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J^B 
fe W _ \ _̂\̂ _t B mw aaHaaaaV aatiaaaa'̂ afl Agence générale de Fribourg

1
^̂   ̂^

F ^P ^W ^V 
 ̂

^P  ̂ # aii  ̂V ¦ ^̂ N a^^^V ^F ^H
dès Fr. 22.90/100 I ______________________________ f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M
J fl Téléphone 037/827 511

 ̂gratis 155 00 32 Fax 037/827 50°

ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 21 • 125«> année • Fr. 2.- • MERCREDI 25 OCTOBRE 199!

Les activités de la mafia de
l'Est préoccupent la Suisse
La mafia des pays de .̂ ^^¦̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl'Est fait un usage
abusif de la place fi- B^^^^^^P ;,.;:.%';->--* ™
nancière suisse pour Hblanchir des capitaux F j  | , y ^ 'K ^ . . -
et les investir dans JÉ
l'économie. C'est le P""- ^ÊS^ r̂
constat d'un groupe m - . .. 

: "V
de travail mis sur |r
pied par le Départe- jj ^^^^^— m
ment fédéral de jus- È
tice et police. Pour m
lutter contre cette "Tj  t \z?*'*î£Ê^̂ ^̂ m *l l̂ ^Ê..
emprise, il recom- 

^
À

mande que la Suisse ;l|N( m> m
mette en place des ^ > .« < : _______ £ Il ^HNMmécanismes de _maÊÊÊt \mm m — ¦
contrôle. Le nouvel - '-̂ ^¦¦¦B1 ̂Office de lutte contre
le crime organisé de- <*fc^- — .__ "̂ B
Vrait S en Charger. U7 La Suisse officielle se doit d'agir face aux fonds d'origine douteuse ou criminelle. Keystone

Le lobby agricole demeure toujours
bien présent aux Chambres fédérales
L'éviction d'Alexis Gobet e1
l'échec parallèle de l'UDC
vaudois Jean Fattebert ont pu
donner l'impression d'un af-
faiblissement de la présence
des milieux agricoles aux
Chambres fédérales. Mais
âaaaaaaaa. a.MBBB»' P U B L I C  I T I

1 examen de la répartition
professionnelle des nouveaux
députés montre que la pré-
sence de ce lobby reste encore
extrêmement forte et , en oc-
cupant plus de 10% des sièges,
largement supérieure à la pro-

portion démographique. Ur
canton urbain comme Genève
en envoie même deux sous la
Coupole! Toutefois , les pay-
sans ne sont au reste pas la
seule profession surreprésen-
tée. De plus, les professions

agricoles ne sont pas les plu;
puissantes au Conseil natio-
nal. L'ensemble formé de;
avocats , notaires et juriste ;
vient en tête. Ensuite vient k
groupe des enseignants c
scientifiques. ¦ S
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Justice. Bernard
Tapie fait des aveu)
Coup de théâtre au procès er
appel de Bernard Tapie su
l' affaire OM-Valenciennes ï
Douai , mais émoi aussi er
Suisse après l' arrestation i
Genève-Cointrin de l' entraî
neur Miroslav Blazevic. ¦ i

Parcs naturels. Le
tiers-monde se rebiffe
Beaucoup de parcs naturels
dans les pays du Sud, ont ét«
créés au détriment de la popu
lation locale. Des autochtones
en sont même morts. Swissaic
s'insurge et prône la participa
tion des indigènes. ¦ 1ï

Economie. Le groupe
Fribourg progresse
Le groupe Fribourg avanc<
vers la fusion de Falma et de
Metar. Une halle de stockage
est en construction à Matran
visant au regroupement de;
deux entreprises sur le même
site. 00 Vincent Murith ¦ 1!

Murist. Une notice
historique rééditée
La «Notice historique sur la pa
roisse de Murist et de la Sei
gneurie de la Molière» est due
à la plume - et à la curiosité
d'un prêtre du début du siècle
Le Conseil communal a ei
l'idée de la rééditer. ¦ 1î

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 29
Mémento 31/32
Feuilleton 32
Radio-TV 33
Météo 44
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Hermitage. Forain, le
peintre réhabilité
De Jean-Louis Forain , l'his-
toire n'a retenu que le caricatu-
riste féroce. En mettant sur
pied une rétrospective , la Fon-
dation de l'Hermitage , à Lau-
sanne, réhabilite le peintre im-
pressionniste et lui rend un bel
hommage. «25
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Attaque sur
un aéroport
ingouche

RUSSIE

Une opération contre des
combattants tchétchènes a
fait hier un mort et deux bles-
sés en Ingouchie.

Des parachutistes russes, débarqués
de deux hélicoptères , ont ouvert le feu,
mardi , dans un aéroport ingouche. Les
soldats ont tué une personne et en ont
blessé deux autres , selon le secrétariat
du président ingouche , Rouslan Aou-
chev. Selon le secrétariat , la direction
de l'aéroport de Sleptsovskaïa a reçu
un appel téléphonique de l'état-major
des forces aériennes russes (VVS) or-
donnant la fermeture de l'aéroport.
Quelques minutes plus tard , deux héli-
coptères non identifiés se sont posés
sur les pistes.

Un colonel de parachutistes se pré-
sentant comme dirigeant l'opération a
indiqué que sa mission consistait «à
rechercher des combattants tchétchè-
nes dans l'aéroport et ses environs».
Les assaillants ont demandé aux pas-
sagers rassemblés à l'intérieur de la
salle d'attente de se coucher par terre ,
puis ont tiré en tous sens à l'arme auto-
matique.

Trois personnes ont été blessées,
dont l'une a succombé à ses blessures
lors de son transport vers l'hôpital le
plus proche. Les hélicoptères ont redé-
collé immédiatement après l'attaque.

Les Ingouches , ethniquement pro-
ches des Tchétchènes , n ont pas direc-
tement pris part au combat contre les
Russes au côté des indépendantistes.
M. Aouchev s'était présenté comme
médiateur au début de l'intervention
russe dans la république caucasienne,
en décembre 1994. ATS

L'ambassade
américaine
à Jérusalem?

ISRAËL

Le Sénat américain a voté à une écra-
sante majorité , hier , le déménagement
de l'ambassade des Etats-Unis en Is-
raël de Tel-Aviv à Jérusalem d'ici à la
fin du siècle. La Syrie a aussitôt
condamné cette initiative.

Le Sénat a adopté cette proposition
par 93 voix contre 5. Pour qu 'elle ait
force de loi , elle doit maintenant être
approuvée par la Chambre des repré-
sentants. Ses partisans souhaitent
qu 'elle le soit avant la visite du pre-
mier ministre israélien Itzhak Rabin ,
prévue aujourd'hui au Capitole de
Washington , à l'occasion d'une céré-
monie célébrant le 3000e anniversaire
de l'entrée du roi David à Jérusalem.

AP

MADAME LE CHEVALIER.
L'actrice Sharon Stone, la star
sulfureuse de «Basic Instinct» a
reçu hier du ministre français de
la Culture les insignes de cheva-
lier de l'Ordre des arts et des let-
tres. «Votre jeu, votre présence,
votre physique troublant et en-
voûtant vous ont conféré une
place à part dans notre monde
fantasmatique» lui a déclaré M.
Douste-Blazy. Que de raisons
pour une décoration. Keystone
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BOSNIE

Il n'est pas question de reconstruire
un autre mur de Berlin à Sarajevo
Dans le cadre des discussions qui se prolongent au 14e jour de cessez-le-feu, le premier mi-
nistre bosniaque reste intransigeant sur la partition de Sarajevo et l'octroi d'un accès à la mer.

A calme règne sur tous les fronts . ' ¦ ' , "" ^I ^L  bosniaques. Mais les désac-
/ % cords subsistent entre les bel- ijj

d'un éventuel accord de paix en Bos-

«Le mur de Berlin vient de tomber, on p
ne va pas en ériger un autre et diviser § .
Sarajevo à la fin du XXe siècle», a I
déclaré M. Silajdzic dans une inter- j H
view à la radio espagnole. Réuni lundi ^Ê |jp
dans la localité bosniaque de Bijeljina , ït jH
le «Parlement» bosno-serbe avait ap-
prouvé une plate-forme de négocia-
tions concernant la division de Sara- Bill j fl
jevo et un accès à la mer. llbv,â H

Tout comme la partition de Saraje-
vo, l'octroi d'un accès à la mer aux
Bosno-Serbes sera probablement reje- ¦•
té. Cela impliquerait en effet que la 

^**
Croatie cède une partie de son littoral. ' J||̂  \, " _m
Quant à une division de Sarajevo sur le m
modèle de l'ancien statut de Berlin,
elle est hors de question non seule-
ment pour le Gouvernement bosnia-
que, mais aussi pour les médiateurs

Après plus de trois ans de guerre, un ^^^^^ ***mmmmm^mm^nÈÊÈËÈËÊÈËm
nouveau pas concret vers le désencla- Sarajevo pourrait-il retrouver l'unité et la paix comme semble le prédire ces pigeons. Keystone
vement de Sarajevo a néanmoins été
franchi mardi avec l'ouverture à la cir- le secteur serbe, soit la zone croate de tés commises par les nazis dans la firme M. Sarinic, un proche conseiller
culation des véhicules de la FOR- Kiseljak (ouest de Sarajevo) soit la région, principalement contre les Ser- du président croate Franjo Tudjman.
PRONU et des convois humanitaires route de Konjic (sud-ouest) , une ré- bes, au cours de la Seconde Guerre Selon lui, les deux parties se sont mises
de la route de Stup, l'axe principal de gion tenue par les Bosniaques. mondiale. d'accord pour se retrouver au-
sortie de la capitale. Un officier bosno- Le Gouvernement allemand a dé- jourd'hui à Erdut , dans la zone sous
serbe a toutefois souligné qu'il n'était cidé de son côté d'envoyer quelque RESTITUTION PACIFIQUE contrôle serbe.
pas question de permettre aux civils 4000 soldats. Les troupes allemandes Le chef de la délégation serbe, Milan
bosniaques de l'utiliser tant que les pourront intervenir en Bosnie mais On apprend par ailleurs que les Ser- Milanovic, s'est déclaré pour sa part
Bosno-Serbes n'auront pas libre accès seront essentiellement cantonnées en bes auraient accepté le principe d'«une satisfait des entretiens, sans entrer
à Sarajevo. Croatie. Bonn souligne qu 'elle n'en- réintégration pacifique» à la Croatie dans le détail. L'ambassadeur des

verra pas d'unités de combat dans de la Slavonie orientale. «Le principe Etats-Unis en Croatie, Peter Gal-
CONTINGENT ALLEMAND l'ancienne Yougoslavie pour ne pas d'une réintégration pacifique a été ac- braith , qui anime les discussions , les a

Jonchée de mines au début du mois, réveiller les blessures du soutien nazi cepté, bien que certaines questions pour sa part qualifiées de «productives
la route permet de relier en passant par au régime fasciste croate et des atroci- doivent encore être discutées», a af- et constructives». ATS

ESPAGNE

L'opposition veut des élections en
décembre et refusera le budget
Vote de aujourd'hui au Parlement espagnol. Si le budget est refuse, ce qui est
fort probable, le Gouvernement devrait démissionner et organiser des élections
Pour la première fois en treize ans de
pouvoir , le Gouvernement de Felipe
Gonzalez a toutes les chances d'être
mis aujourd'hui en minorité au Parle-
ment. Sauf coup de théâtre , en effet ,
l'opposition , nationalistes catalans in-
clus, votera en bloc contre le projet de
budget pour 1996. Un refus qui obli-
gera le Gouvernement socialiste à re-
conduire les comptes publics de cette
année, et retardera d'autant la réduc-
tion de l'énorme déficit budgétaire es-
pagnol.
CONFIANCE DEGUISEE

«Ce que l'opposition veut , c'est
faire tomber le Gouvernement», s'in-
digne le ministre de l'Economie, Pe-
dro Solbes. De fait , les adversaires des
socialistes ne s'en cachent pas: leur
«motion de censure » déguisée vise à
accentuer la pression sur Felipe Gon-
zalez pour le contraindre à convoquer
immédiatement les élections législati-
ves anticipées prévues en mars pro-
chain. «Pourquoi mars et non pas dé-
cembre?» lance la droite du Parti po-
pulaire (PP). «Si lc Gouvernement
perd le vote, il ne sera plus capable de
gouverner».

Felipe Gonzalez n'a cependant au-
cunement l'intention de se plier aux
quatre volontés de l'opposition , sous
prétexte de perd re la majorité au Par-
lement. «Les élections seront en mars
et nous présenterons le même budget
qu 'aujourd'hui» , a répété le chef du

Gouvernement espagnol , qui s'est
même permis d'ajouter: «Et nous ga-
gnerons les élections». Un bel opti-
misme, qui tient pourtant plus de
l'acte de foi que de la logique électora-
le, s'agissant d'un Gouvernement sur
la corde raide.

L'ETAU S'EST RESSERRE
L'étau de la «guerre sale» menée

par les socialistes contre l'ETA, dans
les années 80, s'est en effet dangereu-
sement resserré ces derniers jours sur
Felipe Gonzalez. Le juge du Tribunal
suprême (à la fois Cour de cassation et
Cour suprême), chargé de l'instruction
de l'affaire du GAL, a demandé la
levée de l'immunité parlementaire de
l'ancien ministre socialiste José Bar-
rionuevo. Le magistrat soupçonne
l'ex-numéro un de l'Intérieur entre
1982 et 1988 d'avoir appartenu aux
GAL, les Groupes antiterroristes de
libération , responsables de l'assassinat
d'une vingtaine de militants de l'ETA
réfugiés en France. José Barrionuevo
risque fort d'être soumis dans les pro-
chaines semaines à un interrogatoire
serré en tant qu 'inculpé : tous les dépu-
tés de l'opposition ainsi que plusieurs
de leurs collègues socialistes ont an-
noncé qu 'ils voteraient en faveur de la
levée de l'immunité lorsque celle-ci
leur sera présentée au Congrès , proba-
blement vers la fin de novembre. Fe-
lipe Gonzalez a beau souligner que

José Barrionuevo «n'est accusé de
rien», jamais l'instruction du GAL ne
l'avait encore touché de si près.

Mieux: le sort du chef du Gouver-
nement dépend directement des décla-
rations de son ex-ministre. Felipe
Gonzalez est accusé par un ancien di-
rigeant socialiste, aujourd'hui inculpé ,
d'avoir «organisé le GAL» et il est lui
aussi dans la ligne de mire du Tribunal
suprême. Le juge d instruction attend
le témoignage de José Barrionuevo
pour prendre une décision concernant
le chef du Gouvernement. Mais les
ennuis ne s'arrêtent pas là. La semaine
dernière , le Sénat votait de justesse la
création d'une commission d'enquête
sur le GAL pour déterminer la respon-
sabilité politique du Gouvernement
dans la «guerre sale contre l'ETA». Un
débat délicat que Felipe Gonzalez
avait toujours pris soin d'éluder de-
puis la réouverture du dossier , et sur
lequel il devra maintenant s'expliquer
devant les sénateurs. Certes , le leader
socialiste peut dormir tranquille: la
commission n'aura certainement
guère le temps d'achever ses travaux ,
voire d'interroger le chef du Gouver-
nement , si des élections législatives
ont bien lieu en mars prochain. Mais
Felipe Gonzalez se serait tout de
même bien passé de ce nouveau ca-
mouflet , qui l'expose plus que jamais
aux attaques de la droite à seulement
quatre mois des prochaines élec-
tions. CLAIRE CHARTIER /ROC

Le gourou sera
demain devant
les juges

JAPON

Shoko Asahara, dont les mo-
biles sont toujours aussi
mystérieux, plaidera non cou-
pable.

Le mystérieux gourou de la secte
Aoum Shinrikyo, Shoko Asahara , de-
vra répondre à partir de jeudi devant le
tribunal de Tokyo de l'accusation de
meurtres et tentative de meurtres au
moyen du gaz sarin. Le procès se dé-
roule dans une capitale japonaise pla-
cée sous haute surveillance policière
par crainte de nouveaux actes terroris-
tes.

Depuis son arrestation le 16 mai les
inculpations se sont multipliées contre
ce gourou barb u de 40 ans, à demi
aveugle. Outre les attentats au gaz du
métro de Tokyo, le 20 mars ( 11 morts
et 5500 intoxiqués), et celui de Matsu-
moto, dans les Alpes japonaises, en
juin 1994 (7 morts et 600 intoxiqués),
Asahara est notamment inculpé pour
le meurtre d'un avocat et de sa famil-
le.

Son procès pourrait durer des an-
nées. Il est déjà considéré comme celui
du siècle au Japon , même si le système
judiciaire ne se prête guère à une hy-
permédiatisation de l'affaire. 10 000
policiers seront déployés jeudi à To-
kyo pour prévenir la menace de nou-
veaux attentats de la secte. Asahara
devrait plaider non coupable. S'il ad-
mettait sa culpabilité , il faudrait à la
Cour un an pour parvenir à un verdict ,
mais dans le cas contraire il faudra
bien trois ans et au total une dizaine
d'années avant que la Cour suprême
ne conclue l'affaire. ATS
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Sir James est de
retour avec un
nouveau parti

GRANDE-BRETAGNE

L'homme veut un référendum
sur l'intégration européenne
et a suffisamment d'argent
pour être pris au sérieux.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Sir James Goldsmith est de retour. Le
richissime financier anglo-français et
membre du Parlement européen vient
de lâcher un nouveau parti sur la scène
politique britannique. Sir James
Goldsmith avait quitté l'Angleterre, il
y a une bonne dizaine d'années, après
un procès bruyant avec un hebdoma-
daire satirique anglais. La France, où il
avait - sauf erreur - racheté «L'Ex-
press», lui avait paru plus hospitalière ,
à lui et à ses intérêts commerciaux.

Elu au Parlement européen sur la
liste de Bernard Tapie, sir James s'est
réinventé une carrière politique. Sa
fortune lui a permis de faire campagne
avec une superbe indépendance pour
l'environnement et contre l'intégra-
tion européenne.
HAUTS SONDAGES

Son retour sur la scène politique
anglaise a fait courir un frisson sur
l'échiné d'un Gouvernement conser-
vateur continuant à perdre du terrain
sur les travaillistes. Le dernier sonda-
ge, paru dimanche dans le «Sunday
Times» , ne lui donne que 26% des suf-
frages , soit 30% de retard sur l'opposi-
tion...

Profitant de ce désarroi gouverne-
mental , sir James a décidé de s'adres-
ser aux supporters désenchantés du
parti et plus particulièrement aux «eu-
rosceptiques» qui ont fait campagne
pour une consultation populaire.

Son nouveau «Parti du référen-
dum» n'a qu 'un souci : celui de voir
l'intégration européennei soumise au
vote en Angleterre. Sir James dit que
son parti se dissoudra dès l'annonce
d'un référendum par le Gouverne-
ment. Celui-ci s'y refuse toujours.

En attendant , sir James est prêt à
jeter 20 millions de livres sterling dans
l'aventure et à présenter ses «candi-
dats du référendum» dans quelques
circonscriptions électorales clés.
DEFI A MAJOR

Sir James voudrait en découdre di-
rectement avec M. John Major , le pre-
mier ministre , dans sa circonscription
électorale de Huntingdon. Quant à sir
Alan Walters , un conseiller de Lady
Thatcher , et une autre étoile de ce
Parti du référendum , il va se mesurer
avec Kenneth Clarke , l'europhile
chancelier de l'Echiquier.

Ces candidatures sont jugées in-
quiétantes à Smith Square. Le Parti
conservateur y déclare «qu'un dépla-
cement de voix de 1 % fera la différence
dans certaines circonscriptions». «Ils
vont nous prendre des voix», disait un
représentant du Parti conservateur.
«Nous avons déjà assez de problèmes
avec les travaillistes».

Est-ce à dire que la position euro-
péenne du Gouvernement va conti-
nuer à «se développer» au cours des
mois précédant les prochaines élec-
tions générales l'an prochain ou , au
plus tard , au printemps de 1997? Cer-
tains «eurosceptiques» demandent à
M. John Major de dire «non» à une
monnaie unique jusqu 'en l'an 2002
alors qu 'il s'en tient actuellement à
l'exclure en 1997, une échéance déjà
d'ailleurs abandonnée par le reste de
l'Union européenne. Selon le «Guar-
dian» , M. Major pourrait «prendre
"ne décision plus claire » au cours des
Prochains mois. Cette clarté promise
«de bonne source» surviendra trop
tard pour un nombre croissant de dé-
putés conservateurs qui , redoutant le
Pire, se sont remis à comploter ou ont
annoncé leur départ de la vie politi-
que. C'est à «l'après-Major» que se
Pré pare de plus en plus sûrement le
vieux parti. XAVIER BERG

ALLEMAGNE. Le président du
SPD est réélu
• Le président du Parti social-démo-
crate (SPD), Rudolf Scharping, a été
réélu hier à la tête du groupe parle-
mentair e de son parti. M. Scharping,
Qui est fortement contesté n'a obtenu
Qu 'un score moyen. ATS

OM -VAL ENCIENNES

Bernard Tapie reconnaît en Cour
d'appel avoir menti auparavant
Coup de théâtre au tribunal de Douai, mais tout autant en Suisse où l'on apprend l'arrestation
de l'ancien entraîneur de football, Miroslav Blazevic pour participation aux manœuvres de l'OM

C'est escorté d'un officier de police que Bernard Tapie a fait hier son entrée dans la salle d'audience. Keystone/AP

Le 

procès en appel de Bernard
Tapie , qui risque la prison fer-
me, s'est ouvert par un coup de
théâtre. L'ex-président du club
de football de l'Olympique de

Marseille (OM) a finalement reconnu,
après deux ans d'instruction judiciai-
re, avoir menti pour se forger un faux
alibi.

En première instance, l'entrepre-
neur français aujourd'hui en faillite
avait été condamné à deux ans de pri-
son, dont un ferme, le 15 mai dernier.
Ancien ministre du président François
Mitterrand , M. Tapie est toujours dé-
puté à l'Assemblée nationale française
ainsi qu'au Parlement européen.
Contrairement à ses habitudes, l'ac-
cusé vedette de ce procès a adopté
mard i un profil bas. Ses avocats onl
indiqué qu'ils réserveraient désor-
mais, tout comme leur client , leurs
déclarations «à ses j uges et non à la
presse».

Tout juste remis d'une opération de
la vésicule biliaire, Bernard Tapie (52

ans) est apparu très amaigri et affaibli.
Il se voit reprocher d'avoir truqué une
rencontre du championnnat de France
de football ayant opposé l'OM, qu 'il
présidait alors, à l'équipe de Valen-
ciennes (VA), en mai 1993.
ACCUSATIONS DE PRIMORAC

Contrairement à ce qu'il avait jus-
qu 'ici affirmé, M. Tapie a reconnu hier
avoir rencontré à Paris le 17 juin 1993
Fex-entraîneur de Valenciennes, le
Croate Boro Primorac. «Je suis un
couillon. C'est une défense qui ne te-
nait pas debout» , a reconnu l'ancien
patron de l'OM. «C'est Tapie que vou-
laient les juges et la police. Je me suis
dit: «Si je mets un doigt dans un des
éléments, je suis pris. Il faut que j'es-
saie de me sauven>.

Mais il a continué de nier avoir pro-
posé, alors , à l'ex-entraîneur de «por-
ter le chapeau» dans cette affaire OM-
VA, contrairement à ce qu 'affirme M.
Primorac. Jusqu 'ici , Bernard Tapie
avait toujours nié avoir rencontré

Boro Primorac, et prétendu se trouver
alors à Béthune , dans le nord de la
France, avec le député maire socialiste
de cette ville , Jacques Mellick.

Ce dernier inculpé pour «témoi-
gnage mensonger» est dans l'attente
d'une décision de la Cour d'appel de
Douai , après une condamnation à six
mois de prison avec sursis et deux ans
d'inéligibilité pour avoir poussé sa col-
laboratrice à corroborer ce faux alibi.

L'audience a été suspendue pendant
une heure en raison d'une manifesta-
tion organisée par les groupements
d'associations de défense des accé-
dants à la propriété qui reprochent à la
Cour de Douai de n'avoir pas
condamné la société Carpi dont beau-
coup ont été les victimes par escroque-
rie.
BLAZEVIC EN PRISON

L'entraîneur de football Miroslav
Blazevic a été arrêté vendredi à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, sur territoire
français. Il était sous le coup d'un

mandat d arrêt lancé par le juge mar-
seillais Pierre Philippon dans le cadre
de l'enquête sur les comptes de
l'Olympique de Marseille (OM).

Révélée hier par un quotidien gene-
vois, cette information a été confirmée
par la police française de l'aéroport.

Miroslav Blazevic , qui a notam-
ment entraîné Vevey, Lausanne, Sion ,
Grasshoppers , Nantes et Dynamo Za-
greb, était recherché par la ju stice fran-
çaise à la suite d'affirmations de l'ex-
directeur général de l'OM Jean-Pierre
Bernés.

Selon ce dernier , Miroslav Blazevic ,
actuellement sélectionneur de l'équipe
nationale de Croatie, aurait servi d'in-
termédiaire pour corrompre des
joueurs au profit du club marseillais.
En automne 1976, Miroslav Blazevic
avait assuré un intérim durant deux
matches à la tête de l'équipe de Suis-
se.

INCARCÉRÉ À LUYNES
De nationalité suisse et croate, Mi-

roslav Blazevic a été présenté samedi à
Marseille au juge Philippon , selon le
journal. Il se serait déclaré étranger à
toute tentative de corruption. Il a
néanmoins été mis en examen pour
«recel d'abus de biens sociaux» et
placé sous mandat de dépôt à Luynes ,
près d'Aix-en-Provence, affirme le
quotidien.

La justice genevoise a accordé l'en-
traide judiciaire à la France dans le
cadre de l'enquête sur les comptes de
l'OM. La première commission roga-
toire remonte à 1993. Plusieurs autres
ont suivi. Elles concernent essentielle-
ment des renseignements bancaires.
Le juge Pierre Philippon s'est même
déplacé à Genève.
ENQUETE A GENEVE

Parallèlement, la justice genevoise a
ouvert sa propre enquête pour savoir si
des infractions ont été commises en
Suisse. Au début de cette année , un
homme d'affaires grec a été inculpé de
faux et usage de faux par le juge Carole
Barbey.

L'OM lui aurait versé d'importantes
sommes d'argent à Genève sur la base
de factures inexactes. Elles portaient le
nom d'une société genevoise qui
n'existe pas. Le Grec aurait renseigné
les dirigeants de l'OM sur la situation
des équipes adverses. Il se serait égale-
ment occupé de transfert. ATS

ALLEMAGNE-FRANCE

Helmut et son lieber Jacques
s'inquiètent du cas Eltsine
Depuis le départ de Mitterrand, le courant ne passe plus aussi bien que prece
demment. On va rectifier l 'impression dans un dialogue hors calendrier.

DE NOTRE CORRESPONDANT

En bouclant hier ses valises , à New
York, Jacques Chirac aura sans doute
pensé que l'Allemagne est en fin de
compte le plus fiable de tous les parte-
naires de la France bouleversée par le
terrorisme , isolée par sa politique nu-
cléaire et fraîchement accueillie par
une Grande-Bretagne dont elle faisait
mine de vouloir partager les tiédeurs
européennes. Mais cette rencontre ex-
ceptionnelle indique cependant que
nos deux voisins ont compris la néces-
sité de se parler et de s'interroger.

Tout d abord à propos de Bons Elt-
sine qu 'ils ont rencontré l'un et l'autre
récemment. La France aurait le senti-
ment que l'Allemagne n'est pas suffi-
samment consciente du danger que
représentent pour l'Europe occiden-
tale les mutiples incertitudes qui ré-
gnent en Russie. La France redoute
que Bonn ne sous-estime le dange r

d'une implosion en Russie. Paris
nourrit-il vraiment de telles craintes
ou les agite-t-il pour amener Bonn à
chercher un petit coin de paradis sécu-
risant sous un coin du parapluie nu-
cléaire français?

LE HIC NUCLEAIRE

L'opinion allemande avait elle aussi
très mal accueilli les expériences nu-
cléaires françaises dans le Pacifique,
mais comme Jacques Chirac assure
qu 'elles se termineront dans des délais
plus courts que pr évus et qu 'il est prêt
à «dénucléariser» ensuite la zone sud
du Pacifique, cette ombre disparaîtra
du tableau franco-allemand. Mais au
même moment , Helmut Kohi renonce
ostentatoiremcnt à parti ciper à la célé-
bration du cinquant ième anniversaire
des Nations Unies , alors qu 'il est can-
didat au Conseil de sécurité et que Jac-
ques Chirac soutient cette candidatu-
re. Encore un thème d'entretiens pour
les deux hommes.

Comme Pans et Bonn sont des pi-
liers européens , nul doute que l'avenir
de l'Union européenne ne soit au cen-
tre de leurs préoccupations. Paris es-
time qu 'un élargissement vers l'Est de
l'Union européenne et surtout de l'Al-
liance atlantique n'irrite profondé-
ment le Kremlin et voudrait que les
Allemands précisent leurs vues à ce
sujet. Quant à l'Union européenne , la
France veille à rassurer l'Allemagne
par une compréhension croissante à
l'égard du souci de Bonn de réaliser
l'union monétaire dans les meilleures
conditions possibles. Les milieux di-
plomatiques français rappellent la vo-
lonté de leur Gouvernement de voir
l' union monétaire se réaliser comme
prévu en 1999. Simple vœu pieux? Le
climat pourrait s'améliorer en tout cas
s'il s'avère que la France fait sienne la
thèse chérie de Bonn selon laquelle
l'abandon du mark par l'Allemagne
est fondamentalemet liée à l'approfon-
dissement de la coopération politi-
que. MARCEL DELVAUX

Bruxelles
n'attaquera
pas Paris

NUCLEAIRE

Alors que la Commission eu-
ropéenne renonce à poursui-
vre la France, Chirac réduit le
nombre des essais.
La Commission européenne s'est pro-
noncée hier sur les essais nucléaires
français en Polynésie. Elle ne les es-
time pas dangereux pour les travail-
leurs et la population. Elle renonce
donc à poursuivre la France devant la
Cour européenne de justice.

Simultanément à New York , le pré-
sident Chirac annonçait que la France
ne procéderait «probablement» qu 'à
quatre autres essais nucléaires avant
de mettre un terme au printemps pro-
chain à son ultime campagne de tirs
dans le Pacifique sud. Jacques Chirac,
invité du journaliste-vedette Larry
King sur la chaîne CNN , s'est exprimé
très clairement avant de rappeler que
la campagne de tirs s'arrêterait au
printemps prochain. Paris a déjà effec-
tué depuis le mois de septembre deux
essais nucléaires , à Mururoa et Fanga-
taufa, sur les huit initialement prévus.
La France semble vouloir jouer l'apai-
sement.

ATS/AP
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ABN AMRO 47.25
AEG0N 42.75
AKZ0 130.25
Bolswessanen 22.25 G
Elsevier 14.50
Fokker 5.00
Hoogovens 39.75G
HunterDouglas .... 55.50G
Int.Nederlanden ... 66.50
Philips 49.25L
ROBECO 79.00
Rolinco 83.75
Rorento 65.50G
RoyalDutch 138.75

JAPON
Dai-lchi 20.00G
Fujitsu 14.00
Honda 20.50G
Mitsubishi Bank .... 23.25 G
NECCorp 15.50L
Sanyo 5.90G
Sharp 16.75
Sony 60.00 L
Toshiba 8.55 G

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.40 G
BritishPetr 8.35
BTR 5.75G

Courtaulds 6.75G
Hanson 3.50
Imp. Chemical Ind. 14.25 G
RTZCorp 16.75L
DIVERS
Alcatel 92.00
AngloAm.Corp. ... 68.50
Anglo Amer. Gold 95.25
Banco Santander .. 47.00 G
CieFin. Paribas 56.75L
Cie Saint Gobain ... 126.00

Driefontein 13.50L
Electrolux 50.50
Elf Aquitaine 71.50
Ericsson 25.00
Groupe Danone .... 172.00 L
Kloof : 11.76
NorskHydro 48.00
Petrofina 340.00L
Sanofi 70.75G
StéGén.deBelg. .. 83.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 71.50
Solvay 579.00 G

Source " r4 "TPI Pk'l IRQ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

INDICES

DEVISES

23.10 24.10
2060 00L SPI 1975.43 1989.02
251 00 SMI 3041.70 3062.30
293 00L SBS 1050.13 1058.27
602 00 L DOWJONES 4755.48 4783.66
26 1 00 L DAX 2107.42 2113.60

1625G CAC40 1721.14 1724.21
541 00 FTSE 3531.50 3535.30
356.00 L

51.75L
30.25 L 

284 oo G NEW YORK
371.00 I '

_ _ _ -°° A 23J0 .^JO
Ot W .aJU

364 00L Abbot 40.37 40.37
396.00 AetnaLife 71.50 70.12

78.75 American Médical 0.00 0.00
58900 Amexco 41.50 41.62
208.00 Am.HomePr 88.50 89.37

46.75 Anheuser-Bush .... 64.50 65.75
345 00L Apple Computer ... 35.12 ' 35.12
825 00 Atlantic Richfield .. 105.25 107.87

ATT 61.12 61.25
Boeing 66.50 66.87

47.25 L Caterpillar 52.87 54.37
43.50 CocaCola 72.00 72.50

131.00 Colgate 70.25 71.37
22.25 L Cooper Industries . 33.87 33.50
14.25 Corninglnc 26.87 27.62
5.40 CPCInt 67.12 67.25

/n KHI oca/ 01 en an en
"aaaaa V.OA O I .Oi aJO.JJV

56.00 G WaltDisney 57.00 57.75
66.50L DowChemical 71.00 70.62
49.50 Dresser 22.00 21.87
78.O0L Dupont 65.62 65.00
82.50L EastmanKodak .... 61.87 63.87
65.00L Exxon 75.00 75.75

137.50 Ford 29.62 29.50
146.50L General Dynamic .. 55.75 56.50

General Electric .... 63.50 63.00
innnr GeneralMotors .... 44.50 44.75
fï -ÏXï  Gillette 48.62 48.62
Infnr Goodyear 39.25 39.50
i iz ir Halliburton 42.75 43.00
aiJ.UU Ij  u —i.» m ni j e  en
ÎK 7K Homestake 15.37 15.50

z a W r  Honeywell 43.62 43.00
yfi r IBM 98.87 98.0C
JS- Ï Ï" ITT 123.62 123. 12

a M Intern.Paper 36.50 37.12
8 0 0  Johnson fi John. .. 80.75 82.62

K-Man 9.12 9.62
qqn LillyEli 94.00 94.37
B « Litton 40.75 41.0C
c i l  Microsoft 96.37 97.5C
7 in MMM 56.25 56.5C
i™» Mnracaaitn t n t fi7 1 iT.-» OT
h 7 0ai iviuii&diuu iui.ua UJ.W

oÉn i Penzoil 40.25 38.87
U=ni Pepsico 52.62 52.50
Rc n i  Pfizer 59.50 60.87

PhilipMorris 84.62 85.00
Phillips Petr 31.75 31.87

92.75 Schering-Plough ... 53.37 54.62
67.00G Schlumberger 63.00 62.50
93.50 SearsRoebuck 35.12 34.62
46.00G Teledyne 25.12 25.12
56.50L Texaco 67.00 68.12

128.50 Texas Instrument . 71.00 70.00
31.50L UAL 170.75 175.00
13.50L Unisys 7.25 6.50
49.25 G ^____________________ _̂._._._ _̂._._^

24.75
172.00

11.75L Cours
46.50

345.00 sélectionnés
70.25 G
84.00G par la
71.75 K

572.00 G

UnitedTechn 85.37 84.50
USXMarathon 18.50 18.12
WarnerLambert ... 87.12 87.62
Westinghouse 14.12 14.12
Woolworth 15.50 15.25

achat veme

Allemagne 80.45 82.10
Autriche 11.45 11.65
Belgique 3.9115 3.9905
Canada -.81 -.8305
Danemark 20.60 21.20
Ecu 1.468 1.4975
Espagne -.9195 -.9475
Ca...,-J la,!- 1 jnC 1 Jainfi

Finlande 26.45 27.25
France 22.85 23.30
Grande-Bretagne 1.7605 1.805
Italie -.0688 -.0705
Japon 1.1125 1.1405
Norvège 18.05 18.60
Pays-Bas 71.90 73.35
Portugal -.756 -.779
a-. aj ?  a c e e  17 1E

BILLETS
achat vente

Allemagne 80.05 82.55
Autriche 11.25 11.85
Belgique 3.83 4.08
Canada -.78 -.87
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.89 -.99
crais-unis i .ua i.««
Finlande 25.65 28.10
France 22.45 23.75
Grande-Bretagne 1.71 1.86
Grèce -.44 -.54
Italie -.066 -.074
Japon 1.075 LI?5
Norvège 17.45 19.20
Pays-Bas 70.55 74.55
Portugal -.72 -.82
A. • .3 .A J17R

METAUX ~1

achat vente

Or-$/once 381 384
Or-Frs/kg 13750 ' 14000
Vreneli 80 f
Napoléon 77 »'
Souverain 98 ?»
MapleLeaf 438 45»
Argent-$/once 5.27 »¦
Argent-Frs. /kg 190 2W
Platine-$/once 408 4U
DI_ *: c.- JI— i^ 7t;n 15000

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg



Loepfe cède sa
place par étapes

SWISSA IR

Philippe Bruggisser sera
l'unique patron dès 1997.
Otto Loepfe abandonnera fin 96 son
poste de président de la direction de
.Swissair. Philippe Bruggisser lui suc-
cédera le I er janvier 1997. Durant une
période transitoire d' un an, ce dernier
sera l'adjoint de M. Loepfe en tant que
chef de l'exploitation.

Dès le 1er janvier prochain.
M. Loepfe, âgé de 59 ans, sera chargé
du développement des partenariats in-
ternationaux avec Sabena, Austrian
Airlines , Delta Airlines et Singapore
Airlines. Ces participations requiè-
rent , selon le communiqué de Swissaii
publié hier , «un engagement plus in-
tensif en temps et en savoir-faire».
Swissair explique aussi la nouvelle ré-
partition des tâches par la nomination
d'Otto Loepfe à la présidence de
l'IATA (Association internationale du
transport aérien).

Otto Loepfe sera proposé à l'élec-
tion au conseil d'administration de
Swissair lors de l'assemblée générale
du 23 mai 1996. Il est par ailleurs pré-
sident du conseil d'administration de
Crossair et administrateur de Sabena
et Austrian Airlines.

DES BOULEVERSEMENTS

Philippe Bruggisser , 47 ans, est ac-
tuellement à la tête de Swissair Parti-
cipations SA (SPSA), qui regroupe les
filiales hors de l'activité de transporl
aérien (Gâte Gourmet , Swissôtel). Ti-
tulaire d'un diplôme de 3e cycle en
sciences économiques et droit de
l'Université de Genève, il est entré
chez Swissair en 1979. 11a notamment
été chef des finances pour la Suisse
romande. Il est membre de la direction
de Swissair depuis 1992 et membre de
la direction du groupe depuis le 1er
janvier 1995. La nomination de
M. Bruggisser entraîne quelques bou-
leversements dans l'organigramme de
Swissair.

Swissair annonce également le dé-
part fin 1995 du responsable du dépar-
tement développement du produit et
distribution de Swissair Alain Bandle.
M. Bandle a été responsable du projet
de coopération avec Sabena, dont
Swissair a acquis 49,5 %. Enfin , le chef
de la communication Pierre Freimul-
ler quitte la compagnie à la fin de l'an-
née. Il sera remplacé par son adjoint
Peter Gutknecht. ATS

Nouvelle société
Swissair planifie une collaboration
intensive dans les vols transatlanti-
ques avec Sabena, Austrian Airli-
nes et Delta, son partenaire améri-
cain. Le projet , intitulé «Atlantic Al-
liance» , pourrait mener à la création
d' une nouvelle compagnie aérien-
ne. L'arrangement dépend mainte-
nant du Ministère des transports
américain. Aucune décision n'a en-
core été prise. En outre, la collabo-
ration prévue entre Swissair et Sa-
bena se concrétise. Les réseaux de
vols des deux sociétés seront forte-
ment «intègres» d'ici l'an 2005.
Swissair détient 49,5 % de la com-
pagnie belge. Il est déjà prévu que
Swissair cédera à Sabena la planifi-
cation du trafic en provenance et à
destination de l'Afrique. Les deux
compagnies sont fortement repré-
sentées sur ce continent. Swissair y
dessert 18 destinations et Sabena
22. Swissair assumera la responsa-
bilité des marchés asiatiques et lati-
no-américains pour les deux com-
pagnies. ATS

MONNAIE UNIQUE. Patrons bri-
tanniques favorables
• La majorité des dirigeants d'entre-
prises brit anniques se déclarent en fa-
veur de la monnaie unique. Ils restent
^pendant les plus eurosceptiques des
Patron s européens , a révélé hier une
enquête d'opinion publiée à Londres.
Mon l'institut Gallup qui a mené l'en-
luete auprès de grandes et de moyen-
nes entreprises , 57 % des dirigeants
br itanniques se sont déclarés en faveur
de la monnaie unique. Les dirigeants
'talicns et français apparaissent à 90 °/c
assurés des bienfaits d' une monnaie
Un ique , selon cette enquête. Les diri-
geants allemands y sont favorables à
70 o/„. AFP

CAPITAUX DOUTEUX

La mafia des pays de l'Europe de l'Est
est de plus en plus active en Suisse
Prostitution, extorsion de fonds, vols de voitures, escroqueries, recyclage d'argent sale
la mafia est-européenne se déploie en Suisse où elle trouve un secteui

T

rafic nucléaire , de drogues, de
voitures , réseaux de proxéné-
tisme, blanchiment d'argem
sale. La mafia des pays de l'Eu-
rope de l'Est tisse sa toile dan;

le monde entier. Le FBI américain , le
BKA allemand , Scotland Yard : le;
principales polices occidentales som
sur les dents. Le FBI a créé l'an dernier
une cellule spéciale «Russes». En rai-
son des multiples affaires qui frappent
le pays, l'Autriche a créé une unité de
lutte contre le crime organisé. Impor-
tante place financière qui joue un rôle
essentiel dans le placement de fonds et
le commerce mondial des matières
premières.

La Suisse est aussi inquiète. Poui
faire le point de la situation sur l'afflux
des capitaux en provenance de l'Est ,
un groupe de travail a été mis sur pied
par le Département fédéral de justice
et police. Il a publié hier un résumé de
son rapport.

CRIMINELS TRES ACTIFS

Ses conclusions? D'une part , le
groupe de travail indique que les orga-
nisations criminelles des pays de l'Esl
sont de plus en plus actives en Suisse,
Comme dans les autre s pays, les acti-
vités délictueuses touchent à la prosti-
tution , à l'extorsion de fonds, aux vols
de voitures et à l'escroquerie. D'autre
part , il affirme qu'on «doit conclure
qu 'une masse importante d'argent , >
compris des fonds d'origine suspecte
et criminelle, touche notre pays. De
nombreuses constatations démon-
trent que le crime organisé profite des
services de la place financière suis-
se».

Les montants des transferts er
Suisse de capitaux douteux restent ce-
pendant difficiles à établir. Le rappon
affirme que les diverses estimations -
de trois à plusieurs dizaines milliard s
de francs - ne sont que des spécula-
tions. En revanche, il est certain que
des capitaux sont investis dans des
entreprises légales , surtout dans des
PME, notamment dans le tourisme et
l'import-export. «Les cas connus
montrent qu 'il existe des risques po-
tentiels qui doivent être pris au sérieux
et laissent entrevoir que ces capitaux
pourraient représenter un danger pour
l'économie légale».

FIDUCIAIRES ET AVOCATS

Les auteurs du rapport expliquenl
aussi le rôle que jouent le secteur ban-
caire et parabancaire ainsi que les rela-
tions d'affaires.

• Le rôle des banques. Bien que les
banques jouent un rôle central dans le
blanchiment d'argent sale ou dans la
réception de capitaux en fuite , le
groupe de travail ne dispose d'aucun

indice montrant que les banques suis-
ses acceptent en connaissance de cause
de l'argent criminel. Les effets préven
tifs des différentes dispositions légale;
ou réglementaires ont probablemen
pour conséquence que les blanchis-
seurs «prélavent» (lire le graphique
les capitaux avant qu 'ils ne soient re
transférés ou intégrés dans les banque;
suisses.

• Le secteur parabancaire. Poui
les première s opérations de blanchis-

sage, ce sont surtout les centres offs
hore à l'étranger qui sont utilisés ou le:
structures largement incontrôlées di
secteur parabancaire helvétique. L<
rôle «opaque» de ce dernier , soit lei
activités de sociétés fiduciaires oi
d'avocats «douteux», est clairemen
démontré. «Le risque qu'un nombrf
de personnes fournissent un appui lo
gistique pour le transfert clandestin e
le placement de capitaux d'origine sus
pecte ou criminelle est considén
comme relativement grand.» Le nom

parabancaire attractif
bre relativement élevé de cas isolés v;
également dans ce sens. Il apparaî
que, «dernièrement , des personnes di
milieux douteux ne s'établissent plu
uniquement dans les centres finan
ciers suisses usuels mais qu ils s esqui
vent en partie , et d'une manière trè:
consciente, dans des cantons ruraux
où ils supposent que les mécanisme:
de contrôles fonctionnent moin:
bien».

• Relations d'affaires. Les visite :
d'hommes d'affaires suspects des pay:
de l'Est, surtout de Russie, et le:
contacts avec des hommes d'affaire:
suisses tout aussi suspects , ont forte
ment augmenté ces dernières années
Les relations entre des intermédiaire:
suisses et d'anciens responsables di
commerce extérieur de l'Est sont lar
gement utilisées pour le transfert illé
gai et le placement de fonds suspects
Entre 1988 et 1994, le nombre de visa:
accordés aux ressortissants des pays d<
la CEI a passé de 7000 à 60 000. L<
rapport constate «qu'un nombre d<
plus en plus grand de sociétés san:
activités économiques normales son
créées ou acquises, des participation:
financières prises, des biens immobi
liers et des produits de luxe achetés, ai
cours de transactions pour lesquelle
des intermédiaires suisses ou des so
ciétés sont utilisés.» L'analyse remar
que qu 'il est «relativement aisé d<
transférer en Suisse des capitaux im
portants provenant de sources pei
claires.»

JEAN-PHILIPPE BUCH :

IMMOBILIER

Acheter revient souvent à
peine plus cher que louer
Dans de nombreuses régions de Suis-
se, acheter son logement revient è
peine plus cher que le louer. C'est la
conclusion d'une étude du bureau zu-
richois Wûst & Partner. Sur les douze
derniers mois, les pri x des apparte-
ments et maisons en propriété om
baissé en moyenne de 8 %. L'étude
«Monitoring 1996» sur le marché
suisse de l'immobilier et de la cons-
truction , présentée hier a Zurich , se
base sur des données collectées entre
l'automne 1994 et l'automne 1995.
Durant cette période , quelque 300 000
annonces d'offres de logements ont été
relevées et analysées dans une cen-
taine de journaux. Premier constat: les
loyers ont prati quement épuisé leui
potentiel de baisse pour les années à
venir , après avoir diminué de 18 à

28 %, selon les régions, depuis 1991
L'étude constate que la demande d(
logements en propr iété s'est accélérés
depuis le début des années nonante
En particulier à Genève, où les pri)
ont chuté de 25 % depuis 4 ans, et i
Zurich , où la baisse a atteint 20 %.

Concernant les loyers , l'étude révèls
de fortes disparités régionales. Ainsi
un quatre pièces coûte en moyennt
2300 francs par mois en ville de Zu-
rich. Pour ce prix , on peut louer deux
appartements de cette taille dans le
Jura bernoi s. A titre de comparaison,
un quatre pièces se loue 2040 francs à
Bâle-Ville , 1710 francs à Genève el
1670 francs à Lausanne. C'est en Va-
lais et au Tessin qu 'on trouve les loyers
les plus bas. Les Grisons sont pai
contre au-dessus de la moyenne. ATS
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Davantage de moyens sont nécessaires
«Un magistrat de Florence vient de
nous apprendre que les mafias sici-
lienne et russe s'étaient rencontrées i
Lucerne il y a plusieurs mois. Mes ser-
vices n'en savaient rien». Caria De
Ponte , la procureure de la Confédéra-
tion, racontait cette anecdote il y i
quelques jours à Genève. Elle démon
tre que la Suisse manque de moyen;
pour lutter contre le crime organisé

C'est aussi le constat du groupe de tra-
vail qui a analysé la question des fond;
en provenance dé l'Est.

«Il n'y a que peu d'enquêtes ouver
tes actuellement en Suisse sur de;
fonds en provenance d'Europe de l'Es
et lorsqu 'il y en a, il ne s'agit le plu:
souvent que de cas d'importance mi
neure» affirme le résumé du rapport
Les procédures ne dépassent générale

ment pas le stade de l'enquête prélimi
naire . Les raisons? Difficulté à fourni
des preuves, réseaux difficilement cer
nables du crime organisé, absence di
poursuites pénales pour association di
malfaiteurs en Suisse, coopération in
ternationale difficile en raison de li
situation «désolante» de beaucoui
d'autorités judiciaires à l'Est.

Actuellement , c'est le manque d'in
formations qui constitue le plus granc
problème pour les autorités judiciaire
suisses. Le groupe de travail affirmi
que les cantons exigent qu 'une «stra
tégie de défense commune soit formu
lée rapidement , et que les autorité
concernées soient dotées en personne
et en matériel. Il estime que les dan
gers qui résultent des activités di
crime organisé nécessitent une col
lecte d'informations permanente
coordonnée au niveau suisse et suivi*
d'une évaluation. Cette tâche doit sur
tout être entreprise par le nouvel Of
fice central de lutte contre le crime
organisé dont les activités ont com
mencé le 1er octobre dernier. JPHI

L'espoir du procureur genevois
judiciaires russes par
exemple est déplorable
«Nous n'avons tout sirr
plement pas confiance)
affirme-t-il. De plus, les
moyens des cantons
suisses sont rudimenta
res. C'est pourquoi Bei
nard Bertossa attend
beaucoup du nouvel 01
fice central de lutte
contre le crime organi-

«Nous voyons passer
des quantités de trans-
actions en provenance
des pays de l'Est mais il
n'est pas facile d'en
connaître l'origine», ob-
serve Bernard Bertossa
Le procureur du canton
de Genève remarque
qu'il est très difficile de
remonter les pistes car
la situation des autorités

se. Il reconnaît que la
justice genevoise s'oc-
cupe actuellement de
deux cas liés à des ca-
pitaux douteux en pro-
venance de l'Est. Le
premier a été signalé
par une banque de la
place. Le second touche
une société financière.

JPHE

UBS

Ebner réclame 242 millions
de dommages et intérêts
Le banquier Martin Ebner a déposé
plainte lundi contre le comité di
conseil d'administration de l'UBS pai
l'intermédiaire de sa société BK Vi-
sion. Les dommages et intérêts exigé:
se montent à 242 millions de francs
La plainte n 'a été déposée «quo:
contre le comité du conseil d'adminis-
tration de 1 UBS, a précisé le représen-
tant du groupe BK Vision tout er
confirmant le dépôt de la plainte an-
noncé hier soir par l'émission «10 voi
10» de la Télévision suisse alémani-
que. Il avait d'abord été prévu de dépo-
ser une plainte contre l'ensemble di
conseil d'administration.
HUIT ADMINISTRATEURS

Le montant de 242 millions exigé ;
au titre de dommages-intérêts a été

défini sur la base de pertes encourue:
par l'UBS. Ces pertes ont résulté , selor
BK Vision , des transactions de l'UB5
sur ses propres actions à l'approche d<
l'introduction d'une action nomina
tive unique. Les actionnaires de l'UBÎ
avaient , en novembre 1994 , accepte
aux deux tiers la mise en place d'uni
action nominative unique , actior
contestée par Martin Ebner en tan
que principal actionnaire individue
de l'UBS.

Si la plainte aboutit , les administra
teurs accusés devraient payer à l'UBS
le montant du préjudice que cette der
nière a subi en tant que société. Seloi
le groupe Ebner , la perte subie par 1;
banque serait due à l'attitude des hui
administrateurs incriminés ainsi qui
de la direction de l'UBS. AT!



Elle reçoit aussi les intéressés qui
ne p euvent p as p asser p ersonnellement

Grâce à TELECOM PTT, vous pouvez donner une image de votre la possibilité de mener vos négociations, bien installés dans nos

offre à des clients potentiels situés aux antipodes. Pour avoir du studios, ou à l'endroit que vous choisirez. Ce qui est certain, c'est

succès dans la vente, il faut pouvoir s'entretenir personnellement que vous n'avez pas à courir aux antipodes pour cela. Comptez sur

avpc ses clients - entre auatre veux. La conférence vidéo vous donne notre comoétence toutes les fois au'il s'aait d'établir des contacts.



PAR GEORGES PLOMB

Une force de frappe
terriblement utile!
/ncroyable! Les paysans suis-

ses - malgré l 'érosion quasi ré-
gulière de leurs effectifs -
conservent une capacité inenta-
mée de faire élire et de se faire
élire. Avec 25 conseillers natio-
naux à leur dévotion (25 sur 200),
ils réussissent un score épous-
touflant. Très peu de groupes de
pression sont capables d'une pa-
reille mobilisation.

Eh bien, les paysans auront
plus que jamais besoin de cette
force de frappe unique. Déjà, leur
revenu baisse. Pire! La pression
du marché combinée avec l'appli-
cation des accords du GATT va
les contraindre, dans les années
qui viennent, à une réforme sans
précédent de leurs méthodes de
culture. L'avenir prendra de plus
en plus les couleurs d'une pro-
duction écologique, biologique ei
intégrée, d'une économie de
concurrence accrue, mais aussi
de paiements directs au lieu de
soutien aux prix. Car jamais, dans
ce pays de montagnes, de colli-
nes et de cailloux, ils ne pourront
se passer des fraternels coups
d'épaule des pouvoirs publics.
Mors, autant être là où les déci-
sions se prennent.

Pendant longtemps, les pay-
sans ont superbement tiré leur
épingle du jeu. Maintenant, tout
devient plus dur. Les trous de la
caisse fédérale ne sont pas de
bon augure. Bref! Ce n'est pas le
moment de baisser la garde. Si-
gne très sûr: l 'Union suisse des
oaysans - porte-parole numéro
un de l'agriculture de type classi-
que - renoue avec la tradition
d'expédier au Parlement fédéral
ses chefs de file: Melchior Ehrler,
le directeur, et Marcel Sandoz, le
président, débarquent ensemble.
Ni eux ni leurs 23 camarades de
lutte ne seront de trop pour soute-
nir le choc.

BLANCHIMENT. Employé de
l'UBP toujours détenu
• L'ex-employé de l'Union bancaire
privée (UBP) inculpé de blanchiment
d'argent par les autorités américaines
est toujours détenu aux Etats-Unis.
Cependant , aucune procédure judi-
ciaire n 'a été ouverte dans ce pays
contr e la banque genevoise , a affirmé
lundi devant la presse son président
Edgar de Picciotto. ATS

AFFAIRE MARCOS. Banques
suisses sommées
• Les victimes du régime Marcos ont
introdu it une procédure judiciaire afin
de contraindre deux banques suisses ,
la SBS et le Crédit Suisse, à rendre les
fonds déposés en Suisse par l'ex-dicta-
leur philippin. Les deux établisse-
ments s'opposent à cette démarche ,
crai gnant de devoir passer deux fois à
¦a caisse. L'avocat américain Robert
Swift a indiqué hier à Manille qu 'il
avait introduit jeudi dernier une ac-
tion au nom des 10 000 victimes du
régime Marcos devant un tribunal fé-
déral à Los Angeles. AP

CHASSE. Chevreuil raté, militai-
res touchés
• Un chasseur a visé un chevreuil et
'a raté. En revanche , ses plombs ont
attei nt plus loin deux aspirants offi-
Ç'ers qui participaient à une marche de
|00 km. Ils ont été l égèrement blessés.
Çétait dans la région de Gorgier.
L inspecteur de la chasse Fiechter a
retir é sur-le-champ le permis et l'arme
du chasseur . ATS

AUTO-PARTAGE. 6000 person-
nes participent
" L'auto-partage est une idée écono-
mi que et écologique qui fait son che-
m,n - Aujourd'hui , plus de 6000 per-
sonnes participent à l'une des trois
coopératives d'auto-partage de Suisse.
^4 voitur es sont à disposition dans
' ' 'communes.  AP

NOUVEA U CONSEIL NATIONAL

Paysans et professions agricoles
s'adjugent 25 sièges sur 200, oui!
Les paysans ne font plus que 4% de là population. Mais 12,5% de la nouvelle Chambre leur
sont dévoués. Genève, plus que Fribourg ou Vaud, compte parmi les plus empressés. Inouï

C

oriaces , les paysans! Ils ne
sont plus que 4% de la popula-
tion. Mais, dans le nouveau
Conseil national , ils continue-
ront d'occuper une part de siè-

ges très supérieure. L'Agence télégra-
phique suisse, en comptant étroit , les
chiffre à 21 sur 200 - contre 25 en
1991. Mais, en comptant large, les pro-
fessions agricoles retrouvent leurs 25.
Soit 12,5% de la Chambre. Quel ex-
ploit!

PLUS QU'UN POUR FRIBOURG

La distribution dans les 26 déléga-
tions cantonales , toutefois , est profon-
dément inégale. La Suisse romande se
situe assez exactement dans la
moyenne nationale: cinq conseillers
nationaux. Mais ils ne sont pas tou-
jours les plus nombreux là où on les
attend:

• Vaud et Fribourg, cantons agrico-
les, n'en ont plus qu 'un chacun (res-
pectivement: 1 sur 17 et 1 sur 6). Bon.
ils se rattrapent sur la qualité. Car le
Vaudois , c'est le président de l'Union
suisse des paysans Marcel Sandoz en
personne. Et le Fribourgeois , c'est le
Gruerien Jean-Nicolas Philipona - va-

leur sûre depuis huit ans. Deux radi-
caux.
DEUX D'UN COUP!

• Genève , canton urbain , réussit à en
élire deux (2 sur 11!). L'agriculteui
radical John Dupraz rejoint le vigne-
ron libéral Jean-Michel Gros.
• Et Berne réélit l'agro-ingénieur e
vulgarisateur Walter Schmied d(
l'Union démocratique du centre - uni
que rescapé francophone du granc
canton.

Ni le Jura ni Neuchatel ni le Valaii
en revanche , n'expédient de paysan
ou apparenté - à la Chambre du peu
pie.

LES DEUX ECOLES
En Suisse alémanique aussi, les

concentrations de députés-paysans
sont variables. Berne, Lucerne el
Saint-Gall font le gros du travail.

C'est Berne qui exhibe la plus puis-
sante délégation (6 sur 27). Mais le:
élus ne sont pas du même bord. Qua
tre, tous UDC, parlent pour la paysan
nerie classique (Hermann Weyeneth
William Wyss et Fritz Abraham Oehr
li , plus le vulgarisateur Walter Sch
mied). Les deux autres, c'est le couph

Stéphanie et Ruedi Baumann , repr<
sentants titrés de l'agriculture écolog
que (la première est socialiste, le s<
cond écologiste).
QUATRE CHACUN!

Mais Lucerne, en chiffres^ relatifs
fait mieux (4 agriculteurs sur 10 dépu-
tés). Tous viennent de la paysannerie
classique: deux PDC (Josef Leu et Jo-
sef Loetscher), un radical (Kar
Tschuppert), un UDC (Josef Kunz).

Saint-Gall fait presque aussi bien (^
agriculteurs sur 12). Eux aussi respi
rent la paysannerie traditionnelle avec
deux PDC (Josef Kùhne et Han!
Ruckstuhl), une radicale (Milli Wit-
tenwiler), un UDC (Toni Brunner).

Sept cantons, enfin , élisent chacur
un représentant des professions agri
coles au Conseil national (dans l'or
dre , six «classiques» et un «écologi
que»):
• Melchior Ehrler (pdc), directeur de
l'Union suisse des paysans, en Argo
vie. C'est une grosse pointure qui dé-
barque.
• Hans Rudolf Nebiker (udc) à Bâle
Campagne. C'est aussi une voix qu
porte.
• Max Binder (udc) à Zurich.

• Anton Eberhard (pdc) à Schwytz.
• Jakob Freund (udc) en Appenzel
Rhodes-Extérieures.
• Otto Hess (udc) en Thurgovie.
• Andréa Hâmmerle (socialiste) au:
Grisons.
JURISTES ET ENSEIGNANTS

Mais attention! Même en calculan
bien , les professions agricoles ne son
pas les plus puissantes du Conseil na
tional.

Viennent en tête (source: ATS): le;
avocats , notaires et juristes (46 contn
37 en 1991), les enseignants et scienti
fiques (34 contre 32).

Viennent après: les entrepreneurs e
commerçants (24 contre 22), les éco
nomistes (12 contre 15), les fonction
naires cantonaux ou communaux , le:
membres d'Exécutifs municipaux (1 i
contre 9), les secrétaires syndicaux , d<
partis et d'associations (10 sans chan
gement), les ingénieurs et architecte:
(9 contre 13), les médecins (7 contn
4), les journalistes ou chargés de rela
tions publiques (7 contre 9), le:
conseillers d'Etat en exercice (5 contn
8). Ouf!

Mais, pour des gens qui ne font plu:
que 4%, paysans, chapeau!

GEORGES PLOMI

Vingt voix coût
Un seul candidat se présente au se-
cond tour de l'élection au Conseil des
Etats en Valais. Non élu le week-end
dernier pour 20 voix , le démocrate-
chrétien sortant Peter Bloetzer n'aura
pas de concurrent. L'électorat devra
néanmoins se déplacer aux urnes puis-
que le Valais n'a pas encore d'élection
tacite.

Ce week-end électoral devrait coû-
ter environ un franc par électeur ins-
crit , soit quelque 150 000 francs. Le;
frais de l'Etat du Valais sont de l'ordre
de 50 000 francs , a déclaré le chance-
lier Henri von Roten. Il faut imprimei
les bulletins et les faire achemine)
dans les communes.

Le scrutin entraîne également de;
frais pour les communes. Son coût èsi
estimé à environ 30 000 francs pour la
seule commune de Sion, a expliqué le
secrétaire communal. Il faut organise!
les bureaux de vote , transporter et ins-
taller les isoloirs , convoquer les scruta-
teurs et les rémunérer.

En principe ,
ture des bureaux
limités le week-end prochain. La com-
mune de Chamoson compte néan-
moins six scrutateurs effectuant huil
heures chacun et rémunérés à vingl
francs l'heure , soit un millier de francs
sans compter les autres frais.
PAS ENCORE TACITE

Le second tour de l'élection au
Conseil d'Etat de 1993, où le nombre
de candidats était égal au nombre de
sièges a repourvoir , avait coûte ur
demi-million de francs aux collectivi-
tés publiques. Un député avait déposé
une motion pour introduire le système
de l'élection tacite. Adoptée par le Par-
lement cantonal , cette modification de
la constitution passera devant le peu-
ple en janvier prochain.

Le nouvel article prévoit qu 'aucun
scrutin n'est organisé au second toui
d'une élection au système majoritaire
(Conseil d'Etat et des Etats) si le nom-

SIGNE DES TEMPS. Le bateau «Europa» a été inauguré hier sur le lac
des Quatre-Cantons. Construit en 1976, il avait été partiellement détruit
en 1993 par un incendie. La compagnie exploitante indique aussi qu'un
autre bateau, le «Waldstatter» , dont la coque date de 90 ans, naviguera
pour la dernière fois le 17 décembre... Keystone
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îront cher au contribuable
:s horaires d'ouver
le vote devraient êtn

bre de candidats est égal au nombre d<
sièges à pourvoir. En outre, si l'élec-
tion est nécessaire, le deuxième tour s<
déroulera deux semaines après le pre
mier et non plus une semaine comme
actuellement.

En attendant , l'électorat devra votei
ce week-end pour un candidat d'ore;

et déjà élu. Les partis minoritaires
radical et socialiste, ont renoncé à en
voyer un candidat , n'étant pas certain:
d'obtenir un appui réciproque. Au
cune candidature de dernière minut <
n'a par ailleurs été déposée, a commu
nique mard i la chancellerie.

AT5

S4 veut devenir «parlementaire »
Suisse 4 souhaite deve- tant ses objectifs à De- sport , la culture et l'in-
nir une chaîne parle- lémont. Avec 5 % de formation - la chaîne
mentaire. La quatrième part de marché dans les envisage de nouveaux
chaîne de télévision deux principales régions programmes. Elle exa-
veut également renfor- linguistiques du pays, mine la possibilité de re-
cer la collaboration l'objectif de Suisse 4 est transmettre en direct les
transfrontalière pour atteint , a souligné le di- travaux des Chambres
ses émissions régiona- recteur de la chaîne, fédérales. Elle souhaite
les et donner plus de Dario Robbiani. Afin de ainsi jouer le rôle de
place aux programmes renforcer son image chaîne parlementaire
féminins , a-t-elle an- dans ses principaux do- durant la matinée.
nonce hier en présen- maines d'activité - le ATS
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CINEMATHEQUE

La succession de Freddy Buache
fera un détour par l'étranger

Freddy Buache au sortir de la séance de lundi. Sans savoir qui lui suc
cédera. Keystone

Bien qu'il faille régler l'affaire au plus vite, la désignation d'un
nouveau patron de la Cinémathèque est au point mort.

La recherche d un successeur de
Freddy Buache à la direction de la
Cinémathèque suisse s'oriente vers
l'étranger. Après avoir refusé lundi les
deux derniers candidats encore en lice
jusqu 'ici , le conseil de fondation a dé-
cidé cette mesure afin , si possible, de
régler la question d'ici à la fin de l'an-
née.

Freddy Buache , 71 ans, avait pré-
senté en mai dernier sa démission de
ce poste qu 'il occupait depuis 47 ans.
La commission mise sur pied pour
égler sa succession avait , après de
îombreuses auditions , retenu deux
candidatures. Mais ni Christian Dimi-
Iriu , adjoint de longue date de Freddy
Buache , ni l'historien du cinéma Ro-
land Cosandey n'ont recueilli lundi -
compte tenu de nombreuses absten-
tions - le nombre de voix nécessaire.

Le poste de directeur sera par con-
séquent mis au concours à l'étranger ,
en l'occurrence en France et en Alle-
magne , a déclaré hier à l'ATS Jean-
Jacques Speierer , président du conseil
de fondation de la Cinémathèque. En
cas d'échec de cette démarche, la can-
didature de M. Cosandey (44 ans) sera
reconsidérée. M. Speierer a ajouté
qu 'il pensait en toute confiance que la
succession de Freddy Buache sera ré-
glée d'ici à la fin de l'année.

Christian Dimitri u , pour sa part , a
renoncé , a-t-il déclaré à l'ATS, ayant

obtenu lundi encore moins de soutier
que son concurrent. Quant aux candi-
datures de Bernard Uhlmann, succes-
seur de M. Dimitri u aux côtés de
Freddy Buache , et de Christian Zeen-
der, ancien chef de la section du ci-
néma au Département fédéral de l'in-
térieur , elles n'entrent plus en ligne de
compte , a encore dit M. Speierer.
FORT ENDETTEMENT

La Cinémathèque suisse, qui jouit
d'une réputation enviée à l'étranger
aussi, est confrontée à plusieurs pro-
blèmes. Une dette de 8,5 millions de
francs dévore une grosse part du bud-
get: près de la moitié de la subvention
fédérale annuelle d'un million de
francs sert à payer des intérêts. Par ail-
leurs , il y a urgence à financer des
méthodes de conservation plus fiables
afin d'éviter la ruine de copies de
films.

Les archives de la Cinémathèque
suisse renferment actuellement 20 000
longs métrages, 17 000 courts métra-
ges, 900 000 photos, 35 000 affiches et
310 anciens appareils de projection.
Les locaux de l'institution abritent
aussi quelque 12 000 journaux et re-
vues spécialisés. Et dans le nouveau
dépôt de Penthaz , près de Lausanne,
se trouvent déjà 300 000 bobines.
Quelque 2000 films s'y ajoutent cha-
que année. ATS
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PROJE T D'HORAIRE

Les CFF sursoient à certains
transferts du rail au bus
L'horaire 96/97 accorde un sursis, entre autres lignes, à Neuchâtel-Le Locle
et Boncourt-Delémont. Il fixe également l'introduction du Pendolino.

Par 
rapport a la première année

de l'horaire 1995/ 1997 , le pro-
jet d'horaire CFF de h
deuxième année, publié hier
révèle que l'offre sur les ligne;

Neuchâtel-Le Locle, Bienne-Granges-
Olten, Lyss-Soleure, Boncourt-Por-
rentruy-Delémont , Aarau-Suhr-Lenz-
burg-Wettinge n et Schafïhouse-Kreu-
zlingen-Romanshorn-Rorschach de-
meurera inchangée. Cette période
commence le 2 juin 1996.

Initialement , le bus devait se substi-
tuer au rail sur certains tronçons.

Dès le début de l'année prochaine
et pour trois ans, la plus grande partie
de l'offre en trains régionaux reliam
Brigue à Domodossola sera assurée

par un réseau de bus. Ce changemen
s'est avéré nécessaire en raison des tra
vaux en rapport avec le corridor di
ferroutage.
CONSULTATION

Les trains Pendolino rouleront dèi
le 2 juin 1996 sur les axes Zurich-
Milan, Genève-Lausanne-Brigue-Mi-
lan et Bâle-Berne-Milan. Des convoi;
supplémentaires de ce type étofferon
progressivement l'offre . En outre , ur
nouveau train de nuit reliera Zurich ï
Berlin. L'offre entre la Suisse et l'Au
triche sera également améliorée avee
l'introduction d'une nouvelle liaisor
de jour entre Zurich et Vienne
Les cantons ont reçu hier ce proje

d horaire partiel. La procédure de con
sultation prendra fin le 24 novembre
Les CFF se prononceront d'ici au Y.
janvier 1996 sur les éventuelles modi
fications souhaitées. Le nouvel horain
entrera en vigueur le 2 juin 1996.

Dès 1997 et avec «Impuis 97», le
CFF entendent réaliser une premier
partie du concept Rail 2000. Les près
tations offertes en matière de trafu
international devraient progresse]
d'environ 4 %. Ainsi , les trains IC Zu
rich-Berne, Zurich-St-Gall, Fribourg
Berne et Lausanne-Sion rouleront tou
tes les 30 minutes. En revanche, la plu
part des trains directs reliant la Suiss<
romande à la Suisse centrale et orien
taie seront supprimés. ATÏ

MŒURS

L'Eglise réformée bernoise défend
les aspirations des homosexuels
Ouvrir des «espaces liturgiques» pour les couples homosexuels, sans aller jus
qu'à célébrer des mariages. L'Eglise réformée bernoise ouvre des portes.
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La bénédiction de Nydegg a stimulé une réflexion de l'Eglise protestai
te. Keystone

à l'heure actuelle l'idée d'une célébra
tion de bénédiction. Une grande majo
rite des membres de l'Eglise ne pour
rait approuver une décision en ce sem
et il appartiendra au parlement de
l'Eglise - le synode - de décider avan
fin 1998 s'il faut permettre des célébra
tions semblables au mariage pour le;
couples homosexuels.

Selon le Conseil synodal, les réac
tions provoquées par la bénédiction de
deux hommes homosexuels à l'église

de Nydegg le 8 juillet dernier ont mon
trè l'urgence de discuter de la questioi
de l'homosexualité. Suite à l'actioi
isolée du pasteur à Nydegg - soutenui
par une majorité du Conseil de pa
roisse - 176 lettre s de protestatioi
sont parvenues à l'administration cen
traie de l'Eglise réformée évangélique
Certaines menaçaient de quitter l'Egli
se. A l'opposé, 13 lettres de solidarité
avec l'action du pasteur ont été re
eues. AI

Mettre fin à la discrimination juridi-
que des homosexuels et des lesbiennes
est un devoir urgent de l'Etat. Tel esl
l'avis du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique Berne-Jura. Il
considère en outre que l'Eglise doii
ouvrir des espaces liturgiques pour le;
couples homosexuels sans pour autam
gommer les différences avec le maria-
ge. Le Conseil synodal de l'Union sy-
nodale réformée évangélique Berne-
Jura a indiqué mardi qu'il soutenait ls
pétition déposée en janvier dernier
munie de 85 000 signatures réclamam
l'égalité des droits pour les couple;
homosexuels. Il appuie en particuliei
les revendications selon lesquelles le
droit de séjour de partenaires étran-
gers et l'égalité en cas de maladie ou de
décès doivent être garantis.
LE CRITÈRE DE L'AMOUR

Les relations homosexuelles ne som
en tant que telles ni un péché ni une
maladie, mais doivent être jugées se-
lon la manière dont elles sont vécue;
concrètement. «Ce qui est décisif, c'esl
de savoir si un comportement sexué!
particulier correspond au commande-
ment évangélique de 1 amour».

Lorsque des homosexuels décidem
de vivre ensemble, cela doit pouvoir se
faire sous la forme d'un partenariai
responsable . Dans ce sens , l'Eglise doii
ouvrir des «espaces liturgiques» san;
pour autant gommer les différence;
avec le mariage, ajoute le Conseil sy-
nodal. Ce dernier apporte son soutier
aux cultes d'intercession, mais rejette
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AGRICULTURE

Un nouvel article constitutionnel
est opposé à une initiative
D ici à cinq ans, la production intégrée
devrait devenir la norme pour l'agri-
culture suisse, le tout- biologique étam
irréaliste. Une soûs-commission du
Conseil national propose un contre-
projet à l'initiative «paysans el
consommateurs», liant les paiement;
directs à des exigences écologiques.

Le Conseil des Etats avait décide
d opposer un contre-projet direct è
l 'initiativ e popula ire «paysans ei
consommateurs» , contre l'avis du
Conseil fédéral. Sur la base du texte
des Etats , une sous-commission de h
commission de l'économie et des rede-
vances du National a élaboré un article
constitutionnel. Seule nouveauté: la
formulation a fait l'unanimité des mi-

lieux qui s étaient opposes sur 1 article
constitutionnel rejeté par le peuple le
12 mars dernier , a déclaré mardi le
président de la sous-commissior
Hans-Rudolf Frûh , radical argovien.

L'article constitutionnel proposé re
connaît la multifonctionnalité de
l'agriculture et prévoit de lier le verse
ment de paiements directs à «des exi
gences de caractère écologique». Il pré
voit également d'encourager une agri
culture respectueuse de l'environne-
ment et de la vie animale «au moyer
d'incitations économiquement renta
blés». La question de la déclaration de
provenance , de la qualité et des mé-
thodes de production n'a pas été
contestée.

Restait à résoudre le problème de:
atteintes à l'environnement: il s'agir:
de «protéger l' environnement contn
l' utilisation abusive d'éléments fertili
sants , de produits chimiques et d'au
très matières auxiliaires». Enfin , 1:
Confédération pourra encourager 1:
recherche et la vulgarisation agricole:
et édicter des prescripti ons dans 1<
domaine de la propriété foncière rura
le.

Hans-Rudolf Frûh a estimé que h
projet était bien supérieur à l'articli
constitutionnel rejeté par le peuple. S
le texte passait la rampe des Cham
bres, les initiants ont laissé entendn
qu 'ils pourraient retirer leur initiati
ve. AT!



Les touristes en raffolent, les paysans du tiers-monde en souffrent.

Le parc naturel n'est plus un paradis
La protection de l'envi-
ronnement, dans les pays
du Sud, s'est longtemps
fondée sur la notion occi-
dentale de réserve. Pour
mieux défendre la nature,
on n'hésitait pas à expul-
ser les populations locales
Swissaid s'insurge et en
appelle à la participation
active des indigènes.

P

aris, certains mendiants se
promènent avec des chiens.
Les passants donnent plus fa-
cilement. Depuis une ving-
taine d'années , l'Occident est

tout aussi généreux quand il s'agit de
protéger les éléphants , les reptiles ou
les forêts du tiers-monde. Du coup,
réserves et zones protégées se multi-
plient. Les touristes en raffolent. Les
autochtones , eux , doivent déguerpir.
«Et si le Sud refusait notre conception
de l'environnement?» Le symposium
annuel de Swissaid, organisation
suisse de développement a posé la
question la semaine dernière .

Yellowstone , le premier parc natio-
nal du monde, a été créé en 1872 aDrès
l'expulsion et les massacres d'Indiens
Shoshone. Cette brutalité au nom de la
nature se poursuit. Près de 6% de la
surface terrestre est officiellement
classé zone protégée. Depuis 1970,
1300 régions, surtout dans le tiers-
monde, ont reçu le tabou écoloeiaue.
Lobby puissant , les verts poussent
pour étendre la surface des parcs natu-
rels à travers la planète. L'objectif du
Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) est de met-
tre 10% du territoire mondial sous
rnntrnlp naturpl

UN MILLION D'EXPULSÉS
Swissaid s'insurge. «Les projets

d'environnement au Sud se fondent
sur la conception occidentale de réser-
ve, déclare le porte-parole Miges Bau-
mann. T.es indigènes nnnr nui la faune
et la flore font partie intégrante de leur
vie , ne l'entendent pas de cette oreil-
le». Récemment en Inde, 600 000 per-
sonnes ont été expulsées de villages
déclarés zones protégées. «Pire, on les
a noussées à s'exiler vers les villes»

explique Ravi Duggal , collaborateur
de Swissaid en Inde. Et d'accuser les
Gouvernements qui avec la complicité
d'organisations internationales
(WWF, Amis de la nature , Banque
mondiale, Fonds mondial pour l'envi-
ronnement) de violer les droits des
populations indigènes.

Au Laos près d'un million d'indigè-
nes - un cinquième de la population -

Des animaux heureux, mais à auel nriv

auront été chassés d'ici à l'an 2000. En
Ouganda, désormais un corridor per-
met à la faune de se déplacer dans deux
réserves forestières sans obstacle.

Trente mille habitants ont été chas-
sés de force. Certains sont morts.
D'autres survivent dans la misère. Pa-
role d'un expert : «Cette action cou-
ronnée de succès a donné la possibilité

aux éléphants de Kibale de se mouvoir
librement.»
PARTICIPATION ACTIVE

Mieux vaut tard que jamais. Certai-
nes organisations environnementales
ont compris ces effets néfastes. Elles
ont alors inventé la notion de «parti-
cipation active» des autochtones dans
leurs proiets. «De l'hvpocrisie. dé-

nonce Baumann. Pour nombre de pro-
fessionnels écolos, participation rime
avec: Tu participes d 'accord mais se-
lon mes idées.» En 1992 , selon une
étude de 23 réserves naturelles par la
Banque mondiale , les tentatives d'in-
tégration étaient pour la plupart res-
tées des vœux pieux: les gens étaient
traités comme des bénéficiaires passifs
de maigres dédommagements.

Le WWF (International) est aussi
préoccupé par le fossé entre les Occi-
dentaux qui veulent partager leurs
propres valeurs et les populations indi-
gènes des pays du Sud qui n'attachent
pas la même importance aux bénéfices
économiques ou à l'accès aux techno-
logies modernes. «Il ne sert à rien de
créer des zones protégées sans se nré-
occuper des besoins de ceux qui vivent
à l'intérieur de ces zones. Cela ne peut
que générer des conflits» , écrit notam-
ment Claude Martin , le patron du
WWF dans un article intitulé « Impé-
rialisme sous un autre nom?» En
1995, l'organisation alloue 26 mil-
lions de dollars en faveur de 150 pro-
grammes gérés de plus en plus par les
aiitnrhtnnps

ACTIVITÉ DURABLE

Les solutions pour une participa-
tion active ? Intéresser la population à
une activité durable: vente de bois
mort, plantation d'arbres natifs , em-
plois créés par la surveillance. Ou
mieux: décréter des territoires indigè-
nes plutôt que des réserves naturelles ,
le respect des droits des peuples au-
tochtones étant le meilleur moyen de
les laisser protéger leur forêt comme
ils le font depuis des millénaires.

Telle est l'attitude adoptée par h
coopération suisse depuis plusieuts
années. Tout projet est soumis à uns
étude d'impact écologique. Trois cents
millions ont été offerts pour des pro-
grammes verts dans le Sud à l'occasion
Hu 7nOe Ap lîà afr^nfpHprQtir-an ïl cprt à

financer 'entre autres le projet «Biopa-
cifico» qui veut inventorier la biodi-
versité et mettre sur pied un pro-
gramme de protection et de dévelop-
pement de la région avec la participa-
tion active des populations des côtes
pacifiques d'Amérique du Sud. Un bi-
lan globalement positif incite les orga-
nisations d'entraide à demander leui
renouvellement.

TnfhSnH / R AM FTWARF FA

Ils n'ont que cette ressource
La nuit tombe. Assis sur une natte,
Ravelo affûte sa sagaie avec un éclat de
granité . «Sont-ils partis?» demande-
t-il à sa femme en train d'endormir
leur dernier-né. D'un geste celle-ci lui
montre les derniers gardes forestiers
qui s'apprêtent à quitter leur poste.
Ravelo range prestement son attirail
dp rhassp — saaaip mnrVipttp pt rnrHpc
- dans son panier. Avec sa femme et
son chien , ils s'enfoncent dans la forêt
dense et humide du parc Ranomafana
au sud-est de Madagascar pour une
chasse discrète et prudente. En effet ,
depuis que, en 1991 , cette forêt est
devenue parc national , l'accès en est
formellement interdit. Les infractions
snnt nunips H'ampnHpç pt HVmnriçnn.
nement.

Le but : préserver 40 000 ha de cette
étonnante forêt primaire , dont près
des trois quarts des végétaux - plantes
médicinales , orchidées - et plus d'un
tiers des animaux - lémuriens, camé-
léons, papillons - ne se retrouvent
nullf» nart M 1 1 1 ,  M i r<- Hanc 1i=» m^rn-lfi

LA FORÊT EST LA VIE
Mais la forêt est toute la vie de

Ravelo, sa seule source de revenus. Au
petit matin il rentrera avec une se-
maine de provision. Les écrevisses , les
anguilles et le miel seront vendus au
nptit marrhp Hu villaop T pc Vipriccnnc

et autres gibiers rares partiront pour
les grands hôtels de Fianarantsoa , la
grande ville à trois heures de route . Il
récolte aussi des plantes pour se soi-
gner , des herbes pour le tissage, du
bois de palissandre et d'épais bam-
Vaj-ajic raraur prancti-uirp pt a-af-aur a- i i iraa

Comme lui , des milliers de paysans,
isolés dans la brousse à plus de 50 km
de la route nationale , vivent de chasse
et de cueillette . Les tombeaux de leurs
ancêtres sont à l'intérieur du parc,
leurs bœufs y grandissent. Seul le bou-
che à oreille leur a permis de savoir
qu 'ils n'ont plus le droit d'y entrer et
de l'exploiter.

AnalnhaViptps île np çnnt nnc inc-
crits dans les registres de la mairie de
Ranomafana, le village associé à la ges-
tion du parc. Les actions entreprises
par le Gouvernement malgache, en
collaboration avec l'USAID (United
State Agency for international deve-
lopment) en faveur des habitants des
alentours du parc, ne les touchent pas.
Leurs enfants ne vont pas dans les éco-
lpc rnnctruitpc nïir lp nrj-\ipt ile np npu_

vent fréquenter les centres médicaux ,
ils ne profitent pas des distributions de
semences et de crédits...

La situation n'est guère plus bril-
lante pour les petits paysans. Plusieurs
se sont vu retirer une partie des terres
qu 'ils cultivaient lors de la délimita-
tion du parc. «Aujourd'hui , je n'ai
plus ma terre et je ne peux même plus
trajjp hpr îIIJY hananjprc nnp j 'a i nlan.

tés», se plaint Rasamy, un agriculteur
de Vohiparana , un village à 15 km de
Ranomafana. L'an dernier , le cyclone
Géralda qui a balayé l'île a dévasté les
champs. Les plantations de café, prin-
cipale spéculation de la région, ont été
détruites et , faute de stock, les agricul-
teurs n'ont guère pu profiter de la
récente flambée des prix. Les rizières
inondées et ensablées n'ont presque
ripn rlnnnp Ouant À In rnltiirp ciir.t-iriY_

lis, qui permettait jusqu 'alors d'éten-
dre les terres cultivables , elle est désor-
mais un crime impardonnable. Cette
année la vie est difficile pour ces agri-
culteurs. «Nous avons récolté moins
du tiers de notre production habituel-
le», se plaint Rasabo, une mère de dix
enfants. Et comme un malheur ne
vient jamais seul, le flottement de la
monnaie est venu aggraver une situa-
tinn Hpià nrprairp Tnus IPS. nrnrlnits dp
première nécessité ont augmenté : le
riz, l'huile , le sucre, tout a doublé ou
triplé. «Alors», poursuit Rasabo, «no-
tre seul espoir c'est la forêt! Là où l'on
trouve de quoi survivre immédiate-
ment. Mais on nous empêche de re-
courir à cette dernière chance. » Pour
survivre , nombreux sont ceux qui pas-
sent outre aux règlements : une cen-
taine de convocations et de procès
s'empilent aujourd'hui au bureau de la
apnHnrmprj'p Irapplp

CHACUN SE DÉBROUILLE
Interdits de séjour dans le parc , les

paysans comprennent mal que des di-
zaines de chercheurs et des centaines
de touristes parcourent sans cesse la
grande forêt. On leur explique bien
que ces étrangers apportent des devi-

impact sur leur vie. Alors , chacun se
débrouille comme il peut et les pro-
duits de la forêt protégée continuent à
garnir les étals du marché de Ranoma-
fana. D'ailleurs , curieusement , fonc-
tionnaires , gendarmes et même gardes
forestiers achètent tranquillement ces
fruits défendus.

TnfnÇiiH / MlMV ANnRIATlANA

Au Kenya, une femme plante
des arbres avec les paysans
On l'appelle «lion des femmes». De-
puis deux décennies, Wangari Muta
Maathal , une biologiste de 64 ans ,
s'est rangée du côté des paysannes par
le biais de la défense de l'environne-
ment. Dès la fin des années septante ,
elle va dans les champs pour les con-
vaincre de planter des arbres.

«Il ne s'agit pas d'utiliser des dis-
cours soientifînues cnmnlexes sur la
nécessité de protéger la nature , dit-
elle , mais de faire des actes simples,
comme de planter de préférence des
arbres locaux, bons pour notre terre ,
plutôt que de se doter d'espèces im-
portées. N'importe quel paysan sait
cela. »

Le professeur d'université inaugure
une politique de reforestation et crée

Belt» qui compte aujourd'hui 60 000
adhérents , en majorité des femmes. En
moins de dix ans, 7 millions d'arbres
ont été plantés , 600 pépinières créées.
Le Kenya reverdit grâce à son achar-
nement.

Depuis, Wangari Muta Maathal
croule sous les récompenses interna-
tinnïllpc iVfciic sa nranulciritp à l'ptrnn.
ger a un prix : au Kenya, elle fait figure
d'opposante , bien qu 'elle se soit tou-
jours gardée de rejoindre l'un ou l'au-
tre des partis politiques.

En 1990, elle mobilise la population
contre la construction d'une tour au
cœur d'un des rares jardins publics de
la capitale , Nairobi. L'immeuble, dont
le financement est garanti par des
nrpt s ptrnnoprc Hrait ahritpr IPC lrapcïiiY

du tout-puissant parti présidentiel, la
Kenyan African National Union. Le
«lion des femmes» attaque en just ice.
La plainte est déclarée irrecevable,
mais son pari est quand même gagné :
troublés par le scandale , les pays dona-
teurs se retirent du projet.

Les menaces pleuvent. Elle sera bat-
tue , arrêtée puis relâchée, pour ses pri-
ses de nnsitinn contre la détention
d'opposants au régime. Elle fonde, en
1993, une autre association , cette fois
pour venir en aide aux victimes des
affrontements tribaux. Encouragés pat
le président Daniel Arap Moi , ^conflits ont fait 10 000 morts et entraî-
né le déplacement de 150 000 civils. Le
chef de l'Etat accuse Wangari Muta
Maathal d'être l'instigatrice de la
uiiprrp pntrp pthnnlns fin nnrd-ouest,
ce qui équivaut à un ordre d'arresta-
tion. Elle doit alors se cacher pendant
de longs mois.

La militante écologiste revient sur la
ligne de front , l'an dernier , pour dépo-
ser une plainte contre la ville de Nai-
robi , qui vient de céder, de façon sus-
rapptp un tprraijn Hu ppntrA-Vlllp. Les[J a , J. J J . ,  UU I L I I U I I I  UU Jw CULl^-  VJBja . .  —

autorités menacent d'arrêter tous les
membres de «Green Belt» pour faire
pression sur leur dirigeante. «Notre
action est perçue comme dangereuse
parce qu 'elle politise les femmes»,
commente Wangari , qui souligne que
d'autre s organisations féminines ont
été victimes des forces policièr es au
cours des dernières années.

Infa-aQj.H / \4 A D l!~lN URBAN
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LES SIECLES RETROUVES

La réédition d'une notice historique
fait la joie des habitants de Murist
Ecrit au début de ce siècle par un prêtre curieux du passe, l'ouvrage parle de seigneuries, de
villages, de faits divers. Savoureux et passionnant pour ceux qui font l'histoire de demain.

I

l faut saluer l'idée du Conseil
communal de Murist d'avoir réé-
dité la «Notice historique sur la
paroisse de Murist et de la Sei-
gneurie de la Molière » que signa

au début de ce siècle l'abbé Elie Bise ,
ressortissant du village et membre de
la Société d'histoire. Publié en 1910
par l'imprimerie H. Butty & Cie, à
Estavayer-le-Lac, l'ouvrage avait qua-
siment disparu du marché. «Il en res-
tait deux ou trois exemplaires complè-
tement déglingués» relève Gérard Pil-
lonel , syndic, heureux de l'enthou-
siasme qu 'a suscité l'initiative au sein
de la population. Copie conforme de
l'édition originale , le livre présente
quelques vues d'époque fort intéres-
santes, dont celles de la vieille église et
du plan de l'ancien château.

Si les aînés connaissaient déjà dans
ses grandes lignes l histoire de leur
coin de terre , les jeunes la découvrent
aujourd'hui à leur tour avec une évi-
dente passion. «Le secrétariat com-
munal a même reçu de l'étranger des
commandes de gens dont l'origine
nous est complètement inconnue»
avoue Gérard Pillonel. Ecrivant la pré-
face de son ouvrage alors qu 'il était
curé de Vuisternens-en-Ogoz , l'abbé
Bise affirmait ne regretter ni son tra-
vail ni la «notable» somme d argent
personnellement engagée si l'opuscule
permettait à ses combourgeois de pro-
fiter des leçons du passé et d'honorer
leur lieu natal par la fidélité au devoir
«puisque leurs actes, bons ou mau-
vais , formeront un jour la suite de
cette histoire.» Une histoire dont la
commune de Murist souhaite au-
jourd'h ui poursuivre l'écriture. Avis
aux candidats!
RICHE PASSE

Le travail de l'abbé historien qui
s'étale sur deux cents pages se décom-
pose en deux parties: la seigneurie de
la Molière et la paroisse de Murist.
Deux mots de l'origine du château de
la Molière d'abord , dont la tour se
trouvait au cœur d'une impression-
nante forteresse. L'abbé Bise ne situe
pas sa construction à l époque romai-
ne, bien que des vigies aient pu occu-
per l'emplacement , mais à celle de la
reine Berthe qui vécut à la fin du pré-
cédent millénaire. L'histoire de la sei-
gneurie de la Molière est étroitement
liée à celle de Font , à la famille de
Gruyères et à la Maison de Savoie,
entre autres. Le temps des guerres de

La première mention de la paroisse

Bourgogne la vit à plusieurs reprises
changer de maître avant de finir dans
le «chaudron» de Fribourg, au XVIe
siècle. Le château devint peu à peu une
ruine , à l'exception de la tour. Vers
1810, une partie des murailles et des
dépendances subsistait encore mais,
en 1820, l'Etat de Fribourg autorisa la
population à prélever les pierres néces-
saires à la construction des maisons et
du presbytère. L'abbé ne mâche pas
ses mots: «Du patriotisme à rebours!»
Le site de la Molière , on le sait, a d'au-
tre part donné son nom à une pierre de
qualité que les bâtisseurs utilisent de-
puis des siècles.
PREMIERE UNION

La première mention de la paroisse
de Murist apparaît dans le Cartulaire
de Lausanne rédigé en 1228 par Co-
non d'Estavayer. Les églises, rappelle
Elie Bise, n'étaient alors que de pau-
vres cabanes en bois, sans plancher ni
plafond , couvertes de bardeaux et de
chaume. La cure ne valait guère
mieux : un toit de paille , une table,

de Murist date de 1228. GS Vincent

trois tabourets et quatre lits pour celle
de Murist , en 1654. La chronique rap-
porte un versement de 6 batz «au mas-
son pour avoir remboché alentour du
poile.» Agrandi au cours des siècles, le
bâtiment fut démoli en 1937. L'archi-
tecte Fernand Pumas signa les plans
du sanctuaire actuel desservant Mu-
rist, La Vounaise, Montborget et Fra-
nex, aujourd'hui regroupés en une
seule commune. L'histoire ne fit en
fait que se répéter puisque trois des
quatre localités précitées - Franex fai-
sant alors cavalier seul - constituaient
au siècle dernier «la grande commune
du ressort de Murist-La Molière». La
région était alors régie par les coutu-
miers de Moudon , d'Estavayer et le
Plaid général. De quoi faire sourire
l'abbé Bise prétendant que «l'admi-
nistration est déjà si souvent sur braise
lorsqu 'il s'agit de débrouiller un code
unique!»

DES ANECDOTES
Généreux dans ses précisions histo-

riques sur le long passé de la seigneurie

Murith

et de la paroisse, l'abbé Bise ne ménage
enfin pas sa plume pour émailler le
récit de mille et un épisodes de la vie
d'autrefois. On apprend ainsi que les
essais tentés au siècle dernier pour
implanter un vignoble dans la contrée
débouchèrent sur un fiasco. Les éle-
veurs de vers à soie connurent en
revanche quelque chance passagère.

En 1789, le plus fort traitement de
l'administration communale était
perçu par le taupier. L'historien tenta
enfin , mais en vain, de situer l'empla-
cement du gibet. «Cette question est
du reste oiseuse puisque, de nos jours ,
les assassins ont seuls la vie garantie»
constate l'abbé qui n'oublie pas sa vo-
cation de gardien des âmes. C est ainsi
qu'il exhorte les parents à apprendre
un métier à leurs enfants «afin qu 'ils
puissent gagner honorablement leur
pain de chaque jour à l'ombre du clo-
cher de leur village. » Savoureux et tou-
jours d'actualité, les conseils du bon
abbé!

GéRARD PéRISSET

TRIBUNA L

Un dessous de table coûte la
prison avec sursis au retraité
" y a cinq ans, un couple de retraités
êruériens achetait un appartement
360 000 francs , mais versait une enve-
loppe de 50 000 au promoteur. Une
enquête ultérieure menée contre ce
dernier a révélé ce dessous de table que
'e Tribunal correctionnel de la
Gruyère a jugé hier. La somme liti-
gieuse avait été remise sans quittance
a" promoteur. Le prévenu a reconnu
Qu 'il n'avait absolument pas été
contrain t à cet artifice pour obtenir
''appartement. Il s'agissait bien d'une
Manœuvre pour obtenir un avantage
fiscal , acceptée sans autre hésitation et
snr propo sition du promoteur. La si-
tuation du couple montre qu 'il ne con-
naissait pas de difficultés financières.

«Je savais que je commettais une
•aute fiscale, mais je n'aurais jamais
Pensé que c'était si grave», a déclaré
' homme à ses juges. Aujourd'hui , le

retraité semble surtout ennuyé par
cette affaire, mais n'avoue pas de re-
mord s particulier , surpris en quelque
sorte que son affaire dépende de la jus -
tice pénale, après avoir été réglée au
plan fiscal par des amendes. Il a toute-
fois reconnu sans difficulté les faits , la
somme et le motif de son délit. Quant
à son épouse, également prévenue , elle
n'a fait qu 'accepter les conditions
d'achat négociées par son mari. Même
si, a-t-elle déclaré au tnbunal , cela ne
lui plaisait pas pour une question de
«morale».

Les juges grueriens ont acquitté ma-
dame, au bénéfice du doute , mais
condamné son mari pour obtention
frauduleuse d'une constatation fausse
et complicité pour usage de faux. Il lui
en coûte quatre semaines d'emprison-
nement assorties d'un sursis de deux
ans, et 200 francs d'amende. JS

DISCRIMINATION

Faute de sous, le demi-poste de
coordinateur ne sera pas créé
Renforcement des mesures pour l'in-
tégration des étrangers dans les écoles
et programmes de sensibilisation de la
population sur le thème du racisme:
telles étaient les lignes de force d'un
postulat déposé par les députés Isa-
belle Pittet (v) et Erwin Jutzet (s). Son
acceptation a débouché sur un rapport
du Conseil d'Etat récemment soumis
au Grand Conseil. Le document indi-
que diverses dispositions prises pour
sensibiliser les élèves au problème du
racisme, la classe étant un lieu propice
pour l'intégration d'activités. Le
Conseil d'Etat n'estime cependant pas
utile d'intégre r des leçons spécifiques
dans les programmes. Le rapport men-
tionne qu 'une documentation abon-
dante est à la disposition des maîtres
au Centre de documentation pédago-
gique. Le Conseil d'Etat rappelle aussi
l'aide financière et la collaboration ap-

portées par le canton à de nombreuses
institutions luttant contre la discrimi-
nation , ainsi que la participation aux
activités du Conseil de l'Europe.

MESURES DANS LES SERVICES
Le rapport du Conseil d'Etat souli-

gne encore que l'Office du personnel
de l'Etat propose des cours et séminai-
res abordant la discrimination. Le ser-
vice de la formation continue de l'Uni-
versité a en outre mis sur pied en 1995
un séminaire en six modules consacré
à la coexistence interculturelle.

Dans son rapport de février 1994, le
Conseil de l'éducation proposait de
créer un poste de coordinateur canto-
nal à temps partiel pour aider les ensei-
gnants confrontés à l'arrivée d'élèves
étrangers et conseiller les parents mi-
grants. Ce poste est toujours à l'étude,
faute de moyens. PAS

L. Duc demande
la réhabilitation
de J.-Cl. Knopf

GARAGE DE LA POLICE

Avec 1 aval du comité de soutien à la
liste Indépendante-Egalité-Solidarité
qui a fait un score étonnant à l'élection
au Conseil national , l'ancien député et
candidat Louis Duc vient d'écrire au
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, pour
lui demander la réhabilitation de
Jean-Claude Knopf, dénonciateur de
«l'affaire» du garage de la police , qui
n'a toujours pas retrouvé son poste.
«Le peuple fribourgeois , dans une
éclatante manifestation de soutien , a
voulu démontrer que Jean-Claude
Knopf n'était pas le menteur que vous
aviez montré du doigt , bien longtemps
avant qu'une justice qui ne porte de
juste que le nom ne s'empare de cet
homme pour tenter de lui briser les
os», écrit Louis Duc. Il poursuit: «Ce
résultat n est pas le fait d une réaction
épidermique , voire momentanée,
mais démontre le sens critique d'un
souverain , le peuple, qui a analysé,
j ugé et enfin voté. Ce fonctionnaire de
haute lignée, mis en quarantaine et
écarté comme on remise un objet quel-
conque, ce collaborateur de l'Etat mé-
rite aujourd'hui , de votre part , une
haute considération».

L'ancien député UDC souligne en-
core que de hauts fonctionnaires du
département «ont bénéficié , lors de
récentes nominations, de complaisan-
ces certaines qui dépassent l'entende-
ment. Pourquoi ces différences de trai-
tement? Je souhaite , en tout cas, que
l'analyse du scrutin vous fasse enfin
comprendre que le juste et bon sens du
peuple a prévalu. A vous, Monsieur le
conseiller d'Etat , d'en tirer certaines
conclusions qui me paraissent de pre-
mière urgence», conclut Louis Duc.

L'araignée va
bientôt hiberner

FRIBOURG

Que ceux qui ont envie de se faire une
toile se dépêchent , il ne leur reste que
quelques jours pour emprunter le par-
cours des araignées, dans le quartier de
l'Auge. Ouvert depuis le début de l'été,
le sentier fantastique tracé par Hubert
Audri az a d'ores et déjà remporté un
succès phénoménal. Entre 25 et 30 000
personnes se sont en effet lancées à la
chasse aux araignées dans la vallée du
Gottéron. En outre , pour le concours
qui consiste à estimer au plus près le
nombre de bêtes cachées sur le par-
cours, 18 000 bulletins-réponses ont
été rendus. Les responsables du dé-
pouillement auront de quoi occuper
leurs soirées...

Pour sa dernière semaine, le par-
cours des araignées sera exceptionnel-
lement ouvert au public quatre soirs,
de jeudi à dimanche , ainsi que les
après-midi de jeudi et dimanche. Hu-
bert Audriaz a toutefois accepté de le
maintenir en place jusqu 'à la fin du
mois de novembre , à l'attention ex-
presse des groupes qui lui en deman-
deraient l'accès. C'est entre autres le
cas de sociétés sportives qui , désireu-
ses de faire découvri r Fribourg à leurs
hôtes étrangers, ont décidé d'utiliser
cette carte de visite originale.
FOURMILLEMENT D'IDEES

L'araignée n'a pas encore rembo-
biné sa toile que déjà le lutin Hubert
nourrit d'autres projets pour l'année
prochaine. En 1996, il s'apprête à cher-
cher la petite bête, celle qui monte , qui
monte , en l'Auge comme dans le reste
de la ville. Cette nouvelle histoire , le
groupe des Contes et légendes de
l'Auge y contribuera , lui qui vient
d'emménager dans un local de la rue
de la Samaritaine. Son inspirateur che-
velu souhaite faire du lieu le centre
nerveux de sa prochaine aventure , his-
toire d'y accueillir tous ceux qui , petits
et grands enfants, souhaitent l'écrire
avec lui. A suivre... 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, préfensionneurs 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 aoent Citroën oour 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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Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , -̂-~ -,
séchoirs ménagers et 3S3EN
industriels , d' exposi- /i ^s.(if \\\tion. Réparations tou- l^_îj
tes marques sans
frais de déplacement. L____  ̂

/
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



CONSEILS PASTORAUX

Le décret sera appliqué dans la
partie francophone cet automne
Les paroisses du canton ont jusqu 'au mois de décembre
pour transmettre la liste de leurs conseillers.
Le décret sur la constitution des
Conseils pastoraux paroissiaux , pro-
mulgué par Pierre Mamie , évêque du
diocèse , en novembre 1994, sera mis
en application , dès cet automne , dans
la partie francophone du canton. Les
paroisses ont jusqu 'au 20 décembre
pour transmettre la liste de leurs
conseillers pastoraux au vicariat épis-
copal.

CARACTERE OBLIGATOIRE

Dans un directoire adressé à l'ensem-
ble des prêtres et assistants pastoraux ,
le vicaire épiscopal Jacques Banderel
indique la manière dont doivent être
formés les Conseils pastoraux: Ceux-ci
seront constitués de trois membres au
minimum. Le curé en fait partie et
assure la présidence de droit , mais
l'animation des séances peut être
confiée à un autre membre . Les déci-
sions qui émanent de ce Conseil néces-
sitent l'accord du curé. En principe ,
chaque paroisse sera dotée de son

conseil. Mais lorsque plusieurs d'entre
elles sont confiées à un même curé ou
à une équipe pastorale, elles peuvent
se mettre d'accord pour ne constituer
qu 'un Conseil pastoral pour un groupe
de paroisses ou un secteur. Dans une
lettre d'accompagnement , le vicaire
épiscopal précise le sens et la portée de
certains points du directoire . Il affirme
notamment le caractère obligatoire de
ce Conseil.

L établissement de tels Conseil:
constitue une des intuitions du concik
Vatican II et du synode diocésain de;
années 70. Ces directives , préparée:
depuis plus d'une année par des infor-
mations et des consultations, ne cons-
tituent donc pas un grand bouleverse-
ment dans l'organisation de la vie de
l'Eglise catholique. Mais, pour les pa-
roisses qui ne sont pas encore dotées
d'un Conseil pastoral , la mise en appli-
cation risque de prendre un peu plu;
de temps que le délai prescrit.

JMM

ETAT CI VIL

Le registre individuel doit
remplacer celui des familles
La nouvelle formule devrait entrer en vigueur avant l'an
2000. Actuellement, on en est au stade de l'avant-proje t
Utilisé depuis plus d une cinquantaine
d'années, le registre des familles tenu
par les officiers d'état civil' a ses limi-
tes. C'est ce qu 'a expliqué vendredi
Michel Tercier , chef du service canto-
nal , devant l'association fribourgeoise
réunie en assemblée à Surpierre.

La formule actuelle est «préjudicia-
ble à la fiabilité et à la clarté». Par
exemple , on y inscrit tous les mariages
qu'un individu peut contracter au
cours de sa vie ou on y indique les
enfants nés de plusieurs lits ou conçus
hors union conjugale. D'autre part , les
non-ressortissants (étrangers ou per-
sonnes ayant d'autres droits de cité) y
figurent également. «Si un enfant de-
mande un extrait , on est obligé de tout
mentionner. Or, certaines informa-
tions peuvent être considérées comme
confidentielles», commente Michel
Tercier.

AVANT L'AN 2000

La nouvelle formule envisagée ga-
rantira une meilleure protection des
données puisqu 'elle se rapportera à la
personne uniquement et non plus à la

famille dans son entier. Ce «registn
individuel d'état civil» portera men-
tion de la filiation et de la descendan-
ce, mais de manière simplifiée. Il ne
devrait rassembler que des donnée;
relatives à des citoyennes et citoyens
suisses. L'avant-projet devrait être ter-
miné d'ici à fin 1996 et mis en consul-
tation dans les milieux politiques l'an-
née suivante , année pendant laquelle
les coûts de 1 opération seront estimés.
Son introduction sur tout le territoire
suisse est prévue avant l'an 2000.

Concernant l'association , le prési-
dent Georges Karth (Ecuvillens) a été
reconduit vendredi dans ses fonctions
pour une période de quatre ans. Toul
comme Elisabeth Herren (Morat).
Madeleine Morel (Romont), Armin
Sturny (Heitenned), Jean-Marie Ge-
noud (Châtel-Saint-Denis), réélus au
comité. Cécile Philipona (Vuippens)
et Françoise Fontaine (Fétigny) y en-
trent , en remplacement de Jean-Paul
Pugin (Bulle) et Liliane Kâser (Esta-
vayer-le-Lac). Par ailleurs , l'associa-
tion fribourgeoise organisera l'an pro-
chain à Estavayer-le-Lac l'Amicale des
associations romandes. CAG

CHIENS D 'UTILITE

Les Fribourgeois se placent
fort bien parmi les Romands
Marly a accueilli pendant le week-end une élite canine
pour un championnat où la qualité a primé la quantité.

L'Amicale cynologique de Marly
(ACM) a organisé, le week-end der-
nier , le championnat romand toutes
races de chiens d' utilité. Si les terrains
marlinois ont vu s'affronter des repré-
sentants de l'élite romande dans qua-
tre disciplines , les organisateurs ont
été déçus de la faible participation: 35
concurrents , note le président de
l'ACM Jean-Claude Devaud , c'est peu
mais conform e à la tendance amorcée
il y a quelques années. Peut-être la
relève des chiens n'est-elle plus assu-
rée , ou les règlements deviennent-ils
trop compliqués , avance M. Devaud
comme explications.

UN CONCOURS PARALLELE

Les Fribourgeois se sont distingués
dans les diverses catégories. Dans la
catégorie chien de défense III , le meil-
leur résultat a été obtenu par Ruth
Kaderli , du BB (berger belge) Fri-
bourg, avec son chien Xarine du Co-
lombophile (2e : Elsje Venetz de la So-
ciété canine de Genève , 3e Géo Gasser

du BA Morges La Côte). Dans la caté-
gorie chien sanitaire III , Patrice Jor-
dan , de la Société cynologique de Neu-
chatel , a terminé en tête (2e: Roland
Gobet , de la Société canine de Fri-
bourg avec Basoko von Rômerau , 3<
Roland Bassin de la Société cynologi-
que de Tavannes et environs , 4e Ur-
sula Gut des Amis du chien de
Payerne et environs avec Ferry du Co-
lombophile).

En catégorie Internationale 3: pre-
mière place pour Werner Schwab de IE
Société canine de Fribourg avec Jacl
de Daval; 2e: Hugo Maraldi de la So-
ciété cynologique de Moutier et envi-
rons; 3e : Gérard Vallélian de la Société
canine de Fribourg avec Gary de IE
Virginie. Un seul concurrent , juras-
sien , était inscrit dans la nouvelle caté-
gorie chien d'accompagnement III
Aucun membre de l'amicale marli-
noise n'a pri s part au championnat
mais le club a innové en organisant ur
concours parallèle auquel ont pris par
une vingtaine de conducteurs de
chiens. FM

CONFERENCE

Le canton a tout à gagner avec
l'Espace du Plateau central
La Suisse vend et achète toujours plus loin. Cet élargissement du fonctior
nement de l'économie suppose des entités plus fortes, tel l'EEPC.

Ce 

n'est pas la peine d'avoir de
superbes réseaux informati-
ques si les administrations
fonctionnent toujours de ma-
nière bureaucratique. L'inté-

gration européenne révélera davan-
tage les régions et leurs besoins d'affir-
mation que le contraire , déclare le
conseiller d'Etat Michel Pittet. Avoii
une origine et des racines, c'est bien
Celles de Fribourg se portent relative-
ment bien, avec 3000 habitants de plu;
en un an et moins de chômeurs. Mai;
pour être forts sur le plan global, il faui
d'abord assurer à l'échelon local. Nou;
avons donc besoin de nous renforcei
au-dedans. La mise en danger de IE
paix du travail , par exemple , n 'est pas
une bonne chose, martèle le professeui
Gaston Gaudard .
CONTREPOIDS ET LOBBY

L'Espace économique du Plateai
central (EEPC) peut-il constituer ur
contrepoids économique au Triangle
d'or alémanique et au Bassin lémani-
que? Comment transformer dans cel
espace de 1,7 million d'habitants des
habitudes désuètes pour affronte!
concurrence et nouvelles données po-
litiques? Lundi a Neyruz , les deux ora-
teurs invités par la Jeune chambre éco-
nomique de Fribourg, lors d'une soi-
rée réunissant une centaine de mem-
bres de clubs-service, ont tenté de ré-
pondre avec conviction.

Pour Michel Pittet , l'EEPC a déjÈ
produit des fruits: «Si nous n'avions
pas fait un travail de lobbying, au-

rions-nous obtenu l'Expo 200 1 ? Je ré-
ponds non! Et si nous regardons l'his-
toire, chaque fois que Fribourg a col-
laboré avec Berne, on a connu une
pointe de prospérité.» Ayant atteint IE
masse critique nécessaire , l'EEPC e
son comité gouvernemental consta-
tent un autre avantage : une audience
auprès d'un conseiller fédéral s'obtien
beaucoup plus rapidement que poui
un Exécutif cantonal isolé. Et contrai-
rement aux craintes émises, l'EEPC ne
pratique pas une centralisation exces-
sive du pouvoir , ses structures son
plutôt à géométrie variable: poui
qu'un projet existe, il suffit que trois
cantons soient d'accord, les autres
pouvant se retirer.

Passant en revue les nombreux dos
siers en cours (transports , routes , for
mation postgrade , pool de conseillers
PME, forum culturel...), Michel Pitte
a annoncé les décisions prises récem
ment en matière de tourisme et com
munication. L'EEPC soutiendra le
projet «Trésors touristiques» visant i
promouvoir les atouts et curiosités de
soixante localités des cantons de Ber
ne, Soleure, Fribourg, Neuchatel
Jura , Vaud et Valais. Un film sur ce
nouveau produit touristique sera pro
bablement tourné. Par ailleurs
l'EEPC, soucieux d'intensifier son dia
logue avec la population , se présenter;
à Expo Sion au printemps prochain.

Pourtant la mise sur pied de ce fédé
rahsme du 3e millénaire réclamera di
temps et encore des études. Miche

Pittet: «Tout est à créer. Il y a ving
ans, il n'existait encore rien en matière
de collaboration intercantonale. Mai;
Fribourg ne peut être que gagnant.» E
la Suisse également. Pour le professeui
de l'Université de Fribourg, Gastor
Gaudard , l'économie du pays ne \i
pas si mal. Notamment , la baisse de:
exportations vers l'Allemagne a pi
être compensée par les ventes accrue:
en Asie. Le taux d'inflation ne dépas
sera pas 2% à la fin de l'année, maigri
l'arrivée de la TVA à 6,5%. Le mérits
en revient d'abord aux entreprises qu
ont su rationaliser plutôt que d'aug
menter leurs prix. Ce qui aurait ét<
dommageable pour la compétitivité.
TROP DE DETTES

Le professeur appelle quand mêm<
à la vigilance: l'endettement des col
lectivités publiques devient trop mar
que, tout cet argent ne sert pas au;
investissements. En matière d'intégra
tion européenne , Gaston Gaudard n<
prône surtout pas l'attentisme. L<
Conseil fédéral doit certes remplir li
mandat qu 'il a reçu - conclure de:
accords bilatéraux - mais rien ne ser
de se lamenter sur l'EEE raté. «Il es
derrière nous. L'Europe a certes d<
gros ennuis avec l'union monétaire e
les accords de Schengen. Mais le gro;
défi de la Suisse est à venir: c'est li
Conférence des quinze pays de 1;
Communauté, en 1996.» Ce n'es
donc pas le moment de demander ui
vote au peuple suisse car il ne saurai
pas sur quoi voter! GT

BS Vincent Muritl

MATRAN

Le groupe Fribourg avance vers
la fusion de Falma et de Metar

La nouvelle halle de Matran, première étape d'un regroupement nécessaire

Cérémonie pour la fin du gros œuvre d'une halle de stockage. Les prochaines
constructions permettront le regroupement sur un seul site des deux entrepriset
«Dans ce pays, si on veut on peut!>
L'ingénieur André Reisser, adjoint ai
directeur de Metar SA, tire son cha
peau aux autorités et aux entreprise:
qui ont tout fait pour que le chantiei
de Matran aille vite. Vendredi , une
première étape de l'agrandissement de
Falma a été célébrée , avec la fin di
gros œuvre d'une halle de stockage
Celle-ci a été confiée, après concours , i
l'entreprise générale BAT-MANN e
Sottaz SA, de Bulle. Les travaux , com
mencés il y a seulement 4'/2 mois
n'ont pas pâti d' un petit problème
faute de conduites assez grandes, le:
communes de Matran et d'Avry-sur
Matran ont dû en effet réunir leur:
deux réseaux pour assure r l'approvi
sionnement du site en eau.

D'un volume de 17 000 m3, HOC
m2 au sol, la nouvelle halle entière

ment automatisée pourra recevon
2700 palettes (matières premières ei
produits finis) dès le début de 1996
Un bâtiment de liaison de 2 x 600 m:
de plancher est également en voie de
construction. Il abritera la préparatior
des commandes , des ateliers de pro-
duction et de formation des apprentis
Enfin , un troisième projet devrait être
achevé d'ici deux ans: une halle d<
montage de 2 x 900 m 2. Ces nouvelle:
constructions , d'un coût total dc 6 mil
lions de francs, s'inscrivent dans k
politique du groupe Fribourg de pour
suivre ses activités industrielles er
Suisse. Pas question de délocalisatior
mais de regroupement des forces, sy
nergies obligent.
IL FAUT SE BATTRE

Le réaménagement futur de l' usini
Falma actuelle (3 x 3000 m 2 de plan

cher) et les nouvelles construction:
doivent aboutir , en 1997, au démena
gement de Metar SA à Matran. E
donc à la libération des locaux de k
rue du Cousimbért , en ville de Fri
bourg. Metar SA, fabricant de conden
sateurs , et Falma Production , cons
tructeur de machines à faire des lam
pes, sont devenues des sociétés sœur:
avec le rachat des actions de la seconde
par le groupe Fribourg. Pour que le
projet de fusion aille à son terme, le:
finances et les commandes doiven
suivre.

A ce chapitre , il semble que les cho
ses aillent plutôt bien. «Des chose
agréables nous sont tombées dessu
ces derniers temps. Mais il faut tou

•jours se battre », conclut André Reis
ser, chargé du dossier du regroupe
ment. GT
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Salami «Tipo M»
Milano, Nostrano, al Pi
emballé
les 100 g -.70 de moins
Exemple:
Salami Milano
les 100 n

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU SÎ0CK!
«Caprice des Dieux»
fromage 0 pôle molle de France
300 g 5.50

du 25.10 ou 28.141
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du 25.10 au 31.10

5 les jus de fruits et nectars
I M.-t.aa

.50 de moins
xemple:
lultivifamin
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Toutes les tablettes de chocolat
de 100 g
-.30 de moins
Exemple:
Milch extra _ _ __J
100 g JïW
A nnrti r de ? tnblettes nn rhnix

Litière pour chats «Super Fatto»
ç-in L-n

J.. OC in „,, 711
- ¦ - . a
2.- de moins
Exemple:
Super Fatto
in l-n

Biscuits «Rocher»
125 g 2.40 au lieu de 3.10
A partir de 2 paquets au choix (,0°a ,52)

Tous les potages instantanés
en paquet île 4 ou 5 sachets
-.40 de moins
Exemple:
Potage à la tomate
5 sachets , 91 g 1.40 au lieu de 1.80
A nmtj r rlj> 9 nnnjj otc n,,  rhniv (100 S 1.54)

MULTIPACK jusqu'au 31.10
Tous les désodorisants M-Fresh
-.60 de moins
Exemp les:
M-Fresh Céramique Peach
20 ml 3*90 ou lieu de 4.50
M-Fresh Céramique Peach mml m

huile de recharge
20 ml 2.20 ou lieu de 2.8C
A nnjtii Ho ? nj nrluitc nu rhniï (10 ml 1.101
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OPEL ASTRA 1.4i GL, a,,.»,»
2 airbags, ABS, toit ouvrant,
appuis-tête arr., RK7 , etc.
Jamais immatriculée , O km
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Valeur neuve
Cédée :
Garantit* - fîrÂHÎt

Fr. 24695
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Mozzarella Alfredo ______ **120
300 a MO. W

(100 n 107!

Bananes
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Tresse précuite Service gratuit 24 heures sur
400 g 2.40 au lieu de 2.90 4E/E r%f\ __ ii\

(100 g -.40) lOO W Oil
du 25.ioou 3i .io Votre CS-Crédit priv

Gruyère «surchoix» Comparez , vous avez
e kg I/." au heu de 21- . _ » i
Tilsîter «surchoix» tout à y gagner!
le ka 14.50 au lieu de 17.90 ADDelez ou envovez le couoon au

du
e
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e
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e theVreUil' SUrg8lée pSe de te Gare 5, 1700 Fribourg

les 10°9 3.90 au lieu de 4.90 Exemp|e de tgrif .

Produit à tartiner «Frelitta» Montant net Fr. 5000 -
450 9 2'60 au [ ™0t 

3
J8° Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Toutes les huiles spéciales Tau* d'intérêt annue! effectif: 13'5%

en bouteille de7 ,5dl r -- 1
-.70 de moins j Crédit désiré Fr j
Exemple: |
Huile de corthame , 75 cl 3.50 au lieu de 4.20 | Mensualités env. Fr ]

(11 4.67) |

¦I MULTIPACK du 25.10 ou 31.10 | Nom: " !

Tous les yoghourts ! Prénom: >
eu gobelet de 150/180 g !
, c i . i Date de naissance: —. 13 de moins i

Exemple: ' Rue/No- I
Noisette , 180 g -.55 au lieu de —.70 |
A partir de 2 gobelets au choix (lOO g —31 > | MPA / I ocalité: !

Vous désirez faire paraître une annonce?
Désormais chez Publicitas , vous êtes aussi les

hipnvprm s pntrp mirl i pf H PHY heures.
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fermeture d'usine
I fins de commerces

liquidations
I Habits divers, cuir, chaussures, parfums,
I alimentation, conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s'abstenir.
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TRIBUNAL CRIMINEL

Un homme a réglé la facture
de ses erreurs de jeunesse
// a avoue plus de cinquante vols. De grosses bêtises selon le procureur, qui
lui ont valu l'indulgence du tribunal: quatre mois avec deux ans de sursis.

Lampe 
de poche, cassettes de

musique , autoradios , meule
de fromage à raclette , boîtes de
raviolis , bouteilles de vin , de
bière ou de sirop, cartouches

de cigarettes, paires de jumelles , trom-
pette , ballon de football , hache, des
œufs à la douzaine , la liste des objets
dérobés par un jeune Français, âgé de
moins de vingt ans au moment des
faits , est longue comme un jour sans
pain. En commettant une bonne cin-
quantaine de larcins , il a mis la main
sur quantité de bricoles dont il ne
savait que faire. Jugé hier par le Tribu-
nal criminel de la Sarine, il s'en est tiré
à bon compte : quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans.

Au cours de ses vacances dans le
canton de Fribourg, avec ses parents ,
le jeune Français décidé d'entrepren-
dre un apprentissage dans la capitale.
Pas d'amis, pas de sorties , aucun cen-
tre d'intérêt , sauf le laboratoire de son
patron... le timide jeune homme ne
tarde pas à s'ennuyer ferme. «J'en
avais marre de tout , alors j'ai com-
mencé à voler par jeu. Pour me prou-
ver que j'étais fort , pour me distraire
aussi» explique-t-il aujourd'hui. La
plupart de ses méfaits auront pour
cadre des voitures dont les portières ne
sont pas fermées à clé, mais également

des chantiers , des buvettes de sociétés
sportives, des caves, des laiteries et des
églises.
CAVERNE D'ALI BABA

Les victuailles sont dévorées , saul
les œufs qui servent de projectiles sur
les voitures , les autoradios et les haut-
parleurs sont souvent donnés , tandis
que les cigarettes sont vendues à des
clients peu regardants sur la provenan-
ce. Tout le reste du matériel s'entasse
dans la chambre du jeune homme, où
les policiers découvriront une vérita-
ble caverne d'Ali Baba quand ils la
fouilleront.

Cette vie , qu 'un de ses complices
occasionnels décrivait comme «parse-
mée d'un peu de piquant et d'un pei
d'aventures» se termine au printemps
91 par l'arrestation et la prison préven-
tive. Les barreaux de la cellule ont ei
l'avantage de mettre un peu de plomh
dans la cervelle du jeune homme. Ses
parents découvrent avec stupeur que
leur idée de vacances était une pro-
fonde erreur et décident de soutenir
leur garçon. Ils font appel aux services
de l'avocat José Kaelin qui aura la fas-
tidieuse tâche de retrouver tous les
plaignants , de les rembourser et de les
amener à renoncer à leur plainte et à
leurs prétentions pécuniaires. Hier,
quasiment toute s les plaintes avaient

été retirées. A l'actif du jeune homme,
le procureur général Anne Colliard
Arnaud a pu mettre en avant les quatre
années qui viennent de s'écouler el
que le Français a mises à profit poui
quitter le chemin de la délinquance el
se perfectionner dans son travail. En
décortiquant les cinquante points de
l'acte de l'accusation , elle a pu en éli-
miner une bonne partie.

Elle a également suivi les aveux de
l'accusé qui semble avoir fait la preuve
de sa sincérité, plutôt que les dires fan-
taisistes de certains plaignants qui au-
raient tendance à gonfler la liste des
objets volés pour se faire rembourse!
de gros montants par les assurances
Pour les vols ou les tentatives de vols
qui subsistent, Anne Colliard Arnaud
réclame une peine de dix mois d'em-
prisonnement avec deux ans de sursis
Pour l'avocat José Kaehn, la liste des
délits est certes impressionnante, mais
aujourd'hui l'adolescent sans maturité
a fait place à un homme responsable
Et il ne souhaite pas, en demandanl
une peine de trois mois avec sursis,
que son client paie trop lourdement
son entrée dans le monde des adultes.
Une argumentation que le tribunal,
présidé par Nicolas Ayer, a suivie er
grande partie.

JEAN-MARIE MONNERAI

ORGUE

Une «messe solennelle à l'usage
des paroisses» à ne pas manquer
Evénement au 1er récital d'orgue de Saint-Nicolas: François
Seydoux joue la grande messe baroque de F. Couperin.
«Chapeau bas, messieurs, un génie!»
s'exclama Schumann en découvrant
une première œuvre de Chopin. On
peu en dire de même de François Cou-
perin le Grand (1668-1733) qui , à
vingt-deux ans, écrivit deux messes
considérées comme le sommet d'un
prototype façonné pas à pas par les
organistes de la cour de Louis XIV.
François Seydoux, organiste titulaire
de l'orgue Mooser de Saint-Nicolas,
présentera , demain soir à 20 h 30, la
plus importante de ces messes: la
Messe solennelle à l'usage des parois-
ses (1690).

«Pour juger de son exacte significa-
tion , il faut replacer en esprit la Messe
des paroisses dans la pompe des céré-

monies de Saint-Gervais un jour de
grande fête, imaginer le fastueux décoi
de ce rituel théâtralisé, le déploiemenl
des tentures, les lumières irisées de
centaines de cierges, les nuages d'en-
cens, le dialogue spacialisé des chan-
tres et du grand orgue», explique Bri-
gitte François-Sappey. La messe esl
écrite sur les grands thèmes grégoriens
que paraphrase 1 orgue dans une in-
vention polyphonique et une mixture
de jeux tout à fait extraordinaires.

A signaler que la version que l'or
présentera , conforme à une interpréta-
tion historique, comprendra la pré-
sence d'une petite schola dirigée pai
Pio Pellizzari chantant les hymnes gré-
goriens en alternance avec les grandio-
ses interventions de l'orgue. BS

GUIN. Coûteuse inattention GIVISIEZ. Priorité refusée
• Lundi à 17 h 30, une conductrice • Mard i peu avant 9 h, un automobi-
de 24 ans circulait de Luggiwil en liste de 43 ans circulait sur la N 12 de
direction de Guin. Peu après le pont de Berne en direction de Fribourg. A la
l'autoroute , elle ne remarqua pas le sortie de Fribourg-Sud, en s'engageant
freinage de la voiture qui la précédait sur la semi-autoroute, il entra en colli-
et qui bifurquait à gauche. Une vio- sion avec une voiture qui roulait de
lente collision se produisit qui fit pour Villars-sur-Glâne vers Givisiez. Dé-
12 000 francs de dégâts. GS gâts: 7000 francs. Bâ
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Deux virtuoses
à La Spirale

JAZZ

Le vibraphoniste David Fried-
man et le contrebassiste An-
thony Cox joueront demain.
La Spirale a invité un duo qui enchan-
tera les amateurs de jazz virtuose , cha-
leureux et délicat: le vibraphoniste
David Friedman et le contrebassiste
Anthony Cox ont tout pour leur plaire
Maître incontesté du vibraphone , Da-
vid Friedman se distingue par une
approche très particulière de l'instru-
ment. Il privilégie un travail méticu-
leux sur le timbre grâce à une techni-
que de percussionniste qui lui perme
de tirer une dynamique originale de h
lame. Ouvert d'esprit , il a joué avec le
compositeur de musique contempo-
raine Luciano Berio, ainsi qu 'avec
Léonard Bernstein , Yoko Ono, Joe
Henderson , Ron Carter ou encore Jor
Scofield.

Quant à Anthony Cox, il fait partie
de ces jeunes musiciens qui ont intégré
dans leur jeu la tonalité de la traditior
du jazz. Sa sonorité chaude et sa sûreté
rythmique lui ont permis d'accompa-
gner les plus grandes pointures: Garj
Thomas , Geri Allen , John Scofield
Joe Lovano, Kenny Burrell. BL

Jeudi 26 octobre à 21 h, La Spirale.

David Friedman

L'association Saint-Camille a
fêté ses appartements protégés

Marly

Les deux logements, en fonction depuis dix ans, facilitent
l'intégration sociale de leurs
L'association Saint-Camille, à Marly
a fêté samedi le dixième anniversain
de ses appartements protégés. Ceux-ci
au nombre de deux, accueillent hui
adultes handicapés physiques âgés d<
22 à 57 ans. Chaque appartement
mixte, est encadré par une équipa
d'éducateurs. «En 1985», explique 1<
directeur Jacques Tinguely, le «Foyei
Saint-Camille n'était plus en mesure
de répondre aux demandes d'admis-
sion sans cesse croissantes. Comme ur
certain nombre de personnes handica-
pées subvenaient en grande partie seu-
les à leurs besoins en soins et accom-
pagnement, il était devenu urgent de
trouver des solutions nouvelles». Le;
appartements protégés (d'autres insti-
tutions en gèrent aussi) ont pour but!
principaux une meilleure intégratior
sociale et une stimulation à prendre le
plus possible en charge sa vie quoti
dienne.

Comme tout chemin vers l'indépen-
dance, la vie en appartement protégé

hôtes, des adultes handicapés
est exigeante, note M. Tinguely. Outn

: la cohabitation , il faut faire assume
les tâches ménagères (tous les locatai
res travaillent à plein temps aux Ate

: liers de la Gérine), tenir un budget , li
tout sous le «regard » extérieur d ui
éducateur. Mais la présence de coloca
taires , est aussi stimulante (difficile d.
se laisser aller) , enrichissante voire se
curisante, bien qu'elle ne convienm
pas à toutes les personnalités.

«C est une bonne solution , mais ells
est très compliquée», résume Jacquei
Tinguely. Saint-Camille permet auss
de franchir l'étape suivante: elle gèr<
son premier lieu de vie individuel (ur
studio) occupé par une personne han
dicapée en vue d'une autonomie com
plète.

Pour fêter le dixième anniversain
des appartements protégés, leurs loca
taires et la responsable Gisèle Buerg;
ont effectué un vol en montgolfièn
samedi matin. F1V

CONCERT

Pierre-Do Bourgknecht joue à
Fribourg avec trois musiciens
Il y a un an, Pierre-Do Bourgknech
était sacré meilleur Helvète au premiei
concours de la chanson francophone
organisé à Liège par la RTBF (Radio
Télévision belge francophone). Il a de
puis donné plusieurs concerts er
Suisse romande et joué en premier*
partie de Sarcloret en mai dernier ;
Ebullition. L'auteur compositeur in
terprète fribourgeois de 22 ans a auss
commencé l'enregistrement de sor
premier CD, qui sortira à la fin d(

l'année. En attendant , il jouera jeud
au piano-bar du Parc Hôtel avec Ber
trand Castella à l'accordéon , Domini
que Molliat à la contrebasse et Joë
Pasquier à la batterie. Depuis plu
sieurs années, Pierre-Do Bourgknech
compose des chansons dans lesquelle
il dévoile sa vie intérieure mais parli
aussi de ce qui l'entoure , au fil de peti
tes histoires finement ciselées. F1V
Jeudi 26 octobre a 21 h 30 au Parc Hôte
route de Villars 37, entrée libre.

¦ Fantaisie musico-theâtrale
«Et le diable l'attendait à tous les éta
ges», fantaisie musico-théâtrale poui
les enfants dès 6 ans, composée pa:
Jean-François Michel. Avec Domini
que Schweizer et Guy Michel. Aula di
CO de Pérolles, Pérolles 68, mercredi i
vendredi à 15 h. (Loc. OT 23 25 55 et ;
l'entrée).
¦ Contes pour enfants. Des his
toires racontées aux enfants (entre 4 e
9 ans), mercredi à 16 h 30, à la Biblio
thèque de la ville, ancien hôpital de:
Bourgeois. Entrée libre .
¦ Conférence/film. Dans le cadn
de Connaissance du monde , Gérarc
Perthuis présente son film «Au fil di
Danube», des sources au delta , Forêt
Noire , Bavière et Carpates , l'âme de:
Balkans depuis les rives du fleuve , le:
Portes de Fer, Vienne - Budapest - Bel
grade, le delta et la mer Noire. Aula di
CO de Jolimont , mercredi à 20 h. (Bil-
lets en vente à l'entrée).
¦ Conférence. Le Dr Marie-Thé-
rèse Torche-Julmy donne une confé-
rence publique intitulée: «Poêles ei
carreaux de poêles fribourgeois armo-
riés , VIIe - XIXe siècles». Maisor
bourgeoisiale , rue des Alpes 10, jeudi è
20h l5 .
¦ Visite et conférence. L'Insti-
tut fribourgeois d'héraldique et de gé-
néalogie invite à une visite de la Mai-
son communale et à un exposé de
Michel Riedo et Gérard Gros sui
«L'histoire et les familles d'Ependes
les Riedo de Planfayon, Papaux de
Treyvaux et Gros de Savoie». Rendez
vous à l'école d'Ependes, mercredi ;
20 h 15. Ouvert à tous. (La conférenci
annoncée à cette date à la Maisor
bourgeoisiale à Fribourg est reporté»
au jeudi 23 novembre).

FRIBOURG. Alcoo l au volant
• Dans la nuit de lundi à mard i i
2 h 30, un automobiliste de 27 ans cir-
culait , sous l'influence de l'alcool , ai
boulevard de Pérolles en direction de;
Charmettes. A la hauteur de l'immeu-
ble des EEF, il bifurqua à droite e

¦ Conférences. «Le choc du Nou
vel Age», tel est le thème de deu>
conférences données par le Père belg.
Charles Delhez, s.j. journaliste , spécia
liste des phénomènes religieux d'au-
jourd'hui. Mercredi: Le retour de l'ir
rationnel. Jeudi: Les défis à relever
Centre Sainte-Ursule, mercredi e
jeudi à 20 h 15.
¦ The dansant. Le Mouvemen
des aînés invite les seniors à un thé
dansant , mercredi de 14 h à 17 h, ai
restaurant L'Escale, Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour de:
aînés de Pro Senectute propose ut
cours de yoga, animé par A. Anand
mercredi à 15 h ou à 17 h. (Rens. e
ins.: tél. 22 78 57).
¦ Billard. Les rentiers AVS, étu
diants et chômeurs peuvent jouer gra
tuitement au billard , les mercredis d<
19 h à 21 h. Salon de jeu La Jonction
Marly.
¦ Workshop. Semaine intercultu
relie «Jeunes d'ici , jeunes d'ailleurs»
workshop, thème surprise organisi
par le SCI (Service civil international)
membre du Conseil suisse pour 1;
paix. Le SCI met en place chaque an
née des chantiers bénévoles au servici
de projets d'utilité publique. Centn
Fries, rue G.-Techtermann 8, mer
credi à 20 h.
¦ Jazz Live. Tous les derniers jeu
dis du mois , concert du Jazz-Labo Fri
bourg. Hommage au Prince: Christo
phe Tiberghien Trio. Restaurant Bin
délia , rue de Lausanne, jeudi de:
20 h 30. (Rés. 037/22 49 05).
¦ Bluebop. Le trio DJB Snap Banc
(David-John Berger , piano , orgue
keyboard , Andréas Bankhofer , spécia
ténorsax , clarinette , Pierre-Andn
Dougoud , contrebasse, percussions
en concert au café des Grand-Places
mercredi et jeudi dès 21 h. Entrée li
bre.

s'engagea dans la rue Chaillet , malgn
le sens unique. La même nuit à 3 h 20
un automobiliste de 54 ans en éta
d'ébriété , qui roulait sans éclairage di
quartier du Bourg en direction de li
gare, a été intercepté. Prises de sang c
saisie provisoire des permis dc condui
re. G
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Jeudi 26 octobre 1995 Vendredi 27 octobre, dès 20 h

DON DU SANG avec Soirée chasse
avec ORCHESTRE

HMLV ^rre & M̂k
Fr. 35.- par personne

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en Q^S 23 heures
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans. D A I  LD/TM ID TAI IC

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Entrée libre

Groupement des dames Centre de transfusion CRS % , oo-> /ce -JO O -J
de VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal Veulllez reserver v0  ̂tables' s °37/56 13 31

FRIBOURG Se rec : Fam. Norbert et Sylvianne Brodard-Magnin
17-515y 17-168297
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E) ' ' ' : ' alimentation indépendants primo et visavis •¦¦

w : primo et visavis - les détaillants actuels i ^
PrâBfi) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSOvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;¦« CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:

S Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
-• Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY:
-J Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
2 GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger;
§ IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;

LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ:
Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial , «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinelta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller;
ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ:
Monnev; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;
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Rue de h Banque 4 Fribourg - 037/814181 fax 037/22 7123
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DES pAqES OUVERTES à VOS pnoposi'
TÎOiNS (JE SpÉCÎAliTÉS ET <JE MENUS

pouR LES SOî RéES d'ENTREpmsES o

SOUPERS (J E HN CTANNéE.

PRéSENTEZ VOTRE ÉTAblissEMENT ET VOS

SAllES dE bANQUETS.

kcésepvez votre emplacement jusqu au <zD

octobre.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 Grand-Rue 13 Av. de la Promenade 4
1701 Fribourg 1630 Bulle 1530 Payerne
Tél. 037-81 41 81 Tél. 029-2 76 33 Tél. 037-61 78 68
Fax 037-22 71 23 Fax 029-2 25 85 Fax 037-61 78 70



TELECOM

La circonscription est couverte
par raccordements numériques
Rougemont est le dernier central mis en service par Tele
com Fribourg. En attendant les numéros à sept chiffres.

Avant , il fallait différents raccorde-
ments et réseaux pour le téléphone , la
télécopie , la transmission de données ,
etc. Avec la numérisation de la parole ,
des images et des données , le tout est
réun i. Le réseau numérique à intégra-
tion de services, appelé Swissnet ,
concerne désormais la totalité de la
circonscription gérée par Telecom Fri-
bourg. Hier , l'entreprise a présenté la
mise en service du central numérique
de Rougemont , qui devrait garantir
aux usagers une meilleure qualité des
communications , et surtout l'accès à
un système promis à une évolution
(rappel automatique , appel avec carte
de crédit , numéro non plus lié à un
appareil , mais à une personne , etc.)

L'occasion pour Bernard Gavillet ,
chef du service commutation et trans-
mission , de rappeler le passage à une
numérotation à 7 chiffres , le 2 novem-

bre 1996. Cette modification concer-
nera 120 000 raccordements d'abon-
nés actuellement précédés du 037 ei
du 029. Un indicatif unique , le 026, les
remplacera. Bernard Gavillet a rap-
pelé qu 'au mieux, un septième chiffre
précédera les numéros existants. Poui
certaines régions cependant , seuls les
quatre derniers chiffres actuels pour-
ront être conservés. Telecom devrai'
communiquer à chaque abonné sor
nouveau numéro d'ici à fin 95. Mais,
précise Bernard Gavillet , les PTT sont
en mesure, sur simple demande , de
renseigner leurs clients. A noter qu 'un
deuxième changement interviendra
vers l'an 2000, avec une numérotation
à huit chiffres précédée du 02, indicatif
unique pour la Suisse romande. Les
changements prévus en 1996 de-
vraient faciliter cette deuxième modi-
fication. JS

BULLE

La concurrence des fast-foods
met en péril le Bull-Burger
Chiffre d'affaires en dégringolade. Le restaurant de la
Grand-Rue se diversifie. Il demande une patente avec alcool

Il a été le premier fast-food dans le Sud
fribourgeois. Bull-Burge r, sis à la
Grand-Rue à Bulle , fit un tabac dès
son ouverture . Jusqu 'au jour où un
permis de construire fut accordé au
géant américain du genre, Mc Do-
nald' s. Depuis l'ouverture au nord de
la ville du «drive-in» de ce dernier , en
juin passé , Bull-Burger a perd u 35% de
son chiffre d'affaires. Pour son pro-
priétaire , qui a investi un million de
francs dans ce restaurant , il est désor-
mais question de survie. Il vient de
demander une patente B avec alcool.

Michel Genoud: «Pour moi , c'esl
très clair , je dois sauver ma boîte. J'ai
déjà dû licencier. J'ai diversifié: je sers
des pâtes, des crêpes. Mais avec ça.
vous ne pouvez pas boire de Coca!
C'est pour cette raison que j' ai de-
mandé de pouvoir servir de l'alcool.»

S'il n'obtient pas cette autorisation
Michel Genoud craint d'être le pro
chain sur la liste des fermetures d'éta
blissement à Bulle , après l'Ecu et le
Cheval-Blanc. C'est surtout la clien
tèle du soir , intéressée par les menu:
«à l'emporter», que Michel Genouc
ne voit plus revenir , sans doute séduite
par la solution «drive-in» de sor
concurrent. S'il déclarait , lors de l'an
nonce de la venue du Mc Donald's à
Bulle , que la concurrence est saine ,
Michel Genoud avoue avoir révisé son
jugement. «Je ne peux pas lutter». Le
propriétaire du Bull-Burger précise en-
core qu'en cas d'acceptation de sa de-
mande, il s'engage à strictement sur-
veiller le commerce d'alcool dans son
établissement. Il respectera la loi et ne
servira pas d'alcool aux jeunes n'ayanl
pas l'âge requis. JS

ROCK

Les Wooloomooloo toujours
pareils, bons mais énervants
Ebullition aime l'anglo-saxon même en sauce helvétique. Les
Zerotix évoquent les States, les Wooloomooloo l'Australie.

Afïluence moyenne samedi dernier à
la salle du Lux pour le concert des
Wooloomooloo. Mais avant de se
mettr e à table et déguster le désormais
fameux escargot wooloomoolien , ce
sont les filles de Zerotix qui servirent
'« hors-d'œuvres. Ce quintette com-
posé de trois filles et deux garçons a
étonné l'auditoire bullois par la qua-
lité de sa prestation. Certes leur pop-
rock noisy ne brille pas toujours par
son originalité , mais la voix douce-
amère de la chanteuse parfaitement
"use en valeur par une guitariste ins-
P'rée a souvent donné lieu à de réels
moments de bonheur musical. Une
ballade incongrue en russe s'est ainsi
détachée du marasme noisy de leur
répertoire. Un travail constant de
kur s spécificités devrait leur donner
["> ton personnel plus en rapport avec
leur potentiel.

Toujours aussi attaché à leurs ima-
Bes de vieux beaux les Wooloomooloo

sont montés sur scène avec 1 envie
d'en découdre . « Jezabel» leur premiei
titre fort lança véritablement le
concert. Quelques riffs saignants plus
loin , Paul-Xavier Clark le chanteur,
commence à s'énerver et à sauter dans
tous les recoins de la scène. L'homme
est un véritable «performer» , il paye
de sa personne et tire le groupe en
avant , mais son attitude pour le moins
précieuse à le don d'exaspérer le pu-
blic. Il s est plaint de ne pas voir le
public , trop éloigné à son goût. On
pourrait lui conseiller d'enlever ses lu-
nettes de soleil. En général cela amé-
liore nettement l'acuité visuelle dans
une salle plongée dans la pénombre ,
Le set composé des morceaux du der-
nier album «Slither» entrecoupé de
vieilles compositions fut digne de ce
que l'on peut attendre d'un groupe
pro. Précis et bien emballé mais sans
magie.

XAVIER ALONSC

SAINT-AUBIN. Cycliste de 11 ÉLECTIONS. Le Bry et Avry au
ans blessée complet
• Une fillette de 11 ans roulait à • L'Exécutif d'Avry-devant-Pont a
bicyclette , lundi à 14 h , sur une route retrouvé un effectif complet avec
secondaire en direction de la route l'élection de Jacques Magnenat par 47
Princ ipal e Delley-Portalban. En s'en- voix sur 78 bulletins. Suite aux démis-
Sageant sur cette dernière , elle entra en sions de trois conseillers , André Fra-
c°His ion avec un automobiliste qui gnière et Chantai Haegeli avaient été
circul ait de Delley à Saint-Aubin. élus tacitement. Au Bry, l'élection an-
Blessée, la cycliste fut transportée en nulée a eu lieu ce week-end. Olivier
j mbulance à l'hôpital d'Estavayer-le- Schmutz l'emporte avec 82 voix ,
**c- Dégâts: 1000 francs. BB contre 17 à Jacques Brouwer. Œ

SEMSALES

Les modélistes demandent plus
de tolérance pour leur hobby

Après le terrain, c'est le cabanor qui fait problème. Nicolas Repond-;

L'aéromodélisme provoque l'ire de certains villageois. Les responsables du
club plaident le dialogue, en affirman t que leurs activités plaisent aux jeunes

D

écidément , certains Semsa-
lois n'apprécient pas, mais
alors pas du tout les modèles
réduits volants. Après avoii
enterré , à coups d'opposi-

tions, le projet d'èrigàzdhnement de la
piste d'envol en 1993 ils ont bataillé
ferme pour que le club d'aéromodé-
lisme ne puisse pas ériger un cabanor
au bord de son terrain , par peur d'une
extension de l'activité du club. Saisie
de cette brouille , la commune - seule
compétente pour réglementer éven-
tuellement une telle pratique - a signi-
fié aux aéromodélistes qu 'ils devaiem
démonter la petite construction d'ici ï
la fin de l'année.

Michel Rapin , coresponsable di
club d'aéromodélisme , rappelle qu 'er
1993, il avait retiré le projet d'enga-
zonnement de la piste mis à l'enquête
pour calmer le jeu. Concernant la ca-
bane , il a averti la commune du faii
que cet objet serait érigé sans mise i
l'enquête. Une fois de plus, il a accepté
de battre en retraite. Mais le Payer-
nois, qui loue avec ses amis un pré ai
sud du village depuis avri l 1993, est ur
peu amer. «Nous sommes membres
de la Société de développement. Nou;

collaborons au Passeport-vacances
avec succès. Nous constatons que cer
tains enfants reviennent par la suite
avec leurs parents, pour voir voler no:
avions. Ils peuvent effectuer des vols
puisque nous avons des appareil:
équipés de doubles commandes. Nou:
sommes aussi à disposition pour fonc
tionner comme consultants , donne:
un conseil , régler un appareil.»
POUR ET AVEC LES JEUNES

Et cette ouverture en direction des
jeunes , Michel Rapin y tient. «Tror.
souvent , on entend qu 'il n'y a rier
pour les jeunes. On parle beaucoup des
problèmes de la drogue, de la délin
quance , mais finalement on ne favo
rise pas les clubs qui , comme le nôtre
proposent des activités pour occupe:
des jeunes qui ne sont pas tous des
sportifs. Parfois , c'est difficile de reste:
motivé...» Pourtant , le club - qu
compte une vingtaine de membres -
ne baisse pas les bras. D'abord , il laisse
la porte prioritairement ouverte à tou
jeune de la région qui voudrait deveni:
membre. Ensuite , il prépare une expo-
sition de modèles réduits à Semsales
les 25 et 26 novembre au café de l'Hô

tel-de-Ville. «Nous aimerions mon
trer , aux jeunes surtout , que l'aéromo
délisme , c'est pas seulement des ma
chines. Mais aussi une passion , d<
l'amitié , des copains.»

LA VERTU DU DIALOGUE

A Semsales, le Conseil communal <
toujours adopté une position clain
face aux activités des aéromodélistes
Soutien de principe , mais pas au détri
ment de la volonté des villageois. O:
une poignée de Semsalois clament leu:
opposition à ce hobby, jugé bruyan
malgré la bénédiction de l'OPEN. Mi
chel Rapin reconnaît qu il y a toujour:
un risque: celui d'éléments étranger:
qui viennent faire voler leur joujoi
sans l'assentiment du club. Mais entn
eux , les membres respectent les enga
gements pris , que ce soient les horai
res, le rayon de vol , etc. «S'il y a ui
problème , on peut toujours discuter
trouver un compromis. Nous l'avon:
fait avec un voisin qui voulait nou:
interdire de voler le dimanche. Je croi:
qu 'aujourd'hui , chacun vit pour soi e
ne supporte plus le voisin. J'aimerai:
un peu plus de tolérance.» J!

JUGEMENT

Pour la septième fois, il est
condamné à cause de l'alcool
L'homme ne buvait plus, sauf ce dimanche ou il a perdu li
maîtrise de sa voiture qui a démoli la vitrine d'un garage.

Depuis 1964, année où il obtient sor
permis, les avertissements et retraits
de permis pleuvent sur ce Veveysan
aujourd'hui quinquagénaire , assortis
parfois de condamnations pénales. LE
justice et l'administration se sont inté-
ressées à lui en 64, 70, 71 , 76 (quatre
mois de retrait de permis). En 1977
son permis est retiré pour une durée
indéterminée , décision révoquée er
85. Il replonge en 86, puis en 87 où es
prononcé un «retrait de sécurité»
Nouvel épisode en 92 où l'homme
perd son bleu pour quatorze mois. E
rechute au mois de mars dernier.
PLUS UN VERRE

Ce dimanche après midi , il perd h
maîtrise de son véhicule , traverse h
chaussée en travaux à La Tour-de
Trême et finit sa course dans la vitrine
d'exposition d'un garage, occasion
nant 15 000 francs de dégâts. L'alcoo
test affichera 2 ,84 pour-mil le. La com-
mission administra tive lui a retiré sor
permis pour une durée indéterminée. ,
une fois de plus. Hier , c'est donc er

piéton qu 'il s'est retrouvé devant le
Tribunal correctionnel de la Gruyère
A qui il a déclaré : «Je ne touchais plu:
un verre. Mais ce dimanche , j' ai bt
avec un copain». Une bouteille de
rouge au moins! Depuis mars, a-t-i
ajouté , il prend l'antabuse , parce qu 'i
ne veut pas perdre son travail. Le tri
bunal l'a reconnu coupable d'infrac
tion grave à la loi sur la circulatior
routière , soit perte de maîtrise e
ivresse au volant*. Compte tenu dt
taux élevé d'alcool dans le sang et de
sa... septième condamnation pour le
même motif , l'homme a écopé troi:
mois de prison ferme, une amende de
1000 francs et les frais. Il a dit mer
ci. Jï

¦ Thé dansant. Avec accordée
niste. Aujourd 'hui dès 14 h à l'ai
berge de l'Union de Montagny-lc
Ville.

Annoncez-vous
aux gendarmes

TRIBUNA L

Quitter sans autre un lieu
d'accident est un délit.
Aprè s avoir trop bu d' alcool , un Grue
rien de 25 ans prend le volant en plein ,
nuit pour ramener un copain chez lui
perd la maîtrise de son véhicule qui si
retrouve sur le toit , au bord d' uni
route secondaire. Le conducteur par
téléphoner à un ami pour qu 'i
conduise son passager, blessé , à 1 hôpi
tal. Puis il rentre chez lui. Il ne se pré
sente même pas spontanément à 1;
police le lendemain. Son taux d'alcoo
lémie de 1 ,9 pour-mille lui a valu L
mois de retrait de permis. Mais hier , i
s'est retrouvé devant lc Tribunal cor
rectionnel de la Gruyère. Là, il a essen
ticllement bredouillé qu 'il ne se rap
pelle de rien et que , sans doute , il n ':
pas alerté la police sous le coup de U
panique. Déjà condamné il y a troi:
ans avec un taux d'alcool semblable , i
a été reconnu coupable d'infractior
grave à la loi sur la circulation routière
soit perte dc maîtrise et ivresse ai
volant. Sans oublier la violation de:
devoirs en cas d'accident pour avoii
omis d'alerter la gendarmerie. Ver
dict: un mois de prison ferme et 100(
francs d'amende. J5
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A b o n n e z - v o u s  et bénéf ic iez

G Oui , je désire m' abonner à La Liberté pour une année au prix de Fr. 288.65, TVA comprise. *

En renvoyant ce coupon -réponse dès maintenant , je recevrai La Liberté gratuitement

jusqu 'à fin 1995. Coupon à retourner à "La Liberté"- Gestion et marketing - Pérolles 42

1705 Fribourg

'Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

des

Nom/Prénom
Rue/N°: _

NP/Localité:

I

avantages Club Liberté!



Nous cherchons

UNE VENDEUSE
EN ALIMENTATION

avec expérience

Nous désirons une personne qualifiée et expérimentée, con-
naissant bien le commerce d'alimentation et capable de
prendre des responsabilités.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
entreprise dynamique. 13e salaire dès la 2e année.

Cinq semaines de vacances. Rémunération en relation avec
les capacités.

Prière d'écrire avec photo et curriculum vitae à Raphaël
Biolley, rte Jos. Chaley 27a, 1700 Fribourg.

La paroisse catholique romaine de langue
française de Berne et environs

met au concours , polir son nouveau centre
paroissial situé en ville de Berne (Sulgeneck-
strasse), un poste de

concierge
à 100% pour le 1er janvier 1996 ou date à
convenir.
Atouts :

• sens des relations humaines ;
• formation professionnelle dans une acti-

vité manuelle ;
• goût pour l'entretien d' espaces d'agré-

ment;
• sens de l' organisation du travail ;
• capacité d'assurer la sécurité dans les bâti-

ments ;
• langue maternelle française ou bilingue.
Pour tous renseignements : Jean-Pierre Javet,
président de paroisse, Niesenweg 4
3012 Berne, ¦=? 031/302 14 36 (privé) •
i. 031/322 72 82 (prof.)
Les offres avec curriculum vitae sont à en-
voyer à l'adresse susmentionnée jusqu'au
30 novembre 1995 au plus tard.

17-168425

/ CONTREMAÎTRE ou \
/ CHEF D'ÉQUIPE G.C. 1

1 Engagement fixe pour entre-
prise réputée du canton

Connaissance orale
de l' allemand exigée

Renseignements , S. Chételat
2, rue Saint-Pierre

1700 Fribourg

L e  037/225 033
_J

Sélection de cadres pour marketing
vente et communication

Kurt Schindler SA

Spécialités d'emballage > 
Notre cliente est une entreprise moderne et dynamique, elle \\J_fïjl_ ĝi]_4_\HMW\ Umwuil l l i lH
s'est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des
produits d'emballage d'une qualité exceptionnelle. I De retour de l'école de recrues du '
Afin de renforcer sa présence sur le marché, nous recherchons i d un séjour à I étranger, le moment |
un/une esf venu ^e rePenser à votre avenir i

I professionnel !

_ T _̂ r~. m m --~.mA ~.M-*.m^'r-_ ^._ _̂ m  m m- /_ -§¦ — ¦ *¦>*.s-m I Nous cherchons des ouvriers quali- I
X-V X J m m C Mm J X j W al C U I/  *.* **.***& I fiés dans les domaines suivan ts :

au service externe ! MAçONNERIE- CHARPENTE- I
en Suisse romande, "£™''f " N̂JJISERIE - ,

I CARRELAGE - PEINTURE -conscient de ses responsabilités. ¦ matr. m .,,*_, ._ _H MECANIQUE - et autres...
Votre mission : Assisté par une équipe dynamique, vos princi-
pales tâchés seront le suivie d'une clientèle exigeante (l'indus- I N'hésitez pas, prenez rapidement i
trie de confiserie, de montres, de produits cosmétiques et | contact avec M. Crausaz, ou passez I

alimentaires) et la recherche permanente de nouveaux débou- i nous voir pour de plus amples ren- \
chés. seignements.

Votre profil: Entre 30 et 45 ans, vous avez de la personnalité et 
// /̂>r>DEDCfiNMtl CEDVIfE I

du flair pour la vente. Vous disposez d'une bonne formation et '( ^ï  ^
r BKjUnliEl JCKfllE

d'une expérience au service externe ou vous avez pris la déci- | ^-.A.  ̂Placement fixe et temporaire I
sion d'aller sur le terrain. L' industrie du design ou de l'embal- ¦¦jWffllflWHHITITBffWnTT ^pETTTg
lage vous est familière et vous connaissez très bien le secteur
des biens de consommation. r* "~—'"¦~~"̂ ———

Notre cliente vous offre dans un domaine très varié beaucoup Cherche
d'espace pour faire preuve de votre esprit d'initiative. Des
conditions d'embauché très motivantes vous attendent. 

MCMIIICIER FRÉIMICTC
Si vous êtes intéressé par cette mission, veuillez adresser votre
dossier de candidature sous réf. 401095 à M. Kurt Schindler. établi + poseétabli + post-

région Grand Fribourg.

Kurt Schindler SA _„ . .
Ammannstr. 3, Case postale, 3074 Muri-Berne, Tél. 031/951 51 33 0ffres avec curriculum vitae et pré

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich tentions de salaire , sous chiffre
? _a . « --r,™ . ¦ r , «/, a o  u p 017-168435, à Publicitas, case
Partner of __ \_ WU_3 Associates for International Management Search postale 1064 1701 Friboura 1

International journalist Swiss Citi- « ¦¦ _.¦ . - . ,. ' . . ' Société de musique La Lyre,zen) seeks position in . . , . ,Avenches, cherche de suite pour sa
B|JSin6SS batterie-tambour ainsi que pour ses

élèvesCommunications
Expérience : eight years in sales and wlM IVIvsIVI I CUn

marketing with leading United States
corporation (Fortune 500) and six Rens - : Emmanuel Cressier , route de

years as editor - broadeaster based Vlllars 9 ' 158° Avenches,

in Switzerland. * 037/75 37 74

English, German, French. I 17-168332

Serious, flexible , motivated.
Chiffre V 05-243700, to Publicitas, I : 

¦ P.O. Box 7621, 3001 Bern. Cherchons

«J CONSTRUCTION
I Pour des postes fixes et temporaires,
I nous cherchons

I • maçons et manœuvres
génie civil et bâtiment

I • serrurier
fabrication et pose

I • machiniste (avec permis)
sur pelle hydraulique

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
i
^̂ ^̂  

Alain Challand qui vous renseignera volontiers. .̂

^̂ ^?^î^ . ___t_\_Y__\Ŵ ^

V N̂̂ n*^_ â L̂ »» HP

TRANSITION

Editions Universitaires Fribourg Suisse

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Vous cherchez une nouvelle orientation à votre vie profes-
sionnelle avec plus d'indépendance et de flexibilité, tout er
réalisant des gains supérieurs à la moyenne.
En plus, vous êtes une personne dynamique et ambitieu-
se. Nous offrons pour des battants qui veulent réussir une
réelle opportunité de carrière dans un métier orienté vers
l' avenir , le poste de

CONSEILLERfERE]
ÉCONOMIQUE

a mi-temps ou plein-temps
Formation complète assurée pour personne motivée.
Débutant(e) acceptée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo à:
Befina Conseil SA, route de Beaumont 10
1700 Fribourg. 17-16827:

AGENTS
INDÉPENDANTS

hommes/femmes dynamiques, poui
la distribution d'exclusivités dans le
canton de Fribourg et partie Berne.

Institut Galaxy Diffusion
tr 037/46 14 80

17-16829;

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

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

ISBN 2-8271-0697-3

Alberto Bondolfi
L'homme
et Tanimal
Dimensions éthique;
de leur relation

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

Ce recueil de textes présen te auss
bien des opinions issues de la tradi
tion philosophique et théologiqut
que des contributions récentes, et i
pour butd 'améliorer etd 'approfondi
nos relations avec le monde des ani
maux et de la nature en général.

>S
aux Editions Universitaires

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

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

Nom : Prenon

CANTON DE tjj i FRIBOURG

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES
cherche pour l'Ecole du personnel soignant de Fribourg

un(e) bibliothécaire diplômé(e)
ABS ou ESID

Taux d'activité : 80%.
Connaissances en informatique indispensables.
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand.
Date d' entrée en fonction : 1er janvier 1996 ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Ecole du personnel soi-
gnant : M™ C. Mechti , s 037/25 40 00.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser jusqu 'au 31 octo-
bre 1995 à la direction de l'Ecole du personnel soignant , à l' attention de M. Jean-
Claude Jaquet , 15, rte des Cliniques, 1700 Fribourg.

Cherche Auberge
. . . Communale de

• enseignants(es) Corcei-
angl./all./fr. les/Payerne
Gain accessoire. cherche des
Voiture,
téléphone. EXTRA
Nationalité suisse
Age : 25-35 ans. * 037/61 15 95

17-16846'
s- 077/88 72 61 
(de 10 h à 14 h)

17-168482

Femme , quarantaine, ayant toujours
travaillé, poste à responsabilités

cherche nouvel emploi
dans magasin, bureau ou autre pour
début 1996.

Très bonnes références.

Ecrire sous chiffre C 017-167083,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

L'industrie JE
graphique VWWw

enrichit votre vie.

L'HOMME

L'ANIMAL
Dimensions éthiques

de leur relation

par

Alberto Bondolfi

Editions Universitaires Fribourc
Suisse

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ot

Rue: NPL/Localité:

Date et signature :

/ MACHINISTE 1
/ pelle hydraulique 1

!Pour 

mission temporaire,
nous avons besoin de vous.
Intéressé?
Contactez S. Chételat , 2, rue
Saint-Pierre, 1700 Fribourg,
© 037/225 033

Notre société à la recherche d'un
concierge à temps complet

pour un bâtiment industriel à Fribourj
(sans mise à disposition d' un apparte
ment). Pour les travaux de maintenanci
quotidiens, ainsi que nettoyage, jardina
ge, cantine, etc.
Envoyez votre offre d'emploi par écri
sous chiffre U 005-245309, à Publicitas
case postale 7621, 3001 Berne.
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A vendre
VW Passât Va-
riant GTI 6 V, 1"
mise en cire.
10.1990, climat.,
ABS, jantes en alu,
serve , verrouil-
lage central,
143 000 km, gris
met.. Fr. 11 900 -

Fiat Croma
turbo 2000 i,
1989, toit ouvrant
et vitres électr.,
104 000 km, ra-
diocass., serve ,
verrouillage cen-
tral , jantes en alu,
4 roues d'hiver ,
Fr. 7200.-
Audi coupé 2,21,
1984, toit ouvrant ,
jantes en- alu,
150 000 km,
Fr. 4800.-
Toutes les voitures
sont expertisées et
avec garantie,
s- 037/38 12 67

17-16857C

' , il vou
00.-. Pi
louvelle
aar vou
f i l e r a i '
ochabli
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DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE¦IJ=
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™ Voiture de direction ™

OPEL ASTRA CABRIOLET
1.8i-16V-115CV - POWER-PACK
4500km, immatriculée le 29.5.95 ,
capote électrique, Airbag, ABS,
etc., garantie d' usine comme une
neuve.
Valeur neuve : Fr. 36260.-
Cédée : Fr. 28900.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ¦

QUAND MEME

SENSATIONNEL
SAAB 900S 2.3 i
150 PS
SAAB 9000
CSE 2.3 i aut.
Opel Oméga 2.0
16 V aut.
Opel Vectra 2.0
Safe-Tec aut. u.
MECH
Ford Transit 120 S
Bus, 9 pi.
De notre flotte livrable
en différentes
couleurs, une année,
environ 30000 km.
Demandez une offre
AVIS location de voi-
tures, 01 8091818.

349-15fi974/Rj-)C

Voiture de direction

OPEL OMEGA 2.0i - 16V GL
1 36 CV, climatisation, 4 portes,
div. options, 2500 km, immatri-
culée le 27.7.95, garantie d' usine
comme une neuve.

Valeur neuve : Fr. 36510.-
Cédée : Fr. 29500.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604

Pour dép lus amp les inf ormations, contactez /'imp ortateur: Subaru Switzerland, Streag JG, 5745 Safenwil, 062/788 88 66 (jusqu 'au 3.11.95:062/99 9411) ou l'un des quelque 300 concessionnaires Suianr. Subaru 4x4 Super-Leasing: 021/63
101-741079/ROC



La quête de
Vassilis Alexakis

LITTERATURE

«La langue maternelle» ou la
recherche de la lettre «E» du
temple d'Apollon à Delphes.
La langue matern elle, de Vassili:
Alexakis, est un livre dont on parl<
beaucoup à Paris, depuis quelques se
maines - notamment sous la plume di
journalistes qui n 'officient pas dans le:
journaux et publications les moins in
fluents (Lire, Libération , Le Point , L
Nouvel Observateur, etc.). Qui , dans 1:
grande foire d'empoigne parisienne , i
tiré le premier? On ne sait trop
comme d'habitude, mais le fait est qui
La langue maternelle est nominé dan:
trois courses prestigieuses: au Renau
dot (décerne le 13 novembre), au Fe
mina (6 novembre) et au Médici
(6 novembre également). Les favori
ne l'emportent pas toujours , c'est biei
connu, mais le roman a de fortes chan
ces, apparemment , de s'imposer dan
l'un ou l'autre de ces exercices an
nuels.

Personne, en vérité, ne s'en plain
drait. D'abord parce que l'auteur (qu
vit depuis 1968 entre Paris et Athènes
est un écnvar n remarquable , auteur :
ce jour d'une œuvre riche et protéifor
me : des romans et des récits (dont Tal
go, Paris-Athènes et Avant , Prix Al
bert-Camus), un essai (Les Grecs d 'au
jourd 'hui), des dessins humoristique
et des histoires dessinées, enfin de
aphorismes (Le f i l s  de King Kong, pan
en Suisse aux Editions Les Yeux Ou
verts en 1987) et des nouvelles. En
suite parce que le livre lui-même es
tout à la fois ambitieux et réussi.

'Un livre en forme d'aventure dan:
la langue et la littérature elles-mêmes
où l'on voit le narrateur , Pavlos, qu
revient à Athènes, «sa» ville , pour ten
ter de répondre à une question qu
pourrait être aussi vieille , ou presque
que le monde : quel est le sens de h
fameuse lettre «E» jadis supendue ;
1 entrée du temple d Apollon à Del
phes? Une interrogation abstraite ot
académique ? Tout au contraire , puis
qu'elle indique une entrée possibh
dans le corps même des choses quf
forme toute langue, et en particulier 1:
langue maternelle.

Pavlos voyage dans la ville et 1(
pays, déchiffre signe sur signe et fabli
sur fable, converse abondamment e
déambule dans l'alphabet , les livres e
les dialogues , tout en plongeant dan
les redoutables et bien vivants mystè
res quotidiens de la Grèce d'au
jourd'hui. Son périple est une quête , e
sa quête trouve moins son sens dans s;
fin que dans son chemin. A l'image di
l'écriture elle-même? Celle que Vassi
lis Alexakis, en des phrases simples e
courtes, tente à sa façon de ressaisir
pour comprendre enfin ce qu 'il cher
che?

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANî
Vassilis Alexakis , La langue maternelle
Fayard.

EXPOSI TION

L'Hermitage réhabilite J.-L. Forain
un impressionniste un peu oublié
Jean-Louis Forain est surtout connu pour ses caricatures féroces. Il fréquentait les impres
sionnistes et peignait aussi. Cette rétrospective le montre virant vers un style personnel.

Je 

ne déforme ni n'invente. Je
réfracte et pour le bien de tous
je dénonce.» Jean-Louis Fo-
rain (1852-1931) est un pas-
sionné. Ses images caricatura-

les, parfois féroces, ne manquent ce-
pendant pas d'humour. Tout Paris les
connaît par l'abondante publication
qui en est faite au tournant du siècle
dans Le Courrier Français, dans Le
Figaro ou dans Le Fifre. Mais ce par-
cours satirique en estompe un autre :
celui du peintre impressionniste puis
postimpressionniste que l'Histoire a
quelque peu oublié. Et que l'exposi-
tion rétrospective de la Fondation de
l'Hermitage réhabilite en ce mo-
ment.

Très jeune , Forain fréquente Rim-
baud et Verlaine et se fait reconnaître
par le cercle des impressionnistes dont
il suit les joutes animées au Café Guer-
bois. «Le lutin dont la blague amuse
les aînés», comme l'écrit le critique
Gustave Geffroy, partage les mêmes
préoccupations que ses pères Manet
ou Degas. Il s'intéresse à la vie de
l'époque dans les cafés, dans les mai-
sons closes et sur les champs de cour-
ses. Le peintre affectionne particuliè-
rement le monde du spectacle et de la
danse. Que Florence Valdès-Forain
(l'arrière-petite-fille de l'artiste) assi-
mile à une sorte de laboratoire «haut
lieu d'observation sociale; un
condensé d'humanité » (Un portrait de
Forain , catalogue). Et l'élégant de se
serrer la ceinture pour s'offri r le frac
indispensable qui lui permet de fré-
quenter ces lieux mondains, afin d'en
bien «croquer» les humeurs.

Les tableaux de Forain font souvent
référence aux œuvres de ses contempo-
rains. Leur originalité réside toutefois
dans le regard tragi-comique que l'ar-
tiste porte sur la vie moderne et ses
protagonistes. Forain participe à qua-
tre des huit expositions impression-
nistes. Puis le réalisme optique des ori-
gines vire peu à peu vers un expres-
sionnisme trè s personnel , qui accule
les sujets à se livrer. «L'anarchiste de
vingt ans , sympathisant des Commu-
nards (...) se range du côté de la tradi-

«Le repos des danseuses», 1924. en finit avec la fragilité des petits rats

tion , parce que les valeurs auxquelles il
est profondément attaché, la croix et le
drapeau , sont menacées» (F. Valdès-
Forain).

Sur l'image, les contrastes s'ampli-
fient et se mêlent parfois - comme
dans La boîte de nuit (1924) - à une
véritable «bourrasque» formelle. Fo-
rain peint quelques scènes d'inspira-
tion religieuse et des scènes mordantes
au tribunal. Les atmosphères gagnem
en énergie, les visages en expression
La matière s'empâte. Et les danseuses
qui survivent perdent l'impression de

fragilité qui caractérisait les «petit;
rats d'opéra » d'antan. Le repos de:
danseuses (1924) présente ces dames
émancipées, il n'y a plus lieu de les
protéger.

La Fondation de l'Hermitage pro
pose un ensemble oarticulièremen
important de peintures , de dessins
d'aquarelles et de pastels en prove
nance de collections publiques et pri
vées de France et des Etats-Unis. Et er
particulier du Musée Dixon à Mem
phis, qui possède entre autres troi:
tableaux qui ont figuré dans les expo

sitions impressionnistes de la fin di
siècle dernier. L'accrochage rend ur
bel hommage à Jean-Louis Forain et i
sa «griffe» parfois tendre, ironique
sceptique ou intransigeante, qui devai
révéler le charme et les travers de le
Belle Epoque.

JEAN-DAMIEN FLEUR"»

Jean-Louis Forain, à la Fondation de
l'Hermitage , route du Signal 2, à Lau
sanne, jusqu'au 7 janvier 1996. Ouver
du ma au di, de 10 h à 18 h, le jeud
jusqu'à 22 h.

BANDE DESSINEE

Le conteur électrique»Avec Fred nous
. une foisrevient pour disjoncter core

«Le conteur électrique» est un pauvre bougre qui sert d'antenne à la lune: c'est à lui qu'elle donne les
dernières nouvelles du cosmos. Poétique, loufoque, mais aussi sarcastique, Fred fidèle à lui-même.
Une fois de plus , Fred disjoncte. Au
sens propre cette fois. Vous préférez
regarder la télé ou bien qu 'il vous
raconte une histoire ? Sans pub. D'ac-
cord? Alors écoutez. C'est justement
l'histoire de la lune qui raconte des
histoir es du cosmos à un pauvre bou-
gre cloué sur son lit dans sa mansarde
depuis qu 'un compteur électrique l'a
sauvagement agressé. Il ne peut plus
marcher et ne supporte plus l'électrici-
té. Mais il peut relayer les histoires de
'a lune et les gens qui regardent la lune
en même temps que lui entendent les
histoir es. Complètement loufoque ,
°'en sûr , mais n'oublions pas que c'est
Fred qui signe.

Pourtan t , la première impression
est que dans L'histoire du conteur élec-
l/ i(iuc. tout le monde est laid , vulgaire ,
bruyant: le directeur de chaîne mégalo
Qui fait de vilaines colère s quand l'au-

dimat baisse, son éminence grise ,
Monsieur Faucu, qui écrase. S'il n'y
avait le grand escalier déglingué et les
yeux comme des œufs au plat du por-
tier rêveur , on douterait. On est chez
Fred , vraiment? La bizarrerie tran-
quille de Fred nous attend pourtanl
dans la mansard e de Monsieur Mous-
se.

Auparavant , on s'est promené dans
les quartiers populaires. Tout le
monde est aux fenêtres, et les SDF
sont bien tranquilles sur les trottoirs ,
le nez en l'air. Charmant. Insolite
pourtant... Pourquoi ne sont-ils pas
devant la télé? Pourquoi n 'allument-
ils même pas la lumière ? C'est qu 'une
nouvelle fureur drogue les citadins:
aprè s avoir disjoncté leur compteui
électrique , ils entendent les histoire s
que la lune raconte à Monsieur Mous-
se.

Mais ces histoires, Fred , pas plus
que Monsieur Mousse d'ailleurs , ne
nous les raconte vraiment: L'histoire
du conteur électrique n'est qu 'une invi-
tation à écouter des histoires. De celles
qui ont une âme: «Si elle vous parle
d'un arbre , vous êtes l'arbre et vous
souffrez du froid si c'est un arbre d'hi-
ver.»

Aprè s un petit crochet devant k
vitrine d'un corbeau pas inconnu ei
devant la fenêtre d'un auteur de BC
pas inconnu non plus , on dérape gen-
timent dans un monde familier de dif-
fuseurs , récepteurs et taux d'écoute
qui se retrouvent à s'emballer pour lî
toute Petite Ourse...
LA LUNE MAUSSADE

Le conteur électrique n'a pas l'irré-
sistible loufoquerie du récent Corbac
aux baskets ni des aventure s atlanti-

ques de Philémon. On est plutôt dan:
l'imaginaire doux du Petit cirque. Mi:
à part l'accident un peu particulie:
dont a été victime Monsieur Mousse
Fred nous immerge presque sans for
cer le trait dans une réalité social*
d'accros de télé et se contente de met
tre en parabole notre aspiration légiti
me, dans ce contexte d'images idiote:
payées par la pub , à un peu de poé
sie.

Ce scénario sans surprise es
d'abord soutenu par un dessin sarcas
tique et une dilatation des phylactère:
qui le dynamise. Le jeu se calme à mi
parcours et Fred joue avec maestria
des fenêtres, vues d'en haut , d'en bas
du dedans, du dehors. Il y a juste ur
bémol: la lune sort un peu maussad<
du crayon de Fred. ELIANE WAEBEF
Fred , L'histoire du conteur électrique
Dargaud.

Une fausse
biographie

ROMAN

Un peu plus , en reposant Un amou,
d 'Ingrid Weber, on irait chez le dis
quaire , histoire de savoir quelle voi>
elle avait , cette diva qui ne connut h
gloire que sur le tard , et sacrifia tout i
son image. C'est que Y.-M. Ergal nou:
y fait croire , à son histoire. A moin:
d'être un fande l'art lyrique , on se di
que cette Ingrid , on l'ajuste manquée
qu 'elle est passée pour nous entre le:
gouttes , qu 'on n'a pas lu les journau ;
les bons jours ou qu 'on n'a pas I;
mémoire des noms.

Voilà une biographie imaginain
qui ne manque pas de pep et que lc
jury du Renaudot a retenu clans sa plus
récente sélection. A lire pour se prou-
ver que le romanesque existe et qu 'il E
de troublants accents de vérité. EW

Yves-Michel Ergal. Un amour d'Ingric
Weber. Calmann Lévy.

Avis mortuaires e 26
Cinéma • 29
Courrier • 31
Mémento • 32
Radio-TV • 33

AUTOMOBILE • 25
MG: le retour
d'une légende.

HONDA e_2S
La deuxième vague
des Civic.

LA LIBERTE
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Pour cause de fin de bail,

LE BISTROT
DE BEAUMONT

organise une

vente de petits matériels
de restaurant
+ machines

le samedi 28 octobre 1995
de 9 h à 16 h

Rte de Beaumont 16, à Fribourg
Fam. Villars-Cotting

17-1079

^̂̂ ^̂ ¦aaaaaaa H

Le leader du

GRANIT
Le granitier le meilleur marché en toutes possibilités vous
informe de I'

ouverture d'un 2e magasin

à BULLE
le 31 octobre 1995, jusqu'à 20 heures

Voici quelques offres d'ouverture valables jusqu 'au 15 no-
vembre
Tablettes de fenêtre polies

100/20/3 71.50
100/24/4 80.70

Escalier poli
les 15 pièces 120/30/ 18 1990 -
idem mais en revêtement
100/30/ 18 990.-

Colonne romaine
comme exposée à Fribourg 1890 -

Le menhir d'Obélix
comme exposé à Bulle 1490.-

Ainsi que plateaux de cuisine , monuments funéraires , dalla-
ges dans une palette de couleurs flamboyantes.
Expo d'objets cadeaux ou de décoration unique en Suis-
se.
Découpage au laser , diamant , lame et fil.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Bulle de 9 h à 12 h, © 029/2 93 19
Fribourg, de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 11 h,
¦s 037/23 23 37

9.-

60 cm
• FIT SUN •SELF-SOLARIUM

OUVERTURE
jeudi 26 octobre 1995, dès 14 heures

Conserver votre teint hâlé
c'est maintenant possible à

PAYERNE, rue de la Gare 4

80 cm

399L—
Aquarium Karat , 60 cm avec meuble combine 199.-
Aquarium "Karat ", 80 cm avec meuble combiné 399.-

Aquarium "Broadway ", 100 cm avec meuble combiné 999

avec ERGOLINE 44, nouveau en
Cadeau de bienvenue à

Suisse romande!
i chacun.

22-545069

PLACETTE
Le grand magasin

timjËÈÈÈ'lï:' V

t
: - "yy . yy:. * .. - .¦¦i

¦¦¦¦JK. MF *m9^ JJS_____________ M

«Wellness
p our mon
f itness.»

' . . . . . (Thérèse von Gunten, employée de commerce, Belp)

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLP00LS IJACUZZI) EN PLEIN AIR
Â 35»C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22 H 00.
S0LBAD SCHÔNBÛHÎ 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 03f 859 34 34.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOIEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, SORTIE
SCHÔNBÛHL. T̂

SOLBAD 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

________ __________
Toutes vos annonces HIIBÉiBHH BHDBBIB _M^—^

par Publicitas , WnflK* 1B2lwl iMI I TvS)
Fribourq ^Op^

' i • pour la restauration et l hôtellerie
, GRANDE VENTE

MENAGERS
© 029/2 30 50

EXPOSITION

En cas de
appel aux

Café Restaurant de la piscine de Renens
La Siesta, 1020 Renens

Pour cause de fin de bail et transformations, tout
mobilier-matériel de cet établissement sera vendu

bon prix :panne, faites Mobilier:
Spécialistes. 19 *ab|es , pieds

120 x 70 cm
28 tables , pieds croisés , plateau bois-Formica ,

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo. 70 x 60 cm
5 séparations de 200 x 35 cm, sur roulettes, avec vitre

BERSET & FILS - C 029/2 30 50 - FAX 029/2 30 97- RIAZ Plexiglas
130-12374 ^0 chaises monture métal , siège et dossier simili, garde-

robes métal .
lampes-plafonniers plastique, rideaux

54 tables de terrasse plateau Werzealit ,
190 fauteuils de terrasse plastique blanc,
50 pieds de parasol,
8 toiles de store 350 x 250 cm avec bras alu

Machines:
divers frigos-congélateurs , mixer , chauffe-plats , toaster ,
chariot Inox GN, 5 caisses enregistreuses NCR, installation
stéréo , appareil à cigarettes Harting, machine et moulin à
café Astoria , sèche-mains, machine à laver la vaisselle Plus,
coupe-légumes Anliker , braisière Therma , fourneau à gaz
4 feux/ 1 plaque/2 fours/ 1 bain-marie , gril Franke , salaman-
dre Bartscher , hachoir , meuble Inox GN, machine à mettre
sous vide Gastro-vac , machine universelle
machine à laver le linge Schulthess , séchoir
pour le froid, containers métal 800 I.
Petit matériel:
verrerie , porcelaine , services , matériel Inox ,
sine , articles de restaurant , nappage.

Il 

Agencement

le jeudi

métal , plateau bois-Formica

Lips Combirex ,
compresseurs

matériel de cui-

complet de la cuisine, self-service
froid-chaud complet

la vente aura lieu
26 octobre 1995, de 9 h à 19 h

Restaurant de la piscine de Renens
La Siesta, av. de la Piscine 9, 1020 Renens

Conditions: tous les objets seront vendus contre paiement
au comptant et devront être enlevés de suite.
Chargée de la vente : Fiduciaire FSCRH

Service romand d'estimation
1009 Pully, *? 021/729 97 19

22-5357

PAYERNE

APPAREILS

BERSET & FILS

OFFRE
SPECIALE
MEUBLES
LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre
vous meubler à bon compte

037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

NOUVEAU

t i

Dans la Broyé...

La distillerie du Vully
sera en fonction depuis le

début novembre
à Courgevaux

Inscriptions au œ 037/71 26 48
17-168517

s *
La publicité décide
l'acheteur hésitant

•-

yf âcKe/ëçeae

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES

À PETITS PRIX
vous attendent

à la Boutique Rafaella
Centre commercial Les Dailles

1752 Villars-sur-Glâne
•s- 037/41 42 42

Nouvelles heures d' ouverture:
du mardi au vendredi : de 13 h 30 à
18 h 30
le samedi : de 9 h à 16 h

~ Voiture de direction *

OPEL ASTRA 1.6 GL ¦ 16V
Caravan 100 CV climat.
2 airbags , ABS, etc., 4000 km
Immatriculée le 31.8.1995
Garantie d' usine comme une neuve
Valeur neuve : Fr. 25580.-
Cédée : Fr. 20500.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604
^̂^̂^̂^̂^̂^̂ âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ ^

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. lO'OOO.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60



NOUVEAUTE

La Civic revient en force avec
les deux versions 3 et 4 portes

Honda CIVIC 3 portes 1.61 VTi: retouches a l'extérieur comme a l'inte
rieur. LDD

Honda a attendu a peine une année. Après la 5 portes la
nouvelle série est dans la parfaite lignée de la précédente
Outre le même moule que la série pré-
cédente , les nouvelles Civic 3 et 4 por-
tes seront disponibles avec le système
CVT - en option -, c'est-à-dire une
boîte de vitesses dotée d'une transmis-
sion à variation continue.

Honda Civic? Tout un symbole et,
surtout , un nom chargé d'histoire pour
le constructeur nippon. Depuis ses
premiers tours de roue en... 1972 , la
Civic a conquis des lettres de noblesse.
Une année après le lancement de la
version 5 portes, Honda propose - la
sixième génération en fait - deux nou-
velles versions: la 3 portes à hayon et la
4 portes. L'apparition sur le marché de
cette Civic 3 et 4 portes ne remet aucu-
nement en question la version 5 por-
tes , construite dans les usines de Swin-
don , en Angleterre .
MOINS DE BRUIT

Lors d'un test de présentation , on a
remarqué que les ingénieurs avaient
encore amélioré la qualité du produit.
En tenue de route tout d'abord , on a
trouvé qu 'elle est bien plus stable que
l'ancienne génération. Au niveau du
confort ensuite , les sièges sont particu-
lièrement ergonomiques. Enfin , le
bruit à l'intérieur de l'habitacle a été
réduit d'une manière considérable.

Et les motorisations? Bonne ques-
tion. La Civic 3 portes sera livrée en
Suisse en cinq exécutions: 1.4i (75 ch),
1.4i S (90 ch), 1.5i LS(114ch), 1.6i ES
(114ch) et 1.6i VTi (160 ch). Quant a
la Civic 4 portes , elle sera disponible
en trois exécutions, c'est-à-dire 1.4i
Joker (90 ch), 1.5i LS (114 ch) et 1.6i
VTi ( 160 ch). A noter aussi que tous les

minium , sont des 16 soupapes. De
série, les nouvelles Civic 3 et 4 portes
sont bien équipées. Par exemple, la
direction est installée de série, sauf sur
le modèle 1,4 litre de 75 ch.

De série, les nouvelles Civic 3 et 4
portes sont équipées d'une boîte de
vitesses manuelle à cinq rapports. Jus-
que-là, rien de bien particulier à signa-
ler. Honda propose cependant pour la
première fois une boîte de vitesses à
transmission variable. Ce système, le
CVT en l'occurrence , pourrait très
bien marquer un tournant dans le mi-
lieu de l'automobile. Comme l'a été,
voici quelques années , le système
d'antiblocage ABS.

Le CVT comporte plusieurs avanta-
ges, avantages notoires s'il en est. Pre-
mièrement , et c'est certainement dans
ce domaine que la constatation est la
plus intéressante à relever, il n'y a plus
aucune secousse. Même en cas de forte
sollicitation sur la pédale des gaz.
Dans ce cas de figure, on a franche-
ment l'impression que l'embrayage
patine. Ce qui n'est pas du tout le cas
dans la réalité. D'autre part , et selon la
documentation de presse, 1 accéléra-
tion est bien meilleure entre 40 et 100
km/h qu'avec une boîte de vitesses
automatique conventionnelle. Au Ja-
pon , sur 18 000 véhicules vendus , 75%
sont équipés de ce système CVT. Quel
succès! Enfin , la consommation de
carburant est ostensiblement abais-
sée.

Dans un premier temps , il n'est pas
prévu d'équiper d'autres voitures de ce
système CVT. Et après? C'est tout
simplement de la musique d'avenir...

moteurs , entièrement en alliage alu- DANIEL BACHMANN/ROC

L'AUDI 4 AVANT C'EST POUR LE PRINTEMPS. La version break de
la A4 apparaîtra sur le marché helvétique en février prochain. La A4 Avant
sera déclinée dans les mêmes motorisations que la limousine (4 cylin-
dres 1,81 de 125 et 150 ch, V6 2,61 de 150 ch et turbo diesel 1,91 de 90 ch).
Deux versions Quattro viendront compléter l'offre. LDD
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NOSTALGIE

Seize ans plus tard la MG F
joue le retour d'une légende
Elle a fait rêver les sixties. Les seventies lui doivent maintes émotions.
Avec la F, MG refait ses gammes. En toile de fond, l'air de la «Number One»

La MG F se caractérise par une silhouette de charme, avec des moteurs

La 

sportive deux places portée
sur les fonts baptismaux en
l'an de grâce 1925 par Cecil
Kimber a permis à la marque,
au fil des évolutions, de se

faire une réputation fabuleuse. Pro-
duite par Rover , la MG F comble sen-
timentalement une lacune au royaume
des cabriolets^ Eh oui , c'est comme ça, il aura fallu
attendre seize longues années pour
que les deux lettres mythiques MG
ornent à nouveau la calandre d'une
sportive merveilleusement déguisée
en cabriolet. Lettres qui ne sont autres
que l'abréviation de «Morris Gara-
ge».

Or donc, depuis 1925 , Cecil Kim-
ber , un Britannique bon teint , a planté
les jalons d'une marque qui s'est rapi-
dement affirmée en compétition. Pa-
radoxalement , c'est pendant la crise
économique des années 20 que MG a
conquis ses lettres de noblesse , grâce à
des modèles griffés Monthléry Midget ,
J4, K3 Magnette et autres versions
«R». Après la guerre, s'enchaîna une
saga qui mit résolument la marque bri-
tannique sur une spirale ascendante.
Et le sigle de ces belles anglaises ne
tarda pas à devenir le symbole de voi-
tures performantes. Magnifiquement
emballées dans des carrosseries avant-
gardistes , les MGA et plus tard MGB
concurrencèrent élégamment les
Triumph , Alfa Romeo et autres Aston
Martin ou encore Austin Healey de

l'époque. Se mettre au volant de ces
cabriolets classait incontestablement
«son» conducteur dans une catégorie
à part. Où la frime, force est de le
reconnaître , tenait une place de
choix!

Malheureusement , en 1979, quatre
ans après avoir célébré son demi-siè-
cle, MG qui avait été incorporé en
1968 au groupe British Leyland tout
en gardant son autonomie , cessait sa
production.
LE GRAND RETOUR

Les nostalgiques déplorèrent évi-
demment cette disparition. Mais les
synergies mises en place par BMW et
Rover portèrent des fruits positifs. A
tel point qu 'en mars dernier , au Salon
de l'automobile de Genève , le sigle
octogonal MG refaisait son apparition
sur un modèle baptisé «F». À moteur
central et motricité sur les roues arriè-

La MG «Number One» symbolise
la réussite d'une marque. LDD

de choc. LDD

re, le roadster new look sera disponible
en Suisse au printemps avec deux mo-
torisations. Soit un quatre-cylindres
en ligne de 1,8 litre (1796 cm3) multi-
soupapes de 120 ch. Ainsi qu 'une ver-
sion plus musclée (l ,8i WC) de 145
ch.

Il est bien clair que la réputation de
la marque aidant , le constructeur s'est
fait un devoir , sinon un plaisir, d'offrir
un maximum aux amateurs de sensa-
tions aérées. D'ailleurs , en prenant le
volant de la MG F, on se sent d'emblée
à l'aise.

Une mécanique merveilleuse , des
moteurs à la hauteur , une excellente
tenue de route, un créneau sécurité
particulièrement peaufiné , font que
l'émotion est à nouveau au rendez-
vous. Des reprises excellentes, une
souplesse de couple enviable , permet-
tent de pratiquer le ville en toute dé-
contraction.

En campagne, bonjour la puissance !
Il suffit de solliciter souplement l'accé-
lérateur pour que la MG F se sente
pousser des ailes. Bien sûr, il s'agit
d'une deux places uniquement. Avec
un coffre conforme à la philosophie de
ce genre de voiture . Le pri x, quant à
lui, se situera dans une petite four-
chette de 35 000 à 40 000 francs maxi-
mum pour la version la plus puissante.
Ce qui n'a rien d'exagéré au vu du pro-
duit proposé.

ALDO-H. RUSTICHELLI /ROC

La 416 étoffe la gamme Rover
Voiture qui plonge ses racines dans un
passé très BCBG, la Rover s'est tou-
jours caractérisée par un confort hors
du commun. En complétant sa gamme
par la nouvelle 416 Si, le constructeur
met résolument quatre roues dans le
segment intermédiaire. Ce dernier est
certes très couru , mais le véhicule
concocté tient magnifiquement la rou-
te. Et supporte la comparaison avec la
concurrence !

Modernité , sobriété , sécurité , élé-
gance sont des mots qui collent parfai-
tement à la carrosserie aérodynami-
que de la sportive Rover 4 16 Si. Com-
mercialisée en Suisse depuis la mi-
octobre , cette familiale à part entière
est disponible en version cinq portes
avec un moteur quatre cylindres de 1 ,6
litre. Multisoupapes. ce dernier déve-
loppe 111 ch à 6000 t./min. Issu de la
série K, ce moteur a été quelque peu
remodelé pour l'occasion. Equipée
d' une boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports ju dicieus ement étages, la Ro-
ver 416 Si accélère de 0 à 100 km/h en
10,8 secondes. Alors que la vitesse
maximale se situe à quel que 200 km/h
compteur. Au plan du confort , de la

tenue de route , il est certainement dif-
ficile de faire beaucoup mieux. En ef-
fet , l'habitacle est spacieux et les sièges
offrent une tenue dorsale des meilleu-
res. Sobre et complet , le tableau de
bord ne donne pas dans l'inutile. Elé-
gance british oblige , le bois est évidem-
ment au rendez-vous!

8&*!| IBP Bi

La Rover 416 Si: une réussite digne de

En ce qui concerne le train roulant.
Rover a réussi une performance haut
de gamme en montant de nouveaux
amortisseurs capables d'absorber un
maximum de chocs. Le prix de la Ro-
ver 416 Si est de 25 900 francs. Airbags
à l'avant et ABS de série compris!

AHR/ROC

la marque. LDD
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Le 23 octobre 1995, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation a
accueilli dans son Royaume de paix , notre chère

Sœur
Anna-Alphonse CLÉMENT

de Corserey/FR

Elle était dans la 77e année de son âge et la 54e année de sa profession reli-
gieuse.
Anna Clément , dès ses jeunes années, apprit le sens du service au sein de sa
famille où les valeurs chrétiennes étaient à l'honneur. En 1940, à l'âge de
21 ans, elle entrait dans l'Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg, quatre mois avant
sa jeune sœur Jeanne qui vient de la précéder de dix-huit jours dans la maison
du Père.
Ses humbles travaux , tout empreints de simplicité , ont été au service de la
communauté de Fribourg, à la cuisine , à la lingerie , au ménage. Une expé-
rience de vie et d'apostolat par la presse qui prirent toute leur valeur dans une
foi vive et une offrande généreuse.
Ses quinze dernières années furent traversées par la souffrance qui la rendit
de plus en plus dépendante des soins dévoués de son entourage.
Alors que ses consœurs chantaient auprès d'elle le Salve Regina, Sœur Anna-
Alphonse s'est endormie dans une grande paix.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi 26 octobre 1995, à 10 heures.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
le mercredi 25 octobre 1995 , à 19 h 45, en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paul
et la famille en deuil

1705 Fribourg, Pérolles 38, le 23 octobre 1995.

t
Madame Cécile Jeckelmann-Clément , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Agnès Pùrro-Clément , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Sauteur-Clément , à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose et Félix Pauchard-Clément;
Monsieur André Clément , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Clément-Machere l, à Marly, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Louis Clément-Charmillod , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Thérèse Bugnon-Clément , à Noréaz , ses enfants et petits-en-

fants ;
Les familles Clément , Baechler , Dougoud, Ruffieux, Cuennet et Aebi-

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

Sœur
Anna-Alphonse CLÉMENT

de l'Œuvre de Saint-Paul

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et amie , que Dieu rappelée à Lui,
après une longue maladie , le 23 octobre 1995, dans sa 77e année, accompa-
gnée des prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le jeudi
26 octobre 1995, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le mercredi
25 octobre 1995 , à 19 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

_W A MEDECINS
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Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Dieu donne la force à celui

t

qui est fatigué.
Mais ceux qui espèrent
renouvellent leurs forces.

Isaïe 40, 29-31

Son épouse :
Thérèse Reinhard-Kern , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Huguette Reinhard-Baumann , Nicolas et Emile , à Estavayer-

le-Lac;
Marie-Thérèse et Pierre Renout-Reinhard , Michel , Philippe et Patrick , à

Murist;
Rose-Marie et Ernst Probst-Reinhard , Vincent et son amie Isabelle, et Syl-

vain , à Belfaux;
Jean-François et Zarina Reinhard-Charlesworth , Christopher , Charlotte et

Valérie , à Froideville;
Ses frères et leurs familles:
Ernest et Elise Reinhard-Kern , à Torny-le-Petit , et famille;
Walter et Hélène Reinhard-Frutiger , à Bolligen , et famille;
Edouard et Anna Reinhard-Wùthrich , à Torny-le-Petit , et famille;
Paul et Thérèse Reinhard-Glauser , à Lavey, et famille;
Les familles Kern , Théraulaz , Toffel, Rossier, Crausaz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred REINHARD

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mard i 24 octobre
1995, dans sa 75e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 26 octobre 1995 , à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent , le mercredi 25 octobre 1995 ,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: rue des Granges 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Max BRULHART

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 28 octobre
1995, à 17 h 30.

17-165594

Madame
Berthe \ L ^

PAPAUX-THOOS |
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Un merc i
tout particulier s'adresse à tout le personnel de l'hémodialyse , à l'étage H 4 de
l'Hôpital cantonal , les aumôniers , la Croix-Rouge, Favorol SA et le Chœur
mixte de Treyvaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 28 octobre 1995 , à 20 heu-
res.

17-1600/ 168813

^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^

t
La société de tir Les Carabiniers

Estavayer-Lully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Reinhard

président d'honneur

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

17-1645

t
Le Parti socialiste fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Pierrette Neuhaus

mère de son dévoué membre
et secrétaire, M. Daniel Neuhaus

17-168951

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/864 460.
Tarif ahnnnAments favpc TV Lnisiri;

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 79.55 150.95 288.65

TVA (2%) incluse
Ftrannpr: qplnn riafaçttinatinn

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infnmonls _ Qfi/I Qfi/1

Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Chef de l'information : Charles Bays CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG), Gérard Guisolan
1dn\ Pla-ironoo Mia-hAl IFK ^ .lojjn-MAlie
Monnerat (JMM), Madeleine Joye Nico-
let (MJN), Gérard Périsset (GP), Antoine
Ruf (AR), Pierre-André Sieber (PAS),
Jacques Sterchi (JS), Politique cantona-
le: Louis Ruffieux (LR). Stagiaires: Oli-
vier Brodard (OIB), Serge Gumy (SG).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud IMP) Pascal BaarLswul (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF).
Irafnrmatirjn rolinipi içaa ¦ Patrirp Favre
(PF).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
J/ina.onJ MnaM*h A/faalJ

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
rara<ai-Hi aarara/Hrartl r, 1 fJ âa^aa aroa. MOS Hl I mST*

credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
¦a"I«a»aa* ~A.—.AÂ\ÎA\ DCHID. Q (̂  70Û OYPITlDl.



livre couleur sur les alpages fribourgeois

Les Paysans du ciel

Durant cinq ans , le photographe Jean-Luc Cramatte a pa-
tiemment sillonné les alpages du pays de Fribourg . En est
issue une documentation unique sur la vie alpestre contem-
poraine.
Les Editions La Sarine publient LES PAYSANS DU
CIEL, une sélection de trente images signées Jean-Luc Cra-
matte, accompagnées d'un texte de Jacques Sterchi. Des
images et des mots comme état des lieux, pour confronter
la réalité d'une économie aux mythes traditionnellement
attachés à la montagne.
L'exposition est visible à la Bibliothèque cantonale
et universitaire jusqu'au 12 novembre.
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 22
samedi de 8 h à 16 h.

t
Janique et Nathalie , à Erlach;
Jean-Pierre et Nelly Keller-Bùrki et leur fils Oliver , à Belp

Son épouse :
Rose-Marie
Ses enfants:
Anne-Marie

Sa sœur:
Margrit et
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille
La famille

Le soir étant venu,
Jésus leur dit: passons sur l 'autre rive

Marc 4. 35

Keller-Dubey, à Courgevaux ;

et Gunnar Fretz-Keller et leurs enfants ;

Fritz Weilemann-Keller et leurs enfants,
Henri Dubey et leurs enfants ;
Emile Dubey et leurs enfants ;
Marcel Noble et leurs enfants ;
Marius Dubey et leurs enfants ;
René Dubey et leurs enfants;
Maurice Dubey et leurs enfants

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagri n de faire part du décès de

H *^  ̂ Iramportt EH
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

A vendre

bois de feu
vert
livré à domicile,
dès Fr. 60.-/st.

J.-Ch. Balmat
bûcheron
© 31 30 54

17-168359

A vendre à un prix
intéressant

gramophone
à pavillon, avec
beaucoup de vieux
disques shellac.
Pour tous rensei-
gnements :
s 057/33 44 82
(12 h 15-14 h ou
après 18 h)

02-2212

Cours
informatiques
à domicile?
Windows, Excel ,
Word, Works , etc.
A la carte, à votre
rythme. PC/Mac.

Renseignements:
CID, e 021/
808 69 21

22-343694

Provence
Aureille et
Camargue,
Saintes-Mariés
Particulier loue

maisons
toutes saisons

* 0033/
90 97 99 63
Fax 0033/
90 97 70 01

36-576056

Heinz KELLER-DUBEY
Monsieur

leur cher époux , père , beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé subitement , après une dure et courte maladie, supportée avec
courage , à leur tendre affection dans sa 68e année.

Seuzach

1796 Courgevaux , le 23 octobre 1995, rue des Sablons 27.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Meyriez, le jeudi 26 octobre
1995, à 13 heures , suivi de l'ensevelissement au cimetière de Meyriez.
Le défunt repose à la morgue, Deutsche Kirchgasse 24, à Morat.

Remerciements
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès dé notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-fille ,
sœur, belle-sœur , tante, cousine et marraine

Marie AMREIN-JUNGO
Madame

nous disons un grand merc i à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , par leurs offrandes pour institutions , de messes, leurs envois de
fleurs , de couronnes et d'autres dons, leurs messages de condoléances et leurs
visites pendant sa maladie , nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Un merci s'adresse au Père Franz Aregger pour ses mots réconfortants, au
chœur mixte et à l'organiste , Mmc Régula Roggo.
Un grand merci va aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal de Fribourg et à toutes les délégations.
Nous vous prions de garder de notre chère défunte un bon souvenir.
Granges-Paccot Guin , en octobre 1995. Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré le samedi 28 octobre 1995 , à 9 heures, en l'église paroissiale de
Guin.

17-1700

Merci
Vous avez été nombreux à nous écrire , vous avez prié avec nous pour elle ,
vous nous avez entourés , vous avez offert un don , une couronne , une gerbe de
leurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sympathie
nous a réconfortés.
La famille
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace ("millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement
utilisés.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Imprimerie Saint-Paul
1700 Fribourg

Péro es

Hélène CHAUPOND-SAUTAUX
Madame

trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.
Un merci tout particulier est adressé au personnel de l'Hôpital de Payerne
''In stitut des Fauvettes à Montagny-la-Ville et au Frère Charles.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 28 octobre 1995 , à
17 h 15.

17-167910

Ouvrage de 92 pages, format 21 x 25 cm, tiré sur papier
couché blanc mi-mat , cousu au fil textile, couverture plein
papier, au prix de 48 francs.

Date : Signature

DITES-LE
EN

COULEURS...

rurullt!: ; ¦:¦ '
Case postale 150

r— ""

A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine
Pérolles 42, 1705 Fribourg, © 037/86 43 31.

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Les Paysans du ciel, texte Jacques Sterchi , photo
graphies Jean-Luc Cramatte , Editions La Sarine, 1995
92 pages, 48 francs (+ port et emballage).

Nom : Prénom

Adresse:

La copie couleurs:
Du dynamisme et de la persuasion pour vos

messages.
Simple:

Reproduction de photos couleurs, de montages
de données sur disquette ou SyQuest.

Avantageux:
Demandez notre liste de prix, nous vous l'adres-

serons avec plaisir.

1705 Fribourg
Tél. 037/864 141

DMll^l

NOUVEAU!
Pour vos nettoyages de villas, appar-
tements, bureaux , magasins , etc., et
entretien extérieur de pelouses,
haies, etc.

BELLE-FONTAINE
Pascal SANSONNENS

ENTREPRISE DE
NETTOYAGE

C.P. 276, 1580 Avenches
.s 037/75 40 31
089/230 28 44 17-163628

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 uc
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q$} > n g^T ĵ Prof itez ! 1 Perdu
f /\\J$ /t5^^ÉPl ^r'*̂ Ŝ 5»" j usqu! à f in novetére 1995 jeudi 19 octobre 1995

^̂  _ Wtî2iZÛi/tH 20% à rabais ((ouverture centre-ville de Fribourg
*™ BRACELET EN OR

Soins, sculpture de COngk • Manucure • Accessoires Boutique Récompense.
Sur Rendez-Vous @ 077 / 35 27 35 w 077/34 35 11

Les Nouvelles Galeries - Rte des Pralettes 1 - 1723 Marly ^ 17-168458

Une authentique Saab pour à peine Fr. 30'950.-.
En optant pour une Saab, vous devenez propriétaire d'une voiture exceptionnellement sûre et originale. Comme par exemple la Saab

900, qui se distingue par un excellent rapport qualité/prix. Avec ABS, deux airbags, Saab Safeseat System, alarme avec dispositif

antidémarrage, lève-glaces électriques, rétroviseurs à réglage électrique et chauffants et toutes les qualités qui font la réputation de Saab.

Saab 900, 130 ch (mixte 8,9 I) Fr. 30'950 - net. Egalement disponible en version Coupé pour Fr. 29'950- net ou cabriolet. (TVA incl.)

/_02§^^
Garage J. Volery SA , WÊÈ **^̂
route de Fribourg 19 , I723 Marly. 037/46 43 43 beyond the

conventional

Cornatur
Pas de la viande, mais tout aussi naturel!

Sept nouveautés à découvrir absolument!
- PRODUIT FRAIS
- PAUVRE EN GRAISSE -^
- NE CONTIENT PAS DE GRAISSES ANIMALES

àS^gjBjfflfflJJ^^^HHaP^ "y

li WmÊà ,
f V Cornatur nuggets panés 

^^̂

kg 18.- T^̂ ^HWÉÉM

Cornatur hachis nature, 180 g environ kg 15.-
Cornatur escalopes panées, 3 pièces de 75 g, 225 g environ kg 20.-
Cornatur bâtonnets panés 7 pièces de 30 g, 210 g environ kg 20»-
Cornatur steaks hachés, 4 pièces de 45 g, 180 g environ kg 17*80

____\\\\\\\___________ r

Le docteur
Denis PARPAN

spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
Ancien médecin-chef adjoint ,

service de chirurgie orthopédique,
Hôpital cantonal de Fribourg
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
de chirurgie orthopédique

le 2 novembre 1995 , à Fribourg
route de Villars 37

Consultations sur rendez-vous dès jeudi 2 novembre.
Les rendez-vous peuvent être pris de suite.

v 037/85 82 30

Bon anniversaire m SSnpw WmGÉRARD Ry» j j JJi
MÊL. Parution Délai (textes et photos)

IË M lundi vendredi 1 guichets Bulle ei
mardi vendredi J Payerne jeudi

vendredi mercredi

à 10h30 à l'un des guichets de

y ( ' . YPUBLICI1AS
t wïïSS? d'anniversaire t,attend- Fribourg - Rue de la Banque 4

Tes parents frère Bulle " Grand-Rue 13
belle-soeur et leurs enfants l Payerne - Av. de la Promenade 4

x. _i

ŝs*  ̂ Bibliothèque Saint-Paul

O^OTI"? \̂^.̂ »-, 1700 Fribourg 5
~̂^̂ ^̂ ^̂̂ -̂ v 864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

- PUSt-BAINS "v.,,——-,,,,,» ___________________________________j

Votre spécialiste FUST trouve toujours la meilleure solution pour
la transformation de votre salle de bains, même dans les

espaces les plus étroits.
Plus de confort. Plus d' espace. J&us de plaisir!

Un choix immense de toutes les grandesFl|̂
marques. Visitez notre ex P0Siti°n!̂ _ Y|.^̂  J Ŝir

B^^^sa^fP»
' . . &.'¦ ' ' i ' - -iy

ENTREPRISE GENERALE FUST
Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de ^

- ¦
l'ensemble des transformations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y |H

compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers, direction du chantier
et contrôle. Et cela pour un prix fixe garanti Posez-nous vos questions!

PUS» BAINS/CUI
Fribourg, rue de Lausanne 80, * 037/ 22 84 86. Neuchatel, rue des Terreaux
5, * 038/25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine 5, * 024/21 86 16.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque salle

Blfil l ¦]¦¥? ¦ Me/je 15h30, 20h30 - 12 ans.
\%S________lM_l_____t suisse. 3e semaine. Dolbv-stéré
D'IrwinWINKLER. Avec Sandra BULLOCK, Jeremy NO
THAM, Dennis MILLER. L'informatique est probableme
l'outil le plus puissant jamais conçu par l'homme. La manip
lation , le vol, tout est possible... même à l'échelle planétair
Un thriller à grand suspense et surtout d'une grande actu<
té! TRAQUE SUR INTERNET - (The Net)
VO esp. s.-t. fr./all.: me/je 18h-12 ans. 2°semaine. Dolb
stéréo. Un film de Fernando E. SOLAiMAS. Avec Sus
PECORARO, Miguel Angel SOLA. Philippe LÉOTARD. I
Sud, c 'est l'amour, le désir, les projets , l'utopie... Le Su
c'est aussi un tango nostalgie, joué dans un café du mên
nom... Une pure merveille!

Que Viva el Cine ! présente
LE SUD - SUR 

[WSjWJfJfïJWn Me/je 15h15 - Pourtous. 1r8 sui
[ASASLllIiâLJ 4e semaine. Dolby-stéréo.
Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER , Auj
SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de ret
Revivez la suite des aventures passionnantes entre ur» j<
garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié émouvan
inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Witly 2)
Me/j e 17h30,20h30 -12 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Doll
stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Meryl STREI
Annie CORLEY. Une histoire simple, toute simple,
homme et une femme, une love story dans l'Iowa qui dégs
un parfum d'oscar. Quatre jours d'amour intense qui vi
bouleverser leur vie... A jamais. On en ressort tout chosi
Superbe 1

SUR LA ROUTE DE MADISON
(The Bridges of Madison County)

Me/je 15h30, 18h15, 20h45 - 7 ans. 1"> suisse. 2<
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean POIRÉ. Avi
Depardieu, Christian CLAVIER, Eva GRIMALI
«Les visiteurs », la nouvelle comédie du moment,
divertissement qui va ravir les jeunes et les moir
Humour torride et décapant ! Actuellement sur terre
écrans.

LES ANGES GARDIENS
HV3j£KT9nH j Me/je 20h40, derrniers je
H2aSJUUL2iJH ans. 1re suisse. 4" semain
stéréo. De Jean-Paul RAPPENEAU. Avec Jutiet
CHE, Olivier MARTINEZ, Jean YANNE. Nous so
1832, le choléra décime la Provence, laissant sur son
sage des cadavres au visage bleu, Angelo, le fuyard prei
temps de soigner jusqu'au bout de ses forces les innoce
victimes. Il prend aussi le temps d'aimer en silence la j(
Pauline, il affronte tous les dangers, toujours prêt à tou:
courages. Il est fou, mais on n'est jamais assez fou !

LE HUSSARD SUR LE TOIT
Me/je 14h30, 18h15, 20h50-7 ans. 1™ suisse. 3" sem;
Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Christina I
Cl, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié ine
rée! Des jeux , des rires , des confidences ! Les échos e
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus étrange
compagnons... Si les fantômes existaient, ça se saurai!

CASPER
VO s.-t. fr./all.: me/je 17h15- VF:me/j e 14h45,2
ans. 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De et
GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Patrick McC
Catherine McCORMACK Pour l'amour d'une fer
l'honneur d'un pays, un seul homme pouvait défii
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel souffle !
des historiques de l'Ecosse apportent un air de lil

BRAVEHEART
Me/je 15h - 16 ans. 1™ suisse. 5° semaine. Dolby-stéréc
Roger DONALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Mie
MADSEN, Alfred MOLINA et pour la première fc
l'écran Natasha HENSTRIDGE. En 1974, une équipe si
tifique adressa à tous les habitants de la galaxie un mes:
contenant des informations de base sur notre espèce el
séquence d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les Americ
tentent une expérience de fécondation à base d'un échi
Ion d'ADN extraterrestre qui donnera naissance à un t
baptisé SU. Deux détails, cependant, ne manquent pas
quiéter , la force colossale de Sil et...

LA MUTANTE (Species)

Je 20h30 - Avant-première organisée par l'UB!
vente auprès des caisses des cinémas) - Pour toi
stéréo. Le nouveau grand dessin animé de Walt
La belle Pocahontas s 'interroge sur son avenir, fi
ans , son cœur n'appartient encore à aucun homm
l'unisson du monde et de la nature. Grands espace
profondes ! Le vent «aux mille couleurs»... Après le
'e nouveau chef-d' œuvre de Walt Disney

POCAHONTAS
VO s.-t. fr./all. me/je 18h - 12 ans - 1">. Dolby-stéréo
lisation, scénario et dialogues de Wim WENDERS.
Rûdiger Vogler , Patrick Bauchau, Teresa Salgueiro.
rien, Wenders brosse le portrait d'une ville magni
raconte ses gens, vibre avec sa culture et monte toute
histoire dont le thème est le lien entre l'image et le son.
sons que le soleil peut faire briller plus ou moins, dit-il. /
' aide du maître Manuel de Oliveira, Wenders propose
magistrale leçon de cinéma.

LISBONNE STORY 
CINÉPLUS : Nouveaux programmes. Programme dé
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux Office
tourisme de Fribourg et Bullle.

*•*Dès le je 2 .11.95: Festival Kusturica
*•*Dès le ve 10.11.95: Cinéplus - Le Club
¦kirk

Di 19.11.95: Max Under:
14h L'homme au chapeau de soie
J8h30 En compagnie de Max Linder 

.HSnrjTVTIB [ Permanent de 13h à 22h, ve/sa
KSUMUUSH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Che

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Frani
en couleurs ! £¦¦ «« y

WBTmfSTWWSM Me/je 20h30 (sauf lu :
" ̂ -" *-9* " " " 14h45 - 7 ans. 1"> si
veau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard Depi
tian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après « Les
nouvelle comédie du moment. Un superdivertis
ravir les jeunes et les moins jeunes. Humour t<
pant ! Actuellement sur terre et sur vos écran

LES ANGES GARDIEN!

IS-ULULIE 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

.inarpTaRfn Me/je 14h45, 20
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaàaaaaaàaaaaaaaâaaàaaàaaaaaââaaaaaaa' bUIiàSU. O tatî! J I C J J I  JUJ .

De Brad SILBERLING. Avec Christina RIC(
MAN, Cathy MORIARTY. Une amitié inespé
des rires , des confidences ! Les échos et les st
trop brève enfance pour le plus étrange des cor
les fantômes existaient , ça se saurait!

CASPER
Me/j e 20h30 - 12 ans. Ve suisse. 2» semai
De et avec Mel GIBSON. Avec Sophie MA
McGOOHAN, Catherine McCORMAC
d'une femme, pour l'honneur d'un pays, un
vait défier son roi ! Un parfum d'héroïsme e'
souffle ! Les légendes historiques de l'Ecoss
de liberté... _~ ..._. ._ . ~~"" ""— ¦ 

BRAVEHEART
Me/je 15h - Pour tous. 1ro suisse. Dolby-sté
LITTLE. Avec Jason JAMES RICHTER, f
LENBERG, Jayne ATKINSON. Willy est de
la suite des aventures passionnantes entre ut
un orque de trois tonnes. Une amitié émouv
ble ! SAUVEZ WILLY 2 (Free v

tPtëSfllEaiftm 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

iDQW^S 

CONNAISSANCE DU MONDE

AU FIL DU

DANUBEiiiii
Des sources au delta

J|| 

Forêt Noire, Bavière et Carpates

|| L'âme des Balkans depuis les rives du

H Les Portes de Fer
p Vienne - Budapest - Belgrade

|| Le delta et la mer Noire

xf C/ PU rï'm e* cor|f© rence de Gérard Perlhuis

f FARVAGNY
J £Ç 11 CO - école secondaire
ILJ.T^L. lundi 23 octobre , 20h

FRIBOURG
Salle du CO de Jolimont

I mercredi 25 octobre , 20h

^ 
jeudi 26 

octobre, 16h et 20h

BULLE Aula de l'ESG
vendredi 27 octobre , 20h

Billet en vente Service Culturel
à l'entrée: Fr. 12.- mîgTOS

m <&yy

5*#
SOIN VEGETA

mf émÊm
Jx

thaï d 'af ond

CONFERENCES

P

Ĵ B̂OURBEAU

Le pourquoi des peurs. Comment voir le bon côté de
vos peurs et les utiliser à votre avantage. Explication
de l'agoraphobie (la peur d'avoir peur) . Comment arri-
ver à ne plus être manipulé par les peurs et à les
dépasser,
à 20 h 30
«La loi de cause et effet »
Apprendre à utiliser cette loi immuable à votre avan-
tage. Comment gérer votre karma.

Organisation : Diffusion Transat , Genève. Inscriptions au s 022/342 77 40. Billets
en vente à la Librairie Albert-le-Grand et à l' entrée. Possibilité de se restaurer sur
place sur réservation à l'entrée. 18-4279

VENTES AUX ENCHERES STUKER
du jeudi 9 au samedi 25 novembre 1995

Exposition:
du dimanche 29 octobre au dimanche 5 novembre 1995

Ouvert tous les jours de 10.00 à 20.00h en permanence

Argenterie. Paris (entre autres poinçon Odiot) __wmB_\ Hft

Vase Galle , 19me siècle |r j j  J§^̂ SS Pendule. Louis XV, NE

ta&S *J i  Max Buri (1 868-19151. Huile/ toile «SBSSSSlB ^

Guéridon , Directoire . Berne Bureau . Louis XVI , français Fauteuil . Louis XV . Berne

Meubles et autres antiquités provenant de la
collection Wirth-Kaelin, Bâle

24 assiettes en argent de la propriété de l'Impératrice Marie-Louise , Paris ,
1809-1819, poinçon de maître Biennais, Paris.

Tableaux de plusieurs collections privées.
Oeuvres d'art de successions bernoises , bâloises et suisses françaises.

Choix de faïences suisses et françaises

En plus l'offre se compose de:
meubles de différentes époques , pendules, objets d'art , helvética et gravures déco-

ratives , porcelaine , bijoux , verres anciens, argenterie , tapis et objets asiatiques
Catalogue meubles etc . sFr. 35.- (plus TVA) / Catalogue tableaux , gravures , livres sFr. 35.- (plus TVA)

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCRéTION
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne , Téléphone 031/352 00 44, Téléfax 031/352 78 13

100 places de parking à disposition
5214

Lire les annonces, .H^̂ ^P̂ ffSKïc'est s' informer. .WJ^̂ ^MjMJEt s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

/ ^

e ïr.Sl

\J



JN Ùy Apprivoise z l'hiver avec la complicité des parkas sympa , des
-, f~ \ / -\ î '̂Ŵ K*''* vestes aux coupes droites , des anoraks aux formes jeunes...
/ v-v — 1 Un éventail de choix en micro qualité douce, en nylon

' —̂ ' ' ^
JÈm surpiqué avec côté réversible en f l eece -A la mode, pratiques,

jj j ^ rf r  
%¦ fonctionnels 

et avec détails raffinés particulièrement attrayants. 
 ̂
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màm\ ..- & Conf ort
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0 En vente dans /es magasins de mode Vôgele
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FR. 39'800.- POUR UN INVESTISSEMENT SÛR.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 61 53 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

WU1KTO:«As«
M O D E

????TRANSPORTS

Ŵ srr
Jacques SIGG tél. 029/6 24 86

O/fre de prestation de service

-?Chez nous, vous pouvez...? ¦+
stocker de la marchandise par palettes!

Nous prenons en charge pour vous l' entrée et la sortie des
marchandises sur palettes.

Pour l' entreposage, vous payez les frais par jour , en plus un
montant unique pour l'entrée et la sortie des marchandises.
Vous économisez donc des frais de personnel et de loca-
tion.

Si vous le désirez, nous cherchons la marchandise chez vous
et la livrons au lieu de destination.

Veuillez vous renseigner auprès de

Feller et Eigenmann Immobilière SA
1752 Villars-sur-Glâne, M. U. Bangerter
¦s 034/420 22 22 - Fax 034/420 22 20 291-4605

vlrt^B
A présent, nous vous proposons, à prix de rêve, de nombre®

articles de la superbe collection happy: lits , ____W_ _ _ \ \_W__
sommiers , matelas , oreillers et traversins. laH^V/WpW& m

i/^ v Ah! Si j ' avais un lit happy.
RUE DE LAUSANNE
S H 0 P P I N 6

auprès de votre spécialiste 

.R^^^HH|
Rue de Lausanne 23 Fribourg
© 037/22 49 09 Lundi fermé



Les lecteurs ont la parole
ARMEE. Non a l'abolition de la
justice militaire
Michel Mooser, de Bulle, s'oppose
à ce qu'on exige l'abolition de la
justice militaire sous prétexte que
le verdict rendu par le Tribunal de
division 10 ait été trop clément
(cf. l'affaire de la recrue morte en
1993 au cours d'une marche for-
cée).

Dans votre commentaire du 19 octo-
bre 1995 , vous faites état de l'indigna-
tion qu 'a provoquée le jugemenl
rendu récemment par le Tribunal de
division 10. Si les circonstances de
cette affaire sont décrites dans la
presse avec exactitude , la clémence de
ce tribunal peut paraître regrettable el
difficilement compréhensible.

En revanche , je ne partage pas votre
point de vue lorsque , tirant prétexte de
ce ju gement, vous demandez l'aboli-
tion de la justice militaire .

Les tribunaux militaires ont été ins-
titués afin que les causes soient jugées
par des personnes qui connaissent les
contraintes de la vie militaire et les
règles juridiques spécifiques à ce do-
maine. Ces principes assurent une cer-
taine équité. Ils conservent encore au-
jourd'hui toute leur valeur.

Il ne faut par ailleurs pas confondre
tribunaux et justice militaires. Les
membres de la seconde sont tous des
miliciens , au bénéfice d'une formation
juridique. Treize présidents de tribu-
nal , 14 auditeurs , 43 juges d'instruc-
tion et 70 greffiers sont rattachés aux
tribunaux romands et accomplissent
consciencieusement leurs tâches mili-
taires durant plusieurs semaines par
année.

Si le même tribunal avait rendu une
peine exemplaire , la presse aurait sans
doute unanimement applaudi. Lors-
que le juge pénal ordinaire rend une
sentence trop douce, personne n'a
pour autant l'idée de supprimer la jus-
lice. Il suffit au contraire de lui dire
qu 'il devrait agir avec davantage de
fermeté.

Le transfert de la justice militaire à
la justice «civile» paraîtrait injustifié ,
non seulement aux «hauts gradés ob-

tus» , mais surtout à de nombreux ci
toyens raisonnables.

MICHEL MOOSEF

DERNIER SOUPIR. L'attente de
la Bonne Nouvelle
Nicolas Hemmer, de Fribourg, se
dit que, comme 90% des Suisses
se disent chrétiens, il ne serait
pas inutile de rappeler la Bonne
Nouvelle aux mourants angoissés
par l'au-delà.

Il fut bien consolant d'apprendre par
cet article qu 'il existe dans notre can-
ton une association de 150 bénévoles
qui , en une seule année , ont passé plus
de 3200 heures auprès d'un mourant
angoissé ou tout simplement livré à la
solitude. En ces heure s ultimes de la
vie , même la seule présence d'une per-
sonne qui lui tient la main, qui lui
humidifie les lèvres desséchées ou lui
chuchote quelques mots d'amitié,
d'encouragement, de prière, tout cela a
pour le mourant une valeur inestima-
ble. Au nom de beaucoup de lecteurs
que je suis sûr d'interpréter , je dis un
grand merci à toutes ces personnes et à
M. l'abbé Vienny qui a su organiser
cette association.

A la fin de cet article, il y a toutefois
un mot d'ordre qui m'a surpris et que
bien de mes connaissances et moi-
même ne partageons pas : pourquoi
devoir se limiter à agir «juste avec
humanité»? Bien sûr, l'approche
d'une personne mourante ou en dé-
tresse doit être spécialement respec-
tueuse et délicate; pas de harcèlemen!
religieux ni de prosélytisme agressif.
Mais , après l'approche «juste avec hu-
manité», pourquoi pas un discret son-
dage de ce qui est peut-être la cause
profonde de l'angoisse ou d'un souci
difficile à avouer , par exemple une
crainte exagérée de «l'au-delà»?

Pour tout croyant - les statistiques
fédérales nous disent que plus de 90°/(
de la population suisse se déclare chré-
tienne - la plus grande, la seule vraie
consolation en ces moments est de
savoir que pour tout homme qui es-
père le pardon , «l'au-delà» n'est rien
d'autre qu 'un père qui , tous bras ou-

verts, attend impatiemment de vous
embrasser et de vous rendre immensé-
ment et éternellement heureux. Dis-
crétion et délicatesse de l'approche
oui ! Mais aussi l'aumône de cette
Bonne Nouvelle à tous ceux qui, au
fond de leur cœur , et spécialement er
ces moments, secrètement peut-être
l'attendent (cf. Jean-Paul II: «Entre2
dans l'espérance», chap. 28.

NICOLAS H EMMER

ARMEE. Une mort par
indifférence
Pascal Bongard, de Fribourg,
pense que la mort de cette recrue
outre qu'elle fut sanctionnée avec
une infinie mansuétude, trahit
l'univers mental étroit instruit sous
l'uniforme militaire.

Le coupable entêtement d'un officier
qui a coûté la vie à une recrue lors
d'une marche forcée en 1993, m'a sug-
géré cette citation (à peine actualisée^
du peu belliciste Albert Einstein: «S:
quelqu 'un peut avec plaisir (et dédair
faire) marcher en rang derrière (soi ur
mort sur ordonnance), je le méprise
ce n'est que par erreur qu'il a reçu ur
cerveau puisque la moelle épinière lu:
suffirait tout à fait...»

Symboliquement punie - le ven-
dredi 13 octobre 1995, l'infinie man-
suétude des juges militaires i
condamné l'officier à vingt jour:
d'emprisonnement avec sursis - ei
bientôt oubliée, cette mortelle «ran-
donnée» n'est pas un fait divers isolé
ou un accident imputable a la fatalité
Plus qu'une question de déficit d'intel-
ligence ou de destin , cet homicide pai
négligence trahit l'univers menta
étroit et bien limité instruit sous l'uni-
forme militaire. Au lieu de remorquei
la recrue au sac du marcheur qui le
précédait - pratique courante à l'ar-
mée - gageons qu une once d'empa-
thie , de conscience ou de respect de \i
différence (notamment des potentiali-
tés physiques de la victime qui pesai'
110 kilos pour 1 m 69) aurait pu évitei
cette mort par indifférence - et sanc-
tionnée comme telle.

PASCAL BONGARE

Mais
Presses La Cite
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Tes oncles sont tous loin à présent. Je sou-
haite qu'ils ne traînent pas par les chemins.
Daniel a toujours été débrouillard . Le voilà au
service du lord-lieutenant. J'avoue que cela ne
m'enthousiasme pas. D'ici que les rebelles
fassent sauter le château...

Elle soupira et alla activer le feu.
Il la trouvait très belle, malgré les cernes qui

creusaient ses yeux. Un instant, elle se refléta
dans le miroir cassé que Dusty aurait voulu
remplacer pour qu'elle pût s'y arranger à son
aise, les rares fois où elle pouvait faire une
courte halte à la maison. Curieux qu'il fût
Poursuivi par cette obsession. Une belle glace
dans un cadre tarabiscoté et doré à l'or fin lui
Paraissait le comble de la richesse, depuis
qu 'il avait pu pénétrer, grâce à la complicité
du précepteur , dans les salons de Glen House.
Tu ne dois pas penser à ces futilités , lui repro-
cha Maureen , comme il le lui disait. Si tu avais
seulement la patience d'étudier ce que Ri-
chard et notre curé t'enseignent.
- Ce n'est pas si facile! répliqua Dusty.
- Non , je m'en doute.
Ses professeurs épisodiques affirmaient

Qu'il était doué pour les études. Il avait aussi
une très grande soif de lecture qu 'il assouvis-
sait à loisir , tandis qu 'il gardait les moutons.
Isolé pendant des semaines entières dans la
'ande, il couchait à la belle étoile , et ne savail
si les devoirs qu 'on lui recommandait de faire
étaient j ustes. Son amour des animaux le por-
tait à s'occuper particulièrement bien de ceux
qu 'on lui confiait. Pas une brebis ne revenait à
l'étable boiteuse ou malade, car il savait se

servir des plantes qui guérissent. Pour se dis-
traire , il lui arrivait d'écrire des poèmes qu'i.
dédiait à sa mère.

Quand ils se retrouvaient , Dusty était tou-
jours si heureux de la voir qu'elle sentait sor
cœur sauter dans sa poitrine.

- A saute-moutons, pardi !
Et elle riait. Il était si bon pour elle, toujoun

d'humeur égale, pas ambitieux pour deu?
sous, hélas! Il n'éprouvait aucune gêne ï
n'être que ce qu'il était. Alors qu'il marchaii
sur ses vingt ans, il avait des réflexions de
gamin, s'émerveillait d'un coucher de soleil
comparait les fleurs de la prairie aux ailes des
papillons, et connaissait tous les chants de;
oiseaux. Il dessinait aussi fort bien, avec ur
goût particulier pour l'anatomie. Ses cahiers
étaient remplis d'études. Son chien, les mou-
tons et les arbres lui servaient de modèle, mais
il aimait aussi beaucoup croquer sa mère, sui
le vif, tandis qu'elle torsadait ses cheveux d'un
mouvement rapide , ou qu'elle faisait cuire la
soupe dans le grand chaudron, toujours le
même, qu'elle n'avait plus besoin de remplir à
ras bord.

Il était aussi animé de presciences qui stu-
péfiaient Maureen , encore que Maggie l'eûl
habituée à ce genre de choses. La sorcière ne
supportai t plus qu 'on vînt la voir à présent.

- Les êtres humains ne valent pas un pet de
lapin ! J en ai assez fait pour la reconnaissance
qu 'ils m'en ont gardée !

Au village, la jeune génération ne lui accor-
dait que des quolibets , quand elle venait à
passer par là.
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Horizontalement: 1. Bien suri 2
Consignées. 3. Lettres d'amour - Ur
qui avait réputation de costaud - Pièce:
de franc. 4. Un voisin du sommet - Pou
le jeu à points - On y exprime sa maî
trise. 5. Bosse - C'est du vrai bidon ! 6.
Mer grecque - Piaule. 7. Pas très vif -
Note - Il en encaissait , des coups ! 8.
Préposition - Mélangea - On le trouve
en formule de licence. 9. Coupure. 10.
Originaires de ce bas monde.

Solution du mardi 24 octobre 199ï
Horizontalement: 1. Scénariste. ;
Colon - Ré. 3. Amusements. 4. Ra
Trône. 5. Foire - Or. 6. Agacements , I
Tag - SO - Aa. 8. Ilot - Neige. 9. Notas
Pneu. 10. En - Canisse.

Verticalement: 1. Avec haute fideli
té. 2. Cru renommé. 3. A la mode di
temps - Colin, s 'il est noir - Symbol*
pour métal blanc. 4. Un argument pou
marier une fille - Personnel - Une qu
n'en finit pas de faire des vagues. 5. Oi
y écrit bien des actes - Blessé. 6. L<
cœur de la famille - Terrain en pente. 7
Un gus - Connu - Un qui a ses musées
8. Bout d'espace - Spacieux - Infinitif
9. Pays européen. 10. Compliquées.

Verticalement: 1. Scarlatine. 2
Coma - Galon. 3. Elu - Fagot. 4. Nostoi
- Tac. 5. Aneries - Sa. 6. Mormon. 7
Irénée - Epi. 8. Séné - Nains. 9. Otages
10. Essors - Eue.

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0'
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mercredi 25 oct.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences s 117.

Avry-sur-Matran el
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau)
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦B 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦a 037/61 21 36. Police *¦ 61 17 71

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de U
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 3;
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 li

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 A.
Payerne 117
Morat 71 25 2£
Singine-Wunnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 6C
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 Ai
- Tavel 44 11 9î

• Feu
Fribourg 11?
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchatel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1'
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 r

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. s 61 59 12.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d'art fribourgeois. Des-
sins de la Fondation Maeght. Jusqu 'au 14
janvier 1996. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire: Orchi-
dées, aquarelles d'Erich Nelson. Jusqu'au 17
décembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Dernere-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. PI. St-Nicolas.
Hubert Fernandez , peintures; Izabel, gravu-
res «Manière noire». Me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu 'au 28 oct.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition collective de 10 artisans fribour-
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin déc
¦ Galerie J-J. Hofstetter. Samaritaine 23
Claude et Andrée Frossard , œuvres en relief ,
dessins. Je-ve 10-12 h, 15-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 18 novembre.
¦ Le Nouveau Monde. Route des Arsenaux
12a. Exposition Yerkoutz (Eric Sansonnens)
peintures «Mon histoire africaine...». Me-d
15-18 h. Jusqu'au 10 novembre.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78 (sous-
sol). Ursula Curty-lnglin, peintures. Je-di 14-
18 h et sur rendez-vous. Jusqu'au 29 oct.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Veronika Dick, «terre et feu», dessins et
objets. Ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Jusqu'au 4 novembre.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu 'à fin décembre.
¦ SPSAS (Société des peintres, sculpteurs
et architectes). Rue du Criblet 14. Petits for-
mats d'artistes invités. Ma-di 17-21 h, ve 17-
20 h, sa 16-18 h. Jusqu'au 28 octobre.
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Mark
Todd, peintre américain. Ma-ve 10-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu 'au
28 octobre.
¦ Centre Horizon Fribourg. Rue du Criblet
10. Theres Myint-Bietenholz, aquarelles. Me
à ve 9 h 30-11 h 30 et 14-18 h 30, sa 14-16 h.
Jusqu'au 10 novembre.
¦ BCU Bibliothèque cantonale et universi-
taire. Rue Joseph-Pilier 2. Jean-Luc Cramat-
te, photographies: «Alpages, les paysans du
Ciel». Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au
12 novembre.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Frédéric
Lemaréchal , photos du Vietnam. Me-je 15-
19 h, ve 15-21 h, sa 14-18 h. Jusqu'au 21
novembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fnes 4. Jo-
siane Guilland, peintures, gravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu 'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Pour ses
10 ans, la galerie invite 10 artistes à exposer.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.
¦ Givisiez, Le Manoir, résidence pour per-
sonnes âgées. Odile Gauthier , craie, encre
crayon. Tous les jours 9-11 h 30, 14-17 h.
Jusqu 'au 12 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Marcel Reichlen, peintures. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Avry-Bourg, Galerie N Rodin. Kuldip Singh
Jus , New-Delhi, Inde, peintures. Lu-ve 14-
20 h, sa et di 10-18 h. Du 28 octobre au 7 no-
vembre.
¦ Cottens, Galerie du 3e Art, Résidence St-
Martin. Lampes. Cordelia Babel, batik sur
papier Japon, Martine Aeschlimann, cérami-
que. Lu-di 14-17 h. Du 28 octobre au 26
novembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jusqu'au 24
février 1996. Jean Bazaine, chef de file de la
renaissance de la peinture française mo-
derne et rénovateur de l'art sacré au XX e siè-
cle. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. Jusqu 'au 1er no-
vembre .
¦ Bulle, Musée gruerien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 h. Jusqu'au 28
janvier 1996.
¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Le Groupe de Saint-Luc. Renouveau de
l'art sacré 1920-1945, œuvres de Baud, Be-
retta, Cingria, Dumas , Faravel , Feuillat, Navil-
le, Monnier , Robert et Severini. Ma-di 14-
18 h, sa jusqu'à 16 h. Jusqu'au 7 janv. 96.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Ronald Ross-
mann, peintures. Me-di 10-20 h. Jusqu 'au
5 novembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chavez, Fuchs,
Gile, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash ,
Woodroffe. Exposition temporaire: L'art fan-
tastique au château: «Le zodiaque, des si-
gnes dans votre ciel». Tous les jours 9-12 h,
13-17 h. Jusqu'au 20 novembre.
¦ Marsens, Centre d'échanges culturels
d'Humilimont. Richard Weber , peintures. Je,
ve 16-20 h, sa, di 14-18 h. Jusqu'au 28 oct.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. Bruno et Boris
Baeriswyl, peintures. Me-ve 16-20 h, sa, di
dès 14 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Gumefens, Atelier d'Avo. Ruth Werthei-
mer , dessins, peintures. Ve 14-19 h, sa 10-
12 h et 14-19 h, di 14-19 h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 5 novembre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Alphonse
Layaz, huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 29
octobre.

¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé.
Gilbert Schulé , peintures. Sa, di 14-18 h. Jus-
qu'au 12 novembre.
¦ Moudon, Château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Maurice Barraud. Lu-di
10-12 h, 14-18 h. Jusqu ' au 5 novembre.
¦ Salavaux, château. «Masques , mythes,
Perchten ». Expo de masques. Jusqu'à fin oct.
¦ Courtepin, ArtiCo. (Ane. lait.) Aldo Flecchia
et ses élèves exposent. Ma, me, ve 14-18 h, je
14-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 28 oct.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ré-
trospective Rudolf Hossfeld. Ma, sa , di 14-
18 h. Jusqu 'au 19 novembre.
¦ Guin, Auberge de Garmiswil. Antoinette
Riem, pastels et huiles. Jusqu'au 31 oct.
Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Berne, Galerie Art + Vision. Junkerngasse
34. Jacques Cesa, gravures sur bois , dessins
au crayon. Ma-ve 14-19 h, je jusqu'à 21 h, sa
11-16 h. Jusqu'au 11 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne , Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3a me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, .* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G -
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, * 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
« 037/246 777.
• Emploi et sondante - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cite-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation el
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30,
• 21 74 11.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, * 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1«r et 3« jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv.médico-social , entrée3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «27 12 25. -
Féd. frib. immobilière , route du Jura 37,
» 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, * 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1,
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h, 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15 h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. * 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 hà15 h.
Contact * 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h , 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : i- 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pourtous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans , « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h, 14-17 h, «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20 , Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
MmB Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h. Permanence rue St-Pierre 10 (locaux de
Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion. «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle. « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires , Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli-
ques, «26 52 13.

• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières. « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 101|
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 1+
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois.
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois, 14'
17h.
• Lussy - 27.10, 14-16 h, salle communa

• Romont - 25.10, 14-17 h, rue du Château
124, 1er étage.
• Bulle - 27.10, 14-17 h, Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Estavayer-le-Lac - 25.10, 14-17 h, école
secondaire.

Donnez de
r-3 votre sang
L3 Sauvez des vies!
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LA PREMIERE
5,00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp ' monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
je unes face à l'avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

08.45 Rosa" (126)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Les Moomins
09.45 Les Animaniacs
10.05 Bravo la famille
10.30 Vive le cinéma! (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.25 Matlock Série
14.10 Ciné du mercredi:
La légende du vent du nord
15.55 Famé Série
16.45 Michel mène l'enquête
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.25 Top Models** (1912)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 TéléScope
Magazine
La pharmacie des dieux
21.05 Le petit prince a dit
Film de Christine Pascal
(1992, 101')
Avec Richard Berry, Marie
Kleiber, Anémone
22.45 TJ-titres
22.50 Mémoire vivante
Aristote Onassis
23.55 TJ-nuit
00.05 Imagine
00.25 Vive le cinéma!
00.40 Télétexte

06.00 Mésaventures 06
06.30 TF1 infos 08
07.10 A tout' Spip 08
07.30 Disney Club mercredi OS
09.00 Spirou Dessin animé 10
09.30 Club Dorothée 10
vacances Jeunesse 10
12.20 Le juste prix 10
12.50 A vrai dire 11
13.00 Journal 11
13.35 Femmes Magazine et
13.40 Les feux de l'amour 11
14.30 Mac Gyver Série 11
15.30 Club Dorothée 12
vacances Jeunesse 13
17.25 Les années fac 13
17.55 Les nouvelles 13
filles d'à côté Tt
18.25 Le miracle de l'amour 15
19.00 Alerte à Malibu 15
19.50 Les pourquoi 16
monsieur Pourquoi 16
20.00 Journal 16
20.40 La minute hippique 17

20.50 Columbo: 18
Votez pour moi 18
Téléfilm 1£
Columbo enquête sur le suicide 1£
douteux de Frank Staplin. D'in- In
teressantes combinaisons s'of
frent à lui lorsqu'il apprend que
peu avant sa mort , Staplin avai
appelé l'avocat des stars , Oscai
Finch
22.30 Combien ça coûte?
50e émission
Invité : Jack Lang. Au sommaire
«Les stars et l' argent». Vanessa
Demouy, Christophe Lamberl
«Rétrospective».
24.00 Ushuaïa, le magazine
de l'extrême Magazine
01.00 TF1 nuit
01.15 Mésaventures
01.50 Le vignoble
des maudits

.30 Télématin Magazine 06.00 Euronews

.30 Les films Lumière 07.15 Bonjour Babar

.35 Tequila et Bonetti 08.00 Les Minikeums

.25 Mister T Série 11.55 12/13

.10 Couleur Maureen 13.05 Tout en musique

.15 X-Men Dessin animé 13.40 Nevada Smith

.35 Couleur Maureen Téléfilm

.40 Océane Série 14.55 Questions

.05 Couleur Maureen au Gouvernement

.10 Flash infos des sourds 16.05 Le don maudit
et des malentendants 16.30 Roger Ramjet
11.15 Motus Jeu 16.40 Les Minikeums
11.45 Pyramide Jeu 17.50 Les deux font la lo
12.20 Les Z'amours Jeu Le convoi
13.00 Journal 18.20 Questions
13.30 L'image du jour pour un champion
13.45 Un ballon dans la tête 18.50 Un livre, un jour
Téléfilm «50 000 dinars»
15.20 Couleur Maureen de Jacques de Loustal
15.25 Hartley cœurs à vif et Jean-Luc Coatalem
16.15 Couleur Maureen (Reporter)
16.20 Seconde B Série 18.55 19/20
16.45 Couleur Maureen 20.05 Fa si la chanter
17.20 Les premières fois 20.35 Tout le sport
17.50 Génération musique 20.45 Consomag
18.15 Le prince de Bel Air -- _-
18.40 Que le meilleur gagne ttvi.Di) Etats d'urgence
19.15 Bonne nuit les petits Magazine
19.20 Studio Gabriel Les Français et la voiture
Invités: Michel Fugain, Zéro de conduite
André Lamy 22.25 Soir 3
19.55 Tirage du Loto 22.50 Un siècle d'écrivains
20.00 Journal Julien Gracq
20.45 Tirage du Loto la chanson du guetteur
,~#» _ _ Un documentaire réalisé
.cU.ajb Le mouton noir par Michel Mitrani en 1995
Téléfilm Un traducteur de paysages
22.35 Bas les masques 23.40 Les quatre
Magazine dromadaires (R)
Je ne pense qu'à ça (7/12) Documentaire
Invité: Gilbert Tordjman Chronique de l'Afrique
sexologue. sauvage:
23.45 L'image du jour Le retour de Douma
23.50 Journal 00.35 Dynastie
00.05 Le cercle de minuit Une erreur judiciaire
Des bébés sur mesure? 01.25 Musique graffit
01.45 Studio Gabriel (R) Emission musicale

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Musique
du XX e siècle : questions-répon-
ses. 10.30 Classique. G.F.
Haendel: 3e acte de l'Oratoric
Selshazzar. G. Muffat: Suite en
ré «Nobilis juventus». Le vieux
Gaultier: Suite en fa dièse mi-
neur. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. Por-
trait: Charles Dutoit, chef d'or-
chestre. 15.30 Concert. Tribune
des jeunes musiciens. En direcl
du studio Ernest-Ansermet à
Genève. Lori Kaufman, pianiste.
Œuvres de Scriabine, Bauer-
meister , Mozart et Rachmani-
nov. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. 506
Festival de musique Montreux-
Vevey. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier: poétique.
Semaine Pablo Neruda.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les variations
de Beethoven. 11.35 Laser,
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. Idyl Biret, piano.
Brahms , Liszt, Boulez, Beetho-
ven. 13.45 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise. Dir. Jansons. Schônberg,
Mahler. 15.15 Vous avez dil
classique? Œuvres de Haydn,
Beethoven, Boccherini. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. A. Ugorski , piano. Pro-
kofiev: Sonate pour piano N° 5
ut min. op. 38; Visions fugitives
op. 22 (5 pièces). Scriabine:
Deux poèmes op 32 ; Etudes op.
8N°s 2, 11 et 12; Prélude et noc-
turne pour la main gauche op. 9.
Prokofiev: Sonate pour pianc
N° 6 la maj . op. 82. 22.00 Solis-
te. Thomas Hampson, baryton.
22.30 Musique pluriel. 23.05
Ainsi la nuit. Lalo, Brahms. O.OO
Jazz vivant.

FRANCE CULTURE
9-05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Avant-premiè-
re. 14.05 Feuilleton. 14.30 Eu-
Phonia. 15.30 Lettres ouvertes
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
Point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00
Cinq saisons musicales. 20.3C
Tire ta langue. 21.32 Corres-
pondances. 22.00 C.R.P.L.F
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.
°-15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
' ombre du baobab. Ehrard Lo-
^etan. 9.45 Carnet de 

bord.
1°-45 Rush première. 11.15
camet de bord. 11.35 Le bruit
mystérieux. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12-15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Ax elle Red. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
hnbourg infos.

TSR 

LA CINQUIEME
11.30 Arithmétique
impertinente
11.32 Ety-mot
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive (R)
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Arctique (R)
13.25 Le journal du temps
13.30 L'esprit du sport
14.30 A tous vents (R)
15.30 Qui vive (R)
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Pareil pas pareil
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Affaires publiques
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ÉTATS D'URGENCE: LES FRANÇAIS ET LA VOITURE. En France, la voiture tue 8500 JJJJ MmEa
*0"

personnes par année, en Suisse - si ma mémoire est bonne - entre 800 et 900. Sans compter les -) s 20 Teletombola
blessés, les traumatisés, les handicapés et tout ce qui assure ad aeternam les revenus des ig

"
Q0 je|ea j 0rna |e f|aShorthopédistes et autres neuropsychologues. Quelqu'un me dit: «Oh! toi, tu es antiautomobiliste, 1 g
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on dirait que tu n'aimes pas les automobilistes.» Ce à quoi je réponds du tac au tac cette phrase 1 g
'
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que je prépare depuis des années : «C'est vrai, mais vous connaissez beaucoup d'imbéciles qui 20 00 Teleaiornale / Meteo
n'ont pas de voiture?» JA LDD FRANCE 3, 20 h 50 2Q;30 Tele
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22.50 Sfide e prodezze**
23.45 Telegiornale notte
24.00 Calcio Lugano
00.15 Joseph Campbell** (6)
01.05 textvision

RAJ 

24.00 TG 1

TFl ïFRANCE 2 FRANCE 3

SUISSE 4 TSI
06.00 Euronews. 19.30 Journal. 06.30 Textvision
20.00 Palombella rossa Film. 07.00 Euronews**
22.25 Best of Documentaires 10.10 Textvision
Magazine. 23.15 Santé Magazi- 10.15 999 (R)
ne. 23.40 Euronews 11.10 Piccola Cenerentola

12.00 II giro del mondo cor
awm m jp Willy Fog Cartoni animati
I V  S 12.25 Tema libero (R)
* w ** 12.45 Telegiornale tredici
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 13.00 L'arca del Dottor Bayei
16.00 Journal TV5. 16.15 La 13.50 Wandin Valley**
cuisine des mousquetaires. 14.40 Amici miei
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.05 14.50 'Allô 'AllôI (13/84)
Studio Gabriel. 17.45 Ques- 15.25 Luna piena d'amore**
tions pour un champion. 18.15 (13/170) Telenovela
Visions d'Amérique. 18.25 Le 15.55 Colpo di fortuna
grand jeu de la nature. 18.30 16.10 C'era una volta...
Journal TV5.19.00 Paris lumiè- 16.25 Ricordi
res. 19.30 Journal TSR. 20.00 16.55 Albert, il quinto
Faut pas rêver. 21.00 L'hebdo. moschettiere
22.00 Journal F2 Cartoni animati

17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comice

ARTE
19.00 Ivanhoé (13/25) 0(
19.25 Bionique 21
les inventions de la nature 2!
(4/4) Documentaire /V
20.20 Le dessous des cartes m
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis m
de l'Histoire Magazine
21.45 Orphée et Eurydice
23.50 La seconde vie ¦

de Joseph Haydn 11
Téléfilm ci
01.00 La chute du Mur: 11
Une chronique (4/12) S
01.20 Le coup de foudre (R) tii
Film de Rudolf Thome V
(1991, 105') gi
Avec Geno Lechner (Eisa Ji
Susseisen), Julian Benedikt rc
(Zenon Bloch), Margarita F;
Broich (Jutta) Z

M6
07.05 Matin express
10.50 Les rues de San
Francisco Série
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimé.
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 M6 kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Moi Renart
14.30 Gadget Boy
15.00 Draculito
15.30 Creepy Crawlers
16.00 20 000 lieues
dans l'espace
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Les aventures de Tintii
18.00 Highlander Série
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman Série
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages
info Ecolo 6
Champignons:
le permis de ramasser

20.40 Docteur Jekyll
and Mister Hyde
Téléfilm
22.40 Le manoir du secret
Téléfilm
En 1991, deux mystérieux cada
vres sont exhumés non loii
d'une maison isolée. Les ex
perts sont formels: il s agi
d'une femme et d'un bébé. Tan
dis que l'opinion se passionne
pour ce sinistre fait divers , deu:
notables de la région, Adam e
Rufus , se souviennent
00.50 Secrets de femmes
01.25 Fanzine (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Le petit monde
de Pierre
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Einfach Lamprecht
10.55 FeliciTAF
11.00 Mord ist ihr Hobby
11.50 ComputerTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (136/230)
13.55 Der Pi rat Musical
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Degrassi High (13/13
17.15 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (28/33)
18.50 Telesguard**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Marku.
Merthin (18/20)
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.45 Paul Merton
23.10 Sophie Taeuber-Arp
23.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Pippi Langstrumpf
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 Geschichten aus
dem Alltag fur junge Leute
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserit
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Mein Mann, das
Wirtschaftswunder Komôdit
21.00 Abenteuer Forschun;
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun...?
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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Mini-bouchées „Les
toques". Petites bouchée;
feuilletées à garnir avec des
crevettes , du jambon , des >
champignons ou du fromage. "
Irrésistibles à l'apéritif. \ AA*

Priv IP<; 17 ROn fciJU

Cappuccino de Nescafé,
sucré. En exclusivité chez Coop: la
hnîtp HP îfl fl n MpftP7 la nnnrlrp Hanc la

asse , ajoutez de l' eau bouillante et
'est tout! Cappuccino de Nescafé , le vrai
vec sa mousse typique. Pour 16 à 20
ace .oc Priv 9fM n

A

" «F Ne se trouve pas dans les
f petits points de vente Coop ^ HCdopl"

Têtes de choco ARNI. Avis
amateurs , les têtes de choco arriven
en force: 20 têtes de choco noir ou

10 mini-têtes de choco au lait! Prix de
ancément: les 20 , 360g 4.30* ; ) AA'

IPC 3(1 740n JitfU

WsSLW - Ĵ^Pain paysan O. Tous les "̂ ^IMIé _4
jours tout frais et croustillant.

Un pain fabriqué avec des , 'gMkÉÊL
céréales de culture biologique
contrôlée , un pain qui sent bon ' ''/ tWmwM,

la tradition. Prix: 600g \ %A y^Ê

ets de cabillaud, sauci
u vin blanc. Des filets de
:abillaud dans une sauce au vin
plane accompagnés de fenouil. Un
I cuisiné à chauffer 30-40 minutes ,
a Héià l'eau à la hnnrhp! Prix: 4S0n

DIVERS
nn% roTON

fi.110

; ,, _Zy?kS Filets de cabillaud sur lit

 ̂ llSÊÈËt. d'éPinards' sauce au
fe safran. Des filets de poisson sut

à pB* > jjÉ un lit d'épinards , nappés de sauce au
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Quatre défaites
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puck devant Fazio et Luthi. QQ Vincent Murith

LIGUE NATIONALE A

Transfigure , Gottéron remporte avec
brio sa première victoire à domicile

Brown à la chasse du

Malgré l'absence de Khomutov, les hommes de Larsson, admirables d'abnégation, disputen t
leur meilleur match de

C

'est une équipe fribourgeoise
transfigurée qui s'est présen-
tée hier soir à la patinoire de
St-Léonard. Il n'en fallait pas
plus pour que le dispositif dé-

fensif de Zoug, formation pourtant ré-
putée pour sa dureté et sa pugnacité,
volât en éclats. Après un peu plus de
troi s minutes de jeu , Slava Bykov trou-
vait déjà la faille , montrant ainsi la
voie à ses coéquipiers qui suivirent son
exemple comme des adeptes avalenl
les paroles de leur gourou. Malgré l'ab-
sence de Khomutov - remarquable-
ment remplacé par Dani Meier - donl
on pouvait craindre qu 'elle n'affecte
leur moral encore chancelant , les maî-
tres de céans , dopés par la réussite ini-
tiale de leur figure de proue , ne laissè-
rent pas le moindre répit aux joueurs
de Jim Koleff. Le signe le plus patenl
de la transformation subie par Fri-
bourg Gottéron résida dans l'attitude
des deuxième et troisième blocs qui
avaient été régulièrement à la peine
ju squ'ici mais qui , hier soir , bousculè-
rent sans le moindre respect un adver-
saire ne s'attendant sans doute pas à
essuyer pareille furia.
GOTTÉRON PATIENT

Très vite la domination fribour-
geoise - et cela est nouveau aussi -
allait être matérialisée par un«
deuxième réussite , signée Christophe
Brown. La troupe de Kjell Larssor
aurait pu être tentée de se laisser em-
porter par son élan mais là encore elle
fit preuve de mesure, ne se dégarnis-
sant pas inconsidérément. Résultat
des courses: lorsqu 'ils réussissaient à
desserrer l'étreinte , les Zougois trou-
vaient en face d'eux à qui parler. La
discipline locale empêcha en fait les
visiteurs de mener , en les tuant dans
' œuf , ces contre-attaques qui font leur
force. Zoug aurait pu se retrouver k.-o.
debout si Aeschlimann avait gagné
e face-à-face l'opposant à Schoepf
(10'34).
. A la faveur de leur première supé-

riorité numériqu e dc la soirée , l'occa-
sion était belle pour les Fribourgeois

la saison et ne laissent pas la moindre chance a Zoug qui a pourtant lutté
de creuser 1 écart. Occasion qu ils ne
laissèrent pas inexploitée, leur troi-
sième but étant même l'œuvre de la
deuxième garniture prévue par Lars-
son pour le jeu de puissance ! Fribourg
Gottéron était sur un véritable nuage :
du jamais vu encore cette saison!
BLANCHISSAGE POUR MEUWLY

Le deuxième tiers allait toutefois
revêtir une tout autre physionomie.
Jim Koleff avait sans doute dû faire
remarquer à ses hommes qu'ils
avaient manqué d'agressivité duranl
les vingt premières minutes et partam
d'en tirer les conséquences. Discours
suivi à la lettre par les Zougois à h
reprise et même dépassé par John Mi-
ner , coupable d'une épouvantable vile-
nie aux dépens de Schaller, littérale-
ment assommé contre la bande. Si
Miner s'en tirait avec quatre petites
minutes de punition , Schaller , lui , ne
devait plus réapparaître sur la glace
durant le deuxième tiers. Noire mal-
chance pour Fribourg Gottéron ei

pour Kjell Larsson qui dut une nou
velle fois modifier ses blocs, Browr
remplaçant son coéquipier blessé ai
sein du premier bloc où manquait déjj
Khomutov.

Non seulement les joueurs locau>
ne furent pas en mesure de profite ]
cette fois de leur supériorité numéri
que, Keller devant lui aussi bientô
purger une pénalité, mais encore fu-
rent-ils manifestement traumatisés
par ce nouveau coup du sort. Reste
que Zoug ne mit pas longtemps à com-
prendre que son heure avait sonné e1
domina assez nettement la situation
durant le tiers médian. En face, des
contradicteurs extrêmement détermi
nés surent se défendre avec à-propos e
purent aussi compter sur un Meuwly -
auteur d'un premier blanchissage er
ligue A - à la fois brillant et chanceux
On pense notamment à la transversal,
qui le sauva sur un tir de Giger. Aprèi
un Gottéron audacieux, on vit donc ur
Gottéron courageux résistant à la tour
mente.

Zoug ne se résigna toutefois pas ei
tenta une ultime fois de revenir ai
troisième tiers. Sa pression fut terrible
et elle déboucha même sur un but. ,
qui fut cependant annulé. Gottéror
avait la baraka et plus rien ne pouvaii
visiblement lui arriver si ce n'est ur
quatrième but synonyme de victoire
Cet honneur échut à Lùthi qui n'avaii
guère été heureux depuis le début de \i
saison. Tout un symbole.

Fribourg Gottéron a donc remporti
sa première victoire à domicile, aprè :
avoir obtenu ses deux premiers point:
à l'extérieur samedi à Lausanne. Au
delà de l'excellente opération compta
ble réalisée avec cinq points lors de:
trois derniers matches, c'est bien sûr 1<
renouveau des Fribourgeois qu 'il siec
de mettre en exergue. Un renouveai
qui s'est traduit par une attitude
conquérante mais aussi par cette ri-
gueur que Larsson n'a cessé de prêchei
depuis le début de la saison en étan
peut-être le seul à croire que ce n'étai 1
pas dans le désert. Cette victoire es:
certes celle de toute une équipe mais
aussi et surtout la sienne.

ANDRé WINCKXEF

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zoug 5-(
(3-0 0-0 2-0) • Fribourg Gottéron: Meu
wly;Hofstetter, Brasey; Bobillier , Streit; Kel
1er, Descloux; Schaller, Bykov, Meier; Aes
chlimann, Rottaris, Leuenberger; Brown
Baechler , Lùthi; Heim.
Zoug: Schôpf; Mazzoleni, Kessler; Miner, A
Kunzi; Fazio; Silver , Yaremchuk , Mùller; Ae
bersold, Rôtheli, Antisin; Giger, Steffen, Fis
cher.
Arbitres: MM. Kurmann, Beutler et Schmid
Notes: patinoire de St-Léonard, 5950 specta
teurs. Fribourg sans Khomutov (blessé)
Zoug sans Thomas Kunzi, Schafhauser e
Neuenschwander (blessés).
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Fribourg Got
téronet4 fois 2 min. contre Zoug. 18'01 2 min
à Steffen , 23'31 2 fois 2 min. à Miner, 25'25 I
min. à Keller , 30'16 2 min. à Streit , 56'06 I
min. à Brasey, 57'40 2 min. à Kessler.
Buts: 3'23 Bykov (Schaller) 1-0, 5'46 Browi
(Baechler) 2-0, 18' 18 Leuenberger (Keller) 3-I
(à 5 contre 4), 45'43 Luthi (Brown) 4-0, 50'2'
Meier (Schaller , Bykov) 5-0.

Compliments unanimes pour Steve Meuwly
Kjell Larsson n'est pas le match au deuxième nous n'avons pas
Scandinave pour rien. tiers, au plus fort de la trouvé de solution. On
Pas de joie débordante pression de Zoug. Si ne peut pas gagner
chez cet homme pon- nous n'avions eu qu'un sans marquer.» Quant à
déré en toute situation, gardien moyen à ce mo- Steve Meuwly, il était
En pleine tourmente, ment-là, Zoug serait radieux: «Je suis
Fribourg Gottéron avait peut-être revenu à notre content de ce blanchis-
bien besoin d' un tel hauteur.» Même son de sage. J' aurai vraiment
sage; «Pour une fois cloche chez un Jim Ko- tout eu ce soir puisque
nous avons joué intelli- leff qui comprend mal la nous fêtons en même
gemment à domicile. stérilité de son équipe: temps notre première
Nous n'avons pas forcé «Nous nous sommes victoire à domicile. Mais
en voulant marquer trop heurtés à un Meuwly tout cela je le dois à
rapidement. Je suis vraiment excellent. Mais mes coéquipiers qui se
content de voir que no- après un départ aussi sont couchés sur la
tre énergie a cette fois mauvais de notre part , il glace pour empêcher
été utilisée à bon es- était vraiment difficile de l'adversaire de marquer,
cient.» Tout en compli- revenir face à un adver- Finalement ce 5-0 est
mentant son équipe, le saire qui a très bien un peu dur pour Zoug
mentor suédois rendait joué à la ligne bleue et qui n'était pas aussi
hommage à son gar- qui nous a posé des éloigné de nous.»
dien: «Meuwly a gagné problèmes auxquels AWi

Zurich fait
chuter le leader

LE POIN T EN LNA

Berne est battu 4-2. Kloten
est balayé 5-0 à Lugano.
Leader du championnat de LNA de
puis sa victoire à Kloten dimanche er
match avancé , le CP Berne n'a pas far
honneur à sa flatteuse position: Tosic
et ses coéquipiers se sont inclinés hie:
soir face à Zurich au Hallenstadior
(4-2). Les Bernois n'en conservent pa:
moins la tête , avec deux longueur:
d avance sur Rapperswil , au term<
d'une 10e ronde marquée par la rocad<
au classement entre Gottéron et Lau
sanne. A Davos, Lausanne a subi uni
défaite aussi indiscutable (6-1) qu<
lourde de conséquences. Dernière ai
classement, l'équipe de Lussie:
compte 5 points de retard sur la 81
place. Les Vaudois , malgré le retour di
Thierry Andrey, n'ont fait illusior
qu'un tiers-temps. S

Les matches en bref
Davos-Lausanne 6-1
(1-1 3-0 2-0) • Patinoire : 1660 spectateurs
Arbitre: Simic. Buts: 3e Hodgson (4 contre 4
1-0. 17e Monnier (Verret , Schlâpfer) 1-1. 25'
Weber (Crameri/4 contre 5) 2-1. 30e Alstoi
(Gianola/4 contre 4) 3-1. 31e Alston (Haller/'
contre 5!) 4-1. 48e Mùller (Alston) 5-1. 52*
Weber (Crameri , Honegger) 6-1. Pénalités: â
x 2' contre Davos. 6 x 2' , plus 10' contn
Lausanne.
Davos: Wieser; Equilino, Gianola; Honeggei
Balmer; Brich, Haller; Alston, Hodgson, Nà
ser; Roth, Weber , Crameri; Ruthemann, Stii
nimann, Reto von Arx; Mùller.
Lausanne: Andrey; Marquis, Gagnon; Gu
gnard, Wick; Stoffel, Wyssen; Simonet; LE
pointe, Desjardins, Maurer; Schlâpfer , Verre
Monnier; Robert , Reymond, Taccoz; Zenhau
sern , Pasquini, Pasche.
Notes: Davos sans Gazzaroli (blessé), Koval
jev remplaçant. Marcel Wick honoré pour se:
628 matches en LNA (nouveau record). 11
Hodgson quitte la glace en raison d'une blés
sure (déchirure des adducteurs). 56e tir sur I,
poteau de Crameri.

Lugano-Kloten 5-(
(3-0 0-0 2-0) • Resega: 4019 spectateurs
Arbitre: Stalder. Buts: 5e Eberle (5 contre 4
1-0. 10e Fair (Ton) 2-0. 20e Lebeau (penalty
3-0. 47e Ton (Faic, Sutter) 4-0. 51e Jenni (Le
beau, Sutter) 5-0. Pénalités: 7 x 2 '  contn
chaque équipe.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Sutter; Tschumi
Schafhauser; Bertaggia, Niderost; Ton, Le
beau, Fair; Kobel, Aeschlimann, Jenni; Wal
der , Butler , Eberle.
Kloten: Pavoni; Sigg, Schneider; Bruderer
Klôti; Bayer, Weber; Diener; Hollenstein, Jo
hansson, Wàger; Celio, Berglund, Rothen
Erni, Ochsner , Hoffmann; Délia Rossa, Roge
Meier , Holzer.

CP Zurich-Berne 4-î
(1-1 1-1 2-0) • Hallenstadion: 8536 specta
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 1e Steinegge
(Montandon, Lars Leuenberger) 0-1.14e Zei
ter (Princi/4 contre 4) 1-1.21e Lebeau (Fortier
Princi/5 contre 4) 2-1. 24e Howald (Triulzi
Orlando/5 contre 4) 2-2. 44e Ivankovic (For
tier) 3-2. 51e Vollmer (Fortier , Princi/5 contn
4) 4-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre le CP Zurich, I
x 2' contre Berne.
CP Zurich: Papp; Kout, Salis; Princi , Steck
Steiger , Hager; Brodmann, Zeiter , Vollmer
Micheli, Fortier , Lebeau; McLaren, Jeannir
Lùber; Morger , Ivankovic , Gauch.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Svei
Leuenberger , Steinegger; Voisard, Langer
Sommer; Triulzi, Orlando, Howald; Lan
Leuenberger , Vrabec, Montandon; Friedli
Léchenne. Keller; Fuchs.

Rapperswil-Ambri-Piotta 4-i
(2-0 2-2 0-1) • Lido : 4300 spectateurs. Arbi
tre: Hugentobler. Buts: 7e Soguel (4 contre 5!
1 -0.20e Soguel 2-0.24e Thibaudeau (Richard
Rogenmoser) 3-0. 26e Chibirev (Fritsche
Kvartalnov) 3-1. 298 Kvartalnov (Vigano) 3-2
36e Richard (Thibaudeau) 4-2. 41 « Chibire'
(Fritsche, Kvartalnov) 4-3. Pénalités: 2 x 2
contre chaque équipe.
Rapperswil-Jona: Bayer; Sigg, Bùnzli; Ruts
chi , Kradolfer; Muller; Rogenmoser , Richard
Thibaudeau; Camenzind, Thôny, Soguel; Ru
fener , Werder , Meier; Hofstette r, Weber.
Ambri-Piotta: Délia Bella; Szczepaniec, Gia
nini; Riva , Guyaz; Brenno Celio, Horak; Kvar
talnov , Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , Nicol;
Celio, Wittmann; Epiney, Heldner , Vigano.

Le classement
1. CP Berne 117 1341-30 11
2. Rapperswil 10 6 1 3 40-34 1:
3. Zurich 10 6 0 4 36-35 1!
4. Lugano 10 5 1437-30 1
5. Kloten 10 5 1428-26 1
6. Davos 10 4 2 4 43-37 11
7. Ambri-Piotta 10 4 1 5 31-32 !
8. Zoug 10 4 1 5  24-33 !

9. FR Gottéron 10 2 2 6 30-34 I
10. Lausanne 9 2 0 7 25-44 >
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 15 novembre 1995, à 11 heures, dans
une salle de l'Hôtel de l'Ange , à Cugy, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , un pré, art. 67 de la com-
mune de Cugy, dépendant de la faillite C. Holenweg Cons-
tructions SA , à Estavayer-le-Lac

COMMUNE DE CUGY
TERRAIN À BÂTIR DE 3150 m2

Cette parcelle est située en zone à construire, indice
d'utilisation 0.60

Estimation de l'office: Fr. 220 500.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 25 octobre 1995.
Vision locale de ce terrain, le mercredi 25 octobre 1995
de 16 h 30 à 17 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165364

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 30 octobre 1995, à 15 h, au port de Morat ,
3280 Morat , l' office vendra, sans garantie, au plus offrant et
dernier enchérisseur , un

bateau Nidelv 24
Moteur: Volvo Penta MD 11 D. Puissance: 25,00 PS -
18,50 KW. Dimensions : long. 720 cm , larg. 260 cm. Nom-
bre de places: 8. Matière : GFK. 1re mise en circulation :
19.4.1984. Dernière expertise: 5.7.1993.
Visite : dès 14 h 30 au port de Morat.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-167136

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 14 novembre 1995, à 14 heures, dans une
salle de l'Auberge des Trois-Communes, à Montbrelloz,
l' office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , une
habitation, art. 156 de la commune d'Autavaux, dé-
pendant de la faillite Charpentes Bois Gaiotto SA, à Esta-
vayer-le-Lac.

COMMUNE D'AUTAVAUX

VILLA PARTIELLEMENT CONSTRUITE
SUR UN FONDS COMPRENANT UN CHAMP DE

844 m2 ET UN BOIS DE 106 m2

Estimation de l'office: Fr. 144 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le lundi 30 octobre 1995,
de 16 h 30 à 17 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165143
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel informatique et mobilier de bureau

Imprimantes - Fax - PC - Photocopieur
Divers

Le jeudi 26 octobre 1995 , le matin dès 9 h 30 et l' après-
midi dès 13 h 45, rte des Grives 4, à 1763 Granges-Paccot ,
dans les locaux de la société en faillite Fridat SA , l' office
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie, les
biens suivants :
t a rva c + ir, >IAc Q k. 1(1-

1 photocopieur Nashua 3018 , 1 caisse enregistreuse Sharp
ER1920, 1 PC ASI486/33 , 1 PC d'atelier technique, 2 dis-
ques durs 120 et 240 MB, 1 disque dur pour AST Power
Exec , 1 écran Atari TTM 194, 1 oscilloscope Kikusui 40
Mhz 5041 2 canaux , 1 téléfax Alcatel 3740, 1 imprimante
HP Laserjet 4 avec bac pour 500 feuilles , diverses impri-
mantes (NEC P6, Deskjet 1200 C), 2 imprimantes HP Desk
jet d' encre , portables, 1 écran ASI 17 pouces type Triniton ,
6 introducteurs feuille à feuille Micro Scan 15, 3 introduc-
tjaj irc fja uillo à foilillo raj->ur Qtar I M_ 1aO 1 Pact la/la-aj /io l\/l:aj> hino

pro, 3 paires d'enceintes pour ordinateur Original Sound
Blaster SBS 300, 1 carte sonore Sound Blaster , 1 logitech
Scarman-Color , 3 logitech Fotoman, 1 lecteur SyQuest 270
MB, 2 cartouches SyQuest SQ 400, 1 répartiteur VGA ,
1 cartouche HP Laser , 1 concentreur-réseau T Base,
1 streamer 250 MB Colorado Trakker , 1 carte graphique
Crazy Dots pour Atari , 3 cartes de réseau NE 2000 ISA ,
1 processeur 486/33 SX , 1 module mémoire pour AST
Ascentia 800 N, 5 barrettes de mémoire 1 M/30 PIN et 4
MR/.lf) PIN 1 maa-hino à ôj-riro ôior-tr im io Çila/orroH Fn AO

1 répondeur Sanyo, 1 étiqueteuse Etimark , 2 humidifica-
teurs Turmix , 1 frigo Querop, 1 broyeur à documents ,
1 moniteur et 1 caméra de surveillance Panasonic , lots de
casiers et de bacs de rangement , 1 lot de rubans et cartou-
ches d' encre pour imprimante , 1 lot de rubans pour impri-
mante Microscan MS-15 , lots de câbles , etc. et divers.
L'après-midi :
mobilier de bureau à savoir : 3 vitrines hauteur 90 cm , diver-
ses armnirps 9 3 d nnrtpQ 1 3 tphloc r\r,t\r PC A tahltac Ho
travail , 10 meubles de rangement , 2 bureaux avec retour et
1 corps , 1 bureau de direction avec fauteuil sur roulettes,
5 chaises de bureau, 1 étagère métallique double 1 m,
2 étagères métalliques 2 et 4 m linéaires , 1 lot d'étagères
en bois 16 m linéaires, 4 étagères hauteur 190 cm, 1 table
de conférence avec 5 chaises chromées , 2 tables, 1 meu-
ble pour photocopieur , 2 tableaux d'affichage aimantés ,
etc., et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 15 novembre 1995, à 14 h 45, dans une
salle du Buffet de la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office vendra
au plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation, rte
de la Ferme 23, article 2856 de la commune d'Esta-
vayer-le-Lac, dépendant de la faillite C. Holenweg Cons-
tructions SA , à Estavayer-le-Lac.

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC

VILLA JUMELÉE ET PLACE DE 246 m2

Cet immeuble comprend:
rez : 1 " étage :
- hall d'entrée - 3 chambres
- cuisine — salle de bains
- salon + coin à manger - réduit
- réduit
- W.-C.
- terrasse couverte
comble:
- 2 locaux

Estimation de l'office : Fr. 299 500.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995. de 10 à 12 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165432

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 14 novembre 1995, à 11 heures, dans une
salle du bâtiment communal , à Sévaz, l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , une habitation, art. 112
de la commune de Sévaz, dépendant de la faillite C. Ho-
lenweg Constructions SA , à Estavayer-le-Lac.

COMMUNE DE SÉVAZ
VILLA FAMILIALE AVEC STUDIO

ET PLACE DE 1035 m2

Cet immeuble comprend:

rez: 1" étage:
- cuisine - 3 chambres
- coin à manger - W. -C.
- salon avec cheminée de - réduit

salon
- chambre
- salle de bains

studio Extérieur:
- chambre - 2 garages préfabriqués
- salon
- cuisine
- salle de bains

Estimation de l'office: Fr. 286 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995, de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165145

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 15 novembre 1995, à 14 heures, dans
une salle du Buffet de la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , une habita-
tion, art. 2853 de la commune d'Estavayer-le-Lac,
dépendant de la faillite C. Holenweg Constructions SA , à
Estavayer-le-Lac, rte de la Ferme 17

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
VILLA JUMELÉE ET PLACE DE 254 m2

Cet immeuble comprend :

rez : 1 *r étage :
- hall d'entrée - 3 chambres
- cuisine - salle de bain
- salon + coin à manger - réduit
- réduit
- W. -C.
- terrasse couverte

combles :
- réduit
- local aménagé

Estimation de l'office: Fr. 301 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 25 octobre 1995.

Cet immeuble pourra être visité le vendredi 27 octobre
1995 de 10 à 12 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165338

Imprimerie Saint-Paul

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

Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu 'une petite
annonce.

Tél. 037-8 1 41 81
ou Fax 037-22 71 23

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70
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Classe compacte et très classe: la nouvelle
Golf GTI Edition pour fr. 28 800 - seulement.

Compacte à l'extérieur, spacieuse à intrusion et antivol interdisant tout

l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc., etc. En un mot comme

un équipement où rien ne laisse à en cent: le summum du compact

désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum,

ge Speedline, pneus larges basse / ^m>\ La nouvelle Golf GTI

section, sièges recaro, volant 4 ((̂ -^) 
Edition. Vous savez ce que

branches gainé cuir, alarme anti- \ *̂/ vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Réparations de tous W_W _W  ̂WEÊ
systèmes de protection contre

le soleil et les intempéries.

ÏTV171T WÈÊEÊÈÊMÊI -j^ Êâ HHil BBB IHDr :
Ijâj Veuillez me verser Fr. ¦ Adresser à Banque Procrédil. Rue de la Banque I, 1701 Fribourg jË
m& (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 fieures ) ou téléphoner au ¦ ¦- M
.6pS Je remboursera i par mois env. Fr. S fc.m „ m 'ïra-ïtmm s I.liïi Nom *t ¦
I - _ BANQUE .... J ¦
m P énom— Xp/ocredrt a I
M Rue No < I

E|j| NPA/Domicile Pouf un crédil ^e ,r 5000- P- ** ¦ avec m interët annuel e"eclif * I
15,0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales ¦

H Dale de naissance Signature selon l'ait. 3 lettre 1 de la LCD).

Ë 
J'autorise la Banque Procrédil a utiliser les indicalions précilées pour l' examen de celte demande et pour la ZEK.
_-—_,-,,-.-. -..,. .,,,—..— . -TJ«™UM3"7 _. ¦ *vW •«&,; ^Sl_C_d_?_W_K_^i__^ _̂________________________

VENTE AUX ENCHÈRS PUBLIQUES
Le mardi 14 novembre 1995, à 15 h 30, dans une salle
du bâtiment communal à Châbles, l' office vendra , en bloc ,
au plus offrant et dernier enchérisseur , une habitation et
garage, Les Bossonets, art. 747 et 745 de la commune
de Châbles, dépendant de la faillite de Patrick et Patricia
Maibach, à Châbles.

COMMUNE DE CHÂBLES

VILLA JUMELÉE ET PLACE
de 448 m2 + GARAGE

Estimation de l'office : Fr. 278 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 octobre 1995.
Cette habitation pourra être visitée le vendredi 27 octobre
1995, de 13 h 30 à 14 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-165311



Bienne ne peut
arrêter GC

LIGUE B

Les Zurichois s'imposent 1-5.
Thurgovie gagne à Martigny.
En ligue nationale B, les leaders ont
confirmé leur-suprématie: les Grass-
hoppers se sont imposés 5-1 à Bienne ,
Thurgovie a gagné 3-1 à Martigny.
Défait 3-0 à Herisau, La Chaux-de-
Fonds perd le contact avec le duo de
tête et avec Langnau, qui a poursuivi
sa marche en avant aux dépens de
Genève-Servette (7-2). Cités parmi les
favoris pour la promotion , les Em-
mentalois semblent avoir enfin trouvé
le bon rythme. Le match des mal clas-
sés entre Coire et Olten aura lieu au-
jourd'hui ce soir. Si

Les matches en bref
Martigny-Thurgovie 1-3
(1-1 0-2 0-0) • Octodure: 1515 spectateurs.
Arbitre: Ballmann. Buts: 2e Neukom (Théier)
1 -0. Ie Daoust (Weisser) 1 -1.26e Weisser 1 -2.
38e Laczko (Weisser , Daoust) 1-3. Pénalités:
3 x 2  contre Martigny, 5 x 2 '  contre Thurgo-
vie.

Herisau-La Chaux-de-Fonds . . .  3-0
(0-0 1-0 2-0) • Centre sportif: 826 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 30e Fus!
(Guay) 1-0. 50^ Guy (Balzarek) 2-0. 54e Nater
(Cantoni) 3-0. Pénalités: 2 x 2 '  contre Heri-
sau, 5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau-Genève Servette 7-2
(4-1 1-1 2-0) • llfis-Halle: 3716 spectateurs.
Arbitre: Schmid. Buts: 2e Nuspliger (Brech-
bùhl, Markus Hirschi) 1 -0.9e Lambert (Stoller,
Beutler) 2-0.12e Lambert (Glowa, Brechbiihl)
3-0. 14e Honsberger (Ledermann , Cenciala)
3-1. 17" Glowa (Gerber) 4-1. 308 Horak (Ts-
chiemer , Friedrich) 5-1. 358 Honsberger (Mc-
Kim) 5-2. 54« Nuspliger (Porbst) 6-2. 59e
Glowa (Gerber) 7-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Langnau, 3 x 2 '  contre Genève-Servette. No-
tes: 52e tir de Glowa sur le poteau.

Bienne-Grasshoppers 1-5
(0-0 0-2 1-3) • Stade de glace: 2954 specta
teurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 37e Virtas (Niemi-
nen/4 contre 3) 0-1. 40e Haueter (Ayer) 0-2
44e Nieminen (Paterlini, pénalité différée) 0-3
55e Schenkel (Paterlin, Hagmann) 0-4. 57£
Grogg (Pfosi , Kvartalnov) 1-4. 60e Schenke
(Hagmann, Paterlini) 1-5. Pénalités: 5 x 2
contre Bienne, 6 x 2 '  contre Grasshoppers.

Le classement
1. Grasshoppers 10 9 0 1 48-21 M
2. Thurgovie 10 7 1 2 42-29 1£
3. Langnau 10 6 1 3 32-27 12
4. La Chaux-de-Fonds 10 4 3 3 33-30 11
5. Martigny 10 4 2 4 39-37 1C
6. Herisau 10 4 2 4 34-34 1C
7. Bienne 10 3 16 34-43 7
8. Olten 9 2 ,1 6 26-43 £

9. Genève Servette 10 2 17 25-38 S
10. Coire 9 2 0 7 34-45 4

Rosset s'amuse
avec Agassi

TENNIS

«J'ai pri s un plaisir fou», commentail
le Suisse Marc Rosset, à l'issue de sa
première apparition en double au côté
de l'Américain André Agassi. Au tour-
noi d'Essen , la paire américano-helvé-
tique a balayé l'opposition americano-
neo-zélandaise représentée par
Tommy Ho et Brett Steven. En 70
minutes , l'affaire était classée (6-4 6-
0). Seul le premier set posait quelques
problèmes à Agassi/Rosset , qui réali-
sèrent , cependant , d'entrée de jeu le
break face au service de Steven.

CONTRE RUSEDSKI

Dans la seconde manche , ultrarapi-
de, Ho perdait sa mise en jeu à deux
reprises , Steven une autre fois. L'op-
position sera d'un tout autre calibre au
second tour. Agassi/Rosset auront,
cette fois, affaire à la paire classée
numéro 1 mondial , les Australiens
Woodbridge et Woodforde. En sim-
ple, Rosset rencontre aujourd'hui
l'Anglais Greg Rusedski. Si

HOCKEY. Bon départ
d'Alterswil en 4e ligue
• En match avancé -le championnat
de 4e ligue ne commencera qu 'au dé-
but de novembre - le HC Alterswil a
battu la formation vaudoise de L'Au-
berson sur le résultat sans appel de 22-
1. Lors de ce match , les Singinois ont
réalisé un petit exploit en inscrivant
Quatre buts en l'espace de 32 secon-
des. Jan

FEDERATION SUISSE

II faut être patient pour faire
un champion en ski de fond

ÉH\J\

L'entraîneur norvégien Inge Andersen a remarquablement résumé quelques
problèmes bien helvétiques. Un tour d'horizon nordique avant la saison.

Le 

ski nordique suisse a fait son
défilé automnal hier à Berne.
Les nouveautés ne sont pas
nombreuses dans un secteui
où on compte beaucoup sui

des hommes d'exception pour appor-
ter des satisfactions. Des dirigeants
font de gros efforts pour mettre en
place un système plus performanl
mais les obstacles sont toujours aussi
nombreux. Remarquable entraîneui
des skieurs de fond , le Norvégien Inge
Andersen a tenu des propos intéres-
sants. Rappelant tout d'abord que no-
tre pays recense des conditions opti-
males pour l'entraînement , Andersen
a lancé un message de patience. En
Norvège, il a travaillé avec des espoirs
mais ceux-ci étaient âgés de 20 à 25 ans
alors que, quand il est arrivé en Suisse
ce sont les leaders qui avaient 25 ans. Il
a insisté sur le fait que si le ski de fond
est accessible depuis le plus jeune âge.
c'est un «sport d'adulte» au plus haul
niveau. Et chiffres à l'appui , il a dé-
montré que, chez les nations les plus
fortes , la moyenne d'âge des meilleurs
skieurs tournait autour de 30 ans
contre 25 à la Suisse.

Le problème dans notre pays esl
toujours cette impossible cohabitation
entre les études ou la formation pro-
fessionnelle et le sport de haut niveau
Andersen déplorait le manque d'unité
et de concertation de tous les sports en
Suisse pour chercher un début de solu-
tion. Sacrifiant tout pendant quelques
années au sport , le Suisse se trouve
démuni à l'heure de la retraite. Rien de
ça en Norvège où Andersen citait des
exemples de champions comme Bjôrn
Dâhlie ou Vegard Ulvang qui ont pu
mener à terme une formation profes-
sionnelle et même universitaire toul
en jouant à fond la carte du sport.
COMME L'ITALIE

Non seulement chez nous, il n'y a
que des embryons de solution dans ce
domaine mais il y a aussi, pour le ski
nordique , le fait qu 'il est bien difficile
de vivre plusieurs années avec des
compensations financières qui fe-
raient sourire un clochard. S'il a ré-
clamé du temps pour faire un bon tra-
vail , il n'a pas manqué de dire qu 'il
était surpri s que la Suisse compte au-
tant de talents en ski de fond. Le toul
est bien sûr de les laisser progresseï
tranquillement et sans soucis. Ce n'esl
pas pour demain même si Andersen
est persuadé que la Suisse pourrail
réussir aussi bien que l'Italie en ski de
fond.

Beaucoup d'espoirs suisses reposeront a nouveau sur Sylvia Honeç
ger. Widler

Andersen a aussi donné des nouvel-
les de ses coureurs. Tout va bien poui
Sylvia Honegger, chef de file du fond
féminin, et tout va à nouveau bier
pour Jeremias Wigger, le leader mas-
culin. Ce dernier avait souffert d'une
sérieuse inflammation des poumons
durant l'été. Un programme d'entraî-
nement en altitude a été conçu dans
l'optique des championnats du monde
de l'hiver prochain et des Jeux olym-
piques de Nagano. Les résultats de h
saison dernière ont aussi amené les
dirigeants à mettre en place des critè-
res d'admission pour les Coupes di
monde. Pour y rester, il faudra termi-
ner dans la première moitié lors de k
première épreuve et ensuite dans les
points.

CUENDET: ATTENDRE

Dans le secteur du combiné nordi-
que qui peut s'enorgueillir d'avoir ob-
tenu cinq médailles olympiques oi
mondiales dans les huit dernière s an-

nées, Ladislav Rygl remplace Gùnthe:
Chromecek comme entraîneur. An
cien compétiteur , Stefan Spàni s'occu
pera de l'équipe de la Coupe intercon
tinentale. Un seul retrait est enregistre
chez les athlètes avec Hansjôrg Zihl
mann. Jean-Yves Cuendet et Marcc
Zarucchi devraient être les moteur:
des combinés. Souffrant d'une blés
sure à un mollet l'hiver dernier , Cuen
det a pu se soigner en évitant l'opéra
tion. Il a pu se préparer normalemen
mais il attend les compétitions pour se
prononcer sur une guérison totale

Chez les sauteurs, l'arrivée de l'ex
périmenté entraîneur allemand Joa
chim Winterlich pourrait aider à effa
cer des carences techniques qu i
avoue avoir décelées. Le Vaudois Syl
vain Freiholz aura un rôle de capitaine
à jouer. Espérons qu 'il arrivera à fain
preuve de plus de régularité et qu 'i
laissera totalement s'exprimer un ta
lent unanimement reconnu.

. GEORGES BLANC

Deschenaux a
de l'appétit

FRIBOUR G

A Berne , nous avons rencontré Gaston
Rochat , le nouveau chef du ski de fond
à l'Association romande. Il nous a faii
part de bonnes nouvelles pour les Fri-
bourgeois. Le Romontois Olivier Des-
chenaux , en particulier , se prépare in-
tensivement et il va au-devant d'un
hiver plein de promesses. Pour sa pre-
mière année chez les seniors , il a éga-
lement son appétit aiguisé par une
envie de revanche. Il lui a manqué un
rien pour être dans les cadres natio-
naux. On n'a pas à critiquer la décision
des dirigeants qui lui ont préféré le
Vaudois David Cordey. Ce derniei
vient de renoncer aux cadres , voulanl
poursuivre ses études et étant actuelle-
ment à l'école de recrues. Gaston Ro-
chat compte aussi sur Dominik Cot-
tier plus assidu que les autres hivers
aux camps de «la Romande». On sail
aussi que le Riazois Daniel Romanens
est désormais sociétaire des douanes
Chez les Vaudois , de bons résultats
sont attendus du junior Stéphane Ga>
(Bex) qui est dans le cadre national des
jeunes et du grand espoir féminin Lau-
rence Rochat (Le Lieu) qui a déjà im-
pressionné dans les entraînements.
Gilles Berney peut aussi réserver des
surprises. G.B

ai"

CENTRE NORDIQUE

Le projet de La Lécherette sera
opérationnel le 1er décembre
Annoncé voilà une année , confirmé er
février («La Liberté» du 10.2.95) h
Centre nordique de La Lécherette est i
quelques signatures de devenir réalité
«Il reste encore quelques détails à ré-
gler avec l'armée, le groupement de
l'instruction , et le contrat pourra être
signé», affirm e Hansruedi Sollberger
patron du ski nordique suisse. «Le
contrat doit être signé ce mois encore
afin d'ouvrir le centre dès le 1er décem
bre . Tout en espérant que la neige soi
là, du moins à Praz-Cornet situé i
1650 mètres d'altitude , et à moins
d' une demi-heure de voiture».

Ce centre est le fruit d'une collabo
ration étroite entre la Fédératior
suisse de ski et l'armée - la division es
intéressée au plan de ses champion
nats - la caserne de la Lécherette ser-
vant de «résidence» aux fondeurs er
stage. «Il sera ouvert non seulemen
aux cadres de l'équipe nationale , mais
encore aux associations et aux club;
désireux d'organiser des camps d'en
traînement , que ce soit en été ou er
hiver. Les utilisateurs devront s'adres
ser au secrétariat de la fédération , res-
ponsable de la planification de l'occu-
pation. A l'année , une cinquantaine de

places seront à disposition de la fédé
ration qui sera prioritaire », souligne
Hansruedi Sollberger.

Au plan de l'aménagement , une ma
chine de l'armée pour tracer les piste:
sera à disposition tout au long de Phi
ver, et une salle de musculation com
plètement équipée à disposition de:
athlètes. «Les coûts de pension , er
chambres d'un , deux ou trois lits , oi
en dortoirs de 20 ou 30 places, seron
extrêmement bas», assure Hansrued
Sollberger. «Un seul inconvénient: h
caserne ne dispose pas d'une cantine
Nous sommes en tractations avec le:
restaurateurs de La Lécherette et de:
Mosses afin d'établir des prix de repa:
s'inscrivant dans la philosophie de ce
centre : un instrument de travail pei
coûteux».

Si la concrétisation de ce centre es
une affaire de quelques jours afin que
le cbntrat soit signé (FSS, Confédéra
tion , communes), un autre projet est i
l'étude. Hansruedi Sollberger: «Ou
vrir ce centre aux spécialistes de bia
thlon. Pour ce faire, des aménage
ments doivent être entrepris par Par
mée». PHE

Bellinzone perd
tout à Tallui

COUPE D'EUROPE

Etrillés 116-76, les Tessinois
peuvent déjà dire au revoir à
la Coupe d'Europe des clubs
A l'issue d'une rencontre à sens uni
que , Bellinzone a été lourdement batti
par les Estoniens de Kalev Tallin
vainqueurs 116-76 , au 3e tour prélimi
naire de la Coupe d'Europe des clubs
Privés de l'Américain Matt Nover , le
joueurs de Joe Whelton ont sombre
sans rémission d'entrée de cause.

Après sept minutes, Tallin menai
déjà de 18 points (22-4), l'écart passan
à 27 unités à la pause (59-32). Gojano
vie et Fillmore étaient beaucoup trof
seuls , côté tessinois , pour que les Suis
ses puissent seulement limiter les dé
gâts. En face, le meneur de jeu Keitl
Hill et Mestak s'en sont donné à cœu
joie.

Le match retour , sans véritable ob
jet désormais , aura lieu le 31 octobre
au Palaponzio. S

Le match en bref
Tallin - Bellinzone 116-7<
(59-32) • Hansapank, Tallin: 1500 specta
teurs. Arbitres: Szpilewski et Johanssoi
(Pol/Su).
Kalev Tallin: Hill 26, Coner 3, Metstak 21
Nagel 2, Noormets 2, Mùusepp 23, Kullamai
16, Pehka 23.
Bellinzone: Darconza 2, Stockalper 3, Fill
more 10, Grimes 7, Gojanovic 23, Mrazek 8
Hodges 18, Valis 6.

Deux forfaits
prononcés

LIGUE A

Vevey et Pully perdent le
match de la Ve journée par
forfait. Bon pour Lugano.
Parce que Vevey (Herb Johnson e
Jonathan Edwards) et Pully (Rober
Hines) avaient aligné des joueurs noi
qualifiés lors de la l re journée de
championnat , les deux équipes ont été
déclarées vaincues par forfait sur 1<
score de 20-0. Les décisions de la di
rection de la Fédération suisse de bas
ketball (DFSBA), prises en dernière
instance, profitent avant tout au BC
Lugano, qui avait été battu , sur le ter
rain des Vaudois, par 82-81. Fribourj
Olympic, déjà vainqueur (97-84) ;
Pully, en voit son point-average amé
lioré de sept unités.

Les deux clubs avaient aligné ei
connaissance de cause les joueurs noi
qualifiés, mais avec l'autorisation
pourtant , du département des Ligue;
nationales masculines (DLNM), qu
avait homologué, en date du 21 sep
tembre, les résultats acquis sur le par
quet. Les Luganais n'en sont pas resté
là et se sont adressés à l'ultime insta n
ce, la direction de la fédération elle
même. Cette dernière , considérant le;
règlements en vigueur , fut bien obligéi
de reconnaître le bien-fondé du protê
luganais. «Il n'était pas dans les com
pétences du DLNM de délivrer ce typi
d'autorisation , même de nature provi
soire ,» stipule le jugement.

' En revanche , il est renoncé , pour le
deux clubs fautifs, aux deux points di
pénalité administrative prévus dan
les règlements. Les décisions ont éti
entérinées en accord formel avec 1<
totalité des dix clubs de LNA mascu
line. S

Le classement corrige
1. Fribourg Olympic 5 5 0 0 325-279 11
2. Bellinzone 5 4 0 1 463-360 I
3. Monthey 5 4 0 1 416-405 I
4. Versoix 5 3 0 2 489-445 I
5. Lugano 5 3 0 2 356-329 I
6. Pully 5 2 0 3 366-367 i

7. Union Neuchatel 5 2 0 3 479-509 >
8. Vevey 5 10 4 369-401 :
9. Regensdorf 5 10 4 379-481 :

10. Cossonay 5 0 0 5 376-442 I

FOOTBALL. Premier succès
de l'Inter avec Hodgson
• Au terme de la rencontre comptan
pour le troisième tour de la Coupi
d 'Italie , l'Inter dc Milan a signé sa pre
mière victoire de l'ère Roy Hodgson. I
s'est qualifié aux dépens de Fioren
zuola , leader du championnat de sérii
C et tombeur de Torino au tour précé
dent , sur le score de 2 à l ( l - l ) .  S



AVRY-SUR-MATRAN
Impôts 0,75

parcelles à bât ir à l'Otierdo
100% équipées

Tél. 037 - 811556

P I R I T
au nom d'une

société coopérative
nous louons à

Vuisternens-en-Ogoz/FR
«Au village»

Tel. 031 971 74 71

Ĝti M̂P  ̂ Affaire à saisir!
L̂ ŜjÊjP ^̂ date à convenir ,
|̂ ^  ̂ 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 -
+ pi. parc Fr. 20 000 -

Pour renseignements et visites :

fPrrylaH

A louer quartier du Bourg

2Vz, 4 pièces
tout confort , libres de suite.

Renseignements :
¦s- 037/22 66 44

À LOUER À FRIBOURG
quartier Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES S

(O
Libre dès le 1er janvier 1996 T

Pour tous à0 _̂
I renseignements : fn F nw

.?=tn?Nr NAI i :n GD:P.L.A.C.ESJ6
AOCMPC IK JILK^/ ^OII ICDr

/  
A louer a Treyvaux dans petit im-
meuble Le Chêne

APPARTEMENTS
de IV2 pièce disponibles de suite

Loyers subventionnés, particuliè-
rement avantageux pour rentiers
AVS/AI et étudiants.

17-168125

A LOUER
à la rue Fr.-Guillimann 16, à Fribourg

places de parc dans garage
souterrain

Fr. 120.-/mois.
Libres de suite ou à convenir.

s- 037/24 01 88 (heures de bureau)
i7-ifiasfin

A louer à Enney ff^F[?§
La Rochena VIII \^

APPARTEMENTS de 2%
et Vh pièces subventionnés
• immeuble récent
• lumineux et spacieux
• logements avec cuisine agencée
• ascenseur
2V4 pièces: de Fr. 474.-
à Fr. 949.- + charges
3 1/2 pièces: de Fr. 672.-
à Fr. 1343.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite nu à ennupi-iir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. ^^L 1680 Romont
If lïl E 037/51 92 51 I

( Fribourg )

I 5 minutes

( Lossy )

AA7X
3 maisons contiguës

dès Fr. 435,000.~
«M)© AG 033 51 1990

Praroman, à vendre

APPARTEMENT en PPE
Magnifique 5 pees, 2e étage, y c. garage
18 m2 + pi. parc. Fr. 1650.-/mois, après
Fr. 79 000.- fonds propres.
Visites, renseignements :
s 037/33 44 86 17-166825

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

villa individuelle
construction de première qualité, pompe
à chaleur.
Variante:
41/2 pièces dès Fr. 1365.-/mois
avec aide fédérale
6V2 pièces dès Fr. 1510.-/mois
avec aide fédérale
Travaux personnels possibles.
Disponible dès printemps 1996.
Entreprise générale Bovigny-Muller ,
a- 021/947 58 28 (prof.)
021/922 61 39 (le soir)

241-220829

A vendre dans une résidence
À MARLY

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

© 037/26 72 22 22 1226

A louer à Chevrilles (Giffers),
spacieux et généreux

3V2 pièces - appart.
de suite ou à convenir.

Un mois gratuit pour reprise de
suite.
Conditions de location attractives.

Fiduciaire Gabriel Musy & Cie

Pfaffenwil 10, 1723 Marly
© 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé)

À VENDRE
À GRANGES-PACCOT

LA DERNIÈRE

VILLA GROUPÉE
DE 61/2 PIÈCES

Séjour 36 m2, 5 chambres, 2 sal-
les d' eau , grand disponible en
sous-sol avec accès direct. Prix
de vente : Fr. 630 000.-. Fini-
tions au choix de l' acquéreur.
Proximité transports publics
et écoles. __ W^&,
Imposition fiscale Sn'Rli
très favorable. à̂_i_y

GAY-CROSIER SA
IpliBllVataH Transaction immobilière

¦AH, 037/24 0064
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

A louer centre-ville
magnifique 3 pièces

+ mezzanine
110 m2, beaucoup de cachet , cui-

sine aménagée , libre de suite.

Renseignements :
v 037/22 66 44

>-.>JHaiiî î Hi î̂ i î̂ i^MaLMaHH.L.LLLLLH,.LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.,a^r
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CHÉNENS
À VENDRE

VILLA JUMELÉE
41/2 pièces

Grand salon, cuisine habitable,
3 chambres à coucher , 1 disp. au
sous-sol, chauff. pompe à chaleur.

Prix exceptionnel:
Fr. 380 000.-

Ne laissez pas passer
cette occasion !

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer
à ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer Fr. 864.- + charges.
Disponible de suite ou à convenir

PfjP^

A louer centre-ville

superbe 3 pièces duplex
72 m2

cuisine aménagée , tout confort ,
cachet. Libre de suite.

Renseignements :
â? 037/22 66 44

CHERCHEZ-VOUS

une villa jumelée
avec garages?

Nous avons déjà le permis de
construire sur un terrain sympa

et tranquille.
Où? A Arconciel,

habitable automne 1996.
Renseignements sous chiffre F 017-
168554, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1 ¦

r 

PROFITEZ! (pM$l
A louer à ROMONT , %_*_} $
rue Pierre-de- Savoie 38,

dans un immeuble locatif moderne

appartements de Vh
et Vh pièces

comprenant:
• cuisine habitable agencée (y com-

pris lave et sèche-linge)

• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• 2 Vz pièces : 75 m2 et

3Vi pièces : 90 m2

Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

£T-_ -—_ ____ _L 1680 Romont WW
M Tral ° 75 925 Pk

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE
avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4'/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

o 037/26 72 22
22-1226

f / GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble de 8 apparte-
ments avec ascenseur

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

rez-de-chaussée avec pelouse
- cuisine habitable - 2 salles de bain
- chambres spacieuses - cave et

galetas

Fr. 345 000.-
y compris place de parc

extérieure

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
¦s 037/37 19 02

Ij iiiiîBii MB
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A louer après rénovation
appartement avec cachet

2Vz pièces sur 2 étages

avec grande terrasse (16 m2),
3e étage, centre-ville de Fribourg.

Libre de suite.
Fr. 1300.- ch. compr.

¦s 037/22 84 49 (heures bureau)
17-168579

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 2Vz pees
tout confort , cuisine aménagée,

libre de suite.

Renseignements :
s 037/22 66 44

J A A A A A Aat A^ A A A A  A.

A louer à Saint-Aubin (FR)
dans petite ferme rénovée

J UN APPARTEMENT T
> DE 41/2 PIÈCES 1
y tout confort . Libre dès le 1er no- À

> vembre 1995. Prix: Fr. 1420.- 2
% ch. comprises. i

. Pour visiter et renseignements, _
s'adresser à:

> 17-1636 m

À LOUER
chemin de la Redoute 2

Villars-sur-Glâne

5 Va pièces
125 m2, 1er, 7e étage, cuisine

agencée, balcon
Loyer + charges : dès Fr. 1936.65

Garage : Fr. 101 -
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et location :

PROVIDENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Téléphone: 022/363 94 94
(heures bureau)

Demander: Gérance d'immeubles
18-2755

A louer à Marly

studio, 31/2 pièces

Libre de suite

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

m  ̂ H s F R H
mÀ A louer \L_&'
M à CHAVANNES-LES-FORTS

au Bolossi dans deux immeubles
de construction récente

- appartements de Vh, 2M\,
Vh et 4T2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
m jsiîiiatinn ralmo

• très spacieux
• balcon
Poste de conciergerie à disposition
11/2 pee : de Fr. 369 - à Fr. 594 -
+ charges
2V2 pees: de Fr. 494 - à Fr. 794 -
+ charaes
31/2 pees: de Fr. 507.- à Fr. 861
+ charges
41/2 pees: de Fr. 632 - à Fr. 1073
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants).
I ihroc HaQ ciiitca nii à nnnv/canir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

^^^L 1680 Romont
llr in s 037/51 9251 I

A louer à Cressier

STUDIO
sit. tranquille et agréable, gare à
prox., tout confort , meublé, TV
+ tél., cuisine, W. -C. + douche

séparés. Libre de suite.
Fr. 530.-+  ch.

 ̂037/74 17 17 (dès 20 h)
17-168384

A louer à Beaumont, dès le
1.1.1996

41/2 PIÈCES
salon avec terrasse , 3 chambres , hall
avec placards , cuisine agencée , salle
de bains, W. -C. séparés , piscine/hi-
ver , Fr. 1800 - ch., garage + parc
compris.

© 037/24 28 36 (soir) 17-168421

Bulle
Gare 9

4 pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C , Fr. 1400.-
+ Fr. 140.- charges.

Pour visiter: * 029/ 2 01 64
SOGIROM

Maupas 2, Lausanne
¦s 021/311 25 66-67

a 22-2496
«a. -J

Corminbœuf, à louer à personne
seule

appartement 2 pièces
dans villa, grande terrasse , place
de parc.
Libre de suite ou à convenir.
« 037/45 26 71 (dès 12 h)

17-168464
m̂t K̂ÊÊm ^^^ Ê̂m ^mmmmW

SEMSALES
À VENDRE

villa individuelle 5Vz pièces
Fr. 300 000.-

villa jumelée 5Vi pièces
Fr. 280 000.-

Quelques travaux de finitions
à effectuer .

Une affaire à ne pas manquer !

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ

TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPA5aSF OU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU Z
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PREMIÈRE LIGUE

Basse-Broye s'est offert une
belle première pour ses débuts
Le néopromu payernois s 'impose contre Chênois II alors que les quatre
formations fribourgeoises sont battues. Les explications des entraîneurs.

" 
J "*- *- aa- __

Le VBC Fribourg II néopromu en 1re ligue. De gauche à droite: Anne Mugny (entraîneur), Isabelle Chardonnens
(12), Anita Studer (11), Delphine Conus (8), Géraldine Monn (1), Aurélie Baudois (2), Nicole Sohrmann (3),
Sandra Bourguet (9), Sidonie Huguenot (6), Nadja Hânggi (4) et Mercedes Hinojosa (5). GS Vincent Murith

Pas 
réjouissante l'entrée en ma- Thomas Meier, Fentraîneur-joueur de Mâder , Franziska Moser , Rosetta Piazza

tière des quatre clubs fribour- Guin, «Nous avons eu beaucoup de Caria 
 ̂

Tan
Va Schneiter , Petra Windler

geois, tous battus dont trois malchance face à un Colombier plus ni a oss;
sans appel: Morat chez les da- fort. Nous avons connu un problème Un' Berne ll-Fribourg II 3-2
mes, Guin et Bosingen chez les psychologique après avoir perdu le !?"15,J 5"?.15"1T l5"8 1?"12J * Frib°ur9

messieurs! Seul Basse-Broye a sauvé premier set. Jamais nous ne sommes Ŝ ^ SSMil honneur de la région : le neopromu , parvenus a nous relever.» COle sohrmann , Sidonie Huguenot , Mercedes
pour la première apparition de son Chez les dames, Anne Mugny, l'en- Hinojosa , Sandra Bourguet , Nadja Hânggi.
histoire en première ligue, s'est im- traîneur de Fribourg, affirme sa satis- Autres résultats ( B): Koniz „. Wittipose en cinq sets aux réservistes de faction. «Nous nous attendions a un koffen Berne 3-1, Nidau - Sempre Berne 1-3
Chênois. «Je suis très satisfait. J'avais match difficile, à l'issue duquel nous Oberdiessbach - Neuchatel UC 1-3.
confiance en mon équipe», explique allions perdre 3-0 en raison de l'expé-
l'entraîneur-joueur Donadello. «Les rience des Universitaires bernoises , _ .
points positifs sont à dégager au ni- dont certaines ont joué en ligue A! Et InBSSÏBuTS
veau du bloc, où les centres Clerc et puis , il y avait la pression de ce fameux 

B Ph - ¦» 5Grebien ont réalisé un excellent premier match dans une nouvelle li- r,̂ "s®.j 5_r°7 *5ii s?"̂ !-") • BasVe-Brovematch. En revanche nous devons tra- gue. Il y a tout un registre de paramè- Yvan Fahtni ," Christophe " Donadello ," Oliviei
vailler nos services. Nous avons eu pas très nouveaux , dont la vitesse de jeu. Auverney, Cédric Clerc , Jean-Paul Costa
mal de passages à vide à ce niveau , Sur ce plan , mon équipe est capable de Marco Sareina , Alex Grebien , Daniel Strub
pour n'avoir pas assez mis en difficulté soutenir la comparaison. Mais ce qui a Raymond Détraz.
la réception de Chênois...» été surprenant c'est de jouer tout le Muristalden-Bôsingen 3-C

match sur un tel rythme». (15-11 15-13 15-11) • Bosingen: Martin Lo
REALISTE Quant aux Moratoises, elles ont sur- cher ' Marco Blaser . Daniel Mermoz , Danie

Certes, Donadello reste réaliste : tout péché à la réception devant Ber- X^^^-l^^^^» « «  ¦•-.i - • ra- , a - A A * J I T  J - • i i c chael Messerli , Christophe Neururer , Sandre«Même si Chênois affiche des preten- thoud. «Une des équipes les plus for- Tarchini , René Portmann , Jan Bolomey.
tions de promotion , nous devons res- tes du groupe», relève l'entraîneur .
ter réalistes et prudents. Ce n'est qu 'un Christophe Ruetschi. Et de souligner: (1tS?5 9*15 8T« Guin: 'Frédéric ' Bertschypremi er match». Réaliste, 1 entraîneur «Bien que battues nous avons réalise Claude-Alai n Brohy, Manfred Grossrieder
André-Pierre Schmidt l'est aussi après un bon match , dans le troisième set Peter Kneubûhler , Frédéric Mauron , Thomas
la défaite de Bosingen face à Muristal- notamment , au plan des attaques». Meier , Dominique Muambayi , Renato Profi-
den Berne: «C'est certainement le fa- PHB co' Manfred Schumacher , Sascha Nosber
vori du groupe. L'équipe avoue plus de 9er '
30 ans de moyenne d'âge, ses joueurs Damne Autres résulats (groupe A): Cossonay - Full}
sont expérimentés. Nous n'avons au- Udmci 3-0, Ecublens - Nyon 0-3, Aigle - Trois Chêne
ni no i,™i0 .j ,„A;r n.^„ aa 3"1. Servette Star Onex - Savigny 3-0.-cune honte a avoir perd u » ; Morat-Berthoud 0-3 Groupe B: Kôniz II - Mùnsingen 1-3, Spiez -

«J espère que cette défaite n est (5.i5 5.15 13.15) a Morat: Nicole Caduff , Val-de-Ruz 0-3, MiJnchenbuchsee - Val-de-
qu'un accident» relève, pour sa part, Sandra Carracio , Nathalie Herzog, Priska Travers 3-0.

La voie est
libre pour Sainz

AUTO

L'Espagnol Carlos Sainz (Subaru) a
pris la tête du Rallye de Catalogne , à
l'issue de la 2e étape courue sur 700,65
km (dont 187,47 de spéciales) autoui
de Lloret de Mar , marquée par la sor-
tie de route puis l'abandon du précé-
dent leader, le Finlandais Juha Kank-
kun en (Toyota), ce qui devrait relan-
cer la course pour le titre mondial.

Maintenant débarrassé du Finlan-
dais , premier au classement du cham-
pionnat du monde, Sainz possède 8
secondes d'avance sur son coéquipier
britannique Colin McRae (Subaru).
Rallye de Catalogne. Classement après la 2e
étape: 1. Carlos Sainz (Esp), Subaru,
3h43'56" . 2. Colin McRae (GB), Subaru, à
8". 3. Didier Auriol (Fr), Toyota, à 52". 4. Piero
Uatti (It), Subaru, à 1 '50" . 5. Tommi Makinen
(fin), Mitsubishi , à 2'06" . 6. François Dele-
cour (Fr), Ford, à 2'29" .

TENNIS DE TABLE

Bulle bat Herzogenbuchsee
plus difficilement que prévu
Après en avoir décousu victorieuse-
ment avec les grosses pointures de la
ligue C que sont Belp et Bùmpliz ,
Bulle pensait s'accorder un petit répit
contre la lanterne rouge Herzogen-
buchsee. Mais les Bernois s'avérèren!
bien plus coriaces que prévu. Roger
Schenk (14) domina d'ailleurs Sigg el
Stukelja. Les Grueriens s'inclinèrenl
encore lors du double , ce qui leur
arrive rarement. Menés 3-2, ils purent
renverser la vapeur en remportant les
quatre derniers matches en deux
sets.

Fidèle à son habitude , Rista Stu-
kelja apporta trois points aux siens,
même s'il connut quelques frayeurs
contre Roger Schenk. La nouvelle re-
crue Wolfgang Klose s'imposa pour sa

part à deux reprises , alors que Jacques
Sigg gagnait l'un de ses deux simples
L'essentiel est sauf dans ce match piè-
ge. Les Bullois se plaignaient de:
conditions de jeu , la salle ne se prêtam
pas à la pratique du tennis de table
«La pire que j'ai jamais vue depuis que
je joue» , certifiait Sigg. JG

LNC: Herzogenbuchsee - Bulle 3-6 (7-15)
Herzig (13) - Klose (13) 18-21 22-20 15-21
Schenk (14) - Sigg (14) 18-21 23-21 21-14
Kohler (12) - Stukelja (16) 6-21 8-21 ; Her
zig/Kohler - Sigg/Stukelja 22-20 13-21 21-19
Schenk - Klose 21-17 17-21 21-17; Herzig
Stukelj a 9-21 6-21 ; Kohler - Sigg 20-22 8-21
Schenk - Stukelja 20-22 19-21 ; Kohler - Klose
18-21 16-21.
Prochaine rencontre : Bulle - Mùchenbucf
see le 3 novembre à 20 h au centre de ter
nis.

COUPE DAVIS

L'objectif avoué est d'attirer
18 000 spectateurs à Genève
Pour Suisse-Allemagne au Palexpo, les organisateurs voient
les choses en grand. Déjà 2800 billets ont été commandés.
Swiss Tennis et Daniel Perroud visen'
très haut. Pour la venue de l'Allema
gne au Palexpo de Genève pour le
compte du premier tour du groupe
mondial de la Coupe Davis, les 9, 10 e
11 février prochains, ils nourrissen
une ambition légitime: attirer , comme
pour la demi-finale contre le Brésil er
septembre 1992, 18 000 spectateur;
par jour dans 1 enceinte genevoise
Lors d'une conférence de presse tenue
à Berne , Geri Staudenmann et René
Stammbach, respectivement directeui
et vice-président de Swiss Tennis , ont
aux côtés de Daniel Perroud , le pro
moteur genevois chargé de montei
l'événement, dressé les grandes lignes
de l'organisation de cette rencontre.
PAS UTOPIQUE

«L'objectif des 18 000 spectateurs
n'a rien d'utopique», explique Danie
Perroud. «La magie de la Coupe Davis
à Genève , la cote d'amour dont béné
ficient auprès du public genevois tan
Marc Rosset que Jakob Hlasek et, bier

sûr , la présence de Boris Becker et d(
Michael Stich dans les rangs adverse:
devraient susciter un engouement san;
précédent. Nous allons commencer ;
construire un stade de 12 000 place;
puis , si la demande l'exige, «monten> ;
18 000 places».

Dans son préambule , René Stamm
bach est revenu sur le tirage au sort d<
ce groupe mondial de Coupe Davis
qui fut effectué à Londres le 10 octobn
dernier. «Avec Stéphane Obérer , nou
étions persuadés que la Suisse méritai
un rang de tête de série. Les dirigeant;
de la FIT ont tenté de nous explique
pourquoi ce rang nous a été refusé
Nous avons été loin d'être convaincu
par leurs arguments», explique-t-il
«Nous exigerons de la part de la FIT de
désigner à l'avenir les têtes de série sui
des critères précis».

Le choix de la surface n'a pas encore
été défini . «Stéphane Obérer et les
joueurs ont jusqu 'au 10 novembre
pour réfléchir à la question», précise
René Stammbach. S

FOOTBALL

Andrey est destitué de son
poste d'entraîneur du FC Bâle
Après Servette (Barberi s pour Chal-
landes), c'est un second club de LNA
qui a décidé de changer d'entraîneur.
Le FC Bâle se sépare avec effet immé-
diat de Didi Andrey. C'est Oldrich
Svab, qui fonctionnait comme chel
sportif, qui assurera l'intérim. Le clut
rhénan invoque comme motif de li-
cenciement les activités de manager de
joueurs de Didi Andrey, dont le
contrat n'expirait que le 30 juin 1997.
Le FC Bâle insiste bien sur le fait que

les motifs du licenciement ne sont pa;
à rechercher dans le domaine sportif
mais bien dans son activité d'agent d<
joueurs. Ainsi, indique-t-on au club di
stade St-Jacques, Andrey serait inté
ressé personnellement dans les trans
ferts de certains joueurs du FC Bâle
manquant, ainsi , à son devoir de réser
ve. Le club aurait eu connaissance d<
preuves effectives dans ce sens diman
che soir. Ces preuves matérielles au
raient rendu la séparation inévitable.

Hodgson s'intéresse à Cantona
Le sélectionneur natio- livres (environ 20 mil- vendre. Alex Ferguson
nal Roy Hodgson n'a lions de francs) et s 'at- est en train de cons-
pas caché son intérêt tend au lancement truire toute son équipe
pour la venue à l'Inter d'une offre dans les 48 autour de Cantona». Les
de Milan qu'il entraîne heures. Le «Daily Mir- Anglais ont réfuté les
depuis une semaine, de ror» précise , comme le affirmations de la
l'attaquant français Eric «Daily Star», que le club presse britannique qui
Cantona, selon la italien pourrait faire si- faisaient état d'un
presse populaire britan- gner le joueur début no- échange entre Cantona
nique qui relatait les vembre, à la réouver- et Paul Ince, l'ex-chou-
propos d'Hodgson. ture de la période des chou d'Old Traford. Le
«Nous allons chercher à transferts en Italie. Le manager Alex Ferguson
avoir Eric Cantona», a président de Manches- a ajouté: «Je n'ai eu au-
déclaré le Britannique, ter United, Martin Ed- cun contact avec l'Inter
dans le «Daily Mirror». wards, a rapidement dé- Milan mais ils perdent
Le journal évalue le ra- menti toute rumeur: leur temps. Cantona ne
chat à sept millions de «Cantona n'est pas à va nulle part». Si

JUNIORS INTERS A/ 1

Un but inscrit à la 3e minute a
suffi à GC pour battre Fribourg
Décidément , depuis quelques mat
ches, les juniors interrégionaux A/ 1 di
FC Fribourg ont pris la fâcheuse habi
tude de condéder très tôt l'ouverture
de la marque. Face à Grasshoppers
l'histoire se répétant , ils se sont mis
dans de mauvais draps dès la troisième
minute. Quand comprendront-il:
qu 'un match se prépare déjà a van
même de fouler la pelouse ? En la tir
constance , ils ne peuvent s en prendre
qu 'à eux-mêmes. En effet, bénéfician
d'un marquage trop large, les «Saute
relies» ont adressé un tir apparem
ment anodin dont le rebond a surpris
Chatagny.

Le coup digéré , les Fribourgeois on
relevé la tête. Mais, cette fois-ci , ce
sont les attaquants qui ont péché er
manquant de vivacité. Dans ces condi-
tions, c'est encore Grasshoppers qu
s'est révélé le plus dangereux puisque
Schrago a dévié contre sa latte un cen-
tre zurichois. Connaissant dès la re
prise un moment délicat sachant que
Chatagny s'est interposé deux fois de
belle manière , les Fribourgeois ont pai
la suite tout mis en œuvre pour revenii

au score. Bénéficiant de moult corners
et coups francs , ils se sont ménagé plu
sieurs occasions comme les coups de
tête de Ribeiro et Murith annihilés pai
le gardien zurichois. Quant à l'ultime
chance, elle a souri à Dos Santos. Di
coup, Fribourg a quitté le Hardturn
battu alors qu 'un nul était dans ses
cordes. Dommage ! Jar

Le match en bref
Grasshoppers-Fribourg 1-1
(1-0) • But : 3e 1-0. Fribourg: Chatagny
Blanchard ; Schrago (46e Baechler), Murith
Dos Santos , Ramseyer , Ribeiro, Carrel
Emery (60e Grosset), Martino (0e Erard), Do
minguez.
Prochain match: Saint-Gall - Fribourg (di
manche 29 octobre).
Résultats (118 ronde) : Aarau - Saint-Gall 2-C
Martigny - Baden 2-0, Lugano - Xamax 1-1
Bellinzone - Servette 3-1, Sion - Zurich 0-1
Young Boys - Meyrin 0-1.
Classement : 1. Zurich 11/22. 2. Meyrii
11/20. 3. Grasshoppers 11/19. 4. Saint-Ga
11/19. 5. Bellinzone 11/18. 6. Lugano 11/1E
7. Baden 11/16. 8. Servette 11/15. 9. Xama:
11/15.10. Young Boys 11/14. 11. Sion 11/12
12. Aarau 11/12. 13. Fribourg 11/7. 14. Marti
gny 11/5.



FR'.BOURG I 11% serge et daniel
"IS''3 lObiHliartsa
Mermillod >sS5' fribowg tél . 037 22 47 55
proche Uni

et gare A VENDRE FRIBOURG

A vendre de particulier à Onnens, Ergisch (Valais)
10 minutes du centre de Fribourg A vendre du propriétaire

BELLE VILLA chalet avec garage
* pièces Belle situation ensoleillée avec vue

construction de qulité. Spacieux sa- étendue.
Ion avec cheminée. Cadre exception- Pour tous renseignements :
nel avec vue imprenable sur les Préal- » 028/42 22 51
pes fribourgeoises. Studio indépen- 115-823507

dant , jardin arborisé de 1200 m2.
Ecrire sous chiffre C 017-168205 , WmmWtmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊk
à Publicitas . case postale 1064. . . ....a j uuiij .uas, i.ajîc uuaiaic luut. « . A..
H-nt  - •_ _  i A vendre a Charmey1701 Fribourg 1.

superbe parcelle
¦̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂* de terrain
A louer à la route du Coteau 44, à Gran- de 871 m2

ges-Paccot

FRIBOURG villa de 5% pièces
en terrasse

A vendre dans quartier calme sur un niveau, surface brute 180 m2

... ..:... + terrasse 114m2, séjour 36m 2,
*r /Z rltUtO une chambre à coucher parents

18 m2, 3 chambres à coucher de
surface 102 m2 

14 m2 chacune, cuisine habitable
balcon 6 m2 

16 m2, 2 salles d'eau (bain et dou-
cuisme avec lave-vaisselle, chei chauffaae DomDe à chaleur
vitrocéram., etc. géothermie), buanderie équipée d' un
sanitaires neufs lave-linge et séchoir , cellier.

* nombreuses armoires Situation : orientation sud-est , quar-
* immeuble avec ascenseur t jer résidentiel 1er ordre, tranquille
* fonds propres: Fr. 40 000.- vue sur |es Alpes.
* mensualité : Fr. 1367.- POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE

+ charges. PÉnÉRûi P

s 032/23 63 11 Disponible de suite ou à convenir

6-1274 I Appelez sans tarder notre service
""~—~~^~~"̂ location pour une visite et des ren-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n.aj......M.i.a.....M...........  ̂

seignements 

sans engagement.

A vendre ou à louer à Villars-sur- 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Glane, route du Bugnon, dans im- fj -î ri~L.̂ ~«vi*. 1680 Romont
mcauhlA rpa.iHpntif>l I I  TIT III •=> 037/fi 1 9? R1 ¦

. .. quartier périphérique de la ville,studio siee j-ésideEttiel, calme, ensoleillé

! charge" GRANDE ET BELLE
comprises VILLA 7lÂ PCES

I : 1 1983places
dé pare

ext.
Séjour et salle à manger lumineux

sud-ouest , 4 ch., galerie sur
""•• ascjuuu, J sautes uc uams,

... grande ch. mansardée 40 &*,
. s. sauna, garage, chauffage pompe àde suite chaleur, volume l'.500 m3, terrainPour tous arboré avec biotope r224 m2

renseigne- '
ments : Prix raisonnable

Iti 3̂rOTpffi!3 ^ disposition Pour visites et
\_mM___ti___i___t£ renseignements sans engagement

Région r̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^ ^̂ .
Bresse (F) A vendre >
Ferme bressane plusieurs Chalets
a. i_ » I- I i a;  comme résidence secondaire ouhabitable mais à re- . . . .

A. , , principale a
nover , 2 chambres r. ..— Ru p
à coucher , séjour , _-, __ - _. . .. .„ - Chatel-sur-Montsalvens
cuisine, salle _ .
d' eau , W. -C, : 

êsuz
chauffage central. _ c^Saint-Doni.arenier aménaaea- _ .  . .. _ 
u, .. à 

' Prix de vente: dès Fr. 375 000ble, dépendance,
terrain 1600 m2.
Pr c mn nnn _ Pour tous renseinnemfint.q

A vendre à
Corcelles,
quartier résidentiel

__^___ situation magnifique , vue , tranquil

^PVffiVVffl'VP f9'a|H|| lité , proximité du village , exposi
BâaU ŷjÛ ^âLl l̂ tion sud-ouest. ,__S _̂_
^Ê*23£jJ^U^L!^Z^Ê Fr. 150.-/m2 aménagé. HVF^I

- grande cuisine moderne AGENCE IMMOBILIÈRE 
~~
A

- 2 salles de bains I SA
^E

- balcon , ascenseur , cave, galetas 1̂ 1 l̂ ^fl l̂ fl 1̂
Libre dès le 1.11.1995 

>»#W .̂ %̂« *M \ r̂mm

i c icz-vn u Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Loyer : Fr. 1500 - ch. comprises 

0 029/2 42 33
Renseignements et visites : Fax 029/2 15 35

le samedi matin : 1637 Charmey
vr f  j  .____. _____ \-mm-m r-\ r- ^mm, 0 029/7 19 60 130 13626«& SERIMO

Fr.s. 100 000.- Pour tous renseignements

Pour rens - complémentaires : J9%>
CH-français et 130-768582 

^allemand, v- t\\__ W^^^P^nm9^^^
M. Fischer, lllll ', ŴtV /̂^'/^/f f tt
« 024/2-44 425 Mil|j i. '<' (jËÈÈÉÊBB
(bureau) llllllill Wf tl 'ÛWWÊ
077/23 68 25 Hiyjj i î̂ î ^aflKlaliij î̂ M
(soir) Louhans-
Agence iiiiiiiiiiiiiii

'
iiiiiiiiiiiiiiiiii wmmWM lllllllllllllllllllllllllllllllll196-517137 I .f—^^ Il

Serimo Service Immobilier SA ^Ê ̂_y . —, j^P̂ à.
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 ^L^~ ,„ . ^

rz 
f^

pjjj - j?F TO
Téléphone 031 / 352 57 11 JEà TTTJ r. i_hSs£*~-'  ̂ _̂ _y

¦¦MHHMMMHHi î̂ HHi AmmA 
 ̂VENDRE ou À LOUER

i 1 À ROMONT

BEL APPARTEMENT  ̂' " ' Y3- I _M )
31/2 PIÈCES  ̂ I \ '±—m^̂

situation sud-est. Surface 106 m2. _____________ ^_ ^Ê__̂m^̂ a^m^mm^̂ ^mmm
Place dans parking souterrain, as- /"A louer à Grolley, 10 km de Fri-
censeur depuis le garage. Hypothè- b

-
urg| centre-viilage, 5 minutes

ques a disposition. de ,a gare situat ion ca|me _ enso_
Pour renseignements et visites : leillée, place de jeux , etc.
s- 037/27 17 14 ou case postale GRANDS
512, 1701 Fribourg. . _ _  . __.—,«-.«,_.«

- APPARTEMENTS

¦» "" ¦ <

s 037/28 23 03, 089/230 31 35 ,,____-_-_-._
17-165757 Jfninw laUlTJT*I*f-

-«—¦Pour tous tfvfà2 bureaux renseignements : 
\̂ $

meublés ssnsvr VJI I i ïn ™ PLACES I6
. _, . . CnflC JL JfÛLLin ,00 FRIBOURG
indépendants «r.cMrc IN /IMORM IPRP

40 m2 + part à salle WjTjtjyCTjaSyT- ŷTIBTWTM
conf., avec W. -C. "̂ "***" ^
indép., lignes 
tél./fax , évent. in- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
formatique à dis- VILLE DE FRIBOURG
po. et autres servi Un très grand appartement
ces disponibles. A'..-.-. _u.>> MC *- .2\
Fr 800 _ o une pièce (45 m')
Dar bureau avec 'a cu's'ne aménagée, grande

salle de bains et balcon. Libre dès le

. 037/81 51 01 1.10.1995
un studio (Vieille-Ville )

A louer pour le peut être loué meublé ou non meu
1.1.1996 à Vil- blé, location à court terme possible
lars-sur-Glâne 2 mois de loyers gratuits. Loyer
(Dailles) Fr. 575.- par mois. Libre de sui

JOLI tre
piÈrce COMM UNE DE MARLY

3/2 PIECES magnifiques appartements
calme et ensoleille, 

rf g%  ̂
..

vue dégagée sur «¦WM,BIT«|IITOH «

les Préalpes Situation tranquille et ensoleillée

Fr 1600 - confort très élevé (cheminée de sa

ch comprises 'on ' 2 salles d'eau, grands balcons

_ 037/41 04 70 lave-vaisselle) etc.

(privé) 2 mois de '°yer gratuits.
„.. o- io i  TC Conditions intéressantes.

(prof .) rn
17-168390 IT Â. S'adressera:

IBEFI GÉRANCES SA
A louer

; G =KLf2 Tél. 037/24 76 39
Chambhoux F ĥ  S 

entre9heM1 h
1 appartement LmaJU

., gérances sa
1 Vz pièce k̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Fr. 790.- avec
charges , ou meu- A vendre à Villarlod
blé Fr 850 - avec BELLE VILLA INDIVIDUELLE
char9es terrain 1030 m2

1 appartement 6Vi pièces et studio sous-sol , grand
2/4 pièces salon, jardin d'hiver, 3 salles de

Fr 998 - avec ch bains, garage 2 voitures. Prix à discu-

* 26 46 41 ter
._ _ ni l l l t  OO —— ,-> ae-aasao

CHAMBRE 
 ̂avec accès à la I Fribourg

cuisine. Max.: I A louer à la place du Tilleul,
Fr. 350.- I dans le centre-ville
^o 22/ I 2% pièces, Fr. 1270-
731 04 94 ou ¦ 

+ charges 4e étage, pour le
731 85 08 ¦ i5.i 1.1995

17-168489 ¦ . .
^^__^__^___ ¦ ainsi que

I 2 pièces, Fr . 1300 -
A louer de suite I ; charges _ 2„ éxage pour|e
a Rose ¦ . IA iqqc ,.,„„ nranHP tpr-

2 PIÈCES I [?sse -
... ¦ Buanderie dans I immeuble.

meuble OU non ¦ Pour tous renseignements :
dans villa. | v 031 /300 42 44
Fr. 650 - charges ¦ 'TRANSPLAN AC3
comnr Aussi loca- I—I CD Liegenschaftenverwaltungcompr. AUSSI loca J s 031/300 4242-Fax031 / 3004249
tion courte durée. i^-1 Langgasslrasse 54 . 3000 Bern 9

T. n-iii-in i d w

iKt serge et aamei
rZEf ,FRI 13) bulliard sa
„.. A 1 , y^^my frihmirn t»f RS7 

22 47 55

Fin-du-Chêne
- 2V2 pièces, rez avec terrasse ,

A vendre dès Fr. 1000.-+  ch.

ruelle des Cordeliers 2 et 4 - 
J

/2
h
pièc

e
e
s
s dès Fr 135° "

(vis-à-vis Garage du Bourg) _ JJ ̂   ̂
Rr 145Q _

immeuble + charges
e„r A étaae«ï Champ-des-Entessur  ̂étages _ 2y_ pjèces _ |oyer . Fr 881 _

non rénové, avec possibilité de faire + charges
2 appartements, ainsi qu'un petit ap- - 2'/2 pièces , loyer subv. : dès
partement ou atelier au 2e étage. Fr. 733 - AVS/AI ou Fr. 874.-

Prix de vente selon offres. Demandez + charges

le dossier de vente auprès de Disponibles de suite ou à covenir.
17-168109

Bader & Kocher, architectes tWSSSm CM Ml
Bonnstrasse 28, 3186 Guin fcHftlilfrKtj l

s? 037/433 993 HSBS ŜSiMS
Fax 037/433 364 Ilil iiiii iiiH iltiliiiKP

17-167767

Fribourg, rue de Morat , à louer pour tout A W FTfÀl TA T>, -r:;::os A Mmm
pour 1-3 personnes, tout confort (cuisine
sép.) bain/W. -C., TV , etc., évent. meu- ;¦ _ „_ ,w:__;iX -4^ A A-aa-lw
bies Dès Fr 700 - + charges a proximité de Marly
â? 037/28 23 03, 089/230 31 35 ,,,____ -_-_-._

17-165757 HininiHnylïftll5ÎS

FRIBOURG é f̂à.À VENDRE 
^̂  5 appartements et

ÎZSSn̂iSLrSm gare CFF Parking souterrain

PETIT IMMEUBLE Renseignements et visites
de 5 appartements Œ

en parfait état d'entretien. _- ,,_________--1 t i i rw-nf ^—

EK^Bffll % *'lâmÊ ^MMI s^ -̂i38» î oo-ndid,., i iillIMîilï i 'iTiïii

A louer
à Corserey A VENDRE A COTTENS
APPARTEMENT Tranquillité, vue dégagée, à
-¦) / niprcç quelques minutes à pied centre
J/2 fltLtd village, gare CFF , école...
avec garage, , ,
balcon SUPERBE PROPRIETE
Libre de suite. DE 8-9 PIÈCES
¦B 037/33 23 80 avec cachet

17-167505 „ ¦ '.'" ' ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Construction récente offrant un

maximum de confort.
A louer à Fri- Séjour de 53 m2 avec coin feu,
bourg, quartier disponible de 70 m2, 4 groupes
du Bourg, pour sanitaires , garage pour 3 voitu-S
société internatio- res , grand terrain aménagé. v
nale _______T

Pour tous >#«>
2 bureaux renseignements : 

\J$

é r̂%
PARCELLE / ^Ĥ   ̂ V,
env. 1000 m2 A louer dans petit village proche de
équipée, pour villa Romont , ravissants
jumelée appartements rénovés
Offre sous chiffre .,R 017-165135 , de In , Vh. et 41/2 pièces
à Publicitas, case Situation très calme.
postale 1064, Loyef subventionné.
1701 Fribourg 1 UN MOiS DE LOYER GRATUIT

, . Libres de suite ou à convenir
A louer a Avry- 17 168479
devant-Pont

4 PIECES Gérances Associées S.A.
dans villa , à l'éta- Rue de 1,EBlise 77 1680 Romont

aSaT' Tél. 037/52 17 28
calme , ensoleillé.
Loyer: Fr. 1450 - 1 
+ évent. garage,
charges env. Wil #1 PI V
Fr KO-  I ihrp HP R  I w In r l LI

le 1er décembre
igg5 A vendre dans quartier calme

(heures repas J PICwES
et soir)

13n-7fiflFâQd at f« C"7 — y130-768594 • surface 67 m2

à ¦ A K . _ _.__ * balcon 8 m2
A LOUER . a a.cuisine avec lave-vaisselle
A GROLLEY vitrocéram., etc.
a 2 pas gare CFF, • sanitaires neufs
libre de suite . fopds Fr 3Q 0QQ
JOLI STUDIO . ... y. „ A.„* mensualité Fr. 930.- + charges
de 25 m2
Loyer: Fr. 450.- " © 032/23 63 11 6-1274
+ charges 
s 037/22 32 88

17-If i f t l-JOR
B 037/22 32 88

17-168028

A louer dès le /T T  l\\ ĴCEK
1.1.1996 ou à / (  «J, p̂ \ té^
convenir /  Vj [_^ >\ 

^
F

^à Ponthaux f ¦ ŝ»*^

A .i. nirnre A louer a Villaz-Saint-Pierre
4 a PIEC co magnifique appartement neuf
Fr. 1550.- ch. et de 41/i pièces
garage compris. dgns maison indj v idlje||e de 3 appar-
. 037/45 41 24 tements
ou 45 32 70 Situation calme , grand balcon, place<Prof -> de parc.17 1fiRTfiQ" Libre de suite ou à convenir.
2 .— . ._ _  Pour renseignements et visite :
A LOUER a 

17 168480

à ROS é Gérances Associées S.A
Prox. gare CFF Rue de l'Eglise 77 1680 Romont
Libre de suite

STUDIO Tél. 037/52 17 28
MEUBLÉ
ou non meublé. ou non meublé. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^Coin cuisine , W. -C. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
/douche-lavabo. C H E N E N S
¦s 0Z1IZ2 32 88 3 parcelles de 720 m2

17-168488 équipées
—^— prix intéressant
Etudiante cher- I 037 - 811556 

VILLA NEUVE k -,7™»̂ ™™
R „ià^= h»n« A  * JCj rSUMSJLA<
5 pièces , belle
situation. à 8 km ouest de Fribourg
15- 037 /75 14 41 site rfeidentiel, calme
ou 037 / 75 41 38 * aJSO'eillé

i7_ i68577 vma contemporaine
w i

^̂
i > * 9 pièces

X iSEU, / Très belles lignes architectural®
-ĵ PayeTnë- >»- basées sur rouvature
=4 /affaire à saisir t -J ja l1UnJèreLirandes-Kaiyes 10

Agréable Grands espaces, accès direct sat
appartement pelouse sud, propriété de 1975,
4 1/2 p. ~ 119 mz bien entretenue, 1 '930 m3,
Remise à l'état de teîTain 1 '660 tH2 HIV.
neuf ai f initions au __ . ,_  mr_.r_nd.

gré du preneur Fr. l'250'OOO.-
Fr. 295'000.- Y/ . . t077-212.093 Visites et renseignements
077-212.023 sans engagement ,
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QUA TRIEM E LIGUE

Ponthaux a défait Portalban
et pris la tête de son groupe
Dix rencontres et autant de succès pour les Charmeysans
Estavayer-le-Lac II attend toujours sa première victoire.
Groupe 1
1. Porsel 10 9 1 0 39-10 2E
2. Sales 108 1 1 35-13 2E
3. Ursy II 1 0 6 2  2 25-17 2C
4. Promasens/Chapelle 10 5 14  23-19 1E
5. Billens 10 4 2 4 34-22 14
6. Siviriez II 104 2 4 21-16 14
7. Le Crêt 10 4 0 6 25-16 12
8. Semsales II 104 0 6 11-23 15
9. La Tour/Pâquier Ma 103 2 5 22-36 11

10. Bossonnens 10 3 16  19-32 1C
11. Villaz-Saint-Pierre II 10 14 5 10-24 7
12. Vuisternens-dv-Rt II 10 10 9 8-34 _

Groupe 2
1. Charmey 10 10 0 0 44- 7 3C
2. Farvagny/Ogoz Ma 10 8 0 2 33-11 24
3. Vuadens 10 7 0 3  39-15 21
4. Gruyères II 10 6 1 3 24-26 1£
5. Bulle II 10 4 4 2  14-18 ie
6. Corbières 10 4*1 5 32-19 12
7. La Roche/Pt-Ville 10 3 3 4  24-24 12
8. Riaz 10 3 1 6 17-31 1C
9. Grandvillard/E. Il 10 2 3 5  12-30 9

10. Gumefens II 10 2 2 6  15-28 E
11. Broc II 10 1 2 7  19-41 _
12. La Tour/Pâquier llb 10 1 1 8  10-33 4

Groupe 3
1. Ecuvillens/Posieux 10 8 1 1 34-16 2E
2. Etoile Sport 108 0 2 27-14 24
3. Farvagny/Ogoz llb 10 7 12  32-15 25
4. Corpataux/Rossens 10 6 0 4 27-21 1E
5. Le Mouret II 104 3 3 13-11 1£
6. Chevrilles la 10 4 15 23-20 1G
7. Treyvaux 104 0 6 21-26 15
8. Marly lia 104 0 6 19-24 15
9. Cottens 103 2 5 21-32 11

10. Estavayer-Gibloux 1 0 2 3  5 16-25 9
11. Richemond lia 102 17 15-27 7
12. La Brillaz II 101 2 7  17-34 £

Groupe 4

1. Boesingen 109 0 1 37-102^
2. Alterswil 1080  2 35-11 2<-
3. Ueberstorf II 107 0323-1821
4. Chiètres II 1060428 -20  K
5. Plasselb 10 5 2 3 19-16 1Ï
6. St-Ours 10 5 1 4 28-21 M
7. Planfayon II 103 2 5 24-26 11
8. Brùnisried 103 2 5 16-18 11
9. Guin III 103 1 6 9-25 K

10. St-Antoine II 103 0 7 17-17 ï
11. Chevrilles Ib 10 2 1 7 20-34 ;
12. Marly llb 101 1 8 6-46 '

Groupe 5

1. Ponthaux 10 9 1 0 44-14 2!
2. Portalban/Glett. Il 10 9 0 1 42-10 2',
3. Montagny 10 7 3 0 49-12 2'
4. Aumont/Murist 10 4 2 4 26-24 1'
5. St-Aubin/Vallon II 10 4 2 4 27-35 1'
6. Courtepin lia 10 4 15  25-24 1î
7. Belfaux II 10 4 1 5 25-29 10
8. USCV 104 15 24-35 10
9. Middes 103 2 5 18-29 11

10. Petite Glane 10 2 17 17-36 ;
11. Dompierre II 10 2 0 8 15-34 f.
12. Estavayer-le-Lac II 1 0 0 2 8 1 5 - 4 5  5

Groupe 6

1. Villars 9 7  11 34-12 22
2. Cormondes II 9 7 0 2 34-21 21
3. Misery/Courtion 9 5 2 2 27-23 fi
4. Schoenberg 9 5  0 4  26-17 1!
5. Courgevaux 9 4 14 24-25 10
6. Morat II 9 3 2 4 20-21 11
7. Courtepin llb 9 3 2 4 18-24 Y
8. Richemond llb 9 2 4 3 22-21 K
9. Givisiez II 9 3  1 5 16-32 K

10. Central III 9 13 5 20-31 f.
11. Prez/Grandsivaz 102 0 8 16-30 i

SENIORS ET VETERANS

La phase préliminaire a livré
le nom des vingt-quatre élus
Cet but a ete atteint par les deux premiers des douze
groupes. Le championnat des vétérans est à mi-chemin

Classements des seniors
Groupe 1
1. Siviriez 87  0 1 46-14 21
2. Semsales 7 33 1 14-16 15
3. Ursy 7 2 14  20-22 7
4. Promasens/Ch. 8 2 15 20-24 7
5. Vuisternens/Rt 8 2 15 16-40 7

Groupe 2
1. Bulle 8 8 0 0 46- 9 24
2. Farvagny/Ogoz 8 4 2 2 27-12 14

3. La Tour/Pâquier 8 2 15  15-23 7
4. Gumefens 8 2  15  16-33 7
5. Riaz 8 2 0 6 8-35 €

Groupe 3
1. Cottens 8 7 0  1 34-12 21
2. Romont 8 5 0 3 28-21 1£

3. La Brillaz 8 5 0 3 20-13 1E
4. Chénens/Autigny 8 2 0 6 19-34 E
5. Villaz-St-Pierre 8 10 7 13-34 c

Groupe 4
1- E pendes/A. 8 5 2 1 29- 9 17
2. La Roche/Pont-V. 8 5 2 1 20- 9 17
3 Le Mouret 8 4 3  1 32-19 15
4. Marly 8 1 2 5  10-25 5
5- Treyvaux 8 0 17 7-36 1

Groupe 5
'•Dirlaret 7 4 3 0 25- 7 15
2_ Chevrilles 8 4 2 2 32-24 14
3- Planfayon 8 3 4  1 22-13 13
4- St-Sylvestre 7 1 2 4  11-21 5
5- St-Ours 8 1 1 6  13-38 4

Groupe 6

'¦ Central 8 7 0  1 42-19 21

^
Noréaz/Rosé 8 5 2  1 21-11 17

3- Etoile Sport 8 2 3 3 24-25 9
4a Villars 8 2  15 18-34 7
5- Prez/Grandsivaz 8 0 2 6 13-29 2

Groupe 7

' Givisiez 8 6  2 0 33-17 2G
Richemond 8 3 2 3 23-24 11
3- Corminbœuf 8 3 14  19-27 1C
4- Belfaux 8 3 0 5 34-33 9
5- Matran 8 13 4 20-28 6

Groupe 8

' Courtepin 8 6 1 1 28- 9 19
fj eauregard 8 6 0 2 26-13 16
3- Granges-Paccot 8 4 1 3 23-28 13
4- Fribourg 8 1 2  5 17-34 6
5- Misery/Courtion 8 0 3 6 15-25 5

FOOTBALL. Deux fois Jura-Fr i-
bourg en M-15 et M-14
• Pour suivant leur périple pour le
compte du championnat suisse des
élections régionales juniors M- 15 el

Groupe 9
1. Uberstorf 107 2 1 36-13 23
2. Wùnnewil 10 6 2 231-14 2C

3. Schmitten 1042422-26  14
4. St-Antoine 10 3 3 4 16-22 12
5. Heitenried 10,2 2 6 18-28 E
6. Tavel 10 1 3 6 15-35 6

Groupe 10
L Guin 109 0 1 50-1927
2. Cormondes 10 7 0 3 32-17 21

3. Vully 103 2 5 34-32 11
4. Chiètres 103 2 5 15-31 11
5. Bosingen 10 3 16  20-25 1C
6. Cressier 102 1 7 16-42 7

Groupe 11
1. Domdidier 9 8 0  1 50-16 24
2. St-Aubin/Vallon 9 8 0 1 43-21 24

3. Payerne 9 6 0 3  28-19 1E
4. Portalban/Glett. 10 2 17 23-26 7
5. Missy/Villard-Grand 9 2 0 7 21-46 E
6. Villarepos 10 1 1 8 18-55 4

Groupe 12
1. Estavayer/Lac 10 7 3 0 54-15 24
2. Montbrelloz 10 7 3 0 39-12 24

3. Granges-Marnand 10 6 13 36-24 19
4. Cheyres 1 0 2 2  6 17-44 E
5. USCV 10 2 1 7 24-44 7
6. Cugy/Montet 100 2 8 12-43 5

Classements des vétérans
Groupe 1
1. Fribourg 6 3  2 1 17- 8 11
2. Bulle 6 3  1 2  13-11 1C
3. Chevrilles 6 3  0 3  11-12 9
4. Farvagny/Ogoz 6 2 13 15-19 7
5. Dirlaret 6 1 2 3  12-18 _

Groupe 2
1. Beauregard 6 5  1 0 26- 8 1E
2. Central 7 5 11 21- 9 16
3. Morat 6 3 0  3 13-15 9
4. Portalban/Gletterens 6 2 0  4 14-22 E
5. Belfaux 7 0 0 7 5-25 C

Groupe 3
1. Uberstorf 6 5  0 1 17-10 1E
2. Guin 7 5 0226-11 1E
3. Bosingen 6 3  0 3  9-14 9
4. Alterswil 6 1 1 4 12-15 A
5. Tavel 7 1 1 5  10-24 4

M-14 , les Fribourgeois se rendront ce
soir mercredi respectivement à Tavan-
nés et à Tramelan afin de donner I E
réplique à leurs homologues du Jura
Le coup d'envoi de ces rencontres esi
fixé à 19 h 15. Jar

TROISIEME LIGUE

La Tour/Le Pâquier subit son
premier revers de la saison
Bien réduit a dix, Grandvillard/Enney a été l'auteur de cette surprise. Le
choc du jour entre Ependes/Arconciel et Neyruz s'est soldé par un nul.

Le FC Richemond 1995-96. Derrière, de gauche a droite: Giordano Vecchi, Khalid Ghezouani, Marzio Pescia
Roland Rumo, Nicola Novaresi, Severino Venyura, Philippe Trevisan, Didier Wouilloud et Abdelhag Maj
Devant: Gallus Perler, Miguel Latelier, Mario Vonlanthen, Pierre Kolly, Nicolas Bertschy, Patrice Vecchi e
Alexandre Theodorou. GD Alain Wicht

Le 

championnat de troisième
ligue est à mi-parcours cat
cette onzième ronde a coïn-
cidé avec la fin du premiei
tour. La tradition veut qu 'or

décerne aux équipes qui mènent le ba!
le titre honorifique de champion d'au-
tomne. Il s'agit de La Tour/Le Pâ-
quier , Neyruz , Ueberstorf et Chiètres
Toutes ne l'ont pas fêté dans la joie
Ainsi , en visite dans l'Intyamon, LE
Tour/Le Pâquier a essuyé sa première
défaite de l'exercice. Cette dernière E
été d'autant plus surprenante que
Grandvillard/Enney a évolué les troi ;
quarts de la rencontre à dix à la suite
d'une expulsion! Mais voilà , résistam
aux assauts répétés de leurs rivaux , le;
hommes de l'entraîneur Robert Ja-
quet ont su saisir leur chance en rup-
ture , notamment lorsque Nicolas Bor-
card a profité d'un contre favorable
pour s'en aller tromper le portier tou-
rain et inscrire à une vingtaine de mi-
nutes du terme l'unique but de cette
partie.

Tenu en échec par Vuisternens
Ursy a pour sa part manqué l'oppor-
tunité de revenir à la hauteur de LE
Tour/Le Pâquier. Quant à Semsales, i
a rejoint Gumefens au troisième ranj
en disposant de Broc à la suite d'une
réussite de Joèl Favre (30e). A l'autre
extrémité du classement , Remaufens i
relevé la tête en damant le pion È
Romont II grâce à des buts d'Esa

Rama (14e et 83e), Damien Bouche
(27e) et Bejram Rama (34e) contr ur
sur penalty de Philippe Barras (76e
pour les réservistes glânois.
FIN ANIMEE A NEYRUZ

Si la logique a été implacable dans 1(
groupe 3, Neyruz a été à deux doigt:
d'être détrôné dans le groupe 2. Il es
vrai , sur les terres de son dauphir
Ependes/Arconciel , il a égalisé par Pa
trick Hayoz (85e) juste après avoii
concédé l'ouverture du score par Alair
Berva (83e). Hormis cette fin animée
il faut confesser que ce match au som
met a laissé sur sa faim le public. De
son côté, très en verve depuis quelque;
semaines, Chénens/Autigny n'a pa;
fait traîner les choses contre Riche
mont. Il ne lui a fallu que vingt-cinc
minutes, deux buts de Bertrand Bae
chler et un de Fritz Trachsel , pour tuei
tout suspense avant de peaufiner sor
succès en seconde mi-temps par Fre
derico Vilarenda. D'autre part , maigri
sa bonne performance face à Givisie;
(2-2), Villaz n'a pas pu se défaire de h
dernière place, puisque Noréaz/Rosé <
tenu en échec La Brillaz sur un résulta
vierge.

Dans le groupe 4, Chiètres est ui
peu à bout de souffle. Parvenant néan
moins à prendre chichement la me
sure de la lanterne rouge Fribourg II i
la suite d'un coup franc à la dernièn
minute , il a connu une bonne journée

puisque se retrouvant seul aux com
mandes en raison du revers enregistre
par Fétigny à Montbrelloz. Cette dé
faite était d'autant moins prévisible
que la troupe dirigée par Gilbert Mol
lard menait d'une unité à l'heure di
thé. Toujours est-il que Montbrelloz ;
retourné la situation sur des balles ar
rêtées, précisément consécutivement ;
un coup franc de Pierre-Alain Margue
ron et à un penalty de Jùrg Jaggi. Li
nervosité s'en mêlant , la partie a fin
sur une mauvaise note puisque troi:
expulsions, deux contre Fétigny et une
contre Montbrelloz , ont été dictée:
durant l'ultime quart d'heure . En ou
tre, pas trop à l'aise ces temps, Saint
Aubin/Vallon et Dompierre se son
quittés dos à dos (0-0), un résultat qu
satisfait dans,l'immédiat le premie
nommé. JEAN ANSERME:

Classements
Groupe 1
1. La Tour/Le Pâquier 118 2 1 30-16 21
2. Ursy 1173 1 32-17 2.
3. Gumefens 11 5 3 3 26-24 11
4. Semsales 1160  5 18-20 11
5. Gruyères 1 1 5 2 4  19-17 1'
6. Attalens 114 4 331-16 11
7. Broc 1142  5 18-16 1.
8. Remaufens 113 3 5 24-19 1:
9. Grandvillard/Enney 11 3 3 5 16-18 11

10. Vuisternens-dtRt ; 113 3 5 12-21 1:
11. Romont II 11 3 1 7 22-37 11
12. Sorens 1 1 0 4 7  10-37 .

Groupe 2
1. Neyruz 11 72221-11 2:
2. Ependes/Arconciel 115 5 1 18-11 2i
3. Givisiez 1 1 5 3 3  22-15 1!
4. Corminbœuf 11 5 1 5 11-16 1i
5. Chénens/Autigny 114 3 4 22-16 1!
6. Le Mouret 113 6223-20 1:
7. Richemond 1 1 4 2 5  18-16 1.
8. Granges-Paccot 114 2 5 23-27 1-
9. La Brillaz 1 1 3 4 4  20-22 1:

10. Lentigny 11 3 2  6 12-17 1
11. Noréaz/Rosé 1 1 3 2  6 12-26 1
12. Villaz-St-Pierre 1 1 2 4 5 1 1 - 1 6 1 1

Groupe 3
1. Ueberstorf 11 8 3 0 33-11 2'
2. Planfayon 11 8 2 1 33- 9 21
3. Schmitten 11 6 3  2 25-14 2
4. Central II 11 5 2 4 2 1 - 2 2  1'
5. Cormondes 1151515 -1611
6. Wùnnewil 11 4 4  3 16-18 11
7. St-Antoine 11 4 3  4 21-22 1!
8. Heitenried 114 3 4 24-29 1!
9. Guin II 1124  5 15-20 11

10. St-Sylvestre 1 1 2 2 7  15-24 I
11. Dirlaret 11 2 2 7  15-30 I
12. Tavel 1 1 1 1 9  9-27 .

Groupe 4
1. Chiètres 11 8 2  1 29- 7 2!
2. Vully 11 8 0 3  29-14 2.
3. Fétigny 11 7 2 2  23-12 2:
4. Morat 11 6 4  1 27-10 2:
5. Cugy/Montet 1 1 6 1 4  18-19 1!
6. Châtonnaye 115 15 25-21 11
7. Estavayer-le-Lac 115 1526-25 11
8. St-Aubin/Vallon 114 16  18-30 11
9. Cheyres 113 17 9-25 11

10. Montbrelloz 1 1 3 0 8  14-22 !
11. Dompierre 112 2 7  18-30 I
12. Fribourg II 1 1 1 1 9  11-32 ¦

Gumefens redescend de son piédestal
Joueur puis entraîneur tombé dans l'euphorie, plus à masquer nos li-
du FC Bulle en ligue na- Maintenant, il me faut mites , notamment sur le
tionale, Bachir Bouze- trouver les mots et les plan technique et de la
nada a repris cette sai- moyens pour redresser discipline.» Ayant atteint
son les destinées du FC la barre. Il reste deux la pause avec un handi-
Gumefens. Auparavant , matches à négocier. cap d' une longueur, su-
il a encore transité par Quoi qu'il en soit , on perbe tir croisé de Pas-
Vuadens et Gruyères tient toujours la route. cal Barbey (26e) pris
justement. «Revenir ici Notre objectif n'est pas des dix-sept mètres , la
m'a fait sincèrement de s ' accrocher aux pre- troupe dirigée par Ba-
plaisir. J'en repars miers rôles mais de réa- chir Bouzenada a mal
néanmoins déçu.» Hé liser un bon champion- entamé la reprise car
oui ! Après un magnifi- nat.» En tout cas , face à encaissant un but tout
que début de champion- Gruyères , Gumefens n'a en puisssance de Jo-
nat dans le groupe 1, pas véritablement raté seph Barras (46e). Ré-
Gumefens est en train son match. Alerte, la pondant du tac au tac
de manger son pain noir partie a été dans son grâce à un penalty de
car demeurant sur deux ensemble équilibrée. «Coco» Berset (47e)
faux pas. «On est rede- Mais voilà, certaines in- consécutif à une faute
venu une équipe comme dividualités gruériennes sur Pierre-Alain Villoz ,
une autre. A la spirale ont dégagé plus de fraî- elle a cependant entre-
de la victoire a succédé cheur. «Chez nous, il y tenu la flamme de réta-
la spirale de la défaite, a un peu de lassitude. blir la parité jusqu 'à un
Indéniablement , on est Depuis le coup d' envoi quart d'heure de la fin,
dans le creux de la va- de la saison , nos points c 'est-à-dire jusqu'au
gue. Pour certains , ce forts étaient notre enga- moment choisi par Jo-
passage à vide est mal gement et notre organi- seph Barras pour ins-
ressenti. Il est vrai , no- sation. Aujourd'hui, crire sa seconde réus-
tre excellent départ a comme nous avons site personnelle (74e)
fait naître des espoirs brûlé beaucoup d'éner- consommant définitive-
exhaustifs. Personnelle- gie, nous connaissons ment le succès de
ment , je ne suis jamais des ratés qui n'arrivent Gruyères. Jan



165861/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00 
163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 

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

168196/Achats de voitures occas., km
sans importance, payé comptant , 077/
52 60 43 

168208/Audi 100, 1981, prix à discuter ,
037/ 64 12 87 
768587/Audi 80 2.3E, 94, 58 000 km (au-
toroute), clim., aut., ABS, airbag, vitres
électr., RK7 , phares brouill., porte-skis/vé-
los, etc., excell. état , neuve 47 400.-,
cédée 29 900.-, 029/ 2 24 93 ou
5 13 49.

168404/Mitsubishi Coït Automatic exp.,
18.10.95, 2600.-, 037/ 45 35 00

168345/Mitsubishi Coït 1,3 GLi, 1992,
34 000 km., toit ouvrant, dir. assistée ,
verr. centrale, exp., 9800 -, 037/
45 11 87 

167922/Nissan Primera GT, bleue, 91,
140 000 km, ABS, radio-cass., toit ouvr.,
4 roues hiver , exp. 8.95, parfait état,
8500.- à dise , 037/ 33 14 24
163888/Occasions dès 2000.—, exp.,cré-
dit .reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

168349/Opel Corsa GSi 1,3, 1991,
73 000 km., toit ouvrant , exp., 7900.-,
037/ 45 11 87 

168553/Opel Corsa 1,4 i Sport 92, rouge,
3 p., 53 000 km, 8700.-. Opel Corsa 1,4
i Sport 92, noire, 5 p., 20 000 km, 9700.-
, expertisées , 037/ 64 10 37
168595/Opel Kadett E 1.61, dir.ass., 5 p.,
exp.95, 52 000 km. 037/46 50 46
168443/Opel Kadett GSI, 1986 , 98 000
km, exp., 4500.-, 037/ 75 49 75

168504/Opel Kadett 1,3 aut., 1987 ,
81 000 km, exp., 4500 -, 037/
75 49 75 

168401/Opel Kadett 1300 5 portes , exp.,
3900.-/91.- p.m., 037/ 45 35 00

168506/Peugeot 205 Open, 5p., 1989,
92 000 km, exp., 5500.-, 037/
75 49 75 

168596/Peugeot 205, 63 000 km,
exp.95, 5.900.—. 037/46 50 46 
168601/Peugeot 306 XT 1,8, bleu, 5 p.,
13 000 km, 037/ 53 12 22 
168174/Porsche 944 turbo, 220 cv, grise,
exp., pneus neufs, 50 000 km., toit ou-
vrant , prix à discuter , 029/ 2 35 55
168664/Renault Espace, rouge, 80 000
km, 02.91, exp., 17 900.-.
077/34 34 07 

768610/Renault Laguna V6, 94, 37 000
km, 021/ 948 71 78 
168402/Renault Twingo -Aesy - 95, exp.,
12 900.-/300.- p.m., 037/ 45 35 00
168645/Renault 19 GTS, rouge, 141 000
km, très bon état , 4000 -, 037/
77 39 76

168663/Seat Ibiza, 5 p., 70 000 km, exp.,
5500.-, 077/34 34 07 

168665/Subaru Super Station, exp.,
6500.-, 077/34 34 07 
768581/Subaru XT Turbo, 88, 100 000
km , exp., pour bricoleur , 037/ 31 25 85
768503/TOURJOURS des occasions
avantageuses, garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30.

168444/Toyota MR2 Targa, 1987,
75 000 km, exp., 5800.-, 037/
75 49 75 
168503/Toyota Previa GL, 91, 96 000
km, ABS, climatisation, prix à dise ,
28 48 05 
168398/Toyota RAV 4 95, 5000 km,
24 500.-. Toyota Camry 2.2 91, 95 750
km, 18 500.-. Toyota Celica 2,0 GTi 86,
100 000 km, 11 800.-. Toyota Corolla
Tercel 88, 164 000 km, 7200.-. Toyota
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,
7800.-. Nissan Cherry 1,5 85, 100 000
km, 3500.-. Opel Ascona 1,8 LB 85,
140 000 km, 3000.-. Opel Vectra 2,0 i
4X4 89, 98 000 km, 10 850.-. Opel
Commodore 81, 90 000 km, 2000.-.
Porsche 928 S 83, 150 000 km,
12 000.-. VW Passât Variant 83,
195 000 km, 3500.-. VW Golf GL 84,
133 000 km, 5300 -, 037/ 63 12 77

168347/Toyota Starlett 1,3 XLi, 1993,
38 000 km., stéréo, exp., 9300.-, 037/
A C 1 1 0"745 11 87 

168096/Twingo Pack, 95, kit sport , 7000
km, 15 600.-, 037/ 72 29 '29 
167780/Voitures , bus, monoespace,
exp., garantie , super prix, reprise. Garage
Duc Design, Lentigny, 037/37 14 69
168671 /VW Golf CL 1.8, 90, 79 000 km,
5 p., bleu met., toit ouvr., équip. hiver ,
31 20 69 

168152/VW Golf GTI 1, expertisée, bon
état , 2700.-, 037/ 46 36 80 (soir)

159519/Déménagements , cannage de
chaises, restauration de meubles, devis
gratuit et prix int., vente de bois de feu
livrable à domicile. Atelier du Tremplin ,
037/ 81  21 21 

165228/lnsécurité , courant d'air I Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/ 6 21 30 
767847/ lnsécurité , courant d'air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA, 1662 Pringy,
029/6 21 30

167216/France , Languedoc près mer
montagne , jolie maison, 038/ 21 42
(soir) 

168447/Les Collons/VS, 2 pièces, à
mètres départ remontées. Janvier et ma
200.-/semaine, 026/ 44 19 26

168582/A vendre TV couleur Philips occ
sion, 200.- à discuter , avec télécomma
de, parfait état , 037/ 465 675 soir
répondeur
168238/ 10 TV couleur neuves Philipi
grand écran 55 cm, 600.-, 03
64 17 89 

168241/20 TV couleurs Philips état
neuf , grand écran 67 cm, télécommanc
un an de garantie , 200.-à 450.- pee, 03
64 17 89

168240/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mo
de garantie, 250 - à 350 -, 03;
64 17 89

168505/Boxes chevaux, grands parc
paddock , éclairé, obstacles , 550.-, 03
45 24 36 

168586/Chiots Colleys -Lassie- vermil
gés , pure race, bas prix , 037/61 76 48

168590/Chiots Sharpei, exe. pedigree
élevage familial vacc , propres, 037/45 2
17

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger A*

| « 037/23 22 84 _ W?/ M

761562/IMBATTABLE: parcs à chien
treillis soudé ou barreaux , zingués au f
niche, etc. à prix sans concurrence. Ch(
de la Maison Rouge, La Roche , 03
33 1621  

168419/A donner 2 chatons prop
037/ 34 32 09

Atelier spécialisé JARDIN ET FORET

1762 Givisiez, route de la Colombière 8

S >. «037/26 3062
f —p Aux propriétaires
>-f- *y de tondeuses Gaby
V Avec le couteau spécial
_X Gaby, BROYER et
^̂ k RAMASSER les
Ir̂ pa^ feuilles et

-fSRl ÉÉ?-«s déchets sur
Wlp.̂ 39 9azon ' Pavé >

\-r~"̂  gravillons, etc.
| PRIX-QUAUTÉ LONGÉVITÉ

168178/Bus camping Toyota Lite-Ace,
1990, 39 500 km, avec top-boxe couch.,
réchaud, exp., 13 900 -, 037/ 63 59 79

168442/Fiat Panda 1000. 1992, 20 000
km, exp., 6700.-, 037/ 75 49 75

168500/Fiat Regata 90 IE Break, 1988,
exp., 4000.-, 037/ 75 49 75 

168546/Fiat Tempra break turbo diesel,
12.93, 86 000 km, 4 pneus neufs, prix à
dise., 037/ 61 47 66 (repas)

168496/Fiat Uno Turbo, noire, 1988,
90 000 km, exp., 4500.-, 037/
75 49 75 
168190/- - 896 019 - 037/ 24 37 49

168491/Ford Escort XR3I, 1988, 60 000
km, exp., 5800.-, 037/ 75 49 75

168572/Ford Mondéo break , 69 500 km,
18 500.- 037/26 50 05 

168374/Ford Sierra XR4 2,8i, 80 000
km, jantes été + hiver, pneus neufs, cro-
chet, exp. du jour , 4300 -, 037/ 31 20 93
ou 31 24 78

168391/Golf 1300, 5 p., exp., 87 ,4300.-;
Polo Coupé, 83, exp., 2500 -, très bon
état, 037/ 43 43 17 (18-20h.) 

168418/Jaguar XJ6, 197 1, exe. état ,
110 000 km, jamais roulée hiver, 037/
73 10 55 Bureau 

168565/A vendre Jeep Suzuki SJ 413,
86, cabriolet, parfait état , exp., 4200.-,
037/ 45 29 70 

168407/Lancia Y10 Fire 1,1 I.E, 1991,
79 500 kn, 5500.-, 021/ 948 73 14

167987/Mazda 323F GT 1.8i, 92, exp.,
garantie, 73 000 km, toit ouvr., options,
15 500.- 037/ 26 39 19 

168403/Mercedes 260 E 90, t. opt , exp.,
26 900.-/financem. poss., 037/
45 35 00 

167988/A vd 2 Mitsubishi Coït GTI 1.6,
noire, année 92, 50 000 km, et jaune, an-
née 93, 86 000 km, prix à discuter , 037/
45 19 24

BVWTK'KK \WFAWn__f_fn I 3 x PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
|jLd^̂ mP̂ ^M | 

Lundi 

mercredi 
vendredi 

1700 
Fribourg 

037/81 
41 91

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

BjjfiSMj K^Q m|̂ 9̂ EE&SSI ^HffiRffll Bffl̂ ^M HBB̂ S

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm-

MMHHHMH _ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min. 

_ -. 
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mol
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Soulignez les mots à composer en mi-gras
Vendredi 

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: \~^mT
Rue NPA / Ljeu - CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

OJ aj Q ÛK

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l ' l-~.

I Le Pâtissier de La Roche
JFnlN é
U H*MJ

Î WJJI 
Tél. 037-33-21-43

CADEAUX DE FIN
D'ANNÉE?...

UNE DOUCEUR!

ÉÉË2BM
768609/VW Passât Variant GT 2,8 VR6
92, 64 000 km, 021 / 948 71 78

168392/Arbustes a fleurs et conifères,
grand choix , prix sympas, 75 41 43 /
45 28 33 

168326/Bois de feu sec, fagots, pour la
chaudière, potager, cheminée, 037/
56 14 58 
168535/Chaudière électrique à circuit
d' eau, 12 kw, prix à discuter , 037/
37 21 32
767974/Claviers Roland, dès 850 -, 029/
2 8 1  16. 
768676/Congélateur-armoire Electrolux,
270 I., 2 sommiers pour lit jumeaux et 1
berceau. Prix à dise. 029/ 5 10 12

16862 1 /Disquettes préfbrmatées PC 2HD,
prix cassé Fr. 6.-/ 10 pees, Fr. 50.-/100
pees. Particulier vend au 1 er et. Café Epée
Fribourg, du me au ve 17h - 18h30 

168566/Divers meubles, appareils ména-
gers, HiFi, musiques. Pas cher ,
037/37 33 15 

168116/Entourage de jardin planches 2 m
en ciment et plots neufs, 037/ 53 14 25

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

767977/Guitare pour débutant, 260 -,
037/ 52 12 10. 

168643/Occasion bébé à choix : pous-
sette compl., pousse-pousse , couffin ,
etc., 53 24 53 

153681 /Orchestre PICK-UP 2 musiciens
pour vos mariages,soirées diverses. 021/
944 18 36 

768636/Pour vos petits transports, petits
déménagements, ex. Genève dès 135.-,
037/ 24 26 65

mz^mm
168440/Table de massages pliante,
037/ 26 33 50 (soir ou aux heures de
repas)_____
168219/Demoiselle cherche trvail dans la
restauration ou autre 037/ 61 83 11

168397/Dame avec permis ch. h. ménage
et nettoyage de bureau, 037/
24 65 16

'TDILCDM
168484/Etudiante ch. h. ménage ou garde
d'enfants, 022/ 731 04 94, 022/
731 85 08

^aa.,  ̂ 0 .̂ 168393/Femme cherche heures de mena-
I ge, repassage ou autre, 037/ 24 81 39

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

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
s 037/26 47 47 17-405

168578/Pare braise en fer forgé pour che-
minée de salon. Fourneau à bois Rigi , bon
état , 037/34 14 96 

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

168306/Absolument dingue ! Tous sa-
lons, modernes , classiques , toutes com-
positions, cuir , tissu, Alcantara à prix
d' usine ! AIA-INFOSALONS, 021/
732 20 61 - 037/ 64 33 64 

168481/Ch. partenairs de danse motivés ,
pour cours tous styles, 24 73 42 (dès 18
h.)

168557/Jeune dame de langue espagnole
ch. emploi ménage, à temps complet ,
logée et nourrie. 037/46 43 24 

168547/Jeune fille ch. travail dans la res-
tauration ou autres, 037/24 21 65

768635/Jeune Polonais, bonnes notions de
français cherche place dans l'agriculture,
037/ 24 26 65

é^'Ŵ LÊMiimmmm Â̂
¦ m\ _____-_ t________________J________m
168561/Cherchons dame 2 après-midi par
semaine pour s 'occuper d'une personne
handicapée, 037/26 23 03 

168534/Famille 2 enfants (2-4 ans) cherche
de suite ou à conv. dame à plein temps
pour s 'occuper des enfants et ménage.
Nourrie, logée et blanchie. 037/23 16 82
(de 10h15 à 14h et de 18h à 22h)

168256/Cherchons -maman de jour- , qu
vient chez nous à Marly, 037/ 46 44 89
(soir) 

* —S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/56 1 522.WIR.

768583/A vendre au plus vite, table ronde
avec rail., 6 chaises et tapis. Meuble salon
4 m, modul., tapis Berbère 2x3 m, état
neuf, le tout 1000.- à dise. 029/
2 52 62

Ê frfMM
167732/Husqvarna 125 Enduro, 1988,
3000 km., moteur 1990 + pièces , non exp.
2300.- exp. 2900.-, 029/ 6 19 54 _
168614/Véléomoteurs Maxi dès 650-
Divers Mountain-bike dès 400.-. Sa-
blage + peinture vélos et vélomoteurs t
divers 037/ 76 15 85

168650/Yamaha TDM 850, 93, 16 OOO
km, noir, box 45 LT, impec., 8500.- à
dise., 037/ 23 16 94 _

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

as. TVA 6.5% incluse __J
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r À LOUER ^
en ville de Fribourg

STUDIOS
MEUBLÉS

ET
CHAMBRES

NON MEUBLÉES
rue des Alpes

boulevard de Pérolles

. Libres de suite ou à convenir.

a y ff *? .Wi^ ^ ¦ ,* '# :<T*J > 3 ~̂yn

1̂  serge et 
daniel

.MF/ uuniuru sa
^55  ̂ fribourg lél. 037 22 47 55

â VENDRE A GIVISIEZ
à VA km ouest centre-ville
Fribourg, écoles, transports

publics, jonction autoroute NI 2
bel appartement
5 pees sud-ouest

îéiour cheminée, .salle à mansmr
3 chambres, cuisine équipée

imitable, balcon, galetas, cave,
sauna, piscine ext. commune

Fr. 395'000.-
'très bon rapport qualité/prix)

Visites et renseignements
sans engagement

\___ £ OT r̂TTVirrTTSJ}

J ) l  A vendre
IMJ Praz Mathaux

Montévraz

APPARTEMENT EN PPE
de 3V2 pièces

81 m2 habitables , cave et gara-
ge, balcon 10 m2, disponible de

suite.
Fr. 270 000.-

PRIX EXCEPTIONNEL
jusqu 'au 31.12.1995

Hypothèques
à disposition |fSl

130-12875 \Ur

A VENDRE A PONTHAUX
dans un cadre calme et ensoleillé

^̂ *j *̂z$yy a .'̂ ^mmk
SUPERBES VILLAS

JUMELÉES 5% PIÈCES
très spacieuses, cuisine-séjour-salle
à manger 54 m2, 3 ou 4 chambres à
coucher , bureau/détente, 2 salles de
bains , terrain de 525 à à 833 m2 .
Construction traditionnelle, garage

et place de parc ext. compris.
Prix dès Fr. 480 000.-

Mensualités: dès Fr. 1485.-

- (jJËDDC lNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU£
Ta 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40
 ̂ 130-13639 _,

A vendre
«La Fin des Granges1>
La Tour-de-Trême

"qs contiguës (par le garage) de 5'/2 pièces,
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables décembre 1995

dès Fr . 5*13000.-

r̂ Spl
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE
» 029/3 12 81 - s  037/4 1 44 00

130-12875

m
\3_ £ÈjF_̂m_ m Ĵ ^̂
\Ëjr rrr^r7̂ rr Trrrnrr>

Frj-± ^f_ r^Tr_ -,. t r , ,  _,, „^,r=TTœc^r\

H) \  A vendre
"O* En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4Vi à 6 pièces sur plans

118 à 186 m2 habitables ,
non excavées, sur parcelle de
700 m2, disponibles dans les

7 mois
de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000 - ^^130-12875 

^

A vendre, à Morlon, En Jéri-
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 louer dans charmant petit village,
5 minutes de Payerne et d'Esta-
vayer-le-Lac , magnifiques appar-
tements neufs de

VA, 21/a et 31/2 pièces
Libres de suite ou à convenir.
2 MOIS DE LOYER GRATUIT

17-168477

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE À PRAROMAN Sur-le-Vil-
lage, site privilégié, calme , ait. 787
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' excel-
lent rapport qualité-prix,
s- 037/33 12 86
Fax 037/33 36 96 17-166852

VILLARS-SUR-GLÂNE
Platy-Sud

"L'Arc du Couchant"
2*™ étape

(1** étape, 9 unités sur 11 vendues) I

APPARTEMENTS À VENDRE
3%, 4'A, 5% pièces dès Fr. 395'000.- ¦
• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petites unités de 3-4 appartements H
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• mise à disposition en 1995 et 1996

Financement possible avec votre avoir I
LPP, nous nous occupons de toutes les H
démarches.

Renseignements et visites

f

.#%\ CBA 2000
vCjTpyf construit votre

Nous vous proposons t̂àp' B_ 
B ^

à ROMONT , place de la Poste 57 , VIlia ti_\G O 72 DIGCGS
à louer

Sous-sol excave. Cuisine 10 m2, salon et salle a manger

- annartpmpnt*; HP ? niprpç 41 m2
' 2 salles d'eau' 3 chambres à coucher -- dppdIlcmcllU> lie £. fJieCCb prix forfaitaire : villa Fr. 312 000.-

• rénovés Terrasse, accès et places de parc : Fr. 8000.-

• proximité des commerces Construction traditionnelle.
• cuisine agencée Travaux personnels possibles.
• salle de bains avec baignoire Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
LOYER ATTRACTIF Aide fédérale possible.
Libres de suite ou à convenir 

 ̂037/63 45 63. _ , 1? 1626
UNE PORTE OUVERTE ^mm^̂ ^mmmK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

est organisée le jeudi 26 octobre 1995
de 17 h à 19 h BSfflnfffF atl^Rfïl^

N'hésitez pas à venir nous rendre visite . Hjfl Hr ^^^H

/-» (j àf \ - f £}/ ( j / /̂  / y * Superbe propriété avec MANOIR (comp lètement rénové) comprenant: 8
CpW/^

J^/ t/VX ***- / 
£C**T 

2 APPARTEMENTS HAUT STANDING-Magnifique parc arboriasé |
t \̂ _/ / 0$f a c .  IW&si d^t*- ^ 'fZÀ de 50 000m2 clôturés - Piscine - Manège-7 boxes à chevaux-Tennis. _\

^  ̂ Sf cj & r^  v-_wi ŷj Frix attractif en regard de la qualité de l'objet. $

i NEYRUZ m FRIBOURG CENTRE-VILLE
vi 1 / / " P 0 / V " M 

avenue de Beauregard 1
m Venez rej oindre Un Joie de Vivre 

jg dgns bâtiment neuf et représentatif
W\ Dans notre nouveau lotissement situé dans un cadre 

 ̂
situation remarquable près de la 

gare
t* accueillant, nous louons de superbes appartements >% tr^-sWi à loyers modérés: \Ê Ẑj py=^Çy_l >̂^
M 21/2 DièCeS de Fr. 714.-à Fr. 1'289.- § î̂ ffiSl ^̂ K f̂et ^ 

'
W 31/2 pièces de Fr. 880.-à Fr. ,'580.- Jg ; . /̂ l̂ ffl̂ ^»"
P 41/2 pièCeS de Fr. 1'044.- à Fr. V919. - M - '

* ^TÏÏp_|Ip|S 2>
Vj (Charges et place de parc souterraine incluses) uj T ĵjX mam^ l̂H ¦*-
)m Pièces spacieuses, agencement moderne, fi|\ û mfy^^^^m̂  ̂r ^ *&<_ %
e+ vitrocéram, grande terrasse ou balcon, ascenseur. 

 ̂ - \3- à^ffî u1̂ ^-.^^

c\ Date d'entrée: de suite ou à convenir 4}
P M A LOUER
ÏVj fjoui voui renieignoni volontUrô 

|
J SURFACES DE BUREAUX

Ini aVTTPpPfMHiPaH 100 à 1000 m2
ri^̂ |î V| mmc- Aménagement 

au gré du 
preneur!

Ijy^mjll ÉÉrtlarffa^TtiTiÉÉliB l Garage souterrain / 0 &̂• ili ' ^P
À VENDRE Cherche à Marly

quSi ï̂?' TERRAIN
pour villa
individuelle

appartement Réponse rapide
.672.pièces !ssurée-

Ecrire sous chiffre
D 017-168367,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Cherche à Marly
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A louer dans ———a——a-a-a—
ferme à La Tour- A louer
de-Trême .appartement
appartements 3% pjèces
2'/2 et 3 pièces à Ecuvillens
avec tout confort Fr. 895 - + ch., un
¦ar 037/61 27 38 mois de loVer 9ra"
(entre 19 h tuit

et 20 h) © 037/22 06 82
17-168053 17-168509

Châtonnaye
Villa jumelle neuve

à vendre ou à louer
petit terrain, 3 ch.à c.+ disponible

grand salon avec poêle
cuisine et buanderie équipées

Mme Francey 037 - 561901

AU PARC HÔTEL
À LOUER

entrée de l'hôtel

surface commerciale
21m 2

Pour renseignements: Macwester
Invest SA, Villars 37 , Fribourg,

a? 037/24 72 00
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l()\ A vendre
\y Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENTS en PPE
4-Vi pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Dès Fr. 410 000.-

Financement très avantageux
Hypothèques à disposition130 12875 ©

A louer à CHARMEY bâtiment de
la Coop centre du village

STUDIOS

loyers subv. dès Fr. 400.-
(AVS/AI) - Fr. 652 - + charges ,

disponibles de suite
17 165271
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A louer immédiatement à la rte de
Moncor 17, près du JUMBO

STUDIO
Loyer: Fr. 686.50

<ffi ^̂  ̂ QÉRANCES

^.$11111  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. !! St 41
17-167303

|I% serge et daniel
IUU bulliard sa¦̂̂ fribouro tél. 037 

22 47 58

A VENDRE
en Broyé fribourgeoise

CAFE-RESTAURANT
propriété rustique

Grande salle 40 à 50 pi., petite
salle à manger, carnotzet voûté

avec cheminée-grill 25 pi.,
cuisine récemment aménagée,
appartement 6 pees à l'étage,

jardin , ferrage, parking,
rafraîchissements a exécuter

Prix souhaité Fr. 475'0OO
à discuter

Libre de suite
Dossiers et visites sans

engagement
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SELON «À BON ENTENDEUR »

La viande de veau en Romandie
révèle des traces d'antibiotiques
La viande de veau vendue en Suisse
romande contient des traces d'antibio-
tiques , selon l'émission de la Télévi-
sion romande «A bon entendeun>
(ABE) diffusée hier soir. Sur 28 foies
de veau testés par l'équipe dans un
laboratoire de Gand (Be), 24 présen-
taient des traces de telles substances.

Le foie agit comme un concentra-
teur des différentes substances absor-
bées par l'animal dans sa nourriture
ou par injection , précise «ABE». Son
examen révèle ce que l'animal a avalé.
Ainsi , les résultats du test tendraient à
prouver que les éleveurs administrent
des antibiotiques à leurs animaux. Ils
sont utilisés pour soigner les veaux ou
prévenir d'éventuelles maladies.

Mais des éleveurs recourent égale-
ment aux antibiotiques pour engrais-

ser leurs veaux , selon «ABE». Ces der-
niers grossissent ainsi plus vite et en
développant une masse musculaire
très importante.

Or, la consommation régulière par
l'homme d'antibiotiques contenues
dans les viandes semble provoquer à
long terme une accoutumance aux mé-
dicaments. Ainsi , la résistance aux ef-
fets de l'antibiotique augmente.

En outre , certaines bactéries anima-
les, qui colonisent aussi l'homme, ap-
prennent à résister aux antibiotiques.
Quelques cas confirment cette aug-
mentation de la résistance à ces subs-
tances, a expliqué Patrick Franciolo ,
infectiologue au Central hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) de Lau-
sanne. ATS

CONSEIL DES ETATS

Les radicaux zurichois rejettent
le marché que proposait l'UDC
Les radicaux zurichois maintiennent
la candidature de Vreni Spoerry pour
le deuxième tour de l'élection au
Conseil des Etats. Ils renoncent en
revanche à combattre le siège socia-
liste au Gouvernement cantonal , li-
béré par le départ de Moritz Leuenber-
ger. Les deux élections sont fixées au
26 novembre . Pour justifier une candi-
dature au Conseil d'Etat , les radicaux
auraient dû faire un meilleur résultat
aux élections au Conseil national , a
estimé le comité central du Parti radi-
cal-démocratique (PRD) zurichois. Ce
dernier a annoncé sa position lors
d'une conférence de presse mardi soir
a Zurich après sa reunion.

Vreni Spoerry, pour sa part , a répété
lors de la réunion qu 'elle ne se portait
candidate à l'élection au Conseil des
Etats que si le PRD renonçait à pré-
senter un candidat à la succession de
Moritz Leuenberger. Les deux déci-
sions ont été prises à l'unanimité par
les 40 membres du comité.

L'UDC avait proposé lundi aux ra-
dicaux de lancer Vreni Spoerry dans la

CORRUPTION. L'armée italienne
touchée de plein fouet
• Les scandales pour corruption en
Italie touchent désormais l'armée.
Deux généraux, neuf autres officiers et
huit hommes d'affaires ont été arrêtés
hier , accusés d'être impliqués dans
une affaire de pots-de-vin pour l'ob-
tention de marchés publics , a indiqué
la police transalpine. Reuter

ATHENES. Plusieurs milliers de
retraités manifestent
• Plusieurs milliers de retraités ont
manifesté hier soir à Athènes pour
^̂ ^̂ ^̂ ^ m 

P U B L I C I T E  
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Auberge des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

course au Gouvernement et de laisser
la voie libre à Toni Bortoluzzi pour
l'élection au Conseil des Etats. En
échange, le parti de Christoph Blocher
s'engageait à ne pas revendiquer le
siège au Gouvernement. Côté socialis-
te, celui-ci est convoité par Vreni Mûl-
ler-Hemmi.

Lors du premier tour de 1 élection
au Conseil des Etats, qui avait vu la
réélection de Monika Weber (adi),
Vreni Spoerry avait manqué pour en-
viron 2400 voix la majorité absolue.
Mais elle précédait Toni Bortoluzzi de
quelque 30 000 voix et la socialiste
Anita Thanei de 60 000 suffrages.

MACHINE ARRIERE

En refusant de combattre le siège
socialiste au Gouvernement cantonal ,
les radicaux font machine arrière. I lya
quinze jours , le parti avait vivement
critiqué la candidature de Vreni Mùl-
ler- Hemmi et décidé de présenter une
alternative. Mais aucune candidature
valable n'a pu être trouvée. ATS

réclamer des augmentations qui leur
permettent de «vivre convenable-
ment». Les manifestants se sont ren-
dus au Ministère du travail puis au
Parlement , où ils ont remis des péti-
tions contre la faiblesse et l'érosion de
leurs retraites. Après trente ans de vie
active , un ouvrier non qualifié touche
une retraite qui ne dépasse que très
rarement les 60 000 drachmes. ATS

CREDIT. 26,6 mio pour le Mu-
sée d'archéologie neuchâtelois
• Le Grand Conseil neuchâtelois a
approuvé hier soir par 92 voix contre
une un crédit de 26.6 millions de
francs pour la construction du nou-
veau Musée cantonal d'archéologie. Il
devrait être prêt pour l'Exposition na-
tionale de 2001. Le projet devra être
soumis au peuple en juin prochain.

ATS

Mercredi 25 octobre

298e jour de l'année

Sainte Darie

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Crépin,
les mouches voient leur fin»

Le proverbe du jour:
«La vie, ça finit toujours mal» (Marcel
Aymé, Les oiseaux de lune»Liturgie: de la ferie. Romains 6, 12-18: Aymé, Les oiseaux ae lune»

Mettez-vous au service de Dieu,
comme des vivants revenus de la mort. La citation du jour:
Luc 12, 39-48: A qui on a beaucoup «La plus grande chose du monde, c 'esl
donné, on demandera beaucoup. de savoir être à soi» (Montaigne)

SPECIALITES
DE GIBIER FRAIS

Prière de réserver au
* 037/61 24 84

Tiercé / Quarté+ / Qui nté+
et 2 sur4

disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix Almanon
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-5-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 523.90
Dans un ordre différent 170.—
¦ QUARTE+ 3-5-18-19
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 886.20
Dans un ordre différent 250.—
Trio/Bonus (sans ordre) 52.50
¦ QUINTÉ+ 3-5-18-19-20
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 91 103.20
Dans un ordre différent 1 047.40
Bonus 4 126.—
Bonus 3 42.—
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 23.50

BAR BEAULIEU
NOUVEAU !

(ancienne salle à manger)
Tous les j eudi - vendredi

et samedi
de 17 h k la fermeture

en charmante compagnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERN

Contrôle de qualité
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ENREGISTREMENTS HISTORIQUES

La Russie ouvre aux Occidentaux
ses archives de musique ctoique
Des enregistrements du compositeur Chostakovitch, des pianistes Richter, Gilels
et Rubinstein et du violoncelliste Rostropovitch figurent parmi ces trésors dévoilés

Les mélomanes occidentaux
pourront découvrir, entre autres,
des œuvres inédites d'Artur Ru-
binstein. Bild + News

La Russie a décidé de rendre publics
près de 400 000 enregistrements histo-
riques de musique classique, a-t-on
appris lundi dernier. Certains étaient
jalousement conservés depuis un
demi-siècle dans les archives de la Ra-
dio-Télévision d'Etat. Les droits de ces
enregistrements ont été achetés par
une compagnie américaine.
FEU VERT

«Le Gouvernement russe a fini par
donner son feu vert», a annoncé Tris-
tan Del , président de la compagnie
américaine Phoenix Entertainment ,
désormais détentrice des droits exclu-
sifs de ces enregistrements. L'accord
avait été signé en 1992 avec la chaîne
de télévision Ostankino. Sa mise en
œuvre avait toutefois été retardée en
raison de complications juridiques et
de l'hostilité de certains hommes poli-
tiques russes, furieux de voir une par-
tie du patrimoine national rachetée
par une société étrangère.

Parmi les trésors désormais accessi-
bles aux mélomanes occidentaux figu-

rent des enregistrements uniques -
certains datent des années 1930 - du
compositeur Dmitri Chostakovitch ,
des pianistes Sviatoslav Richter , Emil
Gilels et Artur Rubinstein , du violon-
celliste Mstislav Rostropovitch et du
ténor italien Luciano Pavarotti. Selon
Tristan Del , le premier de ces enregis-
trements pourrait être mis sur le mar-
ché dès le début de l'année prochaine.
Ils seront distribués par la firme bri-
tannique Telstar Records.

SOMME ASTRONOMIQUE

La valeur de ces enregistrements est
estimée à neuf milliards de dollars.
Selon le producteur britannique Jack
Dorsey, certains d'entre eux sont dans
un état de décréoitude avancée, mais il
sera néanmoins possible de sauver la
plupart d'entre eux. «Ce sera un tra-
vail fort compliqué et fort coûteux,
mais les dernières technologies dispo-
nibles nous ont déjà permis d'obtenir
des résultats spectaculaires», a-t-il af-
firmé. ATS/Reuter

Cela s'est passé un 25 octobre:
1986 - En Espagne, deux attentats
font trois morts , le général Rafaël Gar-
rido Gil, gouverneur militaire de la pro-
vince de Guipozcoa, et deux membres
de sa famille.
1982 - Des forces américaines débar-
quent dans l'île de la Grenade.
1981 - Le Gouvernement polonais de-
mande à Solidarité de renoncer à la
grève générale.
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