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Le référendum indépendantiste
inquiète les Suisses du Québec
A quelques jours du i
référendum sur la
souveraineté de la
Belle Province, la %îà_____^_ à̂_
communauté helvéti-
que se dit très atta- ISp^^^^S
chée à l'idée d'un Ca- f*/ T"\f
nada uni. Mais on I *""" "

m̂_Ŵ ^̂ ^̂ *M _M F _,mm»_ _̂ j A-t^ÊÊtÊtt*—.reste prudemment ^tneutre... Pas facile EL j^T^l
d'aborder la question P  ̂ IMEE&%**X '¦ * -iréférendaire avec les rTi t̂l y V . . fJ  ' " 'i !
membres de la com- 1 jC^||̂ ^ | -1$1
munauté suisse du ¦ÎL ^" " -¦ mQuébec, qu'ils soient I ftJU* - ' ' • ¦ ¦ • ¦ ' "-
hommes d'affaires ou
agriculteurs. Attachés
à leur terre d'accueil,
ils ne renient pas
leurs racines et le fé- ________________mi
ûérallSme. ¦ 5 Cette militante exhibe ce que serait la «monnaie» du Québec si le oui l'emportait. Keystone

De nouveaux dirigeants accèdent aux
leviers de la place financière suisse
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Le Conseil fédéral a nommé
hier Hans Meyer, 59 ans, à la
présidence du directoire de la
Banque Nationale Suisse
(BNS). Ancien vice-président ,
il succédera en mai prochain à
Markus T.usser nui  se retire
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pour raison d'âge. Le Gouver-
nement a désigné en même
temps le Saint-Gallois Bruno
Gehrig et le Valaisan Jean-
Pierre Roth, tous deux âgés de
49 ans , comme nouveaux
m<=»mHt-(»c Hn Hirpptmrp Tpan.

Pierre Roth assumera la vice-
présidence, à la place de Hans
Meyer. Bruno Gehrig rempla-
cera Jean Zwahlen, qui part
également à la retraite en avril
prochain, à la direction géné-
rale T «= <^r»ncp i1 fpHprol a 1A

même jour placé à la tête de la
Commission fédérale des ban-
ques Kurt Hauri, 59 ans, l'an-
cien directeur de son secréta-
riat. Il reprendra début 1996
la présidence de l'autorité de
surveillance des hanrmes ¦ 7

Otto Stich
s'en va
sur un cri
ri'alarma
Le projet de budget de la
Confédération prévoit un dé-
ficit de 4,3 milliards de francs:
catastrophique , selon Otto
Stich, qui s'inquiète une der-
nière fois de l'état des finances
fpHpralpç T a Hptte nnnrrait at-

teindre 90 milliards de francs,
soit près du quart du Produit
intérieur brut (PIB). Ce bud-
get est moins mauvais que les
trois précédents, mais on ne
peut pas parler de changement
He tenHanre Kpvstnnp m Q

Russie. Boris Eltsine
hospitalisé
Boris Eltsine a été hospitalisé
hier à Moscou. Il s'agit appa-
remment d'une nouvelle crise
cardiaque , la deuxième en
quatre mois, qui relance les in-
terrogations sur son aptitude à
aouvemer. ¦ 3

Eglise. Mais qui est
Vassula Ryden ?
Voyante orthodoxe installée
en Suisse romande, elle écrit
depuis 1986 les messages que
lui dicte le Christ. Des milliers
de catholiques les lisent. Rome
publie une mise en garde. Mais
oui est Vassula? ¦ 12

Beachvolley. Deux
«pros» fribourgeois
Les frères Paul et Martin La-
ciga tournent sur le circuit pro-
fessionnel mondial. Avec pour
objectif une place aux JO
d'Atlanta. Interview. ¦ 35

Marchés publics. Des
firmes mpp.nntpntpç
L'arrivée de nouvelles socié-
tés sur le marché de la prévi-
sion de verglas sur les routes
nationales ne va pas de soi.
Selon ces firmes , l'Office fédé-
ral des routes favoriserait une
société sinainoise. ¦ 13

Avis mortuaires 21/28/29
Cinéma 30/31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Piano. Les concertos
rie Rppthnvpn
L'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg créera l'événement de
l' automne musical en interpré-
tant en deux concerts l'inté-
grale des concertos de piano
rlp Rppthnv/pn Dirinp rnmmo à
l'accoutumée par Theophanis
Kapsopoulos , l' orchestre
s ' adjoindra la prestigieuse
participation d' un maître du
piano, Ricardo Castro.
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Napolitains Noisette Torcettini con burro
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PAR MICHEL PANCHAUD

Etrange promesse
P

endant les quarante-huit heu-
res qu'a duré le débat sur la

motion de censure lancée par Sil-
vio Berlusconi contre son ancien
ministre des Finances, l 'Italie a
contemplé le gouffre. Sauvé in ex-
tremis, le Gouvernement non seu-
lement reste en place, mais il peut
poursuivre sur la voie d'austérité
dans laquelle il s 'est engagé de-
puis le début de l'année. Plus en-
core, il peut se préparer dans un
climat financier relativement
calme à assurer la présidence
tournante de l'Union européenne
durant le premier semestre
1996.

Si ce n'est qu'un sursis (car il
est certain que Refondation com-
muniste, qui tient désormais le
couteau par le manche, peut en
tout temps exercer à nouveau sa
pression), c'est un délai dont le
Gouvernement de Lamberto Dini
pourra profiter pour consolider
ses positions, voire s'assurer une
survie au-delà d'éventuelles élec-
tions. En effet, Silvio Berlusconi,
son principal adversaire, est dé-
sormais dans le collimateur de la
justice et pourrait, durant les pro-
chains mois, connaître des revers
autres que politiques. En outre,
Lamberto Dini peut voir venir les
premiers résultats concrets de sa
politique.

L'alerte, cependant, a été
chaude et tous les schémas de
déstabilisation de l'Italie ont été
brandis ces derniers jours. Un
danger non seulement pour la pé-
ninsule, mais pour toute l'Union
européenne à laquelle elle appar-
tient et qui affronte par ailleurs
des difficultés évidentes à appli-
quer le calendrier de Maastricht,
notamment en ce qui concerne la
monnaie unique. Or, le renverse-
ment de Lamberto Dini n'aurait
pas manqué dans ce contexte de
ternir sérieusement l'image de
stabilité italienne que le président
du Conseil s 'efforce de construire
au sein de l'Union. Dans cette
perspective, on voit mal comment
il pourrait démissionner a la fin de
l'année et on conçoit moins bien
encore que Refondation commu-
niste soit dupe d'une promesse
aussi évidemment trompeuse.

ESPAGNE. Demande de levée de
l'immunité de José Barrionuevo
• La Cour suprême espagnole a de-
mandé hier au Congrè s des députés la
levée de l'immunité parlementaire de
l'ancien ministre socialiste de l'Inté-
rieur , José Barrionuevo. Elle souhaite
pouv oir l interroger en tant que sus-
pect dans le cadre de l'enquête sur les
GAL. M. Barrionuevo avait été accusé
par le juge Baltasar Garzon d'avoir
parti cipé à la création des Groupes
antiterroristes de libération (GAL), es-
cadrons de la mort qui ont revendiqué
au moins 22 assassinats. ATS

COSTA RICA. Les tâches de
deux ambassades en une
• L'ambassade de Suisse à San José
(Costa Rica), dont le chef de mission
est déjà accrédité auprès du Gouverne-
ment de Panama , reprendra les affai-
res consulaires dans ce pays à partir du
4 novembre. L'ambassade de Suisse à
San José assumera aussi les autres tâ-
ches à Panama dès le 15 décembre , a
indiqué le Département fédéral des
affaires étrangère s (DFAE). Le Conseil
fédéral avait décidé en décembre 1994
la fermeture de l'ambassade de Pa-
nama et de deux autres afin de dégager
du personnel pour faire face à l'aug-
mentation du travail. ATS

ROUMANIE. Un «nettoyage
ethnique sans violence»
• L'évêque Laszlo Tokes, l'un des
Principaux dirigeants de l'opposition
roumaine , de passage à Genève , a ac-
cusé hier le Gouvernement roumain
de poursuivre un «nettoyage ethnique
sans violence» pour chasser les mino-
rités, hongroises notamment. ATS

ITALIE

Les communistes sauvent Lamberto
Dini en abandonnant Berlusconi
Le suspense aura duré jusqu'à la dernière minute. Mais la promesse de démission du Gou-
vernement porte. Refondation communiste s'abstient et écarte le risque de crise politique.
~ Sans doute, mais non sans le bre de rejeter la motion. En effet , le pas un mot: «Depuis juin , on trouve
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  concours des berlusconiens , signatai- centre droit et Refondation commu- toujours une autre raison pour prolon-

res de la motion. Lamberto Dini , lui , niste ont déjà annoncé qu 'il ne l'ap- ger la vie du Gouvernement Dini , et le

C

'était l'un des scénarios possi- est sauf, mais il risque fort de se retrou- prouveraient pas. semestre de présidence italienne de
blés. Les vingt-quatre députés ver dans la même situation lorsqu 'il Alors? Alors Dini s'en ira quand l'Union européenne commence le 1er
de Refondation communiste , faudra voter le budget , raison pour même, comme il en a pris l'engage- janvier...»
qui avait décidé d'appuyer la laquelle il avait demandé à la Cham- ment? Les berlusconiens n'en croient JEANCLAUDE BERGER
motion de censure déposée

contre le Gouvernement de Lamberto ' ' v y \ . "
Dini par Silvio Berlusconi et ses alliés fl BÉK ^«iaf*!:
du centre-droit , ont quitté l'hémicycle j &
de Montecitorio au moment du vote. IJ- M <giË*
Le sort du Gouvernement de «techni-
ciens», soutenu par le centre-gauche, 9 -Ifctdépendait entièrement des néocom-
munistes, il est donc sauf. *d|rEn effet , si le centre-droit a décidé WÊ lÉiP ~^p:<v
de faire tomber le Gouvernement de j|P
Lamberto Dini , c'est parce qu 'il l'es- J^^wlkktime devenu F«otage du centre-gau- I
che». Refondation, pour sa part , parce KB ,M
qu 'il l' estime être s «conservateur». HuÉlAu dernier moment , les néocom-
munistes ont donc décidé de faire pen-
cher la balance du côté de leurs alliés J_\électoraux , les ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche et HL^II Bk^ 

H
leurs satellites progressistes. uË WÊmaaa—. W_\

Lamberto Dini a expliqué que cette
motion de censure était «nuisible» - le
budget n'a pas encore été adopté - et * Ûm«inutile», puisqu 'il a décidé de s'en H
aller d'ici au 31 décembre, une fois le
budget adopté. Rassurés sur le départ
imminent de Lamberto Dini. les re-
fondateurs n'ont plus jugé bon de pré- !
cipiter sa chute, et n'ont donc pas par-
ticipé au vote de la Chambre.

Ce n'est sans doute pas le seule rai-
son de ce revirement. Une bonne par- fî ^^Stie de la presse a critiqué l'appui tacti-
que «contre nature » que les commu-
nistes avaient décidé de donner à «une
droite qui ne cherche que le chaos»;
les progressistes ont menacé de rom-
pre leurs alliances électorales avec les
néocommunistes; et il paraît que la
base de Refondation a désapprouvé. jÊÊ

Pourquoi se compromettre avec la
droite en faisant tomber maintenant
Dini . «qui n 'est pas pire que Berlusco- Jf N ;;«\
ni» , a expliqué le président de Refon-
dation , s'il s'en va de lui-même avant
la fin de l'année? Avant de quitter l'hé- W
micycle, les néocommunistes ont tenu ) / AfÈà préciser qu'il fallait désormais
compter avec eux. Leurs voix ont été Jp W ,
décisives , pour ou contre la motion.
«NOUS avons obtenu Ce que nOUS VOU- 

~'''*amaaaamaaaaammaaammMmmmammmmammaammmi!i: mmiimmmmmmammmmWBBttt a^Wf Mm ^>~WammamWïff lmœEBri^^mm^^^^^ >̂Mm

lions : le départ de Dini avant la fin de Fausto Bertinotti renonce à une alliance contre nature qui pouvait provoquer une crise financière grave, sans
l'année». lui assurer de gains aux élections anticipées. Keystone

TURQUIE

Six condamnations politiques
ont été confirmées en appel
Geste de bonne volonté face à l'UE: la justice casse le ju
gement de deux députés kurdes accusés de terrorisme.
La Cour de cassation de Turquie a
annulé hier les condamnations de
deux des huit députés kurdes condam-
nés à la prison en 1994 pour collabo-
ration avec la rébellion kurde. Elle a en
revanche définitivement confirmé les
condamnations des six autres dépu-
tés.

Sur ces six personnes , deux avaient
déjà été libérées, ayant effectué près du
tiers de leur peine. Les quatre autre s,
parmi lesquelles Leyla Zana pressentie
au début du mois pour le Prix Nobel
de la paix , purgent une peine de quinze
ans de prison.

La décision de libérer ces deux dé-
putés kurdes pourrait aider Ankara en
vue de l'application de l'accord
d'union douanière avec l'Union euro-
péenne (UE), le Parlement européen
ayant demandé la libération des dépu-
tés et une amélioration de la situation
des droits de l'homme dans le pays
pour donner son feu vert . «J'ignore si

cela suffira aux yeux du Parlement
européen» , a déclaré un diplomate oc-
cidental en poste à Ankara . Par ail-
leurs , un des avocats des condamnés a
annoncé qu 'il allait déposer une
plainte à la Commission européenne
des droits de l'homme. Cette affaire a
été très suivie dans les pays occiden-
taux où on a vu dans les condamna-
tions une atteinte à la liberté d'expres-
sion et à la démocratie parlementaire .

Tentant ainsi un adoucissement , la
commission de lajustice du Parlement
turc a adopté mercredi un projet
d'amendement de la loi antiterroriste
qui limite la liberté d'expression . Le
projet adopté par la commission
maintient l'interdiction de toute pro-
pagande et manifestation visant à at-
teindre «l'intégrité territoriale indivi-
sible de l'Etat de la Républi que de Tur-
quie» , mais il réduit les peine s, prévoit
le sursis ou la commutation de la pri-
son en amende. ATS

RUSSIE

Boris Eltsine est hospitalisé
pour des troubles cardiaques
Cette deuxième alerte relance
tudes à gouverner. Le premier
Bori s Eltsine a été hospitalisé hier à
Moscou pour des troubles cardiaques.
Il s'agit apparemment de la deuxième
alerte en quatre mois et elle relance les
interrogations sur son aptitude à gou-
verner.

Agé de 64 ans , Boris Eltsine a do-
miné la Russie postsoviétique. Sa
santé est l'objet de spéculations , avec
notamment la proximité des élections
législatives prévues en décembre, et de
l'élection présidentielle en juin.
PAS D'OPERATION

M. Eltsine , qui a regagné la Russie
mardi à l'issue d'une visite en France
et aux Etats-Unis , a été hospitalisé
d'urgence à l'Hôpital clinique central
de Moscou. Il avait déjà été hospitalisé
le 11 juillet pour une ischémie card ia-
que (arrêt ou insuffisance de la circu-
lation du sang, avec pour symptômes
difficultés respiratoires et douleurs
dans la poitrine). Selon les agences de

les questions sur ses apti-
ministre assurerait l'intérim.
presse russes il s'agirait cette fois en-
core des mêmes symptômes.

On estimait toutefois hier soir dans
son entourage que l'état du malade ne
nécessitait pas une intervention chi-
rurgicale , et que Boris Eltsine conti-
nuait à gouverner. Victor Il youchine ,
proche collaborateur d Eltsine a évo-
qué «la pression intellectuelle , morale
et physique subie par le président du-
rant son dernier voyage.» Il a annoncé
que la visite de M. Eltsine en Chine
prévue début décembre était annulée
et que d'autres changements étaient
apportés au calendrier à court terme
du président. Une décision devait être
prise aujourd'hui au sujet du sommet ,
prévu mard i prochain à Moscou , avec
les présidents de Bosnie , de Serbie et
de Croatie, a ajouté M. Ilyouchine.

Si l'état de santé de Boris Eltsine
devait se dégrader , c'est le premier
ministre Victor Tchernomyrdine qui
assurerait la présidence. AP



41-175388/ROC

20 h 30 CE SOIR PATINOIRE JEAN-TINGUELY MARLY CE SOIR 20 h 30

HC SAme - m te toae
CHAMPIONNAT SUISSE DE 2e LIGUE - GROUPE 5

UN SPORT - UN CLUB - UN DISTRICT
SARINOISES ET SARINOIS, VENEZ ENCOURAGER VOTRE ÉQUIPE RÉGIONALE

m m

ENTREE LIBRE PENDANT ET APR èS LE MATCH, BAR ET RACLETTES ENTREE LIBRE

Salle paroissiale de Sainte-Thérèse FRIBOURG 27, 28, 29 octobre 1995

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Vendredi 27 octobre, à 16 h: ouverture des stands Restauration chaude. Jambon de campagne, civet de cerf , raclette , frites.
Samedi 28 octobre, 14 h.: ouverture des stands Bar à café, pâtisserie, jeux divers. Vente d'objets fabriqués par les handicapés.
Dimanche 29 octobre, à 10 h.: ouverture des stands

Entrée libre Invitation cordiale
Organisée par l'Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux 17-506056
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Explosion dans
un collège des
Yvelines

FRANCE

Un engin de fabrication arti-
sanale a sauté hier dans la
cour d'une école. Onze en-
fants ont dû être hospitalisés.

Un engin de fabrication artisanale a
explosé jeudi vers 10 h 25 dans la cour
de récréation du Collège Jules Verne
aux Mureaux (Yvelines), devant la
salle de permanence. Selon les sa-
peurs-pompiers , 11 enfants assourdis
par la déflagration ont été hospitalisés
à Meulan et à Poissy pour y subir des
contrôles visant à déterminer s'ils
avaient des lésions des tympans. Deux
vitres ont été brisées dans la déflagra-
tion qui s'est produite au moment de
la récréation. Pratiquement tous les
élèves (8 10) se trouvaient à l'extérieur.
Ils ont été aussitôt évacués. D après
Michel de la Brelie , le sous-préfet de
Mantes-la-Jolie compétent territoria-
lement , l'explosion est due à un «gros
pétard » de fabrication artisanale com-
posé d'un tube métallique renfermant
une charge explosive.

A en croire le principal du collège
Robert Bonenfant , il s'agit sans doute
d'une «mauvaise farce» d'un ou de
plusieurs élèves à la veille des vacan-
ces. «Je ne pense pas qu 'il y ait eu
volonté de nuire». Outre une ving-
taine de gardiens de la paix , une tren-
taine de pompiers et cinq ambulances
se sont rendus sur place. L'enquête a
été confiée à la direction régionale de
la police judiciaire de Versailles.

Dans l'après-midi , une réunion de-
vait avoir lieu avec l'ensemble du per-
sonnel de l'établissement pour discu-
ter de l'incident et des mesures de
sécurité. Mard i, un incident «similaire
mais négligeable» s'était produit dans
l'enceinte du collège. AP

SONDAGES. Le président Chirac
baisse encore
• Quatorze pour-cent des Français
sont satisfaits de l'action du président
de la république et 12% de celle du
premier ministre , révèle un sondage
publié hier par «Le Point. AP

TAPIE. Un mois de suspense
pour l'OM-Valenciennes
• La Cour d'appel de Douai a mis
hier son arrêt en délibéré au 28 novem-
bre prochain à 9h30 dans l'affaire VA-
OM. AP

PECHINEY. Deux recours rejetes
• La Chambre criminelle de la Cour
de cassation a rejeté jeudi le pourvoi
d'Alain Boublil , ancien directeur de
Cabinet de Pierre Bérégovoy aux Fi-
nances , et de l'homme d'affaires liba-
nais Samir Traboulsi , condamnés
dans l'affaire Péchiney. AP

CANADA

Les Suisses du Québec voteraient non
au référendum sur la souveraineté
A quelques jours du référendum sur la souveraineté de la Belle Province, la communauté hel
vétique se dit très attachée à l'idée d'un Canada uni. Mais on reste prudemment neutre...

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Pas 
facile d'aborder la question

référendaire avec les membres
de la communauté suisse du
Québec, qu 'ils soient hommes
d'affaires ou agriculteurs. La

plupart d'entre eux se déclarent atta-
chés à leur terre d'accueil , ils cultivent
avec ferveur leurs racines helvétiques ,
au premier rang desquelles, la sacro-
sainte neutralité.

«Que voulez-vous, explique Ra-
phaël Delacombaz , ce n'est pas très
suisse d'envisager l'échec d'un fédéra-
lisme, fût-il étranger. » Ce Gruérien ,
très fier de ses origines, est aujourd'hui
directeur associé de la SBS à Montréal ,
mais c'est au titre de président de la
Chambre de commerce canado-suisse
qu 'il s'exprime publiquement: «Le ré-
férendum n'inquiète pas outre mesure
les Suisses du Québec. Car s'ils sont
majoritairement opposés à l'idée
d'une séparation de la province avec le
reste du Canada, ils considèrent
qu 'elle n'aurait que peu d'influence
sur leurs affaires si elle devait se pro-
duire. «Business is business», comme
on dit ici!»
PAS DE PANIQUE

Un sentiment partagé par un autre
Fribourgeois fort apprécié du Tout-
Montréal , Kuno Fasel , le directeur du
prestigieux hôtel Westin Mont-Royal :
«L'essence même de ma profession
me conduit à composer avec les uns et
les autres , et donc à demeurer neutre ,
mais par ailleurs , je constate qu 'il ne
souffle aucun vent de panique parmi
les Suisses du Québec. » Directeur des

ventes chez Swissair, Gilbert Berthoud
remarque , lui , «que la perspective du
référendum a modifié quelque peu les
plans de voyage de sa clientèle d'affai-
res, voire des membres de la commu-
nauté suisse.» Et d'enchaîner: «L'in-
dépendance ne remettrait cependant
pas en cause les activités de Swissair au
Canada. Il nous faudrait tout au plus
négocier de nouveaux droits d'atterris-
sage, rien d'insurmontable en fait.
D'une manière générale, je pense que
notre clientèle espère la victoire du
non en raison du climat de continuité
qu'elle entraînerait dans les millieux
économiques en Amérique du
Nord . »
ABONNE A «JURA LIBRE»!

Point de prudence , en revanche,
chez Jean-Paul Cuénoud , le président
de la Fédération des sociétés suisses de
l'est du Canada. Dans son comté de
Saint-Jean, un arrondissement baro-
mètre selon les politologues québé-
cois, il a carrément choisi de militer en
faveur des souverainistes du PQ (Parti
québécois) : «Je comprends le camp
du oui et son désir d'une société dis-
tincte. Peut-être parce qu'à l'époque,
en Suisse, j'étais un abonné du «Jura
libre»... Le français comme priorité
sociale et culturelle , c'est donc quel-
que chose qui me touche. Cela dit , je
suis loin de représenter l'opinion ma-
joritaire dans la communauté helvéti-
que du Québec. C'est d'ailleurs inté-
ressant de constater qu 'on retrouve ici
un peu du clivage traditionnel entre
Romands et Alémaniques. Mes collè-
gues agriculteurs originaires d'outre-
Sarine ne comprennent pas les aspira-
tions politiques des Québécois franco-

phones. Tandis que les Romands, sur-
tout les jeunes , se sentent plus proches
des indépendantistes.»

Pour le Jurassien Gérard Dubois ,
un distributeur indépendant , la pa-
renté entre le Jura libre et le Québec
souverain a ses limites: «Ils ont juste
un mot et une idée en commun: le
séparatisme et la volonté de faire évo-
luer le fédéralisme qui leur a servi de

«a a osoa s

cadre initial. Mais en définitive , les
Suisses sont bien plus attachés à leur
propre fédéralisme que les Québécois ,
ce qui explique sans doute leur pen-
chant marqué pour le non. N'empêche
que quel que soit le résultat de ce réfé-
rendum , le Canada devra accepter
l'idée d'un changement et accorder
davantage de pouvoirs à ses provin-
ces...» CLéMENCE MATTAIS

L'appui de l'Eglise au camp du oui
Dans une bataille élec- sants dans les arrondis- ciaux du Québec au mo-
torale aussi serrée que sements du Grand ment où le Canada an-
l'actuelle campagne ré- Montréal, ont ainsi ap- glophone s 'apprête à di-
férendaire au Québec - porté leur soutien au minuer ses budgets sur
les derniers sondages Gouvernement souverai- le dos des plus dému-
font état d'une remon- niste du premier minis- nis. L'épiscopat, lui,
tée spectaculaire du oui, tre provincial Jacques préfère officiellement ne
désormais au coude à Parizeau. Les associa- pas trancher entre les
coude avec le non - tions musulmanes leur différentes options
tous les appuis comp- ont emboîté le pas. constitutionnelles. Un
tent. Les diverses com- Quant à l'Eglise catholi- appui indirect qui vau-
munautés religieuses du que, elle a réagi à deux dra sans doute son pe-
Québec ont choisi de se niveaux. 350 religieux sant de voix , lundi pro-
prononcer à la veille ont ainsi constitué une chain, à l'heure du dé-
d' une consultation histo- association pour le oui, compte des vois. De
rique. Les juifs ortho- afin, disent-ils , de pré- toute manière, ce sera
doxes , très puis- server les acquis so- le bon choix. CM.

P U B L I C I T E

FORMULA.
LA NOUVELLE

ASSURANCE AUTO
QUI PROTÈGE

VOTRE BONUS.

UNION SUISSE
JL ASSURANCES

Formula est une assurance auto/moto d' une conception entièrement nouvelle. Transparente

et souple, elle vous propose un grand nombre de prestations exclusives tout en vous permet-

tant de dépenser moins. .Un exemple parmi d' autres: la protection du bonus, dont tous les

détenteurs de véhicule peuvent bénéficier. Alors, n'hésitez plus 1

générale pour obtenir de plus amples informations.

Christian BISE, Guy RUDAZ,

R. du Camus 2, 1470 Estavayer-le-Lac, Bd de Pérolles 21, 170 1 Fribourg,

Tél. 037/63 14 65 Tél. 037/22 25 44

Contactez vite notre agence

û J
A Montréal, la bataille entre les deux camps fait rage... Selon les der-
niers sondages, les indépendantistes ont une légère tête d'avance:
44% des Québécois se prononceraient pour le OUI et 42% seulement
pour le NON. Le reste est encore indécis. Il en résulte depuis quelques
jours une ruée sur les passeports canadiens. Les fonctionnaires fédé-
raux sont débordés. A Washington, le président américain a encouragé
hier les Canadiens à rester unis et forts. Keystone



EN TREPRISE

La création du deuxième plus grand
conglomérat italien vient d'échouer
Pour le patron très secret du groupe financier Mediobanca - le pivot du capitalisme italien -
c'est un échec. Muet comme une carpe, ce banquier fait en revanche beaucoup parler de lui

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

naissance de «Supergemi-
na» est reportée «sine die». La
nouvelle est tombée mardi en
Italie. Une façon élégante pour
dire que la fusion entre le hol-

ding financier Gemina contrôlé par
Fiat et le groupe financier Mediobanca
et le groupe agroalimentaire et chimi-
que Ferruzzi-Montedison est définiti-
vement écartée. La création du
deuxième conglomérat italien qui au-
rait pesé environ 33 milliards de francs
a donc échoué.

En revanche, l'enquête judiciaire se
poursuit. Le Parquet de Milan épluche
les comptes de Gemina. Les magis-
trats cherchent à comprendre ce qui
s'est passé entre Gemina et l'une des
sociétés qu 'elle contrôle , Rizzoli-Cor-
riere délia Sera, où l'on a tout soudai-
nement découvert un «trou» de plu-
sieurs centaines de milliard s de lires
dont la nature et l'ampleur ne sont
guère claires. Ce sont ces pertes qui
auraient fait échouer la fusion.
L'ECHEC D'UN HOMME

La mort dans l'œuf de «Supergemi-
na» est le premier grand échec d'En-
rico Cuccia, le patron de Mediobanca.
qui est bien plus qu 'une simple ban-
que d affaires: c est 1 élément pivot du
capitalisme italien.

Mediobanca , c'est d'abord un
homme qui est aussi un personnage .
Enrico Cuccia. D'origine sicilienne.
mais né à Rome, ce petit homme d'ap-

parence fragile , qui n'en est plus au-
jourd'hui que le «président honorai-
re», dirige d'une main de fer Medio-
banca depuis qu 'il l'a créée en 1946. Il
passe aujourd'hui pour l'«homme le
plus puissant d'Italie», le plus redouté
aussi.
L'HOMME LE PLUS EFFACÉ

«L'homme le plus puissant d'Ita-
lie» est aussi le plus effacé, le plus
insaisissable. Le reporter-trottoir d'un
journal télévisé satirique a tenté de
l'intercepter dans les rues de Milan.
Cuccia l'a complètement ignoré. Voilà
un demi-siècle que le grand régisseur
du capitalisme transalpin ne fait pas
autre chose: il ignore superbement les
médias et le monde politique.

A 88 ans , Cuccia, les mains au dos,
se rend à pied au siège de Mediobanca ,
Via Filodrammatici à Milan. Sans es-
corte.

Le «patron des patrons», comme
on l'appelle aussi , n'a jamais de sa vie
donné une seule interview. Il ne s'est
jamais prononce sur quoi que ce soit ,
n'a jamais confirmé ni démenti quoi
que ce soit , n'est jamais intervenu pu-
bliquement dans quoi que ce soit. Un
demi-siècle de silence. Surtout , il ne
s'est jamais mêlé de politique , qu 'il a
paraît-il en horreur , autant que les
hommes politiques , lesquels le lui ren-
dent bien , toutes couleurs confondues.
UNE TOILE D'ARAIGNEE

Muet comme une carpe, ce ban
quier fait, en revanche , beaucoup par
1er. Chaque fois, en tout cas, qu 'il trou

ble le monde politique par l'une de ses
trouvailles d'ingénierie financière
dont il a le secret.

Voilà une bonne trentaine d'années
que Cuccia tisse, autour de Medioban-
ca, une puissante toile d'araignée fi-
nancière , la fameuse «galaxie du
Nord », dans laquelle tous les grands
noms du capitalisme transalpin ont
fini par se prendre peu ou prou un jour
ou l'autre , Fiat , Olivetti , Pirelli , Pesen-
ti , Ligresti , etc.

UNE SEULE ADRESSE
Vous avez besoin d'argent? Une

seule adresse : Mediobanca. «Alors il
vous faut un médecin: allez voir Cuc-
cia»: Bruno Buitoni a raconté que
c'est le conseil que lui donna Gianni
Agnelli. Le docteur Cuccia trouve tou-
jours un partenaire , une banque.

C'est ainsi que Mediobanca a fini
par devenir la régie des grandes ma-
nœuvres financières et industrielles.
Le nœud des «pouvoirs forts». Grâce à
un jeu savant de sauvetages financiers,
de restructurations , de ventes pilotées ,
d'augmentations de capital , de fu-
sions.

SECOURIR LES «AMIS»
Son projet est , de longue date , de

mettre la fleur de la finance et de l'in-
dustrie du Nord en orbite autour de
Mediobanca. A entendre ses détrac-
teurs , Cuccia ne favoriserait que les
grands groupes et n'aurait pas le moin-
dre égard pour les petites entreprises et
pour les petits actionnaires.

On l'accuse également de secourir à
tout prix les «amis» et de travailler à la
destruction des «ennemis». Les priva-
tisations vont être une aubaine pour
Cuccia, bien décidé à profiter des nou-
velles règles du jeu.

Tandis que les politiques dissertent
à perte de vue sur les vertus démocra-
tiques de l'actionnariat diffus, lui ne
fait qu'une bouchée, au moment de
leur privatisation début 1994, de la
Banca Commerciale Italiana et du
Credito Italiano , qu 'il pilote ensuite
vers une politique d'acquisition.

Cuccia fait peur. A l'époque où il
était président du holding public
I.R.I., Romano Prodi , qui est actuelle-
ment porte-drapeau du centre gauche
et donc adversaire de Silvio Berlusco-
ni , avait mis en garde contre les appé-
tits du patron de Mediobanca: «Si
l'Etat démantèle son empire industriel
et financier tant critiqué, en privati-
sant , ce n'est pas pour refaire la même
chose en version privée.»

IL FAIT MOINS PEUR

Prodi pensait évidemment à la «ga-
laxie du Nord », centrée sur Fiat et
Mediobanca. Mais Enrico Cuccia fait
peut-être un peu moins peur , depuis
que son ambitieux projet de redessiner
la géographie du capitalisme italien ,
en mettant alimentaire, biochimie,
textiles, assurances , services financiers
et journaux dans le même panier , a
capoté.

JEANCLAUDE BERGER

BANQUES

FINANCES

Loeb Holding bp .
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PerrotDuval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
PorstHolding ..
Publicitas bp ...
Publicitasn 
RentschW. p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
VillarsHoldingp
Villars Holding n
Zûblin Holding p

25.10
4500.00 G

855.00 G
1425.00
600.00 G
238.00 G
635 .00
635.00*
900.00 G
346 .00
510.00
360.00 G

1218.00
255.00
462 .00
230.00
1750.00 G
340.00 G
340.00 G
560.00
735 .00 G

1600.00
397 00

26.10

4500.00
855 .00 G

1415.00
605.00
238 .00 G
635.00
635.00*
900.00 G
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500.00 G
360.00
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255 .00
462 .00
231.00

1750.00 G
340.00 G
340.00 G
565 .00
735 .00
1590.00 L
397.00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BârHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
Neue Aarg. Bk n .
UBSp 
UBSn 
SBSp .., 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

229.00 G
128.00 L
251.00

2075.00
485.00
115.00
530.00

1420.00
4700.00

205.00 G
1260.00 G
214.00
1090.00
1190.00
193 .00 L
300.00
552 .00
2140.00

8.00
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140.00 G
110.00G

229.00 G
127.00
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2050.00 L
490.00
116.00
530 .00

1430.00
4600.00 G

205.00 G
1300.00
209.00

1100.00
1180.00

195.00 L
299.00
552.00

2165.00
6.50

145.00 G
140.00 G
120.00 B

Landis & Gyr n
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 

670.00
18500.00
18700.00

94.00
1100.00
119.00

5.50 G
1136.00

92.00
725.00
5440.00

840.00
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14500.00
8250.00

955.00
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1135.00
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91.50
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5400.00
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8250 .00

952.00
945.00
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155.00
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25.00 L

610.00
1150.00 L
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100.00 G
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90.00 B

675 .00
715.00

26.10
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90.00G

530.00 G
305.00 A
89.00 B
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Sihlp 
Sihln 
SMHSAp....
SMHSAn....
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn ...
VonMoosp .
VonRollp ....
Zehnderp ....
Zellwegerp .
ZûrcherZiegel
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Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Clariantn 
Cos p 

25.10 26.10 Bobstp 
Aare-Tessinn 745.00 760.00 Bobstn 
Adiap 201.00 201.00 Bossardp ...
Adiabp 39.50G 39.50G BucherHold.
AlsoHold.n 199.00 191.00 Ciba-Geigyp
BkVision 1450.00 1445.00 Ciba-Geigyn
Cementia p 510.00 G 505.00G Clariantn ....
Cementia bp 410.00 G 410.00 G Cosp 
CieFin. Michelin ... 545.00 545.00 Eichhofp ....
CieFin.Richemont 1600.00 1595.00 A ElcoLoosern
CSHolding n 116.25 116.50 EMS-Chimie
Dâtwylerp 2125.00 2090.00 Escor(n4) ..
Edipressep 315.00 314.00 Escor(n 10)
EG Laufenbg.p 230.00 230.00 G Fischerp ....
Electrowatt p 347.00 348.00 Fischern ....
ESECHoldinq p ... 3875.00 3850.00 Fotolabo ....
Forbon 488.00 484.00 Galenica n 
Fuchsp 408.00 415.00 GasVisionp....
FustSA p 295.00 290.00G Gavazzip 
Globus n 800.00 G 840.00 L Golay-Bûchel ..
Globusbp 730.00 G 725.00L Golay-Bûchel bp
Holderbankp 930.00 925.00 Guritp 
Holderbankn 185.00 188.00 Herop 
Interdiscount p 133.00 131.00 Héron 
Intershop 622.00 620.00 Hiltibp 
Jelmolip 540.00 535.00 Holvisn 
Jelmolin 109.00 108.00 HPI Holding p ..
Kardexp 350.00 G 360.00 A Hûrlimannp ....
Kardexbp 331.00 326.00G Tmmunolnt 
KeramikHold 815.00 820.00 Industrie Hold.n
KuoniN 1820.00 1840.00 Konsumver. p .
Lem Holding p 435.00 435.00 KWLaufenb.p

25.10
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1325.00
853.00
851 .00
749.00

1130.00
250.00
838.00
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1327.00
260.00 L

32.25
1780.00
810.00G

2100.00
715.00
955.00
958.00
363.00

18.00 G
2010.00 G

485.00
5170.00

13.00G
18.00 G

26.10
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1325.00 L
850.00
846.00
742.00

1120.00
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830.00

2510.00
1960.00
1309.00
256.00

31.50
1750.00
800.00 G
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725.00
950.00
955.00
365.00

19.50 G
2010.00
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5130.00
13.00 G
18.00 G

1550.00 1540.00 ,R 1n ,R ,n
307.00 300.00 "•1U ",1U

376.00 374.00 G USA & CANADA
365.00 365.00 AbbottLabs 45.50L 45.00 G
630.00 630.00 AetnaLife 79.25 77.50G

1350.00G 1330.00G Alcan 33.25 33.00L
955.00G 955.00 Allied-Signal 47.50 48.00G
128.00G 128.00 G AluminiumCo 56.75G 56.50

2460.00 2460.00 G American Brands .. 46.75 47.00
560.00 550.00 AmeritechCorp. ... -61.75G 61.50G
135.00G 148.00 L American Express 47.00G 46.25
930.00 930.00 Amer. Int. Group .. 94.25 G 94.50 G
500.00G 500.00G American Tel. Tel. 69.75 69.00
201.00G 201.00 L AmocoCorp 72.50G 73.25

48O0.0OG 4800.00G AMRCorp 73.50L 75.25
555.00 555.00 Anheuser-Busch .. 74.00 G 72.50L
600.00L 590.00 Archer-Daniels 18.00G 18.50G
300.00G 300.00G Atlantic Richfield .. 121.50G 121.25G
191.00G 191.00G BakerHugues 22.75 21.25L

BarrickGold 27.50 27.75
BattleMountain .... 9.75L 10.25L
Baxter Int 44.50 44.50
BCEInc 36.25 35.00
Bell Atlantic 72.00 G 73.00G
BellsouthCorp 86.25G 86.75G
Black&Decker 37.25G 37.50G
BoeingCie 76.25L 76.75
Bowater 48.50G 46.50G
CampbellSoup 59.50 59.50G
CanadianPacific ... 17.50G 17.00L
Caterpillar Inc 62.00 L 60.50
ChevronCorp 54.00 G 53.25
ChryslerCorp 60.00 60.25 L
Citicorp 75.50 73.25
CocaCola 81.50 81.50
Colgate-Palmolive 81.25 80.75
ComsatCorp 22.50G 22.75G
Cons.Nat.Gas 43.75 G 42.75 G
Corning lnc 30.75G 30.75G
CPC International .. 76.00 G 75.75 G
CSXCorp 94.00G 94.00 G
Digital Equipment . 60.75 A 60.50
WaltDisney 65.25 65.50
DowChemical 80.00 80.00
Dun&Bradstreet .. 67.00G 67.25G
Du PontdeNem. ... 74.50 69.75
EchoBayMines .... 10.75L 10.75G
Engelhard Corp. ... 28.00G 28.50 G
ExxonCorp 85.75 86.50
FluorCorp 63.00G 62.25
FordMotor 33.25 33.25
General Electric .... 71.50 71.25
GeneralMotors .... 51.00 50.25L
Gillette 55.25G 55.75
Goodyear 45.00 G 44.75 L
GTECorp 46.00L 45.50G
Halliburton 49.00 45.75 G
HomestakeMin. ... 18.00 L 18.25L
Honeywelllnc 48.25G 47.25 G
IBMCorp 111.50 109.00
Inco Ltd 35.75 36.25
IntelCorp 77.50 75.75L
Intern. Paper 42.50 41.75L
ITTCorp 140.00 136.50L
Eli Lilly 107.00 111.00
Litton 46.00G 45.50G
MCDonald's 46.75L 47.75
MMM 63.50G 64.25L
MobilCorp 1Î5.75G 115.50
J.P.Morgan 87.00 87.00
NinexCorp 54.25G 53.25G
Newmont Mining .. 43.25 L 43.75
Occid.Petr 24.00 G 25.00 L
PacificGas 34.25 34.75
Pacific Telesis 34.25 34.00
Pennzoil 44.75 44.00G
PepsiCo 59.00 L 60.00 L
Pfizer 69.00 L 69.00
PhilipMorris 96.25L 95.50L
PhilipsPetrol 35.75G 37.00
Placer Dôme Inc. .. 26.00 26.25
Procter&Gambel . 95.00 93.25 G
Rockwell 51.25G 50.75G
SaraLee 33.00G 33.00 G
SBCCommunicat. 63.50L 63.25G
Schlumberger 71.50 71.25
SearsRoebuck 39.75 39.25
Tenneco 49.00 G 48.50G
Texaco 77.00 76.75G
Texas Instr 80.00 76.25
Transamerica 76.00G 75.25G
UnionCarbide 44.75G 42.75
UnisysCorp 7.50L 7.30L
UnitedTech 96.25 G 100.00
USWest 53.00G 53.00 G
USF&G 21.00G 19.50G
USXMarathon 21.00 20.00 L
Warner-Lambert .. 99.25 100.00 G
WMXTechnol 32.00L 32.0OL
Woolworth 17.25G 17.25
XeroxCorp 152.25G 150.00
ZenithElectr 9.50 9.50G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer .: 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Oegussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst ........
Kaufhof 
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MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 
Wella ...

2080.00
254.50
299.50
610.00
265.50

16.00 G
550.00
363 .00 G

52 .75
30.75
42300
286.00
379 .00
695.00 A
330.00 G
372 .00
400.00 L

78 .75
598 .00 L
212.00 L

47.50
352.00 L
835.00

2060.00
253.00
298.50
601.00
265.50

16.00L
545.00 L
362.00

52.00
30.25 L

41700G
288.00
373.00G
696.00
327.00G
371.00
398.00

78.50
593.00
212.00
48.00 L

355.00
825.00 A
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

HOLLANDE Boeing 
ABN AMRO 48.25 47.75 Caterpillar 
AEGON 43.25 43.25 CocaCola 
AKZO 134.75 133.00 Colgate 
Bolswessanen 22.25 G 22.25 G Cooper Industrie
Elsevier 14.50 14.25 Corninglnc 
Fokker 5.10G 5.30G CPCInt 
Hoogovens 41.50 40.50G CSX 
HunterDouglas .... 56.00G 56.50G WaltDisney 
Int.Nederlanden ... 67.00 66.50L DowChemical
Philips 50.75 • 44.50 Dresser 
ROBECO 78.50 78.50 Dupont
Rolinco 83.00G 82.50 L Eastman Kodak
Rorento 65.50L 65.50 Exxon
Royal Dutch 139.00 139.25 Ford 
Unilever 147.75 148.00 Genera l Dynamic
JAPON General Electric
Dai-lchi 20.00 G 20.00G £|™rfIM°,ors

Fujitsu 13.75 13.00G £"„!}„ ¦•: 
Honda . 20.50L 20.00G S °,??v!f 
Mitsubishi Bank .... 23.00 G 23.00G u™" ,°,!l 
NECCorp 15.25 15.25 u°™,3i 
Sanyo . . 5.85 5.70G ttïïeywe" 
Sharp 17.00 L 16.00 5Ï1 

Sony 58.25 55.75 '.L' D:"" ""
Toshiba 8.55G 8.35L Intern.Paper

Johnson&John
GRANDE-BRETAGNE K-Mart
B.A.T 9.50G 9.45 L!"vEI' 
BritishPetr 8.50G 8.45 Litton ... 
BTR 5.70G 5.70G Microsoft 
Cab.&Wireless .... 7.50G 7.50 "MM 
Courtaulds 6.75G 6.90G Monsanto 
Hanson 3.55 3.50 ™nz?" 
Imp. Chemical Ind. 14.00L 14.25 ™PSIC0 

RTZCorp 16.00L 16.50L ™er , V ". PhilipMorris 
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 96.75 95.00 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 68.00 L 66.25L Schlumberger ..
Anglo Amer. Gold 95.75 94.00 A SearsRoebuck .
BancoSantander .. 46.00 G 46.00G Teledyne 
CieFin.Paribas 56.25 57.75 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 129.00 129.00 Texas Instrument .
DeBeers 32.25 31.50G UAL 1
Driefontein 13.25 13.00 L Unisys 
Electrolux 50.00 G 48.00 _—_—_—_—_—_-
Elf Aquitaine 73.00 72.25
Ericsson 26.00 25.00A
GroupeDanone .... 174.50L 175.50
Kloof 11.75L 11.50L Cours
NorskHydro 47.00 L 46.00
Petrofina 348.00 G 346.00L sélectionnés
Sanofi 71.50 71.25G
StéGén.deBelg. .. 85.50G 84.50G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 73.00 72.25 K

Solvay 575.00 G 575.00 G
WesternMining ... 7.10 7.15

Source 
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Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis ....:...
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède ASSURANCES

Balair-CTAn .
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn 

25.10
2370.00
1295.00
2200.00 G
1160.00 G
266.00
600.00
960.00
430.00 L

2600.00
1218.00
1218.00
2290.00

768.00
756.00
324.00

26.10
2360.00
1290.00
2200.00 G
1180.00
264.00
600.00
955.00
435.00

2600.00
1216.00
1218.00
2285.00

764.00
752.00
324.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ...
Réassurancesn ..
La Vaudoisep 
Winterthour p 
Winterthour n 
Zurich n 

HORS-BOURSE
25.10 26.10

490.00 G 495.00 G
1040.00 G 1000.00
3200.00 G 3200.00 G
1250.00G 1250.00
1100.00 1110.00
2150.00 2200.00 G

965.00 955.00
400.00 G 400.00 G

73.00 74.00 G
700.00 G 700.00
569.00 568.00
99.00 G 99.00 G

1100.00G 1100.00 G
3200.00 G 3500.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber SSuhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. .
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

25.10
1999.05
3078.90
1063.58
4753.68
2150.13
1764.12
3537 .80

26.10
1998.61
3080.00
1062.93
4703.82
2131.84
1754.12
3519 .60

Bilan
satisfaisant
pour la Suisse

FOIRE DU TEXTILE

Le succès des machines textiles suisses
ne se dément pas. Malgré l'envolée du
franc, durement ressentie par une
branche qui exporte la quasi-totalité
de sa production , et la morosité de
l'industrie textile nationale , pénalisée
par l'isolement européen. Les cons-
tructeurs suisses occupent le 3e rang
dans le monde. En englobant leurs
filiales à l'étranger , ils font même fi-
gure de leaders mondiaux , avec une
part de 30 % du marché. «Par rapport
à 1991 , la situation générale de l'éco-
nomie est plutôt plus mauvaise, mais
la situation des commandes de machi-
nes textiles à l'ITMA est plutôt meil-
leure», constate Charles Peter, prési-
dent du groupe machines textiles de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). Plus important sa-
lon mondial de la machine textile ré-
servé aux professionnels, l'ITMA a
lieu tous les quatre ans, alternative-
ment à Milan , Paris et Hanovre . Si les
achats spontanés ont été plutôt rares ,
de nombreux contrats préparés de lon-
gue date ont pu être conclus. Le bilan
d'ensemble sera donc satisfaisant ,
même s'il faudra attendre pour dispo-
ser de chiffres précis.

A l'ITMA 95, les fabricants suisses
ont tenu à rester à la hauteur de leur
réputation de pionniers de l'innova-
tion. Ils ont fourni une part impor-
tante des nouveautés présentées. Ce
qui signifie qu 'ils continuent à investir
beaucoup, souligne Charles Peter.
L'impératif de rester à la pointe de
l'évolution technologique est aussi va-
lable pour les petites sociétés. Steiger,
à Vionnaz (VS), 120 employés, une
des très rares sociétés romandes de la
branche, a présenté en Italie une
gamme de produits entièrement re-
nouvelée , indique son sous-directeur
Jean-Claude Bassin.

UCVIOCO 

82.30
11.70
3.999E
-.841

21.30
1.498
-.946
1.148

27.40
23.35

1.813
-.0716
1.1325

18.60
73.45
-.7805

17.40

80.65
11.45
3.9205
-.82

20.65
1.468
-.918
1.12

26.60
22.90

1.7685
-.0698
1.1045

18.05
72.—
-.7575

16.90

PILLE IQ 

achat vente

Allemagne 80.20 82.70
Autriche 11.27 11.87
Belgique 3.84 4.09
Canada -.79 -.88
Danemark 20.10 21.85
Espagne -.89 -.99
Etats-Unis 1.09 1. 18
Finlande 25.80 28.25
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

me I MUA j

381.50 384.5C
13900 14150

80 90
77 87
98 108

440 460
5.33 5.53

192 202
411 416

14900 15150

0r-$/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg
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800 suppressions
d'emplois à
Zurich

BANQUE CANTONALE

Les provisions sont plus for-
tes que prévu après neuf mois
d'exercice comptable 1995.
La Banque cantonale zurichoise en-
tend supprimer environ 800 de ses
4000 emplois dans les cinq ans à venir.
Dans la mesure du possible , ces sup-
pressions d'emplois se réaliseront par
le biais des départs naturels et des
mises à la retraite , a indiqué hier la
banque. Cette réduction des emplois
s'inscrit dans le cadre du programme
d'optimisation des résultats. '

En effet, la Banque cantonale de
Zurich présente un bilan en demi-tein-
te. A fin septembre, le bénéfice brut est
en hausse de 5 %, mais le résultat d'ex-
ploitation a baissé de 3 %. La mau-
vaise situation de 1 immobilier gonfle
toujours les provisions. La BCZ reste
dans une situation inconfortable. Cer-
tes, les affaires ont un peu remonté au
troisième trimestre. Insuffisamment
cependant pour rattraper totalement
le début d'année médiocre , qui s'était
soldé par un recul de 20 % du bénéfice
brut au 1er semestre.

Le budget à fin septembre n a d'ail-
leurs pas été atteint , a reconnu le pré-
sident de la direction générale, Paul
Hasenfratz. La banque a dû constituer
des provisions supplémentaires pour
ses crédits à risque. Les 322 millions
nécessaires l'an dernier seront dépas-
sés, alors que le budget tablait sur 200
millions , a précisé le patron de la ban-
que.
LES RÉSERVES LATENTES

Etant donné qu 'il faudra également
relever de 10% la rémunération du
capital de dotation (l'équivalent du
dividende) pour 1995 , la BCZ est dans
l'incapacité de dire aujourd'hui si elle
pourra verser une somme supplémen-
taire au canton , a averti M. Hasen-
fratz.

La BCZ a profité de la révision de la
loi sur les banques pour modifier en
profondeur sa présentation des comp-
tes. Les nouvelles dispositions sont
conformes à celles de l'Union euro-
péenne. Dès 1995, les comptes de la
BCZ seront établis sur la base de ces
prescriptions. La Banque d'Etat zuri-
choise en profitera pour publier ses
réserves latentes , a annoncé le patron
de la banque. Par la même occasion
celles-ci feront l' objet d'une «nouvelle
allocation». Environ 1 milliard de
francs seront ainsi réaffectés. Le détail
de la réaffectation est actuellement à
l'examen. Mais il sera publié et com-
menté , a promis M. Hasenfratz.

Les besoins en corrections de va-
leurs restent élevés en raison de la per-
sistance des problèmes dans l'immo-
bilier , a admis M. Hasenfratz. Concrè-
tement , l'opération de «réallocation»
des réserves latentes signifie donc
qu 'une partie servira à renflouer les
provisions.

Toujours dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les banques , la BCZ a
refondu ses règlements internes. Un
organe de révision externe vérifiera les
comptes et la banque sera soumise à la
surveillance de la Commission fédé-
rale des banques. De plus , le conseil de
banque recevra des attributions élar-
gies. C'est lui par exemple qui déter-
minera à l'avenir la politique des taux
hypothécaires.

A l'issue du processus de restructu-
ration , la rentabilité des fonds propres
devrait atteindre 7 ,5 %. Une valeur
médiane , selon lui , entre les perfor-
mances d'une banque purement com-
merciale et d'une banque cantonale
classique. A fin septembre , le bilan de
la BCZ a atteint 55,6 milliard s de
francs , en hausse de 2, 1 % par rapport
à fin j uin. L'accroissement des prêts
(+ 0,8 % à 44,2 milliards) est resté trè s
inférieur à celui des dépôts (+ 1 ,8 % à
44,6 milliards), reflet de la propension
accrue à épargner constatée ces der-
niers mois. AP/ATS

SWISSAIR. Plus de passagers
• Renversant la tendance des deux
mois précédents , Swissair a transporté
plus de passagers en septembre. Par
rapport à septembre 1994, la hausse se
chiffre à 2,7 % à 810 000 passagers. Le
coefficient de remplissage global s'est
accru de 8,8 %. La compagnie dit avoir
aussi amélioré son résultat. ATS

SUISSE

Le Conseil fédéral a renouvelé les
postes-clefs de la place financière
Hans Meyer succédera à Markus Lusser à la présidence de la Banque Nationale Suisse. Le
Valaisan Jean-Pierre Roth accède au directoire en compagnie du Saint-Gallois Bruno Gehrig

C

'est fait. Le Conseil fédéral a
nommé hier les nouveaux di-
rigeants de la direction géné-
rale de la Banque Nationale
Suisse (BNS). Le nouveau pa-

tron de la politique monétaire , donl
l'objectif principal est de garantir la
stabilité des prix, s'appelle Hans
Meyer. Il accède à la présidence du
directoire qui compte trois membres.
lia dit hier qu 'il va travailler à la conti-
nuité de la politique actuelle. Ancien
vice-président , il succédera en mai
prochain à Markus Lusser qui se retire
pour raison d'âge. Le Gouvernement a
désigné en même temps le Valaisan
Jean-Pierre Roth et le Saint-Gallois
Bruno Gehrig comme nouveaux
membres du directoire , a annoncé hiei
le Département fédéral des finances.
Jean-Pierre Roth assumera la vice-
présidence à la place de Hans Meyer.
Bruno Gehrig remplacera Jean Zwa-
hlen , qui part aussi à la retraite en avril
prochain , à la direction générale.

Le Conseil fédéral a aussi élu hiei
Kurt Hauri , actuel directeur du secré-
tariat de la Commission fédérale des
banques , au poste de président. Il rem-
place Silvio de Capitani , qui se retire ,
Le poste de M. Hauri sera repri s pai
Daniel Zuberbûhler , actuel directeui
suppléant.

Le Conseil fédéral a ainsi renouvelé
toutes les fonctions-clefs de la place
financière suisse. Il a suivi , à propos de
la BNS, le souhait de son comité de
banque. Pour la Commission fédérale
des banques, le choix du Gouverne-
ment correspond largement aux atten-
tes. Mais la nouveauté réside dans le
fait que , pour la première fois, ur
socialiste , Daniel Zuberbûhler , est éli
à une des plus hautes fonctions auprès
de la BNS ou de la CFB.
MEYER: UN COURONNEMENT

Pour Hans Meyer, né en 1936, cette
nomination couronne une carrière de
30 ans au sein de la banque centrale
helvétique , dont dix à la direction gé-
nérale, où Hans Meyer occupe le poste
de vice-président depuis 1988. Cette

nomination marque aussi un change-
ment de parti politique à la tête de la
BNS. Alors que Markus Lusser portail
les couleurs du Parti démocrate-chré-
tien (PDC), Hans Meyer est issu du
sérail du Parti radical-démocratique
(PRD). Hans Meyer estime que le do-
maine des produits dérivés devrail
faire l'objet d'une réglementation.
ROTH: UN HOMME DU SERAIL

A l'instar de Hans Meyer, Jean-
Pierre Roth , est un homme du sérail
Depuis 1979, il a mené sa carrière ar
sein de la banque d'émission. Ce Va-
laisan reprend le siège romand du di-
rectoire laissé libre par Jean Zwahlen
Jean-Pierre Roth, né en 1946, est ori-
ginaire de Saxon (VS). Il a terminé ses
études en économie à l'Université de
Genève en 1975 par une thèse sur les
questions de politique monétaire et de
change. Il a ensuite effectué un stage
au Massachusetts Institute of techno-
logy. A son retour en Suisse, il a ensei-
gné à l'Université de Genève en tam
que chargé de cours.

GEHRIG: DEVOIR D'ANNONCE
Né en 1946, marié et père de trois

enfants, le professeur saint-gallois
Bruno Gehrig qui habite à Winter-
thour apporte non seulement dans sor
bagage un grand savoir théorique
mais aussi une importante expérience
pratique. Il est identifié comme l'ur
des plus ardents défenseurs du devoii
d'annonce des banques en cas de soup-
çons de blanchiment d'argent sale. Er
sa qualité de membre de la Commis-
sion fédérale des banques (CFB), i
s'est posé cet été en contradicteur de
son président qui proposait un com-
promis entre devoir et droit d'annon-
ce.

Après des études en économie au?
Universités de Berne et de Rochestei
(USA), Bruno Gehrig a écrit une thèse
sur la masse monétaire et les réserve!
minimales. A 34 ans, Bruno Gehrig i
entamé sa carrière professionnelle
comme directeur de la division d'éco
nomie publique à l'UBS. Il y a trois

ans, Bruno Gehrig a retrouvé ses pre
mières amours. Il a alors repris en tan
que professeur la direction de l'Insti
tut pour les banques et la finance à h
Haute-Ecole de Saint-Gall. En 1991
toujours , Bruno Gehrig est deveni
membre de la CFB.

Dans la course au siège de la BNÎ
revenant de droit au. Parti démocrate
chrétien (PDC), Bruno Gehrig s'es
trouvé en concurrence avec son collé
gue de parti Peter Buomberger , actue
chef économiste de l'UBS.

GD/ATS/AI

Hans Meyer estime que les produits dérivés devraient faire l'objet d'un<
réglementation. Keystone

MARCHE DU TAPIS

Des œuvres d'entraide lancent le
label pour un commerce équitable
L'objectif de ce label est d'améliorer les conditions de travail des noueurs
de tapis et de combattre l'exploitation des enfants dans cette branche.
Après le commerce équitable (prb
juste pour café, miel), voici le com-
merce sans travail des enfants
Concernant les tapis indiens, pakis-
tanais et népalais , c'est une initiative
conjointe d'organisations suisses de
développement (Pain pour le pro-
chain , Caritas, Action de carême, Dé-
claration de Berne et Swissaid) et de
l'Association suisse pour un com-
merce loyal du tapis d'Orient. Avec un
partenaire indien: le Front de libéra-
tion contre le travail forcé.

Célèbre par ses opérations coup de
poing dans les ateliers , l'organisation a
libéré des dizaines de jeunes enfants
esclaves.

Les organisations suisses prennenl
ainsi une longueur d'avance sur l'Or-
ganisation mondiale du commerce où
les palabres sur les clauses sociales onl
à peine commencé. Concrètement , la
STEP, Fondation pour une produc-
tion et un commerce de tapis sans tra-
vail des enfants , décernera une éti-
quette sociale aux importateurs et aux
vendeurs. Vous achetez chez eux , vous
payez un peu plus cher , mais là vous
pouvez marcher la conscience tran-
quille sur vos tapis. Le supplémem
financera des écoles pour les enfants
libérés des ateliers lugubres , et des pe-
tites entreprises pour leurs parents
pauvres.

«Ce n'est pas demain que l'objecti f
de rendre les enfants aux écoles sera
atteint» , déclare Christoph Stùckel-
berger , président de la fondation. Il
s'agit d'un travail step by step (pas à
pas) et nécessite en Suisse la participa-
tion des vendeurs et des consomma-
teurs. Une vingtaine de magasins som
déjà inscrits à la démarche. A terme, la
fondation veut toucher 20% du mar-
ché suisse. Swami Agnivesh , le Zorrc
des enfants esclaves et partenaire de la
fondation , explique:

Comment expliquer que l'hindouis-
me, si respectueux de la vie hu-
maine, animale ou végétale, tolère
l'exploitation des enfants?

- Cette religion a aussi des aspects
abominables. Ils proviennent des per-
versions qui datent du temps médié-
val. Par exemple , le système de castes.
En Inde , un tiers de la populati on vil
dans la misère totale et est dépourvu
de tout respect. Les enfants esclaves se
recrutent dans cette classe. Après l'in-
dépendance , la jus tice sociale ne pré-
vaut pas toujours encore . Résultat: ai
moins 100 millions d'enfants trimenl
dans différents secteurs. Soixante mil-
lions suent entre 8 et 10 heure s pai
jour , dans des conditions proches de
l' esclavage.

La pauvreté des uns fait la ri-
chesse des autres?
- La pauvreté résulte du manque d<
volonté politique. En 1950, la Consti
tution prévoyait la fin du travail en
fantin pour 1960 ! Un vœu pieux. Il y ;
surtout le manque de volonté sociale
Le statu quo convient très bien au?
riches , qui peuvent continuer à saigne:
les enfants. Aujourd hui , des millier:
de parents , pauvres , endettés et igno
rants, sont contraints de «vendre)
leurs gosses. La servitude se transme
de génération en génération. Dans l'in
dustrie des tapis , le mythe des doigt:
enfantins agiles a éclaté depuis long
temps. Les adultes font melleur ouvra
ge. Mais les jeunes tisserands , 400 00C
en Inde , coûtent moins cher.
La forte croissance économique
de l'Inde va-t-elle résoudre ce pro-
blème?
- Elle a provoqué une prise de cons
cience sur la fracture sociale et les eau
ses de la pauvreté. Cette croissant
résulte de l'intégration indienne dan:
le système mondial. Dès lors , le Gou
vernement ne peut faire la sourdi
oreille aux injustices. Les Organisa
tions non gouvernementales (ONG
indiennes et les pressions internatio
nales y sont pour beaucoup.
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SANDOZ. Nette hausse du bé-
néfice attendue
• Après neuf mois en 1995, le chiffn
d'affaires de Sandoz est en progrès d<
6 % à 10,7 milliard s de francs. Et
monnaies locales, la croissance est d<
16%. Le secteur «nutrition» a porù
cette dernière , grâce à la reprise dt
Gerber. Sauf imprévus majeurs, San
doz estime que le développement fa
vorable des affaires va se poursuivn
au 4e trimestre. AT5

MARCHES PUBLICS. Procédure
contre la France
• La Commission européenne a dé
cidé hier d'ouvrir une procédure d'in
fraction contre la France. Bruxelle:
conteste l'attribution du contrat d<
construction et d'exploitation di
grand stade à Saint-Denis dans la ban
lieue parisienne , a annoncé un porte
parole. Suite à des plaintes déposée:
auprès de la Commission européenne
celle-ci a décidé d'envoyer une lettn
de mise en demeure aux autorités fran
çaises. La commission demande à Pa
ris des explications quant au déroule
ment de procédure de consultation:
dans l'attribution des marchés pu
blics. AFI

CALIDA. Le groupe espère
maintenir son résultat
• Le chiffre d'affaires du groupe Ca
lida a baissé de 7,2 % à 137 ,7 million:
de francs pendant les neuf premier:
mois de l'année , a annoncé hier 1<
fabricant de textiles. Le processus d<
concentration et la lente disparitioi
des commerces spécialisés ont placé k
branche devant de nouveaux défis. L<
franc suisse élevé et la consommatiot
stagnante sont à l'origine du recul de:
ventes de l'entrepris e. ATÎ

L'USS et le Vorort réagissent
La nouvelle direction de dogmatique, qui d'un des qualités des per-
la BNS devrait réagir à côté maintient comme sonnes est particulière-
l'avenir de manière plus objectif majeur la stabi- ment réjouissant , a indi-
sensible que par le lité des prix et de l' autre que le secrétaire central
passé à révolution du reste attentive à révolu- du Vorort, Rudolf Wal-
marché des devises , a tion de la conjoncture ser. Ce point était très
déclaré hier à l'ATS le et, en l'occurrence , du important, car la BNS
secrétaire central de chômage», a résumé «détient un rôle-clé dans
l'USS, Serge Gaillard. Si M. Gaillard. L'inflation la politique économique
la BNS avait abaissé en Suisse a jusqu 'à pré- du pays». La politique
ses taux lorsque le sent été combattue en monétaire de la Suisse
mark valait 85 centimes , freinant le développe- sera confrontée à un
au lieu d'agir lorsque le ment de l'économie. Du sérieux test avec le pro-
cours était de 80 à 82 côté du patronat , le Vo- jet d'Union monétaire
centimes , «la conjonc- rort a accueilli les nomi- européenne. Pour cette
ture serait bien meil- nations de manière po- raison, la direction de la
leure aujourd'hui», a-t-il sitive. Le fait que les BNS doit être placée
précisé.«Nous atten- choix ont été opérés entre «des mains soli-
dons une politique non avant tout en fonction des». ATS



La presse
uisse écrasée
nar les PTT

Des hausses
extravagantes
mmmmmmmmmammmmmmm

Les PTT prévoient , à
partir de janvier 1996 ,
deç hanççeç maçç iveç
et extravagantes des
tarifs postaux pour la
distribution des jour- 
naux. L'augmentation
se situera dans une fourchette
allant, selon IPS titres, de 40 à
plus de 100% sur 3 ans!
Cette nouvelle charge menace la
survie de nombreux journaux , qui
ne pourront répercuter des aug-
mentations aussi démesurées sur
I Pç ahnnnpç

Il est par ailleurs impossible de déter-
miner quelle part de ce chiffre , pour
autant qu'il soit fondé, est impu-
table au fonctionnement même des
PTT, à la lourdeur de leurs structures,
à la qualité de leur management ou
à d'éventuels dvsfonctionnements.

Aucune entreprise du secteur privé
ne pourrait prétendre reporter sur
ses clients -et à fortiori sur ses
meilleurs clients - de pareilles aug-
mentations sans se remettre un
instant en cause et chercher des
cnli itir\nc nm/atriroc

visuels devient de plus en
plus d i f f ic i le à admettre.
Alors  que les journaux
iouent chaaue iour le
jeu implacable de l 'éco-
nomie de marché , la
radio et la télévision d'Etat
bénéficient de tous les pri-
vilèges et soutiens.

Laisser dans ce contexte les
PTT écraser la Dresse écrite est

non seulement une injustice, mais
une attitude politiquement insoute-
nable. Sans aller jusqu'à attendre
une équité de régime, les éditeurs
revendiquent aujourd'hui que le
déséauilibre ne soit tout simolement
pas accru. Et que soient maintenues
les conditions qui, comme le stipule
la loi, permettent une réelle diversité
de la presse, essentielle à la libre for-
mation de l'opinion publique et au
hnn fnnrfinnnpmpnt HP ta Hpmnrrptip

Une attitude
non conforme à la loi
sur la poste

Les exigences des PTT sont en
contradiction flagrante avec la Loi
sur la Poste art. 10 , qui stipule
expressément que la diversité de la
Dresse doit être encouraaée oar Im-
plication de tarifs préférentiels, cette
disposition devant principalement
profiter aux journaux régionaux et
locaux. C'est au contra ire un accrois-
sement du mouvement de con-
centration aui se trame aujourd'hui.

Un déficit
sorti d'un chapeau?

Le montant du soi-disant déficit -
270 millions - attribué à la distri-
bution de la presse n'a jamais été
formellement nrouvé nar les PTT
qui ne possèdent pas de comptabi-
lité analytique. Devant une reven-
dication d' une telle amp leur, une
expertise réalisée par un organisme
neutre est indisnensahle

Affaiblissement du
rpçpa u PTT

Les PTT affirment que maints offices
postaux en dehors des localités sont
déficita ires. Il est évident qu'ils le
seraient bien davantage sans l'ap-
oort financier des iournaux. Si les
éditeurs mettent sur pied leurs
propres services de distribution à
l'échelle suisse, scénario qu'ils sont
aujourd'hui obligés d'envisager, de
nombreux bureaux de poste seront
à leur tour menacés de disnarition .

Un problème d'équité
oolitiaue

La différence de traitement que
ménage la Confédération entre
la nresse écrite et les médias audio-

Les éditeurs en appellent
à la sagesse du Conseil
Fprlpral

Le Conseil fédéral aura tout pro-
chainement à se prononcer sur
l' augmentation demandée par la
Poste. Les éditeurs, aui ont élabo-
ré une contre-proposition raison-
nable , demandent solidairement
que le dossier soit réexaminé sur
des bases rigoureuses , réalistes et
objectives.

Qu 'on le reconnaisse enfin: la mort
de iournaux ne nrofite à nersonne.

ASEJ un
Assiociation Suisse des Editeurs Union Romande des Editeurs

de Journaux et Périodiques de Journaux et Périodiques

ASEJ, Baumackerstrasse 42, 8050 Zurich , Tél. 01 /318 64 64.
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Accident d'un
poids lourd
chimique

GOTHARD

Le camion transportait beau-
coup plus de produits dange-
reux qu'autorisé.
Un poids lourd grec a embouti par
l'arrière mercredi soir un camion fran-
çais sur l'autoroute N2 au nord du
Gothard . Le chauffeur du véhicule
grec a été grièvement blessé. Des pro-
duits chimiques inflammables se sont
répandus sur la chaussée, provoquant
une interruption de trafic de plusieurs
heures.

Selon un communiqué de la police
uranaise , les causes de l'accident n'ont
pas encore été établies. Les pompiers
de Gôschenen ont dû désincarcérer le
chauffeur grec prisonnier de l'habita-
cle défoncé de son véhicule. Il a été
transporté en ambulance dans un état
grave à l'hôpital cantonal d'Altdorf
(UR).

L'accident a provoqué la dispersion
sur la chaussée de produits chimiques
inflammables transportés par le ca-
mion français. Selon la police uranai-
se, une unité de pompiers uranais spé-
cialement formés pour les accidents
chimiques a pris les mesures utiles
pour écarter le danger d'explosion. La
marchandise répandue se composait
de laques , de colorants et de solvants.

Le camion-remorque français
contenait près de 6 tonnes d'un pro-
duit classé dans la classe de dangero-
sité 3, selon les premiers éléments de
l'enquête policière révélés dans le cou-
rant de la journée de jeudi. Or, le trans-
port d'une seule tonne est autorisée
sur ce tronçon. Le camionneur n était
pas en possession d'une autorisation
spéciale. En outre , les papiers de son
véhicule faisaient en partie défaut.

Le nettoyage des lieux de l'accident
a pri s plusieurs heures , durant lesquel-
les le trafic a été détourné dans les
deux sens entre Gôschenen et Wassen.
La circulation sur l'autoroute du Go-
thard a été rétablie vers 3 h du matin
jeudi. ATS

SAINT-URSANNE. La décharge
sans risques aigus
• La décharge pour déchets spéciaux
à Saint-Ursanne ne présente «aucun
risque aigu» pour l'homme et l'envi-
ronnement. Selon un rapport d'ex-
perts neutres , des travaux complé-
mentaire s sont toutefois nécessaires
avant d'accorder une autorisation dé-
finitive d'exploitation. La décharge de
Saint-Ursanne , a été occupée à deux
reprises par les militants du mouve-
ment écologiste Greenpeace. Les ex-
perts nommés à la suite de la signature
de la Convention entre le Gouverne-
ment jurassien et Greenpeace ont
rendu leur rapport. ATS

UNI DE GENEVE. Femmes majo-
ritaires
• Quelque 14 000 étudiantes et étu-
diants se sont inscrits à l'Université de
Genève pour l'année académique
1995/96 , en hausse d'environ 4% sur
l'année précédente. Pour la première
fois cette année , les deux semestres de
cours seront de durée égale. Genève
s'aligne ainsi sur les autres universités
romandes. Les cours ont repris lundi
dernier , mais les immatriculations ne
sont pas terminées. Le nombre défini-
tif d'étudiants n'est pas encore connu ,
a indiqué hier à l'ATS Thuryan Boy-
san , porte-parole de l' université. Les
étrangers forment environ un quart
des effectifs et les Confédérés 20%.

ATS

UIT. Centenaire des radiocom-
munications
• L'Union internationale des télé-
communications (UIT) a célébré dans
la nuit de mercredi à jeudi le cente-
naire des radiocommunications , a an-
noncé hier l'organisation dans un
communiqué. Une manifestation spé-
ciale a eu lieu à Genève. Au cours de
cette manifestation ont été présentés le
premier équipement construit par
Marconi et Popov ainsi qu 'un radioté-
léphone de conception japonaise , uti-
lisé pour assurer les première s télé-
communications publiques dans le
monde. Les PTT suisses ont présenté
un timbre commémoratif spécial.

ATS

BUDGET DE LA CONFEDERATION

Le déficit atteindra 4,3 milliards,
même avec des arrêtés urgents
Ce n'est de loin pas le pire des déficits. Les quatre gros milliards de découvert prévus en
n'en sont pas moins catastrophiques, estime Otto Stich. Qui quitte sur ces mots sa fonction

P

our 1996, le déficit de la
Confédération atteindra 4
milliard s 300 millions. Cela
même si le Parlement ap-
prouve les deux arrêtés fédé-

raux urgents proposés par le Conseil
fédéral pour l'assurance-chômage et la
recherche scientifique. A moins d'une
semaine de son départ à la retraite , le
conseiller fédéral Otto Stich a présenté
hier à Berne le message du Gouverne-
ment sur le sixième budget déficitaire
consécutif. Les dépenses augmente-
ront en 1996 de 4, 1 % à 44, 15 milliards
de francs et les recettes de 9,8 % à
39,86 milliards. '

Le déficit est certes nettement infé-
rieur aux 7 milliard s du budget 1994 et
aux 6,5 milliards de l'année en cours.
Mais on ne saurait parler de tournant
vers des jours meilleurs, a averti
M. Stich. A ses yeux , un déficit de plus
de 4 milliards de francs est «catastro-
phique» dans un contexte de reprise
conjoncturelle. Le déficit s'accroîtrait
encore de 2 milliards de francs si on
faisait abstraction de l'excédent de re-
cettes de la Caisse fédérale de pensions
et si on inscrivait au compte financier
les prêts accordés aux CFF.

Le taux de croissance de 4, 1 % des
dépenses est légèrement supérieur à
celui de 4,0 % escompté pour l'écono-

mie. Il est encore beaucoup trop élevé
aux yeux des commissions des finan-
ces des Chambres. Pour éviter que les
caisses de la Confédération ne se vi-
dent davantage, le Conseil fédéral de-
mande au Parlement d'accepter deux
arrêtés fédéraux urgents dans le cadre
du débat budgétaire en décembre.
CHOMAGE ET RECHERCHE

Par un premier arrêté, le Conseil
fédéral propose de renoncer pour 1996
à l'octroi de contributions à fonds
perdu de la Confédération à l'assuran-
ce-chômage. Les 222 millions de
francs prévus seraient accordés sous la
forme de prêts remboursables , dont la
moitié est à la charge des cantons. La
commission de l'économie du Conseil
national a déjà fait connaître son op-
position unanime à cette «fausse éco-
nomie», qui obligerait à revenir sur
une décision des Chambres de juin
dernier.

Dans l'autre arrêté, le Conseil fédé-
ral demande au Parlement d'oublier la
rallonge de 62 millions de francs qu 'il
a accordée en juin à l'encouragement
de la recherche scientifique pour les
années 1996 à 1999. Une économie
annuelle de 15 millions de francs serait
possible en maintenant les crédits à
233 millions, selon la proposition

initiale du Gouvernement. Les com-
missions de la science des deux Cham-
bres ont aussi proposé le rejet de cette
mesure, estimant qu 'il fallait respecter
les priorités du Parlement.
HAUSSE DES RECETTES

L'augmentation des dépenses, d'un
milliard 700 millions, est entièrement
imputable aux domaines social et fi-
nancier. La plus forte croissance
concerne l'assurance-maladie, où la
Confédération doit contribuer à
l'abaissement des primes. Les intérêts
passifs représentent désormais une
part de 7,9 % des dépenses , traduisant
la détérioration de la situation finan-
cière. Les cantons touchent par ail-
leurs une part toujours plus impor-
tante des recettes fédérales. L'effectif
du personnel doit diminuer de 200
unités. L'estimation des recettes re-
pose sur un scénario plutôt optimiste,
avec une augmentation de 3 milliards
500 millions. Elle prévoit une crois-
sance de 9,6 % des entrées de la TVA, à
11 ,7 milliards de francs. Les hausses
des produits de l'impôt fédéral direct
et de l'impôt anticipé sont dues au sys-
tème fiscal lui-même. L'assurance-
chômage devrait par ailleurs rembour-
ser en 1996 des prêts pour 1, 1 milliard
de francs.

Le budget du compte de résultats -
comparable au compte de profits et
pertes des entreprises - présente pour
1996 un excédent de charges de 6 mil-
liard s 300 millions. La dette de la
Confédération pourrait passer de 77
milliards 800 millions à la fin de 1994
à plus de 90 mia. La quote-part de la
dette grimperait ainsi de 22 à 24 % du
PIB (Produit intérieur brut). Pour frei-
ner cette évolution , le Conseil fédéral a
mis en consultation hier un projet de
«frein à l'endettement». ATS
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Cette année, le déficit de la Confédé-
ration devrait être nettement inférieur
aux 6 milliards 100 millions prévus au
budget. Le Département fédéral des
finances fait ce pronostic sur la base
des recettes engrangées à fin septem-
bre 1995 et d'une estimation des dé-
penses. Le produit de la TVA devrait
dépasser les prévisions. La TVA de-
vrait rapporter près d un milliard de
recettes supplémentaires. Il ne s'agit
en réalité pas de recettes supplémen-
taires , a expliqué jeudi le conseiller
fédéral Otto Stich. Les sommes en
question devront être remboursées
dans les premiers mois de l'année pro-
chaine aux assujettis qui ont des excé-
dents d'impôt préalable.
UNE INCONNUE

Les recettes devraient également dé-
passer le montant budgété dans le cas
de l'impôt sur le chiffre d'affaire s
(ICHA), qui a été supprimé. Cela pro-
vient d'une part du paiement tardif de
sommes dues sur la base de décomptes

antérieurs. Le volume des travaux qui
ont débuté à l'époque de l'ICHA a
d'autre part été sous-estimé dans le
budget , notamment dans le domaine
de la construction.

Une inconnue majeure subsiste en-
core pour l'impôt anticipé , selon le
Département fédéral des finances.
Jusqu 'à fin septembre , les rembourse-
ments ont excédé les rentrées de 119
millions de francs. Une situation ex-
ceptionnelle que les Finances DFF
expliquent par les montants d'impôt
sur les dividendes d'actions rembour-
sés en début d'année et par l'accéléra-
tion de la procédure de rembourse-
ment.
OPTIMISMES EXCESSIFS

Les recettes provenant des droits de
timbre n'atteindront vraisemblable-
ment pas non plu s le niveau figurant
dans le budget. Tant le produit des
droits de timbre de négociation que
celui des droits de timbre d'émission
n'ont pas correspondu aux attentes. Le

montant budgété risque également de
ne pas être atteint dans le cas de l'im-
pôt fédéral direct. La progression es-
comptée pour les revenus et les béné-
fices se révèle trop optimiste.

Les droits sur les carburants évo-
luent conformément aux prévisions.
L'excédent de recettes de la Caisse
fédérale de pensions dépassera proba-
blement d'un milliard la somme ins-
crite au budget , selon le DFF. Contrai-
rement aux attentes , la nouvelle loi sur
l'encouragement à la propriété du lo-
gement ne déploiera des effets qu 'en
1996.

Du côté des dépenses , le Départe-
ment s'attend à des allégements sub-
stantiels dans l'assurance-chômage.
Comme la révision de l'assurance ne
sera mise en vigueur qu 'en 1996, la
contribution à fonds perd u de 166 mil-
lions de francs budgétée pour 1995 ne
sera pas utilisée. En outre , l'assurance-
chômage n'aura vraisemblablement
pas besoin de la totalité du prêt de la
Confédération prévu dans le budget.

L'assurance devrait être en mesure de
procéder à des premiers rembourse-
ments dès cette année grâce au relève-
ment du taux de cotisation à 3 %.

Quant à la garantie contre les ris-
ques à l'exportation , le département
pense qu 'il ne faudra pas recourir au
crédit de 124 millions de francs inscrit
au budget. Les dépenses ne devraient
dès lors pas atteindre le montant bud-
gété.

23,5 MILLIARDS ENGRANGES

Jusqu 'à fin septembre , les recettes
fiscales se sont élevées à 23,5 milliard s
de francs. 32, 1 milliards sont prévus
au budget. La Confédération a en-
grangé 18,9 milliard s en impôts (bud-
get 25 ,6), 390 millions en taxes routiè-
res (450), 4,2 milliard s en droits de
douane (5 ,7) et 124 millions en taxes
d'orientation agricoles (378). Les re-
cettes fiscales représentent enviro n
90 % des recettes totales de la Confé-
dération. ATS
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Croissance réelle des
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Dette antisociale
Le chef du Département fédéral des
finances a rappelé quel signe il avait
voulu donner à sa démission: la
Confédération ne peut plus s'endet-
ter davantage sans créer une so-
ciété à deux vitesses. Il faut donc
fixer des priorités. Otto Stich a es-
timé qu'il y avait beaucoup trop de
«vaches sacrées qui veulent être
nourries alors qu'elles ne donnent
guère de lait». Pressé de nommer
les secteurs où des coupes s'impo-
sent, il a cité à titre d'exemples
l'agriculture, l'armée et les conseil-
lers en relations publiques. ATS



Elle vous laisse le soin
d'Inventer la vie qui va avec

Incroyable la place que la Renault Twingo
offre avec son intérieur modulable et sa
banquette arrière déplaçable. Et ce concept
monospace vaut pour la Twingo Pack (avec
verrouillage central et lève-vitres élec-
triques), l 'élégante Twingo Kenzo (avec
revêtement de siège original et tapis assor-
tis, ainsi qu 'un foulard et une pochette en
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Ĥg wmB

t_ \m_ \_ \_ \_ m m
cadeau, le tout griffé Kenzo), la Twingo
Easy (avec embrayage automatique high
tech) ainsi que pour tous les autres /X\modèles Twingo. Inutile de préciser que son ^/ \*
prix est lui aussi renversant, puisqu 'elle est i^rproposée à part ir de Fr. 13600 - (net, TVA *I»T »WTW <Vincl.) . Néanmoins, c'est à vous d 'inven ter IYIJJMAU JLI
la vie qui va avec... LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029 2 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38

La Société de laiterie de Saint-Martin Démolition à vendre
met en vente par Voie d'appels d'offre pavillons en bois, toiture Eternit , fenêtres

son bâtiment situé En Villars verre isolé : 1 x 1 o x 5 m Fr. 3000-1 x 7 x
_ x „ ,, 6 m Fr. 1500.-. 2 portes de garage accor-
Comprenant : 2 grandes caves dont une avec un congélateur déon avec s de serv j 

a 
x

collectif de 66 cases , au rez un local de coulage + 3 pièces 4 8/5 7 m Fr 200Q _ Hg tQJi
diverses, à l'étage un appartement de 4 chambres, cuisine, t,, ' _„„„ J- mA+„ii;„, „ 10 ' 

01„„ . . .  , ,  ^. , » . ture arrondie métallique 12x32 m espace
salle de bains et combles. Dimension du bâtiment: Q „ r- r lri rir,r, -r!.:i_ a „ J ¦ -.
* o ™  r, .n -, ¦ 

A - , A , 8 m Fr. 10 OOO.-. Tuiles flamandes vieil-
12,30 m x 8,40 m. Zone: intérêt qénéra . r . „ ,m„ , , r -, , ,a lies sur palettes, 1000 m2 à Fr. 7.-/m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Guillet , Escalier, porte métallique ete
* 021/907 78 29 ou M. F. Maillard, «021/907 78 54 Philippe Bourgoz
chez qui les offres doivent parvenir jusqu'au 15.11.1995. v 077/21 29 36 ou 077/21 50 28

17-168992 22-542425
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80 GT , 4 portes , 4800.-LJ
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mJ I Toyota Corolla 1.3

^ ĵ _^L^ \_^_\\\ station-wacjon 5200.- \̂ j m

Courses de plusieurs jours H J^ÎJSx4 S: J
MARNE-LA-VALLÉE I Alfa 33 17
SHOPPING DE NOËL À LONDRES V j^Ta^Te* _ * 65°° T
Du 23 au 27 novembre 1995 , 5 jours Fr. 495.- ^̂ J turbo 6900 -¦T
Du 30 nov. au 4 décembre 1995 , 5 jours Fr. 495.- I peu t 205 GT 1 3 I
MARCHÉ DE NOËL À INNSBRUCK - TYROL ¦] 5 po tes 7500 - n|
Du 8 au 10 décembre 1995 , 3 jours Fr. 255.- l \  Opel Kadett 1.6 i
MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG 1 B portes 9300.- B
Du 25 au 26 novembre 1995, 2 jours Fr. 140.- L̂ -4 Honda Civic 1.5 ~m

^Du 9 au 10 décembre 1995 , 2 jours Fr. 140.- I automatique , 1991 9800.-
SAINT-SYLVESTRE SUR LA CÔTE D'AZUR, "̂  Ŝ îr^S" M
À CANNES aamJ\ j/g/i- notre exposition F̂ L
Du 29 déc . au 2 janvier 1996 , 5 jours 

^  ̂ -——— ¦ ¦- — — m - —.de Fr. 713.-à  750.- ^ ̂  *H |tî BTT*l [Kll
SAINT-SYLVESTRE À BOURG-EN-BRESSE W m ¦ ¦ >i  T w - - ¦ ¦ r «
Du 30 déc . au 2 janvier 1996 , 4 jours Fr. 495.- ' JAri L'J i i L*J 'J ITTl

Inscriptions et programme détaillé : ~̂r==̂~m=
^̂ ^

m*=::=mmm:=:=m
BURRI VOYAGES SA , 2740 MOUTIER-a 032/93 12 20 , r Rl3Z , „ , „„„

160-16oo5y Zone art. Les Epessoux - © 029/319 30

mWM , r . (08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au _Wh
m/g Je remboursera i par mois env. Fr. __ aa—————ww*m i BU
jjjj Nom __ \] _̂_________ \ « j
H Prénom . \J j^NQUE

ir 
¦¦¦ -

jj Rue No Xp/OCredlt "
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BUDGETS

Après une embellie, les finances
du canton du Valais replongent
Le virage vers l'amélioration des finances cantonales ne
se confirme pas. Le budget 1996 largement déficitaire.
Aggravation du déficit pour le budget
I996 du canton du Valais: le pas vers
l'équilibre amorcé cette année (49 mil-
lions de francs de déficit) ne se
confirme pas. Le redressement n'aura
été que de courte durée , puisque l'an
prochain , on prévoit une insuffisance
de financement de 87,5 millions de
francs. Le budget présenté hier par le
grand argentier Wilhelm Schnyder ,
voit la marge d'autofinancement se
réduire de 66 à 37%. «Ce n'est pas un
bon résultat. Les dépenses continuent
à croître (7 ,3%) plus vite que les recet-
tes (3,6%)», constate le chef des Finan-
ces.

Les efforts d'économie - notam-
ment le programme Administration
2000 et la réduction des investisse-
ments - ne suffisent pas: le Valais
demeure dans des chiffres bien rou-
ges.

L'ASSURANCE-MALADIE

La principale raison de l'accroisse-
ment des dépenses tient à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie qui engendre une dé-
pense supplémentaire de 67 millions
de francs dont 10 millions - pour les
frais d'hospitalisation hors canton - à
charge des caisses cantonales. Parallè-
lement , les montants à disposition de

nés, s'amenuisent. Les réductions li-
néaires des subventions touchent for-
tement le Valais qui , par ailleurs , a vu
la contribution extraordinaire sur les
droits d'entrée sur les carburants fon-
dre de 150 millions en 1989 à moins de
90 millions en 1994. Il faut donc conti-
nuer à se serrer la ceinture.

PLUS D'ELEVES

Dans l'administration , 92 emplois
ont été supprimés à ce jour et 62 nou-
veaux postes vont passer à la trappe
l'an prochain. Cela n'empêche pas une
nouvelle augmentation - de 2,5% - des
frais de personnel. Comment expli-
quer ce paradoxe? Il a fallu engager 30
enseignants supplémentaires pour
faire face à l'augmentation des élèves.
D'autre part , les 5700 agents de l'Etat
bénéficieront , l'an prochain , de la
pleine compensation du renchérisse-
ment estimée à 2%. «Un renoncement
à ce principe aurait eu des effets démo-
tivants sur la réalisation des objectifs
de réformes destinées à réaliser des
économies au sein de la fonction pu-
blique» , analyse Wilhelm Schnyder
qui trouve tout de même un motif de
satisfaction: «Ces résultats respectent
la planification financière quadrien-
nale et nous n'aurons pas de mauvaise
surprise au compte 1995.»

la péréquation financière fédérale, qui
représente 40% des recettes valaisan- JEAN-MICHEL BONVIN

TAXES TV

La redevance n'est due que par
les propriétaires de téléviseurs
Les communes anniviardes ne peuvent faire payer à tous
les programmes qu'elle capte pour leurs téléspectateurs.
Les taxes de télévision perçues par les
collectivités qui exploitent une
concession pour la diffusion de pro-
grammes étrangers ne peuvent frapper
que les possesseurs de petit écran. Le
Tribunal fédéral l'a précisé en accep-
tant le recours d' un Valaisan proprié-
taire d'un chalet et d'un appartement
dans une station anniviarde.

Domicilié à Sierre , le recourant re-
fusait de payer deux taxes annuelles de
80 francs exigées par l'«Association
des communes du val d'Anniviers
pour la diffusion des programmes
étrangers de télévision».

Il affirmait qu 'il ne possède qu 'un
seul téléviseur qui se trouve à son
domicile sierrois. Il était pour lui hors
de question de payer la redevance de
télévision exigée par les autorités com-
munales du val d'Anniviers.

EN ECHANGE D'AVANTAGES

Le Tribunal fédéral lui a donné rai-
son dans un arrê t publié hier. Mon-
Repos souligne que les taxes d'utilisa-
tion sont dues par les administrés à
une collectivité publique en échange
d'avantages qu 'ils reçoivent.

Les redevances ne peuvent être exi-
gées que des administré s qui bénéfi-
cient des avantages dont elles repré-
sentent la contrepartie. Seule l' utilisa-

tion effective des émetteurs, c'est-à-
dire d'un poste de télévision , peut jus-
tifier la perception d'une taxe de télé-
vision par une commune.

Le fait que le contrôle des déten-
teurs de télévision est difficile et qu'on
puisse craindre une certaine fraude de
la taxe ne justifie pas d'assujettir sys-
tématiquement tous les propriétaires
de résidences , ajoute le tribunal.

CONCESSION DES PTT

Au bénéfice de trois concessions qui
lui avaient été octroyées en 1988 par
les PTT, l'Association des communes
du val d'Anniviers a chargé les locali-
tés concernées de prélever les redevan-
ces.

La commune où le recourant pos-
sède deux résidences de vacances avait
adopté, en 1985, un règlement qui pré-
voit que tout les utilisateurs potentiels
de télévision doivent s'acquitter de la
taxe.

Le Conseil d Etat du canton du Va-
lais et le Tribunal cantonal avaient
rejeté , tour à tour , deux recours dépo-
sés par l'intéressé. Les autorités canto-
nales , qui viennent d'être désavouées
par le Tribunal fédéral , estimaient que
la taxe litigieuse est due même auprès
des résidants qui ne possèdent pas de
poste de télévision. ATS

En attendant le téléréseau
L'arrêt du Tribunal fédé- Ion les communes - tion, le problème n'en
rai va-t-il obliger l'Asso- avait été introduite lors sera bientôt plus un.
ciation des communes de la pose des anten- En effet , la vallée
d'Anniviers à réviser nés collectives permet- sera complètement
son mode de perception tant de recevoir six pro- reliée au téléréseau
des redevances? «Nous grammes par voie hert- de Sierre d'ici à
attendons les considé- zienne. Il est difficile deux ou trois ans.
rants pour nous déter- d'opérer des contrôles La localité de Vissoie
miner , répond Gérard vu que chaque appareil est déjà câblée alors
Epiney, président de muni d'une petite an- que les travaux sont en
Vissoie. Par simplifica- tenne portative peut cours à Ayer. Ce téléré-
tion , nous avions opté capter les images. La seau qui offre 26 chaî-
pour un encaissement décision des juges de nés remplacera les an-
forfaitaire par logement , Mon-Repos permettra tennes à ondes hert-
en partant du principe au propriétaire de chalet ziennes. Et, bien sûr ,
que chaque apparte- qui fera la preuve qu'il seuls les ménages rac-
ment disposait d'un té- ne possède pas de TV cordés au câble paye-
léviseur.» Cette rede- d'être exonéré de la ront la redevance men-
vance - fixée entre 30 taxe. Mais pour les res- suelle.
et 40 francs par an se- ponsables de l'associa- J.-M. B.

POLITIQUE ZURICHOISE

Les socialistes se concentrent
sur la succession Leuenberger
L'UDC voudra it bouter les socialistes hors du Gouvernement zurichois. Ces
derniers font de leur maintien à l'Exécutif une question de principe.

Face à la candidate socialiste à la

| hoisissant la prudence , le Parti
' socialiste zurichois renonce à
présenter sa candidate Anita
Thanei au deuxième tour des
élections au Conseil des Etats,

le 26 novembre. Il entend ainsi se
concentrer sur la succession de Moritz
Leuenberger ail Conseil d'Etat , qui
aura lieu le même jour. L'UDC, qui
compte deux ministres, a aussi pré-
senté un candidat.
APRE LUTTE

L'indépendante Monika Weber a
été la seule, dimanche, à obtenir la
majorité absolue. Elle a ainsi été bril-
lamment réélue au Conseil des Etats.
Quatrième derrière la radicale Vreni
Spoerry et l'UDC Toni Bortoluzzi ,
Anita Thanei a en même temps réussi
son accession au Conseil national.
Distancée, elle ne va pas briguer le
siège à la Chambre des cantons , a
annoncé hier Kàthi Furrer , présidente
du Parti socialiste zurichois.
SOUTIEN À Mme SPOERRY

Les socialistes soutiennent M me
Spoerry, pour «ne pas aider Toni Bor-
toluzzi». La radicale est «tout à fait
compétente pour ce mandat . Malgré
des positions politiques différentes,
elle est ouverte et représentera un Zu-
rich ouvert , contrairement au candi-
dat de l'UDC».

Les deux élections - Conseil des
Etats et Conseil d'Etat - donnent lieu à
d'âpres discussions dans le camp
bourgeois. L'UDC a tout d'abord pro-
posé un marché aux radicaux , lui sug-
gérant de renoncer à la Chambre des
cantons et de revendiquer le siège so-
cialiste au Gouvernement. Refus des
radicaux.

Nouvel épisode mercredi soir , dans
un débat que les socialistes qualifient
de «théâtralisation politique» : l'UDC
revendique , avec Rolf Gerber , le siège

ÉLECTIONS. Les Suisses de
l'étranger ne diffèrent pas
• La participation moyenne des
Suisses de l'étranger aux élections fé-
dérales du week-end dernier ne semble
pas avoir été très différente de celle des
habitants du pays. Des données préci-
ses font toutefois défaut , car toutes les
communes ne distinguent pas les votes
des inscrits résidant à l'étranger. Selon
une enquête de l'ATS auprès de certai-
nes villes et communes , la participa-
tion moyenne des Suisses de l'étrange r
aurait atteint enviro n 38% , contre 42%
pour l'ensemble des inscrits. Fribourg
vient en tête des villes interrogées , 56%
de ses citoyens résidant à l'étranger
ayant voté , contre 37,5% seulement
pour l'ensemble des inscrits. Les Sédu-
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succession de Moritz Leuenberger, Vreni Muller-Hemmi. l'UDC veut
entraîner le camp bourgeois derrière Rolf Gerber. Express-Keystone

socialiste au Gouvernement. Comp-
tant déjà deux représentants au
Conseil d'Etat, le parti de Christoph
Blocher veut contrer la candidate so-
cialiste Vreni Mùller-Hemmi, qui
avait échoué, de peu , aux élections
cantonales du printemps dernier.

«IMAGE DU CANTON EN JEU»

Rolf Gerber, chef de l'Office canto-
nal de l'agriculture âgé de 43 ans , est
présenté comme un candidat «inter-
partis». Cette fois, les radicaux ont
accepté la proposition de l'UDC. Le
candidat représenterait la ville de Zu-
rich au Gouvernement , qui ne compte
plus de «Stadtzùrcher» depuis le dé-
part de Moritz Leuenberger. Les délé-
gués radicaux devront encore avaliser
ce soutien le 31 octobre. Le parti avait
renoncé à présenter un candidat suite
à ses mauvais résultats lors des élec-
tions nationales.

Si les socialistes ne sont pas mécon-
tents de voir un deuxième candidat se

nois de l'étranger ont aussi voté davan-
tage (54%) que ceux de Sion même
(44%). ATS

NEZ ROUGE. En schwyzerdutsch
• L'opération Nez rouge de préven-
tion des accidents va s'étendre aux vil-
les de Bâle , Berne , Bienne , Lucerne ,
Sierre , Winterthour et Sion. L'opéra-
tion , qui consiste à reconduire à leur
domicile les automobilistes fatigués
ou ayant bu trop d'alcool , se déroulera
cette année du 15 au 31 décembre. Ces
sept villes s'ajoutent ainsi aux 17 ré-
gions et cantons qui participent déjà à
l'opération Nez rouge. L'extension de
l'opération en Suisse alémanique se
déroule dans l'enthousiasme , a indi-
qué jeudi à Delémont Jean-Luc Baier-

lancer dans la course, mobilisation de
l'électorat oblige, ils estiment néan-
moins la tentative de «coup de force»
de l'UDC inacceptable. «Nous som-
mes la deuxième force politique du
canton et nous avons droit à un siège
au Gouvernement», a dit Mme Furrer.
«Notre candidate est compétente , ex-
périmentée, pragmatique et elle a le
sens du consensus, contrairement à ce
que ses détracteurs clament depuis
quelques semaines».

NON AU MODELE GENEVOIS

L'exclusion des socialistes du Gou-
vernement et la présence de trois UDC
bloquerait toute discussion politique
dans le canton, estiment les socialistes.
Alors que le Parlement suisse vient de
montrer , avec 1 élection de Moritz
Leuenberger, qu 'il privilégie l'autre
Zurich, ouvert sur le monde. «C'est
l'image du canton qui est enjeu , nous
ne voulons pas d'un Gouvernement
monocolore à la genevoise». ATS

lé , médecin cantonal jurassien et pré-
sident de la Fondation Nez rouge.

ATS

LAC DE THOUNE. Déchets
d'explosifs contrôlés
• Les quelque 3000 tonnes de muni-
tions immergées dans le lac de Thoune
entre 1945 et 1964 ne présentent pas
de danger pour l'homme et l'environ-
nement. Telles sont les conclusions du
rapport d'experts mandatés par le Dé-
partement militaire fédéral (DMF). Il
n'est en outre pas nécessaire de traiter
les décharges de ce lac ou de repêcher
les munitions , a indiqué hier le DMF.
Les 3000 tonnes de munitions ont été
repérées au milieu du lac en deux
endroits principaux. AP

i

Déjà sept femmes aux Etats
La radicale Helen Leu- gen. Pour sa part , Franz d'un homme et d'une
mann-Wursch et le dé- Wicki , 58 ans, est avo- femme. Leurs couleurs
mocrate-chrétien Franz cat et notaire à Gross- politiques sont toutefois
Wicki sont les nouveaux wangen. Dimanche, ils inversées: Mme Leu-
membres lucernois du étaient arrivés en tête mann remplace Robert
Conseil des Etats. Tous du 1er tour , mais sans Bùhler chez les radi-
deux ont été déclarés atteindre la majorité ab- eaux , alors que M. Wicki
tacitement élus hier par solue. Dans l'intervalle, succède à Josi Meier au
la Chancellerie cantona- tous les autres candi- PDC. La nouvelle
le. Ils étaient les seuls dats ont été retirés par Chambre des cantons
candidats à l'expiration leurs partis , à savoir le compte ainsi déjà sept
du délai d'inscription au Parti socialiste, l'UDC, femmes - dont quatre
2e tour prévu le 26 no- les verts, les Démocra- radicales - alors qu'elle
vembre. Helen Leu- tes suisses et la liste fé- n'en comprenait que
mann-Wûrsch est une minine. La délégation lu- quatre après les élec-
femme d'affaires de 52 cernoise au Conseil des tions de 1991.
ans domiciliée à Meg- Etats reste ainsi formée ATS



ROME

Deux Suissesses seront béatifiées en
même temps que Marguerite Bays
Cinq mille pèlerins sont en route pour fêter la bienheureuse Fribourgeoise ainsi que deux reli
gieuses: la fondatrice d'Ingenbohl et celle d'une congrégation franciscaine missionnaire.

M

arguerite Bays, «la sainte
de Siviriez», sera présen-
tée longuement demain
dans ce journal. Au-
jourd'hui , deux mots sur

ses compagnes béatifiées avec elle di-
manche à Rome, en commençant par
la moins connue: Mère Maria Ber-
narda Butler , une Argovienne née en
1848, morte en 1924, qui fonda une
congréagtion missionnaire, les sœurs
franciscaines de Marie auxiliatrice. El-
les sont actuellement 800, actives sur-
tout dans le tiers-monde.

Mère Maria Theresia Scherer
( 1825-1888) est plus connue. Six mille
personnes se rendent chaque mois sur
son tombeau , dans la crypte moderne
du couvent schwytzois d'Ingenbohl ,
près de Brunnen. D'où vient cette vé-
nération pour la fondatrice des Sœurs
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl? La
congrégation est bien connue pour ses
activités d'enseignement. Dans de très
nombreux endroits , les religieuses en
gris-noir sont actives dans les écoles
primaires.

COMME LES MENDIANTS

Mais deux autres raisons ont contri-
bué à la renommée de Mère Scherer :
sa serviabilité et sa popularité. Au-
jourd'hui encore on raconte comment
lors de la construction du chemin de
fer du Gothard elle accueillait les tra-
vailleurs italiens que les employeurs
avaient laissés dehors. Les gens sont
témoins des actes de la religion, les
ouvriers ont rapporté cette réputation
au Tessin et en Italie. En 1852, elle
ouvre un hôpital pour les pauvres à
Coire. Les religieuses à la recherche de
fonds, à l'époque héroïque de la fon-
dation , comme les membres des or-
dres mendiants du Moyen Age, par-

coururent tout l'empire austro-hon-
grois.

«Mère Maria Theresia était une
femme pratique , pas une intellectuel-
le», souligne Sœur Zoe Maria Isen-

ring, professeur d'histoire de l'Eglise à
Lucerne. Laquelle apprécie en particu-
lier le souci «maternel» de la fonda-
trice pour tous les hommes. Ses lettres
contiennent de nombreuses sentences

qui l'expriment: «Dieu s'en occupe-
ra», «La bonté de Dieu n'a pas de
frontières», «Vouloir ce que Dieu
veut». Elle désirait que les croyants
«découvrent l'or caché en chaque per-
sonne», mais prévenait en même
temps: «Faites jour après jour ce que
vos forces vous permettent.»

De nos jours encore , les gens lui
adressent toutes sortes de demandes.
«Ma belle-fille souffre d'un eczéma.
L'homéopathie est impuissante... Je
veux t'exprimer ma confiance» , a écrit
une femme dans le livre de la crypte.
Une mère écrit: «Je ne me suis pas
encore consolée de la mort de mon
enfant. Aide-moi à pouvoir en parler. »
«Accorde à ma sœur et à sa famille un
deuxième enfant». Pour Sœur Zoé, le
pèlerinage d'Ingenbohl est plus per-
sonnel qu 'Einsiedeln situé à quelques
kilomètres.
PRESENTES A FRIBOURG

Fondée en 1856 , la congrégation
comptait en 1993 5490 religieuses
dans 518 établissements. A Fribourg,
elles ont fondé des écoles primaires (en
particulier à Morat), des écoles ména-
gères et j ardins d'enfants. Elles sont à
l'Ecole secondaire des filles à Romont,
elles dirigent toujours l'Institut du Sa-
cré-Cœur, érigé en 1905 à Estavayer-
le-Lac. Elles travaillent à l'hôpital de
Riaz pendant 74 ans, elles font le mé-
nage à l'Ecole normale d'Hauterive et
au Collège Saint-Michel, dès 1863. El-
les travaillent au Séminaire diocésain
de 1877 à aujourd'hui.

Remarquable est aussi le travail des
Sœurs auprès des sourds: en 1894,
elles ont une maison à Gruyères, début
de l'Institut du Guintzet à Fribourg,
où elles sont encore. Plusieurs sont
actives également dans la pastorale en
Suisse romande. PF/APIC

SPIRITUALITE

Le Saint-Siège intervient contre Vassula
Ryden, une voyante de Suisse romande
Datée du 6 octobre mais diffusée lundi, une «notification» de la Congrégation pour la doctrine de la foi
prend ses distances avec les «messages de Jésus» rédigés par la voyante. Une histoire étonnante.
«Vassula est la plus attaquée des
voyants actuels», écrivait en 1994
l'abbé René Laurentin , spécialiste des
apparitions de Lourdes et de Medju-
gorje , défenseur chaleureux de Vas-
sula Ryden. Aujourd'hui , Laurentin
ne veut plus s'exprimer - «c'est l'heure
du silence et de la souffrance» - mais il
renvoie aux écrits de Vassula qui an-
nonçaient cette «persécution» («Je
permettrai aux mains souillées de tes
persécuteurs de te contredire », écri-
vait-elle en 1991 ), il renvoie aussi à ses
nombreux livres 1 qui , à son avis , ré-
pondent à toutes les accusations dont
elle fait l'objet.

Mais qui est Vassula? En 1985, c'est
une femme encore jeune , d'origine
grecque , joueuse de tennis et manne-
quin à ses heures, s'adonne à la pein-
ture. Tout à coup, sa main est mue par
une force intérieure et elle dessine un
cœur d'où sort une rose. Plus tard , ce
sera la phrase «Viens prier avec moi»,
sa main échappant toujours au
contrôle de sa volonté.

LA DICTEE DE DIEU

Depuis, Vassula a écrit des milliers
de pages, publiées en 19 langues, sous
cette dictée intérieure qui fait parler
tantôt Dieu le Père, tantôt Jésus lui-
même. Textes foisonnant de symbo-
les, dans la tradition du dialogue mys-
tique où débordent l'affection de Dieu
pour sa créature , les invitations à la
conversion , la souffrance pour ceux
qui ont quitté l'Eglise, etc. La particu-

larité de Vassula, c'est qu 'il s'agit de
textes présentés comme étant écrits
sous l'impulsion même de Dieu, qua-
siment comme une dictée: quand Jé-
sus «parle», l'écriture de Vassula
change soudain de forme. Laurentin la
qualifie d'«écriture hiératique», un
graphologue qu 'il a consulté y trouve
«une force tellurique formidable».

Les guensons ne manquent pas, ni
les signes extraordinaires. Vassula
elle-même l'écrit: «La bénédiction
spéciale du Christ , qu 'il me donne sur
le front , a toujours une puissance ex-
traordinaire . A Omaha, cette bénédic-
tion a terrassé une dame aussitôt
qu 'elle m'a embrassée sur le front à
l'endroit où Jésus m'avait bénie de son
pouce. Elle est tombée dans le repos de
1 Espnt et est restée ainsi durant vingt
bonnes minutes, à l'entrée de la sacris-
tie.»

Vassula , qui vit actuellement près
de Lausanne, a une autre particularité :
orthodoxe, mariée à un protestant , elle
est suivie par des prêtres catholiques et
elle prêche le retour à l'unité de ces
Eglises séparées, que sa voix intérieure
compare à «trois barres de fer qu 'il
faudra fondre au feu de Mon
amour».

DIFFAMATION ET CALOMNIES

Dès le départ , Vassula suscite des
réactions contrastées. D'abord de la
part d'un bénédictin suisse de Longe-
borgne (VS), le Père Joseph Schwitzer.
Puis d'un franciscain de Medjugorje ,

le Père Pavic, qui parle d'«écnture
automatique» inspirée par des puis-
sances obscures. Ces accusations se
répandent au Canada, puis aux Etats-
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Le Jésus dessiné par Vassula Ry
den en couverture de son dernier
livre, qui publie les «messages»
divins. Pour Rome, rien de surna-
turel là-dedans.

Unis, visant égalemnet l'abbé Lauren-
tin. Mais les critiques viennent aussi
des évêques, y compris en Suisse ro-
mande: Vassula est très dure à l'égard
de l'institution et de la hiérarchie , elle
donne l'impression que l'apparte-
nance à une Eglise ou à une autre n'a
pas d'importance, elle annonce l'apo-
calypse pour demain.

Vassula continue pourtant ses
conférences, qui réunissent des mil-
liers de personnes. Laurentin publie
livre sur livre pour répondre aux atta-
ques: le mariage de Vassula est en
règle, les ambiguïtés sur la Trinité
viennent d'un problème de traduc-
tion , ceux qui attaquent Vassula - «et
les diffamations souvent calomnieu-
ses viennent de bons chrétiens tradi-
tionnels», s'étonne-t-il - ne compren-
nent rien au langage mystique. Enfin ,
les milliers de conversions suscitées
par Vassula sont des fruits incontesta-
bles.

Rien n'y fait, Rome trouve l'effet
«négatif», et demande aux évêques de
sévir. «C'est le temps de la crucifix-
tion. Vassula souffre en silence...»
conclut l'abbé Laurentin. D'autres fi-
dèles ajoutent: «C'est la réaction de
Vassula qui montrera la qualtié de son
témoignage». A voir , donc.

PATRICE FAVRE

'René Laurentin, «Quand Dieu fait si-
gne» et «Qui est Vassula», Editions F.X.
de Guibert , 1993 et 1994. Voir aussi le
dernier texte de Vassula, «La vraie vie
en Dieu», même éditeur, 1994.

Mère Maria Theresia Scherer, qui sera béatifiée dimanche

PAR PATRICE FAVRE

La sainteté, comme
ils la voient
A drienne von Speyr, de Lubac,A4 Régine Pernoud ne sont pas

(encore) des saintes et des
saints, mais ils ont laissé des ré-
flexions sur une sainteté trop sou-
vent confondue avec la perfec-
tion. Au moment où la Suisse
s'apprête à recevoir trois bien-
heureuses, ce petit florilège peut
être une approche différente de
«l'utilité» des saints.

Pour Adnenne von Speyr, mys-
tique et confidente du théologien
suisse Hans-Urs von Balthasar,
«les saints sont la démonstrations
de la possibilité du christianisme.
Par conséquent, ils peuvent être
des guides sur la route de la cha-
rité de Dieu, qui autrement, nous
semble impossible». Elle avait
cette petite phrase encouragean-
te: «En concevant toutes les pos-
sibilités de la sainteté, Dieu a créé
des possibilités infinies, dont
quelques-unes au moins qui me
sont praticables».

Il y a donc une sainteté pour
chacun, et tout le monde peut être
saint. L'historienne Régine Per-
noud le disait dans son livre sut
les saints dû Moyen Age: «Impos-
sible de faire un portrait-robot de
la sainteté. Ce qui frappe au
contraire , c'est la variété la plus
totale et la plus déconcertante,
qu'on découvre dans ce peuple
immense: des petits et des rois,
des mères de famille , des bergers
et des soldats, des malades et
des philosophes».

Quant au Père de Lubac, futur
cardinal, il écrivait: «Le christia-
nisme doit engendrer des saints,
c'est-à-dire des témoins de l'éter-
nel. Le saint est celui qui réussit î
nous faire au moins entrevoit
l'éternité, malgré le poids et l'opa-
cité du temps». Une porte ouverte
sur le ciel, un encouragemenl
bienvenu sur la terre...

La note du Vatican
Signalant les questions des évê-
ques et fidèles à propos de Vassula ,
le texte publié lundi par le Vatican
relève «un ensemble d'éléments
fondamentaux qui doivent être
considérés comme négatifs à la lu-
mière de la doctrine catholique.»
Outre «le caractère suspect» de la
manière dont adviennent ces «pré-
tendues révélations», Rome souli-
gne des «erreurs doctrinales»: «lan-
gage ambigu à propos des person-
nes de la Sainte-Trinité, jusqu'à
confondre les noms et les fonctions
spécifiques des personnes divines.
Annonce d'une période imminente
de domination de l'Antéchrist au
sein même de l'Eglise. On prophéti-
se, dans un registre millénariste,
l'intervention déterminante et glo-
rieuse de Dieu pour instaurer sur la
terre, avant même la venue défini-
tive du Christ , une période de paix
et de bien-être universel. On an-
nonce l'avenir prochain d'une
Eglise qui sera une sorte de com-
munauté panchrétienne, ce qui est
en contradiction avec la doctrine
catholique.»
«Le fait , ajoute cette note, que dans
les écrits postérieurs de Mme Ryden
les erreurs mentionnées ci-dessus
n'existent plus est un signe que les
prétendus «messages célestes»
sont le seul fruit d' une méditation
privée». Autre reproche, la partici-
pation habituelle de Vassula aux
sacrements de l'Eglise catholique
alors qu'elle est Grecque orthodoxe
(«Elle semble ainsi se situer au-des-
sus de toute juridiction ecclésiasti-
que et de toutes règles canoni-
ques»), ce qui «crée un désordre
oecuménique».
En conclusion, la congrégation ro-
maine demande aux évêques «d'in-
former d'une manière appropriée
leurs fidèles», et de n'accorder au-
cun espace dans leurs diocèses à la
diffusion des idées de Vassula. Elle
invite enfin les fidèles «à ne pas
considérer comme surnaturels les
écrits et les interventions de
Mme Vassula Ryden et à conserver
la pureté de la foi que le Seigneur a
confiée à l'Eglise.» ®
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PREVISION DE VER GLAS

Des sociétés dont Vibro-Meter critiquent
les difficultés d'accès au marché suisse
La libéralisation des marchés publics sera bientôt effective. Les frontières s'ouvriront. Or,
à deux mois de l'échéance, des entreprises constatent que la concurrence semble ne pas jouer.

Les 
fribourgeois Boschung Me-

catronic et Vibro-Meter, le
français Sermo et le finlandais
Vaisala. Quatre sociétés ten-
tent d'équiper les routes natio-

nales suisses de capteurs et de sondes
capables de prévoir la formation de
verglas sur la chaussée. L'objectif de
cette technologie est de pouvoir per-
mettre aux centres d'entretien des rou-
tes nationales d'alerter au moment op-
portun leurs équipes de salage. Ce qui
permet aux cantons et à la Confédéra-
tion de diminuer les coûts en raison de
la rationalisation du travail.

Depuis quelque temps, Vibro-Me-
ter (Villars-sur-Glâne), membre du
groupe zurichois Electrowatt , et
Sermo tentent de concurrencer Bos-
chung Mecatronic (Schmitten), le nu-
méro un en Suisse, alors que Vaisala
essaie déjà de le faire depuis de nom-
breuses années. Or, au moment où les
marchés publics s'ouvrent (Organisa-
tion mondiale du commerce et accord
intercantonal), la lutte ne semble pas
égale. Si Sermo n'a pas encore suffi-
samment d'expérience pour le dire,
Vaisala et Vibro-Meter affirment que
la politique de l'Office fédéral des rou-
tes pose problème. En clair , elle favo-
riserait le développement du système
mis au point par Boschung Mecatro-
nic. D'autres acteurs du marché esti-
ment au contraire que si Boschung est
le plus fort , c'est parce que son marke-
ting est agressif, jusqu 'à en indisposer
certains.
DES VENTES DIFFICILES

Premièrement , les concurrents de
Boschung constatent qu 'il est très dif-
ficile d'obtenir des commandes. Des
exemples? Dans le canton de Lucerne,
l'offre du finlandais Vaisala a connu
quelques péripéties avant d'être accep-
tée en 1994. Parce que Boschung pré-
tend que les soumissions ont été ou-
vertes de façon anticipée et qu 'il fait
planer des menaces de procès , les sou-
missions sont répétées à plusieurs re-
prises. Dans la «Luzerner Woche» du
20 octobre 1994, le patron de la société
singinoise, se vantant d'avoir 23 can-
tons suisses parmi ses clients, réclame
une expertise neutre à ses frais pour
démontrer quelle société est la meil-
leure techniquement et financière-
ment. Ce que lui refusera le chef des
Travaux publics lucernois. Dans ce
dossier , les concurrents s'interrogent:
Boschung a-t-il pu connaître à l'avance
le montant de leurs soumissions? Pour
la société singinoise, c'est l'inverse qui
s'est passé. La même question s'est
posée également lors de l'installation
de deux stations de mesures au col du
Brûnig.

Autre exemple qui illustre la diffi-
culté de convoiter la place occupée par
Boschung, c'est le remplacement du
système de détection du verglas
d'Oensingen (SO). Vaisala n'a jamais
eu la possibilité de faire une offre . Il a
soudainement appris que le canton
rachetait une installation Boschung,
sans que des soumissions soient fai-
tes.

Surprises aussi lors du renouvelle-
ment du sytème de Berne-Wankdorf , à
l'automne 1993. Une comparaison
serrée des pri x des trois offres dépo-
sées donnait un petit avantage à l'alle-
mand SFG. Cette société a testé du-
rant trois ans à Berne une installation
Qui a fonctionné sans accrocs et sans
rien coûter à l'Etat. C'est pourtant
Boschung Mecatronic qui a obtenu le
marché. Après avoir déduit un mon-
tant de 70 000 francs pour la reprise de
l'ancienne installation , les Singinois se
rappr ochaient le plus du prix de SFG.

Un tel montant de reprise d'une ins-
tallation inutilisable équivaudrait à un
rabais de 25%.

Dans l'approbation du choix des
installations, l'Office fédéral des rou-
tes joue un rôle important , affirment
plusieurs cantons. Car les systèmes de
détection de verglas sont payés par des
subventions fédérales. Conséquence:
les cantons ne peuvent choisir un sys-
tème sans l'approbation finale de l'Of-
fice fédéral des routes.
VIBRO-METER INDESIRABLE

Deuxièmement, Vibro-Meter cons-
tate qu 'on lui refuse l'accès à un
groupe d'intérêts qui s'occupe de mé-
téorologie routière. Ce groupe est l'une
des émanations suisses de la Coopéra-
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(COST). En font partie l'Office fédéral
des routes, l'Institut suisse de météo-
rologie, Météocom à Evilard , le centre
d'entretien de la N2 à Sissach (BL),
Meteolabor à Wetzikon (ZH) et Bos-
chung Mecatronic.

Or, Vibro-Meter a reçu une fin de
non-recevoir. «A chacune de nos de-
mandes d'adhésion, la réponse a été
négative. Le ton était de plus en plus
dur», explique Peter Jeger, chef de la
division instrumentation. Parmi les
raisons invoquées, aucune n'est con-
vaincante , affirme Peter Schneuwly,
directeur de la société fribourgeoise.
«On nous a dit que le groupe devien-
drait trop important s'il acceptait un
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nouveau membre. Or, il n'en com-
prend que 6. Nous avons l'impression
que notre présence pourrait déranger
l'un de nos concurrents». Peter
Schneuwly remarque que les deman-
des d'adhésion adressées aux mêmes
instances en France et en Allemagne
ont été acceptées immédiatement.
UN NOUVEAU REFUS

Urs Schlup, chef de l'exploitation
des routes nationales à l'Office fédéral
des routes, confirme qu'il a répondu
négativement aux demandes de Vibro-
Meter en 1994 en tant que président
du groupe d'intérêts. «Aujourd'hui ,
notre participation à la Coopération
européenne dans le domaine de la re-
cherche scientifique et technique est

terminée. Le rapport final a été déposé
en 1992 déjà. Depuis lors , le groupe a
poursuivi ses activités mais de ma-
nière informelle. Nous ne nous réunis-
sons qu 'une à deux fois par an. Nous
publions un bulletin d'informations
que Vibro-Meter reçoit. Si, un jour ,
nous abordons un aspect qui touche
cette entreprise, nous lui demande-
rons de participer au groupe.»

La société Vibro-Meter a adressé
une nouvelle demande d'adhésion en
juillet dernier. Signée du nouveau pré-
sident du groupe d'intérêt, Paul Rup-
pert , directeur de Meteolabor, la ré-
ponse est encore une fois négative. Si
Vibro-Meter insiste tant , c'est parce
que le groupe d'intérêts a lancé plu-
sieurs travaux au cours de son existen-
ce. Ainsi le système d'informations
météorologiques et d'état des routes
(du nom de «Swis») élaboré par Bos-
chung Mecatronic, qui fonctionnait
déjà en Allemagne, a pu faire ses pre-
miers pas en Suisse dans le cadre du
groupe d'intérêts. De plus, cette so-
ciété aurait bénéficié d'une subvention
fédérale de 1 million de francs pour les
frais de recherche et de développe-
ment du «Swis», affirme la concurren-
ce. Ce que réfute l'Office fédéral des
routes et Boschung.

«Tout cela prouve l'importance
d'en faire partie», insiste Peter Jeger.
Météocom le reconnaît aussi. «Etre
membre de ce groupe m'a permis d'en-
trer en contact avec des personnes qui
s'occupent de la météo routière», ob-
serve son directeur Claude Castella.

DOUBLE PAIEMENT

Troisièmement , la concurrence af-
firme que la Confédération paie deux
fois les informations météo que reçoi-
vent les centres d'entretien des routes
nationales équipés par Boschung.
Pour s'occuper des prévisions spécia-
lement destinées à tous les centres
d'entretien , l'Office fédéral des routes
paie un météorologue à l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Tous les
fabricants de système de détection de
verglas peuvent signer un contrat avec
l'ISM afin d'obtenir ces informations.
Ce qui leur permet de les intégrer dans
leur système de prévision de verglas
afin que les services de voiries puissent
intervenir dans les meilleures condi-
tions. Là où le bât blesse, affirme la
concurrence , c'est que Boschung Me-
catronic facture aux cantons le traite-
ment des données météo/état des rou-
tes. Incluses dans les frais d'entretien
des routes nationales, ces charges sont
remboursées aux cantons par le biais
des subventions fédérales. C'est ce qui
fait dire aux concurrents de Boschung
que la Confédération paie une fois de
trop les prévisions météo destinées
aux centres d'entretien.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
GéRARD TINCUFIY

Boschung Mecatronic réfute
Active dans le secteur de la détection
de verglas depuis 30 ans , Boschung
Mecatronic se qualifie d'entreprise
pionnière . Plus de 95% de sa produc-
tion est exportée. Marcel Boschung
junior , directeur , réfute les affirma-
tions de ses concurrents:
• Office fédéra l des routes. «La
concurrence est vive», reconnaît Mar-
cel Boschung. «Si nous l'emportons
sur nos concurrents, c est que nos sys-
tèmes sont bien meilleurs et ont dé-
montré leur force depuis de nombreu-
ses années. Il est donc faux de dire que
nous bénéficions de privilège s auprès
de l'Office fédéral des routes. Les can-
tons et la Confédération choisissent le
meilleur système du rapport quali-
té/prix.»
• Marketing agressif. «Notre mar-
keting indispose parce qu 'il est effica-
ce. Cela ne signifie cependant nulle-
ment qu'un reproche quelconque
puisse être adressé à la maison Bo-
schung parce qu 'elle utiliserait des mé-
thodes illégales ou déloyales du point
de vue de la concurrence.»

• Soumissions. Marcel Boschung
réfute catégoriquement qu 'il ait pu
connaître le montant des soumissions
de Vaisala dans le cadre du marché
lucernois. Cette affaire «dénote la fa-
çon dont une soumission peut être
faussée en raison du soutien accordé
de façon arbitraire à un des concur-
rents. Vaisala a obtenu le marché alors
que ses prix étaient plus élevés que
ceux de Boschung Mecatronic. La
qualité des produits de Vaisala n'était
par ailleurs pas meilleure.» A Oesin-
gen et au Brùnig, la société singinoise a
remporté la commande parce qu 'il
s'agissait de l'extension et de la moder-
nisation d'une de ses installations. «Si
nous avons pu obtenir les adjudica-
tions , c'est parce que nous pouvions
les réaliser à meilleur prix.». Quant
aux prix de reprise des anciennes ins-
tallations , ils «ne sont aucunement
surfaits».

• Groupe d'intérêts. Les sujets qui
sont traités au sein du groupe d'inté-
rêts «ne touchent en rien à la vente de

nos produits ou de ceux de nos concur-
rents. Par sa présence au sein de ce
groupe, nous n'acquérons par consé-
quent aucun avantage par rapport à
nos concurrents».

• Subvention: Marcel Boschung ré-
fute l'affirmation selon laquelle sa so-
ciété aurait touché une subvention
pour développer le système «Swis».
«Au contraire, nous avons mis à dis-
position pendant 3 ans notre système
pour des tests à Sissach et à l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Les
clients qui choisissent de se raccorder
au «Swis» paient uniquement les frais
de communication. Ils ne paient en
aucun cas le contenu des informations
qui sont délivrées par l'ISM.»

A la fin de l'année , Boschung Meca-
tronic déménagera de Schmitten à
Granges-Paccot. Le développement
des affaires devrait permettre d'aug-
menter les effectifs de 60 à 100 colla-
borateurs d'ici à 5 ans, affirme Marcel
Boschung. JPHB

((No comment»
à Berne
Invite par «La Liberté» à s'exprimer
sur les affirmations des concur-
rents de Boschung Mecatronic ,
l'Office fédéral des routes (OFR) n'a
pas jugé utile de prendre position.
«Etant donné que certains propos
dudit article constituent une vérita-
ble accusation à l'égard de notre
office , nous préférons ne pas nous
prononcer sur la question», expli-
que l'OFR dans un fax.

JPHB



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
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GARAGE A. MARTI
Zone industr. 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ, v 037/26 41 81

GARAGE IAIMNUZZI
1483 MONTET

GARAGE DU SCHÙRLI
1737 PLASSELB

rniHioiBBEES^
OUVERTURE

samedi 28 octobre 1995
MAGASIN D'ENTREPRISE

de 9 h à 12 h

VENTE DIRECTE AU PUBLIC
PROFITEZ ACTUELLEMENT grand choix de:
- pantalons ville, velours, coton
- sportswear - jeans
- vestons et gilets
- modèles de collection
- fin de série
- 2e choix et défauts
OUVERTURE DU MAGASIN
- tous les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30
- le dernier samedi du mois de 9 h à 12 h

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rte de l'Industrie 3, 1680 Romont

17-167854

Boutique RELAX
Rue du Camus 6 Estavayer-le-Lac

Du 1er novembre au 30 novembre 1995

EXPOSITION
ET VENTE

de quelques aquarelles uniques

HARLEY-DAVIDSON - FERRARI
du jeune aquarelliste français

Stéphane MARTELLI

GRAND CONCOURS
(sans obligation d'achat)

Devinez le kilométrage d'une magnifique moto BMW (20
ans) en exposition à la boutique: À GAGNER: bons
d'achat de Fr. 150 -, Fr. 100 - et Fr. 50.-

Heures d' ouverture : 9 h-11 h 30 mardi-vendredi
14 h-18 h 30 mardi-vendredi

Lundi fermé 9 h-12hsamedi
14 h-16 h

17-1626
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y^ ŝ£, y/  0-1-2-3-4 rallonges, donnez y  ̂ y^
x <2p r^.̂y à votre table la dimension que vous y~_ y\y «0/ " y ô^^cs y^
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Publicitas garantit à vos annonces une large audience.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax 037-22 71 23.
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Le TurboDaily d' IVECO les prend tous de v i tesse.  Grâce à sa rentabilité, à
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1724 ESSERT/FR © 037/33 33 40
Maîtrise fédérale 

I Syslèmè^^^^
I486DX4- 100Il 700.-J

- Processeur 486DX4-100 avec ref roidisseur et ventilateur
- Carte mère 486VL , 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 128 Mo
- 635 Mo de disque dur, lecteur Floppy 31/2"
- Ecran couleur CT014", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
- Carte graphique S VGA VLB, 1280 x 1024,1 Mo I
- Boîtier Mini Tower, clavier suisse 102 touches, souris 1

INFRONT S*I
PetitMoncor6 Tél. (037) 88 8844

ĵ jj ^_ 1752 Villars-sur-Glâne Fax (037)8888 80 
J

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MATÉRIEL D'UNE ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÉ,

VÉHICULES + DIVERS
Le jeudi 2 novembre 1995, dès 9 h, à Marly, rte Corba-
roche 44, dans le dépôt de l' entreprise W. Ducry SA , l' office
vendra les biens suivants au plus offrant et au comptant :
1 plieuse à tôle Christen, 1 machine à lisser les chapes Tre-
wag, 1 nacelle volante, 1 élévateur 1 t , 1 aiguille vibrante
électrique Wagner , 1 poste à souder 220/380 V , 1 enrou-
leur électrique 380 V , 5 chalumeaux , 1 génératrice Bosch, 1
nettoyeur a haute pression Karcher , 1 molleteuse, 1 lunette
Wild avec trépied et latte, 1 perceuse Hilti T12, 1 pistolet
Hilti, 1 marteau-piqueur Hilti TE 72, 1 transpalette, 2 lampes
halogènes avec trépied , 1 foehn Leister , 1 dame Wacker , 1
grue-élévateur Hyster sur pneus, 1 aspirateur industriel, 1
cireuse , 2 costières coupoles , 1 lot d'isolation, panneaux de
coffrage, 1 grande étagère en acier , 2 étaux , 1 scie éqoïne
Bosch, 1 lot de carton bitume Polygrass, 1 griffe de levage
pour palettes, 1 grande échelle double, 1 lot d'outillage
divers, caisses à outils, 1 échafaudage 25 m2, 1 camion-
nette Mercedes-Benz 308 avec pont ouvert, 1 camionnette
Ford Transit 190, 1 voiture Ford Sierra , et divers.

Office cantonal des faillites
17-168985
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SOCIAL

Le goût de l'innovation fleurit
chez Pro Infirmis Fribourg
En 1996, l'institution privée marquera son demi-siecle d'existence. Le 49e
rapport annuel mentionne nombre d'initiatives en cours. Etat des lieux.

S

ervice spécialisé dans le handi-
cap, qu 'il soit physique , mental
ou sensoriel (surdité), Pro In-
firmis accueille toute personne
ou famille confrontée à ce pro-

blème. Au cours de l'exercice écoulé ,
plus de 600 personnes ont ainsi été
conseillées et elles ont reçu près de
540 000 francs d'aide directe. Dans ce
montant ne figurent pas toutes les
prestations - dont les sommes ne sont
pas chiffrables - qu 'elles ont obtenues
grâce aux conseils et aux démarches
des assistants sociaux.
DIFFERENCE, SOLITUDE

Un service dynamique , créatif et
novateur: ainsi se définit Pro Infirmis
Fribourg dans son 49e rapport annuel.
Selon le directeur Adolphe Gremaud ,
l'institution s'investira encore plus
dans l'accompagnement et la défense
de la personne accompagnée, malgré
la morosité économique. D autant
plus qu 'elle aura l'occasion de fêter par
diverses manifestations les 50 ans de
son existence en 1996.

Signes d'un service en pleine évolu-
tion , plusieurs initiatives ont été pri-
ses. Depuis cet automne, l'aide et le
conseil individuel sont complétés par

le travail social de groupe. En Gruyère ,
des parents dont les enfants sont at-
teints dans leur santé se retrouvent
autour du thème de «La différence». A
Fribourg, les personnes handicapées
physiques peuvent échanger leur vécu
sur l'art d'«Apprivoiser la solitude».
Ce travail social de groupe a pour
ambition de mieux épanouir chacun et
de l'aider à résoudre des problèmes
relationnels.

Soucieux de développer la collabo-
ration avec les services sociaux inter-
communaux et régionaux qui ont vu le
jour avec la nouvelle loi sur l'aide
sociale, Pro Infirmis veille à la forma-
tion de ses propres troupes. Le désir de
partager compétences et expériences
entre professionnels ou bénévoles a,
par exemple , débouché sur la création
de 1 association GEMSB: Groupe
d'échange médico-social de la Broyé
qui compte une trentaine de mem-
bres.

Tournant avec un budget dépassant
légèrement le million de francs , Pro
Infirmis est aujourd'hui en mesure
d'offrir à toutes les personnes handica-
pées du canton un bureau d'accueil
(Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-Denis,
Estavayer-le-Lac) qui ne soit pas dis-

tant de plus de 20 kilomètres. A Ro-
mont, une étude est en cours avec
d'autres partenaires du domaine so-
cial pour ouvrir également une telle
permanence. En offrant cette proximi-
té, Pro Infirmis veut tendre à l'égalité
du droit à l'information , à l'aide psy-
chosociale et au conseil spécialisé.

UN ESPACE-LOISIRS

Les initiatives un peu moins récen-
tes de Pro Infirmis marchent égale-
ment à satisfaction. «L'école d'auto-
nomie et de vie», accueille et accom-
pagne durant deux ans des personnes
de langue allemande ayant un handi-
cap léger à moyen. Depuis sa fonda-
tion en 1991 , dix femmes et quatre
hommes ont entrepri s ce parcours. Six
d'entre eux habitent désormais leur
propre appartement et deux vivent en
communauté d'habitat. Pro Infirmis
s'est également mis au service d'une
tâche collective souhaitée à Châtel-
Saint-Denis. Depuis juin 1994, un es-
pace-loisirs pour les enfants handica-
pés veveysans et leurs proches a été
ouvert. Cinq mamans s'y retrouvent
tous les mois, profitant de l'appui at-
tentif d'une assistante sociale. GTi

Pro Infirmis conseille chaque année plus de 600 personnes handicapées, -a

P U B L C T

Maëlle est très fière de vous annon-
cer la naissance de son petit frère

Tristan
le 24 octobre 1995.

Chantai et Serge Chardonnens
Rte de Chésalles 64 1723 Marly

Anne-Marie et Pascal Bersier
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille

Noémie
le 25 octobre 1995.

Le Jordil 75 1775 Mannens

FORMATION. Gérants d'immeu-
bles à l'école
• Aujourd'hui débutent les premiers
cours de formation continue organisés
par la Société fribourgeoise de gérants
d'immeubles (SFR) à l'attention de ses
collaborateurs. Ils seront dispensés à
une vingtaine de personnes et dure-
ront jusqu 'au printemps prochain.
Cette formation continue sera répartie
sur une dizaine de séances d'un demi-
jour. La SFR indique que l'enseigne-
ment sera assuré par des profession-
nels expérimentés et titulaires de di-
plômes fédéraux. 0D

FRIBOURG. Piétonne blessée
• Mardi vers 18 h 15, un automobi-
liste de 41 ans circulait de la rue Saint-
Pierre en direction de la route des
Alpes. Peu après le giratoire du square
des Places , à la suite d une inattention ,
il heurta une piétonne de 51 ans qui
traversait la chaussée sur le passage de
sécurité. Blessée, cette dernière fut
conduite à l'Hôpital cantonal par l'au-
tomobiliste. GD

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint-Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie . Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. 03

I J»fL Les naissances à Ste-Anne |
? %m)Lir Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 / &\ j

3

& N̂ r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 <&_$£ _) r

Le 21 octobre Pour la plus 9rande J°ie de tous (

Sarah °PhéUe
est venue agrandir notre famille

j s 'est glissée dans nos bras, /e 21 octobre 1995.
pour notre plus grand bonheur. Quentin, Patrick et Christine

Famille Markwalder Ezzerki ,,. . ,. ,
„ . „ ., .,, . -,r.n r- - L. t-n. des Peupliers 1
Hue Marcello 18 1700 Fribourg t-c w« ™»a 1752 Villars-sur-Gane

< . , . Bienvenue à i
A vec bonheur et émotion,

nous avons accueilli Laurie

Laurie 400" bébé né à la Clinique Ste-Anne

le 23 octobre 1995. cette ar>née et félicitations
aux heureux parents , Véronique

' Mario et Véronique Waeber et Mario Waeber
Ch. du Torry 1 Le personnel

1763 Granges-Paccot c/e \a Clinique Sainte-Anne

E X E R G U E

CONSEIL DES ETATS

Les petits partis marchandent
au grand bazar du second tour

Pierre Aeby et Monique Pichonnaz Oggier, géomètres du paysage
politique fribourgeois. QD Alain Wicht

Dimanche soir 22 octobre. Anton
Cottier est réélu au Conseil des
Etats au premier tour. Le deuxième
siège reviendra soit à la radicale
Monique Pichonnaz Oggier, colis-
tière d'Anton Cottier en vertu de la
nouvelle alliance entre PDC et
PRD, soit au socialiste Pierre Aeby.
A chaud, les réactions vont bon
train. Eric Tschachtli, président de
l'UDC: «Je vois mal deux bour-
geois à Berne». Jean-Bernard Re-
pond, président du PSD: «On sait
déjà pour qui on ne votera pas».
Ah! les petites phrases sponta-
nées... Quelques jours plus tard,
elles refroidissent un peu: en vue
du match gauche-droite du 12 no-
vembre, les états-majors des pe-
tits partis cogitent sur l'attitude à
adopter. Et calculent les dividen-
des qu'ils peuvent en espérer.

Ainsi l'UDC, dont le comité di-
recteur a longuement siégé mer-
credi soir. Pour ne rien décider. De
mot d'ordre pour le deuxième tour,
point. «Consciente de son rôle
d'arbitre» et «devant l'importance
de cet enjeu pour le canton de Fri-
bourg», le comité a décidé à l'una-
nimité «de s'accorder un délai de
réflexion supplémentaire d'une
semaine», dit un communiqué pu-
blié hier. Peut-on remplacer «ré-
flexion» par «négociations»? «Pas
de commentaire», répond le secré-
taire cantonal Jean-Luc Piller, qui a
recueilli 6097 voix sur son nom au
premier tour.

«JE N'AI RIEN A DONNER»
«Bien sûr qu'on souhaite que

l'UDC nous appuie, mais notre vœu
est que ce soit désintéressé,
compte tenu de ce que les radi-
caux ont apporté à l'UDC pendant
huit ans (réd.: élection et réélec-
tion du conseiller national Bernard
Rohrbasser grâce à un apparente-
ment)», dit pour sa part le prési-
dent du PRD Marc Gobet. Il ajoute:
«Nous, nous n'avons rien à donner.
Nous n'avons pas d'élu au Conseil
d'Etat. Nous sommes dans une
phase de construction». De cette
maison commune avec le PDC,
parlons. N'y aurait-il pas une porte
ouverte pour accueillir l'UDC en
vue des élections cantonales de
l'an prochain? Marc Gobet: «La
convention avec le PDC est le ré-
sultat de trois mois de discussions
entre les deux présidents et de six
mois entre les comités. On ne peul
pas négocier de manière crédible
en une semaine. Tout ce que je
peux dire, c'est qu'on est ouvert à
la discussion. Mais pas avec un
couteau sous la gorge». De toute
manière, observe le président du
PRD, «les gens de l'UDC ne son!
pas de gauche».

EMBARRAS
Le comité du Parti social-démo-

crate a également siégé mercredi
soir. Le président Jean-Bernard
Repond se montre laconique lui
aussi: «Oui, il y a une demande
officielle du Parti socialiste de sou-
tenir Pierre Aeby. Le PSD a fait le
tour de la question. Le PCS, notre
partenaire au sein de la Commu-

nauté de travail, fait l'objet de la
même requête. Il en parlera la se-
maine prochaine. Des négocia-
tions sont en cours avec le PSF, de
manière à ne pas envisager un
soutien unilatéral. La Communauté
de travail PCS-PSD parlera sans
doute d'une même voix». Une ou
des conditions sont donc posées
au PSF. Lesquelles? «Il est trop tôt
pour les exposer. Si elles sont sa-
tisfaites, nous appuyerons officiel-
lement Pierre Aeby. Dans le cas
contraire, nous ne dirons rien»,
précise Jean-Bernard Repond.

Tant le PSD que le PCS sont
embarrassés: comment dire que
leur cœur est quand même à gau-
che sans risquer de perdre leur
âme et de déboussoler des mili-
tants qui les ont précisément choi-
sis pour la voie médiane qu'ils in-
carnent? Prenez le PCS, né de la
cuisse démocrate-chrétienne.
Dans son job de patron des syndi-
cats chrétiens, le conseiller natio-
nal Hugo Fasel se trouve en
concurrence directe avec l'USS
qui baigne dans la mouvance so-
cialiste. Peut-il sans autre appeler
a voter pour un «camarade»? Les
chrétiens-sociaux singinois, d'une
manière générale, puissants dans
leur district, sont réservés face à
un appui au candidat socialiste:
aux élections communales du prin-
temps prochain, le PS figurera
parmi leurs adversaires. L'aile de
la capitale, en revanche, à moins
d'états d'âme. Encore qu'une Ma-
deleine Duc-Jordan ne puisse,
sans froisser les siens, déclarer sa
flamme et offrir ses voix du pre-
mier tour à l'ancien préfet de la
Broyé...

IDENTITE EN JEU

Au PSD, fruit d'une scission ré-
cente avec le PSF, les blessures
personnelles ne sont pas encore
cicatrisées. Les «camarades» or-
thodoxes raillent volontiers ce
«parti de droite», qui lui-même
s'efforce de montrer ses différen-
ces et de se distancer du PS. En
juin dernier encore, le président de
la section gruérienne du PSF écar-
tait l'idée d'un rapprochement. Dif-
ficile, aujourd'hui, pour les so-
ciaux-démocrates, de tomber
dans les bras de Pierre Aeby sans
condition... D'autant plus que leur
frêle identité a été écornée par un
résultat décevant ce week-end.

Bref , pour les petits partis, entre
l'appel du cœur et celui de la rai-
son, se nichent une multitude de
considérations personnelles, poli-
tiques et stratégiques. Des concla-
ves émaneront peut-être, la se-
maine prochaine, des fumerolles
blanches. Mais ces mots d'ordre,
dont l'impact ne doit pas être exa-
gère, seront charges de sous-en-
tendus et d'engagements pour
1996. Voilà pourquoi, au-delà de
leur combat personnel, Monique
Pichonnaz Oggier et Pierre Aeby
apparaissent comme les géomè-
tres de la recomposition du pay-
sage politique fribourgeois.

Louis Ruffieux



Samedi 28 octobre 1995, Givisiez

FINS DE SÉRIES
CARRELAGES

Grande vente à l'emporter à
notre dépôt de Givisiez

VENTE NON-STOP
de 9 h 30 à 16 h

(vente au comptant)

^r
vi 

Carrelages
CX^^Cp Matériaux de construction

HG COMMERCIALE _____

Givisiez, 29, route André-Pilier, *¦ 037/83 14 14 - Fax 037/26 55 54
(ouverture mercredi jusqu 'à 20 h)

Vuippens, Les Trois-Moulins, s 029/5 26 44 - Fax 029/5 15 76
(ouverture le jeudi jusqu 'à 20 h)

CHANGEZ D'HUILE
M A I N T E N A N T !

Vous ne pouvez pas changer soufre, et sa teneur en azote

l'environnement, mais bien est nettement inférieure,

votre huile de chauffage. Pour votre chauffage, optez

Choisissez alors le nouveau dès maintenant pour

mazout Shell Ecotherm. Shell Ecotherm, le mazout

De fabrication suisse, il est tout feu tout flamme pour

quasiment exempt de l'environnement.

Votre fournisseur Shell Ecotherm:

Petrol-Charmettes SA
Fribourg
Téléphone 037-82 94 00

l̂i^ Shell Ecotherm
XammJT Un meilleur mazout

———————————————————m————m————————————————————————————————————.
.. . . . WÂ Ï^S. Case postale 150
VOS PnOlOCOPieS [$&1 Pérolles 42

Pn milIPIirÇ k_ l*Wl 1/05 Fribourgen LUUieuft... IHmi m m_mmn__
IMPRESSION RAPIDE Fax mm w

Ne faites plus de porte à porte Veuillez m'envoyer une
documentation pour:

En métal ou en bois? Droite ou voûtée?
chez Uninorm. Portes basculantes stan-
dards: déjà pour Fr. 570.-. Portes sec-
tionnelles: déjà pour Fr. l'480.- Visitez
notre exposition ou demandez une docu-
mentation au moyen du coupon ci-contre:

La porte de garage que vous cherchez est

uninorm
UNINORM Technic SA
Croix-du-Péage
1029 Villars-Ste-Croix

A I achat de 12 bouteilles de vin dans notre
Portes de garage j 13° bouteille. Cette offre est valable pendant
Entraînements automatiques

Garages en béton «Classic» ^̂ aWaaa***"

Garages métalliques | ^^^^^̂ VTéSï **»^ **L i\\BBBa---- y°AJ_ __BZlAbris Wam̂ ^\ Bj  ^̂  
¦¦ ¦ ¦¦¦ 

_̂W\̂ __~

*_ s _ *r mm _ _̂K \_\ _B ^^m\\i KïâsSi M m
'— ! V/AMM WaWÊNP/Lieu
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magasin , nous vous offrons la
le mois d'octobre 1995.

v&_L
i»

Nous vous renseignerons volontiers. 021/635 14 66

Perdu
jeudi 19 octobre 1995

centre-ville de Fribourg

BRACELET EN OR
Récompense.
s 077/34 35 11

17-168458

A vendre

THUYAS
Occidentalis communs; Plicatas
Atrovirens, toujours verts et sans
grains ; Fastigiers, sans taille.

Très belle qualité.
Livraison et plantation possibles.
Prix attractifs.

Hortiplantes SA - Carron
Pépinière à Vernayaz

« 026/64 19 38 + 077/28 59 46,
aussi midi et soir.

36-293143

â A&/

___ M
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ACTION VENDANGES

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
t, As *r, i , ; , ^ i  r. 'n*/ Cr Cflfin ¦»&rviui liai in jçt, i t .  LJU\J\J .—

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

| Mensualités env. Fr. ]

| Nom: |

! Prénom: 

i Date de naissance: 

1 Rue/No: 

i Date de naissance

| Rue/No: 

! NPA/Localité: ! NPA/Localité: 

' Tél. privé: 

¦ Tél. prof. : 

] Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: 22ÇZL ,

i La banque est autorisée à s'adresser
! à la centrale d'informations des
I crédits ou à d'autres services de ren-
I seignements.

20 TV couleur EŒaŒEŒa

état de neuf , grand ^Rflfl ^wpJwl
écran , 67 cm, télé- pÉÉÉBUlÏÏl Hil i Fl
commande. Un an ^tsT îts
de garantie. au m$) 37.70.32 /

'': %,:%,.,. I Uflpa»
© 037/64 17 89 ~~

22-500272 ~~~~~~~~~~

^̂ ™^̂ ™i Louis,
MARCHÉ rhabilleur

DE L'OCCASE
, . . . remet en placeseconde main) . ,

muscles , nerfs ,
Apportez-nous etc

"OS S' occupe aussi
OBJETS des animaux.

pour les vendre 
^ 029/6 33 19

A
^™

°"r9 130 768048
s- 037/30 22 87

mmm Fribourgeois
la cinquantaine,

A vendre veuf sér jeux et
bois de feu stable
yart rencontrerait

livré à domicile , dame
dès Fr. 60.-/st. âge en rapport

J.-Ch. Balmat Pour ami tié

bûcheron et P' us -
© 31 30 54 -_. 027/86 85 80

17-168359 36-5330

La méthode fast

La méthode soft

Vous pouvez utiliser votre ordinateur en

quelques minutes déjà. Mais en infor-

matique, comme en cuisine, il faut plus

de temps pour digérer réellement les fi-

nesses qui permettent de réussir tous ses

plats. Nous vous proposons avec nos

cours de maîhiser votre ordinateur pour

mijoter vos propres recettes.

Cours d'introduction : Fr. 300.-

Premières approches du traitement de

texte, des feuilles de calcul, des

bases de données, des com-
mandes systèmes: Fr. 400.-
et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations
professionnelles :

- Analyste-programmeur SOFT
- Ingénieur logiciel SOFT

ÏBBB
21 succursales dans le canton

PARTNER

il Fribourg

FRÎ URG
Olvfnrtoilc

BaWetxm
M0NJHEYy n iS>08 octobre
,s€feHe Ste^troix

1 17h30

PANS'AMî
LE RESTAURANT DES PATES

RUE DU TEMPLE 5

RUE DU TEMPLE

Nouveau! MARÉC0TTES
Sérieux Rez de cha |et
Rencontres direc- 4 personnes,
tes personnali- pr 725.-/
sées , dames semaine (Noël
Fr, 100.-, mes- 2 semaines)
sieurs Fr. 200.- © 021/312 23 43
Osez nous Logement City
téléphoner! 300 logements
Lamikale vacances !
©021/943 42 31 22-3325

22-548585 "

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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GANG DES LIBANAIS

Les trois meneurs passeront
quelque temps à l'ombre
Prison ferme pour les chefs, sursis pour les autres. Comme les prétentions
civiles des assurances ont été acceptées, là facture promet d'être salée.

H

ier en début de soirée, le Tri-
bunal criminel de la Sarine a
rendu son verdict concer-
nant les neuf accusés, sur
onze, qui devaient répondre

de nombreux vols et de non moins
nombreuses escroqueries. En deux
mots, c'est de la prison ferme qui
attend les trois principaux meneurs et
le sursis pour tous les autres.

Pierre-Emmanuel Esseîva, le prési-
dent du Tribunal criminel , a notam-
ment condamné à deux ans de prison
le principal prévenu , qui peut toute-
fois remercier son avocat Jean Bourgk-
necht: Michel Favre, le substitut du
procureur , avait en effet requis une
peine de trois ans contre celui qu 'il
désignait comme le stratège de l'équi-
pe. Ce dernier s'était spécialisé dans
les escroqueries à l'assurance avec des
épaves de voiture , entraînant dans ses
délits sa femme, son père, ses copains
et sa tante.

Quant aux deux Libanais responsa-
bles d'une cinquantaine de vols de
VW, ils ont écopé respectivement 24
mois et 32 mois de prison pour vols en

bande par métier, escroqueries et re-
cel. De ces condamnations, il, convient
de déduire les 501 jours de prison pré-
ventive et de peine anticipée qu 'ils ont
déjà passés derrière les barreaux et
d'ajouter une partie des fraisde cause
et dix années d'expulsion du territoire
suisse.

UN ACQUITTEMENT

Le Tribunal criminel a été plus clé-
ment pour les autres accusés. Ils ont
été condamnés à des peines n'excé-
dant pas quelques mois de prison as-
sorties d'un sursis de deux ans. La
tante d'un des meneurs, qui s'était
laissé entraîner dans cette affaire sans
bien comprendre ce qui lui arrivait , a
CLC ci^quiucc ivims puui ica sccuuua
couteaux qui devaient répondre des
escroqueries commises, la relative clé-
mence du j uge est d'ordre uniquement
pénal . En effet, la grande partie des
prétentions civiles des assurances ont
été admises. Ce qui fait que tous les
accusés devront rembourser des mon-
tants relativement élevés, de l'ordre de

plusieurs dizaines de milliers de
francs. C'est le cas de ce jeune père de
famille défendu par Louis-Marc Per-
roud , qui a maintenant une dette vis-
à-vis d'une compagnie d'assurance de
plus de 50 000 francs. Un montant
qu 'il aura bien du mal à rembourser
puisqu 'il se trouve actuellement au
chômage.

GARAGE A MARLY

Outre les escroqueries à l'assurance,
les meneurs avaient volé, entre août
1993 et juin 1994, une cinquantaine de
WW, Golf, GTi ou Corrado, surtout
dans le sud du canton et la région lau-
sannoise. Les véhicules étaient dé-
montés à Marly et les pièces de valeur
envoyées par containers au Liban.
Seul le dernier container avait pu être
saisi par la police et bloqué à Ravenne,
en Italie. Il contenait neuf tonnes de
pièces, dont 25 moteurs . Au total, la
police a pu établir que neuf containers
avaient pris le chemin du Liban en
l'espace de quelques mois.

JEAN-MARIE MONNERAT

Le « chèvre» sera
à l'honneur ce
week-end

FRIBOURG

Un fromager de Champtauroz
initiera les clients des restau-
rants à un goût nouveau.

Vendredi et samedi, le fromage de chè-
vre va débarquer en force à Fribourg.
Plus de 3000 fromages seront remis
gratuitement à une trentaine de res-
taurateurs de la ville par la fromagerie
Bettex de Champtauroz (VD). «Il ne
s'agit pas d'une vente» , explique Lio-
nel Ballet , responsable administratif
de la fromagerie. «Mais d'une initia-
tion au goût. Ainsi , vendredi , à midi et
en soirée, une série de dégustations
gratuites sera organisée dans les cafés
et restaurants du centre-ville: du bou-
levard de Pérolles à la Planche-Supé-
rieure en passant par la rue de Ro-
mont , de Lausanne et la Grand-Rue.
Samedi, un stand de dégustation gra-
tuite sera aussi installé sur le marché, à
la place de l'Hôtel-de-Ville». En pro-
longement de cette action de promo-
tion , une dégustation sera également
organisée dans les fromageries.

PRODUIT PEU CONNU

Selon Lionel Ballet , faire goûter au
consommateur le fromage de chèvre
est très important pour le fidéliser au
produit . «Les personnes réticentes à
manger du chèvre changent souvent
d'avis quand elles y ont goûté», expli-
que-t-il. «D'après une étude récem-
ment menée auprè s de 800 personnes.
60 % des consommateurs apprécient le
chèvre et sont prêts à le consommer.
Mais malgré cela, la consommation en
Suisse est de 50 grammes par an et par
habitant , contre 980 grammes en
France. En Suisse, le fromage de vache
est omniprésent. Les consommateurs
ont beaucoup d'à priori face au fro-
mage de chèvre , car c'est un produit
mal connu».

Selon cette étude , il semble que la
région de Fribourg soit un marché de
consommateurs intéressant , car la tra-
dition de la tomme d'alpage est bien
ancrée dans les mœurs culinaires. Nul
doute que la dégustation de ce week-
end affinera l'analyse. PAS
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JUS TICE

Recours contre l'auteur de la
bagarre mortelle du Select
// avait été acquitté en août. Un verdict qui ne satisfait pas
la partie civile. Le Tribunal cantonal se déterminera en 96.
L'auteur de la bagarre mortelle du Se-
lect en 1994 risque bien de devoir se
présenter à nouveau devant la justice.
En effet , Alexandre Emery, avocat de
la partie civile, a confirmé hier avoir
déposé un recours en cassation pénale
devant le Tribunal cantonal. Rappel
des faits.

Lors du week-end de la Pentecôte
1994 une bagarre avait éclaté à l'er.trée
de la piste de danse du Select, à Fri-
bourg. Le patron du dancing étaii in-
tervenu et s'était vu proposer par le
principal protagoniste , un Sud-Améri-
cain, de régler leurs comptes dehors.
«Sonné» par un premier coup de
poing, le patron était revenu à la
charge et en avait pris un second.
Aprè s avoir reculé de quelques mètres,
il était tombé en arrière, heurtant \io-
lemment du crâne le dallage de pieire.
Il devait décéder à l'hôpital, vingt mi-
nutes après y avoir été transporté . Se-
lon le rapport du médecin légiste, la
cause du décès est la chute et non ies
coups de poing.

Accusé de préventions d'homicide
ou de lésions corporelles graves par
négligence, le Sud-Américain avait été
acquitté par le Tribunal criminel de la
Sarine, à la fin août 95. Le Ministère
public, représenté par Anne Colliard
Arnaud , avait estimé que la bagarre
avait été initiée par la victime elle-
même, plus grande et plus massive que
son adversaire, lequel n'a «voulu que
se défendre» et n a pas eu conscience
que son adversaire pourrrait mourir
ou même se blesser.

Le verdict d'acquittement n'a évi-
demment pas satisfait la partie civile,
représentée par Alexandre Emery.
Dans son recours , celui-ci évoque une
fausse interprétation de la notion de
négligence, donc une fausse applica-
tion du Code pénal. Pour lui , on doit
prévoir que l'on peut causer de graves
lésions corporelles quand on prend le
risque de donner deux violents coups
de poing. Le Tribunal cantonal a assi-
gné l'affaire en février 1996.

JMM

ADOLF OGI À L'ÉVÊCHÉ. Dans moins d'une semaine, le conseiller
fédéral Adolf Ogi passera du Département des transports, des commu-
nications et de l'énergie à celu des Affaires militaires. Hier, en guise
d'adieux, il a invité le club de la «culture latine» de son département à une
visite à Fribourg. Quatre-vingts de ses collaboratrices et collaborateurs
romands, tessinois et romanches se sont ainsi rendus à la cathédrale
Saint-Nicolas puis à l'église des Cordeliers. La délégation s'est égale-
ment fait expliquer les tâches et le fonctionnement de l'évêché par
Monseigneur Pierre Mamie. La soirée a connu une apothéose gastrono-
mique dans un restaurant de la Vieille-Ville. GD Alain Wicht
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CRITIQUE

Un bon petit diable découvre
la musique avec un ange!
«Et le diable l'attendait a tous les étages» de Jean-Fran
çois Michel est une délicieuse
Mais que cache donc le titre «Et le
diable l'attendait à tous les étages»?
Un roman noir, une histoire diaboli-
que? Que non. Seulement une fantai-
sie pleine de saveur relatant le jeu
musical d'un petit diable et d'un ange
apprenti. Tous deux découvrent Cinq
pièces de musique de climats diffé-
rents signées Jean-François Michel.
Ces musiques drôles, innovatrices,
modernes, pleines de sortilèges et de
clins d'œil au jazz , sont soudées par
une ingénieuse mise en scène de Jean-
Philippe Decrème. Plus d'une heure
de spectacle que l'on ne voit pas pas-
ser! De quoi faire rêver toutes sortes
d'enfants, petits ou grands.

Tout commence par un atterrissage
spectaculaire du petit ange sur notre
globe. Pouquoi donc saint Pierre lui
demande-t-il d'apprendre la musique?
«Pour pouvoir voler... car la musique
donne des ailes!» L'ange se met aussi-
tôt au piano, initiant l'auditoire aux
merveilleuses harmonies du «Clair de
lune» de Claude Debussy.

Le diable qui apparaît cinq fois,
jouant de l'alto, du baryton, de Feu-
phonium, du tuba et du sousaphone,
incite l'ange à jouer une autre musi-
que, celle de Jean-François Michel.
Cet art s'inspire assez largement d'har-
monies françaises revues par le com-
positeur (Poulenc, Ibert , Satie). Ça et

CULTURE. PHARE dit merci
• L'association PHARE (créateurs et
organisateurs culturels) souligne, dans
un communiqué de presse diffusé
hier, la décision, prise le 9 octobre par
le Conseil général de Fribourg, de blo-
quer le montant de 5,8 millions de
francs pour les infrastructures cultu-
relles de la région. Près d un an après
avoir planté ses croix de la protesta-
tion aux Grand-Places, PHARE «re-
mercie les milieux politiques d'avoir
pris, dans l'intérêt de la population ,
des mesures qui doivent aboutir à la
réalisation prochaine des infrastruc-
ture s manquantes». GE

COIFFURE. Fribourgeois sur la
scène internationale
• Daniel Jost et Valérie Chatagny,
du salon «Au coin coiffure» de Jean
Jost à Fribourg, ont pris part à la mi-
octobre à Zurich au Congrès interna-
tional de la coiffure. Ils y ont présenté
en première mondiale une technique
révolutionnaire de roulage de perma-
nente pour cheveux longs et très longs,
technique inventée et mise au point
par Daniel et Jqan Jost. C'est, selon M.
Jost, la première fois qu 'un salon de
coiffure fribourgeois atteint une pa-
reille audience internationale, puisque
quelque 30 000 professionnels ont pris
part au congrès. G5
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fantaisie pour enfants.
là, les dissonances sont en effet plus
marquantes , les rythmes plus alambi-
qués. Dans les passages où intervient
l'alto, les deux musiciens trouvent
l'occasion de donner un élémentaire
cours d'acoustique avec les cordes en
résonance du piano. Parfois, cet art
pousse le bouchon vers de grands lar-
ges contemporains , harmonies liqué-
fiées , basses incisives, notamment
dans la marche du diable par le grave
tuba. Mais les deux compères savent
aussi donner rendez-vous à la joie
dans l'air de jazz interprété au sousa-
phone et accompagné par les cliquetis
réguliers du triangle joué par un enfant
de la salle!

«Et le diable l'attendait à tous les
étages» est un superbe spectacle al-
liant didactisme, invention et bonheur
de la découverte de la musique. Fort
bien costumés, les deux interprètes
sont pleinement convaincants. Guy
Michel , aux cinq cuivres, est un drôle
de diablotin très fin musicien; Domi-
nique Schweizer, au piano, un ange
très sympathique, une fée du clavier , et
fort bonne comédienne par surcroît .
Ne manquez pas la dernière représen-
tation! BERNARD SANSONNENS

Dernier spectacle cet après-midi , 15
heures, aula du Cycle d'orientation de
Pérolles, Fribourg.

GUIN. Priorité refusée
• Mercredi vers 17 h , une automobi-
liste de 74 ans circulait de Bôsingen en
direction de Guin. Au carrefour de
Luggiwil, elle refusa la priorité à un
automobiliste qui se dirigeait de Guin
en direction de Cormondes. La colli-
sion qui s'ensuivit provoqua des dé-
gâts estimés à 6000 francs.

FRIBOURG. Piétonne heurtée
• Mercredi vers 17 h 10, un automo-
biliste de 22 ans circulait de Moncor
en direction du centre-ville. A la route
de Villars, il heurta une femme de
78 ans qui traversait la chaussée. Bles-
sée, la septuagénaire fut transportée en
ambulance à l'Hôpital cantonal. GD

SCHMITTEN. Concert de Came-
rata de Saint-Pétersbourg
• Purcell , Haydn, Prokofiev , Chos-
takovitch, Beethoven, tel est le pro-
gramme qui sera présenté samedi par
la Camerata de Saint-Pétersbourg,
sous la direction d'Andréas Spôrri. Le
concert aura lieu à 20 h. Réservations
au bâtiment communal de Schmitten
au 037/36 33 66. GB
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AVEC ANTON COTTIER

LA FORCE POUR DÉFENDRE
FRIBOURG A BERNE
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H Je remercie les êlectrices el électeurs fribourgeois de H
H leur confiance. Je les assure que si je suis élue, je H
H défendrai le canton au Conseil des Etals en respectant B
H l'identité de chacune de ses régions.
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I Bonne fête chérie ! La table est ||
I réservée ! Ce soir nous dégustons^
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\e succulent filet de boeuf Voronon A
Mambé au restaurant du 1" étage «̂

kiw &*'
HJA BUFFET DE LA GARE

J C. MOREL -NEUHAUS FRIBOURG

L. Réservation: CD 037/22 28 16 __

c C/ t ë & c-  Kyf â&f attto&rz/

OUJURA
1700 Fribourg
vous propose sa

chasse
surtout notre spécialité :

émincé de cerf
aux morilles à la crème

Se recommandent:
Fam. A. Bischofberger-Curty

et collaborateurs(trices)
Réservations de tables

~ 037/26 32 28
Fermé le dimanche

17-169164
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Votre dos vous fait souffrir

A. Detacourj
consulte à AVRY'»^
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FUS!
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, IUM1MABK, TV/HIFI/V1DE0, PHOTO, PC rj

• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
rar.r.nrripmpnt

Réfriqerate
Bosch KTF1430
Contenance 140 1,
dont 71 pour le com
partiment congéla-
tion * Dégivrage
semi-automatique
H 85, B 50, T 60 cm.

Loc/m. nr
A-S inrl Zi -

jJSi"

M~\ lu.

Lave-vaisselle
Electrolux ESF218
Petit lave-vaisselle r.
indépendant. 4 cou- I
verts standard. j
Progr. économ. Durr
de progr. 54 min. m
H 46, L 45, P 48 cm. Jà
L0C./m. a m
A-S incl. 4L" ti
Sprhnir
Miele T 530 :""*"*""
Séchoir à évacuation "~ i";"~""' , ""

d' air. Pour 5 kg de linge'"™—¦———
sec. Progr. antiplis.
Mesure électron, du
taux d'humidité. .̂H 85, L 59,5, P 60 cm Jjj |-w
Loc/m. niA-s inci. lH.-LÊ ésS
Lave-linge autom.
Nnvamatîf* IA/A 1A

5 kg de linge sec.
16 programmes. Con
sommation d' eau 75
Consommation
d'énergie 1,25 kWh.
H 85, L 59,5, P 52 cm
Loc/m. a mA.C :»I dl -

Conaélateur̂ Eahut
Novamatic GT 82 R 134 a ____%Contenance 80 1. 24 h con- *_Wr
serv. en cas de panne. *_^__
H 83, L45 , P58 cm. ^M 

^Loc/m. | Q Wïài'RA-S incl. IV.- Wimim
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
toc moncnolitôc . Tnutoc loc nrnnHoc mormioc

livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasio n !
d' exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
flanc lue r, inurc un nriv nffimol nli.o hoc

Fribourg, Rus de Lausanne 80 037/ 22053 8
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust. Centre Avry-Top.
RtB. Matran 5 037/ -30 29 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
?.„«..« P..-.J n..„ co (107/ CI RR iQraya i  lis , uianu-nua ua U J K  u i uu  ,.

Bulle, WARO-Gentre. Rte do Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nlederwangen.
Autobahnauslabrt N12 031/9801 111
Réparation rapide toutes marques 155 9111
C..,.;.. J. .r.mn..r.An ... tÀIA.h.n. IRC ER CC
VU,.,.. .. ..„„„.„.. p., ..,.,.„.„. ... 

et dans toutes les succursale s
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Enfin une salle
communale...

LA JOUX

La décision est prise, pour
1,6 mio. Avec «option» bois.
L'assemblée communale de La Joux a
donné son accord , lundi , pour réaliser
une salle communale et les abris PC, le
tout formant un complexe qui se ma-
rie avec l'actuel café du village. Les
soixante citoyens présents ont voté
oui , à une poignée d'abstentions
près.

Il y a vingt ans, un premier projet ,
qui mettait en cause des bâtiments
agricoles en fonction , n'avait pas passé
la rampe. Il était surtout question de
privilégier la réalisation d'infrastruc-
tures (routes , eau , etc.) jugées priori-
taires à l'époque. Comptant au-
jourd'hui 11 sociétés locales, La Joux
ressent le besoin d'un lieu de rencontre
qui devrait , selon le président de la
commission de bâtisse Willy Auder-
gon , accueillir 70 à 80 manifestations
par an.

Pour l'architecte Christian Cotting,
il a fallu tenir compte du café existant ,
inventorié par les Biens culturels en
classe C. Une première solution avec
plafond voûté , lamelle collé , a été refu-
sée. C'est donc un compromis qu 'a
imaginé l'architecte , par un volume
s'évasant vers la scène, s'intégrant
dans le village avec un toit partielle-
ment à deux pans qui augmentera la
volumétrie de la salle. De quoi marier,
selon Christian Cotting, le XXe siècle
avec le bistrot du siècle passé.

Au sous-sol , les abris de protection
civile (330 places) serviront essentiel-
lement aux répétitions des sociétés lo-
cales - avec éventuellement un stand
de tir petit calibre et une cellule dont le
plafond serait rehaussé pour accueillir
la fanfare. Le rez sera occupé par une
grande salle de 250 places avec une
scène fixe de 60 m2, avant-scène dé-
montable et foyer. La mise à l'enquête
officielle aura lieu en novembre. Le
chantier devrait démarrer au prin-
temps 96, l'inauguration étant prévue
un an plus tard .

La Joux s'offre ainsi une salle à 1,6
million. En soustrayant les subven-
tions et un fonds de réserve propre
pour la protection civile , et nonobs-
tant le crédit LIM souhaité , il resterait
850 000 francs à la charge de la com-
mune. Selon Willy Audergon et le
conseiller communal Roland Deillon,
tous deux membres de la commission
de bâtisse , cette dépense est réaliste du
fait de l'augmentation de population ,
due notamment à l'aménagement
d'une zone villas.
ET LE BOIS?

Question: pourquoi une commune
comme La Joux , propriétaire forestiè-
re , n'a pas privilégié une option bois
permettant d'utiliser la matière pre-
mière à disposition? Selon Willy Au-
dergon, la solution proposée en pre-
mier lieu par l'architecte - lamelle
collé - ne satisfaisait pas La Joux , car
les piliers empiétaient sur le volume.
Le bois sera utilisé pour le revêtement
de la salle. Quant à la solution archi-
tecturale retenue , elle fait preuve
d'une intelligence certaine pour accor-
der un bâtiment contemporain avec le
paysage bâti rural. A noter encore que
dans la facture est comprise une exten-
sion de la cuisine du café, actuelle-
ment trop petite , au nord-ouest. Enfin ,
l'architecte Christian Cotting note le
souci d'accessibilité pour les handica-
pés, par une rampe depuis le niveau du
restaurant. JS
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Spécialités
de CHASSE

AU RELAIS
DE GRUYÈRES

PRIIMGY

Réservez vos tables.
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PONT-LA-VILLE

Plantée au milieu du golf,
l'église a retrouvé sa clarté
L'inté rieur de l'édifice neoroman s'eclaircit et révèle quelques belles sculp-
tures du XVe siècle. Un orgue électronique animera dorénavant la liturgie

«"W" —r enite adoremus». L înscnp-
M / tion à la limite du chœur se
M / détache désormais sur le
W rose et l'ocre pâles qui re-
T donnent clarté à l'église de

Pont-la-Ville. La restauration inté-
rieure touche à sa fin. L'inauguration
aura lieu dimanche, à la messe de 10
heures. En 1883, une carrière avait été
ouverte au village pour la construction
de l'édifice. Des sculpteurs vinrent
d'Italie pour composer le décor de
molasse néo-roman: trois autels avec
leur retable, la chaire, le baptistère et
les chapiteaux des colonnes ciselés.
Une molasse qui a été lavée, de même
que les colonnes qui rythment la nef.
Les murs ont été repeints. Le curé Clo-
vis Krieger précise que des sondages
ont permis de «deviner» les couleurs
originales. Une restauration en 1948
avait recouvert le tout de teintes som-
bres, rouge sanguin et brun.

A cet assombrissement s'est ajouté
un problème de salissures , dues à des
coulures sous les verrières latérales. Le
tapis rouge du chœur a été évacué. Clo-
vis Krieger: «Remarquez la sobriété:
c'est la marque de notre église. Pas de
garnitures, ni de fioritures qui embel-
lissent d'autres églises, pensées diffé-
remment. Chez nous, cette sobriété est
voulue.» Le résultat fait ressortir les
éléments originaux du décor. Le maî-
tre-autel est orné de statues en bois:
une «Sainte Parenté», saint Pierre et
saint Jean-Bapti ste, sculptées dans du
tilleul par Hans Roditzer vers 1515.
Clovis Krieger a fait le voyage du Tyrol
italien pour y commander deux sculp-
tures supplémentaires , une Vierge-
Marie et un saint Joseph , réalisées sur
mesure en pin des montagnes pour
parer les autels latéraux.
UN ORGUE ELECTRONIQUE

Restait le problème de l'orgue.
Comme la construction d'un instru-
ment neuf, devisée à 200 000 francs,
s'avérait trop onéreuse pour la parois-
se, il a été décidé d'acquérir un orgue
électronique , dont le son est diffusé
par quatre haut-parleurs dissimulés
dans le buffet de l'ancien instrument.
Son acquisition a pu être payée par des
dons. Le budget paroissial de 200 000
francs pour la rénovation intérieure de
l'église, orgue non compris, sera tenu ,
estime le curé Krieger. Qui se réjouit
d'avoir ajouté à la situation panorami-
que de son église un intérieur tout de
clarté et de sobriété , où les paroissiens
pourront «prier sur de la beauté». Clo-
vis Krieger note encore qu 'il doit être
le seul curé au monde dont l'église est
plantée au milieu d'un golf! JS
La messe dominicale sera suivie d'un
bref concert d'orgue par son titulaire,
Jean-Joseph Huguenot.

La restauration a permis la remise en valeur du maître-autel. GD Wicht

Invitez-vous à
Crésuz chez
Erhard Lorétan

CRESUZ

L'homme qui a vaincu les 14
plus hauts sommets du
monde sera fêté à domicile.
L'Office du tourisme de Charmey et
environs invite la population à se join-
dre aux habitants de Crésuz pour fêter
le retour «de leur sportif d'exception»,
Erhard Lorétan. La manifestation dé-
bute ce soir à 20 h devant l'hôtel du
Vieux-Chalet, avec des productions
du chœur mixte local et de la fanfare de
Charmey. Marcel Ruffieux, syndic,
Gérard Spieler , président du Club al-
pin suisse, section la Gruyère, et le
premier chef OJ Paul Kessler pren-
dront la parole pour relever les mérites
d'«un petit homme qui atteint les
sommets», le meilleur himalayiste ac-
tuel. Ses compagnons de cordée Jean
Troillet et André Georges s'associe-
ront à cet hommage. Une verrée géné-
rale sera offerte. Gê

EXPOSITION. Pierre-Eugène
Bouvier à Neuchâtel
• Le Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel présente , du 28 octobre au 7
janvier du mardi au dimanche de 10 h
à 17 h , une exposition consacrée à
Pierre-Eugène Bouvier , «le peintre de
la lumière », comme l'appelle Marc
Eigeldinger dans l'ouvrage qu 'il lui a
dédié. Né à Neuchâtel en 1901 , Pierre-
Eugène Bouvier est décédé en 1982 à
Estavayer-le-Lac, où il vivait depuis
1948 dans une demeure du chemin des
Autrichiens. La collégiale Saint-Lau-
rent lui doit le vitrail du Christ-Roi. Le
thème de l'exposition neuchâteloise
sera celui de la lumière. Les Editions
Gilles Attinger pub lieront à cette occa-
sion une monographie sur Pierre-Eu-
gène Bouvier dans la collection «Artis-
tes neuchâtelois revisités». GP

GRANGES. C'est la nuit du vin
cuit
• La Société de développement de
Granges organise la nuit du vin cuit.
Dès 17 h , animation , musique et res-
tauration accompagneront la fabrica-
tion du sirupeux breuvage, qui sera
mis en vente samedi dès 13 h. Rendez-
vous derrière le café de la Croix-Blan-
che. GD

TORNY-LE-GRAND. Le doyen est
nonagénaire
• Après sa famille le week-end der-
nier , c'était au tour de la commune de
marquer les 90 ans de Charles Roba-
tel , doyen des 345 habitants de Torny-
le-Grand. Mercredi au home de Cot-
tens , où réside le nouveau nonagénai-
re, une délégation du Conseil lui a
remis une montre marquée de son
nom. Aujourd'hui veuf , Charles Roba-
tel a élevé neuf enfants. Cet ancien
agriculteur qui fit partie de l'Exécutif
entre 1946 et 1954, se singularisa aussi
par ses dons d'artisan. Outre les râ-
teaux en bois qu 'il fabriquait , il réalisa
une crèche de Noël , toujours autant
admirée depuis des dizaines d'an-
nées

MARSENS. Les imagiers tirent
leur tombola
• A l'occasion de la clôture de leur
exposition , les Imagiers de la Gruyère
procéderont samedi à 17 h , dans leur
espace de Marsens , au tirage de leur
tombola , dont le prix est un tableau de
Richard Weber réalise durant l'expo-
sition. La totalité de la somme récoltée
sera versée à la fondation Clos-Fleuri.
Les imagiers précisent qu 'il reste des
billets à vendre! GE

La messe en chambre
Accomplissant sa dix- blie pas pour autant le curé posait cette ques-
neuvième année à la monde. Tout en notant tion: «Avec l' argent des
cure de Pont-la-Ville, la grande générosité chrétiens , faut-il bâtir
Clovis Krieger est un des paroissiens lors des des églises ou des hôpi-
curé pragmatique. Ainsi , collectes en faveur de taux?» Clovis Krieger a
renonçant à chauffer la l'église, il entend bien sa réponse. Le dévoue-
grande église pour la récolter des fonds pour ment pour les démunis
messe du matin, il a ins- le Rwanda. «Je dis: et les lieux de beauté
titué la messe en cham- nous pouvons payer la pour la prière sont au-
bre, à la cure. S'il est restauration de notre tant de «signes» pour
enthousiaste en faisant église. Mais là-bas , ils que le monde trouve un
visiter son église à la doivent se reconstruire sens à la vie.
veille de sa restitution des maisons». Dans son
aux fidèles , il n'en ou- bulletin paroissial , le JS

Les délègues se
plaignent d'un
manque d'unité

CO DU MORATOIS

Le projet de construction
d'une école n'a pas encore
trouvé de solution.
Le refus - déjà connu - des localités du
Haut-Lac d'unir leurs forces et leurs
élèves à l'Association des communes
pour le Cycle d'orientation français du
Moratois suscite de vifs regrets au sein
des organes administratifs de cette ins-
titution. Réunis mercredi à Morat
sous la présidence du préfet Fritz
Goetschi , les délégués ont entendu
plusieurs interventions déplorant la
volonté des communes du Haut-Lac
de poursuivre leur collaboration avec
leurs voisines sarinoises.

«On a tout essayé», affirme le préfet
en rappelant la consultation effectuée
il y a quelques années qui a débouché
sur un échec. Délégué de la ville de
Morat , Francis Tinguely estime
qu 'aux motifs de refus émotionnels
auraient dû être opposés des éléments
d'ordre rationnel.

UN ENRICHISSEMENT

Aux yeux du vice-président de l'as-
semblée, Francis Moret , l'identité du
district aurait tout à gagner d'un re-
groupement des élèves lacois de lan-
gue française à l'enseigne d'un unique
Cycle d'orientation. A l'enrichisse-
ment du bilinguisme dans lequel ils
évolueraient s'ajouterait , entre autres
gains , l'économie d'une construction à
Belfaux. L'équilibre du district s'en
trouverait renforcé , même s'il n'est
pas question d'imposer quoi que ce
soit. «La réalisation d'un centre sco-
laire est nécessaire», dit-elle encore
non sans constater l'impossibilité.
pour le CO du Moratois comme pour
la ville, d'envisager à eux seuls une
telle construction: Cette incertitude
n'a pas empêché les délégués d'inscrire
au budget une somme de 50 000 fr.
afin de poursuivre les études. Le ter-
rain retenu est, on le sait , celui du
quartier de Prehl , à Morat.

PLUS D'ELEVES

Consacrée à l'examen du budget
prévoyant des charges pour 1, 1 mio de
fr. et une participation des communes
de 950 000 fr., la soirée fut aussi l'oc-
casion pour le directeur Abel Fu-
meaux d'émettre quelques réflexions
sur l'évolution de l'effectif. Le début
de l'année scolaire en cours a vu la
rentrée de 151 élèves contre 140 l'an
dernier. On en recensera 160 pour la
période 1996-97 , mais l'introduction
de la formule du 6-3, en 1997-98 , fera
dégringoler le chiffre à 124. Nom-
breux , les déplacements entre Morat et
Nant , vers Estavayer-le-Lac même
pour les élèves inscrits au Centre édu-
catif et pédagogique , absorbent le
sixième du budget des dépenses.
«Nous rationalisons au maximum»,
assure Abel Fumeaux qui s'interroge
sur une possible prochaine prise en
charge de ces frais par les communes.
Quant à la sensible baisse du nombre
des élèves prévue pour ces prochaines
années, elle n'engendrera qu'une lé-
gère diminution des charges. GP
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/t$»\ ̂ RESTAURANT(̂ ^teggiî
Offre exceptionnelle !
* * Notre menu du chasseur * *

Apéritif g
*** . 2

Pâté de gibier et ses crudités >
.** _

Médaillons de chevreuil forestière >«
Choux de Bruxelle <
Garniture fruitière g

Nouilles ou spatzlis maison _

Dessert Q

Vin et café compris LU

| par pers. Fr. 3971 §
Merci de réserver vos tables 5

. 029/2 72 78 _
BaT^T[
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TREYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 27 octobre 1995, à 20 heures

SUPER LOTO Fr. 7000.-
de 25 séries

Valeur: Fr. 7000.- en espèces et en marchandises
Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3.- pour 4 séries A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit

Organisation : Camaraderie militaire Treyvaux 17-161390

BELFAUX Salle de paroisse

Vendredi 27 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
25 JAMBONS

Corbeilles garnies, lots de viande, fromage,
etc.

1 abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements : Fr. 25.-
5 séries : Fr. 3.-
Se recommande: FC Belfaux , section juniors

17-168863

^B^ î̂STH
1 7800." de lots M

JACKPOT \ ' WWW * "e IOT5 M JACKPOT

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

5x200.- 11 ï f t  'S:: 5x500.-
11 x Fr. 150.-

5 
0\df\g> \ Z I  X i r .  JU. - mm

X 200.- 21 x Fr. 70, 5 ;
I U x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 2 à 20 h Mon Pays (danse) Fribourç
Vendredi 27 à 20 h Fribourg Ancienne jeunes gymnaste:
Samedi 28 à 19 h 30 Société d'apiculture de la Sarine
Dimanche 2 9 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  Société de vente suisse, sect. Fribourç

GROLLEY Hôtel de la Gare

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 27 octobre 1995, à 20 h 15

Prix: bons d'achats
Fr. 500.-, Fr. 200.-, Fr. 100.-, Fr. 50.-, Fr. 30.-

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

Organisation : Tennis-Club Grolley
017-168394

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m%v f ip w u
KJ X̂ COIFFAGE MÉMOI

A Permet d animer en souplesse e
Ĵyrablememt les Coupes Courtes

Apporte des mouvements naturels

__%Sri * _ tv_r ^ _v '>ermet d'animer en s°
> \r ;JF_r 4̂ttSJ)lemem* '

es Coupes
À&_f

^
.̂ Apporte aes mouvements natui

4 _̂ r̂ %BU|îH 9
ran(

'e ^ac
'''^ ̂ e recoiffage

&^r entre 2 coupes.

ikim*B \BB\ \ Clvy la M\ I
)IRE 8 SEMAMES

^%&i v ' âT' j
ç / J

méÊteMJ *
: 037/46

\W* aa~* W Wâ m̂W

\_^S_ _̂ _̂^U_j/_^^Lj(j_ ^È 
FETIGIMY Grande 

salle
.t I^^ 1 — —L _̂ -, l_ ^%m_T _~% Vendredi 27 octobre 1995, à 20 h 15

vendredi I27I octobre \QS \ Magnifique LOTO
I Corbeilles garnies, planches de fromages ,

20 11 30 Hôtel de Ville plats de viande , jambons , bons d'achat
^_ ̂ ^_ 

^̂  ̂^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
+ 2 royales de Fr. 200.-

_W____ \f  23 séries pour Fr. 10.-

Jambons, lots de fromage, lots de viande, N°US VOUS offro?s e" plus ?:atuite."?ent u" cart°"" . _ T. , . ™s ' ,, , • la,,uc > pour les 5 premières sérieslots de bouteilles, bons d achat....
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries J^V^T'l.^™'- M?

ud
A

n,(â
a
u6U8£ 

30 'Lu^ns.. (gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Mar-
Feuilles volantes : Fr. 3.- pour 4 séries nand (magasin pavarin) 18 h 45 - Ménières, 18 h 50 -

_ Payerne (gare) 19 h.
Organisation : Ski-Club Romontois, section OJ

' Se recommandent: les écoles
17-1626

COURNILLENS 
Restaurant de la Charrue f*D A IVinClllA ~f

Vendredi 27 octobre 1995, à 20 h UHMniUol VA£ Relais du Marronnier

/*DA|l|r̂  I É^Trt Vendredi 27 octobre 1995, à 20 h 15

20 séries. Abonnement : Fr. 10.- IIKA l\i 1 j ) )  L^3
"T

5̂Magnifique pavillon de lots
Côtes fumées , corbeilles garnies, plateaux de fromages. Magnifique pavillon de lots - Fromages - Filets garnis

bons, etc. Côtelettes - Espèces - Jambons
+ 1 super-royale avec 20 séries

1 volant: Fr. 2 - , 3 volants : Fr. 5 -  + 1 supplémentaire royale gratuite, valeur Fr. 200.-
1er carton, 1 vreneli

2" carton' 1 mouton Un volant gratuit pour les 4 premières séries3» carton, 1 WEEK-END à Disneyland Paris Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.- Volant: Fr. 2.-
Se recommandent : le Syndicat ovin de Cournillens Organisation : Société de tir 300 m.

et le tenancier. Mannens-Grandsivaz-Torny-le-Grand
17-169085 '

I 17-169195

TV, VIDEO ' .
Hi-Fi A LA GRENETTE Vendred
&fj££! e FRIBOURG 27 octobre 199E
neuves, des meil dès 20 heiireS
leures marques au

ESr SUPER LOTO RAPIDE
Sony, JVC , Pana- . éT% _ ^  a ¦

d^XaS ^5 parties
programmes" 

5° 25 X Fl"- 30 ~ 25 X Fr - 50 " 2& * 1 VfBneli
télécommande , Valeur Fr. 100.—
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo téié 5 x 5  vrenelis valeur Fr. 500.-
texte Fr. 750.-
70 cm Fr 850 - ABONNEMENT AU PRIX EXCEPTIONNEL
vidéo VHS télé- . _
commande
50 programmes ,
Fr. 350.- à
Fr. 550.-
* 037/64 17 8£

de Fr. 9.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FC Richemonc

moment

ARADERÏ®
Avec de série: • Moteur 1.5i de 66 kW (90 CV)

érection assistée • Lève-glaces et rétroviseurs électriques • Verrouillage ce
ABS + Airbag disponibles en option.

Prix catalogue: Fr. 17 550.-! (prix net, TVA incluse)
wrir chez votre aaent DAIHATSU:

la Riaz, 1725 Posieux i

20 1 m
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La messe d'anniversaire Q £_|f§

en mémoire de

Monsieur
Camille DROUX

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 29 octobre 1995 ,
à 9 h 30.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

130-768725

t
La vie s 'en est allée mais pas l 'amour que nous vous portons.

Déjà un an et onze ans que vous nous avez quittés.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Cécile et Emile
BUCHS-DUSS

sera célébrée en l'église de Ponthaux, le samedi 28 octobre 1995 ,
à 19 h 30.

Vos enfants

17-169297

Un an que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais ton souvenir WÊL% mWB\

La messe d'anniversaire

Severin LOTTAZ ¦HI J«|
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 28 octobre 1995, à
18 heures.

17-169348

EMIPLÛJS 

,- ., Jeune vendeuse avec CFCMédecin dentiste a Fribourg 77," J . „„„,„„Abilingue français-allemand
cnsrcnG -*

HYGIéNISTE DENTA.RE cherche travail
de suite ou à convenir.

1-2 jours par semaine. Région Payerne-Fribourg
¦» 037/61 70 04 17-575757

E'iir/i n(4mc ez-iiic r-hiffro f~* 17- Faire offres sous chiffre C 17- I
168328 , à Publicitas , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

I , --———.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 03

yS* "v. Impression rapide
/ â-KVTàvK \ Schnelldruck
( L^T Y^J l Photocopies

\ ^?fl^ / Quick-Print
N *̂*̂  y  Pérolles 42 , Fribourg
^i ± ^ 037/864 141

Le Chœur mixte de Châtonnaye / Torny-le-Grand (env.
40 membres) met au concours la place de

directeur / directrice
Entrée en fonction : dès que possible.
Répétitions : le mardi soir.

Pour tous renseignements , s 'adresser à M1™ Véronique
Péclat, - 68 14 12 ou M. Charles Perroud, e 68 13 65.

Cherche pour début 1996

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail de nuit avec une équipe jeune.
Poste varié et intéressant pour professionnel motivé et
dynamique.
Nous attendons votre appel ou votre offre , pour de plus
amples renseignements, s'adresser à:
Boulangerie-Confiserie Dubey-Grandjean, Grand-
Rue 41, 1680 Romont, s 037/52 21 64. 17-168987
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PETER MOOG & CIE AG
CH-3076 Worb
Neufeldstrasse 11, Postfach
Tel. 031/839 11 43, Fax 031/839 77 28

Zur Verstarkung unseres Teams suchen wir einen jungen
Berufsmann der Metallbau- oder Elektrobranche als

Sachebarbeiter
im Kundendienst

Aufgabenbereich :
• Behandlung von Stôrungsmeldungen am Telefon
• Empfang der Kunden am Schalter fur Reparaturen und

Ersatzteile
• Ùberwachung von Reparaturen und Ersatzteilversand
Wir erwarten :
• eine technische Grundausbildung
• gute mùndliche Franzôsischkenntnisse
• Freude am Organisieren
• Idealalter 28-35jahrig
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

219-112856

I Pour une importante pU<C$1
>
si

compagnie d'assurances, \$ ŷjy
| à Fribourg, \*»£ioix .
¦ nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE \
DE DIRECTION \

' - de langue maternelle française ¦
I - avec excellente maîtrise de l'aile- \

mand (parlé et écrit) (éventuelle- ¦
ment connaissances de l'italien)

- plusieurs années d'expérience
I - bonnes connaissances informât/ '- I

ques (Word, Excel)

' Un poste varié et à responsabilités. .
I Pour plus d'information, contactez |
' /Wfe K. Otten au plus vite i

fjyy? PERSONNEL SERVICE
\—AJ  ̂Placement fixe et temporaire

y^tespiô
Allemagne
(20 km de Bâle) Fa-
mille (3 enfants)
cherche de suite OL
à convenir

FILLE
AU PAIR
Prof. : ââ- 0049/
76 35 10 92
Privé: 0049/
76 35 24 21

Jeune homme ,
17 ans.

cherche
n'importe
quel travail

» 029/3 14 05
130-768780

\̂ J$ Placement fixe et temporaire

LASER STAMP
cherche
représentant(e)
indépendant(e),
pour distribution
d un produit sue
dois sans concur
rence.
Possibilité selon
travail , gain inté-
ressant.
Commissioi
uniquement
(Fribourg)
a 022/
731 19 39

18-534552

Auberge
Communale de
Corcelles/
Payerne
cherche des

EXTRA
D 037/61 15 95

17-168467

¦TÎ ^HE NOUS DESIRONS
Î LJBIta ENGAGER
MENUISERIE
1733 TREYVAUX / 1023 CRISSIER
Apprenti (e) menuisier
Préparateur de tavail
connaissance de la fenêtre et informatique
Technicien ( maîtrise souhaitée )
Comptable
Vos offres sont à faire parvenir à
D. PAPAUX A CIE SA 1711 TREYVAUX

L. : à

URGENT !
Pour compléter l'équipe du centre d'intégration
de Morlon, destiné à l' accueil de réfugiés re-
connus, nous cherchons

une interprète français-arabe

à mi-temps, avec contrat de travail à durée limi-
tée.

Nous demandons:
- expérience de travail dans le domaine so-

cial ;
- intérêt pour des tâches d' assistance et pour

la collaboration interculturelle ;
- permis de conduire ;
- connaissance du kurde souhaitée.

Nous offrons une activité variée et intéressan-
te , un travail indépendant au sein d'une petite
équipe et des conditions d' engagement mo-
dernes.
Entrée en fonction : 16r décembre 1995.

Pour de plus amples informations , prendre
contact avec M. Moussa , chef du centre d'in-
tégration de Morlon, au s 029/2 05 73.
Veuillez adresser votre candidature dès que
possible , accompagnée des pièces usuelles ,
à:
Croix-Rouge suisse, service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

290-75

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz mu

Croce Rossa Svizzera

Interdiscount , le leader de l'électronique grand public ,
cherche à engager, de suite ou à convenir, un/une
vendeur/vendeuse à temps complet pour sa succursale à
Avry. Nous vous offrons un bon salaire et d'excellentes
conditions sociales.
Prière d'envoyer votre dossier de candidatu re à
Interdiscount SA, Monsieur M. Bugin , Centre Avry, 1754 Rosé,
téléphone 037/30 00 81.

#Ékln*OH»<™» mtefdisœunt SA
ZBJIIliCrPhoto Radio A 1 ait. de M. Bugin

FDiSCOitnt Centre Avry
_^m_mmaM

__^^^
l__i 1754 Rosé

rA ADIA=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg
Cherchons

SECRÉTAIRE bilingue
avec maîtrise parfaite du
français et de l'allemand
parlé et écrit , pour un
département publicité

I 

d'une grande entreprise de nr
la place de Fribourg.
M"0 Dominique Rezzonico
vous renseigne volontiers.

Sylleme de Quglilê Certifié I

ISO 9002/EN 29002

Cherchez-vous un nouveau défi? ¦

A notre administration à 0tobiiren(SG)|

nous cherchons pour entrée
i immédiate ou à convenir , unie) ¦

^ collaborateurltrice)b̂ srss
ïSSK^IiS2ssssr.sss.- i
= de l' allemand.

S vous répondez à ce profil et êtes

= intéressé(e)s , alors envoyez-nous

= Se offre! écrite à la main, avec

= photo , etc. à:

llng. dipl .FUST SA,
E Département lnkasso ,

= Mme S. Graf,
|juchertal*9M5^
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165861 /Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA, Marly 46 12 00 
163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS. Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84

165946/Achats a 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 

168925/Alfa 164 V6, ABS, 89, 75 000
km, climat., cuir, 17 500 -, 037/
61 84 84

169007/Audi 80 Avant, 03.94, bleu fon
ce, 39 000 km, 23 000.-,
037/24 32 78 

169194/BMW M3,286CV, 1994,36 00C
km/gris métal , toutes options, cuir , climat
tempomat etc., pneus neufs, service fait ,
prix neuf 85 000.—, cédé 55 000.— ,
037/33 91 11 ou 029/2 41 35 (soir)

768733/BMW 535i, 88, 115 000 km, E
vit., nombr. opt., exp., 14 500.-. 077/
34 32 44 

168541/Bus Iveco Turbo Diesel, 1988,
200 000 km, grosse caisse alu, grand ser-
vice fait , bon état , 10 000 -, exp., 037/
37 31 26

768737/Exceptionnelle et rare : Chevrolel
Beretta, mod. 90, V6, aut., ttes opt., + 4
pneus hiver., exp. du jour , 12 500.-, 029/
6 18 29 ou 089/ 230 26 25 

169296/A vendre Chrysler Voyager 3.0.
L, année 89, exp., 120 000 knv parfah
état , à dise. 16 000 -, 61 89 36 vers 18

168969/Citroen AX 11 RE 89, 4700.-.
Citroen BX 16 TRS 88, 5000.-. Citroen
BX 19 Diesel 87, 4600.-. Citroen BX 16
Velvet 91, 9500.-. CX 2400 GTi 82,
3500.-. XM 2.0 Turbo CT 94, 17 500.-,
garanties et exp., 037/ 61 25 40
169097/Citroën CX 25 TGi, break , 07.91,
climat., crochet , 6500.- à dise, exp.,
037/3 1 44 40 - 077/35 23 24 

168948/Citroën Visa, 87, exp. août 95,
122 000 km, 2200.-, 037/ 24 36 51
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 

168496/Fiat Uno Turbo, noire, 1988,
90 000 km, exp., 4500.-, 037/
75 49 75 

169258/Ford Escort, 5 portes, bleue, exp.,
3000.-, 077/ 34 34 07 
168491/Ford Escort XR3I, 1988, 60 000
km, exp., 5800.-, 037/ 75 49 75

768756/Ford Escort Saphir 1.6 I, 1988
70 000 km, toit ouvr, rd-cass., vitres
élect., verr. central, exp. du jour , 6000.-
029/ 2 49 61 

169093/Ford Sierra V6 break 4x4 Ghia
1986, excellent état , moteur 90 000 km
exp., 4800.-, privé 037/ 37 22 67

168030/Fourgon VW int. alu, mot., bt vit.,
embr., pneus, batt., neufs, 037/
77 15 97 

168976/Golf G 60, 91, 93 000 km, 200
CV, prix à dise, 037/ 52 38 23 dès

167858/Golf GTI 16V, 90, rouge, 74 000
km, exp. du jour , jantes alu neuves, toit
ouvrant , 13 500 -, 037/ 77 37 22 soir
168984/Golf GTI G 60, 1991, bleu métal.,
ABS, dir. assist., 210 av., Kit CH, 70 000
km, 18 000.- à dise, 037/ 31 23 43
midi-soir

169074/Jeep Cherokee 2,5 It 4x4, bleu
marine, état excellent , comme neuf , 94,
30 000 km, cause double usage. Prix à
dise. 037/37 17 18
166542/Mazda 323, 85, 1,3 CV, 98 00C
km, pneus hiver+été avec jantes, 3000.-,
037/ 24 74 75 

168922/Mazda 626 break, 92, 54 00C
km, opt, 13 900.-, 037/ 61 84 84
169236/A vendre Mercedes 300, multi
pies options, parfait état , 1987, 132 00C
km. Prix à discuter , 021 /634 55 66, 077/
21 04 76

169199/Mitsubishi Coït EXE 90, exp.,
5900.-/138.- p.m., 037/ 45 35 00
168910/Nissan Cherry, 84, exp., 2700.-,
037/61  17 00 ¦

168868/Nissan Patrol SLX 2.8D, 1992,
48 000 km, 28 500.-, 021/791 66 09 le
soir
169144/Nissan Primera 2.0 LX break ,
40 000 km, brun met., 91 , 4 pneus hiver,
prix à dise, 037/45 28 35
168628/Oldsmobile Break, aut., climat., /
pi., 68 000 km, 15 900.—
037/46 50 46

169174/Opel Ascona 1800 e, gris, année
84, exp., parfait état , 2800 -, 037 /
26 71 61

768782/Opel Ascona 1.6, 66 000 km
exp., 3900.-, 029/ 2 73 28 ou 037 /
45 26 88.

169294/Opel Ascona 1800 E, 1984,
163 000 km, prix à dise, 037/
41 30 22

768784/Opel Corsa 1.4i, 94, 9500 km,
RK7, climat., 029/ 2 73 28 ou 037/
45 26 88. 

168630/Opel Frontera 2,4i, 5 p., 48 000
km. 037/46 50 46 

169172/Opel Kadett 1,3 Sprint, rouge,
année 86, parfait état, exp., 037/

169188/Opei Kadett 1300 5 p., exp.,
3900.-/91.- p.m., 037/ 45 35 00
169186/Opel Oméga break -Montana'
90, exp., 11 900.-/275.- p.m., 037/
45 35 00 

168971/Opel Oméga 2.0 GL 88, 9000.-,
Peugeot 405 GLi 91, 8700.-. RenauH
Super 5 Five 89, 5800.-, garanties el
exp., 037/ 61 25 40 

768720/Opel Oméga break, 2,4i, 11.93 ,
97 000 km. Garage Touring. 021/
948 71 78 

168923/Opel Vectra CD Automat.,
63 000 km, 90, bleu, 15 800.-, 037/
61 84 84 

169013/Pour raison de santé, Peugeot
Talbot, 85,38 000 km, 1 ère main, exp. en
mai 95 , 4 pneus hiver montés sur jantes,
état de neuf. Embrayage et échappement
neufs. Le soir 037/24 19 71

169316/Peugeot 104 S, 1981, 134 00C
km, non exp., 500 -, 037/ 24 17 66

168506/Peugeot 205 Open, 5p., 1989
92 000 km, exp., 5500.-, 037/
75 49 75

mod. 90, 80 000 km, 3900 -, 037;
38 24 38 

169187/Peugeot 405 SRi 4X4 75 00C
km, exp., 9800.-/230.- p.m., 037/
45 35 00 

168869/Peugeot 405 break diesel, rou
ge, mod 90, 74 000 km, très soignée
024/ 41 16 86 
169076/Superbe occasion Peugeot 504 C
coupé, carrosserie Pininfarina, mod. 73
70 000 km, en très bon état , exp. Prix i
dise 037/28 17 80 (soir)

169249/Renault Clio 1.4, 75 000 km
exp., 8900.-, 077/ 34 34 07 
169257/Renault Espace, exp., 9900 -
077/ 34 34 07 
768610/Renault Laguna V6, 94, 37 00C
km, 021/948 71 78 

169064/Renault CLIO RT 1,4, 02.92
75 000 km, très bon état , pneus d'hiver
8800.-, 037/ 24 51 13
169255/Seat Ibiza, 5 p., 70 000 km, exp.
5500.-, 077/ 34 34 07 
768503/TOUJOU RS des occasions avan
tageuses, garage Borne, Riaz, 029 ,
3 19 30. 

169019/De privé Toyota Bus Litace 1500
8 places , mod. 90, 85 000 km, exp.
9200.-, 037/ 38 24 38
169185/Toyota Corolla break 4X4 91
exp., 10 900 -/255 - p.m., 037,
45 35 00
768783/Toy<
km, div. opt
45 26 88.

168544/Toy<
108 000 kr

16V, 90 00C
3 28 ou 037,

,3, année 86
, radio- cass.
dise, 037,expertisée, i

63 28 01

168444/Toyot.
75 000 km,
75 49 75
168398/Toyotî

arga, 1987
300.-, 037,

i5 , 5000 km
24 500.-. Toyota Camry 2.2 91, 95 75C
km, 18 500.-. Toyota Celica 2,0 GTi 86
100 000 km, 11 800.-. Toyota Corolle
Tercel 88, 164 000 km, 7200.-. Toyotc
Starlet 1,3 88, 88 500 km, 4800.-

26 71 61 ' ' Toyota Camry SPW 88, 146 500 km
: 7800.-. Toyota Corolla 1,6 GLi 90

168443/Opel Kadett GSI. 1986, 98 000 78 000 km . _ 700 _ Toyota Liteac6
km, exp., 4500.-, 037/ 75 49 75 Combi 89| 70 000 km 8800.-. Toyotc
768719/Opel Kadett GSI 1.8, 5 p., 86, Hilux RN 36 80, 59 000 km, 12 800.-
106 000 km, opt., exp. 6400 -, 029/ Ford Escort 1,6 i 90, 76 200 km, 9800 -
8 13 28. Ford Orion 1,6 85 , 140 000 km, 3800 -

168504/Opel Kadett 1,3 aut,, 1987, Nïsijari Mi(ira 
%$ 

S f-  £? 5°° , _ _ .
81 000 km, exp., 4500.-, 037/ l

800
^

"'55™ C*eIrV 1'5 *ĥ  °£
7c ,q 7r K ' ' km, 3500.-. Opel Ascona 1,8 LB 85

' ' -": — 140 000 km, 3000.-. Opel Vectra 2,0
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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

167780/Voitures , bus, monoespace
exp., garantie, super prix , reprise. Garagt
Duc Design, Lentigny, 037/37 14 69

768802/VW Golf GTi 1,8, 5 p., 86
155 000 km, exp., parf. état , jantes alu, 4
pneus neufs , toit ouvr., radio-k7 , 6000.-
029/ 2 20 16 

169251/VW Golf II, 90 000 km, 5 p., exp.,
5500.-, 077/ 34 34 07 

168507/VW Golf Plus Ultra , 90, 83 00C
km, 5 p., dir. ass., exp., 9800 -, 037/
61 89 11 

169299/VW Passât Break 2 L, 1993,
31 000 km, ABS, 2 airbags , TO, VE, jantes
BBS, pneus neufs, stéréo , 22 500 -, 037/
24 87 91

768609/VW Passât Variant GT 2,8 VR6,
92, 64 000 km, 021/ 948 71 78

169253/VW Polo combi, 90, exp., 5300.-
, 077/ 34 34 07 

168905/VW Polo Style 1,1, 94, 19 00C
km, t. o., 10 900 -, repr. poss., 037/
61 17 00

168392/Arbustes à fleurs et conifères
grand choix , prix sympas, 75 41 43 ,
45 28 33 

767971/Batterie complète, 990 -, 029/
3 14 44. 
160717/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 037,
61 18 79 

165768/Une caisse CH Haut -Brior
1987, 1 caisse CH Grand-Gorbin Girauc
1986, 1 caisse divers crus 1979, 037/37 32 12 
168584/Carabine Winchester 11/40
550.-, 029/ 3 96 35 le soir 

169170/Dalles de jardin 150 pces, 300.-
037/33 17 45 
167368/Action spéciale Duvets nordique:
160x210 cm, plumettes oie blancheFr
89-  ou 200x210 cm à Fr. 149.-. Expédi
tion DUVETSHOP, 022/786 36 66, FA>
022/786 32 40 
158522/Foyard sec pr cheminée salor
très b. quai., livré à domicile, 037,
61 77 89
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Plus de 200 lits J_^gR_\_\ "° ' ™ "
à des prix à vous faire rêver:
Prototypes Séries uniques

Matelas de toutes marques, edredons en
duvet et enfourrages à prix très doux !
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Plus de TaWf cnth, 037/ 44 1044
100 places iSnrJai I712TAVF.L

767978/Piano numérique, pour débutant
1990.-, 037/ 52 12 10. 
168864/Porte fenêtre, 2 ventaux, neuve,
prix à discuter , 037/ 22 62 34 
169233/Potager Arthur Martin, en bor
état, four auto-nettoyant. Bas prix
037/22 64 70 
168870/Sauna d'appartement pliable
MSYL SA , état de neuf , valeur 3500.-
laissé à 2700.-, 037/ 24 27 94
169171/Sega Megadrive + 1 jeu 200 -
MD32X + 1 jeu 150 - Jeux 30-, le tou
400.- (5 jeux MD) 037/33 17 45
168978/Siège de voiture enfant Mother
care , bon état , val. neuf 150.- cédé 75.-
75 16 86 

768203/Tissus de Noël, immense choix
rubans , galons, cordons, Biner-Pinaton
Bulle, 029/ 2 73 55.

155561/Traverses de chemin de fer , div
qualités, prix intéressant. 037/ 63 58 00
168551/4 pneus neige sur jantes poui
Seat Toledo GT ou GLX, 400 -
26 65 37

168802/Cherche personne pour cours di
physique (niveau école tech.), 037
45 31 52 

169092/Famille 2 enfants (2-4 ans) cherch
de suite ou à conv. dame à plein temp
pour s'occuper des enfants et ménage
Nourrie, logée et blanchie , 037/23 16 8:
(de 10h15 à 14h et de 18h. à 22h)

164367/Cherche pour mi-juillet à fin aoû
1996, appartement ou chalet de vacan
ces, région Arolla , les Marécottes. Apre:
19 h. 037/41 06 44

169073/Cherche à louer chalet à l'année
sans conf. région Préalpes FR, 037/
31 39 50 

157284/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage de sable, à 40 m. mer. Pas
de route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt 80 % possible. Bas prix , 038/
57 25 30 

167216/France, Languedoc près mer el
montagne, jolie maison, 038/ 21 42 64
(soir)

168988/A vendre, camping -la Forêt - So
rens: petit chalet, 2 pièces, (env
25 000.- 037/ 22 16 35 

i68764/BMW318iblanche,87, 150 800
km, 4500.-, 037/ 67 16 34 

'mm-WMWTWWWÎ

1752 Villars-sur-Glâne
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168713/BMW 518, 82, 143 000 km, gris
met., exp., superbe état, 3500.- à dise,
cause double emploi, 037/ 24 07 82
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169018/Peugeot 205 GTI, accident.

tmnmm
168993/VW Polo 1300, 93, 30 000 kn
options, 11 400.-, 037/ 46 39 63

169211/1 accordéon touches pianos, 7
registres; 1 orgue Lowrey, 2 claviers ; 1
guitare semi-accoustique électrique; 1
sono Dynachord avec chambre d'écho el
2 colonnes; trains Marklin Rocco , Lima
accessoires; petit tour de mécaniciens;
Livres 037/31 10 17

wimxt-ë&JEiïiï
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168545/Pour enfants en bas âge cheval de
bois, escargot ou cygne d'occasion,
029/ 5 19 64 ~

169011/Qui prendrait mon cheval en
demi-pension pour promenade + dres-
sage ? 45 42 32

168549/Aquarium 1000 litres, comple
avec support , pompes, chauffages et ac
cessoires divers, bas PRIX à convenir
037/ 63 19 03 
168316/Avi s à tous ! Tous meubles er
rotin, enfin en grande promotion, directe
ment et à prix d usine I HENNIEZ-HABI-
TAT , 037/ 64 33 64 - 021/ 732 20 61

166895/Construisez votre garage à voi
tures! Fermes (cadres métalliques) largeu
6 m, haut 2,7 m, 2 pans, à disposer tous le;
4 m. Occasions à liquider. Bureai
037/68 14 14
768363/Problemes dos T. carpien. S. ren
dez-vous lu-ve 029/ 2 23 09 
768789/Relation humaine, partenaires p
amitié, single voyages, vacances, loisirs
vie à deux, pr pers. sympa et sérieux
F/all/ang. Demander notre doc. : case pos-
tale 123, 1604 Pidoux/VD

169181/SOS FUTURES MAMANS
TOUTE AIDE 037/22 03 30 Qui donne
rait pour différentes mamans 1 machine i
laver, 1 machine à coudre, 1 commode;
langer, sous-vêtements, pyjamas, pan
talons, ensembles de skis taille 98-128
skis jusqu'à 160 cm. Merci d'apporter s
possible en venant visiter le nouveau dépô
à Ependes 037/33 10 38.

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, voti
salon doit être recouvert, moustiquair
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIF

169067/A vendre lit double 2x180/200
sans sommier et sans matelas, exécution
capitonné bordeaux + cou-lit , 600.-. 029/
2 12 03 ou 037/ 86 75 25 
169033/Liquide meubles anciens à
prixexceptionnel, 077/ 21 90 35

AUTO-ECOLE ¦ m\MÀ
"Chez Francis"

Cours de LàZaS
Se n s i b ï I i sa t ion

Tél. 037 / 26 14 52
Tous les jours (sur rendez-vous)
Route du Jura 53 - l 700 Fribourg

&
BONNES RÉPONSES
Pour l'examen théorique

168700/Salon desserte, table a mangei
avec chaises, + divers, prix à convenir
037/ 81 21 61 (int. 354 P.P.)

168950/Salon cuir, noir, 3-2-1 places,
moitier prix , 037/ 24 36 51 ___
168678/A vendre salon Louis XV, table
diam. 1 m. Louis Philippe, 2 chaises,
chaîne hi-fi Technics, tapis, rideaux,
prix à discuter , 021/ 947 43 32Ê SB

768735/Jeune brésilienne cherche travai
comme fille de buffet , sommelière ou au
tre, 029/ 3 93 92 
169308/Demoiselle ch. travail dans res
taurant, ménage ou autre 037 ,
61 17 32

168531/Dame cherche 20 heures par se
maine nettoyage - repassage, 037
37 30 82

166894/Piano élect. Yamaha, 2900.-.
029/ 6 27 18 h. repas 

169098/ 10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89

168260/Nendaz appartement 6-8 lits de
janvier , 037/ 61 44 65

169101/20 TV couleurs Philips état d(
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 037/
64 17 89 

169102/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89 

j^u^UiiiiiUiiia
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169304/A vd. chiots Labradors et Cava-
liers King Charles avec papiers , élevées
dans cadre familial, 037/ 53 15 29
168917/Amis des chiens ! Nous sommes
des tous mignons et adorables Westies el
Cairns Terriers en quête de gentils futurs
maîtres ! Ouha ! Ouha ! Pedigree, 037/
66 14 65 
168505/Boxes chevaux, grands parcs,
paddock , éclairé, obstacles, 550.-, 037/
45 24 36 

168586/Chiots Colleys Lassie- vermifu-
ges, pure race, bas prix , 037/61 76 48
767869/Eduquez votre chien ! Nouveau :
cours permanents aussi pour débutants,
029/ 3 19 03 

BrtrtMM
167735/Ducati 750 ce Sport, 92, 600C
km, état neuf , 7500.-; 037/ 26 34 75_
168973/V-MAX , 92, 21 000 km, peini
spée, options, 10 500.-, 029/ 2 03 79
(soir) 
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CONCER TOS DE PIANO

Machines de guerre de Beethoven
Un événement de taille: les cinq Concertos de piano de Beethoven par l'Orchestre des
Jeunes de Fribourg dirigé par Theophanis Kapsopoulos. Un maître au piano: Ricardo Castro.

«^^^ onate , concerto, que me vou- décèlent des atmosphères proches du v

^^ ' 
lez-vous? Ils veulent être ha- dernier Concerto de piaN° du Salz-

^^^ 
bités. 

Leur 
unité , c'est vous!» bourgeois ). Ses thèmes, de formes so-

i ^^ écrit André Boucourechliev. nates, sont cependant mieux affirmés.
K«^ L'auditoire fribourgeois est «A un premier thème vif, énergique,

averti. En cette fin de semaine, il est en quelque sorte mâle, s'oppose le ly-
invité à redécouvri r sur deux concerts risme plus contemplatif, tendre, dis-
l'intégrale des cinq Concertos de piano cret du deuxième thème. L'adagio pos-
de Ludwig van Beethoven. L'initiative sède semblable qualité de tendresse, à
est due à Theophanis Kapsopoulos laquelle l'espièglerie primesautière du
chef de l'Orchestre des Jeunes de Fri- rondo final s'oppose», peut-on lire
bourg, à laquelle s'est associé le grand sous la plume de Jean-Michel
pianiste Ricard o Castro. Elle est co- Hayoz.
organisée, pour l' un des concerts , par Dans le Concerto N° 3 opus 37 , on '¦¦¦¦ ¦ ¦ j fP
la Société des Concerts de Fribourg. rejoint une idyosincrasie typiquement
Un véritable événement de l'automne beethovénienne: climats pathétiques, > «s
musical fribourgeois. irruptifs tour à tour charges de ten- 2U

dresse et d'humanité. Le ConcertoPLUSIEURS PERIODES N° 4 opus 58) tout d'équilibre et de
Les concertos ne suivront pas l'or- nuances, mais aussi de tempérament ,

ci re chronologique de leur numérota- est considéré comme un chef-d'œuvre. , -
tion. Au premier concert, on pourra Ses modulations hardies (modula-
entendre le Concerto N° 3 opus 37, le tions entre autres à la tierce supérieu-
Concerto N° 2 opus 19 et le Concerto re) font que l'œuvre appartient aux
N° 4 opus 58; au second , le Concerto pièces médianes de production de
N° 1 opus 15 et le Concerto N° 5 (l'Em- Beethoven où le discours s'élabore en ¦̂ ^^^^¦k»»*®*"**'̂ ^®
pereur des concertos!) opus 73. vue d'un plus grand impact exprès- ^^^|

Les Concertos de piaN° de Beetho- sif. _w -  .aajh.̂
ven , écrits entre 1796 et 1809, se >IUBéBI »Isituent dans une période esthétique QUELQUE CHOSE D'IMPERIAL
charnière entre le classicisme et le ro- Enfin , le Concerto N° 5 opus 73 se
mantisme. Le musicologue Robert situe à l'aube des grands concertos
S.Winter a longuement parlé de Fin- romantiques. Sa dénomination d'Em-
fluence de Mozart sur la production de pereur ne semble pas être due à Napo-
Beethoven. Cette influence ira dé- léon (qui pilonnait Vienne en 1809!),
croissant , les Concertos Nos 3, 4 et 5 mais bien à l'envergure du concerto
étant des prototypes déjà romanti- qui a quelque chose d'impérial. La
ques. partition est animée d'héroïsme et de

Le Concerto N° 1 opus 15 est écrit tendresse. Tout Beethoven ! Dont
sous la douce emprise de Haydn et Boucourechliv qualifie l'œuvre sym-
Mozart par la tonalité «rayonnante, phonique (on peut y inclure sans autre
optimiste , limpide» explique Jean- les Concertos) de «formidables machi-
Michel Hayoz. Mais on y décèle déjà nés de guerre sans cesse à la conquête
une différence: l'emploi du piano , plus de l'humanité»,
coloré, expressif, qui met en valeur le BERNARD SANSONNENS
pianiste virtuose qu 'était Beethoven
lui-même. BMBBSHP

Le Concerto N° 2 opus 19 est lui • Sa 20 h 30, di 17 h Fribourg Î Î B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ Î M B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BR: ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ BBBW
aussi inspiré de Mozart (les exégètes y Aula de l'Université Miséricorde La présence de Ricardo Castro assure l'événement.

Les « Limaces»
de Bel Hubert

CHANSON

Le regard qu 'il porte sur son bout de
Jura est toujours aussi amoureux et
émerveillé. Pour preuve Limaces, di-
gne descendant de Capucines (1991):
quatorze chansons où Bel Hubert
parle entre autres de la jeunesse diffi-
cile d'un escargot de Bourgogne , d'une
vache coquette ou d'une famille de
gastéropodes. Des histoire s naturelles
baignées d'un humour pointu , contées
dans un langage qui n'a pas sa place
dans le Top 50 mais qui provoque des
bouffées de tendresse.

Enregistré au Royal à Tavannes ,
«Limaces» n'a rien de gluant mais
laisse derrière lui une traînée d'images
savoureuses. Bel Hubert sera accom-
pagné par Claude Rossel au piano,
Magali Le Sciellour à l'accordéon et
Olivier Nussbaum à la contrebasse.

En première partie, la comédienne
fribourgeoise Anne-Laure Vieli chan-
tera des chansons d'amour de son cru
aux côtés du jeune pianiste Mathieu
Kyriakidis , arrangeur des mélodies.

• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, place du Petit-Saint-Jean
39. Réservation chez Music Claire,
* 037/222 243.

DANSE CONTEMPORAINE

«Anatomie», le corps découpé
Le spectacle tout neuf de la chorégraphe Lynda Gaudreau et de la Compagnie
de Brune (Montréal) est présenté en première suisse. Singulier et troublant.

«Je savais, après avoir vu ce torse dans
la galerie des antiquités grecques, au
Musée du Louvre , que ma nouvelle
création était déjà amorcée. La vue de
ce corps sans tête, sans bras , m'avait
subjuguée», explique la chorégraphe

canadienne Lynda Gaudreau à propos
d'«Anatomie», sa cinquième œuvre.
Le spectacle, qui a été créé en début de
semaine au Festival Klapstuck à Lou-
vain (Belgique), sera présenté à Fri-
bourg en première suisse. Cinq dan-

La Compagnie de Brune se produit samedi à la Halle 2C. M. Slobodian

seuses et danseurs y évoluent sur le
thème du corps découpé, qui est cen-
tral dans le travail général de Lynda
Gaudreau. Un travail qualifié par les
professionnels de singulier, troublant
et viscéral, expliquent les organisa-
teurs.

Le corps humain est ici observé se-
lon une perspective clinique et sculp-
turale. La chorégraphe, a noté un cri-
tique canadien , «choisit une gestuelle
qui exploite les jeux de contraste. Son
vocabulaire corporel oscille entre un
certain formalisme et une gestuelle
sensuelle teintée de théâtralité. (...) Ses
mouvements sont empreints d'une
forte charge émotive. La danse fait
place à l'expression d'une vision , réso-
nance avec ce que chaque être cons-
truit intérieurement».

«Anatomie» est programmé à Fri-
bourg par le Belge Cis Bierinckx, qui
avait assuré la direction artistique du
Festival international du Belluard en
1993. La Halle 2 C a décidé de donner
désormais carte blanche à une person-
nalité extérieure pour une partie de la
programmation d'une saison , sous le
générique de «Permis B». D'autres
œuvres chorégraphiques de première
fraîcheur seront présentées. FM

• Sa 20 h 30 Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. Réser
i/ation au * 037/24 11 07.

La censure est
elle de retour?

DEBAT PUBLIC

Rencontre avec les auteurs
de «Blutgell», et projection
d'un court-métrage.
Les ciseaux des censeurs vont-ils à
nouveau cliqueter parmi les kilomè-
tres de pellicule livré s sur grand écran
en Suisse? La censure est-elle de re-
tour? Fallait-il condamner Roger Sch-
mid et Mathias Bùrrer , les auteurs de
«Blutgeil», court-métrage qui a dé-
chaîné les foudres du Ministère public
zurichois pour «représentation de la
violence»? Pour tenter d'y voir plus
clair, Cinébullition convie le public à
un débat.

Lors de l'évacuation du squat zuri-
chois du Wohlgroth , la police avait
mis la main sur un court-métrage, inti-
tulé «Blutgeil», littéralement «Excité
par le sang». Selon Roby Tschopp, de
Cinébullition , ce film est «réalisé dans
un style grotesque. Il met en scène une
pantalonnade qui illustre les accrocha-
ges réguliers entre squatters et forces
de l'ordre . Grossièretés et jus de to-
mate y occupent une large place».
Mais le Ministère public du canton de
Zurich y voit autre chose et invoque
l'article 135 du Code pénal helvétique:
«Celui qui aura fabriqué, importé ou
pris en dépôt , mis en circulation , pro-
mu , exposé, offert, montré , rendu ac-
cessibles ou mis à disposition des enre-
gistrements sonores ou visuels , des
images d'autres objets ou des repré-
sentations qui illustrent avec insis-
tance des actes de cruauté envers des
êtres humains ou des animaux portant
gravement atteinte à la dignité humai-
ne, sans présenter aucune valeur d'or-
dre culturel ou scientifique digne de
protection , sera puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende.» En première
instance, Schmid et Bùrrer ont été
frappés d'amende, mais ont échappé à
la prison. Le Ministère public a fait
recours. De quoi constituer une juris-
prudence...

Pour débattre de ce cas et de la cen-
sure en général, Cinébullition a invité
Roger Schmid et Mathias Bùrrer , Phi-
lippe Clivaz (responsable du Festival
de films de Fribourg), Me Henri Gen-
dre (président de la commission de
surveillance des cinémas et théâtres du
canton de Fribourg) et la cinéaste Ka-
rine Sudan. Le débat sera suivi par la
projection du court-métrage «La Per-
me» de Thibault Staib et Emmanuel
Sylvestre. JS
• Ve 21 h Bulle
Ebullition, rue de Vevey 26.

Finale de la
Coupe suisse

ACCORDEON

L'accordéon régnera en maître incon-
testé en cette fin de semaine à Esta-
vayer-le-Lac où la société locale Cre-
scendo ne ménage pas ses efforts pour
assurer aux deux événements qu 'elle
met sur pied le succès qu 'ils méritent.
Samedi , dans le cadre du concert orga-
nisé dès 20 h 15 à la salle de la Prillaz ,
le public aura le privilège d'applaudir
un sextette de professionnels venu de
Moscou. «Des musiciens qui ont un
sens profond et respectueux de la mu-
sique tant leur sensibilité est poussée à
l'extrême», assure Stéphane Saugy,
président de Crescendo. Le pro-
gramme annonce en outre l'Orchestre
romand des professeurs d'accordéon ,
le duo Jean-Pierre Zumofen et Chris-
tiane Knutti , un couple de la catégorie
excellence. La soirée sera placée sous
le signe de la musique classique , fol-
klorique russe et contemporaine. Pla-
ce, dimanche , à la finale de la Coupe
suisse de l'accordéon qui aura pour
cadre la grande salle de l'Ecole du CO,
voisine de la Prillaz. Les finales débu-
teront à 8 h. A 16 h 30, animation
musicale que suivra , à 17 h , la remise
des prix. GP
• Sa, di Estavayer-le-Lac
Prillaz et salle du CO.
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¦RTTJP Ï̂Ŷ IPéP^P, *avfféW PBPSB ^Rl Sincères félicitations et tous nos Choses promises/choses dues.
SflUri'f llU MB jUJ voeux de bonheur. TOUS nOS VOeUX.
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E. Botelho fête
son premier CD

MUSIQUE BRESILIENNE

Les compositions du Brésilien
établi à Fribourg sont à décou-
vrir , avec le groupe Terra Brasil.
Difficile de coller une étiquette aux
compositions originales d'Eduardo
Botelho ; Elles puisent bien entendu
leur inspiration dans les sambas et
bossas du pays natal du musicien ins-
tallé à Fribourg, tout en s'approchant
du baïao mimmaliste du Nordeste
brésilien. Compositeur et arrangeur ,
Eduardo Botelho s'aventure dans des
territoires musicaux inédits. Il crée
une heureuse synthèse entre le popu-
laire brésilien et le jazz instrumental.
Son groupe Terra Brasil joue avec une
instrumentation acoustique créée en
collaboration avec le guitariste Clau-
dio Rugo , le complice de toujours: gui-
tare, cavaquinho , trombone , flûte ,
saxophone , violoncelle , contrebasse et
percussions.

Le programme du concert comporte
onze compositions d'Eduard o Botel-
ho . récemment enregistrées sur le pre-
mier CD du groupe, «UM Batiza».

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

Eduardo Botelho

«Un wagon de 3e classe»
Semaine interculturelle «Jeunes d'ici ,
Jeunes d'ailleurs»: la troupe de théâtre
du CO de Jolimont interprète «Un
wagon de 3e classe», pièce créée par la
troupe sur le modèle des «Exercices de
style» de R. Queneau.
• Ve 20 h, sa 16 h Fribourg
Aula CO de Jolimont , rue des Ecoles
15.

Stage de théâtre
Proposé par Fabio Pacchioni , Sud-
Américain domicilié à Paris. Improvi-
sation, expression corporelle , mime el
interprétation. Renseignements:
037/22 00 44. (Prix 20 francs , maxi-
mum 30 personnes).
• Sa 10 h-13 h et 14 h 30-18 h Fri-
bourg
Centre Phénix , rue des Alpes 7.
Théâtre des marionnettes
«Blanche-Neige et les sept nains»,
conte ancien dans une scénographie
moderne. Musique spécialement com-
posée par Claudio de Martino. Age
conseillé: dès 5 ans.
• Sa 15h , di 11 h et 17h 15
Fribourg
Rue de la Samaritaine 34.
(Réservation 037/22 85 13).

«Les grands moyens»
La Compagnie du Rancart , troupe de
théâtr e amateur de Givisiez/Granges-
Paccot , présente : «Les grands
moyens» , comédie en trois actes de
Julien Tanguy et G.R. Villaine. Mise
en scène: René Œrtig.
• Ve , sa 20 h , di 17 h 30 Granges-
Paccot
Salle polyvalente, école de Chantemer-
le. (Rés. 077/3519 81 de 16 h à 20 h 30,
billets 10 fr., enfants 5 fr.).
Fannie et Carcassonne
Présenté par la troupe du Québec «Le
Théâtre des Confettis» , dans une mise
en scène de Nino d'Introna.
• Di 17 h Bulle
Salle de l'Hôtel-de-Ville.
(Location » 029/ 2 80 22).
Comédie
Marco Morelli et Bernard Siffert inter-
prèt ent «Siff & Motz». En allemand.
• Ve 20h15 Morat
Kellertheater.

THÉÂ TRE

Balade pour petits et grands
Deux souris partent voir le vaste monde. Création poétique et fantastique
présentée par la troupe québécoise «Le Théâtre des Confettis».

Q

uittant leur village où il n'y a H
pas un chat , Fannie et Car-
cassonne entreprennent un
long périple, en quête de cou-
rage et d'idéal. Des vastes
plaines de l'Ouest au désert

du Sud , elles rencontrent un complice,
Harry le Texan. Les dangers sont énor-
mes et le temps presse: c'est petit des * " JH
souris et , le savait-on, ça ne vit qu 'un
an et demi... Pour sa treizième créa- JSP
tion , le Théâtre des Confettis de Que- ' ïSr s'^B
bec a fait appel à l'auteure Lise Vail-
lancourt , active dans le théâtre québe- HÉIÉH sHLvcois depuis treize ans, et qui signe là
son premier texte destiné au jeune ¦ f̂public. Histoire fantastique et poéti- ~w_m
que, «Balade pour Fannie et Carcas- JT]
sonne» se veut une évocation capable mL vmJ
de charmer, émerveiller , séduire,
émouvoir , sans renoncer à poser des T̂ll
questions. La troupe québécoise a été j lp " "̂ ir
créée en 1977 pour travailler sur ces JB|
objectifs. Elle privilégie une recherche il|
sur le personnage. Mais avant tout , elle
souhaite favoriser une meilleure com- _wÊk ^Sr^M
munication entre enfants et adultes ,
auxquels le spectacle est indifférem- j È È ;''~ " ¦ ^Hment destiné. ^L&fP; ; ' JÊ_ \

Sur scène , les cofondatriecs du pppp^- j
Théâtre des Confettis. Hélène Blan- MÈÊ _ wBm> 1chard et Judi th Savard, incarnent Fan- JJB 

__
B Mm!nie et Carcassonne. Elles ont confié la I - ___ \__m_f_^^r _

mise en scène au cofondateur du Tea- MJéMéH WE^ 1
tro dell ' Angolo de Turin . Nino d'In- ' '
trôna. Créée en février dernier à Qué-
bec. «Balade pour Fannie et Carcas- mm\Wsonne» a reçu un accueil enthousiaste
tant du public que de la critique. Le
journal «Le Soleil» relevait que «le
mélodrame converse amicalement
avec la fable dans ce texte par ailleurs
ouvert et sujet à plus d'une interpréta-
tion. La brillante écriture scénique de
d'Introna lui donne du relief. A la ligne
souvent méditative du récit , le metteur
en scène oppose un espace actif». Une Î B»̂
méditation souriante sur le sens de la
vie. JS

• Di 17 h Bulle jàWB
Salle de l'Hôtel-de-Ville , location ou- Hélène Blanchard et Judith Savard: voyage initiatique et poéti-
verte au w 029/2 80 22. que. Photo Benoît Camirand

ROCK

Les Foo Fighters ou la divine
surprise de l'après-Nirvana
Le quatuor le plus inspiré de l'année, emmené par David
Grohl, ancien batteur de la formation grunge de Seattle.

Dire qu 'on attendait quelque chose du
premier album des Foo Fighters de
Dave Grohl serait mentir. Avant juin
1995, ce dernier n'était en effet rien
d'autre que (l'excellent) batteur de feu
Nirvana , le groupe qui remit le
rock'n'roll en haut des charts (plus de
10 millions d'albums vendus) avant
que son leader ne se fasse sauter la tête.
Dès lors, mis à part une filiation iné-
vitable et embarrassante , les Foo Figh-
ters semblaient voués à cette cruelle
ignorance qui mène tout droit vers les
bacs à solde.

Pourtant , tout cela n'était en soi pas
très grave : à moins de trente ans,
Grohl avait assez d'argent pour finir
ses jours tranquillement en péchant
dans les rivières du Montana. Actuel-
lement , alors que les Foo Fighters sont
la sensation de l'automne, il faut re-
connaître que l'entreprise ne manque
pas de courage. Soir après soir Grohl
se retrouve devant des légions de mô-
mes abrutis par la propagande et arbo-
rant des tee-shirts aux motifs stupides
(Kur t Cobain 1967-1994 : Why?) qui
font de l'ancien complice de Grohl un
mythe du rock'n 'roll savamment dosé

DANSE. Deux troupes créent
pour Amnesty International
• Le geste en dit souvent plus que la
parole. Pour évoquer les discrimina-
tions , les humiliations , les violences
subies par des millions de femmes
dans le monde , la compagnie broyarde
de Pascale Perakis et la troupe delé-
montaise de Nicole Kohler ont créé
des chorégraphies qui s'inscrivent

entre Jim Morrison et Sid Vicious.
Mais, au-delà de sa force morale, Dave
Grohl a d'autres arguments à faire
valoir grâce à un album électrique qui
est sans conteste l'un des plus épous-
touflants parus cette année.

C'est ainsi que des titres tels que
This is a Call, VU Stick Aroiind ou
Good Grief se révèlent enthousias-
mants dès la première écoute tout en
imposant une évidence simple : il y a là
de quoi balayer en trois petits accords
toute cette nouvelle vague nauséa-
bonde qui tente de se faire passer pour
punk.

Dave Grohl qui a aujourd'hui tro-
qué sa batteri e contre une six cordes et
un micro s'illustre ainsi comme un
songwritter doté d'une culture mélodi-
que de première nécessité. Au-delà de
la légende, on n'oserait même pas af-
firmer que Grohl et son ancien patron
ont fait aussi bien avant. D'où cette
question lancinante et irrévérencieu-
se: et si c'était Dave qui autrefois mon-
trait à l'autre comment écrire une
chanson? JEAN -P HILIPP E BERNARD
• Sa 22 h
Fribourg, Fri-Son.

dans la campagne que mène Amnesty
International sur le thème «Femmes
engagées, femmes en danger». Pascale
Perakis s'inspire notamment des tex-
tes de la poétesse fribourgeoise Ama-
lita Hess. Quant à Nicole Kohler . for-
mée par Béjart , elle a conçu un ballet
intitulé «Underground People». GD

• Sa 14 h 30 Rueyres-les-Prés
Salle polyvalente.

Un monde tout
en couleurs

CRÉATION

Le chœur mixte La Concorde
fête ses 40 ans en chansons.
Le Général , Plumette , Madame Til-
leul et Monsieur le Peintre ne sont pas
si farfelus qu 'ils en ont l'air! Pourtant
le directeur de l'institution où ils sé-
journent désespère . Ils ne cherchent
qu 'à dissiper la grisaille de la ville.
Sous la conduite de jeunes artistes et
d'un acrobate , ils vont redonner quel-
ques couleurs au square de la ville.
Tuer l'ennui , redonner le sourire dans
une ambiance de fête, de poésie, le tout
en chansons, telle se résume la créa-
tion du chœur mixte paroissial La
Concorde , à Sales.

Intitulée «Spectacle chantant en
quatre couleurs », sur des textes de
Pierre Savary et des arrangements mu-
sicaux de Francis Volery, elle fait ap-
pel à de jeunes acteurs et instrumen-
tistes de la paroisse.

La mise en scène est assurée par
Marthe Grandjean et Lucien Menoud ,
les décors réalisés par Georges Ma-
gnin.

JS
• Ve, sa 20 h 15 Sa les/G r.
Hôtel de la Couronne; réservation des
places aux heures de repas au s 029/
8 82 36; le spectacle sera encore
chanté les 4. 5 et 11 novembre.

IN LINE. Les Roller Stones
• Pour informer le public , le club
bullois de roller et in Une Roller Stones
invite à une soirée qui expliquera ce
qu 'est Fin line avant de projeter un
extrait du film «Stones in the Hair»
réalisé par le club (en avant-première)
et le film américain «Mad Beef». GD
• Ve dès 19 h 30 Bulle
Salle des sociétés de l'Hôtel-de-Ville.

Glisser au-delà
du plaisir

SKA TEBOARD

La jeunesse est conviée au
1er «contest» broyard. Pour le
fun mais aussi pour aider les
mômes brésiliens.
Faire plaisir aux jeunes d'ici , en les
impliquant , pour aider là-bas au Bré-
sil. C'est l'idée qu 'a développée Jean-
Bernard Delayen , fondateur de l'asso-
ciation Real. Ce jeune mouvement en-
tend rassembler les fonds nécessaires
pour ouvrir une «pousada hôtel» a
Fortaleza (Nordeste brésilien) où se-
ront hébergés et formés une quinzaine
d'enfants des bidonvilles (voir «La Li-
berté» du 21 juin). Pour alimenter sa
caisse, riche des premiers milliers de
francs , ce commerçant vulliérain de 32
ans organise, avec sept adolescents de
la région, le premier «contest»
broyard de skateboard .

«On ne peut pas aider le tiers-
monde sans responsabiliser les jeunes
de chez nous. Ici , ils disent s'ennuyer.
Cette action les mobilise pour la
bonne cause. Et l'avenir , c'est eux»,
commente Jean-Bernard Delayen.
L'avenir immédiat , c'est ce week-end.
Pour ce concours de figures ouvert à
tous , les organisateurs attendent une
centaine de participants. Pour la mo-
dique somme de cinq francs , ces der-
niers pourront rivaliser d'agileté sur
les rampe, table avec pyramide , table
transfert et autre escalier qui seront
montés dans une halle industrielle
près de la gare d'Avenches. Outre les
éliminatoires qui se disputeront sa-
medi dès 11 h 30, le public pourra ap-
précier, dès 15 h 30, l'aisance du
champion suisse Sébastien Barangai.
Le champion romand , le Diderain Da-
vid Corminbœuf , est aussi attendu. En
dehors des heures du concours propre-
ment dit , les installations resteront à
disposition des skateboarders , concur-
rents ou non.

La commune ayant refusé l'autori-
sation du concert initialement prévu ,
la journée de samedi se poursuivra dès
19 h par une skate-party. Quant aux
finales, elles se disputeront dimanche
après midi.

Outre cette manifestation, Jean-
Bernard Delayen concocte d'autre s
animations destinées aux jeunes et
aux moins jeunes afin de renflouer le
tiroir-caisse de son association. Son
but: réunir 200 000 francs d'ici deux
ans, condition nécessaire pour que son
projet d'entraide puisse aboutir.

CAG

• Sa et di dès 9 h Avenches
Halle Ciba. Entrée libre.

Danse
En première suisse la nouvelle créa
tion de la jeune chorégraphe québé
coise Lynda Gaudreau: «Anatomie»
par la Compagnie de Brune (Mont
réal).
• Sa 20 h 30 Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés
037/24 11 76).
Femmes engagées
La compagnie Pascale Perakis et la
troupe de Nicole Kohler (JU) présen-
tent «Femmes engagées, femmes en
danger», une création pour la campa-
gne d'Amnesty International.
• Sa 14 h 30 Rueyres-les-Prés
Salle polyvalente.

BBBBBBaUaaXa\Maaaa2Xa%aaaaaaaaaM

Kroupit
Rire au nouveau Café-Théâtre de Fri-
bourg avec le comique français Krou-
pit.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Le Bilboquet, Grand-Places 4. (Loc.
037/61 65 65, 15 francs , ouvert dès
20 h).

Visa la Risa
L'histoire d' un clown avec Calvero
(Markus Stôsser , clown allemand de
Karlsruhe).
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (Rés.
037/22 07 15, billets 14 et 18 francs).

Soirée de yodel
Organisée par le Yodleur Club Echo
vom Ructihubel.
• Ve 20 h Guin
Hôtel de la Gare.
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Concertos de Beethoven
Premier Concert du dimanche (en
deux parties): l'Orchestre des Jeunes
de Fribourg, sous la direction de Theo-
phanis Kapsopoulos, et le pianiste Ri-
cardo Castro interprètent les cinq
concertos pour piano et orchestre de
Beethoven.
• Sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre, collec-
te.

Fantaisie musico-theatrale
Les Jeunesses musicales de Fribourg
et Pro Parvulis Musica présentent «E1
le diable l'attendait à tous les étages»,
fantaisie musico-théâtrale pour les en-
fants (dès 6 ans), composée par Jean-
François Michel. Avec Dominique
Schweizer, piano, et Guy Michel, alto,
euphonium , tuba , sousaphone. Mise
en scène: Jean-Philippe Decrème.
• Ve 15 h Fribourg
Aula du CO de Pérolles. (Loc. OT ou à
l ' entrée , billets 9 fr et 13 fr).

Duo piano et violoncelle
Premier concert à l'abonnement des
Jeunesses musicales de Fribourg : le
Duo Brown-Trùb, Isabelle Trùb, pia-
no, et Niall Brown , violoncelle, inter-
prète des œuvres de Paul Hindemith,
Jean Françaix et Gabriel Fauré.
• Di 17 h Fribourg
Temple.

Concert Bach
Luigi-Ferdinando Tagliavini , orgue
interprète deux concertos d'après Vi-
valdi.
o Di 11 h 45 Fribourg
Eglise St-Maurice. Entrée libre, collec-
te.

Messe et madrigaux
Le Chœur de la Glane, dirigé par Ma-
rie-Hélène Dupard, interprète la
«Missa Primi Toni», d'Antonio Lotti ,
des madrigaux de Monteverdi, ainsi
que des pièces de la Renaissance et des
œuvres de Poulenc, Hindemith, Les-
cure .
• Sa 20 h 15
Vuisternens-dt-Romont
Eglise.

Rue... de Paris
Le chœur mixte Saint-Nicolas pré-
sente une fantaisie musicale: «Rue.,
de Paris», comprenant notammem
des chansons d'Edith Piaf et Charles
Trenet , sous la direction de Laurem
Klopfenstein, sur un scénario de Louis
Gavillet , avec la participation de l'hu-
moriste Gabouille.
• Ve 20 h 30 Rue
Salle des Remparts.

Spectacle en création
Le chœur mixte paroissial La
Concorde crée un spectacle chantanl
«En quatre couleurs», texte de Pierre
Savary, arrangements musicaux de
Francis Volery, sous la direction de
Bernard Grandjean , avec la participa-
tion déjeunes acteurs et instrumentis-
tes de la paroisse.
• Ve, sa 20 h 15 Sâles/Gruyère
Hôtel de la Couronne.

Chœur de femmes
Le Frauenchor interprète la «Danse
burlesque des animaux» de Câsar
Bresgen et la «Cantate des oiseaux» de
Jean-Baptiste Mathieu. Avec accom-
pagnement instrumental.
• Sa 20 h et di 17 h Morat
Hôtel-de-Ville.

Les Reines Prochaines
«Le cœur en beurre - double gras»
dernier jet musical des 5 Reines Pro-
chaines qui se produisent à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré-
quence Laser tél. 22 91 33, 2C
francs).

Foo Fighters & That Dog
Concert rock avec le groupe américair
Foo Fighters (Grohl , Smear, Mandel
Goldsmith) et That Dog, de Los Ange-
les, à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13 (Rés. Fré-
quence Laser tél. 22 91 33, 2£
francs).

Blues rock
Mr Lucky (Daniel Schafer) et sor
groupe en concert.
• Ve, sa dès 20 h 30 Fribourg
Au Big Ben, rue de Lausanne 93.

Musique brésilienne
Eduardo Botelho & Terra Brasil er
concert à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Rés. Music Claire
037/22 22 43, 25 francs).

INCLASSABLE

Reines Prochaines à déguster
Entre rock et cabaret, la formation féministe bâloise présente «Le cœur en
beurre» au public fribourgeois. Mélange des genres et spontanéité garantis

11 

y a d abord ce nom (Les Reines
Prochaines) qui sonne comme
une de ces pièces de nouveau
théâtre ennuyeuses que l'on sou-
met de force aux collégiens lors-

qu 'on veut à tout prix parfaire leui
éducation. Il y a ensuite le mystère
total et opaque : quel genre d'art musi-
cal ou scénique peut bien se cachei
derrière tout cela ? Si les Reines Pro-
chaines ne sont par ici rien d autre
qu 'une énigme, ça n'est pourtant pas k
faute de Muda Mathis et de ses
consœurs. Depuis la fin des années 80
cette formation bâloise composée
d'artistes militantes n'a cessé de par-
courir le pays et les contrées environ-

nantes en long et en large pour y pré
senter des spectacles aux frontières dt
cabaret , du rock et d'une chanson tra
ditionnelle grimée à grand coup de
fard ironique.

Aujourd'hui alors que leur minibus
s'apprête à rendre l'âme dans l'indiffé-
rence générale, les fières amazone:
proposent à leur public Le cœur er
beurre. Tout comme ses prédéces
seurs, cet album digeste flirte avec les
genres dans une liberté d'esprit qu
donnera la migraine à toute personne
voulant absolument ranger les majes
tés dans l'une ou l'autre des catégorie;
régnant sur les hit-parades. Les chan
sons de ce nouvel opus brillent par une

spontanéité qui se rit des pnses de
têtes inhérentes à une certaine scène
alternative alémanique. Ici , on passe
du folklore à l'électricité et des bord;
du Rhin à Monument Valley (une re-
prise de Chris Isaak à peine pervertie
par quelques piaillements de harpies
sansjamais prendre la peine de se sou-
cier de l'opinion des esprits cartésiens
Dans de telles conditions, même si elle
doit faire le reste du chemin à pied
cette monarchie paraît vouée à une
destinée des plus intéressantes.

JEAN-PHILIPPE BERNARI

• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son

«LES GRANDS MOYENS» SUR LA SCÈNE. La Compagnie du
Ranc'Art, troupe de théâtre amateur de Givisiez/Granges-Paccot, mise
en scène par René Oertig, joue dès ce soir «Les grands moyens» de
Julien Tanguy et G.R. Vilaine. Huit comédiens(nes) interprètent cette
comédie en trois actes où il est principalement question d'un mariage
difficile à conclure (photo Laurent Crottet). Humour et répliques cinglan-
tes dans la tradition du théâtre de boulevard des années 50.
• Ve, sa à 20 h, di à 17 h 30 Granges-Paccot
Salle polyvalente de Chantemerle. Représentations suivantes les 3 et 4 novem-
bre à 20 h, le 5 à 17 h 30. Réservations au a- 077/35 19 81 de 16 h à 20 h 30.
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La voix chaude
du violoncelle

JEUNESSES MUSICALES

Isabelle Trùb, piano, et Niall
Brown, violoncelle, jouent
trois œuvres caractérisées
du XXe siècle.

Le premier concert des Jeunesses mu
sicales de Fribourg sera consacré à h
belle musique de chambre représentée
par deux illustres instruments: h
piano et le violoncelle. C'est le duc
helvétique Isabelle Trùb, piano Niai
Brown, violoncelle, qui proposera di
manche en fin d'après-midi des œu
vres caractérisées de Paul Hindemith
Jean Françaix et Gabriel Fauré.

Le duo Trùb-Brown a été fondé er
1989, alors qu 'ils étaient tous deuj
enseignants à l'Académie internatio
nale Yehudi Menuhin. Remportant de
suite un vif succès - notamment dam
la musique helvétique - le duo a été
invité à se produire en Suisse, en Fran
ce, en Espagne et en Amérique du Sud
et à enregistrer de nombreuses foii
pour les radios suisses.

Isabelle Trùb et Niall Brown com
menceront leur programme par h
«Kleine Sonate» (1942) en trois mou
vements de Paul Hindemith, une déli
cieuse pièce où virtuosité et rythme;
capricants se conj uguent avec une rare
élégance. Les deux interprètes joue
ront par la suite cinq piécettes de Jear
Françaix (né en 1912), «Berceuse»
«Rondino staccato», «Nocturne»
«Mouvement perpétuel» et «Séréna
de». Ils concluront leur programme
par une œuvre plus imposante, h
Deuxième Sonate (1922) de Gabne
Fauré, une partition qui comprend
outre en son premier mouvement ur
chant funéraire quelque peu ostenta
toire en l'honneur de Napoléon , de
superbes pages où l'art mélodiqiu
tendu de Fauré génère une jubilatior
inépuisable. B5

• Di 17 heures Fribourg
Temple.

Chanson française
Le Bel Hubert , poète des pâturage;
jurassiens et ses musiciens en concer
à La Spirale. En ouverture la corné
dienne fribourgeoise Anne-Laure Vie
li , accompagnée par le jeune pianisti
Mathieu Kyriakidis, nous offre de
chansons d'amour.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Rés. Music Clain
037/22 22 43, 22 francs).

Reggae
Le groupe berlinois Guru Cushna ei
concert .
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Musique d'ici et d'ailleurs
Semaine interculturelle «Jeunes d'ici
Jeunes d'ailleurs»: improvisation d>
groupes de diverses influences musica
les.
• Ve 21 h Fribourg
Au Nouveau Monde, rte des Arsenau:
12a. (Entrée 5 francs).

Police Songs
D'Schmiir présente des titres di
groupe Police (en patois bâlois). Ui
groupe comique autour du chanteu
Dave Muscheidt.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Rés. Fréquence La
ser).

Jazz, blues, variétés
Animation musicale live avec Andn
Macherel, saxophone, Christophe Po
chon , piano, et Peter Balazs, contre
basse.
• Ve dès 19 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Rinaldi lance «Gémo»
A l'occasion du lancement de son noi
veau CD intitulé «Gémo», Pascal R
naldi est en concert.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace Aurore (Rés. 029/5 13 83).

Le rock des «Abyss»
Pour implorer le dieu de la neige
concert du groupe Abyss, dans le cadri
de la vente annuelle de matériel d'oc
casion du Snowboard-Team.
• Sa 21 h Romont
Café L'Escale, la vente a lieu aux école;
primaires de 10 h à 20 h.

Reggae
Avec le groupe Dr Black Snaki
• Ve 21 h Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys.

Fête portugaise
Avec le groupe SOS 3.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac.
Fleur-de-Lys.

Vive les sixties
Rajeunir de trente ans avec Kemr
Brown , Kevin Flynn & Co.
• Sa dès 21 h Payerne
Café du Pont.

Jacques Salome
«T'es toi quand tu parles», Jacque:
Salomé propose quelques règles sim
pies pour une communication vivanti
entre enfants et parents, entre enfant:
et adultes, autrement dit entre enfant:
futurs parents et ex-enfants devenu:
parents.
• Ve 20 h Marly
Salle du CO Grand-Pré . (Entrée K
francs , rés. Banque Raiffeisen Marly).

Les croyants de Roumanie
Hélène Danubia donne une confé
rence publique à l'occasion de la paru
tion de son dernier ouvrage «L'irrésis
tible amour» Les croyants de Rouma
nie, avec la participation de l'abb
Jean Civelli.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Centre Sainte-Ursule, rue de Lausanm
92.

Jacques Chessex
Rencontre avec l'écrivain vaudois qu
parlera de ses trois derniers ouvra
ges.
• Ve 18 h 15-20 h Payerne
Librairie Zig-Zag.

Chorale
Les chants liturgiques de l'office solen
nel seront interprétés par le Chœu
d'Avry-devant-Pont.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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Retour de la censure?
La commission Cinébullition organise
un débat sur le thème «Blutgeil ,: le
retour de la censure?», suivi de la pro-
jection du court-métrage «La Perme»,
de Thibault Staib et Emmanuel Syl-
vestre.
• Ve 21 h Bulle
Ebullition, rue de Vevey 26.

La nuit d'Halloween
Nuit du cinéma fantastique avec «Ho-
cus Pocus», «Un jour san fin» , «Kaf-
ka», «Eraserhead» et «The Rocky
Horror Picture Show» (ce dernier en
v.o.). Ambiance macabre garantie...
• Sa dès 16 h Châtel-St-Denis
Cinéma Sirius.

Parcours des araignées
Organisé par Hubert Audriaz en vieil
le-ville. (Visite pour groupes sur de
mande , tél. 22 89 69). Dernier jour ,
o Di 14 h -22 h Fribourg
Départ au pont de Bois.
Petit train
Visiter Fribourg en petit train touristi
que. Jusqu 'au 29 octobre.
• Ve 14 h et 15 h , sa 10 h 15, 14 h
et 15 h , di 14 h et 15 h
Départ place Georges-Python.

Marche artisanal
• Sa 9 h -17 h Fribourg
Rue de Lausanne.

Méditation style za-zen
Une introduction pour débutants ,
sous la direction du chanoine A. Aebi-
scher (tél. 22 13 30). Renseignements :
Rudolf Fasel, tél. 28 19 83.
• Sa 9 h -11 h 30 Fribourg
Centre Sainte-Ursule.

Soirée patin à roulettes
• Sa 20 h -2 h Fribourg
Passage-Interdit, rue de Morat 13.

Soirée folklorique
Le Bluet de Marly propose de la danse
folklorique , avec la participation du
groupe de patoisants et vieux costu-
mes A Cobva de Conthey, les cors des
Alpes de L'Echo des montagnes et l'or-
chestre Bàrner Làndlermeitli.
• Sa 20 h Arconciel
Café des Trois-Sapins , entrée libre.
Marche anglais
• Sa 9 h -13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Halloween
Dans un décor plein de surprises où la
sorcière offrira sa traditionnelle soupe
à la courge , venez déguisés!
• Sa 19 h -2 h Posieux
«London Bus» Croix-Blanche.

Musique champêtre
• Ve 20 h -3 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Thé dansant
• Di dès 14 h Broc
Hôtel-de-Ville.

The dansant
Entrée libre , possibilité de réserver
une table au 037/53 11 06, musique
avec Patrice Bugnon.
• Di 14 h -17 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc.

Fête de la bière
Accordéon , ambiance munichoise ,
choucroute garnie.
• Ve, sa dès 20 h Romont
Restaurant Saint-Georges.

Journée de prière
Prière et adoration en union avec la
béatification de Marguerite Bays, pos-
sibilité de se confesser. Messe à 20 h.
• Ve 14 h -20 h Siviriez
Eglise.
Scanner
Portes ouvertes pour découvrir la nou
velle acquisition hospitalière.
• Sa 10 h 30-15 h Payerne
Hôpital.

Au feu!
Les pompiers ouvrent leurs portes.
• Sa dès 9 h 30 Avenches
Loge du feu, place de la Gare.

Skate contest
Concours de planches.à roulettes. Ou
vert à tous. Eliminatoires puis skate
party samedi dès 11 h 30, finales di
manche à 11 h. Au bénéfice de l'asso
ciation Real.
• Sa, di dès 9 h Avenches
Halle Ciba. Entrée libre.

Peinture sur casque
Présentation des œuvres réalisées lors
du concours lancé par le Cercle cultu-
rel de la Haute-Broye.
• Di dès 14 h Bollion
Galerie du Tilleul.

Brocante et puces
• Ve 17 h -20 h , sa 10 h-16 h
Flamatt.

SELECTION

A travers les salles obscures
Emmanuelle Beart et Michel Serrault dans «Nelly et Mr. Arnaud», le dernier film de Claude Sautet

«Waterworld»
de Kevin Costner
• Nous sommes vers l'an 2500. La
glace des pôles a fondu et la Terre n'est
plus qu 'une mer; les rares humains
survivent , accrochés à des atolls artifi-
ciels. Alors que Le Mariner (Kevin
Costner) fait escale dans un de , ces
ports , les bandits de la mer, les Smo-
kers emmenés par Deacon (Denis
Hopper), passent à l'attaque. Le Mari-
ner ne doit son salut qu'à une jeune
femme et à sa fille adoptive. Il s'engage
à les embarquer et tous trois font route
vers un endroit mythique, Dryland
(pays sec), avec les Smokers à leurs
trousses. On a tellement dit que ce film
était le plus cher du cinéma qu 'on
aurait tendance à n'en voir que les
défauts: c'est un bon film d'aventures
futuriste ; manquant d'un peu d'hu-
mour dans le propos. GS
Bulle , Prado 1

«Nelly et Mr. Arnaud»
de Claude Sautet
• Comme dans Rouge de Kieslow-
ski , voilà donc la rencontre d'un hom-
me, la soixantaine recluse et fatiguée
(Michel Serrault), et d'une jeune
femme libre et vivante (Emmanuelle
Béart). C'est un croisement de destin
sans en être un. Il est trop vieux pour
elle, il le sait et elle le lui signifie assez

Dessins
Collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire : dessins de la Fonda-
tion Maeght. Jusqu 'au 14 janvier
1996.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi-
que et zoologique. 50 dioramas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés interactifs. Exposition tempo-
raire : Orchidées , aquarelles d'Erich
Nelson. Jusqu 'au 17 décembre .
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempo-
rain suisse.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objets
contemporains sélectionnés pour la
qualité de leur design. De l'agrafeuse
au vase, en passant par le cendrier.
• Ma-sa 10 h-12 h, 14-17 h, di 14-
17 h Bulle
Musée gruérien. Jusqu 'au 18 janvier
1996.

cruellement. Nelly vient de quitter son
mari et la petite vie tiède qui s'y ratta-
chait. Pour M. Arnaud , la simple pré-
sence de la jeune femme est un bon-
heur. Pressentant qu 'il va souffrir, M.
Arnaud tire avec élégance sa révéren-
ce, laissant à Nelly le soin de terminer
sa copie du manuscrit sans lui. On
trouve dans cette dernière œuvre de
Claude Sautet la mort , la vie, la solitu-
de , le fossé des générations, le non-dit ,
bref, tout ce qui doit y figurer. DHH
Fribourg, Rex 3

«Lisbonne Story»
de Wim Wenders
• Phillip Winter , ingénieur du son,
trouve dans son courrier un appel au
secours de son ami Friedrich , cinéaste.
L'appel vient de Lisbonne. Winter ,
malgré le handicap d'un pied plâtré,
traverse toute l'Europe du Nord au
Sud. Découvrant une grande maison
vide, Winter part en clopinant à la
découverte de la ville. Wim Wenders ,
qui a tourné déjà deux fois à Lisbonne,
reporte sur son personnage une partie
de la fascination qu'exerce sur lui la
Ville Blanche et réussit un doublé poé-
tique où le son et l'image prennent le
pas sur la parole. A partir d'une vieille
demeure patricienne, de quelques
ruelles en pente , Wim Wenders colle
au spectateur l'envie de filer là-bas
toute affaire cessante. GS
Fribourg, Alpha a 18 h 15

Art fantastique
Art fantastique contemporain avec
Cesa, Chàvez, Fuchs, Giger, Gold-
schmied , Jan , Lidow, Ljuba , Niquille ,
Planté , Rauch , Roosvelt , Siomash ,
Woodroffe. Exposition temporaire :
«Le zodiaque , des signes dans votre
ciel»,
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château. Jusqu'au 20 novembre.

Vitrail art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 et
1920. 80 œuvres présentées dont des
vitraux de F. Hodler , È. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
Jusqu 'au 24 février 1996.
Jean Bazaine
Chef de file de la renaissance de la
peinture française moderne , Jean Ba-
zaine est aussi le rénovateur de l'art
sacré au XX e siècle.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu'au 1er
novembre .

Rudolf Hossfeld
Première exposition de ce peintre dans
le canton de Fribourg.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois , Kirchweg 2. Jusqu'au
19 novembre.

«Braveheart» de Mel Gibson
• Le Moyen Age est à la mode. Le
film historique fait un tabac. Il n'en
fallait pas davantage pour que Mel
Gibson enfile son kilt médiéval et déli-
vre un hymne pompeux à William
Wallace, héros de l'indépendance
écossaise de la fin du XIIIe siècle.
Grand film épique, riche de costumes,
de paysages et de musique au clair de
lune, Bra veheart (près de trois heures
de film) appartient, malgré les sensuel-
les apparitions de Sophie Marceau , à
un genre désormais connu, le cinéma
grandiloquent. GS
Fribourg , Rex 1 ; Bulle , Prado 2

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

GS
Fribourg, Corso 1 ; Payerne, Apollo

Cent ans de
frissons...

HALLOWEEN

A vos courges! Halloween revient , et
avec elle l'ambiance macabre de la 4e
Nuit du cinéma fantastique. En cette
année le thème était tout trouvé : cent
ans de frissons fantastiques. Le pro-
gramme débutera par deux films où
l'humour et le merveilleux surpassent
la peur: Hocits Pocus, de Kenny Or-
tega et Un jour sans f in  de Harold
Ramis. Suivra un « film glacé pour ren-
dre hommage au cinéma à travers la
littérature », avec Kafka de Steven So-
derbergh , univers de fantasmes et
d'angoisses. Au dessert , deux films
cultes: l'absurde et la désespérance
(YEraserhead de David Lynch , et The
Rocky Horror Picture Show de Jim
Sharman , folie musicale débridée qui
a marqué les années septante. Côté
décor , cette nuit d'Halloween entraî-
nera le spectateur dans un studio de
tournage , inquiétant , bizarre , comme
dans un film d'Ed Wood... L'humour
noir est de rigueur. JS
• Sa dès 16 h Châtel-St-Denis
Cinéma Sirius , restauration sur place.

Peinture
Mark Todd , peintre américain. Jus-
qu 'au 28 octobre .
• Sa 9 h-12 h et 13 h 30-16 h
Fribourg
Espace Saint-Hilaire, rue des Alpes
32.

Peinture à l'huile
Christiane Pasquier expose ses œu
vres. Jusqu 'au 31 décembre. Vernissa
ge-
• Ve 18 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Peinture, sculpture,
porcelaine
Une dizaine d'artistes et artisans du
quartier du Schoenberg exposent leurs
œuvres.
• Ve, sa, di 16 h -21 h Fribourg
Salle de musique, école Schoenberg.

700 oiseaux a l'école
Les Amis des oiseaux de Fribourg pré
sentent 700 oiseaux lors d'une exposi
tion concours.
• Sa 9 h-19 h , di 9 h-16 h 30 Vil
lars-sur-Glâne
Ecole de Cormanon.

Belfaux pendant
la mobilisation
Des costumes, des objets, des photos
et des documents racontant la mobili-
sation militaire et civile, l'organisation
mise en place pour gérer la pénuri e, la
vie quotidienne à Belfaux de 1939 à
1945. Jusqu 'au 1er novembre . Ouver-
ture de 14 h à 18 h, le mard i 31 octo-
bre jusqu 'à 21 h. Vernissage.
• Sa 21 h Belfaux
Salle commune.

Peinture, sculpture, design
Le ,peintre indien Kuldip Singh Jus ,
New Delhi , expose ses œuvres. Jus-
qu'au 7 novembre. Seront également
présentés des œuvres du Suisse René
Hubert: collection privée «Coujou
Design», sculptures et bijoux or; Pie-
tro Cascella, Italie , sculptures cristal
Ercuis, France, collection «Orient-Ex
press» décor art nouveau métal argen
té; Venini , Italie, verrerie d'art. Ouver
ture : lu-ve 14h-20 h , sa et di 10h
18 h. Vernissage.
• Sa 18 h -20 h Avry-Bourg
Galery N. Rodin.

Batik et céramique
Sous le titre «Lampes», Coredelia Ba-
bel expose son batik sur papier Japon ,
Martine Aeschlimann ses céramiques.
Jusqu'au 26 novembre. Ouverture :
tous les après-midi. Vernissage.
• Ve 18 h 15 Cottens
Résidence St-Martin , Galerie du 3e
Art.
Sculptures de Sugnaux
Louis Sugnaux exposes ses sculptures.
Jusqu 'au 11 novembre . Vernissage .
o Ve 18 h Billens
Abri protection civile, à côté de l'éco-
le.

Femmes à l'Université
«Printemps de femmes/Wir sind so
frei» raconte l'histoire de la femme à
l'Université de Fribourg. Le vernis-
sage sera suivi par la conférence de la
conseillère d'Etat genevoise Martine
Brunschwig Graf: «L'Université ne
concerne pas que les universitaires».
Jusqu 'au 4 novembre . Ouverture: lu-
sa 8 h-17 h 45.
® Ve 18 h Bulle
Hall du Collège du Sud.
Aquarelle
Doris Rùttimann expose ses œuvres
jusqu 'au 17 décembre . Ouverture :
mard i au dimanche. Vernissage.
• Sa 18 h -21 h Guin
Auberge Garmiswil.

Protection de la nature
Dans le cadre des journées pour la pro-
tection de la nature et du 10e anniver-
saire de l'AGUD (Arbeitsgruppe Um-
welt Dùdingen), vernissage de 1' expo-
sition «Protection de la nature dans la
commune».
• Ve dès 20 h Guin
Centre communautaire.

Trois à la fois
Elyane Gasser , aquarelles , Kathleen
Grabowska , peinture à l'aiguille , et
Susi Siegwart , sculpture . Jusqu 'au 12
novembre . Ouverture : je-di 14 h-18 h.
Vernissage .
• Sa 16 h -19 h Avenches
Galerie au Paon.

Fredy Meystre
Les derniers paysages pastels du pein-
tre-paysan. Jusqu 'au 19 novembre .
Ouverture : sa, di 14 h 30-18 h. Vernis-
sage. Présentation également de pho-
tographies «Féerie hivernale» de
Claude Jan du Chêne.
• Sa 14 h 30-20 h 30 Corcelles
Route des Bays.
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Antoine Schreier , route du Châtelet 2, à Fribourg ;
Les familles Erni , Mayeux , Maudry, Schreier et Schorderet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia SCHREIER

née Maudry

leur très chère et regrettée épouse , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi 26 octobre 1995, à
l'âge de 83 ans , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
samedi 28 octobre 1995, à 10 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce vendredi soir 27 octobre 1995, à 19 h 45, en l'église de
Saint-Pierre .

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1634/169399

t
Ses enfants:
Gérald Clément, ses enfants et sa compagne, au Bouveret/VS ;
Carmen Longet-Clément, et sa fille , à Echallens ;
Noël Clément, à Crissier;

Son frère et sa belle-sœur :
Henri et Thérèse Clément-Phillot et leurs enfants, à Serrières ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLÉMENT

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui le jeudi 26 octobre 1995, dans sa 75e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sous-Mont, le samedi
28 octobre 1995, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle du home de l'Intyamon, à Villars-sous-Mont,
où une veillée de prières nous réunira ce vendredi 27 octobre 1995, à
19 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t J e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
el j 'attends ceux que j 'aime.

Ses enfants :
Gérard et Jocelyne Bochy-Le-Cras, à Martigny ;
Marie-Rose Bochy, à Martigny,
Bernard et Anne-Marie Bochy-Mouttet , à Martigny ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane et Stéphane Coiana-Bochy, et leurs enfants, à Martigny ;
Aurélia Bochy, et son ami, à Lausanne;
David et Ludwig Bochy, à Martigny ;

Sa sœur:
Marie Pollet , et famille, à La Roche (FR);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOCHY

médaillé Bene Merenti
ancien GF

endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le jeudi 26 octobre 1995, dans
sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le
samedi 28 octobre 1995 , à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 octobre 1995, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, exprimez vos condoléances par un don au home-
ateliers Pierre-à-Voir , à Saxon , cep 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort d un vieillard ,
c'est à peine une mort ,
elle est si douce et dans
l'ordre des choses, c'est
l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui provo-
que l'usure.

Saint-Exupéry

Son neveu, ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Anna Mollard

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, le mercredi 25 octobre
1995, dans sa 94e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au Home du Vully, à Sugiez, le lundi
30 octobre 1995, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimi-
té.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire du home.

Pour honorer la mémoire de la dé-
funte, un don peut être versé en
faveur du home pour personnes
âgées du Vully, cep 17-2055-8.

Adresse de la famille : Monsieur Au-
guste-André Jendly, 1786 Sugiez.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

La Société de laiterie
et l'assurance du bétail

de Chésopelloz

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rosa Sahli

maman de Bénédict Sahli ,
dévoué secrétaire-caissier

de laiterie et membre du comité
de l'assurance du bétail

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

17-169412

t
La Société de musique

La Harpe de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Andrey

papa de Bernard , porte-drapeau

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

17-169420
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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

t J e  
vais rejoindre là-haut ceux que j 'ai

aimés, et j 'y attends ceux que j 'aime.

Ses enfants :
Bernard et Julianna Andrey-Risse, à Domdidier , leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Noëlla et Charly Werner-Andrey, à Domdidier , leurs enfants et petits-

enfants, à Neyruz, Colombier et Domdidier;
Pierrot et Anne Andrey-Godel , et leurs enfants, à Vaulruz;

Ses sœurs et son frère :
Lucie Joye-Andrey, à Fribourg, et famille;
Jeanne Ducarroz-Andrey, à Bulle, et famille;
Paul Andrey, à Avry-sur-Matran , et famille;
Marguerite Andrey-Firmann, à Bulle, et famille ;
Zita Andrey-Zbinden, à Fribourg ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ANDREY

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
25 octobre 1995, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz, le samedi matin
28 octobre 1995, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, l'incinération suivra et ses cendres seront inhumées
dans la tombe de son épouse Cécile, au cimetière de Vaulruz.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.

Adresse de la famille : Madame Noëlla Werner-Andrey, 1564 Domdidier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
130-768823

-*̂  Esaïe 30: 15
Irène et Otto Hunziger-Sahli , 5035 Unterentfelden/AG, leurs enfants et

petits-enfants ;
Benedikt et Heidi Sahli-Aeberhard , 1782 Belfaux, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa SAHLI-BUHLMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 25 octobre 1995, dans sa 85e année , réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office du dernier adieu aura lieu en l'église de Belfaux, le samedi 28 octobre
1995 , à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600/ 169313

t
Son frère :
Monsieur Charles Rey, home des Mouettes, à Estavayer-le-Lac ;
Son beau-frère , ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne REY

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le jeudi 26 octobre 1995 , dans sa
72e année, après une longue maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 28 octobre 1995, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières: la messe du vendredi 27 octobre à 17 h 30, en la chapelle
des Fauvettes, à Montagny-la-Ville , en tient lieu.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645



LA LIBERTÉ » VENDREDI 27 OCTOBRE 1995 

| ___[

t
Monsieur Gaston Mauro n, à La Roche;
Madame et Monsieur Michel Bugnard-Mauron , à Orbe, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Mauron-Demierre , à La Roche, et leurs

enfants;
Mons ieur Frédy Mauron et son amie Chantai Seydoux, à La Roche, et ses

enfants;
Madame et Monsieur François Bugnard-Mauron , à Lausanne, et leurs

enfants ;
Monsieur François Tinguely, à La Roche;
Madame Berthe Bapst-Tinguely, à Bulle , et famille ;
Les familles Tinguely, Théraulaz , Bovigny, Bapst et Buchs;
Les familles Mauron , Risse et Brodard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle MAURON

née Tinguely

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, grand-tante , marraine, cousine , pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 26 octobre 1995, à
l'âge de 81 ans, à la suite d'un malaise cardiaque , accompagnée par la priè-
re.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi
28 octobre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame de Compassion, à La
Roche.
Veillée de prière s, ce vendredi soir à 19 h 45, en l'église de La Roche.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Werner Reber , à Bourguillon;
Solange et Edwin Mùller-Reber , à Breganzona/TI ;
Gilberte et Rudolf Schaffner-Reber , à Lyss ;
Peter Schaffner et Sonia Pfander , à Lyss ;
Christine et Piero Conconi-Mùller et Federico, à Bioggio/TI;
Daniele Mùller et Martin Schwendimann , à Zurich;
Brigitte et Ernst Lauper-Schaffner , à Studen ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Fernande REBER

née Dubi

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 25 octobre 1995, dans sa 86e an-
née, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon , le samedi 28 octobre 1995 , à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg.
Veillée de prière s en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon , ce vendredi
27 octobre 1995, à 17 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à Les Cartons du
cœur , à Fribourg, cep 17-1028-6.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦«¦M^^^^^H^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

t
En souvenir d'

Henri VORLET
1985 - 1995

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Saint-Hyacinthe , le dimanche 29 octobre 1995 ,
à 10 heures.

17-166613
¦—— 

" t
Son épouse :
Marie-Rose Michel-Fragnière , à Maules;
Ses enfants :
Christian et Fabienne Michel-Mabboux et leurs fils Patrick et Kevin ,

à Bulle ;
Philippe Michel et son amie Nancy,- à Fribourg ;
Jean-Yves et Fabienne Michel-Pharisa, à Nyon;
Stéphane Michel et son amie Géraldine, à Maules ;
Ses frères et sœurs:
Gilbert et Cathy Michel, à Zurich, et famille ;
Albert et Paula Michel , à Fribourg, et famille ;
Agathe et Louis Crausaz-Michel , à Bulle, et famille ;
Simone Castella-Michel , à Neirivue , et famille ;
Agnès et Francis Pittet-Michel , à Romont, et famille ;
Francis Castella, au Motélon ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Ferdinand et Fernande Fragnière , à Bulle , et famille ;
Marthe et Léonard Grangier-Fragnière , à Bulle , et famille ;
Reynald et Heidi Fragnière, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François MICHEL

enlevé à leur tendre affection le jeudi 26 octobre 1995, à l'âge de 63 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le samedi 28 octobre
1995, à 14 h 30.
Une veillée de prière nous réunira en ladite église , ce vendredi 27 octobre
1995, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente dès 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux,
papa, beau-papa , grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Edouard DUMONT

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prière s, vos offrandes de
messes, vos dons , vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs.
Elle remercie en particulier M. le docteur Monney de sa disponibilité et vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 29 octobre 1995 , à
10 h 30.

17-169066

t !}¦
1985 - Octobre - 1995

Dix ans déjà !
Une pensée qui monte vers toi et un rayon de
soleil et d'amour qui nous réchauffe le
cœur.

Tu nous manques.

L
La messe d'anniversaire

en mémoire de

Madame
Lucie CORMINBŒUF-MINGUELY

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 28 octobre 1995, à 19 heu-
res.

Ton époux , tes enfants
et tous ceux qui t 'aiment.

17-169322

t
Madame Ginette Chassot

Kiosque de Bourguillon
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Fernande Reber

son estimée propriétaire

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

t
Le Cercle scolaire

et le corps enseignant
des communes de Bussy-
Morens-Rueyres et Sévaz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Reinhard

beau-père
de Mme Huguette Reinhard ,

institutrice enfantine
17-169353
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La ligne du cinéma pour Fribourg: 1î

programme détaillé par jour
icfrk

Prévente de billets possible dans chaque
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WnWtafïïWWt 20h30 + ve/sa/dl/ i
''*m'-Wl m f-~U ve/sa 23h 10 - 12 ans
semaine. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLER,
BULLOCK. Jeremy NORTHAM, Dennis Ml
matique est probablement l'outil le plus pi
conçu par l'homme. La manipulation, le vol, 1
ble... même à l'échelle planétaire ! Un thrillei
pense et surtout d'une grande actualité I

TRAQUE SUR INTERNE
(The Net) - Copie neuve

VO s.-t. fr./all. 18h15 - 12 ans - 1™. 2° se
stéréo. Réalisation, scénario et dialogues d<
DERS. Avec Rûdiger Vogler, Patrick Baucha
gueiro. Avec rien, Wenders brosse le porti
magnifique, raconte ses gens, vibre avec sa ci
toute une histoire dont le thème est le lien ent
son. Ces sons que le soleil peut faire briller i
dit-il. Avec l'aide du maître Manuel de Olîv<
propose une magistrale leçon de cinéma.

LISBONNE STORY

CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programm
et carte de membre disponibles aux cinémas et ai
tourisme de Fribourg et Bullle.

•••
Festival Kusturica

Je 2.11.95 : Papa est en voyage d'affaires
IPana îct airf nionc+roicoï

Ve 3.11.95 : Le temps des gitans
(Time of the Gypsies)

Sa 4.11 .95 : Arizona Dream
Di 5.11.95 : Underground

•*•Dès le ve 10.11 .95 : Cinéplus - Le Club
•••

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

[¦q^WJJgtïJSfjS 18h15 , 20h45

suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. Le nom
POIRÉ. Avec Gérard Depardieu, ChristU
GRIMALDI. Après «Les visiteurs», la noi
moment. Un superdivertissement qui va ra\
moins jeunes. Humour torride et décapant !
terre et sur vos écrans.

LES ANGES GARDIE
VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h30 + ve/sa/d
1rs suisse. Dolby-stéréo. Un film d'Emir K
Miki MANOJLOVIC, Mirjana JOKOVII
SKI. Dès les premières secondes, les pre
premières images, on est transporté mille <
de tout ce que l'on peut voir au cinéma, ce
depuis des années l Palme d'or du Fe
19951 UNDERGROUNE
HITanTSni VO s.-t. fr./all.: v
¦USJUirSÉJH 17h40 - VF : tous
12 ans. 1™ suisse. 5" semaine. Dolby-s
Clint EASTWOOD, Meryl STREEP, An
histoire simple, toute simple. Un homme
love story dans l'Iowa qui dégagé un parfi
jours d'amour intense qui vont boulev<
jamais. On en ressort tout chose... Supei

SUR LA ROUTE DE MP
(The Bridges of Madison Ci

Ve/sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. 5
stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason Ji
August SCHELLENBERG, Jayne ATKIN
retour I Revivez la suite des aventures passi
jeune garçon et un orque de trois tonnes,
vante et inoubliable I

SAUVEZ WILLY 2 (Free
Ve/sa/di/me 14h30 - 7 ans. 1™ suisse. 4
stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Chr
PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amiti
jeux , des rires , des confidences! Les écho;
d'une trop brève enfance pour le plus être
gnons... Si les fantômes existaient, ça se i

CASPER
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/ma/me 17h15 - \
20h30 - 12 ans. Ve suisse. 3e semaine. De
avec Mel GIBSON. Avec Sophie MARCE
GOOHAN, Catherine McCORMACK. Po
femme , pour l'honneur d'un pays, un seu
défier son roi ! Un parfum d'héroïsme et
souffle ! Les légendes historiques de t'Ecoss
de liberté BRAVEHEART
Ve/sa 23h30, derniers jours - 16 ans. 1™
ne. Dolby-stéréo. De Roger DONALD!
KINGSLEY, Michael MADSEN, Alfred M
première fois à l'écran Natasha HENST
une équipe scientifique adressa à tous le
galaxie un message contenant des informé
notre espèce et une séquence d'ADN hurru
tard, les Américains tentent une expérienc<
base d'un échantillon d'ADN extraterrestre
sance à un bébé, baptisé Sil. Deux détail
manquent pas d'inquiéter, la force coloss.

LA MUTANTE (Species!

18h 15,20h50+ve/sa/di/me 15h30+ve/sa :
1re suisse. Dolby-stéréo. De Claude SAUTET
nuelle BÉART, Michel SERRAULT, Jean
GLADE. Par petites touches, courtes séqui
effleurés, regards fugaces, on pénètre au p
êtres ! Une merveille...

NELLY ET M. ARNAUI
CINÉ-CLUB UNI :VO s.-t. fr./all.: lu 18h30-
cadre de son nouveau cycle « Une nouvelle
Ciné-Club Uni vous présente un film de Quen
NO. Avec Harvey KEITEL, Chris PENN, l\
SEN. Los Angeles, après le braquage d'une
bande de malfras se réfugie dans un hangar. « I
me disent que «Réservoir Dogs» est const
puzzle. En fait , il serait plutôt agencé comr
(Quentin Tarantino)

RESERVOIR DOGS

WBTf mf StWWSam 20n3° <sauf lu: "M^- ,̂J**,J 17h45 + di/me15h
se. 2e semaine. Le nouveau film de Jear
Gérard Depardieu, Christian CLAVIER, E
Après «Les visiteurs », la nouvelle comédie
superdivertissement qui va ravir les jeunes t
nés. Humour torride et décapant ! Actuellen
sur vos écrans.

LES ANGES GARDIEZ

La publicité décide
l'acheteur hésitant

HFîS'TfTTVTTM Permanent de 13h ;
¦EUSlSlislH qu'à 23h30. 18 ans
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fr
en couleurs! pti ** y

IMJEJUE 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

IW-CWSTnfllïTï'l Ve/sa/di/me
ULSljlUaUiSi se. 4° sema
Brad SILBERLING. Avec Christina RI'
Cathy MORIARTY. Une amitié inesp
rires , des confidences! Les échos et les
brève enfance pour le plus étrange des
fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
20h30 + ve/sa/di/lu/me 17h15 - 12 ar
semaine. Dolby-stéréo. De et avec Mel
Sophie MARCEAU, Patrick McGOOHAP
CORMACK. Pour l'amour d'une femme, pi
pays, un seul homme pouvait défier son roi
roïsme et d'aventure. Quel souffle I Les lég
de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
Ve/sa/di/me 15h - Pourtous. 1™ suisse. 1
stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason J
August SCHELLENBERG, Jayne ATKIN
retour ! Revivez la suite des aventures pass
jeune garçon et un orque de trois tonnes,
vante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free
20h45 + ve/sa/di/lu/me 17h45. 1
stéréo. De Kevin REYNOLDS. ,
Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis
zon se cache le secret d'un nouve
réalisation grandiose et des effet:
f le! WATERWC

[FtësytiE^Mi 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

ô< LA #^
G'*' À ORSONNENS ^

à l'Auberge du Cheval-Blanc
PROCHAINS THÉS DANSANTS

Programme de la saison
29 octobre 26 novembre
17 décembre 7 janvier
18 février 17 mars
21 avril 19 mai

et le 23 juin
Entrée libre - Venez nombreux

Menu : Fr. 17.- avec dessert et musique
avec Patrice Bugnon de 14 h à 17 h

Nouveau: dès 17 h, petite assiette de jambon à l'os
au prix populaire de Fr. 9.-

Vente de vin aux amis du thé dansant
Veuillez réserver vos tables au «• 037/53 11 06

130-768757

CORCELLES-PAYERNE
Grande salle

Vendredi 27 et samedi 28 octobre 1995
dès 21 heures

JÉfa  ̂SUPER BAL
f̂rfPP^  ̂BAR " 

BUVETTE - AMBIANCE

fT vGrtfQSoy Se recommande :
/ — ~ ~~  ̂ Société de qvm
À<** ' DISCOTHEQUE W W«.IWM» %.%= y y i i"

17-165284

_____ ^̂  -* ^ f̂lpl __\ l£=3 Iran «port» ¦ 
^̂  \̂

K3y T̂ |ff7l i yM 03^46 5^4̂  Y JN

mmÊ ŷ "HT
f̂fffi DÉMÉNAGEMENT INTER ET 

SUISSE

9J f̂fifflfifiHffi p f̂fl| GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLE

Wmm OFFRE
flMM SPECIALE

EHBIRI MEUBLES
TfMM LITERIE
GlPLACETTE TAPIS
W9 JM IvIvB ¦ ¦ ^S Ne manquez pas cette offre pour

CrihfM im vous meubler à bon compte.
9 EXPOSITION

I sur 2 étages
route de Grandcour~ m MEUBLES ¦Monsieur npWMppid in

dans la soixantaine , aimant la montagne, I ¦ rj II 11 CJ I
souhaite rencontrer une L̂ ^g-ŷ ^̂ ^ ^̂ ^̂ j

dame ¦̂PAYERNEBH
pour partager amitié et plus si entente. "2? 037/61 20 65
Ecrire sous chiffre H 017-169051, Livraison franco domicile
à Publicitas, case postale 1064, Facilités de paiement
1701 Fribourg 1. t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

#&% Planfayon (à l'école du CO) f̂fe
m̂çkjy Samedi 28 octobre 1995 0>

JUSKIIA

GRANDE FÊTE DE SKI
50° anniversaire de l'Association de ski DFSV

Tirage au sort pour le camp de ski de la jeunesse (JUSKILA)

dès 9 h 30 course parrainée en faveur du JUSKILA

dès 15 h distribution de skis gratuits de la FSS aux associations régionales
dès 17 h disco pour les jeunes
dès 18 h programme de la soirée avec représentations par le groupe folklori-

que d'enfants et par des clubs de ski

dès 21 h 30 animation, danse
avec l'orchestre renommé CALIFORNIA (entrée libre)

Bar

Grand concours avec simulateur de ski (magnifiques prix , dont un vol en
montgolfière, un vol en avion, etc.)

17-168277

c\-f ~i"% eus ~~&~"f *s—0s W$ 0%~~

' _f_ç ~Ê_ _̂M R̂_W_l_Wm-U H JMs i' HïBij ^H

^m|BffiM ÎIIBkrsi JJHI Ht #71

¦J q̂HsLc, miÊÊ ¦ ' «• B̂ ^ JH

- CLMV _ - l.. . . "¦ IIHHH' ^H| WÊ —\W

CONCERT B3B
Camerata St. Petersburg

Orchestre du musée de l'Etat Hermitage
Direction artistique : Saulius Sondeckis

Chef d'orchestre : Andréas Spôrri
(chef d' orchestre permanent , invité depuis 1992)

Schmitten
Samedi 28 octobre 1995, à 20 h, aula, salle polyvalen te, Schmitten

Programme:
Sergej Prokofiew (1891-1953) Symphonie classique D-Dur op. 25
Joseph Haydn (1 732-1809) Sinfonia Concertante B-Dur Hob. I: 105
Dimitri Schostakowitsch (1906-1975) Kammersymphonie c-Moll op. 110a
Ludwig van Beethoven (1770- 1827) Symphonie Nr. 1 C-Dur , op. 21

Prix d'entrée: Ve cat. Fr. 30.-/2" cat. Fr. 25.-
Les billets d'entrée peuvent être retirés au bureau communal de Schmitten,

a- 037/36 33 66
Organisation :

La commission culturelle de la commune de Schmitten
17-168919
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DÈS AUJOURD'HUI • 1re SUISSE

Hm BP^ ĤI
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I ̂ |t ~_maa\ __. f  ^^^H

Bl * "̂ ^^^ tmm^ l̂ a T^ ^9̂ |k

Emmanue l l e  Béar t  • Michel  Serrault
Jean -Hugues  Ang lade

i NELLYet Mr. ARNAUD
Un Hl m de

Claude Sautet
Michael Lonsdale w-i.«*j -̂

j. Claude Sautet Jacques Fieschi «.i. »B*-«-.
j. Yve* Ulmann

diiraNnlcw Ennfoûc Brion MkfcU* Liroqui Oiilo BcHing Jon-Piem Loril Mlchd Albïnini— Pbili ppc Sud* r- . Anloine Ginrug*
. . .  . J— c—pi. Robin A.FC. -.— Culw Conti ^—-- Pierre UnoLi _ Jon-Piul Loublki — JieqwW Jht/~t

<-. -*

IV» ] t j j  Route de Riaz 8

Vendredi 27 octobre 1995

KAMIKAZE
NIGHT-PARTY
Animation - Jeux - Cadeaux

Durant le mois de novembre,
chaque soir un autre thème !

Vendredi 3 novembre 1995

DESTINATION FRISSON
Entrée + 1 consommation Fr. 20.—

130-768753

Francis Corpataux
dédicacera son disque

l ê c\\aï\T èe.s eo-éa/CTs
è<J rv)ooie

1 k tw3 k̂

jiV
le Vendredi 27 octobre de 14h. à 15h.

à la Boutique Terre des hommes
Rue des Epouses 4, Fribourg

037/22 45 77
Francis Corpalaux. musicologue d' origine fribourgeoise a parcouru le

monde pour donner la parole aux enfants. Sa réalisation est aujourd'hui
diffusée en exclusivité au profit de Terre des hommes.

Imprimerie Saint-Paul

T-r- -̂ + l' entreprise avec l' expérience
V. ' et une grande capacité de production

/ wfi î̂gllD \
' ~ —=^_ PRESENTENT ^  

ACTUELLEMENT • 1™ SUISSE

Un film d'Em ir Kusturica a5 f?*r Uto .

f Ag^ 
^

YjM Villars-sur-Glâne
jËSÊÈk ' Salle communale

JSÊÊr ktë? de Cormanon

>|r I grande exposition
d'oiseaux

Samedi 28 octobre 1995, de 9 h à 18 h
Dimanche 29 octobre 1995, de 9 h à 16 h 30

Société : Les Amis des oiseaux Fribourg

Décoration florale : L̂ fS) T l̂oi l̂
JLe messager du coeur\ J

FINALE COUPE SUISSE
DE L'ACCORDEON 1995

ESTAVAYER-LE-LAC
PROGRAMME

Vendredi 27 octobre 20hl5 LOTO DES ACCORDEONISTES
22 séries pour Fr. 9.—

23ème série gratuite comprenant un VOYAGE
4 JOURS A VENISE POUR 2 PERSONNES EN TRAIN

Samedi 28 octobre 20M5 : CONCERT

TIMBRE RUSSIAN ACCORDIONS GROUP OF MOSCOW
ORCHESTRE ROMAND DES PROFESSEURS D 'ACCORDEON

Christiane KNUTTI et Jean-Pierre ZUMOFEN

Dimanche 29 octobre COUPE SUISSE DE
L'ACCORDEON

8H°° Audition des finalistes
au Cycle d'Orientation

Dès llh30 Restauration chaude
Assiette adulte Fr. 12.—
Assiette enfant Fr. 8.—

16h30 Animation musicale
Entrée libre

17H°° Remise des prix

SUR PRESENTATION DE CETTE ANNONCE LORS
D'UN DE CES 3 JOURS, UNE BOISSON MINERALE

VOUS SERA OFFERTE

J J Cave De g S 

.^^¦¦̂ •W 
Visite commentée et

^F̂ TJRESSIER i~^V dégustation des vins suisses :

r Ë̂È -̂itÉr i # Genève
f *̂*-";̂ alif. I • Neuchâtel
Vl^^-lvC// • Tessin

x^—-^J((̂ <« • Vaud

CresaierjhT
 ̂_\*__d0Hn

C°'T£I^^^*! Samedi 28 octobre
s»intBiai»^^ X>^^sortierT^  ̂

de 9 h à 13 h
_^̂ -s^ \̂ ~-̂  ̂ JfC autoroute^ 

\_ y\^riirection Animation
/ Bienvenue à tous

Cave ouverte du âT^̂ \W~\~WaB\
lundi au vendredi : QPrYSlJMHÉffVP
9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30 B*$£S«53U&fc9
Samedi: 9 h à 12 h

Elles DANSENT pour AMNESTY A Nf^IPIV
Le samedi 28 octobre 1995, à 14 h. 30 /Il lLlLl 1

à la salle polyvalente de RUEYRES-LES-PRES Séparément. Le
T • T. i nrni i /To contenu d' une mai-
La Compagnie FaSCale rERAKJS son de maître:
La troupe de Nicole KOHLER Na P- '"¦ LS ><Y,
(élève de M. Béj art) Directoire. Chinoi s.

sur le thème : Bibelots. Ta-
bleaux. Miroirs do-

"FEMMES ENGAGEES, rés. Tapis Iran an-
FEMMES EN DANGER" S»2HS

Adultes : 10.- (couples 15--) Enfants : gratuit vement avant le
Un après-midi Amnesty : emmenez-y vos amis }_ ?;1 1 1 "5

^ A ¦ • i i t  « MARCHANDS
Urg. : Amnesty international, group e de la Broyé EXCLUS.

^ 021/
728 78 94

i^nnmnH
a- 021/
728 78 94

jHHH ¦¦ ¦¦¦ 22-525514

Animation.
BB»'̂ T̂J| Location.

Enregistrement.

_ \  ̂^_J_M Vente (dès

P -«f 9̂.l 
Fr

' 400 _)

W^fjm, j KARAOKÉ

'̂ PIMI Brocante
' MM EŒESB de Marly

¦¦JMÉj route de la
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Gruyère 21

a vendre
¦̂«Jh îtrmiM, , ¦ Ptllljfljill B I B E L OTS

ME UBLES
, JH| RUSTIQUES

Prix intéressant.

f^5iP9|̂ "P™lB PPMI e- 037/46 32 65
jffiatèrflif ITMI m /  rr *̂»(a>Î  

ou 46 44 02
i|MBiiii||M̂  BlffBWBSWMS 17-164719

¦1/i ifaar ati i aalaaîif te »..

/ ~\
rMêlalrirtaue \m FriboMl37/81 4] 81 fax 037/22 71 23

T^rand-rue 13 V^X1630 Bulle \ 0! /à 3Î 329/ 2 25 85
\^_^OA AV. de la Promenade 4 1530 Payerne '037/6,1' 78 68" fax 037/61 78 70

^̂
AÇPS aux ANNONCEURS M

^^k En raison de la Toussaint
^^k 

les 
derniers délais pour 

la remise 
des 

ordres 
^m

^^k devant paraître dans "La Liberté"
^̂ k 

sont fixés comme suit: 
m̂

Edition Délai L'édition
Je 2 novembre Lu 30 octobre, 1 2h. du 1w novembre
Ve 3 novembre Ma 31 octobre, 12h. est supprimée

¦ffl l̂l ¦ll l l«^^ll»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^̂ »^̂  mmm—mÊmm—mm.—m.mi
Wâaâââââââââ —am***ââââââââi m̂ m̂amm—wm——m m̂ m̂*m*mwmmwmmmmm+mmmmmmmmm

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-me 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de b Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70



^̂ _̂______ i_ i_ ^
f̂ T ŷnrïxi-n  ̂' 111 Qçzrar^&s

\y A vendre
La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4V2 pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel

dès Fr. 420 000.-
Financement très avantageux.

Hypothèques _____
à disposition. rfTra

aââââmmâââââââaââââââââââaamaaââaâââââ X

À LOUER, route du Platy, Villars-sur-
Glâne

surface commerciale 89 m2
rez pour bureau, cabinet, maga-
sin, compl. aménagée, 2 places de
parc comprises , Fr. 1700.-

2 mois de loyer gratuits
Pour plus de rens. et visite :

a411 141
17-168974

>¦

A louer à Montbovon, situation tran-
quille

grand studio
entièrement équipé.
Loyer: Fr. 470.- + charges.
Libre dès le 1.1.96 ou à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 029/8 17 57 130-768792

PROFITEZ ! PFT|
A louer à ROMONT \y#
rue Pierre-de-Savoie 38

dans un immeuble locatif moderne

appartements de 214
et 314 pièces

comprenant :
• cuisine habitable agencée

(y compris lave et sèche-linge)
• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• 2V2 pièces : 75 m2

3 1/2 pièces: 90 m2

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£é- ù r—s *-* L. 1680 Romont _ W

UiSS^̂ ^̂

W^a^ f̂̂-W-aaa—J ^^^
\̂ j/ rrr r̂r r̂ immrmv

f^wrtprRT^-i 'i 'i t ioœr̂ Tv^isz i

|>U A vendre

TERRAINS À BÂTIR
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets

Enney, Fr. 60.-/m2

Marsens, Fr. 130.-/m2

Villarsiviriaux , Fr. 80.-/m2

La Loue, Fr. 100.-/m2

130-12875 &_f

P
f âTA louer à Romont S Ë x uÊ
au Pré-de-la-Grange 2 / ^^

- appartements
de 2 1/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée

• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024 -
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers , AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ _̂ L 1680 Romont ¦¦rimon .«^«n

I 

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

214 pièces, Fr . 1270 -
+ charges, 4° étage, pour le
15.11.1995
ainsi que

2 pièces, Fr . 1300 -
+ charges, 2° étage , pour le
1.10.1995, avec grande ter-
rasse.
Buanderie dans l'immeuble.
Pour tous renseignements:
©03 1/300 42 44

' ' TRANSPLAN AG

? 

i—> Liegenschaftenverwaltung
!—  ̂» 031 /300 

42 42 
- Fax 031 /300 42 

49
' ' Langgasstrasse 54 , 3000 Bern 9

À LOUER
chemin de la Redoute 2

Villars-sur-Glâne

514 pièces
125 m2, 1er, 7° étage, cuisine

agencée, balcon
Loyer + charges : dès Fr. 1936.65

Garage: Fr. 101 -
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et location :

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Téléphone: 022/363 94 94
(heures bureau)

Demander: Gérance d'immeubles
18-2755

a^̂ W*̂ ^A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

¦ LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix exceptionnel
I Location: Fr. 1100.-/mois I

soit Fr. 173.-/m2/an
H Libre de suite ou à convenir.

A louer à Marly, dès 1er décembre
1995 ou à convenir

GRAND 3 PIÈCES
quartier résident., cuisine hab., prox.
commerces-écoles-bus.
Loyer act.: Fr. 1322.- ch. compri-
ses, poss. garage Fr. 100.-

© 037/46 13 22/29 89 31 (bur.)
17-169141

Actions spéciales
Réalisez votre rêve
avant l'hiver 95 !

Studio avec tennis, piscine, sauna
Frs. X2S£QQ&r~ = Frs. 108'000.~

App. 2 p. traversant avec
piscine,sauna, tennis.
Frs .225W&Ï- = Frs. 200'000.~

App. 3 % p., balcon sud,
près de la télécabine.
Frs.2S&QQQC~ = Frs. 249'000.~

App. 4 Vi p., neuf, de luxe, avec
permis de vente aux étrangers.
Frs.J52é;eefr- = Frs. 450'000.~

App. duplex 4 Vi p., sous les
combles, traversant , comme
neuf, à prox. de la télécabine.
Frs. J2êi0ÔCrT- = Frs. 595'UOO.--
Chalet 4 p., en bon état, parking
Frs.30^600 -̂= Frs. 265'000.~

Chaiet 10 p., en très bon état,
garage + parking.
Frs.J2ëtQ0a^- = Frs. 640'000.~

Ces offres sont valables
jusqu'au 15 décembre 1995

ILLER Constructions
Tél. 027 - 88 11 41

GRAND APPARTEMEN1

A louera FRIBOURG , bd de Pérolles , 6° étage , vue sui
la Vieille-Ville

de 5/i pièces, 130 m2
entièrement rénové
Loyer: Fr. 1920.- + Fr. 180.- de charges
Disponible de suite ou à convenir.
Pour cet immeuble, un poste de conciergerie est c
repourvoir. 17'-16916!

A vendre ouàlouei
à Portalban

CHARMANTE
PETITE
VILLA-
BUNGALOW
mitoyenne, mezzî
nine, tout confor
places de parc .
¦s 038/30 19 19
038/30 18 10

28-53259:

A louer
à Givisiez

SUPERBE
APPARTEMEN1
DE 31/2 PIÈCES
avec terrasse , ga
zon , situation cal
me, Fr. 1680.-pa
mois, charges
comprises.
Libre dès le
1.1.1996

e 037/26 73 00

A louer
à Corserey

APPARTEMEN1
31/2 PIÈCES
avec garage,
balcon.
Libre de suite.

* 037/33 23 80
17-16750!

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
1000 m2

région Le Mouret ,
Fr. 150.-/m2

à discuter.

© 037/33 11 38
17-16813!

A vendre
à Payerne,
de particulier

appartement
V/z pièces
terrasse , pelouse
cave , galetas, pai
king, en PPE.
- 037/61 46 88

17-57538'

Valais, à louer à
Loèche-les-Bains

bel
appartement
de vacances
3 pièces,
résidentiel,
s- 027/63 20 35

36-54465;

A louer, Prez-vers
Noréaz , 13 km di
Fribourg, route d<
Corserey 38

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

293-580!

Lac-Noir
Confortabli

41/2 PIECES
100 m2, partiel, meublé, cheminée
grand balcon, buanderie, place d>
parc , cave , 1Br étage , entrée séparée
Location permanente: Fr. 1100.-
par mois

atelier
avec W.-C./douche, 33 m2, place d'
parc . Location Fr. 700.- par moi
sans charges , à convenir.

©01/361 81 38 (12 h-14 h et de
18 h) ou s 037/32 15 08

249-38032

l![H^lnnKf'|

Fonds de prévoyance

cherche
immeuble d'habitation

min. 14 appartements.

Région: Grand Fribourg

Construction récente.

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre G 017-168719
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

^̂ ^ A louer à BULLE dans immeuble mis en location
m en automne 1993

grands appartements
subventionnés

- 3 1/2 pièces, 3B étage
loyer de Fr. 492 - (AVS) à Fr. 1062 - selon revenu
+ charges

- 41/2 pièces, combles
loyer de Fr. 641.- (Al) à Fr. 1376.- selon revenu
+ charges
Disponibles de suite ou à convenir. 17-169167

E[HfrlllfrKf if

À VENDRE À ROSSENS
à 1km entrée RN 12

TRÈS BELLE VILLA JUMELÉE
512 PIÈCES

superbement située dans quartier calme avec très
I bon ensoleillement.

I - construction traditionnelle de première qualité
I - cube SIA 803 m3

I - surface habitable 134 m2

I - terrain : 700 m2

H_ - prix de vente : Fr. 530 000.-

H

|̂ 9| JEAN-MARCni MARADAN
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^^A louer à Fribourg (Beaumont), superbe vue,
f 7" étage

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec cheminée, comprenant: salon, salle à manger ,
2 chambres, cuisine habitable, grand balcon.
Loyer: Fr. 1670 - + Fr. 135 - charges.
Places de parc intérieures à disposition : Fr. 90.-

Disponible : 1.2.1996 .

|j [rifrliir.Kfrf
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

 ̂ A

A louer
à Estavayer-

le-Lac
Pré-aux-Fleur;

314 PIÈCES
avec balcon

libre de suite.

i^iUiMii-iMm»
¦Atuta mii

A louer de suite ou à convenir

2 places de parc intérieures
Rte de Berne 7-7a à Fribourg.

Loyers : Fr. 100.-/mois et place.

RÉGIE KRAMER SA
Place de la Gare 5 - 1700 Fribourg

e 037/20 31 11
Fax 037/20 31 10

241-618194

FrkrYp rT) ry ^rn-nTWT} <^snsSi3a

K (I A vendre
 ̂L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4V2 pièces
148,60 m2 habitables + cave,

buanderie et disponibles privés
de 77m2, 1 garage souterr. et

1 place de parc ext., 407 m2.jar-
din privatif.

Fr. 700 000.- $j&

Flamatt
Nous louons dans une maison loca-

tive pour de suite ou à convenir,
magnifiques

appartements de 214
et 314 pièces

par mois Fr. 1242.- ch. comprises
par mois Fr. 1473,.- ch. comprises

• grand balcon
• chambres spacieuses

• W.-C. séparés
• cuisine agencée

Pour renseignements:

Au bord du lac de la Gruyère

duplex 31/2 pièces

Living avec accès jardin - grande ch.
à coucher mansardée - salle de
bains - W. -C. sép., grand réduit.
Fr. 1295.-/mois, ch. comprises.

© 037/31 35 31
ou 037/3 1 22 28

\mMS3

V**r*- W-
Construction traditionnelle

Projet personnalisé à prix forfaitair
Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : ; 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIEB
Tél. 037 / 34 22 00 



EXPOSITION

Une rétrospective pour mieux
saisir le mythique Max Gubler
Au Musée d'art moderne de Lugano sont exposées huîtante œuvres retra
çant l'itinéraire du Zurichois Max Gubler. A voir jusqu'au début novembre.

M ax Gubler est l'un des plus
importants artistes suisses
de la première moitié de
ce siècle. Sa popularité a
ptp trpQ fhrtp Hnnç lpç an-

nées 50 et on parlait alors en Suisse du
«mythe Gubler», ont expliqué jeudi
les responsables du Musée d'art mo-
derne de Lugano lors d'une présenta-
tion de l'exposition.

Les huiles , provenant de collections
privées et de musées suisses, datent de
1919 à 1957. Il s'agit de paysages, de
portraits et de natures mortes. Cer-
tains de ces tableaux sont d'une grande
taille. La rétrospective permet de sui-
vre l'évolution de l'activité artistique
de Gubler.

Né à Zurich en 1898, Max Gubler a
grandi dans un milieu d'artistes: son
Dère était décorateur et restaurateur.

son frère Eduard peintre et son autre
frère Ernst peintre et sculpteur. Ceux-
ci donneront à Max ses premières le-
çons de dessin.

Au début de la Première Guerre
mondiale, Zurich est le refuge d'artis-
tes et d'hommes de lettres de plusieurs
pays européens. C'est l'occasion pour
Max Gubler d'entrer dans ce milieu. Il
y fera la connaissance notamment de
Hugo Bail , Franz Werfel et Hans Arp.
Les premières œuvres de Gubler , de
1919 à 1922, sont empreintes du néo-
rpalicmp allpmanH

DE NOMBREUX PORTRAITS
Durant un long séjour sur l'île sici-

lienne de Lipari, de 1923 à 1927, sa
peinture se fait plus épaisse. Les
contours sont moins définis, le chro-
matisme clair et les atmosphères de-

viennent silencieuses. Max Gubler
part ensuite pour Paris où il restera
jusqu 'en 1937. Ces années-là, il privi-
légie les portraits et les natures mortes.
Il retourne ensuite à Zurich et se dédie
alors aux paysages, en particulier noc-
turnes.

L'aventure picturale de Gubler
prend fin dans les années 60 après la
mort de sa femme Maria, protagoniste
de nombreux portraits. Souffrant de
dépressions, le peintre passe de longs
séjours dans des établissements hospi-
taliers ; pt mpnrt à 7nrich pn 1Q7"}

ATS
L'exposition au Musée d'art moderne
de Lugano (Villa Malpensata) est ou-
verte jusqu'au 5 novembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h en semaine , de
1 0 h à 1 8 h l e  week-end. Fermé le lun-
di

©(eMLF^LILMfFa

FRI-ART. Réflexions d'une
visiteuse
Claudia Wittmann, de Fribourg, a
visité l'exposition Mark Dion à Fri-
Art, intitulée «Unseen Fribourg».
Elle livre ici l'impression laissée
par cette visite.

Jeudi. «Unseen Fribourg» à Fri-Art
Nouveau laneaee ou iolis iouets lava
bles ? Jeudi. Collectionner pour jouer à
la science, lâcher , au nom de la sugges-
tion. Mark Dion. Dimanche, je ne
connais pas. J'entre. Je vois. Mes yeux
tâtillonnent. Je m'abandonne. Calme
plat. Quelques querelles de neurones
nnnr SPII IP pmnlatinn T . 'nenvrp np
m'interpelle pas. L'artiste s'exprime.
J'attends l'émotion. Frustration. Il
s'agit d'une abstention. S'abstenir de
créer pour convoquer la limite entre
art et science, parce que collectionner
dans les règles de l'art est l'antithèse de
créer. Je marche donc au bord de l'art ,
trébuchant sur des naees de diction-

naire inachevées. Les photos sont bel-
les, mais, on m'a dit que là n'est pas
l'important. Mon âme de scientifique
ne trouve pas d'écho.

Dans une lettre à un ami, Einstein a
décrit trois moments essentiels dans la
construction scientifique d'une image
du monde: la découverte , la proposi-
tion d'un principe logique au sujet de
cette découverte et la mise en exné-
rience de se principe pour sa justifica-
tion (qui n'est toujours encore pas une
preuve...). J'ai dans les mains, c'est
vrai , un visa pour une découverte mais
l'invitation collective n'a pas reçu le
tampon de Dion.

Y a-t-il vraiment un no man's land
pntrp art pt science "? Ripn sûr lundi  ip
questionne, j'échantillonne, j'observe,
je trie, mardi, mercredi , je compare, je
nomme, j'ordonne. Je classe même.
Matériel et méthodes. Chapitre Ier.
Juste avant la vraie question. Celle qui
empêche de dormir , parce qu 'à Ja fron-
tière de la logique , celle qui érode jus-
au 'à la nrochaine hvnothèse. celle

dont l'essence seule se vulgarise. Celle
qui tourmente l'artiste , le nourrit, celle
que recrée l'émotion lorsque nous
nous abandonnons corps et esprit à
son œuvre. Celle qui nous jette dans la
diversité, dans l'adversité, vers nos li-
mites, ces limites-là où le scientifique
se surprend à rêver de trouver l'es-
sence de la création , s'invite parmi les
artistes, iuste nour s'inventer la nro-
chaine question, jalousant l'homme
d'art dont l'œuvre n'est pas réfutable.
Le no man's land n'existe pas. La fron-
tière est là où s'arrête la liberté de pen-
ser. Jeudi. J'en déduis que j' ai dû rece-
voir un visa de transit pour l'ascenseur
vulgarisateur. Mais: comme ie suis en
train de descendre , je n'ai rien dû com-
prendre. Hier , j'ai commencé à collec-
tionner les marionnettes à manchon.
C'est bizarre. Elles sont vides dedans.
A les regarder , je ne peux m'abstenir
de penser qu'elles feraient un joli théâ-
tre «Perec, high tec». Fri-Mar.
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Horizontalement: 1. S'il est trié,
c'est peut-être sur le volet... 2. Un nom
bien voltairien - Stade forain. 3. Lettre
grecque - Réserve d'énergie. 4. On pla-
ne, avec ça... 5. Article - Gens troublés.
6. Plante d'agrément - Réfuta. 7. Mises
en sûreté - Magistrat. 8. Pas certain
d'être rendu... - Conjonction. 9. Attaché
- Malgré sa tête chercheuse , elle ne
nonoo nac m flnnçnliHpr à la haco

Solution du jeudi 26 octobre 1995
Horizontalement: 1. Journalier. 2.
Arrière - Do. 3. Cas - Tasses. 4. Aguets
- Ans. 5. Sel - Ee. 6. Suées - Caen. 7.
Ex - Dé - La. 8. Tira - Van. 9. Instam-

* * r\ r-,, . r--„-

Verticalement: 1. Avec lui , on ne
manque pas de pot. 2. Rien d'étonnant
s'il vous fait des gloses... - Sigle pour
canton romand. 3. Lia - Un qui pioche
au boulot. 4. Pronom personnel - Ba-
teau de compétition. 5. Une manière de
boire le coup. 6. Conjonction - Lettre
grecque - Pareillement. 7. Oiseau ré-
puté bavard - Don. 8. Prénom masculin
- Rameau de buis. 9. Fleuve - Dents de
peigne - La mère de tous. 10. Caho-

Verticalement: 1. Jacasserie. 2. Ora
geux - NF. 3. Ursule -TSF. 4. Ri - Elite
5. Nettes - Rat. 6. Arasé - Dam. 7. Les ¦
Ce - Me. 8. Saga - Ver. 9. Eden - Elans

[̂ [uinfuu^TnafNi

122
Ah ! aucun danger qu'il devînt un mauvais

sujet ou qu'il ressemblât à son père, encore
qu'il tînt de lui une générosité instinctive, si
l'on pouvait appeler générosité les cadeaux
que sir Harry distribuait facilement dans le
spiil hut d'nhtfinir niifilniifi nhosfi... Aussi-
tôt , Maureen chassa cette pensée importu-
ne. Les souvenirs ne sont bons que lors-
qu'ils vous aident à vivre. Les siens étaient
empoisonnés. Elle se pavana devant le mi-
roir en mettant sa main à hauteur de son
visanp pt np fut nnp antre imane nui vint
l' assailir , celle de Tim. Aussitôt , ses yeux
s'embuèrent , si bien que ce qu 'elle entre-
voyait d' elle ressemblait à la surface ridée
des loughs quand le vent se mêle de les mettre
en furie. Elle s'arrangea pour disparaître dans
la resserre , parce qu 'elle ne voulait pas attris-
ter Dmtv

Les deux hommes qu'elle ne cesserait ja-
mais d'aimer , son fils et son camarade d'en-
fance , emplissaient tellement son cœur que
personne , hormis Daniel , son frère préféré,
n'avait réussi à s'y glisser. «Au fond , se disait-
elle parfois , lorsque le cafard prenait le pas sur
son énereie i'ai fait nlns de mal aue de bien
autour de moi...» A cause d'elle , Timothy
0'Brien avait gâché sa vie ; peut-être même
avait-il perdu la liberté , cette liberté qu 'il ché-
rissait par-dessus tout... Richard Jones , seul
dans le grand château si peu souvent habité à
présent , traînait son ennui , incapable de se
Choisir nnp rnmnapne nui lui ent Hnnné une

raison de vivre, sinon d'espérer. Et sir Harry
était mort. C'était presque comme si elle
l'avait tué de sa main.

Au lieu de se tarir , ses pleurs redoublaient.
La jeune femme demeura longtemps à four-
rager dans la resserre, parce qu'elle hésitait à
affronter le regard trop perspicace de son
file

Chaque fois qu'il la surprenait en proie à un
violent chagrin, il serrait les lèvres, baissait la
tête, et partait de son grand pas souple dans la
campagne sans dire un mot. Elle se reprochait
alors de lui donner des sujets de tourments.

OériHémpnt l'inartinn np lui rpnQQÎççnit
guère.

- Que fais-tu donc, maman? lui cria-t-il.
- Des rangements bien inutiles! Je n'arri-

verai jamais à bout de toutes ces vieilleries !
- Quand tu reviendras , je te promets que

cet endroit sera aussi nrnnre nu'un salnn l
- Ne va pas t'aviser de jeter ou de donner

ces pauvres choses. Quelques-unes d'entre el-
les pourraient encore nous être utiles.

Son souci d'économie n'avait jamais at-
teint celui de Greta, parce qu'elle n'était pas
affligée de ce caractère acariâtre et geignard
r\ r\ni P»11é* ai/oit tollomon+ on à cmiffri-r T 'oK^

sence de Malone à l'enterrement avait boule-
versé Maureen. Elle s'était sentie plus aban-
donnée encore qu'auparavant. Comment
n'eût-elle pas compris la douleur de Charles
Parnell qui , à l'âge de treize ans, s'était vu
contraint de conduire seul la dépouille mor-
telle de son père jusqu 'au tombeau? Sa mère
ptait Q I I V  Rto+c_ I Tnïc  ô ^>o++f> pnnnnp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 5? 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tav/ol AA 11 Qc;

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar HP Mnrat 91 17 17 ni i 7R 17 R(ï

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rTinfrantinnc 1 A3 ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria7 n9Q/QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
TQI,QI AA ai 11

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

1 . ._ . ,« 0_ 10 k. 1 / l_ 17 h _ R1 KO. n

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat . 71 3? Ofl

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 27 oct. : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences œ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. ¦» 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
1 7 h 30-1 R 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.
™ 037/R1 91 3fi Pnlino ™ R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
œ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ 99 ne nr;

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d' emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 , Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanue semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs - Magazine.
18.00 Journal du soir. 18.20
L'invité politique du vendredi.
19.05 Le journal des sports.
19.10 La tête ailleurs - Magazi-
ne. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
8.45 Clé de voûte, 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Musique du XX e siè-
cle: questions-réponses. 10.30
Classique. M. Flécha: Ensala-
da: El Fuego. El Divino Frances-
co-Canova: Spagna Contrapun-
to. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises 15.30 Cnnrert
par l'ensemble Musica Métro-
politana de St-Pétersbourg. C.
Tessarini de Rimini: Sinfonia en
ré majeur pour cordes et clave-
cin. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
aues. 20.05 Da Caméra. Par
l'Ensemble vocal de Lausanne
Direction: Jésus Lopez Cobos
Solistes : Brigitte Fournier, so
prano; Scot Weir , ténor; An
dreas Schmidt, baryton. J
Haydn: La Création. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Lune de pa
Dier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Retrouvailles.
15.15 Vous avez dit classique?
Berlioz: Symphonie fantasti-
que. R. Strauss: Une vie de hé-
ros op 40. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. Les vingt
an<ï Hi i lahpl snicca tt\Aai Wartw
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Leipzig. Dir. M. Viotti. A.
Park , violon. Baur: Métamor-
phoses symphoniques sur Ge-
sualdo. Bartok: Concerto pour
violon et orchestre N° 2 en ré
mai on 3fi 22.00 Soliste - Thn-
mas Hampson, baryton. 22.30
Musique pluriel. 23.05 Ainsi la
nuit. Mozart: Quatuor pour
piano et cordes N° 1 sol min. K
478. Schubert : Fantaisie pour
piano ut maj. D 760 «Wanderer».
Ysaye: Sonate pour violon et
piano en ré min. «Balade». 0.00

FRANCE Clll TURF

8.33 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. Où en sont les sciences hu-
maines ? 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Carrou-
sel. 11.30 A voix nue. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 L'échannée hellfi
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. Biologie
et médecine: le cancer. 20.00
Cinq saisons musicales. 20.30
Le Banquet. Conversation phi-
losophique: L'Utopie. 21.32
Black and Blue. Miles Davis.
22.40 I fis nuits mannétinnes

RADIO FRIROURfi

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Michel et
Christine Sapin. 9.45 Carnet de
horri 10.45 Rush nremiôre
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
bruit mystérieux. 11.45 Cap sur
votre emploi. 11.52 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
News et agenda. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Prihni irn inf^e

TSR
08.45 Rosa** (128)
09.05 Top Models** (R)
09.25 TéléScope (R)
10.15 Cinéac (R)
10.25 Baja, un désert
entouré d'eau (R)
10.55 Racines (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.20 LAS nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.25 Matlock Série
14.10 Equipe de nuit
Téléfilm
15.50 Famé Série
16.40 Jacek Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Aladdin
17.35 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.25 Top Models** (1914)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Deux femmes en campaane

20.35 Permis de tuer**
Film de John Glen (1989, 128')
Avec Timothy Dalton, Carey
Lowell, Robert Davi
22.50 Ça colle
et c'est piquant
Invités- Pasral RioharH
et Maria Glen
23.40 TJ-nuit
23.50 Nocturne:
Les modernes
Film d'Alan Rudolph
(1988, 122')
01.55 Ça colle
et c'est Diauant (RI

IA CINQUIEME
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Les yeux
de la découverte
13.25 Le journal du temps
13.30 Les marbres
de l'Acropole (R)
14 3n Rncinocc hiimannm ael

15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers (R)
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en questions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temos

TELL QUEL. Deux femmes en campagne. Se donnent de la peine... et en ont. A se faire élire.
Une fois encore, la plupart des femmes candidates sur des listes bourgeoises ont terminé
honorablement... dans les « viennent-ensuite». Si vous voulez savoir pourquoi, ne manquez pas
le reportage de «Tell quel» de ce soir. Tourné à chaud dans le canton de Jura, c'est une véritable
autopsie de l'échec des deux candidates du PDC. Saisis de manière impitoyable par Manuelle
Pernoud et Michel Favre, ces regards et ces phrases assassines en disent plus long que les
analyses les plus brillantes. Qui oserait dire encore que la place des femmes est au foyer? Et
pourtant... TSR TSR 20 h 05
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TFl
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix >
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Infos trafic
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
Magazine
20.00 Journal
20.40 La minute hippique
20.45 Trafic infos

20.50 Sandra,
princesse rebelle (8/8)
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Les insidieuses difficultés qui
hérissent la vie quotidienne sont
plus faciles à combattre lorsque
l'on prend l'avis de spécialistes.
00.10 Formule foot
Magazine
00.45 Minuit, l'heure
du clip - CompiP
01.25 Minuit, l'heure
du clip - Laser
02.20 Minuit, l'heure
du clip - Vinyï
n9 Crt TPI nuit

ARTE
19.00 Ivanhoé (15/25)
19.30 La chasse
au renne en Sibérie
Documentaire
20.30 8 Va x Journal
20.40 Le roi magique
Téléfilm
21.45 Cent ans de cinéma:
Scandinavie-Stia Biorkman
22.40 Eraserhead
Film de David Lynch
(1976, 90')
Avec John Nance (Henry
Spencer), Charlotte Stewart
(Mary X), Allen Joseph (Mr X)
00.10 Le temps
des cinéphiles (1/2)
Documentaire
01.05 La chute du Mur:
Une chronique (6/12)
01.20 Transit «RV

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Mister T Série
10.10 Couleur Maureen
10.15 X-Men Dessin animé
10.35 Couleur Maureen
10.40 Océane Séria
11.05 Couleur Maureen
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.30 L'image du jour
13.45 Point route
13.50 Derrick Série
14.50 Soko .Séria
15.45 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Les premières fois
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.45 Point rnuto

-\\J.00 Maigret : Maigret
et les témoins récalcitrants
Téléfilm
22.35 Bouillon de culture
Magazine
La Trappe: Pourquoi
se retirer du monde?
23.40 Géopolis Magazine
Polynésie, derrière la plage
00.30 L'image du jour
00.35 Journal
00.50 La 25e heure
02.15 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
19.30 Journal. 20.00 L'heure Si-
menon: Un nouveau dans la vil-
le. 21.00 Musiques, musiques.
22.10 Best of Economie. 22.40
Santé (R) . 23.05 Euronews.

TV 5
16.30 Bibi et ses amis (R). 17.05
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25 Le
grand jeu de la nature. 18.30
Journal TV5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal RTBF. 20.00
Fort Boyard. 21.30 Les carnets
du bourlingueur. 22.00 Journal
co

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.05 Les Minikeums
10.45 Les mystères
de l'Ouest
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Simon et Simon
14.30 Magnum Série
16.10 Le don maudit
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Du malheur de trop penser
à soi de Georges Picard
(José Corti)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomaa

20.50 Thalassa
Magazine
Têtes de bois
En direct.; Un documentaire
réalisé par Nicolas Gabriel et
Guy Nevers. Des étudiants de
tous âges à l'école des bateaux
de bois. A la pointe nord-ouest
des Etats-Unis, là où les vastes
forêts de sapins rejoignent la
côte , se retrouvent des passion-
nés de bateaux.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité : Michel Blanc.
Irlande: Une vie de chien
Réalisé par Gilbert Loreaux
23.00 Soir 3
23.20 Pégase
Red Flag, 1995
00.15 L'heure du golf
00.45 Dvnastie

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.45 Textvision
09.50 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
11.55 II giro del mondo
con Willy Fog
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor Baver
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (15/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17 nO Cnrcr, rii fumottn

comico (3)
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
10 Qfl II rtnnti/4ionn

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fort Boyard
21.45 Telegiornale flash
21.50 Sassi grossi
22.55 Telegiornale notte
23.10 Easy Rider
Roadmovie
nO Af\ TovhiiciAn

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 I consigli di
10.25 Peccato d'amore
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala ninrhi
14.30 Prove e provini a
15.00 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Credere, non credere
22.25 TG 1
22.35 Lasciate un messaggio
Hnnn il «hinu

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Le jeune Harry Oudini
15.00 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Classe mannequin
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
19.50 Voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.40 La nuit
du mensonge
Téléfilm
Elaine est la deuxième femme
de Grant. Tout irait pour le
mieux dans le meilleur des cou-
ples si Ross , né du premier ma-
riage de Grant , n'en voulait ter-
rihlemfint à Flaine rie Ini av/nir
volé son père.
22.35 Aux frontières
du réel Série
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap Magazine
00.15 Dance machine club
00.45 Hit dance
01.15 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine
03.25 Fanzine (RI

DRS
09.00 Artenschutz
09.40 Spiele
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 DOK (R)
11.30 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Taaesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (138/230)
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Hasenherz (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17 CC Eir. C«kl«>.

am Wôrthersee (30/33)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
on on »Coe./^ht ,. c™;i;„.

Album
20.15 Aktenzeichen: XY
ungelôst
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Leichen pflastern
seinen Weo ItalniA/estam

7DF
12.30 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
15.50 Logo
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (3/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17 1 C. I anHûrinnmal

17.55 Zwei Mùnchner in
Hamburg Unterhaltungsserie
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst
on ce \ A / : M «.«„««,. i.f_~u~
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BEACH VOLLEYBALL

Paul et Martin Laciga ont du plaisir
tout en s'entraînant sérieusement
Les deux frères de Chiètres tournent sur le circuit professionnel mondial,
participer aux JO d'Atlanta. Les efforts consentis sont énormes, sur le plan

P

ieds nus dans la maison de ses
parents à Chiètres, Paul La-
ciga termine son assiette avant
de répondre à nos questions. Il
vient de rentrer d' un entraîne-

ment de quatre heures, avec son frère
Martin , sur le sable à Bienne. Brrr...
«Maintenant, il fait vraiment froid
chez nous. Si on nous voyait , on pen-
serait que nous sommes fous!» Les
deux Lacois ont une Dassion: le beach-
volley. Depuis le mois de janvier der-
nier , ils ont mis de côté profession -
Paul est ingénieur en informatique - et
études pour se lancer sur le circuit pro-
fessionnel mondial.

Paul et Martin Laciga avancent pe-
tit à petit vers leur rêve: les Jeux olym-
piques d'Atlanta en 1996. Paul aura
alors 26 ans. Martin 21 et tous deux
pourront se lancer un nouveau défi ,
parce que ces deux Fribourgeois d'ori-
gine tchèque ne sont pas à court
d'idées. «Dans chaque sport , c'est la
même chose», confie Paul Laciga. «Le
but , le rêve, c'est la seule raison de
s'entraîner. Quand on l'atteint, cela
fait plaisir et on fixe un but plus élevé.

Paul et Martin Laciga, qu'est-ce
qui vous a attirés dans le beach-
volleyball?
Pau l - J'ai pratiqué le tennis qui est un
sport très individuel. Ensuite le volley,
mais l'aspect individuel me manquait.
En étant six sur le terrain , il n 'y a sou-
vent pas de résultat direct à une action.
Il v a des intermédiaires. Le «beach»
est un sport où chacun est directement
responsable de la performance. Il ne
fait pas froid sur une plage. D'autre
part , j 'aime être dehors. Dans le vol-
ley, on est toujours dans une salle,
même en été.
Martin - Je ne devrais neut-être nas le
dire, mais au collège, quand il faisait
beau , j 'ai manqué toujours plus sou-
vent l'école pour aller jouer au beach-
volley. J'y ai eu plus de plaisir que sur
les bancs. C'est la joie d'être dehors. Il
faut essayer une fois pour prendre con-
naissance de cette atmosphère. On
nent devenir dénendant!

Quel a été votre cheminement
pour devenir «beachvolleyeurs»
professionnels?
P & M. - L'an passé, nous avions gagné
le championnat suisse et avons eu la
nnççihilîtp Hp rpnrpçpntpr In Sniççp ail
niveau international. Nous avons
passé quatre mois d'entraînemen t pro-
fessionnel aux Etats-Unis au début de
cette année. Nous ne connaissions pas
notre niveau et visions alors les tour-
nois pnrnnppnç Mais nous avons vu

Paul (à gauche) et Martin Laciga
d'Atlanta: Porto Rico, Cape Town

que nous avions nos chances de viser
plus loin et nous avons décidé déjouer
le plus de tournois possibles.

Comment vivez-vous votre profes-
sionnalisme?
M. - Le beachvolley, c'est une façon de
vivre... sur la nlaee.
P. - Nous vivons comme des artistes
(«Lebenskùns t l e r» ) .  On apprend
beaucoup en observant les différentes
mentalités. Mais on aime aussi voya-
ger et on voit les meilleures plages du
monde. J'ai apprécié le Brésil et l'In-
donésie. Je n'ai pas encore été en Afri-
que du Sud, mais on m'en a dit grand
hîpn Finanpiprpmpnt nn innolp çanç
arrêt. Il faut trouver le vol le plus avan-
tageux, l'hôtel le moins cher, etc. Nous
ne sommes pas millionnaires. Nous
arrivons plus ou moins à tout financer
avec les «prize money». Mais comme
nous sommes débutants dans le pro-
fessionnalisme, nous n'avons, par
exemple, pas de sponsor. Nous espé-
rons en trouver un pour boucler le

Ils ont un objectif:
financier notamment

ont encore trois tournois pour confirmer leur qualification pour les JO
et enfin Rin rflfk Janeirn on iant/ier nrnnhain. RD Vinrent Murith

On s'imagine mal que quelqu'un
sur la plage, en train de jouer au
volley, puisse «travailler»...
M. - Dans les tournois, il faut bien
distinguer les joueurs des spectateurs
qui eux sont des vacanciers. Il y a une
grande préparation. Nous nous som-
mes entraînés quatre mois intensive-
ment: la condition physique, la tech-
niniip ptr Dpnnîç inin il v a instp dpç
tournois et moins de temps pour se
préparer. Mais on ne l'oublie pas.
P. - Durant une journée d'entraîne-
ment, on passe quatre heures sur le
sable et deux heures de préparation
physique. Nous avons un entraîneur,
Jean-Charles Vergé-Dépré (Lavaux)
qui s'occupe de nous et nous prépare
des programmes. On exerce notam-
ment la vitesse et la force en salle.
NIniK avnnç rlps nnççihilitpç à Phip-
tres.
Quelles sont les qualités du
«beach volleyeur»?
Paul (1 m 93) - Je ne pense pas qu 'il
faut vraimpnt ptre prand T p mpillpnr

joueur du monde mesure 1 m 89. Il
faut une bonne combinaison entre la
grandeur et la mobilité.
Martin (1 m 95) - Les deux joueurs
doivent savoir tout faire. Il n'y a pas de
spécialités (réception, passe, attaque)
comme en salle. Si un élément est fai-
ble, l'équipe aura des problèmes.
Mais... les spécialistes de «beach» sont
CAin;pnt V\r\r»c e*r\ eal1*=»

Vous êtes une équipe formée de
deux frères. Comment cela se
passe-t-il?
P. - Si je joue contre mon frère, je me
donne à plus de 100% car je déteste
perdre contre lui. Avec lui , je donne
aussi plus d'énergie parce que je veux
lui montrer nue ie suis meilleur Ainsi
les deux en profitent et s'améliorent.
M. - Il y a toujours des petites histoires
dans une équipe. C'est comme dans un
couple... Mais il faut rester ensemble.
Il y a du plaisir à se retrouver, tous,
dans les tournois. La mentalité est dif-
férente.

D * -m ir^ i * A^*-\r» i \ t n

Un sport dur, un bon jeu pour les vacanciers
Quels sont vos objectifs?
Martin - J'espère aller aux JO d'Atlan-
ta. Ensuite, aux prochains JO. Mais
aussi , j 'aimerais faire ça le plus long-
temps possible.
Paul - Si maintenant nous nous si-
tnnnc ontrviir /to In IfiC nlopp mnnHialp~..„ ..V..V... «w .*. *.w g*».— 

- la 4e européenne et la première suisse
-j'ai envie de passer encore 27 équipes
dans le futur. Il faut toujours penser à
devenir meilleur. Sinon cela ne va ja-
mais arriver. Nous avons une chance
d'aller à Atlanta. Malheureusement
pour nous, cela viendra peut-être une
antlPP trnn fAf

Quel est votre meilleur souvenir?
P. - Après quatre mois d'entraîne-
ment aux Etats-Unis, nous ne savions
pas vraiment où nous situer. Il fallait

tournoi pour nous qualifier pour le
tour européen et nous avons gagné!

M. - Côté sportif, c'est aussi ça. Mais
j 'ai aussi été très impressionné à Mar-
seille: nous avons joué devant des gra-
dins nmivnn t  app up îl l ir  1 Pi 000 n^rcnn.
nés. Nous étions opposés aux anciens
champions du monde. Même si nous
avons finalement perdu, tout le
monde criait pour nous. Nous n'étions
pas dans notre pays, mais le public

Vous avez vite grimpé dans la hié-
rarchie mondiale. Le beachvolley
est-il un sport facile?
P. - Il n'y a pas encore beaucoup de
joueurs. La plupart ont une expérience
de trois ou quatre ans. Si on s'entraîne
Çpnplicpmpnt f-,r\ nm\/it rfiniHpmpnt lpc

échelons. Mais c'est la même chose
pour tous les nouveaux sports. Si on
me dit que le beach est un sport facile,
je réponds: «On fait un match?» Je
n'ai jamais entendu une telle ré-
flpxinn Pharnn sait nnp pp n'pçt naç
facile de bouger dans le sable. Et puis ,
il y a aussi la chaleur. Il faut être bien
préparé pour ne pas avoir de problème
pour des efforts d'une heure... Les gens
se rendent compte que c'est un sport
très dur. Pour les vacanciers, c'est un
hnn 11=11 maie à finfl (~\ll ci v ir\nf»nrc

Comment voyez-vous l'évolution
du beachvolley?
M. - Maintenant, on commence à s'in-
téresser au sport. Il est devenu popu-
laire et surtout , on sait ce que c'est.
P. - J'ai déjà été surpri s qu 'il ait place
Q I I V  TO n A tlonto Maie p'oct «P,it_pti-*i

parce que tout est très bien structuré.
Le beachvolleyball fait partie de la
FIVB. Pour d'autres sports comme le
streetball ou le snowboard, ce n'est pas
tout à fait le cas. Il y a chaque fois une
fédération propre . Avec notre solu-
tion , je pense que le sport peut se déve-
lopper plus vite.

M. - Participer aux JO d'Atlanta et
gagner à Sydney. Toujours avoir du
plaisir. On ne peut pas être sérieux
sinon.

P. - J'espère que le beach se dévelop-
pera de telle façon que je ne sois plus
un artiste. Qu 'il devienne le plus «pro»
possible. Dans la vie, il faut toujours
essayer d'avoir le sourire.

D A A A

Millwall alourdit
son casier
disciplinaire

FOOTBALL

Les hooligans du club de D2
anglaise ont récidivé. Un
gardien est menacé de mort.

Le casier disciplinaire du club de Mill-
wall (D2 anglaise), l' un des plus turbu-
lents du football anglais, a été «enri-
chi» par de nouveaux incidents mer-
credi soir lors du 3e tour de la Coupe
de la Lieue anglaise alors que l'équipe
londonienne affrontait Sheffield Wed-
nesday (Dl).

Pendant la rencontre, l' un des sup-
porters de Millwall a réussi à déjouer
la vigilance des stewarts du New Den
et est allé menacer Kevin Pressman le
gardien de buts de Sheffield Wednes-
day avant d'être arrêté. «Il m'a insulté ,
a raconté Pressman. Il m'a dit que je
ne sortirais nas du terrain vivant.»

DES PRECEDENTS

Ce type d'incidents n'est pas une
première à Millwall puisque en mai
1994, Martin Taylor, le gardien de
buts de Derby, avait été frappé par des
fans. Le club est sous le coup d'une
suspension de deux matches avec sur-
cic pt H'unp ampnHp Af. 100 000 livrpc

Les supporters de Millwall, qui se
sont forgé en un peu plus de vingt ans
l'un des palmarès les plus fournis en
matière de hooliganisme, se sont illus-
trés l'hiver dernier en envahissant la
pelouse de Chelsea. Plus récemment,
l'un d'entre eux avait lancé une clé
anglaise sur le eardien de Readine. Si

Mesures pour
la sécurité
ries boxeurs

ROITE

La fédération britannique an-
nonce 12 recommandations
pour atténuer les risques.

Moins de deux semaines après la mort
du boxeur écossais James Murray, la
fédération britannique a présenté un
ensemble de mesures pour renforcer la
sécurité des combattants, encoura-
eeant notamment les médecins à inter-
venir entre les reprises. Mise sur pied il
y a dix huit mois après le décès du
jeune anglais Bradley Stone, une com-
mission de neurochirurgiens dirigée
par le professeur Peter Richards, a éta-
bli douze recommandations.

Le rapport publié par cette commis-
sion demande à ce que la pesée des
hnYPnrc enit avanppp Ap OA hpiirpc afin

d'éviter les pertes de poids brutales
juste avant les combats qui provo-
quent des accidents dus à la déshydra-
tation.

Il souligne la nécessité de procéder à
des scanners du cerveau chaque année.
Après un k.-o., la période durant. la-
quelle les boxeurs ne pourront pas
rnmhattrp dpvra ptrp nnrtpp c\p 28 à 4 S
jours.

Tout boxeur ayant été envoyé au
tapis , devra obligatoirement se rendre
à l'hôpital pour un examen de contrô-
le. Enfin , l'arbitre aura le droit de con-
sulter, à tout moment d'un combat, un
médecin lequel aura la possibilité de
faire part de ses remarques à l'arbitre
pnlrp lpç rpnricpç Si

BASKETBALL Shaquille O'Neal
opéré à un pouce
• Shaquille O'Neal , le pivot-vedette
des Orlando Magic, a subi jeudi une
nnpratinn rhirnroiralp an nnnrp Hrrût

et il sera absent du championnat de la
NBA pendant six à huit semaines.
O'Neal (23 ans) avait été blessé mard i
soir dans un choc avec un adversaire
lors d'un match d'avant-saison de son
in,,:,,» fo^o ô \A,r, rn ; n n t û n  ç;
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MBil * Magnétoscope HQ-VHS • 4 têtes de lectures/système
«Sa longplay: possibilité d enregistrement |usqu à 8 h • Son

1 IBHII HiFi stéréo/bkonol «44 programmes/Tuner hyperbandes j
I MM • Programmation plus facile qrflce ou SHOW-VIEW

• Ecran couleur 63 cm
•100 programmes
• Tuner hyperbandes

PaiySecam-L
• Têlétexte-TOP avec

mémoire des pages
• son HiFi-stéréo
• Commande par menu;

sur écran

• Ecran Super Trinitron "Fine Pitcb" 72 cm
• 60 programmes/Tuner hyperbondes/Système Por/Secam-I
• Télétexte intelligent avec mémoire des pages/

Ajustable au format 16 :9
• Son HiFi stéréo 2 x 35 W/Hout-parleurs Boss Reflex
• Commande par menus sur écran en différentes langues
• Télécommande utilisable des deux côtés

Lot 76."/m
obo-servxe incl

CO .. .

• Chaîne HiFi mini de
¦ 2 x 25 W Sinus
If • Egaliseur 5 bandes/

Amplificateur de bassi
|| • Double magnéto-
lp cassette avec Bolby I

• Lecteur CD
i programmable
... • Télécommande

Loc LI .'In. «rvke-obo wi

• Amplificateur 2 x35W Élf
Son Surround I^L^^^Y*fll• Analyseur de spectre il ^TJXïXîB

i 5 bondes
•.;-':¦. '. • Pnrlîn n\mr ilfl ctril irmc ¦ .•'•'¦'¦: '. . •"... '_ ' '_"' .. . . .  '¦" ;B • Radio ovec 40 stations 11»

i progiammablesAimei ;!
' • Double magnétocas- MHKtt BS2j

sette avec autoreverse $WfâfflmmËnmWtiÊÊÈËÉÊ&
• Changeur programmable A 7 .

pour 5 CD/Télécommonde loclO.'/m.
servkc-obo incl.

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 05 35. Avry-sui
e 037/30 29 50 (PC). Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42
¦s 037/61 66 23. (PC = propose également des ordinateurs).
Réparation rapide toutes marques a 155 30 22. Ser-
vice de commande par téléphone s 155 56 66. Com-
puter-HOT-UNE (Fr. 2.-/minute) s 157 50 30.

FUSt chez
^ INNOVATION
l JlJ*»\8Jt
GRAND PASSAGI

• 8 Mo RAM/disque dur 720 Mo
• CD-ROM: Quad-Speed • Carte-sonl 6 bits
• logiciels: - MS-Windows - MS Worb • MS Mone
• Ecran Compaq 14' • 3 ans de Garantie

Microsoft- Windows 95 jjYT*1h
Upgrade, CD ou 3.5" "Mj ajftF

Microsoft Office 95 _ ~C_ _ _h
Standard Upgrade *.*$#**
Microsoft Office 95 _̂fP_tk
Professional Upgrade TLfiafiJF'

-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
42 v 029/2 06 31. Payerne, Grand-Rue 58

et dans toutes les succursales

Jt|*\«j i
INNOVATION • AUX ARMOURIN!
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- I Casco gratuite H
sur 1 année ! H

| SÉRIE LIMITÉE DÉJÀ \
| À PARTIR DE FR. 3.3'200.-\ j

(Prix net , ™ 6 , 5% incl.)

1 Avenches, Garage du Faubourg, Ch. Ibach, Tél. 037/75 14 23 j
1 Courtepin, City-Garage, José Dula, Tél. 037/34 12 14
1 Estavayer-le-Lac, Garage J. Catillaz & Fils, Tél. 037/63 15 80 j
1 Fribourg, Garage Joye & Huguenin Sàrl., Tél. 037/22 30 92

Payerne, Garage Francis Diserens, Tél. 037/61 25 40
1 Wùnnewil, Garage Paul Schmied AG, Tel. 037/36 12 10
1 AX "Avenue" avec moteur 1,11 (44 kW / 60 ch), toit ouvrant panoramique ,
1 verrouillage centralisé , vitres électriques avant , peinture métallisée, etc. 1

H ̂WTV . EN PARTENAR |AT WEC 
!c<^wfl

Est-ce possible?
Vous envisagez de faire un investissement - plutôt petit ou plutôt grand? Et vous n'avez
même pas encore examiné nos conditions de leasing? Vous savez pourtant qu'un homme
averti en vaut deux! p^~ : j

I Rue ' NPA/Lieu i

Téléphone Personne de contact _

i °u éS&1 Objet du leasing Prix . . u,', . f O j—' 5— demandez une offre par téléphone: ^S^
1 Envoyer à: Industrie-Leasing SA , Place Chauderon 4 , Case postale 471, 1000 Lausanne 9 (fax 021 312 61 73) ItiHnctrio I aacîncr Cil Hl̂ llllL,lHI>l

Doublez vos chances, | grâce à ce coupon. 021 320 63 35 IflMwl

<

ili |̂j(7 l̂>'
et qamei

Jeux SUffllMW:
dernière nouveauté:

LBOWil^S
A vendre de suite, dès notre dépôt , ou
franco-chantier

copeaux d'écorces
copeaux de bois

en trois différentes qualités.
C' est avec plaisir , que nous vous rensei-
gnons sur la qualité, l' utilisation et les
prix.
Pour des questions supplémentaires nous
restons entièrement à votre disposition.
Egalement votre spécialiste pour n'im-
porte quels déchets.
Bennes et containers de chaque gran-
deur: de 1,5 m3 à 30 m3 .
Notre avantage : nous parlons fran-
çais!
Liechti + Kùffer Service des bennes
SA, 1712 Tavel, - 037/44 12 76

17-162099

MAITRE-ZOSSO S.A.
|| | TEINTURERIE

cherche
en ville de Fribourg

dépositaires
Pour renseignements :

* 037/26 23 03

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

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

Alberto Bondolf
L'homme
et l'animal
Dimensions: éthique:
de leur relation

164 p., broché, Fr. 2(
ISBN 2-827 1-0697-3

Ce recueil de textes présente auss
bien des opinions issues de la tradi
tion philosophique et théologiqut
que des contributions récentes, et <
pour but d'améliorer et d'approfondi
nos relations avec le monde des ani
maux et de la nature en général.

aux Editions Universitaire;
Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg
© 037/864 311
Fax 037/864 300

Veuillez me faire parvenir:
... ex. A. Bondolf i: L 'homme et l'animal, Fr. 26.- (+ port

ISBN 2-8271-0697-3

Nom : Prénom :

l L'HOMME

L'ANIMAL
Dimensions éthiques

de leur relation

par

Alberto Bondolfi

Editions Universitaires Fribourg
Suisse

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie

I

Rue: NPL/Localité :

a""": 
:

Editions Universitaires Fribourg Suisse

àmmàkMÈÉatm--mm

1 PAR EX.
i BARCELONE

I Hôtel Peninsular e i Fr. 295.-

Hôtel Nouvel « • • Fr. 382.-

! Supplément vol/train Fr. 170.-*

Supplément vol Fr. 285.-*

* taxes non comprises, rabais pour
jeunes et étudiants sur demande

Prix par personne pour 3 nuitées en
chambre double, petit déjeuner et
billet de train 2e classe (abonnement

f demi-tarif).

SSR Voyages
Rue de Lausanne 35 Fribourg

Tel. 037-22 61 62
| ou dans votre agence de voyages

Swiss-Online Vidéotex «SSR#
Internet http://www.ssr.ch/ssr

B ' 
TT&
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DEUXIÈM E LIGUE

Sarine s'est lancé un nouveau
défi en montant d'un échelon
Pensionnaire du groupe 5 de deuxième ligue, le club a pour but de finir
cinquième. Il effectuera son baptême du feu à domicile ce soir à Marly.

Fondé 
le 27 mai 1992, le HC Sa- tiplier nos efforts afin de couvrir notre mettre en action pour remplir au

rine n'a pas attendu longtemps budget qui est de 72 000 francs. » mieux leurs ambitions,
avant de grimper dans la nié- , JEAN ANSERMET
rarchie du hockey cantonal ^N SLOGAN
puis interrégional. N'ayant pas Actuellement , le HC Sarine recense i p r*9|gnrJrjor

froid aux yeux , il s'est même lancé un plus de cent cinquante membres. Son
défi d'importance en étrennant , aux but est d'en intéresser une centaine de 1er t0Ur: Sarine - Le Locle (vendredi 27 octo-
dépens de Star Chaux-de-Fonds, une plus. C'est pourquoi , l'identification bre , à 20 h 30, à Marly) ; Prilly - Sarine (ven-
brillante promotion en deuxième ligue du club se tourne de plus en plus vers le dredi 3 novembre , à 20 h 30, à Malley) ; Uni-
au terme du précédent exercice. district de la Sarine. «C'est dans cette ^ersiie/NE ;,Sann? <f mc

edl. 11 novembre a
^ . - .. , . 16 h 45, a Neuchâtel ; Sanne - Saint-lmiertntention que notre slogan est : un (mardi14novembre , à20 h 30, à Marly) ; Tra-

Désormais troisième club du can- sport , un club , un district.» melan - sarine (samedi 18 novembre , à
ton sur le plan hiérarchique , il est Sur le plan sportif , le comité a re- 18 h 15, à Tramelan); Sarine - Ajoie II (ven-
appelé à tenir un rôle en vue. Cela n'est conduit le contrat le liant à l'entrai- dredi 24 novembre , à 20 h 30, à Marly) ; La
pas pour déplaire au président Pierre neur Jean-Pierre Mulhauser. Ce sera ^eyine, - Sanne (vendredi 1" décembre a
r-» T n o n  • t ' J . c * ¦ • • » • j  L £* —U n , 3 rlsuriGr) ,  L iour t -osr ins  (S3msui y QB-Flu ry . «Le HC Sanne s est fixe sa troisième saison dans cette tonc- cem t>re à 20 h 30 à Moutier).
comme objectif la cinquième place du tion. Il sera secondé par Jean-Claude 2e tour: Sarine - Franches-Montagnes (ven-
groupe 5 de deuxième ligue. Pour y Piller , un ancien joueur de l'équipe. dredi 15 décembre , à 20 h 30, à Marly) ; Le
parvenir , nous avons œuvré de ma- Les perspectives sont donc bonnes. Locle-Sarine (samedi 6 janvier 1996, à 20 h ,
nière à ce que l'équipe puisse s'entraî- «Le championnat s'annonce très âpre 

^9
L
6°f'j^V Marly) ; larinê -'unfve^-ner deux rois par semaine. La campa- Ce groupe s étant mvele par le haut , il té/NE (vendredi 19 janvier 1996, à 20 h 30 , à

gne des transferts a de surcroît été n'y a apparemment pas d'équipes fai- Marly) ; Saint-lmier - Sarine (Mard i 23 janvier
menée tambour battant puisque nous blés. De ce fait, on devrait assister à de 1996, à 20 h 15, à Saint-lmier) ; Sarine - Tra-
avons accueilli douze nouveaux denses duels sur la patinoire Jean-Tin- melan (vendredi 26 janvier 1996, à 20 h 30 , à
joueurs. Enfin , sachant que nous guely de Marly puisque c'est là que ĵ ^'p^^^ j^avons mis sur pied un mouvement nous avons élu domicile.» Nul doute vj ne (vendreijj 9 février 1996, à 20 h 30, à
juniors avec la constitution d'une que le public suivra. Reste maintenant Marly) ; Sarine - Court (vendredi 16 février
équipe de moskitos , nous allons mul- aux Sarinois de le séduire et de tout 1996 , à 20 h 30, à Marly).

K '| <St p a l  S_Ùz, <
j

Le HC Sarine 1995/96. Derrière, de gauche à droite: J.-L. Haymoz (matériel), L. Marchon, D. Loetscher,
B. Schaer, J. Dannesboe, P. Mischler, C. Nyfeler, T. Chételat, Ch. Brulhart et J.-C. Piller (entraîneur assistant).
Au centre: J. Boschung (entraîneur gardiens), M. Briigger, F. Jorg, D. Brugger, S. Pittet, G. Baeriswyl, P.
Spiess, S. Roth, G. Betschart et J. Mottet (ravitaillement). Devant: J. Langenegger, J.-J. Mottet, J.-P. Muel-
hauser (entraîneur), P. Purro, P. Flury (président), L. Eltschinger et F. Mauron.

Menace de grève
des joueurs

SUEDE

La fédération dit non à une
augmentation des primes.
Les j oueurs de l'équipe de Suède - qui
doit prendre part la semaine prochai-
ne, comme la Suisse , à la Deutschland
Cup de Stuttgart - et la Fédération
nationale suédoise se livrent à un bras
de fer sur des questions d'argent.

Les joueurs menacent de boycotter
le maillot jaune et bleu s'ils n'obtien-
nent pas une augmentation considéra-
ble de leurs indemnités de match et la
promesse d'une grosse prime en cas de
victoire au prochain championnat du
monde , fin avril-début mai à Vienne.

Les j oueurs désirent une prime de
200 000 couronnes (36 000 fr.) en cas
de victoire , ainsi que 1000 couronnes
(180 fr.) de frais quotidiens contre 500
actuellement.

_ La fédération refuse et a averti les
vice-champions du monde qu 'ils ris-
quent d'être exclus de la sélection ,
voire de leurs clubs , s'ils s'obstinent.
Par la voix de Kabe Liden , président
de l'Union suédoise des joueurs de
hockey, les sélectionnés ont également
fait part de leur détermination: «Tous
'es j oueur s restent sur leur position. Si
Personne ne prend une initiative , il y
aura une grève.» Si

HIPPISME

Les Fribourgeois Grandjean et
Klaus signent de beaux succès
Le championnat Crin d'Or 1995 ap-
partient au passé. Les finales ont eu
lieu à Apples le week-end dernier. Les
Fribourgeois y ont moins brillé que
durant la saison, mais ils en sortent
tout de même vainqueurs , grâce à Beat
Grandjean et Sascha Klaus. Beat
Grandjean de Guin a en effet terminé
en tête du classement N avec Chnssy
et ses 1240 points. Il compte 108
points d'avance sur Jôrg Rôthlisber-
ger. A noter encore le quatrième rang
final de Gian-Battista Lutta de Lossy
et Saphir. Dans la finale, Eric Biston
de Faoug a décroché un très honorable
deuxième rang en selle de Tessy
d'Electre.

Dans la catégorie R, les Singinois
ont signé le doublé grâce à Sascha
Klaus de Guin et Urs Hofer de Bôsin-
gen. Avec Narcos, Klaus compte 118
points d'avance sur Hofer et Cindy. Il
a complété sa moisson avec un troi-
sième rang dans la coupe Crin d'Or.

Le championnat romand juniors R,
disputé en même temps que les finales
Crin d'Or, a permis à Mary Sandoz de
Cugy de classer Sydney au quatrième
rang. Christina Liebherr de Bulle a elle
aussi échoué au pied du podium , mais
en championnat romand juniors N,
avec Bounty de Toueffles.

Le week-end dernier , Malapalud a
accueilli des épreuves pour poneys.
Comme d'habitude , les Fribourgeois
ont montré leur nez. Fany de Kalber-
matten a remporté un P2/A-B-C avec
Wallonie , Joëlle Brahier un P2/D avec
Si Jolie et Stéphanie Blanquet un
P2/A ,B,C au barrage avec Bagatelle de
Chavannes. Joëlle Brahier a encore
ajouté un deuxième rang à sa récolte ,
alors que Sabine Wicht a terminé , elle
aussi , deuxième , avec Bellevue , d'un
P3/D. Le cross de Middes a désigné
deux beaux vainqueurs. En degré II ,
Christophe Menoud de Besencens a
tout simplement été crédité d'un sans-
faute avec Vorciko. Il devance Stépha-
nie Gremaud d'Echarlens (Scapine ,
4,40 points), Yvonne Schoch de Chan-
don (After Eigh t CH, 7,20 points) et
Laetitia Rosset de Prez-vers-Noréaz
(Ikebana) classée ex aequo (8,40
points) avec Daniel Janin de Chavan-
nes-Orsonnens (Pouchkine de Mai).
Dans l'épreuve de degré I , la victoire
est revenue à Sibylle Linder de Bôsin-
gen (Silky Touch , 1,6 point) devant
Etienne Rossier de Guin (India de
Pommerouge , 6,6 points) et Marianne
Zùrcher de Villars-sur-Glâne (Casa-
nova VI CH, 9 points). Jacky Gendre
et Martine Hasler de Neyruz ont pris
la 4e, respectivement 5e place. PAM

S P O R T  ET M E D E C I N E

peine la blessure survenue, il s'agira d'appliquer de la glace dans
les plus brefs délais afin d'atténuer l'inflammation

SPOR TS DE HALLE

Les premiers soins jouent un
rôle primordial sur la guérison

GD Vincent Murith

Pratiquer un sport de halle n'est pas sans danger. La
prévention et le traitement des blessures sont capitaux
Comme on peut s'en rendre
compte au sein des pages sporti-
ves de votre quotidien, les sports
de halle sont à nouveau très ac-
tuels en cette période automnale.
En effet, que ce soit au basket, au
volley, au handball, au badminton,
au squash ou en gymnastique pour
ne citer que les sports plus fré-
quentés, chacun a repris le chemin
de la halle d'entraînement.

D'un point de vue médical, tous
ces sports de halle, qu'ils soient
pratiqués individuellement ou en
équipe, comportent un nombre non
négligeable de blessures dites
spécifiques et liées au type même
d'activité exercée. Ces blessures
sont avant tout d'ordre traumatolo-
gique (en relation avec un choc
direct ou une chute) et peuvent
concerner toutes les articulations
et tous les groupes musculaires.
Les blessures les plus fréquem-
ment rencontrées dans les sports
de halle sont les contusions, les
entorses, les étirements, ou déchi-
rures musculaires et les fractures.
Plus rarement, on assiste à des
traumatismes plus sévères
comme les commotions cérébra-
les ou traumatismes touchant les
organes abdominaux (contusion
abdominale).

Bien sûr, ces «accidents » sont
une conséquence directe et logi-
que de ce type de sport. Les sur-
faces de jeu, les contacts avec
l'adversaire (ou parfois avec ses
propres coéquipiers), le type de
jeu (déplacements rapides et
brefs, sauts, réceptions, etc.) ac-
croissent .grandement le risque de
traumatisme. Depuis quelques an-
nées cependant, des efforts ont
été accomplis d'une part au niveau
de l'arbitrage (règles plus strictes,
amélioration de la fluidité du jeu) et
d'autre part au niveau du matériel,
en particulier en ce qui concerne
les chaussures, ceci dans le but de
limiter au minimum la survenue de
ces traumatismes.

DE LA GLACE
Malgré tout, on constate tou-

jours un nombre relativement
élevé de blessures dans la prati-
que des sports de halle. Or, le trai-
tement de ces blessures (contu-
sions, entorses, déchirures mus-
culaires) doit être rapide et effica-
ce, afin d'en améliorer la guérison.
Et c'est là que les premiers soins

jouent un rôle primordial. Lors de
chaque traumatisme direct, que ce
soit un coup, un mouvement de
distorsion au niveau d'une articu-
lation, une violente douleur muscu-
laire engendrant une importante
réaction locale se manifestant
sous forme de tuméfaction, rou-
geur, chaleur et douleur, la pre-
mière attitude correcte est de
stopper instantanément l'activité.
On respectera ensuite une règle
de base en traumatologie résumée
par quatre lettres : RICE. Il s'agit
d'une abréviation tirée de la langue
anglaise où R signifie rest (= re-
pos), I signifie ice (= glace), C si-
gnifie compression et E signifie
élévation. Ainsi, les premiers ré-
flexes lors de tels traumatismes
sont de stopper l'activité, de suré-
lever le membre lésé, d'appliquer
localement de la glace en proté-
geant la peau avec un tissu et
d'appliquer un bandage locale-
ment, tout ceci afin de limiter au
mieux la réaction inflammatoire
qui fera suite au traumatisme. Ce
sont là des premières mesures
simples à appliquer, mais qui se-
ront déterminantes pour le pronos-
tic de la guérison. Une fois ces
mesures prises, il faudra rapide-
ment consulter un médecin ou un
centre d'urgences qui s'occupera
de la suite de la prise en charge du
blessé.

PREVENTION
Ce traitement d'urgence est

donc primordial et devrait pouvoir
être appliqué par chacun sur le lieu
de l'accident. En analysant de plus
près les traumatismes rencontrés
et leur origine, on se rend cepen-
dant compte que l'une des causes
les plus fréquentes de blessures
est la négligence. Souvent, il s'agit
d'un matériel inadapté, d'une pré-
paration physique minimisée, d'un
échauffement écourté ou d'une
technique insuffisante. Ainsi, on
parviendra aisément à diminuer le
nombre et la gravité de ces trau-
matismes rencontrés dans les
sports de halle si chaque athlète et
chaque entraîneur prêtent une at-
tention particulière à l'importance
d'un matériel adéquat, d'une pré-
paration physique optimale, d'un
échauffement complet et varié et
d'une technique affinée.

Dr Patrick Vienne
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LauraStar

Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application profession-
nelle à l' usage privé. Un repassage de
qualité supérieure en un temps re-
cord. Système compact , léger , d'uti-
lisation simple et peu encombrant !

24 mois de garantie totale.

I Huj d« UjMiina 85-»037 / 22 44 61
\
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WOOFribourg J

W  ̂ flffl\ [ ¦¦ '  RUE DE LAUSANNE k. I J1 s H o P p I m Waam m̂él

A vendre à Grolley, près Belfaux

GRANDE ET BELLE VILLA
CAMPAGNARDE

bien située à la sortie du village, à côté d'un quartier de villas.

Sous-sol : très grand garage de 13 x 5 m pour 3 voitures ou atelier, local attenant
de 5 x 3,60 m, cave , buanderie et local chauffage par pompe à chaleur.
Rez : salon avec terrasse vitrée et chauffée 50 m2 (Jacuzzi) cuisine indépendante
avec coin à manger , aquarium , 2 chambres ou bureaux , douche-W.-C. et W. -C.
séparés.
I" étage: 4 ch. à coucher dont une très grande de 40 m2 avec balcons, bain et
W. -C.

Cette maison très spacieuse est en bon état général, est habitable telle quelle mais
peut faire l' objet de quelques rénovations selon exigences. Terrain de 1275 m2

riche en plantes, surfaces dallées, biotope, volière , parcs ext.

Prix exceptionnel Fr. 770 000.-.
Rens. et visites au s 037/53 14 04. 17-168351

A vendre à Romont\
immeubles locatifs
ou commerciaux

Bon rendement!
Prix de vente: dès Fr. 930 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires et visite: /É ffîk,
130-768754 '-Kl 'W'

<2Mm
Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

3Vz pièces
avec balcon. _~_W_ÉÊ__V_ î_wAw_w_MkFr. 1200.- 1̂^̂+ charges A^^à^^AaaW
expl. et chauf- r__^__ \ \
fage. Entrée ^̂ mB^a\
de suite ou à __ \ \_ _m_m

^̂ Ŝ^̂ &k
Pour tout ,. . ... ,...
. ¦ „ to <le de I immobilier

=
gne (021) 625 00 45

22-1006
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A louer , quartier de Beaumont

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

avec garage , place de parc , piscine.

Prix: Fr. 1500.- par mois , charges
comprises.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 017-168793, à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1

À LOUER À MARLY I
I à 2 pas arrêt bus, écoles, cen-
I tre commercial...

Libres de suite ou à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
DE 4K ET DE 5% PIÈCES
Tout confort , cuisine habitable,
très bien agencée , armoires g
murales , grand balcon, places £
de parc int. et ext. âa9Bi\~
Renseignements a W r h H)

• ¦ a B
| er visites : ^^

P̂  
Prix: Fr. SOO'000.-. Libre de suite, p̂

NLJ 037/45 33 33 Ê dJ

AGENCE IMMOBILIERE
enfleJi ^ALLifl ™,™

C
OURC
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A vendre à firoc V̂
magnifique appartement

de 4V2 pièces

Surface habitable de 98 m2

Finitions au choix du preneur
Prix de vente: Fr. 374 000 -

Pour tous renseignements
complémentaires: £PB_
130-768755 CfrHP

I ¦ Route de Montauberi 84 \ B
m̂ 1720 Corminboeuf ~**Fribourg !

Près de l'Université, à moins de 10 min.
à pied de la gare et du centre -ville,

à vendre

UN BEL APPARTEMENT
4 1/2 PIECES DE PLUS DE 100 M2

Extraordinaire séjour et salle à manger
de 40 m2 avec poutraison apparente,
pierre naturelle et cheminée, 3 cham-
bres, cuisine habitable, bain et W-C. sé-
parés. Ascenseur, cave, garage.
Avec sa situation « sous le toit » et sa
partie jour vaste et accueillante, cet ap-
partement très particulier fera le bonheur
de deux ou trois personnes qui aimeront
son intimité et sa lumière douce.

$ffi& Après une journée de travail
ĵ f^B 

vous retrouverez le soir
k̂ày avec délice ce havre de paix.

A louer dans quartier résidentiel , I
proche de la gare et commerces à I
GROLLEY

2 pièces meublé
indépendant

Location courte ou longue durée
¦s 037/26 37 78

17-168067 |

Pr ^Nous vous proposons ffl /̂rw
à Chénens %ir^
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
à louer

- appartements d e 2 Vz, 3 Vz et
4% pièces subventionnés

• immeuble de construction
récente

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• gare à proximité (ligne CFF

Romont-Fribourg)
• vue dégagée sur les Alpes
21/2 pièces : de Fr. 477.- à
Fr. 1027-+ charges.
3V2 pièces : de Fr. 618.- à
Fr. 1330-+ charges.
41/2 pièces : de Fr. 692 - à
Fr. 1491.-+  charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite (2'/2 et 3Vi) et dès le
1.1.1996 (41/2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ I 1680 Romont \WBfimoq'^""j

A vendre dans une résidence
À MARLY

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

v 037/26 72 22 22-1226

A louer à Montet-Cudrefin, dans
petit immeuble de 9 logements avec
ascenseur et place de jeux

IVï pièces
à l'état neuf , 57 m2 avec balcon, cave
et galetas. Loyer: Fr. 804.- + char-
ges. Ce logement est au bénéfice de
l' aide fédérale. Abaissement supplé-
mentaire pour les personnes remplis-
sant les conditions.
Libre à partir du 1er janvier 1996.
Pour tous renseignements :

28-486

W\Tm JflJLB'iffflsfi

f t \  louer à Grolley, 10 km de Fri-
bourg, centre-village, 5 minutes
de la gare, situation calme , enso-
leillée, place de jeux , etc.

GRANDS
APPARTEMENTS

Fin-du-Chêne
- 21/2 pièces, rez avec terrasse ,

dès Fr. 1000.- + ch.
- 3Vi pièces, dès Fr. 1350.-

+ charges
- 41/2 pièces, rez , Fr. 1450.-

+ charges
Champ-des- Entes
- 21/2 pièces, loyer: Fr. 881.-

+ charges
- 2Vi pièces, loyer subv. : dès

Fr. 733.- AVS/AI ou Fr. 874 -
+ charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-168109

l-' l̂ 'HinKt̂ BHi
K!ffifflPBtffl!BBffilBW*IIWBBry^ l̂

LES SCIERIMES-D'ALBEUVE

belle maison de 7 pièces
TEL IWA 40

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

PRIX DE VENTE : Fr. 520 000 -

T E S T I N A
Testina Lausanne SA I00l Lausanne

(Une société du groupe Gôhner Merkur)
_—— _ _. —  J T"fT

COTTENS
Immeuble récent , situation tranquille,

ensoleillée

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2V2 pièces au rez

et ZVz pièces dans les combles
Loyers intéressants.

Libres : de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

TD SOCIÉTÉ DE GÉRANCE SA
« 037/42 44 18

17-168844
^



TOURNOI D'ESSEN

Marc Rosset aura commis
deux doubles fautes de trop
Le Genevois ne s'était encore jamais incline en salle contre Jim Couier
C'est chose faite depuis hier en huitièmes de finale à Essen. Frustrait.

D

eux doubles fautes consécuti-
ves à 4-3 30-30 ont précipité
la perte de Marc Rosset (ATP
13) à Essen. Pour la première
fois, le Genevois a dû subir la

loi de Jim Courier (ATP 8) dans une
rencontre disputée en indoor. Battu
7-6 (7-4) 3-6 6-3 en 2 h 14' dans ce
huitième de finale par le vainqueur des
Swiss Indoors de Bâle, Marc Rosset a
quitté Essen avec une immense frus-
tration. Avec un brin de réussite , il
aurait très bien pu défier Pete Sam-
pras. Le facteur chance, même s'il pèse
énormément dans des rencontres
aussi serrées où tout s'est joué sur un
break , n'explique cependant pas tout.
Marc Rosset l'admettait d'ailleurs
après coup. A l'échange, il n'a pas
témoigné de toute l'agressivité voulue ,
notamment en revers où il a trop in-
sisté avec le slice. «Marc n'était pas
pleinement libéré ce soir, soulignait
son coach Stéphane Obérer. C'est
compréhensible. Il n'a pratiquement
pas joué depuis deux semaines».

Avant ce fatidique huitième jeu du
troisième set , le Genevois avait béné-
ficié de plusieurs occasions de réaliser
un break qui lui aurait permis de tenir
à distance le cogneur de Dade City.
Avec ses 11 «aces» et ses 56% de réus-
site en première balle , il a longtemps
pu s'appuyer sur son service pour of-
frir la réplique espérée à son rival.
FIN DE SAISON MOROSE

A la veille de se rendre à Bercy, où il
a une place de finaliste et , surtout , 372
points ATP à défendre, un succès sur
Jim Courier aurait constitué une belle
embellie dans une fin de saison pour
l'instant plutôt morose. A Bercy, le
dos au mur, dans la mesure où il défen-
dra sa place dans les quinze meilleurs
mondiaux , le champion olympique li-
vrera un drôle de quitte ou double.

A Essen, il ne se consolera pas en
double avec André Agassi. Après son
échec contre Washington , le N° 1
mondial a déclaré forfait pour le dou-
ble. Agassi et Rosset devaient rencon-
trer la meilleure équipe du circuit , la
paire formée des Australiens Todd
Woodbridge et Mark Woodforde. Fi-
nalement , la seule bonne nouvelle de
la journée pour Marc Rosset fut la vic-
toire en trois sets de son camarade
d'entraînement Arnaud Boetsch. Si

Les résultats
Essen. ATP Tour. 2,1 millions de dollars.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Jim Courier (EU/7) bat Marc Rosset (S/10) 7-6
(7-4) 3-6 6-3. MaliVai Washington (EU) bat
André Agassi (EU/1) 4-6 6-1 6-1. Pete Sam-
pras (EU/2) bat Mark Woodforde (Aus) 6-2
6-4. Sergi Bruguera (Esp/11) bat Daniel Va-
cek (Tch) 7-6 (8-6) 7-6 (7-1). Arnaud Boetsch
(Fr) bat Yevgeny Kafelnikov (Rus/6) 2-6 6-3
6-1. Thomas Enqvist (Su/9) bat Martin Sinner
(Ail) 6-4 6-3. Richard Krajicek (Ho/13) bat
Boris Becker (AII/4) 6-4 6-7 (4-7) 6-3.

Jim Courier: c'est lui qui défiera aujourd'hui Pete Sampras. Kestone

Steffi verse
15 millions de
marks au fisc

AFFAIRE GRAF

Steffi Graf, mise en cause dans une
retentissante affaire de fraude fiscale , a
versé 15 millions de DM pour garantir
un éventuel redressement fiscal , a dé-
claré son avocat Peter Danckert dans
un communiqué. Cinq millions de
DM avaient déjà été versés sur un
compte bloqué , a-t-il précisé.

Mc Danckert a précisé que les som-
mes de plusieurs millions de DM que
1 on disait mises à l'abri sur des comp-
tes à l'étranger par la famille Graf
avaient été transférées «en grande par-
tie» en Allemagne après des «recher-
ches effectuées par la défense».

Steffi Graf , numéro un mondial du
tennis féminin , est soupçonnée de
complicité dans une affaire de fraude
fiscale pour laquelle son père , Peter
Graf, est en détention provisoire de-
puis le 2 août. Si

Le trône d'Agassi vacille
Mais quelle mouche a-t- deux mois après leur n'avait aucune chace
elle bien pu piquer An- duel sans merci de face à Washington.

. dre Agassi à Essen? Le Flushing Meadow? Agassi a ainsi décié de
numéro un mondial a lit- Après un premier set renoncer au tournode
téralement «balancé» sans histoire , Agassi Bercy qui débute ludi
son huitième de finale s'est complètement et de «faire une paue
contre MaliVai Washing- désintéressé de la par- jusqu 'au championnt
ton (ATP 54). Battu 4-6 tie. Il n'a pas cessé de du monde ATP de
6-1 6-1, le «Kid» de Las discuter avec le public Francfort.» Cette délite
Vegas a quitté la «Gru- et l'arbitre . Il a par ail- risque bien de coûte à
gahalle» sous les sifflets leurs changé de chaus- l'Américain sa premire
d'un public qui était sures à trois reprises en place mondiale. Pet*
pourtant tout acquis à moins d'une heure... En Sampras , victorieux
sa cause. Le grand inté- guise d'explication, pour sa part 6-2 6-4le
rêt du tournoi ne rési- l'Américain a déclaré l'Australien Mark Wod-
dait-il pas dans l'éven- encore souffrir d' une forde (ATP 52), peutsn
tualité Une demi-finale déchirure d'un muscle effet , le dépasser au
plutôt «explosive» entre abdominal et avoir rapi- classement de l'ATPi
Agassi et Boris Becker , dément compris qu'il l'issue de ce tournoi.: Si

I 

MHMMfconr®
SKI. Une grande fête du ski à LNA Ce soir > elles affronteron Ko-
Planf aVOîl n'z' équipe qu'elles avaient battu<lors

* des finales de promotion, lais
• L'Association fribourgeoise de ski , l'équipe bernoise s'est passableient
partie alémanique , fêtera samedi son renforcée depuis. Dimanche, Vlars
50e anniversaire. A cette occasion , elle recevra les Zurichoises de Young tars
organisera une grande fête du ski . Dès à 15 heures dans sa salle du Plat.
9 h 30, ce sera la course parrainée en JG
faveur du JUSKILA , le camp de ski de
la jeunesse suisse. Dès 15 h , distribu- HOCKEY FRIBOURGEOIS. Lestion de skis gratuits de la Fédération renrnntrp- Ho __ wPPk-Pnrisuisses aux associations régionales. "cHUlllireb ue uc WBGR BlIU
Un programme récréatif est également • Plusieurs matches comptant pur
prévu alors que dès 18 h , aura lieu la les différents championnats , junj rs
soirée officielle avec le tirage au sort en particulier , auront lieu ce week-nd
pour le camp JUSKILA . Ce camp gra- dans notre canton,
tuit est organisé chaque année à La Senslercup: Le Mouret - Marly il (ce soir «n-
Lenk sous l'égide de la fédération dredi , à 18 h , à Marl y); Marly n i -  Pianfaya II
suisse et financé par des parrainages. (dimanche à 8 h , à Marl y) ; Alt erswil II - Blck

gg Cats (dimanche à 12 h, à Marly).
Juniors élites A: Fribourg - Langnau (ce air

TEUUIC ne T«ni e n  x vendredi , à 20 h 30, à Fribourg); Grassho-
ItNNIO Ut lAbLt. UeUX mat- pers/Kùsnacht - Fribourg (dimanche à
rhpc nnur Uillarc on I MA 17 h 30, à Kûsnacht).-lies uuui vmaia eu UIIH Novices A/1 : Fribourg - Viège (dimancheà
• Après avoir frôlé l'exploit lors de 17 h 15, a Fribourg. Minis A/1 : Fribourg - La-
snn dernier match contre Ittippn IPQ sanne (dimanche a 12 h, a Fribourg). Mirsson dernier maten contre ittigen, les A/2 . Saas Grund . HCP Fribourg (samedisfilles de Villars tenteront ce week-end 11 h 45). Moskitos A/1 : Neuch âtel - Fribouij
de glaner leurs premiers points en (samedi à 11 h 30). Ja

^©oag-is-- 

Le Squash-Club La Gruyère. Derrière, de gauche à droite: Xavier Posti-
guillo et Salvatore Pizza. Devant: Michel Esseiva et Pierre-Luc Maril-
ley. GD Vincent Murith

LIGUE B

La Gruyère aborde avec plus
d'optimisme sa deuxième saison
L'équipe bulloise vient d'entamer son 2e championnat en
LNB. Comme l'année passée, c'est le maintien qui est visé.
Bruno Georges ayant renoncé au un peu mieux la pression et on aura
squash , l'équipe de la Gruyère est par- moins tendance à s'affoler.»
tie en chasse d'un substitut. Finale-
ment , on puisa dans la deuxième RIEN A FAIRE
équipe et c'est Michel Esseiva qui fut Pour leur premier match , les
appelé. Ce changement est le seul par joueurs fribourgeois ne s'attendaient
rapport au quatuor de la saison passée. pas à créer l'exploit face à Thoune
Mais il ne sera pas sans conséquence 2000, le grand favori de ce groupe est
puisque Esseiva, qui est classé C4, ne de ligue B. Mardi , dans leur centre de
pourra jouer qu'en N° 4. Bulle, ils se sont inclinés sans appel 4-0

Pour le reste, Pierre-Luc Marilley et 12 sets à rien. Seul Marilley affron-
(B2) sera toujours l'âme, le moteur et tait un joueur de son classement mais
l'entraîneur de l'équipe. Il sera épaulé il ne résista pas mieux que les autres,
par Salvatore Pizza et Xavier Posti- «Marilley manque de rythme et a
guillo, tous deux C2. «L'arrêt de commis trop de fautes», note Posti-
Bruno Georges laisse quand même un guillo. «Pour le reste, c'est logique.»
trou», relève Postiguillo. «Comme Les équipes de Fit Fun Lausanne II ,
l'année passée, on va viser le maintien. Bois Carré Genève, Genève et Brigue
Cette fois, on sait à quoi s'attendre et complètent ce groupe. S.L.
on est optimistes. C'est réalisable.» En
effet, les Gruériens auront derrière eux \f «¦"W*"8 " J*™""2!™ £* MD

arille y < B|> ",, . • Ho derreqer (B2) 3-9 1-9 0-9. Pizza (C2) -une première saison d expérience en Kâser (B
g
2) ^ '5.9 4.9 Postiguillo |C2)' .ligue B ce qui fait dire a Postiguillo: Trachsel (C1) 1-9 2-9 1-9. Esseiva (C4) -

«On a un moins grand déchet. On tient Amez-Droz (C1 ) 3-9 2-9 3-9.

Un cavalier
suisse condamné

HIPPISME

Après audition de l'intéressé et sur la
base des témoignages recueillis et des
pièces à conviction présentées, la
Commission juridique de la Fédéra-
tion équestre internationale a considé-
ré, à Lausanne' que le cavalier suisse
Paul Estermann s'était objectivement
octroyé un avantage déloyal et qu 'il
avait enfreint les règlements par négli-
gence en prenant part au GP du CHIO
d'Aix-la-Chapelle avec un cheval qui
n'était pas apte à courir.

De ce fait, elle l'a condamné à une
amende de 1500 francs ainsi qu 'à une
participation aux frais de procédure de
1000 francs.

La Fédération suisse a pris connais-
sance de ce jugement et elle l'a accepté ,
tout en regrettant les commentaires
qui l'accompagnent et qui portent pré-
judice à l'intéressé mais aussi au sport
équestre dans son ensemble. Si

HOCKEY. Davos se sépare
de Kovaliev
• Le HC Davos a décidé de se sépa-
rer de son attaquant bélarusse Andrei
Kovaliev (29 ans). Incapable de s'inté-
grer dans les Grisons, Kovaliev a été
prêté jusqu 'à la fin de la saison au club
allemand de Krefeld. Meilleur comp-
teur du championnat d'Allemagne
l'an dernier sous les couleurs de
Schwenningen, Kovaliev n'était plus
que remplaçant à Davos. Si

BOXE. Retour victorieux
de Christophe Tiozzo
• Le mi-lourd français Christophe
Tiozzo a gagné son combat de rentrée ,
après trois ans d'absence. A Lyon , il a
battu l'Américain Robert Straw par
arrê t de l'arbitre à la 3e reprise d'un
combat prévu en huit. Straw a été
expédié au tapis à trois reprises. Si

BOCCIA

sa grande classe
A l̂ lAin SitfWVft nYt -4"M4"ft

Sociétaire du BC Beauregard , Antonio
Altieri a démontré une nouvelle fois , si
besoin était , sa grande classe. Sur les
pistes des bocciodromes du Guintzet
et des Charmettes, il a remporté le
Mémorial Damiani , en ne laissant au-
cune chance à ses adversaires. En fina-
le, il a nettement battu ( 1 5-6) son com-
paire du BC Beauregard , Vincent Pi-
selli. A la troisième place on trouve
Mario Forcella et Sergio Baroni , tous
deux de l'Amical , les demi-finalistes.
A noter: 40 joueurs ont pris part à ce
mémorial. PHB
Quarts de finale: Sergio Baroni BC Amical) -
André Gaytanidis (BC Amical) 12-4; Vincent
Piselli (BC Beauregard) - Antonini Canonici
(BC Beauregard) 12-8; Mario Forcella (BC
Amical) - Léopold Inderbitzi (BC Amical) 12-2 ;
Antonio Altieri (BC Beauregard) - Amleto Do-
mato (BC Amical) 12-4. Demi-finales: Altieri -
Forcella 12-4; Piselli - Baroni 12-8.- Finale:
Altieri - Piselli 15-6.

FOOTBALL GC perd encore
Johann Vogel
• Touché aux ligaments internes du
genou gauche à l'entraînement de jeu-
di , le jeune international des Grass-
hoppers Johann Vogel (18 ans) sera
indisponible jusqu 'à la fin de l'année.
Il ne devra cependant pas se soumettre
à une opération. Grasshoppers dé-
plore déjà les absences de Yakin , Su-
biat , Zuberbûhler et Nemtsoudis. Si

FOOTBALL. Le PSG revient à
un point de Metz
• Grâce notamment à deux buts du
Brésilien Raï , le Paris St-Germain
s'est imposé (3-0) sur le terrain de
Metz , le leader , en match avance de la
15e journée du championnat de Fran-
ce. Il revient ainsi à une seule longueur
des Messins. Si



A vendre et éventuellement à louer,
5-6 min. Estavayer, Payerne et lac de Neu-
châtel

petite maison familiale
5 pièces

confortable et en bon état , env. 500 m2

de terrain. Prix très avantageux :
Fr. 260 000.-
Agence immobilière ^Vr%
E. GRANDJEAN 1̂$
1470 Estavayer-le-Lac ^Stees"

« 037/63 46 63 17 1608

A louer à Granges-Paccot pour décem-
bre

3!_ pièces (116 m2)
terrasse 24 m2, avec jeux pour enfants.
Loyer: Fr. 1590.- charges comprises.
_ 037/22 57 14 - 037/26 69 89
ou dès 19 h 037/26 42 89

17-16893'

Haute-Nendaz/Valais
Au cœur des 4 Vallées, à vendre en bor-
dure des pistes

joli chalet
séjour avec cheminée, cuisine séparée, 3
chambres, W.-C, salle de bains, parcelle
arborisée de 400 m2, vue imprenable, ac-
cès été-hiver.
Fr. 320 000.-
Pour tout renseignement:
s- 027/23 53 00, fax 027/23 50 76
IMM0-C0NSEIL SA , 1950 Sion 2

36-256

La maison de vos rêves!
A vendre, 2 km d'Estavayer-le-Lac,
secteur résidentiel

RAVISSANTE VILLA
5-6 pièces

Cuisine complètement agencée et habita-
ble, 2 garages , dépendance,
env. 1000 m2 de terrain arborisé.
Prix incroyable : Fr. 485 000 -

Agence immobilière jWfc.
E. GRANDJEAN fwi
1470 Estavayer-le-Lac \̂ y
_ 037/63 46 63 17-1608

A Givisiez, Beauséjour 31 (3e), à vendre
ou à louer magnifique

appartement
de 614 pièces

150 m2 net + balcon, sauna, piscine. Sé-
jour 40 m2 + cheminée, cuisine habitable,
bain et 2 W.-C. séparés.
Fr. 420 000.- ou Fr. 1590.-/mois + ch.
Fr. 320.-, pi. parc sout. pour 5 mois
incl.
_ 01/741 29 28 ou 037/22 02 53

17-169133

Privât verkauft in Portalban/Neuenbur-
gersee an sonniger, ruhiger Lage, Nâhe
See, gut erhaltenes

Eckwohnhaus
VB Fr. 250 000.-
Chiffre Z 005-246677, an Publicitas,
Postfach 7621, 3001 Bern.

PROPRIETE

A vendre ^B
quartier Beaumont , Fribourg

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

de haut standing, avec tous les avan-
tages d' un immeuble en PPE. Situa-
tion sud-est au 2e étage. Grand bal-
con, grand garage , infrastructure
complète , piscine privée, transports
publics à proximité, près du centre-
ville et en lisière de verdure.

Pour renseignements et visite
s 037/24 00 52 (bureau)
037/24 53 66 (privé)

de 1200 m2 de terrain
Tranquillité et vue sur les Préalpes.
Garage et pavillon de jardin.
Rez : cave , atelier , buanderie,
1er et 2° étage: 7 pièces.

Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffre Z 130-768651
à Publicitas, case postale 176
1630 Bulle.

A 200 m de la gare , de l'école , dL
magasin

Il reste à louer
4 appartements de 47? pièces
Loyer dès Fr. 1'280„- par mois
2 appartements de 37? pièces
Loyer dès Fr. 1'030.- par mois
Confort d'habita t exceptionnel.
L'appartement de 4'h pièces
comprend :
2 balcons - séparation jour/nuit -
salle de bains entièrement
équipée - cuisine agencée avec
lave-vaisselle - armoires de
rangement - réseau TV, etc..

Disponibles dès le 01.12.1995
ou à convenir.

A vendre à Misery

BELLE VILLA 7 PIÈCES
Terrain 760 m2, garage. Fonds propres :
Fr. 120 000.-
_ 037/75 35 33 - fax 75 30 49

B I N D E L L A
I M M O 8 I L I E R

A louer dans un immeuble rénové , à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée , avec sanitaires et petite cui-
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1350 - + charges.
Pour en savoir plus , contactez-nous !

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N  D E U A  S A
Ru« Holdimond 10. 1003 Lausanne , Téléphone 021 320 83 15

asais îJuQJi-j ^
À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
4Y2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

¦s- 037/26 72 22
22-1226

A louer à 1i min.
de Fribourg

appartemnt
31/2 pièces
duplex
mansardé
avec balcor dans
belle maisn fri-
bourgeoise réno-
vée, agenement
de première
qualité.
Libre : 1.121995
ou à conver.
Pour renseine-
ments et vite :
- 037/266306
(heures burau)

1:169072

A louer à ulle
ch. des Pilns

apparterent
41/2 piècs
rez-de-chsssée,
libre de sue.

. 077/3629 79
13-768714

A louer,
rue de Lasanne

apparteient
IVz piècs
Fr. 1195-
avec chajes.

.26 46 1
7-168980

Cherche
pour sa ientèle

TERFAINS
À BÂTIR

Faire ofe à :
VILLATPE SA
1783 Pnsier
.037/4 22 00
Fax
037/3.22 67

Tl "̂ âGS:;̂ | \ï
M IMMOBILIERE

CRANS MONTANA

A vendre

• studios dès Fr. 90 000 -

• 21/2 pièces dès Fr. 195 000.-

• 31/2 pièces dès Fr. 265 000.-

• 41/2 pièces dès Fr. 395 000.-

• appartements attique, chalets

36-253

À VENDRE de suite
CENTRE-VILLE FRIBOURG

à proximité de tout,
panorama exceptionnel

GRAND APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES (117 m2)

2 groupes sanitaires, S
confort optimal. -7

r*
Visites et Étr r̂h.
renseignements : VlF BP

E3nE->L _)ALLin "oopmsouRG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer (a 2 km de Romont)

superbe et spacieux _____________
5 Vi PIÈCES EN DUPLEX A loue de suite,

dans maison de 3 appartements en quartie du Bourg,
contigu, pelouse, gazon, ensoleillé, immeule
très calme. représntatif
Fr. 1650.- ch. comprises.
a 037/53 17 78 17-169122

BURAU
de 1im2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
Parkin intérieur
dans Immeuble.

A vendre à Cottens, 12 km de 03722 32 88
Fribourg 17-1 fions 1

MOITANA
A lour
pour automne
résidnce Iccor
lac Osnon
(cenfi),
APPARTEMENT
TV, ive-vaiss.
A la>emaine.
Fr. 40.-
tout:ompris.
¦s 07/63 12 31

17-1614

Pour information :
Bureau postal Vuistemens-dvt-Romont
© 037 / 55 12 02
ou
Agence immobilière CONSULTIMME SA
<Z> 037 / 37 30 63

A vndre

terain à bâtir
bientquipé,
bellesituation.
Dansa région
du Giloux.
Parcile de
160(m 2 éventuel
lemet en 2 parcel
les. \. 90- le m2

© 07/31 13 13
17-167781

A loer centre
Gan Grolley dès
le 111.1995
3V; PIECES
avei balcon, as-
ceneur , places de
pan
© 07/45 31 27
(hères bureau)

17-169200

A ouer de suite à
dene, au Guintzet,
Frbourg

2Vi PIÈCES
lalcon , vue , enso-
feillé , tranquillité.

f 037/24 27 60
17-169209

VILLA sur plan

A louer a Cottens
de suite ou à con-
venir

BEL
APPARTEMENT
31/2 PIECES
subventionné,
2 mois de loyer
offerts.
© 038/42 36 56

28-532677

A louer à Belfaux
rte de la Forge 4

bel
appartement
4Vz pièces
2 salles d'eau, bal
con, garage, che
minée de salon,
cuisine agencée.
Fr. 1750.-
ch. comprises.
s- 037/41 1188

17-168933

A louer

4>z pièces
subventionné

Rossens/FR
dès février 1996

¦s 037/31 13 94
17-168353

URGENT!
A LOUER
au Schoenberg

appartement
Vh pièces
proximité bus,
magasins, etc.
Fr. 914.-
ch. comprises
© 091/682 29 44
(après 17 h 30)

17-167464

A louer a La Roche,
libre de suite

Vh pièces
bien situé, grandes
chambres , cuisine
séparée, chemi-
née, balcon. Tout
compris Fr. 940.-

Rens. et visites :
s 037/53 14 04

17-167900

A louer de suite
ou à convenir
en Vieille-Ville

DUPLEX
41/2 PIÈCES
mansardé
2 terrasses,
Fr. 2450.-
ch. comprises.
¦s 037/26 74 39

17-169190

A louer de suite
en Vieille-Ville.

TRES JOLI
2 PIÈCES
Fr. 650 -
ch. comprises.

s- 037/26 74 39
17-169192

A louer à Saint-
Aubin (FR) dans
villa , dès le
1.1.1996

2 pièces
(avec cuisine , salle
de bains, place de
parc , possibilité de
jardinage).
Fr. 850.-
¦s 037/41 20 10
ou 037/34 37 90
(si non-réponse,
répondeur auto-
matique)

JMMDIilLJ^J

Avenches
Zu verkaufen an zentraler, ruhiger

Lage, in der Altstadt, originelles,
renoviertes

4-Zimmer-Reihen-
Einfamilienhaus

Ernsthafte Kaufinteressenten erhalten
Auskunft unter Chiffre L-05-246164
an Publicitas AG, 3001 Bern.

MIDDES (FR), à vendre

sous-sol avec 2 garages , 5 cham-
bres , cuisine, grand séjour , 2 salles
d'eau.
Fr. 580 000.-

e- 037/75 14 41 17-168681

A vendre a Marsens

terrain à bâtir 1202 m2
zone villas, très belle situation, vue
dégagée, ensoleillement optimal,
très tranquille, en limite de zone agri-
cole, entièrement équipé, libre de
tout mandat.

Renseignements sous chiffre
K 130-767986 à Publicitas
case postale 176 , 1630 Bulle

Bulle, magnifique

APPARTEMENT 6V. PIECES
200 m2, centre-ville, traversant , en-
tièrement restauré et équipé, ca-
chet, Fr. 2000.- ch. comprises.

¦s 037/33 91 11 ou 029/2 41 35
(soir)

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^  ̂

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 _fc _feeffectivement A A
utilisés. _wj

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.

À VENDRE
à deux pas de BULLE

villa indiv. 414 pièces
dès Fr. 450 000.-

Terrain et taxes compris.
Réservez aujourd'hui

Nous construisons pour la date qui
vous convient.

Renseignements :

FR. 39 800.- POUR UN
INVESTISSEMENT SÛR.

_ Jmv 'MâaaWaaB :'-̂ aa\ aaa.
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Qui a obtenu les meilleurs résultats lors du crash-test ADAC/TXS '95?
La Volvo 850 Berline, à partir de Fr. 39'800.-. Break à partir
de Fr. 42'300.-. (6 ,5% TVA incl.)

âaâââààâààààààààààààààààààààààààààâàââàààààààààààw Ĵ i * Y--r +i~aCâ

le nouveau conncessionnaire VOLVO de Fribourg.

Villa à vendre
à Bouloz

6 pièces, 2 salles d'eau, garage
2 voitures, 1250 m2 terrain.
Fr. 460 000.-

« 021/907 13 24
ou 077/22 40 13 22 548559

A louer

BELLE VILLA
FAMILIALE

À ARCOIMCIEL
Séjour de 60 m2, 4 chambres ,

garage.
Vue imprenable

sur tout le Plateau.
Libre dès le 15 novembre 1995

ou à convenir.

Pour tous renseignements:
© 037/24 51 21

(heures de bureau)
17-168714

ÉCUVILLENS
A vendre, directement ¦

du propriétaire

TERRAIN À BÂTIR
situé dans un quartier résidentiel

• parcellisation dès 500 m2

• bonne situation en zone village

• libre de tout mandat
Prix: Fr. 160.-/m2

Ecrire sous chiffre D 017-168926,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



TOURNOI DE CLASSEMENT AVVF

Les Fribourgeois se montrent
assez discrets en lre division
Klose et Sigg ont terminé aux 4e et 5e places. Premier en
deuxième division, Carlos Pùertas va les rejoindre.

Les tournois de classement sont une
occasion de gagner des points pour son
classement individuel , mais aussi d'en
perdre. Les deux Bullois Wolfgang
Klose et Jacques Sigg l'ont appris à
leurs dépens lors de cette première
journée. Mieux classés des joueurs
présents , ils n'ont pri s que les qua-
trième et cinquième places. Dans cette
catégorie, c'est le senior Iglesias oui a
imposé sa loi.

En deuxième division , Carlos Puer-
tas a obtenu la promotion en mettant
au pas tous ses adversaires. Très en
forme en ce moment , le Staviacois a eu
comme principal adversaire le Bullois
Patrick Rossier (2e). Ludovic Cropt a
pris le 5e rang, Jean-Marc Wichser le
6e. Jean-François Duruz a fait parlé
son exDérience en troisième division
en l'emportant devant Laurent Char-
donnens. Les deux hommes ont ob-
tenu la promotion. Biaise Rey en a fait
de même en s'imposant dans le groupe
3. Notons également les succès de
Jean-Benoît Roubaty, Fernando Mar-
tins et Marc Buffolo en quatrième di-
vision. Tous trois classés au deuxième
rang, Jean-Bernard Dorthe , Charles
Jonin et Claude Hofer montent égale-
ment en division supérieure .

En cinquième division , Willy Mon-
nard , Karine Wicht , Christian Utz et
Bantiste Dafflon l'ont tous emnorté

dans leur groupe respectif. Dans le
groupe fribourgeois des cadets, c'est le
Romontois Cédric Berset qui s'est
montré le meilleur. .TG

Les résultats
Ve division: 1. Jacques Iglesias (Blonay). 2.
Christophe Bersier (Renens). 3. Bruno Buco
(Collombey). 4. Wolfgang Klose (Bulle). 5.
Jacques Sigg (Bulle).
2e division: 1. Carlos Puertas (Estavayer). 2.
Patrick Rossier (Bulle). Puis: 5. Ludovic Cropt
(Bulle). 6. Jean-Marc Wichser (Fribourg).
3e division. Groupe 2: 1. Jean-François Du-
ruz (Rossens! 2. Laurent Chardonnens (Vil-
lars). 3. Fabrice Tinguely (Rossens). 4. Michel
Barrai (Bulle). Groupe 3: 1. Biaise Rey (Vil-
lars). Puis: 3. Claude Rûtimann (Estavayer).
4e division. Groupe 1:1. Jean-Benoît Rou-
baty (Villars). 2. Jean-Bernard Dorthe (Marly).
3. Gertrude Spichiger (Fribourg). Groupe 4:1.
Fernando Martins (Fribourg). 2. Charles Jonin
(Fribourg). 3. Sébastien Rapo (Rossens).
Groupe 5: 1. Marc Buffolo (Fribourg). 2.
Claude Hofer (Estavayer). 3. Jérôme Clément
(Eoendes-Le Mouret).
5e division. Groupe 1: 1. Willy Monnard
(Ursy). 2. Thierry Equey (St-Louis). 3. Michel
Chanmonkhon (St-Louis). Groupe 3: 1. Ka-
rine Wicht (Marly). 2. Michael Jelk (Fribourg).
3. Daniel Jelk (Fribourg). Groupe 6:1. Chris-
tian Utz (Villars). 2. Franz Andrey (Villars). 3.
Baptiste Rohrbasser (Villars). Groupe 9: 1.
Baptiste Dafflon (Romont). 2. Tre Nao (Ursy).
3. Alain Blanc (Rossens).
Cadets. Groupe 3: 1. Cédric Berset (Ro-
mont). 2. Lionel Maillard (Ursv).

LES MEILLEURS FRIBOURGEOIS RÉCOMPENSÉS. La soirée de
clôture de la troisième Coupe fribourgeoise de mountain bike a connu un
joli succès à Bulle avec quelque 200 participants. A cette occasion, la
nouvelle fédération fribourgeoise a été présentée par Jacques Bour-
geois et les participants à la Coupe fribourgeoise ont été récompensés.
En haut, le podium des messieurs avec le vainqueur Daniel Pùrro (au
centre) entouré de Jean-Claude Tornare (à gauche) et Hugo Raemy. Au
centre, le podium des juniors avec Bertrand Bourguet (à gauche) et
Frédéric Brandenberger qui entourent le vainqueur Thomas Roccaro.
Chez les dames, Marlyse Tercier (à droite) l'a emporté devant Elisabeth
Sonnenwyl (à gauche). Maroussia Rusca, la troisième, était déjà repartie
pour le mariage de son frère Jacques, le joueur du FC Bulle, au moment
de la photo. Nicolas Repond
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FEDERATION SUISSE DE CYCLISME

Pour le bien des coureurs, une
bonne paix vient d'être signée

Une fédération suisse de cyclisme à la hauteur de ses coureurs: qu'en pense Pascal Richard, «surveillé» par
un policier colombien au départ des championnats du monde? Keystone

Le Tour de Romandie sera dans les mains d'une fondation mais pour le président
Dubouloz, «on a raté l'occasion de faire une fédération diqne de nos coureurs».

Les 
meilleurs feuilletons sont

ceux qui ne durent pas trop
longtemps. Celui de la créa-
tion d'une fédération cycliste
suisse unique a. déjà quelques

épisodes de trop. Les «morts» aban-
donnés au fil de l'histoire ont été rem-
placés par des acteurs neufs mais c'est
toujours le réalisateur suisse alémani-
que qui dicte le scénario. Nouveau
venu à la nrésidenre de l 'Union cv-
cliste suisse (Suisse romande), le mé-
decin genevois Prosper Dubouloz rê-
vait. Il n'a pas caché son amertume,
hier à Lausanne, à l'occasion d'une
réunion avec la presse. S'il regarde
d'un peu plus prè s le bilan des négo-
ciations , il devrait pourtant être plutôt
cotJofoW

DE L'ENFER AU PARADIS
Il serait bien trop fastidieux d'entrer

dans le détail des négociations entre la
partie romande et la partie alémani-
que (SRB). Dubouloz a avoué être
passé régulièrement de l'enfer au para-
dis concluant à la vue des dernières
décisions: «Je ne sais si nous allons
vers un enfer naradisianne nu un nara-
dis infernal». Le gros problème était
constitué par le Tour de Romandie
que les Romands ne voulaient pas dé-
poser dans la corbeille du mariage . Ils
en voulaient aux finances du SRB. Les
chiffres de la dernière assemblée leur
f\nt A nnnn raîcp.n nilisnnp la rlpttp rlp la

fédération suisse alémanique se mon-
terait à 800 000 francs. Contesté dans
sa gestion , le président Herbert Notter
a préféré démissionner et il a été rem-
placé par l'ancien professionnel Alex
Frei. Président d' un tribunal, ce der-
nier n 'aura nas tron de ses mnnaiçran-

ces professionnelles pour voir un peu
plus clair. Il n'en reste pas moins que
Notter est, selon Dubouloz , l'homme
qui a permis d'enterrer la hache de
guerre par la signature récente des pre-
miers accords.

Pour corser la trame de ce feuilleton
sur deux roues , le Comité olympique
suisse (COS) s'est jeté dans la bagarre
o \rp -r* nnp infinie m a 1 o H rpc e** T1 o H é--

cidé purement et simplement que dès
le 1er janvier 1996, le SRB serait le
représentant du cyclisme suisse. Pour
ceux qui ne seraient pas au courant de
tout , rappelons que jusqu 'à présent un
comité national (4 Romands et 4 Alé-
maniques) constituait cette représen-
tat ion Duhoulnz a nrntesté vi vement
contre cette décision venue semer le
trouble à un moment où les négocia-
tions étaient en bonne voie. Il a trouvé
une image parlante pour cibler l'atti-
tude du COS, «Ponce-Pilate» du vélo
pour l'occasion. «Ils ont donné aux
uns des fusils à pompe et aux autres
des lance-pierres avec les recomman-
dations d'un bon arrangement.»

L'ESSENTIEL-SAUVÉ
Pour résumer , ce n'est que mercredi

dernier que des accords ont pu être
trouvés. Tout d'abord , le COS n'a pas
voulu revenir en arrière sur sa décision
donnant ainsi la victoire aux Alémani-
nnps Maie lpc Rnmanrls nnt réussi à
sauver l'essentiel. C'est ainsi qu'une
fondation a été admise pour la gestion
du Tour de Romandie dès 1997. Elle
comprendra neuf membres soit un re-
présentant par association cantonale ,
un Tessinois , un Romand du comité
directeur de la nouvelle fédération et le

part , l'UCS sera transformée en Union
cycliste suisse romande et régions. Elle
sera une section de la nouvelle fédéra-
tion.

Pour le reste , les Romands devront
faire confiance au SRB. Pouvait-il en
être autrement quand une fusion veut
réunir d'un côté 20 000 membres (les
Suisses alémaniouesl et l'autre côté
2700 membres (les Romands)? Le
k.-o. paraissait inévitable mais en sau-
vant le Tour de Romandie , ce n'est
plus qu'une défaite aux points. On
comprend pourtant l'amertume du
président Dubouloz qui rêvait d'un
grand coup de balai , d'un nouveau
départ pour la Fédération suisse de
cyclisme, une fédération qu 'il souhai-
tai t forte dvnam i nne au dacieuse an
service de nos meilleurs coureurs mais
aussi très attentive à la prévention et à
la jeunesse. Sa peur se situe bien dans
cette définition: «On prend les mêmes
et on recommence» mais pour le bien
des seuls cyclistes , il devait admettre
que c'était «une bonne paix». Il ne
reste qu 'à souhaiter qu 'en vélo comme
dans tout autre domaine , les Alémani-
nues aient le resnert des minorités

GEORGES BLANC

WALO GRIMM EST MORT.
Grand spécialiste du cyclisme,
le journaliste Walter Grimm est
mort à Zurich, à l'âge de 74 ans.
Pionnier du journalisme sportif , il
avait commencé sa carrière
après la Seconde Guerre mon-
«JJïnl^i II i-> y^AlInU/M-A A ri .-. nAm

breux journaux dont le quotidien
français «L'Equipe». Il s'intéres-
sait à tous les sports mais sa
préférence allait surtout au vélo
et au ski de fond. Même après sa
retraite, il resta toujours dans
l'ombre des pelotons, analysant
les courses d'abord avec son
cœur avant les chiffres. ASL

Les catégories sont modifiées
Si nous étions certains de n'avoir que
des lecteurs courageux , nous nous lan-
cerions dans l'analyse des nouvelles
catégories du cyclisme pour la saison
prochaine. Contentons-nous pour
l'heure de quelques remarques. La
grande nouveauté est la création de la
catégorie espoirs qui regroupe des cou-
reurs de 19 à 23 ans. Au niveau des
nhamninnntitc rlll mfïnrlp pllp nrpnrlro

en quelque sorte la place de la catégo-
rie des amateurs. On y retrouvera
aussi bien des amateurs élites actuels
que des professionnels sauf ceux qui
auront un contrat avec les groupes
sportifs des catégories 1 et 2, c'est-à-
dire les meilleurs groupes sportifs.

Il n 'y aura pas de changements dans
la participation des courses principa-
les du calendrier et les amateurs n'au-
ront accès ni au Tour de Romandie ni
au Tour de Suisse par exemple. C'est
Hifforont nnnr HpS miirsps rl'nn s(an _

ding inférieur. Au niveau national , no-
tons la création de la catégorie masters
pour les plus de 30 ans qui choisissent
ce statut. Il y a une autre innovation
qui nous paraît douteuse. Ainsi , un
amateur n'aura pas besoin de faire des
points pour passer chez les élites pour
autant qu 'il trouve place dans un
groupe sportif élite. C'est une prime au
copinage et surtout cela enlève l'inté-
rêt mnip nr  rlp la ratpor\ri p H PS amatp nrs
déjà quelque peu bâtarde.

Enfin pour les Suisses , une difficulté
à s'adapter aux nouveautés vient aussi
des appellations: les professionnels y
sont des élites. A part ça, notons que le
championnat du monde des élites ,
donc des professionnels , pourrait
aussi bien voir la participation des
amateure pour autant qu 'ils soient sé-
lectionnés par leurs fédérations. C'est
le début de l'open et pour nous le
j; i . j -_  i .• ! ! _ _  /"« r»
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SUR TOUS LES MEUBLES REMBOURRÉS ET MA-
TELAS. DU 25 AU 28 OCT. 95. UUUMSSuSSUU
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A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Astra Cabrio, Vectra, Calibra ou Combo, Opel vous donnera 3'000 francs,
ou plus, pour la reprise de votre ancien véhicule*. Les avantages sont multiples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout
d'abord d'un véhicule d'exception à un prix sans pareil et, en prime, votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter
l'environnement. Opel se charge de recycler les anciennes voitures et réutilise la matière première ainsi récupérée dans la
construction de nouveaux véhicules.
Cette offre et les conditions avantageuses de votre distributeur sont valables pour les véhicules sans catalyseur de plus ^JÏl^Ëi^— \^7"

de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. L E  N ° I E N  S U I S S E .

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : Garage Divorne, Garage, © 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29:
Marnand: Garage De Blasio Frères SA , - 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , © 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, © 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, © 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, © 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, s 021/948 73 53,
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage , © 037/56 11 50 ; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦» 029/8 54 29 ; Marly : Garage M. Zimmermann SA , s 037/46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey.
© 037/61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueron SA, © 037/31 22 35 ; La Roche : V. Brulhart , Garage de la Berra , © 037/33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56 ; Tentlingen : Garage B.
nhorB™ _ rm/TQ ic Q-7 • i -. T„.._ ,•» T_A_„ . r-u.,..i„,. D„,-„U,.,,„ rir,r.„n I\/I-,;„;.*:„ r.,r. ^« r»^inn_pnmii „ ma/o O/t Q/i ¦ \iu::--^...n. n.tArr.„a D„,,I pa.ior ... rm /QR O/i KO



SELECTIONS JUNIORS

Un bilan mitigé pour Fribourg
lors de son périple jurassien
Les M-15 ont dominé, gâché d'énormes chances et perdu
Les M-14 ont passé l'épaule en huit minutes, les ultimes.

A 

Tavannes, la sélection fri-
bourgeoise des juniors de
moins de 15 ans dirigée par le
duo Rossier-Ducry a causé
une déception en s'inclinant

devant son homologue du Jura. Con-
naissant une laborieuse entrée en ma-
tière, moult éléments donnant l'im-
pression de n'avoir pas de jus , elle a
néanmoins par la suite pris le j eu à sa
charge car occupant mieux le terrain.
Pensant alors que cette rencontre ne
serait qu 'une formalité , elle a manqué
de vigilance et concédé l'ouverture du
score à la suite d'un contre ponctué
d' un splendide tir dans la lucarne.

Ainsi mis en confiance, les Juras-
siens ont commencé à se défendre bec
et ongles. A l'inverse , bien que remet-
tant sans cesse l'ouvrage sur le métier
et se révélant incontestablement les
maîtres des opérations , les Fribour-
geois ont péché davantage par mala-
dresse que par malchance. Se créant
moult occasions, ils n 'en ont finale-
ment conclu aucune. On comprend
dès lors leur amertume même si d'au-
cuns ont à rechercher dans leur prépa-
ration du match les raisons de cette
Hpfaitp

LE DÉCLIC

Engagée à Tramelan , la sélection fri-
bourgeoise des juniors de moins de
14 ans entraînée par la paire Papaux-
Rumo a connu différents états d'âme.
Abordant parfaitement la partie, elle
s'est ménagée deux belles occasions
Dar Stulz (5 e) et Kraehenbuehl (9 e) .
Puis , se dévoilant vulnérable sur les
côtés et au milieu du terrain , elle a
perd u de sa superbe jusqu 'à compter
un but de retard . Réagissant au début
de la seconde mi-temps en égalisant ,
elle n'a pas savouré longtemps cette
satisfaction. N'arrivant pas à dévelop-
per des actions cohérentes en raison
HPS trnn nnmhreiises larnnes techni-

ques individuelles , elle a soudain
compté un handicap de deux unités.
Mais voilà, pouvant se reposer sur des
remplaçants à la hauteur , elle a tout à
coup trouvé le déclic et des ressources
insoupçonnées pour retourner com-
plètement la vapeur lors des dernières
huit minutes de j eu! Jan

Moins de 15 ans
Jura-Fribourg 1-0
(1-0) • But: 25e 1-0. Fribourg : Raffael Zur-
cher (Chiètres) ; Sébastien Marchon (Bulle);
Nicolas Sansonnens (Fribourg), Nicolas Eg-
ger (Fribourg), Martin Brandenberger (Fri-
bourg) ; Stéphane Fragnière (Marly) puis, dès
la 46e, Sven Clément (Planfayon), Mario Clé-
ment (Fribourg), Olivier Perroud (Fribourg),
Simon Gaspar (Friboura) ; Mathias Soicher
(Fribourg), Oscar Da Rocha (Bulle) puis , dès
la 71e, Pedro Bonga (Bulle). Remplaçants:
Dominique Clément (Marly), Jérôme Planche-
rai (Chiètres).
Prochain match : Fribourg-Genève (mercredi
8 novembre, à 19 h, à Bulle).
Classement : 1. Jura 3/7. 2. Berne 2/6. 3. Fri-
bourg 3/6. 4. Genève 2/3. 5. Vaud 2/3. 6.
Valais 2/1. 7. Suisse du nord-ouest 2/0. 8.
Mouphntol 9/n

Moins de 14 ans
Jura-Fribourg 3-4
(1-0) • Buts : 25e 1-0, 47e Giroud 1 -1,48e 2-1,
60e 3-1, 72e Fasnacht 3-1, 74e Dysli 3-3, 80e
Kraehenbuehl 3-4. Fribourg : Nicolas Pasche
(Bulle) ; Jean-Pascal Berner (Fribourg) ; Steve
Rumo (Bulle) puis, dès la 56e, Jean-Pascal
Cantin (USBB), Gabriel Togni (Marly), Lionel
Gendre (Fribourg); Biaise Allemann (Fri-
boural Duis. dès la 69e. Bioern Dvsli (Vullvl.
Nicolas Giroud (Fribourg), Philippe Kabeya
(Beauregard), Michael Stulz (Fribourg) ; David
Maillard (Bulle), puis, dès la 52e, Stefan Fas-
nacht (Vully), Ken Kraehenbuehl (Vully). Rem-
plaçant : Erich Huber (Dirlaret).
Prochain match: Fribourg-Genève (mercredi
8 novembre, à 19 h, à Gumefens).
Classemnt: 1. Valais 2/6. 2. Genève 2/6. 3.
Vaud 2/3. 4. Berne 2/3. 5. Suisse du nord-
ouest 2/3. 6. Jura 3/3. 7. Fribourg 3/3. 8. Neu-
^hâ+Qi oir\

j m  
INTERUSINES

Francis Mauron est couronné
et doublé pour la gendarmerie
Le stand de Guin a reçu la visite de 903 tireurs à 300 m. Le
nombre des iuniors et des dames est en Droaression.

Depuis 1992 , l'année du record , la par-
ticipation au Tir interusines fribour-
geois accuse une sensible baisse. Il n 'y
a là rien d'alarmant. Ce sont les effets
d'une conjoncture économique plutôt
morose et n 'invitant hélas toujours
pas à l'optimisme. Ainsi , lors de cette
édition 1995, 903 tireurs au fusil à
ton màtrpc p/-,ntrp Qfi.1 on I QQA snnl

passés par le stand de Jetschwil , à
Guin , pour s'acquitter de leur pro-
gramme. Quant au nombre de firmes,
il a diminué de quatre unités. Cela
signifie que 59 entreprises , émanant
des quatre coins du canton , ont inscrit
leur nom sur les listes du palmarès.

Une nouvelle fois, la Gendarmerie
r>r.n*nrtn1û f\ l ,>mi  la nmii Aa, 1 * 1 fïï/"• h <»

Le palmarès
Par firmes (combiné) : 1. Gendarmerie canto-
nale (Fribourg) 48,408. 2. Gainerie moderne +
Mecaplast (Botterens) 47,376. 3. GFM (Fri-
bourg) 47 ,071.4. Administration de l'Etat (Fri-
bourg) 46,916. 5. Dudal Leichtmetallgiesserei
(Guin) 46,833. 6. Imprimerie Saint-Paul (Fri-
bourg) 46,821. 7. PTT (Fribourg) 46,653. 8.
Fabromont (Schmitten) 46,642. 9. Grisoni-
Zaugg (Bulle) 46,537. 10. BEF (Fribourg)
4fi TfiO IHa firmsc rfacciocl

Par catégories. Catégorie A : 1. Gendarmerie
cantonale (Fribourg) 48,408. 2. Administra-
tion de l'Etat (Fribourg) 46,916. 3. PTT (Fri-
bourg) 46,653 (23 firmes classées). Catégo-
rie B : 1. Gainerie moderne + Mecaplast (Bot-
terens) 47 ,376. 2. Dûdal Leichtmetallgiesse-
rei (Guin) 46,833. 3. Imprimerie Saint-Paul
(Fribourg) 46,821 (19 firmes classées). Caté-
gorie C: 1. GFM (Fribourg) 47 ,071. 2. Fabro-
mont (Schmitten) 46,642. 3. Tetra-Pak (Ro-
mnnt\ AK A1C H7 firmne rhceàûC^

Concours de groupes : 1. Moléson (Gendar-
merie cantonale) 274. 2. Militaire et Justice
(Administration de l'Etat) 273. 3. Rail I (GFM)
272. 4. Quick-Print (Imprimerie Saint-Paul)
270. 5. AA-RM I (Routes modernes) 269
MS5 cr~.,r,r,c claccc.c\

Révélant une moyenne de 48,408
points , elle a amélioré son total victo-
rieux d'il y a un an , d'environ un demi-
point.

Sur le plan individuel , bien qu 'en
constante augmentation , les juniors
(+8) et les dames (+7) n'ont personne
hissé en tête de tableau. En effet , le
tltrP Hf» rf»i Hn t ï r  /»ct rot/onn ô un r *r ia ._

vronné, Francis Mauron , de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Cet hon-
neur , outre le fait d'avoir obtenu
106 points , ce dernier le doit au critère
de l'âge déterminant en cas d'égalité.
De la sorte , il devance sept autres can-
didats pouvant présenter un total
identique.

Classements individuels. Combiné: 1. Fran-
cis Mauron (Ecole d'ingénieurs, Fribourg) 106
[50/56). 2. Aloïs Egger (Administration de
l'Etat , Fribourg) 106 (50/56). 3. Ludwig Mau-
ron (EEF, Fribourg) 106 (50/56). 4. Jacques
Chatagny (Fédération des coopératives agri-
coles , Fribourg) 106 (48/58). 5. Pascal Tercier
[J. Pasquier et fils + Sateg, Bulle) 106 (48/58).
S. Adolphe Sapin (Gendarmerie cantonale,
Fribourg) 106 (50/56). 7. Armin Ayer (llford +
Ciba/Geigy, Marly) 106 (49/57). 8. Martin
Maag (Gendarmerie cantonale, Fribourg) 106
!A_ait\7\ <QnQ nlaccoc\

Cibles A/5:1. Francis Mauron (Ecole d'ingé
nieurs, Fribourg) 50. 2. Hugo Buchs (Schu
wey et fils , La Villette) 50. 3. Aloïs Egger (Ad
ministration de l'Etat , Fribourg) 50. 4. Al
phonse Jaquet (Gainerie moderne + Meca
plast, Botterens) 50. 5. Ludwig Mauron (EEF
Frïhntirn\ Çn IQIV5 claccn^

Cible A/10: 1. Michel Uldry (Grisoni-Zaugg,
Bulle) 60. 2. Bernard Uldry (Hôpital du district
de la Glane, Billens) 59. 3. Martial Schenewey
(PAA , Grolley) 59. 4. Jacques Chatagny (Fé-
dération des coopératives agricoles, Fri-
bourg) 58. 5. Armand Joye (Arsenal cantonal ,
FrihnurM ÇP. IQ(W rlo^ncl
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Le FC Neyruz 1995/96. Derrière, de gauche à droite: François Birbaum, Gaétan Fontana, Alain Angéloz,
Christian Dousse, François Mettraux, Patrick Hayoz, Claude-Alain Rolle, Charles Rossier, Eric Limât et Jean-
Noël Brodard. Devant: Conrad Dousse, Olivier Pillonel, Jacques Oberson, Pierre-Alain Chassot, Eric Jaquier,
Paul Deblasi et Francis Gendre. GS Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
Central-Beauregard

à la Motta di 15.0C
Domdidier-Belfaux di 15.00
Guin-Siviriez .' di 16.00
Châtel-Farvagny/O di 15.00
Romont-Marly di 14.30
Oourtenin-Pnrtalhan/GI rli 14 3(1

Groupe 5
USCV-Aumont/M.

à Villeneuve 
Portalb./GI. Il-Montagny
St-Aubin/V. Il-Ponthaux

à Vallon 
Miriries-nnmnierre II . .
P.-Glâne-Estavayer/L. Il
Belfaux ll-Courtepin lia
Groupe 6
Courtepin llb-Givisiez II
Schoenberg-Misery/C.
Morat ll-Courgevaux .
Villars-Central lll 
f^nrmnrtr i  1l_Rifhom llhGroupe 1

Vuisternens/Rt-Attalens sa 20.00
Ursy-Broc ve 20.15
Sorens-Grandvillard/E. . . di 14.30
Semsales-Romont II . . . .  di 14.30
La Tour/P.-Gruyères .. sa 17.30
Romai ifoncfii imafanc ca 1 Q OO

Groupe 2
Villaz-P.-La Brillaz di 16.00
Givisiez-Granges-P di 14.30
Noréaz/R.-Ependes/A.

à Noréaz di 14.30
Le Mouret-Lentigny . .. sa 18.00
Neyruz-Chénens/A di 15.00
/~~,-mir,K™, ,f Dinknn.An  ̂ *.« n nn

Groupe 3
Central ll-St-Antoine

à la Motta sa 20.00
Uberstorf-Guin II di 16.00
Tavel-Planfayon sa 17.00
Schmitten-Heitenried . . .d i  14.30
Wûnnewil-Cormondes . .d i  15.00
St-Svlvestre-Dirlaret . . .  sa 18.00
Groupe 4
Châtonnaye-Vully di 14.30
Cheyres-St-AubinA/ di 14.30
Cugy/M.-Morat

à Cugy sa 18.00
Dompierre-Montbrelloz sa 20.00
Estavayer/L.-Chiètres . . . di 15.00
Fétinni/.Frihniirn II ca LS Of

Groupe 1
Villaz-P. Il-Sâles di 14.15
Vuisternens/Rt ll-Ursy II sa 18.00
Le Crêt-Bossonnens . . sa 20.00
Porsel-Semsales II sa 20.00
Siviriez ll-Billens di 9.45
Promas./C.-Tour/P. lia .. di 15.00
Groupe 2
La Roche/PV-Gumefens II

à La Roche di 15.00
i n Tn,,.ia IIK o.a-» ca on nn

Broc ll-Corbières di 10.00
Grandvillard/E. Il-Charmey

à Enney sa 20.00
Farvagny/O. lia-Bulle II

à Vuisternens/Ogoz . sa 20.00
Groupe 3
Richemond lla-Treyvaux sa 18.15
La Brillaz ll-Corpataux/R.

r, /-,«„„„„ MCA Ofl flfl

Ecuvillens/P.-Farv./O. Mb sa 20.00
Estavayer/Gx-Malry lia .. di 14.30 E
Etoile Sp.-Chevrilles la . . di 15.00 c
Groupe 4 h
St-Antoine ll-St-Ours

à St-Ours sa 20.00 C
Marly llb-Guin lll di 9.30
Planfayon ll-Brunisried . sa 20.00 c
Plasselb-Bosingen sa 17.30 c
Chiètres ll-Alterswil . . .  sa 20.00 y

FOOTBALL. Maradona a sa
nlar.R en éaiiine nationale
• Le président de la Fédération ar-
gentine de football , Julio Grondona , a FOOTBALL. ACCUSat -OnS
estimé que Diego Maradona avait sa rnnmainec rnntrp l'HFFAplace en équipe nationale quelle que '0U"iaineS COIIire I UtrA
soit sa forme phys ique actuelle et qu 'il • Le quotidien populaire roumain
n'avait pas à le prouver à la différence Evenimentul Zilei a accusé l'UEFA de
de l'attaquant Claudio Caniggia. «favoriser le parcours de la France aux
«Même à 70% de ses moyens, Mara- dépens de la Roumanie» en permet-
dona reste un jou eur indiscutable. Ca- tant que le match France - Israël soit
niggia , lui , a besoin d'être à 100%», a disputé trois heure s aprè s la rencontre
expliqué Julio Grondona. Maradona a Slovaquie - Roumanie , le 15 novem-
rô».flmmont nfFfir-tllP Ç.P fpntmp or\ r^liiK Wrp r,rr,r-hoi n I M Triirin purnnApnnp Ap

Groupe 1, élite
Semsales-Beauregard .
Villars-Siviriez 
Bulle-Marly 
Groupe 2, élite
Léchelles-Guin a 
La Sonnaz a-Estavayer/L

à Granges-Paccot . .
Central a-USBB a

à la Motta 
Groupe 3, degré I
AQR ri-Rnccnnnonc

sa 14.30
sa 14.00
ca -IK nn

10.00
15.00
15.00
15.00

Q r>n
à Ursy 

Attalens-Broc 
Groupe 4, degré I
Vuisternens/Rt-Villaz-P
Riaz-Corpataux/R. . ..
La Roche/PV-Sorens

au Mouret 
Groupe 6, degré I
Heitenried-Schmitten .
Tavel-Fribourg 
fîrniinp 7 rlenrâ I
USBB b-La Sonnaz b

à Avenches 
Richemond-Matran .. .
Groupe 8, degré I
Morat-USBB c 
Chiètres-Montbrelloz .
Groupe 9, degré II
Chât.-d'Œx-Grandvill./E
Vuadens-Gruyères . . .
Groupe 10, degré II
Romont-Cottens 
I ICn\f  r.Ar,r.r.r.nr>nr,r.

à Cheiry ,

^^^^Bf**«fww«w^^^^H Groupe 11, degré II
!l] î£lj II Ependes/A.-Central b

à Ependes 
Groupe 1, élite Guin b-Etoile Sp.
Farvagny/O.-Mezieres Groupe 12, degré 11

a Farvagny sa 14.30 Vul|v
"
Guin 'cRemaufens-Bulle . . . . .  sa 14.30 courgevaux-Misery/CSivinez-ASBG sa 14.30

lîrnuno 9 olito

Groupe 8, degré I
Richem. a-Schoenb. ...
Central a-Guin b

à la Motta 
Beauregard a-Fribourg c
Groupe 9, degré I
Bôsingen a-Wunnewil .
St-Antoine-Chiètres a . .
Tabel b-Heitenried
Groupe 10, degré I
Rûlfa. iv a.rnrminhftii ,f h

sa 10.00

sa 14.00
sa 10.00

sa 10.30
sa 14.00
ca n onsa 14.30

sa 15.00

saH An Courtepin a-Courgevaux
Morat b-Cormondes a
Groupe 11, degré I
St-Aubin/V.-Estavayer/L.
Domdidier b-Cheyres a
Montbrelloz-Fétigny . . .
Groupe 12. deciré II
Corbières-Echarlens
Bulle c-Château-d'Œx
Grandv./E.-La Tour/P.

à Enney 
Groupe 13, degré II
Remaufens-Le Crêt .
Vuistem./Rt a-Attalens

sa 15.00
sa 14.30

sa 16.00
sa 14.30

sa 14.00

sa 14.45
ca 1R(1(1 sa 10.00

sa 10.00

ca m nnà Chapelle 
Groupe 14, degré II
Villarimboud-Estav./Gx .
Romont b-Lentigny
Massonnens-Vuist./Rt b
Groupe 15, degré II
Ponthaux-Noréaz/R.

à Noréaz 
Matran-Ecuvill./P 
GrouDe 16. dearé II
Richemond b-Mouret b
Treyvaux-Marly c 
Corpataux/R .-Ependes/A

à Rossens 
Groupe 17, degré II
Brùnisried-Le Mouret c
Marly d-Central b 
Groupe 18, degré II
Ùberstorf b-Bôsingen b
Alterswil-Planfayon . . . .
n. .;» rt o~u-~ ;*+~~ u

sa 14.30
ca A A nn

sa 10.00
ca m nnsa 14.00

sa 17.00

sa 14.00
ca « nn ve 17.30

r.r. 1^ Ofl

sa 14.00

sa 14.00
ca - tA nn

sa 14.00
sa 15.30

sa 15.00
.,« H n nn

ve 13.3C
„,, A A nr

Groupe 1, élite
Bulle-Châtel-St-Denis . . . di 15.30
ASBG-Le Crêt

à Rue sa 15.00
Groupe 2, élite
Villars-Belfaux sa 16.00
Estav./Gx-La Sonnaz . . sa 17.15
r tnmrAiAir i r  Dnmnnt en i Q nn

Groupe 3, élite
Cormondes-Morat di 14.30
Beauregard-Schmitten . . di 14.30
Groupe 4, degré I
Marly-La Tour/P di 14.30
Lentigny-Villarimboud . . sa 16.00
Groupe 5, degré I
Courtepin-Planfayon . . sa 17.00
l"lhnrr.f/.r; OK^w ^ïlIrto 
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Prez/Grands. -Portalban/G. ^̂ ^dU |̂̂ 4u|
à Prez sa 15.00 Groupe 1, élite

Ecuvillens/P.-Grolley . . sa 14.30 Villaz-P.-Châtel
La Sonnaz a-Villars La Tour/P. a-ASBG a

à Givisiez sa 14.00 Bulle a-Romont a ..
Groupe 3, élite Groupe 2, élite
Courtepin-Ùberstorf . . .  sa 15.00 Schmitten a-Tavel a
Schmitten-Alterswil . . .  sa 15.00 Marly a-Guin a
Marly a-Richemond . . .  sa 15.30 Groupe 3 élite
Groupe 4, degré I Nuvilly-Neyruz 
GumefenS-Porsel Frihnnrn a-Mnrat aM,., v , v , ... . -». , | IUUUIU «-iviuiai a . .

à Sorens sa 14.00 villars a-Domdidier a
Broc-Grandvillard/E. . . .  sa 14.30 Groupe 4, degré I
Charmey-Billens sa 14.00 Porsel-Va'ulruz
Groupe 5, degré I Billens-Bulle b 
Le Mouret-Dirlaret . . . .  sa 16.00 Bossonnens-Siviriez
Heitenried-Marly b . . . .  sa 16.30 Groupe 5 degré I
Planfayon-St-Antoine . . sa 15.30 |_a Tour/P. b-Broc
Groupe 6, degré I au Pâquier 
Châtonnaye-Cugy/M. .. sa 14.00 Charmey a-Charmey b
USBB-MontbrelIOZ rtmwàroc-Riaywwu ¦SIWI •»*¦ v..w— vji uycico iua<. 

à Villarepos sa 14.30 Groupe 6, degré l
Estavayer/L.-USCV . . .  sa 14.30 st-Sylvestre-Farv./O. . .
Groupe 7, degré I Sorens-Marly b 
Noréaz/R.-Schoenberg La Roche/PV-Chevrilles

à Noréaz sa 14.30 à La Roche 
Central-La Sonnaz b Groupe 7, degré I

au Grabensaal sa 15.00 corminbœuf a-Belfaux b
Groupe 8, degré I Chénens/A.-Villars b
Cressier-Morat a Autigny 
Wûnnewil-Cormondes . sa 16.00 Prihmim h-Miririoc

sous le maillot de Boca Juniors , après
une suspension de quinze mois pour
Anrmaf. Ki

^̂ ^̂  Groupe 19, degré II
Villarepos-Belfaux c

sa 10.00 à Avenches sa 14.3C
sa 14.00 Misery/C.-Givisiez
sa 10.00 à Courtion sa 14.0C

Grolley-Courtepin b . . .  sa 14.0C
sa 13.30 Groupe 20, degré II
ca 1/1 nn Vnllv h-Vnllv a ça m nr

Cormondes b-Cressier . sa 14.0C
sa 14.30 Chiètres b-Portalban/GI. sa 15.3C
sa 10.00 Groupe 21, degré II
sa 10.00 Cugy/M.-Prez/Grands.

à Cugy sa 10.00
sa 14.00 USCV a-Montagny
sa 14 00 à Cheiry sa 10.00
„., «on Chèvres h-IJSCV h sa 14.30

sa i5. oo I H17TTTT3I
sa 15.45 ^̂ ^̂ "liM***̂ ^̂ "̂
ve 16.30 B1, groupe 1

Fribourg-Vernier di 15.00
sa 14.00 B2, groupe 2
..r. A A On Qi'imni;? 7« (LPontrol

Neuch. Xamax-Granges
sa 14.30 Guin-Dûrrenast di 13.45

Yverdon Sp.-Ch.-de-Fonds
sa 14.30 Bulle-Bienne di 13.30

Chiètres-La Sonnaz . .. . di 14.00
sa 10.00 C2, groupe 2
.... H A OH AAarlw-Elc.iir.ic.,. A\ A A Ofl

football (UEFA) a avalisé «à titre ex-
ceptionnel» les horaires des rencon-
tres , estimant que la Roumanie et la
France ont chacune intérê t à rempor-
ter leur rencontre pour occuper la l rc
place du groupe. Pour «Evenimentul
7\\c\\\\ cf. rnicnnnfïTYipnl //no ttpnt noc

debout». «L'intérêt de l'UEFA de sou-
tenir la France et la Hollande se me-
sure en argent», martèle le quotidien.
«Ces deux pays vont envoyer un plus
grand nombre de supporters en Angle-
terre que la Roumanie et le succès de la
compétition sportive est directement
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ISLANDE

Une avalanche tue 16 personnes
et cause quatre disparitions
Tôt hier matin , une coulée de neige,
tombée de la montagne, a enseveli ou
détruit 17 maisons dans le village de
Flateyri , petit port de pêche de quel-
que 410 habitants situé à 250 km envi-
ron de Reykjavik. Les corps de seize
personnes ont été retrouvés sous la
neige et quatre autres personnes
étaient portées disparues , a annoncé la
Croix-Rouee islandaise.
CENT SECOURISTES

En début d'après-midi , deux fem-
mes et un homme avaient pu être
dégagés sains et saufs. Aidés de trois
chiens , les quelque 30 secouristes et 70
volontaires venus des villages voisins
avaient continué de déblayer les mas-
ses de neige dans l'espoir de retrouver
d'éventuels survivants.

En janvier , à une vingtaine de km de
Flateyri , une autre avalanche s'était
abattue sur le villaee de Sudavik. fai-

sant 14 morts, parmi lesquels huit en-
fants. Cette catastrophe avait détruit
14 maisons, rasées par la neige, dans ce
port de pêche de 230 habitants.
SURPRIS DANS LEUR SOMMEIL

A Flateyri , les habitants ont été sur-
pris dans leur sommeil. L'avalanche,
qui s'est produite hier matin vers
4 h 30 (5 h suisses), a tout bousculé sur
son passage. «Notre maison d'un seul
coup était sens dessus dessous , comme
renversée, avec de la neige partout»,
raconte un hahitant «Aven mon
épouse et mes trois filles , nous avons
dégagé la neige avec nos mains et
avons grimpé jusqu 'au deuxième étage
où nous sommes parvenus à sortir par
le balcon , sains et saufs», ajoute-t-il.

Pris depuis 48 heures dans une vio-
lente tempête de neige, le village de
Flateyri était toujours «coupé du mon-
de» hier aorès midi. ATS/AFP
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Hôtel-Restaurant de la Gare
Famille José Guinnard

1786 Sugiez © 037/73 14 08

MENUS DE CHASSE
en musique avec BLUE MAX

le samedi soir 28 octobre 1995
et le dimanche 29 octobre 1995 à midi

Le toast du braconnier ^^Selon arrivage: le civet de chevreuil, chamois ou lièvre T^9
Les médaillons de chevreuil du fin gourmet *"T \̂
La côtelette de sanglier aux myrtilles *vj

LA CHASSE À DEUX: <\-M
la selle de chevreuil royale (2 personnes) »-'*î\P'ta?N^is«•
Veuillez réserver vos tables au ¦& 037/73 14 08 17-573999

? ID iDmD lD LD LD LDUblj iD lD lDbb
6|Épig|j|j) Café-Restaurant grec \Q

El T̂iTïlir ^̂ c'es Maréchaux r:

3 
Venez déguster les spécialités grecques: LJ

MOUSSAKA Fr. 29.50 pour 2 personnes ["T
— TZATZIKI Fr. 5.- TARAMA Fr. 4.90 LÀ
LJ lllil'lllllllll BROCHETTES de Fr. 16.20 à Fr. 24.40, etc. TZ

0 FEUILLETÉ AUX ÉPINARDS OU FROMAGE Fr. 8.10 F=
n SALADE GRECQUE Fr. 10.80 \z-J ASSIETTE DU JOUR de Fr. 13.-à Fr. 14.- Q
LI Panayiotis et Mireille loannou-Chanez , rue des Chanoines 9 \~\

1700 Fribourg, *? 037/22 33 33 U
L] Fermé lundi et mardi Salles à disposition TZ

ncincinci [̂ nL7iciLTicimcici nic

) LaJLmfùne I
RESTAURANT TROPICAL

I 1468 CHEYRES - 037/63 21 36 I
I Du vendredi 27 octobre au dimanche 2 décembre 1

I Venez dégustez nos fameux I

| PLATEAUX DE FRUITS DE MER I
I Praires - Coques - Huîtres - Moules - Bugeots 1
I Crevettes fraîches - Tourteaux - Bigorneaux, etc.
1 Egalement 

POISSONS DE MER FRAIS
POULET DE GRAIN AUX FRUITS DE MER

Arrivage journalier
Fraîcheur garantie LA LAGUNE

BARBECUE A GOGO!-Fr. 31.-
Ânimations musicales du mercredi au dimanche

Réservations recommandées
LA LAGUNE également à: 

I FOUNEX - NEUCHÂTEL - LE LANDERON
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Contrôle de qualité La Uberié/UGRA © «92
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Jura : ... .,,.<<¦>
^  ̂ la nébulosité sera changeante et

12 11 j Ê fa  [j Quelques gouttes de pluie ne sont ~=

A «^.osio . sl;PêIer5bc""9 a pas à exclure en fin d'après-midi. DIMANCHE
^F Edimbourg Stockholm He'S'"hl I ^
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Londres *Wr w 4Ê*> , I aux environs ue 700 m. II se dissipera | 

? B,uxef 18 ' 
p. '̂  n| Place à quelques rayons 

de 
soleil. LUNDI

_ç_ *Bfr z ' b i6 j le ciel sera assez ensoleillé malgré
Lisbonne Ma.drl(t 23 . ' 18 B*ade I de nombreux passages nuageux. —

P*aima > Rome 22 î anbui 
18
. i Le thermomètre marquera 8 degrés MARDI

Gibraltar . -•. Ankara | à l'aube. II affichera 17 degrés dans
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Vendredi 27 octobre

300e jour de l'année

Sainte Antoinette

Liturgie: de la férié. Romains 7, 18-25:
Un seul Corps , un seul Seigneur, une
seule foi , un seul baptême. Luc 12, 54-
59: Vous savez reconnaître l'aspect de
la terre et du ciel : pourquoi pas le mo-
ment r\M nnnc enmmoe 9

Le dicton météorologique :
«A la Sainte-Antoinette,
La neige s'apprête »

Le proverbe du jour:
« Nul gredin comme le pieux gredin»
(proverbe écossais)

La citation du jour:
«La bêtise insiste toujours » (Albert Ca-
mus. La Desteï

Cela s'est passé un 27 octobre :
1993 - Décès de Léo Hamon, ancien
ministre né à Paris en 1908.
1992 - Première grève européenne
Hoc fhûminntc

1991 - Premières élections législati-
ves libres depuis 1936 en Pologne.
1986 - A l'initiative de Jean-Paul II,
quelque 200 représentants de 15 reli-
gions se réunissent à Assise (Italie), afin
rie nrier nnnr la naiv

MUSIQUE. La meurtrière de Se-
lena écope la perpétuité
• Coupable du meurtre de la chan-
teuse latino-américaine Selena, Yo-
landa Saldivar a été condamnée hier à
la réclusion criminelle à perpétuité par
un tribunal de Houston. Selena avait
été assassinée le 31 mars dernier dans
un hntpl rlp Cnrnns Christi fTexasl
Yolanda Saldivar avait été reconnue
lundi coupable du meurtre. Après cinq
heures et demie de délibérations , mer-
credi , suivies de quatre autres hier , les
jurés ont prononcé leur verdict. Yo-
landa Saldivar passera au moins 30
ans en prison. Elle ne risquait pas la
peine capitale car aucune circonstance
appra vantp n'était retenus AP

TELEVISION

La politique de Jacques Chirac
sfira rentable dans deux ans
En butte à une chute vertigineuse de sa
popularité , qu 'il juge «inévitable»,
Jacques Chirac a justifié hier la politi-
que de rigueur mise en place depuis
mai, estimant que les Français pour-
,„-+ »- ..,&. 1*»- 1„„ f-...'t.... A n r.r. Ar..,„

ans.
Interrogé sur France-2, le chef de

l'Etat a expliqué qu 'il assumait d'au-
tant mieux son impopularité qu 'il n'a
pas été .élu «pour être populaire».
«Mon action n'a pas pour objectif de
soigner ma popularité , mon action a
pour objectif de redresser une situa-
tinn riiffïrile Tl faut fin pnurapp ie nVn

ACCIDENT. 26 morts dans le
naufrage d'un ferry en Inde
• Au moins 26 personnes se sont
noyées hier dans le naufrage d'un ferry
\\c\r\Ap Hanc la riwiprp Rnrihanaa Hanc
l'est de l'Inde, a rapporté l'agence Uni-
ted News of India. Sur les 70 passagers
qui se trouvaient à bord , 44 étaient
portés disparus. Le navire effectuait la
liaison entre Calcutta et Puri à 200 km

1 A Tl

JUSTICE. Vingt ans de réclusion
criminelle pour 16 viols
• Après deux heures et demie de dé-
libérations, la Cour d'assises du

manque pas», a-t-il déclaré, recon-
naissant au passage avoir «peut-être
un peu sous-estimé la difficulté» de
gouverner.

M. Chirac, dont c'était la troisième
intervention télévisée en deux mois,
est annani palme et déterminé

Dans son plaidoyer, il a rendu un
hommage appuyé à son premier mi-
nistre. Alain Juppé , a-t-il dit , a «toutes
les qualités pour mener avec courage ,
détermination et intelligence une poli-
tique difficile». Le chef de l'Etat a par
ailleurs écarté l'éventualité d'un rema-
_ :~~~_* J~_„ i>; „SJ:.I A D

de réclusion criminelle assortis d'une
peine de sûreté de 13 ans Bernard
Jeannot , un électricien intérimaire de
38 ans reconnu coupable de 16 viols
commis entre 1990 et 1992 à Besan-
çon. Il s'agit de la peine maximale pré-
vue par le nouveau Code de procédure
pénale. Il y a 20 ans, Jeannot avait

viol et de trois attentats à la pudeur. Il
avait alors été jugé irresponsable en
raison de sa toxicomanie. Toutefois ,
selon les experts , Jeannot n'a pas agi
sous l'empire de la drogue ou de l'al-
cool durant la série de viols commis
entre 1990 et 1992. Il a été reconnu
responsable de ses actes et accessible à
une sanction pénale.

A n

Tiercé / Qua rté+/ Qu inté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix du Grand Trianon
(56 course - non-partant : 6)

¦ TIERCÉ 1-7-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 737.60
Dans un ordre différent 140.60
¦ QUARTÉ+ 1-7-5-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 905.70
Dans un ordre différent 126.40
Trio/Bonus (sans ordre) 31.60
¦ QUINTÉ+ 1-7-5-9-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 19 578.40
Dans un ordre différent 132.—
Bonus 4 26.40
Bonus 3 8.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 28.—


