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Berne affronte la plus grosse
débâcle de fonds de prévoyance
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Eltsine veut limoger Andreï Kozyrev
jugé comme trop favorable à l'Ouest
Le président russe, Boris Eltsi-
ne, a annoncé hier son inten-
tion de limoger son ministre
des Affaires étrangères Andreï
Kozyrev. Cette décision té-
moigne d'une profonde re-
mise en Question de la noliti-
¦ B II • • 1 - I * i

que de coopération avec l'Oc- étrangères. «Kozyrev ne par- la veille du cinquième som-
cident incarnée depuis cinq vient pas à s'imposer à de met entre Boris Eltsine et Bill
ans par l'actuel chef de la di- nombreux autres ministres, il Clinton, prévu pour le 23 oc-
plomatie russe. Le chef de ne coordonne pas leur travail tobre à New York. Les Etats-
l'Etat russe a expliqué qu'il en matière de relations inter- Unis n'ont fait part d'aucune
était mécontent du travail de nationales», a souligné M. Elt- réaction officielle aux déclara-
son Ministère des affaires sine. Cette annonce survient à tions du président russe. «3
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CFF. Le budget 96 pré
voit moins de déficit
Pour 1996, les CFF présentent
un budget dont la part défici-
taire diminue. L'aide fédérale
diminuant , il faudra que les
cantons passent à la caisse, et
que la Régie rabote sur les
charaes de personnel. BIO

Fribourg. Nouveau toit
pour La Farandole
Jusque-là dispersés dans la
ville, ateliers et administration
sont désormais installés à la
route des Bonnefontaines
dans le Jura. 65 handicapés
mentaux et 15 moniteurs y tra-
wail lont  ¦ m

wyyy
Lutte suisse. Le
classement cantonal
Exclusivité de «La Liberté», le
classement des lutteurs fri-
bourgeois a été remporté cette
année par Crausaz. Il précède
le quatuor Egger , Wehren ,
Zbinden et Guillet. ¦ 41

Football. Domdidier
en bleu de travail
Après quelques saisons eu-
phoriques, le FC Domdidier est
rentré dans le rang. Revenu au
club en tant qu'entraîneur ,
Jean-Pierre Zaugg ne s'atten-
dait pas à trouver une situation
¦ancci r \ \ f f \ r * \ \ c_  H tK

Avis mortuaires 28/29
Cinéma ''... 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Enfants. Ange et
démon en duo
L'association Pro-parvulis fon-
dée par Dominique Schweizer
il y a dix ans propose une créa-
tion musico-théâtrale pour la
semaine des vacances scolai-
res. «Et le diable l'attendait à
tous les étages» est une fantai-
sie d'une heure pleine de ma-
lice et d'intelligence qui familia-
rise les enfants avec la musi-
que instrumentale. ¦ 23



* : ijMJf
le Pinot Noir de Slovénie le plus avantageux i

¦ en Suisse! 1
200 000 bouteilles

Pinot Noir
Les Halliers 1994 m\
vin rouge de Slovénie '̂ffffl S^̂  I 11
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Les rebelles
auraient coulé
trois navires

SRI LANKA

Les forces armées gouverne-
mentales ont, elles, fait plus
de 40 victimes lors de bom-
bardements au nord.

Les bombardements mercredi de
l'aviation sri lankaise pour appuyer
l' offensive gouvernementale contre les
rebelles tamouls dans la péninsule de
Jaffna ont tués une Quarantaine de
civils , selon le LTTE. Celui-ci affirme
aussi qu 'un commando-suicide a fait
sauter trois navires de guerre mard i
dans l'est du pays.

Selon un porte-parole militaire à
Colombo, les troupes gouvernementa-
les ont au contraire réussi à progresser
de 3,5 km mercredi en direction de
Jaffna , principal bastion de la rébel-
lion dans le nord de l'île, au prix de 50
morts et 300 blessés. Les pertes parmi
les forces rebelles avaient été chiffrées
officiellement mercredi à 61 morts et
250 blessés.

En dépit de ces combats, la Suisse
n'entend pas suspendre les renvois de
requérants d'asile tamouls vers leur
pays, a indiqué hier Roger Schneeber-
eer. de l'Office fédéral des réfueiés
(ODR). L'ODR suit toutefois la situa-
tion au Sri Lanka par le biais de l'am-
bassade suisse à Colombo.

La situation dans la capitale sri lan-
kaise pèse d'un plus grand poids que
celle prévalant au nord de l'île dans
une éventuelle décision d'interrompre
les renvois , a précisé M. Schneeberger.
Or, la capitale est actuellement tran-
auille. ATS/AFP

Offensive contre
tes talibans

AFGHA NISTAN

Les forces progouvernementales
afghanes mènent depuis mardi une
nouvelle offensive contre les talibans
dans la province de Nimruz , fronta-
lière de l'Iran , dans l'ouest du pays,
a-t-on annri s hier de sources concor-
dantes à Téhéran. Le Gouvernement
cherche à reconquéri r cette région ,
tombée aux mains des combattants
islamistes.

Les forces progouvernementales
ÎH/O i <**• n t litinâ lo \_ iaalr ar\A A arr. . o\-w une

première offensive contre les talibans
plus au nord , dans la région d'Islam-
qaleh , localité frontalière sur l'impor-
tante route reliant les villes de Mach-
had (nord-est de l'Iran) et de Herat
(nord -nuest He l'Afphanis1an *l

Cette offensive visait à reprendre la
province de Herat à ce mouvement
fondamentaliste religieux d'étudiants
en théologie , qui s'est emparé au début
de septembre de tout l'ouest de l'Af-
ghanistan. Elle s'est soldée par un
«échpn tntalw cplnn HPC cmirrpc afoha-
nes concordantes.

L'Iran a affirmé dimanche qu 'il
n'était aucunement impliqué dans les
combats interafghans qui se déroulent
à sa frontière . Téhéran a notamment
démenti les accusations des talibans
selon lesquelles les forces progouver-
pementales utiliseraient le territoire
iranien pour lancer leurs opérations.

ATS/AFP

BELGIQUE. Scandales politico-
financiers (suite)
• Les députés belges ont décidé hier
qu 'un complément d'enquête était né-
cessaire pour déterminer l'implication
de l'ex-ministre belge de la Défense,
Guy Coëme, dans un scandale de pots-
de-vin. Ils doivent se prononcer plus
tard Sur lp snrt Hn çprrptairp opnpral Hp-¦" •> "* ic sui L U U  scciciauc gcnciai uc
1 OTAN , Willy Claes, également im-
P'iqué dans cette affaire. La Chambre
des représentants a suivi par 122 voix
contre 28 la recommandation d'une de
^es commissions à propos de Guy
Coëme. Guy Coëme et Willy Claes
•*Ont ^niinmnn 'ip A^ n\tr. i r  Çn\ /nr icn nn--¦¦i wupconnes a avoir iavonse en
'.988 et 1989, lorsqu 'ils étaient respec-
tivement ministres de la Défense etdes Affaires économiques , les firmes
italienne Agusta et française Dassault
Pour qu 'elles remportent l' une les
c°ntrats pour la livraison de 46 héli-
coptères et l'autre la modernisation
"CS F-16 dp l'nrmpp hplop Rpntpr

RUSSIE

Le limogeage de Kozyrev remet en
question la coopération avec l'Ouest
Surprise à Moscou. Le président russe, Boris Eltsine, a annoncé hier son intention de limoger
son ministre des Affaires étrangères, Andreï Kozyre v. L'Ouest risque de perdre avec lui un allié.

L

'annonce faite hier à Moscou
témoigne d'une profonde re-
mise en question de la politi-
que de coopération avec l'Oc-
cident incarnée depuis cinq

ans par l'actuel chef de la diplomatie
rnssp «TI faut H'ahnrH rhnis'r nnp ran-
didature adéquate au poste de minis-
tre. Kozyrev travaille et il continue à
travailler , mais ma décision demeu-
re», a déclaré M. Eltsine cité par
l'agence Interfax. Selon le service de
presse de la présidence, aucun décret
n'a été siené auant au limoeeaee d'An-

dreï Kozyrev. Le chef de l'Etat russe a
expliqué qu 'il était mécontent du tra-
vail de son Ministère des affaires
étrangères. «Kozyrev ne parvient pas à
s'imposer à de nombreux autres mi-
nistres, il ne coordonne pas leur travail
en matière de relations internationa-
les», a souligné M. Eltsine.
PAS DE REACTION

Cette annonce survient à la veille du
cinquième sommet entre Boris Eltsine
et Bill Clinton, prévu pour le 23 octo-
bre à New York M Eltsine Hnit entre-

^

cnit marninalicéc sur lst «cène

temps rencontrer le président françai s,
Jacques Chirac, à Paris les 21 et 22
octobre . Les Etats-Unis n'ont fait part
d'aucune réaction officielle aux décla-
rations du président russe. Washing-
ton attendra que M. Kozyrev soit for-
mellement limogé et remplacé.

Andreï Kozyrev, 44 ans, est le plus
ancien ministre de Boris Eltsine. A la
tête du Ministère des affaires étrangè-
res depuis 1990, il a incarné une poli-
tique d'étroite coopération avec l'Oc-
cident , en dépit d'un durcissement
perceptible depuis plusieurs mois.
Cette politique de coopération lui a
valu la haine des milieux nationalistes
donnés favoris par les sondages pour
les élections législatives du 17 décem-
bre Drochain.
LA QUESTION BALKANIQUE

La question du maintien de cette
politique est désormais posée, selon
les analystes. «Le mécontentement ac-
tuel du Kremlin ne peut être lié qu 'à
un changement radical de la stratégie
russe, avant tout en ce qui concerne les
relations avec les Etats-Unis», selon
Sergueï Solodovnik, responsable à
l'Tnctitnt HPC rplatinnc intpmatinnalpc

La Douma, la Chambre basse du
Parlement russe, a critiqué «l'échec
humiliant de la diplomatie russe dans
les Balkans». Bien qu'elle s'en défen-
de, la Russie a été de fait marginalisée
dans le processus de paix en Bosnie,
après les raids aériens de l'OTAN
contre les Serbes bosniaques. La diplo-
matie russe a enregistré d'autres reculs

sur la scène internationale , notam-
ment au Proche-Orient: son statut de
coparrain du processus de paix israé-
lo-arabe aux côtés des Etats-Unis est
Hpvpnn tntalpmpnt fnrmpl

TOURNANT EN 1994
Un tournant s'était déjà amorcé au

début de 1994 avec l'abandon , à l'inté-
rieur , de la thérapie de choc ultra-libé-
raliste d'Egor Gaïdar. Ce premier dur-
cissement devait coïncider , à l'exté-
rieur, avec la fin de la «lune de miel»
avec les Etats-Unis. Le principal dos-
sier qui a attiré les foudres du Kremlin
rnnrprnp l'OTAN pt à travprs l 'Al-

liance atlantique , le rôle, de Washing-
ton en Europe.

En décembre 1994, lors du sommet
de l'OSCE à Budapest , Boris Eltsine
évoquait pour la première fois la me-
nace d'une «paix froide». Le discours
officiel russe n'a cessé depuis de se
durcir: non à l'élargissement de
l'OTAN, non à une soumission des
forces russes à un commandement
uniaue de l'Alliance dans la future
force internationale de paix en Bosnie,
non au «diktat» de Washington lors-
qu 'il réclame de la Russie un abandon
de toute coopération nucléaire avec
l'Iran.

Cette fermeté en direction de l'Occi-
dent s'accompagne de tentatives de
restauration , plus ou moins réussies,
d'un bloc politique homogène dans
l'ex-URSS avec Moscou pour centre ,
entouré d'une Communauté des Etats
indénendants. ATS/AFP

BOSNIE

La guerre est évitée provisoirement en
Slavonie a promis le président Tudjman
Le président Franjo Tudjman l'a promis hier au négociateur américain Richard Holbrooke de passage
à Zaareb. Le leader croate cède aux mises en oarde de la communauté internationale inauiète.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les Serbes de Vukovar gagnent un
nouveau sursis. La Croatie n 'ira pas
reconquérir la Slavonie orientale, ré-
gion fertile où se retranchent ses der-
niers sécessionnistes aux portes de la
Serbie, durant les pourparlers de paix

Non seulement les négociations en-
tre Zagreb et sa minorité en vue de
créer une administration provisoire
sous l'aile de l'ONU patinent , mais les
Serbes accusent l'armée croate de se
masser près du front. Sur pied de guer-
re, ils viennent d'évacuer femmes et
enfants vers l'intérieur après avoir

CHARS EN PLACE?

Les Nations Unies ont laissé enten-
dre lundi qu 'une trentaine de chars et
m,n\n,,n 1 "NOO cnlHatc H'plitp a.\mtnni

quitté le nord de la Bosnie , probable-
ment à destination de la Slavonie. Ses
porte-parole allèguent aujourd'hui un
malentendu. «Nous n'avons observé
aucune concentration militaire », cer-
tifie Kirsten Haupt au QG d'Erdut ,
nrpc rit ^ Vnl^rwar Fllp aHmpt PPT-IPTI.

dant que la dernière rencontre entre
les commandants croate et serbe s'ap-
pliquant à consolider un cessez-le-feu
en vigueur depuis la fin d'août a été
annulée , que les incidents se multi-
plient et que l'armée serbe manœuvre
j~ n * „^*X J.. *T*n«.,l 

VOIE OU IMPASSE

L'approche des législatives antici-
pées du 29 octobre , qui devraient
consolider le pouvoir du parti nationa-
liste en Croatie après la reconquête de
la Krajina , ajoute encore aux craintes
des Serbes. Un ministre promet de
passer Noël à Vukovar , et le président
TnHimar» inrp An rPPlinprpr nac'fînup.

ment ou militairement la dernière
zone occupée «dans les mois qui vien-
nent».

Or, la voie pacifique , reconnaît-on
dans les coulisses onusiennes , est lar-
gement «obstruée» par l'intransi-
geance des Croates eux-mêmes. Exi-
geant de négocier sur leur territoire
alors que l'ambassade américaine était
lp lipn rin rpnHp7_vmic ils nnt rnmnrri.

mis la séance du 9 octobre à Zagreb.
Lundi encore , le médiateur Thorvald
Stoltenberg et l'ambassadeur de
Washington Peter Galbraight ont
échoué dans leur tentative d'établir un
calendrier de négociations entre des
nartips anv nhipptifs Hivprppnts- lps
Croates veulent une réintégration ra-
pide alors que les Serbes, avides d'au-
tonomie , espèrent choisir leur appar-
tenance - Serbie ou Croatie - par réfé-
rendum au bout de cinq ans.

Tant de signes alarmants ont accré-
dité la thèse d'une intervention immi-

électoral. Warren Christopher , le se-
crétaire d'Etat américain qui s'apprête
à recevoir les présidents serbe , croate
et bosniaque à la fin du mois aux
Etats-Unis, a sévèrement mis en garde
contre l'usage de la force. «Cela pour-
rait coûte r très cher à la Croatie et à
son désir d'être intégrée aux institu-
tions occidentales», prévient-il.

7aorph spmhlp avoir rprn lp mpssa-
ge. Mais ses autorités comptent bien
que le problème de la Slavonie se
réglera durant le sommet américain. Si
Belgrade s'obstine à refuser de recon-
naître la Croatie dans ses frontières ,
Franjo Tudjman pourrait bien lui for-
nnr la main anccitAt anrpc Oitplc nnp

soient les éventuels arrangements se-
crets du passé, son collègue Slobodan
Milosevic le sait: il n'a plus le vent en
poupe et ne peut prétendre garder cette
ultime part de Croatie sans compro-
mettre la levée des sanctions dont son
économie a grand besoin.

VÉDnMIAI TET PA CAI lltTD

Le plus ancien ministre du président
Andreï Kozyrev est le de carrière. M. Kozyrev putation de «libéral». Au
plus ancien ministre du a participé à plusieurs lendemain du putsch
chef de l'Etat. M. Kozy- reprises au sein de dé- avorté d'août 1991 à
rev, 44 ans, né à légations soviétiques Moscou, il participe acti-
Bruxelles, avait été aux travaux de l'Assem- vement à l'élaboration
nommé en 1990 chef de blée générale de l'ONU, des accords de décem-
la diplomatie de la Rus- mais n'a pas reçu de bre 1991 qui devaient
sie, alors encore Repu- mission permanente à mettre fin à l'URSS et
blique soviétique. Avant l'étranger. En 1977, ce consacrer la naissance
d'entrer à l'Institut des démocrate de convie- de la Communauté des
relations internationales tions soutenait une Etats indépendants
de Moscou, il a travaillé thèse de doctorat sur (CEI). M. Kozyrev a été
à l'usine de construc- les problèmes de la dé- plusieurs fois critiqué
tions mécaniques Kom- tente. Depuis 1978, il a dans les cercles conser-
mounar. Il est devenu au Ministère des affai- vateyrs russes,
en mai 1974 diplomate res étrangères une ré- AFP
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ITALIE

Censuré, le ministre de la
Justice refuse de s'en aller
M. Filippo Mancuso a été censuré hier par le Sénat, une
motion lui demandant de démissionner. Recours déposé
Au cours des derniers mois , le minis-
tre italien de la Justice avait multiplié
les enquêtes administratives pour
contrôler l'activité des juges anticor-
ruption de Milan. Il y a une semaine,
ceux-ci ont décidé de traduire en jus-
tice l'ancien président du Conseil Sil-
vio Berlusconi pour corruption.

Le ministre de la Justice n'a toute-
fois pas l'intention de démissionner. Il
a déposé devant la Cour constitution-
nelle un recours contre cette décision ,
estimant qu 'une motion de censure
individuelle n'est pas constitutionnel-
le. Seule une motion de censure contre
l'ensemble du Gouvernment est, selon
lui , recevable.

La Cour constitutionnelle a déjà
prévu de se réunir mard i prochain
pour examiner le problème soulevé
par le ministre, dont le sort n'est pas
encore fixé. Dans l'attente du juge-
ment de la Haute Cour sur un cas sans
précédent dans l'histoire italienne
d'un ministre censuré par sa propre
majorité gouvernementale , Filippo

Le ministre Filippo Mancuso.
Keystone

Mancuso sera probablement remplacé
par un titulaire intérimaire . L'objectif immédiat de M. Dini est

Selon des sources parlementaires in- de faire adopter par le Parlement son
formées, le chef du Gouvernement projet de loi de finances pour 1996
Lamberto Dini pourrait demander à d'ici à la fin décembre. Il souhaite
Oscar Luigi Scalfaro, président de la ainsi maintenir la confiance des mi-
République , de lui confier l'intérim du lieux économiques et financiers ita-
Ministère de la justice. Ceci afin d'évi- liens et internationaux, quelque peu
ter que les affaires de justice ne conti- ébranlée par l'instabilité politique ita-
nuent à compliquer son action. lienne. ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD

Mais qu'est devenu l'arsenal
atomique promis à destruction?
Selon deux journalistes , les dirigeants
de l'apartheid n'auraient pas révélé, en
1993, l'ampleur exacte du programme
nucléaire sud-africain. Pretoria aurait
en fait possédé 24 bombes atomiques ,
dont certaines n'auraient pas été dé-
truites.

Le journaliste d'investigation bri-
tannique Peter Hounam et son
confrère sud-africain Steve McQuillan
font ces révélations dans un livre inti-
tulé «Le minicomplot nucléaire : le
cauchemar de Mandela». Les auteurs
remettent en cause les déclarations de
l'ancien président F.W. De Klerk se-
lon lesquelles l'Afrique du Sud ne dis-
posait que de six bombes d'une puis-
sance équivalente à celle d'Hiroshima,
plu s une autre en cours de mise au
point. M. De Klerk ajoutait que ces
engins avaient été détruits au début
des années 1990.

«Cette histoire ne tient pas debout»,
a affirmé jeudi au cours d'une confé-
rence de presse Peter Hounam. «Cer-
taines armes n'ont pas été comptabili-
sées. Soit elles n 'ont pas été détruites ,
soit elles n'ont pas été enregistrées.
Alor s , qui les détient?» L'arsenal sud-
africain aurait en fait compté 24 bom-
bes, ainsi que plusieurs centaines de
missiles intercontinentaux , obus tacti-
ques et bombes téléguidées.

Selon l'Agence internationale de
l'énergie atomique , les inspecteurs
conviés par le gouvernement sud-afri-
cain ont conclu en 1993 que les instal-
lations de production et les centres
d'essais avaient été détruits ou déman-

De Klerk avait confirme l'exis-
tence de bombes nucléaires sud-
africaines. Keystone

télés. Peter Hounam et Steve McQuil-
lan soutiennent que la plupart des ar-
mes ont été envoyées pour stockage ou
démantèlement dans des pays alliés -
principalement en Israël , mais aussi
aux Etats-Unis. Mais cinq bombes
pourraient se trouver encore en Afri-
que du Sud , peut-être sous le contrôle
d'éléments blancs de l'armée. AP

FRANCE

Les concubins ne seront plus
favorisés par la loi fiscale
Les couples vivant en concubinage , de
Plus en plu s nombreux en France, ne
Pourront plus tourner la loi fiscale.

Le système fiscal français attribue à
chaque foyer un nombre de parts lui
permettant de diminuer son revenu
unposable. Ainsi un couple marié avec
deux enfants dispose de deux parts ,
Plus une demi-part par enfant à char-
8e- Or, deux personnes non mariées
Riv ant en couple doivent rédige r deux
déclarations de revenus. Il suffit donc
Que chaque parent déclare un enfant

pour qu 'un couple concubin dispose
de quatre parts contre trois parts pour
un couple marié.

La suppression de cet avantage sera
effective sur les impôts payés en 1996.
Vivement contestée par l'opposition
socialiste , cette mesure devrait , selon
les experts, rapporter 1 à 2 milliard s de
FF (230 à 460 millions de fr.) à l'Etat.

Le nombre de couples vivant en
union libre est passé de 3 % du total
des couples en 1954 à 13 % au début
des années 90. ATS/AFP

CINQUANTENAIRE

Plus de 150 dirigeants des
5 continents fêteront l'ONU
// s'agit du plus grand rassemblement jamais organisé
se, un des rares pays a n'être pas membre, aura néanmoins un strapontin

P

lus de 150 chefs d Etat et de
Gouvernement sont attendus
à New York du 22 au 24 octo-
bre pour la célébration du 50e
anniversaire de l'ONU. La ve-

nue de tous ces chefs d'Etat et de Gou-
vernement a entraîné une mobilisa-
tion sans précédent de la police à New
York , des agents des Nations Unies et
des services secrets américains pour
assurer la sécurité des 104 chefs d'Etat ,
45 chefs de Gouvernement , cinq vice-
présidents et autres dignitaires, annon-
cés appartenant à 185 Etats.

Cet événement sans précédent don-
nera lieu à d'importantes rencontres
bilatérales en marge de la réunion au
siège de l'ONU. Le président améri-
cain Bill Clinton a prévu notamment
deux sommets, le premier avec son
homologue russe Boris Eltsine, le 23
octobre, le second avec le dirigeant
chinois Jiang Zemin le lendemain.
Ainsi, le président cubain Fidel Cas-
tro, dont la précédente visite à l'ONU
remonte à 1979, prendra la parole au
cours de la même séance que Bill Clin-
ton.

Tous deux ont été invités avec les
autres intervenants du jour à un déjeu-
ner offert par le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali.

HAUTS RISQUES

Autre rencontre qui ne passera pas
inaperçue, celle du président Jacques
Chirac avec son homologue algérien
Liamine Zeroual. Cette rencontre est
contestée par les islamistes algériens
mais aussi par l'opposition française.
Elle a lieu alors que le dernier attentat
attribué par la police au Groupe isla-
mique armé (GIA) a eu lieu mardi à
Paris.

Les présidents bosniaque, Alija
Izetbegovic, et croate, Franjo Tudj-
man, prononceront des discours à
l'ONU. Seules la République fédérale
de Yougoslavie (Serbie-Monténégro),
suspendue des travaux de l'Assemblée
générale en 1992, et la Somalie , qui n'a
toujours pas de Gouvernement , n'ont
pas été invitées à l'événement.

La Suisse a décidé de se faire repré-
senter aux festivités par le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger. Lors de son
allocution , il transmettra les vœux et
félicitations du Conseil fédéral. Il va
également préciser la position de la
Suisse vis-à-vis de l'ONU et mettra en
évidence les convergences existant en-

tre le travail de 1 ONU et les buts de la
politique étrangère de la Suisse.

M. Kellenberger soulignera en outre
l'importance que la Suisse attribue au
rôle particulier dévolu à Genève dans
le système des Nations Unies, a com-

Le bâtiment de l'ONU a Manhattan

à ce niveau. La Suis

muniqué le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Le prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de
Genève, Olivier Vodoz , fera partie de
la délégation suisse.

ATS

beau, oui, comme Bowie
Keystone

«Il y a trop de bureaucratie»
ENQU êTE 

La bureaucratie est la principale criti-
que adressée à l'ONU par son person-
nel , selon une enquête publiée à l'oc-
casion du 50e anniversaire de l'organi-
sation. Le contrôle de l'ONU par les
Etats les plus puissants , les procédure s
de recrutement et de promotion sont
également critiqués.

Un questionnaire anonyme a été
envoyé à l'ensemble du personnel de
l'ONU dans le monde. Un cinquième
a répondu , soit 4252 questionnaire s
remplis , dont environ 32 % concer-
nent le personnel du système des Na-
tions Unies travaillant à Genève.

Interrogés sur les forces et les fai-
blesses de l'ONU , 62 % des 4252 ré-
ponses analysées placent la bureaucra-
tie en tête, suivie pour 30 % par le
contrôle des Etats les plus puissants
sur l'organisation. Près de 23 % citent
l'égoïsme des Etats membres et 20 % le
manque de volonté politique. L'indé-
cision suit avec 15 % des réponses et le
manque de ressources avec 14,4 %.
HUMANITAIRE PLEBISCITE

Concernant l'efficacité du travail de
l'ONU , son personnel considère qu 'il
est le meilleur dans le domaine huma-
nitaire (près de 80 % de réponses posi-
tives), puis pour la coopération inter-

nationale (78 % de satisfaits). Par
contre, les performances de l'ONU
sont insuffisantes dans les domaines
des droits de l'homme (37 % d'insatis-
faits), de l'environnement (36 %), du
développement (32 %) et de la paix
(30,6 %).

Les points forts de l'ONU , pour son
personnel , sont son universalité
(64,4 % des réponses), la démocratie
dans les relations internationales
(24 %), son personnel (seulement
21 ,3% des réponses). L'efficacité de
l'ONU n'est citée que par 2,9 % des
sondés.

Les trois quarts des sondés (76,4 %)
ont affirmé qu 'ils rejoindraient l'ONU
s'ils devaient à nouveau chercher un
emploi. Le taux de satisfaction est le
plus élevé au Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR), tant sur le
terrain qu 'à Genève.

MANQUE DE PERSPECTIVES

Le personnel de l'ONU n'est pas
motivé par les salaires de l'organisa-
tion (seulement 12 ,4 %), mais plutôt
par l'intérêt du travail (47 ,7 %) et
l'idéal onusien (42 ,2 %). Fait significa-
tif: alors que l'intérêt du travail est sta-
ble avec les années , la part de l'idéal
décroît dans les motivations avec le
temps (pour tomber à 25 %). Les suc-
cès de l'ONU n'obtiennent que 8,9 %

des réponses des personnes interro-
gées sur leurs motivations.

36,4 % des personnes interrogées
trouvent leur travail satisfaisant ,
23,9 % stimulant , 22,9 % frustrant et
11 ,7 % décevant. Le manque de pers-
pectives de carrière est le principal
sujet de mécontentement (28 ,7 % des
réponses), suivi par les compétences
mal utilisées (25 %), le mauvais mana-
gement (25 %), la bureaucratie exces-
sive (22 ,3 %) et les inégalités dans la
charge de travail et les privilèges
(20,2 %).

Les critiques portent également sur
le recrutement et le système de promo-
tion. Plus de 70 % des personnes inter-
rogées pensent que l'ONU ne recrute
pas les meilleurs candidats. Pour 66 %
des personnes interrogées , le principal
facteur de promotion est les relations
avec des personnes «haut placées»,
puis le soutien de son Gouvernement
(26 %). La compétence suit avec seule-
ment 20,8 % des réponses. Pressions
politiques et népotisme sont mis en
cause par plus de la moitié du person-
nel de l'ONU.

Interrogés enfin sur 1 impact des ré-
formes en cours sur l'avenir de l'ONU ,
près de 40 % des employés de l'organi-
sation mondiale ne se prononcent pas ,
près d'un quart l'estime positif. 22 %
jugent qu 'elles n'auront pas d'impact
et 13 % un impact négatif. ATS
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Alberto Bondolfi

L'homme
et Tanimal
Dimensions éthiques
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Ce recueil de textes présente aussi
bien des opinions issues de la tradi-
tion philosophique et théologique
que des contributions récentes, et a
pour but d'améliorer et d'approfondir
nos relations avec le monde des ani-
maux pt HP la natnrp pn npnpral

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

et l 'animal Fr ?fi — 1+ nnrt )

M»~. . n*.An*.~.

Hb! ĵfri  ̂ SAJ

Au plus grand jaloux
de Treyvaux , nous te souhaitons un

joyeux anniversaire pour tes
25 ans

imWÈm^C3
mÊfÈ

Ta chérie, Kékette et Joël

;r„a, LA N O U V E L L E
RÉFÉRENCE A U T O M O B I L E

modèle*; développés berlines Chrysler sont , en outre , équi

I 'ANIMAI
Dimensions éthiques

de leur relation

par
Alberto Bondolfi

Editions Universitaires Fribourg
c: 
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* i___ ê___WP̂ <fih_ I Ed'*'0"-5 Universitaires Fribourg Suisse

Sincères félicitations et tous nos . 
voeux de bonheur. Ç

vos enfants, Un bonJour d'Emma Pour Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
beaux-enfants et petits-enfants tous ceux qui I aiment. I . 



Elle a vraiment tout des grandes

Charmeuse, lu Renault Clio l 'est par son Usée? Les sportifs dans l 'âme opteront
prix (à partir de Fr. 14950.-, TVA incluse) pour la Clio Williams «Swiss Champion),
et par ses 21 versions. Par exemple la Clio avec direction assistée, installation stéréc
Be-Bop avec son volant sport , aussi décoiffante et puissant moteur 16 V dt
économique à l 'achat qu 'à l 'usage. Ou la 150 ch; elle est si exclusive (série limitée dt
Clio Oasis avec airbag, direction assistée 500 exemplaires) que Renault la livre avec
et revêtements spéciaux. Ou encore la certificat personnel et plaque numérotée
luxueuse Clio Baccara avec sièges en cuir, au tableau de bord. Décidément, la Clic
climatisation, airbag et peinture métal- n 'a vraimen t rien à envier aux grandes...

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg
Morat Garage Touring SA, Lowenberg 2
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avr\
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui Sfi
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA

i

«L'extrême droite
en Suisse»

w BANQUE , ._ .Xp/ocredrl

Knes

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner a

Organisations, personnes et développements au cours de!
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.

'édition française paraîtra aux Editions Universitaires di
Fribourg le 15 novembre

veuillez me verser Fi 1701 Fribour

Je rembourserai par mois env. F

Prénon

Rue

NPA/Domicile Pour un crédit ^
,r- 5000 ~ P- ex

' avec un in,érêt annuel effec,il de 15'° "'
total des Irais de fr. 390.40 pour 12 mois ( indications légales selon Par

Date de naissance- Signature 3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK.

RENAULT

037
037
037
029

devan*
037 61 40 37 Dompierre Garage
C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels

Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot,
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 2*
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 73 18 38

VOITURES A VIVRI

46 56 56
71 21 21
61 84 84
2 85 25

t-Pont Garage

037 30 12 5C
25 Schmitter

BANQUES

TRANSPORTS

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BàrHolding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarg. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Hoo-jn-miico

Baloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fonuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchàteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichn 

18.10
4450.00 G

860.00 G
1445.00
600.00 G
238.00G
630.00
630.00 A
900.00 G
335.00
495.00 G
360.00

1238.00
260.00
468.00
234.00

1750.00 G
340.00G
340.00 G
540.00G
730.00

1660.00
382.00

18.10
2400.00
1285.00
2210.00 G
1180.00 L
260.00 G
600.00 G
910.00 G
425.00

2640.00
1220.00
1220.00
2330.00

776.00 L
765.00
330.00

19.10
4500.00

860.00 G
1440.00
600.00 G
238.00 G
630.00
630.00 A
900.00 G
338.00
495.00
360.00 G

1246.00
260.00
464.00
232.00

1750.00 C
340.00 C
340.00 C
580.00 E
740.00

1650.00
385.00

19.10
2400.00
1295.00
2210.00 G
1160.00 G
263.00
600.00 G
925.00
428.00

2640.00
1205.00 /1
1208.00
2290.00

785.00
767.00
331.00 L

Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitech n 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
PorstHoiding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
Rentsch W. p ..
Sika Finance p .
StillhalterVisior
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Villars Holding r
Zûblin Holding p

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

iiNuuo i nie 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. |
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascom p 
Ascom n 
Attisholz n 
BBBiotechp ....
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp ....
Elco Looser r
EMS-Chimie
Escor(n.ann)
Fischer p ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenican ...
Gas Vision p
Gavazzip ....
Golay-Bùche
Golay-Bûchel bf
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hilti bp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Konsumver. p .
KWLaufenb.p

433.00 G
235.00 L
126.00
249.00

1980.00
493.00
110.00
550.00

1450.00
4700.00 G
205.00 G

1290.00 G
213.00

1110.00
1220.00
193.00
310.00
555.00

2245.00
11.00
145.00L
140.00 C
111.00

18.10
100.00 C
90.00 C

550.00
310.00 C
88.00 C

690.00
745.00

18.10

650.00 G
1330.00
862 .00
862.00
750.00 L
1200.00
250.00 G
885.00

2600 .00
1980.00/!
1351.00
263.00

32 .50
1785.00
820 .00 G
2180.00 L

730.00
975.00
980.00
367 .00
21.00G

2125 .00
500.00
5320.00

13.50
1590.00
305.00
375.00 G
365.00
650.00

1350.00
955.00G
136.00E

2500 .00
549 .00
135.00
970.00
500.00 C
202 .00 C
4800.00 G

560.00 G
615.00/
300.00 C
193.00

433.00
235.00 L
125.00
256.00
2000.00
485.00
108.00
540.00
1430.00 L
4700.00 G
205.00 G

1300.00
214.00
1110.00
1225 .00

196.00
308.00
555.00

2260 .00
10.00L

145.00C
135.00G
115.00 C

19.10
¦ 0.00
90.00 C

540.00 C
310.00 C
88.00 C

690.00
736.00

19.10

650.00 C
1340.00
858 .00
856 .00
742 .00
1200.00
250.00 C
875.00
2600.00
1970.00
1346.00
263.00 L

32.50 L
1800.00
800.00 G
2180.00

730.00 L
972 .00
975.00
368 .00

21 .00 G
1950.00 G
493 .00

5290 .00
13.50G

1595 .00
305.00
380.00/!
365.00
652.00

1350.00
955.00 G
136 .00E

2460.00 C
549.00
137 .00C
946.00
500.00 C
202.00 C
4800.00 C

570.00
610.00
300.00 C
191.00

Landis & Gyr n
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding r
Hiviora Holding r.
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n .
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindler ps ....
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p ....
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp ....
ZûrcherZiegel. [

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

ETR/>

AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ..
American Brands
AmeritechCorp.
American Exprès:
Amer. Int. Group
American Tel . Tel
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues ....

670.00 675.00
18500.00 G 18550.00
18700.00 G 18700.00 G

98.00 97.00/1
1040.00 1050.00

111.00 118.00
5.50G 5.50G

1189.00 1181.00
86.00 87.50

730.00 725.00 G
5560.00 5500.00
870.00 840.00
155.00 154.00/1

1680.00 G 1680.00
339.00 L 340.00
142.00 G 142.000

14450.0C
8370.0C

947.0C
941.0C

1245.0C
418.0C

6260.0C
1175.0C
1140.0C
200.0C
200.0C
900 OC

2425.00
955.00 C
181.00 C
781.00
166.50
742.00
695.00
353.00
113.00
24.50

610.00
1140.00
840.00

nuno-Duunoc

18.10
525 .00 L

1080.00 C
3100.00 C
1276.00 C
1180.00/
2150 .00 C

965 .00
400.00 C
75.00

700.00 C
578.00 L
104.00

1 100.00 C
3000.00 C

m Suis;

USAS, CANADA
45.50
82.75 C
35.25
50.00 C
60.50
49.00
59.001
51.001
99.50 (
72.50
73.50 (
79.50 (
73.25 (
18.00 (

122.50
2475

14500.00
8330.00

950.00
943.00

1245.00
418 .00

6250 .00
1175.00
1138 .00
205.00 (
205.00C
900.00
2450.00

960.00
181.000
760.00
160.00
735 .00
695 .00
355.00
113 .00
24.50

610 .00
1155.00
830.00

19.10
515.00C

1080.00 C
3100 .00C
1275.00
1150 .00 C
2150.00 C

965 .00
400.00 C
75.00 C

700.00 C
577 .00
105.00
1100.00 C
3000.00 C

45.25 C
83.001
33.75L
50.50 C
59.00L
48.75
59.50C
50 .50C
99.25 (
72 .00
74.00 (
76.75'
73.25 (
18.001
122.50
24.751

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
CanadianPacifk
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivi
ComsatCorp. ...
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ..
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mininc
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ,.
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol .
Woolworth 
Xerox Corp 
Zenith Electr. ..

28.00
11.00
45.50G
38.250
70.75 G
84.750
41.50
76.25 L
52.25 0
58.75 G
19.50
62.75
54.25 G
62.50
83.50/
81.501
77.00
24.00 (
44.75 <
31.00
78.00
94.00 (
58.00
64.751
83.00
67.00 (
77.251
11.501
29.75
86.00
66.50 L
34.75
73.75
53.50
55.50 L
45.00C
47.00
50.00 C
19.25
49.00 C

112.50
38.75C
76.75
43.50

141.50C
107 .00L
46.50
45.75
64.25

1 13.75L
93.00 L
54.00 C
45.00C
24.00 C
33.50C
34.25 C
49.50
59.25 C
66.50 L
97 .75
35.25 C
27 .25
91.75L
52 .50 C
32.75 C
62.50L
75.50C
40.25 C
50.50
77.50
85.251
79.25C
44.501
8.90
99.25 (
53.251
20.75 (
21.75
100.751
31.75
19.50

156.00 (
9. 75

28.00
10.50
46.00
38.25 L
71.50C
84.50 L
39.50
75.75
51.25C
58.25 C
19.00C
59.50
54.75 C
62.25 L
80.00
82.50 1
78.00
23.75 (
45.00 (
30.25 (
76.50 (
94.25 (
59.50
65.00
83.00
67.00 *
77.00
11.50
29.25 (
86.00
65.75
34.251
74.00
52.50
56.00
46.001
46.501
50.75 (
18.50
50.00 (

111.00 1
37.00<
77.50
43.75

141.00 1
109.25
47.00
45.25
65.00 L

116.00 C
94.25 L
54.00
44.00 C
24.00
34.00 L
34.25 C
49.25
59.50
68.00
97.25
35.25L
26.50
92.00 L
53.00
33.00 C
62.25 C
77.50/
40.75
51.00 C
77 .00 C
86.501
79.50 C
44.75 (
9.10

101.50C
53.25 C
20.75C
21.50C

100.00 (
31.75
19.00

159.2SC
9.70 (

ALLEMAGNI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ..
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ..
DresdnerBank ...
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann ....
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens ....
Hunter Douglas
Int. Nederlande
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Banl
NEC Corp 
Sanyo ,
Sharp 
Sony 
Toshiba 

GRANDE-BRETAGNI
B.A.T 9.7C
BritishPetr 8.7E
BTR 
Cab.&Wireless
Counaulds 
Hanson '. 
Imp. Chemical ln>
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp.
Anglo Amer. Golt
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Saint Gobain
De Beers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ..
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelç
Sté Elf Aquitain*
Solvay 
Western Mininc

2120.00
258 .00
301 .00
6 19.001
265 .50
17.00(

562 .00
374 .00(

54.50
31.50

426.00 1
287.00
374.001
703.00
340.00
376 .001
406 .00

82 .00
604.00
211.00
48.25

368.00
805.00

47.50
43.00

136 .50
22 .25 L
14.50L
5.26

42 .50
54.75 C
67.00/
52 .50
79 .50
83.75L
65.50
141.75
148.25

20.00 (
13.50*
19.75C
23.25 (
15.251
5.851

16 .251
59.25
8.20(

5.901
7.65
7.20 (
3.70

14.25C
16.75/

94.25
67 .001
97.50
48.00 (
59.25
133.00/
32.75
14.25
52.001
76.00
26.001
182.00

12.25
48.50 (
347.001
70.751
84.001
76 .00

585 .00 1
7.45

2135.00y
258 .00
303.00
618.001
266.50
16.751

566 .00
370.00 1
54.25
31.25
424.00
287 .50
374.00,
710.00
342.00
376 .00
406.00
82.00

602 .00
210 .50
48 .00

369 .00
830.00

48.001
43.00
133.50
22.251
15.001
5.001
42.50
0.00
66.75
51.501
80.00
84.50
66 .50
140.75
147.751

20.251
13.75i
20.251
23.25i
15.501
6.00i
16.50i
59.75
8.30C

9.65C
8.85
5.90
7.80
7.25C
3.65

14.50 *
1675

95.00
69.25
97.50
48.00 (
58.75

130.50
32.50
14.25
52.75*
76.00
25.75

179.00
12.25
49.25

348.00 1
72.25
83.00 1
76.00

584.00 (
7.20 (

Source "^"TT—I \—\C[ IRÇ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

INDICES

SPI 
SMI 

DOW'jONËi
DAX 
CAC40 
FTSE 

18.1C
2029.9:
3135.41
1079.6:
4777.5:
2194.8
1770.61
3593.01

19.1C
2023.1
3124.51
1076.2:
4802.4!
2179.61
1757.31
3578.61

United Techn.
USXMarathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

UEVIOCO

80.65
11.45
3.917
-.851

20.65
1.483
-.927!
1.138!

26.65
22.95

1.790!
-.071:
1.13

18.20
72.—

-761
16.75

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medic£
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie:
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern . Paper ..
Johnson &Johi
K-Man 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

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

PILLE I O ___

achat vente

Allemagne 80.05 82.55
Autriche 11.26 1186
Belgique 3.83 4.08
Canada -.82 -.91
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.90 '¦
Etats-Unis 111 '™
Finlande 25.75 28.20
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

FINANCES

Aare-Tessin n 
Adiap 
Adiabp 
Also Hold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingn 
Dâtwylerp 
Edipressep 
EG Laufenbg.p ...
Electrowattp 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbankp ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. .
KuoniN 

18.10

750.00
205.00
40.500

200.000
1472 .00
550.00 G
410.000
555.00
1665.00
117.00

2090 .00 C
315.00
230.00 C
349.00
3900.00 L

482 .00
418.00
285.00
815.00
725.00 L
927.00
188.00

1380.00
138.00
638 .00
535.00
105.00
350.00
330.00 G
817 .00
1850.00

19.10
740.00
204.00
41.75

195.00 G
1463.00
650.000
4 10.000
560.00

1600.00
117.00

2110 .00G
315 .00 G
230.00
349 .00 L
3900.00 L

481.00
418.00
290.00
805.00
730.00
932.00
188.00

1380.00
138.00
636.00
535.00 L
106.00G
350.00 G
331.00 G
810.00

1850.00

METAUX^
achat vente

0r-$/once 382.50 385.5
Or-Frs/kg 14100 14350
Vreneli 81 91
Napoléon 78 Ç°
Souverain 100 ]'"
MapleLeaf 450 470
Argent-$/once 5.27 ¦*•"
Argent-Frs. /kg 193 2W
Platine-$/once 412 41/
Platine-Frs./kg 15300 15550

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribour
1037/21 81 11

Le rapport des professeurs

Urs Altermatl
et Hanspeter
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Création de près
de 150 emplois

COSMETIQUES

L'américain Mary Kay s'ins-
talle à La Chaux-de-Fonds.
Le groupe américain de cosmétiques
Mary Kay va installer son centre de
production européen à La Chaux-de-
Fonds. Il s'établira dans les bâtiments
de l'ancienne entreprise de machines-
outils Aciéra. Cette implantation per-
mettra dans un premier temps la créa-
tion de près de 150 emplois.Le délégué
à la promotion économique neuchàte-
loise Karl Dobler a confirmé hier l'in-
formation livrée la veille uniquement
à la presse cantonale , à la demande
expresse de Mary Kay. Cette société
réalise des produits de soin et de beau-
té. Le site de La Chaux-de- Fonds sera
la seconde usine du groupe après celle
de Dallas aux Etats-Unis. La nouvelle
entreprise aura pour mission d'ali-
menter le marché européen.

Spécialisé dans la vente directe ,
Mary Kay emploie 700 personnes à
Dallas , où le groupe a son siège. La
société compte sur la collaboration de
plus de 400 000 vendeuses indépen-
dantes et a réalisé en 1994 un chiffre
d'affaires de 850 millions de dollars
(980 millions de francs). Les produits
du groupe sont par ailleurs introuva-
bles en magasin. ATS

DEBACLE DE DEUX CAISSES DE PENSIONS

L'Office des assurances sociales tente
de protéger les avoirs des assurés
C'est la plus importante déroute financière de caisses de pensions. Les pertes se chiffren t
en millions. Près de 4000 assurés pourraient perdre une partie de leurs fonds de prévoyance

C
'est la faute au marché immo-
bilier. S'il ne s'était pas effon-
dré dés 1990, les deux caisses
de pensions - Vera et Pevos -
deux fondations liées au

groupe immobilier Albert Heer, à Ol-
ten , qui est en pleine déconfiture -
n'auraient pas subi des pertes se chif-
frant par millions. C'est ce qu 'ont ex-
pliqué hier , à Berne , les responsables
des caisses concernées, des organismes
de contrôle et de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), repré-
senté par son directeur Walter Seiler.
Ils mettent maintenant leur espoir
dans une reprise du fonds . de pré-
voyance pour une valeur immobilière
de 130 millions de francs. Cette dé-
route est la plus importante qu 'ait en-
registrée une caisse de pensions , re-
connaît l'OFAS.

Il n'y a pas eu de violations de règle-
ments ni de spéculations hasardeuses.
L'OFAS n'avait rien trouvé à redire , à
l'époque , aux placements faits dans
l'immobilier. Les fondations collecti-
ves Vera/Pevos ont fait plein usage du
droit qui fixe la limite des placements
immobiliers licites à 50% du capital. Il
est absolument légal de procéder à de
tels placements par le truchement
d'une seule fondation de placement
aux activités bien diversifiées , a-t-on
dit à la conférence de presse. Les deux
fonds de prévoyance Vera et Pevos
agissaient de concert avec deux autres
fondations de placement qui s'occu-
paient des fonds récoltés.
SEULEMENT REPRESSIF

Walter Seiler a rappelé que l'organe
de contrôle est purement juridique.
C'est dire qu 'il est uniquement répres-
sif. On n'intervient que s'il y a viola-
tion de la loi. Le directeur répondait
aux critiques formulées à l'encontre de
l'OFAS, selon lesquelles les contrôles
ont été insuffisants et inutiles.

Les pertes des deux fonds de pré-
voyance se montaient à environ 37
millions à la fin de 1994. La politique
de placement a été mise en cause dans
la presse. Les fondations auraient trop
investi dans l'immobilier , a-t-on pu
lire . Albert Heer , le promoteur en fail-
lite , a été un des gros actionnaires de
Von Roll , dont les actions ont chuté.
La presse alémanique lui a aussi repro-

y
C'est la chute de l'immobilier qui

ché ses placements dans le grandiose
projet de l'«Aarepark» à Aarburg.

Mais tout' n'est pas définitivement
perdu , a-t-on souligné à la conférence
de presse. On peut éviter la liquida-
tion , qui serait la pire solution pour les
3700 assurés. Il s'agit de trouver un
«repreneur» qui pourrait être un
groupe ou une société. Il reprendrait la
part la plus rentable - le secteur assu-
rances - mais serait obligé, ce faisant ,
d'acheter le capital de prévoyance sous
la forme de biens immobiliers, pour
un total de 130 millions de francs.

Cela vaudrait mieux que de vendre
les biens immobiliers un à un , soit en
tout pour 180 millions de francs d'im-
meubles, y compris ceux qui sont qua-
siment invendables tels que les ter-
rains agricoles. Une telle opération se-
rait catastrophique dans les circons-
tances actuelles.

LE TEMPS PRESSE
Mais le temps presse. Le nouveau

concept du «repreneur» devrait avoir

Kff
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provoque les pertes des deux caisses de pensions. Keystone

un début de réalisation déjà avant la
fin de l'année. Il a été mis au point par
les soins d'un expert indépendant , Al-
fred Sutter. Des tractations sont déjà
en cours. Si le projet échoue, une nou-
velle évaluation de la situation serait
faite durant le premier trimestre de
1996. On déciderait ensuite de la suite
des opérations.

Quant aux banques créancières, el-
les ont accepté de respecter un «mora-
toire» pour donner de l'oxygène aux
deux fondations en difficulté . Les cré-
dits octroyés se montent , par exemple,
pour le Crédit Suisse à 51 millions de
francs, pour l'UBS à 23 millions et
pour la SBS à 14 millions.

Les assurés ne risquent rien sur le
plan de l'assurance obligatoire . Quoi
qu 'il arrive, ils auront le minimum
légal. Cette prestation est assurée par
le Fonds de garantie prévu par la loi
sur le 2e pilier (LPP). Mais dans le
domaine du surobligatoire , les verse-
ments des assurés pourraient être per-
dus définitivement.

f
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Il ne semble pas y avoir de cas simi-
laire de la même importance , pour
l'instant , dans les autres parties du
pays, a encore dit Walter Seiler. L'af-
faire de la Vera/Pevos touche surtout
la région d'Olten, de Soleure, de Gran-
ges, de Bienne , de Langenthal, dans les
cantons de Soleure et de Berne. Peut-
on mettre la faute uniquement sur l'ef-
fondrement du marché immobilier et
la hausse des taux hypothécaires? Oui,
a-t-on répondu à la conférence de pres-
se.

Notre système de placement n'a pas
résisté au crash de l'immobilier dont
personne n'avait prévu ni l'ampleur ni
la durée. Pourtant , un orateur a admis
qu 'il n'avait jamais été dit que «tout
avait toujours été en ordre»! Mais il
est . inutile de chercher des têtes de
Turc. Mieux vaut concentrer tous les
efforts sur le projet de reprise. La vraie
question est: «Comment s'en sortir
maintenant?»

ROLAND BRACHETTO

Une banque russe
crée une filiale

GENEVE

La banque privée russe Unexim a
choisi Genève pour implanter sa pre-
mière filiale étrangère. La banque
Unexim (Suisse), qui vient d'ouvri r
ses portes , se concentrera avant tout
sur des opérations de négoce interna-
tional , a expliqué hier son directeur
général , le Suisse William Burklé. Le
capital d'Unexim (Suisse) s'élève à 50
millions de francs , libéré en totalité
par la maison mère moscovite. Une
somme relativement faible par rap-
port aux activités de la banque , a ad-
mis M. Burklé.

Unexim (Suisse) doit être une ban-
que helvétique avec un capital russe et
non une banque russe en Suisse, a sou-
ligné pour sa part le vice-président de
l'institution financière , Vladimir Po-
tanin. Les trois membres de la direc-
tion de la banque et ses 11 employés
sont d'ailleurs tous des spécialistes ve-
nus de la région genevoise. Un aspect
qui a motivé Pierre Languetin , admi-
nistrateur de Paribas (Suisse) et ancien
membre de la direction de la Banque
Nationale Suisse (BNS), à devenir pré-
sident du conseil de la filiale.

L établissement financier russe re-
cherche des débouchés et compte s'ap-
puyer sur le savoir-faire suisse en ma-
tière bancaire pour parvenir à dévelop-
per ses activités. La renommée suisse
dans le domaine bancaire et la pré-
sence de sociétés d'import-export ex-
pli quent le choix de Genève. ATS

CLAMANT. Délocalisations
en vue
• Le groupe chimique bâlois Cla-
riant (ex-division chimique de San-
doz) a réalisé un chiffre d'affaires de
l >6 milliard de francs sur les neuf pre-
miers mois de l'année , soit un recul de
6 % en regard de la même période de
1994. En monnaies locales, la crois-
sance du chiffre d'affaires a été de 5 %
Pour les trois premiers trimestres.
«Même après conversion en francs
suisses , nous nous attendons à une
augmentation de la marge opération-
nell e» , indique hier la société dans un
communiqué. L'entreprise bâloise an-
nonce que des mesures permettanl
d'atteindre ses objectifs , du point de
vue de l'amélioration de sa rentabilité.
se trouvent d'ores et déjà en voie de
réalisation. Elle cite notamment la ré-
duction de la production à Bâle. Il
s agi t du secteur des colorants pour
textil es , qui pourrait être déplacé par-
'¦ellement à Muttenz (BL) et en Chine ,
a expliq ué M. Mùhlemann. De plus ,
Cariant va introduire en Suisse un
Programme dc pré retraites. Il en résul-
tera une diminution du personnel en
'"96. 200 employés pourraient être
concernés. Actuellement , Clariant oc-cupe 1470 collaborateurs en Suisse.

ATS

BANQUE VAUDOISE DE CREDIT

L'ancien patron porte plainte
pour atteinte à la personnalité
Quinze jours après la publication du
rapport des liquidateurs de la Banque
Vaudoise de Crédit (BVCréd), deux
procédure s civiles s'ouvrent devant la
justice vaudoise. Au moment où les
liquidateurs s'apprêtent à déposer leur
action en responsabilité , Roger Givel
lance une plainte pour atteinte à la
personnalité. Ancien patron de la ban-
que , Roger Givel s'était vu attribuer la
responsabilité historique de la débâcle
de la BVCréd. Le rapport des liquida-
teurs relevait que c'était lui qui avait
«institué des habitudes d'octroi et de
suivi des crédits reposant sur le facteur
humain et non sur les critères écono-
miques».

Roger Givel constate que le rapport
traite essentiellement des années 1 989
à 1993. Il rappelle qu 'il est retraité
depuis le 31 mars 1988. Par consé-
quent , dit-il , la période examinée ne le
concerne pas. Dans un communiqué
publié hier , où il s'attribue toujours ,
dans l'en-tête , la qualité de «directeur
général honoraire de la BVCréd» , Ro-
ger Givel nie que l'on puisse le consi-
dérer comme un «organe dc fait» jus-
qu 'à la fermeture de la banque.

J ugeant que les accusations portées
contre lui sont «inexactes , fallacieuses ,
légères, voire diffamatoires», l'ancien
patron à décidé d'ouvrir un procès
civil pour atteinte à la personnalité. La
requête conclut au paiement de dom-

mages et intérêts et à la publication du
jugement.
50 MILLIONS DE FRANCS

Membre du conseil de liquidation ,
Pierre-Olivier Zingg s'est abstenu de
tout commentaire concernant cette
démarche. Il a précisé que le conseil de
liquidation de la BVCréd va se réunir
demain. L'ordre du jour est consacré
au dépôt de l'action en responsabilité.
M. Zingg a révélé que la plainte sera
transmise à la justice ces prochains
jours. Les prétentions du conseil de
liquidation s'élèvent à 50 millions de
francs. Selon les informations données
lors de la conférence de presse des
liquidateurs , l'action en responsabilité
vise MM. Hubert Reymond , Paul
Ruckstuhi , Roger Givel , les directeurs
Edmond Bailly et Emmanuel Glutz ,
ainsi que l'organe de révision REBA.

Ces deux affaires civiles suivront
probablement un ou deux procès pé-
naux. La justice vaudoise instruit de-
puis une année une plainte pour faux
renseignements contre Hubert Rey-
mond , PDG de la BVCréd. Le procès
est au début du mois de décembre pro-
chain. Il pourrait très vraisemblable-
ment être reporté à la suite de plaintes
pénales «contre inconnu» pour ges-
tion déloyale et faux dans les titre s
déposées par le comité de liquida-
tion. ATS

SUISSE

La Commission des cartels veut
dissoudre la régie des alcools
La Commission des cartels a salué hier
dans un communiqué les efforts entre-
pri s en vue de renforcer la capacité de
concurrence des spiritueux suisses au
plan international. Cela sera possible
grâce à une plus grande concurrence
sur le marché intérieur et à la suppres-
sion de l'imposition discriminatoire
de spiri tueux étrangers , estime-t-elle.
La révision partielle de la loi sur'l' al-
cool représente un élément du pro-
gramme du Conseil fédéral visant à
renforcer la place économique suisse.
Dans sa prise de position , la Commis-
sion des cartels n'exige pas une libéra-
lisation totale du marché de l'alcool.
Elle ne remet pas fondamentalement
en cause les tâches d'intérêt général
dont la RFA devra encore s'occuper.
Elle estime cependant que ces tâches
pourraient être confiées à d'autres ins-
tances existantes de la Confédération.

ASSURANCES NON-VIE. Bruxel-
les dénonce quatre Etats
• Quatre Etats membres de l'Union
européenne (UE) n'ont pas mis en
vigueur dans les délais la directive
communautaire sur l'accord d'assu-
rance non-vie Suisse-UE. La Commis-
sion européenne a saisi la Cour euro-
péenne dc justice. Les pays contre les-
quels la saisie a été décidée sont l'Es-

Ainsi , la prévention de l'alcoolisme
incomberait à l'Office fédéral de la
santé publique. La mise en valeur des
fruits et des pommes de terre serait
dévolue à l'Office fédéral de l'agricul-
ture. Les administrations des Finances
et des Douanes se chargeraient du pré-
lèvement des charges fiscales. Les pro-
positions de la Commission des car-
tels sont d'abord motivées par des rai-
sons financières, a expliqué à l'ATS
Cécile Gassmann, collaboratrice juri-
dique à la Commission des cartels
(CC).

On parle toujours d'économies ,
c'est l'occasion d'en faire. Selon le pro-
gramme du Conseil fédéral , l'impôt
sur l'alcool doit progressivement être
relevé au niveau européen. Afin dc
ménager les petits producteurs helvéti-
ques, cette harmonisation est prévue
par étapes jusqu 'en 1999. ATS

pagne, 1 Irlande , le Luxembourg et la
Grèce, a indiqué hier la Commission
européenne. La mesure intervient
aprè s deux mises en demeure restées
sans réponse , a-t-on précisé à Bruxel-
les. L'accord Suisse-UE porte sur les
conditions d'établissement des assu-
reurs directs non-vie. Les Etats mem-
bres avaient jusqu 'au 4 juillet 1993
pour transposer dans leur droit natio-
nal la directive d'application. ATS
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Les cantons aidant, le déficit
des CFF peut baisser en 1996
Avec des contributions fédérales en baisse, mais l'apport des cantons pour
le trafic régional et des économies sur le personnel, les CFF iront mieux.

Budget

9 5R 2,62 2,62 2,60 2,61 2,67 270

P

our l'an prochain , les CFF pré-
voient un déficit de 263 mil-
lions de francs contre 312 mil-
lions au budget 1995. Les pres-
tations de la Confédération di-

minueront de 4,3 %, mais celles des
cantons augmenteront fortement, se-
lon le budget présenté hier à la presse.
La diminution des frais fédéraux (la
Confédération prend actuellement en
charge déficit et indemnisations , deux
milliards 400 millions) s'explique no-
tamment par la participation des can-
tons aux coûts non couverts du trafic
régional , conformément à la loi révi-
sée sur les chemins de fer. Dans ce
domaine , les contributions des can-
tons doivent passer de 14 à 188 mio.

PAS DE HAUSSE DES TARIFS

Les charges globales des CFF s'éta-
blissent à six milliard s 761 millions
pour 1996 (+0,5 %). Le seul poste qui
diminue est celui des charges de per-
sonnel (-3 %). Du côté des produits , la
conjoncture défavorable et l'accroisse-
ment de la concurrence sur le marché
européen tempèrent l'optimisme des
CFF, qui prévoient un total de 6 mil-
liard s 498 millions (+2,4 %).

L'offre actuelle sera en principe
maintenue l'an prochain. Même sans
nouveaux horaires , les premières rela-
tions par trains Pendolino doivent être
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introduites , a précisé le directeur géné-
ral Hans Peter Fagagnini. Les CFF ne
prévoient pas d'augmentation géné-
rale des tarifs voyageurs pour 1996. La
hausse imposée par la TVA en 1995 a
entraîné une baisse du nombre des
voyageurs.
L'ÉQUILIBRE POUR 1999

Les investissements bruts devraient
totaliser deux milliards 350 millions
de francs 1 an prochain. Ils augmente-
ront fortement pour la réalisation de
Rail 2000, qui démarrera véritable-
ment , absorbant 437 mio (+40 %). En
revanche, les mises de fonds pour
l'aménagement du corridor de ferrou-
tage du Gothard , largement terminé,
reculeront nettement.

Le plan à moyen terme 1997-200 1,
également approuvé par le Conseil fé-
déral , confirme le renversement de
tendance annoncé précédemment. Les
comptes des CFF devraient s'équili-
brer dès 1999. Parmi les mesures vi-
sant cet objectif figure la poursuite de
la réduction du personnel.

Après une baisse des effectifs de
plus de 2000 personnes en 1996, quel-
que 1800 postes doivent encore être
supprimés d'ici à l'an 2001. Le nom-
bre des employés sera alors stabilisé au
bas niveau d'un peu plus de 31 000
employés, D'ici là, la productivité doit
augmenter de 24 %, ce qui exigera un

effort de la part du personnel , a admis
M. Fagagnini. Au cours des six pro-
chaines années , les CFF ont l'inten-
tion d'investir un total de 15,8 mia
sans Alptransit. Sur ce montant, 2,3
mia sont prévus pour l'amélioration
de la sécurité de l'exploitation , a dit le
nouveau directeur général Pierre-
Alain Urech. Les CFF continueront à
investir dans un matériel roulant at-
tractif et l'aménagement des gares afin
d'améliorer leur compétitivité sur le
marché des transports.
PRIVATISATION IMPOSSIBLE

A propos de la réforme des chemins
de fer, qui doit faire l'objet d'un mes-
sage du Conseil fédéral au début de
1996, le président de la direction , Be-
nedikt Weibel , a déclaré qu'une vérita-
ble privatisation des CFF était chose
impossible. La régie s'oppose aussi à
une séparation complète entre les sec-
teurs transports et infrastructure.

En revanche, les CFF souhaitent de-
venir une société anonyme apparte-
nant à la Confédération , avec une au-
tonomie définie par un contrat d'en-
treprise , ainsi qu 'une indemnisation
du service public. Avant la fin de l'an-
née, le conseil d'administration doit
décider d'une réforme de l'entreprise
avec séparation de l'infrastructure et
des transports , qui resteront cepen-
dant sous un même toit. ATS

HISTOIRE

Zurich pourrait célébrer le 200e
de la République helvétique
Le canton de Zurich pourrait commé-
morer en 1998 les 200 ans de la Répu-
blique helvétique , événement que la
Confédération a renoncé à célébrer. Le
Conseil d'Etat estime qu 'une exposi-
tion commune sur les 150 ans de l'Etat
fédéral et sur la République est tout à
fait réalisable. Aucun projet concret
n'a encore vu le jour , a écrit le Gou-
vernement zurichois hier en réponse à
une question socialiste. Le canton par-
ticipera certainement aux fêtes com-
mémoratives. Les villes de Zurich et
de Winterthour devraient collaborer.
Les premiers contacts pour une expo-
sition commune ont déjà eu lieu , de
même que des discussions avec les ins-
tituts culturels. La ville de la Limmat
est en outre en contact avec l'Office
fédéral de la culture.

Mi-septembre , le Conseil national a
décidé de célébrer la naissance de la
Suisse moderne en 1998, sans faire
mention explicitement de la Républi-
que helvétique. Il s'était ainsi rallié au
compromis élaboré au Conseil des
Etats.

Les festivités seront centrées sur
1848, date à laquelle fut introduite la
Constitution actuelle. Elles englobe-
ront aussi «l'histoire et le développe-
ment» de la création de l'Etat fédéral.
Cette solution ne mentionne pas expli-
citement la République helvétique ,
sans pour autant l'exclure.

PERIODE CONTRASTEE

Le projet initial du Conseil fédéral
prévoyait de fêter en 1998 à la fois les

150 ans de l'Etat fédéral moderne et les
200 ans de la République helvétique.
Cette dernière idée a été abandonnée
car, dans plusieurs cantons , de Suisse
centrale en particulier , la République
helvétique a coïncidé avec l'invasion
des troupes napoléoniennes et une ré-
pression violente. Les cantons gardent
cependant la possibilité de commémo-
rer 1798 , s'ils le désirent. Thurgovie a
déjà annoncé qu 'il fêterait les deux
événements.

La République helvétique couvre la
période de l'histoire suisse de 1798 à
1803. Elle était gouvernée de manière
centralisée et placée sous protectorat
français. Cette période a marqué la
transition entre l'Ancien Régime et
l'Acte de médiation qui a rétabli le
fédéralisme. ATS

BILAN

Le téléphone vert du Palais a
apporté la preuve du besoin
300 appels par jour: les citoyens ont besoin de bonnes ex
plications sur les feintes de la proportionnelle.

ELECTIONS FéDéRALES

Le numéro de téléphone gratuit mis en
place par les services du Parlement
( 155 34 70) pour les élections fédérales
a sonné plus de 300 fois par jour dans
les semaines précédant l'échéance.
Depuis l'ouverture de la ligne le 20
septembre , plus de 2600 citoyens ont
déjà demandé des renseignements.

Offerte pour la première fois par les
services du Parlement , cette prestation
répondait à un besoin, a expliqué hier
Andréas Blaser , chargé de l'informa-
tion. Le système proportionnel , par
exemple, a suscité de multiples inter-
rogations. Et plutôt que de sécher lon-
guement sur leur bulletin électoral , de
nombreux citoyens ont préféré com-
poser directement le numéro vert.
Leurs questions portaient avant tout
sur le cumul , le panachage et les appa-
rentements.

Plusieurs personnes se sont aussi
demandé si le panachage n'était possi-
ble que pour des listes apparentées.
Les téléphones provenaient de person-
nes issues de toutes les couches de la
population , de l'étudiant en sciences

politiques à la vieille dame qui rem-
plissait seule son bulletin électoral
pour la première fois.

EN QUATRE LANGUES

Quatre collaborateurs des services
du Parlement répondaient chaque
jour aux questions des gens dans les
quatre langues nationales. Dans un
premier temps, les collaborateurs
n'ont pas reçu plus d'une quarantaine
d'appels quotidiens. Mais plus
l'échéance approchait , plus la fré-
quence augmentait , pour atteindre
300 téléphones par jour.

A la fin de l'opération aujourd'hui ,
plus de 3000 Suisses auront utilisé ce
moyen d'information, estime Andréas
Blaser. Plus de 2000 appels prove-
naient de germanophones, quelque
500 de francophones, 80 d'italophones
et quatre de Romanches, a estimé
jeudi M. Blaser.

Le numéro vert fait partie de la poli-
tique d'information au public menée
par les services du Parlement. Les
coûts de cette action s'élèvent à envi-
ron 60 000 francs, selon M. Blaser.

ATS

Les retraités et les partis
Si les candidats et les de lire des documents», été admis dans la com-
partis ont multiplié leurs Aussi est-ce aux prési- mission fédérale de
efforts pour se rappeler dents de partis que la l'AVS (29 membres),
au bon souvenir de fédération a présenté Cette fédération de-
l'électeur, diverses or- ses thèses , insistant mande aussi une rééva-
ganisations sociales, avec véhémence sur la luation du système des
lorsqu'elles ne dispo- responsabilité des horn- trois piliers de pré-
sent pas de représen- mes politiques s'agis- voyance sociale, de-
tants plus ou moins di- sant des difficultés ren- mandant que l'AVS
rects au Palais, entre- contrées par les per- devienne une
prennent des démar- sonnes âgées. La fédé- véritable retraite
ches en vue d'attirer ration met au premier populaire. Elle estime
l'attention sur leurs re- plan la nécessité qu'une réorganisation
vendications. C'est le d'adapter les rentes de ce système s'impose
cas de la Fédération AVS en tenant compte du fait de l'apparition
suisse des retraités pré- de la TVA , des primes de la pauvreté et de
sidée par Joseph Rey. d'assurance et des la précarité. Elle
A dire vrai, cette asso- coûts des transports conclut sur l'importance
ciation s'était rendu publics. Elle relève en de prêter une meilleure
compte de l'inutilité de outre que les retraités attention à la qualité de
s'adresser aux candi- sont très mal représen- vie et à l'intégration so-
dats qui, durant la cam- tés dans les commis- ciale des retraités,
pagne électorale, «ont sions sociales. Un seul
autre chose à faire que rentier, souligne-.t-elle, a pik

PARCOMETRES ZURICOIS

Le TCS hausse le ton et
envisage une plainte pénale
Deux heures a 5 francs dans la «City»: la polémique sur
les parcomètres tourne à l'aigre. On le comprend!

La polémique autour de 1 augmenta-
tion des taxes de stationnement à Zu-
rich s'envenime. Le Touring-Club
suisse (TCS) menace de déposer
plainte pénale contre le directeur mu-
nicipal de la police, Robert Neu-
komm. Dans une lettre publiée hier ,
l'organisation crie au «chantage» et à
la «contrainte».

Le TCS exige du directeur de la
police qu 'il renonce pour le moment à
la hausse des tarifs des parcomètres ,
conformément à la volonté du Gou-
vernement cantonal. Celui-ci avait an-
noncé mercredi qu 'il accordait l'effet
suspensif aux recours du TCS et d'au-
tres organisations contre les augmen-
tations des taxes. Dans l'attente d'un
jugement ayant force de loi, il entend
privilégier les recourants par rapport
aux intérêts financiers de la ville.
LA VILLE PRESSEE

S'appuyant sur une décision anté-
rieure du Conseil de district , qui avait
rejeté l'effet suspensif, l'Exécutif de la
ville avait décidé d'appliquer les nou-

NEUCHATEL Nouvelle loi d'aide
sociale
• Le canton de Neuchâte l prépare
une nouvelle loi sur l'action sociale.
Elle prévoit notamment la mise en
place de programmes et de contrats
d'insertion. Le Gouvernement entend

veaux tarifs à parti r du 15 octobre . Les
adaptations nécessaires des parcomè-
tres ont été entreprises dès le début de
la semaine. Le TCS enjoint les autori-
tés de faire machine arrière. Si elles
maintiennent dans l'immédiat les aug-
mentations en sanctionnant les auto-
mobilistes récalcitrants , elles se ren-
dront coupables de «chantage» et de
«contrainte», avertit le club auto.
ENJEU FINANCIER

Approuvée par le peuple en septem-
bre 1994 à une majorité de 54 % des
voix , la hausse des taxes de stationne-
ment doit rapporter 300 000 francs
supplémentaires par mois à la ville.
Seuls toutefois sont concernés les ho-
rodateurs situés au centre de la ville
(City) ainsi qu'au centre du quartier
d'Oerlikon , soit quelque 4000 places
de parc sur 51 000.

Selon les nouveaux tarifs, une heure
de stationnement revient à 2 francs,
une heure et demie à 3,50 francs et
deux heures à 5 francs, contre 1 franc
l'heure jusqu 'ici. ATS

ainsi favoriser la réinsertion plutôt
que l'indemnisation. Le chef du Dé-
partement dès finances et des affaires
sociales Francis Matthey a présenté
hier la nouvelle loi. Elle est actuelle-
ment en procédure de consultation et
devrait être soumise au Grand Conseil
en début d'année prochaine. ATS



VILLAGE POUR DROGUES

Le pasteur Sieber obtient un
premier feu vert à Roggwil
De Kollbrunn à Roggwil en passant par le Pizol. Slalom
politico-administratif du pasteur Ernst Sieber.

¦H " * •
** .. - .̂«SS' I"

¦ T1 "-̂ m.

*mr _> *

Emménagement au Pizol. Keystone

Le village pour toxicomanes projeté
par le pasteur Sieber dans l'ancienne
filature Gugelmann à Roggwil, dans le
canton de Berne, verra sans doute
bientôt le jour. La préfecture d'Aar-
wangen a octroyé une autorisation de
construire limitée dans le temps , pour
76 personnes. En revanche , l'autorisa-
tion d exploiter fait toujours défaut.

La fondation sociale du pasteur
Ernst Sieber et l'entreprise Gugel-
mann & Cie SA à Langenthal avaient
sollicité une autorisation pour 80 per-
sonnes. La préfecture du district
d Aarwangen à Langenthal a délivré
une autorisation exceptionnelle pour
l'utilisation limitée dans le temps, jus-
qu 'en décembre 1996, de l'aire indus-
trielle Gugelmann à Roggwil en tant
que village fédéral pour toxicomanes.
L'autorisation porte sur 76 toxicoma-
nes.

DÉZONER

Trois recours formulés contre le
projet furent rejetés parce qu 'infon-
dés. L'autorité n'est pas entrée en ma-
tière sur un quatrième recours par
manque de légitimité. La commune de
Roggwil est invitée à soumettre aux
citoyens une proposition de déclasse-
ment de la zone en question d'ici à
l'automne 1996. La préfecture précise
que sa décision ne préjuge pas de l'op-
portunité du projet ni de l'accueil poli-
ti que qui lui sera réservé dans la com-
mune . Il s'agissait seulement de véri-
fier qu 'il respectait les prescriptions en
matière de construction et ne mena-
çait pas l'ordre public.

EN VACANCES

Le pasteur Ernst Sieber ne dispose
cependant pas encore de l'autorisation
d'exploiter son village. La préfecture a
expressément séparé l'autorisation
d'exploiter de celle de construire.
L'examen de la demande d'exploiter
prendra encore un certain temps tan-

dis que tous les éléments portant sur la
demande de construire étaient
connus. Le pasteur Sieber ne pourra
pas ouvrir avant d'avoir reçu cette au-
torisation. Il a précisé hier à Zurich
qu 'il fallait fournir , à l'appui de cette
demande , une liste détaillée de tout le
personnel , avec certificats de bonne
vie et mœurs. Quelque 49 emplois sont
prévus au village pour toxicomanes de
Roggwil. Compte tenu des incertitu-
des qui planaient autour de l'autorisa-
tion de construire , personne n'a en-
core été engagé. Selon le pasteur Sie-
ber, pas moins de 22 offices bernois
devront donner leur bénédiction au
village de drogués.

Le bon apôtre des drogués zurichois
aimerait utiliser l'aire de l'ancienne
filature Gugelmann à Roggwil pour y
installer temporairement un village
pour toxicomanes. Roggwil doit rem-
placer la station d'accueil de Koll-
brunn fermée mercredi.

Kollbrunn devait en fait fermer ses
portes le 28 juillet dernier déjà. La fon-
dation du pasteur Sieber avait réussi à
prolonger l'échéance jusqu 'au 18 octo-
bre grâce à divers recours. Après avoir
fermé sa cellule de Kollbrunn , le pas-
teur est parti à la montagne avec ses
pensionnaires. Il s'est installé au Pizol ,
au-dessus de Wangs. Ernst Sieber y a
loué jusqu 'à Noël un camp de vacan-
ces qui peut accueillir jusqu 'à 70 per-
sonnes. Une cinquantaine de toxico-
manes ont trouvé refuge dans cet an-
cien hôtel. Les autorités de la localité
saint-galloise ont salué la venue de ces
«hôtes». Les drogués devront quant à
eux signer une sorte de contrat de
vacances excluant toute consomma-
tion et trafic de drogue et les obligeant
à participer à certaines activités. Une
assistance est prévue 24 heures sur 24
ainsi que la distribution de méthado-
ne. La fondation du pasteur Sieber a
bénéficié de cinq véhicules tout-ter-
rain de l'armée pour déménager de
Kollbrunn jusqu 'à Wangs. AP

REQUERANTS

La fondation vaudoise tire un
bilan de ses premiers pas
La Fondation vaudoise pour l'accueil
df *s requérants d'asile (FAREAS) a
Présenté hier son premier bilan. L'ins-
titution de droit privé avait succédé à
a Croix-Rouge lausannoise le 1er juil-

let 1994. L'objectif affiché par le Gou-
vernement vaudois était de réduire les
coûts de prise en charge des requérantsd asile.

FINANCEMENT RÉDUIT
Actuelle ment , près de 6000 deman-

deurs d'asile et réfugiés admis provi-
soirement se trouvent dans le cantonac Vaud. Dotée de 160 collaborateurs,
la FAREAS s'occupe de ces étrangers
et prend en charge des activités plusspécifi ques , comme l'encadrementaes requérants mineurs non accompa-Bnés et l'assistance aux réfugiés au bé-néfice d' un permis C.

Le nouveau directeur de la FA-
REAS, Dominique Schwarz , a souli-
gné lors d'une conférence de presse
que le budget de l'année en cours
atteint près de 78 millions de francs,
dont 3,7% à la charge du canton. Il a
rappelé que , selon la convention si-
gnée entre la fondation et l'Etat de
Vaud , le canton ne devrait plus contri-
buer financièrement à la prise en
charge des requérants d'asile , sauf
pour des actions particulière s, dès
1 997.

Malgré la réduction escomptée de
son financement, la FAREAS peut dé-
velopper ses objectifs dans un climat
favorable, a assuré son directeur. En
particulier , elle maintient la réalisa-
tion de projets en cours concernant
l'encadrement pédagogique des mi-
neurs non accompagnés. ATS

EN VIRONNEM EN T

Vingt millions seront investis
en vue de protéger la Venoge
Le Conseil d'Etat a présenté hier son plan d'assainissement de la rivière,
suite à l'adoption, il y a cinq ans, d'une initiative constitutionnelle.

P

etit frère du plan de protection
de Lavaux, le plan de protec-
tion de la Venoge sera mis à
l'enquête publique la semaine
prochaine. Pour qu'on en ar-

rive là, depuis l'acceptation de l'initia-
tive populaire , il a donc fallu plus de
cinq ans. C'est que le «Château» a
tenu à beaucoup consulter les munici-
palités concernées. C'est aussi qu'«il
nous a fallu procéder à des pesées d'in-
térêts relativement délicates», a expli-
qué hier , à Lausanne - et à la vaudoise
- le conseiller d'Etat Daniel Sch-
mutz.

Le patron des Travaux publics
pense avoir néanmoins trouvé la
«bonne mesure», le «juste équilibre »
entre les nécessités de remplir le man-
dat constitutionnel donné par le sou-
verain, d'une part , et de ne pas trop
entraver le développement des 59
communes du bassin versant: on n'a
pas voulu les transformer en «réserve
d'Indiens».
UN COULOIR A GROGNES

En réalité, le département a élaboré
deux plans. Le premier est celui des
périmètres, au nombre de quatre: le
cours d'eau ; le couloir - 30 mètres au
moins de part et d'autre des rives; les
vallées - de la Venoge, du Veyron et de
leurs affluents , l'entier du bassin ver-
sant, enfin.

Comme on l'imagine, c'est dans le
deuxième périmètre que les mesures à
prendre susciteront le plus de grogne.
C'est là, en effet , qu'une cinquantaine
de secteurs - parfois tout petits , il est
vrai - seront dézonés: aucune cons-
truction nouvelle ne, sera plus autori-
sée si près des berges. Par ailleurs , tou-
tes les autres zones à bâtir de ce péri-
mètre passeront en zones à prescrip-
tions spéciales, qui obligeront à pren-
dre des précautions particulières , en
matière, entre autres, d'imperméabili-
sation.
TRAVAUX

Le deuxième plan est plus concret.
II recense les travaux à réaliser en vue
de supprimer les rejets polluants (49):

C'est sur les trente mètres au bord de l'eau qu'il y aura le plus d'histoi
re. Keystone

d assainir les stations d épuration dé-
ficientes (12); de supprimer les obsta-
cles à la migration des poissons (17);
de protéger les berges contre l'érosion
ou de «décanaliser» la rivière, afin de
créer des zones inondables , destinées à
absorber les pointes de débit; de pro-
téger, enfin , les biotopes.

Le coût global des investissements
imputables à ce seul deuxième plan est
devisé à 21 millions. Cette somme, qui
sera à la charge des privés, des com-
munes, du canton et de la Confédéra-
tion , sera investie en vingt ou vingt-
cinq ans, par tranches de cinq ans. Elle
ne comprend évidemment pas les
montants qu 'il aurait de toute façon
fallu investir ou qui l'ont déjà été au
titre de lois existantes.
APPLIQUER LA LOI...

C'est d'ailleurs l'un des points re-
marquables de ce plan dans son en-
semble qu 'il ne se fonde sur aucune
législation nouvelle. Par son catalogue
de mesures, le département a simple-
ment élaboré une «préfabrication» de
l'application des lois existantes. Il en

découle, sur le plan de la procédure ,
que le Grand Conseil n'aura pas à se
prononcer: un «plan d'affectation
cantonale», tel qu 'il a été demandé par
l'initiative elle-même, est en effet de la
seule compétence du Conseil d'Etat.
Ou des juges... La consultation des
municipalités a en effet fait apparaître
une petite dizaine d'irréductibles. El-
les critiquent , en particulier , les mesu-
res prises dans le cadre du plan des
périmètres , ainsi que certaines mesu-
res particulières du deuxième plan. A
l'occasion de la mise à l'enquête publi-
que, certains propriétaires touchés
vont aussi voir rouge et faire le beurre
des avocats.

Ce plan de protection de la Venoge
est-il plus, moins ou aussi important ,
par son impact, entre autres, sui
l'aménagement du territoire , que le
plan de protection de Lavaux? Daniel
Schmutz opte pour la troisième solu-
tion: ce plan impose une protection
plus ciblée, mais il couvre un plus
grand territoire, de l'ordre de 240 kilo-
mètres carrés.

CLAUDE BARRAS

TIERS-MONDE

Mais qui a peur de Jack Preger,
médecin des rues de Calcutta?
Jack Preger, soutenu par une association suisse, ne doit pas seulement se battre
contre la misère, mais aussi contre les embûches des bureaucrates.
Saint, sauveur , révolutionnaire , fou?
Le docteur britannique Jack Preger
qui soigne gratuitement les misérables
de Calcutta est une énigme pour la
classe moyenne indienne. En tout cas,
son aide désintéressée lui a attiré les
pires ennuis , même la prison. En Suis-
se, l'association Calcutta-Espoir basée
à Aigle se démène avec ses émules
dans douze autres pays pour la survie
d'une expérience humanitaire unique.
Jack Preger donne ce soir une confé-
rence, précédée d'un fil , à Uni-Dufour ,
à Genève.

Au début de l'année, les fonds en-
voyés par les donateurs étrangers
(suisses pour moitié) avaient été blo-
ques par la bureaucratie indienne ,
comme l'avait révélé InfoSud. Pour
d'obscures raisons procédurières. En
fait , selon Calcutta-Espoir , parce que
Preger refusait de graisser la patte aux
autorités. Un jugement intervenu en
mai à Calcutta lui a donné raison ,
mais sa situation légale reste précai-
re.

LA FACE CACHÉE

Mais pourquoi l'administration
indienne s'en prend-elle au docteur
des rues, devenu aussi célèbre que
Mère-Thérésa , et unanimement sou-
tenu par la presse et la population loca-

le? Des milliers d'associations étran-
gères travaillent sans difficulté en
Inde.

Preger n'a pas sa langue dans sa
poche. Il a déjà été expulsé du Bangla-
desh en 1979 pour avoir dénoncé un
trafic d'enfants. A Calcutta , il s'en
prend depuis 16 ans au mépris de la
bourgeoisie envers les millions de
sans-abri , et à l'indifférence des auto-
rités face à la progression du SIDA. Il
soigne 800 patients par jour , sur le
trottoir. Quelques bambous , des bâ-
ches trouées: trois «cliniques» instal-
lées chaque matin , démontées chaque
soir. Plus une école , un atelier de fila-
ture , un home pour des lépreux et des
tuberculeux. Des emplois pour 150
Indiens et 20 volontaires étrangers.

Certes, l'Inde moderne n'aime pas
qu 'un étranger - Anglais de surcroît -
révèle ainsi la face cachée de son essor
économique. Mais Preger est aussi vic-
time du film «La Cité de la joie»,
voyeurisme sentimental d'Occiden-
taux qui font du fric facile sur les cli-
chés de la misère. En 199 1 , le tournage
- 28 millions de dollars - et ses défor-
mations outrancières avaient exaspéré
les Indiens. Preger a servi involontai-
rement d'inspiration au gentil héros ,
un jeune médecin américain.

Il s'est également distancé du mou-
roir de Mère Thérésa , tout en lui

vouant son admiration. Pour lui , le
dévouement missionnaire n'est pas
toujours compatible avec l'action mé-
dicale.

Pourtant , Jack Preger a suivi un par-
cours mystique. Né en 1930, il était un
jeune juif orthodoxe , avant de perdre
la foi à 16 ans. Devenu fermier agnos-
tique au Pays de Galle, il se convertit
subitement au catholicisme et se sent
appelé à 34 ans aux études de méde-
cine pour soigner les nécessiteux. Mais
s'il partage l'ouverture lancée par le
pape Jean XXIII au moment du
concile Vatican II , il rejette une série
de dogmes : en particulier la vierge et la
condamnation de la contraception.
Croyant à la réincarnation , partisan de
l'euthanasie , fin connaisseur de l'hin-
douisme , du bouddhisme et du Coran ,
ce «médecin du cœur et de l ame,
inventeur d'espoir» s'inspire du
« meilleur de toutes les religions» , sans
cérémonie , sans essayer de convertir
qui que ce soit. Au fond de l'horreur
quotidienne , il puise dans le regard de
ses patients , les enfants surtout , une
«Lumière éternelle au cœur de
l'Inde». C'est le titre du dernier ou-
vrage consacré à son travail par le jour-
naliste écossais Basil McCall et le pho-
tographe valaisan Benoît Lange, aux
éditions Olizane.

InfoSud / DANIEL WERMUS



La Cote d'Ivoire a vécu une campagne électorale meurtrière et truquée.

Ce coin d'Afrique n'a plus confiance
Les élections présidentiel-
les et législatives battent
leur plein à Abidjan
comme dans toute la sa-
vane environnante. Une
dizaine de personnes en
sont déjà mortes. Les pro
messes des politiciens ne
font toutefois plus recette
l'heure de la confiance
aveugle est révolue.

1

1 est six heures à Allangouascou ,
un village de la savane arborée à
200 km au nord d'Abidjan. Dans
la brume du matin, les femmes
vont au marigot en file indienne.

Les hommes construisent un hangar.
Il servira à abriter les nombreuses dé-
légations des partis politiques qui sil-
lonnent la campagne en cette période
électorale. Ça jase fort autour des élec-
tions. Les pronostics mettent en avant
les divergences d'opinions dans le vil-
lage.
MAUVAIS SOUVENIRS

Me prenant pour un de ces politi-
ciens en campagne, quelqu 'un me
lance vertement : «Non aux promes-
ses. » Un attroupement se forme aussi-
tôt. Regards suspicieux. Je décline ma
véritable identité. L'atmosphère se dé-
tend aussitôt. En guise d'excuses pour
cet accueil plutôt hostile, on m'expli-
que les raisons de la méfiance des vil-
lageois vis-à-vis des hommes politi-
ques. Les élections législatives de
1990, les premières du multipartisme,
ont laissé ici de mauvais souvenirs.
Que de belles promesses non tenues,
d'engagements oubliés sitôt les élec-
tions passées.

Dans la capitale, comme chaque
matin, le pont Houphouët-Boigny est
bloqué par le trafic. La vie quotidienne
suit son cours. Tout semble calme. Un
apaisement qui pourtant ne fait pas
oublier qu 'une dizaine de personnes
sont mortes ces derniers jours dans les
affrontements électoraux. Et que les
prochains jours seront tout aussi
meurtriers. A la mort du «Vieux»,
comme 1 appellent familièrement ses
concitoyens, Henri Konan Bédié lui
avait succédé automatiquement en
vertu de la Constitution. Pendant tren-
te-cinq ans, le père de l'indépendance
avait régné sans partage et avait assuré
à son pays une stabilité sociale que
beaucoup de ses voisins lui avaient
enviée. La vraie période post-Boigny
commence ainsi dans l'insécurité. Les
présidentielles de ce dimanche seront
suivies, un mois plus tard , par les légis-
latives, puis les municipales.
«BOYCOTT ACTIF»

Toujours est-il que le président can-
didat Bédié, du Parti démocratique de
Côte d'Ivoire (PDCI), l'ancien parti
unique , n'affronte qu'un adversaire :
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Dans les rues de temps, il ne fait pas bon manifester contre le régime.

ministre Alassane jette ces allégations. Il ne veut pas
i, considéré comme entendre parler de renvoi des élections

la capitale ivoirienne, ces d

Francis Wodié, leader du Parti ivoi-
rien des travailleurs (PIT), une petite
formation de gauche. Pourtant , dans
le sillage du multipartisme, au moins
huitante partis politiques ont vu le
jour. Mais, dans leur grande majorité ,
ils appellent au «boycott actif» de ce
scrutin. Laurent Gbagbo, du Front po-
pulaire ivoirien (FPI), figure de proue
de l'opposition , appelle à la grève gé-
nérale. Il proteste contre les récentes
modifications du code électoral or-
chestrées par le régime pour se main-
tenir à coup sûr au pouvoir et de-
mande le renvoi des élections. En re-
présailles , le Gouvernement a interdit
toute manifestation. Les heurts entre
la police et les partisans de l'opposi-
tion se multiplient dans la capitale.

Aux yeux de tous les observateurs,
Bédié a commis en 1994 une bévue de
taille. Un des changements du code
électoral porte préjudice directement à

.

l'ancien p
Dramane (
candidat valable à la présidence. Dé-
sormais, la loi stipule notamment que
pour être candidat , «il faut être Ivoi-
rien de naissance, né de père et mère
eux-mêmes ivoiriens et avoir résidé
dans le pays sans interruption pendant
les cinq années précédant le scrutin».
Ouattara, à présent directeur général
adjoint du Fonds monétaire interna-
tional et résident aux Etats-Unis, s'est
ainsi disqualifié. Il s'est incliné «par
respect des lois et pour éviter des vio-
lences inutiles» , a-t-il précisé.
VOTE UTILE

D'après l'opposition , les listes élec-
torales ont été largement truquées. Se-
lon Laurent Gbagbo, des cartes ont été
livrées aux mineurs de même que des
morts ont été inscrits comme élec-
teurs. Le PDCI gouvernemental re-

pour procéder à une vérification des
listes.

A la campagne, les paysans peu
préoccupés par ces questions de code
électoral et de listes truquées s'apprê-
tent à aller voter. L'enthousiasme est
plus grand parce que , pour une fois, ils
se sentent importants et convoités. Ja-
dis il suffisait que le chef, détenteur de
la sagesse et de l'autorité désigne le
candidat pour que tout le village vote
comme un seul homme. Certains de
ces chefs, qui soutenaient sans réserve
les candidats du parti gouvernemen-
tal , ont senti venir le vent de la criti-
que. Désormais, ils font le choix du
vote utile. «L'heure de la confiance
aveugle est révolue», proclame un
paysan de la région de Gagnoa, à
270 km d'Abidjan. «Ici on se souvient
des écoles et des centres de santé pro-

Keystone

mis par le candidat élu en 1990, mais
on attend toujours la première pier-
re.»
DES CADEAUX PAS MAGIQUES

Quant aux cadeaux que les candi-
dats distribuent sans compter , ils ont
aussi perd u leur pouvoir magique.
Dans le village, les paysans ont décidé
à l'unanimité de les accepter tous, d'où
qu'ils viennent , sans pour autant que
cela les influence une fois devant les
urnes.

Un candidat à l'Assemblée natio-
nale en a fait l'expérience. Il a remis
une somme d'argent importante au
comité des jeunes du village. Mais
sitôt le dos tourné , ils ont ri de sa naï-
veté, se moquant de lui et de son pro-
gramme. Le malheureux n'en saura
jamais rien et il ne sera pas le seul.

InfoSud/
MATHIEU EKRA/A NNE -MARIE IMPE

Un miracle peut cacher un mirage
Dans les bureaux climatisés d'Abidjan
ou de Yamoussoukro, comme dans les
plantations de l'intérieur du pays, c'est
presque l'euphorie. Après avoir tra-
versé une crise économique sévère, la
Côte d'Ivoire semble renouer avec la
prospérité.

Pendant les vingt premières années
de l'indépendance (1960- 1980), le
pays connaît des taux de croissance
annuels moyens de plus de 7% pour
une augmentation démographique de
3,5%. C'est à l'agriculture que le pays
doit cet essor remarquable. Et plus
particulièrement à trois produits d'ex-
portation : le café, le cacao et, dans une
moindre mesure, le bois.

Pendant deux décennies , ces expor-
tations permettent d'importantes ac-
cumulations de surplus financiers. At-
tirés par la prospérité ambiante, de
nombreux ressortissants de pays voi-
sins plus pauvres viennent travailler
dans les plantations ivoiriennes. Bur-
kinabés Béninois ou Ghanéens, ils
constituent bientôt près de 40% de la
population totale du pays! Le boom
économique se traduit également par

une croissance urbaine de près de 8%
par an.
EXPORTATEUR DE CACAO

Mais, au début des années 80, la
crise frappe de plein fouet l'économie
ivoirienne. «La cause principale se
trouve dans l'effondrement des cours
de deux produits d'exportation parti-
culièrement névralgiques: le café et le
cacao», explique M. Valy Tuho , pro-
fesseur d'économie à l'Université
d'Abidjan. «Pour la première fois de-
puis l'indépendance», poursuit-il, «le
PIB décroît en 1983 et 1984. L'année
1987 est particulièrement difficile ,
puisque les recettes de stabilisation ,
qui représentaient 15,5% du PIB dix
ans plus tôt , tombent à 0,3% du PIB.»
On croyait le creux de la vague atteint.
Il n'en est rien : entre 1986 et 1991 , les
cours du cacao et du café chutent en-
core respectivement de 59 et 72%.
Lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire est
le premier exportateur mondial de ca-
cao et le quatrième producteur de café,
on évalue mieux l'étendue de la catas-
trophe.

Heureusement, comme 1 explique
Abdou Touré , «l'imagination vient au
secours de la conjoncture » : avec la cri-
se, de nombreux Ivoiriens se lancent
dans le secteur dit informel. Pour sur-
vivre, chacun rivalise d'astuce ; à côté
des classiques cireurs de chaussures,
vendeurs d'eau ou gardiens de voiture ,
on voit se multiplier les laveuses de
pieds, prêteurs de parapluies et jardi-
niers ambulants. «Les petits métiers
protègent les sociétés africaines mo-
dernes de l'explosion sociale», expli-
que un économiste d'Enda tiers-mon-
de, une organisation non gouverne-
mentale internationale basée au Séné-
gal. En Côte d'Ivoire, «la rue offre
autant d'emplois et fait vivre autant de
personnes que la fonction publique »
selon Abdou Touré.
ENTHOUSIASME PAS PARTAGE

Si le PIB a chuté de 1,9% par an de
1985 à 1992, la croissance a atteint
près de 2% en 1994 ! Certains respon-
sables gouvernementaux annoncent
même 6% de croissance pour 1996 et...
10% avant la fin du siècle. Cependant ,

certains économistes sont loin de par-
tager ce bel enthousiasme; certes , la
reprise économique actuelle est indé-
niable , soulignent-ils. Et quelques bel-
les performances ont déjà été atteintes ,
puisque les revenus agricoles ont aug-
menté de 30% en 1994 et la production
industrielle de 3%. Mais à quoi ces
performances sont-elles dues? D'une
part , aux effets de la dévaluation du
franc CFA, intervenue en janvier 1994
et , d'autre part , à la hausse des cours
du cacao et du café.

«Tant que l'économie ivoirienne
restera dépendante de quelques pro-
duits d'exportation , sa santé variera au
gré des caprices des cours mondiaux»,
confirme un économiste ivoirien , qui
dénonce également une autre ingéren-
ce: celle des institutions de Bretton
Woods (FMI et BM) «qui imposent
des politiques d'ajustement structurel
et de désengagement de l'Etat aux ef-
fets souvent pervers». Alors , va-t-on
vers un nouveau miracle économique
en Côte d'Ivoire ? Ou ne sera-ce qu 'un
simple mirage? InfoSud/

ANNE -MARIE IMPE

• Superficie: 322462 km 2

• Population: 12,8 millions (env. 60 ethnies)
• Langues: français (officielle); baoulé ,

bété , dioula , sénouto (nationales)
• Religions: animistes 60%, musulmans

20%, catholiques 15%, protestants 5%
• Etat: République depuis 1960
• Economie: PNB 1992: 8,7 milliards $,

670 $ par habitant; Exportations: cacao et
dérivés , pétrole , bois , café et dérivés ,
coton , thon
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ECONOMIE

A défaut de bâtir, les milieux de la
construction rêvent de rénovations
La baisse du volume des affaires continue a préoccuper les entrepreneurs, d'autant plus que
les perspectives sont peu réjouissantes. L'ouverture des marchés publics, elle, progresse.

Le comité d'accueil syndical a été

i<"w- a construction est malade.»
René Decroux, président de
la Conférence cantonale de la

i construction (CCC) n'a pas
M Â craint de rappeler l'évidence

devant l'assemblée générale de l'orga-
nisation , tenue hier à Grangeneuve .
«Nous avons trop produit et nous en
subissons aujourd'hui les conséquen-
ces, a-t-il encore précisé , chiffres à
l'appui. La statistique publiée en sep-
tembre indique une baisse de 23% de
la valeur des constructions autorisées
entre janvier et août 1995 par rapport
i la même période de 1994. D'autres
indicateurs , comme la consommation
de ciment ou les constructions mises
en chantier , marquent également le
pas. De plus , les réserves de travail ne
dépassent pas sept mois dans les. bu-
reaux d'ingénieurs et d'architectes.

Selon Henri Brasey, membre de la
commission d'étude de marché, la di-
minution des investissements traduit
un manque de volonté d'entreprendre .
La baisse du taux hypothécaire et le
faible taux d'inflation (il pourrait ne
Pas dépasser l% l'an prochain) contri-
bueront peut-être à inverser la tendan-
ce. De toute façon , estime M. Brasey,
le climat conjoncture l va rester glacial
j usqu'au milieu de 1996.

«Trouvons des solutions plutôt que
de chercher des coupables ou d'user

plus ou moins bien accepté par les

notre énergie à nous plaindre», a lancé
le président. Faute d'édifier des bâti-
ments dont personne n'a besoin , les
milieux de la construction seraient
bien inspirés , par exemple, de se tour-
ner vers la rénovation d'immeubles
anciens. Et il y a de quoi faire : 30% du
parc immobilier fribourgeois date
d'avant 1960, 40% des immeubles
ayant été bâtis entre 1960 et 1975. De
plus, suggère M. Decroux , les surfaces
vacantes pourraient être rénovées et
adaptées à de nouveaux besoins.
DES SEUILS A SUPPRIMER

Enfin , l'ouverture des marchés per-
mettra aux entreprises fribourgeoises
de s'aventurer au-delà de leurs plates-
bandes. Il faudra pour cela, a insisté
leur président , qu'elles fassent preuve
de créativité et d'imagination , qu 'elles
sachent s'adapter à de nouvelles situa-
tions, qu'elles prouvent leurs capacités
et , aussi, qu 'elles apprennent à se faire
connaître. La CCC, qui n'a plus de
registre professionnel, prépare un «li-
vre blanc» à introduire dans le réseau
Internet , afin de présenter ses mem-
bres.

L ouverture des marchés publics ,
justement , Pierre Aeby est revenu en
parler à la CCC. Le directeur des Tra-
vaux publics a rappelé les principes
relevant du droit international ou

P U B L I C I T E

employeurs de la construction. GD Alain Wicht

fédéral, voire des accords intercanto-
naux , selon que l'on se situera en des-
sus ou en dessous des «seuils» définis
par le GATT (10,07 mio de francs
pour la construction). Les marchés in-
férieurs à ce montant pourront encore
bénéficier d'un certain protectionnis-
me. En Suisse, les responsables canto-
naux des Travaux publics et ceux de
l'Econbmie entendent parvenir à la
suppression de ces seuils entre les can-
tons, ainsi que pour les marchés com-
munaux. Ainsi une municipalité ne
pourrait-elle rejeter une offre sous pré-
texte qu'elle «vient d'ailleurs».
LA QUALITE DU PERSONNEL

Dorénavant , les collectivités publi-
ques ne choisiront plus l'offre la moins
chère , mais la plus favorable économi-
quement , la sélection se faisant sui-
vant des critères précis. Joignant
l'exemple à la parole, M. Aeby a dé-
taillé un exercice de préqualification
appliqué aux entreprises ayant sou-
missionné pour le pont de Zollhaus.
Les gens des Ponts et chaussées ont
examiné notamment la situation fi-

nancière des soumissionnaires, le de-
gré de qualité auquel ils sont parvenus,
leur expérience, la façon dont ils res-
pectent les règles éthiques, leur sys-
tème de gestion, leur informatique...

En outre, le nom d'un bureau ne
suffit plus à faire sa renommée. Il doit
produire des références récentes (tra-
vaux effectués durant les cinq derniè-
res années) avec - c'est important - le
nom de la personne qui a conduit le
dossier. Si elle a quitté l'entreprise , la
référence ne vaut plus rien. Les sou-
missionnaires devront également
prouver qu'ils disposent de personnel
qualifié en suffisance , de collabora-
teurs stables et expérimentés. Une cer-
taine tendance à faire valser les têtes
pourrait finalement se retourner
contre les employeurs eux-mêmes.

Une simplification des procédures
serait quand même bienvenue et
Pierre Aeby a mentionné à ce propos le
souhait de faire accepter , en Suisse,
une «agrégation CCC» qui , octroyée
par un canton, aurait valeur de pré-
qualification dans tous les autres.

MADELEINE JOYE

La protestation des syndicats
C'est par une haie de tuation difficile des tra- préoccupations: «Tra-
drapeaux et de calicots vailleurs et d'attirer l'at- vailler d'accord, mais
que les participants à tention des employeurs pas pour la misère.»
l'assemblée de la cons- sur leur responsabilité «Réduire les coûts, oui,
truction ont été accueil- sociale. Plusieurs dizai- mais pas nous tordre le
lis devant les bâtiments nés de personnes cou.» Ou encore : «Les
de Grangeneuve. Les s'étaient réunies en fin prix suicidaires , c'est
syndicats avaient choisi d'après-midi sous les votre responsabilité, le
cette occasion pour couleurs du Syndicat in- minimum pour vivre,
faire entendre leurs re- dustrie et bâtiment , ainsi c'est notre dignité.» Ce
vendications et marquer que de la Fédération comité d'accueil a sus-
le coup dans la campa- chrétienne des travail- cité des réactions diver-
gne qu'ils mènent ac- leurs de la construction, ses. Du sourire franc au
tuellement pour obtenir Saluant poliment «Mes- rictus jaunâtre , de la
la compensation du ren- sieurs les employeurs», poignée de main au re-
chérissement. Leur vœu les syndicalistes leur fus de prendre un tact
était de rendre les parti- ont servi quelques slo- gentiment tendu,
cipants attentifs à la si- gans résumant leurs MJN

La commune de
Fribourg entre
dans la course

CASINO

Alliée a l 'Etat, la ville confie-
rait à Escor la gérance du ca-
sino situé aux Grand-Places.

Et si la ville de Fribourg reprenait à
son compte le projet de casino? Lors
de sa séance de mard i, le Conseil com-
munal a en tout cas décidé de déposer
une demande de concession auprès du
Conseil d'Etat. Son projet: ouvrir en
association avec le canton un casino
qui s'établirait aux Grand-Places et
dont la gérance serait confiée à Escor
SA, à Guin.
LE CANTON ASSOCIE

Les autorités communales pré-
voient concrètement de créer avec
l'Etat une société anonyme mixte. Cel-
le-ci serait dotée d'un capital-actions
de 100 000 francs réparti à raison de
deux tiers pour la ville et d'un tiers
pour le canton. Des discussions ont
déjà eu lieu entre les deux parties, mais
le Gouvernement cantonal doit encore
se prononcer , d'abord sur la question
de principe - l'Etat peut-il s'engager en
tant que tel ou doit-il déléguer un de
ses services? - puis sur les modalités.
Mais sauf surprise , sa réponse sera
positive.

La société concessionnaire ainsi
fondée confierait par contrat l'exploi-
tation du casino à Casino Operating
Fribourg SA, qui dépend d'Escor SA, à
Guin, et du groupe autrichien Casino
Austria. Le Conseil communal a
choisi l'entreprise singinoise en raison
de l'expérience que cette dernière a
acquise dans d'autres casinos en Suis-
se. En outre , l'emplacement proposé
par Escor SA - au rez-de-chaussée et
au premier sous-sol du bâtiment cons-
truit en annexe de l'Eurotel - provo-
querait moins de désagréments que
celui mis en avant par Proms SA. La
société de Formangueires - qui sem-
blait dans un premier temps avoir les
faveurs des autorités locales - souhaite
elle élire domicile au Parc-Hôtel , donc
à proximité des hôpitaux.
VOLONTE DE CONTROLE

En entrant ainsi dans la partie , la
ville de Fribourg entend contrôler l'ac-
tivité du casino. Les autorités se méfie-
raient-elles donc d'un tel établisse-
ment? Sans aller jusqu 'à parler de mal
nécessaire, le secrétaire de ville Alain
Dubey confirme cependant qu 'une
telle implantation ne suscite pas un
enthousiasme délirant parmi les édi-
les. Ces derniers y voient tout de
même un moyen de renflouer les cais-
ses communales, ce dont profiteraient
les sociétés sportives , culturelles et
touristiques de la capitale. La ville tou-
cherait un pourcentage sur les recettes,
pourcentage dont le directeur d'Escor ,
Christian Vollmer , refuse de préciser
l'ordre de grandeur.

De l'avis de Roland Henninger , du
Département cantonal de la police , la
ville de Fribourg se profile aujourd'hui
comme un «candidat sérieux» pour
l'obtention de la concession. En fait,
elle devient carrément la grande favo-
rite. Comme par miracle, le Gouver-
nement a d'ailleurs ressorti de ses ti-
roirs un dossier bloqué depuis des
mois, faute de candidature attractive
parmi les neuf qui lui ont déjà été sou-
mises. La décision définitive du
Conseil d'Etat est attendue dans le
courant du mois de novembre , ou au
plus tard pour la fin de l'année. Berne
devra ensuite donner son aval , ce qui
devrait prendre de deux à quatre mois
supplémentaires. On peut dès lors
imaginer que le casino de Fribourg -
où les joueurs trouveront machines à
sous et jeux de boule - ouvre ses portes
l'an prochain déjà. SG
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Nouvelle Citroën Xantia,
le Break .

Très Break, et pourtant si berline.
Elégance raffinée, espace volumineux, ligne stylée, très haut niveau de confort jusque dans les moindres détails. Voici la nouvelle Citroën Xantia , le Break.
Sa suspension active garantit une garde au sol constante, un confort exceptionnel et une parfaite maîtrise du véhicule en toute situation, ce automatiquement
et instantanément . Essieu arrière autodirectionnel, prétensionneurs de ceintures, Airbag et renforts de protection latérale , la nouvelle Citroën Xantia , le Break
permet de se sentir en toute sécurité . Et ses puissants moteurs sont synonymes de vrai plaisir au volant. Xantia , le Break vous attend dès aujourd'hui chez
votre agent Citroën pour un essai routier. Citroën Xantia, le Break: à partir de Fr. 28'500. - (TVA 6.5% comprise). Financement et leasing par Citroën Finance.
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TABLE RONDE

Les Cartons du cœur reçoivent
25 000 francs d'encouragement
Mercredi, à Givisiez, le club service a remis ses dons pour
l'année 1995. Le geste a été fort apprécié.
La Table ronde numéro 8 de Fribourg la Table. J.-M. Berclaz en a profité
a remis ses dons pour 1995. Cette pour lancer un appel aux dons de mar-
année, le club service a accordé son chandises et en argent qui sont tou-
don le plus important , 25 000 fr., aux jours les bienvenus. Point de contact:
Cartons du cœur , une association qui les locaux des Cartons du cœur , route
fournit des produits de première né- André-Pilier 33 D, à Givisiez (tél.:
cessité aux familles qui doivent faire 037/33 12 29, cep N° 17-1028-6).
face à de grandes difficultés financiè- . .
res. Et dans le canton , il y en a, puisque 5 AUTRES BENEFICIAIRES
depuis leur création , les Cartons du Les autres bénéficiaires étaient pré-
cœur ont aidé 640 familles, distribuant sents, soit: le Service de conseil aux
58 tonnes de marchandises et effec- jeunes pères et mères de la Singine, le
tuant 1200 livraisons. Foyer des Bonnesfontaines et Radio-

Mercredi soir , à Givisiez , c'est Jean- Quartier-d'Alt. Deux familles défavo-
Martin Berclaz qui a reçu la précieuse risées de Marly ainsi que l'expérience
manne des mains de Pierre Schuwey, de devoirs guidés du CO de Pérolles
président de la commission pour l'uti- recevront également les précieux de-
lisation des fonds de l'action sociale de niers de la Table ronde. PAS
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Jean-Martin Berclaz des Cartons du cœur et Pierre Schuwey.
GD Vincent Murith
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I J«fl Les naissances à Ste-Anne 1
5 ^UiM^P Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 lit J&\ Ç
« \g/r (j0„rs <j e préparation à la naissance: 037/200 100 Ç£j$- d?

m j*>|_ Les cigognes
^**Oa n 'en font qu 'à leur tête I %

notre petite perle, s 'est glissée dans Après un si long voyage, le voilà j
le grand collier de la vie le 9 octobre enfin arrivé... pour la plus grande joie

1995. de toute la famille I

Daniela Di Grazia Amaild *
Vincen t Yerly est né /e ;, octobre à 20 h 35.

i 5* rue Reichlen Martin, Mireille et Stéphane Ç
1700 Fribourg Brùgger Rossy - 1784 Courtepin

Le 12 octobre 1995 Damien
f £ 

_ Voilà , je vous ai soufflé mon joli pré- *
nom et avec une grande émotion, 

^est venue illuminer notre vie. mes parents m 'ont accueilli
, , ,, ,.. _ . le 12 octobre 1995.Isabelle et Vincen t Gamgoux

Rue des Alouettes 5b Daniel et Fabienne Beyeler
1762 Givisiez La Ciba 147

è 172 1 Courtion ù
Timothy est heureux Nous sommes très heureux ,

de vous annoncer la naissance de vous partager notre bonheurI
de sa jolie petite sœur Notre fils et notre petit frère

M ali k a Luca
née le 12 octobre 1995 est né le 14 octobre 1995. k
pour la grande joie aussi Nathalie, Jennifer

de maman et papa. Micheline et Nello Diamante
Béatrice, Jacques et Timothy Hess Bel-Air 8 t
Rte de Fribourg 15 - 1723 Marly 1752 Villars-sur-Glâne

1 Mine de rien, ça me fait tout drôle Coucou me voilà ! %
d'avoir une petite sœur. Je m 'appelle

Elle est née le 16 octobre 1995 É\/l3tthÎ3S
et s 'appelle
¦-» - „ et Ie su's n  ̂'e  ̂octobre 1995
riOriailB pQur ia pius grande joie de mon

f moi c 'est Amandine. grand frère Michael et pour le plus (,
Famille grand bonheur de maman.

Olivier, Suzanne Collaud-Codourey Carine et Michael Kainz
i Ch. du Torry 1, 1763 Granges-Paccot Le Vany 1 1785 Posieux

Charlotte et ses parents A vec mes 3,310 kg et 49 cm, d
» sont heureux et fiers j ' ai renoncé le 18 octobre 1995, q

de vous annoncer la naissance de à renouveler mon bail ;
mm . alors me voilàIMaxime Luca \

qui est né le 16 octobre 1995. \
Ma/notre nouvelle adresse : *Famille Monique et Gérald c/ o maman et papa r.

A ./•„ 
Pa9e-Guisolan François et Rosetta Luceri Salvatico ^

Au Village 2 1772 Ponthaux | Rte de ,a Gruyère 17, 1700 Fribourg '
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La Farandole s'est abritée
sous un même et nouveau toit

La Farandole a déménage dans le quartier du Jura. 03 Vincent Murith

Jusque-la disperses dans la ville , ateliers et administration sont installes au
Jura. 65 personnes handicapées mentales et 15 moniteurs y travaillent.

C

est l année de la nouveauté
pour La Farandole: après
avoir inauguré au printemps
sa boutique de la rue de Lau-
sanne, l'institution fêtera offi-

ciellement ce soir son installation sous
un nouveau toit à la route des Bonnes-
fontaines. Le bâtiment , conçu par le
bureau d'architectes Oberson & Scholl
à Courtepin, est divisé en trois pavil-
lons ateliers (neuf ateliers) et une aile
abritant l'administration. Il mesure 15
mètres de large et 90 de long. Toutes
les activités de La Farandole (excepté
le foyer et les appartements protégés) y
sont rassemblées après avoir été épar-
pillées en ville: la «maison mère» était
depuis vingt ans à la rue de la Neuve-
ville 1, des ateliers à Villars-sur-Glâne
et dans le quartier de Beauregard.

Le déménagement a nmé avec sou
lagement , explique Thomas Brugger
Non seulement le projet de cette Fa
randole II a dû surmonter des obsta

L'atelier d'imprimerie des nou
veaux locaux. GD Vincent Murith

CHANT. Apprendre à diriger
un chœur
• La Société cantonale des chanteurs
fribourgeois organise un nouveau
cours d'initiation à la direction chora-
le, afin d'alléger les difficultés que ren-
contrent nombre de sociétés chorales
du canton , et d'améliorer la formation
de base de ses membres. Cette forma-
tion théorique et pratique , planifiée
sur une période de trois ans, s'adresse
prioritairement aux sous-directrices
ou sous-directeurs soucieux de se per-
fectionner. Elle peut aussi intéresser
les chanteurs attirés par la direction et
possédant des notions de base de sol-
fège et de notation musicale. La res-
ponsabilité musicale du cours a été
confiée à Jean-Pierre Chollet , prési-

des (voir encadré), mais les anciens
locaux étaient aussi peu fonctionnels.
Avec quatre fois plus de volume
qu'avant, l'institution offre un bien
plus agréable cadre de travail aux
quinze moniteurs et monitrices d'ate-
lier comme aux soixante-cinq person-
nes handicapées mentales qui sont
employées par La Farandole, et aux
six membres de l'administration.
ESPACE ET LUMIERE

Que ce soit dans les ateliers de van-
nerie et paillage, de travail du cuir , de
fabrication de bougies et de cartes, de
menuiserie ou encore de cannage, de
tissage et couture, de poterie ou de tra-
vaux d imprimerie offset, on se réjouit
de l'espace et de la luminosité des
locaux , deux éléments qui man-
quaient généralement aux anciennes
adresses.

«J'ai l'impression que les personnes
sont plus épanouies depuis qu 'elles

dent de la Commission de musique de
la Société cantonale. Une séance d'in-
formation est prévue le lundi 6 no-
vembre à 20 heures à l'école primaire
de Neyruz. GS

DROIT EUROPEEN. Colloque sur
la libre circulation
• L'Institut de droit européen de
l'Université de Berne organise le 17
novembre prochain un colloque
consacré à la libre circulation des per-
sonnes et à ses effets sur la Suisse. La
manifestation entre dans le cadre de
l'échange BENEFRI entre les Univer-
sités de Berne , Neuchâtel et Fribourg.
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire jusqu 'au 10 novembre au-
près de l'Institut dc droit européen et

ont plus de place et de lumière», dit
Paola Rezzonico , responsable d'un
atelier. Un de ses collègues, Jack Gra-
bowski, confirme. L'agressivité qui
marquait les relations au sein de son
atelier a quasiment disparu depuis le
déménagement , note-t-il.

La plupart des employés prennent
le repas de midi , qui est livré par le
centre Le Torry tout proche , à la café-
téria. Ils disposent même d'une ter-
rasse tranquille. Thomas Brugger re-
grette toutefois l'intégration dont bé-
néficiait La Farandole à la Neuveville ,
dans une ambiance très «village». «Ici
les contacts avec les habitants sont
encore rares. J'espère qu 'ils s'intensi-
fieront». Ce devrait notamment être le
cas avec la mise à disposition des so-
ciétés locales de la spacieuse salle de
conférence que La Farandole a instal-
lée au sommet de son aile administra-
tive.

FLORENCE MICHEL

de droit économique de l'Université
de Berne , Hochschulstrasse 4, 3012
Berne. GD

MENOPAUSE. Un cours à
Fribourg
• Le Centre de planning familial or-
ganise à Fribourg un cours sur la mé-
nopause. Tous les aspects de cette im-
portante étape dans la vie des femmes
sont abordés en quatre séances où les
participantes peuvent également par-
tager leur expérience. Ce cours aura
lieu les mercredis 25 octobre et 8, 15 et
22 novembre , de 20 à 22 heures , au
Centre de planning, Grand-Fontaine
50. Prix du cours 50 francs. Inscrip-
tions au 037/25 29 55.

La ville aurait voulu des contribuables
«On a bien désespéré baine lll, exclusivement Brugger. C'est le préfet
quelquefois de s'instal- destinée à des immeu- Hubert Lauper qui a
1er ici», note Thomas blés locatifs. Elle propo- tranché en utilisant la
Brugger. Le projet de sait à l'institution un possibilité qui est don-
La Farandole II, qui - échange: la parcelle des née d'interpréter un
manque de locaux Bonnesfontaines contre plan d'aménagement,
oblige - était dans l'air un terrain de la bour- Les travaux ont com-
depuis 1984, a été bio- geoisie sis au Schoen- mencé en 1993 et ont
que pendant les deux berg. La Farandole a duré deux ans. Leur
années qui ont suivi sa tenu bon, notamment coût avoisine les 10 mil-
mise à l'enquête (1989). par souci d'intégrer à la lions de francs , explique
La commune de Fri- ville les structures pour le directeur. La moitié
bourg s'est en effet op- handicapés. Fini le est prise en charge par
posée à la construction temps où l'on repous- l'Office fédéral des as-
du centre-ateliers sur un sait celles-ci aux frontiè- surances sociales,
terrain sis en zone ur- res des villes, note M. FM

m fL . *y * : t =̂£;£-':"- -"
„• . :-:Zz -̂



Pal-/
I /Secam

mm
(((Stereo)))

au I

Téléviseur coulei
« Tuner hyperbapd
• Teietextjpp*"^

eu de 499 ~ mande »>wf 7106

_ Y _ ¦

Mora
rin^o5

M 1970-1995

Inter;
DISCOI
fëytyiyy:̂
'"' " ¦ ¦;; - - - /iy /̂ V V V>̂  ̂ - V-

'- - ' 
:'¦"¦ '

¦ : : ¦
: Z:

'
. 1 Z - '. . ;  r

JAHRE
ANS

\\f i___________ _ BwH|

%f Mm '"'" '"""*:„

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K.

! présélections) • Fonction heure/révei! • F
rement et lecture • Mémoire antichoc 10 s
\rt. 61699
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CONCER TS

Les Jeunesses musicales de
Fribourg se réorientent
Nouvelle affiche, nouvelle orientation. Mélodies, lieder, pages vocales et
création au programme, en complémentarité avec la Société des concerts

Le 

comité des Jeunesses musi-
cales de Fribourg, la semaine
dernière , manifestait du bon-
heur à présenter sa saison de
cinq concerts à l'abonnement

qui s'échelonneront de la fin octobre
1995 au début juin 1996. En effet, ses
cinq concerts seront originaux et in-
ventifs. On y entendra des chanteurs ,
des instrumentiste s solistes et des
chœurs (l' un d'entre eux créera une
composition en première audition).
Un programme intéressant qu 'une
toute nouvelle affiche présentera dé-
sormais dans les rues de Fribourg et
des alentours.

La nouvelle affiche est signée Hu-
bert Fernandez, un jeune peintre fri-
bourgeois professeur de dessin. For-
mée de circonvolutions colorées en
spirales qui remémorent l'extrémité
du manche du violon et représentent
les ondes des vibrations musicales, elle
se veut voyante. Elle est jaune pour les
concerts à l'abonnement , orange pour
les concerts jeunes artistes, ménageant
dans sa partie centrale , un emplace-
ment réservé aux programmes des ar-
tistes.
PROGRAMME

Le programme musical de cette sai-
son sera riche. Premier concert: un
violoncelle accompagné du piano te-
nus respectivement par le duo Brown-
Trùb interpréteront des oeuvres de
Hindemith , Françaix et Fauré.
Deuxième concert : un récital orches-
tra l de chant avec Jean-Luc Folloniei
et le Jeune orchestre de chambre suisse
(anciennement l'Orchestre de cham-
bre de Fribourg) dirigé par Emmanuel
Siffert. Les interprètes proposeronl
des oeuvres de Frank Martin , Schubert
et Mozart. Troisième concert: une so-
prano coloratura en la personne de
Marie-Christine Clément qui , avec
Rachel Lenherr-Arnold au piano,
chantera des lieder de Strauss, Chaus-
son, Debussy et Poulenc.

Le second volet du programme de la
saison des JM de Fribourg sera consa-
cré à l'art vocal. L'excellent ensemble
_^-M-^B_^_l P U B L I C I T é m
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r Un énorme choix
sur une surface de plus de 10 000 m*"

• arbustes à fleur. • plantes vivaces
• fruitiers et rosiers
• plantes vertes en tous genres dans notre

serre tropicale
• chaque jour , fleurs fraîchement coupées

GRAND CHOIX
D'ARRANGEMENTS
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FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli).
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. GE

SORENS. Début d'incendie chez
Milco
• Hier , en fin de matinée , l'échauffé- h
ment d'une tour de séchage de l'entre- l'e
prise Milco a provoqué un début d'in- 0;
cendie. Les pompiers du centre de ren-
-̂-̂-̂ ¦-̂-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂-̂ ¦- W P U B L I C I T I

fort de Bulle sont intervenus e
comme le dit le propriétaire de l'usine
«Il y a eu plus de peur que de mal»

TREYVAUX. L'Arbanel joue
encore ce week-end
• La troupe théâtrale de L'Arbane
jouera encore «Le cimetière des voitu-
res» de Francesco Arrabal , dans une
mise en scène de Pierre-Alain Thié-
mard , ce soir et samedi à 20 h 30, ains:
qu'en supplémentaire dimanche à 1'
h à la salle de L'Arbanel, derrière
l'école de Treyvaux. Réservations ai
037/33 35 96 ou billets à l'entrée.AEBHCADERU

6-k.lHt. i$ Un».«J U 44 44

, .. «pf x r̂  à !_____¦ 11 ,_f »̂* ^^\o (̂ ¦ J ¦—— M—» _*- ^—» _
*_• mmm ^M_ \^m_ \\\^m_ ^m^^^ mmmmmmmmmm̂ ^̂  ̂ ____ _̂_M '̂ m___ \ ,____ ^ B̂ w ^̂ _̂L̂\

Au national -____ .

Liste 7

. .** •- : ju.y " \Z. '. , . "+':.' ¦ I *!":::::! ' .-?:. 
~ ~x

Marie-Christine Clément, la soprano fribourgeoise au programme di
troisième concert de l'abonnement. GD Alain Wicht

Orlando dirigé par Laurent Gendre
fera découvrir des pages de composi-
teurs espagnols et anglais de la Renais-
sance. Enfin , le Chœur de l'Université
et des Jeunesses musicales de Fribour*;
que conduit Pascal Mayer proposera le
Requiem de Mozart ainsi qu 'une créa-
tion en première audition du jeune
compositeur fribourgeois Laurem
Mettraux.

Selon les portes-paroles du comité
Béatrice Jung, présidente , et Gilles
Ballaman, vice-président , les cinç
concerts à l'abonnement des Jeunesse;
musicales de Fribourg veulent offrii
aux mélomanes fribourgeois un pro-
gramme qui sort de l'ordinaire. «On
ne veut pas rivaliser avec la saison de
la Société des concerts, mais être un
complément à sa contribution». BS

Concerts hors abonnement
La saison des JM de Bovard qui présentera a donc affiché à sa sai-
Fribourg veut encore fa- le spectacle-musical de son un jeune trio assez
voriser d'autres genres jazz «Flibuste». Les JM particulier , l'Ensemble
de musique. C'est pour- de Fribourg souhaite Onyx formé d'un violon,
quoi elle a fait appel à encore donner l' occa- d'une flûte et d'un haut-
la Compagnie d'Eusta- sion à de jeunes artistes bois,
che de Jean-François de jouer en public. Elle BS

FALLI-HÔLLI

Deux propriétaires s'opposent à
la décision d'enlever les gravats
Au Tribunal fédéral de dire si le terrain peut être déblayé
compte tenu d'une procédure judiciaire engagée contre l'Etai
Les décombres de Falli-Hôlli risquen
bien de rester sur place pendant «ur
certain temps» encore. Deux des pro
priétaires de chalets s'opposent en ef
fet à la décision de déblayer le terrair
prise par le préfet de la Singine et l'Eta-
blissement cantonal d'assurance de:
bâtiments (ECAB). Qui doivent main
tenant attendre une décision du Tribu
nal fédéral.

Ayant mûrement réfléchi à la meil
leure façon de nettoyer la montagne
des restes des bâtiments emportés pai
le glissement de terrain , le comité de
crise a finalement choisi de les faire
enlever par une entreprise. Avertis pai
lettre, les propriétaires avaient jus
qu'au 20 septembre pour réagir. Deu>
d'entre eux ne s'en sont pas privés qui
faisant cause commune, se sont adres
ses directement au Tribunal fédéra
pour empêcher ces travaux. Selon Mm(
Furtwàngler, l'avocat qui les défenc
estime qu 'il est important de laisser le*
choses en l'état , afin que la situatior
réelle sur le terrain puisse être consta
tee si nécessaire.

Car ces lésés ne sont pas satisfaits dt
règlement de l'affaire . S'ils ont bier
récupéré la valeur d'assurance de leui
chalet, ils n'admettent pas d'avoii
perd u leur terrain sans aucun dédom

magement. C est contre 1 Etat qu 'ils si
tournent , dont les agents ont autoris*
des constructions dans une zon<
connue pour son instabilité. Prenan
les devants , le service juridique de h
Direction des travaux publics avai
déclaré , le 31 janvier 1995, «qu 'au
cune prétention des propriétaires , diri
gée contre les collectivités publique:
concernées, ne serait justifiée». Cec
en raison d un délai de péremption di
dix ans à dater du jour où les terrain:
de la Baretta ont été mis en zone i
bâtir , péremption acquise avant 1984

Pour le moment , tout est donc bio
que. C'est dommage, regrette Rober
Sturny, lieutenant de préfet de la Sin
gine. Les conditions idéales étaien
remplies - beau temps et terrain ex
ceptionnellement sec - pour envoyé
les machines. De plus , le nettoyage di
la zone aurait permis de lever Tinter
diction d'accès. Elle demeurera , la co
lonie de vacances constituant toujour
un danger réel. L'ECAB, enfin , pour
rait émettre des réserves: il a trouvi
des gens prêts à faire le travail à de
prix ne dépassant pas les montant
prévus. Ce ne sera peut-être plus le ca
dans trois , six ou douze mois, la situa
tion étant susceptible de changer rapi
dément. MJI*

Falli-Hôlli, une situation en perpétuelle mutation. G3 A. Wich
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Parti démocrate-chrétier de la Gruyère
Pourquoi une candidature Marcel Delley 1

Au cours de ces dernières se
maines, à maintes reprises , des ci
toyennes et citoyens fribourgeoi;
ont manifesté leur étonnement de
voir M. DELLEY, ancien directeui
du Collège du Sud, s'engager en poli
tique à l'âge de la retraite. Qu 'il mc
soit donc permis d'apporter l'éclaira
ge nécessaire à propos d'une déci
sion qui a pu surprendre.

Conscient de la progressioi
constante du nombre des retraité:
dans notre canton , le PDC a jugé in
dispensable de leur donner la paroli
et de les intégrer pleinement dans 1;
vie active de nos communautés. L'oi
ne peut exclure une part prépondé
rante de la population fribourgeois*
des centres de décisions et des insti
tutions de notre pays.

C'est fort de cette certitude que 1<
PDC de la Gruyère a sollicité M
DELLEY pour créer ce lien de ma
nière concrète avec les aînés au seir

de notre parti. Seul son sens du de
voir et notre grande insistance, ;
l'exclusion de toute ambition per
sonnelle , ont conduit M. DELLEY ;
répondre affirmativement à nos sol
licitations.

Personne n'ignore la forte person
nalité de M. DELLEY. Nous voulon:
bénéficier de son expérience, de se:
compétences et de son dynamisme
Aujourd'hui , nous le savons dispo
nible pour assumer des fonctions at
sein de la communauté. Il sera donc li
lien indispensable entre la jeunessi
à laquelle il a consacré le meilleui
de lui-même et les aînés qu 'il saur;
défendre non seulement avec sa té
nacité bien connue, mais surtou
avec son esprit d'ouverture à tou*
les problèmes de notre temps. L<
PDC, c'est toutes les générations sui
la scène politique.

I:M>7B8422 PDC de la Gruyèn
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A vendre à Cornaux (NE)

ancienne
grande ferme

2 appartements , boxes pour che-
vaux , grand rural , avec verger et dé-
gagement.
.- 038/41 17 25 (dès 18 heures)

28-530627

^Kd ĵf  ̂
Affaire 

à 
saisir

!

\̂ Û0̂  ̂ date à convenir ,
yJP^ Villars-sur-Glâne

route du Bugnon
dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente : Fr. 415 000 -
+ pl. parc Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites :

My rJ§_P

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

VILLA Vh PIÈCES
surface habitable : 289 m2, cube
911 m3.

SURFACE TOTALE
de 1501 m2

Rez inférieur: garage 2 places, cave/bû-
cher intérieur , grande buanderie, chambre
(studio indépendant possible).
Rez supérieur: cuisine agencée habitable,
salon 36 m2 avec cheminée , 3 chambres ,
salle de bains/W. -C , douche/W. -C.
Extérieur: terrasse , bûcher , serre , terrain
arborisé.
Situation calme, 10 km de Fribourg et
Payerne.
-• 037/23 25 56 (entre 18 h et 20 h)

28-532014

_ m ^̂®^̂ ^^g A louer à Fribourg ¦̂M
à 300 m de la gare

quartier de Beauregard
dans immeuble de standing

magnifique 5 pièces
env. 120 m2, 5e étage

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

double lavabo,
W.-C. séparés, douche.

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

Loyer abaissé
Libre : de suite ou à convenir I

^B Place de parc intérieure

ESTAVAYER - Croix-de-Pierre
A louer , de suite ou à convenir

joli 3 pièces de 70 m2 env.
cuisine agencée ,

Fr. 702.- charges comprises

jolis studios
avec cuisinette et W. -C./douche

dès Fr. 390.- + charges.

Places de parc extérieures à disposition.

Pour tous renseignements/contactez:
22-11737

-wOrW. Caisse de Pensions Migros

A louer , pour le 1.11.1995 ou à con-
venir , dans petit immeuble résidentiel
au bas du Schoenberg

bel appartement
de 5V_ pièces

balcon avec vue sur la ville, cave ,
garage privatif.

Fr. 1975.-/mois,
ch. comprises.
-• 037/45 20 22 17-167583

Hauteville

charmant
chalet 4 pièces
près du lac , calme,
vue, soleil.

Fr. 335 000.-

.- 025/8 1 32 54
36-356

A louer a Marly,
route du Centre 6

31/2 PIECES
Fr. 1250.-
ch. comprises.
Garage Fr. 100 -
Libre : 1.11.1995
_¦ 077/34 19 42

17-167145

A louer dès le
1.11.1995,
quartier du Jura

2M PIECES
tranquille et enso-
leillé, avec balcon,
jardin, pl. de parc.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
_• 037/26 55 85

17-167844

A louer a
Villars-sur-Glâne

appartement
92 m2

2ch. à coucher , sa
lon, salle a manger
cuisine , salle de
bain, cave , garage
pl. de parc.
Fr. 1600 -

-• 037/30 91 52
17-167783

A louer dès le
1.1.1996 à
Villars-sur-Glâne

SUPERBE
41/2 PIÈCES
cuisine agencée,
W.-C. séparés, ga
rage , 2 terrasses.

_¦ 037/46 26 10
ou
077/34 26 15

A louer dès le
1.2.96 à Villars
sur-Glâne

4 PIECES
rénové
Fr. 1250-+ char-
ges et garage.

-• 037/4 1 08 07
17-167842

A louer
à Vuadens

1 appartement
duplex
6 pièces
dans maison fami-
liale, sous les com-
bles , boiserie , cui-
sine agencée , coin
calme, verdure,
vue superbe.
Fr. 1600.-
ch. comprises.
Libre à convenir.

-• 037/37 14 69
17-167782

A vendre, cen
tre-Fribourg,
zone piétonne

31/2 PIECES
usage bureau ou
appartement.
Ecrire sous chiffre
M 018-267323,
à Publicitas , case
postale 3575,
121 1 Genève 3.

URGENT !
Dans petit immeu-
ble récent , à louer

Vh pièces
de plain-pied,
Fr. 1394 -
ch. comprises.

-• 037/38 37 37
ou 077/35 21 35

17-167636

INCROYABLE MAIS VRAI
dès Fr. 1600.- par mois (dès Fr. 1275.- avec
aide fédérale) y compris toutes les charges et
amortissement hypothécaire
avec Fr. 65 000.- (Fr. 35 000 - avec aide
fédérale) de fonds propres
prix de vente : Fr. 320 000.-

DEVEIMEZ PROPRIETAIRE D'UN SUPERBE
APPARTEMENT DE4 1/2 PIÈCES avec garage
et place de parc dans immeuble résidentiel de 4 lo-
gements merveilleusement situé en bordure de zone
agricole
- 2 salles d'eau
- grand galetas + cave
- cuisine équipée avec vitrocéram., four séparé,

lave-vaisselle et micro-ondes.

A 5 min. d'Avry-Centre, 10 min. de Fribourg et 5 min.
sortie autoroute Matran

À PREZ-VERS-NORÉAZ

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX
Situation privilégiée et tranquille, sud-ouest , panorama

splendide en bordure zone agricole

PORTES
OUVERTES

samedi 21 octobre 1995, de 10 h à 16 h
A VENDRE

villas individuelles et jumelées
de 5V. et 6V. pièces ou plus

4 ou 5 chambres à coucher , armoires murales, cuisine avec
micro-ondes et granit.

Visitez sans engagement la villa-témoin
villa jum. 5Vz pièces Fr. 525 000 - dès Fr. 1575 -
villa jum. 61/2 pièces Fr. 515 000 - dès Fr. 1550.-
villa ind. SVz pièces Fr. 575 000.- dès Fr. 1725.-

y compris deux places de parc couvertes + réduit , 10% de
fonds propres suffisent, travaux personnels possibles, fini-
tions au choix du preneur, possibilité de financement

avec le capital du 2* pilier

- (3ËCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

Région
Bresse (F)
Ferme bressane
habitable mais à ré-
nover , 2 chambres
à coucher , séjour ,
cuisine, salle
d'eau, W.-C ,
chauffage central
grenier aménagea
ble, dépendance,
terrain 1600 m2.
Fr.s. 100 000.-

Pour rens. :
CH-français et
allemand,
M. Fischer,
•s- 024/244 425
(bureau)
077/23 68 25
(soir) Louhans-
Agence

196-517137

A louer à Villars-
sur-Glâne quar-
tier des Dailles

31/- PIECES
Libre pour le
1.12.1995,
Fr. 1390 -
ch. comprises
s- 037/41 15 23

17-167602

A louer dès le
1.1.1996,
à Rossens,
2 min. RN 12

r

Nous vous proposons 
^^ro

à Billens, à La Perrausaz CyuJ'
dans un immeuble _̂ jp '

en construction, à louer

- appartements de 1 Vi, Vk et 41/_ pièces
subventionnés

• cuisine entièrement agencée

• 2 salles d'eau dans les 31/z et 41/2 pièces

• armoires murales
• terrasse ou balcon

1 Vk pièce : de Fr. 307.- à Fr. 707.- + ch.
ZVk pièces: de Fr. 538.- à Fr. 1241.- + ch.
4V4 pièces: de Fr. 580.- à Fr. 1338.- + ch.

Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles, ren-
. tiers AVS/AI , étudiants, etc.)

Disponibles de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 21 octobre 1995

de 9 h 30 à 12 h

Avenue Gérard-Clerc
-CV.i-r-.^-e.k 1680 Romont WrniiiM f̂t

DOMPIERRE (VD)
5 km de Romont et Lucens 

PORTES OUVERTES
samedi 21 octobre 1995

de 13 h à 16 h 

&j JEAN-MARC

f| MARADAN
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Vk PIECES
Fr. 1200.-
ch. comprises.
_¦ 037/31 24 36

17-16762'

A louer à Delley

grand
Vh pièces
dans combles
garage.
Loyer: Fr. 1140 -
¦_• 037/77 23 69
(dès 18 heures)

17-575403

A vendre
à Payerne,
de particulier

appartement
Vh pièces
terrasse, pelouse,
cave , galetas, par
king, en PPE.
o 037/61 46 88

17-575387

A louer à Bonne-
fontaine, de suite
ou à convenir

2 1/2 PIECES
Fr. 910.-
ch. comprises.

1*r loyer gratuit
_¦ 037/33 43 66

17-167803

URGENT !
A louer dès le
1.1.1996
à Cottens

GRAND
41/. PIÈCES
subventionné.
1*r loyer
gratuit !
-• 037/37 37 38

17-167452

A louer a 
^Villars-sur-Glâne

Rte de Villars-
Vert

appartements
de
1 pièce
dès Fr. 590.-
+ charges
2 pièces
à Fr. 925.-
+ charges
3 pièces
à Fr. 1175.-
+ charges
Libres de suite ou à
convenir.

22-5369

BERIMARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

*k 37, r. de la Madeleine

j *̂v 1800 VE vey
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A vendre , périphérie Nord de Fri- _ ..
bourg, dans le calme et entouré de ri ourg

verdure STUDIO
TERRAIN À BÂTIR F,62O.-

libre de tout mandat. Fr. 130.-/m2 Libre * 1 11 1995
Faire offre sous chiffre Q017-  -a 022/
167790, à Publicitas, case postale 342 52 68
1064, 1701 Fribourg 1. | 1-3.53492*

Terrain à vendre
à Payerne

en zone intermédiaire

M. Abel BAPST met en vente , au prix de Fr. 45.- le m2, sa
parcelle 3175 , de 8880 m2, au lieu dit Le Châtelet, à Payer-
ne.

Les amateurs sont invités à s 'adresser par écrit au notaire
Jean-Marc BARILIER, rue du Temple 11, 1530 Payerne,
d'ici au 10 novembre 1995 au plus tard. 22-1560

I -  ̂ * __\umm
EÊsu-~
II

Mayens-de-Saxon (VS)

à un quart d'heure de la sortie d' autoroute et des Bains de
Saillon (ait. 1300 m), propriétaire vend dans une zone de
verdure et de trnanquillité, pour résidence primaire ou

secondaire

BEAU CHALET NEUF
comprenant : rez : cuisine agencée + séjour avec cheminée

+ W.-C./ lavabo + cave , réduit.

Etage : 3 chambres + salle de bains + balcon.

Terrain plat de 600 m2 aménagé en pelouse
+ barbecue.

' Vue imprenable sur la vallée du Rhône et les Alpes,
nombreux buts de promenade, accès aisé l'hiver

(route dégagée)

Prix: Fr. 295 000.-
Reprise de crédit important.

Libre immédiatement.

Rens. *. _¦ 026/22 86 14 (matin)
-• 027/86 62 20 (midi et soir , jusqu'à 22 h)

36-210

A louer de suite, centre-ville de Fribourg
immeuble neuf , représentatif , en limite

important parking

SURFACES
ADMINISTRATIVES

aménagées au gré du preneur.
Archives , places de parc à disposition.

Plaquettes, offre sans engagement

f A louer à Fribourg, bd de Pérolles ,

GRAND APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

entièrement rénové au 6e étage.

Loyer Fr. 1920.- + Fr. 180.-de charges.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour cet immeuble , nous cherchons un concierge.
Salaire Fr. 400.-.

lllHEllirTftl
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VUIS TERNENS-EN-OGOZ

Des citoyens s'intéressent de
près à la politique communale
l'expérience dure depuis plus de deux ans et porte ses
fruits. Les assemblées sont plus animées. Le débat a lieu

Vuisternens-en-Ogoz est un village
comme beaucoup d'autres. La gestion
communale n'y était guère débattue.
On approuvait des comptes lus en as-
semblée. On votait des crédits sans
vraiment saisir l'enjeu des projets. En
bref, le ronron! Parfois, un citoyen
osait poser une question. Incongru et
pas facile de supporter les regards con-
vergeants de toute une assemblée.
«Nous étions de ceux qui , de temps à
autre , posaient une question. En mars
1993, on a décidé de former un groupe
pour être , plus concrets. Nous avons
pris l'habitude de nous réunir une fois
par mois et de préparer les assemblées
communales. On se renseigne sur les
objets de l'ord re du jour afin de poser
les questions qui s'imposent» dit
Christa Python.

La démarche a déconcerté le
Conseil communal dans un premier
temps puis les choses ont évolué. «En
avril 1993, nous avons demandé un
plan financier. Il a fallu renouveler
cette demande. Nous l'avons eu cette
année tout comme l'inventaire des in-
vestissements pour cinq ans» ajoute
Mmc Python. Et désormais , toute la
population de Vuisternens peut égale-
ment consulter les comptes et le bud-
get au bureau communal avant les as-
semblées. En 1994, Elisabeth Rotzet-
ter , membre du groupe , fut élue tacite-
ment au Conseil communal.

RESPONSABILITE PARTAGEE

«Au départ on a été traités de dissi-
dents , mais nous sommes sans couleur
partisane. Nous nous intéressons à la
politique de base, celle de la commune
parce que nous sommes persuadés que
c'est important et qu 'on décide beau-
coup à ce niveau-là. On a pu constater ,
au fil des assemblées, que les objets se
préparaient mieux de part et d'autre.
Le Conseil est prêt à répondre aux
questions que d'autres que nous po-
sent. La fréquentation est plus assidue.

Bien sûr, ça nous demande du temps,
mais ça vaut la peine» dit Anne Daf-
flon. Et Michel Bapst de constater que
des citoyens font volontiers part de
leurs préoccupations civiques à l'un
ou l'autre membre du groupe. «La
communication se rétablit et notre
groupe est bien équilibré entre gens du
village et nouveaux habitants.»

Tous sont unanimes à reconnaître
que leur village n'avait pas de gros pro-
blème ou de crise aiguë à régler. Il a
juste fallu réclamer plus de transpa-
rence. Et , comme le souligne Michel
Bapst: «Vuisternens a grandi raison-
nablement. Nous gardons nos valeurs
patrimoniales et les nouveaux venus
peuvent s'intégrer sans que tout soit
bousculé». Le groupe a le sentiment
d'exercer ses droits civiques et de com-
bler peu à peu le fossé entre citoyens et
autorités. Peut-être, est-il aidé par la
conjoncture qui rend les gens plus pru-
dents dans les dépenses. Nos séances
sont aussi un moment où les problè-
mes peuvent être discutés, mis en pers-
pective et perçus de façon moins pas-
sionnelle et plus réaliste.

Le 15 novembre prochain , le groupe
organise un débat public sur le thème
«responsabilité civique , mythe ou réa-
lité». Deux praticiens de la politique
Georges Corpataux d'Ecuvillens et
Robert Bielmann de Treyvaux parle-
ront du rôle du citoyen et de celui du
conseiller communal pour lancer le
débat. Le groupe voudrait que cette
soirée rappelle la proximité des élec-
tions communales. Ça devrait aussi
mettre en évidence les charges d'un
engagement communal. «On voudrait
se faire connaître d'une part et on ne
voudrait plus d'élections tacites au vil-
lage d'autre part». Le groupe dit , haut
et fort , que la responsabilité de la non-
communication est bien partagée. Il
n'y a pas qu'un Conseil communal qui
ne veut rien dire ; il y a aussi des
citoyens désintéressés par la chose pu-
blique. MDL

BULLE

Le Centre international de
Glion réoriente son école
Les étudiants en gestion hôtelière finiront leurs études en
Gruyère. Réaménagement total des locaux.
En jui n dernier , le Centre internatio-
nal de Glion (CIG) annonçait son ra-
chat par des cadres de l'école et la
refonte de ses programmes d'enseigne-
ment de l'administration et de la ges-
tion hôtelière . Ce changement de pro-
priétair e était consécutif à la mort d'un
des propriétaires et la déconfiture fi-
nancière de 1 éditeur Jean-Claude Ni-
cole. On se souvient que , depuis 1989,
le CIG a une école d'administration
hôtelière à Bulle. La nouvelle direction
annonçait une refonte de renseigne-
ment et une interdépendance plus
grande des deux écoles de Glion et
Bulle. Elle se donnait dix-huit mois
Pour transformer Bulle en école de
management hôtelier. Parallèlement à
ces projets , la création d'écoles fran-
chisées dans le monde devait pallier
aux inconvénients monétaires («La
Liberté» du 13.6. 1995).

Le CIG annonce aujourd hui les
modalités de la création de son Centre
de gestion hôtelière et touristique à
Bulle. Les étudiants auront la possibi-
lité de se former en gestion hôtelière en
six semestres ou en administration
hôtelière en trois semestres, sans
compter les stages pratiques. Bulle ac-
cueillera les étudiants en 5e et 6e se-
mestres dès l'automne 1996. La biblio-
thèque de l'école sera préalablement
agrandie et un centre multimédia sera
installé afin de familiariser l'étudiant
aux nouvelles technologies. Les étu-
diants assureront , en partie , l'activité
«restauration» du centre. Le CIG bul-
lois s'équipera en outre pour recevoir
des séminaires de formation destinés à
des professionnels. Le corps professo-
ral des écoles franchisées sera égale-
ment formé à Bulle.

MDL
P U B L I C I T E

Le Parti démocrate-chrétien de Villars-sur-Glâne
invite toute la population de Villars-sur-Glâne à prendre part à la

Chasse aux trésors
qu'il organise le

samedi 21 octobre 1995, de 11 h à 13 h.

Rendez-vous à l'ancienne école du village.

¦»ette course sera suivie du tirage au sort du grand concours organisé, qui se
déroulera sous la présidence de M. Hubert Lauper

Une soupe de chalet sera ensuite offerte.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Entre gens dits civilisés, on
devrait pourtant s'entendre
L'un était bruyant, l'autre tapait au plafond. Ils ne se parlaient pas. Un soir,
c'est la bagarre et ses conséquences judiciaires. Signe des temps ?

Les 
tribunaux sont fréquem-

ment appelés à trancher dans
des querelles de voisinage. In-
sultes , voies de fait , coups, ab-
sence de dialogue , autant de

signes des temps? Pour Me Danielle
Mooser , l'affaire qui a occupé le Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère ,
hier toute la matinée, «est l'image de
notre société où les gens ne se parlent
plus , ne se supportent plus les uns les
autres». Si ces «peccadilles» peuvent
agacer les juges , l avocate y voit pour-
tant un danger potentiel : ne plus
considérer comme grave une atteinte à
l'honneur. Or, l'honneur est une va-
leur qu 'il faut conserver , a rappelé Me
Mooser.

Sur le banc des accusés , deux ex-
voisins, un jeune homme et un quin-
quagénaire . Le premier est réputé
bruyant dans une maison où l'isola-
tion se résume à pas grand-chose. Pen-
dant plusieurs mois, malgré un aver-

tissement du propriétaire , il continue
à organiser des «cafés noirs», à «faire
trembler la maison», claquer les por-
tes, etc. A l'étage en dessous , son voi-
sin se contente de pester et surtout de
tambouriner au plafond , ce qui agace
le jeune homme. Mais jamais ils ne se
sont parlé pour tenter d'arranger les
choses.

Pourtant , a relevé le président Phi-
lippe Vallet , «entre gens civilisés, on
aurait dû s'entendre . Ce ne semble pas
avoir été le cas!» Au mois d'avril 94,
nouvelle réception nocturne , nou-
veaux coups de semonce au plafond.
Cette fois, le jeune locataire pique la
mouche, descend d'un étage et sonne.
A partir de là, les versions divergent et
le Tribunal correctionnel n'a pu que
retenir la plus «plausible», celle du
quinquagénaire. Ce dernier prétend
qu 'il a été frappé par son voisin lors
d'une courte rixe. Alors qu 'il rentrait
chez lui , il aurait eu le poignet cassé, le

jeune homme s étant violemment jeté
contre la porte pour tenter de pénétre r
dans son appartement. Un jeune
homme qui , lui , accuse son ex-voisin
de l'avoir d'emblée frappé à coup de
pelle..:

Le tribunal a acquité le quinquagé-
naire . Il a condamné le jeune homme
pour voie de fait et injure , soulignant
l'humeur belliqueuse de celui-ci au
moment des faits, telle qu 'elle ressort
de témoignages de tiers: 800 francs
d'amende et les frais de la cause. Pour
le reste , la lésion corporelle par négli-
gence n'a été retenue chez aucun des
protagonistes. Les juges ont notam-
ment estimé que , même si le «coup
d'épaule» contre la porte a pu provo-
quer la fracture , cette blessure n'avait
pas été faite volontairement. Si la res-
ponsabilité civile est indubitable , il
n'en va pas de même pour la respon-
sabilité pénale.

JS

Grande vente
de matériel de
snowboard

ROMONT

Le Ski-Club organise un mar-
ché de l'occasion pour ses
membres et pour le public.

Pour la troisième fois, la section snow-
board du Ski-Club de Romont , orga-
nise une vente de matériel d'occasion ,
soit des vêtements , des chaussures, des
planches , des fixations , etc. Le marché
est organisé pour faciliter l'acquisition
ou la vente de matériel d'occasion
pour les membres du club, soit sept
moniteurs et une cinquantaine de
membres. Le marché est, bien sûr ,
ouvert à des amateurs qui ne sont pas
membres du Ski-Club. Le bénéfice
éventuel du marché permet au Ski-
Club d'organiser des sorties à prix ré-
duit.
CHOIX INTERESSANT

Le succès et l'intérêt de la vente
viennent du grand choix de matériel. Il
y a des articles tout simples, mais éga-
lement des magasins qui apportent
leur matériel d'occasion , voire du ma-
tériel neuf de l'année dernière . Et
pourquoi pas des sets de la saison. La
vente se déroulera le samedi 28 octo-
bre 1995, de 10 h à 20 h à la salle de
l'école primaire. Le matériel non
vendu ou l'argent seront restitués en
fin de soirée. Vous pourrez apporter
vos occasions le vendredi 27 octobre
de 14 h à 20 h en fixant vos prix et en
sachant qu 'une retenue de 10% est des-
tinée au Ski-Club. MDL
¦M-̂- -̂̂ HB P U B L I C I T É  t_________t_______.
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MARTIN NICOULIN

Pour voter Juste et utile
pour le canton,

téléphonez à Martin Nicoulin
au 155 28 13

mercredi, jeudi et vendredi de 1lh. à 13h30

UN CAMION POUR INSPECTER LES PONTS. L'entreprise fribour-
geoise Renobéton SA a présenté hier, sur le viaduc de la Gruyère, le
nouveau camio-passerelle dont elle a fait l'acquisition. Ce véhicule, dont
trois exemplaires circulent en Suisse, sert à l'inspection et à l'assinis-
sement des ponts en intrados. Sa portée horizontale maximum est de 15
mètres, pour une charge maximale de 800 kilos. Hier, l'entreprise avait
convié les responsables des départements romands et bernois concer-
nés par l'entretien des ponts et chaussées. GD
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A louer en plein centre de Fribourg f charmey A vendre en Gruyère
(zone piétonne, à côté ruelle et parking) APPARTEMENT TERRAIN À BÂTIR
PI IPC A I IV ,1on 2. 

3 pièces, chemi-
*' *' ntrtWA (120 m ) née, balcon, gara- environ 5000 m», situation tranquil

1 x 58 m2, 1 x 30 m2, 1 x 24 m2, + archives, toilettes. Grandes fenêtres , tapis -j f* ' 
vue imPrena- le, vue magnifique sur le lac de I:

de fonds , prises pour tél., fax , ordinateurs. f3 Gruyère, 3 min. sortie autoroute Ros

En plus côté cour: (50-80 m2) ^comprises 
sens, indice 0.3.

Bureaux 1 x 22 m2, 2 x 15 m2, 2 x 14 m2 ... .„ Prix à discuter.
Libre : 1er novem-

I ... . : ! " ! ._ . . ._ . _ 
~

. '. " I bre 1995 Renseignements: _• 037/31 23 8E
Idéal pour entreprise de services, etude/secretariat, exposition/vente w 029/7 2n 03 (le soir dès 20 h) 17-16777<

à l'étage, administration, etc. 130-768427 Ia I étage, administration, etc. 130-768427 I

Pour visites sans engagement : s 2 6  17 66 ^̂ mmi----------_-________________________________y
Fax 26 17 05 ou _¦ 03 1/387 21 11 f$_ \_ \\ et calme , dans la verdure

!_!l_H_H_i__^_^HLIBRE DE SUITE ! .................................... m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ { '  Il 'HC t- fC I II M I | j — " iwuo, , a u.cnuyiiy

APPARTEMENTS
À REMETTRE, près de Payerne A |ouer à Marly de 2.Vz, 3V2. et 41̂ 1 pièces

t* *T!%_i IP
'
A AIL ¦ -,,- MAGNIFIQUE VILLA - dans petit immeuble neuf , à proximité du centre dtSALON DE COIFFURE 5^ PIèCES village

- 4 places coiffeuse en terrasse 
' éqUipéS de t0Ut '* C°nf0rt m°deme

- salle d'attente ,, . Disponibles de suite ou à convenir.
- un local pour le stock *rtuaî !0.n . 

ensolelllee et v
.
ue imprenable. 17-T675T4

Grand living avec cheminée , 3 chambres , ^HV̂ ^H ______________________ mmmmm_______t\Fonds de commerce a discuter. 2 salles de bains , cuisine-t-buanderie amé- Wf_Z __0JEfS_Woyer'  r' nagées , cave , jardin et garage + studio M i l' l^ l i i W I v L»  mfiE
Pour renseignements , écrire sous indépendant ___Y~ } -H I ' I 1 ' r>I ' *p [igg} ^g^|ĵ ^Jg||jgjg" Jc™Vn71™l8 à Publicltas SA ' Location Fr - 2160 - + char 9es + gara 9e KfflHl lîISEB ^̂CP . 320 , 1530 Payerne. pr 13 Q _ ^B_SVV4W4v'l9^99lv4vw4 lW¥lVl Hfâuà*l17 * 575235 I  ̂037/46 18 60 17 167161 m^BSWtSaSSS âj SMjsaaj ^S ĵM KiffigJ

ROCz

lave plus grand.

On ne lave pas son linge qu 'à moitié et quel distributeur de reste terne sur le marché en ne dosant qu 'à moitié la
poudre se contenterait de ne laver que la moitié du linge machine publicitaire .
romand ? Les 375'000 lectrices et lecteurs qui font confiance aux six
C'est pourtant ce qui arrive si on sèche les lessives au seul titres de ROC - Romandie Combi dépensent 157 millions en
vent du Léman. produits détergents par an. Avec eux, faites une campagne
Pour pénétrer le marché jusqu 'au coeur des fibres, comme le publicitaire propre.
détergent, il faut s'étendre sur le cordeau qui va de Porren- ROC lave plus grand et ménage vos couleurs.
truy à Sion en passant devant les lessiveries de Bienne ,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fribourg . Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Pour rendre le linge plus blanc , on ne se contente pas d'une PUBLICITAS, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
demi-dose de poudre dans la machine à laver. De même, on téléphone 037 81 41 81.
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A louer

local 50 m2
Boxai
Fribourg.

_• 037/28 32 93
22-54905!

A louer
à Corserey

APPARTEMEN1
Vh PIÈCES
avec garage,
balcon.
Libre de suite.

-• 037/33 23 80
17-16750!

Pérolles
A louer de suite oi
à convenir

Vh PIÈCES
rénové,
Fr. 1385.-
ch. comprises.

Faire offre sous
chiffre U 017-
167399, à Public
tas, CP. 106-^
1701 Fribourg 1

A louer a Saint-Au
bin (FR) dans ville
dès le 1.1.1996

41/- PIECES
Fr. 1650.-
avec garage, jai
din, terrasse, etc.
_• 037/41 20 10
ou 077/34 37 9C
(si non-réponse ré
pondeur automat
que)

17-16749!

13 km de Fri-
bourg, à vendre

TERRAIN
avec permis de
construire pour ui
immeuble avec
6 appartements.
Prix à convenir.

-• 091/
971 54 71
(midi/soir)

17-16606

A louer dès fin jan
vier 1996 en
Vieille-Ville

DUPLEX
21/2 PIÈCES
neuf , cheminée,
Fr. 1200.-
ch. comprises.
_• 037/22 71 55

17-16764

Ferme
de caractère
bressan
4 pièces , comble;
aménageables ,
grange, écurie ,
four a pain
indépendant , su
6900 m2.
Fr.s. 63 000.-
¦s 0033/
84 85 12 21

18-107:

Ovronnaz
A vendre réelle
occasion

chalet jumelé
4 chambres ,
2 bains/W. -C. se
jour avec chem
née.
Fr. 255 000.-
meublé.
Hypothèque :
Fr. 195 000.-
Renseignements:
-• 027/86 31 53

36-56820

A louer à Domdi-
dier, dès le
1.12.1995

Vh PIÈCES
cave , place de
parc , évent. jardin
coin tranquille.
_- 037/75 26 53
(à 12 h 30 ou
dès 19 h)

17-57545"

Praroman, a vendre

APPARTEMENT en PPE
Magnifique 5 pces , 2e étage , y c. gara9
18 m2 + pl. parc. Fr. 1650.-/mois, âpre

Fr. 79 000.- fonds propres.
Visites, renseignements :
-• 037/33 44 86 17-161$

I ¦ -..., 
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CONSTRUIRE EN PR0VENCI

Venez nombreux samedi 21 et d
manche 22 octobre à l'EUROTEl
Grand-Places 14, à FRIBOURG, ac
mirer et rêver a ce que pourra etr

votre future villa en PROVENCE.

Des spécialistes accompagnés d' un
importante documentation se feror
un plaisir de vous renseigner , et ains

repondre à vos questions.

F̂  ̂ k̂̂ . F-8427C
Ẑ^̂ E Wr Vedène

ALPHA va

VILLAS

^̂ •̂ w'̂ S
À LOUER

en ville de Fribourg

STUDIOS
ET

CHAMBRES
rue des Alpes

¦ boulevard de Pérolles

m libres de suite ou à convenir

A VENDRE A PRAROMAN.Sur-le-Vil
lage , site privilégié , calme, ait. 78
m, à 7 km de Fribourg-Sud

VILLA
décalée contre villa annexe, sa-
lon/salle à manger , grande terrasse
avec sortie sur pelouse, cuisine habi-
table, 4 chambres , 2 salles d' eau
(aménagement possible de 2 cham-
bres + salle d' eau supplémentaire).

Prix de vente: Fr. 550 000 -
(Fr. 2295.-/mois avec
Fr. 110 000.- de fonds propres ou
autres garanties).

Visitez l'endroit et constatez l'exce
lent rapport qualité-prix.
•a 037/33 12 86
Fax 037/33 36 96 17-16685

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000.-

© 037/26 72 22

fŒ LA FRIBOURGEOIS
,lL-y EiJ ASSURANCES

loue à l' avenue du Midi 15
dès le 1.1.1996

GRANDS
APPARTEMENTS RÉNOVÉS

2V. pièces 65 m2 + balcon
dès Fr. 1273.65
4Vi pièces 113 m2 + balcon
dès Fr. 1898.65 17-16730:

(jf^̂  ̂ QÉRANCES
lyyBB FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. il S* *

A louer à 2 km de Romont dans
immeuble de 3 appartements en
contigu

un superbe et spacieux
Vh PIÈCES EN DUPLEX

pelouse-terrasse, très calme,
Fr. 1650.- ch. comprises.

•s- 037/53 17 78 17-1672 96



IE COURAGE
POLITIQUE AU COEUR

PRDO
Parti radlceHUnxxnttiqEM

PICHONNAZ 0GGIER _^2| : 
' 

_ »:: ~-
au Conseil des Etnts _^H_» 

J

Je i/ofe Monique Pichonnaz Oggier qui
s 'engage pour la création d'emplois et
soutien t un développement respec-
tueux des régions fribourgeoises.

Ginette Boni

Stimuler notre agriculture
Promouvoir les produits régionaux
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CO D£ til GLANE

La part des communes accuse une
légère baisse au budget 1996
Le parc informatique vétusté de l'école devrait être remplace. Budget prévu: 100 000 francs
A moyen terme, le CO devra s'agrandir pour répondre à l'évolution démographique.

Réunis à Romont en assemblée
mercredi soir, les délégués des
communes pour le CO de la
Glâne ont accepté le budget
96 de l'établissement. Avec

3 135 800 francs* à charge des commu-
nes, pour un total budgétisé à
3 397 000, c'est une légère baisse de
4000 francs que Romont et les villages
glânois devront débourser. Une stabi-
lisation en tout cas, malgré plusieurs
postes en hausse.

Les traitements bruts des profes-
seurs coûteront 50 000 francs de plus.
Si le nombre des classes est identitque
à la précédente année scolaire, il se
répartit différemment: 32 au CO (+1)
et deux classes gymnasiales (-1), les
communes prenant à charge le 30%
pour la classe supplémentaire de
l'école secondaire .
INFORMATIQUE VETUSTE

Electricité , téléphone et transport
des élèves se ressentent des augmenta-
tions de tarifs et de l'introduction de la
Taxe à la valeur ajoutée (TVA). Par
contre , le mazout coûtera moins cher ,
bénéficiant des économies d'énergie
dues au chauffage de zone. Entretien et
réparation du bâtiment sont budgéti-
sés à 110 000 francs (contre 250 000 en
95): il faudra notamment modifier
l'escalier d'accès entre les bâtiments
du complexe scolaire, jugé dangereux
vu son mauvais état. Une mise à l'en-
quête sera effectuée, a promis le direc-
teur Jean-Pierre Levrat. Les installa-
tions, elles, pourraient coûter plus
cher. Une dépense de 100 000 francs
est prévue pour remplacer le parc in-
formatique du CO. Mais l'école attend
encore des informations techniques
avant de s'engager.
AGRANDISSEMENT PREVU

Pour Jean-Pierre Levrat , cette dé-
pense est nécessaire : les équipements
sont démodés , ne s'adaptent plus à de
nouveaux logiciels , tombent de plus en
plus souvent en panne. Trente postes ,

,'"i' ¦ - y*- ' : : y- s

Le CO de la Glâne, des modernisations qui s'imposent.

au lieu des 15 actuels, seraient équi- (925 élèves attendus , chiffre basé sur
pés. les naissances jusqu 'à cette année,

Il a été rappelé qu'à moyen terme, le sans tenir compte des mouvements
CO devra s'agrandir pour répondre à migratoires). Or, a rappelé le direc-
l'évolution démographique. Les prévi- teur , avec les 34 classes actuelles, le
sions font état de 42 classes en 2004 bâtiment est archiplein. Comme en
¦a- -̂MMB -̂ -̂M- -̂H-M-l-B- -̂MI P U B L I C I T É  - -̂H- -̂ -̂ -̂HB__ _̂«SanHB_l

mai dernier , le préfet Jean-Claude
Cornu a précisé que le comité d'école ,
qu 'il préside, poursuivait sa réflexion
et ses contacts avec Romont pour pré-
voir l'extension du Cycle d'orienta-
tion. JS

¦K* Wk___ . ô _™™*~
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Atteignable en tous temps sur Internet, code: Hubert. Lauper @ com. mcnet. ch
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GRANDCOUR

Le Conseil communal a voté
un crédit pour une déchetterie
Le dossier doit encore être soumis a l'enquête publique
La localisation en bordure de route a prêté à discussion
La parcelle destinée à l' implantation
de la future déchetterie de Grandcour
est située à l'entrée du village , en pro-
longement d'un garage, côté Ressu-
dens. Dans le nouveau plan général
d'affectation, ce terrain est situé en
zone de construction d'utilité publi-
que. Mercredi soir, le Conseil commu-
nal devait se prononcer sur un crédit
extrabudgétaire de 295 000 fr. La dis-
cussion s'est particulièrement concen-
trée sur la localisation. En effet, une
déchetterie à l'entrée d'un village n'est
pas vraiment une carte de visite. A ces
inquiétudes , la Municipalité a ré-
pondu que les bennes de récupération
seront posées à un niveau inférieur au
quai sur lequel circuleront les véhicu-
les. D'autre part , une arborisation sera
possible. Le Conseil a finalement ac-
cepté ce crédit. La participation canto-
nale se montera à 70 000 fr. environ.

Le dossier sera soumis prochainemeni
à l'enquête publique.

La surface de la parcelle est suffi-
sante pour construire dans le futur de
nouveaux locaux pour les employé;
communaux , notamment le service di
feu, un garage, des dépôts et un vestiai
re. Ce matériel est actuellement dissé-
miné, explique la Municipalité. Le:
employés pourront gérer et surveillei
la déchetterie tout en poursuivam
d'autres tâches. Précisons que le ra-
massage hebdomadaire des ordure;
ménagères dans les quartiers ser£
maintenu. La commune, sur la base
d'une convention de répartition de;
frais de fonctionnement, se dit prête i
ouvrir la déchetterie aux habitants de;
communes voisines, en attendant que
ces dernières aient leur propre équipe-
ment.

GG

MONTILIER. COÛteilSe ïnatten- Champ-Raclé , en bifurquant à gauche,
|jnn il ne remarqua pas une voiture qui

roulait de Sugiez en direction de Mo-
• Un automobiliste de 22 ans circu- rat. Une collision se produisit qui fil
lait , lundi vers 18 h, de Montilier en pour 26 000 francs de dégâts,
direction de Sugiez. Au giratoire de GL
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...pour vous!
Des chefs d'entreprises convaincus et

convaincants à Berne!
De gauche à droite:

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

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

Elisabeth LEU-LEHMANN, Frâschels (UDC); 
^Josef BOSCHUNG, Schmitten (PDC) —•flfl TI

Votre voix est capitale!

HOMONYMIE

L'ambassadeur d'Algérie est
venu découvrir Constantine

¦¦' .à.... . .¦E yssET &•¦ y'^^*^ . ' - ; .  *$ y - .

Originaire de la ville algérienne de Constantine, M. Guenaizia, accompagne
de son épouse, a été reçu par les autorités de la commune vulliéraine. "

Echange de cadeaux , paroles de
courtoisie et de sympathie
l'ambiance était conviviale
hier à Constantine. Les autori
tés du petit village vulliérain

260 habitants , étaient fières de rece-
voir M. Tarn
épouse. Un
incognito. S
ques du c<
chauffeur 1
présence au
cie de jour
tence de G

delmanlek Guenaizia. C'en était asse;
pour titiller la curiosité de l'ambassa
deur , en poste depuis deux ans en Suis
se. Car le nom de Constantine émeu
l'Algérien , puisque c'est sa ville d'ori
gine.

Entre Constantine l'algérienne e
Constantine la vulliéraine , l'homony

fgene et son
te, presque
(es aux pla-
nque et le
te l'auguste
par un arti-
ipris l'exis-
-plique Ab-

mie intrigue. C'est l'empereur Cons
tantin , au début du IVe siècle, qui a fai
reconstruire la ville détruite et lui <
donné son nom, explique M. Guenai
zia. Le syndic William Loup le regret
te , l'origine du nom de son village n'es

.**3&!V LA. HHi fM :'

r ,-

pas connue. Même empereur , mêmi
époque? Aventicum , capitale de l'Hel
vétie romaine , était si proche... L'am
bassadeur remet au syndic un livre su
sa cité d'origine. Située au nord-est di
l'Algérie, à l'intérieur des terres , li
ville compte près d'un demi-millioi
d'habitants , ce qui en fait la troisièrm
agglomération du pays. Construite su
un rocher , la ville compte plusieur
ponts , dont le seul pont suspendi
d'Algérie, explique l'ambassadeui
C est une ville d art et d histoire. Cons
tantine n'a pas de musée ni de rich
histoire, dit le syndic comme pou
s'excuser. Alors on visite l'abri de pro
tection civile , construit au début de 1;
décennie. C'est une charge financière
Mais, explique-t-on , il peut servir pou
le rangement et des animations.

«Les Romains ont amené les vigne
chez nous», rappelle le syndic. Cons
tantine en Vully a cinq hectares d'
vignoble et deux viticulteurs-enca
veurs. L'Algérie produit un vin d
bonne qualité , même si les efforts dan
l'agriculture de subsistance ont dimi
nué quelque peu le vignoble, dit l'am
bassadeur. Au fil de la discussion , oi
se trouve des points communs. Loca
liser le village de Constantine n'avai
pas été le plus facile, raconte le diplo
mate. La surprise aura été qu 'il soit s
proche de Berne, guère plus de trenti
minutes de route. Berne est proche
Les Vulliérains acquiescent , et trou
vent que leur capitale cantonale es
bien lointaine. «Lausanne se rappelli
qu 'on existe que pour encaisser le
impôts», témoignent les Vulliérain;
Leur coin de pays, «confins du car
ton», «est enclavé de tous les côtésx
disent-ils. Et puis, on s'inquiète de 1
violence actuelle en Algérie. Une terr
lointaine devenue un peu plus proche
hier à Constantine.

sfc.

LUCENS

Broyé en vedette ce soir pour
l'ouverture du Comptoir

i et l'ambassadeur Guenaizia: leur cœur bat poui
it Murith

lliam Loti
. OD Vince

Le Groupement des commerçants et L'hôte d'honneur est l'Associatioi
artisans de Lucens (GCAIL) organise vaudoise du tourisme pédestre. Sa
la seizième édition du Comptoir ce medi et dimanche, elle organise une
week-end à la grande salle. Quarante- randonnée-concours de 14 kilomètre;
trois exposants présentent leurs entre- entre Payerne et Lucens, par un par
prises et prestations aux visiteurs. cours balisé. Les inscriptions sont pri
L'invité d'honneur est la Commu- ses les deux jours dès 9 h devant la gare
nauté régionale de la Broyé (COREB), de Payerne , avec un départ prévu i
qui profite des Comptoirs locaux pour 9 h 30. Dimanche, dès 10 h , une ran
mieux faire connaître ses buts et acti- donnée sera organisée autour de
vités touchant les districts de Mou- Payerne avec un guide , et les partiel
don, Avenches , Payerne et de la Broyé pants pourront rejoindre Lucens er
fribourgeoise. La Société des armes train afin de déposer leur carte de
réunies de Lucens donnera la possibi- concours au Comptoir. GC
lité de tirer en salle. Dimanche après
midi, les enfants organiseront leur Ouverture ve 17-22 h , sa 11-22 h , di 11
marché aux puces. 19 h.
_̂___________________________m______________ mm___________________________ m__ P U B L I C I T É  -t.—............

Le syndic
Constant

i 9 ~t_ f % 1 Alexis gose-Marie Marcel Françoise Martin
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Hangar détruit
par un incendie

COMBREMON.

Jeudi vers minuit quinze, un incendii
s'est déclaré dans un hangar contenan
du matériel agricole à Combremont
le-Petit. Ce bâtiment était situé sur li
chemin du pâturage, en direction di
Combremont-le-Grand. Le hangar e
les machines qu 'il abritait ont été com
plètement détruits.

CAUSES INCONNUES

La trentaine de sapeurs-pompier
de la localité , commandés par Gérali
Bettex , et le Centre de renfort d
Payerne sont intervenus pour combat
tre le sinistre . Les causes de l'incendi
sont inconnues pour le moment, com
munique la police vaudoise. 0
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L'ange et le diable en musique
«Et le diable l'attendait à tous les étages», sur une musique de Jean-François Michel,
est une nouvelle fantaisie pour enfants de Pro-parvulis. Malice et enjouement assurés.

Un  

ange rencontre un diable. BBMMIQue va-t-il se passer? Ainsi
commence le nouveau spec-
tacle pour enfants de Pro-
parvulis , une association

fondée par Dominique Schweizer qui
fête cette année son 10e anniversaire.
Cette création en première audition
que l'on pourra entendre en fin de
semaine et durant toute la semaine de
congé de la Toussaint est un petit évé- H
nement. Elle s'appelle: «Et le diable
l'attendait à tous les étages». La musi-
que de Jean-François Michel est une
fort belle partition mêlant malice , in- HrP-l
telligence et enjouement avec un sens BK&MS!aigu de là description psychologique et BjÉH ¦__£_
d'astucieux moyens musicaux.

Quel est l' argument de cette fantai- K l̂ --JeSJs^Wsie musico-théâtrale? Simple. Un M__M1 £§«§18ange-apprenti tombe du ciel. Saint
Pierre lui a demandé d'apprendre la IPltSimusique. Un piano est là. L'ange s'es- "*̂ |M3saie à l' instrument et se révèle doué. ^FM| K^RSIÉH ŜP ŜTrès vite , il joue une musique qui lui Er ___^^_-_ W_w^r^^^-_sied: le «Clair de lune» de Debussy. A LT . 1 _ft^^_wS^^^8_a_s3Speine a-t-il entamé l' œuvre qu 'il en- l__l_l_^_^^3tend une sonnette! C'est un petit dia- UMBi^SSll Sl___^hie qui veut jouer avec lui. Le diable BolsiMchangera cinq fois d'instrument . La
première fois, il jouera de l'alto; il sera
autoritaire. Il empoignera ensuite un ^*Hbaryton; il deviendra précieux. Puis il zzpj
tiendra l' euphonium ; l'instrument le ' 'J _U ^--̂ ^fSrendra timide et bègue. Avec le tuba, le __é__m_mm\
diable se fera ravageur. Enfin , se saisis- ^_______^ÊÊ_E__ \ '.îsant du sousaphone, le diablotin se
muera en gai luron. Le diable jouera
des tours de toutes les couleurs à l'ange
durant près d'une heure de spectacle.

Jean-François Michel a imaginé
une musique drôle et exubérante , pas- Bi^^B
tichant parfois des airs connus , mêlant _____________________________________________ Z ________________________________________________________________________________ %
un style néo-classique au jazz et aux Le diable timide avec l'euphonium. Alain Wicht
rythmes. Des effets sonores, tant pri-
sés par les enfants, foisonneront dans «Et le diable l'attendait à tous les liaison ont été conçus par les interprè- • Ve 17 h puis tous les jours du 23
cette fantaisie musico-théâtrale: glis- étages» sera interprété par Dominique tes, et une mise en scène a été imaginée au 27 octobre à 15 h à Fribourg
sandos, jeux d'échos acoustiques avec Schweizer , ange-pianiste , et Guy Mi- par Jean-Philippe Decrême. Aula du Cycle d'orientation de Pérol-
les cordes du piano à queue. chei , diable-souffleur. Des textes de BERNARD SANSONNENS les.

AUTOM OBILE

NSU, ce fut la Porsche du pauvre!
((Ro», «TT», Prinz, ces modèles vivent encore grâce à la passion du Club fribourgeois, qui
fête ses 30 ans. Même si la production a cessé depuis 1973. Histoire et souvenirs.

¦¦¦¦¦¦¦¦ MMHM
^MMI Ils ont pour nom René et Marcel Biol- geois fut maintenu après la disparition

Jj k ley, Max et Raymond Eggertswyler, de la marque en 73 - ruinée par le
_fl Arnold Tossini. Fondateurs du Club projet révolutionnaire Wankel appli-

JEt NSU fribourgeois en 1965 , ils sont que à la Ro 80 - par de fréquentes
jjPp toujours au volant de ces voitures aile- visites au circuit de Lignières, des ral-

£p '- mandes qui firent surtout les beaux lyes, des conventions en Europe. Sou-
'̂ HÊ^^ Û_[$k 

jours 
des 

années 
60. NSU, trois lettres venirs d'amitiés avant tout , nostalgie

' - al *̂*% pour une entreprise fondée en 1873. pour ces petites voitures , les TT et les
Machines à coudre , puis deux-roues Prinz , qui étaient à l'époque, de l'avis

* ' (la plus grande fabrique au monde de tous les afficionados , «la Porsche
durant la première moitié du siècle). du pauvre». Max Eggertswyler en fit
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Après une première tentative black- même une voiture de course, type for-
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JKf  M M %,_»* duction automobile à la fin des années nouvelle autoroute Fribourg-Guin, et
jÊ ' ¦ **¦:¦. j  m £_ %* ^* Entre 68 et 70, se souviennent les courut sur le circuit d'Hockenheim.
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jfeff yj > i 'r~~>-*>.-.J\«| M pour dépanner une NSU... mais c'était ment dominical qui devrait aligner
JjjjJB ~~~~~"S ¦'• rare». La TT - pour Tourism Trophy, une trentaine de modèles auto , moto
""¦•MS repris de la fameuse course moto sur et vélo. S'il fait beau, un cortège sillon-

B- -̂fc; ,fffl0î7S .s_mÊ-S-_*A I !'''e de Mans - eut son heure de gloire nera la région l'après-midi. Sinon , le
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Gordini Renaut. Mini public pourra admirer la simplicité

WjTlÉlMggBg ***> Cooper , etc. Un peu oubliée au- des mécaniques -et , c'est promis , une
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¦**|pS'-i BS-i jourd'hui , la marque était alors assi- Ro relookée Ferrari -, bre f des voitu-

. " *  *¦** *̂ ^y^^' *£^^" :̂:5te-*r '"•£¦ ES?""-' milée à une manièr e de vivre , comme res qui ont fait un peu dc l'histoire
WÊÊà_M ^ -̂_ m_ ^àem gf-3ib-*-.->~ r_-& savent si bien l'impo ser les construc- automobile populaire . JS

IÉ*̂ 3lÉySNw 'f"* ¦  ̂ f̂e**-j2k camping NSU à Jesolo , près de Veni- • Di dès 11 h Le Mouret

1962: épique époque où deux «Prinz 4» ralliaient, en rodage, le sommet Fondé à la triple enseigne «Amitié, La Croix-Blanche, avec également ex-
d*8 La Berra. solidarité, prudence», le club fribour- position de modèles réduits.

Le retour de
Roy Avers

SOUL MUSIC

Le vibraphoniste américain,
légende vivante de la musi-
que noire, ressort de l'ombre.
La jeune génération , celle pour qui les
seventies ne sont rien d'autre qu'un
Moyen Age brumeux, ignore proba-
blement tout de Roy Ayers et pourtant
il y a fort à parier qu'elle s'est, plus
d'une fois, trémoussée sur son vibra-
phone magique.

Roy Ayers (né en 1940 à Los Ange-
les) entre en effet dans le cercle très
fermé des artistes de la soûl , du funk
ou du jazz parmi les plus samplés par
la vague rap ou acid-jazz.

Fils spirituel du grand Lionel
Hampton, Ayers s'est imposé après
des débuts jazzy, dans les années sep-
tante avec Ubiquity, son groupe a géo-
métrie variable. Aux frontières de la
soûl, du funk haut de gamme et du
jazz , le grand Roy a ainsi imposé, en
20 albums parus sur douze ans, sa pro-
pre pulsion. Celle-ci , par sa subtilité et
son évidence, allait susciter le respect
au même titre que celle d'artistes de la
trempe de Curtis Mayfield , Isaac
Hayes ou Al Green. Plus ou moins les-
sivé après une tournée au Nigeria , ef-
fectuée aux alentoures de 1979, Roy
Ayers traversera discrètement la dé-
cennie suivante avant de s'imposer,
par ses glorieux enregistrements , tel
un génie face aux apprentis sorciers
gavés de rythmes discoïdes. Déifié par
la mouvance funk actuelle , Roy Ayers,
comme d'autres anciens, vit en cette
fin de siècle une seconde jeunesse sous
le feu des projecteurs. Ainsi qu'en at-
teste «Nasté», son dernier album en
date, l'homme est toujours ce sorcier
aux vibrations légendaires, unique dé-
positaire d'une soûl chaude et sen-
suelle dont la classe éclate titre après
titre. JEAN-PHILIPPE BERNARD

• Sa 22 h, Fribourg
Fri-Son

Du baroque au
contemporain

Roy Ayers

ORGUE

Lucienne Antonini donne un
récital d'orgue à Saint-Pierre.
L'organiste d'Avignon Lucienne An-
tonini est l'invitée du 2e récital d'orgue
de Saint-Pierre. Elle jouera des œuvres
de J.-S. Bach, Félix Mendelssohn , Jo-
hannes Brahms, ainsi qu 'une improvi-
sation du compositeur contemporain
italien Sergio Ferrari.

La première œuvre est d'une grande
virtuosité. Il s'agit de la Toccata-Ada-
gio et Fugue BWV 564 de J.-S. Bach ,
une œuvre aux traits de pédalier fulgu-
rants assortis d'admirables mélodies
comme on les connaît dans les suites.
La seconde page est connue: la Troi-
sième Sonate (1844) opus 65 de Men-
delssohn où figure le thème du «De
profundis» luthérien. Avec trois Cho-
rals de Brahms - «O Traurigkeit , ô
Herzeleid» , «Herzlich tut mich ver-
langen» et «Herzlich tut mich er-
freuen» - Lucienne Antonini offrira à
l'auditeur des pages méditatives ou
empreintes d'espérance.

La surprise du récital viendra d'une
page importante: «Improvisazioni»
(1972) en six mouvements du compo-
siteur italien Sergio Ferrari. BS
• Di 20 heures Fribourg
Eglise Saint-Pierre .



«Un Sémite» en
création

THEA TRE

On peut voir Nicolas Rossier
dans cette pièce de Denis
Guénoun mise en scène par
Michel Voïta.
«Raconter l'histoire de monsieur
tout-le-monde, qui est en l'occurrence
un sémite, ne peut avoir d'intérêt que
si chacun , à la fin de la représentation ,
se demande: et moi , je viens d'où */
quels sont les mélanges qui ont présidé
à ma naissance ? Si l'on parvient à
interroger chaque personne de cette
manière , le message (entre guille-
mets !) parlera forcément de tolérance ,
de hasard s incroyables qui s'entrecroi-
sent.» Ainsi s'exprime le metteur en
scène Michel Voïta à propos d'«Un
sémite», le texte qu 'il a commandé à
l'écrivain français Denis Guénoun.

«Un sémite» raconte la vie d'un
père mort le 20 août 1945. Le texte dit
en fait la vie unique et exemplaire que
reconstruit le regard du fils , en un long
récit. Pour dire cette vie, Michel Voïta
a choisi de mettre en scène Sophie
Gardaz , Laurent Sandoz et le comé-
dien fribourgeois Nicolas Rossier.
Dans dès dialogues où résonnera
l'écriture de Denis Guénoun qui a.
remarque Michel Voïta , «une chose
miraculeuse : une espèce de chant inté-
rieur qu 'on retrouve chez Racine ou
Claudel».

JDH

• Dès mardi. Lausanne
ThéâtreVidy-Lausanne, salle de la Pas-
serelle. Du 24 octobre au 12 novembre,
relâche 29, 30 octobre et 6 novembre .
Renseignements : _¦ 021/617 91 44.

Roy Roberts
le ressuscité

SOUL-BLUES

Le bluesman américain a eu
beaucoup de succès dans
les années soixante. Il a
gardé toute sa flamme.
Roy Roberts fait partie de ces blues-
men qui eurent beaucoup de succès
dans les années 60 avant de disparaître
dans le tourbillon des années disco
pour resurgir aujourd'hui , découverts
par un public plutôt jeune qui s'étonne
de voir des musiciens de soixante ans
dégager autant d'énergie. Excellent
guitariste , Roy Roberts a notammenl
travaillé avec Otis Redding, Stewie
Wonder et Eddie Floyd , il y a de cela
trente ans. Peu aprè s, il a monté sa
propre compagnie de disques, qui a
sorti quelques tubes locaux entre 197C
et 1977. Puis il s est recycle, survie
oblige , dans le, style country et wes-
tern.

Roy Roberts revient à la surface
avec un impressionnant album pui
blues qui a reçu quatre étoiles dans
«Soul-Bag » et lui vaut une tournée
européenne. Sa première depuis vingl
ans! La Spirale invite à planer sur les
airs de Roy Roberts mais aussi d'Otis
Redding et de Stewie Wonder avec un
guitariste-chanteur «à la voix sympa-
thiquement chaleureuse et au touchei
typiquement blues rappelant Otis
Rush ou BB King». FM

• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit-Saint-Jean 39.

Roy Roberts

MUSIQUE ANCIENNE

Chant d'amour au Moyen Age
Au XIIe siècle, les monodies étaient destinées a la Dame. Au XIIIe, elles lt
sont à la Vierge. Initiation

Un 

renouveau souffle sur
l'ADMA (Association pour
la découverte de la musique
ancienne). Après la suppres-
sion , à cause de manque de

fonds, du Festival de l'année passée,
ses membres font des efforts pour pro-
curer au public fribourgeois de très
beaux concerts de musiques ancien-
nes. Pour preuve, celui de ce soir:
«Chansons à la Dame» du XII e et
XIII e siècle extraites du Livre vermeil
de Montserrat et Cantigas de Santa
Maria et de Gautier de Coincy (1177-
1236) interprétées par l'excellent en-
semble Alla Francesca auquel appar-
tient la voix d'ange de Brigitte Les-
ne.

Alla Francesca est formé de Brigitte
Lesne, chant , harpe , percussions; Em-
manuel Bonnardot , chant , vièle rebec
et Pierre Hamon , flûtes , cornemuse!
et tambour. Un groupe qui vient de
glaner les «choc de la musique» et le:
«diapasons d'or» pour ses remarqua-
bles interprétations de Landini , Jo-
hannes Ciconia ou Gautier de Coincy.
C'est dire si le public fribourgeois sera
comblé.

Le cycle de «Chansons à la Dame»
que présentera Alla Francesca com-
portera deux parties. La première
comprendra des monodies destinées à
la Dame, véritable traité de l'amoui
profane au XII e siècle dont André le
Chapelain dit: «Chacun doit s'efforcer
de servir la Dame afin qu 'il puisse être
illuminé de sa grâce.» La deuxième
partie montrera la transformation de
l'amour galant en amour religieux. Le
tournant de cet amour profane vers
l'amour sacré est, en effet , l'apanage
du XIII e siècle, siècle de saint Louis
(1226-1270). A cette époque éclosenl
des compositeurs comme Alphonse le
Sage (Castille) ou Gautier de Coincy
qui , au bénéfice de l'Inquisition , utili-
sent le même langage monodique des
chants d'amour du XII e siècle auquel
ils substituent le nom de Marie. Ces
œuvres vocales et instrumentales , en
français , latin et espagnol , «sont au-
tant de pierres d'une Babel sonore co-

par le renomme ensemble Alla Francescé

B. Lesne (debout), E. Bonnardot et P. Hamon. Guy Vivien.

hérente décrivant les différentes facet- et raffinée» , précise la musicologu*
tes de la dévotion de l'homme médié- Katarina Livljanic. BS
val envers la femme puis la Vierge, • Ve 20 h 30 Fribourg
dévotion ardente , à la fois pathétique Eglise des Capucins

Les amateurs se
font une scène

FESTIVAL

Les troupes amateurs fixent un second
rendez-vous aux amoureux du théâtre .
Après les six pièces présentées le week-
end dernier , le programme du 2e Fes-
tival de théâtre de Domdidier annonce
quatre levers de rideau.

Nul besoin de présente r «Roméo el
Juliette» tant les personnages de cette
œuvre shakespearienne ont été hissés
au rang d'archétype. C'est la version
adaptée de Gervais Robin qu'a choisi
d'interpréter Le Phénix , la troupe du
CO diderain , dont tous acteurs onl
aujourd'hui quitté l'établissement. A
voir ce vendredi à 20 h.

Demain , la soirée débutera à 18 h,
avec «Plume d'ange», le splendide
texte de Claude Nougaro dit pai
L'Ephémère (alias le comédien
Thierry Jaquier). De la poésie on pas-
sera sans transition à la comédie avec
«Il pleut , si on tuait papa-maman...»
d'Yves Navarre. Cette pièce sera jouée
par le Théâtre des Remparts , troupe
qui sévit chaque année à Romont de-
puis 1986.

La soirée se poursuivra à 20 h. 3C
avec «Double jeu» , une pièce policière
de Robert Thomas. Quand un frère
honnête se retrouve en prison et que
son sosie de jumeau , une parfaite fri-
pouille , hume les parfums de la liberté
L'Activale, la troupe de Vallon , s'esi
donné pour but de dénouer les fils de
cet écheveau entremêlé.

Une fois le rideau définitivemem
tiré, le public pourra apprendre i
mieux connaître les troupes , gloser sui
la conception théâtrale d'Antonin Ar-
taud exposée sur les murs du hall ou
encore manifester son contentemem
en improvisant sur le piano mis à dis-
position au bar de l'Araignée. CAG

• Ve 20 h, sa 18 h Domdidier
Aula du CO.

JAZZ

Un batteur suisse accompagne
contrebasse et guitare
Eddie Gomez et Jack Wilkins, grosses pointures de la
scène internationale, jouent avec le batteur Andy Luscher,

Né en 1944 à Porto Rico, élevé à New virtuose. A ses côtés on découvrira le
York où il commença à étudier la guitariste américain Jack Wilkins
basse à l'âge de 11 ans, Eddie Gomez «absolument stupéfiant» selon cer-
est l'un des plus importants contrebas- tains magazines spécialisés, détenteui
sistes du jazz moderne., Il fut pendant d'une «technique sans limite». Lu:
onze ans membre du légendaire trio de aussi a joué avec le gotha du jazz et de
Bill Evans , et fut parmi les fondateurs la variété américaine. Le batteur suisse
du groupe de fusion Steps Ahead. Mu- Andy Luscher sera le troisième larron
sicien de studio très recherché , il a mis- Il a travaillé avec de célèbres chanteur;
son talent au service des plus grands. et orchestres latino-américains. G.
Cet héritier de Scott La Faro, indique • Ve 21 h Fribourg
La Spirale, perpétue la tradition de la La Spirale , location Music Claire
contrebasse mélodique, brillante et •_• 037/222 243. Prix : 30 francs.

Ils ont joué avec le gotha du jazz américain. Doris Flubache

Des artistes
se mobilisent

CONTRE LE RACISME

Le groupe Jeunes d'ici, jeu-
nes d'ailleurs du Centre Suis
ses-lmmigrés organise une
semaine interculturelle.
«Je suis comme ça, et toi?» Tel est li
générique de la semaine intercultu
relie qui s'ouvre ce week-end à l'insti
gation du groupe Jeunes d'ici , jeune
d'ailleurs du Centre de conctact Suis
ses-Immigrés/SOS Racisme de Fri
bourg. Créé il y a trois ans, ce groupi
réunit une quinzaine déjeunes de 15:
25 ans, écoliers, apprentis , étudiants e
employés. Par cette semaine intercul
turelle qui se déroulera du 20 au 21
octobre dans divers quartiers de Fri
bourg, il souhaite illustrer les différen
ces de manière positive et mettre l'ac
cent sur la rencontre , la découverte e
l'échange. Il bénéficie du soutien d
diverses associations , lieux de specta
cies et centres culturels.

Le coup d'envoi sera donné ce soir
18 h au centre Le Phénix avec le vei
nissage d'une exposition qui réunit le
œuvres plastiques du travailleur socia
fribourgeois Nicolas Dietrich , 30 an:
les sculptures de Victor Manuel Gri
jalva Barrios , graphiste de 56 ans né a
Guatemala; les graffitis de Stephan
Del Soto, «fruit d une rencontre hispa
no-marocaine» né à Paris il y a 22 an
et établi à Fribourg, et les œuvres di
Fabi, 20 ans, et Bori s, 21 ans. Un défif
de mode «Ethno et Actuel» suivra
Puis on pourra découvrir à 20 h 31
«Blagues à part », spectacle monté pa
le Bazar Théâtre dans une mise ei
scène d'Anouchka Roman. Marioi
Held et Anne-Claude Liardet incar
nent deux clownesses qui vivent le:
difficultés de l'exil.

Samedi matin et après midi , ai
marché et au centre-ville, Bernard Cal
leya proposera du jonglage tandis qui
les cracheurs de feu Alexandre Prats e
Jean-Jacques Lâchât seront égalemen
en ville. A 20 h 30 au Centre de quar
tier du Schoenberg sera projeté L
court-métrage «Skindeep», réalisi
cette année par Lorenzo Gabriele
Dick, un comptable de 25 ans, se ré
veille un matin en découvrant que s;
peau est devenue toute bleue. Sa vii
devient un enfer...
FETE AFRICAINE

Dimanche , le centre culturel L
Nouveau Monde sera le décor d'un
fête africaine organisée par l'Associa
tion des parents africains. Au pro
gramme: spécialités culinaires , contes
jeux', musique et danse. Le pro
gramme du reste de la semaine ser:
présenté dans l'agenda de La Liberté
Afin qu 'un maximum déjeunes puiss
participer , les manifestations sont gra
tuites d'accès (avec collecte à la sortie]
Pour certaines, il faudra payer un
entrée de 5 francs. FN

• Ve des 18 h
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
• Sa 20 h 30
Projection au Centre de quartier di
Schoenberg.
• Di de 15 h 30 à 24 h
Le Nouveau Monde, route des Arse
naux 12a.

Sidewalk passe
au « Stop »

ROCK

Les cinq musiciens fribour-
geois étrennent leur premier
CD. Vers un statut de pros.
Partager ses convictions chrétienne
sur des rythmes rock? C'est le créneai
qu 'exploite depuis 1990 le groupe Si
dewalk , formation fribourgeoise qu
s'est déjà fait remarquer sur plusieur :
scènes romandes pour ses message
sans ambiguïté. Il ne manquait à Da
niel Cherbuin , Martin Curty, Jen
Marc Dietrich , Pascal Evard et André
Philippe Geiser qu 'une carte de visit *
sonore qui les aide à passer au statut di
professionnels. C'est désormais chosi
faite puisque les cinq musiciens von
porter sur les fonts baptism au:
«Stop», leur premier CD accouchi
après huit mois de gestation. ®

• Sa 20 h. 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.



Formation d'ici
et d'ailleurs

ART VOCA L

Le Chœur mixte Saint-
Etienne de Belfaux reçoit
l'Octuor vocal de Sion. Un
beau concert en perspective.
L'église paroissiale Saint-Etienne de
Belfaux accueillera ce samedi deux
belles formations vocales de chez nous
et d'ailleurs . En effet , le chœur mixte
de Saint-Etienne que dirige actuelle-
ment Claire Raymond chantera une
dizaine d'œuvres sacrées et profanes,
et l'excellent Octuor vocal de Sion
conduit par l'abbé François-Xavier
Amherd t concoctera un programme
de son cru qui ne manquera pas d'in-
térêt.

Après un jeu d'orgue par Jean-
Pierre Rey - la «Marcietta» de Théo-
dore Dubois - le chœur mixte Saint-
Etienne chantera d'abord le motet
«Bleibet meine Freude» de Bach,
l'«Ave verum Corpus» de Mozart, le
«Cantique de Jean Racine» de Fauré,
l'«Ave Maria d'Arcadelt» de Dietsch.
Puis il fera une incursion dans le réper-
toire profane en proposant «Amor vit-
torioso» de Gastoldi, le «Festin du
Jeudi gras» de Banchien , la Monta-
nara d'Ortelli , Trois croquis - «Le vil-
lage de mémoire», «Mayens sous la
neige », «Le vieux pommier» de René
Falquet , ainsi que «Chanson pour toi»
de Charly Torche.

L'Octuor vocal de Sion chante.
quant à lui , admirablement le grégo-
rien, la polyphonie latine - entre au-
tres Palestrina - mais aussi la liturgie
française et orthodoxe. Il conclura son
programme par des chants de la Re-
naissance et des chansons de variété
harmonisées. BS

• Sa 20 heures 15 Belfaux
Eglise Saint-Etienne.

Du baroque au
romantique
flamboyant

CONCER T

la Camerata Lysy vient de
Gstaad. Ses jeunes virtuoses
promettent une grande soirée
orchestrale.
Le deuxième concert des Jeunesses
Musicales gruériennes à Bulle sera un
événement orchestral. Pour ce faire,
les organisateurs ont invité la brillante
Camerata Lysy de Gstaad placée sous
la direction d'Alberto Lysy. L'ensem-
ble déjeunes virtuoses internationaux
interprétera des œuvres de Vivaldi , J.-
S. Bach , Pietro Antonio Locatelli
(l 695-1764), Arenski (1861-1906),
Dvorak , Nin (1879-1949) et Paganini
(1782- 1 840).

Qui est précisément la Camerata
Lysy? Fondée en 1977 par Alberto
Lysy avec le soutien de Yehudi Menu-
hin , la Camerata est reconnue mon-
dialement comme l'un des meilleurs
orchestres de chambre. «Je pense que
(a Camerata apporte une expérience
idéale à des musiciens de talent qui se
trouvent au seuil de leur carrière . Cha-
cun d'entre eux a l'occasion de jouer
en soliste , de vivre l'expérience de la
musique de chambre et de l'orchestre
de chambre. Ils apprennent à évoluer
en concert et sur scène; ils réagissent
avec un enthousiasme et un sens de
l'adapatation admirables» , explique
Yehudi Menuhin.

La Camerata Lysy commencera son
Programme par une série d'œuvres ba-
roques: le Concerto pour cordes en la
majeur F XI N° 4 de Vivaldi , puis le
Concerto pour trois violons et cordes
BWV 1064 de J.-S. Bach. Suivra un
autre Concerto plus rare : celui en do
majeur de Pietro Locatelli (un virtuose
du violon prédécesseur de Paganini).

_ La deuxième partie du concert sera
dun romantisme flamboyant , avec
"ne Variation sur un thème de Tchaî-
kovski d'Arenski , «Waldesruhe» de
Dvora k (avec Stanimir Todorov , vio-
loncel le), la Suite espagnole de de Joa-
j iuim Nin (avec Sophia Reuter , vio-
£>n) et l'Andante con variazione depaganini. BS
¦ Sa 20 heures 30 Bulle
AlJla de l'école secondaire
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Cette fois ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Sony.

ROCK SUISSE

Wooloomooloo fait l'escargot
Le quatuor a souffert d'un trop grand matraquage. Espérons que leur
actuelle tournée ne s'arrêtera pas comme d'habitude à Vallorbe!

Les 
Wooloomooloo sont depuis emmenait de la vallée de Joux aux tôt partager son groupe adoré avec la

de nombreuses années le pubs de Nendaz ! planète entière, au minimum. A
groupe suisse à la mode. C'est La vérité est que l'incessant matra- l'image de l'escargot de leur pochette ,
en tout cas ce que veut nous quage de Couleur3 leur a fait plus de les Wooloomooloo et leurs nouvelles
faire croire Couleur3, radio tort que de bien. Gloires locales, ils en chansons prétendent n'être ni mascu-

qui les porte à bout de bras. Excrois- oublièrent d'aller se frotter au circuit lins ni féminins, juste une conjonction
sance maladive de la radio lémanique, rock européen. Aujourd'hui , ils sem- d'éléments contraires. C'est donc
les quatre Wooloomooloo ont joui blent l'avoir compris et veulent avec l'hermaphrodisme (cf. l'escargot et sa
d'une renommée peu en rapport avec «Slither» montrer de quoi ils sont capacité de s'autoféconder) qui pré-
leur envergure réelle. L'auditeur pou- vraiment capables. Ce quatrième al- destine à ce nouveau départ de leur
vait ainsi croire que U2, Nirvana et les bum, vif et inspiré , a ainsi de réelles carrière. C'est un peu complexe pour
Wooloomooloo se disputaient le mar- chances de leur ouvrir de nouveaux du rock'n'roll, mais s'ils veulent dire
ché mondial du rock. Kurt Cobain horizons. Il a été enregistré à Bruxelles par là qu'ils s'auto-suffisent et peuvent
enregistrait à New York pour MTV, et bénéficie du soutien d'une grosse ainsi se passer de moi, je suis d'ac-
U2 travaillât ses musiques de films et maison de disques (Sony). Par consé- cord ! XAVIER ALONSO
les Wooloomooloo allaient de succès quent si tout le monde fait bien son • Sa 21 h. Bulle.
en succès dans une tournée qui les travail , la Suisse romande devra bien- Ebullition.

JAZZ MODERNE

Extravagant Vinz Vonlanthen
Entre pirouettes sonores et dérives humoristiques, Urban Safari (à la fois
nouveau CD et nouvelle formation) s'en va explorer la jungle musicale!
Demain soir, Schmitten reçoit un vir- venu musicien, Vinz Vonlanthen sem- los exubérants sont l'ordinaire de ces
tuose de l'extravagance: Vinz Vonlan- ble avoir gardé un certain goût pour les musiciens. Un sax bavarde avec une
then et son nouveau groupe Urban arrangements spatiaux et les harmo- guitare, un accordéon s'en mêle et la
Safari . Ce musicien s'était déjà fait nies en voltige libre. Il est en effet dif- contrebasse coupe court en lançant un
connaître par son travail avec Aven- ficile de décrire sa musique autrement thème furibond. Tout le monde s'en-
ture Dupont. Le jazz moderne de cette que par des métaphores aériennes. On gouffre. L'humour, jamais absent , a
formation avait abouti à quatre CD et a très rarement les pieds sur le plan- aussi son mot à dire dans cette musi-
plusieurs tournées à travers l'Europe. cher des vaches avec les compositions que d'aquarelliste , insolite et colorée,
Cet acrobate de la six cordes revient de ce Bernois domicilié à Genève. Les survolant de temps à autre des terres
aujourd'hui avec un nouveau CD et percussions ont parfois un pied , mais ethniques. XAVIER ALONSO
une nouvelle formation. Les deux léger, sur le sable brésilien. Composi-
s'appelent Urban Safari. tions étranges qui font la nique aux • Sa 20 h 30. Mùhletal.

Petit , il voulait devenir pilote... de- rampants, ambiances poétiques et so- Kulturmùhle.
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Ses arrangements s'apparentent à la voltige, normal, il voulait devenir pilote! Peter Pfister.

Les méditations
d'Arvo Part

CHŒUR

Né en 1935, le compositeur estonien
Arvo Part est considéré comme l'une
des figures de proue de la musique
contemporaine. Après avoir exploré
tous les méandres de la dodécaphonie
et de la musique répétitive dont les
Américains Steve Reich et Philip
Glass furent les précurseurs , il est re-
venu à une expression plus mysti-
que.

Aujourd'hui , ses œuvres sont fon-
cièrement méditatives , à l'image de cet
homme qui trouve l'inspiration dans
le silence. Sa musique modale proche
du grégorien , émaillée de dissonances
aiguës, a éveillé l'intérêt non seule-
ment des milieux classiques mais
aussi d'un public jeune.

Le Kammerchor de Coire s'est lui
aussi intéressé à ce langage musical
original et exigeant dans l'interpréta-
tion. Cet ensemble qui , depuis sa fon-
dation il y a 47 ans, se produit toujours
sous la baguette de son fondateur , le
pédagogue et musicien Lucius Juon , a
inscrit trois œuvres de Part à son pro-
gramme: la «Berliner Messe», «Si-
louans Song» et le «Te Deum». 09

• Di 11 h. Payerne
Abbatiale.

Le DJB Snap
Band entre
blues et be-bop

JAZZ

Ils sont trois musiciens: David-John
Berger, le petit prince des claviers - 18
ans et déjà une solide expérience -,
Andréas Bankhofer, le saxophoniste
viennois, et Pierre-André Dougoud ,
qui devient «Mickey» dès qu 'il prend
en main sa contrebasse. Réunis depuis
peu dans une formation baptisée DJB
Snap Band , ils ont trouvé leur propre
chemin qu 'ils ont baptisé blue-bop,
rapport aux points cardinaux que
constituent pour eux le blues et le be-
bop.

Le voyage musical de DJB Snap
Band débouchera prochainement sur
un premier album «live» enregistré
cette semaine au garage Schuwey, où le
trio subit depuis mercredi son bap-
tême du feu sur scène. Ses deux
concerts de vendredi et samedi servi-
ront d'ailleurs de conclusion aux trois
semaines de musique qu 'a accueillies
le bientôt feu bâtiment. SG

• Ve, sa, 20 h, Fribourg
Garage Schuwey, rue de Locarno
Entrée libre.

Changement
de rythme
Autrefois maîtresse dans l'art du dub
tellurique, African Headcharge, la for-
mation du percussionniste Bonjo I re-
vient avec de nouvelles sources sono-
res.

A pénétrer l'inextricable jungle de
rythmes souples et aériens constituant
«Akwaaba», le nouvel album d'Afri-
can Headcharge , on a peine à croire
que c'est dans l'enfer urbain que ce
groupe s'est révélé au grand public.
Emmené par le percussionniste Bon-
jo I , cette redoutable formation d'une
dizaine de musiciens paraissait liée au
destin d'Adnan Sherwood , apôtre de
la transe compliquée qui avait imposé
le dub tellurique de la formation au
sein du mégaprojet On-U-Sound.

Aujourd'hui libéré de l'influence du
sorcier Sherwood , African Headchar-
ge, sous l'impulsion d'un Bonjo I rési-
dant actuellement au Ghana , effectue
un retour en force vers les rythmes
africains.

Régénéré par le souffle de sa terre
natale, Bonjo I prend désormais le
temps d'en explorer la diversité et la
richesse , quitte à délaisser le dub
étouffant. Le résultat est une musique
à l'entrain contagieux , qui mérite plus
que nulle autre l'appellation
«World». JPB
• ve, 22 h Fribourg
Fri-Son.



Fantaisie musico-théâtrale
Les Jeunesses Musicales de Fribourg
et Pro Parvulis Musica présentent: «El
le diable l'attendait à tous les étages»,
de Jean-François Michel. Une fantai-
sie musico-théâtrale pour les enfants
(dès 6 ans), avec Dominique Schwei-
zer , piano , Guy Michel , alto, eupho-
nium , tuba , sousaphone. Mise en scè-
ne: Jean-Philippe Decrème.
• Ve 17 h Fribourg
Aula du CO, Pérolles 68. (Loc. OT et â
l' entrée , prix 9 fr. et 13 fr.).
Concert Bach
Le chœur Orlando , l'Ensemble des
Concerts Bach, sous la direction de
Laurent Gendre, interprètent la can-
tate «Aus der Tiefe rufe ich , Herr , zt
Dir».
o Di 11 h 45 Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Orgue
Lucienne Antonini , Avignon , donne
une concert d'orgue avec au pro-
gramme des œuvres de J.-S. Bach, F
Mendelssohn , J. Brahms et Sergio Fer-
rari.
• Sa 20 h Fribourg
Eglise Saint-Pierre. Entrée libre, collec-
te.

Prestigieuse Camerata
Fondée par Yehudi Menuhin en 77, la
Camerata Lysy se compose de lauréats
de grands concours internationaux
Au programme de cet orchestre de
chambre: Vivaldi , Bach , Locatelli
Arenski , Dvorak , Nin et Paganini.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula de l'Ecole secondaire.
Trombone et orgue
Deux musiciens fribourgeois: Guy-
Noël Conus, trombone à l'Orchestre
symphonique de Bâle, et Régula Rog-
go, organiste titulaire de l'instrument
interprètent des pages de G. Fresco-
baldi , B. Marcello , C. Franck , B. Kroll
A. Vivaldi , L. Vierne et A. Guil-
mant.
• Sa 20 h Guin
Eglise paroissiale.

Groupes vocaux
Le chœur mixte Saint-Etienne , sous la
direction de Claire Raymond , et l'Oc-
tuor vocal de Sion, dirigé par l'abbé
François-Xavier Amherd t, donnent
un concert. Organiste : Jean-Pierre
Rey. Au programme notamment des
œuvres de J.-S. Bach , Mozart , Fauré ,
P. Dietsch , J. Arcadelt , G. Gastoldi , A.
Banchieri , etc. Le répertoire de l'Oc-
tuor vocal de Sion: grégorien , lithurgie
latine , française , orthodoxe russe, Re-
naissance.
• Sa 20 h 15 Belfaux
Eglise paroissiale. Entrée libre, collée
te.

Chœurs mixtes
Concert du chœur mixte Les Chand'
Elles de Léchelles-Chandon, sous la
direction de Jean-Luc Maradan , et de
son invité le chœur mixte Saint-Jac-
ques de Noréaz, dirigé par Marie-José
Briner.
• Sa 20 h 30 Léchelles
Auberge communale.

Céciliennes de la Valsainte
Concert par les 272 exécutants des 9
chœurs mixtes des Céciliennes du sec-
teur décanal de la Valsainte.
• Ve 20 h 15 Pont-la-Ville
Salle polyvalente. Entrée libre.

Arvo Part
Le Kammerchor de Coire, sous la di-
rection de Lucius Juon , accompagné
d'un orchestre à cordes de Coire, inter-
prète les œuvre s du compositeur expé-
rimental.
• Di 11 h Payerne
Abbatiale.

Jazz
Eddie Gomez Trio: le contrebassiste
portoricain Eddie Gomez , le guitariste
américain Jack Wilkins et le batteui
d'origine suisse Andy Luscher en
concert à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit Saint-Jean 39. (Loc. Music Claire
tél. 22 22 43, 30 fr.).
Soûl - Blues
Roy Roberts Blues Band en concert à
La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit Saint-Jean 39. (Loc. Music Claire,
tél. 22 22 43, 25 fr.).

African Head Charge
Roots Positivity: Bonjo I et ses dix
musiciens en concert à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré-
quence Laser , tél. 22 91 33, 23 fr.).

TROMBONE ET ORGUE

Aussi baroque que le basson
Avec Guy-Noël Conus, le trombone trouve sa place a part entière auprès de
l'orgue Ayer tenu par Régula Roggo. Sérénade de choix dans un lieu splendide

Des 
sonates baroques au trom-

bone , ainsi que des pages ro-
mantiques et modernes sur le
bel orgue Ayer de Guin , c'esl
ce que propose ce concert qui

invite deux excellents musiciens fri-
bourgeois: Guy-Noël Conus, trom-
bone â 1 Orchestre symphonique de
Bâle et Régula Roggo, organiste titu-
laire de l'instrument. Les interprète ;
joueront des pages de Frescobaldi
Marcello, César Franck , Bernharc
Kroll , Vivaldi , Louis Vierne ei
Alexandre Guilmant.

Comme le basson à 1 époque baro-
que était joué solistiquement en alter-
nance avec le violoncelle ou la viole de
gambe, pourquoi ne pas attribuer ce
même privilège au trombone? A l'ère
de la basse chiffrée , il est en effet fré-
quent que l'exécution s'accommode
de formations variables. Ainsi le trom-
bone trouve-t-il sa place à part entière
aux côtés de ses instruments frères
d'autant plus que , grâce à l'inventior
de la coulisse mobile au XVe siècle , le
trombone fut le premier instrument de
la famille des cuivres à pouvoir jouei
dans toutes les tonalités diatoniques ei
chromatiques.

Le programme commencera pai
une œuvre du premier baroque , «Le
Toccata» de Girolamo Frescobald:
(1583-1643), en mouvement grave
puis alerte , qui fait presque songer i
une improvisation. Suivront une des
six Sonates de Benedetto Marcelle
(1686-1739), d'essence pleinement ba-
roque , comme l'une des six autres So-
nates d'Antonio Vivaldi (1678-1741)
Dans ce répertoire pour trombone e
orgue, les deux artistes présenteron
encore une «Sinfonia sacrae » de Bern-
hard Krol (né en 1920) intitulée «Jesi
meine Freude», une œuvre moderne
aux harmonies diaprées de couleurs
changeantes.

En intermède , Régula Roggo jouen
à l'orgue la célèbre «Pièce Héroïque>:
de César Franck, une page triompha-
liste , deux pièces de Fantaisie , l'An
dantino en la mineur et le «Carillon de
Westminster» (1927) de Vierne , ains:
que le «Morceau symphonique» opus
88 d'Alexandre Guilmant (1837-
1911), une page néobaroque spectacu-
laire , autant d'œuvres qui méritem

y :

G.-N. Conus, trombone de l'orchestre symphonique de BaU

l'interprétation sur l'orgue de facture
Cavallé-Coll de l'église de Guin. BS

• Sa 20 h Guin
Eglise paroissiale

JEAN PIAT ET FRANCIS LA-
LANNE EN SCÈNE. Le pre-
mier (photo) incarne un prêtre, le
second un jeune séminariste qui
prône, entre autres progrès de
l'Eglise, le sacerdoce des fem-
mes. Dans «Le dissident», Jean
Piat et Francis Lalanne personni-
fient la rencontre de deux géné-
rations, de deux manières de
voir le monde. Cette pièce de Bill
C. Davis, adaptée par Jean Piat
et mise en scène par Stéphane
Hillel, ouvrira la saison du Théâ-
tre à l'abonnement de la ville de
Fribourg. G3

• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. Réservation au
•s- 037/23 25 55
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Les artisans
sont chez eux

MARCHE

Une animation de bon voisi-
nage pour quatre exposants.

Le groupe d'animation de Remaufens
est à l'origine de ces expositions desti-
nées à «ouvrir l'horizon du public»
Un public qui répond bien parce que
les exposants sont à chaque fois nou-
veaux bien qu 'ils aient un lien avec le
village . Pierre Huwiler, connu comme
compositeur et chef de chœur , a des
racines en Veveyse. Il s'est lancé, il y £
trois ans, dans la peinture «abstraite
expressive», des gouaches chaleureu-
ses. Remaufens sera sa seconde expé-
rience d'accrochage après Avenches.

Jacqueline Eisenring habite Re-
maufens. Passionnée de patchwork
elle pratique cet art dans les règles
depuis dix-sept ans. Elle s y était mise
au Brésil et a déjà exposé au Kursaa
de Berne. Vincent Margot (27 ans) ei
Frédéric Berdoz (25 ans) sont deu>
ébénistes travaillant ensemble à Re-
maufens. Ils exposeront des meubles
restaurés , des copies de leur atelier ei
des créations.

Il faut encore savoir que le groupe
d'animation se charge de la décoratior
du village , du groupe théâtral et qu 'i!
est le moteur d'un projet de place de
jeux pour les enfants qui sera achevé
au printemps 1996. MDI

• Ce week end à Remaufens.
Jusqu'au 1er novembre .

En semaine de 18 h 30 à 20 h 30 et le
week-end de 10 h à 12 h et de 14 h è
17 h. Samedi soir de 19 h à 20 h 30 et le
1er novembre de 15 h à 18 h au derniei
étage du bâtiment scolaire et adminis
tratif.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 dioramas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Exposition tempo
raire : Orchidées , aquarelles d'Eric!
Nelson. Jusqu 'au 17 décembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempe
rain suisse.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objet!
contemporains sélectionnés pour li
qualité de leur design. De l'agrafeus*
au vase, en passant par le cendrier
etc.
• Ma-sa 10 h-12 h, 14-17 h, di 14
17 h Bulle
Musée gruérien. Jusqu'au 18 janvie
1996.

Vitrail art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 e
1 920. 80 œuvre s présentées dont de:
vitraux de F. Hodler , E. Grasset , A
Cingria et J.-E. de Castella.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romonl
Musée suisse du vitrail.
Jusqu'au 24 février 1996.

Jean Bazaine
Chef de file de la renaissance de li
peinture française moderne , Jean Ba
zaine est aussi le rénovateur de l'ar
sacré au XXe siècle.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au 1e
novembre.

Rudolf Hossfeld
Première exposition de ce peintr e dan:
le canton de Fribourg.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2. Jusqu'ai
19 novembre.

Roy Ayers
The Vibe Master: le vibraphoniste e
compositeur Roy Ayers en concert
Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Loc. Fré
quence Laser , tél. 22 91 33, 23 fr.).

Bluebop
Snap-Band: David-John Berge r, Ai
dreas Bankhofer et Pierre-André Doi
goud en concert.
• Ve, sa 20 h Fribourg
Ancien Garage Schuwey, rue de Loca
no.

Rock
Le groupe Megaforce en concert .
• Ve 21 h Fribourg
CO de Jdlimont.

Rock - Blues
Le groupe Up in Smoke en concer
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Au Big Ben, rue de Lausanne 93.

Acid Core Party
DJ Ike & DJ Chris.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Hardeore
Sullen & 44 Xes & Thumb ei
concert.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Loc. Fréquence La
ser).

Quatuor australo-suisse
Leur dernier album. «Slither». devrai
les propulser au-delà des frontière
helvétiques. Wooloomooloo , le qua
tuor australo-suisse , présente son po]
rock carré. En première partie, li
groupe suisse féminin Zerotix.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition, ouverture des portes i
21 h.

Sidewalk
Le groupe fribourgeois présente ei
concert son nouveau CD.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de La Prillaz.

Soirée-cabaret
Animée par la chanteuse québécois
Elise Boucher , accompagnée par J,
Jacques Mossu , musicien.
• Di dès 17 h Dompierre
Café du Raisin. Entrée libre.

Roland's Jazz Company
Swing, blues, latin et dixieland pa
cette formation de six musiciens.
• Sa 20 h 30 Avenches
Jazz Club. Zl Est.

«Le dissident»
Premier spectacle à l'abonnement
Spectacles 2000 présente «Le dissi
dent» de Bill C. Davis, avec Jean Pia
et Francis Lalanne. Mise en scène di
Stéphane Hillel.
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. (Loc. O.T., tel
23 25 55).

Compagnie Halle 2C
«La chambre la fenêtre mais les poi
tes», version II. Mise en scène d
Klaus Hersche.
• Ve, sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés
tél. 24 11 76, fax 24 11 07).

Bazar Théâtre
«Blagues à part », avec Marion Held e
Anne-Claude Liardet , présenté par l
Bazar Théâtre. Mise en scène
Anouchka Roman.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Centre Phénix , rue des Alpes 7.
Festival
Second week-end théâtral avec quatr
spectacles. Ve 20 h «Roméo et Juliet
te» par le Phénix (troupe du CO); s:
18 h «Plume d'ange» par l'Ephémère
suivi de «Il pleut , si on tuait papa
maman...» par Le Théâtre des Rem
parts; di 20 h «Double jeu» par l'Ac
tivale.
• Ve, sa Domdidier
Aula du CO.

«Robinson apprivoisé»
Dernière supplémentaire de la créa
tion de Patrick Jaquet mise en scèm
par Olivier Francfort.
• Ve 20 h 30 Fétigny
Théâtre de poche L'Arlequin.

Enfants en scène
Les comédiens en herbe payernois. qu
ont suivi le stage de l'Enfant-Théâtr
durant les vacances d'automne , pre
sentent «L'affreux mariage de la pr in
cesse Babine».
» Sa, di 17 h Fétigny
Théâtre de poche L'Arlequin.



«Mon histoire africaine...»
L'artiste peintre fribourgeois Yer-
koutz (Eric Sansonnens) présente
«Mon histoire africaine...» qui repré-
sente essentiellement des musiciens de
ce continent. Jusqu 'au 10 novembre.
Ouverture : me à di 15 h-18 h . Vernis-
sage.
• Ve 18 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arse-
naux 12a.

Peinture, sculpture, porcelaine
Une dizaine d'artistes et artisans du
quartier du Schoenberg exposent leurs
œuvres du vendredi au dimanche, de
16 h à 21 h . Vernissage,
o Ve 18 h Fribourg
Salle de musique de l'école du Schoen-
berg.
Le papa de «Zono» expose
Philippe Gallaz alias Berger , créateur
du personnage de BD comique Zono,
expose des œuvres. Jusqu 'au 19 no-
vembre . Soirée caricature «live»: ven-
dredi 20 octobre (20 francs votre cari-
cature sur le vif).
• Vendredi Fribourg
Bar La Siesta , Schoenberg .
Aquarelles
Theres Myint-Bietenholz expose ses
aquarelles: fleurs. Jusqu 'au 10 novem-
bre. Vernissage. Ouverture : me-ve
9h 30-11 h 30 et 14h-18h30 , sa
1 4 h - 1 6 h .
• Ve dès 17 h Fribourg
Centre Horizon, rue du Criblet 10.

Sculpture, peinture et graffitis
Jeunes d'ici , Jeunes d'ailleurs présen-
te , dans le cadre de la semaine inter-
culturelle «Je suis comme ça, et toi?»:
Nicolas Dietrich crée des œuvres plas-
tiques. Fabi et Boris, à découvrir. Vic-
tor Manuel Grijalva Barrios présente
ses sculptures et Stéphane Del Soto
(ABK) des graffitis. Jusqu 'au 28 octo-
bre. Ouverture : 18-2 1 h. Vernissage.
• Ve 18 h Fribourg
Centre Phénix , rue des Alpes 7.
Le groupe de Saint-Luc
Renouveau de l'art sacré 1920- 1945,
œuvres de Baud , Beretta , Cingria, Du-
mas, Faravel , Feuillat , Naville , Mon-
nier , Robert et Severini. Vernissage.
• Sa 17 h 30 Charmey
Musée , place de la télécabine.
Battements de cœur
De l'arb re à l'œuvre d'art en passant
par le papier journal , les œuvres d'Eva
Saro s'intitulent «Les battements d'un
cœur».
• Sa, di 15-18 h 30 Charmey
Atelier-galerie Viviane Fontaine.

Ruth Wertheimer
Crayon , encre , fusain , aquarelle , pas-
tel , gouache ou acrylique pour por-
traits et paysages par la Lausannoise
d'origine portugaise Ruth ' Werthei-
mer. Vernissage .
• Sa 16 h Gumefens
L'Atelier d'Avô, maison de la poste, 1er
étage.

Père et fils
Peintures de Bruno Baeriswyl et sculp-
tures de Bori s Baeriswyl.
• Ve 16-20 h , sa et di dès 14 h So-
rens
Espage-galerie L'Aurore.
Expo artisanale
Patchwork par Jacqueline Eisenring et
trav aux d'ébénisterie par Vincent
Margot et Frédéric Berdoz. Vernissa-
ge.
• Ve 19 h Remaufens
Dernier étage du bâtiment scolaire.
Le vitrail, deux fois
Itinéra ire de l'un des rénovateurs de
l'art sacré du XX e siècle, Jean Bazaine ,
avec vitraux , maquettes, cartons , des-
sins et peintures. L'exposition dure
ju squ'au 24 février 1996. «Le vitrail
art nouveau» présente l'évolution du
vitrail entre 1 900 et 1920, avec des
œuvres de Mehoffer, Hodler , Grasset.
Cingria , etc. à voir jusqu 'au 24 novem-
bre . Ouverture ma-di 10-12 h et 14-
18h.
•Ve , sa, di 10-12 h et 14-18 h
Romont
Musée suisse du vitrail.
Flecchia , sculpteur
• Ve, sa, di 14-18 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

«Skindeep»
Semaine interculturelle «Je suis
comme ça, et toi?»: présentation d'un
court métrage de fiction , 1995 , de Lo-
renzo Gabriele , suivi d'une discus-
sion.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Centre de quartier du Schoenberg,
Mon-Repos 9.

SELECTION

A travers les salles obscures
Une scène du film «Braveheart»

«Lisbonne Story »
de Wim Wenders
• Phillip Winter , ingénieur du son,
trouve dans son courrier un appel au
secours de son ami Friedrich , cinéaste.
L'appel vient de Lisbonne. Winter ,
malgré le handicap d'un pied plâtré ,
traverse toute l'Europe du Nord au
sud. Découvrant une grande maison
vide , Winter part en clopinant à la
découverte de la ville. Wim Wenders ,
qui a tourné déjà deux fois à Lisbonne,
reporte sur son personnage une partie
de la fascination qu 'exerce sur lui la
Ville blanche et réussit un doublé poé-
tique où le son et 1 image prennent le
pas sur la parole. A partir d'une vieille
demeure patricienne, de quelques
ruelles en pente, Wim Wenders colle
au spectateur l'envie de filer là-bas
toute affaire cessante. GD
Fribourg, Rex 2 a 18 h.

«Le hussard sur le toit»
de Jean-Paul Rappeneau
• Angelo (Olivier Martinez), à qui sa
mère donna le conseil suivant: «Soyez
fou, mon fils , on n'est jamais assez
fou», fuit les Autrichiens qui le pour-
suivent jusque dans le sud de la Fran-
ce, ravagé par le choléra. Une maladie
qu'on aura tôt fait de lui attribuer.
Fuyant la vindicte des villageois, il
rencontre la belle Pauline de Théus
(Juliette Binoche). A eux deux, ils s'en
vont affronter les dangers d'une épo-

CINE-VIDEASTES AMATEURS.
Forum romand à Fribourg
• Le Club des cinéastes et vidéastes
amateurs de Fribourg, présidé par
René Lasser, accueillera samedi les re-
présentants de la vidéo non profes-
sionnelle de Suisse romande à l'occa-
sion du Forum 1995. Celui-ci est orga-
nisé , par l'intermédiaire du club fri-
bourgeois , par la Fédération suisse de
films et vidéos non professionnels, qui
groupe plus de 300 membres en Ro-
mandie. La réunion , qui se tiendra dès
9 h 30 à la salle polyvalente de la Vi-
gnettaz , sera l'occasion d'une démons-
tration du système de montage vidéo
informatisé «Vidéo Machine». René
Lasser expliquera «comment recruter
de nouveaux membres». GD

CUIVRES ET VENTS. «Solist 95»
stimule les fanfarons
• Pour sa 3e édition , le concours de
solistes organisé par le Giron des fan-
fares du Lac enregistre un record de
participation. Ce ne sont pas moins de
47 fanfarons qui se sont inscrits et qui
sont répartis en trois catégories: les 20
ans et plus (le matin), les 16-20 ans et
les moins de 16 ans (l'après-midi).
Exercice utile que ces concours puis-
qu 'ils permettent de «mesurer l'éten-
due du travail effectué et de prendre
conscience que la musique est une
continuelle remise en question». GD
• Sa 9 h. et 12 h. 30 Lugnorre *
Grande salle La Jordila.

Astronomie
A l'invitation de la Société fribour-
geoise d'astronomie , Stéphane Ber-
thet , O.F.E.S., Berne, représentant de
la Suisse à l'ESO, donne une confé-
rence publique sur le thème: «Le téles-
cope géant de l'ESO (VLT).
• Ve 20h15 Fribourg
Ecole Réformée, avenue du Moléson
10.

Yoga de l'énergie
Conférence (vendredi 20 h ) et prati-
que (samedi 9 h 30- 17 h) ,  sur le

que tourmentée , qui n empêchera pas
la naissance d'un amour impossible.
Le film s'allonge, les galops succèdent
aux galops. Voulant tout dire , tout
montrer , le film s'étire en beaux plans
un peu vides. Giono, l'auteur du Hus-
sard sur le toit est réputé inadaptable.
Jean-Paul Rappeneau , pourtant salué
avec Cyrano, l'a-t-il vérifié à ses dé-
pens? GS
Fribourg, Rex 2 à 20 h 40

«Sur la route de Madison»
de Clint Eastwood
• Comment tirer un film parfait
d'un mélo à l'eau de rose? Magistrale
leçon de Clint Eastwood. Après avoir
parlé de musique (Bird), de cinéma
( White Hunter) et de philosophie ( Un-
forgiven), il disserte aujourd'hui sur
1 amour. Francesca (Meryl Streep) a
connu un instant d'égarement qui
dura quatre jours. Quatre jours durant
lesquels elle vécut une passion avec un
photographe de passage, Robert (Clint
Eastwood). L'acteur-réalisateur sem-
ble nous dire que le cinéma , en fait , ce
n'est pas compliqué , que l'émotion est
une affaire de simplicité. Rien de plus
modeste. Avec Francesca, Clint East-
wood va tout aussi loin (ou presque)
que Flaubert avec Emma Bovary : à
travers une destinée, décrit les petits
riens , les joies, les peines, les passions
qui , additionnés , font la vie. G0
Fribourg , Corso 2

thème «La colonne vertébrale» , par
Yves Mangeart , directeur de l'Ecole de
l'énergie à Evian. Renseignements et
inscriptions: Marguerite Pilloud
037/22 53 67 ou Lucienne Mùller
037/33 32 73.
• Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Centre Richemond, route de Moncor

Film/conférence
Dans le cadre des films-conférences
Connaissance du monde , présentation
par Gérard Perthuis de «Au fil du
Danube».
• Ve 20 h Romont
Aula du CO de la Glâne.

«Braveheart »
de Mel Gibson
• Le Moyen Age est à la mode. Le
film historique fait un tabac. Il n'en
fallait pas davantage pour que Mel
Gibson enfile son kilt médiéval et déli-
vre un hymne pompeux à William
Wallace , héros de l'indépendance
écossaise de la fin du XIII e siècle.
Grand film épique , riche de costumes,
de paysages et de musique au clair de
lune, Braveheart (près de trois heures
de film) appartient , malgré les sensuel-
les apparitions de Sophie Marceau , à
un genre désormais connu , le cinéma
grandiloquent. GD
Fribourg, Rex 1 et Rex 3; Bulle, Prado 1

«Les Anges gardiens»
de Jean-Marie Poiré
• Et les anges gardiens sont tombés
sur la tête. Annoncés à grands renforts
de publicité et d'extraits désopilants ,
le dernier film de Jean-Marie Poiré
(Les Visiteurs) ressemble à un ramas-
sis de recettes ayant fait leurs preuves.
Dans ces Anges gardiens , tout le
monde hurle , gesticule, s'agite et
brasse du vent. Une intrigue absurde ,
des dialogues bien enlevés, Clavier et
Depardieu s'en donnent à cœur joie et
pourtant le film ne décolle pas. Seul
moment intéressant: le bêtisier du
tournage qui prolonge le générique.

GS
Fribourg, Corso 1

Messe d'A. Diabelh
L'Ensemble vocal interprète la
«Messe en mi bémol» d'A. Diabelli.
• Dimanche 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Kroupit
Rire au nouveau Café-Théâtre dc Fri-
bourg avec le Français Kroupit , pour
la première fois à Fribourg.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet, Grand-Places 4. (Loc.
037/61 65 65, 15 fr., ouvert dès 20 h ).

HANS LE CORBEAU DEDICACERA SON LIVRE. Depuis plus de dix
ans qu'ils se fréquentent, Roland Mùller et Hans le Corbeau ont atteint
une telle complicité qu'ils s'entretiennent par télépathie. De ce flux
mental est né un livre, «Le grand livre des corbeaux», ou Hans dicte à
Roland son histoire et celle des corvidés. Hans, nous dit Roland, a hésité
entre la forme aviaire et la forme humaine, mais quand il voit ce que les
hommes font de leurs mains, il ne regrette pas son choix. Belle réflexion
que les personnes intéressées pourront poursuivre aujourd'hui vendredi
et demain samedi au centre Jumbo, à Villars-sur-Glâne, puisque Roland
Mùller dédicacera à partir de 9 h. «Le grand livre des corbeaux», sous
l'œil noir de Hans Huckebein. JA R. Mùller

Parcours des araignées
Organisé par Hubert Audriaz en vieille
ville. (Visite pour groupes sur deman-
de, tél. 22 89 69). Jusqu 'à la fin du
mois d'octobre .
• Ve, sa 19 h -22 h Fribourg
Départ au Pont-de-Bois.

Petit train
Visiter Fribourg en petit train touristi-
que. Jusqu 'au 29 octobre .
• Sa 10 h 15, 14 h et 15 h, di , ma à ve
14 h et 15 h.
Départ place Georges-Python.

«Ethno & Actuel»
Défilé de mode organisé par des jeunes
qui privilégient l'harmonie des cou-
leurs, dans le cadre de la Semaine
interculturelle «Je suis comme ça, et
toi?»
• Ve 19 h 30 Fribourg
Centre Phénix, rue des Alpes 7.

Jonglerie, cracheurs de feu
Semaine interculturelle «Je suis
comme ça, et toi?» Bernard Calleya:
jonglerie. Cracheurs de feu: Alexandre
Prats , Catalan, et Jean-Jacques La-
chat , Jurassien.
• Sa matin et après-midi Fribourg
Au marché et centre-ville.

Tour de ville
«Femmes à Fribourg»: «Von Seife
Socken und Schokolade» , visite gui
dée en langue allemande.
• Sa 16 h Fribourg
Rendez-vous devant la gare (kiosque)

visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
• Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.
Vente missionnaire
A l'occasion de la Journée de la mis-
sion universelle , la paroisse St-Pierre
organise une vente d'articles divers et
de pâtisseries à emporter. Les bénéfi-
ces soutiendront des projets au Ghana
et au Libéria. Les personnes qui dési-
rent confectionner des pâtisseries vou-
dront bien les apporter à la salle pa-
roissiale samedi vers 17 h et dimande
de 9h  à 10h.
• Sa 18 h 30-22 h, di 8 h 30-13 h et
15 h-19 h Fribourg
Salle paroissiale Saint-Pierre.

Fête africaine
Organisée par l'Association des pa-
rents africains , dans le cadre de la
Semaine interculturelle «Je suis
comme ça, et toi?» Contes, jeux , musi-
que, danse et spécialités culinaires.
(Entrée 5 fr., gratuite si habillé(e) en
africain(e).
• Di 15 h 30-24 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arse-
naux 12a.

Table ronde
«Les administrations publiques fri-
bourgeoises sur Internet», tel sera le
thème d'une table ronde , animée par
le journaliste Alain Thévoz , au stand
Ordi'95 et diffusée en direct sur Ra-
dio-Fribourg.
• Sa 11 h 30 à 11 h 50 Fribourg
Sous-sol de la Placette.

Miss Pays de Fribourg
Election cantonale de Miss Pays de
Fribourg 96 et de ses dauphines qui
seront sélectionnées pour l'élection de
Miss suisse romande 1996. Sept candi-
dates briguent le titre .
• Ve 21 h Fribourg
Macumba. Ouvert au public.
Championnat de chiens d'uti-
lité
L'Amicale cynologique de Marly orga-
nise ce week-end le championnat ro-
mand toutes races de chiens d'utilité.
• Sa, di Marly
Marché aux puces
Dernier de l'année: gros rabais sur
toute la marchandise.
• Ve 14 h-19 h Marly
Route du Moulin.

The dansant
• Di 14 h Broc
Hôtel de Ville.

Musique champêtre
• Ve 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Bourse
Habits d'hiver , chaussures , articles de
sport , jeux , jouets , livres d'enfants.
Réception des articles: ve 17 h -20 h.
Restitution: sa 13 h-14 h.
• Sa 8 h 30-11 h 30 Domdidier
Halle de gymnastique.
Nuit du scrabble
Organisée par le club local
• Sa dès 20 h Avenches
Salle du Théâtre.



+ + Venez , les bénis de mon Père.
I I Matt. 25: 34

André et Myriam Gumy-Berset , à Marly, route des Mouettes 12; Monsieur et Madame Georges Francey-Joye et Philippe , à Genève
François Gumy, à Melbourne (Australie); et MexK*o*
Christian Gumy à Marly ; Christine et Philippe Marmet-Francey et Valentin , à La Rippe;
Christophe Sautèrel à Pratteln et famille ; Madame et Monsieur Paul Buntschu-Francey, Claude, Eric et Christian ,
Pius Sautère l , à Fribourg ; à Givisiez ;
Marie Macherel-Sauterel à Granges/SO; Monsieur et Madame Paul Francey-Yerly, Nicolas et Catherine , à Cousset ,
Yvonne Vonlanthen-Gumy, à Fribourg ;' Givisiez et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies Madame et Monsieur Marcel Delacrétaz-Francey, Muriel et Nicolas , Ronald

et Sonia, à Lausanne ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de Patrick et Véronique Delacrétaz-Genevay, Aurélie et Loïse,

à Villars-Lussery ;
IVI&d&IÏÏC Stéphane et Patricia Delacrétaz-Burnat et Mélissa, à Massongex ;

Monsieur et Madame Michel Francey-Maillard et Marc, à Cousset;
T-PaiHlÊ CTT JTVTV Isabelle et Andréas Roten-Francey, à Wetzikon;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Nicolet-Francey, Christophe et Danielle ,
née Sautèrel Pierre-André et Brigitte, Jérôme , à Cottens ;

Chantai et Benoît Dafflon-Nicolet , à Montagny-les-Monts ;
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, Madame Lucienne Bersier-Francey, Véronique et Marc, Florence
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , le jeudi 19 octobre et Monsieur Hermann Werdenberg, à Estavayer-le-Lac ;
1995, dans sa 87e année, réconfortée par les prières de l'Eglise. Les familles Sallin, Ducry, Dougoud , Berger , Renevey, Francey et Allaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl . . .
(chemin des Kybourg 20, Schoenberg), à Fribourg, le samedi 21 octobre ont le tres Srand chaSnn de faire Part du deces de
1995, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Paul, à Fri-bourg Marie FRANCEY-DOUGOUD
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix. 'eur tr^s chère maman, belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu. enlevée à leur tendre affection le 19 octobre 1995, dans sa 87e année , récon-
16-1634 fortée Par les sacrements de l'Eglise.
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^mammmma L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le

samedi 21 octobre , à 10 heures.
^r Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 20 octobre , à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: Paul Francey, route de Corcelles, 1774 Cousset.

La direction , le personnel et les retraités
de l'Union de Banques Suisses Fribourg Un Srand merci à la direction et au personnel du home Les Lilas, à Dom-

didier , pour tout leur dévouement et leur gentillesse,
ont le pénible devoir de faire part du décès de . . . .Cet avis tient heu de faire-part.

lX/Tarlam-p -Madame Ĥai ^̂ ^̂ ^H-M Ĥ^̂ ^HHi
Jeanne GUMY J. k̂^collaboratrice retraitée B

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 1004 _ f)c*ni,re _ 1 QQ« **¦
17-168150 _ . ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ En souvenir de HtVl

_¦_ - - ** Pierre Zm EL

T ^Êk COLLAUD BOVET Èffî
Et la messe d'anniversaire

.' ' sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 22 octobre 1995 , à
La messe d'anniversaire wE 10 h 45.

pour le repos de l'âme de , «Les morts ne sont jamais tout à fait morts
3 t tant qu 'il reste quelqu 'un pour les aimer»

Madame \̂ è_M > * 
*? m 67664

Rémna PT À NCHFRFT Z ŜL > y S ^̂ ^̂^̂̂ _
Madame

Regina PLANCHERELRegina PLANCHEREL «Kc. &H ift T̂
sera célébrée en l'église de Châtonnaye , le dimanche 22 octobre 1995, à
9 h 30.

Le cœur d'une maman est un trésor Voici un an et quatre ans que vous nous avez quittés.
que Dieu ne donne qu 'une fois. Le temps passe mais le souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

17-167952 T .,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _____ La messe d anniversaire

en mémoire de

"t" XWÊÊÊÊÊ Pierre et Edith| B '™ CHENAUX-ROUBATY

La messe d'anniversaire

Monsieur L̂^OêêL kEÉÈËLWËËÈlËâfàZ'Z '* WWwm  ̂ Ĥ^" _̂_W\\\André JOYE \ Af#* B M
d'Arthur WÊSZ f? Hk EEEEEM

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 22 octobre syra 
f f 

ré,en ™ la 
^Ztt^ 

Notre
-
Dame 

de Bourguillon , ce dimanche
1995 à 10 h 15 22 octobre 1995 , a 10 heures.

Ton épouse et tes enfants Vos enfants, petits -enfants et famille.
'7-166716 17-167670

t
Le Conseil communal

de Gillarens
a l'immense tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marthe Perisset

mère de M. Paul Perisset,
conseiller communal

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

17-167953

t
La Supérieure générale
des Sœurs hospitalières

de Saint-Thomas de Villeneuve ,
les religieuses

de la clinique Garcia
ont le profond regret de faire part du
décès de

Dominique
fils de

Mme Dr Thérèse Motto Cagna,
médecin anesthésiste

17-168104
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LES SCIERNES-D'ALBEUVE

belle maison de 7 pièces
TEL IWA 40

- magnifique vue sur les Préalpes
- jardin arborisé
- calme absolu

PRIX DE VENTE: Fr. 520 000.-

T E S T 1 N A
Testina Lausanne SA 1001 Lausanne

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

Il  Ji I LTJ [•! 13IK IfrMiMCIW

À VENDRE
à deux pas de BULLE

villa indiv. 41/2 pièces
dès Fr. 450 000.-

Terrain et taxes compris.
Réservez aujourd'hui

Nous construisons pour la date qui
vous convient.

Renseignements:

BOXES POUR CHEVAUX
A louer dans ferme privée , a Autigny

grand paddock de 4000 m2, pour entraî-

nements , enclos de détente, affourage-
ment , soins garantis impeccables.
Prix: Fr. 500.- par mois.

© 037/31 22 36 ou 077/34 83 09 (le

soir) 17-167761
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ZURKINDEN
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection vous
remercie de tout cœur de votre présence , votre soutien , vos prières , vos dons,
vos couronnes et gerbes de fleurs.
Nou s vous exprimons notre profonde reconnaissance.
Fribourg, octobre 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 22 octobre
1995 , à 9 h 30.

t
1985 - 1995

La messe d'anniversaire
en souvenir de

André et Sébastien
PAPAUX

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 21 octobre 1995, à 17 heu-
res.

Votre famille.
17-167980

I—¦̂ M"¦MtiM ^HMMMMH m/$mli$r
A louer à BULLE, centre-ville, rte de Vevey 11-13 

^
f__\̂ /

SUPERBES APPARTEMENTS T̂ f̂l.
(lEIMV/VCO Comment augmente

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

f LA1994 - Octobre - 1995 Êlm^i £*4
Un an que tu nous as quittés m#n x
Le temps passe, mais ton souvenir reste dans oÊ
nos cœurs. _____ WS_______^ __i_.
En souvenir dc ^^V ____

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 22 octobre 1995, à
H 15.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui en ce
j our .

17-167182-^

Information
Qu lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
télé phone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. G2
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veau bâtiment) à Fribourg , jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 729 exempl.

Nv. ' à votre <̂

bf Lr~LV LCL2"
ÏÏ_-W Q»'-*-Mllt Tél. 037/864 141
ẐS Pérolles 42 , 1705 Fribourg Fox 037/864 600

f f ; 1584
lit Abraham Gemperlin
j |J J| s 'établit comme imprimeur

à Fribourg _. r—¦

gli DDDD[pCPDDDQ®CPS
Aujourd 'hui , ™e profession

nous continuons ¦¦ M*» _%m»_mmëm_%m_m__mnous continuons |ine traditionà développer la ¦"*«? %r€M%mmwm%_wmu
tradition

d'imprimés de qualité
à Fribourg ' 

erie Saint-Paul
6 41 11, Fax 037/86 46 00

]^JMO£3]J_JSJi

A vendre, à Morlon, En Jeri
cho, à 2 km sortie RN 12, si
tuation exceptionnelle, vue
imprenable

une parcelle
de terrain

entièrement aménagée, sur-
face 6164 m2, à morceler au
gré du preneur entre 900 et
1300 m2.

Prix moyen: Fr. 190 - le m2.

Faire offres sous chiffre
D 130-768407, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

ruelle des Cordeliers 2 et 4
(vis-à-vis Garage du Bourg)

immeuble
sur 4 étages

non rénové, avec possibilité de faire
2 appartements, ainsi qu'un petit ap-
partement ou atelier au 2e étage.
Prix de vente selon offres. Demandez
le dossier de vente auprès de

Bader & Kocher, architectes
Bonnstrasse 28, 3186 Guin

•s 037/433 993
Fax 037/433 364

17-167767

Anzère (Fortunoz) Valais
A vendre, dans quartier tranquille et enso-
leillé avec vue magnifique

beau chalet
Séjour , cheminée, grand balcon, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d' eau, cave , terrain de 680 m2.
Fr. 298 000.- meublé et équipé.
Renseignements: IMMO-CONSEIL SA ,
195 1 Sion, s 027/23 53 00

36-256

A louer à Avenches

joli 3V_ pièces
dans maison de 3 logements, cuisine
agencée, cheminée , balcon, place de
parc.
Fr. 1150.- charges comprises.
•s 037/75 31 63 17-166675

AGENCE IMMOBILIERE
•̂ ¦•ŷ ŷ̂ pwp̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ " A vendre

fliTv '̂ MT-J \_ \  w9EE à Arbaz (VS)
yEm__mmmmmr è tfTf ¦ TERRAIN
À VENDRE À CORPATAUX à construire
VILLA JUMELÉE de 51/2 pièces 17oo m2
avec un garage et un couvert ZQne de mayenS/
Fr. 499 000.— terrain, taxes et frais compris bordure de route
- rez: grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W. -C. Arbaz-Anzère,

et bureau équipé, très
- étage : 4 chambres , W. -C. ensoleillé.
- sous-sol : disponible, cave , buanderie e 027/38 26 87
- à proximité: GFM, écoles , commerces , autoroute 17-575451
- 10% de fonds propres pour financement avec l'aide

fédérale j
- éventuellement financement des fonds propres avec VOUS VOulei

LPP vendre
- possibilité d' effectuer des travaux personnels. .. î__.m_.oK 17-644 une voiture ?

\\_WffiÊKÊ_WÊÊ mWsmm.T.wA j£Eb>«m
W A louer à BULLE, centre-ville, rte de Vevey 11-13 

^
f____ /̂

SUPERBES APPARTEMENTS ffTlfl-
llCIVwVCO Comment augmenter

HAUT STANDING de Peffi«pdté

- 4V2 pièces comprenant : de vo» aimo*™.

salon, 3 chambres + vérandas, cuisine agencée, salle de Le ci.o x ludiaeux des
, ° teimes utilises pour pre-

bainS + W. -C. Sépares oser le modèle, les ac
.. _. A ~ .f . r -  1- A i - r -  _i L. cessoircs et l' équipe-

loyer des Fr. 1765.- + Fr. 455.- de charges mcn i de \. voiture a ven-
- 5Vz pièces aux combles comprenant : pensera votre annonce
grand séjour , 4 chambres , cuisine agencée, 2 salles de AU guichet cie Puunc.tos.
bain, sauna avec douche, lave et sèche-linge, loyer "n aide mémoire gratuit

'  ̂ vous suggère les points
Fr. 2665.- + Fr. 505.- de charges. essentiels de vo ue mes-
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc disponibles dans parking souterrain. vos" annÔncosTprinei

17-165197 votre aide-memoiro
gratuit chez Publl-

_ \ \nmf_________'mM
^mm________________\\\ ^k^̂ V 

Service de
mmr~̂ ^̂ ^^^^̂ ^^r  ̂^~m_*f&_m_mm_ '̂ _fmTï mE—T21__<fS£%7zŒ—_f3t__M oublicilp rlp|j |aftlllHKf.f i jffflBBH MliuXj

: li-H'otol M (01 Ĥ *v!! ^B PUBLICITAS
Hinnn 'V Hiu* <l(-* '¦• Banque ?

m___ \__ \tfOr.ft_ t_Mtim__isfl-mv_ \iKwtk_KWiiS_ uf: m__yviW_mT * 701 f""»"^

souterrain. v0
0
5
n 

annoncosTprenei
17-165197 votre aide-mémoire

gratuit chez Publi-
cités.

Service de
f9*3lffl ssRB publicité de
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•
Prévente de billets possible dans chaque salle

LE SUD - SUR

¦mrnm| 20h30 + ve/sa 23h10n
M *»-**¦¦*-» les jours 15H30 - 12 ar
2e semaine. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLER.
BULLOCK, Jeremy NORTHAM, Dennis Mil
matique est probablement l'outil le plus pui
conçu par l'homme. La manipulation , le vol, te
ble... même à l'échelle planétaire ! Un thriller
pense et surtout d une granae actualité i

TRAQUE SUR INTERNET - (Th
VO esp. s.-t. fr./all.: 18h -12 ans. 2° semaine. D
Un film de Fernando E. SOLANAS. Avec Susi
RO, Miguel Angel SOLA, Philippe LÉOTAF
c 'est l' amour , le désir, les projets, l'utopie... L
aussi un tango nostalgie, joué dans un café du n
Une pure merveille!

Que Viva el Cine ! présente

[¦ajM>J»gf"J5JJS Ve 16H15 + dès sa: *
LS3SMSlUuSeV!i 15h15-Pour tous. 1re

maine. Dolby-stéréo. De Dwight LITTLE. Av
MES RICHTER, August SCHELLENBERG, J
SON. Willy est de retour! Revivez la suite c
passionnantes entre un jeune garçon et un c
tonnes. Une amitié émouvante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free Wil

17h30, 20h30 - 12 ans! Ve suisse. 4° semait
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Meryl ST
CORLEY. Une histoire simple, toute simple,
une femme, une love story dans l'Iowa qui dég;
d'oscar. Quatre jours d'amour intense qui vor
leur vie... A jamais. On en ressort tout chose.

SUR LA ROUTE DE MAD
(The Bridges of Madison Coût

18h 15, 20h45 + ve/sa 23h20 + dès sa : tous
- 7 ans. 1" suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo,
de Jean POIRÉ. Avec Gérard Depardieu,
VIER, Eva GRIMALDI. Après «Les visiteu
comédie du moment. Un superdivertissemer
jeunes et les moins jeunes. Humour torrid
Actuellement sur terre et sur vos écrans.

LES ANGES GARDIE
Ve/sa 23h30 - Ultimes et derniers jours
se. 6° semaine. Dolby-stéréo. De Tony SC
zel WASHINGTON. Gène HACKMAN,
Un sous-marin lanceur de missiles nucléain
nartir en Dlonaée. Commandé oar le caDita
second, le lieutenant Hunter, le submersible f
côtes soviétiques, lorsque l'ordre de tirer pa
missiles signifie la mort de millions de civils
troisième guerre mondiale. Quelque part au
l' océan, se joue l'avenir du monde... Nous s
préserver la démocratie et non pour l'applic

USS ALABAMA (Crimson

¦HHJW' B'M I 
201-140-12ans. irs s

HULsMilSÉ yHI ne. Dolby-stéréo.
RAPPENEAU. Avec Juliette BINOCHE, i
NEZ, Jean YANNE. Nous sommes en 1
décime la Provence, laissant sur son passai
au visage bleu, Angelo, le fuyard prend ie t«
jusqu'au bout de ses forces les innocentes v
aussi le temps d'aimer en silence la jeune P;
tous les dangers, toujours prêt à tous les coi
mais on n'est jamais assez fou !

LE HUSSARD SUR LE 1
18h15, 20h50 + dès sa: touts les jours
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Bi
Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, C
Une amitié inespérée ! Des jeux, des rires ,
Les échos et les souvenirs d'une trop brè
plus étrange des compagnons... Si les fai
ça se saurait ! CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h30 + dès
14h45 - 12 ans. 1ro suisse. 2° semaine. Dc
avec Mel GIBSON. Avec Sophie MARCE
GOOHAN, Catherine McCORMACK Pc
femme , pour l'honneur d'un pays, un seu
défier son roi! Un parfum d'héroïsme et
souffle ! Les légendes historiques de l'Ecoss
de liberté BRAVEHEART

Ve/sa 23h30 +dès sa: tous les jours 15h-16
58 semaine. Dolby-stéréo. De Roger DONA
Ben KINGSLEY, Michael MADSEN, Alfre
pour la première fois à l'écran Natasha HEf
1974, une équipe scientifique adressa à tous I
la galaxie un message contenant des inforrr
sur notre espèce et une séquence d'ADN hui
plus tard, les Américains tentent une expériet
tion à base d'un échantillon d'ADN extraterrei
naissance à un bébé, baptisé Sil. Deux détails
manquent pas d'inquiéter, la force colossale

LA MUTANTE (Species

VO s.-t. fr./all. 18h + ve/sa 23h15 - Ï2 ai
stéréo. Réalisation, scénario et dialogues c
DERS. Avec Rùdiger Vogler, Patrick Bauch
gueiro. Avec rien, Wenders brosse fe por
magnifique, raconte ses gens, vibre avec sa c
toute une histoire dont le thème est le lien en
son. Ces sons que le soleil peut faire briller
dit-il. Avec l'aide du maître Manuel de Olh
piupube une niciyibii cite iwuutt ue uinctiict.

LISBONNE STORY
CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Pro-
et carte de membre disponibles aux cinémas i
tourisme de Fribourg et Bullle.

••*Dès le je 2.11.95 : Festival Kusturica•••
Dès le ve 10.11 .95 : Cinéplus - Le Club

*••
Di 19.11.95 : Max Linder:
14h L'homme au chapeau de soie
18h30 En compagnie de Max Linder

20, 21, 22 octobre 1995

COMPTOIR 95
LUCENS
Hôte d'honneur: Association vaudoise
tourisme pédestre

Vendredi de 17 h à 22 h
Samedi de 11 h à 22 h

Dimanche de 11 h à 19 h

Invité d'honneur: COREB
(Communauté régionale de la Broyé)

Société invitée: Société de tir
Armes Réunies, Lucens

43 exposants - Buvette - Restauration
22-2026

jVSnTST fS-H l Permanent de 13
BsUUSUS jH' qu'à 23h30. 18 a

ve : nouveau programme. Pour la 1'e fois à
en couleurs ! FILM X

SimEE"
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par joi

nKWnïfTSfSl 20h45 + ve/sa/di,
USSlBUaUlSJ tous les jours 14h4
se. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Brad SI!
Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy f
amitié inespérée! Des jeux, des rires, des
échos et les souvenirs d'une trop brève en
étrange des compagnons... Si les fantôm
saurait ! CASPER
20h30 + ve/sa/di/lu 17h15- 12ans. 1"> i
Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. A
CEAU, Patrick McGOOHAN, Catherin
Pour l'amour d'une femme, pour l'honneui
homme pouvait défier son roi! Un parf
d'aventure. Quel souffle! Les légende
l'Ecosse apportent un air de liberté...

BKAVfcHEART
Dès sa: tous les jours 15h - Pour tous,
stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason J,
August SCHELLENBERG, Jayne ATKIN
retour ! Revivez la suite des aventures passi
jeune garçon et un orque de trois tonnes,
vante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free

mmitFiMi
La ligne du cinéma pour Payerne :

programme détaillé par jour

V^KVâTSTVWSV 
Ve 

15h, dernier jour-F
\\\\____\\\____Jj à S À 3 3 S M  suisse. De Dwight LC
Jason JAMES RICHTER, August SCHE
Jayne ATKINSON. Willy est de retour! Revive;
aventures passionnantes entre un jeune garçon
de trois tonnes. Une amitié émouvante et inour.

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy
20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di/me 14h45 + sa 1
ans. 1re suisse. Le nouveau film de Jean POIR
Gérard Depardieu, Christian CLAVIER, Eva GR
Après «Les visiteurs », la nouvelle comédie du moi
superdivertissement qui va ravir les jeunes et les rr
nac Wiimnnr trirr 'trla ai rliSr.Qr»ar\+ 1 Aptiiallomont on

sur vos écrans.

LES ANGES GARDIENS
Di 17h45 - Unique projection -12 ans. Ve suisse. La position
de quelques jeunes officiers chrétiens vis-à-vis des grands
thèmes actuels qui se posent à l'Eglise chrétienne tels que la
crise des vocations, l'athéisme grandissant, la vision de l'en-
fer et du paradis, l'homosexualité, l'avortement et l'euthana-
sie... En présence de la réalisatrice Jacqueline VEUVE.

L'histoire de l'Armée du Salut de sa naissance
à nos jours

OH ! QUEL BEAU JOUR

Arvo Part l
TE DEUM

SILOUANS SONG
BERLIIMER MESSE

Kammerchor Chur s
Orchestre à cordes

Direction : Lucius Juon

Abbatiale
Payerne \

Dimanche 22 octobre 1995 é
Matinée à 11 heures é

c
Prix d'entrée . Fr. 25.- 

^
Office du tourisme Payerne, F

«037/6 1 61 61 F
Ouverture des portes et caisse : _

10 heures 13-492

A vendre/louer (parmi noire
grand choix , neul ? occ.)

Piano à queue
Sleinway / êlal impec.

révJavec garantie
(prix tniéressam).

Piano
Burger & Jacobi / 55.-p.M
Ptanoséleclr. -t Kevboards

031/352 10 82 U

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
_¦ 037/64 17 89

: '?. 5oo:'/:

LA LIBE

liV x/11 CAFÉ-BAR
Rte Glâne 7 k)E££
Fribourg M ¥**§ *§« 037/24 42 42 l^li«J«J

Ce soir et demain
jusqu'à 3 h

KAMIKASE-PARTY
avec orchestre

3-j .5*aV f 'fTt^\

Ty *z? <=•*•*, C
^

4 musiciens

Pour des raisons techniques, nous som-
mes au regret d'annuler le concert du

CHŒUR
DE TAMBOV

Temple de Fribourg, Fribourg
Samedi 21 octobre 1995

à 20 heures
22-232S

3020 2C

Service réparatior
.24 h sur 24

vitres au detai,
miroirs
dessus de tabh

1754 Rose

BALADE POUR FANNIE
ET CARCASSONNE
par le Théâtre des Confettis de Québec
SPECTACLE POUR ENFANTS DÈS 6 ANS

M HORS ABONNEMENT
Dimanche 29 octobre 95, à 14 h 30 et 17 h

Salle de l'Hôtel de Ville, BULLE
LOCATION : Office du tourisme, av. de la Gare 4, Bulle,
_¦ 029/2 80 22

Un journal, une imprimerie 7JT).

Avec le soutien de M SE /( y¦H Gruyère^
VILLARSIVIRIAUX

Vendredi 20 et samedi 21 octobre 1995, dès 20 h 30

BAL POPULAIRE
avec ORCHESTRE

Bars des pèdzes / j j  LA â 
\yb)f  n 1/

Ambiance •£'**¦

Entrée gratuite

Organisation : FC Estavayer-le-Gibloux 130-768430

^ â̂ïî  
BROC 

Eglise paroissiale
/ /̂//^ûFBWC

Jjmf Samedi 21 octobre 1995, à 20 heures

i CONCERT
1» partie: MAÎTRISE PAROISSIALE

Hommage à l' abbé Pierre Kaelin
Messe pour les jeunes
Chansons de l'Oncle Pierre
avec un ensemble instrumental
Direction : Léon TÂCHE

2e partie : ÉCHO DES MARCHES
Direction : Jean-Pierre CHOLLET
Entrée libre - Collecte 130-767468

» VENDREDI 20 OCTOBRE 19

A vendre

THUYAS
Occidentalis communs; Plicata:
Atrovirens, toujours verts et san:
grains ; Fastigiers, sans taille.

Très belle qualité.
Livraison et plantation possibles
Prix attractifs.

Hortiplantes SA - Carron
Pépinière à Vernayaz

w 026/64 19 38 + 077/28 59 46,
aussi midi et soir.

36-293143

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
M MEUBLES\___WE

BFSYERNEI
® 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement
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RÉOUVERTURE DU CAFÉ-RESTAURANT
DE LA GARE À CUGY

Le samedi 21 octobre 1995
Le verre de l' amitié vous sera offert de 18 h à 20 h

Se recommandent:
Jean-Pierre et Kiki Villars et leur personnel

17-575475

—SE r™e De J B——

â 

Visite commentée et
dégustation des vins suisses :

• Genève
• Neuchâtel
• Tocc'n
• Valais
• Vaud
• Zurich

Samedi 21 octobre
de 9 h à 13 h** «/ li a ¦•* ¦¦

Animation
Bienvenue à tous

Cave ouverte du _____-fmWm_ WimWm________ l
lundi au vendredi: W^i&m___i___Et
9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30
Samedi :9hà 12 h

THEATRE
LA COMPAGNIE DU RANCART

Troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot
présente

LESGRANDS ^MOYENS (Z 'M£Comédie en 3 actes de Julien Tanguy et G.R. Villaine / / <  M r ù ZS Ê J t l ŜMise en scène: René Oertig H-Z--~JS '• ^ ZZ . yf~7V jt " */¦¦( Î̂I IT^̂ H«^ ¦¦; ^ v '
Salle polyvalente -̂̂ ^OvW^^WGranges-Paccot -̂ ^̂ ^61 \\ M̂ sSyCiyEctfedeChiMHrwIe __MV ĵ ^''r^^lZ^^-'S-_ \_o'̂ .-. \\ // ' fs \̂ ) r A27 / 28 octobre à 20h.00 «̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^ yy^Vl/\/*
29 octobre à 17h.30 î S'̂ ^É^^^^^^yA,!/ /\3/4 novembre à 20h.00 ^^_f^^^t\̂ ^Ê ' y/
5 novembre a 17h.30 f^i *̂̂ ^̂ ^L * '
1995 ' ' ËSM^̂ Îrîr) ^BÏQP

\ y__- " Prafalee Mulles FiIO Réservations: Natel 077 / 35 19 81\ MmsFl j . *.*-_-_ <_ *.--

CONNAISSANCE DU MONDE

Wzk AU FIL DU

DANUBE
S Des sources au delta

ggÈjÊ. Forêt Noire, Bavière et Carpates

/ffl̂ ||§§| B L'âme des Balkans depuis les rives du

H || 1 Les Portes de Fer

HP S Vienne - Budapest - Belgrade

fwywjr || Le delta et la mer Noire

F >? Film et conférence de Gérard Perthuls

lÂM FARVAGNY
CO - école secondaire

pt lundi 23 octobre , 20h
en collaboration

P" avec le CO et les communes du Gibloux

service culturel
migros

"—- E r i Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

GRANDE
EXPOSITION
SPECTACULAIRE^BMH
HI FI, TV, VIDEO
HOME CINEMA
AU PARC HôTEL à Fui bou nq

VÊNdREdi 20 ocT.17>22h
sAMedî 21 OCT. 10 ' 2gh
dlMANchE 22 oc\.} 0j éf \i

lEIMVtëŒ LîblllE < ApÉLlG GIIïELU"

ORÇANisAÏION:

iii^i f %mmBm$
m___-Wm Ir îAUDIO-^DEO COt^ÊFTSA /

tt 037 1754 Avry -Bourg
30 2420 + MOmaJK rL<k h Gor.5

/ ¦ s

La publicité décide
l'acheteur hésitant

TOMBENT LES FEUILLES...
CHUTENT LES PRIX !

Action, d'cvutomMa
MARQUE TYPE ANNéE
ALFA 33 IE 16V 4p. 91
AUDI 80 V6 2.8 E 4p. 93
BMW 318 TI Compact
BMW 318 1 4p. 95
BMW 320 Touring
BMW 320 1 4p. 92
BMW 328 I 2p.
BMW 525 1 4p. aut. 92
BMW 525 I Touring 5p. aut. 92
BMW 530 1 4p. aut. 93
BMW 540 1 4p. aut. 93
BMW 730 1 4p. aut. 94
BMW M5 4p. 89
FIAT Tipo 1.4 Mania 5p. 94
FORD Fiesta 1.4 3p. 92
HONDA Accord 2.2 I 5p. aut. 92
JAGUAR XJR Supercharged 95
JAGUAR Daimler 4p. aut. 89
JEEP Grand Cherokee 5p. aut. 93
KIA Sportage MRI 95
KIA Sportage MRD 95
KIA Sephia 4p. démo
Land Rover Discovery TDI 5p. 95
MAZDA MX-6 2.5I V6 3p. 93
MAZDA Xedos 6 4p. 93
Mercedes 300 TE 5p. aut. 91
NISSAN 100 NX 16V 2p. 91
OPEL Frontera 2.4 1 5p. 93
Range RoverVogue Plus 3.9 aut. 92
Range Rover4.6 HSE aut. 95
Renault 25 V6 4p. aut. 89
ROVER 220 GSI 4p. 94
ROVER 420 GSI
ROVER 623 SI 4p. aut. 95
ROVER 623 SI aut. 95
ROVER 820 SI 4p. 93
ROVER 827 SI 4p. aut. 93
SEAT Ibiza SXI 3p. 91
SUBARU Justy 3p. 95
SUBARU Justy 3p. 95
SUBARU Wagon E-12 5p. 92
Subaru Impreza 1.8 Comp. Wagon 95
Subaru Impreza 1.8 Comp. W. 5p. aut. 94
Subaru Legacy Swiss Station 95
Subaru Legacy Swiss Ex. Break 2.091
Subaru Legacy Sup. Station 2.2 5p. 92
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. 93
SUBARU Sedan 2.2 4p. 94
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. * 92
SUBARU S-Stat. 2.2 5p. 94
SUBARU Justy 5p. 94
SUBARU Sedan 2.2 4p. 93
TOYOTA Starlett 1.3 XLI 5p. 94
TOYOTA Starlett 1300 EFI 5p. 93
TOYOTA Carina 2.0 4p. 88
TOYOTA Camry 2.2 Break 5p. 94

KM PRIX
48*600 Fr.JZ96er- 10*800.
38*000 Fr.32^60 "̂31*500
8*500 Fr. 37*700.-
démo Fr. 32*350.-
démo Fr. 40*300.-
34*000 Fr. 29*900.-
démo Fr. 47*700.-
83*500 Fr. 32*500.-
51*500 Fr. 39*900.-
97*700 Fr. 37*500.-
54*600 Fr. 45*500.-
10*500 Fr. 29*960-' 77*900
31*000 Fr. 36*500.-
51*300 Fr. 13*500.-
36*600 Fr.JiaoOr̂  10*600
40*600 Fr.23S90? 22*900
démo Fr. 100*000.-
69*300 Fr. 41*500.-
48*900 Fr. 42*900.-
B'500 Fr. 27*600.-
démo Fr. 25*450.-
8*900 Fr. .13*306  ̂ 18'30C
démo Fr. 47*900.-
56*000 Fr. 25*500.-
25*500 Fr.Sasee  ̂ 27*900
68*000 Fr. iXSaO  ̂ 41*900
41*700 Fr. 11*700.-
45*500 Fr. 25*500.-
62*000 Fr. 34*900.-
démo Fr. 79*700.-
121*000 Fr. jûSee**-** 8*900.
42*000 Fr. 21*300.-
démo Fr. 31*200.-
démo Fr. 39*100.-
démo Fr. 39*600.-
44*700 Fr. 27*400.-
15*600 ?!. __$&&? 46*600
63*000 Fr. 9*700.-
démo Fr. 15*900.-
démo Fr. 16*160.-
78*200 Fr. 11*900.-
8*500 Fr. 25*900.-
9*700 Fr. 23*500.-
9*000 Fr. 26*350.-
54*000 Fr. 15*900.-
63*700 Fr. 19*800.-
26*500 Fr. 28*996*--- 26*900.
9*000 fx. X̂Smr- 30*600
73*300 Fr. 20566**--- 19*606.
9*560 Fr. 2^966  ̂ 28*900
20*000 Fr. J5*306? 14*900
67*200 Fr. jaSOe  ̂ 18*900
19*500 Fr. 13*900.-
40*700 Fr. 11*100.-
81*200 Fr. â̂ oe "̂ 7*900
10*700 Fr. 2E9ee  ̂ 25*900

|J£Ŝ  Garage Carrosserie de la Sarine
¦*E0 1723 Marly 037/46 14 31
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La nouvelle Astra Célébration 1.6S-16V 74 kW (100 ch). En version Caravan
(ill.), hayon ou coffre classique. Avec direction assistée, volant gainé cuir et
pneus larges sur jantes alu, actuellement tout inclus, à un prix très intéres-
sant! (Modèle 1.4i dès Fr. 22900-). Climatisation sans CFC pour Fr. 975-

LEASING AVANTAGEUX OPEL"0-

fa^^^P

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
© 029/7 11 52 - Charmey
GARAGE RENÉ PILLOUD

© 021/948 73 53 - Châtel-St-Denis
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

© 029/8 54 29 - Le Crêt
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brulhart - © 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
© 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

130-12604 
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Pour le maintien d'une agriculture saine
et efficace
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I Les Syndicats d'élevage bovin du district du Lac



VAPORETTO
Appareils à vapeur, repassage

30-40% sur toute réparation,
achat/vente machine et le tout à do-
micile. Démonstration gratuite, repri-
ses.
Pour plus amples renseignements :
s- 037/45 23 83 17-167677

4m A MEDECINS
^^ ŜANS FRONTIERES
Jour après jour , les Médecins Sans
Frontières soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2
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I CONFORT ET SÉCURITÉ:

Bf SÉRIE LIMITÉE POUR
SEULEMENT FR. 28 950.-

Mf! (TVA 6,5% incl.)

POT îPÛ éÔrl
M | Avenches, Garage du Faubourg, Ch. Ibach, Tél. 037/75 14 23

ÉEÈ Courtepin, City-Garage, José Dula, Tél. 037/34 12 14

Estavayer-le-Lac , Garage J. Catillaz & Fils, Tél. 037/63 15 80
HL ! Fribourg, Garage Joye & Huguenin Sàrl., Tél. 037/22 30 92 ,
V Payerne, Garage Francis Diserens, Tél. 037/61 25 40

Wunnewil, Garage Paul Schmied AG, Tel. 037/36 12 10
Wg Xan,ia "Sensation" avec moteur 1,8 M6V (81 kW/112 ch) Airbag, ABS, direction assistée,

climatisation, autoradio avec 6 haut-parleurs, anti-démarrage codé, verrouillage centralisé, '
vitres électriques avant , garnissage spécifique des sièges en velours, peinture métallisée, etc.
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Le canapé dont il n 'est absolument pas question de se séparé .
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OPUS: Design A. Hieronimus. Gamme comp lète.
Canapé 2 places dès Fr. 2350.—

l ^iiÈPàê_h:8^0f e ^ ^BRoute de Vuadens BULLE
0 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47 lËUHISI

12328

VOM MI-M convaincu* |j
par nos remorques H

f 
¦ Remorque* pour

CartlMiMt «t l'Industrto
I I _J 

¦ Remorque* formée*
j -tÊ-Sfâîg1 ¦ Remorques pour

chevaux, bétail etc.
NOUVEAU: Montage GRATUIT

a© votre attelaqe - remorque

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemp le de tarif: Fr. lO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mardi 31 octobre 1995, à 15 heures, dans la salle
des ventes, bâtiment administratif de l'Etat , rue Joseph-
Piller 13, 1700 Fribourg, l'office vendra dans le cadre de la
faillite Magesco SA , l'immeuble

commune de Fribourg
rue des Forgerons N° 34

Article 14002 rue des Forgerons IM° 34
habitation désaffectée et place de 98 m2.

Cubage total : 639 m3

Surface totale : 98 m2

Estimation de l'office : Fr. 70 000.-

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 13.10.1995.
Les personnes intéressées à visiter l'immeuble sont priées
de s'adresser à l'Office cantonal des faillites
(s- 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165054

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immmeubles

Le mardi, 31 octobre 1995, à 14 h, dans la salle des
ventes, bâtiment administratif de l'Etat , rue Joseph-Piller
13, 1700 Fribourg, l'office vendra une

MAISON D'HABITATION
Commune de Fribourg
Article 17 008 Escalier du Court-Chemin N° 21.

Il s 'agit d'une maison d'habitation située en Vieille-Ville de
Fribourg et restaurée en 1990, comprenant:

Rez : 1 magasin
1"* étage: 1 appart. de Vh pièce, 1 studio
2° étage: 1 appart. de Vh pièce, 1 studio
3e étage: 1 appart. de Vh pièce, 1 studio
4e étage: 1 appart duplex de 2Vi pièces

Cubage : 1887 m3

Surface totale: 139 m2

Estimation de l'office: Fr. 1 400 000 -

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés d'un extrait récent du registre du commer-
ce.

L'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l'office dès le 10.10. 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg

•B 037/25 39 94
17-165213

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'MMEUBLES

Vendredi 24 novembre 1995, à 14 h, à 1699 Porsel,
dans une salle du Restaurant de la Fleur-de-Lys,
l'Office cantonal des faillites, sur commission rogatoire, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
dépendant de la faillite Tuller-Mahomudally Ginette, à
1009 Pully, à savoir:

VILLA avec VÉRANDA et GARAGE
Commune de Bouloz
Art. 410, plan 5, Les Esserts (N° ECAB 84 et 84a)
- habitation, garage et place de 1545 m2.
Disposition, rez:

- hall d'entrée + W. -C. et douche
- salon + cheminée (sol parquet)
- 4 chambres (sol parquet)
- cuisine agencée.

Caractéristiques:
• - toiture en tuiles «béton»
- façades préfabriquées
- volets métalliques
- véranda en bois
- garage préfabriqué.

Estimation de l'office: Fr. 200 000.-.
L'immeuble sera adjugé séparément , à tout prix , au plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 8 novembre 1995.
Visite des immeubles :
jeudi 9 novembre 1995, de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites Fribourg
W. Girard 17-167137

Peugeot 405
SRI
6.1993 ,
16 000 km DA

Fr. 17 900 -

-s 037/85 81 81

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

V ĤHH
A présent, nous vous proposons, à prix de rêve, de nombreux
articles de la superbe collection happy: lits , __ J__W___\\\\\\m____WÊ____.
sommiers , matelas , oreillers et traversins. ¦WJ^BJMPW^& W

<ty"  ̂ Ah! Si j ' avais un lit happy.
RUE DE LAUSANNE *
S H O P P I N G

auprès de votre spécialiste 

Rue de Lausanne 23 Fribourg
© 037/22 49 09 Lundi fermé

Animation.
Location.
Enregistrement.
Vente (dès
Fr. 400.-)

KARAOKÉ
•B 037/22 45 80

17-508516

Brocante
de Marly
route de la
Gruyère 21
à vendre
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.
_¦ 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-164719

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

vos
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

g 037/30 22 87

Nouveau!
Sérieux
Rencontres direc-
tes personnali-
sées , dames
Fr. 100 -, mes-
sieurs Fr. 200 -

Osez nous
téléphoner!
Lamikale
©021/943 42 31

22-548585

Renault
Clio RT
1.4
4.1994,
64 000 km, DA ,
climat., radio,
Fr. 13 700.-

•B 037/85 81 81

Peugeot 309
GT

3.1992 ,
45 000 km

DA , Fr. 11 500.-

¦B 037/85 81 81

Ĥ ^r 
II reste quelques

^^̂  
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dans 
notre

¦ Formation de
secrétariat
Dates du cours :
du 6 novembre 95 au 28
février 96 (250 leçons)

Horaire :
du lundi au jeudi le matin,
ainsi que le jeudi soir

Branches à examen :
dactylographie, correspon-
dance, informatique, fran-
çais, comptabilité double

Branche complémentaire :
techniques de communi-
cation

Prix :
Fr. 3'000.- (supports de
cours compris) + Fr. 50.-
(taxe d' examen)

Possibilité de prise en
charge par l'Assurance

Chômage !

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

) rZ2

k rv-y

/ / LE BOND DE
y / L'INFORMATION



Les lecteurs ont la parole
ARMEE. Le cynisme des
pseudojuges militaires
Une recrue est décédée en 1993
au cours d'une marche qu'elle n'a
pas supportée. Eric Bulliard, de
Marly, condamne ces juges militai-
res qui ont considéré que cette
tragédie ne pouvant pas être
considérée comme un homicide, le
sursis était inévitable «et gnin gnin
gnin»...

Un «tragique fait divers» (comme on
dit dans ces cas-là) a eu lieu au cours
d'une école de recrues du printemps
1993 et a connu son épilogue cette
semaine , par un jugement absurde , ri-
dicule , injustifiable. Un jeune homme
est mort. Les responsables , bien que
connus , sont et resteront libres. Les
officiers repartent tranquillement du
tribunal , alors même qu 'il y a été ad-
mis avec une quasi-certitude qu 'ils
étaient responsables de cette mort. Il
est vrai que cette décision aberrante a
été prise par la justice militaire , qui est
à la justice (paraphrasons Desproges)
ce que la musique militaire est à la
musique...

Je ne connais pas ce jeune homme,
ni sa famille, mais je ne peux m'empê-
cher de penser à ses parents , à ses amis.
Au nom de qui , au nom de quoi a-t-on
le droit de forcer un homme à marcher
contre sa volonté , un homme affaibli ,
malade , mal préparé à cet effort im-
possible (pour lui) qu 'exigeait notre
Patri e (avec une majuscule, comme
pour une divinité) ? Au nom de quoi
a-t-on le droit de laisser mourir un
homme de vingt ans comme un ani-
mal de trait à qui l'on aurait demandé
Irop d'efforts? Au nom de quoi , de
qui?

Et quel cynisme de la part de ces
pseudojuges qui précisent que cet
homme pesait 113 kilos... Comme
pour souligner qu 'au fond le premier
responsable de ce décès était lui-
même... Je n'ose imaginer les vexa-
ions , les brimades qu 'il a dû subir au
«in de cette foutue armée, avant ce
lerrible drame... Comme tous ceux qui
ont le malheur d'être un peu «diffé-

rents» d'ailleurs : les trop petits , les
trop maigres , les trop foncés... Triste
reflet de notre lamentable société où
tout ce qui est différent (mais différent
de quoi ?) est anormal. Je sais que l'on
va se justifier en disant que cette tra-
gédie ne pouvant pas être considérée
comme un véritable homicide , le sur-
sis était inévitable , et gningningnin...

Peu importe finalement. Un jeune
homme est mort. Les responsables
sont libres. Et la question demeure : au
nom de quoi? Je trouve une seule
consolation dans cette triste affaire : je
souhaite, profondément , sincèrement,
que la vue de ce jeune homme, mort
ou agnonisant , hantera toujours les
nuits de ces chers officiers. Malheu-
reusement , j' en doute fort.

ERIC BULLIARD

ARMEE. Un verdict indigne de
la Suisse
David Bongard, de Fribourg, es-
time que les juges militaires, en
condamnant avec sursis le res-
ponsable d'une école de recrues
qui avait vu la mort d'un homme,
reflètent le peu de respect mani-
festé par la justice militaire pour
les droits de l'homme.

Le verdict rendu par le Tribunal mili-
taire fédéral reconnaissant la culpabi-
lité d'un commandant de compagnie
d'homicide par négligence relève de la
parodie de justice. La Cour a
condamné ce dernier à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis et a ac-
quité , tout en le dédommageant , le
lieutenant qui ne faisait «que» suivre
les instructions reçues!

Ce jugement démontre le peu de
respect que l'appareil judiciaire mili-
taire a pour les droits de l'homme. Le
décès de la recrue est , selon les avocats
de la défense, «un accident dû à la
fatalité» et prétendent que «le système
de traction est une forme d'entraide et
d'esprit de corps». Comment peut-on
qualifier qu 'une personne ayant les
mains attachées et tirée de force jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive participe à
l'espri t de corps de la troupe? Ce genre

de traitement inhumain est condamné
par la Déclaration universelle des
droits de l'homme ( 1948) que la Suisse
a ratifiée, «Nul ne sera soumis à la
torture , ni à des peines ou traitements
cruels , inhumains ou dégradants». Ce
verdict de nos autorités judiciaires
n 'est pas digne d'une Suisse humaine
et tolérante , siège de nombreuses orga-
nisations à vocation humanitaire , qui
se veut l'exemple en ce domaine. Il
semblerait , en fait , que des efforts in-
dispensables soient nécessaires pour
que notre armée intègre les principes
de base du respect des droits de
l'homme ainsi que du droit humani-
taire .

DAVID BONGARD

PRIX NOBEL. Le comité est-il
sous influence politique?
Marie-France Oberson, de Siviriez,
trouve surprenant que le Prix No-
bel ait été attribué à un physicien
opposé aux essais nucléaires,
précisément quand Jacques Chi-
rac a relancé les essais.

Le Prix Nobel de la paix vient d'être
décerné à un physicien opposé aux
essais nucléaires.

J'apprends par votre édition du sa-
medi 14 octobre que ce physicien avait
lancé un mouvement antinucléaire en
1957 déjà.

J'observe donc que ce mouvement,
et ce personnage maintenant illustre,
œuvraient déjà à l'époque où François
Mitterrand ht ses huitante essais.

J'ai donc un peu de peine à com-
prendre pourquoi le comité qui attri-
bue le Prix Nobel de la paix a attendu
que ce soit Jacques Chirac qui relance
ces essais, pour se manifester ; essais
que, par un opportunisme qui lui est
familier, M. Mitterrand n'a pas eu le
courage de terminer.

Ce comité est-il libre de toute in-
fluence politique? On peut en douter.
Je rappelle tout de même que Nobel
lui-même fut l'inventeur de la dyna-
mite. Assez cocasse, non? .

MARIE-FRANCE OBERSON

PdOûlOJSÏJtQK]

Mais le printemps Gin~
116 revient toujours
On les craignait , car ces gaillards avaient le
verbe haut et le coup de poing facile, même
s'ils n'avaient pas un cent en poche! Beaucoup
d'entre eux n'avaient pas oublié leur patrie, et
allèrent jusqu 'à créer en grand secret des
légions de libérateurs , connus sous le nom de
Fenians , qui organisèrent en Irlande un sou-
lèvement général. L'insurrection de septem-
bre 1865 avait échoué. Les rebelles que rien ne
semblait pouvoir arrêter récidivèrent en mars
1867 et se virent évincés de nouveau. A partir
de cette date , les Fenians se livrèrent à des
actes criminels , apparemment sans résultats
notables , mais les Anglais - du moins certains
d'entre eux - estimaient qu 'il était temps de
faire preuve de bon sens sinon d'équité. Un
climat de tension régnait en Irlande.

Ce fut à peu près à cette même date que
Malone mourut dans des circonstances abo-
minables , la colonne brisée par un fardier sur-
chargé dont l'une des roues venait de se briser
et qu 'il avait tenté de réparer sans prendre les
Précautions indispensables.

Il n'avait vu qu'une seule fois son petit-fils
sans pouvoir s'empêcher de fondre en lar-
mes.
- Si ta mère avait vécu , rien de tout cela ne

serait arrivé , s'était-il écrié en serrant Mau-
fcen sur son cœur.

Quelle rencontre émouvante ! La jeune
femme vivait dans l'espoir de ce pardon qui
Paraissait si long à venir. On pouvait être pau-
vre , même déshérité , on ne badinait pas avec
l'honneur chez les Malone.

Huit ans plus tard , Charles Parnell allait
commencer à défrayer la chronique. Depuis
quelque temps, Mr. Butt s'intéressait vive-
ment à ce jeune homme, député de Meath ,
qu'il voyait promis à un destin exceptionnel.
Charles était protestant , ce qui ne l'empêchait
pas de prendre parti pour ses compatriotes
irlandais dans leur lutte déespérée contre les
institutions de Sa Majesté. La révolte perma-
nente de sa mère, qui lui avait enseigné à
détester les Anglais, portait ses fruits. Il était
animé d'une grande pitié pour tous ces pay-
sans que l'on continuait d'expulser, quand ils
ne pouvaient s'acquitter de leurs fermages.

L'Irlande avait été privée trop longtemps de
leader capable de remuer les foules, or Mr.
Butt était convaincu d'avoir trouvé en Charles
Stewart Parnell la perle rare , capable de subli-
mer sa propre action. «Nous avons enfin en la
personne de ce jeune aristocrate irlandais
l'homme de la situation, écrivit-il à ses amis.
Il est aussi anglais qu'un Anglais dans ses
manières, sa façon de parler , sa tenue, mais
son cœur bat pour notre malheureux pays. Je
souhaite que vous approuviez le choix que j'ai
fait. Si Dieu le veut , Charles sera élu à la
Chambre. Nous assisterons alors à un specta-
culaire revirement de l'Histoire.»

Pour suivre 1 évolution de sa carrière toute
neuve , Maureen était aux premières loges.
Inutile de préciser dans quel état d'exaltation
la probable réussite de son fils avait mis Mrs.
Parnell , car c'était elle qui depuis des années
déjà l'engageait à faire de la politique.
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Horizontalement: 1. Un qui fait tout
un monde pour rien du tout... 2. Lettres
de mise à l'ombre. 3. Oiseau de proie -
Mis en activité. 4. Rien d'étonnant si elle
tourne comme une hélice! - Légère-
ment acides. 5. Signe la douleur - Mi-
nuscules bestioles. 6. On le trouve der-
rière le jabot - Absorbée. 7. Sa perfor-
mance est toujours incroyable - Pos-
sessif - Matière à jeter. 8. Instants à
couper le souffle. 9. Un qui roule aux
points - Sorti de - Pronom. 10. A l' op-
posé, on trouve le néant - Punissables,
s 'ils sont en caisse.

Solution du jeudi 19 octobre 1995
Horizontalement: 1. Persuasion. 2.
Agée - Ri - CA. 3. Ravisseurs. 4. Tué -
Tonnes. 5. Ixia - Un - Se. 6. Lucien. 7.
La - Cal - Oe. 8. Indu - Laide. 9. Tain -
Erres. 10. Essen - Cent.

Verticalement: 1. Rien de tel pour le
crier sur les toits... 2. Poissons plats -
Conjonction. 3. C'est quand elles sont
blettes qu'elles sont bonnes. 4. Pénible
au goût - Sacrilège. 5. Manière d' aller -
Ici même. 6. Un temps qui plaît - A lire
sur la boussole. 7. Trait de lumière -
Possessif. 8. Marches d'escalier - Pe-
lages. 9. Un rien du tout - Connu. 10.
Poissons, chauves-souris ou grenouil-

Verticalement: 1. Partialité. 2. Egaux
- Anas. 3. Réveil - Dis. 4. Sei - Aucune.
5. St - Ça. 6. Arsouille. 7. Sienne - Arc.
8. Un - Noire. 9. Ocres - Eden. 10. Nas-
ses - Est.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1.C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 20 oct. : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

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, -s 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
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
® 037/61 18 18. Police _¦ 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
_- 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_• 22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO - Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes en recher-
che d'emploi. Rens. : lu à ve de 9 h à
11 h. Centre CFT, rte de la Glâne 31,
Fribourg, _• 037/246 777.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis (
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

..029/99 111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

Fribourg
Général-Guisan 56, _• 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, -î 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs - Magazine.
18.00 Journal du soir. 18.20 Le
vendredi des journalistes. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Première pression. 21.05 La
tête ailleurs - Magazine. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. «George
Bernard Shaw critique musical:
intelligence et férocité». 10.30
Classique. E. Elgar: Quatuor à
cordes op. 83. J.-S. Bach: Fan-
taisie et fugue en sol mineur
BWV 542. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Robert Massard et
Vilem Pribyl. 15.30 Concert . Mi-
chel Dalberto, piano. A. Scriabi-
ne: Cinq préludes op. 74; So-
nate N° 9, op. 68; Sonate Nc 10.
A. Schônberg: Six petites piè-
ces op. 19. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Da Caméra. Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. Direction: Vladimir Ashke-
nazy. W.-A. Mozart; A. Schôn-
berg; S. Prokofiev. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Kurt Weill (5).
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Par M. Lovano. Cap-
devielle: Epaves retrouvées,
par l'Orch. national, dir. P.M. Le
Conte. Carillo: Symphonie N° 1
en ré M; 15.15 Vous avez dil
classique? Par M. Soumagnac.
Banchien: La Barca di Venetia
per Padova; Weber: Symphonie
N°2; Prokofiev: Quatre por-
traits du joueur. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. En direct de la Alten
Oper de Francfort. Orchestre
symphonique de la radio de
Francfort. Eliahu Inbal, direc-
tion. Schumann: Symphonie
N°4 en ré m op. 120. Mahler:
Symphonie N° 1 Titan. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Une
vieille maîtresse. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. Nantes (4). 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. La Havane (5). 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and blue.
Avec J.L. Chautemps à l'occa-
sion de « L'Opéra de quat'sous »
(B. Brecht/K. Weill). 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Jean-Marie
Grillon, armailli et musicien. 9.45
Carnet de bord. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le bruit mystérieux. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: News et agenda.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Une femme à aimer
08.45 Rosa** (123)
09.30 La maison
de la rue Arbat (R)
10.30 Les voies
de l'équilibre :
Patrick Berhault
10.55 Racines (R)
Une messe dans un bistrot
11.10 Les feux de l'amour **
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.25 Matlock Série
14.15 L'agent Orange
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.25 Top Models** (1909)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-regions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Salvatore et les videurs
d'appartements

20.35 Suspect No 1
Cadavres obscurs
22.30 Ça colle et c'est
piquant
Daniel Prévost
23.15 TJ-nuit
23.25 Nocturne:
Antonia et Jane
Film de Beeban Kidron
(1990, 69')
00.35 Ça colle et c'est
piquant (R)

LA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les yeux
de la découverte
13.25 Le journal du temps
13.30 Des glaciers
dans le réel
14.30 Business humanum esl
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en questions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ALERTE À MALIBU. Sans la vigilance d'un confrère qui surveille la marche du monde, la
nouvelle m'aurait échappé et par conséquent, elle aurait échappé à ces milliers de lecteurs qui
font la fierté de «La Liberté» (amis lecteurs, renouvelez votre abonnement dont dépend notre
pitance). Je vous la donne texto: «Washington 18 oct. (ATS/AFP) Pamela Anderson Lee, l'hé-
roine (sic) de la série télévisée californienne «Alerte à Malibu », attend de nouveau un bébé après
une fausse couche au mois de juillet. L'actrice et son mari, le rocker Tommy Lee (accapareur!
note de la rédaction), se sont empressés d'annoncer l'heureux événement, juste une semaine
après l'hospitalisation de la jeune femme. Lundi, Pamela Anderson Lee a repris le tournage sur
la plage (hip, hip, hip, hourra ! note de moi).» Et pour prouver que «La Liberté» n'a rien de
racoleur, nous illustrons cet encadré avec la photo castratrice au possible de ce crétin de
Mitch. JA TV romande TF1, 19 h
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TFl
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Force de frappe
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Chapeau melon
et bottes de cuir
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo selon Philippe
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 JournalIU .UU journal
20.40 La minute hippique
20.45 Trafic infos

20.50 Sandra,
princesse rebelle (7/8)
Téléfilm
22.30 William, l'éducation
d'un roi Magazine
23.55 Duos d'enfer
Meurtre sur ordonnance
00.55 Minuit, l'heure du clip
01.35 Minuit, l'heure du clip
02.30 Minuit, l'heure du clip
02.55 TF1 nuit
03.05 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
(3/6) Téléfilm
04.10 L'aventure des plantes
04.45 Musique
04.55 Histoires naturelles

SUISSE 4ARTE
19.00 Ivanhoé (10/30)
19.30 La lumière
des îles Féroé
20.30 8V2 x Journal
20.40 Amigomo
Téléfilm
22.30 Cent ans de cinéma:
Une affaire irlandaise
Documentaire
23.25 La belle Hongroise
Film de Victor Tourjansky
(1938, 95')
Avec Zarah Leander (Ilona
Paulus), Willy Birgel
(Tibor Vary), Paul Hôrbiger
(Stephan Paulus)
01.00 La chute du Mur:
Une chronique (3/12)
Documentaire
01.20 Transit (R)
02.25 Le noir des blancs

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.35 L'image du jour
13.45 Point route
13.50 Derrick Série
14.55 Soko Série
15.45 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Les premières fois
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Magazine
Invité: Jacques François
20.00 Journal
20.50 Point route

20.55 Maigret : Maigret
et l'affaire Saint-Fiacre
Téléfilm
22,30 Bouillon de culture
Magazine
La manipulation des esprits
23.35 Géopolis
Suisse:
L inconnue dans I Europe
00.25 L'image du jour
00.30 Journal
00.40 Les films Lumière (R]
00.45 La 25e heure
01.35 Envoyé spécial (R)
03.20 24 heures d'infos

TSI

16.30 Bibi et ses amis (R). 17.15
Fa si la chanter. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Na-
ture et environnement. 18.30
Journal TV5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal RTBF. 20.00
Fort Boyard. 21.30 Les carnets
du bourlingueur. 22.00 Journal
F2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.45 Textvision
09.50 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 II giro del mondo
con Willy Fog
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Bayer
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (10/84)
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto
comico (2)
17.20 Willy, principe
di. Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fort Boyard
21.50 Telegiornale flash
22.00 Trauma
Film drammatico
23.05 Telegiornale notte
23.30 Stagecoach
Film western
01.05 Textvision

06.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Une page d'amour Télé-
film. 21.30 Musiques, musiques
Concert. 22.50 Best of Econo-
mie Magazine.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.35 Max Glick (6/26)
09.00 Un jour en France
09.45 Miss Marple
10.35 Couleur pays
11.05 Montagne
Le poids de l'Histoire :
Le Ladakh, petit Tibet
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
La retraite : petite mort
ou. nouvelle vie?
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.35 Les Minikeums
17.45 Série
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
La Perle et le Croissant
de Dominique Fernandez
(Pion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Prises de bec
En direct. Un documentaire réa-
lisé par Philippe Lallet, Simon
Pradinas et Patrice Aubertel
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité : Ricardo Bofill.
Au sommaire: «Birmanie:
Les pagodes d'or»
23.00 Soir 3
23.20 Science 3
Big Bang: Sommes-nous
seuls dans l' univers?
00.15 L'heure du golf
00.45 Dynastie Feuilleton

RAI
09.30 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
10.15 Piangero domani
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.30 Prove e provini a
«Scommettiamo che...»
15.00 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Quark spéciale
22.30 TG 1
22.35 Lasciate un messaggio
dopo il bip...
24.00 TG 1

M6
05.35 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.30 infoconso Magazine
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Drôles de dames
14.20 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
Magazine
20.05 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.40 Passion
dangereuse
Téléfilm
22.35 Aux frontières du réel
Excelsis Dei
23.25 Capital 6 (R)
Magazine
Le sexe , nouvelle valeur
marchande?
23.35 Sexy zap Magazine
00.05 Dance machine club
00.30 Hit dance
00.55 Mode 6 (R) Magazine
01.05 Boulevard des clips
03.00 La tête de l'emploi
(R) Magazine
03.25 Fanzine (R)
03.50 Paris, top models

DRS
10.05 Drei Damen vom Gril!
10.30 100 Jahre Rhâtische
Bahn
11.30 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 TAFminigame
12.35 OlmaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 OlmaTAF
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (133/230)
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Die Lok (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (25/33)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Herzbube mit zwei
Damen
20.30 Peter und Paul (2/14)
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Rio Lobo Western
00.15 Nachtbulletin / Meteo
00.25 Friday Night Music:
Country Roads
01.25 Programmvorschau

ZDF
12.10 Kein schôner Land (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
15.50 Logo
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (2/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Landerjournal
17.55 Zwei Mùnchner in
Hamburg Unterhaltungsserie
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht



,A LIBERTÉ » VENDREDI 20 OCTOBRE 1995 35

l FOOTBALL ._37 L  ̂LIBERTÉ BASKETBALL .43 I
Mônchengladbach bien 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂
—
^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂

- Cinq minutes de trop
payé contre Athènes. ii f̂ Ê̂k I  ̂Ék _______ I ^1 Pour Villars 

en 
Coupe.

LUTTE SUISSE «41 ™ 
^I^^V-I 
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ÏZL- ,̂.^ZJ classement cantonal. ^ ĵ^  ̂MU ^^m .̂W ¦ ^R ¦ visent le maintien.

Le FC Domdidier. Assis au premier rang de gauche a droite: Mario Sekic, Pascal Bueche, Gilbert Collomb, Laurent Godel, Alberto Silva et Guy
Collaud (masseur). Au deuxième rang: Ard Bosman (soigneur), Joël Ducry, Pierre-Alain Cuennet, Omar Nardo, Patrick Corboud, Dominique
Perriard, Alain Corminbœuf, Severino Briccola et Hervé Perriard (coach). Au troisième rang: Pierre-André Ossola (coach), Philippe Kiener, Bernard
Godel, Marc-Alain Merz, Christophe Pauchard, Frédéric Collaud et Jean-Pierre Zaugg (entraîneur). GS Alain Wicht

DEUXIEM E LIGUE

Domdidier remet le bleu de travail
après quelques saisons euphoriques
Six ans après avoir été joueur, Jean-Pierre Zaugg revient comme entraîneur. Il ne s'attendait
pas à se trouver dans une situation aussi difficile, mais cela peut arriver à n'importe quel club

A

venches, Central avec une en-
trée en première ligue à l'âge
de 18 ans , Neuchâtel Xamax
en ligue A à 20 ans, Fribourg
en ligue B, Central à nouveau

et Domdidier avec une promotion en
première ligue , telles furent les étapes
de la carrière de Jean-Pierre Zaugg
jo ueur. Celle d entraîneur débutait
tout de suite après avec un premier
poste à Morat durant trois saisons.
Puis , il y eut encore l'intermède joueur
durant une année à Romont , avant de
reprendre la saison passée les desti-
nées de Marly et maintenant celles de
Domdidier.
Pourquoi cette carrière d'entraî-
neur?
- J'ai toujours aimé diriger. De plus ,
c'est la passion du football tout sim-
plement qui m'a poussé. Il y a de nou-
veaux défis qui ne sont pas forcément
Plus faciles. Il y a quand même une
responsabilité qu 'on n'a pas quand on
«t j oueur.
Qu'est-ce qui vous attire à Domdi-
dier?
- QuanB j'étais joueur , je me suis bien
Plu. Je garde de très bons souvenirs de
cette période. Je travaille à Domdidier
et l'opportunité s'est présentée à la
suite du départ de Rojevic. Je n'ai pas
dû réfléchir . Au fait, je suis un
Broyard . C'est bien de se retrouver
dans le coin.
»ous attendiez-vous à vous trou-
er dans une situation aussi déli-
cate?
- Certainement pas. Mais la position
d'entraîneur comporte ces risques-là.
Ca peut arriver à n'importe quel mo-
roent et à n 'importe quel club. La force
est de trouver des solutions pour se
sortir de cette situation. Il faut arriver
«faire face à une pression pour autant
qu 'on nous laisse faire. Nous avons

d ailleurs discuté ouvertement et on se une grande concurrence. Avec 17 ou
fait confiance mutuellement. A Morat 18 joueurs , ils réagiraient différem-
et à Marly, j'ai aussi vécu des moments ment.
difficiles , mais pour d'autres raisons
qu'ici, et on s'en est toujours sorti. on a parfois eu l'impression que
Domdidier avait pour habitude de l'équipe avait de la peine à s'ex-
jouer les premiers rôles. N'est-ce Pnmer- Qu en Pensez-vous?
pas une pression supplémentaire? - H ne faut pas oublier qu'au début
- Indiscutablement , les supporters nous avions cinq nouveaux joueurs
sont insatisfaits. Mais c'est à nous de P*»* rapport à la saison passée et qu 'il
réagir. Je n'ai pas pour habitude de fallait les intégrer. Nous avons tenté
pleurer sur mon sort . Je dispose d'un notre chance, car on a les occasions,
contingent des plus minces, mais je mais la réussite nous boude depuis le
dois faire avec. Notre départ a été labo- debut - Nous avons un peu la guigne,
rieux, car très vite nous avons compté mais all°ns de 1 avant , car avec
des blessés importants. Les départs l'équipe que nous avons, ça doit tour-
n'ont par ailleurs que partiellement été ner un J°ur -
compensés. Enfin , l'attaque est le ten-
don d'Achille de Domdidier actuelle- Vous avez d'emblée intégré des
ment. Comme le contingent est assez jeunes. N'est-ce pas déjà une
limité , on sent un peu qu 'il n 'y a pas grande satisfaction?

- Ducry et Sekic constituent deux bel-
les satisfactions. Dommage que Sekic
est tombé malade. Je suis parti du
principe qu'il ne fallait pas voir à court
terme à Domdidier. Pour le bien du
club, nous sommes dans un tournant
important. On peut compter sur des
gens d'expérience. Alors, on doit en
profiter pour intégrer des jeunes. Le
réservoir n'est pas très important ,
mais nous devons prendre le plus pos-
sible de joueurs de la région et du
regroupement des juniors. J'aurais
souhaité qu 'ils puissent s'épanouir
dans un contexte plus favorable pour
qu 'ils soient mis ,en confiance.
Mais quel remède peut-on trouver
pour remédier à cette situation?
- Domdidier a connu trois années eu-
phoriques. Cela ne signifie pas forcé-
ment que la quatrième sera la même.
Le football demande toujours une re-
mise en question. U faut aussi savoir
faire son mea culpa. Cette nouvelle
situation peut aussi apporter quelque
chose aux joueurs qui s'aperçoivent
ainsi que rien n'est acquis à l'aube
d'une saison. Je leur demande de réa-
gir et non pas de subir. Le remède?
Dans l'immédiat , récupérer les bles-
sés. J'aimerais aussi trouver un ou
deux anciens qui viennent donner un
coup de main jusqu 'à Noël. Puis, du-
rant l'entre-saison , une des priorités
sera de trouver un attaquant.
Le fait qu'il n'y ait pas de prési-
dent qui tape une fois sur la table,
n'est-ce pas un manque?
- Du temps que j'étais joueur , on ne
pouvait pas se permettre de perdre
deux fois de suite, c'est vrai. Mais
Domdidier a aussi réussi l'année der-
nière alors qu 'il n'y avait pas de prési-
dent. Quant au comité en place , il
effectue un excellent travail , car il a
repris une tâche très délicate.

MARIUS BERSET

Hervé Perriard est attaché à son club
Joueur polyvalent, puis- moi. Il n'y a pas beau- les.» Il côtoie aussi ré-
qu'il a occupé tous les coup de monde qui tra- gulièrement des joueurs
postes sur le terrain, vaille pour le FC. Ce 'qu'il connaît depuis tou-
même celui de gardien, sont toujours les mê- 'jours: «C'est vrai. Il y a
Hervé Perriard a goûté mes. Il y a peut-être ' un côté relation qui est
à la troisième ligue. trop de sociétés sporti- intéressant. L'ambiance
Mais un accident (liga- ves à Domdidier et nous est bonne et les joueurs
ments croisés) à 22 ans avons du mal à trouver veulent travailler avec
lui brisa sa carrière. Ja- du monde.» Si Pierre- l'entraîneur actuel. La
mais , il n'a pu recom- André Ossola, ancien situation est un peu pé-
mencer. A 36 ans, il est joueur de Portalban, nible, mais c'est là
toujours au bord du ter- exerce toujours son ac- qu'on reconnaît les
rain en tant que coach, tivité de coach aux cô- vrais supporters et les
une activité qu'il a exer- tés de Jean-Pierre vrais dirigeants. Par le
cée onze ans consécuti- Zaugg, Hervé Perriard passé, nous avions la
vement avant d'arrêter apporte aussi sa contri- baraka. Aujourd'hui,
deux ans et de revenir: bution: «Je discute aussi serrons-nous les cou-
«A un certain moment , avec les deux autres , des , provoquons la
j 'étais fatigué. Mais je puisque je suis à la chance pour qu'elle soit
suis revenu, car je me commission technique, enfin de notre côté.»
suis rendu compte que mais je m'occupe plutôt
le club avait besoin de des questions matériel- M. Bt

Le calvaire de
Grasshoppers
se poursuit

LIGUE DES CHAMPIONS

En trois matches, les Zuri-
chois ont encaissé 8 buts et
n'en ont pas marqué un seul.
Grasshoppers partage la même infor-
tune que Blackburn Rovers. A l'issue
de la série des trois premiers matches
des poules de huitièmes de finale de la
Ligue des champions , le champion de
Suisse, comme celui d Angleterre , n a
pas glané le moindre point et il accuse
de surcroit le goal-average le plus néga-
tif : 0-8 contre 1-4 aux Anglais. Le tré-
sorier du club fait grise mine. Les pri-
mes de 900 000 francs en cas de vic-
toire et de 450 000 francs pour un nul
lui échappent toujours.
A GUICHETS FERMES

Après leur défaite à Amsterdam de-
vant Ajax (3-0), les Zurichois ont ré-
duit à zéro leurs chances d'accéder aux
quarts de finale qui se dérouleront les
6 et 20 mars 1996 sous la forme de
confrontations directes avec matches
aller et retour. Dans ce groupe D, où
Ajax Amsterdam et Real Madrid ont
d'ores et déjà assuré leur qualification ,
l'ambition du représentant helvétique
se réduit à peu de chose sur le plan
sportif. Financièrement , il a l'assu-
rance de recevoir à guichets fermés
Ajax, le 1er novembre , et le Real le 6
décembre.
REVANCHE EN HONGRIE

Entre-temps, il sera allé chercher
une revanche à Budapest , le 22 no-
vembre , contre Ferencvaros. Les
champions suisses sont capables de
rendre la monnaie de leur pièce aux
Magyars qui avaient triomphé 3-0 au
Hardturm de façon très heureuse. Le
gardien international Hadju vient
d'encaisser dix buts au cours des deux
dernières rencontres! Seulement , en-
tre la forcé de frappe du Real ou d'Ajax
et la pauvreté offensive de Grasshop-
pers, il y a un abîme.
LA CARENCE DES ATTAQUANTS

Gentil , Christian Gross se croyait
obligé, à l'issue de la rencontre d'Ams-
terdam, de parler de façon positive de
ses deux attaquants , Magnin et Vis-
caal , Certes, ceux-ci se montrèrent dis-
ciplinés et soucieux d'assurer une
bonne circulation du ballon. Seule-
ment , jamais ils ne posèrent de réels
problèmes à leur adversaire direct ,
comme s'ils étaient trop convaincus
de leurs propres limites ! L'entraîneur
ne disposait d'aucune solution de re-
change. Le Ghanéen Ali Ibrahim et le
Nigérian Udi Duke, avant-centre inat-
tendu à Madrid , étaient les victimes de
la règle des trois étrangers, la priorité
ayant été donnée à Gren , Viscaal et
Rzasa.

Le banc de Gross était pauvre.
Blessé lors de l'entraînement de la veil-
le, Patrick De Napoli n 'était pas inscrit
sur la feuille de match où l'on décou-
vrait les noms de quasi-inconnus , les
demis Luca Jodice (17 ans) et Bons
Smiljanic ( 19 ans) aux côtés de ceux de
l'arrière Bernt Haas ( 17 ans). Gross ne
procéda d'ailleurs qu 'à un seul change-
ment en cours de partie avec l'intro-
duction de Sermeter , venu relayer
Rzasa à la 73e minute.
DEFECTIONS

A la défection de quatre titulaires
(Subiat , M. Yakin , Thûler et Comiset-
ti) aurait pu s'ajouter celle du gardien.
Fort heureusement , Zuberbûhler , qui
se plaint de douleurs à l'aine, fut en
mesure de tenir sa place. Les deux por-
tiers de réserve , Bôckli et Foletti , qui
étaient du voyage, n'eurent pas à inter-
venir.

Surpri s sur le tir instantané de Klui-
vert à la 11 e minute , la doublure de
Pascolo en équipe nationale se mit
maintes fois en évidence en seconde
période , malgré les deux autres buts
encaissés (Kluivert 68e et George 87e).
Zuberbûhler fut l'une des trop rares
satisfactions d' une équipe trop cons-
ciente de la supériorité de son presti-
gieux adversaire. Si
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Valeur des lots : Fr. 5360 - Quines: 25 x Fr. 4C
Valeur: Fr. 7800.- 22 sérj es et 2 spécia|es

Quine : Fr. 50.- + 1 kg de miel Bon d'achat d'une valeur de Fr. 15(

Double quines : Fr. 50.- + 3 kg de miel Prix du carton : Fr * 9_

Carton : un vreneli + 5 kg de miel Transport gratuit : Payerne (g£
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20 séries Tennis-Club Estavayer Abonnement : Fr. 10.- -  Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Abonnement: Fr. 10.- -  Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 17-167093 . . „ . - - •-.K I I Organisation : Camping-Caravaning-Club fribourgeois
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LOTO RAPIDE
du Championnat romand

Jeudi 26 à 20 h Club des conducteurs de chiens de police
Vendredi 20 à 20 h Uni-Hockey-Club Gibloux-Flyeres
Samedi 21 à 19 h 30 - Société canine frib. section Fribourg
Dimanche 2 2 à 1 4 h 1 5  + 19h30  Société de pêche de la Sarine

Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 4
VILLARS-SUR-GLÂNE séries

0 . „ .  ̂ Crieur: Rinaldo français/allemandGrande salle de Cormanon v ' _
28 séries, dont 7 royales Valeur des lots: Fr.

vendredi 20 octobre 1995. à 20 h 15 Planche des lots : jambons , plaques de lard, choucroutes garnies,

.f^n il Hlf\ i _ f-m_ r_ f \  RAninr géantes , fromages , côtelettes fraîches , carrés de porc , corbeilles

GRAND LOTO RAP IDE Abonnement : Fr. 10.- - Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
Jackpot : Fr. 50.-

Quines : 20 x Fr. 30-

Doubles quines : 16 x Fr. 50.-, 4 x corbeille garnie

Cartons : 8 jambons , 8 lots de côtelettes et Fr. 50
4 vrenelis

Se recommande: Amicale cynologique de Marly 17-16708'
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TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV -
vidéos couleur ,
neuves, des mei
leures marques a
prix le plus bas ,
2 ans de garantis
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pan;
sonic , Orion e
d' autres , TV gran*
écran 54 cm, 5(
programmes ,
télécommande,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes,
Fr. 350.- à
Fr. 550 -
¦ -¦ 037/64 17 8!

DES AMORTISSEURS FATIGUE!
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE

SUPER
VILLAZ-ST-PIERRE Auberge du Gibloux

Vendredi 20 octobre 1995, à 20 h 30 radJE^mS
_ _ _ _ 25 sér

irOjWesy^y 
^̂-con>£Hles f i

grand lOtO rapide I abonnement * 7, 10,
^̂  ¦ volant : 

Fr. 
3.- pour 5 série

20 quines, 20 doubles quines, 20 cartons invitation cordiale - Tennis club Verdillouc

Lots en espèces
Plats de fromage, plats de côtelettes
Cageots garnis, cartons de bouteilles
Jambons

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Fanfare paroissiale L'UNIOIN
17-16578;

GRANDSIVAZ Relais du Marronniei
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Vendredi 20 octobre 1995 , à 20 h 15 Good news de |a part de Audi A6;

^
m
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à des prix attractifs !

Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.- m  ̂ Nous yous soumettons une offre extraordinaireraent avantageuse pour les lots
d'équipements do la limousine Air.

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries ^H # Swiss Fami|y # Swiss Busincss . Swiss Sport
Nombre de séries : 21 , comprenant: quine, double quine, car- Ces lots peuvent être combinës individuellement. Parlez-nous de vos désirs et du prix
ton Nous nous réjouissons de votre visite.ton
Valeur des lots: Fr. 4000 -
Bons d'achat - Jambons - Viande - Choucroutes garnies
Une volante sera offerte pour les quatre premières séries

Se recommande : Association des forestiers du 6e arrondisse-
ment Glâne et Broyé

17-1fifi93̂

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI
DU CANTON DE FRIBOURG

¦ 

ET DE LA BROYE VAUDOISE

w.twmmÊi.r—- '-' Audi

première;

7000.-
corbeilles
de fruits

9^

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre:
effectivemenl
utilisés.

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

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



EQUIPE DE SUISSE

Simon Schenk fait le ménage
et écarte plusieurs titulaires
En prévision de la Deutschland Cup, Schenk a donné sa
chance à deux néophytes. Des relégués dans le cadre B

Le sélectionneur national suisse, Si-
mon Schenk , a écarté 9 joueurs qui ont
disputé au printemps dernier le cham-
pionnat du monde du groupe B, en
Suède, convoquant deux néophytes ,
Tiziano Gianini (Ambri-Piotta) et
Claudio Micheli (Zurich) en prévision
de la Deutschland Cup, qui se dérou-
lera du 2 au 5 novembre. La Suisse
affrontera le Canada à Memmingen , le
2 novembre , l'Allemagne à Stuttgart ,
le 4 novembre, et disputera un match
de classement le 5 novembre, à Stutt-
gart.
TROIS BLOCS DE CLUBS

Le gardien Weibel (relégué dans le
cadre B), les défenseurs Brich et Zehn-
der (blessé) ainsi que les attaquants
Erni , Helder , Ivankovic (cadre B),
Ton , Triulzi et Wittmann n'ont pas
trouvé grâce aux yeux de Simon
Schenk. Le nouveau sélectionneur na-
tional a en revanche fait annel à 6 rou-
tiniers , soit Dino Kessler, Martin
Rauch , Manuele Celio, Jôrg Eberle,
André Rôtheli et Thomas Vrabec.
«Ces joueurs seront testés en Allema-
gne. Nombreux sont ceux qui sont
âgés de 30 ans ou plus mais ils auront
la possibilité de montrer qu 'ils ont
encore faim de hockey et qu 'ils sont
prêts à mouiller leur maillot», a dé-
claré l'ex-coach de Lanenau et Olten.

«Ceux qui ne feront pas preuve de
combativité seront écartés. Il y a des
joueurs , dans le cadre B, qui sont prêts
à les suppléera, a ajouté Simon
Schenk, qui a bâti sa première sélec-
tion en collaboration avec les entraî-
neurs des clubs. Dans la sélection
suisse figurent un bloc du champion
de Suisse Kloten. un de Berne et un
dernier de Lugano. Harry Rogenmo-
ser est en revanche le seul élu de Rap-
perswil, le leader du championnat de
LNA. Aucun élément de Lausanne et
de Fribourg n'a été retenu. Les joueurs
de Kloten seront libérés jeudi au terme
de la rencontre face au Canada, afin de
préparer leurs rencontres de Coupe
d'EuroDe. Si

La sélection suisse
Equipe nationale A. Gardiens: Pauli Jaks
(Ambri), Reto Pavoni (Kloten) et Renato Tosic
(Berne). - Défenseurs: Samuel Balmer (Da-
vos), Marco Bayer (Kloten), Sandro Bertaggia
(Lugano), Martin Bruderer (Kloten), Tiziano
Gianini (Ambri-Piotta), Dino Kessler (Zoug),
Martin Rauch (Berne), Edgar Salis (Zurich),
Martin Steineaaer (Berne). Patrick Sutter (Lu-
gano). - Attaquants: Jean-Jacques Aeschli-
mann (Lugano), Manuele Celio (Kloten), Jôrg
Eberle (Lugano), Félix Hollenstein (Kloten),
Patrick Howald (Berne), Peter Jaks (Ambri-
Piotta), Marcel Jenni (Lugano), Claudio Mi-
cheli (Zurich), Gil Montandon (Berne), Harry
Rogenmoser (Rapperswil), André Rôtheli
(Zoug), Thomas Vrabec (Berne), Roman Wâ-
ger (Kloten), Christian Weber (Davos) et Mi-
chel Zeiter (ZurinhV

Le programme: Deutschland Cup (2-5 no-
vembre), avec des rencontres contre le Ca-
nada (2.11. à Memmingen), l'Allemagne (4.11.
à Stuttgart) et un match de classement (5.11.
à Stuttgart).

Equipe nationale B. Gardiens: Lars Weibel
(Lugano) et Claudio Bayer (Rapperswil). -
Défenseurs: Beat Equilino (Davos), Martin
Kout (Zurich), Ivan Gazzaroli (Davos), Marc
Gianola (Davos), Roland Kradolfer (Rappers-
wil), Pascal Sommer (Berne), Gaétan Voisard
IBeme\ et Jerrv Zuurmond (GrasshoDDersV

Attaquants: Christophe Brown (Fribourg),
Patrick Fischer (Zoug), René Friedli (Berne),
Stefan Grogg (Bienne), Vjeran Ivankovic (Zu-
rich), Lars Leuenberger (Berne), Philipp Lû-
ber (Zurich), Andy Nàser (Davos), Thierry Pa-
terlini (Grasshoppers), Reto Stimimann (Da-
vos) et Stefano Togni (Lugano).

Le programme: tournoi de Morges (3-5 no-
vembre) avec des rencontres contres les
équipes B de la Finlande (3.11.), la Républi-
nno trhônn» '4 11 *, ot In Franre *fi 11 *l

Lausanne-Gottéron
à guichet fermés
Le premier derby romand de ligue A
se déroulera samedi à guichets fer-
més (10 238 places) à Malley. C'est
le président du fan-club lausannois
Cyril Grin qui nous l'a annoncé, pré-
cisant en outre: «Pour les Fribour-
geois, Klopfstein doit avoir encore
des hillets. » Au suiet du match en-
tre Lausanne et Fribourg Gottéron,
il relève: «Il y a longtemps que nous
l'attendions. Cela s'annonce très
chaud. Ce sera la fête. Il y a eu cette
affaire des écharpes antilausannoi-
ses que nous allons minimiser. Au-
tour de chaque équipe, on trouve
99% de supporters sympas et 1%
de maladroits. C'est dommage.»

DAM

TOURNOI DE LYON

Hlasek n'a pas eu le temps
de réaliser ce qui se passait
Balayé en 53 minutes par l'Allemand Prinosil, le Zurichois
ne louera Das les auarts de finale. Il continue en double.

Jakob Hlasek (ATP 50) ne brouillera
pas les cartes à Lyon comme en 1993
où il fut à deux doigts de s'offrir la tête
de Pete Sampras. Le Zurichois a quitté
le Palais des sports de Gerland par la
petite porte, battu 6-1 6-4 en 53 minu-
tes seulement par l'Allemand David
Prinosil (ATP 71 ) en huitième de fina-
le. «Je ne comprends pas. J'étais bien
Dhvçiniipmpnt T r» fait Hp innpr à 1 1r'.; > L t | L n . i i n , i i i .  i .*~ tau u^ |VLIV . I a i l

heures ne me dérangeait pas. Comme
je ressens encore le décalage horaire
avec Tokyo , je me lève tôt», avouait le
Zurichois. Prinosil , «tombeun> d'Ar-
naud Boetsch au premier tour , a en-
levé les cinq premiers jeux du match.
«Même si je n 'étais pas là en début de
rencontr e , je n'étais pas trop inquiet» ,
poursuivait Hlasek. «Je savais que ma
rhon»» „iin:« : 

PENALTY MANQUÉ

Elle est survenue dans le huitième
j eu du deuxième set à 4-3 en sa faveur.
Seulement à 15-30, il ratait un penalty
en coup droit à deux mètres du filet. A
H-4. il rôHa.t enn pnoQOPmpnt cur nno.- ) • »  v - ^ t i u i l  JV/11 V l l̂ U^I I I Ï . U t  

. 1 1 1 1  
If Llll-

•re erreurs directes après avoir pour-
tant mené 40-0...

«Mon erreur fut peut-être de rester
tard hier soir au stade. Je ne voulais
Pas manquer le match entre Forget et
Sampras» , expliquait-il. «Face à Pri-
nosil il faut rpctpr fîilmp pt natipn t

Mais je me suis crispé au moment où
le match aurait pu basculer en ma
faveur». Vainqueur cette année du
tournoi sur gazon de Newport , l'Alle-
mand peut , dans un bonjour , inquié-
ter les meilleurs.

Quelques heures après son échec
face à l'Allemand David Prinosil en
simple , Hlasek s'est offert un joli prix
rtf * rnncnlatinn pn çp nnalifiant nnnr
les demi-finales du double. Associé au
Russe Yevgeny Kafelnikov, le numéro
deux helvétique a battu la paire fran-
çaise Jérôme Golmard/Yannick Noah
en trois sets. La semaine prochaine ,
Hlasek sera au repos. Il fera sa rentrée
le 30 octobre à l'occasion du tournoi
de Paris-Bercy où il devrait échapper à
l'épreuve des qualifications en raison
j .. r—r„:+ j .. c.ij-:. T .~— c:

Les résultats
Lyon. ATP-Tour. 600 000 dollars. Huitièmes
de finale: David Prinosil (Ail) bat Jakob Hla-
sek (S) 6-1 6-4. Todd Martin (EU/5) bat Lionel
Roux (Fr) 6-3 6-4. Yevgeny Kafelnikov (Rus/2)
hat Monrik Unlrn /Qi i\ "7- G. R_Q Wawno Porroira
(AfS/4) bat Martin Damm (Tch) 6-7 (4-7) 6-3
6-1. Pete Sampras (EU/1) bat Ronald Agenor
(Hai) 6-4 6-1. Patrick Rafter (Aus) bat Jean-
Philippe Fleurian (Fr) 7-3 7-6 (7-3).
Double. Quart de finale: Jakob Hlasek/Yev-
geny Kafelnikov (S/Rus/4) battent Jérôme
Golmard/Yannick Noah (Fr) 3-6 7-6 (7-5)
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Kastenmaier est mis dans le vent par Maladenis. Keystone/AP

COUPE DES COUPES

Mônchengladbach trouve la
faille en deuxième mi-temps
Deux buts en quatre minutes ont précipité la perte d'AEK
Athènes battu 4-1. Un doublé réussi par le Suédois Dahlin.

Un 

but de Dahlin, inscrit du- vais renvoi de Kezbaja , lors d'un cor-
rant les arrêts de jeu , permet ner , Wynhoff inscrivait le troisième
à Borussia Mônchenglad- but (67e).
bach d'envisager sereine- Les Grecs réagissaient alors avec
ment son déplacement à brio sous l'impulsion de Tsartis, entré

Athènes le 2 novembre prochain. pour Batista blessé. Maldenis rame-
Battu 4-1 (mi-temps 0-0), AEK Athè- nait la marque à 3-1 à la 78e minute,
nés aura bien du niai à renverser la Acculés dans leur arrière-camp, les
situation au match retour de ce ,hui- joueurs de la «Bundesliga» étaient au
tième de finale de la Coupe des vain- bord de la rupture. Mais à la 93e minu-
queurs de coupe. te, Dahlin, servi à la limite du hors-jeu,

A Mônchengladbach , les «tom- assommait les visiteurs. Si
beurs» du FC Sion ne méritaient pas mmamun échec aussi net. S'ils avaient mené à I g match 611 bref
la marque, au terme des quarante-cinq
premières minutes, personne n'aurait Mônchengladbach-Athènes ... 4-1
crié au scandale. Batista s'était créé les (0-0) • Stade Bokelberg: 22 000 specta-
deux meilleures chances de cette pre- teurs. Arbitre : Monteiro Coroado (Por). Buts :
mière période ( 16e et 45e). En outre , la 51 • Dahlin 1-0. 55° Pflipsen 2-0 67e Wynhoff
_ ! • _¦•-¦_ • J A *U - ¦ • * 3-0. 78e Maldenis 3-1. 93e Dahlin 4-1.fluidité dujeu des Athéniens avait pas- Borussia Mônchengladbach: Kamps; Kas-
sablement perturbé les Allemands. tenmaier (76e Hoersen), Andersson , Klinkert ,
Ceux-ci devaient à un exploit de Neun (86e Huiberts); Pflipsen , Schneider ,
Dahlin (51e) une ouverture du score Wynhoff , Frontzeck; Effenberg, Dahlin.
inespérée. Quatre minutes plus tard , *EK. A,hînes: Atmasidis; Koutoulas; Borbo-

j.  • y r ... j  o - J ¦ kis 61e Saravakos), Vlachos , Kostenoglou;une déviation acrobatique du Suédois Sab^nacij0ViC i Maladenis , Savevski , Kasapis;
offrait à Pflipsen la possibilité de déco- Kezbaja (78e Kopitsis), Batista (69e Tisar-
cher une volée imparable. Sur un mau- tis).

PARIS

Le PSG domine de bout en bout
mais sa contenta d'un sfiiil but
Djorkaeff à la 76e minute a été le seul à trouver la faille
dans la défense de Celtic Glasaow. C'est bien mal oavé

Malgré une domination incessante, le
Paris St-Germain a dû se contenter de
la plus courte des victoires (1-0), au
Parc des Princes. Dominateur de bout
en bout et de plus en plus au fil des
minutes, le PSG de Luis Fernandez
s'est longtemps heurté à la défense
regroupée et remarquablement orga-
nisée des Ecossais du Celtic Glasgow
t^iiiniirc IIH-MH^C Ht* nc lo iniirm-anl-a

Manquant de vivacité et d'idées , les
Parisiens ont en outre souffert de la
petite condition du Brésilien Rai , re-
venu à la compétition samedi après 40
jours d'arrêt , et de la confiance effritée
de l'attaquant Patrice Loko.

En première période , le portier écos-
sais Marshall n'a été véritablement in-
quiété que par une reprise de la tête en
t\é.\ i \r \ \ \r \r\  /tp ï r.Vc\ _ IA cpnl rr\nr<

d'éclat de l'ex-Nantais - qui heurta le
poteau (8e), et sur une occasion de
Fournier , en position idéale mais dont
le tir fut trop faible (34e). En face,
O'Donnell mit le feu à la 36e en s'en-
gageant dans le dos de la défense avant
de centrer au second poteau pour Van
Hooydonck. Seul à 6 mètres du but
déserté par Bernard Lama, le Batave
pvnpHîa co rpnricp (\p In tptp à pAtp

Acculés devant leur but après la
pause, les Ecossais se défendirent bec
et ongles, avec un sang-froid jamais
démenti. Un tir de Fournier à ras le
poteau (50e), un essai trop enlevé de
Guérin (61 e) et deux tentatives de
Djorkaeff- la seconde trouvant le po-
tpan' -*7Çe -\ _ Qnnr»nr>aipnt ppnpnHsnt

l'inéluctable. Qui devait survenir une
minute plus tard , consécutivement à
un débordement sur le flanc gauche et
à un centre en retrait de Guérin: es-
seulé à 6 m, Djorkaeff trompait Mars-
hall d'un tir croisé. On devait en rester
là, en raison d'un incroyable raté de
Douma, à peine entré sur le terrain ,
nui PYr»pr1' ait IA hallnn QllY ptr*ilpc

Le match en bref
PSG - Celtic Glasgow 1-0
(0-0) • Parc des Princes: 35 000 specta-
teurs. Arbitre: Benko (Aut). But: 76e Djorkaeff
1-0.
PSG: Lama; Le Guen; Cobos, Colleter; Four-
nier (79e Llacer), Rai (81e Nouma), Bravo,
Guérin, Mahé; Djorkaeff , Loko.
Celtic Glasgow: Marshall; Vata , Hugues ,
Boyd, McKinlay; McStay, Grang, Collins ,
O'Donnell (67e Donelly); Van Hooydonck ,

Halmstad
fait sensation

GÔTEBORG

Parme s 'incline 3-0 en Suède.
Gudmundsson héros du soir.
Le jeune international Niklas Gud-
mundsson a été le héros de la rencon-
tre de la Coupe des coupes Halmstad-
Parma, jouée à Gôteborg. Auteur d'un
doublé en première période, Gud-
mundsson a pleinement justifié sa ré-
putation de buteur (87 goals en 214
matches).

Battue 3-0 (2-0), Parma a fortement
compromis ses chances de qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes. Cet
échec brutal interrompt une série posi-
tive de quatre victoires consécutives.
Privée du Portugais Couto et Minotti ,
la défense italienne aDDarut bien vul-
nérable.

A un quart d'heure de la fin , sur une
action de rupture , R. Andersson porta
le coup de grâce avec le troisième but.
Nerveux , gênés par le vent violent ,
Zola, Stoïtchkov et les autres ne justi-
fièrent jamais leur réputation. Leur
jeu brouillon facilita la tâche des semi-
amatpnrç. dp T-Talmçtad Si

Stade Ullevi: 10 000 spectateurs. Arbitre :
Heynemann (Ail). Buts: 7e Gudmundsson 1-0.
30e Gudmundsson 2-0. 75e R. Andersson
s.n

Coupes des coupes
Dynamo Moscou - Hradec Kralove 1-0 (0-0)
Trabzonspor - La Corogne 0-1 (0-0)
Everton - Feyenoord Rotterdam 0-0
Halmstad - Parma 3-0 (2-0)
Mônchengladbach - AEK Athènes 4-1 (0-0)
Paris St-Germain - Celtic Glasgow 1-0 (0-0)
Sporting Lisbonne - Rapid Vienne 2-0 (2-0)
Real Saranosse - FC Bruaeois 2-1 (2-01

Accord entre
l'ASF fit l 'Tntfir

ÉQUIPE DE SUISSE

L'emploi du temps de Hodgson
a été réglé par contrat.
Le service de presse de l'ASF a publié
le communiqué suivant jeudi en début
de soirée: «Au cours d'une séance te-
nue à Berne, l'Association suisse de
football , l'Internazionale FDC de Mi-
lan et Roy Hodgson sont parvenus à
un accord sur tous les nrohlèmes en
suspens. L'emploi du temps que Roy
Hodgson consacrera à ses engage-
ments envers l'ASF a été clairement
défini. L'ASF aura le droit d'exiger les
services de Roy Hodgson avant cha-
que match international , du dimanche
cniran ipnHi ainsi nnpnrwir la nhasp dp

préparation et le tour final du cham-
pionnat d'Europe.»

Le président de l'Inter Massimo
Moratti s'est déplacé en personne à
Berne afin de mener à bien les pour-
parlers engagés avec l'ASF. Roy Hodg-
son a signé un contrat à l'Inter qui le lie
' ii<*nii'à la fin iuin I 997

POUR UN MILLION

Le dimanche 12 novembre au soir ,
le nouveau coach de l'Inter retrouvera
les internationaux suisses. Le 15 no-
vembre, l'équipe helvétique jouera à
Londres contre l'Angleterre.

Au printemps 1996, quatre matches
internationaux sont prévus aux dates
cuix/antpc- 07 marc IA awri l * } -\ m a i  W

mai ou 1er juin. En outre, une rencon-
tre amicale entre l'Inter et la Suisse
doit encore être programmée.

Le salaire annuel de Hodgson à l'In-
ter dépassera le million de francs suis-
ses. Il ne touchera de l'ASF que des
indemnités journalières et les primes
prévues pour le tour final de l'Euro
ne c:

FOOTBALL. Ilja Petkovic
au PAOK Salonique?
• Limogé du FC Servette au prin-
temps dernier , le Serbe Ilja Petkovic
pourrait poser ses valises en Grèce où
il devrait être le successeur de l'ex-
,'„tan,n<:nn„l !,. . 1 1 . , , , , ! . ,  ; . .  \- \_ I I . , . , , ,

(35 sélections) à la tête du PAOK Salo-
nique. Actuel dixième du champion-
nat de Grèce après ajournées , PAOK
compte déjà six longueurs de retard
sur le leader , Olympiakos. Son entraî-
neur , le Hollandais Arie Haan , avait
rompu son contrat il y a quelques



Aimeriez-vous mettre en pratique quotidiennement vos
connaissances linguistiques, traiter des affaires financières
et commerciales , ainsi qu'être en contact avec des institu-
tions bancaires en Suisse et à l'étranger?

Nous sommes une société financière/fiduciaire internatio-
nale et cherchons en tant que COLLABORATRICE au sein
d'une jeune équipe, une

employée de commerce qualifiée
(comptabilité et gestion)

Nous demandons:
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l' allemand et de l'anglais;
- bonnes connaissances de la comptabilité et expérience

en informatique;
- interprétation rapide, flair pour les chiffres;
- indépendance, flexibilité et innovation;
- sens des responsabilités et bonne présentation.

Ce poste convient également à une personne de FORMA-
TION BANCAIRE.

Toute personne intéressée est priée d'envoyer son dossier
de candidature complet à:
AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG, Direktion, Postach 1,
6341 Baar/ZG
Agences de placement s 'abstenir. 197-12099

^̂ ^  ̂ Pour notre service de gérance ^̂ ^B
\\m nous cherchons ™Ë

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
I de langue maternelle française ou allemande,
I mais avec parfaite connaissance de la deuxième I

langue.
I Poste indépendant et varié avec de nombreux I

contacts clients et fournisseurs.
I La préférence sera donnée à une jeune candidate I
I justifiant de quelques années d'expérience , si I

possible dans le domaine immobilier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites
^B avec pièces habituelles. _U

CARI TA <;
Schweiz Suisse Svizzera Svizra

Caritas Suisse diri ge à Fribourg selon le mandat de la Confédération
un service de consultation pour l' assistance et l'intégration de réfugiés
reconnus. Les autres tâches du service des réfug iés sont la consultati-
on juridique pour les requérants d' asile ainsi que la représentation des
oeuvres d' entraide pour les auditions cantonales et fédérales des re-
quérants d' asile. Suite au départ du responsable actuel dans une autre
ParitîK: nnnc ^hpiY-hnnç nn/nnp

Responsable
Entrée en fonction le 1er janvier 1996 ou date à convenir, pourcen-
tage de travail 80%.

Vous serez responsable du travail dans l' aide aux réfugiés ainsi que
de l' administration et des finances. Vous dirigerez une équi pe de 12
collaborateurs et collaboratrices et entretiendrez des contacts avec d'au-
tres organisations et des institutions ecclésiastiques.

Vous devez avoir suivi des études en travail social ou en sciences so-

qu 'une expérience de direction. Les autres conditions nécessaires sont
des connaissances de la situation fribourgeoise , d'être de langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances écrites et orales de l' alle-
mand ainsi qu 'une flexibilité dans les relations avec d'autres institu-
tions.

Pour tout rensei gnement , veuillez vous adresser au responsable du
département Inté gration , M. Geert van Dok - téléphone 041-52 23 03.
L'offre manuscrite , accompagnée des documents usuels, doit être en-
voyée au plus tard le 6 novembre à:

Caritas Suisse, Secteur Ressources humaines ,

Toutes vos annonces nar Puhlinitas Frihnnrn

^[ftfl [p
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Femme , quarantaine, ayant toujours Nous cherchons
travaillé , poste à responsabilités

UN DESSINATEUR
cherche nouvel emploi EN BâTIMENT

dans magasin, bureau ou autre pour aYant une bonne formation en DAO

début 1996. Motivé par un travail autonome

Très bonnes références. au sein d 'une écluiPe Jeune et
dynamique

Ecrire sous chiffre C 017-167083,
à Publicitas, case postale 1064, Faire offres au : Bureau d'architecture

1701 Fribourg 1. Verdon et Pachoud SA
I 1564 Domdidier

/. 17-Ifi7*nnI. 17-167438
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- 037/221317 ^Se__H  ̂ -V de vos ambitions

Pour notre aimable clientèle NOUS cherchons pour la région de la
nous cherchons Br°ve des

monteurs
un(e) sommelier(ère) électriciens CFC

avec expérience , „ . „
pour des missions de 2 a 6 mois._ pour des missions d e 2 a 6 m o i s .
Bonnes connaissances des chantiers

^̂ ^̂ ^^^̂  
et courant fort.

^̂ ^̂ * ^C 
™̂~"~ 

Fin de semaine vendredi à 12 h avec
JE NE REGARDE ' Nous enqaqeons de bonnes conditions d'engagement.

PAS LES ANNONCES 
i»uuo raiSoaouiB a 3

4 MAIS JE LES vois < de suite ou a „ . .. » D ;„7 QUAND MêME 1 Contact: A. Rapinl . J convenir r

é^Cy - une barmaid A 
Bd de Pérolles 17

l' vl - une ieune / \ 1705 Fribourg
&£J> une jeune 

^̂  Tél.: 037/81 1313
AA serveuse mw m<% W__y EEK7!F!11î1ïhm!_ \\\

037/61 56 21
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
le secteur de l'emballage et nous cherchons,
afin de compléter notre équipe, un

photolithographe
Notre production étant très diversifiée et de
haut de gamme, nous tenons à engager un

^¦ï professionnel , jeune, qualifié, consciencieux et
aimant travailler de manière indépendante.
En tant que collaborateur polyvalent, la
conduite d'images par ordinateur ainsi que le
traitement manuel de films ne devraient avoir
aucun secret pour vous.
En outre, après une période d'introduction,
vous devrez être à même de travailler de ma-
nière indépendante sur notre nouvelle machine
à copier.
Si nous avons réussi à susciter votre intérêt ,
veuillez adresser votre offre manuscrite , munie
de votre certificat de capacité , ainsi que de
votre curriculum vitae à CAFAG SA , service du
personnel, rue Gachoud 3, à Fribourg.

17-167223

Icafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

Nous désirons engager de suite ou à con-
venir

GESTIONNAIRE
susceptible de travailler de façon indépen-
dante dans nos services de:
- branches choses.

Nous offrons: une ambiance de travail agréable , l'ho-
raire libre et une rémunération en relation avec les capa-
cités.

Veuillez adresser vos offres par écrit à M. Kurt Fussen,
chef du centre de règlement de sinistres.

«ELVIA
A S S U R A N C E S

Centre de règlement de sinistres
square des Places 1

1701 Fribourg 17-831

|¥KÏÏ| L'Hôpital du district

Dr de Moudon
'—-' met au concours les postes suivants

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE S.G. à 100%
Service de médecine, chirurgie, gynécologie (39 lits). Mini-
mum 2 ans d'expérience dans un service de soins aigus

Entrée en fonction le 1er novembre 1995 ou à convenir

SAGE-FEMME à 60%
remplacement de 7 mois dans une petite maternité :
travail varié , pré/postnatal + salle d'accouchement

Minimum 2 ans d' expérience
Fonction du 1er janvier au 31 juillet 1996

INFIRMIÈRE ASSISTANTE à 60%
Division C (gériatrie d'hôpital), 18 lits

Entrée en fonction le 1er janvier 1996 ou à convenir.

Notre hôpital propose une activité variée au sein d'une
équipe motivée, à l'écoute des patients et attentive à la

qualité des soins.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contac-
ter M™ S. Debrit, inf.-chef , s 021/905 16 56. Votre of-
fre , accompagnée des documents usuels , est à adresser à la

direction de l'hôpital du district, CP. 118,
av. de Bussy 6, 1510 Moudon.

241-172543

/ \
/ \

JBART $A%

On cherche

chef d'équipe avec CFC
d'installateur électricien

pour le montage et l' entretien d' enseignes lumineuses et
non lumineuses.

Nous demandons:
- déplacement sur nos chantiers dans toute la Suisse ;
- bonnes notions de serrurerie ;
- allemand et, ou italien souhaités;
- sens de l'initiative et des travaux administratifs ;
- bon contact avec les clients.

Nous offrons:
- prestations d' une grande entreprise;
- salaire en fonction des capacités;
- date d' entrée à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuserte à l'adresse
suivante :
BART SA, Z.l. La Palaz B, 1530 Payerne.

17-166021



SELECTIONS JUNIORS

Succès et revers fribourgeois
lors des matches contre Vaud
Les moins de 15 ans ont parfaitement géré leur rencontre.
Les moins de 14 ans n'ont pas soutenu le rythme imposé.

A

près avoir déjà disposé de la rythme très élevé, les Vaudois ont
Suisse du nord-ouest , la sélec- continuellement mis sous pression
tion fribourgeoise des juniors une défense fribourgeoise qui n'a pas
M-15 dirigée par le duo Ros- tardé à prendre l'eau de toutes parts, ce
sier-Ducry a auréolé, à Vuis- d'autant plus qu 'elle a été mal soute-

ternens-devant-Romont. son Dalma- nue Dar ses demis. Sermonné et rema-
rès d'un probant succès aux dépens de nié à l'heure du thé, Fribourg a pré-
Vaud. Celui-ci ne souffre d'aucune sente un meilleur visage dès la reprise,
discussion même si Fribourg avait à Autrement plus attentif , il a mieux
déplorer l'absence de ses deux ailiers. contenu les déferlements vaudois.
S'appliquant d'emblée à imposer sa Mieux encore , confectionnant spora-
manière , il n'a pas attendu longtemps diquement de bonnes ruptures, il est
avant de presser son rival. Dans ces parvenu à endiguer l'hémorragie et à
conditions, même si ce fut là sa r>re- inscrire le but de l'honneur. Jan
mière véritable occasion , l'ouverture
du score est tombée comme un fruit 

M j rf j  gmur. En effet, superbement lance en mmm. "» •¦« »»*
profondeur par Fragnière, Spicher a Fribourg-Vaud 2-0
pu s'en aller battre sans rémission le (i-o) • Buts : 15e Spicher 1-0. 57e M.Clément
portier vaudois. Fort de cet avantage, 2-0.
Fribourg a accentué sa supériorité et Fribourg : Helder Lopez Pereira (Farva-
aurait pu aggraver la marque par Fra- pny/Ogoz); Sébastien Marchon (Bulle); Nico-

n,,i c • , ,-,np\ * n J las Sansonnens (Fribourg), Nicolas Eggergniere (23e), Spicher (29e) et Perroud (Fribour q)i Martin Brandenber qer (Friboura ),
(38e). Simon Gaspar (Fribourg) puis , dès la 65e,

Cependant , à l'approche de la mi- Dominique Clément (Marly) , Mario Clément
temps, Vaud a enfin esquissé quelques (Fribourg), Stéphane Fragnière (Marly) puis ,
actions dangereuses annihilées par Lo- dès 'a 82e * Benoît Sauvain (La Sonna^ 0";
npy Pereira Conscients de la fraeilité vler Perroud (Fribourg); Pedro Bonga (Bulle)pez r-ereira . conscients oe la iraginte puis dès |a 7?e Sven C|ément (Planfayon),de leur avance, les Fribourgeois ont Mathias Spicher (Fribourg). Remplaçant:
alors entamé la reprise avec la ferme Raffaël Zûrcher (Chiètres).
intention de consolider leur victoire . Prochain match: Jura - Fribourg (mercredi
A :  : A„ A * *„*: J„ n 25 octobre , à 19 h 15. à Tavannesl.Ainsi , après des tentatives de Bonga 25 octobre , a 19 h 15, a Tavannes
(50e) et Spicher (56e), Mario Clément a
logiquement doublé la mise de la tête. MOÎilS d6 14 3HS
Tenant bien leur os. les Friboureeois
ont par la suite parfaitement géré le Fribourg-Vaud 1-8
match , sachant que les Vaudois n'ont 1°;6>• B"ts ¦„3* °-\ 1 „1 e,°-2* 17e 0-3. 22» 0-4.
bénéficié que d'une seule chance de ™  ̂28e °"6- 47

° 0"7* 49<* B^' 1"7* 75e

réduire l'écart (81 e). Fribourg : Nicolas Pasche (Bulle); Jean-Pas-
cal Berner (Fribourg); Stephan Fasnacht (Vul-

NOIRE SOIRÉE 'y ' pu 's ' dès la 47e* Erich Huber (Dirlaret) , Phi -
lippe Kabeya (Beauregard), Jean-Pascal

Accueillant nour sa nart Vaud à Cantin (USBB) puis , dès la 58= , Lionel GendreAccueillant pour sa pan vaud a (Fribourg); Gabriel Togny (Marly) puis , dès laSales, la sélection fribourgeoise des M- 36e, Bjoern Dysli (Chiètres), Nicolas Giroud
14 coachée par Gilbert Rumo a connu (Fribourg), Faton Bytyqi (Semsales); David
nno nntro cnirôo R citont H'pmWpo Mnill?irrl /BIIIIR*I Mlnhael Stnl7 'Frihniim'i Ken

l'ouverture de la marque par Kraehen- ¦< aehenbuehl (Vully) Remplaçants : Biaise
hnphl  t?c\ PII P n 'a pnsnitp nlus ptp pn Allemann Fribourg , Steve Rumo Bulle , Se-hueni <_ _ *), elle n a ensuite plus ete en bastien Piccand (Fribourg ).mesure de mettre dans le doute son Prochain match : Jura - Fribourg (mercredi
adversaire. Il est vrai, évoluant sur un ?fi nntnhre à 19 h 15 à Tramp lanï

°vm ;
JEUNES TIREURS

Deuxième place pour Fribourg
lors dfi la. 24e finalft rrnnandfi
Les Valaisans ont tenu le haut de l'affich e à Bassecourt.
Deux Fribourgeois ont participé à la finale individuelle.
Depuis l'introduction du nouveau fu- n'ont pas été en mesure de se battre
sil d'assaut 90, les résultats ont amorcé pour les médailles. En revanche , les
une fulgurante asension. Ainsi , en l'es- Valaisans ont fait fort en plaçant
pace de quatre ans, le record de la Sascha Jâger et Guido Bumann aux
finale du championnnat romand des deux premiers rangs alors que la mé-
je unes tireurs a passé de 453 à 481 daille de bronze est revenue au Gene-
nnints fVç 481 nnints nnt iiistpmpnt vnic Tnhn Flpnrv nui o. Hpvanrp H' nnp

été réussis l'autre jour à Bassecourt où unité la meilleure fille , la Jurassienne
s'est déroulée la 24e journée romande. Véronique Chevillât. Jan
Cet exploit a été réalisé par les Valai-
sans. Non contents d'avoir remporté I oc cl3SS6u16lltSle titre par équipes , ces derniers ont
poussé l'outrecuidance à hisser deux Palmarès par canton: 1. Valais 481. 2. Fri-
des leurs au faîte de la finale indivi- bour 9 475- 3- Vaud 472 - 4 - Genève 470. 5.
duelle rassemblantlesdouze meilleurs Ŝ ÎS^M^sch. Jâger (VS,du programme qualificatif. mn *Rn«m ? R,,iHo R„™nn tvsi KIFI C -i HJQ ^-jy/ uoj , ^, UUIUU DUfll-allll \ V O )  I uo

Quant aux Fribourgeois , ils se sont (50/56). 3. John Fleury (GE) 105 (50/55). 4.
parfaitement comportés. Vice-cham- Véronique Chevillât (JU) 104 (49/55). 5. Daniel
pions il y a une année , ils ont récidivé Lengen (VS) 103 (48/55). 6. Romain Meylan
en améliorant leur total de sept unités. < Gq

E» 1,03
fl <4^>nH

7- "WS} ] <£n , ., ,. . , . . (49/53). 8. Roland Jost (FR/Cnietres ) 102
pe la sorte , ils ont relègue derrière eux (49/53) 9 Xavier Zulauf (VD) 100 (49/51). 10.les Vaudois et les Genevois qui leur Evelyne Chappuis (JU) 99 (49/50). 11. Luc
ont tenu la dragée haute. Vuillaud (VD) 98 (49/49). 12. Michael Berger

Si i r lp n lnn  i n n i v i H i .p l  r-rpHitpc H P 4Q (FR/Noréaz) 97 (49/48). Résultats des autresuui ic uiaii îuu iv iuuc i, cicunca u c t 7  v ' * ' 
points sur 50, les Fribourgeois Roland ^n°u:fT

0,l"on qU,S Tn£ J.'
1?'8 =

i . ,„, . . '. ... , ?„ ... Andréas Tschannen (Alterswil), Daniel Ben-Jost (Chiètres) et Michael Berger (No- ninge r (Salvagny/Jeuss), Jean-Yves Proginreaz) ont participé à la grande finale en (Le Pâquier), Nathalie Carrel (Billens) 48 pts.
rassemblant que les douze meilleurs Stéphane Minder (Heitenried), Alexandre
des qualifications. La tension ner- Beaud (Grandvillard) 47 pts. Martin Angéloz
veuse étant un Deu tron erande ils (Nierlet/Ponthaux) 46 pts. Christian Helfer
„, . elanl "" ?fu xr°P gra"Pe' l\s (Liebistorf), Olivier Richert (Attalens) 45 pts.nom pas affiche les mêmes disposi- Micne | Gygax (Salvagny/Jeuss) 43 pts ; (72
llOn«; nii'nimnrnvnnt Fi-F» re> fuit î le /.l'.̂ A^

BOXE- Angehm f3Ce à péenne et encore invaincu (10 victoi-
l'Itali en Guidelli [es4 nul} ^ ren

™° Htre/St çtrtivu*f soit
* le 27 octobre a Madrid , soit le 3 no-

• Le professionnel suisse poids mi- vembre à Barcelone. En cas de victoire
lourd Stefan Angehrn (31 ans) dispu- du Suisse, il pourrait disputer un
•era , selon son manager Enrique Soria , championnat du monde des poids mi-
son prochain combat en 8 rounds face lourd s (WBA) programmé face à
à l' Itali en Marco Guidelli (27), classé l'Américain Virgill Hill , le 8 décembre
nnmom o Jn.. i„ U:A-„„U :„ „.. ur-ii *„ J : J ~ -y..- :*._ c:
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Le FC Saint-Aubin/Vallon 1995/96. Derrière, de gauche à droite: Philippe Armand (entraîneur), Raymond Arm
(coach), Nicolas Chardonnens, Stéphane Vessaz, Lionel Levrat, Pascal Reynaud, Claude-Olivier Liniger,
Jean-Luc Chanex, Pascal Froidevaux, Nano. Devant: Gazmen Gas, Steve Navao, Olivier Corminbœuf , Paulo
Da Cruz, Michel Yerly, Jean-Claude Roulin. Aldo Ellena

L'horaire des matches de l'AFF
K V̂fV!ÏTT ^H II Misery/C.-Courtepin Ilb "
\___\Z______________\ à Courtepin ve 20.00

Beauregard-Courtepin .. di 10.00 Givisiez "-Prez/Gr di 14.30
Portalban/GI. -Romont . . di 14.30 ------------------ MMfifaiHp̂ V^̂ ^H
Marly-Châtel di 15.00 | BllliiLSliiXîB
Farvagny/O.-Guin di 14.30 _ , ....
Siviriez-Domdidier di 15.00 pro"p.® 

V 
el',e ,Dt ,,, ,„

Belfaux Central 9a 17 00 Le Cret-VuiStemens/Rt . dl 14.30Beltaux-Central sa 17.00 
Châte|.st.Denis.ASBG . Sa 18.00
Riaz-Bulle

|KVafT3TT*S à Gumefens sa 20.00
BjlUilJU H Groupe 2, élite

Groupe 1 Romont-Villars sa 17.00

Vuisternens/Rt-Ursy . . .  sa 20.00 La Sonnaz-Domdidier
Attalens-Sorens . di 14.30 D 

a Granges-Paccot . . sa 6.00
Broc-Semsales sa 17.30 Belfaux-Estavayer/Gx . sa 15.00
Grandvill./E.-Tour/P di 15.00 Groupe 3, élite
Romont ll-Remaufens . .d i  10.00 Schmitten-Central di 13.30
Gruyères-Gumefens . . .  ve 20.00 Morat-Beauregard di 13.15

Groupe 2 Tavel-Cormondes di 14.00
Villaz-P.-Givisiez di 15.30 Groupe 4, degré I
La Brillaz-Noréaz/R. La Tour/P.-Fetigny . . . .  sa 20.15

à Onnens :. .. di 14 30 Villarimboud-Marly . . . .  sa 20.00
Ependes/A.-Neyruz Groupe 5, degré 1

à Arconciel sa 18.30 Wunnewil-Courtepin di 15.00
Lentigny-Corminbceuf . . di 14.30 Planfayon-Uberstorf di 16.00
Chénens/A.-Richemond 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à Chénens sa 20.00 I BTînTiTT *ffW
Groupe 3 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Central ll-Uberstorf Groupe 1, élite

à la Motta sa 18.00 ASBG-Farvagny/O.
St-Antoine-Tavel à Promasens sa 14.30

à Schmitten di 15.30 Bulle-Siviriez sa 14.00
Guin ll-Schmitten sa 17.00 Mézières-Remaufens . . sa 15.00
Planfayon-Wûnnewil .. . . di 14.00 Groupe 2, élite
Heitenried-St-Sylvestre .di 14.30 Villars-Prez/Grandsivaz sa 14.30
Cormondes-Dirlaret di 15.00 Portalban/GI.-Ecuvill./P. sa 16.00
Groupe 4 Groupe 3, élite
Châtonnaye-Cheyres .. . di 14.30 Richèmond-Courtepin . sa 14.30
Vully-Cugy/Montet di 15.00 Alterswil-Marly a ve 19.30
St-Aubin/V.'Dompierre . sa 20.00 Ùberstorf-Schmitten . . .  sa 16.45
Morat-Estavayer/L di 15.15 Groupe 4, degré I
Montbrelloz-Fétigny . . .  sa 20.15 Billens-Gumefens sa 14.00
Chiètres-Fribourg II . . .  sa 20.00 Grandvillard/E.-Charmey sa 16.00

Porsel-Broc sa 14.30______________________mmmmmmmmmm____________ ^ Groupe 5, degré
H Marly b-Planfayon . . . .  sa 15.30
mm

' nirlorot-UoitonriQ^ en 17 f\f\

o-?upS 1 
^u „„„ Groupe 6, degré I

Sales-Promasens/Ch. . sa 19.00 ijSCV-Châtonnaye
La Tour/P. Ila-Siviriez II sa 18.00 à Cheiry sa 14 00
Billens Porsel ; di 14.30 Montbrelloz-Estavayer/L
Semsales ll-Le Cret . . . .  di 15.00 à Bussv sa 14 30
Bossonnens-Vuist./Rt II . di 14.30 Cuqy/Montet USBB
Ursy ll-Villaz-St-P. Il . . . ve 20.00 \f

y
Cugy 

* * 
sa 14 30

SrouPe 2 i Groupe 7, degré I
Gumefens ll-Gruyeres II sa 17.00 Schoenberg-Neyruz .. sa 16 30
Vuadens-Farvagny/O. lia di 9.45 Q 8 d é ,
r̂ rl

G
R

ndV
,
E- "- V -2  2-SS Cormondès-Cressier . . sa 16.00Charmey-Broc II di 15.00

Corbières-La Tour/P. Ilb di 15.00 ^^^^rmf^rrmmr%m_-_--lRiaz-La Roche/PV sa 20.00 I
Groupe 3
Treyvaux-Etoile Sp. . . .  sa 17.00 ?;°"PS 1- éli|e 

1C _n
Chevrilles la-Estav /Gx .. di 15.30 Marly-Semsales sa 5.30
Marly lla-Cottens ve 20.00 Sivinez-BuMe . sa 6.00
Le Mouret ll-Ecuvill./P. . sa 17.30 Beauregard-VHIars . . . .  sa 14.00
y n r m r o . i^/ D  DmhnmnnH Mr. GfOUDe 2. éliteouiudiauA/n.-niuiiennj iiu iid ¦ ' 

à Corpataux di 14 30 U SBB a-Lechelles . . . .  sa 14.30
Groupe 4 Estavayer/L.-Central a . sa 14.30
St-Ours-Chiètres II di 14.30 Guin a'La Sonn az a * * • sa 15-30

Alterswil-Plasselb sa 17.30 Groupe 3, degré I
Bôsingen-Planfayon II . sa 18.00 Broc-Vaulruz sa 14.30
Brûnisried-Marly Ilb di 14 30 Bossonnens-Attalens . . ve 18.15
VJUIII i II-UI it:v[ mtîb lu . . . . U[ a.ou — 
Ùberst. Il-St-Ant. Il di 15.00 Groupe 4, degré I
Groupe 5 Sorens-Vuisternens/Rt. sa 14.30
Aumont/M -Belfaux II Corpataux/R.-La Roche/PV

à Aumont sa 20 00 à Corpataux sa 14:00
Courtepin lla-Pte-Glâne . di 14.30 Villaz-St-Pierre-Riaz . . .  sa 14.30
Estavayer/L. Il-Middes . . di 10.00 Groupe 5, degré I
Dompierre ll-St-Aub./V. Il di 10.00 Planfayon-Plasselb sa 15.30
Ponthaux-Portalban/GI. Il di 14.30 Dirlaret-Chevrilles sa 15.00
Montagny-USCV Groupe 6, degré I

à Montagny-Ville di 14.30 Schmitten-Ùberstorf . . .  sa 15.00
Groupe 6 Fribourg-Heitenried . . .  sa 14.30
Richemond llb-Villars . .. di 14.00 Groupe 7, degré I
Central lll-Morat II La Sonnaz b-La Brillaz

au Grabensaal sa 20.00 à Belfaux ve 18.3C
r.~ .. ~ C.«U«««hcrr ,  r i i   ̂ A On l l . , .̂ n I I C D D k 

..n 
i A On

Groupe 8, degré I Marly c-Corpataux/R. .. sa 14.0C
USBB c-Aumont/Murist - Le Mouret b-Trewaux . ve 17.45

à Dompierre sa 14.30 Groupe 17, degré II
Montbrelloz-Morat Le Mouret c-Guin c . . .  sa 14.00

à Cheyres sa 16.00 Groupe 18, degré II
Groupe 9, degré II Schmitten b-Uberstorf b sa 13.30
Grandv./E.-Echarlens . . sa 14.00 Planfayon-Guin d sa 14.00
Gruyères-Chàteau-d'Œx sa 14.00 Bôsingen b-Alterswil .. sa 13.30
Groupe 10, degré II Groupe 19, degré II
Cottens-Mézières sa 14.30 Courtepin b-Villarepos . sa 10.00
Massnnnens-Rnmnnt . sa 14.30 Givisiez-Grollev sa 9.45
Groupe 11, degré II Belfaux c-Misery/C. . . .  sa 9.00
Etoile Sp.-Schoenberg . sa 14.30 Groupe 20, degré II
Central b-Guin b Portalban/GI.-Vully b .. . sa 14.00

au Grabensaal sa 15.00 Cressier-Chiètres b
Groupe 12, degré II Vully a-Cormondes b . . sa 14.00
Misery/C.-Cormondes Groupe 21, degré II

à Misery sa 14.30 USCV b-Cugy/Montet
Guin c-Courgevaux . . .  sa 15.30 à Cheiry sa 10.00

Montagny-Cheyres b
r. Pniippof oo 1 /1 QC1

Groupe 1, élite
Romont a-Villaz-P sa 10.30 Groupe 1
ASBG a-Bulle a Promasens/Ch.-Ursy . . déjà joué

à ursy sa 10.00 Siviriez-Vuisterens/Rt . . ve 20.15
Châtel-La Tour/P. a . . .  sa 15.30 Groupe 2
Groupe 2, élite Bulle-Riaz
Guin a-Le Mouret a . . .  sa 14.00 à Riaz ve 20.15
Tavel a-Marly a sa 14.00 Gumefens-La Tour/P. . . ve 20.15
Uberstorf a-Schmitten a sa 13.30 Groupe 3
Groupe 3, élite La Brillaz-Romont
Domdidier a-Nuvilly . . .  sa 14.30 à Onnens ve 20.00
K X ~..A + « w:n „„ ie on f'nttpnç-VillaT- .C't-Piç.rre. up OAIF

Neyruz-Fribourg a . . . .  sa 10.00 Groupe 4
Groupe 4, degré I Ependes/A.-Roche/PV . . lu 20.0C
Siviriez-Porsel sa 14.00 Le Mouret-Treyvaux .. . ve 20.00
Bulle b-Bossonnens . . .  sa 10.00 Groupe 5
Vaulruz-Billens sa 15.00 Planfayon-Chevrilles . .  ve 20.00
Groupe 5, degré I St-Sylvestre-Dirlaret . . .  ve 20.00
Riaz-La Tour/P. b sa 14.30 Groupe 6
Charmey b-Gruyères . .  ve 16.45 Etoile Sp.-Prez/Gr ve 20.00
RrnrvHharmm/ a «a 10 00 Central-Villars
Groupe 6, degré I à la Motta ve 20.00
Chevrilles-St-Sylvestre . sa 13.30 Groupe 7
Marly b-La Roche/PV .. sa 14.00 Corminbceuf-Matran . . . ve 20.00
Farvagny/O.-Sorens Groupe 8

à Vuisternens/O sa 10.00 Beauregard-Granges-P. ve 20.15
Groupe 7, degré I Fribourg-Misery/C ve 20.00
Middes-Corminbœuf a . sa 10.00 Groupe 9
Villars b-Fribourg b sa 10.00 Wunnewil-Schmitten . . .  ve 20.00
Dnlfn.iu r. rhnnnnn/A r. n A d  Ofl LI..! * : r. ~l O* A... On nn

Groupe 8, degré I Groupe 10
Fribourg c-Richemond a sa 10.00 Guin-Bôsingen ve 20.15
Guin b-Beauregard a . . sa 14.00 Cormondes-Chiètres .. ve 20.00
Schoenberg-Central a . sa 14.00 Gressier-Vully
Groupe 9, degré I Groupe 11
Heitenried-Bôsingen a . sa 14.00 Villarepos-Portalban/GI. sa 16.00
Chiètres a-Tavel b sa 14.00 Missy/Villars-Grd-St-Aubin/V.
lA/iinnpavA/il-Rt-Antnino cn 14.90 nnmHiHior-Çt Pnv/ornn i/o OCt nn

Groupe 10, degré I Groupe 12
Cormondes a-Belfaux a sa 14.00 USCV-Estavayer/Lac
Courgevaux-Morat b à Villeneuve ve 20.15
Corminb. b-Courtepin a sa 10.00 Cugy/M.-Granges-M.
Groupe 11, degré I à Montet ve 20.15
Fétigny-St-Aubin/V. . . .  sa 14.00 Cheyres-Montbrelloz . .  ve 20.00
Cheyres a-MontbrelIoz . sa 13.30
[~ ^i ^i , ,  n\ n _n ^:,~j ' ^ ~ u  -i A on ________________________________________________________________________________Estav./L.-Domdidier b . . sa 14.30 ¦ ¦nfVV ^B
Groupe 12, degré II HUUAUlfiH
La Tour/P. c-Corbières . sa 14.00 A2, groupe 1
Chât.-d'Œx-Grandv./E. . sa 14.00 Guîn-Lancy Sport . . di 15 00
Echarlens-Bulle c sa 14.30 B2 qrouoe 2
Groupe 13, degré II Ce'ntral-Chiètres
Vuadens-Remaufens . . sa 14.45 __ \a Motta sa 15 45Attnlonc-AÇnr: h , - r. .».'¦'_' '
""*¦"" •« "ww*- - __ __ oonnaz-ouiie
Le Crêt-Vuist./Rt a . . . .  sa 14.30 à Corminbœuf sa 17.30
Groupe 14, degré II ci, groupe 1
Vuist./Rt b-Villarimboud sa 14.00 Fribourg-Delémont di 14 00
Lentigny-Massonnens . sa 15.00 C2 qrouDe -\
Estavayer/Gx-Romont b sa 10.00 Buîle-Onex di 15.30
Groupe 15, degré II C2 e 2
Ecuvillens/P.-Ponthaux sa 10.00 vully-Schbnbûhl di 13.15

à Onnens sa 10.00 _̂___________ ^
Noréaz/R.-Cottens . . . .  sa 10.00 I 1*1*1 ['il
Groupe 16, degré II
Ependes/A.-Richemond b 1*B lj 9ue, groupe 2

A c _~- ,.., -i/i nn Alterswil-Schoenwerd . . d i  16.00



A louer à Montet-Cudrefin, dans
petit immeuble de 9 logements avec
ascenseur et place de jeux

2Vz pièces
à l'état neuf , 57 m2 avec balcon, cave
et galetas. Loyer: Fr. 804.- + char-
ges. Ce logement est au bénéfice de
l'aide fédérale. Abaissement supplé-
mentaire pour les personnes remplis-
sant les conditions.
Libre à partir du 1er janvier 1996.

Pour tous renseignements:
28-486

B5 IMÉiMBËTii

À VENDRE V̂
À FRIBOURG ^

quartier de Beauregard

immeuble
locatif

de 11 appartements
et un local commercial

Rendement : 7%
Prix: Fr. 1 650 000.-

Pour tout renseignement $Fy&
contactez : î!w
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à Avry-sur-Matran

• villa individuelle, 51/2 pièces ,
atelier de 190 m2, idéale pour un
artisan. Fr. 720 000 -

à Corminbœuf

• belle villa jumelle, 51/2 pièces,
de conception moderne , cons-
truction 1987. Fr. 595 000.-

VILLAS A VENDRE

n ncyiuft

• superbe villa de maître de
10 pièces , belle situation, cons-
truction de haute qualité, env.
4000 m2 de terrain. Prix à discu-
ter

Givisiez
A louer pour date à convenir
dans centre commercial

surface de 120 m2
à usage administratif.

Pour tous renseignements,
appelez le
_¦ 031/300 42 44

5-239019
i ITRAN5PLAN AG

? 
CD Uegenschaftenvetwaltung
¦-̂  Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49
1—' Lânggassstrosso 54, 30O0Bem9

à Farvagny-le-Petit

• villa individuelle de 3 apparte-
ments, construction 1988.
Fr. 680 000.-

à Bonnefontaine

• villa individuelle de 51/2 piè-
ces, construction 1973.
Fr. 475 000.-

à Léchelles

• villa de style moderne, situa-
tion dominante et calme , cons-
truction 1991. Fr. 520 000 -

à Rosé

• villa individuelle de 5 1/2 piè-
ces, quartier résidentiel, cons-
truction 1973. Fr. 1 250 000 -

à ^nmafnnc

• jolie villa contiguë de 51/2 piè-
ces, à proximité du lac , situation
tranquille. Fr. 510 000 -

à Villarimboud

• villa individuelle de 5 /2  pièces,
env. 2000 m2 de terrain; situa-
tion calme , à proximité de la fo-
rêt t0%__

fPr rvl1 .!!2BH

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel, à proximité
forêt , transports publics, éco-
le...

MAISON DE 7 PIÈCES
Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin bar-
becue.
2 entrées indépendantes.
Construction : 1974-75 S
en bon état d'entretien. «;

r.

Visites et /j ^à
renseignements v___ \

r
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E^riE^L àALLill ™ ™
C

OURC
AGENCE IMMOBILIERE FREISTEHENDE VILLA IN

CHABREY/VD
zu verkaufen oder zu vermieten.

Terrain 1074 m2, Wohnflâche 180 m2 ,
unverbaubare Sieht auf Neuenburger See
und Jura, 30 Autominuten von Bern,
Neuenburg oder Freiburg, Kaufpreis
Fr. 795 000.-, Hypotheken zur Verfù-
gung. Monatsmiete Fr. 2500.-.
Auskunft unter © 021/617 62 52
(Geschâftszeit) 22-548458

A LOUER ^
À AVRY-SUR-MA TRAN

route de Fribourg
À LOUER -̂V
À MARLY ^

chemin des Epinettes
immeuble de haut standing

studio et
3h pièces (105 m2)

• proche des commerces et des
banques

• superbe cuisine agencée
• tranquille et ensoleillé
• loyer studio Fr. 760.-
• libre dès le 1.11.1995
• loyer 3'/2 pièces Fr. 1555.-
• libre de suite
• charges comprises. -«E».
Pour tous H?FJOI
renseignements: \^P

ynm

À LOUER ^V
À BELFAUX ^

centre du village
route du Centre

SPACIEUX
3 1/i pièces

80 m2

• lumineux
• cave et galetas
• grande cuisine
• 1er étage
• loyer: Fr. 1380.-

• charges comprises
• libre de suite.

Pour tous (rVr \)
renseignements : Ĵi*/

\2if
^UâpĈ siHË/v, ta Af nrzzTTZ'zr^Yzirry i =j ; ~i
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R \\ A vendre
 ̂L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

41/2 pièces

148,60 m2 habitables + cave ,
buanderie et disponibles privés
de 77m2, 1 garage souterr. et

1 place de parc ext., 407 m2 jar -
din privatif.

Fr. 700 000.- 
@

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

Grand-Rue
- dans un immeuble

entièrement rénové

appartement de
2 1/. pièces en duplex

• loyer: Fr. 1560 -
• charges comprises
• libres de suite JS_fi .
Pour tous Ĥ MI
renseignements : \___&?

'BiB

À LOUER ^V
À MATRAN 

^
SUPERBE

villa jumelée

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

sol • sous-sols • 1 garage •
1 place parc extérieure • loyer
Fr. 2000 - • libre de suite •

Pour tous M f̂TJ'i
renseignements : %su&

r4m___ mms_f__ m
_ _̂_ mMm___m

^̂ ^\f _̂ ĵt̂ m̂ _̂__________________W ^^
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(J U A vendre

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets

Enney, Fr. 60.-/m2

Marsens, Fr. 130.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2

La Loue, Fr. 100.-/m2

130- 12875 ffllh
'ifkJiW.'i / iMM ^—'.'j mi j_ Wn'] /à Jâfi'JàftïîTï,

Aimeriez-vous habiter eî^^
campagne, mais ne pas ^

manquer le confort
d'un appartement

spacieux et moderne?
Prenez contact avec nous,
car nous louons à Courtion

un

appartement de
414 pièces

de haut standing

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

• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales, etc.

• les murs sont peints en dif-
férentes couleurs pastel

• libre de suite ou à convenir

Le 1er loyer
sera gratuit

Pour tous /î^̂ fei
renseignements : \fy r/f

% ̂ ÊuJMiiWIMHIIIJHPSH
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\_y A vendre
La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4 Vi pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel

dès Fr. 420 000.-
Financement très avantageux.

Hypothèques
à disposition. ffnj

IV- m'à/wic_ ^ / _  f j l  — —
¦_.—'

• ensoleillé
• cheminée, lave-vaisselle
• terrasse et jardin d'hiver
• part à la piscine de l'immeuble
• loyer: Fr. 1200.- ch. compri

ses
• libre de suite ou à convenir
• poste de conciergerie à pour

voir.

Pour tous 0Tf%_ HslF l RJïrenseignements: \_L___iy

MÉM
A louer à Payerne, centre-ville

BEL APPARTEMENT
de 3-4 pièces

1 chambre d'enfants
Surface env. 129 m2, terrasse atte
nante de 40 m2

balcon sur Grand-Rue , 2 salles d'eau, che-
minée de salon, tout confort , entièrement
rénové. Fr. 1200.-/mois.
_¦ 037/61 26 82 ou 61 62 31

17-167791

I À  
LOUER ^V

À MISERY 
^

NOS DERNIERS
APPARTEMENTS

de 1, 2%, 3K
et 4% pièces

dans un complexe d'habitation neuf ,
situation tranquille et ensoleillée, à
9 km de Fribourg, localité bien des-

servie par les transports publics.

• balcons
• cuisines agencées et habitables
• armoires murales
• parking souterrain.

Place de jeux pour enfants, épi-
cerie au cœur du complexe
d'habitation.

Pour tous g^F^H
renseignements : ^bs*^«ms
A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
4'/a pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4'/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

_• 037/26 72 22
22-1226

A louer ou à vendre à Fribourg

LOCAL COMMERCIAL
110 m2

à proximité de l'Hôpital cantonal.
Conviendrait pour cabinet médical.
Immeuble de qualité comprenant déjà
plusieurs cabinets
Location : Fr. 180.-/m2

Vente: prix à discuter.
•a? 037/46 31 86
(midi ou en soirée)

17-167600

A LOUER ^
À BELFAUX

NOTRE DERNIER
studio

• dans un immeuble récent

• proche de la gare
• situation très calme

• loyer: Fr. 500 -
• chauffage électrique
• libre de suite ou à convenir

1»f ln.,n. r.--.*..!*i luyci y i a ï u i l

Pour tous ^rl f%
renseignements: \i ]_y

Z

i 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

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

Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
v 031/300 42 44

5-239015
¦ 

' TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I—\ sr031/300 42 42-Fax031/300 4249J Langgasstrasse 54, 3000 Bern 9

A^Hltf
à proximité de Marly

5 appartements et
parking souterrain

Renseignements et visites :sm
A vendre ou à louer

Région de Fribourg

café-restaurant
entièrement rénové.
Avec 60 places intérieures et ter
rasse de 60 places.
2 grandes caves , combles + 1 app.
41/2 pces avec bain, W.-C.
Terrain à disposition pour réaliser
une promotion immobilière.
Avantages:
• bail de 5 ans
• facilités de reprise de com-

merce
• prise de possession immédiate

ou à convenir
037/314 421 17-574865

A vendre >
plusieurs immeubles
locatifs, commerciaux

et industriels à

- Bulle - Broc - Botterens
- Echarlens - Enney - Villars-

sous-Mont - Vuadens - Vaulruz
- Vuisternens-devant-Romont.

Prix de vente : dès Fr. 930 000.-

Pour tous renseignements id^èi
complémentaires : C*| F S?
130-768438 ¦̂tS'

'MÊM
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LA SAISON FRIBOURGEOISE 1995

Crausaz précède un quatuor formé de
Egger, Wehren, Zbinden et Guillet
Exclusivité de «La Liberté», le classement des lutteurs fribourgeois a ete crée en 1990.
Emmanuel Crausaz, le grand vainqueur 1995, précède quatre autres couronnés fédéraux

Emmanuel Crausaz (dessus): une saison

A 

22 ans, il figurait déjà en tête
de l'édition 1992 et cette an-
née Emmanuel Crausaz joue
au récidiviste en se hissant à
nouveau au sommet du clas-

sement. Depuis la création de ce clas-
sement inédit et exclusif , seuls deux
lutteurs réussirent le doublé : Yerly
lors de la première édition et en 1993,
et Crausaz qui s'impose à nouveau
après son succès de 1992.

A la lecture du classement ci-contre.
une première remarque se dégage :
Crausaz et ses quatre poursuivants ne
comptabilisèrent que des points «per-
formance » et aucun d'eux ne bénéficia
de points récompensant l'assiduité du
lutteur. En effet , à partir d'une partici-
pation de quinze fêtes et plus par sai-
son, le lutteur se voit attribuer des
points supplémentaire s qui augmen-
tent son total. Avantage dont tira pro-
fit, par exemple, Hans-Peter Pellet
qui , pour la première fois de sa carriè-
re, vient se hisser dans le top-ten.

Deuxième observation: le lauréat
1995 et ses trois dauphins (Egger, We-
hre n et Zbinden) forment le quatuor
de lutteurs qui décrochèrent la cou-
ronne fédérale à Coire. Donc ce clas-
sement inédit met bien en évidence les
lutteurs qui se distinguèrent au ren-
dez-vous triennal de Coire . Si cinq lut-

exceptionelle. ASL

teurs bénéficièrent de points d'assidui-
té , par contre d'autre s éléments -
Yerly par exemple - ne purent valable-
ment défendre leurs bonnes positions
antérieures à cause de blessures et ab-
sences prolongées.
CRAUSAZ FRAPPE DEUX FOIS

Malgré une absence de six semai-
nes (!), «Manu» Crausaz réussit
néanmoins à occuper la plus haute
marche du podium. Il convenait de
souligner cette remarque à l'heure de
l'analyse détaillée du lauréat 1995.
Alors comment l'agriculture de Châ-
bles était-il parvenu à se placer en tête ?
La réponse se trouve dans deux ren-
dez-vous précis : Saint-Légier et Coire .
Crausaz frappa fort deux fois en cours
de saison. Il engrangea 13 points
( 10+3) en s'attribuant le titre de cham-
pion romand et sa brillante 2e place à
Coire lui valut 29 pts (15+10+3+1).
Ses victoires à Montet et au lac des
Joncs ainsi que sa couronne vaiai-
sanne lui furent aussi bénéfiques à
l'heure du décompte final.
UNE PREMIERE POUR EGGER

Depuis l'introduction de ce classe-
ment, il est le premier à réussir l'ex-
ploit de venir s'emparer de la position
de dauphin du vainqueur: à 19 ans (il

est né le 23 septembre 1976), Bertrand
Egger effectua un véritable bond dans
la hiérarchie cantonale en comptabili-
sant 40 points ! Puissant, rusé et habile
dans les ronds de sciure, le sociétaire
du Club de la Haute-Sarine se distin-
gua à deux reprises dans la seconde
moitié de la saison. Seul de la déléga-
tion fribourgeoise à coiffer la cou-
ronne du Brunig qui lui valut 7 points ,
il poursuivit sur sa lancée en intégrant
le peloton des couronnés fédéraux à
Coire , performance qui lui permit
de récolter 22 points au passage
(10+8+3+1 ). Mais le jeune boucher de
Montévraz glana de précieuses unités
tout au long de la saison en obtenant
les couronnes neuchàteloise, vaudoise
et fribourgeoise entre autres.
WEHREN SUR LE PODIUM

Vainqueur de la précédente édition ,
Rolf Wehren reste sur le podium en
1995 en occupant conjointement la
troisième marche avec le junior Stefan
Zbinden. Appartenant bientôt depuis
une décennie à l'élite fribourgeoise -
bien qu 'il ne soit âgé que de 28 ans - le
maître boulanger d'Echarlens glana 22
points à Coire ( 10+8+3+1 ) en coiffant
enfin la couronne fédérale. En passant
de Granges ce printemps au Reller-
lialp en juillet , le routinier grue-

Brandt et son titre fribourgeois
Même s'il fait preuve d'une très grande
discrétion avant et après la compéti-
tion , Hans-Peter Pellet se montre très
actif dans les ronds de sciure . Ayant
Participé à dix-huit rendez-vous diffé-
rants en cours de saison , il s'attribue
huit points d'assiduité qui lui permet-
tent dc figurer pour la première fois en
aussi bonne position. Petit à petit l'oi-
sÇau fait son nid , un adage qui con-
sent fort bien au charpentier de Bru-
nisried qui , répond présent de la
Berchtold en janvi er à la Vue-des-
Alpes en septembre !

H dut attendre de fêter ses 27 ans
Pour décrocher son premier titre de
champion contonal fribourgeois: Da-
n*el Brandt récolta cinq points (4+1)
^Cottens et il en glana autant au 

Lac-
Noir en coiffant la couronne alpestre.
Trois autres distinctions pesèrent
aussi dans la balance au moment de
' addition finale. Le maraîcher de
Ried obtient le meilleur classement de
sa carrière en se plaçant en sixième

position qu 'il partage avec le double
«fédéral» André Riedo. L'agriculteur
de Planfayon se montra performant
avec son rôle de finaliste à la Fête can-
tonale neuchàteloise (3+2), en coiffant
la couronne bâloise (4), en s'imposant
tant à Corminbœuf (2) qu 'à la Vue-
ses-Alpes (2) en septembre . Même s'il
engrangea 4 points (3+1) à Coire,
Riedo se vit refuser l'accès à son 3e
galon fédéral.

Même s'il se montra fort discret en
pays grison , Werner Jakob sait mieux
que quiconque grappiller des points
par-ci, par-là , qui , additionnés les uns
aux autres finissent par porter son to-
tal à 23 unités. Couronné à la Seelan-
daise , le chef de file du club de Chiètres
le fut encore à quatre autres reprises.

Privé de Fête fédérale parce que
blessé au Brunig quinze jours aupara-
vant , Dominique Zamofing côtoie Ja-
kob en amassant huit points précieux
dus à sa grande assiduité. L'agriculteur
de Posieux trouva la bonne forme en

décrochant sa première victoire à Bos-
sonnens , succès qu 'il aurait souhaité
pouvoir confirmer ailleurs sans cette
fâcheuse fracture de l'index.
LA FOUGUE DE SUCHET

Fougueux en compétition , Claude
Suchet coiffa sa première couronne
alpestre au Lac-Noir où il engrangea
cinq points prometteurs. Mais le bou-
cher de Farvagny-le-Petit se montra
aussi à l'aise à quatre autres rendez-
vous où il augmenta sa collection de
distinctions. Rien d'étonnant donc à
ce que le sociétaire du club de Fribourg
accède au huitième rang. Kurzeur éga-
lement , Daniel Jaquet bénéficia de
cinq points d'assiduité pour s'empare r
en solitaire de la neuvième position.
L'Estavannensois décrocha deux cou-
ronnes et pointa le bout de son nez en
d'autres circonstances qui lui permi-
rent de bonifier son total.

Le plus jeune lutteur fribourgeois à
figure r dans le «top ten» , Frédy

Schlaefli (né le 30 septembre 1978) in-
tégra à trois reprises le peloton des
couronnés et, depuis la fête en halle à
Granges jusqu 'au rendez-vous majeur
de Coire , le fils cadet du quintuple
couronné fédéral de Posieux glana
huit points d'assiduité.
YERLY MALCHANCEUX

Lauréat des éditions 1990 et 93,
Gabriel Yerly fut poursuivi par la mal-
chance (blessures diverses). Néan-
moins; le quadruple couronné fédéral
de Berlens quitte la scène par la bonne
porte en remportant la Cantonale neu-
chàteloise (5+2) et en coiffant sa 14e
couronne du Lac-Noir (5).

Cette année le meilleur des Châte-
lois se nomme Raoul Genoud dont la
participation à quinze fêtes lui valut de
grappiller cinq points supplémentai-
res. Près des chevronnés Buchmann et
Curty figure l'espoir singinois Patrick
Piller. C'est de bon augure pour la pro-
chaine édition. cir

rien se montra performant tout au
long de la saison.

En articulant le nom de Zbinden , il
convient d'utiliser immédiatement le
qualificatif «extraordinaire». En effet,
le junior de Planfayon (né le 14 décem-
bre 1977) côtoie Wehren au 3e rang!
Une position qu il conquit en s age-
nouillant à cinq reprises cette année
pour coiffer une couronne , dont la
fédérale à Coire ! En pays grison , l'es-
poir singinois engrangea 22 points
(10+8+3+1 ) mais il en empocha cinq
également à la cantonale vaudoise
(3+2) en jouant le rôle de finaliste.
GUILLET L'HABITUE

Dans la foulée, vient prendre place
Nicolas Guillet , un habitué des places
d'honneur. Bien que handicapé par
une blessure au genou, le boucher
charmeysan comptabilisa l'essentiel
de ses points durant la première moi-
tié de la saison: sa distinction de la
Nordost lui permit d'empocher 5 uni-
tés, tout comme celle du Lac-Noir
alors que celle de la Seelandaise lui en
valut quatre. Même s'il manqua la
marche conduisant au couronnement
à Coire , le technicien gruérien aug-
menta considérablement son compte
points en pays grison (8+3+1).

CLOVIS YERLY

Le classement 1995
1 Crausaz Emmanuel (Estavayer) 50 pts
2 Egger Bertrand (Haute-Sarine) 40 pts
3a Wehren Rolf (La Gruyère) 37 pts
b Zbinden Stefan (Singine) 37 pts

4 Guillet Nicolas (La Gruyère) 36 pts
5 Pellet H.-P. (Singine) (17 + 8) 25 pts
6a Brandt Daniel (Chiètres) 24 pts
b Riedo André (Singine) 24 pts

7a Jakob Werner (Chiètres) 23 pts
b Zamofing D. (Fribourg) (13 + 8) 23 pts

8 Suchet Claude (Fribourg) 21 pts
9 Jaquet D. (La Gruyère) (14 + 5) 19 pts

10 Schlaefli F. (Fribourg) (10 + 8) 18 pts
11 Yerly Gabriel (La Gruyère) 17 pts
12 Genoud Raoul (Châtel) (9 + 5) 16 pts
13a Buchmann H. (Haute-Sarine) 13 pts

b Curty André (Fribourg) 13 pts
14 Piller Patrick (Fribourg) 10 pts
15 Bapst Nicolas (Fribourg) 9 pts
16 Kolly Benoît (Haute-Sarine) 8 pts
17a Biolley Eric (Haute-Sarine) 6 pts

b Cotting René (Haute-Sarine) 6 pts
c Portmann J.-CI. (Fribourg) 6 pts

18 Jaquier Vincent (Estavayer) 5 pts
19a Genoud Frank (Châtel-St-Denis) 5 pts

b Guggelmann Claude (Estavayer) 4 pts
c Schlaefli Ruedi (Fribourg) 4 pts
d Riedo René (Singine) 4 pts
e Schmied Olivier (Chiètres) 4 pts

20a Arnold Adrian (Fribourg) 3 pts
b Jungo Pirmin (Haute-Sarine) 3 pts
c Kolly Christian (Haute-Sarine) 3 pts
d Zamofing Benoît (Fribourg) 3 pts

21a Fornerod Stéphane (Fribourg) 2 pts
b Losey Bertrand (Estavayer) 2 pts
c Marti Daniel (Estavayer) 2 pts

22a Brodard Emile (Cottens) 1 pt
b Buchs Beat (La Gruyère) 1 pt
c Ecoffey Jacques (La Gruyère) 1 pt
d Jakob Rolf (Chiètres) 1 pt
e Wolhauser Gilles (Haute-Sarine) 1 pt

Règlement pour le classement
1. Fêtes régionales et en halles: vainqueur
2 points, jusqu 'au 6e rang 1 point.
2. Fêtes cantonales
2.1. Fribourgeoise: vainqueur 4, finaliste 2,
couronne 1.
2.2. VD, NE, GE, VS: vainqueur 5, finaliste 3,
couronne 2.
3. Fête romande: vainqueur 10, finaliste 5,
couronne 3.
4. Fêtes d'associations (Nordost, Nordwest,
Innerschweiz , Bernoise) : vainqueur 15, fina
liste 10, couronne 5.
5. Fêtes bernoises (Mittellandaise, Seelan
daise, Oberlandaise et la Bâloise): vain
queur 12, finaliste 8, couronne 4.
6. Fêtes alpestres
6.1. Lac-Noir: vainqueur 12, finaliste 7, cou
ronne 5.
6.2. Brunig, Stoss , Rigi , Allweg : vainqueur 16
finaliste 12, couronne 7.
6.3. Unspunnen: vainqueur 20, finaliste 12
jusqu 'au 10e rang 6, du 11e au 20e rang 3,
chaque sélectionné 1.
7. Kilchberg : vainqueur 30, finaliste 20, jus-
qu'au 10e rang 8, du 11e au 20e rang 4, cha-
que sélectionné 3, remplaçant 2.
8. Fête fédérale: vainqueur 50, finaliste 30,
jusqu 'au 5e rang 15, du 6e au 108 rang 8, cou-
ronne 10, au terme des 8 passes 3, chaque
sélectionné 1.
9. Participation aux fêtes (assiduité): 15 fê-
tes par année 5, de 16 à 19 fêtes 8, 20 fêtes et
plus 10. cir

Saint-Sylvestre
gagne le derby

UNIHOCKE Y

Saint-Sylvestre a remporté avec une
certaine facilité le derby fribourgeois
de ligue B qui l'opposait à Tavel. A
domicile , Saint-Sylvestre s'est imposé
6-1. GB
Messieurs. LNB: Saint-Sylvestre-Tavel 6-1.
3e ligue: Funiculaire Fribourg-Prilly 12-8.
Cheseaux-Fides Fribourg 6-4. Prilly-Albatros
Marly 5-10. Funiculaire Fribourg-Fides Fri-
bourg 21-2. Courtepin Flyers-Yverdon 10-4.
Albatros Marly-Genève 5-7. Perroy-Courte-
pin Flyers 3-7.

MOUNTAIN-BIKE. 32 enfants à
la course de Matran
• Pour financer un voyage d'études ,
la classe de la cycliste Magali Pache
organisait le wee-end dernier une
épreuve de mountain bike. Elle s'est
bien déroulée et a vu la participation
de 32 enfants jusqu 'à 15 ans. A la
demande de quelques jeunes de 16 à
21 ans, une catégorie supplémentaire a
été programmée. Chez les écoliers 1 ,
Nicolas Kiesler de Matran a devancé
Kari m Sabri de Matran et Serge Pache
d'Estavayer-le-Lac. Chez les écoliers
II , Roman Brulhart de Matran s'est
imposé devant Gilles Aebischer de
Treyvaux et Jonathan Kiesler de Ma-
tran. Chez Tes écoliers III , Amélie Thé-
voz de Payerne est arrivée en tête de-
vant Valentin Baeriswil de Matra n et
Joëlle Barmaverin de Middes. Chez les
écoliers IV , Mathieu Clément de Ma-
tran l'a emporté devant Johann Carre l
d'Arconciel et Mathieu Bourgeois de
Rosé. Chez les grands , Christopher
Kolly de Planfayon a devancé deux
autres Singinois , Michael Schrag du
Lac-Noir et Thomas Raemy de Plan-
fayon , Christophe Clément de Matran
étant 4e. GB
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165861/Achat-ve nte-reprise Crédit tota
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzic
SA , Marly 46 12 00 

163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84
165946/Achats à bons prix, véhicules toul
genres, état/km sans importance, 077/
34 20 03 

167678/A vendre, BMW 316 i, compact ,
47 000 km, 1994, toutes options, fr.
24 000 .-, 077/34 34 33. 

167059/BMW 318 I, aut., dir. ass. ;
80 000 km, 11 800.- ou 250.-/m.
037/46 12 00 

167676/A vendre, Chrysler Voyager 3,3
lt, automat., 1995, 7000 km ,
077/34 34 33.

167258/Fiat Uno Turbo, noire, 1988 ,
90 000 km , exp., 5900 -, 037/
75 49 75 

767323/Fiat 500, 1967, exp. Italie 95 ,
4000.-, 029/ 7 11 38 ou 029/ 6 38 89

167253/Ford Escort XR3I, 1988, 60 00C
km, exp., 6900.-, 037/ 75 49 75

167908/Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
50 000 km, 07.1992, 3 portes , ABS, très
bon état , avec 4 pneus neige montés sui
jantes, blanche, 9 900.- 037/ 46 11 41

768451/Ford Sierra 2.0 Break, 89 ,
94 000 km, exp., pneus hiv. s/j., pneus été
neufs, rad. CD, crochet , 9700 -, 029/
2 93 03 
167728/Golf GTI, 05.94, 25 500 km , t.o
élect., 5 p., dusty mauve, 037/ 26 73 6E
le soir 
167134/Honda Prélude 2.0 16V, 4 roues
dir., 88, rouge, 90 000 km, rabaissée,
077/ 89 89 56 ou 037/ 31 42 50 (soir)

167595/Honda Prélude 2.0 EX TO, 91,
60 000 km, 12 500.-; Fiat Uno 75 SXie,
88, 110 500 km, 4700.-; Lexus GS 300,
94, 18 600 km, 55 000.-; Opel Corsa 16
GSI, 90, 86 300 km, 7900.-; Starlet 1,3
XLi, 3 p., 93, 30 800 km, 10 900.-; Co-
rolla Compact 1,6 XLI, 90. 109 200 km ,
7500.-; Camry 2.0 GLi, aut., 87 , 93 60C
km, 8300.-; Corolla Compact 1,3 XL,
89, 67 600 km, 7500.-; Corolla 1,6 XLi
Sportsw., 92, 65 500 km, 13 500.-; Co-
rolla Compact 1,6 XLi, 93, 51 000 km
13 900 -, Carina 1,6 XLi Sportsw., 93,
50 700 km, 17 300.-; Corolla Compact
1,6 XLi, 93, 34 600 km, 15 200.-; Co-
rolla Compact 1,6 SI, 95, 9000 km ,
22 500.-. Garage Berset , Marly,
037/46 17 29 
167955/Jeep Suzuki Vitara 1600i, 94,
21 000 km, 15 000.-, 037/ 52 42 58 (h.
bureau)

167250/Mazda 323 GLS 1,3, 1986 ,
92 000 km, exp., 3700.-, 037/
75 49 75 

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

166013/Mercedes Benz 190, 134 000
km, 2.3 LT, 1988, très bon état , 13 500 -,
037/ 38 21 25 

768280/De privé, Mercedes C250 Diesel,
juin 94, 26 000 km, clim., toit ouvr., sans
accident , crédit poss., 077/ 35 20 24
167796/Mercedes 190 E aut., exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 45 35 00

167800/Mercedes 250 Diesel options
111 000 km, exp., 24 900.-/crédit et re
prise, 037/ 45 35 00

167799/Mercedes 260 E t. options, 90,
exp., 26 900.-/ crédit et reprise poss.
037/ 45 35 00 

167793/Mitsubishi Colt autom., exp.
18.10.95, 2600.-/crédit, 037/
45 35 00 
167818/Mitsubishi L-300 4X4 Country
2,4 B 91, 54 000 km, 20 800.-. Mitsu-
bishi Pajero Wagon V6 3.0 aut., 90,
72 000 km, 20 800.-. Mitsubishi Pajerc
Wagon 2,8 TDi GLS 94, 13 000 km ,
45 800.-. BMW 323 i 4 p., 86, 140 00C
km, 7800 -, Land-Rover 109 St-Wagor
2,6 B 80, 119 000 km, 8500.-. Nissar
Patrol GR 2,8 Wagon DL 90,45 000 km
28 000.-. Nissan Patrol GR 2,8 Wagon Dt
91,47 000 km, 30 800.-. Toyota Starlei
1,3 XLi 3 p., 93, 13 000 km, 12 600 -
Opel Ascona 2,0 i Sprint 88, 133 00C
km, 5800.-. Hyundai Lantra 1,8 GT-1 6V
93, 84 000 km, 13 400 -, garanties, re-
prises, financements, 037/ 65 18 81

167061/Nissan Sunny 1,8 GTi, div. opt.
50 000 km, exp., 9900 -
037/46 12 00 
167616/Opel Ascona Exclusive 2.0i, 88
94 000 km, exp., 4500.-, 037/
61 74 70 

167969/Opel Kadett Beauty- 5 p., 1,6
01.91, 69 600 km, T.O. ABS, dir. assis,
verr. centr., 10 800.-. Opel Corsa E
•Swing- 5 p., 1,4 i 10.94, 10 000 km
radio-cass., 14 000.-. Opel Vectra CD 5
p., 2.0 i Autom., 02.89, 94 290 km, jtes
alu, 13 100.-. Opel Oméga CD Dia-
mond- 2,4 i Autom., 05.89, 156 300 km ,
options, 11 700.-. Opel Oméga -Monta-
na- 2,0 i 11.91, 50 100 km, climat., alar-
me, ABS, T.O., 15 300.-. Opel Oméga
3000 24V 05.91, 40 500 km, T.O. élec ,
22 900.-. Opel Calibra 2.0 i Autom.,
10.91, 42 200 km, options, 21 300 -
Opel Vectra Diamond 5 p., 2,0 i 11.93,
45 000 km, climat., T.O., 19 400.-. Re-
nault 19 GTX • Dynamic- 1,7 i 06.91,
70 500 km, T.O. spoiler , 10 400.-. Seat
Ibiza -Disco- 1,5 i 04.90, 40 900 km,
options, 7100.-. Peugeot 306 XT 1,8 i
11.94, 13 700 km, options, 20 800.-.
Ford Escort cabrio W. Calif. 1,6 i 09.90,
40 100 km, options, 18 800.-. BMW
525 i 24V Touring 06.92, 74 550 km,
options, 29 900.-, 037/ 75 12 63

167617/Opel Kadett break 1.3i, 85, cata
lyseur, 97 000 km, exp., 4500 -, 037/
61 74 70 
167798/Opel Kadett break 1,8 i cataly
seur , exp., 5900.- à dise, 037/
45 35 00 

167878/Opel Kadett GSI, 88, 120 00C
km, 3 p., exp., options, 7299.-, 037/
22 48 43

167797/Opel Oméga break Montana-
ABS, ete, 90, exp., 12 900.-/crédit et
reprise, 037/ 45 35 00 

167064/Opel Oméga 2,4, parfait état ,
exp., 6500 - ou 180.-/m,
037/46 12 00 

768497/Opel Senator 3.0, 88, exp.,
6900 -, Opel Rekord 2.0i CD, exp.,
2300 -, Mercedes 250, 73, exp., 3650.-
, Opel Corsa, non exp., 1300 -, 021/
907 11 92

167822/Opel Vectra GL, aut., 89, exp.,
blanche, 130 000 km, opt., 7900 -, 037/
22 03 65 
i67928/Peugeot 104S, 81 , 134 000 km,
pour bricoleur, 500 -, 037/ 24 17 66

167795/Peugeot 405 SRi 4X4, 75 00C
km, exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00 
I67l97/Peugeot 405 SRX4, 1993, 4x4
ABS, 50 000 km, 14 800.-, 037/
28 49 23
167456/Peugeot 505 Turbo injection
12.85 , 140 000 km, exp., Fr. 4000.-
037/85 81 81. 
167961/Renault Clio 1,4, 91 , 5 p., 8900.
, 077/34 34 07 

167960/Renault Espace, 91 , 80 000 knr
17 900.- 077/34 34 07

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

¦TK7 Rien de plus simple

167062/Renault 21 2,1 i, aut., comme 167548/CD neufs avec boîtier (sans po- 
^

_——-V i f§J?Bf??T7n fll
neuve 11700 - ou 280.-/m., chette), 10.-pee. Liste sur demande, 037/ mf EB r-\ I LASJ l̂liL l̂'j'Ël
037 /46 12 00 64 24 12 

^G^̂ IRI
167772/Subaru Break Super Station 161530/Foyard sec pour cheminée salon î̂ -t^̂ ^̂ ^ "̂ *-*̂ *»*-**"***^̂ ^

1.8 4WD, 86 , 170 000 km, exp., toutes livré domicile, 037/46 53 04. 167668/A saisir chambre meublée dam
options, 3500.- à dise , 26 85 80 158522/Foyard sec pr cheminée salon appartement de 3 pièces, avec cuisine
768481/Subaru Legacy break 4x4, 1991, très b. quai., livré à domicile, 037/ quartier Vignettaz, près université et tech
66 000 km + 4 pneus sur jantes. 029/ 61 77 89 nicum, libre de suite, 037/ 24 13 70
2 68 74 166402/Grand choix de nappes, 100% lin, 167729/Chambre ind., cuisine part., libn
768503/TOURJOURS des occasions sur mesure, prix exceptionnel, 30 29 39 de suite, 037/ 42 29 16 h. des repas
avantageuses, garage Borne, Riaz, 029/ 

166948/|fs _ , à 2 m , 30.-à 60.-, buis, 30
-*- la JU* à 60 cm , 20.- à 30.- , 037 / 31 23 52 y\ ^̂ Z>\ i%_ \ |T: H*4 KWO R
167500/Toyota Corolla GTI L6i 88 exp., 

167507/Lampadaire , bois brun, abat.jour ^̂ ^VV MWffMi
224 887 soir peau beige , prix à dise , 037/ 26 49 67 

¦
5HœrLXMBSDI 3̂

167672/A vendre lit rabattable horizonta
+ vélo VTT, prix à discuter , 037,
52 14 19

167236/A vendre chalet 4 pièces à Eusei
gne , intérieur neuf , agencé et meublé
280 000.-, 021/ 907 12 42 oi
907 10 23 

167784/Toyota Previa XL 4 WC
09/ 1993, 52 000 km, climat., 25 900.-
037/ 24 87 91

166612/2 lits complet bois foncé,2 table;
de nuit,en parfait état , 037/ 68.14.25167667/Toyota RAV 4 95, 5000 km,

24 500.-. Toyota Camry 2.2 91, 95 75C
km, 18 500.-. Toyota Celica 2,0 GTi 86
100 000 km, 11 800.-. Toyota Corolle
Tercel 88, 164 000 km, 7200.-. Toyotc
Starlet 1,3 88 , 88 500 km, 4800 -
Toyota Camry SPW 88, 146 500 km
7800.-. Toyota Corolla 1,6 GLi 90
78 000 km, 11 700.-. Toyota Liteace
Combi 89, 70 000 km, 8800.-. Toyota
Hilux RN 36 80, 59 000 km, 12 800.-
Ford Escort 1,6 i 90, 76 200 km, 9800 -
Ford Orion 1,6 85 , 140 000 km, 3800 -
Nissan Micra 1,2 S 89, 67 500 km

119820/INDEN/LOECHES-LES-BAIIMS,
gr appart., loc. à la sem., 037/ 75 15 75
75 28 47

167951/Natel C Simonson avec répon
deur incorporé main libre, 500.-, 037/
65 18 65 
166891/PC 486 120 Mhz, 16 Mg RAIV
DD 850 Mg, CD-Rom, écran 17" + soft
1700.-. 037/ 37 10 14

767978/Piano numérique, pour débutant
1990.-, 037/ 52 12 10. 
166353/Pommes Golden, Kidd'S orange
Gala, Boscoop, Idared, Cloche, 1.80 1e
choix , 2ème choix 0,80, distill. 0,50, 037,
63 24 29 samedi 21.10 dès 8 h. Châ
blés

7800.-. Nissan Cherry 1,5 85 , 100 00C
km, 3500.-. Opel Ascona 1,8 LB 85
140 000 km, 3000.-. Opel Vectra 2,0
4X4 89, 98 000 km, 10 850.-. Ope
Commodore 81, 90 000 km, 2000 -
Porsche 928 S 83, 150 000 km

768378/Porte de garage, met , 240/205
choix de coul., à liquider 1300.-. 029,
8 16 39 
768203/Tissus de Noël, immense choix
rubans, galons, cordons, Biner-Pinaton
Bulle, 029/ 2 73 55.

. VW Passât Variant 8*2
km, 3500.-. VW Golf GL 84
km, 5300.-, 037/ 63 12 77

12 000.
195 00C
133 00C

167692/A vendre violon ( de série ), éta
de neuf , bon prix , 45 12 74 (le soir)

167731/ 1/2 veau broutard 13.-/kg ou1/
boeuf 11.-/kg, 037/ 52 30 76 

167882/2 armoires à encastre i
116x222x65 cm , 1 Elnapress, 1 ma-
chine à écrire Olivetti ET 225, 1 pon
ceuse Black et Decker 037/ 61 14 30

r____ J
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Lundi mercredi vendredi | 
1700 Fribourg 

037
/ 81 41 91 

167769 /Famille à Fribour cherche * eune 
167350/ A vendre Yamaha TDM 85C

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page) fme po^^H^ 2
r
-3nfants

C
+ aîderVJmé

6 mod * 95, 300° km ' 077 /
/ 47 °4 °8 °

i mu.xwm i ¦HI II .M r-wmtmm [—mmsa r-iarniM rmiiiii r~__ mtmm na geà p |ein tem Ps* 077 / 30 0351 037/ 44 28 36 —"
l__MMMMM l__MIII^B L—MMIlMi LJMBiBM I L__JMMMW LJMMI m 167693/Ch. fille au pairou dame d' un cer- , '

| fffl lffl | tflfli l LHH LIB GËEBI ?¦¦ I F'W"'H SSrrfT logent 'Cnïi. "$?} VOtl"e Petite
Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page) 61 85 82 ] annonce Ilie par

¦| i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i r i i i i i i i i | IPrivé Garage comm. 166930/Cherchons jeune fille pour aider au oo'nnn 1 o¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr.24.50 Fr. 38.35 Fr. 5i.io service et nettoyage pour le 1.3.96, Vil- OO { j\J \J  lecteurs i
^̂ ~ lars-le-Grand, 77 11 17 

T 
,

2 76 70 ,0225 167429 /cherche monitrice de gym. inserez une annonce
61.25 95.85 i 27eo (maintien), janv. 1996 , 45 19 23 dailS La Page Jaune !

— mi O-ICVJI al lu , / / i i i / 1" •
%* „„ ,0225 167429 /cherche monitrice de gym. Inserez une annonce

- I | | I I [ | | I I | I I | I I I I I I | I | I | I I I I I I | I I I I | f -j 61.25 1 -j !» j ,27.80 (maintien), janv , 1996 , 45 19 23 dans La Page Jaune !
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case, Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse m ¦- ..n—.—  ̂ Rïpn fiP Dll IS 

^irtlDÏ© »
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi f ] l r̂  /Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce ô l'édition suivante _ \ ^V / g»± _**K <¦"*»

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: T ï̂ 
TûUteS VOS antlOnCeS \ J/ 037

R- NPA/Ueu 
- CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé à la commande) ^^ 

par 

PublJCitaS, FHbOUrg \f  D 
f ' Al'Ql

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I—yj I l J y W I T I »¦'____

î aî Hi

81'41 '91

____ \_____ ^mZZ2^kmm\-mmmmmmmmmmmm\m\  
¦-¦»——-¦¦"ui^—i^————-—i

167950/Batterie neuve Pearl + Dlusieurs 167560/Dame de confiance cherche h. mé- ,1677?5,/Duc?ti7^? 

cl

i.
Spo

~' 9"y6
?f167950/Batterie neuve rean + plusieurs 

travail «tr.iar.PP rpfprpnres à Vil- km, état neuf , 7500.-; Moto GuzziCalrf
cymbales, cause départ , 200.-, 024/ nage,

^^  ̂ 100a 86. 37 000 km, bon état , 7200,

767971/Batterie complète. 990.-, 029/ 
l^S^nS^^S^̂lt WGilera 125 XR2, 90, 15 500^

-** IH HH* - —_ 7—¦ ; très bon éat , 2600 - à dise , 03/
167734/BMW 320 i, mod. 84, jantes alu, 167727/Dame cherche h.ménage et re- 61 37 06
accidentée, 1000v- à dise; Yamaha XT Passage dans les environs, 037/ 

167528/Honda CBR 900. 94, 10 00"̂

S2& 8
* 'J-

27
S^,

l
ïï"/.*aP5IU« "'"f 3' '¦ peint, spéc , options, 13 500.-, 037

2000 - à dise, 037/ 31 43 35 (le soir) 167900/Jeune fille portugaise, avec exp., \\Q 43 34
160717/Bois pour cheminée de salon £. travail Pour le buffet' °37 / 

167625/KTM 300 EXC. 3500 km, 19*
L°,V%d

.n
eC' llVré à d0m'Clle ' °37/ ¦ _—. : réservoir 13 1., diverses options, 5200,

01  la /9 167788/Maman cherche a gardera son 037/ 83 73 32 ou 24 40 00
167334/2 calorifères bois pr chambre 1 domicile enfants, 037/ 26 19 25 

167949/Moto Enduro Gilera RRT^
!̂ o

9o
e
oo

b0IS' 1 ' 7 ¦ -- -̂mm^— 89, 11 000 km , exp. , 2500.-, 30 25 2;
¦ 1 61 32 93 : 

^Wi&SïE [ 768356/Yamaha125 RDLC 88, 18Ô Ç
. I ^ PTNriC -' R̂K^Mnl km , bleue, exp., 1500 - à dise, 03/

3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4 1 ^  ̂
U-J5f|5,"̂ M*»dlU ___________ 31 24 60 ( dès 18 h.) .

Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 ,a-,,Kn / A  „.„*» v=m=>h=. mM 85<

HBlîiSIÉ^̂ Ë __\___\
167834/ 10 TV
grand écran
64 17 89

couleur neuves Philip;
55 cm, 600 -, 03

167831/20 TV couleurs Philips état d
neuf , grand écran 67 cm, télécommandi
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 031
64 17 89 

167830/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mo
de garantie, 250 - à 350.-, 037
64 17 89

^ f̂fi f̂flj

w-mmmZ& _̂ \____ \

167907/A donner chatons contre bor
soins. Ils sont affectueux et propres , 03/
26 42 30 

167913/A donner chiots croisés, noirs i
blancs , 2Vi mois, 037/ 45 31 25

167488/A donner contre bons soins lapi
nain, 037/ 42 22 93 
167697/Vends poule naine avec 6 pou:
sins de 6 semaines, superbes faisans

Matelas de toutes marques, edredons en 166973/Avis à tous ! Tous meubles en races 037/ 45 14 20 
duvet et enfourrages à prix très doux ! rotin, enfin en grande promotion, directe-

Q„, 
., m<_~-̂ U „,,,..,„,. ment et à prix d' usine ! HENNIEZ-HABI- _^TTTT7>>, PMBMMBBH

«es M™™ TAT , 037 / 64 33 64 -021 / 732  20 61 
^^^JJ~ ' 167821/Cours de math pour écoliers jus- _____ '______ t _ W_ ^E

qu'à 16 ans, prix raisonnable, 037/ >̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
167780/Voitures. bus, monoespace. 22 03 65 167891/A vendre salon velours 3 placexp garantie super prix , reprise. Garage 167225/Nettoyage de tapis avec retarde- ainsi que 2 fauteuils, le tout en excelleDuc Design, Lent.gny, 037/37 14 69 ment du réencrassement. Un investisse- état, valeur 3500.-, cédé 1500.-, 03
167427/Vous voulez vendre ou acheter ment judicieux ! travail soigné. 037/ 33 15 02
un véhicule ou une remorque ? Nous 31 35 67 167005/Armoire/penderie ancienne res

R9
U
In ?n 

discount , 037/ 167553/Photos mariage, divers, reporta- taurée, prix Fr. 1800.-, 037/ 46 50 70
ges, prix compétitifs, repondeur 037/ ,„. ,„„ =„m . 

mm„j„ 1 i;+ 1 i;t
167957/VW Golf 11, 90 000 km, 5 p., exp., 22 07 27 ^792

0/
1 

arm 
1 commode 1 ht, I W

^t,c\c\ n77 I IA  ï A m  armoire, chêne clair , très bon état
oouu. , u / z/j - 4  J- -̂ U/ 768363/Problèmes dos T. carpien. S. ren- 24 58 63
167947/VW Golf GTI 16 V, bleu, 118 000 dez-vous lu-ve 029/ 2 23 09 ,«,¦,„¦„, / A „0^r«, -._ »_ ->_ Hn C0H0 9 nh¦ 

,r>oo ;., A ^i;̂ „ 
m-7

/ — 167428/A vendre canapé de bede, z pis
km, 1988, exp., prx  a dise, 037/ . '.. . , -nar: 1 A „„„., '.,,.. "'  -" ' ces , cuir gris , année 1985, valeur à neu
b -* 4U 4b _^x J=ZZS. fiTSS 3500.-, cédé 700.-, 037/ 24 37 7(
l67 l62/ PassatGL5E.grise , 83 , 166 000 \_^^Mr ___________§ MÊWk (soir) 

^no'̂ n̂  
é
^77

n
^

ad,
°' 8XP" ftW^!̂ 

BIE raîT
3 158520/Cuir , tissu , ancien, moderne, votn

2500.-, 037/ 63 26 77 (soir) I 
salon doit être recouvert, moustiquaire

lV
6
l

9
J) 0!i ,PaSS

 ̂

GT 
1
^

VJr
OU

^
e' 167759/Machine à laver le linge, en bon stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIB

«?'R* &^„>
m' 7 état , à bas prix , 037/ 22 03 69 ou le soir 167238/Parois de salon, en frêne blanchis61 63 38 so ir 037/ 42 32 45 |ong . 284 cm , haut. 204 cm; salon 2x!

167521/4 pneus s/jtes pr Golf I, 250.-, 167927/Volant en bois ou en- cuir, pour P'-. 1 P°uf et tapis assortis rose chiné
4x195/60 14H, 110.- pee, 077/ Audi 80, mod. 84, 037/ 71  24 58 33 29 57
34 64 18 : : ¦ 

I 1 d Ifcr- N '¦_ .—S>° ' 90 x 200 en

Plus de 200 lits JuEmki "° '2" "
à des prix à vous faire rêver:

Séries uniques.•ototypei
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PREMIÈRE LIGUE

Les 5 équipes fribourgeoises
ont pour objectif le maintien
Bôsingen, néopromu avec Basse-Broye chez les messieurs,
vise une place dans les cinq, voire les quatre premiers.

Si on ne prend pas les mêmes (Bullois
et Marlinoises ont été relégués en 2e
ligue , Guin a retiré son équipe fémini-
ne), en revanche l'objectif des équipes
de première ligue de Fribourg et de la
région est identique à celui de la saison
dernière : le maintien. Sans nuance
cette fois! Côté effectif, Fribourg (da-
mes), Bôsingen et Basse-Broye (mes-
sieurs), se présentent en qualité de
néopromus. Bôsingen jouera dans le
groupe B des messieurs où , sur son
chemin , il trouvera Guin , la deuxième
équipe singinoise. /Basse-Broye
(Payerne) évoluera dans le groupe A
des messieurs. Quant aux dames de
Fribourg II et de Morat , elles s'engage-
ront dans le groupe B. En piste pour
une nouvelle saison! Départ samedi ,
bilan au soir du 17 mars après 18 mat-
ches! Que restera-t-il des espoirs?
UNE PREMIERE

Rompu au feu de la première ligue,
Guin aspire à une saison plus calme.
Et a changé d'entraîneur: joueur-en-
traîneur Thomas Meier succède à El-
mar Boschung. «Nous visons une
place dans la première moitié du clas-
sement» , avance le nouveau patron
des Singinois. «Depuis deux ou trois
saisons l'équipe est stable , avec un
effectif composé des mêmes joueurs , à
une ou deux petites retouches près.
Elle a gagné en expérience, en cohé-
sion. Les problèmes rencontrés la sai-
son passée ont été gommés. Je suis
assez satisfait de la phase de prépara-
tion. En l'espace d'un mois , j' ai cons-
taté une bonne progression , tant au
plan du jeu qu 'au plan technique.» Et
Meier d'avoir un seul regret: les absen-
ces de Bertschy et Brohy, à l'école de

recrues, durant la phase de prépara-
tion. «Heureusement , je les ai eus à
l'entraînement tout un week-end , et
lors des tournois.» A noter l'absence
de Manfred Grossrieder (une année
sabbatique) et l'introduction de deux
juniors: Sascha Nôsberger et Manuel
Mauron.

A Bôsingen l'équipe est composée
pour trois quarts de joueurs ayant ob-
tenu la promotion , pour un quart d'ex-
Fribourgeois de ligue B. «Ma princi-
pale difficulté», relève l'entraîneur
André-Pierre Schmidt «sera l'amal-
game entre joueurs inexpérimentés et
expérimentés. Quant aux objectifs, ils
se scindent en deux: dans un premier
temps nous retrouver dans les cinq
premiers avant la pause de Noël. Puis,
en cas de réussite, accéder dans les
quatre meilleurs.» L'équipe (21 ans de
moyenne d'âge) reposera , entre autre s,
sur Patrick Hàfliger (28 ans). Quant à
la phase de préparation , elle a été per-
turbée par les absences de joueurs à
l'école de recrues, ou au cours de répé-
tition , et les blessures.

Pour la première fois de son histoi-
re, Basse-Broye accède à la première
ligue. «Avec pour objectif , de s'y
maintenir» , lance l'entraîneur-joueur
Christophe Donadello. Qui tablera sur
Yvan Fahrni , Cédric Clerc, Raymond
Détraz et lui-même pour emmener le
néopromu vers de nouveaux exploits.
Rappel : la saison passée, en Coupe de
Suisse, l'équipe payernoise avait été
jusqu 'en 32e de finale après avoir sorti
deux équipes de première ligue, Mùn-
singen et Val-de-Ruz. «Nous restons
réaliste : rien ne sera facile», affirme
Donadello.

PIERRE-HENRI BONVIN

Ambitions moratoises revues à la baisse
La saison passée, les convalescence. «Elle Avec elle, cela change
Moratoises aspiraient à devrait reprendre la tout. Elle nous apporte
jouer les premiers rôles, compétition fin novem- énormément.» Fribourg
Très vite elles durent se bre, début décembre », Il n'a pas connu beau-
contenter des seconds, assure Ruetschi. Qui coup de mutations du-
Et comme seules Petra n'est pas trop satisfait rant l'été. L'objectif de
Windler , Priska Mader , de la phase de prépara- l'entraîneur est donc
Franziska Moser , Na- tion, non pas des résul- clair: le maintien. Pour
thalie Herzog et Anita tats , mais du trop peu Anne Mugny, l'équipe
Zosso sont restées fidè- de rencontres amicales se lance dans l'incon-
les au club - les autres mises sur pied. «C' est nue: «En arrivant dans
ont , soit arrêté la com- dû avant tout à des pro- une nouvelle ligue, il
pétition, soit changé de blêmes administra- faut faire ses expérien-
club pour raisons pro- tifs...». Chez le néo- ces. Pour ma part , je
fessionnelles - les am- promu Fribourg II, les n'ai passé qu'une sai-
bitions ont été revues à ambitions se situent au son en première ligue
la baisse. «Nous main- niveau de la formation comme joueuse... Je ne
tenir , et terminer le avant tout. Anne Mugny connais pas vraiment le
championnat à la sixiè- a entre ses mains une niveau de jeu. C'est
me, voire à la cinquième équipe jeune: «Sandra pour cela que nous
place», relève le nouvel Bourguet a débarqué de avons participé à de
entraîneur Christoph la première équipe, nombreux tournois. J'ai
Ruetschi. «D'autant que mais n'est pas aussi le sentiment qu'il y a un
nous avons introduit six «vieille» qu'on pourrait le esprit de compétition
juniors dans l' effectif». croire. Elle n'a que 22 plus faible qu'en ligue
Pour aborder la saison, ans , tout le monde l'ou- B. On y voit d'anciennes
les Moratoises devront blie... La saison demie- joueuses et des jeunes
se passer des services re, nous avions de gros en phase de formation.»
de Christelle Agresti en problèmes à la passe. PHB

CYCLISME. Un 6e rang de
Chassot en Australie
• Le professionnel fribourgeois Ri-
chard Chassot a pris la 6e place de la 8e
Étape du Tour d'Australie. Il a terminé
à 43" du vainqueur , l'Australien Da-
vid McKenzie. Troisième , le Jurassien
Jacques Jolidon a concédé un retard
de 2". Au classement général , l'Améri-
cain Scott Mercier est toujours leader
avec 19" d'avance sur son compatriote
And y Bishop. Jolidon est 15e à 9'26" et
Chassot 43e à 21'51" . GD

CYCLISME. Bonne course de
Bourquenoud en Lombardie
• Trois Fribourgeois du GS Tesag-
«La Liberté» ont participé au Tour de
Lombardie pour amateurs: Ben Gi-
ra"*d , André Massard et Pierre Bour-
quenoud. Plus de 180 coureurs étaient
au départ dc cette course internatio-
nale de 182 km et parmi eux surtout
•tes Hollandais , Ukrainiens , Slova-
ques ou Français. Si Girard et Massard
" ont pas terminé , Bourquenoud s'est
classé dans les 20 premiers (son clas-
sement exact n 'était pas connu mais ce
dev ait être 18e). Il a concédé quelque

5 minutes en compagnie de 3 autres
coureurs. Il s'est montré parmi les
meilleurs dans la difficile ascension du
Ghisallo à environ 30 km de l'arrivée à
Erba , près de Côme, où avait lieu éga-
lement le départ . La saison n'est pas
encore terminée pour Bourquenoud ,
Massard et Girard qui vont partir pro-
chainement disputer le Tour d'Afri-
que du Sud en 8 étapes en compagnie
du Tessinois Puttini. GD

SKI ALPIN. Pas d'amélioration
pour Heidi Zeller
• La convalescence de la Suissesse
Heidi Zeller-Bàhler , qui souffre d'une
déchirure musculaire au mollet gau-
che depuis prè s d'un mois , ne se dé-
roule pas dans les meilleure s condi-
tions. La Bernoise , troisième du clas-
sement général de la Coupe du monde
l'hiver dernier , a voulu reprendre l'en-
traînement cette semaine, à Sôlden ,
mais elle a dû l'interrompre en raison
de douleurs persistantes. Elle espère
reprendre l'entraînement dans une se-
maine afin d'être présente lors de la
première épreuve de la saison 1995-
96, le 11 novembre à Tignes. Si

COUPE DE SUISSE

La rencontre aura duré cinq
minutes de trop pour Villars
Pendant 35 minutes, les Fribourgeois ont caressé le rêve d'éliminer
Pâquis/Seujet, une équipe de ligue B. Ils s'inclinent finalement 77-91

L'équipe de Villars 1995/96. Derrière, de gauche à droite: Paul-Marie Currat, Vincent Rey, Stéphane Losey,
Julien Currat, Pierre-Antoine Seydoux et Jean-Pierre Raineri (entraîneur). Devant: Sébastien Spreng, Pierre-
Yves Dénervaud, Jérôme Schrago, Laurent Sciboz et Jan Lamka. Laurent Crottet

En 

déplacement au Platy , et ce
pour le compte des trente -
deuxièmes de finale de la
Coupe de Suisse, Pâquis-Seu-
jet pensait peut-être que sa

rencontre face â Villars allait être em-
paquetée, ficelée , scotchée, bref expé-
diée en express , comme un « Pâquis » à
la poste ? C'eût été mal connaître le
facteur «Coupe de Suisse». De par la
coutume , mercredi, le spectacle vous
était à nouveau recommandé...
DIFFERENCE PHYSIQUE

Car les jeunes de Villars , comme
transcendés par l'événement , ont tu-
toyé, 35 minutes durant , l'exploit de
battre une bonne équipe de ligue B
ayant dans ses rangs quatre ex-joueurs
de ligue A. Touchés par cette même
magie, les «anciens, de l'équipe ont
montré le chemin , Marco Baldoni et
Philippe Lauper en tête , en effectuant
un sans-faute dans les tirs jusqu 'à la
10e minute (23-16). Vincent Rey, en
véritable poison , échappait également

aux mailles de la défense genevoise
(35-25 à la 15e).

Mais voilà, Pâquis, qui jusque-là
maîtrisait mal son «Seujet», décida
que la plaisanterie avait assez duré. En
appliquant une défense agressive sur
tout le terrain , l'entraîneur genevois
venait de toucher un point sensible des
Fribourgeois. Inférieur au niveau phy-
sique , Villars se retrouvait ainsi accu-
lé, pressé dans son propre camp. Grâce
aux ballons récupérés , les visiteurs
pouvaient revenir à 4 points de leurs
hôtes, juste avant la pause.

La seconde période donnait une co-
pie presque conforme à la première .
Une équipe de Villars qui se battait
bec et ongles, afin de sauvegarder sa
maigre avance (qui n'excédera jamais
les 4 points en seconde mi-temps), et
un Pâquis-Seujet , appliqué , mais visi-
blement énervé de ne pouvoir passer
l'épaule. La persévérance des Gene-
vois sera récompensée à cinq minutes
du terme. Boudé à ce moment par la
réussite, Villars lâchait gentiment ,

mais inexorablement du lest aux
Stoïanov , Weilenmann et consorts
(71-78 , 36e). Deux minutes plus tard ,
la messe était dite.

L'entraîneur fribourgeois , Jean-
Pierre Raineri , ne pouvait évidem-
ment pas rougir d'une telle défaite :
«Je suis effectivement satisfait de la
prestation de mes joueurs , qui se sont
battus jusqu 'au bout. La différence
s'est faite au niveau du physique».

JEAN-MICHEL LIMâT

Le match en bref
Villars-Pâquis/Seujet 77-91
(45-41) • Villars : Schrago 7, Dénervaud 12
Lamka 9, Baldoni 8, Lauper 16, Seydoux 11
Rey 14.
Pâquis: Scardino 12, Weilenmann 15, Ve-
lasco 6, Niggli 25, Cossettini 11, Deforel 9
Stoïanov 13.
Arbitres: Galley et Meuwly (bons).

Les fuies de Villars passent
Egalement engagée en Coupe de Suis-
se, l'équipe féminine de Villars (pre-
mière ligue) s'est qualifiée 38-50 à Col-
longe. Face à un représentant de
deuxième ligue, les Fribourgeoises ont
connu un début pénible puisqu 'elles
étaient menées 12-3 à la 10e minute.
Peinant contre la défense de zone ad-
verse et perdant de nombreux ballons ,
Villars bénéficia alors de la rentrée de
Mira Nikolic. L'entraîneuse-joueuse

remit enfin un peu d'ordre sur le ter-
rain. A la pause, les Fribourgeoises
menaient déjà 16-2 1, leur avance
culminant à 25-44 à la 32e minute. «Il
n'y a pas une grande différence entre
une équipe de 2e et une l re ligue»,
relève Mira Nikolic. S.L.
Collonge - Villars 38-50
(16-21) • Villars: Auf der Maur 17, Fivian 13,
Weber 4, Betschart 0, Rey 3, M. de Week 0,
A.-S. de Week 4, Nikolic 9.

CTgQ^IMi
RECORD DE L 'HEURE

La troisième tentative de Longo
avorte et n'aura pas de suite
La Française Jeannie Longo a aban-
donné au 16e kilomètre sa troisième
tentative contre le record de l'heure de
la Britannique Yvonne McGregor
(47 ,411 km), à Bogota, alors qu 'elle
comptait vingt secondes de retard sur
son tableau de marche. Jeannie Lon-
go, double championne du monde
1995, était repartie à 17 h locales après
s'être arrêtée au quatrième tour un peu
plus tôt en raison de problèmes méca-
niques. Partie une première fois à
16 h 45, la Française avait dû couper
son effort à cause de la rupture de son

guidon de triathlète. Plus tôt dans la
matinée , Jeannie Longo, 37 ans, avait
effectuée une première tentative mais
avait abandonné au 12e kilomètre en
raison d'un vent trop violent.

Au moment de son renoncement
lors de son troisième essai , au 16e kilo-
mètre , Longo comptait 20 secondes de
retard sur son tableau de marche , soit
environ 260 m. «Je m'en vais un peu
triste , mais je n'oublierai pas Bogota
d'où je rapporte beaucoup de souve-
nirs , dont certains merveilleux» , a-t-
clle dit. Si

City engage
Bonnie Rimkus
Limogée en début de semaine pour
prestations insuffisantes , la Cana-
dienne Emily Wetzel a déjà été rem-
placée. City Fribourg (ligue A fémi-
nine) communique en effet qu'il
vient d'engager l'Américaine Bon-
nie Rimkus. Mesurant 1,91 m, Bon-
nie Rimkus avait été remerciée il y a
une quinzaine de jours par l'équipe
française de Challes. Arrivée lundi à
Fribourg, elle sera opérationnelle
dès ce samedi à Lausanne contre
Fémina. S.L.

Chiappucci dit
non aux sprinters

TOUR DU PIEMONT

L'Italien Claudio Chiappucci (Carre-
ra) a remporté la 83e édition du Tour
du Piémont disputée sur la distance de
188 kilomètres , dans la région de Tu-
rin , en résistant au retour des sprin-
ters. Chiappucci , très actif tout au long
de la journée , a placé son attaque déci-
sive à quatre kilomètres de l'arrivôc.
Turin (lt). Tour du Piémont (188 km): 1. Clau-
dio Chiappucci (It/Carrera) 4 h 35*43" (moy:
40,910 km). 2. Stefano Zanini (lt) à 1" . 3.
Davide Cassani (lt). 4. Bart Voskamp (Ho). 5.
Dimitri Konychev (Rus). 6. Erik Dekker (Ho). 7.
Gianni Faresin (lt) tous m.t que Zanini. 8.
Michèle Bartoli (lt) à 10". 9. Stefano Giraldi (lt)
à 35" . 10. Christian Henn (Ail) m.t.
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BELGIQUE

Le Parlement autorise la mise
en accusation de Willy Claes
Les 150 députés du Parlement belge
ont autorisé hier la mise en accusation
du secrétaire général de l'OTAN Willy
Claes. Celui-ci est soupçonné de cor-
ruption dans les affaires Agusta et
Dassault. Cette décision devrait le
conduire à démissionner de l'OTAN.

Lors d' un vote à bulletin secret , les
députés belges ont décidé par 97 voix
pour et 52 voix contre de renvoyer
Willy Claes devant la Cour de cassa-
tion , la plus haute instance judiciaire
belge , a indiqué le président du Parle-
ment Raymond Langendries. Les par-
lementaires ont suivi le préavis de la
Commission parlementaire spéciale.
Cette commission suivait elle-même
une requête en ce sens du procureur
général de la Cour de cassation Jac-
ques Velu.
DECISION AUJOURD'HUI

M. Claes va réunir aujourd'hui les
ambassadeurs des seize pays membres
de l'OTAN pour leur faire part de sa
décision. «Tout porte à croire qu 'il
démissionnera», a indiqué un diplo-
mate de l'Alliance. A l'issue de son
________________ m P U B L I C I T é ___ twt________ m-mm

audition , M. Claes avait réaffirmé son
innocence.

Willy Claes est impliqué dans les
affaires Agusta et Dassault. Ces deux
scandales tournent autour de verse-
ments occultes de pots-de-vin de plu-
sieurs millions de dollars au parti de
M. Claes, le Parti socialiste flamand
(SP), lors de la signature de contrats en
1988 et 1989. M. Claes était alors mi-
nistre des Affaires économiques.

L'affaire Agusta porte sur le verse-
ment de pots-de-vin d'un montant de
1,6 million de dollars au SP pour la
vente de 46 hélicoptères de la firme
italienne à l'armée de terre belge er
1988. Le dossier Dassault concerne 1e
paiement occulte de près de 3 million;
de dollars également au SP pour ur
contrat de modernisation des avions
de chasse F-16 de la défense belge.
CULPABILITE A DEMONTRER

La décision du Parlement ne pré-
j uge cependant en rien de la culpabilité
de Willy Claes dans les deux affaires. I
appartient désormais à la justice belge
de trancher. ATS/AFP/Reutei
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Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER FRAIS

Prière de réserver au
¦s 037/61 24 84

HÔTEL RESTAURANT

I LEMOtaON I
1752 Villars-sur-Glâne

LA CHASSE
EST OUVERTE

Selle de chevreuil
pour 2 pers. Fr. 60- (2 x Fr. 30.-)

Râble de lièvre
pour 2 pers. Fr. 40- (2 x Fr. 20.-)

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/41 12 80

17-2316
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Chaque jour , découvrez l' une de
nos spécialités fribourgeoises
et profitez de notre carte de fidé-
lité

Jambon garni Fr. 19.-
Fondue vacherin Fr. 19 -

etc.

Et toujours notre

fondue bressane
à discrétion Fr. 23.-

Fermé le mercredi!
17-682

RESTAURANT LE RAISIN-D'OR pf&=~
Claude JACCOTTET et Christine lÉ5§^b>Impasse des Ecjlantines 1 FRIBOURG ^9^F̂ y
Fermé le dimanche s 037/28 26 73 rT&ggK
vous propose : j* o8rf
outre son menu du jour dès Fr. 14.50
divers menus gastronomiques aux épices régionales,
une cuisine du marché aux couleurs de saison,
poissons selon arrivage,
ainsi qu'une chasse fraîche.

Pensez à réserver vos tables! 17-2364
L .
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Contrôle de qualité La Llberté/UGRA 01*
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix de la Table
(5e course - Non-partant : 4)

¦ TIERCÉ 7-17-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  410.20
Dans un ordre différent 71.90
¦ QUARTÉ+ 7-17-10-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 553.—
Dans un ordre différent 87.20
Trio/Bonus (sans ordre) 21.80
¦ QUINTÉ+ 7-17-10-14-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 62 803.40
Dans un ordre différent 684.—
Bonus 4 30.60
Bonus 3 10.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 34.—
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GASTRONOMIE

/2»\ L RESTAURANTy l̂ÉHÉ
Offre exceptionnelle H
_. _. Mnlfa manu fin ( *hnt>caur  _. _.
w w I 1U I IG  I I IU I IU UU Ul/gj-JPWI w "

Apéritif g
*** . 

¦**
>

Pâté de gibier et ses crudités >
*** __l

Médaillons de chevreuil forestière m
Choux de Bruxelle <Garniture fruitière g

Nouilles ou spatzlis maison <_o
Dessert Q

***. ^
Vin et café compris m
| par pers. Fr.39T| §

Merci de réserver vos tables 5
029/2 72 78 ï
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1 Prévisions pour la journée I SAMEDI
jf/fM

i] Pour toute la Suisse:
¦¦w I brouillard ou stratus sur le Plateau y ̂ rZt

Bl se dissipant en fin de matinée ,

Edimbourg "°t "J. Helsinki ' ! toutefois des passages nuageux

;ou» ,M4 
' 

," °' 10 _^_ 1 sur le nord et l' est du pays.
JÊk ,' _, .' . * 1 En fin de journée ces nuages"lyv u ,.- Copenhague ; .

Londres ? 13 ? deviendront plus nombreux et | 
17 • Amsiêrdam B-;rl,n ^T3™ Kiev »fa 1 s'étendront vers le sud.

Bruxelles 15 ^^ # 
12 -|. LUNDI

gBÊtw^^mmm ! 
voisines de 9 degrés à l' aube ,

ES -̂MI 
Zagreb .18 17 degrés dans l 'après-midi.

. „ • ..„ Dùbravntk .soiia * En montagne , vent faible à modéréDdiLc.unc ¦_ t̂ LxWW  ̂¦¦ niiADni
i FWÎ V mVEl , •„ K , 18 de secteur ouest/nord-ouest. IVIAHUI
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Vendredi 20 octobre

293e jour de l'année

Sainte Adeline

Liturgie: de la férié. Romains 4, 1-8
Abraham eut foi en Dieu, et fut déclare
juste. Luc 12, 1 -7 : Ne craignez pas ceu>
qui tuent le corps, mais celui qui après
avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans le
géhenne.

Le dicton météorologique:
«Brouillard d'octobre,
Pluie de novembre (dicton belge)

Le proverbe du jour:
« L'on ne doit jamais aller à noces sans *,
être convié (proverbe français)

La citation du jour:
« La situation la plus insupportable n'es
pas le malheur subi, c'est le malheui
imaginé (Françoise Giroud,* dans L'Ex
press)

Cela s'est passé un 20 octore
1994 - Décès de Burt Lancastei
81 ans, acteur américain.

1984 - Le président congolais Déni:
Sassou Nguesso ouvre des négocia
tions de paix préliminaires entre les fac
tions tchadiennes.

1977 - Le Gouvernement civil thaïlan
dais est renversé, sans effusion di
sang, par la junte militaire qui l'avait ins
tallé au pouvoir , un an plus tôt.

BERNE. Taxe de stationnement
sur la pollution et le bruit
• Le Législatif de la ville de Berne
adopté hier, en première suisse, un
taxe de stationnement sur la pollutioi
et le bruit. Variant de 1 à 2,5 franc;
indépendante de la durée du station
nement , elle s'ajoutera aux 1,5 à i
francs de l'heure perçus au centre-vil
le. Ce règlement était combattu par l
camp bourgeois mais la majorité rose
verte a eu le dernier mot. La Parlemen
a toutefois décidé par 35 voix contr
32 et 7 abstentions de le soumettre ai
verdict des urnes. AT!

CONTRACEPTION. Certaines
pilules sont à risques
• Certaines pilules contraceptive
doublent les risques de thrombos
(caillots sanguins) chez leurs utilisatri
ces. Ce constat a été confirmé hier pa
l'Organisation mondiale de la sant
(OMS). Une étude sera publiée ulté
rieurement. Le département de 1
santé britannique avait lancé une mis
en garde sur l'utilisation de sept mar
ques de pilules contraceptives - Femo
dène, Femodène ED, Minulet , Tri
Minulet , Marvelon et Mercillon. Ce
produits multiplieraient par deux l
risque de thrombose. ATA/Reute

CRETE. Six morts et 20 blesse!
dans un accident de car
• Six personnes ont été tuées et un
vingtaine d'autres blessées dans un ac
cident entre un car de tourisme et m
poids lourd , hier en Crète. Selon le
premières informations de la police, 1
car transportait un groupe de touriste
français. ATS/AFI

GENEVE

1500 personnes manifestent en
faveur du maintien de l'emploi
Quelque 1500 personnes ont répondt
hier soir à l'appel des syndicats gène
vois, du Parti socialiste, de l'Alliance
de gauche et des Verts. Les manifes
tants ont réclamé le plein emploi et h
progression du pouvoir d'achat. Ur
pourcent d'augmentation du pouvoii
d'achat entraîne la création de 20 00<
emplois , selon les orateurs.

Quelque 25 000 emplois ont été per
dus à Genève depuis cinq ans, mai;
cette situation n'a pas conduit le Gou-
vernement à mener une politique éco-
nomique dynamique. «La passivité di
Département de l'économie publique

n est plus de mise», a lancé Michelin*
Calmy-Rey, présidente des socialistes

Les syndicats revendiquent notam
ment 2 % de compensation du renché
rissement, dont 1,2 % dû à la TVA
Mais le patronat hésite dans certain:
secteurs à tenir compte des effets de 1<
TVA. Pour lui, les négociations sala
riales ne peuvent plus avoir comme
seule référence l'indice des prix à 1;
consommation , mais doivent intégre
la situation économique , avait expli
que mardi l'Union des association:
patronales genevoises (UAPG).

ATÏ

PLANETE

La découverte de chercheurs
suisses trouve confirmation
Deux équipes distinctes d'astronome:
ont détecté des indices tendant à mon
trer qu 'il existe une planète en orbiti
autour d'une planète comparable ai
soleil située à enviro n 40 années-lu
mière de la Terre.

Deux astronomes suisses , Miche
Mayor et Didier Quéloz , avaient an
nonce le 6 octobre la découverte d'uni
planète d'une taille approximative
ment équivalente à la moitié de 1<

masse de Jupiter et qui tournerait au
tour d'une étoile baptisée Pégase 51
Un astronome de l'Université d'Eta
de San Francisco, Geoffrey Marcy, i
annoncé qu 'il avait des éléments ten
dant à confirmer la découverte de;
deux scientifiques suisses. Il a fait de;
observations en ce sens à l'aide di
puissant télescope de l'observatoire
Lick près de San José en Californie.

AF


