ( I I S  million s de francs
suisses , é tai t  à l' époque la plus forte
sanction jamais prononcée par la
Commission dans son aile de uar-
dicnnc du marché commun.

Tetra Pak peut encore se pourvoir
en cassation auprès de la Cour de jus-
tice , l ' instance supérieure du Tribunal
communautaire.  Au siège européen de
la société , à Pully (VD) . on indiquait
hier que la décision de faire appel ou
pas serait prise d'ici deux mois et
demi ,  après analyse complète de la
décision du tribunal. Dans l'immé-
diat. Tetra Pak se déclare «trè s déçue»
de ne pas av oir clé capable de convain-
cre les juges de la validité de ses areu-
ments.

Dans son arrêt , le tribunal rejette
tous les moyens avancés par Tetra Pak
pour soutenir son recou rs. Notam-
ment , les j uges ont estimé que le mon-
tant de l' amende n 'était pas disprop or-
tionne ,  «au vu  de l' étendue et de la
gravité  particuli ère s des abus consta-

en 1991 a une amende de
règles de la concurrence.

tés».Tetra Pak avait aussi contesté
l'existence de position dominante et
celle de clauses abusives dans les
contrats. Mais la Cour donne raison à
la Commission: celle-ci a suffisam-
ment établi l'existence de «clauses iné-
quitables» , par lesquelles Tetra Pak
cherchait à accentuer la dépendance
économique de ses clients.

La société a encore contesté la
bonne administration de la Commis-
sion européenne lors de la procédure
d'enquête et reproché à celle-ci d' avoir
abusé de son pouvoir d'injonction.
Tous ces arguments ont été rejetés par
le tribunal.

Agissant sur plai nte de la société
norvégienne Elopak . l' un des princi-
paux concurrents de Tetra Pak. la
Commission avait mené une enquête
de plusieurs années. Elle avait conclu à
l' abus de position dominante sur le
marché commun et à une volonté déli-
bérée de la part de Tetra Pak d'élimi-
ner ses concurrents.

La Commission reprochait notam-
ment à Tetra Pak d'avoir imposé des
clauses restricti ves dans les contrats de
ses clients, d' avoir «segmenté» le mar-
ché européen, en vendant ses machi-
nes avec des différences de prix d' un
Etat à l' autre pouvant aller jusqu 'à
300 %. Il lui était également reproché
déjouer  les prédateurs, en cassant les
prix , notamme nt sur le marché italien.

ATS

Debout sur les freins
Il y a un an, ce canton roulée en plusieurs cette affaire , puisqu'il y
comptait encore deux temps. Le 30 novembre aura des textes législa-
banques cantonales , la dernier , sous la près- tifs à modifier. Et lors-
Banque cantonale vau- sion de la Commission qu'il a débattu une pre-
doise (BCV) et le Crédit fédérale des banques, mière fois la question,
foncier vaudois (CFV), la BCV a repris les ac- en décembre dernier ,
ainsi que deux banques tifs et les passifs de la certains de ses mem-
régionales d' une cer- BVCréd. Au début de bres étaient debout sur
taine importance: la cette année, la CEC a les freins. Le Conseil
Banque vaudoise de été reprise à son tour d'Etat , ses experts , son
crédit (BVCréd) et la par le CFV. Il ne reste «comité de pilotage»,
Caisse d'épargne et de donc plus qu'à marier les organes responsa-
crédit (CEC). Dans un les deux grandes , qui blés des deux banques
peu plus d'un an, si le ont absorbé les deux n'auront sans doute pas
Conseil d'Etat parvient à petites. La chose risque trop de tout leur pouvoir
traduire sa volonté dans cependant de ne pas al- de persuasion pour
les faits , il n'en comp- 1er de soi. C'est le vaincre ces réticences,
tera plus qu'une seule. Grand Conseil qui aura
L'opération se sera dé- le dernier mot dans CI.B.

AVIA TION

Swissair ne peut se développer
tout seul, estime son patron
La compagnie va renforcer sa
Airlines. Mais aucune décison

Egalité de droits pour toutes les com-
pagnies aériennes européennes: ce
principe résume les exigences de Swis-
sair pour l' avenir , a dit son président
de la direction. Otto Loepfe. à Amster-
dam. Les Gouvernements ont tou-
jours trop d'influence sur «leur» com-
pagnie. La liberté d'action de ces der-
nières est trop modeste , a indiqué Ottc
Loepfe lors d'une conférence sur l'ave-
nir des compagnies aériennes euro-
péennes. Les résultats financiers d'une
compagnie sont souvent repoussés au
second plan. Cependant, aucune in-
dustrie n 'est soumise à autant d' exi-
gences que le transport aérien.

Le président de la direction de Swis-
sair a également présenté la si tuation
particulière de la Suisse. «Swissair est
trop petit pour se développer seul.»
Une telle solution aboutirait à l' aban-
don d' une partie du réseau. Ce dernier
ne serait plus à même d'assurer un
soutien suffisant à l'économie suisse.

Une collaboration étroite avec une
autre compagnie aérienne est toujours
à l'ordre du jour. A la différence d'Al-
cazar. M. Loepfe penche pour unc
coopération qui préserverait une in-
fluence plus forte de Swissair. A cet
égard, «le projet de coopération avec
AUA doit être étendu» , a-t-il précise
lors d' un entretien avec l'ATS. Mais il
est nécessaire d'approcher aussi d'au-
tres compagnies.

Actuellement Swissair est contraint
à l' attente , au moins jusqu 'à ce que

collaboration avec Austria n
concrète n'a été prise.

l 'Union européenne (UE) accepte de
négocier un accord bilatérale sur le
transport aérien. Mais , «nous ne pou-
vons pas nous permettre d'attendre »,
déplore Otto Loepfe.

La collaboration entre Swissair et la
compagnie autrichienne Austrian Air-
lines (AUA) - dont la compagnie
suisse détient 10 % du capital - va être
de ce fait renforcée ces prochains
mois. Comme expliqué par Mario Rc-
hulka. président du conseil d' adminis-
tration de AUA à l'agence de presse
autrichienne Apa . une navette va relier
sept fois par jour Zurich et Vienne à
partir de janvier 1995.

Dès l'horaire d'été 1995. les deux
compagnies relieront ensemble Wash-
ington à raison de cinq vols hebdoma-
daires. Les représentations â l' étran-
ger, les bureaux et systèmes d'enregis-
trement seront davantage mis en com-
mun. Selon M. Rehulka , les deux
compagnies envisagent aussi une fu-
sion sous une gestion commune de
leurs activités de fret. Aucune mesure
contrète n a toutefois été décidée pour
l'heure.

D'autres possibilités de collabora-
tion existent sur le plan technique. Ce
travail  en commun a déjà débuté avec
la formation commune de pilotes sur
le simulateur dont dispose Swissair à
Zurich pour le pilotage d'Airbus A-
321 et A-320. La coopération actuelle
dans la maintenance des appareils de-
vrait être étendue. ATS



SALVAN

La secte a révélé toutes ses horreurs
mais Luc Jouret reste introuvable

L
La police est sans nouvelle du leader de la secte. Figure-t-il parmi les morts de Salvan ? Une
chose est sûre, Luc Jouret a été vu dans la région quelques heures avant le drame.

e chef présumé de 1 Ordre du
temple du soleil était à Salvan
mardi en fin d'après-rrtidi , soit
quelques heures avant le dra-
me. L'information , donnée

>v ,-
par la radio locale Radio-Chablais , a
été confirmée hier par le commandant
de la Sûreté valaisanne Robert Steiner.
Cette information découle d'un té-
moignage obtenu par la police. Luc
Jouret a fait appel à une entreprise spé-
cialisée pour ouvri r la porte de l' un des
deux chalets où les victimes ont été
découvertes. Il avait , selon ses dires
égaré les clefs. Luc Jouret était accom-
pagné d'une femme et de deux hom-
mes, dont , selon le témoignage de Jo-
seph Di Membro , propriétaire de fur
des chalets et considéré aussi comme
l' un des meneurs de la secte.

PARMI LES VICTIMES?

Mais Luc Jouret , le leader de la sec-
te , s'est-il enfui? Se trouve-t-il parmi
les victimes de Salvan? Beaucoup trop
tôt pour le dire. Même si une première
identification des corps a pu être effec-
tuée , a déclaré hier le commandant de
la police valaisanne Bernard Geiger
On sait maintenant que parmi les ca-
davres se trouvent 17 femmes et sepl
hommes. Il y a des enfants parmi le;
victimes , mais leur nombre ne peul
pas être précisé. En outre , comme è
Cheiry, on a trouvé des traces d'injec-
tion sur l' un des cadavres.

La nationalité des victimes n'est pas
encore certaine. Les indices recueillis

.; «* T. . -

L.. __________ ___¦___. ' ' _______________.*£!.JIL'
La police est toujours à la recherche d'indices dans les décombres des chalets de Salvar

pas pu être fouillé hier à cause des ris
ques d'effondrement , n'a pas révélé de
nouveaux cadavres.

cuvyiç W WMC. L." uw»ww _^ut.____, PERSONNES EN FUITE?sur place permettent de penser qu il
s'agit de Français, de Canadiens et de La thèse d' un suicide collectif ne
Suisses. D'autre part , le troisième cha- peut pas encore être formellement ad
let des Granges-sur-Salvan , qui n 'avait mise. «On ne peut pas encore exclure

un meurtre collectif» , a dit M. Geiger
De même, il est pour l'heure impossi
ble de confirmer ou d'infirmer la fuite
de tierces personnes.

Le propriétaire de l' un des chalets
Alexandre Borgeaud , se dit surpris pa:
la tragédie que sa locataire , Maryse
Renaud , avait encore versé son loye:
de 2000 francs pour le mois d'octobre

Keyston.

vendredi dernier: «Je l'ai rencontrée i
deux reprises. Elle paraissait aisée. Elle
avait entre 45 et 50 ans. J'ignore Sî
profession et ses origines. Elle m'avai
présenté son fils».

Les recherches de la police se pour-
suivent. Six appartements , loués au>
Marécottes (VS) par des membres de
la secte, ont été fouillés. ATS/AF

<de Dr Jouret a habité chez nous»
A Viuz-en-Sallaz (Haute- 1986. On ne savait bien maintenant , «sans pen-
Savoie), un numéro de sûr rien de ses activités ser à mal». D'ailleurs,
téléphone est inscrit annexes!» Par contre, seules trois ou quatre
sous le nom de Luc les hôtes semblent pen- personnes ont appelé.
Jouret. Surprise, une ser que Luc Jouret a dû «Si on avait su...», re-
femme - qui souhaite quitter la France à grette la femme. «Le
garder l' anonymat - ré- cause d'un redresse- contact a été amical
pond et s 'explique: ment fiscal. Si une ligne avec M. Jouret tant sur
«Mon mari a connu Luc téléphonique existe en- le plan professionnel
Jouret tout à fait par ha- core sous le nom du que personnel». Alors,
sard . Lorsque nous «gourou», il s 'agit d'un rien ne transparaissait?
nous sommes installés, concours de circonstan- «Il tenait'effectivement
il a fait la tournée des ces. Luc Jouret louait un discours sur la fin du
gens de la même pro- une maison. Le couple, monde, essayant de
fession , pour faire con- qui désirait en acheter faire comprendre qu'elle
naissance. Lorsque Luc une, a porté son choix serait pour maintenant.
Jouret a décidé de par- sur celle-ci. Sur la re- Mais je n'ai jamais
tir au Canada, il nous a quête de l'homéopathe pensé que cela pourrait
demandé s'il pouvait ha- en partance, les hôtes porter à conséquen-
biter chez nous pendant ont conservé un numéro ces»,
six mois entre 1985 et de téléphone jusqu'à Isabelle Ducret

Des Québécois sous le choc
La police canadienne a déclaré hiei
que onze Canadiens au moins fai
saient partie des 48 victimes trouvée:
en Suisse. Parmi eux quatre Québécoi;
ont été identifiés grâce aux passeports
Il s'agit de Robert Ostiguy, 50 ans
maire de Richelieu , près de Montréa
ainsi que de son épouse Françoise , 4"
ans , Jocelyne Grand'Maison , 44 ans
reporter au «Journal de Québec» e
Robert Falardeau , 47 ans, fonction
naire au Ministère provincial des fi
nances.
INCRÉDULES

Les habitants de Richelieu ne veu
lent pas croire que le maire et sor
épouse aient participé à un suicide col
lectif. «Robert Ostiguy était ur
homme extrêmement intelligent. I
était trop sensé pour agir de cette
façon-là. Je suis persuadé qu 'il a été

_________________________________ P U B L I C I T E  ________________________________

victime d'un carnage», a déclaré li
mairesse adjointe , Sylvie Lemieux
Avis semblable au «Journal de Que
bec» au sujet de leur chroniqueuse au_
affaire s municipales: «Jocelyni
Grand'Maison avait un petit côté naïf
mais elle avait la tête sur les épaules»
a déclaré un collègue. Quant à l'épous.
de Robert Falardeau (47 ans), hau
fonctionnaire au Ministère québécoi:
des finances dont les papiers ont auss
été retrouvés à Cheiry, elle est persua
dée que son mari «s'est fait embar
quer». Elle ne croit pas à l'idée du sui
cide collectif , d'autant moins qui
M. Falardeau venait d'entreprendre
d'importantes réparations à sa maisor
de Québec. «Un homme qui veut si
suicider ne se lance pas dans des réno
vations majeures», a-t-elle commen
té.

ATS/PC

Tsgû

Des adeptes du
Temple parlent
à la police

GENEVE

Les témoignages ont permis
de dresser une liste de per-
sonnes et de sociétés impli-
quées dans l'affaire.

Contrôles , visites domiciliaires , per
quisitions , pose de scellés et intermi
nables auditions ont ponctué , hier
l'enquête genevoise et le travail du jugi
Daniel Dumartheray, chargé doréna
vant de l'instruction en territoire gène
vois.

L'audition d'un ancien membre di
la secte du Temple du soleil , qui s'es
présenté spontanément , mercredi ma
tin , dans les bureaux du procure u
général Bernard Bertossa, a permis di
dresser une première liste de person
nés, lieux et sociétés impliquées. Cett.
personne nous a-t-on indiqué «n'a pa:
perd u tout contact avec la secte et sai
des choses , bien qu 'elle ait pris ses dis
tances depuis un certain temps déjà»
D'autres adeptes se sont égalemen
annoncés au lendemain du drame e
sont toujours entendus par les enquê
teurs.

PERQUISITIONS

Sur les seize victimes identifiées ;
Cheiry, sept résidaient à Genève (qua
tre Français, deux Canadiens et ui
Suisse). Lors de la visite de leurs loge
ments, la police a mis la main sur de:
habits et instruments de culte ains
que sur de la littérature ésotérique e
des documents comptables. Les ap
parlements examinés ne recelaient au
cun document ressemblant à un testa
ment et les pièces ne semblaient pa
avoir été rangées de manière particu
lière comme à la veille d' un grani
départ.

La perquisition de la chapell
d'Onex , une villa située au 7, rue Gau
dy-Le-Fort, a démontré que Tendrai
était toujours utilisé. Contrairemen
aux lieux de culte du 17, rue des Vol
landes et de la maison du 109, route d
Saconnex-d'Arve (qui fut le siège de 1;
Fondation Golden Way), abandonné
depuis plus d'un an. C'est , semble-t-il
à Onex, mais aussi dans un immeubl
du 4, rue de l'Athénée , proche du cen
tre-ville , que les enquêteurs ont fait le
découvertes les plus intéressantes
Sous forme de listes de membres et d'
nombreuses pièces comptables désor
mais entre les mains de la brigad
financière. Au moins une société, lié'
à la secte, a reçu la visite de la police
en l'occurrence il pourrait s'agir d'un
entreprise de services portant le non
d'une ville américaine.

Les enquêteurs ont , par ailleurs , et
surpris de l'absence de réactions de
familles et des proches , à l'exceptioi
de l'employeur d'une victime et d' un<
mère inquiète pour son fils , personne
ne s'est, à ce jour , manifesté. L'en
quête démontre d'ores et déjà que le
membres de la secte sont , comme li
précise Gérard Maury, le porte-paro f
de la police genevoise, «des gen
comme vous et moi».

FRéDéRIC MONTANY.



FRIBOURG

Une lettre d'outre-tombe prétendrait
expliquer les raisons de ce massacre

ŜHBB

Jean-François Mayer découvre dans son courrier quatre documents envoyés de Genève
avant le drame, qui prouvent que la mort a été minutieusement planifiée. Vérité ou manipulation ?

C

'est une villa près du Collège
Sainte-Croix , au milieu des ar-
bres. A peine réveillé , jeudi
matin , Jean-François Mayer
donne ses premières inter-

views sur la secte de Cheiry , tout en
dépouillant son courrier. Au dos d' une
grande enveloppe beige, une étiquette
retient son attention: «D-Part , 33 Gol-
den Strasse , 8011 Zurich». Golden
Strasse, c'est Golden Way, la référence
des adeptes du Temple solaire , à Ge-
nève! «Vous imaginez le choc. Ces
gens étaient morts , et je recevais leur
message comme d'outre-tombe».
L'enveloppe a été postée à Genève , au
bureau des Eaux-Vives , et la date est
illisible

A l'intérieur , quatre textes couvrant
21 feuillets ont été rédigé s sur ordina-
teur. Sans signature , mais le contenu
ne laisse aucun doute. Le premier est
intitulé «A tous ceux qui peuvent en-
core entendre la voix de la sagesse...
nous adressons cet ultime message».
Le deuxième , «Transit pour le futur» ,
le mot transit signifiant ici la mort . Le
troisième , «La Rose+Croix», décrit la
doctrine de la secte. Le quatrième , qui
est aussi le plus long, rappelle les atta-
ques dont a été victime la secte au
Québec, et il est inti tulé «Aux épris de
justice...»

SUICIDE OU NON?

«Cette fois, l'hypothèse du suicide
collectif semble se confirmer», dit
Jcan-Francois Mayer , et aussi le fait
que l'incendie était planifié: «Selon un
décret émanant de la Grande loge
blanche de Sirius , nous avons fermé et
fait éclater volontairement tous les
sanctuaire s des Maisons secrètes», dit
le premier document. Et , dans le
deuxième: «Attendant les conditions
favorables d'un retour possible , nous
ne laisserons pas nos corps être dis-
sous par la lenteur alchimique de la
nature» .

Pour le reste , ce message rappelle le
credo de ce groupe : aucune civilisa-
tion n'a été aussi décadente que la
nôtre , «elle n 'échappera plus désor-
mais à unc autodestruction précipi-
tée» . De tout temps, les serviteurs de la
Rose+Croix ont travaillé pour le bien
du monde , et le Temple solaire s'est
manifesté à Genève, après un cycle de
sommeil , le 21 mars 1981. Mais des
trahisons de toutes sortes , des calom-
nies mensongères ont empêché l'ul-
time «régénération». Les derniers por-
teurs authentiques d'une anccstralc
sagesse ont donc préféré abandonner

JBT fin| _______________Hp

Jean-François Mayer présentant les

ce monde: le 31 mars 1993, déjà , «les
sept Entités de la grande pyramide de
Ghizeh ont quitté la chambre secrète».
Maintenant c'est au tour de ceux qui
restent. «Certains penseront à un sui-
cide ou à une lâcheté face aux difficul-
tés, d'autre s à une dépression devant
les épreuves dont chacun fut accablé,
ILS SE TROMPENT»... Souvenez-
vous de Sodome et Gomorrhc! Il cn
sera bientôt de même!»
LES ESCALIERS DU CIEL

«Quelle folie, quelle folie», dit Jean-
François Mayer en parcourant ces pa-
ges. «Imaginez que des gens se lancent
avec générosité dans une quête spiri -
tuelle , et que cela se termine ainsi...»

Le texte consacré à la doctrine pro-
prement dite est un galimatias typique
des courants ésotériques. Il parle
d'une religion basée sur la raison , la
sagesse et l'amour , d' un escalier de 22

documents qu'il a reçus a son domicile a Fribourg. Vincent Murith

marches qui va du ciel à l'enfer en
remontant par les Eglises de Pierre, de
Jean et du Christ , «et alors l'Ecriture
s'accomplira . Il est dit que , lorsque
l'Enfant aux étoiles sera dans sa qua-
trième année, trois d'entre eux , qui
l'ont précédé , quitteront ce monde
pour regagner le lieu qui leur est assi-
gné. C'est ainsi que fonctionne la bar-
que solaire d'Osins». Ce passage intri -
gue Jean-François Mayer , qui se de-
mande s'il faut y voir une allusion à
des membres de la secte qui se seraient
mis à l'abri parce que leur mission
n'est pas terminée. «Qn parle aussi des
traîtres qui ont subi et subiront le châ-
timent qu 'ils méritent. Je me demande
s'il faut y voir une menace, un projet
de vengeance...»

UNE LONGUE PLAINTE
Le quatrième texte en effet est une

longue plainte contre les agressions

subies par Luc Jouret et l'Ordre du
temple solaire au Québec: déclara-
tions mensongères dans la presse , en-
quête de la Sécurité , arrestations ,
«harcèlement odieux» qui n 'aurait
pas épargné les enfants, tout cela pour
aboutir à un délit mineur. Accusant
pêle-mêle la police, les autorités , les
médias et même l'Opus Dei (qui aurait
manipulé le ministre de l'Intérieur en
personne!), les auteurs parlent d'un
«assassinat collectif»: ils ont été pous-
sés à «quitter prématurément cette
terre où toute activité empreinte de
justice , de vérité et de dignité est deve-
nue impossible... Nous sommes main-
tenant libéré s d'un fardeau qui , de jour
en jour , devenait insupportable».

Le complexe de persécution est fla-
grant , il explique en partie le terrible
dénouement du drame.

PATRICE FAVRE

« Ces textes disent un terrible desespoir»
Dominicain au couvent de Saint-Hya-
cinthe, pro fesseur à l'Université de
Fribourg, le Père Poffet commente le
texte laissé par la secte avant la mort.
Père Poffet , votre première im-
pression à la lecture de ces docu-
ments?
- Celle d' un pessimisme glacé , froid,
Un regard terrible sur le monde, et^de
la part de gens qui ne doutent pas
beaucoup de leur diagnostic, ni de leur
destinée. Un complet désespoir et unc
sûreté absolue , puisqu 'eux-mêmes
font partie des «éclairés» , des inities.

La deuxième chose, c'est que ce do-
cument est truffé de termes qui vien-
nent de la tradition chrétienne , mais
qui sont vidés de leur sens. Ce qui esl le
propre de la gnose. Comme un puzzle :
on aurait les mêmes pièces, mais dis-
posées autrement , et l'image devienl
absurde.
Qu'est que la gnose?
- C'est unc religion basée essenticl-
Icmmcnt sur l'intelligence , pour les
délen teurs des secrets d'en haut. Le
gno sti que est convaincu de porter en
lui unc étincelle divine qui . une fois
allumé e, réveillée , le rend supérieur.
voire hostile à la matière , au corps. Le
monde est indigne de lui: c'est la perle

qui tombe dans la boue du monde.
Mais c'est aussi la religion d'une élite:
le texte parle des 33 sages, appelés
«Les frères aînés de la Rose+Croix» .
Et seuls ceux qui seront eux aussi
«éveillés» pourront naître à l'immor-
talité.
De quand date ce courant reli-
gieux?
- On le trouve dès le II e siècle après
Jésus-Christ. A Lyon , saint Irénée
combat les gnostiques qui veulent
s'approprier l'Evangile de Jean , ce
qu 'il dit sur la lumière et les ténèbres...
Irénée parlait des «ces maîtres qui soi-
disant vont transmettre des secrets , et
tout se termine dans la chambre à cou-
cher» , un problème qui a concerné
bien des sectes. Ici. je vois aussi des
allusions à l'Arche d'alliance, au chan-
delier à sept branches du Temple de
Jérusalem, et d'autres choses comme
l' epée Excalibur et le Graal. C'est le
tutti frutti typique du «New Age».
Ces gens du Temple solaire se di-
sent aussi investis d'une force
d'en haut, d'une mission prophéti-
que. Quel est le Dieu de Luc Jou-
ret?
- En tout cas pas un Dieu personnel
C'est une sorte de force, effectivemeni

un Ordre cosmique avec des lois par-
faitement impersonnelles, que les élus
connaissent et qu 'ils sont là pour faire
appliquer. Je suis frappé par cette dé-
personnalisation au nom de lois uni-
verselles. Cela peut expliquer que
l'idée du suicide soit accepté facile-
ment. Ils parlent d'un immense
amour , mais un amour de qui. et pour
qui? Il s'agit en fait de se sauver soi-
même d' un monde perverti , pas de
rencontrer Dieu dans le visage des
autres.

Les Eglises aussi ont parfois un
regard très dur sur ce monde ma-
térialiste et perverti...

- C'était typique des mouvements
apocalyptiques , à la fin du premier
millénaire , et ça va revenir avec l'an
2000. Et le réflexe de fuite du monde
est très ancien. C'était déjà les phari-
siens, qui se séparaient déjà d'un
monde perverti. Les chartreux de saint
Bruno sont aussi en rupture , mais c'est
pour mieux porter le monde dans la
prière. Saint Bruno n 'a jamais invité
ses moines au suicide, il a dit non au
mal. Il se met à l'écart du monde, mais
pour se convertir, pour mieux faire
place au monde nouveau en lui. Et être
ainsi germe d'espérance pour les au-

tres! Alors queje ne sens aucune soli-
darité dans ces textes.
Et quelles conclusions en tirez-
vous?
- Jç vois chez ces gens une grande
aspiration à un monde plusjuste , et en
même temps, ce sont des victimes
d un monde qui va mal: crise écono-
mique , perte des valeurs , chômage,
désespoir. C'est bien pour cela que de
telles sectes prolifèrent , faute aussi de
réponses crédibles: en France, une
bonne partie du monde politique est
mis sous examen. Fribourg a connu
aussi ses «affaires».
Et quand on se tourne vers les
Eglises?
- Effectivement , il faut se demander
si elles sont encore le lieu de la célé-
bration d'une espérance, un lieu qui
saisit par son silence, sa beauté et sa
fraternité. Pour moi. elles sont beau-
coup trop devenues des administra-
tions qui exigent des impôts et des réu-
nions obligatoire s avant le baptême ou
le mariage. Où est l'espérance dans
tout ca? On peut dire , comme certains,
que le diable est à l'œuvre dans un tel
drame , mais j 'y vois aussi une im-
mense question lancée aux Eglises.

PF

*

L'ancienne
propriétaire
témoigne

FERME DES ROCHETTES

«Les trois dames qui sont venues au
printemps 1990 pour acheter notre
ferme étaient extrêmement pressées
de conclure l'affaire», se souvient Ar-
iette Studer , ex-propriétaire de la
ferme des Rochettes , qui vit actuelle-
ment en France. «Celles-ci voulaient
l'acquéri r le lendemain de leur visite
déjà. Elles étaient surtout séduites par
le fait que le bâtiment n 'était pas situé
sur un lieu de passage et qu 'il se trou-
vait relativement près de la forêt. Ces
personnes étaient plutôt mal habillées
et conduisaient une voiture vétusté».

Selon Ariette Studer , parmi les trois
dames, figurait l'amie d'Alberto Gia-
cobino, le propriétaire de la ferme de
Cheiry. Propriétaire ? «J'ai devant moi
l'acte de vente signé le 8 juin 1990»,
explique A. Studer. «Sur ce document
ne figure pas le nom de Giacobino,
mais ceux de Constantin Kaskoutas de
Genève et de François Porcheray de
Carouge».
SOCIETE CREEE «EN VITESSE»

Sur l'acte officiel est également ins-
cri t le nom d'une société dont se récla-
mait Alberto Giacobino , la désormais
connue «Ferme agricole de recherche
et de culture». Un nom de couverture
pour la secte responsable de la tragédie
de Cheiry ? «En tout cas, cette société
a été créée le jour même de notre pas-
sage devant le notaire», poursuit Ar-
iette Studer. «Kaskoutas et Porcheray
sont arrivés une demi-heure seule-
ment avant le rendez-vous fixé. Al-
berto Giacobino n'était pas avec eux.
Ils sont arrivés dans une grande Mer-
cedes noire . Leur tenue très chic
contrastait fortement avec celle des
dames que nous avions vues un mois
plus tôt. M. Kaskoutas a voulu immé-
diatement voir notre ferme et s'est
interesse non pas aux appartements ,
mais aux garages et aux écuries. Il était
très sûr de lui. Visiblement , c'est lui
qui décidait. Nous avons signé l'acte
de vente avec deux heure s de re-
tard».

«La Liberté» a contacté C. Kaskou-
tas, architecte de nationalité grecque
établi à Carouge. Ce dernier , qui ré-
pond au téléphone et bien au nom de
Constantin Kaskoutas , n'a pas sou-
haité s'exprimer au sujet de l'achat du
8 juin 1990. Quant au cosignataire de
l'acte de vente, François Porcheray,
son ex-épouse, Michèle Porcheray, a
confirmé qu 'il a bien été un membre
de la secte impliquée à Salvan et Chei-
ry. «Il a fait partie de cette secte»,
confirme-t-elle. «Mais je suis sûre
qu 'il en est sorti maintenant. L'achat
de la maison de Cheiry? Je ne suis pas
au courant».

PAS/Collaboration Isabelle Ducret

«Sans nouvelle de
mon amie»
Eliane P. est sans nouvelle de son
amie, Bernadette, qui habitait la
ferme des Rochettes. Comme bon
nombre de gens, elle attend le ver-
dict de l'identification des corps.
Jusque-là , elle souhaite vivre dans
l'anonymat. «Bernadette est une
amie très chère», explique Eliane P.
«Il y a un mois, elle m'avait promis
de tout m'expliquer, une fois qu'elle
serait seule avec moi. Depuis que la
ferme des Rochettes a brûlé, j' envi-
sage le pire». Eliane P. dit n'avoir
jamais su ce qui se passait dans la
triste bâtisse de Cheiry. «Berna-
dette m'a juste déclaré un jour que
la vie dans cette fermé lui convenah
parfaitement» , poursuit Eliane P.
«Elle affirmait qu'elle s'y sentail
bien et qu'elle y mangeait biologi-
que. Elle parlait aussi très souvenl
de l' au-delà et semblait vivre dans
un autre monde. Ce que j ' ai trouve
le plus étonnant , c'est qu'elle n'a
jamais voulu que je l'appelle par
téléphone à son domicile». Berna-
dette habitait dans la ferme des Ro-
chettes avec son fils et sa belle-fille.
«Celle-ci est d'origine canadienne»,
explique-t-elle. «Le fils de Berna-
dette l' avait rencontrée et épousée
à l' occasion d' un voyage à Québec.
Lors du mariage célébré là-bas , au-
cun autre membre de la famille
n'avait été convié , Bernadette ex-
ceptée. Pour moi, il ne fait aucun
doute que c'est sa belle-fille qui l' a
entraînée dans cette secte». PAS



CHEIR Y

Selon l'autopsie, les victimes ont été
droguées ou empoisonnées par piqûre
Le juge Piller parle maintenant autant de meurtre que de suicide. Uarme qui a tiré 52 balles
sur les victimes n'a pas été retrouvée. La secte avait aussi des problèmes d'argent

I

mportante révélation , hier à
Cheiry. Lors de sa conférence de
presse, le juge d'instruction An-
dré Piller a appris à la presse que
tous les cadavres examinés par les

médecins-légistes après la tuerie de la
secte «Ordre et tradition solaire » por-
taient des traces de piqûre s, causées
soit par des seringues, soit par des per-
fusions. Les signes que présentaient les
cadavre s ont permis d'établir qu 'un
produit puissant , non encore identifié,
leur a été injecté. Il pourrait s'agir d'un
produit destiné à droguer les victimes ,
à les endormir ou à les empoisonner.
Une analyse toxicologique permettra
d'en savoir davantage dans quelques
jours. Dans ses investigations , la po-
lice n'a pas retrouvé le matériel qui a
servi à ces injections. Elle n 'a mis la
main que sur quelques seringues qui
n'avaient pas été utilisées.

Autre disparition troublante : celle
de l'arme à feu avec laquelle cinquan-
te-deux balles ont été tirées sur vingt
des vingt-trois victimes. La police , qui
a retrouvé trois carabines sur place , est
persuadée qu 'il ne s'agit pas des armes
en question.

DES PROBLEMES D'ARGENT

Elle a par contre retrouvé certaines
des voitures avec lesquelles les victi-
mes sont venues à Cheiry . L'une d'el-
les a été retrouvée à la gare de Lucens ,
une seconde à celle de Marnand. Un

troisième véhicule a été détruit dans
l'incendie du rural des Rochettes.

Dernière révélation du juge : la secte
a connu ces derniers temps des problè-
mes d'argent , sur l'ampleur et la na-
ture desquels André Piller est resté
muet.

La police a confirmé que trois ma-
chines incendiaires au moins avaient
été mises en place. Une a été retrouvée
dans la chapelle de la secte, une autre
dans la partie habitation de la ferme.
Elles n'ont pas fonctionné , contraire-
ment à celle qui a anéanti le rural. La
vitesse de propagation du feu laisse
d'ailleurs penser qu 'il devait y en avoir
plusieurs à cet endroit.

Ces éléments , ainsi que d'autres qui
n'ont pas été précisés peuvent faire
penser à un meurtre plutôt qu 'à un
suicide. En 1 état , cependant , le juge
n'exclut ni l'une ni l'autre de ces hypo-
thèses. Il semble pencher vers une
combinaison des deux , tous les «suici-
dés» n'ayant peut-être pas été consen-
tants.

Le juge Piller a également confirmé
que «différentes personnes ont été in-
terceptées dans plusieurs cantons»
pour contrôle et pour audition. Il s'agit
essentiellement de personnes , enten-
dues comme témoins. Aucune arresta-
tion n'a encore été effectuée, même si
des mandats d'arrêt ont été lancés. Le
magistrat ne veut donner aucune pré-
cision à ce sujet , pour assurer la pro-
tection des témoins. ANTOINE Rû F

Le juge Piller a révélé hier devant une meute de journalistes que la
ciers. GD Vincent Murith

secte connaissait des problèmes finan

Le village n'aime plus trop la tornade médiatique
Quatorze caméras de télévision sui-
vaient , mercredi soir , les gestes rares
du juge d'instruction André Piller fai-
sant le point sur l'état de l'enquête en
français , en allemand , en anglais et en
italien. Dans la modeste grande salle
de l'auberge de la Lembaz, une bonne
centaine de 'journalistes se pressaient
pour boire ses moindre paroles. Il y en
avait partout: assis sur les chaises , de-
bout dans les coins , juchés sur les
tables , le cou démanché pour tenter
d'apercevoir un coin de bouche du
juge. Si le four à pizza n'avait pas été
allumé , on y aurait certainement
trouvé un confrère venu de Laponie
pour couvrir l'événement en passant
par le canal de la cheminée.

Hier , la situation était encore plus
rocambolesque: la centaine de journa-

listes présents s'entassaient à un tel
point dans la salle de l'auberge que la
conférence de presse quotidienne a dû
se tenir dehors: le juge d'instruction ne
pouvait plus entrer.
LE NOMBRIL DU MONDE

Depuis mercredi , les 270 habitants
du village se retrouvent au cœur d'un
cyclone médiatique sans précédent
dans nos campagnes: deux ou trois
hélicoptères tournoient au-dessus des
ruines fumantes de la ferme des Ro-
chettes, guettant la mort comme des
buses la souris. Dans tous les coins du
village, petites camionnettes et gros
camions parquent en avant , en arrière,
de côté, sur les accès aux fermes, dans
les prés. Des montagnes de cantines
métalliques s'empilent au milieux de

chemins obstrués. Impossible d'ouvri r
la bouche pour bâiller sans qu 'un éner-
gumène essaie d'y introduire un micro
pour recueillir la forte parole qui va
immanquablement en sortir. Cheiry
n'est plus Cheiry , c'est devenu une
espèce de nombril du monde télévi-
suel.
PAUVRE POMPIER !

Dans la salle du café, dans les jar-
dins , à la poste , au magasin , la meute
se rue sur tout ce qui ressemble à un
indigène pour en presser quelques
gouttes de couleur locale. Pas de chan-
ce, du berceau à la chaise roulante ,
tous les villageois sont unanimes: ils
ne demanderaient pas mieux que de
dire ce qu 'ils savent , mais voilà: ils ne
savent rien. Ou presque. A midi , le
pompier qui avait eu le malheur
d'avouer avoir pénétré le premier dans
la ferme du drame faisait pitié: l'œil
fermé de fatigue après sa nuit blanche ,
aphone à force de devoir répéter inlas-
sablement son histoire devant un au-
ditoire sans cesse renouvelé.

Alors de guerre lasse, les journalis-
tes vont chercher leur couleur locale
où ils peuvent: les tomates mises à
mûri r dans le pavillon de jardin des
Rochettes , le poulailler vide , les poi-
riers chargés de fruits , un soleil d'épis
de maïs au fronton d' une grange. Et
quand ils ont épuisé le sujet , ils se
retournent les uns vers les autres, se
bombardant de tuyaux secondaires.
«Paraît qu 'il y avait du Champagne»
«Tu sais que Truc avait possédé la
maison il v a dix ans».
LA POPULATION COMPREND...

Impressionnés , les habitants de
Cheiry , par tant de moyens techniques
déployés par les médias du monde
entier. « On ne s'attendait pas à voir un
tel intérêt» , avoue un agriculteur. Im-
pressionnés mais compréhensifs,
voire coopératifs. Pour satisfaire les
besoins des journalist es, d aucuns
n'ont pas hésité à céder temporaire-
ment leur ligne téléphonique , comme
l'instituteur François Gagnaux ou le
buraliste postal Gérald Thierrin. Mer-
credi et hier , ce dernier a laissé ses gui-
chets ouverts toute la journée , pour
rendre service. «C'était l'horreur!» ,
confie-t-il. Les cartes téléphoniques .

elles, se sont arrachées comme des
petits pains. Les téléphones des privés
ont également été sollicités. «J'appré-
hende la facture de téléphone», dit un
habitant.

Véritable centre de presse improvi-
sé, 1 auberge de la Lembaz n a pas
désempli depuis le matin du drame.
Le nouveau tenancier a même dû an-
nuler deux réservations pour des soi-
rées. «Mercredi , on a travaillé jusqu 'à
minuit» , indique-t-il.

...MAIS FAUT PAS POUSSER

Au centre d'information ouvert
dans l'école du village par la police
cantonale , on relève la disponibilité
des autorités et des gens du village.
Ceux-ci commencent cependant à se

lasser de la présence des médias. S ils
ne se sentent pas impliqués dans le
drame de la ferme des Rochettes ,
maintenant ils «commencent à en
avoir marre». «On aimerait mieux
qu 'on nous laisse tranquilles. Faut se
cacher», dit un paysan.

Plus personne , aujourd'hui ,
n'ignore le nom de Cheiry , ni sa loca-
lisation. Plusieurs auraient pourtant
préféré que la localité soit associée à
un événement moins tragique. «Pour
notre projet de complexe communal ,
nous avions prévu une séance de tra-
vail à Estavayer , car certains partenai-
res ne savaient pas où situer le village .
Je pense que la prochaine , nous pour-
rons l'organiser ici», sourit le secré-
taire communal Serge Thierrin.

CAG/AR

Télescopage médiatique à Cheiry. Jusqu'ici, les habitants ont volon-
tiers coopéré avec les journalistes, même s'ils n'avaient ma foi pas
grand-chose à leur révéler, lls voudraient pourtant bien maintenant
retrouver un peu de tranquillité. GD Vincent Murith
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HIS TOIRE

Un colloque veut épousseter le miroir
déformant de la mémoire du canton
Dès aujourd'hui , le colloque mis sur pied par la Société d'histoire du canton de Fribourg tente
de comprendre comment fonctionne la mémoire du canton. Interview du président F. Python

C

omment la mémoire collec-
tive fribourgeoise appréhen-
de-t-elle son passé? Quelle est
la part du mythe dans la
«construction» de certaines

personnalités quasi légendaires *.
L'historien est-il opposé au mémoria-
liste? A toutes ces questions et à bien
d'autre s, le colloque mis sur pied ce
week-end par la Société d'histoire du
canton de Fribourg - intitulé «lieux de
mémoire fribourgeois» - va tenter
d'apporter des réponses et diverses
pistes à exploiter.

Mais qu 'entend-on au juste par
«lieux de mémoire»? «Pour l'histo-
rien français Pierre Nora , auteur de
«Les lieux de mémoire» paru chez
Gallimard , le mot «lieu» doit être
compris dans son sens le plus large»,
explique Francis Python , directeur de
la chaire d'histoire contemporaine de
l'Université de Fribourg, président de
la Société d'histoire et animateur du
colloque. «Ce peut être un lieu géogra-
phique , comme une personnalité ou
une notion tout à fait immatérielle. Il
s'agit d'une création spontanée issue
de différents groupes , d'une commu-
nauté cantonale ou nationale. Ces
groupes ou communautés ont besoin
de développer une mémoire à eux
pour vivre certains enj eux présents».

REGARD SUR LA MEMOIRE
A l'heure de l'ouverture avec un

grand «O» dont Fribourg essaye tant
bien que mal de suivre le mouvement
(Espace économique du Plateau cen-
tra l , collaboration universitaire BE-
NEFRI ...), le colloque mis sur pied
par la Société d'histoire tombe à pic.
Les valeurs identitaires d'antan se dis-
solvent. La jeune génération ne recon-
naît plus les repères qui constituent
autant de lieux de mémoire : le Fri-
bourg catholique , rural et méfiant de
l'ouvert u re économique qui sent trop
la réforme. «Pour Pierre Nora , la mé-
moire française est en train de flan-
cher», explique F. Python. «Le cher-
cheur parle d'un immense désenchan-
tement lié à la modernisation que la
mémoire collective tente d'exorciser
au travers des commémorations».

Parmi les lieux de mémoire fribourgeois, la chapelle de Posieux cons-
truite au début du siècle et dans laquelle sont peintes des personnalités
comme l'abbé Bovet, le chanoine Schorderet ou le Père Berthier.

GD Vincent Murith

Quelle est l'analyse que peut porter
le scientifique sur ïa mémoire dont le
miroir est souvent déformant? «Le
problème du lieu de mémoire corres-
pond à peu près à celui de la folklori-
sation», poursuit F. Python. «Quand
certains pans de la vie communautaire
disparaissent (comme le rapport à
l'économie alpestre par exemple), la
mémoire collective les recrée de façon
mi-nostalgique, mi-folklorique. On
pourrait citer parmi ces «recréations»
ia poya ou les grands rassemblements
des Fribourgeois de l'extérieur autour

de l'abbé Bovet et des Colombettes. A
mesure que les lieux auxquels la so-
ciété était habituée disparaissent , il
s'en forge de nouveaux , tout aussi my-
thiques , dans la mémoire collective,
lieux qui ne sont pas filtrés par l'his-
toire scientifique».

Pour les historiens , la notion de
«lieux de mémoire » peut être une no-
tion piège. Cependant , les scientifi-
ques ne doivent pas avoir peur de
déranger ou de compléter une image
populaire. Ils ne peuvent suivre par
exemple les raisonnements de la mé-

moire intégriste ou folklonste. «Ce
colloque ne veut aucunement faire la
leçon aux mémorialistes», précise
Francis Python. «Les divers interve-
nants veulent simplement montrer
que l'histoire de notre canton est sil-
lonnée par des forces qui fixent , aban-
donnent , puis reprennent ou recréent
des lieux de mémoire».

Fribourg citadelle catholique , la ca-
thédrale Saint-Nicolas, l Hôtel-de-Vil-
le, Pierre-Nicolas Chenaux, l'abbé Bo-
vet ou encore le preux armailli: tels
sont les lieux de mémoire que les his-
toriens vont tenter d'épousseter.
«D'une manière générale , l'attitude de
l'historien ne consistera pas à écraser
la mémoire, mais à démontrer son
fonctionnement», poursuit F. Python.
«Si l'on prend le personnage mythique
de l'abbé Bovet , il est intéressant de
montrer son rayonnement dans l'art
choral fribourgeois mais aussi l'utili-
sation qui a été faite de son image à des
fins poiitiques. Le message politique
de Bovet en accord total avec l'élite
politique de son époque existe, autant
que le message religieux. Il s'agit non
pas de déboulonner la statue , mais d'y
apporter des retouches qui la rendent
finalement plus humaine». Selon les
dernières tendances de la science his-
torique , il semble que Pierre Nora , qui
a été le premier à consacrer un ouvrage
scientifique aux lieux de mémoire , ait
inventé si ce n'est une école nouvelle ,
du moins un genre nouveau. «Jusqu'à
présent , l'école historique des «Anna-
ies» n'a jamais adopté le point de vue
d un Nora qui , plutôt que d écraser la
mémoire, essaye d'en comprendre les
mécanismes», conclut Francis Py-
thon. «En ce sens, P. Nora est consi-
déré par l'école des «Annales» un peu
comme un franc-tireur. Il sera intéres-
sant de connaître l'avis d'André Bur-
guière , intervenant de notre colloque
et éminent représentant de cette éco-
le».

PIERRE -ANDR é SIEBER

Le colloque «Lieux de mémoire» , orga-
nisé par la Société d'histoire du canton ,
est ouvert à tous. Dès aujourd'hui à
14 h. 30 jusqu'à demain à 16 h. 30.

Publiée par la société, la revue
des «Annales» modifie son look
Au début de l'automne, la Société
d'histoire du canton de Fribourg an-
nonce deux nouvelles publications. La
«Chronique fribourgeoise 1993» résu-
me, à travers huit angles d'approche , la
vie du canton de Fribourg. Un réper-
toire qui met en évidence les points
forts de l'année écoulée. Marius Mi-
chaud , responsable du groupe de tra-
vail , écrit dans son éditorial: «En
confirmant le 10 février la décision du
Conseil d'Etat de geler le subvention-
nement des pistes de glace, le Grand
Conseil donne un avant-goût de ce qui
va constituer la préoccupation ma-
jeure des autorités en cette année
1993: le redressement des finances de
l'Etat» . Sinon , l'année avance au
rythme de ses faits divers - la récep-
tion du roi Juan Carlos - et de ses
grands et petits événements. Et si l'in-
térêt de ces 67 pages n'apparaît pas de
prime abord , il suffit que le temps use
de ses effets démobilisateurs sur la
mémoire pour que la «Chronique fri-
bourgeoise» révèle toute son utilité.

Autre publication , les «Annales fri-
bourgeoises». Et surprise , la revue his-
torique a subi une cure de rajeunisse-
ment. Une couverture d'un vert «de-
sign» annonce les modifications inter-
nes: la revue est désormais divisée en

quatre parties. Un dossier inaugure
ces pages. Des textes de Marius Mi-
chaud , Georges Andrey et Alain Jac-
ques Czouz-Tornare étudient les
«contestations de l'Ancien Régime».
Une deuxième partie , plus hétéroclite ,
rassemble des contributions issues des
dernières recherches historiques. Le
colonel Perrier (Dima Hatem), les
avoyers du XVe siècle (Pierre de Cas-
tella). 1 Université et la recherche his-
torique dans le canton (Roland Ruf-
fieux). Gonzague de Reynold (Phi-
lippe Trinchan): autant de sujets pro-
pres à enrichir la connaissance du
passé cantonal. Deux nouvelles rubri-
ques concluent cette livraison des
«Annales». Des comptes rendus criti-
ques analysent des ouvrages d'histoire
récemment parus sur le canton. Avec
«Les mines de St-Martin et Progens»,
Jean-Claude Vial inaugure le «cahier
pédagogique», rubrique destinée plus
spécialement aux enseignants. PB

La «Chronique fribourgeoise» peut être
commandée auprès de Marius Mi-
chaud. à Belfaux (037/45 24 61), tandis
que les «Annales fribourgeoises» peu-
vent être obtenues auprès de l'imprime-
rie Fragnière à Fribourg (tél. 037/
82 65 65).

Un colloque ouvert a tout le
monde pour susciter le débat
Un colloque est une affaire de spécia-
listes. Voilà le préjugé que désire cas-
ser la Société d'histoire du canton. Les
séances qui se tiennent dès cet après-
midi et jusqu 'à demain après midi , à
l'aula C de l'Université , sont ouvertes
à tout le monde. On peut v choisir son
moment et venir gratuitement. L'ap-
proche des quelque 25 historiens, géo-
graphes et chercheurs a la volonté
d'être populaire.

Six thèmes rythmeront ces deux
jours de recherche. Ce vendredi , de
14 h. à 15 h. 30, c'est la mémoire des

André Burguiere donne une confé-
rence ce soir à 18 h.

lieux et des paysages qui est analysée.
De 16 h. à 17 h. 30, l'attention se
porte sur la mémoire du patrimoine
fribourgeois (cathédrale , Hôtel de Vil-
le, le plan Martini , les lacustres). En
soirée, dès 20 h., les projecteurs se dé-
placent sur le pouvoir (Chenaux . Car-
rard , l'émigration militaire).

Le samedi, de 8 h. 30 à 10 h., sera
analysé le mythe du Fribourg catholi-
que (la citadelle catholique , la «mis-
sion de Fribourg», le curé de campa-
gne. l'Université) tandis que la fin de
la matinée , dès 10 h. 30, sera consa-
crée à la mémoire pédagogique (le col-
lège Saint-Michel , l'instituteur , Eu-
gène Devaud). Enfin, avant que Ro-
land Ruffieux et André Burguiere
n'apportent leurs conclusions, ce sont
les lieux de mémoire culturels (Saint-
Nicolas, l'armailli . le Moléson) qui se-
ront analysés. Sans avoir la prétention
de l'exhaustivité, c'est un véritable
tour d'horizon de la mémoire canto-
nale qui est proposé.

Remplaçant Pierre Nora. le père des
«Lieux de mémoire», accidenté, l'his -
torien français André Burguiere . di-
recteur de la célèbre revue des «Anna-
les», donne une conférence sur les
liens «Entre histoire et mémoire », ce
vendredi soir à 18 h. , à l'aula C. PB

Quand les
parents ont
tracé la voie

ETUDES

Ce n'est pas la «démocrati-
sation des études» qui rem-
plit les universités.
Il existe bien un lien entre le curricu-
lum académique des parents et l'ave-
nir universitaire des enfants. La chose
vient d'être confirmée par une étude
menée à la Chaire de psychologie cli-
nique de l'Université de Fribourg. Le
professeur Meinrad Perrez et Marius
Zbinden ont voulu évaluer la «mobi-
lité sociale» des étudiants , c'est-à-dire
voir dans quelle mesure la formation
des parents les influence dans leur
orientation universitaire .
LA DUREE INFLUENCE

L'enquête a porté sur mille étu-
diants de toutes les facultés, excepté la
médecine. Vingt-sept pour-cent d'en-
tre eux (un sur quatre ) ont au moins un
parent de formation universitaire .
C'est chez les juristes (39%) que l'on
suit le mieux la voie tracée, le plus fai-
ble taux étant enregistré chez les théo-
logiens (14%). Le rapport est de 16%
en pédagogie curative , 20% en écono-
mie et 24% en histoire, langues et lit-
tératures. L'enquête démontre en ou-
tre que la durée des études est influen-
cée par la situation sociale. Ainsi est-
elle en moyenne de 9,9 semestres pour
les étudiants dont les parents ont une
position socioprofessionnelle «modé-
rée», 9,7 semestres dans la classe
moyenne et 9,2 semestres en haut de
l'échelle.

Les résultats obtenus tendent , di-
sent les auteurs de l'enquête , à pondé-
rer l'hypothèse selon laquelle la crois-
sance du nombre d'étudiants universi-
taire s serait due à ce qu 'on appelle la
«démocratisation des études», c'est-à-
dire à un fort afflux d'étudiants dont
les parents n'ont pas de formation aca-
démique. Utile pour estimer l'évolu-
tion future du nombre d'étudiants , ce
type d'enquête permet aussi de mesu-
rer les effets sociaux de la politi que
universitaire menée dans ce pays.

MJN
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Pas de raison de douter: il y a bien
un lien entre la formation des pa-
rents et l'avenir universitaire des
enfants. GD Vincent Murith
HB___I_____________________ P U B L I C I T E  ______ _________________________
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GRAND CONSEIL

Falli-Hôlli, l'énergie solaire et
la fumée préoccupent les élus
Une dizaine de motions, interpellations et postulats oni
été développés durant les séances de septembre.
Plusieurs députés ont développé pai
écrit des interventions sur des sujets
fort divers. Survol-.
• Alors que Bernardette Lehmann
(es , Wùnnewil) souhaite un encoura-
gement de l'Etat à l'énergie solaire.
Bruno Reidy (s , Schmitten) et Richard
Ballaman (VertEs , Corminbœuf) plai-
dent pour le prélèvement d' un
dixième de centime sur chaque kWh
vendu par les EEF en vue de financer
des mesures d'encouragement à l' utili-
sation des énergies renouvelables (so-
laire , bois , biogaz). Selon les deux mo-
tionnaires , les tarifs n 'augmenteraieni
que modestement (5 francs par an
pour une famille de quatre personnes
consommant environ 5000 kWh).
• Les retombées de la catastrophe de
Falli-Hôlli ne concernent pas que la
commune de Plasselb. Dans une mo-
tion , Theodor Schuwey (r , Bellegarde)
compare ce qui arrive dans le Plas-
selbschlund à des catastrophes consi-
dérées comme «nationales» (inonda-
tions au Tessin , à Uri , à Brigue). Le
député préconise dès lors la mise en
place d' un système permettant une
aide et de la Confédération , et du can-
ton. Falli-Hôlli encore : Eduard Baeris-
wyl (es, Oberschrot) et Paul Baeriswyl
(de. Planfayon) estiment nécessaire la
création d' un véritable organe de coor-
dination cn cas de catastrophe , qui
s'occuperait aussi de prévention. Sans
remettre en cause l'efficacité de l'état-
major actuel , ils constatent que les
mesures prises pour tenter de contcnii
le glissement ont été tardives et insuf-
fisantes. Un regard constant et spécia-
lisé sur les zones à risques permettrait
sans doute d'éviter de telles catastro-
phes à l'avenir. L'organe de coordina-
tion souhaité pourrait être créé avec
des moyens existants , dans le cadre de
la loi fribourgeoise d'application de la
nouvelle loi forestière fédérale.
• Davantage de flexibilité dans le
traitement des congés non payés des
fonctionnaires: c'est le vœu de Pierre-
Alain Clément (s, Fribourg), qui pro-
pose unc modification de la loi sur la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat. Les dispositions actuelles sont
jugées trop rigides compte tenu des
nécessités de la formation continue.
• A l'Ecole d' ingénieurs de Fribourg
prè s de la moitié des élèves provien-
nent d'autres cantons. Les finance;
cantonales allant mal , les sociaux-dé-
mocrates Raphaël Chollet (Prez-vers-
Noréaz) et Maurice Reynaud (Farva-
gny-le-Grand) suggèrent au Gouver-
nement d'étudier la possibilité d'éten-
dre la convention du Nord-Ouest i
tous les cantons envoyant des étu-
diants à Fribourg ou recevant des Fri-

bourgeois dans leurs écoles. Cette con
vention , qui réunit sept cantons , pré-
voit une contribution financière pai
élève pour toutes les écoles jusqu 'au*
études gymnasiales; pour l'Ecole d'in
génieurs , elle est de 4500 francs pai
élève et par an. Si les cantons nor
signataires refusent de se rallier à cei
accord , les deux députés proposent de
fixer des écolages correspondant ai
montant de la convention.
• Les chefs des groupes démocrate-
chrétien André Genoud (Villars-sur-
Glâne) et radical Sylvestre More
(Vuadens) demandent la modificatior
de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques , afin que le mode de distribu
tion du matériel de vote soit unifor-
misé pour toutes les élections. Ainsi
comme c'est le cas pour les élection;
fédérales , les citoyens recevraient-il.
systématiquement un exemplaire im-
primé de chaque liste de parti. Avan-
tages: égalité de traitement entre le;
partis , qui économiseront des frais de
port , diminution du volume et du gas-
pillage du matériel de propagande (or
pourra se contenter de «tout ména-
ge»), pas de frais supplémentaire ;
pour les communes.
• Que fait le Conseil d'Etat et qu 'a-
t-il l'intention d'entreprendre encore
pour protéger la santé de ses collabo-
rateurs non fumeurs sur leur lieu de
travail , en particulier dans les locau>
où ils doivent travailler en compagnie
de fumeurs? Et que se passe-t-il dan;
les écoles où les étudiants sont en âge
de fumer? Cette double questior
émane des députés Jean-Bernard Re-
pond (sd , Bulle) et Raphaël Cholle
(sd , Prez-vers-Noréaz). Ils rappellent
dans une interpellation , que l'ordon-
nance fédérale sur le travail précise
que l'employeur doit veiller à ce que
les non-fumeurs ne soient pas incom-
modés par la fumée d'autres person
nés.
• Application de l'arrêté Bonny en
faveur des régions défavorisées: pour
le député Jean-Louis Volery (de , Au-
mont), il serait regrettable qu 'en in-
cluant tout le territoire fribourgeois
dans le champ d'application , les limi-
tes pour l' obtention de l'aide ne soient
pas atteintes et que le canton se re-
trouve exclu. Dans une interpellation ,
le député broyard plaide la cause de
son district , de la Glane et du Lac.
• «Le Grand Conseil n 'est pas le
Club Méditerranée! Les députés qui j
siègent doivent être conscients de l'im-
portance et de la solennité de cette ins
titution» , affirme Guy Aebischer (udc
Berlens), qui explique ainsi son vœi
que les élus soient obligés de porte:
«costume de ville» et cravate. LR
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INSER TION SOCIOPROFESSIONNELLE

Le projet pilote du Release a
fait la preuve de sa nécessité
Dix jeunes ont pris part, pendant six mois, au programme «Déclic» visant a
prévenir la marginalisation. La machine est lancée, les enseignements tiret.

A

ider des jeunes qui se retrou-
vent sans repères sociaux n
professionnels à la fin de leui
scolarité obligatoire à ne pa;
tomber dans la zone: c'était

l'objectif de «Déclic», projet pilote
d'insertion et d'orientation élabore
par le centre d'accueil et de préventior
Release , en ville de Fribourg. L'expé
rience a été positive et débouchera sui
d autres «Déclic», a annoncé mer
credi Philippe Cotting, responsable di
centre , à l'assemblée générale de l'as-
sociation Release présidée par Déni;
Guelpa. Dix jeunes , dont trois filles
ont participé au programme de si?
mois (janvier-juin). Chacun souffra i
d' un «effilochage » du tissu de ses lien;
avec la société , cherchait le fameu_
déclic qui dégage l'horizon. L'une de;
filles ayant trouvé un emploi en cour;
de route , le projet pilote s'est achevé
avec neuf personnes.

DEBATS A L'INTERIEUR

«Tous ont mené une réflexion ac
tive sur leur projet de vie», explique
Laurent Fasel du Release. Le pro
gramme a travaillé sur la personne
dans sa globalité. Côté revalorisatior
et découverte de soi. les jeunes ont pri ;
part , avec des artistes , à des ateliers de
percussions et de peinture . Côté vie
sociale , ils sont partis a la découverte
de la ville de Fribourg avec des esca
pades dans des musées notamment , e
ont privilégié les débats à l'intérieur di
groupe.

Outre des cours de remise à niveai
en maths et en français , l'onentatior
professionnelle a passé par un stage
d'un mois en entreprise. Pour ce der
nier , le bilan est «mi-figue , mi-raisin»
explique Laurent Fasel: notammen
absorbés par des démarches adminis

tratives (voir encadré), les deux per- bourg, qui avait aidé à la mise sur pie<
manents du Release n'ont pas été assez de «Déclic». Sur les neuf jeunes di
disponibles pour épauler les jeunes projet pilote , cinq ont commencé soi
dans la recherche d'une place de stage. un apprentissage , soit une école , soi
Tous n'ont pas, par conséquent , trouvé une place de travail. Pour le
trouvé ce qu 'ils souhaitaient. autres , estime Laurent Fasel , les effet

«Pour les prochains programmes, de «Déclic» ne sont pas encore visi
nous engagerons un orienteur profes- blés mais la réflexion approfondi-
sionnel» , dit Laurent Fasel. Le Re- conduite pendant six mois ne peut êtn
lease veut aussi mettre en place un que bénéfique. A l'avenir, deux pro
réseau d'entreprises «qui accueille- grammes devraient être lancés: outre
raient les jeunes de manière construc- celui de six mois qui commencerait er
tive». Une collaboration avec la Jeune septembre 1995 au lieu de janvie:
Chambre économique est prévue: (pour que les jeunes aient le temps de
c'est l' une des améliorations qu 'a rêvé- chercher une place d'apprentissage à h
lées le projet pilote. Celui-ci est en fin), un «Déclic» de trois mois est pré
cours d'évaluation auprès de la chaire vu. Il serait concentré sur l'orientatioi
de travail social de l'Université de Fri- professionnelle. Flv

L'APPAREIL À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE DU CANTONAL SE MET EN PLACE. Mercredi, l'Hôpital can-
tonal de Fribourg a reçu la pièce maîtresse de son futur appareil d'imagerie à résonance magnétique, l'aimant
supraconducteur de 1,5 Testa. Lourd de douze tonnes, long de 3 mètres et haut de 2 m 80, cet appareil complexe
et délicat a été mis en place au centimètre près par une grue géante. Il a été introduit par le toit dans un ((bunker»
souterrain spécialement construit. Selon le Dr Hoogewoud, médecin-chef du département de radiologie, cet
appareil d'une valeur de 3 millions pourra être mis en service au début du mois de janvier prochain. Il sera le
premier du canton. FN-Charles Ellena
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Tardive reconnaissance
Budgété à 133 000 remboursées). «Nous Je comprends bien que
francs , le projet pilote avons perdu une éner- les gens sont débordés,
«Déclic» en aura finale- gie folle pour obtenir mais il y aussi beau-
ment coûté quelque cette reconnaissance de coup de mauvaise vo-
81 000, certaines activi- l'OFIAMT» , dit Philippe lonté». Surtout , a cons-
tés ayant été abandon- Cotting. Une énergie taté Philippe Cotting,
nées pour s 'adapter aux qu'il aurait fallu consa- lorsque les fonctionnai-
besoins du groupe. La crer aux jeunes. De res ont affaire à des
moitié sera prise en plus, le responsable du «marginaux» . Outre
charge par l'OFIAMT Release explique qu'en l'OFIAMT , des subven-
(Office fédéral de Nn- matière d'assurance- tions sont versées par
dustrie , des arts et mé- chômage à Fribourg, la LIFAT (Ligue fribour-
tiers et du travail), qui a «c 'est le caphamaum». geoise pour la préven-
mis presque un an à re- Dossiers égarés , déci- tion de l'alcoolisme et
connaître officiellement sions contradictoires des autres toxicoma-
le projet pilote. Ce qui a entre l'Office cantonal nies), la Fondation
notamment entraîné, du travail et celui de la suisse pour la promo-
pour les jeunes de «Dé- commune... «Nous tion de la santé , l'Office
clic» qui étaient au chô- avons fini par engager fédéral de la santé pu-
mage, de perdre leur un privé pour démêler blique, la Direction fri-
droit aux prestations de tout ça. Et nous avions bourgeoise de la santé
l'assurance-chômage prévu de manifester de- publique et Pro Juventu-
(qui leur ont depuis été vant l'Office du travail. te. FM
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CONFÉRENCE. ROSette Poletti à à Villars-sur-Glâne. Toutes les person
la résidence «Les Martinets» ncs seronl les bicnvenucs Œ

• A l'invitation de l'Association
su sse de la maladie de Parkinson. FRIBOURG. Collision frontalegroupe de Fnbourg-Broye , et du rfa  uiranogroupe de la Vie montante de Villars- Udn * wl Vlrd 9c
sur-Glâne , Rosette Poletti , infirmière . • Hier , vers 12 h. 10, une collision
pédagogue et psychothér apeute , don- s'est produite dans un virage au che-
ncra unc conférence publiqu e sur le min de Montrevers entre une voiture
thème: «Gardons l'espoir malgré qui descendait cette route et une autre
tout» . mardM 1 oc tob reà15h .  pré- la montan t. Elle fit pour 4000 francs de
cises, à la Résidence «Les Martinets» casse. GD
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f\ _L_r\ nUl/ rlb (Basse-Gruyère), nous sommes un village aux
traditions encore bien vivantes!

Pour la BÉNICHON
- Cuchaules au safran et au beurre
- Cuquettes à la crème épaisse
- Pains d' anis et croquets
- Meringues brunes de Gruyère
- Beignets et bricelets faits par grand-maman
- Moutarde de Bénichon du confiseur

Toutes nos recettes proviennent du terroir et sont faites artisanalement ,
avec soin, en famille

«CHOYEZ LA QUALITÉ CAMPAGNARDE»

j sMAM
LE PÂTISSIER DE LA ROCHE

¦s 037/33 21 43
Boulangerie Pâtisserie Confiserie

Ouverte tous les dimanches de 6 h. 1 5 à 12 h. et de 1 7 h. à 1 9 h.
Pain au levain
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A vec bonheur et émotion, A vec bonheur et émotion,
nous avons accueilli nous avons accueilli

IMoémie Marilyne
le 24 septembre 1994 . le 28 septembre 1994.

Anne et Claude-Michel Nein Evangelina et Manuel Pinho
La Rossinoise A , Rue Jacques-Vogt 21

1728 Rossens 1700 Fribourg

Ça y est, nous sommes deux ! A vec bonheur et émotion.
Ma petite sœur nous avons accueilli

Laetitia „¦
, rara KltTI

a ouvert les yeux le 28 septembre 
fe 2g sgp tembm .̂

Mjke Pascale et Jeff
c ~a -u A I  / _ _ _ » _  _.,- _,__,  Hirsbrunner-SchafrothFamille Alain Aebischer _ , _

Ch. Verger 4 Grandes-Rayes 20

1752 Villars-sur-Glâne 153° Payeme

Marcia Bartuez \
Avec bonheur et émotion, est très fière de vous annoncer i

nous avons accueilli la naissance de sa petite ,
Mathieu Laura

le 29 septembre 1994 . quj  vienJ apporter ,a yo/e

Carole et Frédéric et le bonheur dans sa famille' '

Plancherel-Bongard le 30 septembre 1994. ~

Rte Cité -des-Jardins 13 /Vj ™ Marcia Bartuez
1700 Fribourg , 723 Marly \

11Mine de rien, ça nous fait tout drôle i
A vec bonheur et émotion, d

.
avoir un pef/f frèœ Jnous avons accueilli „ est né ,e 3 octobre 1994 j

Han et s 'appelle T
Matthieu <ù

le 3 octobre 1994. 
 ̂c 

.
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Doris et Michel Fornerod 
famm Bemgrd Yerly-Grossrieder S

Le Saugy Le Chêne
1564 Domdidier 1733 Treyvaux V

Mine de rien, ça nous fait tout drôle Léa et Chloé V*
d'avoir un petit frère. ont l 'immense bonheur de vous fl»

// est 'né le 4 octobre 1994 annoncer la naissance de leur IF
et s 'appelle petite sœur '̂ 0

Sylvain Manon j
nous c 'est Delphine et Lauranne. née le 5 octobre 1994. ijW

Jean-Marc et Danielle Castella Myriam et Philippe Brùgger T>
Vers l 'Eglise Pré-Vert 298 " 

A
1773 Léchelles 179 1 Courtaman J

Clinique Sainte-Anne T
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg W

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 J

P U B L I C I T !

m* { ' IÙêÈ'MÊJ
-'*¦ L̂ &̂-ïZjm l̂ÀWWmm\ïïmm\\mmw \j ^̂ SL

£V ,;_S%^
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Le Quatuor de cuivres de Fribourg veut faire avancer la cause culturelle de son ternos. -a

MUSIQUE

Chœurs et cuivres créeront
deux œuvres originales du cru
Successivement, deux compositions de Baeriswyl et de Gesseney sont pré
sentées dimanche au temple par le Quatuor de cuivres de Friboura.

S

ervir la création contempo-
raine est à l'origine de cette
grande initiative. Pour ce faire ,
le Quatuor de cuivres de Fri-
bourg s'est adjoint la collabora-

tion du Chœur des XVI dirigé par
André Ducre t el du Chœur de Pique de
Fribourg conduit par Laurent Gendre .
Le programme est hors du commun:
la création en nremière . m d i t i n n  d' une
œuvre d'Henri Baeriswyl . «Gynan-
dropugnade» ^et dec.elle de Domini-
que Gessency-Rappo , «Missa bre-
vior» . ainsi qu 'une interprétation
d' une très belle œuvre de 1986 d'André
Ducret. «Zodecalendcs». Le concert
salue, de plus , la sortie du dernier CD
du Ouatuor de cuivres de Fr ihnurp
comprenant cn plus de ces trois œu-
vres déjà citées deux autre s créations
de cette fin de XX e siècle de composi-
teurs de la région. Un événement à ne
pas manquer, après-demain dimanche
9 octobre , à 17 heures au temple de
Fribourg.

Quelle est la raison d' une démarche
aussi orieinalc aue nérilleuse en pré-

sentant dans un même concert trois
œuvres de notre temps? «Nous avons
collaboré plusieurs fois avec ces deux
chœurs exceptionnels et c'est, au-
jourd 'hui , un retour d'ascenseur que
nous leur rendons» , expliquent Jean-
Frnnrnis Mirhpl pt P__ cr.i l  Widdpr du
Quatuor de cuivre s de Fribourg.
«Nous avons voulu le faire en présen-
tant des créations contemporaines.
Notre démarche vise à provoquer un
événement culturel. On aimerait qu 'il
laisse des traces et encourage d' autres
qui se lanceraient dans une aven ture
c i m i I n i rp \\

CONTRE LA MORT DE L'ŒUVRE

Le disque 1 que vient de sortir le
Quatuor de cuivre s de Fribourg - il
sera présenté lors du concert - va en-
core plus loin puisqu 'il offre à l'audi-
teur cinq œuvres contemporaines écri-
tes entre 1 990 et 1993. En plus des
trois créations contemporaines citées.
il comprend le «Quatuor de cuivres
N° I » de Dnmininnp dpççpnpv-

Rappo et «...Espoirs...» de René Ober-
son. «L'exceptionnel , ici , c'est que ces
œuvres que nous avons créées vont
dure r par le disque, car , en général , la
création d' une œuvre contemporaine
correspond à sa mort . Il nous a fallu
beaucoup de curiosité et de motiva-
tion pour réaliser ce projet. On s'est
laissé surorendre Dardes œuvre s entiè-
rement neuves. D'interprètes nous
sommes devenus de véritables explo-
rateurs:»

A cet engagement culture l corres-
pond un engagement financier assez
important: 50 000 francs de budge t
Dour la eravure du disoue titrée «Créa-
tions». Grâce aux aides de Pro Helve-
tia et du Département des affaire s
culturelles du canton de Fribourg, le
projet tourne. «Nos buts ne sont pas
de nous enrichir , mais de faire avancer
une cause culturelle de notre temps.
Notre intitiative œuvre dans l'idéal.»

BERNARD SANSONNENS

1 Artlah P-OP* . tri rni

Interprètes d'un grand concert
Le concert comprendra d'abord des
œuvres anciennes de la Renaissance
pour quatuor de cuivres , deux motets
romantiques de Mendelssohn et de
Brahms , des extraits de la Messe de
Monteverdi et le Psaume «Jauchzet
dem Herren. aile Welt» de Schutz.
Dans le programme seront essaimées
les trni<; rpiivrp < _ mntcmnnrfiinpc I p

titre «Gynandropugnade» d'Henri
Baeriswyl écrit en 1993 éclaire le sens
de l'œuvre. De gynè. andros et pugna-
re. qui signifient femme, homme et
combattre... La trame de l'histoire a
été confectionnée à partir de citations
de chansons du Moyen Age. de la
Renaissance et de textes carminae.
textes en français el en latin. Cette
«.nnpmnçitim. Iinpinçtimip ampnp

deux autres plans: «L'un chronologi-
que par la pol yvalence de son argu-
ment dans le temps, l'autre stylistique
par la juxtaposition d'une écriture ap-
parentée à une démarche de la Renais -
sance et d'harmonies plus actuelles» ,
dit le compositeur. Lequel précise:
«Sans vouloir prétendre à une quel-
conque réflexion socioculturelle , l'œu-

musical en un clin d'œil».
La Missa brevior de Dominique

Gesseney-Rappo ne comporte que les
deux premières parties de l'ordinaire
de la messe. D'où son nom , «Missa
brevior» . plus courte que «Missa bre-
vis». Le compositeur en parle en ces
termes: «Passant de l 'humble prière
de la foule à la supplication intense.

puis de la louange à l' acclamation exu-
bérante, la voix humaine est utilisée
dans plusieurs registre s différents se-
lon les atmosphères à créer.

«Zodecalendes» pour quatuor de
cuivres seul d'André Ducret fut créée
en 1 986 à Marly. La partition met cn
musique les douze signes du zodiac.
un nen rnmmp Pavait fait miplrtiip di\
ans plus tôt Karlheinz Stockhausen cl
ses «boîtes à musique du zodiac». Le
compositeur se sert ici d' une série do-
décaphonique qu 'il modèle, «les unes
d' une extrême tension , d' autres plus
proches de la douceur». Dans cette
œuvre, son but a encore été de tirer des
instruments quelques sonorités moins
„ c \ \ p r a r. DC
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*tv> Restaurant
Saint-Léonard

* _7, *
v\ Rue de Morat 54

,r o CH-1700 Fribourg
*t>.-l_Xfi & Tél. 037-22 36 00

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Civet et médaillons de chevreuil

Entrecôte de cerf , etc.
GRAND CHOIX DE METS

SUR ASSIETTE

Fondue fromage et vacherin

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ
Fr. 2 9 -

LE DIMANCHE
Menu avec dessert à Fr. 19-

17-2393

*"* _ A
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DU COMPTOIR DE FRIBOURG

10 h. 15 Vivre la vie : rubrique de bien-
être avec Jean-Pierre Maloeuvre qui a
passé plusieurs années dans les monastè-
res tibétains auprès du dalaï-lama
11 h. 15 Comptoir: Présentation du
programme de la journée
1 6 h. 00 Comptoir: Jeu : La petite reine



Robe de velours.
A partir de fr. 39'850.-. La nouvelle Nissan 200 SX
- la ligne des contrastes.
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fnbourg:
Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard : Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz:
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9W94/3

BIENVENUE AU
COMPTOIR DE FRIBOURG
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En direct sur le podium

M EDIALAN D
Le signe des temps

Samedi 8 octobre de 14 h. à 16 h.
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Désolé pour la concurrence!
Chez _____mmf\ I DQSK vous trouverez qualité et prix

Ne manquez pas de réserver votre confort
au® 037/61 59 66

-v v 1̂ 
*& Visitez notre

dj?h r_Çr̂  exposition
* «  ̂ rue d'Yverdon 23
a+WT g 1 _
Y~ Payerne

gt_ 9Qv» I Une armoire 6 portes
kj^H| long. 270 , haut. 218

P2?V ^̂ ^̂ ^
* Un lit 160 x 190/200

W^ B V Deux chevets

J T^^ 
JM| long. 58 , larg. 40

^^  ̂ ^^J Une coiffeuse + miroir
r wm m̂ P̂  - -*""' ^« long - 170 - naut - 19°^̂ *̂ T Un pouf
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*— e " Livraison gratuite
Service après-vente
Garantie

17-1662

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips , Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion , Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm . 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm . Fr. 800 -,
70 cm , Fr 850 -
avec stéréo et ték
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400.-
à fr. 600 -
© 037/64 17 83

22-50027!

MARCHE
DE L'OCCASE
(Seconde main]

Apportez-nous
vos

ORDINA TEURS
(PC). CAMERAS

DIVERS

Pour les vendre.
Avry-Bourg.
¦s 037/30 22 8:

30 26 1ï
292-6111

y ( KENWOOD 1 
^Repasser dans la moitié du temps

Avec le fer à repasser avec chaudière à ¦¦
pression Kenwood ProfiVap plus vous
repassez pantalons, chemises , vestons . ^̂ ^

^
jupes , rideaux bref tout ce que la vie quoti-¦ ^KJÉÉffl
dienne comporte, et cela rationnellement I
en quelques minutes, même verticalement I
- comme un pro. W^^^
Dans le compartiment séparé, la vapeur J^r
est produite avec de l' eau du robinet. Le 

^̂ â f f-  ___^ ^̂^H____^chauffage est placé en dehors du récipient _É__U_ft ^̂ ^à eau, de sorte que l'entartrage des car- ^̂ fl | j jf
touches chauffantes est impossible. Le ^^̂  ̂ _J8 î_^
récipient à eau est en acier chrome-nickel ^Lwd'une épaisseur de 1,5 mm. 
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I avec réglage de la
/ V_ {/ tab le a rePas" à^-\ vapeur en continu
f \ ser convenable H|H - 

,/ f de Kenwood. ^Wr

Démonstration dans notre magasin:

WWTT  ̂ ENTREPRISES
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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la Fête de l'Automne
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• Avec des friandises pour les gourmands! \ ca^e
ané 2- ^

aC
• Avec des cadeaux pour les enfants! e\A ca° v

* / .vec une ires oeiie oiire pour tes granus.

j

Modèle Musica, cuir Safari ~ * * *\ [ (
de première qualité , assises
et dossiers moelleux.

MLe confort en toutes saison: SOfA
r
pour que vous soyez bieOn se donne du ma



ECHECS

Première défaite pour Fribourg
qui conserve toutes ses chances
Les joueurs n'ont pas trouvé grâce face à Vevey. Un match
nul leur suffira cependant pour prétendre à la promotion.
Fribourg pouvait s'assurer déjouer les
promotions , avant la dernière ronde ,
en s'imposant à Vevey. Mais Vevey,
qui lui avait déjà pri s un point l'an
passé, a fait mieux cette année. Sa vic-
toire méritée permet à l'équipe gene-
voise de Bois-Gentil II de garder un
petit espoir d'ascension.

En se rendant à Vevey, les Fribour-
geois espéraient venger l'échec de la
saison passée et s'assurer une dernière
ronde tranquille , sans pression. Mal-
gré son rang de favori , l'équipe n'a pu
ramener le moindre point de son dé-
placement et devra mieux jouer lors de
la prochaine ronde. Dans le match
contre Birseck , les Fribourgeois
avaient déjà douté avant de renverser
la vapeur. Le même scénario s'est pro-
duit cette fois à la différence près que
la fin de partie fut favorable à leurs
adversaires.

Une lois n est pas coutume , ce fu-
rent les premières planches qui provo-
quèrent la perte de l'équipe. En effet
Joseph Edôcs et Laurent Stoeckli s'in-
clinèrent , de façon il est vra i un peu
malchanceuse , et Jacques Kolly ne put
obtenir mieux que le partage des
points après quelque sept heures de
jeu. La première défaite de la saison de
Salvatore Cruceli fut de trop puisque
seuls Jean-Jacques Dousse et François
Stoeckli purent obtenir la totalité de
l'enjeu côté fribourgeois. Les matches
nuls obtenus par Michel Ducrest et
Peter Schmid scellèrent le score final
de 4.5-3,5 en faveur de Vevey.

Si la chance fut quelquefois avec les
Fribourgeois cette saison, elle les a

abandonnés contre les Vaudois. En
effet , plusieurs des joueurs ayant égaré
des points ont laissé passer de réelles
chances de gain qu 'ont en revanche
parfaitement saisies leurs adversaires
du jour.

Cette défaite ne devrait cependant
pas avoir de conséquence , à condition
de mieux jouer contre Lignon-Ver-
nier. Un match nul suffira à l'équipe
pour avoir le droit de disputer le
match de promotion , passage obligé
vers la ligue nationale B.

3 VICTOIRES FRIBOURGEOISES

Les trois autre s équipes de Fribourg
ont mieux négocié cette ronde que
l'équipe fanion , obtenant toutes la vic-
toire sur le score de 3,5-2,5. Si les
deuxième et troisième équipes se trou-
vent en embuscade à 2 points des lea-
ders , leurs chances d'ascension restent
malheureusement faibles. L'équipe ju-
nior a quant à elle confirmé son excel-
lente saison , puisqu 'elle totalise
7 points en 6 matches. La relève arri-

GQ FS

Résultats
1« ligue: Vevey I-Fribourg 14 ,5-3 ,5. LaubP.
- Edôcs Joseph 1-0, Bodenstab S. - Stoeckli
Laurent 1-0, Jacot L. - Kolly Jacques nul,
Fuchs A. - Dousse Jean-Jacques 0-1, Meyer
H. - Cruceli Salvatore 1-0, Burnier D. - Stoec
kli François 0-1, Bigler D. - Ducrest Michel nu!
Gaier W. - Schmid Peter nul.
2e ligue: Bienne - Fribourg II 2,5-3.5.
3e ligue: Bern Turm - Fribourg III 2,5-3,5.
4e ligue: Bienne - Fribourg IV 2,5-3,5.

P U B L I C I T I

...... _„  ..

LA HIFI À PRIX FOUS !!
JVC
PC-X 130 Fr.^48.. Fr. 495.-

SONY
MHC-710 F. 4̂* Fr. 898.-
MHC-4800 rr  ̂

Fr.1'498.-

G d̂ùr-l. \gàAêett
Comptoir de Fribourg Stands 16+17

P 

AUBERGE DU CHASSEUR
\ à Fribourg

I rue de Lausanne 10, 037/22 56 98

\% AU COMPTOIR
Stand 168/178

Venez prendre des forces
pendant le Comptoir !
Assiette 

^ p̂^des Grisons ) ^2j j j d
Raclette $̂ £̂

Soyez les bienvenus: Michel Jenny et collaborateurs(trices)
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Le groupe Vocal Sampling, une merveille à découvrir....

CONCER TS

Des artistes cubains occupent
La Spirale pour le week-end
Affiche de qualité avec, ce soir, le fabuleux Vocal Sampling.
Demain, le pianiste Alfredo Rodriguez et son quartet.

Un 

concert extraordinaire : les cuivres, les claviers , la basse, le
c'est ce que promet La Spi- thème vocal et les chorus,
raie pour ce vendredi soir Samedi , c'est l' une des figure s prin-
avec la venue du groupe eu- cipales de la musique afro-cubaine de
bain Vocal Sampling (il vaut ces dernières années que La Spirale

mieux réserver sa place). Soit six artis- fera monter sur scène: le pianiste Al-
tes de 21 à 28 ans qui forment un fredo Rodriguez a commencé sa car-
orchestre à cordes... vocales dans la rière en 1966 et joué avec la crème des
lignée de Zap Marna ou Bobby Mc musiciens afro-cubains. Parmi les
Ferrin. Depuis que Peter Gabriel lui a nombreux enregistrements auxquels il
donné voix au chapitre international , a participé , «Ready for Freddy», avec
en 1992, dans son fameux festival Carlos «Patato» Valdes , est considéré
« Womad» , Vocal Sampling triomphe comme l'un des grands classiques de la
partout. Il est actuellement en tournée musique cubaine grâce à l' un de ses
européenne. Son secret: avec leurs titres , «La Ambulancia». Installé à
voix et leurs mains, les musiciens imi- Paris depuis 1983, il mène une carrière
tent tous les instruments d'un orches- personnelle ponctuée par plusieurs
tre de salsa. Une performance a ca- disques. FM
pella qui frôle la perfection. Vocal Ce soir et demain à 21 h. Location:
Sampling reproduit les percussions , Music Claire , 037/222 243.

MUSIQUE

Fri-Son accueille Zûri-West,
figure inventive du rock suisse
Le groupe bernois s 'exprime en dialecte, aligne les dis
ques d'or et voudrait bien franchir les frontières.
Qui eût cru qu 'un groupe de rock de
Bûmpliz osant reprendre le «Walk on
the Wild Side» de Lou Reed en bern-
dùtsch verrait son dernier album cer-
tifié double platine (100 0£3 exem-
plaire s vendus à la fin août) moins de
trois mois après sa sortie? Pas grand
monde en vérité. Pourtant Zûriwest.
emmené par le guitariste Kuno Laue-
ner, v ient de réussir ce prodige. Fondé
dans la terne banlieue bernoise dans
les années80. Zûriwest s est rapide-
ment distingué outre-Sarine où ses
compositions pert inentes, chantées en
dialecte, ont fait rapidement un mal-
heur. Bien rodé par d'incessants
concerts (avec abnégation le groupe esl
prêt à jouer n'importe où). Kuno et ses
complices se sont tournés vers les stu-
dios d'enregistrement avec un bon-
heur égal puisque les cinq albums stu-
dio du groupe furent autant de disques

d'or. Pourtant , aujourd hui , s ils sont
stars dans une bonne moitié du pays,
les musiciens bernois sont encore , par-
tout ailleurs , d'illustres inconnus sou-
vent raillés.

Nanti d'une incontestable ouver-
ture d'esprit. Zûriwest est pourtant
décidé à faire change r les mentalités et
à bousculer les barrières. Un pari tout
à fait réaliste en fait pour un groupe
débordant d énergie et dont les ac-
cords sont sévèrement rock. De plus ,
le patois bernois est bien plus musical
que ne le prétendent les esprits bornés.
Il suffit d'écouter le nouveau single du
groupe «I schânke dir mis Hàrz» . re-
mixé par Just-One du groupe lausan-
nois de rap Sens-Unik. pour en être
pleinement convaincu.

J EAN-PHILIPPE BERNARD

Samedi à 22 h. à Fri-Son.

¦ Marche aux puces. Ven-
dredi de 14 h. à 18 h., route du
Moulin. Marl y-Cité.
¦ Visite commentée. Fri-Art :
Christian Philipp Mûller propose
une visite commentée de son expo-
sition «Tour de Suisse». Centre
d'art contemporain , Petites-Ra-
mes 22 , vendredi à 17 h. 30.
¦ Jeux de société. Le Centre
de loisirs du Jura-Torry propose
des jeux de société : Scotland Yard,
cluedo , pictionary, cartes, mono-
poly, trivial pursuit , vendredi de
20 h. à 22 h. Au Centre . Général-
Guisan 59, tél. 26 32 08.
¦ Salsa. La Spirale accueille le
Grupo Vocal Sampling, musique
cubaine. Petit Saint-Jean 39, ven-
dredi à 21 h. (Loc. Music Claire ,
tél. 222 243).
¦ Rock-funk-blues. Le groupe
N.B.L. (CH) en concert au café des
Grand-Places , vendredi dès 20 h.
Entrée libre.
¦ Hip-Hop. Openstage : De Puta
Madré (B), Fri-Son , route de la
Fonderie 13, vendredi à 22 h. (Loc.
Fréquence Laser, tél. 22 13 00).
¦ Théâtre. Première de «Alfred
2 - Die Abrechnung» , pièce de et
par Ivo Stritt , Halle 2C, passage du
Cardinal , vendredi à 20 h. 30.
(Loc. Halle 2C, tél. 24 11 76).
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h., au Centre Sainte-
Ursule.
¦ Prière. 1er vendredi du mois.
Monastère de Ja Visitation: 7 h.
messe, adoration du "Saint Sacre-
ment toute la journée , 17 h. vêpres.
Chapelle du Christ-Roi: 8 h. 30 à
18 h. adoration du Saint Sacre-
ment. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Cathédrale Saint-Nicolas: 15 h. 30
messe avec la Vie montante. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et bénédiction. Basilique
Notre-Dame: dès 21 h. 30 nuit de
prière, à 23 h. messe du jour.
¦ «Rosaire mondial pour la
vie». L'association fribourgeoise
«Oui à la vie», en collaboration
avec la Congrégation mariale de
Fribourg, organise à l'occasion de
la journée du «Rosaire mondial
pour la vie» , un chapelet médite
suivi d'une messe, pour prier pour
les enfants à naître , pour leur ma-
man et pour que la vie humaine
soit respectée. Eglise du Collège
Saint-Michel, demain samedi à
I I  h.
¦ Signal de Bougy. Le Centre
de loisirs du Schoenberg organise
une sortie au Signal de Bougy, pour
les enfants, demain samedi. Ins-
cription au Centre , tél. 28 22 95.
¦ Santé par le toucher.
Touch for health: un cours est or-
ganisé samedi et dimanche de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Chamblioux 41 , Granges-Paccot.
Renseignements et inscription:
Christian Schafer, tél. 26 17 92.
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OCCASIONEN
COURTE ET AMBITIEUSE: LA BMW 3161 COMPACT. SÏÏBÏT" »>'rSS>S
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82 000 km Fr. 7 500 -
Elle se glisse, se faufile partout .Petite discrétion exemplaire. Son riche équipe- équipent le modèle ci-dessus). Une course PORSCHE 924, 80,

par la taille - tout juste 4,2 mètres - la BMW ment de série - 2 airbags avec rétracteurs d'essai vous tente? Appelez-nous! 91 ooo km Fr. 5 200.-
316i compact est mutine sans pour autant de sangles, renforts latéraux intégrés et LADA Niva 4x4, 80, 13 00c1 km
renier sa prestigieuse filiation qui fait délie ABS - n'a rien à envier à celui d'une puis- JEEP Renegade, hardtop, 80 ,
une véritable BMW. Un empattement long et santé limousine. Le tout dès Fr. 28 800.-. _ ^L \^^\  new Rest . Rev. Fr. 11 800.-
une carrosserie réduite lui sculptent une Pour donner une note toute personnelle à ;É™____j| SUBARU Justy 1,0 4WD , 85 ,
¦iu » * • ,.• , '• __. •! ¦ _. • ___ 

¦_. __,. _, ,¦ I H  85 000 km Fr. 4 200 -silnouette compacte , qui allie la maniabilité cette voiture d exception, une ligne d accès- ^¦F VW Golf GTI 1800 85
d'une voiture de ville au confo rt d'une soires spéciaux vous est proposée (comme 95 ooo km Fr. 6 300 -
grande routière . Sa consommation est d'une par exemple les jantes en alliage léger qui PLAISIR DE CONDUIRE. vw Golf GTD turb°< 87 <a M 97 000 km Fr. 8 400.-

H. Gerger, Garage,
3280 Murten

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. * 037/71 15̂ - 077/34
40

04
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00. von 10.00-13.00 uhr geôffnet

' Z ' 293-5390
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De 10 h. 30 à 15 h. De 16 h. à 18 h.

Marce, Liberté L Gastronomie Concours
r-^~̂ *n - c .*, ar , Dégustation de gruyère

caricaturiste 
MtfP) | «\Ub0tflC 6C ^00^10000; ^ap <_ >" _, ; organisé par le journal «La Gruyère » avec la

f

|/ iffl jM jAt|tfn0Crl)Of collaboration d'Orlando Grisoni et Fromage
l_^X_iJ rue de Zaehringen 13 Fribourg Gruyère SA .

Son chef , M. Frédéric Kondratowicz , concoctera devant vous : Nombreux prix - Tirage au sort des gagnants
Le feuilleté croustillant d'omble chevalier les Jeudi et vendredi soir à 19 h: 15 au stand

sur une fondue de poireaux Medialand.
Poêlée de bolets

sauce meurette au Riex rouge De 19 h. à 21 h.

Le moelleux au chocolat amer sur coing caramélisé DClGtl lG ITI llSICcllG
avec le concours de S A R I N A [|3jOs!f| avec la petite fanfare La Lyre de Farvagny
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2 ambulances
partent pour
Prague demain

SOLIDARITE

Les deux véhicules sont
offerts par le service hospita-
lier de l'Ordre de Malte, lls
avaient été mis au rancart.

Ambulancier à Wùnnewil , Peter Bos-
chung voulait du neuf. Une occasion
pour le service hospitalier de l'Ordre
de Malte en Suisse , qui s'est intéressé
aux ambulances mises au rancart.
«Douze mille cinq cents francs par
véhicule équipé, c'est un bon prix» , dit
Peter Boschung: ils ont huit ans et
200 000 km au compteur. Bien entre-
tenus , ils en feront encore autant , voire
plus». Deux voitures partent ce week-
end pour Prague , où elles seront prises
en charge par l'Ord re de Malte de
Bohême.
350 ACTIFS

Pour Bruno de Boccard , comman-
dant du service hospitalier suisse , c'est
un peu la cerise sur le gâteau d'anni-
versaire : créée en 1974, avec huit
membres actifs , cette œuvre fête ses
vingt ans avec plus de sept cents mem-
bres , dont une moitié d'actifs. En cette
seule année 1 994, soixante m 3 de ma-
tériel sanitaire ont pu être envoyés en
Estonie , 64 malades et 176 accompa-
gnants ont fait le pèlerinage de Lour-
des, et près de 300 personnes , entre le
personnel assistant et les handicapés ,
ont participé au camp international de
Melchtal OW). «Nous collaborons
avec 1 armée , qui réduit ses stocks de
matériel sanitaire . Nous achetons des
lits, des caisses de pansements , etc.
L'envoi et la récolte de ce matériel sont
devenus si importants que nous allons
créer une section pour cela. Moi-
même, j e suis débordé» , dit le com-
mandant de Boccard.

MOTIVATION RELIGIEUSE
Qui s'intéresse à ce type de bénévo-

lat? «Le recrutement se fait essentiel-
lement par le bouche à oreille. Il n 'est
pas du tout nécessaire d'être chevalier
de Malte pour en faire partie. Ici à Fri-
bourg, nous travaillons à la Provi-
dence et au Foyer St-Camille , à Marly:
un coup de main pour habiller et pré-
pare r les gens, des courses que nous
faisons avec eux , un repas pri s ensem-
ble... La motivation religieuse est im-
portante , comme dans toutes les œu-
vres de l'Ordre de Malte. Mais je suis
frappé par lajeunesse de nos membres
actifs. A seize ans. dix-huit ans, ils sont
disponibles pour un camp, un pèleri-
nage de plusieurs jours. La motivation
humanitaire est très forte, vrai-
niL-nt». PF

200 OOO kilomètres au compteur
et encore du souffle, -a-

BULLE. Un spécialiste du gaz
s'installe à la gare
• Aujourd'hui, le public est convié à
l'ouverture de la maison MS Rime SA.
dans l'ancienne halle aux marchandi-
ses de la gare de Bulle. Spécialiste du
gaz , ce commerce propose notamment
le dépôt et la distribution de gaz. maté-
riel de montage d'installations de gaz
de propane liquide, ainsi qu 'un service
de distribution de boissons. L'entre-
prise développera ses activités dans le
canton ainsi que sur Vaud et Berne.

dBMWHI^d - (âtLMNM - WtlMI^
CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Louis Sugnaux propose toute
une série de petites sculptures

ri
L'acier, le fer à béton et le verre coloré se marient dans les pièces expo-
sées à la maison Saint-Joseph. Exposition visible tous les jours de 9 à 20 h.
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heures , jusqu 'au 13 novembre. MDL Une œuvre de l'artiste Sugnaux.
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cn l'aula du CO de la Glane à¦VB̂BBmmmww m̂LtwsmmMmmwff lLmmw R 0mon t.
¦ Conférence. Le professeur Gas-
ton Gaudard prononcera une confé- ¦ Occasion. Inauguration officielle
rence intitulée «L'économie fribour- du supermarché de l'occasion «Coup
geoise dans le contexte suisse et inter- d'pouce», dès 16 h. 30 à la rue de Ve-
national de l'automne 94», à 15 heures Vey 21 à Bulle.
en la salle du tribunal , bâtiment admi-
nistratif de Châtel-Saint-Denis. ¦ Oignons. Exposition d artistes,

démonstrations de rollers , marionnet-
¦ Film. En ouverture de la saison des tes et animation musicale pour la 13e
films-conférences Connaissance du édition de la Foire aux oignons ,
monde , Michel Aubert racontera aujourd'hui et demain à Oron-la-Vil-
l'aventure d'un fleuve des grands espa- le.

PSIiSTnriptofr
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TOP pTRCSS j r  »" fi stand No 42
Jouez et Gagnez avec nous... un voyage à Paris... 200 abonnements mensuels

Des super conditions sur les abonnements
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GRAND CONCOURS
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Cinq soirées
sont proposées
pour se délasser

ROMONT

La saison propose deux
spectacles et trois concerts.
Le petit prince en sera.

Le groupe culturel de Romont a pré-
paré un programme pour la saison
d'hiver 1994-1995. Le coup d'envoi
aura lieu le 29 octobre prochain , à
l'aula du Cycle d'orientation de la Gla-
ne, avec le spectacle de Sarclo. L'au-
teur-compositeur genevois traite avec
humour de l'actualité sociale ou du
quotidien. Ses coups de griffe font ri re
et sourire , ce d'autant plus qu 'il manie
la langue française avec une tendresse
redoutable. Un chanteur romand qui
se défend de l'être .

CHOIX DE LIEDER

Le dimanche 20 novembre 1994, à
l'église des Capucins, la soirée sera
consacrée à la musique médiévale an-
glaise. Et , le jeudi 8 décembre 1994 ,
jour de l'Immaculée Conception, le
Chœur de la Glane, dirigé par Marie-
Hélène Dupard . interprétera des œu-
vres de la Renaissance avec le
concours de 1 ensemble instrumental
Terpsicore. Le dimanche 12 mars
1995, les sœurs Christa et Michèle
Goetze, accompagnées par le pianiste
François Margot, interpréteront un
beau choix de Lieder de Mendelssohn.
Schumann. Brahms. Fauré . Dalcroze.
Britten et Rossini. Ce concert et le pré-
cédent auront lieu à l'église des Capu-
cins.

Enfin , pour clore la saison culturel-
le, le mercredi 5 avril , à l'aula du Cycle
d'orientation , un spectacle conçu par
Heidi Molard sur «le petit prince» de
Saint-Exupéry , évoquera à la harpe ce
conte célèbre pour la réflexion qu 'il
fait à propos de la condition humai-
ne. MDL

Un chœur
chante dans
les deux langues

BELLEGARDE

Concert polyglotte pour finir
la saison du Cantorama.
C'est ce vendredi soir.

Bellegarde est bilingue. Le dernier
concert de la saison au Cantorama le
sera aussi , avec la prestation du Chœur
de la Madeleine. Né en 1981 , à l'occa-
sion des festivités qui ont marqué l'en-
trée du canton dans la Confédération ,
le chœur rassemble des chanteurs ve-
nus de la Singine , du Lac et de la Sari-
ne. «Au moment où nos autorités dé-
battent le bilinguisme , le chœur est un
exemple réussi où les mentalités et la
langue sont un enrichissement», relè-
vent les organisateurs du Cantorama.
Le directeur Pierre-André Defferrard
a choisi un répertoire de compositeurs
contemporains fribourgeois , mais
aussi des chansons populaires italien-
nes et allemandes. A écouter ce soir à
20 h. 15 au Cantorama de Bellegarde.
La réservation des places est ouverte
au 029/7 85 72.

NOSTALGIE

Une vieille
locomotive
en vedette
Hier , une motrice GFM à la retraite a
repris du service entre Vuisternens-
devant-Romont et Bulle , le temps de
quelques prises de vues. Le cinéaste
genevois Alain Primatesta réalise
«Loco memory 2», documentaire
consacré aux anciennes machines des
compagnies privées suisses. Le pre-
mier opus s'était intéressé unique-
ment au matériel «nostalgie» des
CFF. Devant le succès inattendu du
film dans le monde entier , Alain Pri-
matesta et sa maison de diffusion My-
thraz Film sont donc repartis sur les
chemins de fer du pays. Sortie prévue
au printemps 95. JS/GD V. Murith
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Ph. Tschopp
et ses vaches
à Billens

PHOTOGRAPHIE

Jusqu au 31 octobre , Philippe
Tschopp accroche ses photos au
Home médicalisé de Billens. Regard
d'ethnologue en noir-blanc sur un ri-
tuel encore trè s vivace puisq u 'il s'agit
des combats de reines au val d'Hérens.
Le photographe a choisi de croquer
des ambiances de coulisses et de com-
bat , de ring et de foule. Ces photos ont
la saveur de l'instantané. Ici , la Valai-
sanne en costume qui chemine dos à
l'objectif. Là, la pause sur un talus et le
soulier que l' on délace parce qu 'il ser-
re. Et puis le regard sombre des vaches
fines et nerveuses, l'atmosphère du
combat et du rituel sont saisis avec
justesse.

Philippe Tschopp, né en 1943, est
plutôt connu comme musicien puis-
qu 'il est notamment professeur de
flûte traversière aux Conservatoires de
Lausanne et Montreux. Son envie de
faire de la photo noir-blanc remonte à
20 ans. Il a plusieurs expositions à son
actif. A Billens. l'exposition est ou-
verte de 7 à 19 heures. MDL



Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
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j|^^— 1 à la plus belle maman
JE Jf- pour ses 5 ans

Eh, oui 40 ans déjà , et pour- wm
tant tu ne les portes pas. Vous j fj jj
pouvez lui offrir un petit blanc. Milo M,mi Fafe )
Mille bisous. Ton ronchon Sami, Evelyne et Chouchou
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Cette voiture séduit
tous ceux qui l'approchent,

sauf les voleurs.

La classe Galant,
26'690.-

Une limousine élégante, équipée d'une suspension Multi-Link. Puissant moteur 16V à essence, turbodiesel ou V6-24V. En option, boîte
automatique «Fuzzy Logic» ou traction 4x4. Galant GLSi 16V: 126 ch, équipement confort, 26'690.- (Sedan), 27'290.- (Hatchback)

Galant 2000 GLSi 16V 137 ch, airbag, ABS, 31'990.-. Galant V6-24, confort 6 cylindres. 3 ans de garantie d'usine.

t 
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Valeur 299
Mous ne pave^ue

Et pour couronner le tout, un prix-cadeau pour M°US

le set Protect, comprenant un verrouillage-antivol à télécommande si efficace
que certaines compagnies d'assurance réduiront même votre franchise!

Veuillez me documenter sur la Galant

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité
Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour
Financement et leasing EFL.

PUSt BAINS/CUISINES

PUSt

Pas de trans-
formation de salle
de bains
sans offre FUST!
Une note personnelle pour
votre salie de bains, avec
des marques de qualité
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile
ou dons noire exposition de soles de bains.

FUST vous offre toutes
les bonnes marques à
des prix avantageux
¦ Par exemple Loufen, Vill eroy & Bach,
Our avil, KWC, Similor, Arwo, Kugler,
hansqrohe , Dombrochl , Kaldewei, Hôsdi,
Duscnolux, Rolhalux, Hueppe, Inda , Emco
Keuco , Chic, Ziero lh.

Planification FUST
¦ A partir d' un programme varié de
meubles de bains et de sanitaires, nos
spécialistes conçoivent sur mesure votre
nouvelle salle de bains.

Entreprise générale FUST
¦ Rénovation de salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité,
sanitaires, carreloge etc. à des prix fixes
garantis à 100%.

VI$U»x nos exposiliont i$
salin de haînsi Apport»!
VOS mtsurat.

BAINS/CUISINES,
ELECTROMENAGER,
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO. LAMPES

Vous êtes
seul(e)
et libre,
alors ça c 'est su-
per. Donnez à une
personne
sérieuse la possi-
bilité de vous ren-
contrer
Appelez vite
Anthony - DLP
B 077/34 96 19

17-557626

A vendre
agencement
magasin
de confection
agencement
complet
magasin
de disques
marque Pataco.
s 038/31 98 50

28-1700

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 , * 038/ 25 53 70.
Yverdon , rue de la Plaine, œ 024/21 86 16.
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AVRY-BOURG 5 ans déjà!
Vendredi 14 et samedi 15 octobre 1994

de 10 h. à 17 h.
avec la participation de Radio Fribourg

GRAND MARCHÉ
VIDE-GRENIERS

On ne jette plus, on revend...
Venez vendre vous-même vos objets , meubles , bibelots,
tableaux , vêtements , machines , outils , fruits , légumes ,
etc.

Ça va déménager! Inscription auprès de
Optique Zbinden, « 037/30 12 13
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Lire les annonces, 
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c'est s'informer. 
^̂ ^̂ ^̂ yj ĵEt s'informer,

|c'est mieux acheter, pour votre publicité

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AWM.
MITSUBISHI

MOTORS

41-582-50/ROC

;:

Nous vendons nos
VÉLOS-TESTS

et de DÉMONSTRATION
MOUNTAIN BIKES

Msiia *L 
ACTI0N

P\
Oswmnna

• XTR, DEORE XT, LX, STX,
ALIVIO, ALTUS

• OCCASION:
Course - Sport - Tourisme -
Enfant

A^ • Habits chauds
/f pour BIKERS et
/ /  CYCLISTES

**-J • Hometrainer TACX
ff • Schwinn-Fitnessys»

/cifrti
Rte Gruyère 16. Il IHI llY ¦ 037/46 56 44

l'. 'A'/wfv.j /i u-f-r/^
SCOTT

ci/a BIKE SCHW1NN

Appel gratuit l̂OUL)
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr . 5'000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr. _, 

! Mensualités env. Fr 

! Nom: 

| Prénom: 

! Date de naissance: 

[ Rue no: 

| NPA/localité: 

|Tél. p.: ! 

|Tél. b.: 

| Nationalité: 

| Domicilié ici depuis: 

| Date: : 

| Signature: 

00. 27L.¦̂ ¦E^HI^H



Une voiture
géante pour
sensibiliser

PAYERNE

Depuis le 1 "juin dernier , «tout piéton
qui attend devant un passage avec l'in-
tention visible de traverser la chaussée
a la priorité et cela même s'il n'a pas
encore posé le pied sur le passage ni
donné un signe de la main». Afin de
sensibiliser les usagers à cette nouvelle
ordonnance sur la circulation routière ,
l'Association des parents d'élèves du
district de Payerne organise au-
jourd'hui une action d'information à
Payerne , cn collaboration avec la po-
lice municipale.

Une voiture géante , gonflable , sera
exposée devant l'immeuble de la SBS,
à la Grand-Rue. Les djmensions de
cette voiture sont celles que perçoit un
enfant devant une voiture ordinaire .
La police municipale en profitera pour
inculquer les bons réflexes aux piétons
et aux conducteurs. GD

¦ Théâtre. La troupe de théâtre
Le carré magique juniors présente
«A qui la vache?», de P. Thomas.
«Ah! Ces cancres-là» de F. Poulet
et J. des Marchcnclles , ainsi que
des sketches. Ce soir et demain à
20 h. 15 , à l'abri PC de Bussy. En-
trée libre.
¦ Cabaret. La société de musi-
que La Lyre présente son spectacle
«Palace» , ce soir à 20 h. 30. anima-
tion dès 19 h., au pont-de-danse à
Corcelles.

¦̂ H________________B P U B L I C I T E  _____________________________¦

Au Lion-d'Or à LA ROCHE

Menu
de Bénichon

1) Soupe aux choux
Jambon, saucisson , lard , tétine,
langue, pommes vapeur , choux
blancs

2) Gigot d' agneau, pommes purée ,
fagot de haricots

3) Meringues, glaces , crème de la
Gruyère

Le menu complet : Fr. 36.-
Les 2 menus sans dessert : Fr. 28.-

Uniquement un menu : Fr. 16-
Uniquement un menu avec dessert :

Fr. 24-

Réservez vos tables au
^037/33 2109

Animation musicale avec Patrick les
samedi 8 et dimanche 9 octobre

1994. Organiste-chanteur
17-6000

£3GflSTRQ - ttex/teun,

TE

- médaillons de chevreuil
- selle de chevreuil
- râble de lièvre
- ses civets...
avec leurs garnitures.
Livraison et service à domicile.
9, rte de Beaumont . 1700 Fribourg

* 037/24 22 64
292-2466

INFOMANIE
037/864 864
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La scène céleste a été abîmée lors des travaux de 1959.

DELLEY

Le plafond peint de l'église,
remis au jour, sera restauré
La peinture date du début du siècle passé. En 1959, elle avait été recouver-
te. Une œuvre éclairante pour l'histoire de la paroisse Delley-Portalban.

L

'idée d'une fusion entre les vraiment une découverte , puisque la pigments naturels» , constate M. Hor-
communes sœurs de Delley et peinture était visible jusqu 'en 1959, et ky. Mais de nombreuses retouches se-
Portalban rencontre actuelle- bien des paroissiens se souvenaient de ront nécessaires. Le trou de ventila-
ment un nouvel intérêt. Dans son existence. tion sera comblé , et le motif , principa-
cette perspective , il est intéres- . lement des nuages , recréé,

sant de savoir que les deux village s ont L'HISTOIRE EFFACEE ^e dernier aménagement de l'église
lut té  plusieurs décennies pour devenir Pourquoi a-t-elle été recouverte? a mal vieilli. Avec ses dalles noires , ses
unc paroisse. Car avant 1858 , date de «Cette année-là , le chauffage électri- murs et son plafond grisâtres, l'ensem-
l'autonomie. Delley dépendait de que a été installé. Ce nouveau plafond ble est froid. La restauration de l'église
Saint-Aubin , et Portalban de Cari- devait faire une isolation», pense Oli- est discutée depuis plusieurs mois. Un
gnan. «La construction d' une grande vier Sansonnens. syndic de Portalban. devis sera présenté lors d'une pro-
chapclle en 1713 (l'église actuelle), et Ivan Andrey constate que la transfor- chaine assemblée de paroisse. «Si les
la création de la peinture de la Sainte mation de 1959 est très homogène. «A communes parrainent la restauration ,
Trinité au début du XIX e siècle sont cette époque, le néoclassique était et que les syndics sont dans la commis-
pour nous les témoins de cette volonté considéré comme du mauvais goût. Ils sion , la paroisse est bien le maître de
d'autonomie paroissiale» , dit Ivan ont voulu affirmer le caractère mo- l'œuvre », tient à préciser Gilbert Del-
Andrey. chargé du recensement du pa- derne de la paroisse. On a effacé l'his- ley, syndic de Delley. Avec les travaux ,
trimoine religieux au Service des biens toire », constate-t-il. Au moment de le plafond peint s'intégrera dans un
culturels. Cette peinture a été présen- l'installation du faux plafond , un trou nouveau décor. L'ensemble sera
tée dans son contexte , hier au cours de ventilation a été percé au milieu de moins homogène , mais beaucoup plus
d'une conférence de presse. la peinture de la Sainte Trinité. Les riche. Car ces travaux de restauration

«La Sainte Trinité accueillant la points d'attache du faux plafond ont veulent être davantage qu 'un simple
Vierge montée au ciel» est mystérieu- fait de nombreuses égratignures. «Il rafraîchissement de l'église. «C'est le
se, car son auteur est inconnu et sa n 'y avait pas le respect de l' objet rappel d'un moment de l 'histoire de la
datation a été établie sur la base d'in- d'art », regrette le restaurateur Jan paroisse, une action de préservation
diecs. C'est une peinture à la détrem- Horky. Après un nettoyage superficiel , de la mémoire et de l'identité locales» ,
pe. donc les couleurs sont diluées à il fixera la peinture en place. «Les cou- a affirmé le conservateur Claude Cas-
l'eau. Le récent dégagement n 'est pas leurs n 'ont pas bougé , car ce sont des tella. GG

HOPITAL DE LA BROYE

Le comité a pris bonne note de la
décision des deux Conseils d'Etat
Les discussions continuent entre partenaires chargés
établissement intercantonal. D'ici là, Estavayer suivra
Le comité de direction de l'hôpital de
la Broyé signale, dans un communi-
qué, qu 'il a pri s acte du mandat donne
par les Gouvernements fribourgeois et
vaudois à la commission paritaire in-
tercantonalc. Celle-ci dispose ainsi du
feu vert pour que se poursuivent les
t r avaux  nécessaires â la réa lisation du
projet de collaboration hospitalière
entre les hôpitaux d'Estavayer-le-Lac
et de Payerne. Ce projet, rapp elle-t-il.
prévoit  une complémentarité des mis-
sions telle que définie par l'assemblée
des délègues , le 15 décembre I 993 à
Saint-Aubin.

La commission paritaire a consti-

tué quatre groupes de travail qui plan-
cheront sur les thèmes «juridique» ,
«économique», «organisation» et
« t ravaux. » Ce sont eux qui rédige ront
les projets d'actes , les conventions et
les règlements nécessaires à l'entrée en
service du nouvel établissement inter-
cantonal , prévu sur deux sites.

EN FONCTION

Le comité rappelle en outre que . jus-
qu 'à la mise en œuvre de la nouvelle
infrastructure , en 1998 , l'hôpital du
district de la Broyé assume toutes les
tâches hospitaliè res prévue s par la loi.

de réaliser, dès 1998, un
ce que veut la loi.

c'est-à-dire les services de médecine ,
chirurgie digestive et orthopédique ,
gynécologie-obstétrique, anesthésio-
logie. radiologie et urgences. L'utilisa-
tion de ces services par la population
du district , insiste le comité, est très
importante. Il y va en effe t , par le
maintien du dynamisme que ce soit
dans l'actuelle ou la future mission, de
l'intérêt généra l de la région. Le com-
muniqué annonce encore le regroupe-
ment provisoire de l' activité des unités
de soins sur deux étages, permettant
ainsi la réalisation de travaux d'entre-
tien et d'amélioration indispensables
au confort des patients. GD

Le village se
métamorphose
pour la fête

CHEYRES

Les vignerons s apprêtent a
célébrer Bacchus par deux
pleines journées de réjouis-
sances. Après le labeur.

Une joyeuse effervescence s'est empa-
rée depuis quelques jours du village de
Cheyres où l'on fêtera en cette fin de
semaine les vendanges. Deux jours
durant , la sympathique localité vigne-
ronne se mettra sur son trente et un
pour accueillir ses hôtes. Le pro-
gramme signale, samedi dès 20 h., une
soirée populaire à la grande salle et
dans les guinguettes. Dimanche , apéri-
tif dès 11 h. Le grand cortège, annoncé
pour 14 h. 30, sera suivi de la pressurée
et , en soirée, d'un bal.

LARGE EVENTAIL

L'Union des sociétés locales de
Cheyres-Châbles qui assume l'organi-
sation de la manifestation signale l'ef-
fort d'imagination consenti par ses ad-
hérents pour offrir un large éventail de
bars, de tavernes et d'estaminets dont
l'aspect pittoresque ne manquera de
plaire au public. Quant au cortège ,
conçu sur le thème des chefs-d œuvre
cinématographiques , il verra défiler
les enfants des écoles costumés au
rythme des fanfares de Payerne , Pomy
et Rossens, sans oublier la guggenmu-
sik Staviacouac du chef-lieu broyard .
Fête viticole oblige, le groupe folklori-
que de la Confrérie des vignobles fri-
bourgeois sera de la partie. Toutes les
conditions sont donc réunies pour que
le week-end cheyrois soit une réussi-
te. GD

La fanfare bénit
son drapeau
dimanche

LECHELLES

Fondée en 1959, la société
compte dans ses rangs une
belle phalange de jeunes.

Il y aura fête ce week-end à Léchelles
où la fanfare paroissiale «L'Echo du
Belmont» que dirige Jean-Pierre Lau-
ber étrennera un nouveau drapeau.
Les réjouissances démarreront ce soir
par un loto. La journée de samedi sera
celle des retrouvailles avec une exposi-
tion des talents - souvent cachés -
d'une vingtaine d'artisans de Léchelles
et Chandon. Cette présentation aura
lieu dans les locaux communaux de
9 h. 30 a 16 h. 30, avec une interrup-
tion sur le coup de midi pour le dîner
qu 'agrémenteront le chœur mixte
«Les Chand'Elles» et «L'Echo du Bel-
mont.» Dès 20 h. 30, soirée avec l'or-
chestre Jean Fontaine.
HOMMAGE MUSICAL

La journée dominicale sera mar-
quée , à 9h. 30, par la messe et la béné-
diction du drapeau qu 'entoureront ses
parrain et marraine , Raphaël Wicht et
Hélène Sautaux. Concert-apéritif et
banquet avec «La Lyre» de Courtion
mettront un terme à la journée par
laquelle le président de «L'Echo du
Belmont» . Pascal Chassot. veut ren-
dre hommage à la musique et à l'ami-
tié. GP

PENSIER. Rencontre a la
Communauté du Verbe de vie
• La Communauté catholique du
Verbe de vie. Maison Saint-Domini-
que , à Pensier , propose un temps fort
ouvert à tous , du vendredi 7 octobre à
18 h. au samedi 8 octobre à 22 h.,
sur le thème: «Au cœur de ma paroisse
la nouvelle évangélisation». Cette ren-
contre sera animée par le Père Pigi
Perini. curé de la paroisse San Eustor-
gio à Milan , qui «fera découvrir ce qui
est fait dans sa paroisse pour une évan-
gélisation nouvelle dans sa ferveur, ses
méthodes et ses expressions. GD

Renseignements et inscriptions: Commu-
nauté du Verbe de vie. Maison Saint-Domini-
que, 1783 Pensier , tél. 037/34 26 58. fax
037/34 25 26.
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101650/Achats véhicules tous genres ,
état/km san importance, paiement comp-
tant élevé , enlèvement rapide, 077/
34 20 03 
102311 /Achète voitures, camionnettes
pour l' exportation. Paiement comptant.
077/ 37 67 58 
102409/Alfa Romeo Arna Ti, 85, 1400
cm3, exp., 3500 - à dise , 037/
75 19 30
100806/Alfa 33, 1,5, 1984, 105 000 km,
exp., 3300.-, 037/ 34 19 43 dès
19 h. 30 
102596/Audi coupé 5 cyl. 132 ch,
115 000 km, bleu nuit, exp., 6500.-, 037/
61 64 43 
101342/BMW 325 iX, 1987, 115 000
km, opt., non exp., 10 000.-, 029/
2 26 36 (h. bureau)
102159/Citroen C 25, 83, 85 000 km, très
soigné , équipement camping-car, 037/
77 26 02 dès 19 h. 
102725/Fiat Uno turbo , 89, parfait état ,
prix à dise; BMW 518, avant accidenté,
solde de la voiture en parfait état , prix à
dise, 037/52 11 03 - 52 18 00 (privé
52 14 53) •
751430/Ford Escort Saphir 1600 diesel,
88, expertisée, 106 000 km, très bon état ,
6800.- à discuter , 029/ 2 22 14 
102465/Ford Fiesta S, 11.85 , exp. + ga-
rantie, 5900.-/138 - p.m., 037/
45 35 00

102301/A vendre de privé Mazda 929
coupé, mod. 86, 95 000 km., 1re main
prix: 6700.-, 75 13 82 
102459/Mitsubishi Lancer break, 90,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00 
102526/Mitsubishi Colt 1300, EXE, 92,
44 000 km, garantie usine, exp., toit ouvr.
électr., radiocass., 4 pneus été-hiver , por-
te-ski, div. options, 9500.-, 037/
24 66 12
102171/Nissan Micra 1000 ce, 93, 7000
km., exp., 10 800.-, 037/ 45 11 87
102467/Nissan Micra, exp., 3900.-/91.-
p.m., 037/ 45 35 00 
101637/Nissan Micra 1,3 GLS, 87,
105 000 km, expertisée, 4'000.-. 037/
75 29 10 
102220/IMissan Patrol GR 2.81, 69 000
km, année 1990, Prix à dise. 037/
46 21 29
102346/Occasions de 4 à 10 000 - exp.,
crédit , 037/ 46 12 00 
101901 /Occassions dès 2000.—, exp.,
crédits-reprises. 037/ 31 18 29-077/
34 68 10 
102233/Opel Calibra 2.0i, 91, 32 000
km, Ve main, très soignée, marine, toit
ouvrant autom., 20 000 -, 22 51 60
102152/Opel Corsa 1 Ai , 92, 45 000 km,
parfait état , 8300 - à dise, 24 10 57
101857/Opel Corsa Joy, 1990, bleue, jan-
tes alu, radio, exp., 6500 - 037/
34 11 76 
102169/Opel Corsa 1,3 i, 89, 73 000 km
5 p., exp., 6400.-, 037/ 45 11 87
102470/Opel Kadett 2000 J break
74 000 km, 9/88 , crochet , exp., 8800 -
029/ 8 57 59 le soir 
102698/Opel Oméga 2,0, 92, 80 000 km
17 500.-, 037/61 69 16 soir 
102682/Opel Rekord 2.0i, 84, exp. 9.94
2900.-, 037/ 26 52 58
102166/Opel Vectra 2 L. GT, 89, 89 000
km., 5 p., exp., 9800.-, 037/ 45 11 87
102460/Peugeot 305 GT break, exp.,
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

102590/Peugeot 306 XT diesel turbo,
14 000 km, 94, 19 800 -, Peugeot 306
XT.9.93, 11 000 km, 18 400.-, Peugeot
205 XS, 87 , 130 000 km, 4600.-, Peu-
geot 505 GTI, 87, 103 000 km, 6400.-,
Subaru Justy, 4x4, autom., 89, 87 000
km, 7700.-. Véhicules expertisés, crédit,
037/ 77.13.42 
102473/Renault 11, 1983, 150 000 km,
exp. 1993, bon état, à dise, 037/
61 73 48 le soir

101867/A vendre break, 2 bancs avec
coussins et lanternes. Peinture et filets
neufs . 3200.-. 021/ 909 51 14 
101535/Buffet de service noyer , 4 fau-
teuils Victoria velours côtelé, 500.-
73 15 24 

¦096175/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89

 ̂
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CENTRE
- R. MEUWLY SA

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints
• couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2
Granges-Paccot
s 037/26 47 47

17-405

102462/Ford Sierra break, 90, exp.
10 900.-/250.- p.m., 037/ 45 35 00
102383/Ford Sierra 2.0i CL combi . 88
80 000 km, 8500.-, VW Jetta CL 1.6,
84, 99 000 km, 4500 -, Golf GTi, 82
105 000 km, 4500 -, Audi coupé 5E, 82,
3500.-, 43 21 14 
101895/Ford Sierra 2.0, 1992, 49 000
km, t.o., radiocass., crochet, 16 500.-,
037/ 31 32 94 
102352/Ford Sierra, 1983 , exp., 1500.-,
077/ 34 68 10 
100016/Fourgon Ford Transit, 85, entiè
rement révisé , exp., 037/ 42 78 87
102721/GolfGTI 16 V, 1987 , 72 000 km
noir , 16 500.-, 037/ 31 13 61 
102306/Golf GTI 1.8, 86, 153 000 km
gris , bon état , 4500.-, 037/ 63 13 60
102678/Golf II, 12. 84, 140 000 km
5 portes , jantes alu, 1600 cm3, 4900.-
37 33 40 
101992/Golf 1800 Syncro ABS, 199 1,
5 p., dir. assist., exp., 11 900.-. 037/
24 87 91 
751340/Lancia HPE, 84 000 km, exp.,
2600 -, 021/ 907 13 10 ou 077/
22 54 71
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102466/Renault Espace 2.2., 4.94
12 000 km, climat., radiocass., ete
29 500.-, 037/ 30 10 29

102155/Toyot a Corolla, 86 , exp., 3200 -,
moto Honda VFR 750 F, 5000 -,
24 10 57 
102650/Toyota Corolla 1600, 5 p., bleu,
exp., 4400.-, 037/33 24 57 - 077/
34 34 07 
101138/Toyota Previa 4x4 série Corfu,
1994, 8500 km , prix cat. 39 740 - cédé
34 000 -, 037/ 75 13 82

102267/Toyota Starlet 1,3 XLi, nouvelle
carrosserie , 5.90, bordeaux, toit ouvrant,
etc. 7900 - 037/ 44 33 44 - 077/
52 18 93 
101802/VW Golf GTi, 81 , non exp., 500 -
, 037/ 36 20 48 (le soir) 
10241 i/VW Passât GL, 79, 92 000 km,
pour bricoleur, 300 -, 037/ 37 35 18
751339/VW Passât GLS 5, 82 , 140 000
km, très bonne voiture, exe. état , attelage,
exp. du jour , garantie, 2500.-, 021/
907 82 61

102519/Pommes Jonathan, gloster , kidds,
golden, boskoop, idared, cloche , jonagold,
1.20 à 1.60 kg, pour jus et dist. 50 et.,
037/ 63 24 27 le soir dès 18 h. ou au
63 44 65 
102110/Antiquité , salon Louis XV à réno-
ver 1500.-. 037/ 42 34 80 
102388/Snowboard Nidecker REG +
boots, N" 44, excellent état, le tout 600.-,
37 18 68
102229/Solarium Philips UVA, état de
neuf , val. d'achat 1800 -, cédé à 700 -,
30 14 22 

102043/Superaction thuyas pour haies ,
diverses variétés et grandeurs, 037/
67 1771 
102355/Tondeuse pour moutons électr.
modèle Heiniger V/S 84, + 1 lame réserve,
état de neuf valeur 435.- cédée à 300.-,
037/ 754 143

E
102307/VW Polo break 85, exp., 120 000
km, 3500 -, 037/ 65 13 42 soir 

j# _̂—
751414/Appareils méc.-dentiste, doreu-
se, sableuse , etc., bas prix , 089/
230 20 52 
102001 /Bloc de cuisine occ. y c. appareils ,
au plus offrant , 029/ 2 30 12 privé ou
029/ 2 40 01 prof. 
098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 037/
61 18 79

101879/Foyard sec pour cheminée de sa
Ion, bûches de 50 cm, 3,8 stères, 450.-
037/ 37 18 22 
101246/Jumeaux , pousse-pousse face à
face, teinte moderne, 250 -, 037/
24 06 18 
102500/Lave-linge Miele, larg. 43, haut.
65, prof. 58, capacité 5 kg, double emploi,
200.-, 037/ 46 31 13 (h. repas) 
101245/Lit, sommier , mat., 160x200,
2 chevets , arm. 5 portes, 2500.-.
61 31 74
101896/Mat. Fitness, banc technogym
barres, poids 150 kg, PNI950, 1400.-
45 32 74

^^Fribourg
La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des nrix oooulaires

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

100464/Pianos location-vënte Maître fac-
teur de pianos, 037/22 54 74 
102228/2 planches et 3 voiles (2 neuves),
+ 2 équipements complets , 1000.-,
30 22 46 

______
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102238/Cours privés d'allemand,
24 93 27 
102232/Ebéniste indép. répare, restaure
et transforme tous vos meubles ,
31 27 92
102511/ Musicien solo , ambiance assurée ,
encore ¦ quelques dates libres, 037/
37 16 45 
101643/Robes de mariées - GT - tenues
enfants + messieurs , à louer à Belfaux.
037/ 45 15 20

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

_ji______m
102463/Je cherche équipement d'esca-
lade occasion, 037/ 36 12 19 

______
101991 /Portugaise cherche heures de mé-
nage et repassage, 22 82 67 
100329/Educatrice cherche travail 50 ou
100%, crèche ou particulier , 45 20 77
102202/Jeune fille cherche travail, 037/
75 45 09

m̂ Ŵ m̂tmmmWtW r̂*

102724/Etudiant donne cours d'appui de
math. 33 28 63 (12h. -14h.)

101401/Looking for an English Teacher
who can help me to pass the First Certifi-
cate , (evening) 41 18 89 
102114/2 filles 5-6 ans, ch. jeune fille,
mercredi et week-end congés, 037/
72 17 76

. t̂mm
102234/Jeune étudiant cherche chambre
aux env. de l'Uni , fin oct., 22 59 88
(soir) 
102266/A louer, quartier d'Alt , chambre
indépendante meublée, lavabo, douche,
WC, (sans cuisine), à personne calme et
soigneuse, libre de suite, 380.-/mois ch.
comp., 037/ 22 85 40 (matin)

âé^H
102316/A 10 min. de Saillon-les-Bains,
chalet à louer dès 400 - sem., 027/
86 11 14 
094942/A 4 h. d'auto de Genève, vends
résidence proche plage VIAS; 84 m2 hab.
+ garage. Bas prix, Rens. 038/
57 25 30
102317/Saxon (VS), dans la nature et dans
cadre ensoleillé, magnifique chalet , pisci-
ne, minigolf , etc., habitable à l'année, dès
120 000 -, crédit à disposition, 026/
22 40 22 - 077/ 21 76 78

101064/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 - pee, 037/
64 17 89 
101069/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

102367/Yamaha XT 600 E 9.92, 7000
km, bleu, 5800.-, 037/ 67 17 83
(repas)
100812/Yamaha Dt 125 E, 90, 29 000
km, 2500.- à dise., 037/ 28 52 22
102474/Yamaha 125 DTLC, 87 , noire,
24 500 km, parfait état, pneus neufs ,
2500.-, 52 30 10

&Éff iK
102313/Chiots collie lassie sable , trico-
lore et bleu-merle, pedigree LOS, vaccinés ,
024/ 35 16 07 
100055/Qui me donnerait un petit yorkshi-
re, bons soins assurés , 037/ 77 17 84
102137/A vendre poules brunes 3.- piè-
ce, R. Sansonnens, Montbrelloz, 037/
63 22 83

Mf &MS^&ÔmmmmZ

751363/Yorkshire west highland white
terrier, de 2 mois , 037/ 23 27 77

101212/Ancien: magnifiques meubles
régionaux sapin, armoire, crédence, vais-
selier , table de ferme long. 2 m, 6 chaises
cerisier , 021/907 10 22 
101705/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 
102520/Paroi murale en chêne 3 m, état
de neuf , 2900.- cédé 500 -, 037/
31 21 64
101869/1 table cuisine + 6 chaises bois
rouge 200.- + micro-ondes utilisé 4 x neuf
370.- cédé 270.-. 037/ 29 51 03 bu-
reau, 037/ 45 22 05 privé 
102304/2 bureaux, couleur noyer;
1 chaise de bureau, 2 lampes de bu-
reau, prix: 150.-, 037/ 52 14 26

BâttHI
101858/City bike Sun Valley, homme, neuf
(encore emballé), valeur 720.-, cédé
480.-, garantie une année, 037/
30 18 09 
102371/Honda QR50 (pour enfant), par-
fait état , 1000.-, 037/ 28 21 37 
i01521/Kawasaki KMX125, 22 000 km,
87, exp. août , exe. état, 2000 -, 037/
24 71 40
102727/Triumph Tndent 900, modèle
1992, (rare), très belle, noire/chromée ,
3 cyl., 10 200 km, 1'» mise circul. 6.4.93,
(garantie usine 4.95), 11 600.-à discuter ,
021/ 647 73 69 ou 021/ 317 87 45
prof.

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
T7P-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)

102414/A vendre vélo de course Cilo, par-
fait état , année 93, 350.- à dise.,
24 05 65 
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CARNE T DE ROUTE

Et soudain, en enfilade
brouillard cotonneux, le

au-delà d'un
majestueux K2

Depuis un mois, Jean Ammann, journaliste à «La Liberté» et son épouse effectuent un
trekking sur ies flancs du K2, au Pakistan. Il livre, ici, ses premières impressions de route
Pour 

nous Suisses qui voyons
l'argent consciencieusement
versé aux services des contri-
butions finir sur le tapis ve-
louté des autoroutes , le dépay-

sement commence toujours par une
route. Celle qui mène de Skard u à
Askole ne prétend d'ailleurs pas au
titre de route puisqu 'elle usurpe son
nom de piste. C'est une trace infligée à
l'épiderme de la montagne. Elle exige-
rait quatre mains du chauffeur qui
voudrait la soumettre , tant il lui faut
de manœuvres entre le volant rétif et
les deux leviers de vitesse. Le nôtre est
doté , comme la plupart des terriens , de
deux mains, et il sacrifie la moitié de
son dû à raviver la braise sans cesse
mourante de son mégot.

Sa Toyota Land Cruiser se fraie un
chemin au milieu des glissements de
terrain , contourne les blocs qui sont
venus se poser là comme des îlots
directionnels , nargue les précipices ,
frôle les eaux de la Bra 'du et caresse les
ponts qui font le gros dos tellement ils
sont suspendus. Et quand la nature se
rebiffe , elle réduit la piste à un filet
trop mince pour les quatre roues d' un
véhicule. Alors les hommes sortent de
leurs manches unc barre à mine ou
une masse et font entendre raison au
bloc incongru. L'Occidental habitué à
évoluer entre deux glissière s de sécu-
rité sait bien qu 'un jour la route ira se
fondre dans les eaux , 10, 20, 50 ou 100
mètres plus bas, il sait bien qu 'un jour
unc pierre trouvera une Jeep pleine de
monde pour amortir sa chute. Il le sait
bien , mais comme ce n 'est pas pour
cette fois, il saute, de la Jeep à Chango
en qualifiant d'exaltantes les sept heu-
res qu 'il vient de passer sur le fil moto-
risé de ce chauffeur funambule.
LA MASCOTTE MANGEE

Nous sommes donc à Chango. point
de départ pour le trekking du Baltoro.
14 jours de marche au cœur du Kara-
koram (Pakistan).

Le premier jour , la tente se met à
tambouriner. Il pleut. La douche esl
froide pour nous qui croyions la météc
pakistanaise réglée comme une hor-
loge suisse. Faiz, le guide assistant.
nous rassure : à cette saison , le mau-
vais temps dure une semaine au maxi-
mum, ce qui ne fait jamais que la moi-
tié du trek. Puis le guide se découvrant
imperméable , il décide de lever le
camp. Nous voici partis pour le village
d'Akolc. un bourg médiéval avec ses
maisons de pierre , son ruisseau au
milieu de la ruelle, ses poules et ses
chèvres en stabulation libre , mais aux
habi tants  bien contemporains. Leurs
«hello» joviaux nous apprennent que
nous ne sommes pas les premiers
hommes (et femmes) blancs à visiter  la
contrée. Ali.  notre guide, parlemente
avec le chef du village et contre force
verroterie , il obtient un poulet , aussi-
tôt confié à un porteur valeureux.
Toute la journée, le gallinacé accom-
pagnera nos pas de ses cris courroucés.
Au soir , il partira tout vigousse dans
les bra s de l' aidc-cuisinicr pour re venir
décapité et déplumé entre les anses
d'une casserole. Un peu dépités , nous
mangerons cette mascotte éphémère.
Ces sauvages ont d'étranges mœurs
pour manger ainsi un animal qui. il y a
peu. vivait encore.

A Korophcn . terme de cette pre-
mière étape, nous interrogeons le
guide local: «Jusqu 'à quand va durer
ce mauvais temps?» Réponse: «Je ne
sais pas. je n 'ai pas de baromètre...»
Nou s nous attendions à ce qu 'il inter-
prè te le courant remontant  le Biafo
Glacier , à ce qu 'il hume le fumet du
poulet. Puisque c'est ainsi, j e prends la

Un paysage a vous couper le souffle. Jean Ammann

ferme décision de ne plus me fier qu 'à
ma montre «Digital Barometer» ,
achetée 149 francs l'an dernier à
Gruvère-Centre.
LE COURAGE ET LA PEUR

Au matin du troisième jour, le beau
temps s'installe, ce que le baromètre
avait prédit sans jamais avoir eu à
renifler le fumet du poulet. Nous som-
mes au pied du mur , plus exactement
un roc de 80 mètres qu 'il va nous fal-
loir escalader à mains nues comme
disent les gens qui écrivent avec des
mitaines. En fait , nous avons le choix
entre le roc et les eaux d'une rivière
mugissante. Demanda-t-on à saint Sé-
bastien de choisir entre la flèche et le
pilum? De deux maux , nous choisis-
sons le rocher, autant péri r comme le
rapace foudroyé que comme un
poulpe asthmatique.

Alors que j' attaquais cette escalade
de deuxième degré, avec un passage de
«trois inférieur» , je me remémorais
cette phrase de Reinhold Messner,
l'homme aux 14 huit mille: «Les
grands aventuriers ne sont ni une élite
qui n 'a peur de rien, ni des hommes
qui refoulent la peur. Us apprennent à
traiter le courage et la peur comme les

deux faces d'un tout». Pendant ce
temps, des porteurs chargés de 30 ki-
los, chaussés de sandalettes en plasti-
que vont, viennent, croisent , dépas-
sent , klaxonnent dans cette face de
l'impossible. Se peut-il , me demandai-
je , qu 'Adam et Eve aient engendré à la
fois ces deux Suisses cramponnés aux
prises et ces Baltis virevoltants sur
l'abîme? Soudain , n 'en déplaise à Pie
XII. je mets en 'doute le dogme de la
monogenese.
FOURBE VISAGE PÂLE

Rescapés du vide , nous mettons le
cap sur Paija. pour une étape qui ne
manquera pas de sel puisque Paija
veut dire «sel» en balti , comme cha-
cun le sait. Traditionnel lement , Paija
marque la journée de repos. Les por-
teurs en profitent pour accélérer le
déboisement du Karakora m en faisant
provision de bois pour les jours à ve-
nir. Le soir, ils chantent en s'accompa-
gnant à la jerrycan. Ils entraînent dans
leur danse une Japonaise qui ajoutera
15 minutes d' exhibition à ses 5 heure s
de marche. Le rapprochement des
peuples est au prix de quelques clo-
ques. Le danseur vedette de la soirée
est le cuisinier d' un groupe descen-

dant. S avisant que je porte un appa-
reil de photo en bandoulière , il se
campe devant moi et dédie a l'objectif
son plus beau sourire. Il fait nuit , je
n'ai pas de flash , je le fixe pourtant et
fais «clic-clac» avec la bouche. Il part ,
l'air satisfait. Décidément , ne pus-je
m'empêcher de penser , le visage pâle
est fourbe comme la vipère du dé-
sert.

Le lendemain commence la longue
remontée du Baltoro Glacier. Ce gla-
cier-là est bizarre , il est gris et caillou-
teux , c'est un gigantesque éboulis que
le froid aurait figé . En plus , ce glacier-
là sent le crottin. Ces 58 kilomètre s de
glace sont quotidiennement parcourus
par des caravanes de mules qui s'en
vont ravitailler les militaires , sentinel-
les en avant-garde de cette incroyable
guerre qui oppose depuis des décen-
nies l'Inde au Pakistan. Quand ces
bêtes de somme qu 'on appelle «por-
teurs » croisent ces mules bâtées , elles
ne peuvent que jeter un regard en-
vieux: de l'homme et de l'animal , le
plus chargé des deux n'est pas celui
qu 'on croit.

Le glacier n est pas vraiment le bio-
tope de la mule. Au détour d'un
énorme pénitent de glace, le marcheur
se trouve projeté dans une chanson de
Brassens. Une mule blanche est en
train d'agoniser , une patte brisée.
Dans son œil. on voit bien que ce petit
cheval blanc dans le mauvais temps du
Baltoro n'a jamais connu de prin-
temps.
DEMARCHE CONTEMPLATIVE

Lorsque deux jours plus tard , nous
planterons notre tente à Concordia.
nous ne verrons de ce cirque grandio-
se, d'un de-ces panoramas les plus
majestueux de la planète , qu 'un vaste
cirage cotonneux. Nous sommes à
4700 mètres d'altitude et le ciel esl
plus bas que nous. C est pour le trek-
ker. le comble de la frustration. Car la
démarche du trekker est parfois boi-
teuse, mais elle est surtout contempla-
tive. Il sait bien que la montagne, la
vraie, lui est interdite. Que jamais , à
l ' instar des alpinistes , il ne pourra l'at-
taquer , la vaincre , la fouler. Lui se

contente de se prosterner à ses pieds , il
la vénère comme l'ont toujours fait les
peuplades montagnardes que la proxi-
mité avait rendues prudentes. Quand ,
comme c'est le cas ici , la montagne est
presque invisible , le trekking perd
toute sa signification. Les sombres et
profondes pensées ne semblent pas ef-
fleurer ces militaires engoncés dans
leur doudoune et qui grillent leur at-
tente dans de mauvaises pensées. Ils
guettent l'ennemi indien , ici aux pieds
des 8000. Et s'ils essuient un coup de
feu , ils téléphonent à l'état-major. Une
s'agirait pas que cette guerre dégénère
en incident diplomatique.
SILENCE ET INFINI

Soudain , le temps se lève et le rideau
se déchire. Les dizaines de milliers de
calories éparpillées tout au long de
cette marche nous sont restituées en
une éclaircie: le Broad Peak , le Gras-
herbrum III , le Grasherbrum IV . le
Mita Peak, et en enfilade le K2 nous
encerclent. Cet endroit est magique.
Nous faisons part à notre guide de
notre enthousiasme par un torrent de
superlatifs: «It 's the most wonderful
place in the world» (en anglais dans le
texte). Il met un bémol à notre fougue:
«Il faudrait qu 'il y ait plus de verdu-
re». Comme il faudrait plus de glace
en Gruyère , me dis-je , in petto (en
latin dans le texte).

Une nuit sidérale tombe sur
Concordia. Le silence éternel de ces
espaces infinis me glace. Je ne suis pas
le seul: les porteurs massés sous la
bâche qui leur sert d'étables claquent
de toutes leurs dents. Ils n'ont jamais
froid , nous avaient-ils affirmé, parce
qu 'ils ont pour eux la chaleur de Dieu.
En ce moment précis , Dieu s'était as-
soupi au coin du calori fère. «Il va faire
froid , très froid» , nous avertit Ah. no-
tre guide. «Moins 28 degrés» ajoute-
t-il. Ali a décrété que la température
serait de moins 28 degrés à chaque fois
qu 'il ferait froid à Concordia. Parce
qu 'un jour qu 'il faisait froid à Concor-
dia. quelqu 'un qui avait un thermo-
mètre lui avait certifié qu 'il faisait
moins 28 degrés. Depuis, le froid s'est
arrêté à Concordia. J EAN A M M A N N

Le sahib est servi
On frappe à notre tente , gnent quand le break- tes de farine) et ne boi-
il est quatre heures de fast ne comprend pas vent que du thé; il
l'après-midi en ce pre- d'œufs , que certains ne trouve au soir sa tente
mier jour. La fermeture- veulent pas d' une pro- montée quand les Baltis
éclair s 'ouvre sur un miscuité avec les por- se serrent sous une bâ-
porteur accroupi, un teurs. On le voit , le trek- che de fortune; il confie
plateau dans les mains, king perpétue la tradi- les deux kilos de son
«Le thé est servi» , dit-il tion du sahib de droit di- duvet à des gens qui
dans son anglais. Nous vin. Il s 'en va chaque n'ont qu'une couverture
sortons de la tente et le matin , la gibecière en pour toute literie.
guide s 'approche: «Est- bandoulière, quand le
ce que vous voulez être reste de la caravane Quand, au sommet d'un
servis au lit?» , deman- ploie sous le fardeau «becquet», il croise le
de-t-il sans rire. «Non? (de 25 à 35 kilos selon regard du porteur , qu'il
Ah! bon....», s'étonne-t- les porteurs); il se nour- entend son souffle

i il. Il nous raconte qu'un rit d' ananas en boîte court , le sahib ressent -
i groupe d'Anglais appré- quand les autres ne allez savoir pourquoi -

ciait le petit déjeuner au mangent durant 15 jours comme une gène,
lit, que d'autres se plai- que des chapatis (galet- JA
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Remerciements

Vos regard s, vos sourires , vos gestes,
vos mots, votre présence, tant de
signes qui nous ont réconfortés.
La famille de

Lydia Bielmann
est très touchée de vos marques de
sympathie. Soyez chaleureusement
remerciés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux ,
le dimanche 9 octobre 1994 , à
10 heures.
Treyvaux , septembre 1994

17-557514
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' FRIBOURG - Péroiles
Situation de 1er ordre

À VENDRE
surface administrative

151m2

Disponible immédiatement , actuelle-
ment aménagée en cabinet médical
mais transformable pour toute acti-

vité du tertiaire

Surface à l'état de neuf, entièrement
équipée

0n& Visites et rens

A louer à Cottens (FR), dans superbe
villa

très bel appartement
3 1/2 pièces

114 m2, haut standing.
Prix modéré.

©021/907 75 41 17-547825

Société cherche à louer dans zone
industrielle à Fribourg ou environs

une surface de
800 m2 à 1000 m2

Ecrire sous chiffre 102 513
Publicitas SA , case postale 1064

1701 Fribourg
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Votre maison à la campagne, à proximité
de la ville, à seulement 7 km du centre
ville de Fribourg
Lotissement «Les Tilleuls» à Avry-sur-
Matran 2 maisons NOAH (à faible con-
sommation d'énergie) avec des matériaux
de constructions écologiques

maison de 41/2 à 5 Vi pièces
modulables, surface
d habitation 137 m2
Dans un environnement tranquille et idéal
pour le! enfants.
Prix de vente clef en main dès Fr. 595 000.-
Financement intéressant avec WEG ou avec
votre capital vieillesse (caisse de pension).

Visite , renseignements et conseils

par le constructeur: C. Lutz & Partenaires
SA, chemin du Verger, 1754 Avry-sur
Matran, 037/30 20 91 (Mme M. L.Theytaz:
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Maintenant que tu as rejoint
maman , veillez et priez pour cem
que vous avez laissés.

Ses enfants :
Marie-Thérèse et Gaston Bérard-Gachoud , à Orsonnens;
Emilie et Marcel Andrey-Gachoud , à Hauteville;
Hélène et François Pugin-Gachoud , à Morlon ;
Gabriel et Danielle Gachoud-Thori n, à Rosé;
Gérard et Odette Gachoud-Julmy, à Morlon ;
Ses petits-enfants:
André et Antoinette Bérard-Bielmann et leurs enfants;
Jean-Claude Bérard et son amie;
Anne-Marie et Gérard Deillon-Bérard et leurs enfants;
Elisabeth et André Chappuis-Bérard et leurs fils;
Jean-Mari e et Chantai Andrey-Michel et leur fils;
Christiane et Jacques Esseiva-Andrey et leurs fils;
Dominique Andrey et son amie;
Marianne et Roland Chappalley-Pugin et leurs enfants;
Jean-François, Dominique Pugin ;
David , Marie-Laure , Damien , Aude Gachoud ;
Madame Maria Gachoud-Remy, à Farvagny-le-Grand;
Les petits-enfants de feu Edouard Gachoud-Dévaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Chammartin-Chammartin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GACHOUD

ancien boulanger

leur trè s cher papa , beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le
jeudi 6 octobre 1994 à l'âge de 91 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Hauteville , le lund
10 octobre 1994, à 14 h. 30.
La messe du dimanche 9 octobre 1994, à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Notre-Dame des Fourches
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de

l'Union de Banques Suisses Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar GACHOUD

père de M. Gabriel Gachoud,
fondé de pouvoir

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

4t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marguerite GREMION

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leurs visites , leur présence aux funérailles
leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de
fleurs.
Un merc i tout particulier s'adresse à M. le doyen René Sudan de Courtion , à
M. le curé Daniel Galley de Courtepin , à la direction et au personnel du
Château du Bois à Belfaux, au home Saint-François à Courtepin , au Dr An-
dré Monney, au chœur mixte , ainsi qu 'aux pompes funèbres Murith à Fri-
bourg.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtion , le samedi 8 octobre 1994, à 19 h. 30.
Cournillens , octobre 1 994.

1 7-557586

Profondément touchée par les nombreux té- mf -m
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de M"_ É 'il

Monsieur »'wl
Charles GOBET

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos dons di
messes, de vos envois de fleurs et de gerbes, de vos messages de condoléance:
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , de Bulle , le samedi 8 octobre
1994, à 17 h. 30.
Bulle , octobre 1994 Sa famille

130- 1 3602

t
1993 - 7 octobre - 1994

Peu de temps avant de nous quitter ^f^?*Sur l'alpage une dernière fois tu as chanté...
«Un soir au clair de lune je suis allé cueillir
des œillets pour la Madone» Pl^Aujourd'hui , pour toi les cloches sonnent i
Mais Marie, jamais son enfant elle aban- Jk
donne.

Monsieur
Joseph CHAPPUIS

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 8 octobre 1994, .
19 h. 45.

1 7-54217'

1993 - 1994
Un an déjà que tu nous as quittés pour un ^^^^_«_monde meilleur
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Alexandre JULMY

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 9 octobre 1994, ï
10 h. 30.

17-55678:

t M
1993 - Octobre - 1994

Déjà une année que tu n'es plus là où tu
étais. Hayys
Un matin d'automne tu nous as quittés.
Tu es toujours présent partout ou nous som- ^k_>^^imes. ĴËT
Dans nos cœurs et nos maisons 

^^De là-haut veille sur nous. ¦ ~m. lmm̂ mmmm\

En souvenir de notre cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa

Lucien WAEBER
la messe d'anniversiare

sera célébrée cn l'église de Domdidier , le dimanche 9 octobre 1994, ;
10 h. 15.

Ta familli
17-542621
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Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marthe Yerly

membre d'honneur

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

t
Le Conseil communal

de Chénens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
Defferrard

ancien forestier communal

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

1 7-510716

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

Defferrard
membre supporter

beau-père de Claude Davet,
membre d'honneur,

grand-papa d'Olivier ,
membre actif

t
Le Chœur paroissial
d'Auti gny-Chénens

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse
Defferrard
membre honoraire

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

1 7-500390

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

t

Les portes du Seigneur
s 'ouvren t aujourd 'hui
à notre époux et papa
qui fut  tant bon avec nous.

Son épouse :
Maria Droux-Savary, à Vaulruz;
Ses enfants :
André et Monique Droux-Tercier , à Riaz ;
Monique Tournebize-Droux et sa fille Laury, à La Tour-de-Trême;
Jean-Bernard et Patricia Droux-Grangier , à Bulle ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Carol et Dominique Bertherin-Droux et leurs enfants Cynthia et Christophe ,

à Vuadens;
Murielle et Alain Peruzzi-Droux et leurs enfants Nicolas et Samantha, à

Bulle ;
Manuel Droux, à Riaz ;
Cédric et Malik Seydoux, à La Tour-de-Trême;
Jonattan et Steven Droux , à Bulle;
Ses frères et sœurs :
Alice Pittet-Droux , à Cartigny, et famille;
Sylvie Pittet-Droux , à Vuisternens-devant-Romont , et famille;
Gaston Droux-Ducry, à Dompierre (VD) ;
Irma Jordan-Droux , à Romont , et famille;
Suzanne Pittet-Droux , à Conliège, France ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Adèle Droux-Gaudard , à Bulle , et famille;
Léonie Droux-Vienne , à Fleurier (NE), et famille;
Marianne Droux , à Leysin , et famille;
Marinette Savary-Stern , à Bulle , et famille;
Cécile Savary-Dévaud , à Bulle , et famille;
Félicie et Arthur Romanens-Savary, à Sorens, et famille ;
Philomène Savary-Pittet , à Sales, et famille;
Lucie et Marcel Pasquier-Savary, à Sales, et famille;
Nelly Laffely, à La Tour-de-Trême;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille DROUX

ancien transporteur

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arriere-grand-papa , frère,
beau-frè re, parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le mercredi 5 octobre 1994, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Etienne à Sales, le samedi
8 octobre 1994 à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Vaulruz dans l'intimité de la fa-
mille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 "heures.
Adresse de la famille: Mmc Maria Droux , La Chapelle, 1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 13600

t
Le conseil d'administration de Régie Bulle SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille DROUX

père de M. Jean-Bernard Droux, directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-12318

t
La direction et le personnel de Régie Bulle SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille DROUX

père de M. Jean-Bernard Droux, directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-1 2318

t
Son fils;
Son frère et sa sœur;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vincent BÉRARD

enlevé à leur tendre affection le mercredi 5 octobre 1994, dans sa 85e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le samedi 8 octobre
1994, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Veillée de prières en l'église de Cheiry, le vendredi 7 octobre 1994 , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur dans sa 94e année, à Riddes/VS, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Paul PASQUIER

Font part de leur peine:
Son épouse :
Madame Béatrice Pasquier-Grandjean , à la Résidence Jean-Paul ,

à Riddes;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Antoinette et Michel Gachet-Pasquier , à Morlon ;
Madame et Monsieur Anne-Lise et André Gremaud-Pasquier , à Epagny;
Monsieur et Madame Gabriel et Denise Pasquier-Grandjean ,

à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Louise et Francis Bussard-Pasquier , à Romont;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Marina Bays-Gachet et leurs enfants Emmanuelle ,

Adeline et Baptiste , à Martigny;
Monsieur et Madame Dominique Gremaud-Caille et leur fille Alexe,

à Bulle ;
Monsieur et Madame Christian Gremaud-Niedere r et leur fille Fiona ,

à Ursy ;
Messieurs David , Michel , Patrice et Nicolas Pasquier , à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Fabienne Bossel-Magnin et leur fils Gabriel ,

à Fiaugères;
Mademoiselle Marie-Ange Magnin , à Fribourg ;
Son filleul : Monsieur Michel Duffey;
Ses neveux , nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle des Saints-Cœurs de
Jésus et Marie, à Riddes/VS, le samedi 8 octobre 1994, à 10 h. 30.
L'absoute aura lieu au cimetière de Morlon , le samedi 8 octobre 1994, à
15 heures.
Le défunt repose à la Résidence Jean-Paul , à Riddes.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1993 - 1994
Un an déjà que tu nous as quittés
pour un monde meilleur.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs. BSSjr*

La messe d'anniversaire BjV "' AM
en souvenir de ^m Ê_K AM

Monsieur
Charles HIRT

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 9 octobre 1994, à 9 h. 30.
1 7-503232



#WU^ [MJIQJI

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe YERLY

mère de M. Robert Yerly,
mandataire commercial

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
En souvenir de notre chère

Sœur
Salésia BERSET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières , à Brùnisberg, le diman-
che 9 octobre , à 9 h. 30.

17-509068

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Anna MAILLARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merc i spécial au Frère Charles , au personnel soignant de l'hôpital de
Payerne , à la Croix-Rouge ainsi qu 'à toutes les personnes qui , de près ou de
loin , l'ont entourée durant sa maladie.
Cousset , octobre 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 9 octobre 1994,
à 10 h. 15.

17-1645

Ë 

MONUMENTS
FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce à no-

tre importation directe
des carrières suisses et
étrangères

- Propre bureau
d'études

- Devis
sans engagement

- Pose gratuite d'entou-
rage provisoire

I ^ f̂ ^
^^ é̂- -

*éÊ_W ROBERT GRAND & FILS S.A.
12251 Marbre et Granit Bulle
1630 BULLE 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
© 029/2 47 44 © 037/26 31 80

17-12 507
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t
Remerciements

Très émue et touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Joseph BIELMANN

la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Merci pour votre présence, vos prières , vos dons, vos
messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à M. l'abbé Georges Julmy, à M. l'abbé
Jacques Le Moual , à M. l'abbé Dettwyler, au docteur Huber , au chœur mixte ,
et aux voisins.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 9 octobre 1994, à
9 heures.
Bonnefontaine, octobre 1994.

t
Remerciements

Dans notre chagri n, c'est avec émotion que nous avons ressenti combien
étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre cher papa

Monsieur
Gabriel CHAPPUIS

Nous avons été profondément touchés par les hommages rendus et récon-
fortés de savoir notre peine partagée.
Nous vous disons toute notre gratitude pour la sympathie que vous nous avez
chaleureusement exprimée par votre présence, vos messages, votre don ou
votre envoi de fleurs.
C'est dans son souvenir lumineux que nous continuons la route et que nous
vous disons merci.
En reconnaissance pour tout ce qu 'il a été pour nous,

la messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 9 octobre 1994, à 10 heu-
res.

Ses enfants et leurs familles
130-5 1 7985
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A 2 min. de La Société AGV
l'autoroute est prête à vous
-* en donner la
UGVQnGZ preuve, à vous
DroDriétâîrG ^o^e __
__| _ «.__X.__ . __. ."I l— ¦_U_JUBUJ_-_«-ii«iMill-Jlde votre villa
5 1/2 pces à Fr. 495'000.-

Exceptionnel à Matran

avec vue sur les Alpes
• excavée • construction de qualité
• terrasse • couvert à voiture
• terrain • sur 3 niveaux
• autres objets à disposition à Aumont, Bollion

Gletterens, Villarepos, Villarimboud, Vuister-
nens-en-Ogoz, Ependes ou selon vos désirs
Possibilité d'effectuer des travaux
personnels
Demandez nos offres sans engagement au

137/6515 57] ou I 037/65 15 70
eures de bureau 077/34 97 89

A louer à Vuadens
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

tout confort , garage et jardin. Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.

Situé au centre du village près des commerces et écoles.

Entrée selon entente.

S'adresseràB. Donzallaz, 1728 Rossens , -» 037/3 1 18 69
ou 029/2 56 00.

17-557516

Urgent ! Cherche
APPARTEMENT
VA PIÈCES
OU PETITE
FERME
région Fribourg,
Bulle. Loyer
maximum :
Fr. 750.-.
¦B. 037/33 18 49
(de 18 h. à 20 h.)

17-557556

Jeune couple
sérieux cherche
de suite

2-3 PIÈCES
avec verdure ,
loyer modéré.

¦e 037/22 29 09
(répondeur)

17-557582

A louer centre
Bulle, entrée
à convenir

GRAND
5% PIÈCES
env. 200 m2,
Fr. 1750.-
ch. comprises.
Prof.
037/26 55 46

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourq

m] musum UBK

r
r ai?Nous vous proposons Hs] ''")?à MÉZIÈRES. \tisiy
au Grand-Clos:

- appartements
subventionnés
de Vh et Vh pièces

* cuisine agencée
* spacieux et lumineux
* balcon
* ascenseur
2'/2 pces : de Fr. 504.- à Fr. 1009.-
+ charges
3V2 pces: de Fr. 663.-à Fr. 1333.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite (2Vi)
et dès le 1.12.1994 (3'/_).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_. __ .__ — L 1680 Romont W_t

À LOUER de particulier ,
(évent. à vendre)

1 appartement duplex
220 m2, 6 pièces , beaucoup de
cachet + cave + galetas.

1 atelier duplex
100 m2

dans belle ferme rénovée (1811), va-
leur patrimoniale , bien située entre
Fribourg et Bulle, grand jardin na-
turel 1553 m2.
Offres sous chiffre E 130-751359,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

Il ROMONT, ^Us^
_̂\ rue Pierre-de-Savoie 16:
- appartements de Vfi pces

subventionnés
de Fr. 637 - à Fr. 773 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C"_- !! _____ L 1680 Romont _̂Vrr mod ° H «M

A louer à Fribourg

appartement de 5 pièces
dans immeuble résidentiel en copro-
priété.

Construction 1979, calme et grand
confort , lumineux , cheminée, garage
dans l'immeuble. Libre début novem-
bre 1994.

Pour tous renseignements : Compta-
bilité et Gestion SA , Grand-Places 1,
1701 Fribourg, ï. 037/22 37 44.

17-001409

f
f ïS>A louer a Ursy n* F 7?
immeuble Ursy-Soleil :̂ ttx
appartements
de 3V2 pièces
entièrement rénovés.

Loyer : Fr. 730.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir

et dès le 1er janvier 1995.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_C—_i L 1680 Romont _W|jjfl]Qh:fg^
Occasion! Anzère (Valais), à vendre
au centre de la station, proche télécabine,
dans chalet de 2 appartements,

grand
appartement 6 % pièces

(160 m2), cheminée, lave-vaisselle, bal-
cons, salle de jeux , cave.
Fr. 360 000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites:
« 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion.

36-256

A louer à Châtonnaye, dès le
1.10. 1994

appartement 4% pièces
avec douche/W. -C, bain/W. -C, balcon.
Fr. 1500 - incl.
Pour visites et renseignements:
¦s 037/68 13 63 (M™ Page)

220-389705



Hôpital cantonal de Fribourg,
nous cherchons de suite

UNE COIFFEUSE
avec expérience

responsable du salon de coiffure,
ainsi qu'une

COIFFEUSE
travaillant à mi-temps

Faire offre sous chiffre G 210-
26207 , à ofa Orell Fùssli Werbe AG,
case postale, 5200 Brugg/AG.

Confiserie-Tea-Room Carmen,
1470 Estavayer-le-Lac, cherche
pour date à convenir

— une serveuse
- une fille d'office
Sans permis s 'abstenir.

« 037/63 10 20
Fam. Ed. Brùlhart

17-1626

^^̂ 7

Nous cherchons pour notre cliente, une entreprise industrielle établie en Suisse
alémanique et active avec succès dans le monde entier dans le secteur des denrées
de luxe (consommation), une personnalité de vente efficace et habituée à diriger , en
qualité de

responsable de vente régional
(Suisse romande)
Les champs d'activité majeurs de ce poste de cadre intéressant , avec beaucoup de
responsabilités et des conditions d'engagement à la hauteur , comprennent:

• la mise en œuvre conséquente de la conception de marketing sur le terrain
• la direction, l' encadrement et la motivation d' une équipe d'env. dix représen-

tants
• le suivi des grands clients

• la prise en charge autonome de fonctions dans les domaines de la planification
et de la promotion des ventes

• la collaboration aux projets de lancement de nouveaux produits.

Le candidat idéal a entre 30 et 40 ans , il possède des aptitudes de vente et
d' organisation et il est au bénéfice de plusieurs années d'expérience pratique dans
le domaine de la vente/distribution, de préférence dans le marketing des produits
de consommation. En plus de très bonnes connaissances de l' allemand (bilingue),
le sens de l'initiative et la créativité sont des conditions aussi indispensables que la
disposition à voyager.

Intéressé? Veuillez présenter votre candidature par écrit (avec photo) à M. E.
Fumagalli. Une discrétion absolue vous est garantie.

Votre spécialiste du personnel, management et out-placement:

AU [| BI mj j j k__W Visura Personalberatung
W\_AEÀZ^m 500 1 Aarau - Entfelderstrasse 5, s- 064/25 55 66

Chance auch fur Einsteiger!
Wir suchen in Vollzeitbeschâftigung

Gebietsvertreter
Wollen Sie - mehr Freiheit - durch freie Zeiteinteilung
Wollen Sie - hohen Verdienst - durch Fleiss und Geschick
Wollen Sie - Aufstiegschancen - bei Eignung zur Fùhrung von

I Mitarbeitern
Wollen Sie - Sicherheit - durch Vertrieb eines konjunktur-
Wollen Sie? unabhàngigen Produkts

Rufen Sie uns anl
© 064/54 00 09 tâgl. zwischen 8.00 Uhr u. 12.00 Uhr.

02-2111

JHHÎ _ f~ AMTFUR BUNDESBAUTEN
mmW OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

-W _ JÈW UFFICIO DEUE COSTRUZIONI FEDERAI!

L'Office des constructions fédérales, en sa qualité d' organe technique de l'admi-
nistration fédérale employant près de 400 collaborateurs et collaboratrices, s 'oc-
cupe de l'étude et de la réalisation des projets de construction de la Confédération
en Suisse et à l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et comprend des
services décentralisés.

• Recherchez-vous un poste à responsabilités dans le domaine de l'étude de
projets de construction ?

• Votre force réside-t-elle dans la conception et le travail interdisciplinaire?
Nous souhaitons vous confier le poste d' un(e) chef(fe) de projet des études pré-
paratoires pour des ouvrages militaires.
Le champ d'activité comprend les tâches suivantes :
• collaboration au sein d'une section de notre division des études préparatoi-

res;
• élaboration de principes généraux ;
• établissement de formulations des besoins et de cahiers des charges des pro-

jets ;
• contrôle opérationnel des projets jusqu'à et y compris l'évaluation des résultats

de l'exécution.
Qualités requises:
• formation complète d' architecte ou d'ingénieur EPF ou ETS et plusieurs années

d'expérience professionnelle;
• formation complémentaire en sciences économiques et connaissances en infor-

matique souhaitées ;
• connaissances spéciales approfondies et polyvalence;
• expérience en qualité de chef(fe) de projet et capacité de travailler en équi-

pe;
• habileté à négocier et capacité de s'imposer;

• bonnes connaissances de l'allemand et du français ; éventuellement connais-
sances de l'italien.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature d'ici le
15 octobre 1994 à l' adresse mentionnée ci-dessous. M. Kraus , chef de division ,
a 031 /322 82 10 et M. Stucki , chef de section, * 031 /322 82 19 se tiennent à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires de nature profes-
sionnelle.
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, Section du personnel, à l'attention de
M™ D. Bachmann-Walliser , Effingerstrasse 20, 3003 Berne, •» 031/322 81 30.
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. \
Société leader dans l'esthétique cherche

JEUNE FEMME DYNAMIQUE
pour le suivi et le recontact de notre clientèle.

Nous vous offrons une formation complète et rémunérée
pour une activité en pleine évolution avec possibilité de res-
ponsabilité.

Si vous êtes Suissesse ou posséder un permis C.

Nous vous proposons un horaire libre, une possibilité de
véhicule d' entreprise.

Si vous aimez le contact , avec une excellente présentation,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier avec photo.

Si vous aimez le contact , avez une excellente présentation,
n'hésitez à nous contacter au s? 037/23 15 88.

22-3584 ,
-̂------------------— p—--— ¦

j P ^  URGENT!  "̂ Û
y 9̂  

Nous cherchons des ^W

MÉCANICIENS T
pour divers travaux de montage.
Nous demandons formation de mécanicien auto ,
poids lourds ou agricole.
Faire offres à Transition rue du Criblet 1
1700 Fribourg s 81 41 71

, ... et tous les j ours à 7 h. 55 et à 11 h. 45 écoutez sur

k̂\_ ^ Radio-Fribourg la liste des emplois vacants! 
^
J_

_̂_  ̂ 17-2400 _ ^_ \ \

L̂ _____ l_____ J-
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE * 029/2 22 23

Pour notre société qui réalise des bâtiments pour l'industrie
et le commerce , nous cherchons des

dessinateurs en
menuiserie métallique

serruriers qualifiés
acier et/ou alu

chefs monteurs en serrurerie
manœuvres en serrurerie

Si l'un de ces postes vous intéresse , adressez les docu-
ments usuels à M. Traversi , Bernard Sottas SA , rte de l'In-
dustrie 30, 1630 Bulle.

130-12893

Cherchons pour
compléter notre
pni i ir.__

une
sommelière
jeune et
dynamique
Sans permis s'abs-
tenir.

Auberge Com-
munale de Cor-
cel les/Payerne,
» 037/61 15 95

IWIPMI IICICD

Q C f R F T A I P rcherche emploi
stable d'atelier
nu rnnriûrnû Wir suchen

A k. nr _^hn
~ U »««_*_ __  r a rl r a r  U

COMPéTENCES EN VALEUR
Ecrire sous chiffre
17-102496 , à
Publicitas SA
1701  tr\rara,Lrra

I NSCKIPTIOK

T EAM JEUNE
t MPEOI A M
GoNNAlS&AN'
T RAVAIL SUR
t __ »___ _.¦ .

Petite entreprise de maçonnerie
cherche

rtlWCDC T D A X / A I I V

Alleinsekretàrin (80-100%)POUR UN POSTE

¦TEMPS

RGANISATION

Wir erwarten eine aufgeschlossene
Person , die selbstàndiges Arbeiten
gewohnt ist. Wenn Sie deutscher
Muttersprache sind, gute Franzô-
sisch- und Englischkenntnisse und
PC-Erfahrung Macintosh haben,
fretien wir unc auf Ihrp RovA/orhnnn

VOTRE OFFRE WEC PROPOSITION
DE L'HORAIRE ET PRETENTIONS

RS TRAVAUX A . MacNeal-Schwendler/PDA Engi
travail soigné A RC neering, rte André-Pilier 21 ,

037/3 1 1? T1 RTE w rm EPENI>ES <t 1762 Givisiez. v 037/26 60 72
TW EPENDES .-_ ._ .—_._ .

Pascal HUGLI
charpente et couverture - Vallamand

cherche

CHARPENTIER QUALIFIÉ
avec bonnes connaissances professionnelles, responsable,
capable d'initiative.
Expérience de chef d'équipe souhaitée.
Nous offrons un salaire en fonction des compétences et un
travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à l' adresse susmentionnée ou par téléphone au
037/77 13 06 17-504383

Commune de Misery
A la suite du départ du titulaire, le Conseil communal met
au concours le poste de

CONCIERGE
du Centre communal

de Misery
Il s'agit d'une activité accessoire .
Bel appartement à disposition.
Entrée en fonction : 1er janvier 1995.
Les offres par écrit doivent être adressées à: M. Marius
Berset , conseiller communal , rte d'Avenches , 1721 Mi-
sery, auprès duquel le cahier des charges peut être con-
sulté.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-500154

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi ?
Pour compléter notre team, nous cherchons pour novembre
1994 ou date à convenir

représentant(e) (spécialiste)
pour et du canton Fribourg/IMeuchâtel

Nous sommes une société suédoise spécialisée dans la
vente d' articles de bureau pour administrations et écoles.
Nous offrons:
• travail dans un jeune team dynamique

• salaire minimum garanti avec commission
• futur sûr
Nous demandons:
• voiture personnelle
• expérience comme représentant serait un atout
• attitude positive
Avez-vous beaucoup d'initiative et aimez-vous travailler de
façon indépendante?

Avez-vous 24 - 35 ans , alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature par écrit.

Eric Rahmqvist AG)
Réf. GZ/JS , Grindelstrasse 11, 8303 Bassersdorf

249-321

K5!ftS_ 5S«_S_SSS_SSSSS»

IQ 
P 1 CENTRE D'ACCUEIL

Vr fcf j  ET DE PRÉVENTION

RELEASE
Nous cherchons pour notre centre d'accueil une

secrétaire
à mi-temps

Nous demandons:
- diplôme de secrétaire ou formation jugée équivalente
- aptitude à travailler de manière autonome
- sens des responsabilités
- expérience pratique en informatique
- langue maternelle française avec de très bonnes connais-

sances d' allemand.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une petite

équipe
- salaire selon la convention collective de travail de

l'AFIH
- entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre offre d'emploi jusqu'au 15 octo-
bre à l' adresse suivante : Centre Release, M. Philippe Cot-
ting, rue Joseph-Pilier 5, 1700 Fribourg,
© 037/22 29 01. 17-557518



À VENDRE À FRIBOURG
dans immeuble résidentiel en PPE

RUE HENRI-PESTALOZZI 5 ET 7
à proximité bus, école, commerces

SUPERBES Z\h PIÈCES
ET 4% PIÈCES NEUFS

AVEC BALCON-TERRASSE

Intérieur très séduisant , lumineux et
spacieux. Finitions de bon standing

PRIX DE VENTE
dès Fr. 360 000.-

FINANCEMENT ATTRACTIF
MENSUALITÉS dôs Fr. 1180.-

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

130-13639

r 

A louer f f̂ nià ROMONT, ^0£/Pré-de-la-Gra nge 23
- appartements de

Vh et 2 1/2 pièces
• cuisine agencée
• balcon
• construction récente
11/_ pièce: Fr. 485.- + charges
2V4 pièces: Fr. 780.— + charges
Libres dès le 1.10.1994 ou à conve-

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

__r~_- :_~-_ _______ L. 1680 Romont W_Wrrimop °' 2 "> _k
- f̂fî AW

^̂ / A louer ^^̂
\yf à Avenches ^%

rue Centrale 81

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 880.- ch. comprises.
1er loyer gratuit.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
I—J v 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

Zu verkaufen Région Murten/Aven-
ches

altères Einfamilienhaus
mit angebautem vielseitig nutzba-
rem

Gewerbehaus
Parzellengrôsse 2250 m2, Gewerbe-
raum ca. 600 m2, Wohnraum ca.
200 m2 .
Preis nach Vereinbarung.

¦a 037/75 22 54
17-1700

t̂/ A louer ^^̂
iy à Cressier ^^

appartement
de 5 1/2 pièces

avec grande terrasse.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg w\_
-J s 037/27 12 12-Fax 037/27 12 12 _______________

A vendre à Belfaux

VILLA
CONTIGUË

compr. 4 ch. à coucher, cui-
sine habitable, séjour avec
cheminée, grand réduit ,
buanderie, cave , garage.
s. 037/45 29 86

17-557520

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

à Orsonnens
d' une villa individuelle de 6 pièces

avec garage.
Fonds DroDres nécessaires:
Fr. 50 000.-.
Loyer mensuel: dès Fr. 1120.-
/mois.
Pour renseignements : Gérard Vau-
they, a- 021/948 87 16.

241-540320

J 
¦iw.m.i.i.m.iiii» |
_____Rv?ÎCt!Ht_ Rfr

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

I 3 chambres à coucher , salon- 1
I salle à manger , cuisine entière- H

H ment équipée, salle de bains- ¦
douche, 2 W.-C. séparés.

H Libre dès le 1.11.1994. I

^L ^̂
17-1611^B

. *_ *_< y *, iW:^ $'< } 'é : m. *) t -̂W. ^

f A louer
à VUADENS

bâtiment Coop 26 étage

GRAND
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
avec poste de conciergerie

rémunéré
Loyer Fr. 1010.- + Fr. 120.-

de charges
Place de parc à disposition

Fr. 25.-
Disponible de suite

ou à convenir.
17-1789

l̂ Nojrl m̂W&L

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards!
Villars-sur-Glâne

Unique vente aux enchères
publiques

Mercredi 2 novembre 1994, à
15 h., dans la salle de l'Hôtel de la
Cascade, à Bellegarde (Jaun), l' office
vendra l'immeuble dépendant de la
faillite Bernard Metthez, à Sutz-Lattri-
gen, soit un

appartement de 2 pièces
a Bellegarde

Commune de Bellegarde
Propriété par étages
PPE Art . 6000, Sewly A , 28/ioo copro-
priété de l'immeuble art. 1559
avec droit exclusif sur un apparte-
ment de 21/2 pièces , au sous-sol , sur-
face d' env. 60 m3, comprenant: hal
d' entrée, cuisine avec coin à manger ,
salon avec cheminée, chambre à cou-
cher , W. -C./douche, réduit ; place de
jardin partiellement couverte et droit
de jouissance exclusif sur une place
de parc couverte et droit d'utilisation
des places de parc visiteurs.
Estimation de l'office :
Fr. 207 000.-.
L'immeuble peut être visité samedi
22.10.1994, de 10 h. à 12 h. Les
intéressés peuvent demander des
plans contre envoi d' une enveloppe
(format C4) affranchie et mention-
nant leur adresse auprès de l' admi-
nistration spéciale.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix ,
au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Un acompte de Fr. 30 000.-
dbit être déposé avant l' adjudication,
en espèces ou moyennant chèque
d' une banque suisse.
L'état des charges et les conditions
de vente seront déposés dès le
30.9.1994 auprès de l'Office canto-
nal des faillites, rue Joseph-Pilier 11 ,
a Fribourg.
Il est expressément rendu attentif à la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
ble par des personnes à l'étranger.
3001 Berne, 30 septembre 1994.

Administration spéciale
Hâusermann & Stôckli
Schwanengasse 5/7 , Berne

150-90026

^" 1 'f-É̂ R^-âv"7""- "" " ¦ ' "'

pnrn
<jT r * l 4tt__M_p»

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1er avril
1995. Les appartements suivants sis à la route du
Coteau 21 + 23 sont à louer:

• 3V2-pièces en attique
cuisinière avec vitrocéramique
grande terrasse et barbecue
dès fr. 1 '950 - + fr. 140.- de charges

• 4V2-pieces
dès fr. 1 '400 - + fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.-/mois

N'hésitez pas à nous r-r-, _ _ _ __ _ _
appeler si vous sou- M MARAZZI
haitez de plus amples GENERALUNTERNEHMUNG AG
rpncpinnpmpnf; nu la VERMIETUNG - VERWALTUNGrenseignements ou ia WORBSTR. 52, 3074 MURI
documentation! TELEPHONE 037 41 06 91

STREIF 

^pvv^

Construit aussi sec
Nombreux sont

humide lorsque d'autres sont déjà
Chez STREIF, les maisons sont

con s trui tes r ap ide

et livrées parfaite

sèches. Si vous

disposez d'un
terrain , fa ites

preuve d'as tuce:
contactez-nous. J

Voilà
ceux qui habitent dans une maison

au sec.

l'astuce
touj ours

MCD CONSEIL SA
1438 Mathod
Tél.: 0 24/5917 96
Fax: 0 24/5916 78

' * •*• **• ¦&

^f^ JP - i ?/

Neyruz
A louer

petit 2 pièces
à personne
tranquille

Loyer : Fr. 650.-
¦s 037/3 1 13 58

17-170C

A louer
à Rossens

41/2 PIECES
dès le 1.11.1994

Loyer: Fr. 1158 -
ch. comprises.

âj. 037/3 1 39 30
17-557547

SAINT-AUBIN (FR)
en bordure de route cantonale, à louer ou évent. droit de
superficie

halle 14 m x 27 m
- aménagement int. au gré du preneur
- possibilité parking 30 places
- 1 ou 2 étages surf, utile, respect. 378 m2 et 250 m2.

Conviendrait pour carrosserie , artisanat , dépôt.

« 037/77 11 79 17-1626

Kesiaence-Kancn
Pour cause retour aux Etats-Unis, médecin américain vend à Montana-Crans,
résidence-ranch en limite de la commune, dans une enclave de la forêt
28'000 m2 de terrains, clôturés par rivières et bisses, cascade privée et place
d'observation pour les chevreuils. Site exceptionnel, unique, en bordure de
la civilisation.
Possibilité de créer un parcours Vita et petit monorail à l'intérieur de la pro-
priété.
Maison d'époque 18ème, modernisée, (propriété de caractère , dans site unique
sans voisin) , grand salon avec cheminée, poutres au plafond, 2 cuisines, 3
chambres, 1 dortoir , 3 garages, étable pour chevaux et moutons.

Fr. 900*000.--
Poesibilité d'échange partiel avec appt pied-à-terre de 2 pee à Crans, Verbier,
Lausanne, Genève ou Gstaad.

Ecrire sous-chiffre R36-206-614 . Publicitas, 3960 Sierre

^^À LOUER ̂ ^
I BUREAUX I
¦ CENTRE VILLE. I¦ PRIX BEBES I
I EXCEpTIONNEL! I¦jEHEBSEESŒI

Les Paccots
A louer

appartement
2 pièces
meublé
grande terrasse.
Dès 1.11.1994,
Fr. 1000 - y com-
pris place de parc
intérieure.
a. 021/
784 11 64
(le soir)

22-528211

A vendre
région Le Mouret

PETITE
MAISON
FAMILIALE
de 5 pièces,
tout confort.
Grand garage,
en parfait état.

Renseignements
et visites :
case postale 142
1701 Fribourg

17-2208

A louer , centre-vil-
lage à Domdidier ,

appartements
4M. pièces
120 m2
cheminée de sa-
lon, balcon, cuisine
en chêne.
Libre de suite et fin
novembre.
s 037/68 11 82
(le soir)

17-552158

A louer à Grolley,
centre
commercial ,

spacieux
3 1/2 pièces
107 m2

Grande terrasse,
cave. Place de parc
à disposition.
Fr. 1500 - -(- char-
ges. Date d'en-
trée: de suite.
s 037/45 34 00

17-520017

A louer à Belfaux

grand
appartement
en attique
Fr. 2500.- + ch.
- 4 chambres

à coucher
- 2 salles

de bains
- terrasse et

cheminée
e 037/46 36 42

17-1700

A louer
à Grolley

appartement
3 pièces

au 1er étage
petit

immeuble.
Libre de suite
ou à convenir

Fr. 1050.-
+ charges_§ m

STREIF
Des maisons sur mesure

rA  

louer /0^È\̂
à Plasselb \|7F

/̂7
à Hubel D \t^

joli studio
* cuisine fermée

* terrasse

* construction récente.
Loyer intéressant:
Fr. 492.- + charges.
Libre de suite. 17-1442
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

\g 037/52 36 33 _JM

Jy A Vendre ^Sy
Y à Guin y

villa en rangée
de 41/2 pièces

Libre dès printemps 1995
Prix de vente favorable

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg m_
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _______¦

À VENDRE À NORÉAZ

MAGNIFIQUE VILLA
de 7 pièces + garage triple

- salon env. 50 m2 avec cheminée
- cuisine agencée
- 5 chambres
- douche/W. -C. + bain/W.-C.

(whirlpool)
- terrasse pavée
- terrain alentour d'env. 500 m2

Prix : Fr. 850 000.- à discuter.

Renseignements :
« 077/34 13 39, 037/22 73 95

17-1107

A louer à Corcelles, PPE La Passerel-
le, de suite ou à convenir

3 pces/plain-pied terrasse
Fr. 1300.- (ch. et 2 pi. comprises)

Rens. 037/61 21 50, 61 71 03
17-531577



A louer tout de suite ou à convenir , à
la place du Tilleul 9, 1630 Bulle

studio 11/2 pièce
au 4" étage , avec cuisine agencée et
salle de bains.

Loyer: Fr. 600.- + charges de
Fr. 60.-

Pour visiter : M. Golliard (concierge) -
s 029/2 99 72

Pour renseignements et location :
DEVO , SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET DE
GÉRANCES SA , Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 05-1622

^̂ ^̂^̂^̂ ^
A vendre
à Romont

centre-ville

immeuble locatif
avec café-restaurant

libre de bail.

Divers travaux de finitions
à effectuer !

Pour tous renseignements /tâffîk
et visites: v?

F 
!//

130-13622 X*a_£>/

ùWÈÊ
A VENDRE

Proche du Centre Commercial à

MARLY
de très jolis appartements

dans un immeuble
en cours de rénovation

3 / 3 ,5 / 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 996.—,

charges comprises.
738 A

Visites et renseignements au :

037'/26 72 22

A vendre , à Posieux

BELLE VILLA
individuelle

Construction exceptionnelle.
Prix: Fr. 578 000.- 17-3016

— Conseils immobiliers
p̂ ĵ r̂ ^Q Route du Signal 5

A vendre
plusieurs chalets

pour résidences secondaires ou
principales, à

* Bulle

* Gruyères

* Châtel-sur-Montsalvens

* Charmey

* Châtel-Saint-Denis

* Montbovon
dès Fr. 375 000.-!

Pour tous renseignements .¦m*_
et visites : £S F R B
130-13622 \ic>

_̂_______ m

À LOUER
À LÉCHELLES

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• petit immeuble locatif

• situation calme

• loyer: Fr. 700 - + charges
Fr. 120 -

• libre de suite.
Pour tous /ÎOkS
renseignements: vv ' 7/

r y t m_W_FmPmmmmmmf mmmmM

À LOUER
À FRIBOURG

rue des Bouchers
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
• au 3° étage
• loyer Fr. 750.- + charges

Fr. 110.-

• libre de suite.

Pour tous fn r\,
renseignements: ., 1(.0 .̂ _

F
__^17-1624 x_fc£x

f- .lin vj j •77TT7T3PB
I ' liNMirl iVi i f  fi lĵMçM«ffl î|damW

- 1

w /$UË*\ À FRIBOURG

• fc/P Â DANS ZONE
• Vï^y)*) PIÉTONNE

• K4J $/  A LOUER

: LOCAL
• COMMERCIAL
• de 120 m2 env.

• sur 2 niveaux avec vitrines.

[J Conviendrait comme boutique,
¦• bureaux , agence de voyages,
"• etc.-#
¦* Disponible de suite ou à conve-
_ nir. 22-16708
_#

£ cffi
• J.-H. HEALSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
? RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81
' OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

A vendre
à 5 minutes

de Bulle
grande tranquillité et vue

exceptionnelle

superbe chalet
de 6 Vit pièces

avec garage

* séjour avec cheminée

* 3 salles d' eau

* surface habitable de 145 m2

environ. , _ _ t _
Contactez-nous $_vP&
pour une visite! \o ŷ

 ̂ 130-13622 i

!_____. lllil__ l______ [=ITOiTyvSlWjw»Tri__ffl

A louer pour le 1" novembre, à
6 km de Romont, direction Fri-
bourg, dans ferme rénovée

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES DUPLEX

Cheminée de salon, poutres apparen-
tes , deux balcons , 2 salles d'eau , cui-
sine agencée , lave-vaisselle. Buande-
rie avec lave-linge et séchoir. Cave et
garage , jardin potager.

Prix à discuter.

2. 021/313 49 50,
021/647 19 84, dès 19 h.

22-538564

f

ÀLOUER
À COURTION

• au cœur d' un village
sympathique

• à 10 km de Fribourg
• situation très tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 2fi et 4h PIÈCES

• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• toilettes avec douche

• 8 armoires murales
• libres dès 1.10.1994 .
• Loyer 2'/_ pièces : Fr. 1040 -

+ charges Fr. 90.-
• Loyer 4Vï pièces : Fr. 1500 -

+ charges Fr . 120 - ,_t\_.
Pour tous (|77|
m ne A in no mante • i T , iz -> .- VS /J

À LOUER
À VAUDERENS
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

• loyer: Fr. 600.-
+ charges Fr. 100.-

• libre dès le 1er octobre 1994

Pour tous f_*A_\
renseignements : (if̂  F R N

Restaurateur cherche à louer, pour
juin 1995

café-restau rant
petit ou moyen.

Région Gruyère ou Broyé.
Etudie toute proposition.

Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre F 036-206617,
à Publicitas, case postale 747,
195 1 Sion 1.

À LOUER
À MURIST

APPARTEMENT
DE 2M PIÈCES

• situé dans un immeuble sub-
ventionné

• situation calme et ensoleillée
• loyer: dès Fr. 600.- char-

ges comprises
• libre de suite.

Pour tous 0f r î
renseignements : \_ ] F *B

17-1624 ^kjy

~—_ mmmmm— *km **m—mmi *àmL—mmmmm-  _______________________________________

À LOUER au quar- J mico
tier du Jura A LOUER

À ESTAVAYER-LE-LAC
l'h pièce APPARTREMENT
avec balcon. DE2te PIÈCES
Fr. 880.- avec ch. • Dans un quartier ensoleillé

• Logement spacieux et lumi-
« 037/26 46 41 neux

17-879 9 Magnifique vue

• Loyer : Fr. 960.- charges
A louer à 10 min. comprises
de Fribourg • Libre de suite ou à convenir

4!  ̂pièces Pour tous 
{ W r i ï k

mansardé renseignements :, 7.162rSi_^

avec conciergerie. T 
^Entrée à convenir. K.

© 037/31 15 04 VU!

A LOUER
À FRIBOURG

CENTRE-VILLE
rue de Lausanne

BUREAU
TRÈS SPACIEUX
DE 5 te PIÈCES

• immeuble haut standing
• dans une rue piétonne au

centre-ville

• très grandes pièces
• au 2* étage
• libre de suite ou à convenir

Pour tous tv F "fi
renseignements : 17 i624^sti_^

^P A louer ^^k
^  ̂ à Fribourg ^^y

rue Samaritaine 19

studio
Entrée à convenir

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Péroiles 17, 1700 Freiburg m
__J^ni7(. 7 1? D.femuni. ni1—1

A louer à Brenles
entre Moudon et
Romont ,

appartement
spacieux
dans ferme vaudoi
se. Grand séjour ,
qrande cuisine
agencée et salle
d'eau au rez;
3 chambres et
salle de bains à
l'étage. Fr. 1200 -
+ charges. Libre
dès le 1.12.1994.

« 021/905 10 34
17-556915

FRIBOURG-SUD
A vendre de parti-
culier , cause
départ ,

BELLE VILLA
JUMELÉE
moderne et spa-
cieuse (année 89),
vue panoramique
sur les Préalpes.
Proche gare, éco-
les, centre comm.
et autoroute.
« 037/30 12 86

i7- > .t .7fim

A louer à Monta-
gny-les-Monts,
pour le 1.12.1994

bel et grand
appartement
de 4 1/2 pièces
cheminée de
salon , terrasse ,
barbecue, etc.,
Fr. 1610.-
ch. comprises.

« 037/61 19 50
1 -- ---Gr.G

e 037/75 31 35
17__1C _79

À LOUER _ ^^ ^ ^ ^ ^-̂mammmm
À GROLLEY A LOUER
à 2 pas gare CFF À FRIBOURG
libre de suite rue des Epouses

JOLI LOCAL
STiinin COMMERCIAL
Fr. 480 - + ch * avec beaucoup de cachet

« 037/22 32 88 et pignon sur rue

17-1628 * local en duP,ex de 120 m2
—^^—¦———-— avec vitrine
. . . ra. . # 2  dépôts de 20 m2 chacunA louer a Givisiez _ K . __  ,

• cave de 50 m2

. • • loyer: Fr. 1800 -surtace A discuter se(on ies |„_
commerciale eaux loués. ,__\

Pour tous MVmH
Fr.rïrp < _nn<; rhiffro renseianements : ILICW *»...»

W 017-101563, ^F\||ll
à Publicitas, case
postale 1064 , Hji|j||__
1701 Frihnurn 1 ___

A vendre
à Domdidier

VILLA jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

« 037/76 10 65
17-2504

A vendre ou
à louer , à 5 km
d'Oron ,

VILLA
très lumineuse,
cheminée , 3 cham-
bres à coucher ,
loft , 2 bains. Sur-
face habitable
170 m2, terrain
1300 m2 .
«021/907 95 34
ou 038/42 26 43

28-525110

A louer à Bulle

JOLI STUDIO
INDÉPENDANT
au rez inf. de villa
individuelle,
Fr. 550.-
mensuel + ch.
Libre de suite.

a 029/2 30 21
(bureau)

130-13628

AU MOURET
quartier Les Tuileries B

À VENDRE
appartements 2V_ E pièces

dès Fr. 215 000 -
charges financières mens, dès Fr. 700.-

appartements 3V4 pièces
dès Fr. 280 000.-

charges financières mens, dès Fr. 900.-

Financement exclusif ;/__.
analogue à l'aide fédérale »TTrw

(fonds propres: 15%) %*L_u_7! K H 17-1624 Û̂

LXTîSŒIïI_________ ! ih MilIlliMffinTffiT f̂tïfc^WngBTf̂fïM

A louer
A FRIBOURG dès le 1.11.94

À LOUER a Ecuvillens

Rue de Lausanne 3 PIÈCES
STUDIOS 

.037/3 128 27
• Dans une rue piétonne ou Ré je de
• Immeuble récemment Fribourq

. 'én°vé 
. « 037/81 41 61

• Cuisine agencée 
17.55?251

• Loyer: des Fr. 790.- charges ——
comprises

• Libres de suite ou à convenir A louer
_ à DomdidierPour tous / _ÏA_\
renseignements : 

Î T5| 4V£ PIÈCES
W y/^^̂ nySW^̂ T î Loyer: Fr. 1050.-

||, *'' _ ^_ ^_ ^_ ^_I_A_l_ l_ ^_Q + charges

H|ll^HWlnëfiill!w#& « 037/75 3 1 3 5_______________¦> IWl I I I  ______l \ foi l

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ iiii ^

A VENDRE
IMMEUBLES LOCA TIFS

excellent rendement

à Bulle
20 appartements et
24 places de parc souterraines.
Fonds propres nécessaires pour traiter :

Fr. 884 000 -

à Enney
10 appartements et 4 garages
Fonds propres nécessaires pour traiter :

Fr. 460 000.-

à Villars-sous-Mont
17 appartements et 11 garages
Fonds propres nécessaires pour traiter:

Fr. 677 000.-

à Vuisternens-devant-Romont
7 appartements et 12 places de parc extérieures
Fonds propres nécessaires pour traiter:

Fr. 368 000.-

à Romont
9 appartements et 9 garages
Fonds propres nécessaires pour traiter:

Fr. 310 000.-

à Romont
30 appartements et parking souterrain
Fonds propres nécessaires pour traiter:

Fr. 1 000 000 -

Pour tous renseignements complémentaires _____^___kWj
130-13622 ^W^

^̂ ESMMML. ,||i||Bfflfe-fj.nFe]i%ffljJ9j»fflw



A GRANDVILLARD
GRANDE BÉNICHON

organisée par la Société de développement et le tenanciei

3/XU IL sur la place c

Nouvelle peinture
Max Clément expose ses œuvres durant deux
mois à l'Altersheim «Sensemittelland»,
Bruchmattstrasse 7, 1712 Tafers (Tavel)

Ouverture:
samedi 8 octobre 1994, de 14h .à17h .

Heures d'ouverture :
jusqu 'au 27 novembre 1994, mardi , vendred
dimanche de 14 h. à 17 h.

17-170C

Hôtel tru Uantl
BALS DE BÉNICHON

avec le Duo Select
Samedi 8 octobre , dès 20 h.

Dimanche 9, dès 15 h. et 20 \

MENU DE BENICHON
Veuillez réserver vos tables

Grand BAR ouvert dans notre cave voûtée

RECROTZON

AWAW

1700 Fribourg - © 037/864 1 1 1
Imprimerie Saint-Paul - Péroiles 42

* * .

a_f
Inton/allp _____________

nci/ni/ f _Li//v.
Le Pâquier Salle communale BAL DU SAMEDI SOIR Lundi 10: Tours gratuits

B Vendredi 7 octobre, GRAND LOTO Le tenanoier : Jo Boroard. . 029/8 12 65 
de H h. è 14 h. 30

c 20hl5 Qc:nn Ho inte Des lundi 11 octobre :
t ^OUU.- ae lois iA CHASSE EST OUVERTE Friandises de bénichon

. A_F* »
'"_ i_k « _*' ¦ G'got de chamois frais et selle Balançoires - Ambiance

I Samedi 8 octobre, GRAND BAL I - 222=1
C dès 20h.30 _______ , —-

o DCMirunM I A $otel ^ternen
M Samedi 8 octobre, BENICHON ^^^7 \_+*_™ dès15h. et 20h.30 \ ^3œ_5-

_ P D A M n D A I  r- !5^PWff «3É î̂- 1734 Tentlingen
R VendredM 5 octobre, VariAPIIJ DMI- ^ 7̂ l >  Fam.
E dès 20h.30 / y\ \ A. Margot-Kolly
C < / \\  * 037/38 11 06
R D _P_rND_f^T7_r"^M \l Fermé mercredi dès 14 h.
O Samedi 16 octobre, nt- V/nU ILUI1 NI et jeudi toute la journée
T dès15h. et 20h.3O _,cc 

A

z _W Bénichon à Tinterin
O 

n/l lillf 0_MI _M Samedi 8 octobre, dès 20 h.
N M U lu f ^|/| [i danse avec l' orchestre Paloma

ê^OT ĵ^̂ ™J t̂
son

ven ôqu^  ̂ Dimanche 9 octobre, dès 14 h.

Ĥ ^J^̂ ^W Ŝ danse avec l' orchestre Aergeratal (un musicien)

^P̂ ffi^
jj^P^y^̂ ^̂  ̂

JfW U_ff Nous nous 

réjouissons 

de votre visite
BWB^̂ PTflrlgl*fyBffly^  ̂ Le personnel , les orchestres et Fam. A. Margot
H^̂ lgiAl^l̂ llMjnM^K L̂ mib^̂ l̂ H

| [̂  t J^ fl 
[»j 

:J y- ^
130-50142

ASUILBC
^

ft ¦ ' ât 1

Café de la Cigogne
Dimanche ï

La pub

GUMEFENS I l ache1
v 

octobre 1994

MENU DE BENICHON
t ' » Bh-Mr Se recommande :
Mail. BB  ̂ Famille A. et E. Fragnière-Allemann

Veuillez réserver vos tables: •& 029/5 21 55
i m. W3k 130-50164!

^̂  ? I 1 
______________  ̂vendre

iNL wBk L'ARBANEL présente : directement di
producteur

le Théâtre Boulimie
dans

«Dernière autoroute
avant la station»

producteui

pommes
de garde
Spartan,
Idared,
Maigold,
Fr. 1.20 le kilo.
Famille
D. Cheseaux ,
Saillon (VS)
œ- 026/44 10 33
heures des repas.

36-50557C

MJEH

VENDREDI 18.00-21.00 SAMEDI 1
0IMAN#E ljoO-18.00 MERCREDI

Samedi 15 octobre '
à 20 h. 30
à Treyvaux,

salle de l'école

1994
.00-21.00
14.00-18.0C

Seront présents a Cressier:
8 h. 10 à 14 h. Barrigue I Réservations au s 037/33 35 96

12 h. 10 à 14 h. Tissier + Marchand 17-51594(

ATTRACTIONS FORAINES

Samedi 8, dès 14 h. et
dimanche 9, dès 11 h.

Karting
Tire-pipes

Manège pour enfant:

lh MDACRE f
présente ses sketches

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
à Marly, à 20 h. 15

les vendredis
14, 21, 28 octobre et 4 novembre 1994

et les samedis
15, 22, 29 octobre et 5 novembre 1994

Réservations : Banque Raffeisen, Marly, s 037/46 13 65
(ouvert le samedi matin)

Entrée: Fr. 16.- Etudiants, AVS: Fr. 13.-

Offert par: Entreprise STUAG SA
Travaux publics - Fribourg

CONNAISSANCE DU MONDE

é décide VlVt
hésitant J VENISE

r *̂*- /̂ _̂______ l _____c -v__ï__ Â

_ JI_Zj 7Œm̂\ Film et conférence de
¦MIM| JEAN RASPAIL

SjPaUjj La vie quotidienne à Venise

fffPHHlB A l> omt)re des palais
Les canaux

ffPPS Le dédale des vieux quartiers
ILJËèÊ sur les îles de la lagune
UnMHnpiuM San Michèle - Torcello -

Burano - Pellestrina - Murano -
San Lazzaro et les Valli

oubliées

(Jim FARVAGNY
CO - Ecole secondaire

mJ_ _̂mmmM lundi 10 octobre, 20h
\y .-\ i \ iJ} '., i. \! 'yr \y tl

service culturel
migros

^̂ ^̂ ^̂ ^ S En 
collaboration 

avec le CO
Qliji et les communes du Gibloux

^^wQ Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-



^—____» _ _ _ _ ¦ ¦ ¦  1111 a^̂ ^̂ K_S^̂ M

IPlFJ lJBOU ^G 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et I

¦tFTYTTVTM VO s.-t. fr./all.: 20h30 -t
M -̂HMw r-» 23h15 + sa/di 15h15. 16 ;
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Richard Rusl
BRUCE WILLIS, JANE MARCH, Ruben BLADE
sons , suspense et hémoglobine garantis... Des scèni
des ! Un thriller psychologique qui vaut le détour...

COLOR OF NIGHT 
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di 18h - 12 ans. 1". Prolongati
spéciale 24' semaine ! Dolby-stéréo. La meilleure comé<
anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De Mi
NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL. fi
wan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comr
l'air et bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fior
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

Vthl'feTlï fl 
18h20, 20h45 + ve/sa 231

______________________ t__________ BJ_____ l sa/di 15h15- 14 ans. 1m suis
semaine. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. Avec
RENO, Gary Oldman, Nathalie Portman. Musique
SERRA. «Le dernier combat » nous a fait découvrir Lui
son, «Le grand bleu», «Subway» et «Nikita » confirr
son talent. Enfin son nouveau film... en parfaite har
avec son époque, navigue entre violence, amour et tei
se , «Léon», son meilleur film !

LÉON

Wmîm^a^m
mVM 18h ' 20n3° + ve/sa 23h 15 -

_______2______ L____________________________. 15h. V suisse. Dolby-stén
Joël SCHUMACHER. Avec Susan SARANDON, T
LEE JONES, Mary-Louise PARKER. D' après le bes
de l'auteur de «La Firme» et «L'affaire Pélican» Doi
quelques interrogations psychologiques, ce suspense es
bon divertissement mis en boîte par un bon artisan. Un |
cureur sans preuves. Une avocate sans scrupules. Un gc
qui en sait trop...

LE HUENT - THF ni lFWT

_______ '1___W _______ 
17h30, 20h30 + ve/sa 23h30

Bb_J____L__9L_______ I sa/di 14h30 - 12 ans. 1'"suisse.
semaine. Dolby-stéréo - TRUE LIES s'impose comme
modèle d'action, d'humour et de démesure, le tout magist
lement orchestré par le célèbre réalisateur des deux «Terr
nator», d'«Alien» et d'«Abyss»: James CAMERO
Charlton HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOl
SCHWARZENEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un duo i
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des effel
ciaux à vous couper le souffle I Un grand film de dive
ment qui réaffirme avec force l' extraordinaire vivacité d

_______ «1-l'JLW 18h10, 20h40 - 12 ans. 1" s
H____i___L_________________l I 3" semaine. Dolby-stéréo.

Gérard DEPARDIEU, Fanny ARDANT. Fabrice LUI
André DUSSOLLIER. Un film d'Yves ANGELO d'aprè
vre d'Honoré de BALZAC. Il ne se bat pas seulemei
son honneur. Mais pour quelque chose de bien plus bi
bien plus grand. La condition humaine. Un film d'envi
tant par son sujet , sa maîtrise , sa puissance visuelle qu
qualité de ses interprètes... Ambitieux , éblouissant !

LE COLONEL CHABERT
Ve/sa 23h15 - 14 ans. 1™ suisse. 7" semaine. De
réo. Le nouveau film de Jan de BONT. Avec Keanu R
Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. «Comme une
d' oxygène dans le film d'action hollywoodien, «Spee
rappeler une règle élémentaire du cinoche pur plai
_uji.au. a uiiiicii-iuii i lui i la il ii_ vau i _v_ ,uo ico CI IGIO of,t._ iuu'
«... l' une des meilleures choses vues cette année. »

SPEED
Sa/di 15h15 - 12 ans - 1™ suisse. 2» semaine. Dolby-si
réo. De et avec BARTABAS. Avec Miguel BOSE. L'histoire
la rencontre entre le jeune peintre romantique passionné
rhpv/fliiy ThAnrlnra f i _ . r i ____ ul t  pt lp râlâhrp énivpr Franconi

MAZEPPA 
¦HTTriKVH j I Ve/sa/di/ lu/ma/me 18h30 -

_______________ £__>_______________ I ans. 1™ suisse. 6* semaine. De
stéréo. De Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Irène JAC
Jean-Louis TRINTIGNANT, Frédérique FEDER. Chai
subtil. C' est un film extraordinaire avec la performanct
perbe d' un romantisme entre une jeune modèle de phoi
un iiinp A la rpîraitp llnp association rift motifs forts...«,. juyv. u lu . i_ . , _ _ , i w .  .__ ..»_ «__v» _.v_ l uu . ..*_¦-..-. ,«. _«. . .

TROIS COULEURS - ROUGE
20h15 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h - 14 ans. 1" suiss.
semaine. Dolby-stéréo. De Nike NICHOLS. Avec ¦
NICHOLSON. Michelle PFEIFFER , James SPADER.
sique d'Ennio MORRICONE. Un film très soigné, que ce st
niveau de la mise en scène , des dialogues, des effets
ciaux , de la bonne dose d'humour... La bête se réveille

WOLF 
________P*I*̂ __*I,I<W_ _̂_______ Pormanont Hp 1 'îh A ??h Vft /s?HîXTfTTTTâV Permanent de i Jh a AUS\, ve/sa jus-

|£___________£_ I_Z_ I______________ I | qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs ! 

wmmfmtmffffffffftffffff m
\ AUBGRQĜ  |
\l DU QIBLOVJX o ,,„ L,U, t i
i: VILLAR SIVIRIAUX \l
't vendredi 7 octobre 1994
£ dès 20 h. 30 avec <?

i animation ORCHESTRE < >

j f musicale [MMlif\\
«?- Entrée gratuite £ 70* '^  ̂

. _ _ .i i _ _ _ ._ . _ . _ . _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _44444

©irnum
¦nSXTR fSM 20h30 + ve/sa 23h30-
H___S_J_JU_(_l_U_i_U____i - 12 ans. V suisse.
Dolby-stéréo. - TRUE LIES s'impose comme un
tion, d'humour et de démesure, le tout m
orchestré par le célèbre réalisateur des deux «
d' «Alien» et d'«Abyss»: James CAMERC
HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD ï
NEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉC
Lui seul est capable de sauver le monde ! Un (
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des
ciaux à vous couper le souffle! Un grand film de
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivac
ma!

20h45 + ve/sa/di/ lu 18h 15 + ve/sa 23h15 + sa/c
ans. 1 '• suisse. Dolby-stéréo. De LUC BESSON. .
RENO, Gary Oldman. Nathalie Portman. Musi
SERRA. «Le dernier combat » nous a fait découvrir Lu
son, «Le grand bleu », «Subway » et «Nikita » confirr
son talent. Enfin son nouveau film... en parfaite har
avec son époque, navigue entre violence, amour et tei
se, «Léon», son meilleur film !

Ve/sa/di/lu 18h - 12 ans -1" suisse. 2" semai,
stéréo. De et avec BARTABAS. Avec Miguel BC
toire de la rencontre entre le jeune peintre roman
sionné de chevaux Théodore Géricault et le célèl
Franconi. MAZEPPA

PAY^nKlë
fllfil -Taillai Ve/sa/di/ma/me 20h3(
" 

mm-^ ¦**' * "¦¦ che) + di 14h30 - 12 ans.
3e semaine. - TRUE LIES s'impose comme un m
tion, d'humour et de démesure, le tout mag
orchestré par le célèbre réalisateur des deux «T<
d' « Alien» et d' «Abvss» :  James CAMERON
HESTON, JAMIE LEE CURTIS et ARNOLD SCH
NEGGER dans

TRUE LIES - LE CAMÉLÉON
Lui seul est capable de sauver le monde! Un di
Schwarzenegger qui fonctionne à merveille et des e
ciaux à vous couper le souffle! Un grand film de d
ment qui réaffirme avec force l'extraordinaire vivacit

Sa/di 17h45 - 12 ans -1  "• suisse. De et avec BART
Avec Miguel BOSE. L'histoire de la rencontre entre I
peintre romantique passionné de chevaux Théodoi
cault et le célèbre écuyer Franconi. A ne pas manqu

MAZEPPA
Dès ma : tous les jours 14h30 - Pour tous. 1 ™. De Don I
réalisateur de «Fievel et le Nouveau Monde». Une a
pleine d'amour , de magie et de musique ! Ecoutez voti
et rien n'est impossible! Un superbe dessin animé !

POUCELINA (THUMBELINA)

¦ UéTIM^^T Ï̂ MT^̂ B Camp
BHI I IJ  I J M m l r> fB d'automne

à la campagne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Sassel (VD)

"îï _fe_____W^_?lB_._iife^8. enfants

iBllïO ' Ofaïl l de 8 à 14 ans
JBPiBrel ^P̂ lkftll equitation, jeux ,
\~̂  

_^P̂ ^ ^K\ ~̂̂  etc.

^^̂ ^  ̂ Pour tous rensei-
gnements:

LA VIENNOISE Ecurie G™ge-
Rue de Lausanne 93 d'Enhaut pension

1700 Fribourg pour chevaux , Ri-
chard Durrussel,
é 037/64 21 48

vous propose .7-552376

samedi 8 octobre Billards et
o_f> ¦¦•__» _____* billard-tables

"¦•C SOIl CC Les plus grandes
marques mondia-

. . .  les à prix imbatta-
degustation b.

de la NOUVELLE BIÈRE , _ ... J J.
AMSTEL Le B.llard-Shop,

130-517866 Montreux,
^ 021/

S 

791 63 44
22-506991

COURS
D'APPUI
pour élèves en dif-
ficulté, tous ni-
veaux , égalem.
pour apprentis,
évent. dans
l'entreprise.

* 037/46 36 55
1 / - OO / JU:

f 

Ouverture
amedi 8 octobre 1994

jk osM*\\f&t) BOUTIQUE

Duc de Lau«annc 48. CH-1700 Fribourg
Tel. 037/22 42 08

Vente et location
17-I_ < _ 7 < 1 _ 7

r« r5ïI7ir__.T_BT«^rri
__ "~ _̂ P R E S E N T E N T

AUJOURD'HUI EN GRANDE Ve SUISSE
18h, 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h

W ' J \̂k\mt '̂  n

^̂ T iàmmmmŴ mW^̂ Ê̂ __________¦
''' B̂ ÛU ÛUU|U|B

? jjgr- f̂t ^HlRVfWJV^^I

p* WÈtÊ
_______2_ _̂. «&¦ mm

mm̂ ^ Ẑ Ẑ TtWÈ_&_^_k. v-W * v ' * $&&$£?

wÊÊÊPSSèm-  ̂'ïïw*____w__ _̂_ ^ _̂_ ^kis_ ^ v̂^£iZ '! '- "
_____________M»Y_.̂ _v_>̂  _ ¦ À• r̂ * *̂ ^vlî&ïm&*m?f?j f i^Jrmbj tur i___ !

__ mÊÊSBa_ _̂i. ¦• ¦''-, ~ ¦ -- ¦ '23___WËB_\

^BBiiBIIHBllWlil^^
• ©QW LÎ S 

fàmm- HÔtel-Restaurant Le Sapin Nouveaux tenanciers :

 ̂
Charmey 

en 
Gruyère p

Sr!_S?
BÉIMICHON de la Gruyère

Dimanche 9 octobre dès 11 h., CONCERT APÉRITIF
Notre buffet de Bénichon

Cuchaule et moutarde Après-midi et soir:
Soupe aux choux D A I

Jambon à l' os de la borne DML

SMïïS 
avec CRYSTAL

L' oiseau de fromage <5 musiciens)

Meringues de Botterens
Friandises de Bénichon

Il est prudent de réserver votre table au s 029/7 23 23 130-13044

^^̂ ^Èr^̂ ^llà jE-^Bta-iaBbrMu-^|
,/Â Samedi 8 octobre

20 h. 15: course de charrettes , 1re manche

21 h. 15: bal des courses de charrettes , avec |
l'orchestre Lady Dingo

Dimanche 9 octobre

15 h.: course de charrettes , 2e manche
ts/lf 16 h.: bal avec l'orchestre Lady Dingo

20 h.: remise des prix
bal avec l' orchestre Lady Dingo

/ 3§ 

Cantine 900 places - Bars
Petite restauration

—̂™ 130-501705

M l̂HH ^



les lasagnes les plus avantageuses!

1 50 000 paquets 50'000 paquets i
i Lasagne Pasta Zara Lasagne verdi Pasta Zara j

v^

500 500

¦ au lieu de 2.75 ¦¦ au lieu de 2.75
nouveau et en exclusivité chez DENNER!

y M

j 200,000 boîtes 300 000 paquets ,
¦ Pâté de foie de volaille Truta Biscuits croustillants au ¦

VUS! _wf i , Z/^_Z ï '^_____t \ \_b_l \JCS _________ __________________ é_III_________ 3m,

_____________¦ _̂________ l __________¦ '"¦'¦'¦ ¦¦̂ ___B _________ ''____________________¦ ' v^7 *¦ --^BsiÊ-Ŵ' M^^^^̂̂ ^^K ^ÊW^̂ ^̂ ^̂ ^f̂ ^^̂ M jsgjgHs 5̂1*^

I au lieu de 1.15 
^

ll̂ uMeu de 
2.60 |

' I nseîT^if P.nirmact JHJ|B| I LOTERIE GRATUITE I
¦ IJISn LCIV MU"IFWW * _\ Le superprix TV tte Fr. 50'000.- de ¦
I . .. . I«..a IIOICCPIIP 1 la série 37, le billet No 37.1407384 I¦ Produit pour lave-vaissein^ _^ W Ŵm pas été 12 e0' a é,é sé a"

______^_̂ _̂____________k \_1 » 1 î _̂Mri__H \̂ ^^^^  ̂ *¦¦ -__¦ *¦§•**¦ |JI IA

Mil Iwlll Jusqu'au jeudi 13.10.94
JM Jfr IMI nous distribuerons plus de ¦

Il ¦1̂ '̂^  ̂ L-̂ Ji P̂  ̂
279'000 lots.

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites |̂  1 ¦¦¦ 
 ̂  ̂

¦¦ ¦ 
^DENNER! Fr-40/7.10.94 ¦ 1 Ll Ll I <4

jHHjjHHMMmiBpiH||j B ~J H k Jk I "j Jf J
___________^̂ ^"̂ ___ï_r"____________ ___________________ _______ ^»__D^W___I I ^y_j r̂ kvFA^^PFA^^P^J ̂ ^^ H ^H



. [ftfl@Tf> t_Fim©[_KHlS 
°ANS |~1 I VILLE M I PAYS h I U'RIGMII 11 IvADIlOUILull I FEMME 11 IC0IFFURES l~L

LA LOIRE T DU CANADA T D'ASIE Y LE MOUJIK Y 
VHUMUUILU. y D'AUGUSTE Y 

R|JpTURE 
Y

DANS LIGNE DE PORT PETIT PAIH MORCEAU 
~

DANS LE DANS UNE
LA MANCHE CONDUITE ITALIEN ROMAIN DE CANARD VAL D'OISE FAÇADE

A UN LIT ~
AMÉRICAIN

BIGARREE ;

OFFRE
UN SIÈGE
"PRONOM
PERSONNEL

QUEUE
DE TAUPE

METTRE
FIN

CARRE
RUSTIQUE

LETTRE
GRECQUE

REMUERA
DANS TOUS
LES SENS

GRAIN
DE SABLE JOURS

ROMAINS

PATE _^_ SUR Pi I MANCHE |"1 ÉCUEIL
URBAIN LE TECH Y A GIGOT Y MARIN

iLES HOMME AU BOUT DE RÉSINE
DU CANADA DE ROBE LA NUIT FÉTIDE

CRIERONT _
>
.

EN FORÉT
 ̂

00NNE
D'UN PAYS UN ORDRE

D'ASIE

L>. Il NY LUI
QU'UN PAI'L _^
QUI PORIA

CE NOM

^IBUQQJLiEIPQM ' 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 66 Editions Mon Village

Stéphanie , a son tour peremptoire :
- Nous rentrons toutes les deux ou je reste avec toi. Il

va bientôt être minuit.
Je lus frappé par le temps oublié. Je n 'avais point

constaté en reprenant conscience, la diffé rence entre la
lumière du jour et celle de l'électricité. Il faisait clair. Et.
soudain , dans ma tête surgissait le noir de la nui t .

- J' attends qu 'il reprenne connaissance pour de bon ,
élit  Malina.

Stéphanie ,  avec tendresse :
- D'après les médecins , il a déjà repris conscience , il

est sous l' effet des médicaments. Il récupère .
- Je sais. Cependant, j e tiens à être là pour son réveil.

C'est important  pour lui.
Malina se trompait. L'important , pour moi, c'était la

présenc e de Stéphanie. Et pour la voir mieux , par la ruse
Subtile, je feignis de me réveiller , en murmurant :

- Ah! Vous êtes encore là! Mais quand irez-vous
dormir? 11 est près de minui t ,  non?

Les deux femmes se consultèrent du regard , hébé-
tées.

- Comment sais-tu qu il
demanda Malina.

Dubitat i f  et ensommeillé.

va être bientôt minuit?

je bougonnai :

HIT - PA RADE D ES TARIFS AÉRIEN S
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Athènes Fr. 545.- Genève Olympic Airways jusqu'au 16 octobre

Copenhague Fr. 530 - Genève Sabena jusqu'au 31 octobre

Dublin Fr. 545.- Genève Aer Lingus basse saison

Glasgow Fr. 610.- Genève British Airways jusqu'au 31 octobre

Moscou Fr. 649.- Genève Aeroflot jusqu'au 31 octobre

Tenerife Fr. 695.- Genève Charter 16 au 30 octobre

Chicago Fr. 865.- Genève Sabena jusqu'au 31 octobre

Houston Fr. 882.- Genève Air France jusqu'au 31 octobre

Los Angeies Fr. 1190.- Genève British Airways 15 au 31 octobre

Québec Fr. 1190.- Genève Air Canada jusqu'au 31 octobre

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What 's New-Galileo» et publiés avec son autorisation, lls
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avions. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d' application , etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication, lls sont à
tout moment susceptibles de modifications.

COMIMIENL
IRES BIEN

HAUTE 
>

CHARGE
^

ÉTALON
CHINOIS 

HAUTE
CHARGE

ÉTALON
CHINOIS

-*¦ FACE
DE DÉ ""*"

ATTACHERA

HOMME _ _̂ I
DISTINGUÉ VICTIME

DE PETITS
PASSÉE A coupS

L'HUILE 

PLAQUE _w
SUISSE GARNITURES

DES
E

REURS 
BR<*HE

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

- Il m a semble vous entendre... Vous parliez de très
loin... Possible que je me sois trompé !

Malina , radieuse:
- Non , tu ne. t 'es pas trompé. Nous parlions effecti-

vement de minuit.
La situation m'apparut absurde. Je mentais. Je mys-

tifiais deux femmes à la fois par le truchement de mon
état , alors que , de sang-froid, je n'eusse réussi à en flouer
une seule. Toutes deux me crovaient.
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Elles acceptaient
mes propos sans sour-
ciller, sans remarquer
la moindre incohé-
rence.
Mes blessures crédi-
taient mes desseins.
Stéphanie pralina:

- Il arrive que l'on
perçoive des mots
même dans l'incons-
cience. Un peu
comme avec un som-
meil profond...S04.. . . 11 sioui s.. p uui) __ |c_ 5
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 4g
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 1E

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 142
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56. ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.
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Horizontalement: 1. Plante à réputa- Verticalement: 1. Mesure minime. 2.
tion magique. 2. Prodigieux - Prénom Amphibien sans terminaison - Téléco-
mascuiin. 3. Une qui tire ou qui pousse , pieur. 3. Une manière suisse de faire la
c'est selon... 4. Saisie à l'œil - Hisser. 5. bombe - Grand Prix. 4. Paire musicale
Imaginaire - S'il fait flèche , c 'est de tout - Résultat d'inventaire. 5. Mise en vers
bois. 6. Pronom personnel - Savoir-fai- - Plane. 6. On le dit de pierres faciles à
re. 7. Epuisé - Terrain sûr. 8. On y fait le travailler. 7. Abîmé - Les autres. 8. Pas
dernier jugement, mais pas le Juge- bon, un tel teint.:. 9. On peut le faire en
ment dernier - Queue-de-cochon. 9. noir-blanc ou en couleurs - Livre de
Musique syncopée - Finesse d'esprit. messe. 10. C'est avec lui qu'on devient
10. Formule de langage. maître.

Solution du jeudi 6 octobre 1994
Horizontalement: 1. Reliquaire. 2. Verticalement: 1. Rôtisserie. 2. Er-
Or - Surin. 3. Traces - Sep. 4. la - Ah - rata - Aux. 3. Racle. 4. Ischémie. 5. Que
Br. 5. St - Ennuyée. 6. Sarment - NS. 7. - NE - Ecu. 6. Ursanne - Ut. 7. Aï -
Ai - Etres. 8. Racée - Ee. 9. lui (Lui) - Cu Hutte. 8. Ins - Reno. 9. Ebène - En. 10.
- Nef. 10. Exécutions. Expressifs.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 7 oct. : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 52 52. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, « 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a. 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, « 24 67 77.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Zapp 'monde. 15.05
Notes de voyage. 16.05 La tête
ailleurs. 17.30 Journal. 18.00
Journal du soir. 18.22 Le ven-
dredi des journalistes. 19.05 La
tête ailleurs, suite. 22.30 Jour-
nal du soir.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Classiques. Œuvres de
Joh. Strauss , Mahler, Webern.
11.05 Bleu comme une orange.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré
d'art . Art contemporain. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 En direct de la Salle
Paderewski du Casino de Mont-
benon. Orchestre de Chambre
de Lausanne, dir. Jésus Lopez
Cobos. Walton: Sonate pour or-
chestre à cordes. Martin: Polyp-
tyque pour violon solo et deux
petits orchestres à cordes. Ha-
dyn: Symphonie N° 96. 22.00
Plein feu. 22.40 Le livre de musi-
que.

08.20 Racines (R)
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.30 Justice en marche (R]
Couples homosexuels
couples mariés:
mêmes droits même statut?
10.40 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (90/140)
13.35 Pour l'amour du risque

Sur la SPL
14.00 Tennis

14.20 Bergerac**
15.15 Derrick** Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Davy Crockett
17.40 Alerte à Malibu
18.30 Top Models** (R)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel Magazine
Elu par erreur

20.40 Maigret et la tête
d'un homme Téléfilm
22.15 TJ-titres

FRANCE MUSIQUE
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le piano de
Scriabine. 11.30 Laser. 12.40
Histoire de disques. 13.45 Re-
trouvailles avec Jean Roger-Du-
casse. 15.15 Vous avez dit clas-
sique? Schumann: Ouverture ,
scherzo et finale en mi maj . op.
52. Scriabine: Rêverie en ut min.
op. 24. Moniuszko : Deux
Chants dédiés à la mère. Szy-
manowski: Les Chants de Kur-
pie op. 58. Haydn: Concerto
pour violoncelle N° 2. 17.00
Pour le plaisir. 18.35 Domaine
privé. 19.35 Jazz musique.
20.05 Concert. Phyllis Bryn-Jul-
son, soprano; Elena Casoli, gui-
tare; Orchestre philharmonique
Radio France , direction Zoltan
Pesko. Ligeti: Atmosphères. Vi-
vier: Lonely child, pour soprano
et orchestre à cordes. Kurtag:
Grabstein fur Stefan op. 15c,
pour guitare et ensemble instru-
mental. Janacek: Sinfonietta.

17.00 Histoire parallèle (R)
Magazine
17.50 Les cigales
et la fourmi (R)
Emission musicale
18.45 Bandes annonces
19.00 Confetti Magazine
19.30 Les pionniers
de l'Amazonie Documentaire
20.20 Le Palestinien
Court métrage
20.30 8V2 x Journal
20.40 L'héritage Téléfilm
22.15 Enfants de Manille
Documentaire
23.00 The Missouri Breaks
Film d'Arthur Penn (1976, 125')
Avec Marlon Brando (Lee Clay-
ton), Jack Nicholson (Tom Lo-
gan), Randy Quaid (Little Tod).FRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. Auteurs allemands
contemporains. 14.05 Feuille-
ton. Feu Voltaire , d'Y. Laplace.
14.30 Euphonia. 15.30 L échap-
pée belle. 17.03 Un livre , des
voix.17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les chimères biologi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.56 Cap sur votre emploi. 8.15
Les microtinages. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. 10.30
Jeu. 10.45 Rush Première.
11.17 Comptoir. 11.35 Jeu.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Télécom. 12.05
Informations. 13.01 A vos sou-
haits. 13.15 Comptoir: commer-
çants fribourgeois. 13.35 Fri-
bourg musique. 15.45 Comp-
toir: le cuisinier du jour. 16.03
Jeu. 16.10 Nationalité: musi-
cien. 16.35 Back top. 16.38 CD
hits. 16.50 Jeu. 17.10 Rush Pre-
mière. 17.30 Informations.

Sur la DRS
22.20 Arena

22.20 Soirées galantes**
Téléfilm
23.50 TJ-nuit
24.00 Nocturne, cycle Pedro
Almodovar:
Attache-moi Film
de Pedro Almodovar (1989)

ARTE

LA LIBERTÉ DE PENSER, D'ÉCRIRE ET DE PUBLIER. Bernard Pivot reçoit une invitée de
marque. Taslima Nasreen, l'écrivain bangladaise réfugiée en Suède depuis sa condamnation à
mort par les intégristes musulmans, évoquera sur le plateau de « Bouillon de culture», sa volonté
de lutter contre sa condamnation pour «blasphème» par le Conseil des soldats de l'islam.
Au-delà des cultures différentes, au-delà du contexte politique, le combat de l'écrivaine nous
concerne tous. Car l'intransigeance des intégristes musulmans, qu'elle se déploie en Algérie ou
dans les pays de l'Orient, s'en prend toujours aux libertés fondamentales, celles «de penser,
d'écrire et de publier». C'est le titre choisi, ce soir, par Bernard Pivot. PB AP/Pavel Rehman

FRANCE 2, 22 h. 25
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TF
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Haine et passions
09.45 Riviera Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Tribunal Série
11.20 La roue de la fortune
11.50 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.20 Le miel et les abeilles
16.50 Club Dorothée
17.50 Les filles d'à côté
18.20 Hélène et les garçons
18.55 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.50 Les yeux d'Hélène
(6/9) Téléfilm
Tandis que Luc a toutes les pei-
nes du monde à renouer le
contact avec Patricia et qu'il
trouve un emploi de cuisinier
chez Favereau, Christian re-
pousse les avances de la
femme de ce dernier.
22.30 Tout est possible
Magazine Invité:
Lagaf. Portrait de person-
nages hors du commun
23.40 Agence tous risques
00.45 Le Bébête show (R)
00.50 TF1 nuit
01.00 Millionnaire (R)
01.30 Concert
02.35 Histoires naturelles

TV5
11.00 A quel titre (R)
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 La goutte d'or (R)
15.30 Bon week-end (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 Gourmandises
16.30 Bibi et ses amis
17.15 Clip postal
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Vision d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal de F 2
21.40 Taratata
23.05 Pulsations

FRANCE 2
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Le prince de Bel Air
17.35 La fête à la maison
18.10 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Michèle Bernier , Pau
line Daumasle , Didier Derlich
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Point route

_cU.55 Goupil voit rouge
Téléfilm
Simon, le fils adoptif de Roger
Goupil , et Emilie, la petite fille de
Nicolas Corrès, patron d'une
grande maison de disques , ont
été enlevés par un inconnu lors
d'un week-end dans la maison
de campagne de Corres.
22.25 Bouillon de culture
Magazine
Taslima Nasrin
23.35 Taratata
01.05 Journal
01.35 Studio Gabriel (R)
02.00 Envoyé spécial (R)
03.30 Dessin animé

EUROSPORT

RA

08.30 Step Reebok
09.00 Triathlon
10.00 Volley bail
14.00 Tennis
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Volleyball
22.00 Tennis
24.00 International
Motorsport
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.40 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.00 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse
15.40 Magnum Série
Folie tropicale
16.30 Minikeums Jeunesse
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Fa si la... chantez
20.35 Tout le sport
20.45 INC

20.50 Thalassa
Mémoire profonde
Mémoire profonde. En direct de
Saint-Tropez, à l'occasion de la
Nioulargue. Un documentaire
réalisépar Bernard Rebatel,
Béatrice Bergéet Jean-Claude
Duchêne. Fouilles virtuelles
sous les eaux. Avec l'opération
«Nautilion 93», orchestrée par
le Département des recherches
archéologiques sous-marines ,
l'archéologie est entrée dans le
monde des images de synthè-
se.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invitée: Micheline Dax
Au sommaire : France,
le marché de St-Christophe
22.55 Soir 3
23.15 Pégase Magazine
00.10 Libre court
00.30 Continentales

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.55 Textvision
10.00 FAX (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Passioni (19)
Téléfilm drammatico
13.50 La grande va lia ta
Téléfilm
14.40 3-2-1 Contatto
15.10 Carissima Hollywood
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.40 Qua la zampa
Téléfilm
18.05 Primi baci Téléfilm
18.35 Superboy Téléfilm
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend a... Ginevra
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Cinebo
22.15 Sassi grossi
23.20 Telegiornale notte
23.40 Film
01.10 Textvision

10.00 II ritorno del
cacciatore Film (1974)
11.40 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 Prove e provini di
«Scommettiamo che?»
14.50 La conquista del West
Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
Téléfilm
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.50 TGR - Mediterraneo
23.00 Ore ventitre

M6
09.35 Boulevard des clips
11.15 Lassie Série
Le charme de Lassie
11.40 Infoconso
11.50 Spécial mondial
de l'automobile Magazine
12.00 Papa Schultz Série
Commandant Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
Le monstre du lac
13.30 Deux flics à Miami
Série
Si peu qu'on prenne
14.30 M6 boutique
14.40 Allo Cauet Magazine
17.00 Hit machine
Magazine
17.35 Croc-blanc Série
Toujours plus haut
18.00 Highlander Série
Médecine mortelle
19.00 Code Quantum Série
Aux portes de la mort
19.50 Spécial mondial
de l'automobile Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Vu par Laurent Boyer
Magazine
L'actualité du spectacle.
20.05 Notre belle famille
Série
JT fait de la télévision
20.35 Capital Magazine

20.45 Haute protection
Téléfilm
Un candidat à la présidence
des Etats-Unis est rattrapé
par sa vie privée
22.35 Mission impossible
Série
Le faux témoin
23.35 Sexy zap Magazine
00.05 6 minutes
00.15 Vu par Laurent Boyer
00.20 L'exilé Série

DRS
11.55 TAFvideo
12.10 Motel Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Cinéclip (R)
14.10 Sag mal «Aah« ! Série
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 Reiter mit der Maske
Zeichentrickserie
16.55 Die Braut mit den
schônsten Augen (2/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
18.00 Air Albatros (22/26)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tobias
Komôdienserie
20.30 Okavango (4/13]
21.15 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Familiensache**
Spielfilm
01.05 Nachtbulletin / Meteo
01.10 Mariah Carey in
Concert
02.10 Programmvorschau

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Siebenstein (R)
14.55 1, 2 oder 3
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Die fliegenden Àrzte
16.55 Reisetip
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Heartbreak High (4)
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Police Academy
Widerstand zwecklos
Spielfilm
23.55 Aspekte
00.45 Was geschah wirklich
mit Baby Jane? Spielfilm
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Le FC Courtepin, saison 1994-1995. Assis au premier rang de gauche à droite: Christophe Maillard, Jean-Daniel Rappo, Daniel Baula, Laurent
Rossy, Michel Werro, Eliseo Roibal et Dominique Rey. Au deuxième rang: Francis Folly (président technique), Daniel Raigoso, Laurent Progin,
Michel Mora (entraîneur), Jean-Luc Stucky (coach), Patrick Progin et Laurent Haas. Au troisième rang: Claudio Thiirig (masseur), Frédéric Mauron,
Jean-Baptiste Monney, Christophe Longchamp, Manfred Rumo, Dominique Kilchoer, Yvan Zenhâusern et Grégoire Deiss. GD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

Francis Folly de Courtepin met toute
son expérience au service de son club
Ce redoutable ailier gauche a même évolue deux ans en première ligue avec Red Star. Mais il fit
l 'essentiel de sa carrière à Courtepin. Il fut aussi un entraîneur avant de

Agé 
aujourd'hui de 45 ans,

Francis Folly passe beaucoup
de temps au terrain de Cour-
tepin. Ses connaissances tech-
niques sont mises au service

du club , au sein duquel il se trouve
depuis l'âge de 13 ans. Promu en inters
A , il arriva en troisième ligue à 17 ans
avec Courtepin et en deuxième ligue à
18 ans avec Richemond. Revenu dans
son club, il obtenait une promotion en
2e ligue où il effectua l'essentiel de sa
carrière.

Il y eut pourtant un intermède zuri-
chois qui reste un bon souvenir. Tra-
vaillant à Zurich , il s'entraînait à Blue
Star avec un certain Lcimgrube r, mais
un camarade valaisan lui demanda de
jouer avec Red Star, ce qu 'il accepta
car les déplacements à Courtepin
étaient pénibles chaque week-end:
«Arrivé en cours de saison, j ai
d'abord joué en deuxième équipe en 3e
ligue. Nous avons fait les finales et
nous sommes montés. Je leur ai mar-
qué sept buts dans les finales. La sai-
son suivante , j'ai été intégré en pre-
mière équipe en première ligue. J'étais
titulaire . J'ai fait une saison et demie à
ce niveau , puis les dirigeants de Cour-
tepin sont venus me chercher , car le
club était en mauvaise posture.
Comme j'étais de Courtepin, j' ai ac-
cepté. J'ai tout de même regretté cette
décision , car une année aprè s Red Star
montait en ligue B. J'ai l'impression
d'avoir raté quelque chose.»
TROIS FOIS LA JAMBE CASSEE

En deuxième ligue fribourgeoise , il
était redouté, car c'était un attaquant
trè s dange reux. A 28 ans. il se cassait
unc première fois la jambe. Ce sera
encore deux fois la même jambe du-
rant les quatre années qui ont suivi. De
quoi mettre un terme à sa carrière. Il
n'abandonnait toutefois pas le foot-
ball. Déjà entraîneur des inters C et B.

il accepta un poste au FC Vully en 3e nés a toujours été important à Courte-
ligue durant cinq ans, à Granges-Pac- pin: «Nous avons toujours eu beau-
cot. à Courtepin et finalement à Cour- coup de juniors , car la région est assez
gevaux. Une carrière de 17 ans: étendue avec Courtepin , Courtaman,
«C'était mon but d'être un jour entrai- Barberêche, Wallenried. Pensier ,
neur de la première équipe de Courte- Cournillens ou même Courtion et Mi-
pin. Je retrouvais quelques jeunes que sery. Maintenant , il y a un petit pas-
j'avais eus en inters. Malheureuse- sage à vide et nous avons fait une assu-
ment, nous sommes tombés et cette ciation avec Courtion/Misery. Et
relégation m'a fait mal. Nous n'avions quand nous avions des inters , c'était
pas assez de pions importants pour une bonne chose pour la deuxième
entourer les jeunes. La chute n 'a pas ligue. Ils ont la possibilité de s'aguer-
été catastrophique , mais je pense que rir. Ils apprennent la rigueur sur un
nous aurions pu faire le même travail terrain et il y a déjà une certaine tacti-
en 2e ligue. Toutefois, avec le recul , que de jeu. Le joueur progresse à ce
c'était plus favorable de descendre que niveau.»
de rester dans le peloton de queue de
2e ligue. Il fallait que ces jeunes aient Les nostalgiques pensent que le ni-
du plaisir à jouer.» L'apport des jeu- veau de deuxième ligue n'est plus aussi

devenir un dirigeant.
bon qu 'avant. Francis Folly ne partage
pas du tout cet avis et il est à même de
faire une comparaison: «Le jeu a sur-
tout évolué au niveau tactique. De
notre temps, on ne s'occupait pas
beaucoup de cela. Physiquement aus-
si, les joueurs sont meilleurs au-
jourd'hui. On s'entraînait moins. Je
pense que nous aurions été capables de
jouer en 2e ligue maintenant , mais pas
avec l'entraînement de ce temps-là. Il
y a eu une évolution bénéfique. Le
niveau de la deuxième ligue fribour-
geoise est bon.» Y aurait-il alors une
différence au niveau technique: «Non.
Les joueurs sont aujourd'hui aussi
techniques que nous. Ils ont aussi af-
faire à des défenseurs aussi plus tech-
niques. Il est donc plus difficile de les
passer. Il y a encore des consignes tac-
tiques qu 'il faut respecter.»

C o u r t e p i n  a donné  p l u s i e u r s
joueurs au niveau supérieur. On pense
à Jean-Bernard Auderset , Hervé Ber-
set ou Hervé Dumont pour ne citer
que ceux qui ont fait carrière: «C'est
toujours une satisfaction pour un club
de voir un de ses joueurs évoluer plus
haut. J' espère qu 'on arrivera encore ,
mais les possibilités n 'existent pas ac-
tuellement au niveau cantonal. Je suis
un peu réticent avec la première ligue ,
car la différence n'est pas grande. La
promotion au niveau supérieur, j e la
situe en ligue nationale. Je pense que
certains de nos joueurs ont cette va-
leur.» Et voir ces joueurs monter avec
Courtepin? «C'est autre chose. Je ne
pense pas que ce serait bien , car il faut
une structure différente. Faire les fina-
les serait un grand plaisir , mais une
promotion ne serait pas forcément
une bonne chose. Nous avons notre
place en 2e ligue et rester dans la pre-
mière partie constitue déjà une grande
satisfaction.»

M ARIUS BERSET

Travailler avec les jeunes pour rester jeune
Une fois leur carrière ans je l'aurais fait. Mais ne pourrais pas m'occu-
terminée, beaucoup de maintenant , j' ai beau- per du côté administra-
joueurs disparaissent. coup de plaisir à assu- tif , mais là je suis dans
Certains embrassent mer cette tâche. Travail- mon élément. J'ai aussi
une carrière d'entraî- 1er avec des jeunes me un grand respect des
neur , d'autres , mais ils permet de rester jeune, joueurs, qui mettent
ne sont pas nombreux , Je trouve que c'est né- une bonne ambiance
deviennent dirigeants. cessaire de s'occuper le au sein du groupe.
«Je suis déçu du peu plus possible des jeu- C'est aussi plus facile
d'intérêt que portent nés dans le sport.» Le de travailler.» Un
ceux qui arrêtent leur fait d'avoir été d'abord joueur qui devient
carrière d'actif, lls ne joueur et ensuite entraî- dirigeant est quelqu'un
sont pas très chauds neur peut constituer un qui rend au club ce qu'il
pour prendre des ta- avantage: «Certaine- lui a donné auparavant:
ches au sein du club. Il ment. Je n'ai pas eu be- «Certaines fois , c'est
y a aussi des tâches qui soin de me casser la dans ce sens. Mais par-
ne prennent pas trop de tête pour savoir ce que fois il semblait qu'il y
temps», relève Francis nous devions prendre avait des choses qui ne
Folly. A la commission comme renforts. J' ai passaient pas comme
technique depuis deux aussi les mêmes idées j 'avais pensé. Essayons
ans. il a donc accepté que l'entraîneur. J'aime d'apporter des amélio-
un travail très important bien le jeu offensif , rations, de nouvelles
au sein du club: «Je ne comme tout le public de idées,
sais pas si à 32 ou 33 Courtepin d'ailleurs. Je M. Bt

Succès logique
pour Payerne

VAUD/2* LIGUE

La décision s 'est faite en
Ve mi-temps contre Azzuri.
En match en retard , Payerne s'est im-
posé de façon logique et méritée à
Azzuri/Lausanne. La formation de
Luis Azpilicueta a forgé son succès en
première période puisqu 'elle comptait
un avantage de quatre unités à la pau-
se. L'équipe broyarde , remaniée et vo-
lontaire , a rapidement fait valoir sa
supériorité. Apres quelques minutes
de jeu seulement , Moullet était contré
irrégulièrement dans le rectangle fati-
dique. Zurkinden n'a pas manqué
l'aubaine et a transformé ce penalty
indiscutable. L'attaquant payernois ,
en verve mardi dernier , parvenait
même à doubler la marque quelques
instants plus tard . Servi de manière
parfaite par l'excellent Bader , il pou-
vait prendre en défaut la vigilance du
portier Franzoni. Azzuri ne portait le
danger devant la cage de Noverraz
qu 'en de très rares occasions. Ces atta-
ques ne pouvaient pas inquiéter la dé-
fense visiteuse qui devait reprendre
confiance après plusieurs parties au
cours desquelles elle n 'avait pas fait
preuve d'une totale assurance. Mais
c'est à mi-terrain que Payerne a fait la
différence. Lancés à plusieurs reprises
en p r o f o n d e u r , les a t t a q u a n t s
broyard s pouvaient développer des of-
fensives intéressantes. Sur l' une d'el-
les, Bader et Moullet unirent leurs ef-
forts pour inscrire un troisième but.
Delgado, qui a remplacé Bader blessé ,
se chargeait de marquer la quatrième
unité . Fort de son avantage, Payerne
baissa pied en seconde mi-temps. Az-
zuri en profita pour rattraper une par-
tie de son retard , mais les joueurs de
Luis Azpilicueta tenaient leur os et
n'allaient pas le lâcher si facilement. A
cinq jours de la rencontre capitale face
à Aigle, ce succès relance les actions
payernoises. Encore faut-il deux
points supplémentaire s dimanche
pour qu 'elles deviennent crédibles!

JR

Le match en bref
Azzuri/Lausanne-Payerne 2-4
(0-4) • Azzuri/Lausanne: Franzoni ; Diez;
Cardillo, Candeloro, Cappucci (46e D'An-
dréa); Cemal, Cleyre, Rossi ; Lemos (46e Ma-
gistrale), Anzaldi , Kqira.
Payerne: Noverraz ; Badoux; Rùttimann;
Freiburghaus , Studer; Bussard, Moullet , Gal-
damès (82e Hefti) ; Dubey, Bader (43e Delga-
do), Zurkinden.
Buts : 3e Zurkinden 0-1 (penalty) ; 12e Zurkin-
den 0-2 ; 26e Moullet 0-3 ; 45e Delgado 0-4 ;
51e Kqira 1-4 ; 66e Magistrale 2-4 (penalty).
Arbitre : M. Zettel de Vouvry qui expulse
Gleyre (83e) et Magistrale (89e) pour jeu dur et
qui avertit Cappucci (14e) et Rùttimann (85e)
pour jeu dur.
Notes : terrain de Chavannes/Renens. 150
spectateurs. Payerne sans Romanens (sus-
pendu), ni Merz (blessé).
Prochain match : dimanche Payerne-Aigle.

Fribourgeois
vainqueurs

MILI TAIRES

Les championnats d'armée d été ont
été dominés par les Fribourgeois à
Berne. Ainsi , ils remportent deux vic-
toire s dans les courses de patrouille.
Grégoi re Schrago de Prez-vers-Noréaz
succède à son frère Rodrigue, vain-
queur deux, ans plus tôt , en élites. Il
était accompagné par Georges Volery
de Marsens et des frères Daniel et Her-
bert Piller de Riaz. Ils ont laissé les
Bernois à plus de deux minutes. En
landsturm , Josef Baechler de Tinterin
a conservé son titre en compagnie de
Hans Dousse, Armin Portmann et
Karl Stritt. Sur le plan individuel , on
note également une victoire fribour-
geoise avec Guido Kôstinge r en land-
wehr de la catégorie B. Dans cette
même catégorie. Karl Stritt est 2e en
landsturm devant Hugo Aebischer et
Armin Portmann. En catégorie A,
Grégoire Schrago est 6e en élites et
Josef Baechler 2e en landsturm. GD
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Slirnif^rrf^ ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prilla;
Vendredi 7 octobre 1994, a 20 h. 1!

GRAND LOTO

ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 7 octobre 1994, à 20 h. 30 ¦

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE A la 9rande salle

Jambons - Lots de côtelettes - Plateaux de fromage - Demi- Vendredi 7 Octobre 1994
raclettes - Plateaux de viande - Cageots garnis - Bouteilles - à 20 h. 15
Miel. Valeur des lots : Fr. 5000.- - Série royale
Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries - Feuille volante
Fr. 3.- pour 4 séries
Service de minibus, après le loto, pour les habitants de
Romont

Organisation : Basketball-Club Romont 17-509471

Valeur des lots : plus de Fr. 500C

Avec jackpot

grand loto 22 sé ies Pour F !

Transports gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45. Estavayer , navetti

Magnifique pavillon de lots. en ville' dès 19 n'

23 séries pour Fr. 10.-. Se recommande :
. . . . . . .  Société de mycoloqie La Lépiote1 carton gratuit pour les 3 premières séries. r » K

17-504451

Ce soir vendredi , dès 20 h.

Grand loto rapide \
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• MAISON DU PEUPLE •

I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
£ Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

L +  

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or. m*

Parking des Alpes à deux pas..»_______.._______..-. J
SENSATIONNEL LOTO

GLETTERENS Salles et abris
Vendredi 7 octobre 1994, à 20 h. 15

Fr. 6700.- de lots - 22 séries pour Fr. 10.-
22 quines : un billet de Fr. 50.-

22 doubles quines : une corbeille val. Fr. 50.- + Fr. 30.-
22 cartons : un plat de viande val. Fr. 70.- + Fr. 50.-

MONACO: 3 x Fr. 400.- bons d'achat
Un service de bus est organisé: départ Payerne (gare
18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50-Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. - Avenches 19 h. 05 - Villars-le-Granc
19 h. 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Miss\
(Café de l'Union) 19 h. 20 - Carignan (église) 19 h. 25 - Val
Ion (école) 19 h. 30 et retour.
Se recommande : la Société de tir 17-162(
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SUPER LOTO RAPIDE \\ ( 5x200.- il ï f t  70 5x500.-
(26 séries en or et en espèces) £1 j  111 x Fr. 150.- 1 I 

Fr 40 -, 60 - / 15  x 1 vreneli or j f  $ MOMACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule ¦ 5 vreneli.
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or '=VC- "—i 

Abonnement ' Fr 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 Séries La petite annonce. Idéale pour vendre son Jeudi 13 à20 h. : Kiwanis-Club Fribourg

oan a . , tour dans les préalpes. Petites annonces. Vendredi 7 a 20 h. : SLP section Fribourg
BBC Péroiles 

Grands effets Publicitas Samedi s à 19 h. 30: AFLOCA Fribourg_| brands effets. Publicitas. Dimanche 9 à 14 h. 15 + 19 h. 30 : PS section Belfaux

S??
a

LECHELLES Vendredi 7 octobre 1994, à 20 h. 15 Terrain de foot (cantine chauffée)

\

W \__IBT EII __________VJ II X_/ pour l'inauguration du drapeau Fr. 7000.-de lots (bons d'achat) Mn
Quine: Fr. 50.- - Double quine : Fr. 100.- - Carton: Fr. 150.- J_f

SUPER ROYALE Fr. 1000.- (Fr. 200.-/300.-/500.-) 0?
Abonnement: Fr. 10.— Demi-abonnement: Fr. 5.-

Dès 23 h.: BAL avec l'orchestre Jean-Pierre FOIMTAIMA Se recommande : Echo du Belmont Léchelles-Chandon 17-557359

I m̂msTTmA m̂  ̂
Corminboeuf , vendredi 7 octobre 1994 j

f lTf i salle Polyvalente , dès 20.00 h.

SUPER Ut/ lfe/ RAPIDE * X 500.- < bonf^̂ ^H
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¦ ̂ \ ̂ \ ̂ \ jam bons - lots de 
viande - corbeilles - fromage - 

25 
séries

m Ĵ ^J^Jr de lots Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3. - pour 5 séries FC Corminboeuf

Se recommande: Fans-Club Broyé Gottéron
17-521265 f  ̂ S

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
Hôtel-de-Ville LA TOUR-DE-TRÊME  ̂ ¦ '

Vendredi 7 octobre 1994, dès 20 h. 15

CI IDCD I ATA TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche

de la Fédération des syndicats d'élevage ovin Vendredi 7 octobre 1994, à 20 h.
et caprin

Fr. 5000 - de lots SUPER LOTO RAPIDE
Quine: Fr. 50 - Double quine: Fr. 50- Fr. 7000.— de lotS - 25 SérïeS
+ lot de marchandises Cartons:
5 x Fr. 200.-, 5 carrés de porc, 5 jam- _ . r ..-. . „ '__, r- __, ^ , . „
bons 5 x Fr 100 - Quine: Fr. 50- (argent) - Double quine : Fr. 100 - (corbeille +

argent Fr. 50.-) Carton : jambon Fr. 130.- env.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.— Volant :
Fr. 3.- pour 4 séries. Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Cordiale invitation A l'achat de trois abonnements , un volant gratuit valable pour
130-517959 5 séries.

~ : | <-_. Se recommande: SIB TreyvauxPourquoi pas , / ;tr—
vous? i l  d  ̂ I 

17
-557434

JA 8 a  y—I
f^Vr( -̂ > < I.—.

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie ; Q ^



Raphaël Wicky (à gauche) est
Bugnard. Keystone/RR

VAGUES AU FC SION

Le président Constantin a menacé
Bertine Barberis et tous ses joueurs

soir, il est contre par le Luganais

Le président sédunois Chris tian Constantin avertissait son entraîneur et ses joueurs avant
Sion-Lugano qu'une nouvelle démission du groupe entraînerait un ou plusieurs changements

D

ieu, que l'ambiance a changé
au stade de Tourbillon. Mer-
credi soir dernier , par une
température déjà quasi hiver-
nale, l'atmosphère dans les

vestiaire s valaisans y était fort particu-
lière. 11 faut dire que la formation de
Bertine Barberis . malgré une encoura-
geante entrée cn matière , venait d'être
poignardée dans le dos. Et cela dans
son propre jardin par un Lugano évo-
luant sans aucun complexe. Au bout
du compte , les Tessinois signaient une
victoire nette el méritée sur la marque
de 3-0. Ils infligeaient par la même
occasion la première défaite de l'exer-
cice a domicile à un FC Sion bien
timoré et désormais sous la fameuse
barre, la première enregistrée en
championnat depuis 24 rencontres.
Inquiétant.

Dans le camp des 5000 supporters
valaisans, lesquels étaient nombreux à
avoir avant tout effectué le déplace-
ment de Tourbillon dans le but d'ac-
quérir un billet pour la somptueuse
affiche européenne Sion-Olympique
Marseille du mardi 18 octobre pro-
chain - les prix varient de 40 à 80
francs - on spéculait aussi déjà sur la
future identité du nouvel entraîneur.
Allait-on rappeler le messie argentin

jeunes joueurs sédunois. Sur notre

Enzo Trossero afin de remettre le train
sur les rails? C'est le vœu exprimé par
de nombreux supporters .
CARTON JAUNE OU ROUGE?

Dans le programme de match , c'est
un authentique carton jaune qu 'adres-
sait le président Christian Constantin
à l'ensemble de l'équipe au sujet de la
manière avec laquelle les dernières
rencontre s avaient été abordées. Et
parmi elles, celle notamment livrée à
Sion contre les Chypriotes d'Apollon
Limassol qui avait faill i tourné à la
catastrophe. Jugez plutôt ces propos
choisis. «Cette manière est voisine de
la désinvolture et elle n 'est pas accep-
table , surtout de la part de profession-
nels , salariés rappelons-le tout de
même. L'équipe est volontiers ballot-
tée au gré des joueurs devant rester sur
la touche. Des changements trop fré-
quents déstabilisent un ensemble en-
core fragile. »

Et le président , nullement un adepte
de la politi que de la langue de bois,
d' ajouter sur le même ton: «Le man-
que d'unité qui en découle avive des
tensions négatives que nul ne pourra
plus contrôler si le FC Sion ne retrouve
pas une âme de gagneur. Le comité
offre une dernière chance à l'équipe et

photo du match de mercredi

à son entraîneur de prouver qu 'Us sont
capables de faire front à l'adversité
avec sérénité et d'organiser une occu-
pation intelligente et dynamique du
terrain.» Après un discours tel que
celui-ci , parler de sérénité semble un
bri n déplacé tout de même.

Avant que Christian Constantin
n'ajoute de manière on ne peut plus
explicite: «La rencontre à domicile
contre Lugano sera le test détermi-
nant. Une nouvelle démission du
groupe entraînerait un ou plusieurs
changements draconiens. Le comité
tranchera dans le vif.» Et le successeur
d'André Luisier de conclure : «Le pu-
blic , sans lequel le football se désagré-
gerait , n 'acceptera jamais que l'on se
moque de lui , peu importe les raisons
qui font perdre à une équipe cette joie
de jouer qui seule permet les grands
exploits. Cela passe ou ca casse, tel
doit être compris ce message par l'en-
traîneur et les joueurs. La réconcilia-
tion avec le public est à ce prix.»
BARBERIS DESABUSE

Bertine Barberis a toujours fait
l' unanimité en Valais pour ses qualités
de battant et de lutteur. Comment
l' entraineur vit-il dés lors cette situa-
tion extrêmement délicate? Un peu

désabusé, il se contentait dans un pre-
mier temps de répéter aux journalistes
présents qu 'il était à l'heure actuelle
l'entraîneur du FC Sion. Un petit sou-
rire crispé éclairant son visage. «Je
suis chargé déjuger ce qui se passe sur
le terrain en effectuant les bons choix,
nous confiait-il. Quant au comité , il
est chargé de me juger. Raison pour
laquelle je ne m'exprimerai qu 'en pré-
sence de celui-ci. Ce n est pas à moi de
vous dire ce qui ne va pas dans l'équi-
pe. Si je le savais, tout irait pour le
mieux.»

Bertine Barberi s ne tenait pas non
plus à commenter les déclarations as-
sez sèches de son président parues
dans les colonnes du programme. «La
défaite concédée face à Lugano n'est
simplement pas une défaite comme les
autres car elle place l'équipe dans une
situation difficile , ajoutait le bouillant
entraîneur et ancien international.
Une équipe qui doute terriblement
avec en son sein toute une série de
jeunes joueurs qui manquent d'expé-
rience et toute une autre série de
joueurs qui ne prennent pas leurs res-
ponsabilités. La malchance , c'est peut-
être facile à dire , ne nous épargne pas
non plus car l'effectif à disposition est
assez mince.» H ERV é PRALONG

Le public sédunois monte aux barricades
Si les Sédunois vivent le public sédunois hos- sédunois fut bien forcé
des jours difficiles en tile notamment à mon de composer à nou-
championnat , la venue égard, confiait Bertine veau. A ce propos , si le
de l'OM dans un stade Barberis. Mais je com- gardien Lehmann, l'atta-
de Tourbillon qui devrait prends parfaitement que quant allemand Marin
être plein comme un celui-ci soit déçu actuel- et , de façon intermitten-
ceuf (17 000 specta- lement. Et je ne peux te, Bonvin ainsi que le
teurs) pour le compte que souhaiter que la si- Brésilien Assis , ressorti-
de la Coupe UEFA per- tuation s'améliore. Si rent quelque peu de la
mettra tout de même au vous désirez écrire un mêlée, le libero de
club d'encaisser la magazine sur moi, je ne l'équipe nationale Alain
somme rondelette de vous dirais que des ba- Geiger fut tout sauf ras-
plus d' un million de nalités actuellement. surant. On connaît cer-
francs. Pas négligeable Soyez gentil de le re- tains Suédois qui doi-
par les temps qui cou- porter de quelques vent «se fendre le plot»!
rent et de quoi sauver jours...» Et cela à quelques jours
une saison 1994-1995 Privé l' autre soir avec d'une échéance déjà ca-
qui ne s 'annonce pas Herr , Milton, Lonfat et pitale pour l'équipe na-
d'une cuvée exception- Quentin de joueurs im- tionale de Roy Hodg-
nelle. «Je n'ai pas senti portants , l'entraîneur son. HP

Barberis relevé de ses fonctions
et J.-C. Richard assure l'intérim
Umberto Barbens n 'est plus entraî-
neur du FC Sion. La direction du club
valaisan a relevé l' ancien international
de ses fonctions, à l'issue d'une séance
tenue hier soir. Responsable du sec-
teur juniors et espoirs . Jean-Claude
Richard assure l ' intérim.

Le club valaisan a émis le commu-
niqué suivant: «Dans sa séance du 6
octobre 1994. le comité du FC Sion a
pris les décisions suivantes: le comité
du FC Sion doit malheureusement
constater que , depuis le début de la
saison 1994-95. les résultats obtenus
par la première équipe sont insuffi-
sants et que le jeu présenté ne corres-
pond pas à l'attente des dirigeants et

des supporters du club. Aucune amé-
lioration n'a été constatée malgré plu-
sieurs réunions et discussions qui ont
eu lieu au cours de ces dernières se-
maines entre l'entraîneur, les joueurs
et les responsables du club. Dans ces
conditions. le comité du FC Sion est
contraint de relever M. Umberto Bar-
beris de ses fonctions d'entraîneur res-
ponsable de la première équipe.

Il lui est cependant proposé d occu-
per , dans le cadre de son contrat, unc
nouvelle responsabilité au sein du
club. La direction de la première
équipe est confiée à M. Jean-Claude
Richard , jusqu 'à nouvel avis.» Si

Les tenants du
titre en danger

LIGUE A

Le LUC devra repousser les
assauts de Nâfels, ambitieux.
Le championnat de Suisse qui débute
ce week-end pourrait bien être celui de
la remise en question des certitudes.
Chez les messieurs , le LUC. champion
en titre , devra repousser les assauts
d'un Nâfels ambitieux; dans la compé-
tition féminine, le RTV Bâle pourrait
mettre fin à la suprématie du BTV
Lucerne.

Depuis dix ans, le titre national
masculin est une chasse gardée des
Vaudois: Leysin s'est imposé six fois
de suite , le LUC à quatre reprises
depuis 1991. La dernière consécration
alémanique (Volero Zurich) remonte
à... 1977. Toutefois. Jona et Nâfels ont
progressé au point de menacer sérieu-
sement les Lausannois ces dernières
années. Le LUC, qui a pu acquérir l'un
des meilleurs Suisses actuels (German
Grunauer), demeure cependant le fa-
vori à sa propre succession.

Nâfels, premier du tour qualificatif
en 1993/94 et battu de justesse en
finale des play-off , mise sur un effectif
inchangé pour devenir le sixième club
alémanique champion de Suisse., Chê-
nois, le vainqueur de la Coupe , a subi
au contraire de profondes modifica-
tions qui pourraient jouer un rôle né-
gatif en début de saison. Toutes les
autres équipes peuvent revendiquer
les trois places restantes en play-off A
la suite du retrait de Pallavolo Lugano
(problèmes financiers), elles ne seront
que neuf sur la ligne de départ.

Côté féminin , la prédominance
semble être passée de Lucerne à Bâle ,
ainsi que l'a annoncé le succès des
Rhénanes en finale de Coupe en avril.
Champion national depuis 1971 . le
BTV Lucerne aura de la peine à pour-
suivre la série , surtout compte tenu du
départ des internationales Irène Grau-
vvilcr et Annalea Hartmann à Baie.

La formule a subi quelques modifi-
cations , puisque les deux premiers du
tour qualificatif seront directement
qualifiés pour les demi-finales. Les
nouvelles directives de la fédération
internationale (notamment concer-
nant le droit de toucher le ballon avec
le pied) auront droit de cité en LNA
uniquement. En Coupe , les anciennes
règles restent en vigueur. Si

Les équipes de LNA
Messieurs: LUC (champion), Nâfels, Chê-
nois, Jona, Amriswil , Tramelan , Plateau-de-
Diesse, Sursee (néopromu), Uni Bâle (néo-
promu). Dames: BTV Lucerne (champion),
Genève-Elite, Schaffhouse, Uni Bâle, Che-
seaux , Montana Lucerne, Bellinzone, Uni
Berne (néopromu), Wattwil (néopromu).

jyjmiMMiwcQ)
TRIATHLON. Une épreuve
populaire à Bulle
• Organisée par «Villoz Sports», la
6e édition du triathlon de la Gruyère
aura lieu demain matin samedi à Bul-
le. Départ et arrivée sont prévus à
l'Ecole secondaire de la Gruyère. Les
premiers départs seront donnés à 9 h.
et se succéderont jusqu 'à 11 h. lorsque
l'élite s'élancera . La distance à parcou-
rir est de 600 m de natation en piscine
couverte , 33,5 km de vélo et 7 km de
course à pied. Pour les plus jeunes , la
distance est réduite. Une catégorie
aveugles et une épreuve de relais par
équipes de trois coureurs figurent éga-
lement au programme. Les inscri p-
tions sur place sont encore possibles
avant le départ. GL

BASKETBALL. Les filles
de Villars jouent ce soir
• Nettement battues sur le terrain de
Martigny. les filles de Villars disputent
ce soir à la salle du Platy leur premier
match à domicile comptant pour le
championnat de première ligue. Dès
20 h. 30, elles affrontent Troistorrents
II. M. Bt

HOCKEY. L'horaire du week-
end des juniors fribourgeois
• Elites A: Fribourg - Ambri (ce soir ven-
dredi à 20 h. 30) ; Fribourg - Kloten (dimanche
à 17 h. 45).
Juniors A/1 : Neuchâtel - Fribourg (mercred
prochain à 19 h. 45).
Moskitos A/1 : Lausanne - Fribourg (samedi a
13 h. 30).
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Envie d 'évasion ?
Nous vous offrons

Wm 10 oookm
sans payer un ple in.
Une Citroën Evasion vous attend dès maintenant

pour un essai routier !
I /W^ F R I B O U R  G^ -̂^ \̂H r*^wsfl^

JM§fraffl H \£ 22 30 92̂ ^̂  ̂ ^^Rue F.-Guillimann 14-16
¦¦¦¦¦¦ ^HH I Agents locaux :
JWlIlBIffl H Avenches: Garage du Faubourg, s 037/75 14 23
¦T31.; HH Courtepin: City-Garage J. Dula , s 037/34 12 14

I Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz , s 037/63 15 80

I Paverne: Garage F. Diserens, s- 037/61 25 40
Wùnnewil: Garage Paul Schmied AG , « 037/36 12 10

"Correspondant a la consommation mixte FTP 75 du modèle choisi.

Bon pour un café

à présenter au stand
V

X 
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Freiburger Nachrichten - La Gruyère - La Liberté - Radio Fribourg
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CISAILLE
HYDRAULIQUE

BEYELER 
^

'Tr_ ^____h_
Butée électrique , pour tôle 2500 x 4, ^"̂ J^̂ rS"—^^ . -. à
révisée en 1992 , avec couteaux de Jars^"̂ _̂__B _̂_a__i— -LZJuJmW—̂Êimm
rechanqe ^HH__w,'1 BB» r^mmLj wm jjfl^-

Fr. 7000.- ¦__¦

a 021/701 41 01 (dès 7 h : h. de BJJiT^^ /̂^^^^ '
bureau + samedi matin dès 8 h. 30)

22-531224 .B̂ ï̂  TÏ^^J

I "̂ I Garage Carrosserie
I v. _ in. _ me ,.„.. f , I ^L  ̂

de la 
Sarine

I Je rembou rse ra i  por mois env.  Fr. I 
^ ^̂C_f€fS \*T:

Nom . ^éS_W' 1723 Marly/FR
I Prénom Dole de noissonre I '̂ S^  ̂ Téléphone 037/4(i 14 31

I R„e No I Agents locaux :
| •-¦ I Broc:JACQUEROUDGermain , Ga-
I NP/t"""ilil[ rage du Stand, a 029/6 19 42.
1 Si s" a,u,e ' Châtel-St-Denis: TÂCHE Gusta-

ve , Garage Central SA , s 021/
A adresser dès aujourd'hui a Banque Proaédil 1, Rue de 948 88 56 Farvaqny-le-

I lo Banque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 | Gran(,. DAFFL0N Jean-Pierre. Ga-
. h«»res) ou téléphoner: 

 ̂  ̂03?/ 31 3y 2g Vuister.

|7Cn__ V7____^___r^____i i ' nens-dt-Romont: GAY Edouard
I ĵ£2AiiUB _l_l S I SA, Garage, s 037/55 14 15

v r 3" Vos partenaires en matière de voiture

I Xp/ocredrt i BgfjjfgHI
' Pout un trdjir _. ft S-OO p e< ovet un inlerèl annuel elleilil de 1S.9V lolol -« ' t̂^T l I I ___. T A 1 ™ I H ____^̂ ll IÂ ___Ë
¦ itois de fr. 413 70pour une annN (indHaliotn légales selon lafl 3 _rt1rc I de le LCD) I ^*̂^̂ ^
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Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier p  ̂7980a —

appareils compris

salles de bains
(tous coloris) pr„ 1350. —

L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 

20 TV couleur pNEUSPhilips |ANTF«Î
état de neuf , grand + JAIXI ' tb

écran, 67 cm télé- toutes djmen.
commande. Un an SJons neufs Qu QC.
de garantie. casion superprix.
Fr. 2 5 0 - à
Fr. 450.- pièce. Duc Design,
¦s 037/64 17 89 Lentigny

22-500272  ̂037/37 14 69
17-400 1
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À LOUER À MARLY
à 2 pas commerces ,
arrêt bus, écoles...

Libres de suite
ou à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 4V2 PIÈCES
• Surface de 120 m2

• Cuisine habitable <_.
grand confort 2

• Armoires murales £
• Grand balcon _tt Ẑ

• Places de parc PfMfl
int. et ext. ^4_y

E f̂lEàï 3_dLLifl ̂ O^BOU»G
AGENCE IMMOBILIERE

Jy A louer N̂.
y à Estavayer 

^appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Péroiles 17, 1700 Freiburg m
—J -r. 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

ANZÈRE/VALAIS - 1500 M

À VENDRE
aux conditions 1994

STUDIOS
APPARTEMENTS

CHALETS
fSï novogence
____=! cinzère sa

1972 ANZÈRE
s 027/38 25 25

Fax 027/38 16 57
M. Tontchev - 077/28 87 06

A louer à Fribourg

centre-ville
rue de Lausanne, zone piétonne,

bureaux
dans bel immeuble nouvellement ré-
nové, 85 m2, divisé en 4 pièces.
Fr. 1420.- par mois. Parking des Al-
pes.

Pour tous renseignements :
¦s 037/43 24 49

SAVIESE (VS)
Mayens-de-la-Zour,
à vendre magnifique

CHALET
3 chambres.
Vue imprenable
Prix modéré.
Tél. 027 2519 77.

36-508074/ROC

A louer tout de
suite au centre de
La Neuveville (BE)

magasin
de 120 m2

¦s 038/31 98 50
28-170(

Urgent !
A louer à 10 min.
de Fribourg

SUPERBE
2 1/2 PIÈCES
Libre fin octobre,

e 037/81 31 81
ou 33 43 49
(M. Renaud)

17-55738'

Matran
A louer dès li
1.1.1995

4% PIÈCES
avec cachet

terrasse,
Fr. 1454.- ch. e
garage compris.

s- 037/41 04 18
17-557531

Fétigny
A vendre

VILLA NEUVE
4V__ pièces

¦s 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-51655!

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces

Belle situation.

© 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-5"1655!

A louer de suite oi
a convenir

GRAND
41/2 PIÈCES
Châtel-Sain
Denis
prox. Coop et au
toroute
© 021/948 96 8:
(avant 18 h. ré
pondeur)

17-55740

A louer
à Corpataux

appartement

5 1/2 pièces
loyer Fr. 1400 -
+ charges.

¦s 037/3 1 20 44

6 km de Bulle

superbe
terrain à
bâtir
738 m2, équipé.
Vue sur le lac de I;
Gruyère et les
Préalpes.
Fr. 185. -I m 2 .
© 029/7 13 54

130-51797

A louer
de suite

2 beaux
bureaux
à 35 m2
Rue de Lausanne,
Fribourg

La Cristallerie
© 037/22 46 72

Jj\j Jj\ JJO£jJLJ^fi 

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques,

LE JEUDI 13 OCTOBRE 1994, à 11 h.
dans les bureaux de l'Office des poursuites, rue Joseph-
Pilier 13, à Fribourg.
Une cédule hypothécaire de Fr. 78 000.- au porteur en 2"
rang du 31.3.1971 grevant l'immeuble Art . 1249 de la

commune de Villars-sur-Glâne.
Estimation de l' office : au pair.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement
comptant.

Service des ventes
17-1621

A VISITER ABSOLUMENT!
A 5 minutes d'AVRY-CENTRE, 10 minutes de FRI-
BOURG, ROMONT ET PAYERNE, 5 min. autorouti

RN 12 (Matran)

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorami
splendide, en bordure de zone agricole, tranquillité, trans
ports publics , poste, commerces , banque à proximité .

VILLAS INDIVIDUELLES
VILLAS JUMELÉES

de A-Yt pièces à 6% pièces et plus
Superbe réalisation, intérieur très séduisant et lumineux , 3 <
5 chambres à coucher avec armoires encastrées, cuisin.
avec micro-ondes et granit, grande terrasse couverte.
Villa 4% pièces, Fr. 430 000.-, dès Fr. 1315.-/mois
Villa 6% pièces, Fr. 505 000.-, dès Fr. 1550.-/mois
y compris garage (2 places de parc privées couvertes).

PORTES OUVERTES
samedi 8 octobre 1994, de 10 h. à 16 h.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres
Travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur
POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT AVEC LE 2» PILIER.
AGIM INVEST SA - EPENDES - © 037/33 10 50

130-1363!

FARVAGNY-LE-GRAND
villas neuves 4% pièces Fr. 448 000 -

site En Kaisaz, ensoleillé et calme , écoles et CO, .
transports publics et autoroute à proximité immédiate

frS [4 r
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2* étape

séjour salle à manger , cuisine entièrement équipée,
3 charmantes chambres spacieuses, excavation complète,

2 parkings intérieur et extérieur

Aide fédérale, Fr. 1700.-/mois

Vente sur plans, extrémité Fr. 488 000.-,
au centre Fr. 448 000.-, 2 parkings compris ,

exécution soignée, entièrement terminée.

Economie importante sur frais de mutation

|̂ \ serge et daniel
agence \JUP/ (Milliard S0

immobilière ^^̂  
1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

t f i l f l f t W i ï l / ïl du 20 octobre

présente
le bâtiment

do A à Z

i * *" ** r "INCITAS SA
Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71Z
Grand-rue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 81
Av. de la Promenade 4 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 7i



JUNIORS INTERS A/ 1

Humiliant revers de Fribourg
dans le fief de Grasshoppers
Les Fribourgeois ont pu mesurer tout ce qui leur manque.
Désormais, l'avenir ne s'annonce pas vraiment florissant.

A

près un début de champion- Prochain match: Fribourg - Lausanne (di-
nat pourtant prometteur, les manche 9 octobre , à 12 h. 30).
juniors interrégionaux A/ 1
du FC Fribourg commencent Résultats d6S _ilterS
à soulever de gros soucis.

S'enfonçant dans les profondeurs du Inters A/1. 8° ronde: Meyrin - Bellinzone
classement, ils possèdent actuellement 3-2, Young-Boys - Lucerne 3-1, Grasshop-
la plus faible défense de leur catégorie. pers - Fribourg 8-1, Lausanne - Servette 2-2 ,
A leur décharge, précisons qu 'ils ont Sion - Xamax 2-1 , Zurich - Aarau 3-1, Langen-
encaissé la bagatelle de huit  buts di- S^^oV^^ÏÏii 7/SÎ
manche passe lors de leur déplace- Zurich 8/10. 5. Aarau 7/7. 6. Lausanne 7/7. 7.
ment û Zurich contre les Grasshop- Servette 7/6. 8. Grasshoppers 8/6. 9. Bellin-
pers. En l'occurrence, ils ont complè- zone 8/6.10. Xamax 8/6.11. Fribourg 8/6.12.
tement passé à côté du match. Dans Sion 7/5- 13- Langenthal 8/5. 14. Lucerne
ces conditions, la différence de classe
entre les antagonistes a été très éviden- Inters A/2. 8e ronde: Yverdon - Martigny
te. Largement dominés dès le coup 0-0, Central-Monthey 1-0, Bulle - Naters 3-1,
d'envoi , les Fribourgeois n'eurent pra- *™*. ̂ r^lla^en,̂ ^tiquement jamais droit au chapitre . 7/12 . 2. Renens 7/11.3. Martigny 7/9. 4. Yver-
Mis d'emblée à contribution , Des- don 8/9. 5. Lancy 6/8. 6. Servette 7/8. 7. Vevey
doux annihila trois essais à bout por- 8/8. 8. Monthey 6/6. 9. Koeniz 6/5.10. Naters
tant des attaquants zurichois lors du 8/5- 11 - Central 8/5- 12- Bulle 7/4 - 13- Marin

quart d'heure initial.  Et comme ses
coéquipiers n 'entreprirent rien pour Inters B/2. 7e ronde: Bulle - Langenthal
fléchir le cours des événements si on °"2' Fribourg - Chaux-de-Fonds 4-2, Chiètres
excePte le t i rde Marche..o(15e), .ec,el 

^^Ŝ Ŝ SSEne tarda pas a leur tomber sur la tête. Il ment . 1 Fr i b0U rg 7/14. 2. Langenthal 7/12. 3.
est vrai , développant de belles actions Bulle 7/10. 4. Chaux-de-Fonds 7/10. 5. Chiè-
de football , Grasshoppers n'éprouva très 7/10. 6. Bienne 7/9. 7. La Sonnaz 7/7
guère de difficultés à faire sauter le 8 Guin 7/5 - 9- Dùrrenast 7/3. 10. Châtel 7/3
verro u adverse et à inscrire à interval- »¦ USBB 7/1 12' Colombier 7/0.

les réguliers de nouveaux buts. Chan- Inters C/1. 7e ronde: Young Boys - Ser-
geant trois joueurs à la mi-temps, l'en- vette 2-3, Xamax - Bienne 7-0, Monthey - Lau-
t rameur  Charl y Clément essaya d'in- t^^l^^^ï^̂sufflcr de meilleurs sentiments a sa ment: 1. Lausanne 7/14. 2. Yverdon 7/14. 3.
troupe. Momentanément, ce fut pro- Fribourg 7/11.4. Sion 7/8. 5. Young Boys 7/8.
bant puisque Jenny put réduire la mar- 6. Servette 7/7.7. Monthey 7/6.8. Renens 7/5.
que. Mais voilà , recevant juste après le 9- Xamax 7/5. 10. Bienne 7/4. 11. Delémont
numéro cinq, Fribourg retomba dans 7/2 ' 12' Montreux 7/0 -
ses travers. Dès lors , Grasshoppers put Inters C/2. Groupe 1, 7e ronde: Lausanne
s'en donner à cœur joie. Quant aux -CS Italien 4-0 , Vevey-Servette II 4-1 , Echal-
Fribourgcois. ils ont pu mesurer tout E"!̂ ™^̂i . . . ,  . Martigny - Meyrin 2-3, Bussigny - Nyon 4-1 .
le chemin qui  leur reste a parcouri r classement : 1. Echallens 6/12 2. Bussigny
s'ils désirent redevenir compétitifs à ce 7/11. 3. Onex 6/10. 4. Meyrin 6/9. 5. Grand-
niveau. Jan Lancy 7/8. 6. Martigny 7/7. 7. CS Italien 7/6. 8.

Lausanne II 6/5. 9. Servette II 7/5. 10. Vevey
Le match en bref 7/4 - 11 - Nv°n 7/3- 12- A«aiens 7/0.

Groupe 2, 8e ronde : Marly - Bulle 1 -7, Chaux-
Grasshoppers-Fribourg 8-1 de-Fonds - Marin 5-0 , Le Parc - Mùnsingen
(4-0) • Buts : 18e 1 -0. 23e 2-0.35B 3-0.41 e 4-0. 3"°- En retard : Marin - Marly 2-5. Classe-
56e Jennv, 4-1. 58e 5-1. 64e 6-1. 80e 7-1. 89e ment: 1. Dùrrenast 6/12. 2. Chaux-de-Fonds
8-1. 6/10.3. Schônbûhl 7/10.4. Bulle7/10.5. Bum-
Fribourg : Descloux; Marchon; Schumacher , Pliz 7/9 - 6- Mar|y 7'7- 7- Le Parc 7/7 - 8- RaPid

Cadoux , Riedo (46e Schrago); Marchello (46e Ostermundigen 8/5. 9. Marin 8/5. 10. Herzo-
Telese), Kaehr , Crausaz , Baechler; Jenny, genbuchsee 6/4. 11. Granges 7/3. 12. Mùn-
Blanchard (46e Ramseyer). singen 8/2. Jan

^STIHEJlTrtMBflll
CONCOURS JEUNESSES

Nadia Waeber s'impose très
facilement en catégorie A
Les Fribourgeois ont eu un bon comportement lors de la
finale suisse de Frauenfeld. Niederhauser sur le podium.
La finale suisse des concours jeunesses et 9 m 35 au poids), et Muriel Sanson-
avaienl lieu à Frauenfeld le même jour nens d'Estavayer est 10e de la catégorie
que Morat-Fribourg. Les six sélection- C avec 1857 points (8"77 sur 60 m.
ncs fribourgeois étaient au rendez- 1 m 40 cn hauteur et 8 m 77 au
vous et ont eu un bon comportement poids).
avec une victoire, unc troisième place Les garçons ont également tenu à se
et unc quatr ième , alors que les trois mettre en évidence. En catégorie A,
autres se trouvent à mi-classement de Alexandre Descloux du CA Fribourg a
leur catégorie. pri s la quatrième place avec 2196

Comme on pouvait s'y attendre points. Il ne lui a manqué que 22
chez les filles. Nadia Waeber de Guin .  points pour monter sur le podium,
qui a remporté la Coupe des talents alors qu 'il se trouve à 151 points de la
une semaine plus tôt . a dominé la caté- première place. Bien qu 'ayant réussi la
gorie A. Elle s'impose avec un total de meilleure hauteur au saut (1 m 75), il a
2309 points et devance de 207 points très certainement manqué là sa mé-
Claudia Sutter d'Appcnzell. Elle a daille de bronze, d'autant plus qu 'il
réussi le meilleur résultat de la journée échoua d'un nen à 1 m 80. Il a couru le
chez les filles au lancer du poids 100 m en 12"05 et a lancé le poids à
( 1 2  m 04) et au saut en hauteur 11 m 63. En catégorie B. Marc Nieder-
( 1 m 65). Dans cette dernière discipli- hauser de Wùnnewil a obtenu une ex-
ne. elle tenta d' égaler le record fribour- cellente troisième place avec 2286
geois absolu qui se situe à 1 m 71. Au points que lui ont procurés ses 9"65 au
premier essai, elle échoua d'ailleurs 80 m. 3 m 78 en longueur et 13 m au
d' un rien. Elle devait encore réussir poids. Enfin , dans la catégorie C, Ste-
13"20 sur 100 m. Chez les filles enco- fano Balestra du CA Fribourg est 12e
re. Christine Poffet de Wùnnewil est avec 1619 points (8"46 sur 60 m.
Il de la catégorie B avec 1906 points 4 m 18 cn longueur et 10 m 37 au
(10"83 sur 80 m. 4 m 61 en longueur poids). M. Bt

ATHLETI SME. Champion Chinois Part d u n . fabricant de sacs de sport ,
arriKP HP rnrrimtinn pour avoir incité la Fédérat'on spor-accuse oe corru puon tive de la province de Fuj ian dont u
• L'ancien champion de saut en hau- est le vice-président , à acheter des sacs
teur chinois. Ni Zhiqin, comparaît ac- pour les distribuer au cours d' une tom-
Uiel lemen i  devant la justice de son bola. Ni Zhiqin s'émit fait  connaître
pays pour une affaire de pots-de-vin. Il en 1971 pour avoir sauté 2 .29 m en
est accusé d'avoir reçu 57 000 yuan hauteur.
(9()()() francs suisses environ), de la Si
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Le FC Grandvillard, une formation du groupe 1 de troisième ligue: devant de gauche à droite, Bernard Dela-
combaz, Nicolas Borcard, Jean-François Millasson, Christophe Bailleul, Alexandre Raboud, Patrice Pharisa,
Eric Momplot. Debout de g. à dr., Maurice Kolly (entraîneur), Sébastien Jacquat, Frédéric Maillard, Philippe
Rime, Bertrand Borcard, Alex Beaud, Pierre Beaud, José Regueiro, Robert Jaquet, Jacques Bussard, Thierry
Duplain (président). Laurent Crottet

L'horaire des matches de l'AFF
^E Î¥TïlTT^H| I 

Groupe 
3

^^¦l____U__l__________________ l Central I l lb -Vi l la r s  II
Marly-Châtel-St-D di 15.00 au Grabensaal di 15.00
Domdidier-Farvagny/O. sa 17.30 Corpataux/R. Il-Fribourg III
Beauregard-Guin di 10.00 a Rossens sa 17.00
Heitenried-Courtepin . . . d i  14.30 Ecuv./P. Il-Beaureg. Il . sa 20.00
Belfaux-La Tour/ P di 15.00 Trevv- H-Ependes/A. Il . sa 15.30
Romont-Central di 15.00 Groupe 4—————— mmmmmmmmmmmm——m Brùnisried ll-Planf. III . . sa 20.00

KSffcTTTfl I Dirlaret N-St-Ours II . . .  sa 20.0C
_____________________ H_BafcA____ï_____________________ . Tavel lla-Alterswil II di 13.30
Groupe 1 Plasselb ll-Heitenried II . di 15.00
Gumefens-Vuist./Rt . . .  sa 20.00 St-Antoine ll-St-Sylv. Il . . di 14.00
Attalens-Ursy sa 20.00 Groupe 5
Siviriez-Remaufens . . . .  di 15.30 Mézières la-Estav./Gx II . di 9.15
Broc-Grandvillard sa 16.15 Sales ll-Villarimboud . . ve 20.00
Semsales-Le Crêt di 15.00 Massonnens-Billens II . .  di 14.30
Groupe 2 Mézières Ib-Chén./A. Il .. di 14.30
Ependes/A.-Chénens/A. Groupe 6

à Arconciel sa 18.00 Cottens ll-Noréaz/R. Il .. di 14.00
La Brillaz-Villaz-P. Ponthaux ll-Léchelles Ib sa 20.15

à Onnens di 14.30 Grolley-La Brillaz II di 14.30
Châtonnaye-Givisiez .. sa 20.15 Groupe 7
Corminbœuf-Uberstorf Ib di 15.30 Bôsingen ll-Etoile-Sp. Il sa 19.30
Farvagny/O ll-Le Mouret Central llla-Ubertstorf II

a Vuisternens/O di 14.30 au Grabensaal sa 20.00
Neyruz-Lentigny di 15.00 Guin lll-Tavel Ilb sa 20.00
Groupe 3 Belfaux llb-Central lllc . sa 20.00
Schmitten-Plasselb di 14.30 Wùnnewil ll-Schmitten III di 10.00
Uberstorf la-Wùnnewil . .d i  16.00 Groupe 8
Fribourg ll-Richemond .. di 10.00 Cressier-Belfaux lia di 15.00
Planfayon-Dirlaret di 15.30 Vully ll-Granges-P. Il . .  ve 20.00
Tavel-Cormondes di 15.30 Villarepos-Domdidier II . . di 14.30
Groupe 4 Groupe 9
Chiètres-Estavayer/I di 14.30 Nuvilly-Cheyres II sa 16.00
Fetigny-St-Aubin/V di 14.30 USCV ll-Aumont/M. Il
Noréaz/R.-Vully à Cheiry di 9.45

à Noréaz di 14.30 Fétigny ll-Châtonnaye II . di 9.45
Morat-Middes di 15.00
Portalb. /GI. -Montbrell. . sa 20.00 I ¦TTimWHCugy/M. -Dompierre iH_L___________________C________________________l

à Cu97 sa 20 00 Groupe 2
¦V^nTSTI ^H I Langenthal-Châtel-St-D.

H_________________________________ L___________ I I Colombier-Dùrrenast
Groupe 1 . USBB-Bienne di 15.00
Semsales ll-Cottens . . . . di 9.30 Guin-La Sonnaz ve 20.00
Farvagny/O. Illb-Siviriez II La Ch.-de-Fonds-Chiètres

à Vuisternens/O sa 20.15 Bulle-Fribourg di 13.30
Vuistern./Rt ll-Estav./Gx sa 20.00 
Groupe 2 BTTT7TT7_FTVï^____
Enney-Broc II sa 18.00 __I^^KAJU_________________________________ BB
Sorens-Sâles di 10.00 Groupe 1
La Tour/P. Il-Echarlens . di 9.45 Le Crêt-Gruyères sa 20.00
Bulle ll-Gruyères II sa 16.00 Riaz-Châtel-St-D sa 18.00
Corbières-Gumefens II . . di 10.00 Vuisternens/Rt-Sâles . . sa 18.00
Groupe 3 Groupe 2
Central ll-Ecuvillens/P. Villars-ASBG sa 18.00

à la Motta sa 20.00 Lentigny-Villaz-St-P di 15.00
Mouret ll-Corpataux/R. sa 17.00 Groupe 3
Richemond llb-Marly II .. di 14.30 Morat-Bôsingen . . .  di 13 00
Matran-La Roche/P V. . . di 9.30 Groupe 4
GrouPe 4 Uberstorf-Heitenried . . . di 14.00
St-Ours-Planfayon II . . . .  di 14.30 Pianfayon-Tavel sa 20 00
Guin lla-Richemond Ma . sa 20.00 Groupe 5
Bôsingen-Brunisried . . . di 15.00 Fribourg-Richemond . . sa 16.00Schmitten ll-Etoile-Sp. . sa 17.30 La Sonnaz-Central
GrouPe 5 à Belfaux sa 14 30
Granges-P.-Villars di 14.30 Guin-Belfaux di 15 15
Cormondes ll-Ponthaux . di 9.30
Courtepin lla-Corminb. il di 10.00 m̂WmWM1mmWTTTW mmmmmmÊGivisiez ll-Guin Ilb di 14 .30 I I_»j i
P. Glane Ib-Chiètres II . . di 14.00
Courgevaux-Misery/C. . sa 20.00 Groupe 1
GrouDe 6 Remaufens-Broc sa 16.00

USCV-Portalban/GI. Il Porsel-Bulle ve 20.00

à Cheiry di 14.30 9rou,P _ _ »_, _,„
Dompierre ll-P. Glane la sa 19.00 Prez/Grandsivaz-ASBG
Aumont/M.-Morat II _. 

a Grandsivaz sa 15.00
à Aumont di 14.30 Noreaz/R.-Sorens

Cheyres-Courtepin Ilb . sa 18.00 „ a Noreaz ¦ • ¦ • ¦ . ve ] 9A°
St-Aubin/V. Il-Montagny sa 19.00 Chatonnaye-Romont b . sa 14.00
Estavayer/L. Il-Prez/Gr. . di 10.00 Groupe 3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Romont a-Cugy/M sa 15.00

H9TTcTlT a| I USCV-Petite Glane
^̂ ^̂ »***** ™̂ ^̂ ^̂  à Cheiry sa 14.30
Groupe 1 USBB-Central a
Le Crêt ll-Porsel II di 9.30 à Portalban sa 14.30
Promasens/Ch. Il-Bossonnens Ib Groupe 4

à Promasens sa 15.00 Misery/C. -Bôsingen
Remaufens ll-Ursy Ile . .. di 9.45 à Courtion sa 15.30
Bossonn. la-Attalens II . . di 9.45 La Sonnaz-Cormondes
Ursy lia-Rue di 14.30 à Corminbœuf ve 18.15
Groupe 2 Vully-Schoenberg sa 16.00
Grandvillard ll-Vaulruz . ve 20.15 Groupe 5
Echarlens ll-Bulle III . . .  sa 20 00 Central b-Alterswil
Chàteau-d'Œx-La Tour.Pm au Grabensaal sa 15.00
Riaz-Sorens II sa 20.00 Chevrilles-Schmitten . . sa 15.30
Charmey ll-Vuadens II . . di 9.45 Wùnnewil-Uberstorf . . .  sa 17.30

Groupe 6 I Treyvaux-Dirlaret sa 14.00
Villars-Beauregard . . . .  sa 16.00 Groupe 10 degré „
Marly-Corpataux/R. . . .  sa 15-30 Broc-Gruyères b sa 10.00
Le Mouret-Grolley . . . .  sa 15.00 Vau|ruz.L'a Tour/P. b . . sa 14.0o

HlYTTIT îTTVB I Charmey-Bulle c sa 16.00
IK____________________________________ i 1 Gruyères a-Vuadens

Groupe 1, élite a Enney sa 14,30
Central a-Siviriez a Groupe 11, degré II

à la Motta sa 15.00 Porsel b-ASBG b sa 10.00
Semsales a-Farvagny/O. sa 14.30 Villaz-P. b-Massonnens sa 10.00
Groupe 2, élite Vuist./Rt-Romont ç . . . . sa 14.00
Estavayer'/Lac-USBB a sa 16.00 ASBG a-Billens
Courtepin-Vully a Rue sa 10.00
Groupe 3, élite Groupe 12, degré II
Heitenried-Chevrilles .. sa 16.30 Corpataux/R.-Schoenberg b
Beauregard-La Sonnaz a a Rossens sa 14.00

sa 14 00 Ma|ïy c-Le Mouret b . . . sa 14.00
Groupe 4 dearé I Etoile-Sp.-Roche/PV . . .  sa 10.00
Gumefens-Bj lle Ependes/A.-Corbières

à Sorens sa 14.00 a EPendes sa 140°
Charmey-Siviriez b Groupe 13, degré II

à Gruyères lu 19 00 Estavayer/Gx-Belfaux b sa 10.00
La Tour/P.-ASBG

' ' ' Noréaz/R.-Chénens/A.
à La Tour sa 14.30 a Rosé sa 14.00

Groupe 5, degré I La Brillaz-Cottens
Ecuvillens/P.-Roche/PV a 0nnens sa 100°

à La Roche sa 14.30 GrouPe 14- de9ré "
Villaz-P -Neyruz sa 14 30 Alterswil-Chevrilles . . . .  sa 14.00
Villars-St-Sylvestre '.•'! '. '. sa 14X0 Planfayon b-Brunisried . sa 14.00
Groupe 6, degré I Groupe 15, degré II
Chiètres-Guin b sa 15.45 Courgev.-Cormondes b ve 18.00
La Sonnaz b-Cormondes Schmitten b-Chiètres b . sa 16.00

à Givisiez ve 18.00 Groupe 16; degré II
USBB b-Léchelles Fétigny-Léchelles sa 14.00

à St-Aubin sa 14.00 Estavayer/L. b-USCV . . sa 9.30
Groupe 7, degré I Portalban/GI.-Montbrell.
Dirlaret-Ûberstorf sa 15.15 a Gletterens sa 14.00
Marly-Tavel sa 15.30 I H-TÎPTTTTTVFribourg-Schmitten . . . .  sa 14.00 I ¦t£____________l____________ i
Groupe 8, degré II Groupe 1
Vuadens-Gruyères sa 13.30 Siviriez-Promasens/Ch. ve 20.15
Siviriez c-Semsales b Vuisternens/Rt-Ursy . . . ve 20.15

à Vuisternens/Rt . . . .  sa 16.00 Groupe 2
Groupe 9, degré II La Tour/P.-Roche/PV . . ve 20.00
Echarlens-Chénens/A. . sa 14.00 Groupe 3
Riaz-Massonnens sa 14.00 Cottens-Romont . . . . ve 20.15
Groupe 10, degré II Groupe 4
Montbrelloz-USCV sa 14.30 Ependes/A.-Marly
Aumont/M.-Cugy/M. a Arconciel ve 20.00

à Aumont ve 19.00 Central-Le Mouret
Groupe 11, degré II à la Motta ve 20.00
Matran-Morat sa 14.30 Groupe 5
Cressier-Ponthaux . . . .  sa 14.30 Noréaz/R.-Villars
Groupe 12, degré II à Rosé ve 20.00
Planfayon-Le Mouret . .  sa 14.30 Groupe 6
Etoile-Sp.-St-Antoine . .  sa 14.00 Courtepin-Beauregard . ve 20.00

|H|m|f"f'f!VaBj I Groupe 7
¦̂^ ¦iJiUUliXIfl I Etoile-Sp. -Fribourg . . . .  ve 20.00
Groupe 1, élite Groupe 8
Richemond a-Villars a . sa 10.00 Cormondes-Cressier . .  ve 20.00
Remaufens-Porsel a . . . sa 14.00 Chiètres-Vully ve 20.00
Bulle a-Romont a sa 14.00 Groupe 9
Groupe 2, élite Cugy/M.-Stade Payerne
Middes-Aumont/M sa 14.00 a Montet ve 20.00
Morat a-Estavayer/L. a USCV-Granges-M.
Groupe 3, élite a Villeneuve ve 20.15
Guin a-Central a sa 14.45 Groupe 10
Tavel a-Marly a sa 15.00 Planfayon-Dirlaret ve 20.00
Uberstorf a-Planfayon a sa 15.00 St-Ours-St-Sylvestre . .  ve 20.00
Groupe 4, degré I Groupe 11
Bossonnens-Attalens . . sa 14.30 Uberstorf-Schmitten . . . ve 20.00
Bulle b-Farvagny/O. . . .  sa 14 00 Wùnnewil-Heitenried . .  ve 20.00
La Tour/P. a-Châtel-St-D. Bôsingen-St-Antoine . . ve 20.00

à Le Pâquier sa 14.30 Groupe 12
Echarlens-Gumefens . . sa 16.00 Missy/V.-Gr.-St-Aubin/V.
Groupe 5, degré I a Vallon ve 20.00
Givisiez-Corminbœuf .. sa 10.00 Estav./L.-Montbrell. . . .  ve 20.00
Romont b-Neyruz sa 10.30 Portalban/GI.-Domdidier ve 20.00
Villars b-Villaz-P. a sa 10.00
Belfaux a-Siviriez sa 14.30 I KVRHT ï̂Si
Groupe 6, degré I ^̂ ^̂ ^̂ ^ mjJ^̂ J
Chiètres a-Vully sa 14.15 Fribourg-Portalban/GI. . ve 20.00
Morat b-Montagny Beauregard-Central . . .  ve 20.15
Cheyres-Domdidier b . . sa 14.00 Alterswil-Bulle . . . ve 14.10 2û'

oO
Groupe 7, degré ¦Wnr«« |̂ HB
Courtepin a-Schoenb. a sa 15.15 I HUĵ Jj_£2____L ______.

MÏÏSSSSSaSb-" 17-18 ^^nne
Sp. .di  

12.30
à Courtion sa 13.30 I I  mW\Wmmm/mmMmmmmmmmMà Courtion sa 13.30 II ^ET _̂^7TY7 _̂___

Groupe 8, degré I ^^^^¦l_____________________k____________ l
Guin b-Schmitten a . .. . sa 14.00 Groupe 2
Wunnewil-Courtepin b . sa 15.00 Bulle-Bùmpliz di 15 30
Uberstorf b-Heitenried . sa 16.00 mmmmmmm—_—

__
_^-

__
__m

Groupe 9. degré I ^ _̂^3____H_lflFribourg c-St-Antoine . . sa 10.00 ^̂ ^l*__________________ i_______________________________ l
Le Mouret a-Marly b . . . sa 14.00 Alterswil-R. -S. Thoune . . di 14.00
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DEVENEZ L'HEUREUX PROPRIÉTAIRE
D'UNE VOLVO «POLAR» AU PRIX NET
EXCEPTIONNEL DE FR. 34'900.-!
Volvo «Polar»: Moteur 2.3 I h injection. 130 ch. ou turbo 2.3 I. 165 ch. traction arrière. ABS. ASD
airbag. système de protection contre les chocs latéraux SII'S et siè ges avant chauffants.  Disponibk
en break avec correcteur d' assiette au tomat i que dès Fr. 34'900.- net. ou en ber l ine  moyennanl
Fr. 32'4-X).- net.  Alors, bienvenue à bord pour un essai sur route!

Bulle . Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 6£
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 52
Fribourg G. &N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 6£
Schmitten Marcel Jungo SA, Lanthen 39 037 36 21 3£

I 

Jeune et dynamique gérance d'immeubles avec iCREDIT RAPIDE
quelques années d'expérience cherche b*nR|Rnl«*l- _».-iil:KKl

MANDATS DE GERANCE \_ ^ss_ r__
MEYER FINANCE * LEASING

Pour toutes demandes d'offres, écrire sous chiffre S 017- 2S2oT>wfEuvEviLi_£
102034, à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri- OPT .AUX : .5.sf_
hmirn 1 MONiANr DURéE COûT MOIS
UUUIL) I .  5 0QO- 12M 413.20 JSI.TO

Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales , le Club en Liberté a créé

—^̂ ^mmm—m Pour vous une nouvelle collection de CD qu
touchera tous les styles de musique. Du clas-

IIT^̂ WTTJ 
sique au rock , en passant par la country et le

_____ _ JATI.IU.I I J J azz - 'es Plus 9rar|ds succès mondiaux ont été
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ sélectionnés pour vous et seront désormais

accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui , le premier CD de la collection vous ouvre les portes
de l'Opéra de Paris où vous seront jouées des œuvres de Mozart ,
Vivaldi , Verdi , Strauss et bien d'autres encore...

5t
•v

Découvrez le CD &oa-£é Sçrett>
au prix spécial de Fr. 20.-
pour les membres du Club en Liberté !

>€
_.

Je commande :
... ex. du CD classique au prix spécial de Fr. 20.- pour les membres du Club
... ex. du CD classique au prix de Fr. 25 -  (non-membre du Club)

Prénom : Nom : 
NP, localité : Adresse : 
N" de membre : Signature : 

Veuillez retourner ce coupon à: /\tm
«La Liberté» , CD classique /  srf—a. Egalement en vente au
Bd de Péroiles 42 , Ç\"̂ UB ^^fU Comptoir de Fribourg
1700 Fribourg . /V^ ̂ P |g Stand Medialand

N. r~* ^̂ **Jl—y Cette offre est valable jusqu 'à
N! A \*_y,r épuisement du stock.

Y Là É i i 'M qJ F!A\\T Im% i » 1 »J » 1/ û *—W
__________________________________[ i ]  ' L 'I 'W "f [  flf ff f >j y f f 9 _̂ _̂ _̂ _̂—

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé, à 1470 Estavayer-le-
Lac, vendra aux enchères publiques, le:

mercredi 12 octobre 1994, à 14 h.
au domicile de M. Louis Guerry, En Scybourg (derrière le
Café des Carabiniers), à 1566 Saint-Aubin,
les objets suivants, sans aucune garantie de l' office :
une jeep Nissan Patrol, noire, mod. 1985
un cheval de selle , 4 ans , étalon de race arabe , gris , sans
papiers.
L'adjudication se fera contre paiement comptant , en espè-
ces , au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles vçisins de
la gare de Siviriez et de Romont que des travaux d'entretien
de voie et d'appareils de voie auront lieu les nuits suivantes
entre 21 h. 30 et 6 h. 30.

Nuit 11/ 12.10.1994 Gare de Siviriez
Nuits 13/ 14 , 14/ 15 et Gare de Romont

17/ 18au21/22.10.1994

lls les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant à proximité des
installations ferroviaires que des travaux d' entretien de la
voie serontexécutés entre Dompierre et Avenches ;
- les nuits 10/1 1 à 14/15 et 17/18, 18/19 octobre
1994.
lls les prient d'ores et déjà de les excuser pour le bruit qui en
résultera. Tout sera mis en oeuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.
En raison des travaux de bourrage de la voie, les passages à
niveau (PN) suivants , entre Dompierre et Avenches , seront
fermés àla circulation routière.
- PN km 66 240, route cantonale Domdidier - Saint-

Aubin
(gare de Domdidier)
le lundi 10.10.94 à 21 h., au mardi 11.10.94 à
6 h.

- PN 67 560 (chemin du ruisseau de La Longeai-
gue),
commune de Domdidier
le lundi 10.10.94, de 9 h. 30 au mercredi
12.10.94, à 12 h.

- PN
km 64 961 (MG Rollinet), commune de Dom-
pierre
le mercredi 12.10.94, de 13 h. 30 au jeudi
13.10.94, à 12 h.

- PN km 65 638 (Derrière-chez-Brun, commune de
Domdidier,
le jeudi 13.10.94, de 7 h. 30 au vendredi
14.10.94, à 16 h.

La signalisation routière sur place renseignera les usagers de
ces PN.
Les CFF remercient la population et les usagers de ces rou-
tes, de leur compréhension.

Division des travaux I
District 132, Payerne

17-538830

£\QJIT©@
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Nouvelles Mazda 323.

et à gagner. ̂  «P̂
Notre exposition est faite pour vous Dé plus, nous vous remettrons
taire découvrir les dernières un poster "Magic Eye " exclusif 
nouveautés Mazda. pour continuer à voir les nouvel- IlaLcDa
Et même vous les faire gagner, les Mazda 323 en 3 dimensions. Rouler de l'avant.

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 OCTOBRE 1994

GARAGE DU STAND SA
1723 Marly, direction Tennis ® 037/46 15 60

OFFRES SPECIALES
d'AUTOMNE

Fr. 1644

Natel C JMQKIA  ̂F'- 1690.
MOBILE PHONES ________

Notre prix: Fr. 909.- net
NOUVEAU! avec votre Nokia 101 vdus pouve:
adapter un kit main libre dans votre voiture au pri.

de Fr. 488.-

Chargeur CD Panasonic
6 disques - avec auto-radio RDS 4 x 22W

Notre prix: Fr. 1150.- ne,

FAOUG

Arrêt d'exploitation
Après 10 ans d'activité , nous informons notre aimable
clientèle que notre établissement horticole sera fermé dès
le 31 octobre 1994,
Ce mois l'établissement est fermé le vendredi toute la
journée et le samedi après midi.
Vos bons d'achat sont valables jusqu'à cette date.

Pour la Toussaint , nous vous proposons notre traditionnel
choix de chrysantèmes , bruyères, pensées, arrangements
secs , etc..

Encore un grand merci pour votre fidélité.

Marc et Rose-Marie Rey
Horticulteurs

1595 Faoug s 037/71 21 1 5
17-557477

____________________________________ n__i-_________________________________ -__________________¦________ ,__-.

Vente de meubles de bureau

d'occasion
6 - 7 - 8  octobre 1994

jeudi et vendredi : 10.00 - 12.00 h
13.30 - 19.00 h

samedi :10.00 - 17.00 h

Lieu: à notre dépôt de Matrar

(vis-à-vis de Coop-Bâticentn
et de la Halle aux Boissons

L A B A S T R O i  B U R E A U T I Q U E  SA
Rue des Alpes 44 - 1702 Fribourg

tél. Oil '221 222 - fax  037-22 1 224
____________________________________________________________________¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant



EUROPEAN INDOORS DE ZURICH

Martina Hingis a offert une
excellente réplique à Pierce
Il n'y a pas eu de miracle pour la jeune Saint-Galloise mais maigre toute
la sécheresse du score (6-4 et 6-0), Mary Pierce ne s'est pas promenée

La 

Française Mary Pierce , cin-
quième joueuse mondiale , a
dû serrer sa garde face à Mar-
tina Hingis dans le grand choc
des huitièmes de finale des Eu-

ropean Indoors. Battue après 1 h. 21'
de match , Martina Hingis a pu , un
long moment , caresser un rêve com-
plètement fou: battre la finaliste des
derniers Internationaux de France.
Seulement , la petite Saint-Galloise a
commis deux erreurs fatales. D une
part, elle a mis trois bons jeux pour
entre r vraiment dans la partie - «il fal-
lait s'habituer à la vitesse de la balle» ,
expliquait-elle - et, d'autre part , elle a
connu un passage à vide au début du
second set qui a scellé l'issue de cette
rencontre. Au premier jeu , sur son ser-
vice, elle a, en effet , mené 40-0 avant
de perd re cinq points d'affilée et de
concéder un break qui devait peser très
lourd.

Dans cette seconde manche , Mar-
tina Hingis est passée à côté de sa der-
nière chance lors d'un quatrième jeu
interminable (22 points). Tentant le
tout pour le tout , elle se ménageait
quatre balles de break. Mais en jouant
sur les lignes . Mary Pierce a écarté le
danger avec un rare brio.
VRAIMENT REDOUTABLE

Poussée dans ses derniers retran-
chements lors de la première manche
- elle a dû attendre sa sixième balle de
set pour la conclure - Mary Pierce ne
tarissait pas d'éloge s sur la Saint-Gal-
loise : «Pour une fille de 14 ans, elle
joue drôlement bien , lançait-elle. Elle
a, j'en suis sûre, parfaitement sa place
sur le circuit. Le jour où elle aura
acquis de la puissance au service et où
elle affichera une plus grande consis-
tance dans son jeu. elle sera vraimenl
redoutable. »

Martina Hingis ne pouvait pas réel-
lement nourrir de regrets. «J' ai livré, je
crois , un bon match, expliquait-elle.
Par moments , j' ai cherché à jouer en-
core plus vite qu 'elle... Aujourd 'hui ,
j' ai vu où se situait la différence entre
unc «top-ten» et une joueuse classée
vers la 80e place. Elle imprime à
l' échange une cadence folle.»

Avec son pouvoir d'accélération ,-

Mary Pierce a fait respecter la hiérarchie. Keystone/AP

son culot et son toucher , Martina Hin-
gis a offert une excellente réplique. Au
premier set , Mary Pierce n'a pas pu
masquer son agacement devant cette
petite fille qui l'accrochait jusqu 'au
dernier point. Mais sa puissance , et
surtout ses «coups de fusil» à la relan-
ce, ont finalement fait la différence.
AVEC MENTION

Victorieuse de Patty Fendick mardi
et loin d'être ridicule face à cet oura-
gan nommé Mary Pierce , Martina
Hingis a passé avec mention son pre-
mier test chez les «grandes». D'ici la
lin de 1 année, lajoueuse de Trûbbach
disputera encore deux autres tournois
du circuit de la WTA, à Filderstadt et à
Essen. Il tarde à tous de revoir cette
junior qui est en train d'apporter un
air de fraîcheur à un circuit féminin
qui battait de l'aile depuis des mois.

Résultats
Zurich. European Indoors. 750 000 dollars.
Huitièmes de finale du simple dames: Mary

Pierce (Fr/2) bat Martina Hingis (S) 6-4 6-0.
Miriam Oremans (Hol) bat Iva Majoli (Cro/7)
7-5 6-1. Helena Sukova (Tch) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 6-4, 6-4.

Le programme de vendredi. Dès midi: Na-
vratilova - Sukova. Pas avant 14 h. : Oremans
-Pierce , suivi de Bollegraf/Navratilova -
Adams/Graham et McNeil -Zvereva. Pas
avant 17 h. 30: Maleeva - Stafford , suivi par
McNeil/Stubbs - Garrison/Neiland.

Autres résultats
Sydney (un million de dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: Jeff Tarango (EU) bat Richey
Reneberg (EU) 7-5 6-4. Mark Woodforde
(Aus) bat Byron Black (Zim) 6-3 6-0. Jonathan
Stark (EU) bat Jacco Eltingh (Ho) 6-2 6-4.
Aaron Krickstein (EU) bat Christian Bergs-
trôm (Su) 7-6 (7-4) 7-6 (7-3). Patrick Rafter
(Aus/5) bat Wally Masur (Aus) 6-4 6-4. Nicklas
Kulti (Su) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-2 6-
3.
Athènes. Tournoi ATP Tour (213 750 dol-
lars). Simple, 2e tour: Jordi Arrese (Esp) bat
Oliver Gross (Ail) 6-3 6-2. Oscar Martinez
(Esp) bat Daniel Orsanic (Arg) 6-3 3-6 6-3.
Alex Corretja (Esp/4) bat Jordi Burillo (Esp)
6-7 (0-7) 6-1 6-1. Carsten Arriens (Ail) bat Gil-
bert Schaller (Aut) 6-1 6-4.

Forget bat Vacek
à l'arraché

TOULOUSE

Pioline se qualifie aussi
alors que Santoro est «out».
I esl rançais Guy Forget et Cédric Pio-
line se sont qualifiés pour les quarts de
finale du tournoi de tennis de Toulou-
se, épreuve de l'ATP four dotée de
400 000 dollars , en disposant respecti-
vement du Tchèque Daniel Vacek, 5Sl
jo ueur mondial , et de l'Anglais Jerem\
Baies. 84e mondial.

Dans une rencontre qui se résuma à
un combat de serveurs ( 13 aces pour
Vacek, 12 pour Forget) un peu terne.
Forget ne retrouva pas son état de grâ-
ce de mercredi qui lui avait valu de
battre l 'Ukrainien Andrei Medvedev,
tête de série N° 1. Face à Vacek, im-
pr essionnant île régularité et de puis-
sance, le Français eut besoin tout
d' abord d'un premier jeu décisif à la
premièr e manche , puis d' un autre à la
troisième, pour venir enfin à bout du
Tchèque aprè s plus de deux heures de
match. Cédric Pioline n 'eut pas à for-
cer son talent pour s imposer en une
heure a peine face â Bâtes auquel  il ne
laissa que deux jeux (6-1, 6-1). La
déception du jour , côte français , est
venue de Fabrice Santoro. battu par 1e
Russe Andrei Chesnokov (N" 7). 2-6.
6-3. 6- 1.

Simple messieurs (2e tour): Andreï Chesno-
kov (Rus/7) bat Fabrice Santoro (Fr) 2-6. 6-3.
6-1 Guy Forget (Fr) bat Daniel Vacek (Tch)
7-6 (7-3). 4-6 , 7-6 (7-4). Arnaud Boetsch (Fr/3)
bat Alexander Mronz (Ail) 7-6 (9-7) 7-6
(7-4). Si
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CHAMPIONNATS OU MONDE

Les Etats-Unis impressionnent
et la Hollande sort la Grèce
A Athènes, les demi-finales opposeront l 'Italie à Cuba et
les Etats-Unis, seule équipe invaincue, à la Hollande.
Les Améri cains, médaillés de bronze
aux Jeux olympiques à Barcelone.
n 'ont mis que trois sets et 86 minutes
pour vaincre les Coréens (15-2 1 5-4
16-14) dans le premier quart de finale.
Vainqueur devant plus de 14 000 spec-
tateurs fanatiques des Grecs, la Hol-
lande sera un _ id\ersaire à ne pas négli-
ger en demi-finale , après l' exploit réa-
lisé face aux maîtres de céans, battu s
15-12 15-5 15- 5. à la grande stupeur
du public athénien. L'autre demi-fi-
nale mettra aux prises le tenant du
titre. l ' I talie ,  vainqu eur 3-1 de la Rus-
sie, a Cuba, dans une réédition de la
finale brésilienne d ' il y a quatre ans.
C'était  le seul quart de finale réelle-
ment disputé. Cuba a finalement passé
en cinq sets.
DE L'AMBIANCE

1 "ambiance à Athènes était au com-
ble pour ces quarts de finale. Bien sûr.
à cause de la présence de la Grèce , sur-
tout. Mais , les Hollandais ne se sont
pas laissé impressionner. Joop Alber-
da. le coach hollandais, n 'avait qu 'un
souci, calmer ses joueurs. «C' était ma-
gnifique de jouer devant une telle as-
sistance, mais assez inhabituel. On ris-
quait de se laisser emporter par le ryth-

me.» Les Grecs n ont rien pu. La clef
de la demi-finale résidera dans la fa-
çon qu 'auront les Bataves de contrer le
capitaine des Américains. Robert Cvr-
tlik. L'Italie a cédé un set à la Russie
(15-4 , 16-17, 15-3, 15-5). Les Transal-
pins n 'étaient pas sûrs de leur affaire
après plusieurs défaites contre ce
même adversaire ces temps derniers.
Julio Velasco. le coach italien , se mon-
trait satisfait des services très violents
et placés de sa formation.

Les Etats-Unis sont toujours in-
vaincus (ils sont seuls invaincus) el
semblent encore plus fort à chaque
match. La Corée du Sud a failli arra-
cher un set supplém entaire . Les Asia-
tiques ont aussi réussi à annuler quatre
balles de matches avant de capituler.
Le coach américain Frederick Sturm
sait qu 'il a en main une équipe en
avance de préparation: les USA sonl
censés être irrésistibles en 1996 seule-
ment, à l'occasion des Jeux olympi-
ques à Atlanta.
Quarts de finale: Etats-Unis - Corée du Sud
3-0 (15-2, 15-4. 16- 14). Italie - Russie 3-1
(15-4 . 16-17 . 15-3. 15-5). Grèce -Hollande 0-3
(12-15, 5-15. 5-15). Cuba - Brésil 3-2 (15-12
12-15 15-12 8-15 15-12).
Ordre des demi-finales (vendredi à Athè-
nes): Italie - Cuba. Etats-Unis - Hollande. Si

AVANT SUISSE-SUEDE

Hodgson est serein alors que
Geiger prépare son 100e match
L'équipe suisse s'est retrouvée sur les bords du lac Léman
Nouvel assistant d'Hogdson, Engel est entré en fonction.

L équipe nationale suisse s est retrou-
vée à Montreux , où elle a pris ses quar-
tiers jusqu 'à samedi , dans le cadre de
la préparation du premier match éli-
minatoire de l'Euro 96, contre la Suè-
de, mercredi 12 octobre , à Berne. Sous
un soleil radieux , la délégation , forte
de 13 joueurs seulement , a rallié Aigle
en fin d'après-midi pour un léger en-
traînement. Présent à Montreux.
Marco Grassi , touché au mollet gau-
che, a fait l'impasse sur la première
séance. Pour ce qui est des autres
«mercenaires», Christophe Ohrel et
Ciriaco Sforza sont présents. Man-
quent encore à l'appel , Marc Hottige r ,
encore engagé en championnat avec
Newcastle United dans un match au
sommet contre Blackburn Rovers di-
manche après midi et qui rejoindra ses
camarades que lundi , à Berne.

Les «Allemands» Adrian Knup,
Stéphane Chapuisat et le «Turc» Ku-
bilay Turk yilmaz, tous trois engagés
dans leur championnat respectif , arri-
veront en Suisse dimanche matin.
Alain Sutter , quant à lui , qui a pour-
tant joué mercredi soir déjà , a obtenu
de Roy Hodgson une dérogation spé-
ciale et sera à Berne dimanche seule-
ment. Le Bernois éprouve un sérieux
besoin de souffler.

LA MISSION D'ENGEL
Nouveau venu dans le staff techni-

que , Karl Engel, nouvel assistant
d'Hodgson et entraîneur des gardiens
était aux anges. Le premier contact
avec les joueurs s'est très bien déroulé:
«Ils me connaissent déjà tous». Enge l
a la lourde mission de remplacer le
«magicien» anglais Mike Kelly: «Je
vais avant tout chercher à appliquer
ma méthode. Le gardien ne doit pas
seulement défendre son but mais in-
tercepter la balle et être le premier atta-
quant. Il faut mettre en exergue ses
qualités techniques».

Le Servettien Marco Pascolo n a pas
eu le temps d'apprécier à sa juste va-
leur les aptitudes de son nouvel entraî-
neur: «Il a fait ses preuves comme gar-

dien et comme entraîneur. Mais je n ai
jamais travaillé avec lui et je me ré-
jouis de découvrir ses idées ces pro-
chains jours.»
GEIGER: DEUX ANS ENCORE

Alain Geiger prépare avec soin sa
centième représentation sous le mail-
lot rouge à croix blanche: «Ce match
est ni plus ni moins important que le
premier ou le vingtième. Ce qui est
primordial , c'est d'avoir la victoire au
bout. Des 99 matches , je garde beau-
coup de sentiments différents, tris-
tesse souvent , puis joie , lors des deux
dernière s années qui ont été fantasti-
ques. Je me suis senti porté par le
public. Cela reste un des plus grands
moments de ma carrière . La Coupe du
monde est derrière nous , mais nous
gardons cette expérience comme re-
père pour entamer notre campagne
européenne. Je me donne deux ans
encore à ce niveau. Mais si cela doit se
terminer avant ce ne sera pas un dra-
me.» Roy Hodgson était satisfait de la
première prise de contact: «Si j'ai la
chance d'avoir les joueurs du cham-
pionnat suisse depuis hier , c'est grâce à
la compréhension des dirigeants. Je
pense que l'absence de Sutter ne porte
pas préjudice pour la préparation de ce
match.»

Hormis Grassi , au repos , le reste de
la troupe est en parfaite condition:
«Au niveau du mental , je ne peux pas
discuter. Cela dépend de la perspective
de chacun. Les joueurs ont un boulot à
accomplir avec l'équipe nationale et il
n 'y a pas de place pour les états d'âme ,
dessus ou dessous la barre . La catas-
trophe , ce n 'est pas de faire le tour de
relégation , ce serait surtout d'être relé-
gué», explique le Britannique , en se
référant à la crise traversée par Sion
qui ne fournit plus que deux sélection-
nés , Geiger et Herr , ce dernier en vive
concurrence avec Henchoz et Vega.
• Devant 38 878 spectateurs (on
jouait à guichets fermés) le leader de la
Bundesliga Werder Brème a été étrillé
par Hambourg par 4-1. Si
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COUPE DES CHAMPIONS

C'était mission impossible
pour Bellinzone à Tel-Aviv
Les Tessinois ont logiquement et nettement subi la loi de
Maccabi vainqueur de 27 points. Gojanovic, meilleur Suisse

A Tel-Aviv , devant 3000 spectateurs,
Bellinzone n'a rien pu , absolument
rien face à Maccabi Tel-Aviv. Après
s'être inclinés de six points au match
aller (55-49), les Tessinois ont subi
nettement la loi des Israéliens au
match retour de ce second tour de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
en s'inclinant de 27 longueurs, par 89-
62. A la mi-temps , le score était déjà de
47-25, soit une différence de 22 points.
Maccabi s'est contenté de contrôler les
opérations aprè s la pause.

Au Palais de Yadeh Yas , il ne fallait
pas rêver , d'autant que Bellinzone de-
vait se passer des services de Harold
Mrazek. alors que l'Américain Bell se
présentait blessé à une main. Bell et
Fields étaient en difficulté face à la
défense expérimentée et intransi-
geante du Maccabi. A la mi-temps ,
tout était joué. Mais , les Tessinois ont

de l'orgueil et surprirent le manque de
vigilance de leurs adversaires en mar-
quant les premiers points de la reprise
(47-35)! Les Américains avaient
connu un sursaut et Gojanovic restait
le meilleur Helvète.

Bellinzone n 'a pas encore tout à fait
achevé son parcours européen. Le
champion suisse attend de connaître
le nom de son adversaire d' un barrage ,
qui pourrait le qualifier pour le cham-
pionnat d'Europe/Coupe des vain-
queurs de coupe , qui réunira ensuite
des poules de six équipes chacune.
Maccabi T. -A. -Bellinzone . . .  89-62
(47-25) • Palais de Yadeli Yas. 3000 specta-
teurs.
Maccabi: Daniel (6), Goodes (14), Dotan (4),
Coleman (25), Elimelach (2), Fair (7), Zekein
(2), Jamshi (20), Curcic (9), Revah.
Bellinzone: Darconza , Facchinetti (1), Stoc-
kalper (4), Fillmore (9), Grimes (5), Gojanovic
(16). Bell (13), Fields (10), Valis (4), Runkel.

Les dames éliminées à Orchies
Rien à faire pour les «Pink Girls» de
Bellinzone en France , où VA Orchies.
aprè s s'être imposé de onze points au
Tessin. s'est défait des Suissesses de 34
points. 97-63. au retour. Bellinzone a
craqué aprè s trois minutes (score 8-8),
en encaissant 13 points consécutifs
sans en marquer un. A la mi-temps , il
y avait déjà 19 points (52-33).

En deuxième mi-temps, les cham-
pionnes de Suisse tenaient longtemps
la dragée haute à leurs adversaires (80-
63 à la 35e). avant de passer à nouveau
par un «trou» dans les cinq dernières

minutes (17-0). L équipe d Ernesto
Faggioli peut , désormais, se concen-
tre r sur le championnat.

VA Orchies-Bellinzone 97-63
(52-33)
Valenciennes: Fontenier (6), Le Deunf (9),
Clézardin (22), Jouandon (18), Sauret (10),
Rooyackers (8), Drut (2), Streimikite (12), Ai-
dek (10)

Bellinzone: Buffat (14), Hudson (29). Mom-
belli (10), Valnegri (1), Bagnoli (1), Regazzoni
(8).
Aller: Bellinzone - VA Orchies 61-72. Les
Françaises qualifiées. Si
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Pyjama fillettes , coton; Sweat-shirt garçons , coton/polyester, Blouse, viscose , diverses impressions 20. -
pink , menthe, bleu. 98-164 20.- divers coloris. 116-176 20.- Jeans , coton 20.-
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Chapeau, laine/viscose 20.- Pulls hommes , col roulé , coton , uni et Chemise de flanelle hommes ,
Grandfoulard , laine, 105x105 cm 20.- à rayures , div. coloris. Lot de 2, 20.- coto n, marine, vert , bordeaux 20.-

Echarpe en soie , 53x180 cm 20.-/Gilet hommes , imprimé ou uni 20.- Echarpe écossaise "Royal-Softacry l",
Pull hommes , lambswool, div. coloris 20. -/Pul l  dames, coton à côtes , div. coloris 20. - 40x180 cm 20.-

Overshirt de flanelle garçons , coton , Veste sweat avec capuchon , coton/polyester,
noir/bleu , noir/b lanc , noir/ rouge. 1 16-176 20.- rouge, vert , marine. 92-1 10 20.-
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Pulls à col roulé garçons , coton , ^  ̂ /̂ f ^k J ^k J Ensemble ovec capuchon , coton/polyester ,
divers coloris. 116-176 Lai de 3, 20.- ^^*____ _^  ̂ ^^^_____^  ̂ ^^ _̂____^  ̂ rouge, bleu et vert foncé. 62-86 20.-
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- .-- î̂ l-̂  

-s- 037/41 17 18 Samedi : 9 h.-16 h. s- 029/3 96 96

¦l̂ H_.________H_______iNE PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN, PROFITEZ IX/IAIIUTEIUAINI IPAS PLUS CHER DEMAIN MAINTENANT!

Lave-linge «éco» Bauknecht
WA 9431 avec tuyau de sécurité.
Essorage à 1000/600 t/min. 5 kg. 14 program-
mes. Température
réglable en continu.
Consommation réduite ~ ^

_
à 43 I d'eau et 0,4 kWh * » ';;;i ! _
d'électricité en
programme rapide. /_*SS^T\Hx lxpcm:  / W^v\ \
85x59,5x60. 1 tj lff J

¦ J k L_.Tê^P Wf mÊ*akZ *̂ï
ll_»______li__k^^H _ WuE2ëiEilAvec 12 kg BHTIIS Ĥ!d'ARIEL-ULTRA ÊS§Lll5«i
en prime! ¦««sniP^cj.
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ARTS MÉNAGERS
Rte de Corbaroche 14
1723 Marly, s- 037/46 46 23

OFFRE
SPECIALE

Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦HHMEUBLES^HH

I ITOYERNEI ¦
v 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

~ _̂____________________ M_________________________________________ B__I^^

Cuisinière
vitrocéramique. NOUS rem
plaçon votre appareil par une cuisinière avec la
technique la plus moderne de vitrocéramique.
avant aires

C'est aussi possible chez vous sans problème
toutes les bonnes marques: Electrolux , V-Zug, Bosch, Miele

Dans votre ("] ¦¦_ M ____¦_¦ ___________
succursale LC H^________ ^___f

la plus proche E__  ̂ _̂__P l̂ P «____»
Fribourg, Rue de Lausanne 80
Avry-sur-Matran , Hyper-Fusl Centre
Rte. Matran 5
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor
Payerne . Grand-Rue 58
Bulle. WARO-Centre . Rte de Riaz 42
Marin. Marin-Centre
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt NI2
Rêpdrilion replie taules marques
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Miceli fête son
1er grand succès

PIEMONT

Le jeune Italien a suivi les
conseils de C. Chiappucci.
Premier grand succès de la carrière de
Nicola Miceli , sprinter italien en deve-
nir de 23 ans. Pour une première vic-
toire professionnelle , le coureur de
Carrera a réussi un joli coup. «Jusqu 'à
ce jour , je n'avais jamais pu faire
mieux que 6e. C'était dans une étape
du Tour du Trentin , l'an passé. Cette
année , j'étais 10e aux Trois Vallées
varesines.»

C'est aussi la victoire du smicard ,
puisque Miceli ose espérer une amé-
lioration de sa condition de coureur
aprè s le Tour du Piémont. «Je gagne 2
millions 168 mille lire s (réd.: ce qui
fait actuellement 1700 francs suisses)
par mois, même pas de quoi vivre.»

De caractère expansif , le Milanais
tressait un hommage vibrant à son
chef de file , Claudio Chiappucci.
«C'est lui qui m 'a dit de me glisser
dans l'échappée qui allait être décisive
90 km plus loin. En vérité , je n 'ai fait
qu 'obéir aux ord res de Claudio.» Mi-
celi avait opté pour le cyclisme , après
avoir manqué sa maturité. Il voulait
devenir géomètre . «Je n'ai pas tenté
ma chance une deuxième fois.»

Vainqueur , la veille , de Milan-Tu-
rin , Francesco Casagrande était l' un
des nombreux absents , comme Ro-
minge r et Richard . Si

82e Tour du Piémont (Turin-Turin, 193 km):
1. Nicola Miceli (It/Carrera) 4 h. 33'17" (moy.
42,817 km/h.). 2. Roberto Petito (It). 3. Peter
Meinert-Nielsen (Dan) à 6" . 4. Andréa Peron
(It). 5. Laurent Jalabert (Fr) à 10". 6. Stefano
Zanini (It). 7. Christian Henn (Ail). 8. Maurizio
De Pasquale (It). 9. Bo Hamburger (Dan). 10.
Stefano Giraldi (It).

Le dossier de
Rominger classé

FRANCE

La Fédération française de cyclisme
(FFC) a classé sans suite les dossiers
concernant le Suisse Tony Rominge r
et l'Italien Franco Ballerini aprè s des
contrôles antidopage pour lesquels ils
ont apporté des justifications théra-
peutiques. La procédure ouverte
contre les deux coureurs était liée à
l' ut i l isat ion du salbutamol , produit
qui fait l'objet d' un règlement spé-
cial.

La commission médicale d inter-
prétat ion chargée de donner un avis
avant d'éventuelles sanctions a estimé
que l' emploi du salbutamol était justi-
fie par des raisons thérapeutiques dans
le cas de Rominger et de Ballerini.
alors qu 'elle avait donné un avis
contraire pendant l'été pour l'Espa-
gnol Miguel Indurain (blanchi par la
suite).

La FFC. qui a annoncé la nouvelle
mercredi, a souligné que «l' existence
de dossiers» concernant Rominge r et
Ballerini n'avait pas été révélée par elle
mais par l'entourage du Suisse et par
l ' I ta l ien lui-même. Si

Rominger accroît
son avance

CLASSEMENT UCI

Dans le classement publie fin septem-
bre par l'UCI. Tony Rominge r a accru
5011 avance sur Miguel Indurain. Le
numéro un mondial, qui avait un
avantage de 262 points sur l'Espagnol
fin août, précède désormais de 481
points son dauphin.  Même s'ils ont
légèrement régressé. Pascal Richard et
Alex Zùlle font toujours partie du
«top 15» .

Classement UCI au 30 septembre : 1 (précè-
dent classement 1.) Tony Rominger (S) 2361
p. 2. (2.) Miguel Indurain (Esp) 1880. 3. (3.)
Claudio Chiappucci (It) 1612. 4. (4) Evgeni
Berzin (Rus) 1451. 5. (7.) Johan Museeuv.
(Be) 1273. 6. (5.) Maurizio Fondriest (It) 1261
7. (6.) Pascal Richard (S) 1134. 8. (8.) Giorgio
Furlan (It) 1103. 9. (9.) Viatcheslav Ekimov
(Rus) 998. 10. (14.) Rolf Sôrensen (Dan) 937.
11. Djamolidin Abdouja (Ouz) 935. 12. Andrej
Tschmil (Mold) 926. 13. Armand de las Cue-
vas (Fr) 888. 14. (12.) Alex Zùlle (S) 877. 15.
Gianluca Bortolami (It) 858. Puis: 28. Laurent
Dufaux (S) 587. Si

SAMEDI EN FRANCE

Bernard Bonzon va se lancer
à la conquête du titre européen
Par dérogation, le champion d'Europe Frédéric Seillier offre une chance
au Vaudois qui va vers une aventure exaltante mais un objectif difficile.

D

epuis le 4 juin 1988 - où
Mauro Martelli conservait sa
couronne continentale à Ca-
gliari face à Efisio Galici -
aucun boxeur helvétique n'a

disputé un combat avec titre européen
en jeu. Samedi à Berck (nord de la
France), Bernard Bonzon se voit offrir
une chance au niveau européen puis-
que le tenant du titre - le Français
Frédéric Seillier - met sa couronne en
jeu par dérogation. Bien que ne figu-
rant qu 'en 11 e position au dernier clas-
sement EBU dans la catégorie des su-
permoyens , le boxeur vaudois dispu-
tera un véritable championnat d'Eu-
rope avec la couronne continentale
comme enjeu.

SEILLIER LE FRAPPEUR
Si Frédéri c Seillier a raté le coche

dans la catégorie des moyens à deux
reprises, par contre il a réussi son essai
chez les supermoyens dans la
conquête du titre européen. Sans ap-
partenir à la catégorie des puncheurs ,
le Toulousais de 30 ans - il est né le
17 juin 1 964 - est considéré comme
un frappeur; sa carte de visite l'atteste
puisqu 'il s'est imposé à 25 reprises
avant la limite et ce la plupart du
temps sur les rings français. Samedi à
Berck , le tenant du titre bénéficiera de
l'appui mora l du public , ce qui lui per-
mettra d'évoluer véritablement à do-
micile. Dans ce contexte favorable,
Seillier tiendra donc logiquement le
rôle de favori face à un Bernard Bon-
zon qui aura besoin de toute sa lucidité
pour résister lors de l'entrée en matiè-
re.
D'ABORD TENIR

Le Vaudois d'Antagnes - né le
17 avril 1965 - se lance dans l'aven-
ture européenne avec des ambitions
limitées dans son rôle de challenger.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il parte
battu d'avance. Sur un ring, tout peut
se produire et Bonzon s'inspirera de
cet adage pour , dans un premier
temps, tenir tête au champion d'Eu-
rope et, par la suite, tenter de lui ravir
sa couronne. Aventure exaltante mais
objectif difficile à atteindre pour le ser-
rurier vaudois. Trouvcra-t-il la clef du
succès dans son premier rendez-vous
européen? Même s'il manque de fan-
taisie sur un ring. Bernard Bonzon
s'est tout de même confectionné une
carte de visite qui met en exergue 24
victoires en 29 combats profession-
nels. Appliqué , sérieux, volontaire , le
challenge r au titre européen parvient à
glaner des succès lorsque sa condition
physique ne recèle aucune faille. De ce
côté-là, on peut faire confiance au
Chablaisien : lors de son stage à Cham-
péry, il mit aussi et surtout l'accent sur
cet aspect spécifique de sa prépara-
tion.
L'ALLONGE DU CHALLENGER

« Bernard n'a rien à perdre dans
l'aventure», clament en commun ceux

Frédéric Seillier ne s'est pas trop intéresse a son adversaire pour le
moment et il déclairait: «De Bonzon, je sais seulement qu'il est grand.».
Il faut espérer que le Vaudois saura utiliser au mieux son allonge.

Nicolas Repond

qui entourent Bonzon dans son che-
min vers l'Europe. C'est vrai que le
rôle de favori repose sur les épaules du
champion d'Europe. Seillier. incons-
ciemment peut-être, sous-estimera-t-il
le challenger à un point tel que la dif-
férence entre les deux antagonistes
n'apparaîtra plus sur le ring? Ce qui
augmenterait les chances du challen-
ger. Longiligne - il mesure 190 cm - le
Chablaisien aurait intérêt à tirer profit
de son allonge pour marquer des

points à distance car, au combat rap-
proché , Seillier émergera sans doute.
Tactiquement , il importera que Ber-
nard Bonzon demeure vigilant pour
conserver ses chances le plus long-
temps possible. C'est sur la distance
que le challenger peut créer la surprise.
Il s'en souviendra au moment d'en-
jamber les cordes du ring pour «son»
combat de l'année.

Om is YERLI

Bonzon en forme comme jamais
Vingt-quatre heure s avant son cham-
pionnat d'Europe, le Vaudois Bernard
Bonzon et son manager Fabrice Go-
ihuev affichaient une confiance qui
tranchait avec le pessimisme de cer-
tains observateurs. Quant à Seillier. il
a choisi de ne rien savoir sur son
adversaire...
LES OPINIONS

Bernard Bonzon (29): «Je mc suis
parfaitement préparé pour ce combat
lors du camp d'entraînement de
Champéry . Je me sens dans un état de
forme que je n 'ai jamais connu. Je
serai accompagné à Berck par une
trentaine de supporters. J' ai d'ores et
déjà décidé de continuer ma carrière
même en cas de défaite. Seillier n 'est
pas devenu champion d'Europe à la
première tentative.. .»

Fabrice Gothuey: «Compte tenu
de ce que Bernard a produit à l'entraî-

nement ces dernières semaines, je suis
confiant. Il a accompli des progrès
incroyables. Il a nettement dominé ses
sparring-partners belges , dont Patrick
Vungbo . qui a failli être champion
d'Euro pe des superwelters. Seillier se
rendra compte d'entrée de la détermi-
nation de Bonzon. Si le Français le
sous-estime un lant soit peu. je crois à
une surprise. En tous les cas. la déci-
sion ne tombera pas aussi vite que cer-
tains l'imaginent. Je regrette que le
combat n'ai pas lieu à Genève».

Frédéric Seillier: «De Bonzon. je
sais seulement qu 'il est grand. Je le
verrai pour première fois le jour du
combat, à la pesée. Mon entraîneur est
renseigné à son sujet , mais moi je n'ai
pas besoin de l'étudier. J'ai incontesta-
blement plus de punch que lui. mais il
m'est égal de gagner avant la limite ou
non. Si je l' emport e, je rencontrerai
Graciano Rocchigiani avant Noél».

Stefan Angehrn (boxeur profession-
nel): «On ne peut pas tabler sur une
victoire de Bonzon. Il lui faudrait uti-
liser son allonge pour maintenir son
adversaire à distance. Mais, déjà chez
les mi-lourds , il manquait de force
pure et donc de punch , il n 'en ira pas
autrement chez les supermoyens. En
tant qu 'amateur, je l'ai battu par k.-o.
technique au 2e round en quart de
finale des championnats de Suisse».

Enrico Scacchia (ancien boxeur) :
«Un combat comme celui-là est une
plaisanterie, cela ne peut que nuire à la
boxe. Il y a une classe de différence
entre Seillier et Bonzon. Je mettrais
Bonzon k.o. n 'importe quand, comme
je l'ai fait il y a cinq ans lors d' un
entraînement , sur un seul coup. Je ne
peux lui donner aucun conseil, il ne
peut pas sortir du ring en vain-
queur». Si

Beat Grandjean
gagne en Sicile

H I P P I S M E

Le Fribourgeois s'est impose
dans le prix d'ouverture.
Montant «Flintstone II» , Beat Grand-
jean a devancé la Belge Béatrice Van
Paesschen , l'Italien Maurizio Pecora ,
le Portugais Fernando Fourcado et
l'Allemand Manfred Marschall , les au-
tres participants au barrage. Si

CSI de Catania (It). Saut d'ouverture avec
barrage: 1. Beat Grandjean (S), Flintstone II,
0/26"05. 2. Béatrice Van Paesschen (Be),
Wild Wood , 0/27"20. 3. Maurizio Pecora (It),
Sire de Saint Gatien, 0/32"50. 4. Fernando
Fourcado (Por), Balilo, 8/30"68. 5. Manfred
Marschall (AN), Once again, 8/30"92. 6. Bruno
Chimirri (It), Cappella, 4/61,34. Puis: 8. Re-
nata Fuchs (S), Jet Flight , 4/63" 13.11. Andréa
Fuchs (S), Singapur, 4/67"62. 18. Andréa
Fuchs (S), Dudley, 8/62"14. 21. Willi Melliger
(S), Sunderland, 11/75"86.
S/A: 1. Uwe Deyle (Ail), Moneymaker,
0/65"42. 2. Peter Nagel (Ail), L'Amie , 0/65"89.
3. Renata Fuchs (S), Sorian, 0/66"23. Puis: 7.
Willi Melliger (S), Le Sauvage 4/66"89. 9. Beat
Grandjean (S), Chrissy, 5,25/82"15. 14. An-
dréa Fuchs (S), Warlock , 12,25/78"16.

Kloten favori
à Feldkirch

HOCKE Y

Champion national en titre , Kloten
sera le grand favori de la poule quart
de finale de la Coupe d'Europe qui
commence aujourd'hui vendredi à
Feldkirch (Aut). Dans le Vorarlberg,
les Zurichois affronteront Jaca (Esp),
Lillehammer (No) et Veu Feldkirch.
Les deux premiers seront qualifiés
pour les demi-finales.

Kloten , leader de LNA après cinq
journées , visera une première place
que Feldkirch paraît le plus à même de
lui contester. Les Autrichiens sont in-
vaincus cette saison , tant en cham-
pionnat national que dans le cadre de
l'Euroligue. Deux Suédois champions
du monde en 1987 , Bengt-Ake Gus-
tafsson et Thomas Rundqvist , évo-
luent dans les rangs de Feldkirch , dont
le meilleur marqueur est le Canadien
Simon Wheeldon.

Alors que les Espagnols de Jaca et
leur entraîneur-joueur russe Evgeni
Rochtchin n'ont rien à espére r dans ce
tournoi , Lillehammer pourrait éven-
tuellement jouer les trouble-fête. Les
champions de Norvège ont certes
perd u Tor Jacobsen et Geir Hoff , mais
ils disposent d'un excellent trio
d'étrangers , les Suédois Mattlas An-
dersson et Ronny Reichenberg, ainsi
que le Canadien Rob Doruschuk. Si

Ligue nationale B
Grasshoppers-Thurgovie 3-1
(1-0 1-1 1-0)

Liu Limin encore
plus rapide

JEUX ASIATIQUES

La Chine , grâce notamment à Liu Li-
min qui a nagé le 100 mètre papillon le
plus rapide de l'année , a continué sa
tranquille moisson de médailles (déjà
76 dont 43 d'or), lors de la 4e journée
des Jeux asiatiques , qui se déroulent à
Hiroshima.

En 58"38. Liu Limin , 18 ans, a amé-
lioré de près d' une demi- seconde son
temps du titre mondial à Rome, et il a
battu le record des Jeux asiatiques de
24 centièmes. Et seule sa compatriote
Qu Yun a pu rester dans son sillage
(58"70), alors que la Singapourienne
Joscelin Yeo, 3e, était reléguée à plus
de trois secondes. La mainmise des
Chinoises sur la natation féminine - 9
titres en 9 courses - a été complétée
par la victoire de Dai Guohong sur 100
m dos devant deux Japonaises.

Deux autres record s d'Asie ont été
battus dans la piscine d'Hiroshima, et
le plus inattendu a été l'œuvre du Sud-
Coréen Bang Seung-Hoon . vainqueur
du 400 m nage libre en 3'54"72 , soit 5
centièmes de moins que l'ancien
«chrono» du Japonais Taihei Maeda ,
seulement 4e.

En relais, l'équipe du Japon du
4x 100 m nage libre a surpris les Chi-
nois dans une dernière longueur de
bassin à suspense. Si
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AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville
 ̂037/61 24 93

Spécialités
de chasse
selle sur réservation

Le bar est à nouveau
ouvert

Se recommandent:
Elisabeth et André Brodard

CHALET DES COLOMBETTES
cm rniivrorEN GRUYERE

VWrt Hôtel-Restaurant , 1628 Vuadens

BUFFET DE BÉNICHON
Tous les mercredis

du 12 octobre
au 28 décembre 1994

au prix de Fr. 36- par personne

* * *
BRUNCH GRUÉRIEN

Toute l'année,
tous les dimanches

au prix de Fr. 28- par personne

* * #
BUFFET CHASSE

Tous les mardis et jeudis
du 15 septembre

au 8 décembre 1994
dès 19 h. au prix de Fr. 36.-

par personne f é ? j \ m

Nos buffets à discrétion compren-
nent: buffet de salades, buffet de
hors d'œuvres froids, buffet
chaud, buffet de fromages et de
desserts.

(Fr. 1.- par année pour
les enfants jusqu'à 12 ans)

Ouvert tous les jours
Réservations: © 029/2 12 93.

Fax 029/2 12 96
 ̂

130-12 044

Royal Golf & Business Club
"Le Château " /X]
1649 Pont-la-Ville < (J
Tél. 037/33 91 11 X

VIVE LA CHASSE !
Découvrez nos
spécialités de chasse fraîche
amoureusement mijotées par
nos cuisiniers et royalement
servie par notre équi pe de
service.
Dégustez la rosace de lièvre
et lapin, l'unique grousse
d'Ecosse aux échalotes, notre
gourmand menu de chasse
et encore bien d'autres
mets...

Réservation conseillée

Nos diverses propositions
de menus ou à la carte

Prière de réserver vos
tables au 037/ 64 1226
Fam. Woelffel-Nendaz

1523 Granges-Marnand

PROCES ENIMONT

Le juge d'instruction genevois
fait saisir quinze kilos d'or

ÂmM  ̂ RESTAURANT CHINOIS

%H Cenghis Khan ité&ff

MONGOLIAN
HOT POT

midi et soir
(fermé le mardi)

Hôtel des XIII Cantons, BELFAUX
Pour réservations: «• 037/45 36 14

GRAND PARKING PRIVÉ

Le juge d'instruction genevois Jean-
Louis Crochet a mis la main hier à
Genève sur quinze kilos d'or. Cette
découverte est liée au procès Enimont
qui se déroule à Milan , a révélé le
magistrat à l'ATS. L'or pourrait appar-
tenir à l'ancien premier ministre ita-
lien Bettino Craxi.

Les quinze lingots , d'une valeur de
240 000 francs, ont été saisis par le
juge et placés en lieu sûr. M. Crochet
s'est refusé à révéler l'endroit où cet or
avait été découvert . «Il ne se trouvait
ni dans une banque , ni dans une consi-
gne de l'aéroport» , a-t-il déclaré .

L'Italie a adressé début 1993 une

demande d'entraide judiciaire à la
Suisse dans le cadre de l'affaire Eni-
mont , vaste scandale politico-finan-
cier qui secoue la Péninsule. Des
comptes ont été bloqués à Genève et
au Tessin. Le juge Crochet cherche
notamment à découvrir le véritable
ayant droit économique d' une société
panaméenne , la «International Gold
Coast». Au procès Enimont , Giorgio
Tradati , un proche collaborateur de
Bettino Craxi , a déclaré qu 'il gérait les
avoirs de cette société panaméenne. Il
a également affirmé qu 'à son avis, l'ar-
gent servait au financement du Parti
socialiste italien (PSI). ATS
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Nous vous proposons

les délices
de la chasse

Consommé de gibier
aux petits légumes

Terrine de chevreuil maison
sauce Cumberland

Viande séchée de cerf , garnie
Croûte aux bolets

et chanterelles fraîches
*••

Civet de chevreuil aux lardons
Emincé de chevreuil à l'orange

Médaillons de chevreuil forestière
Filets de lièvre poêlés aux raisins

et aux airelles
Entrecôte de cerf

au poivre concassé

• * •Desserts maison

** *
Et , toujours

nos spécialités originales
et notre steakhouse

130-13686

NOUVEAU
Hôtel-Restaurant du Musée

Gastronomie
Chinoise

¦ 1 i
NNGJO

Assiette du jour JjMl0,5
Menu du jour/soir Fr. 15.-
Menu gastronomique

dès Fr.29.-
Rtfe Pierre-Aeby 11 - Fribourg
037/22 32 09 Fam. Ng-Tang

ŜÊÊgL, Auberge du Bœuf

J*JL 3186 Guin
•̂5  ̂ (Dudingen)

spécialités
de chasse

Même prix que 1992/93

Nous nous réjouissons
de votre visite.

Fam. Erich Meuwly-Neuhaus

Veuillez réserver votre table.

«. 037/43 30 92

Qui va à la chasse
Trouve sa place à

t cr m——crj|i
( ^ 'Jusqu'au 31 octobre 1994

MONGOLIAN
BARBECUE
«Chasseur»

- chevreuil P**L<e7
- cerf &YZJ  ̂ '
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SECTE

Deux autres corps carbonisés
sont retrouvés au Canada

Vendredi 7 octobre

280e jour de l'année

Saint Gustave

Liturgie : Notre-Dame du Rosaire. Actes
des apôtres 1, 12-14: D' un seul cœur,
les apôtres participaient fidèlement à la
prière, avec Marie mère de Jésus. Luc
1, 26-38: L'enfant qui va naître de toi
sera appelé Fils du Très-Haut.

Deux autres corps ont été retrouvés
hier dans les maisons jumelles de Mo-
rin Heights , au nord de Montréal. Cela
porte le nombre de cadavres retrouvés
à quatre dans ces bâtiments apparte-
nant à Luc Jouret et Joseph Dimem-
bro, chefs présumés de la secte de l'Or-
dre du temple du soleil.

Les deux cadavres ont été retrouvés
dans le sous-sol, épargné par les flam-
mes, de l'une des deux maisons appar-
tenant à Luc Jouret et Joseph Dimem-
bro, a annoncé la Sûreté du Québec

Le dicton météorologique :
«En octobre tonnerre,
Vendanges prospères»

Le proverbe du jour:
«Nul venin pire que celui de la langue»
(proverbe anglais)

La citation du jour:
«Il n'y a pas de vrai bonheur dans
l'égoïsme » (George Sand, Le Marquis
de Villemer)

(SQ). Celle-ci avait déjà découvert
mardi dans les décombres deux corps
carbonisés , celui d'un homme et d'une
femme, qui n'ont toujours pas été
identifiés.

L'incendie s'était produit quelques
heures avant que 48 personnes de la
même secte ne trouvent la mort dans
un cérémonial macabre dans les villa-
ges de Cheiry et Salvan. Au total , ce
sont donc 52 personnes qui ont perdu
la vie en Suisse et au Canada lors de ce
suicide ou de meurtre collectif. ATS

Cela s'est passé un 7 octobre:
1993 - Bill Clinton décide l' envoi de
renforts de soldats en Somalie et le
retrait américain au 31 mars 1994.
1992 - Le chef de l'organisation terro-
riste péruvienne du Sentier lumineux
(maoïste), Abimael Guzman, est
condamné à la prison à perpétuité.
1989 - Le Parti socialiste ouvrier hon-
grois (PSOH) change de nom et devient
le Parti socialiste hongrois (PSH).

RANÇON. Prise d'otages dans
une banque allemande
• Un homme armé a pris hier en ota-
ges huit personnes dans une caisse
d'épargne de Herzogenrath , près de la
frontière néerlandaise. Il réclame deux
millions de marks et un véhicule. Se-
lon la police , il retenait initialement 17
employés de l'établissement. Il en a
relâché neuf avec sa demande de ran-
çon. ATS/Reuter

CONGRES. Le FMI promet une
aide accrue aux pays pauvres
• A la clôture hier de l'assemblée
annuelle du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque mondiale , le
directeur généra l du FMI a promis
qu 'un accord pourrait être trouvé
«dans les semaines à venir» entre pays
pauvres et pavs riches. AP

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp, dans
le Prix RTL
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-9-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . . . 930.50
Dans un ordre différent 186.10
¦ QUARTÉ+ 4-9-18-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 538.90
Dans un ordre différent 1 984.90
Trio/Bonus (sans ordre) 80.20
¦ QUINTÉ+ 4-9-18-3-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée . .. Tirelire
Dans un ordre différent 4 401.—
Bonus 4 404.40
Bonus 3 75.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 33.50


