
2.3 $$$
r.TDt TnTUsrfiJl IP rûNTiôUWIVERSIT *C- J. fc L. J. U i ntd'Ut '_HI>i i - - w JA 1700 Fribourg 1

r — eus-RVICE HHHBHHBaaHHBHiBBBBBBBBBBBBBBBBBBHHHHHHHHHaHHHHHHHBHI JHP^iflflflflflflflflflflflflflflflViflflttrzTh î ¦ RUE I3S ^WWrf"^
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La distribution des journaux
provoque un combat de géants
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70 000 Fribourgeois pourront recevoir
une aide pour leur assurance-maladie
En gros , un habitant du can- lions de francs à cet effet, en tion au Grand Conseil en no- que la taxation fiscale servira
ton sur trois pourra , dès l'an vertu de la nouvelle loi fédé- vembre, n'a pas encore défini- de base d'appréciation. La li-
proch ain , bénéficier d' une raie qui entrera en vigueur le tivement arrêté les modalités mite du revenu impo sable
aide financière publique pour 1er janvier prochain et qui en- de distribution de l'aide. Mais donnant droit à un coup de
le paiement des cotisations à traînera une forte hausse des on sait déjà que les bénéficiai- pouce pourrait être de 30 00C
l'assurance-maladie. L'Etat primes. Le Conseil d'Etat , qui res potentiels devront eux- francs , plus 5000 francs pai
disposera de plus de 77 mil- soumettra une loi d'applica- mêmes en faire la demande, et enfant. ¦ n
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Un nombre de cafés-restau-
rants lié à la population d'une
commune, c'est bientôt fini.
Le Conseil d'Etat proposera
au Grand Conseil , en novem-
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Suisse-UL Des idées
de compromis
Berne a propose hier a la Com
miss ion européenne des
«idées de compromis» poui
débloquer la négociation, qu
achoppe notamment toujours
sur la question de la libre circu
lation des personnes. ¦ 52

Gruyère excédentaire
Cremo dans la mire
Dans une lettre ouverte a l'Of-
fice fédéral de l' agriculture
L'Association vaudoise et neu
châteloise des acheteurs dt
lait demande que la productior
industrielle de gruyère pai
Cremo soit stoppée. ¦ 52

Paysans. L'horizon
2002 se profile
La révolution de l'agriculture
est programmée. Le Conseil
fédéral a mis en consultation
son projet de réforme progres-
sive jusqu'en l'an 2002. ¦ 11

Football. Belfaux, une
équipe de village
En deuxième ligue, Belfaux n é
pas voulu changer son identi
té. Ainsi , l'équipe de l'entraî
neur Christophe Brulhart
«néophyte» chez les actifs , es
composé de joueurs du village
Une politique saine. «41

Avis mortuaires . . . .  30/31/32
Cinéma 36/37
Mémento 39
Feuilleton 39
Radio-TV 40
Météo 52
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Anthropologie. Echec
au racisme
Interview de l' anthropologue
André Langaney, inspirateur
de l'exposition «Tous parents ,
tous différents» visible à Genè-
ve. A partir de critères pure-
ment scientifiques , il combat
les préjugés hérités de la théo-
rie coloniale: «Génétiquement ,
la différence entre un Maghré-
bin et un Européen du Sud est
de l'ordre de grandeur des er-
reurs de calcul...» dit-il. ¦ 27
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ITALIE

Une motion de
censure menace
Lamberto Dini
Refondation communiste ap-
puyera la motion de censure
du centre-droit , emmené par
Berlusconi contre L Dini.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Il n'y a pas si longtemps, on aurait dit:
les communistes votent avec les fascis-
tes. Ce n'est pas la première fois que
cela arrive , mais cela fait toujours de
l'effet, même si c'est pour des raisons
diamétralement opposées que centre-
droit (Berlusconi) et extrême gauche
veulent également la chute du Cabinet
Dini.

Berlusconi et ses alliés , Alliance na-
tionale et deux groupuscules d'ex-dé-
mocrates-chrétiens , estiment que le
Gouvernement Dini , cet «éternel ma-
rais», n'a que trop duré ; il est temps de
«retourner à la démocratie», en re-
donnant la parole aux électeurs, car ,
comme le répète depuis des mois Ber-
lusconi , ce «pseudo Gouvernement de
techniciens , qui est en fait politique ,
est soutenu par une majorité, le centre-
gauche, qui a perd u les législatives».
Les néocommunistes, eux , veulent
empêcher le provisoire Lamberto Dini
de créer , à force de durer , «un centre
technocratique et autoritaire».

Un fait est certain: le Cabinet «apo-
litique» de Dini ne peut durer éternel-
lement. Il faudra, tôt ou tard , rouvrir
les urnes. Là-dessus, tout le monde est
d'accord. Mais quand? C'est-à-dire
dans quelles conditions? Il était ques-
tion de réglementer l'accès aux médias
des candidats aux élections, dernier
point du programme de Dini: rien n'a
été fait. Ne faut-il pas, comme le de-
mande le centre-gauche, adopter le
budget , avant de dissoudre les Cham-
bres?
AVANT LE PROCES

Berlusconi peut-il se présenter aux
électeurs , en sauveur de l'Italie ,
comme il le fait depuis une année et
demie , après le 17 janvier prochain ,
date de son procès pour corruption à
Milan? Les élections législatives anti-
cipées auraient dû se tenir , en princi-
pe, en juin 1996.

C'est le ministre de la Justice Fi-
lippo Mancuso qui a précipité les cho-
ses. Le centre-gauche avait demandé
sa tête , et il l'a obtenue à l'issue d'un
vote de censure au Sénat, il y a une
semaine. Le centre-gauche a accusé le
garde des Sceaux de vouloir affaiblir le
pool milanais de «Mains propres» , par
ses actions disciplinaires répétées, et
de faire le jeu des «ennemis des magis-
trats» - les berlusconiens. Cet ancien
magistrat réputé pour son formalisme
pointilleux a lancé, au Sénat , ce que le
porte-parole du Quirinal a qualifié de
«message mafioso»: il a omis de lire
cinq pages d'un texte qu 'il avait aupa-
ravant fait circuler dans son intégrali-
té.

Dans ces pages qu 'il n'a pas lues
mais que tout le monde connaît désor-
mais, il attaque violemment le prési-
dent de la République , insinuant que
Oscar Luigi Scalfaro a exercé sur lui
des pressions. De quoi mettre , peut-
être , en accusation le chef de l'Etat ,
estime-t-on dans les rangs du centre-
droite. La crise est donc complète.

Elle est économique: la lire plonge ,
et l'incertitude qui plane sur l'adop-
tion du budget , d'ailleurs modeste ,
n'est pas faite pour rassure r les mar-
ehés financiers ; elle est politique: le
Gouvernement de Lamberto Dini ris-
que bien d'être censuré par la Cham-
bre ; elle est enfin institutionnelle: le
Président de la République , artisan
d'une «trêve politique» de neuf mois
Qui est en train de tourner à la guerre
totale , est à son tour l'objet de contes-
tations. JEANCLAUDE BERGER

SOFIA. Fin de la conférence sur
''environnement
• La Suisse est satisfaite de la décla-
ration adoptée au terme de la 3e confé-
rence paneuropéenne sur l'environne-
ment à Sofia. La délégation helvétique
Salue le document comme un signal
e'air pour la poursuite du processus
<( un environnement pour l'Europe».
*jf Suisse n'attendait pas de grandes
déclarations politiques de la confé-
rence de Sofia. ATS

ETATS-UNIS

Jérusalem reçoit un coup de pouce
du Congrès qui embarrasse Clinton
Le Congres américain a accepté hier un projet de loi sur le transfert à Jérusalem de l'ambas
sade des Etats-Unis en Israël. Les Israéliens jubilent mais le monde arabe crie sa colère.

Joie hier dans les rues de Djemne, la mauvaise nouvelle de Jérusalem
n'était pas encore connue... Keystone

Le 

Congrès a fourni hier au
Gouvernement israélien un
atout capital dans la bataille
pour la Ville sainte. Cette déci-
sion a en revanche soulevé un

tollé dans le monde arabe. Le vote a été
acquis mardi par 374 voix pour et 37
contre à la Chambre des représentants.
Au Sénat , le oui l'avait auparavant
emporte a une écrasante majonte,
avec 93 voix pour et 5 contre .

Le vote du Congrès a été initié par le
sénateur Robert Dole, qui brigue l'in-
vestiture du Parti républicain pour
l'élection présidentielle de 1996 et
voulait ainsi s'acquérir les suffrage s de
l'influent électorat j uif.

FIXE A 1999
Le déménagement effectif de l'am-

bassade américaine est fixé pour mai
1999. Il peut être différé de semestre
en semestre par le président pour des
raisons de «sécurité nationale». Son
administration devra toutefois rendre
compte au Congrès de ses progrès dans
l'application du texte , au risque de

s'exposer à des sanctions. Le président
Bill Clinton a affirmé qu 'il «utilisera
les possibilités offertes par la loi pour
éviter d'entraver le processus de paix».

La Maison-Blanche a jugé ce vote
«inopportun». Elle a estimé qu 'il pré-
jugeait du «statut final» de Jérusalem
en la reconnaissant comme capitale
d'Israël. Or, Palestiniens et Israéliens
étaient convenus que la question ne
devait être réglée que dans la phase
finale des négociations de paix, à par-
tir de la mi-1996.

Aucun pays n'a reconnu l'annexion
de la partie orientale de Jérusalem par
Israël en 1967 au détriment de la Jor-
danie. Les Palestiniens veulent y ins-
taller leur capitale au même titre qu 'Is-
raël.

RABIN SATISFAIT

«Jérusalem est notre capitale éter-
nelle. Il en sera toujours ainsi et je suis
convaincu que l'exemple des Etats-
Unis sera suivi par beaucoup d'autres
pays», a estimé le premier ministre

Yitzhak Rabin. Pour l'instant seuls le
Costa Rica et le Salvador ont installé
leur ambassade à Jérusalem. Les au-
tres pays représentés en Israël dont la
Suisse ont opté pour Tel-Aviv.

Le monde arabe a été unanime à
stigmatiser le vote du Congrès, avec
plus ou moins de violence. Les extré-
mistes palestiniens y voient une «dé-
claration de guerre», Hamas une ingé-
rence américaine en faveur d'Israël ,
l'OLP et la Ligue arabe un risque
sérieux de blocage du processus de
paix.

L'Organisation de la conférence is-
lamique (OCI) a appelé le président
américain Bill Clinton à s'opposer au
vote du Congrès. Le président du Par-
lement libanais, le chiite Nabih Berri,
a condamné cette initiative «repous-
sante». La Syrie, grand frère régional, a

fait valoir que le rôle des Etats-Unis
comme honnête courtier au Proche-
Orient en serait ébranlé si l'initiative
du Congrès était suivie d'effet.

La Libye parle de «violation fla-
grante» des résolutions de l'ONU et
d'«agression» contre le monde arabo-
islamique. Elle a appelé à la jihad
(guerre sainte) pour la libération de
Jérusalem. De son côté, l'Iran a estimé
que les intérêts que les Etats-Unis «di-
sent avoin> dans la région pourraient
en subir des «conséquences déplaisan-
tes». «Les musulmans du monde réa-
giront ombrageusement à propos de
leurs lieux saints et jugeront l'honnê-
teté des amis et des ennemis à l'aune
de toute décision concernant l'avenir
de Jérusalem», a averti Radio-Téhé-
ran. ATS/AFP

Dj enine a fêté brièvement sa «libération»
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

La fin de 28 ans d'occupation israé-
lienne , ça se fête, et hier à Djénine , on
a fêté l'événement , même si tous les
espoirs sont encore loin d'être concré-
tisés. «C'est un grand jour , lance Ad-
nan , un bijoutier près du marché cen-
tral rénové pour la circonstance , nous
l'attendions depuis longtemps».

Devant sa boutique, les drapeaux
palestiniens ont été hissés, les portraits
d'Arafat accrochés aux vitrines , et les
banderoles souhaitant la bienvenue à
l'Autorité palestinienne ont fleuri un
peu partout dans les rues. Des rues
nettoyées avec des murs repeints en
blanc sans les trad itionnels graffitis
anti-israéliens , et dans lesquelles des
centaines d'habitants ont défilé au mi-
lieu d'un concert de klaxons.

Non loin de là, pendant ce temps , à
l'entrée de la ville , les soldats juifs éva-
cuaient le commissariat de police ,
sous le regard gourmand de quelques
dizaines de Palestiniens tenus à dis-
tance. Mardi déjà , huit camions
avaient déménagé les locaux de l'ad-
ministration civile; la prison voisine,
quant à elle , avait été vidée il y quelque
temps de ses détenus , transférés en
Israël. Une nouvelle page s'ouvre .
«C'est la première étape vers notre
Etat palestinien», se félicite le docteur
Mansour Lusti. Après Gaza et Jéricho,
il y a plus d'un an , Djénine est la pre-
mière ville de Cisjordanie a passé sous
le régime d'autonomie , trois semaines
aprè s la signature de l'Accord de
Washington.

Fini les affre s des occupations
étrangères. Et ici, elles ont été nom-
breuses , c'est-à-dire successivement
depuis le début du siècle: ottomane ,

anglaise , jordanienne puis enfin israé-
lienne. Sœur Elisabeth du Couvent la-
tin se souvient une dernière fois des
humiliations infligées par les forces
d'occupation israéliennes: «C'était la
première fois, dit-elle , que j'ai vu des
personnes traitées non pas comme des
hommes , mais comme des ani-
maux».

IL FAUT PRIER...

Dans quelques semaines, ce sont
des soldats palestiniens qui assureront
la sécurité des Palestiniens qui pour la
première fois de leur histoire géreront
leurs propre s affaires. Hier soir , Sœur
Elisabeth «a prié pour tous les Palesti-
niens». Prié pour que la fête d'hier se
transforme demain en succès pour
l'autonomie naissante.

Et des prières , les habitants de Djé-
nine en ont bien besoin. Seuls cinq

officiers palestiniens qui avaient tra-
versé la Cisjordanie depuis Jéricho en
armes, mais sans munitions - tel était
le souhait des Israéliens - sont arrivés
hier au Bureau de coordination israé-
lo-palestinien au carrefour de Shu-
hada «Le carrefour des martyrs» à
deux kilomètres de la ville.

Les militaire s de l'Etat hébreux ne
sont pas pressés de partir «d'aprè s
l'Accord de Washington; ce n'est que
le 19 novembre qu 'ils auront fait place
nette», leurs jeeps , si souvent lapidées
par les jeunes Palestiniens du temps de
l'Intifada , ne vont d'ailleurs se retirer
que de quelques kilomètres , juste der-
rière les deux colonies juives , qui sur-
plombent la ville. «On espère vous
revoir bientôt dans une situation plus
favorable», nous lance Adnan avant
de partir.

GEORGES MALBRUNOT

Un président piège par son Congres
L e  Congres américain ne fait

pas dans la dentelle. Sans
tenir compte des négociations
délicates qu'encourage et que
parraine précisément avec une
infinie persévérence le Gouver-
nement des Etats-Unis, il met les
pieds dans la fourmilière moyen-
orientale en consacrant sans at-
tendre le statut israélien de Jé-
rusalem. Est-ce un effet du cli-
vage républicain-démocrate qui
oppose désormais les deux
Chambres à la Maison-Blanche?
Au premier abord, même si l 'ins-
piration de la décision vient de la
majorité républicaine, le résultat
du vote dément une telle hypo-
thèse: pour l'atteindre, les répu-
blicains ont eu forcément re-
cours à de nombreux démocra-
tes.

Il est évident que la portée de
l'opération est plus intérieure
qu'internationale et éminem-
ment politique. Au plan pratique,
l 'échéance de quatre ans per-
met encore tous les revirements
le cas échéant. En fait, c'est le
président Clinton, candidat à sa
propre succession qu'on tente
de piéger: s 'il met son veto,
comme il l'a d'ores et déjà laissé
entendre, c'est tout l'appui du
puissant lobby juif, et de ceux
qu'a ébranles l'attentat de World
Trade Center, qu'il risque de per-
dre aussitôt. S'il y renonçait ce
serait sa crédibilité personnelle
et celle de ses diplomates qui
prendraient un coup sérieux.

Warren Christopher n'a-t-il pas
délibérément encouragé les
deux parties à reporter à plus
tard le débat sur les Lieux saints
et le statut de Jérusalem au pro-
fit d'un règlement rapide en Cis-
jordanie et à Gaza? En recon-
naissant, on ne peut plus offi-
ciellement Jérusalem comme
capitale d'Israël , les Etats-Unis,
pourtant si concernés par ces
négociations anticiperaient
sans vergogne sur leurs conclu-
sions. Inadmissible. Non seule-
ment au regard des pays arabes
proches des Palestiniens, mais
de tous ceux qui souhaitent que
la paix dans cette région soit
garantie par un règlement bilaté-
ral, voire multilatéral, de tous les
litiges. Et Jérusalem figure en-
core en bonne place sur la lis-
te.

Le veto s 'inscrit naturellement
dans la logique politique de Bill
Clinton, mais à quelques mois
des primaires, il risque de lui
faire perdre du terrain parmi ses
coreligionnaires qui ont d'autres
candidats à présenter et se dé-
clarent plutôt déçus des presta-
tions présidentielles actuelles.
Ce sont là des divisions internes
en perspective qui ne peuvent
que réjouir les républicains, les-
quels voient leur propre terrain
dangereusement miné par les
succès préliminaires de Ross
Perrot, au Texas et en Californie
pour l'instant.

Michel Panchaud
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REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/434 82 00.
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE LA BIRSE, WILLEMIN S.A., TÉL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , TÉL. 037/26 41 81.
1716 PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME , SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAG E DE LA GARE , TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796 45 11.
1207 GENÈVE , COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX , GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A ., TÉL. 039/28 66 77 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A.. TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY. CENTRE
AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE . TÉL. 028/42 1.1 41. VAUD: 1860 AIGLE.
INTER-AUTO S.A. , TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAG E DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER SUR-VEVEY , CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER , EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11 1023 CRISSIER , EMIL FREY
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Les belligérants
font dans
l'intransigeance

BOSNIE

Les Bosniaques refusent
toute division tandis que les
Serbes ne renoncent pas à
une république autonome.

Les belligérants bosniaques ont durci
leurs positions hier , à une semaine des
pourparlers de paix qui se dérouleront
dans l'Ohio, aux Etats-Unis. Le prési-
dent bosniaque Alija Izetbeeovic a dé-
claré que si les discussions aboutis-
saient à une division de la Bosnie, la
guerre reprendrait «immédiatement
ou plus tard». De son côté, le dirigeant
serbo-bosniaque Momcilo Krajisnik
répète que les négociations devront
tenir compte de la viabilité économi-
que et de l'intégrité territoriale de l'en-
tité bosno-serbe: «La République de
Srpska constitue la seule victoire ac-
quise par les Serbes dans cette guerre.»

Le raidissement constaté de part et
d'autre a incité Bill Clinton à lancer un
appel à la modération et à la souplesse.
Recevant mardi le président bosnia-
que Alija Izetbegovic et son homolo-
gue croate Franjo Tudjman , le prési-
dent américain a estimé que les pour-
parlers prévus à la base aérienne
Wright-Patterson représentaient «de
loin la meilleure chance que nous
ayons de mettre fin au conflit».
REUNION A MOSCOU

Les pourparlers de paix sur la Bos-
nie dans l'Ohio ont été retardés d'une
journée et débuteront le 1er novembre .
Un porte-parole américain a expliqué
que le 31 octobre, date initialement
prévue , les présidents serbe, bosnia-
que et croate rencontreront le prési-
dent Boris Eltsine à Moscou. La déci-
sion en a été prise par les présidents
Clinton et Eltsine lors de leur sommet
de Hyde Park , lundi , en marge du cin-
quantenaire des Nations Unies.

La cérémonie de Moscou apparaît
ainsi comme une concession très sym-
bolique de Washington , comparée au
désaccord entre les Occidentaux et les
Russes sur l'opération multinationale
en Bosnie. Par ailleurs , la troisième
séance de pourparlers entre la Croatie
et les Serbes contrôlant la Slavonie
orientale s'est achevée hier sans résul-
tat. AFP/Reuter

Le Congres dit
«niet» au budget

ESPAGNE

Le Congrès des députés a rejeté hier le
projet de budget pour 1996 présenté
par le Gouvernement socialiste espa-
gnol. C'est la première fois dans l'his-
toire de la démocratie espagnole qu 'un
projet de budget est repoussé par le
Congrès. Le projet de loi de finances
pour 1996 a été rejeté par 183 voix
contre 158 , a annoncé le président du
Congrè s, Félix Pons. Tous les partis
d'opposition , de droite comme de gau-
che, ont voté contre le projet qui a été
soutenu seulement par les députés so-
cialistes , minoritaires au Congrès.
Après ce vote , le Gouvernement de-
vrait être conduit à proroger le budge t
de 1995 pour le début 1996. Les élec-
tions législatives sont prévues en mars.
Le rejet du projet de budget constitue
un nouveau revers pour le Gouverne-
ment de Felipe Gonzalez , déjà affaibli
Par le scandale des GAL (escadrons de
la mort antibasques). Mais il était at-
tendu après que les nationalistes cata-
lans de Convergencia i Unio (CiU),
dont l' appui a permis aux socialistes
de disposer d'une majorité absolue au
Parlement depuis juillet 93, eurent an-
noncé en septembre qu 'ils voteraient
contre . ATS/AFP

CHINE. Un séisme fait des mil-
liers de blessés
• Le séisme de magnitude 6,5 qui a
frappé mard i matin la province chi-
noise de Yunnan (sud-ouest), a fait au
moins 39 morts et plus de 6000 bles-
ses, dont une centaine grièvement.
Cette violente secousse, qui a fait
s'écrouler p lus de 8000 immeubles , a
été suivie d' un millier de répliques qui
°nt ébranlé 13 villes et 1915 villages de
'a Province. AP

FRANCE

Quatre mois de prison ferme
ont été requis contre Tapie
Tapie a essuyé quelques larmes à l'énoncé de ce réquisitoire, bien que la
peine réclamée soit moins sévère que celle infligée en première instance.

k
Entre Tapie et Bernes: un regard

L

'avocat général a requis hier 18
mois de prison dont quatre
ferme contre l'ex-président
de l'Olympique de Marseille
(OM) Bernard Tapie, jugé en

appel à Douai. Il a également requis
trois ans d'inéligibilité contre
l'homme "d'âffaîFes, toujours député
français et européen. Le verdict est
attendu pour fin novembre .

Le 15 mai dernier le tribunal de
V a l e n c i e n n e s  ava i t  c o n d a m n é
l'homme d'affaires - aujourd'hui en
faillite - et homme politique contro-
versé à une peine plus lourde: deux ans
de prison dont un ferme pour «corrup-
tion active et subornation de té-
moins».

Le procès en appel de M. Tapie et de
ses cinq coaccusés concerne le truqua-
ge, moyennant finances, d'une ren-
contre du championnat de France de
football ayant opposé l'OM à l'équipe
de Valenciennes (VA) le 20 mai 1993.

dit long sur la hainequi en

Les cinq coaccusés ont tous été
condamnés à de la prison avec sursis
en première instance.

Dès l'ouverture de ce procès en ap-
pel mardi , Bernard Tapie avait re-
connu avoir menti pour se forger un
faux alibi - avec l'aide d'un autre an-
cien "ministre, le socialiste Jacques
Mellick - dans l'affaire VA-OM. Mais
il a continué de plaider non coupable
concernant les charges de corrup-
tion.

REPROCHES

«Votre défense est incompatible
avec la vérité, car la vérité, vous ne
pouvez pas la dire», a lancé l'avocat
général Luc Frémiot à Bernard Tapie,
lui reprochant d'avoir «jonglé avec les
dépositions et les témoignages».
«Vous êtes prisonnier pieds et poings
liés de vos aspirations politiques , de
cette image que vous vous êtes forgée

; /V:;

- - .- . , .
mutuelle des ex-complices. Keystone

auprès des jeunes et qui vous empêche
de tourner le dos aux caméras».

Le représentant du Ministère public
a par ailleurs requis 18 mois de prison
avec sursis contre I'ex-directeur géné-
ral de l'OM Jean-Pierre Bernés, de-
venu le principal accusateur de M.
Tapie. Celui-ci avait écopé de deux ans
avec sursis en première instance. Son
amende a en revanche été alourdie à
20 000 FF (environ 5000 fr.), contre
contre 15 000 FF auparavant.

Contre trois joueurs - celui de l'OM
Jean-Jacques Eydelie, l'Argentin de
Valenciennes Jorge Burruchaga et
l'autre Valenciennois Christophe Ro-
bert - l'avocat général a maintenu les
peines de prison avec sursis plus légè-
res (un an pour le Marseillais et six
mois pour les Valenciennois) pronon-
cées en première instance. Il a en re-
vanche requis contre eux des amendes
plus fortes (20 000 FF chacun).

ATS/AFP

EUROPE

Le droit d'asile est menacé en
dépit de la baisse des demandes
Au fil des années, les politiques d'accueil tendent à remettre en cause tout le
droit d'asile, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Les politiques d'accueil de plus en plus
restrictives en Europe se sont traduites
par une forte baisse des demandes
d'asile. Selon les chiffres du HCR pu-
bliés dans le dernier numéro de sa
revue «Réfugiés», les demandes
d'asile reçues en Europe (les pays de
l'Union européenne , plus la Suisse)
ont régressé d'un sommet de 690 400
en 1992 à 328 500 en 1994, soit une
réduction de plus de la moitié. En
1993, il y avait encore 553 000 deman-
des recensées. Les taux d'acceptation
sont très bas: en 1994 , 376 000 deman-
des d'asile ont été rejetées, 47 000 ac-
ceptées et 58 000 personnes ont béné-
ficié d'un permis de séjour pour des
raisons humanitaires.
MANQUE D'HARMONISATION

Les demandes d'asile ont considéra-
blement augmenté à la fin des années
80 et au début des années 90: de
180 600 demandes en 1987 à 315 700
en 1989, puis 436 700 en 1 990,
554 700 en 1991 pour arriver au som-
met de 1992, près de 700 000 deman-
des. Cet accroissement a incité les pays
européens à réviser leur politique d'ac-
cueil dès 1993.

«Au fil des années, ces mesures ten-
dent à devenir de plus en plus restric-
tives. Au point qu 'en voulant limiter
l'accès de leur territoire à ceux qui ne
sont pas de véritables réfugiés , les pays
européens menacent tout le droit
d'asile», affirme Christiane Berthiau-
me, porte-parole du HCR. L'harmoni-
sation des . politiques d'asile dans
l'Union européenne s'est faite au plus
bas niveau possible.

Le HCR souligne qu 'il soutient le
renvoi des faux demandeurs d'asile ,
qui cherchent seulement de meilleure s
conditions économiques. Toutefois ,
«ce soutien ne peut être donné que si
certaines conditions sont remplies, en-
tre autres l'accès à des procédures in-
ternationalement reconnues», relève
John Horekens , directeur du bureau
européen du HCR.
PAYS TIERS SUR

Le HCR critique en particulier les
procédures accélérées de détermina-
tion du statut , «tellement accélérées
qu 'un demandeur d'asile ne peut pas
se faire entendre convenablement.
Ceux qui doivent statuer sur son cas
n'ont pas toujours les qualifications

requises», indique Christiane Ber-
thiaume.

Le HCR cite encore l'introduction
des visas pour des pays susceptibles de
produire des réfugiés , comme l'ex-
Yougoslavie, la Roumanie , l'Irak ou
encore le Sri Lanka. Ensuite sont ve-
nues les sanctions et amendes impo-
sées aux compagnies aériennes qui
prennent à leur bord des passagers
sans documents de voyage valides.
Leur personnel n'a pas les qualifica-
tions pour déterminer qui a besoin ou
non de protection.

Puis a été introduite la notion de
«pays tiers sûr», en vertu de laquelle
un pays européen n'examine pas la
demande d'asile d'un requérant si ce
dernier a transité par un pays «sûn> ,
dans lequel il est renvoyé. Le concept
de «pays tiers sun> est appliqué aux
personnes qui sont à peine passées en
transit dans un autre aéroport.

Encore plus préoccupante pour le
HCR est l'interprétation très restric-
tive que certains pays font de la Con-
vention de 1951 en affirmant que seuls
peuvent être reconnus comme réfugiés
ceux qui craignent une persécution de
l'Etat. ATS

Chrétien passe
à l'offensive

QUEBEC

Le oui éventuel au référen-
dum sur la souveraineté
inquiète le premier ministre.
Alors que les derniers sondages mon-
trent que les souverainistes sont passés
légèrement en tête des intentions de
vote , M. Chrétien , premier ministre
canadien , a conduit mard i soir le plus
important rassemblement fédéraliste
de la campagne, en présence de quel-
que 8000 personnes. Hier soir , il a pro-
noncé un appel à l'unité à la télévision
nationale: c'est la première fois qu 'il
recourt à la loi fédérale l'autorisant à
prononcer en cas d'urgence un dis-
cours télévisé. Et M. Chrétien a en par-
tie bouleversé son agenda pour la se-
maine à venir , annulant même plu-
sieurs visites de chefs d'Etat.

«Le Canada n est peut-être pas par-
fait», a déclaré devant une foule en-
flammée M. Chrétien , qui s'est dit fier
d'être à la fois Canadien et Québécois.
«Mais ce pays mérite qu 'on se batte
pour lui , mérite que l'on fasse l'impos-
sible pour le préserver».

DAVANTAGE D'AUTONOMIE

Le premier ministre , dans son allo-
cution , a laissé entendre aux Québé-
cois que si le «non» l'emportait , des
réformes constitutionnelles leur ac-
cordant davantage d'autonomie pour-
raient être adoptées. «Aucun moyen
n'est exclu pour assurer le changement
et la modernisation du Canada», a
assuré M. Chrétien. Une déclaration
d'importance alors que depuis quel-
ques jours , le camp des fédéralistes est
déchiré entre ceux qui estiment qu 'il
faut mettre sur la table des réformes
constitutionnelles pour assurer la vic-
toire du «non» et ceux qui j ugent qu 'il
ne faut rien changer.

Chef de file dés souverainistes , Lu-
cien Bouchard s'est bien entendu re-
fusé à saisir la perche qui lui était ainsi
tendue. «Je ne crois rien de ce qu 'il dit
à propos du changement», a rétorqué
M. Bouchard , interrogé par une chaîne
de télévision musicale. «Il est le sym-
bole même de l'absence de change-
ment».

La mobilisation du premier minis-
tre s'accompagne d'une inquiétude
beaucoup plus tangible des Canadiens,
qui commencent à réaliser qu 'une vic-
toire des souverainistes est possible. A
Montréal , des centaines de personnes
ont envahi les services de délivrance
des passeports pour obtenir un passe-
port canadien avant le référendum.
Les fédéralistes ont en effet laissé en-
tendre que les Québécois (qui repré-
sentent un quart de la population to-
tale du pays) n'auraient plus droit à un
passeport canadien en cas de victoire
du «oui». AP

Neuf ans de
prison pour une
fille de 14 ans

NANCY

Leïla , collégienne de 14 ans, a été
condamnée hier par le Tribunal des
mineurs de Nancy à neuf ans de pri-
son. Elle a reconnu avoir étranglé sa
camarade de classe Sabrina en mars
dans les toilettes d'un collège de Van-
doeuvre , près de Nancy.

Lors de l'audience des 11 et 12 octo-
bre, le Ministère public avait requis
une peine de douze ans de réclusion
contre Leïla , dont le crime était passi-
ble de 20 années d'emprisonnement.

Leïla purge ra sa peine à Nancy et,
selon son avocat , Joël Lagrange,
pourra bénéficier dans deux ans d'une
première permission. Mc Lagrange a
déclaré qu 'il n'avait pas l'intention de
faire appel du jugement , de même que
le Ministère public.

Leïla avait avoué avoir étranglé le 6
mars avec une cordelette sa camarade
Sabrina avec qui elle s'était disputée
en classe. Les deux collégiennes
s'étaient retrouvées dans les toilettes
du Collège Jacques Callot de Vandœu-
vre pour vider leur querelle et des
insultes avaient été échangées. Le
corps sans vie de Sabrina avait été
retrouvé par un surveillant peu aprè s
la reprise des cours de l'après-midi.

ATS/AFP



ASIE CEN TRALE

Riche en matières premières,
l'Ouzbékistan se vend à Genève
L'ex-république soviétique, parrainée par la Suisse à la Banque mondiale,
privatise ses infrastructures. Des sociétés suisses sont intéressées.

Q

uarante entreprises publi-
ques d'Ouzbékistan sont à
vendre. Une aubaine pour les
multinationales européen-
nes, américaines et asiati-
ques. Environ 200 hommes

d'affaires dont les plus importants
banquiers suisses, les fabricants des
machines-outils, les pharmaceutiques ,
les opérateurs touristiques assistent
dès aujourd hui à Genève à «1 expo-
vente » des secteurs que le Gouverne-
ment ouzbek s'apprête à privatiser ,
sous l'égide de l'ONU.

Ce pays de 24 millions d'habitants
est le 7e producteur mondial d'or et le
3e exportateur de coton. Son sous-sol
regorge de gaz et de pétrole. Il est aussi
un important producteur de fruits et
de légumes. Tashkent , sa capitale avec
2,2 millions d'habitants , sur l'an-
cienne route de la soie reliant l'Orient
à l'Occident , est un centre commercial
majeur d'Asie centrale.
RELATIONS PRIVILEGIEES

«Nous encourageons nos entrepri-
ses à s'intéresser à l'Ouzbékistan , riche
en matières premières et qui s'ouvre
au commerce mondial », explique-t-
on à l'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE). Berne
entretient des relations privilégiées
avec ce pays, membre de son groupe
au Fonds monétaire international et à
la Banque mondiale. Un accord pour
la promotion et la protection mutuel-
les des investissements lie les deux
pays. Tashkent bénéficie d'une ligne
de crédit de 50 millions de francs pour
s'approvisionner en «Swiss made».

Nos ventes sont couvertes par la Ga-
rantie des risques aux exportations
(GRE). En 1993, nos exportations
s'élevaient à 34 millions de francs ; les
importations à 5 millions.

Sans compter l'or des Ouzbeks dans
les coffres suisses. En 1993, les don-
nées officielles faisaient état d'une
augmentation subite de 28% des dé-
pôts. «Nous avons confiance dans la
stabilité de la Suisse. Nous avons dé-
posé une partie de nos biens dans ses
banques», a déclaré à InfoSud Victor
A. Chjen , vice-premier ministre et
chef de file ouzbek à la rencontre gene-
voise. Vendredi il rencontrera Otto
Stich , qui a effectué un voyage mémo-
rable dans la région il y a deux ans.

Au lendemain de la désintégration
de l'Union soviétique , l'Ouzbékistan
devenu indépendant s'est mis à rattra-
per son retard économique et à l'éco-
nomie de marché. «80% des entrepri-
ses sont déjà privatisées. Le secteur
privé - petites entreprises, services,
habitation , commerce et agriculture -
compte pour 50% du produit national
brut» , précise Chien.

DIVERSIFICATION AGRICOLE

Avant l'indépendance , le coton était
la principale activité nationale, que la
région d'Ouzbékistan troquait avec le
reste de l'empire soviétique. La viande
et les céréales provenaient d'autres
Etats. Aujourd'hui , la diversification
agricole est une réalité. En 1996, le
pays aura atteint Fautosuffisance ali-
mentaire . Idem sur le plan industriel.
Car malgré ses immenses ressources, il

était dépendant de ses voisins soviéti-
ques.

«Le grand chambardement a com-
mencé dès l'indépendance en 1991.
Nous encourageons la diversification
pour diminuer nos importations et
aussi augmenter nos exportations»,
explique Victor Chjen. Le paradoxe ,
en effet , c'est que ce gros producteur
de coton doit importer du textile !

Après les petites entreposes, reste à
privatiser les grands conglomérats. A
Genève, les responsables ouzbeks
comptent vanter à leurs interlocuteurs
leur potentiel dans les transports , la
construction , le tourisme , l'énergie, les
télécommunications, le gaz et le pétro-
le. «Nous allons expliquer que le cli-
mat investissement leur est favorable
et qu 'il y a des affaires à réaliser dans
1 intérêt de tous», renchérit le minis-
tre. Et d'ajouter: «Nous sommes déjà
intégrés à la communauté internatio-
nale».

En effet , quelques grosses pointures
ont déjà posé leur pion sur place : le
géant sud-coréen de l'automobile Dae-
woo, Mercedes Benz , Newmont Gold
Co, Deloitte & Touche. Et le Crédit
Suisse qui forme des capitalistes ouz-
beks depuis 1993. Parmi les 200 parti-
cipants à la rencontre de Genève, on
compte les grandes banques, les im-
portateurs de coton , l'industrie phar-

' maceutique et les fabricants des ma-
chines-outils. Le tout sous la bénédic-
tion du Programme des Nations Unies
pour le développement et la Confé-
rence des Nations Unies pour le déve-
loppement.
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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 b]
Sandoz p 
Sandoz n 
SarnaKunst. n ..
Saurer n 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 

680.00 670.00
18200.00 G 18500.00
18700.00 18700.00

94.00 94.00
1052.00 1100.00
120 .00 L 119.00
5.50G 5.50G

1 148.00 1136 .00
90.00 92.00

725.00 G 725.00
5440.00 5440.00
839.00 840.00
148.00 149.00

1680.00 G 1680.00 G
335.00 L 338.00
132.00 G 132.00 G

14550 .00
8230.00
941.00
938.00

1250.00
410.00

6220.00
1100.00
1061 .00
195.00G
195 .00G
890.00

2460 .00 G
950.00 G
190.00 G
724.00
152.00
725.00
693.00
355.00
112 .00G
25.25

610 .00
1150.00
825.00

i nrtî orun i o
24.10

100.00 G
90.00 G

530.00 G
305.00 G
84.00 G

675.00
713.00

25.10
100.00 G

0.00
530.00 G
305.00 G
90.00 B

670.00
715.00

Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

14500.00
8250.00

955.00
946.00
1285.00
410.00

6220.00 G
1110.00 L
1070.00

195.00G
195.00G
890.00
2500.00 G

940.00 A
190.00
743.00
156.00
738.00
705.00
350.00
113.00
25.25 L
610.00
1150.00
825.00

DEVISES

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES ] SÏÏ„:: Vsïî ÎI1I
1 I 1 Warner Lambert ... 87.62 88.25

Westinghouse 14.12 14.00
27.25 27.50 ALLEMAGNE 24 10 25- 10 Woolworth 15.25 15.00

i .... 10.25L 9.75L Allianz 2060.00 L 2080.00 SPI 1989.02 1999.05 Xerox 134.50 134.62
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ....
Corninglnc 
CPC International .
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical 
Dun & Bradstreet .
DuPontdeNem. ..
Echo Bay Mines ...
Engelhard Corp. ..

27.25
10.25L
45.00 G
35.50
71 .75G
84.50 G
36.50G
74.75L
48.25 G
58.50 G
17.50A
60.00
54.25
60.25 L
76.50
81 .50
79.50

27.50
9.75 L

44.50
36.25
72.00G
86.25 G
37.25G
76.25 L
48.50 G
59.50
17.50G
62.00 L
54.00 G
60.00
75.50
81.50
81.25
22.50 G
43.75 G
30.75 G
76.00 G
94.00 G
60.75 A

22.75G
43.75G
30.00 G
75.25 G
92.00 G
59.75
64.75 L
80.50 L
66.50G
74.50
10.50L
28.00 G
84.25
63.75G
33.50
72.00 L
50.75
55 .25
44.00 G
46.00
47.50 G
17.75
48.75 G

111.50

65.25
80.00
67.00G
74.50
10.75L
28.00G
85.75
63.O0G
33.25
71.50
51.00
55.25 G
45.00 G
46.00 L
49.00
18.00 L
48.25 G

111.50
35.75
77.50
42.50

140.00
107.00
46.00 G
46.75 L
63.50G

115.75G
87.00
54.25 G
43.25 L

Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 

34.00 L
76.50
41.50

138.75G
106.00
45.25 A
46.50
63.75

114.00
88.25G
53.50G
43.50
23.50G
34.00
33.00 L
45.50G
59.25
67.50L

EliLilly 
Litton 
MCDonald' s 
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter SGambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBC Communicai
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

24.00 G
34.25
34.25
44.75
59.00 L
69.00 L
96.25 L
35.75G
26.00
95.00
51.25 G
33.00 G
63.50L
71.50
39.75
49.00 G
77.00
80.00
76.00 G
44.75 G

7.50L
96.25 G
53.00 G
21.00 G
21.00
99.25
32.00 L
17.25G

152.25G
9.50

95.25
36.00
25.50L
91 .00 G
50.75 G
33.25G
62.25 G
71.00
39.75
49.75
75.75
80.50 G
76 75GTransamerica ...

Union Carbide .,
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

43.50L
8.00

95.75 L
52.25 G
20.25 G
21.00G
97.75G
31.50
17.25G

151.00
9.50G

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2060.00 L
251.00
293.00 L
602.00 L
261.00L

16.25C-
541.00
356.00 L

51.75L
30.25 L

415.00 G
284.00
371.00
692.00 A
327.00
364.00 L
396.00

78.75
589.00
208.00

46.75
345.00 L
825.00

2080.00
254.50
299.50
610.00
265.50

16.00 G
550.00
363.00 G

52.75
30.75

423.00
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

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman^
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

achat vente

Allemagne 80.60 82.25
, . Autriche 11.45 11.70

NEW YORK SBT -îm -ms
' ' Danemark 20.65 21.30

24 10 25 10 Ecu 1 - 4725 1M2

Abbo. 40.37 go!» _ %K_•::;:::;::;;;;:;: TIIII iïlif
AetnaLife ............ 70.12 69.00 Fin,aride , ,6.65 27.50
American Médical 0.00 0.00 France " 22 95 23 45
Ame2co -D 

42§2 40.62 Grande-Bretagne . 1.775 1.82
Am.HomePr 89.37 90.75 |ta|ie _ 0695 _ n 7 ij
Anheuser-Bush .... 65.75 64.75 Japon 1 112 1 14
Apple Computer ... 35.12 34.75 Norvèqe '.

'""
.'.'.'. 18̂ 15 18J0

Atlantic Richfield .. 107.87 107.50 pavs Bas 72— 73 50
ATT 61.25 60.87 Por1uga| _ 759 _ ,782
Boeing 66.87 67.37 Suèd| ,7 _ ,760
Caterpillar 54.37 52.87 
CocaCola 72.50 71.75
Colgate 71.37 71.00 
Cooper Industries . 33.50 33.75 _.. . _ _ _
Corninglnc 27.62 27.50 BILLETS
CPCInt 67.25 67.37 I i

CSX 83.50 83.00
WaltDisney 57.75 57.87 achal venle

DowChemical 70.62 70.00
Dresser 21.87 21.12 Allemagne 80.35 82.85
Dupont 65.00 61.12 Autriche 11.29 11.89
EastmanKodak .... 63.87 62.75 Belgique 3.84 4.09
Exxon 75.75 76.75 Canada -J9 -.88
:ord 29.50 29.37 Danemark 20.10 21.85
General Dynamic .. 56.50 55.75 Espagne -.90 1.—
General Electric .... 63.00 63.00 Etats-Unis 1.09 1.18
General Motors .... 44.75 44.12 Finlande 25.85 28.30
Gillette 48.62 49.00 France 22.60 23.90
Goodyear 39.50 39.12 Grande-Bretagne 1.72 1.87
Halliburton 43.00 40.75 Grèce -.44 -.54
Homestake 15.50 15.87 Italie -.066 -.074
Honeywell 43.00 42.12 Japon 1.08 1.18
IBM 98.00 96.12 Norvège 17.55 19.30
ITT 123.12 120.87 Pays-Bas 70.85 74.85
Intern.Paper 37.12 36.37 Portugal -.73 -.83
Johnson&John. .. 82.62 82.00 Suède 16.30 18.05
K-Mart 9.62 1000
Lilly Eli 94.37 98. 12
Litton 41.00 40.25 1
Microsoft 97.50 95.87 ,,rT ,,,v
MMM 56.50 56.25 Mb I AU A
Monsanto 103.00 103.00 ' 
Penzoil 38.87 38.50 achat vente
Pepsico 52.50 52.87 acnat V

Pfizer 60.87 61.00 - , „„, ,„,
PhilipMorris 85.00 84.62 Or-$/once 381 384
Phillips Petr 31.87 32.25 Or-Frs/kg 13850 14100
Schering-Plough ... 54.62 54.37 Vreneli 80 au
Schlumberger 62.50 62.62 Napoléon 77 8'
SearsRoebuck 34.62 34.25 Souverain 98 lu»
Teledyne 25.12 25.12 MapleLeaf 440 46U
Texaco 68.12 68.25 Argent-$/once 5.27 »•«

Texas Instrument . 70.00 67.00 Argent-Frs./kg 192 M
UAL 175.00 172.12 Platine-$/once 409 414
Unisys 6.50 6.37 Platine-Frs./kg 14900 15150

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
R0BEC0 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ....
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

47.25 L
43.50

131.00
22.25 L
14.25
5.40

40.50 L
56.00 G
66.50L
49.50
78.00 L
82.50 L
65.00 L

137.50
146.50L

48.25
43.26

134.75
22.25 G
14.50
5.10G

41.50
56.00 G
67.00
50.75
78.50
83.00 G
65.50 L

139.00
147.75

20.00 G
13.50G
20.50 G
23.00 G
15.75
5.90 G

16.50G
57.75

865

20.00 G
13.75
20.50 L
23.00 G
15.25 L
5.85

17.00 L
58.25

8 5 5 G

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.30 9.50G \-,u 1B< 
BritishPetr 8.35 8.50G Litton .. 
BTR 5.75 5.70G ï™30" 
Cab.&Wireless .... 7.40 7.50 G ™MM 
Courtaulds 6.70G 6.75G Monsanto 
Hanson 3.50 L 3.55 £en2011 

Imp. Chemical Ind. 14.50 L 14.00 L Pepsico 
RTZCorp 16.50L 16.00 L ™' ---. PhilipMorris 
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 92.75 96.75 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 67.00 G 68.00 L Schlumberger ..
AngloAmer. Gold 93.50 95.75 SearsRoebuck .
BancoSantander .. 46.00G 46.00 G Teledyne 
CieFin. Paribas 56.50L 56.25 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 128.50 129.00 Texas Instrument .
DeBeers 31.50L 32.25 UAL 1
Driefontein 13.50L 13.25 Unisys 
Electrolux 49.25G 50.00 G _—_—_—_—__—m
Elf Aquitaine 71.75 73.00
Ericsson 24.75 26.00
GroupeDanpne .... 172.00 174.50L '
Kloof 11.75L 11.75L Cours
NorskHydro 46.50 47.0OL
Petrofina 345.00 348.00G sélectionnés
Sanofi 70.25G 71.50
StéGén.deBelg. .. 84.00G 85.50G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 71.75 73.00 H

Solvay 572.00G 575.00 G
WesternMining ... fi 90 7 m

Source ïT4 Tpl FKl JRS Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie;

24.10
1989.02
3062.30
1058.27
4783.66
2113.60
1724.21
3535.30

3078.90
1063.58
4753.68
2150.13
1764.12
3537.80

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kùhne&Nage
Swissairn ....

rtOOUnMINICO

24.10
2380.00 L
1290 .00
2200.00
1150.00 G
263.00 L
605.00
930.00
429 .00
2600.00
1194.00
1194.00
2295.00
768.00
758.00
320.00

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
32400

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthour p 
Winterthour n 
Zûrichn 

INDUSTRIE

FINANCES

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
3BCp 
3BCn 
3ibern 
Bobstp 
Bobst n 
3ossard p 
3ucherHold.p ...
Ciba-Geigy p ...
Ciba-Geigy n ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern ..
EMS-Chimie ....
Escor(n4) 
Escorjn IO) ....
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
GasVision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel bp

24.10 25.10
Aare-Tessin n 740.00 G 745.00
Adiap 201.00 201.00
Adiabp 39.50G 39.50G
AlsoHold. n 191.00 G 199.00
BkVision 1448.00 1450.00
Cementiap 500.00 G 510.00 C
Cementiabp 410.00G 410.00G
Cie Fin. Michelin ... 550.00 545.00
CieFin.Richemont 1550.00 L 1600.00
CSHoldingn 116.00 116.25
Dâtwylerp 2100.00 2125.00
Edipressep 315.00 G 315.00
EGLaufenbg.p 230.00 230.00
Electrowatt p 350.00 347.00
ESECHoldinq p .... 3890.00 3875.00
Forbon 485.00 L 488.00 Galenican 
Fuchsp 418.00 408.00 GasVision p ....
FustSA p 290.00 295.00 Gavazzip 
Globusn 840.00 800.00 G Golay-Bûchel ..
Globusbp 740.00 L 730.00G Golay-Bûchel bp
Holderbankp 920.00 930.00 Gurit p 
Holderbankn 181.00 185.00 Hero p 
Interdiscount p 0.00 133.00 Héro n 
Intershop 619.00 622.00 Hiltibp 
Jelmolip 540.00 540.00 Holvisn 
Jelmolin 106.00 109.00 HPI Holding p ..
Kardexp 350.00 G 350.00G Hûrlimannp ....
Kardexbp 332.00G 331.00 Immuno lnt 
KeramikHold 805.00 815.00 Industrie Hold.n
KuoniN 1800.00 1820.00 Konsumver. p .
LemHoldingp 435.00 435.00 KWLaufenb.p

24.10
600.00 G

1330.00G
828.00
827.00
725.00

1150.00
250.00
835.00

2R70 00I
1980.00
1317.00
258.00
.32.25

1780.00
800.00 G

2100.00 G
710.00 G
937.00
942.00
361.00

25.10
600.00 G

1325.00
853.00
851.00
749.00

1130.00
250.00
838.00

2570.00
1980.00
1327.00
260.00 L
32.25

1780.00
810.00 G

2100.00
715.00
955.00
958.00
363.00

18.00G
2010.00G
485.00

5170.00
13.00 G
18.00 G

19.25
2010.00 G
490.00

5150.00
13.00 G
18.00 L

1545.00
300.00
367.00 G
361.00 A
635.00

1350.00G
955.00G
128.00G

2460.00
560.00
145.00
925.00
500.00 G
201.00 G

4800.00 G
560.00
605.00
300.00 G
191.00G

1550.00
307.00
376.00
365.00
630.00

1350.00G
955.00G
128.00G

2460.00
560.00
135.00 G
930.00
500.00 G
201 .00 G
4800.00 G

555.00
600.00 L
300.00 G
191.00G

nuno-Duunoc
24.10 25.10

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlosschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber &Suhnerp .
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp .
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
Vetropack 

500.00
1050.00
3200.00 G
1250.00 G
1125 .00 G
2150.00 G

965.00
400.00 G

74.00
705.00G
565.00
100.00 G

1100.00 G
3200.00 G

es en Suiss

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. 1
Baker Hugues 

45.00 G
80.25 G
32.75
47.75 G
55.00
47.00
61.00
47.00 L
96.00 G
68.75L
72.25
72.25
72.50 G
18.00 G

119.00
23.25 L

490.00 G
1040.00 G
3200.00 G
1250.00 G
1100.00
2150.00
965.00
400.00 G

73.00
700.00 G
569.00

99.00 G
1100.00 G
3200 00 G

45.50 L
79.25
33.25
47.50
56.75 G
46,75
61.75G
47.00 G
94.25 G
69.75
72.50G
73.50L
74.00 G
18.00 G

121.50G
22.75

CONSTRUCTION

La libéralisation des marchés
publics est très contestée

1 Les organisations consultées regrettent l'absence de clarté de
J l'ordonnance et contestent l'exclusion des PTT et des CFF.

e 
Mauvaises notes pour l'ordonnance stricte dans l'ordonnance , demande le

j  du Conseil fédéral relative à la loi sur PDC. Les secteurs soumis à la libre
les marchés publics , qui doit entrer en concurrence et au monopole doivent
vigueur en 1996. Les réponses des par- être exactement définis afin de préve-
tis et organisations consultés sont très nir les abus possibles. Pour le PDC, il

ti- critiques. La nouvelle loi fédérale a été est aussi important de maintenir la
approuvée par le Parlement à la ses- protection des travailleurs ,

n- sion d'hiver 1994 dans le cadre de la
1. «GATT-lex». Une consultation sur EMPÊCHER LE DUMPINGin l'ordonnance concernant les soumis-
et sions et les achats de la Confédération Le Parti socialiste (PS) et l'Union
», avait déjà été menée auparavant. Mais syndicale suisse (USS) se plaignent de
;e, le Conseil fédéral a suspendu les tra- l'absence d'une définition de la notion
ur vaux de révision de l'ordonnance en de «conditions de travail». Ils souhai-

attendant l'issue de l'Uruguay-Round tent qu 'on empêche un éventuel dum-
: à du GATT. La consultation relative à ping sur les salaires. Le contrôle des
A l'ordonnance sur les marchés publics conditions de travail et des possibilités
ks est maintenant terminée. de sanctions doivent impérativement
rs Le Parti radical (PRD) critique la être prévus.
la complexité juridique du document , L,USAM r  ̂

d,unees alors qu il devrait servir de modèle aux série de j J 
, „ 

¦ j
o- cantons pour des décrets analogues. dans k projet d'ordonnance. Elleh- L ordonnance fédérale devrait presen- notamment à la question des.le er plus de clarté, de simplicité , de 

^é iations sur les soumissions et àris transparence et des critères plus pre- cJe de r Iication de procédures deis- cis. Le PRD réclame une nouvelle pTéquaM £tion. Comme le PRD,ja conception de l  ordonnance. l'USAM regrette aussi que l'ordon^o- Le Parti democrate-chreUen (PDC) nance n  ̂  ̂f 
4 

lé deestime que 1 exclusion des PTT et des „;*-= „I .„. „„m^»4i,«^o;ui=^rT- j  n j  i u - niere plus compréhensible,es CFF de I ordonnance sur les marches
le publics est clairement en contradic- La Caisse de compensation des arts
e- tion avec les principes fondamentaux et métiers suisses exige pour sa part
ld de la concurrence et avec l'utilisation ' que les commandes ne soient passées
lit économe des fonds publics. Cet avis qu'aux entreprises qui peuvent dé-
z- est partagé par l'Union suisse des arts montrer être en règle avec l'AVS. De
ti- et métiers (USAM). Les exceptions nombreuses lois cantonales sur les
>n doivent être réglées de manière très soumissions l'exigent déjà. ATS
n- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ir-
a" AVIATION. De nOUVelleS deSti- De nouvelles destinations sont en vue,
c" natinnc nnnr TPfl P'us particulièrement en Asie, avec la
es "<"¦""» P""' ¦ "* Thaïlande et le Sri Lanka. TEA va dés-
e- • La compagnie charter bâloise TEA servir le Vietnam dès le mois de dé-
fi- sera la première compagnie euro- cembre . Il n'est pas prévu actuelle-

péenne à exploiter le nouvel appareil ment de relier l'Amérique et les Caraï-
îd 737-700 de la firme américaine Boing. bes. ATS

-s i  Société de
. ^N̂  Banque Suisse
' 
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rte du Jura 3 7 1700 Fribourg
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La baisse
des nuitées
se poursuit

HOTELLERIE

La forte réduction du
nombre de touristes
étrangers se confirme.

Le recul des nuitées d'hôtel en Suisse
s'est poursuivi en septembre avec
7,6 % de baisse par rapport à septem-
bre 1994. Ce résultat est le plus mau-
vais depuis 1978. Un net recul des
demandes étrangères (- 8, 1 %) et indi-
gène (- 6,9 %) a été enregistré, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la statis-
tique. Au total , un peu plus de trois
millions de nuitées ont été enregistrées
en septembre , soit une baisse de
252 000 unités par rapport à l'année
précédente. Ce résultat est de 14 °/c
inférieur à la moyenne des mois de
septembre des cinq dernières années e1
de 15 % inférieur à celle des années
1985 à 1994, a indiqué l'OFS. Cette
forte diminution est attribuée aux
conditions météorologiques peu enga-
geantes et à la cherté du franc suisse.
Une situation économique morose a
aussi retenu la demande des consom-
mateurs.

MOINS D'EUROPEENS

La demande indigène a baissé de
94 000 nuitées à 1,27 million , et celle
des clients étrangers de 158 000 nui-
tées pour atteindre 1,79 million. Le
recul de la demande étrangère est prin-
cipalement dû aux Européens , avec
une baisse de 9,9 %. Les Allemands el
les Britanniques ont particulièrement
contribué à cette diminution , avec res-
pectivement des baisses de 7,4 % ou
53 000 nuitées et 20 % ou 33 000 nui-
tées.

La baisse a aussi été ressentie pour
tous les autres pays européens , notam-
ment l'Italie , en recul de 13 000 nui-
tées ou 18 %, la France avec 10 000
nuitées de moins (- 12 %), et les Pays-
Bas avec une baisse de 7800 nuitées
(-11 %). Seule la Belgique est restée à
son niveau de l'année passée.

La demande extra-européenne a
connu un recul moins important , avec
une baisse de 3,8 % ou 22 000 nuitées.
La progression du tourisme japonais a
atteint 6400 nuitées (+ 5,8 %), alors
que les hôtes américains sont en recul
de 7,4% ou 17 000 nuitées.

Pour la période de janvier à septem-
bre 1995, l'hôtellerie suisse a réalisé
25,8 millions de nuitées, soit une
baisse de 6,8 % ou 1,89 million de nui-
tées. A cet égard , le tourisme indigène
a fléchi de 600 000 nuitées (- 5,4 %)
pour un total de 10,38 millions de nui-
tées. Quant au tourisme étranger , il a
baissé de 1,3 million de nuitées (-
7,7 %), en totalisant 15,5 millions. Les
auberges de jeunesse de Suisse onl
annoncé pour les neuf premiers mois
de l'année un nombre de nuitées infé-
rieur de 8 % à celui obtenu au cours de
la période correspondante de 1994.

ATS

HORLOGERIE. Renchérissement
de 75 francs par mois
• Les quelque 30 000 travailleurs de
l'industrie horlogè re toucheront une
allocation de renchérissement de 75
francs par mois à partir de janvier
•996. Cela correspond à une hausse de
1,72% du salaire horloger moyen. Cet
accord a été conclu par la Convention
Patronale de l'industrie horlogère et le
syndicat FTMH. Dans l'industrie hor-
logère , l'allocation de renchérissement
est traditionnellement négociée sur la
base du salaire horloger moyen, qui
s'élève à 4365 francs en 1995, et sur
l'évolution de l'indice des prix du mois
d'août qui était de 2% cette année, ont
communiqué hier la FTMH et la con-
vention patronale. AP

INDUSTRIE. Sulzer reste pessi-
miste
• Sulzer reste pessimiste sur l'issue
de l'exercice en cours. Le constructeui
de machines de Winterthour s'attend
toujours à un résultat de groupe infé-
rieur à l'an dernier. Sur les neuf pre-
m 'ers mois de 1995, les entrées de
c°rnmandes ont atteint 4,2 milliard s
«e francs , en hausse de 2 % sur 1994,
tn dollars , la croissance a été de 7 %, a
Précisé Sulzer hier dans un communi-
qué . ATS

BANQUES

Le Crédit Suisse affirme que le rachat
de la BPS a été une bonne affaire
Le rachat de la BPS par le Crédit Suisse se solde par une plus-value nette de 1 milliarc
pour le groupe zurichois. Plus de 2000 emplois ont été supprimés, sans licenciements.

M

oins de trois ans après son
rachat , l'intégration de la
BPS dans le Crédit Suisse
(CS) est en passe de
s'achever , conformément

au calendrier prévu. Pour Josef Acker-
mann, président de la direction géné-
rale du CS, le bilan de l'opération esl
totalement positif, a-t-il affirmé au
cours de la conférence de presse d'au-
tomne de l'institut zurichois.

La stratégie adoptée se révèle entiè-
rement justifiée au vu des résultats
atteints, s'est félicité le patron du CS,
Les deux banques ont gardé leur iden-
tité , permettant d'éviter pratiquement
toute perte de clientèle. La BPS reste
présente dans toute la Suisse, sauf en
Argovie, par suite de la reprise de la
Nouvelle Banque d'Argovie. Sur le
plan humain , la réorganisation a pu
être conduite «sans rigueur inutile», a
affirmé Victor Erne, membre de la
direction générale du CS. Au total
plus de 2000 emplois ont été suppri-
més, notamment dans le secteur logis-
tique, désormais commun aux deux
banques.

Mais il n'y a pas eu de liciencie-
ments, a souligné M. Erne. Les fluc-
tuations naturelles et les retraites anti-
cipées ont été utilisées en plein. De-
puis 1993, 700 personnes ont quitté le
CS et la BPS avant l'âge de 64 ans. Des
transferts d'une banque à l'autre on1
eu lieu , 750 employés de la BPS pas-
sant au CS tandis que 180 salariés du
CS effectuaient le chemin inverse. Pa-
rallèlement , près d'un millier de colla-
borateurs ont été engagés et 1350 les
ont rejoints par suite d'acquisitions
L'effectif du groupe CS devrait , d'ici à
la mi-1996, revenir au même niveau
qu 'à fin 1992, BPS comprise, a prédit
M. Ackermann.

OPERATION RENTABLE

Sur le plan financier , l'absorptior
de la BPS constitue une opération ren-
table. L'achat de la banque bernoise
est revenu à 2,6 milliards de francs, >
compris les 560 millions de francs
d'assainissement injectés ces deux
dernières années et l'augmentation de

"' 
àk >

capital de 200 millions , a indiqué 1(
patron du CS.

Après déduction des fonds propre ;
de la BPS (1 ,9 milliard), l'écart d'ac
quisition («goodwill») se monte à 60(
millions de francs, soit 30 %. Un mon
tant tout à fait dans la norme en ma
tière d'offre publique d'achat et qui i
déjà été intégralement amorti , a com
mente M. Ackermann.

Au total, après impact fiscal , l'ac
quisition de la BPS entraîne une plus
value brute de 3,6 milliards de franc;
pour le groupe CS, selon ses propre ;
calculs. Après déduction de l'investis
sèment de 2,6 milliards de francs , l'ac

Paul Meier, a gauche, et Josef Ackermann sont respectivement présider
et du Crédit Suisse. Keystone

croissement net de la valeur du groupe
s'élève donc à 1 milliard .

DE MEILLEURS RESULTATS

Les économies de coûts résultam
des synergies entre les deux banque;
ont dépassé les frais de restructuratior
dès 1994, a noté M. Ackermann. Cette
année, elles atteindront 318 million;
de francs pour 130 millions de frais
L'an prochain , le groupe table sur 38(
millions d'économies. Une fois l'inté-
gration pleinement achevée, les amé-
liorations du résultat dépasseront 40(
millions de francs par an.
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ts de la direction générale de la BPÏ

L'objectif visant à devenir leade
sur le marché suisse des affaires d<
détail (activités de banque universel^
au niveau de la «petite» clientèle) es
atteint , a également affirmé Josef Ac-
kermann. Et le rétablissement de 1:
BPS est acquis. Au premier semestre
son bénéfice net a atteint 50 million:
de francs. «Il devrait être au moins di
double en fin d'année», selon le patroi
du CS. Pour l'ensemble du groupe CS
les affaires évoluent favorablement
Sur les neuf premiers mois d'exercice
le résultat opérationnel est déjà ai
même niveau que celui de l'ensembli
de l'année 1994. AT!

SWISSAIR PARTICIPATIONS.
Expansion en Allemagne
• Restorama, filiale de Swissair Par
ticipations SA (SPSA) active dans 1;
restauration collective , s'étend pour 1:
première fois à l'étranger. La reprisi
de la société allemande RoRi Servici
GmbH traduit la place toujours plu
importante du secteur gastronomiqui
au sein du groupe Swissair. Située i
Singen, RoRi emploie 150 personnes
gère 18 établissements et fournit uni
cinquantaine de sociétés. Elle confec
tionne 10 000 repas par jour et tabli
sur un chiffre d'affaires de 20 million
de marks (16 millions de francs) ei
1996. Restorama compte 600 em
ployés pour un chiffre d'affaires de 5'.
millions de francs. Après la reprise d<
RoRi , il devrait passer à 86 million
l'an prochain. AT!

AGRICULTURE. Accord des
Quinze sur les aides nationales
• Les ministres de l'agriculture de:
Quinze se sont mis d'accord hier su
un système d'aides nationales au;
agriculteurs. Celles-ci visent à com
penser les pertes subies du fait de:
déséquilibres monétaires au sein di
PUE. Elles doivent être forfaitaires e
dégressives sur trois ans à partir de 1;
campagne agricole 95-96. L'accorc
s'est fait sur la base d'un compromis
Celui-ci stipule que , si pendant la pé
riode de trois ans au cours de laquelli
l'aide peut être octroyée , l'évolutioi
des prix compense les pertes qui sont ;
la base de l'aide , celle-ci peut être stop
pée. Cette précision a amené les Bri
tanniques à s'abstenir. Les Suédois si
sont ralliés à la proposition , alors qui
seuls les Italiens y restaient opposés , ci
qui n'était pas suffisant pour empê
cher son adoption. AF1

ENTREPRISES

La restructuration de Logitech
commence à porter ses fruits
Célèbre pour sa souris, le groupe informatique vaudois a terminé le
premier semestre sur un résultat positif contre une perte l'an derniei
Au 1er semestre (avril-septembre), le
chiffre d'affaires consolidé a atteint
189,5 millions de francs (-1,4 %). La
profitabilité est de retour avec un bé-
néfice net de 3, 1 millions de francs,
contre une perte de 31 ,5 millions au 30
septembre 1994. Il y a un an , le groupe
de Romanel (VD) était trop lourd et
trop complexe, a rappelé hier Daniel
Borel , PDG de Logitech. La décision
de procéder à un recentrage géographi-
que et à une concentration des pro-
duits commence à porter ses fruits.

La recherche et développement
(RD) et la vente restent en Europe el
aux Etats-Unis , alors que la produc-
tion est effectuée à Taïwan et en Chi-
ne. Logitech a élagué ses activités ,
abandonnant le traitement du son
pour se concentrer sur les outils de
pointage (souris) et le traitemenl
d'images (scanner , caméra digitale
pour ordinateur).Ces mesures ont per-
mis â la société de retrouver la crois-
sance, a indiqué Marc Châtel, son
vice-président. En un an et demi , les
coûts de production ont diminué de
60 %, alors que les effectifs dimi-
nuaient de 50 % dans les pays occiden-
taux au profit de l'Extrême-Orient. Au

30 septembre 1995 , la société em
ployait 2500 personnes dans quinz(
pays.

DE GRANDS ESPOIRS

Les ventes nettes ont atteint 189,'
millions de francs (contre 192 ,2 mil
lions au 1er semestre 1994), soit uni
progression de 9,6 % à taux de change
constants. Elles ont dégagé une marg<
brute de 51 ,2 millions de francs (49 , 1 )
soit 27 ,0 % (25 ,6 %) des ventes. Le;
frais d'exploitation ont été compri
mes, passant de 54,2 à 43,8 millions d<
francs , soit 23, 1 °/o(28,2 %) des ventes
Le bénéfice d'exploitation a atteint 1,'.
millions de francs (-5 , 1) et le cash
flow opérationnel 13, 2 millions (5,4)
Les comptes du 1er semestre 199*
étaient obérés , il est vra i, par des frais
de restructuration s'élevant à 24 mil-
lions francs.

Ces résultats sont prometteurs, cai
Logitech réalise toujours de meilleures
ventes durant la seconde moitié de
l'exercice , a relevé Marc Châtel. En
outre , la faiblesse du dollar face au
franc a affecté les revenus. L'évolution
des performances des ordinateurs se-

lon la loi de Moore (doublement de k
puissance des microprocesseurs tou;
les 18 mois et baisse de prix de 30 %
entraîne une évolution rapide des ap
plications et des marchés, a explique
Daniel Borel.

Des applications comme le son, oi
Logitech a tenté une incursion doulou
reuse, sont désormais intégrées par le;
fabricants sur leurs puces. Les pro
grammes sont de plus en plus dominé;
par les géants comme Microsoft. Logi
tech doit donc se concentrer sur quel
ques périphériques comme les souris
les manettes de jeu (joysticks), le;
scanners et les caméras digitales.

Les investissements en RD sont dé
sormais centrés sur ces lignes de pro
duits. Les marchés annuels sont esti
mes à 1 milliard de dollars (1 , 15 mil
liard de francs) pour les instrument ;
de pointage comme pour les scanner;
et à 150 millions de francs pour le;
caméras digitales. Logitech fonde de
grands espoirs sur sa technologie de
reconnaissance du mouvement Mar
ble pour les premiers et sur la couleui
pour les scanners. ATS
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Mandarines Satsumas d'Espagne A 50
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Tous les prix comprennent la TVA

Pommes déterre Nicola A 50
le cabas de 2,5 kg Am
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Véritable miel suisse
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p. ex. fraise/abricot ~2>80 2.20 de moins
Tous les yoghourts en pots 1 C
de 180g p.ex.yoghourtCoop "• I J
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15Tous les yoghourts à la crème et
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D. ex. Bifidus nature ?̂6Cf -.45
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2x270/290 g de moins
p. ex. pâte à qâteau, ronde 2 x 270 g ̂ 4?C3.40

Champignons de Paris Coop trio
émincés 3 boîtes de chacune O 70
190 g poids net, 114 g poids égoutté 3?6C[ A%
Sugomidi «3 pour 2» B 90
3 boîtes de425 g poids netchacune }&£ 3t

ChocolaitKamblyou «3pour2» e 90
Butterfly 3x 100g B?85 J«
Bricelets Kambly «3 pour 2» P 50
3x115 g >&3 >

Sirop de framboise Coop A 50
In bouteille del litre f+consiane) 3>2C[ Ai
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Jogging
60% coton, 40% polyester
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Tous les «Tonga Douche» Coop trio A
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p. ex. Tonga Douche Sport y£& 5.50 demoins
Lotion pour mains et duo Z. 90
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Crème de soin Nivea duo g_ 60
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À LOUER ^^̂
À MARLY ^

route du Confin

2 1A pièces

m loyer subventionné
• dès Fr. 959.-
• charges comprises

• libre de suite j>llt-

Pour tous &lF[*B
renseignements : \*_v'

1̂11

A louer à 5 minutes de Romont , en
pleine campagne, magnifiques

appartements de V/z
et 41/2 pièces
entièrement rénovés. Possibilité
poste de conciergerie extérieure
Fr. 350.-/mois.
Libres de suite ou à convenir.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT

17-168704

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à la route du Coteau 44, à Gran
ges-Paccot

- grande cuisine moderne
- 2 salles de bains
- balcon, ascenseur , cave, galetas
Libre dès le 1.11.1995
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises

Renseignements et visites :

X SERMMm
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

FRIBOURG
A vendre dans quartier calme

V/i PIÈCES
" surface 102 m2

balcon 6 m2

cuisine avec lave-vaisselle,
vitrocéram., etc.
sanitaires neufs
nombreuses armoires
immeuble avec ascenseur
fonds propres : Fr. 40 000.-

' mensualité : Fr. 1367.-
+ charges.

? 032/23 63 11
6-1274

^^^^^  ̂
~ (021) 948 03 63

H'I -H-M'i* PromoBat sa
Rte de Vevey 6-1618 Chatel-St-Denis

/ M m
^ i

A votre service pour l'étude
et la construction clés en main de votre

__>_ c v maison familiale 
Pour recevoir une documentation gratuite:

Nom: . 
Rue: . 
h- Ville: 
.g.- î? 9-l8h: 

ROMONT
Grand-Rue 7

¦ A louer de suite ou pour date à ¦
I convenir , appartements de
¦ 1 pièce
B Fr. 339.50 ch. comprises
I Comprenant: hall, cuisine, salle de I

U 
bains/W. -C.

2 pièces
Fr. 570.— ch. comprises

I Comprenant: hall, armoires-cuisi- I
nette avec réchaud 2 plaques et fri-

go, salle de douche.
Pour visiter:

22-2090 I

REGIE DB MU. D r
¦ 
, i c

¦?,? ITMW Centrale 5 ¦

ML ' <> 1002 Lausanne ¦

|M|{.u \ >; \ Tél . 021/320 30 41 ¦

M
' 

Fax 021/320 89 80|

A vendre
à Villars-sur-Glâne

dans petit immeuble résidentiel récent avec vue
sur les Préalpes près de l'école, arrêt bus TF et
commerces.

Appartement
51/2 pièces avec studio

Séjour avec cheminée , salle à manger, cuisine
habitable , 3 chambres , salle de bain, douche
/WC + WC séparé, grand balcon, grande cave
et 2 places de parc souterrains.
Le studio peu être utilisé indépendamment.

Prix de vente: Fr. 530'000.-
Renseignements: 8 037/ 41 30 66

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

APPARTEMENT
21/2 pces à Fr. 920.- + Fr. 60-

APPARTEMENT
3% pces à Fr. 1110.- + Fr. 90-

(Sjjg ^̂  ÇÉRANCES
fflflliSi  ̂ FONCIÈRES SA
jMnrrinrinn r ______^̂ ^̂^
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. Sî 54 41A vendre ^\

plusieurs terrains
pour chalets ou villas

Bulle - Morlon - Corbières - Le
Bry - Le Pâquier - Les Scier-
nes-d'Albeuve - Charmey -
Vuadens - Attalens.

Prix de vente : dès Fr. 40.-/m2

Pour tous renseignements
complémentaires: éffi&
130-768638 '-'vL 1 ">''

<2__ WË
rA 

louer à ROMONT,PF[̂Pré-de-la-Grange 25 %£_$

appartements de 1 Vz et
2Vz pièces
• cuisine agencée
• construction récente
• balcon ou terrasse
• quartier agréable et ensoleillé
Loyers avantageux:
Fr. 485.- + charges (VA)
Fr. 700- + charges (21/2)
Libres dès le 1.10.1995 ou à con-
venir. 17.128O Avenue Gérard-Clerc

r~ ¦ I 1680 Romont WLVmmobir»™*
A vendre dans la commune de Ney-
ruz/FR (quotité d'impôt avantageu-
se)

maisons de 4V£ pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/2% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur

- Transformation possible en
51/2 pièces

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

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

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-9000 1

Jf flGI tK_ y 3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 20

BIMAR SA
à 15 min. de la sortie d'autoroute Aigle

TORGOIM
(Portes-du-Soleil)

PORTES OUVERTES

Samedi 28 octobre 1995
de 10 h à 1 7 h 30

Animations et concours toute la journée

Résidence Les Crêtes
superbes appartements et studios

dès Fr. 70 OOO.-

© 025/81 49 90 ou 022/736 04 51
18-5883

a
À VENDRE

au cœur de la ville historique d'Estavayer-le-
Lac. Vue panoramique exceptionnelle sur le lac

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
du XIXe
comprenant:

- surface commerciale et administrative de
791 m2 en parfait état d' entretien

- surface d'habitation de 9 appartements + dé-
pendances rénovées

- places de parc pour clientèle
Proche de toutes commodités, divers usages
possibles

Pour tous renseignements, visites :

ERRE^L 5ÀLLin ?7OO
P
F
L
RÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

y Soleil et calme, dans la verdure
à louer , à Lentigny

APPARTEMENTS
de 21/2, 3Vz et 414 pièces
- dans petit immeuble neuf , à proximité du centre du

village
- équipés de tout le confort moderne

Disponibles de suite ou à convenir.
17

^
167514

|i[^iiir.Ktî|

' 7~. N
||%v serge et daniel

agence UU) bulliard Sa
immobilière V^5  ̂fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55

FARVAGNY-LE-GRAND "En Kaisaz"
flû_ r£V r _

VENDUE VENDUE
Superbes 4Vi pces Fr. 448'000.-

(excavation complète)
Contactez-nous et venez découvrir le charme et

l'espace de ces belles constructions neuves !
 ̂ J

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir,
dans centre commercial

surface de 120 m2
à usage administratif.

Pour tous renseignements ,
appelez le
¦s 031/300 42 44

5-239019
' ITRAN5PLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwattung
.—i Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49
1—' Langgassstrosse 54, 3000 Bem 9

B INDELLA
M M O B I L I E R

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg,
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à
convenir.
Pour tous renseï
gnements ,
adressez-vous à

241-54025'
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 Lauionne. Tél. 021 320 83 15

Zu verkaufen in
Château-d'Œx

2-Zi. -Wg.
Fr. 180 000.-

3-Zi.-Wg.
Fr. 250 000.-
Esth-Platz
Fr. 25 000.-
e 031/95 1 77 55

5-11140-

A louer ou à vendre
à Estavayer-le-Lac,
centre-ville, calme

MAISON
triplex , rénovée,
5 1/2 pièces
(160 m2),
Fr. 1190.- + ch.
s 037/63 37 84
(repas)

17-1614

A louer
à Gumefens
bord du lac ,

villa jumelée
51/z pièces
libre de suite.
Fr. 1970.-
ch. comprises.

© 029/5 30 44
130-523616

Privés
achètent

villas
Prix jusqu'à
Fr. 700 000

Rens. :
Immaco SA
=f 037/
46 50 70

17-168119

À vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la
sortie autoroute de Matran , si tuation
idyllique et calme, coin rêvé des
sportifs et des enfants.
RAVISSANTE VILLA MITOYENNE

style campagnard, construction
de quali té  supérieure.

Séjour 32 m2 avec cheminée , cuisine
équipements modernes, coin à manger ,
4 chambres , 2 salles de bain , 2 WC
sépares, garage, jardin privatif.
Avec Fr.56'000,~ de fonds propres ou
votre disponibilité du 2ème pilier et
avec un coût de Fr. 1898,- /mois vous
devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300.- /mois
Renseignements : 8 037/41 30 66

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
poste , école...

situation dégagée
et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES

Dimensions spacieuses.
Cuisine dernier confort , armoi-S(O
res murales , 2 sanitaires, -
garage dans l'immeuble _^^-
P°"r tous #nk
renseignements : ^L^

E f̂lEbû iALLin foo™
AGENCE IMMOBILIERE

ŒLA FRIBOURGEOISE
. 0// UJ ASSURANCES

loue a l'avenue du Midi 15
dès le 1.1.1996

GRANDS
APPARTEMENTS RÉNOVÉS

2V2 pièces 65 m2 + balcon
dès Fr. 1250.- + TV
4V2 pièces 113 m2 + balcon
dès Fr. 1875.-+  TV 17-167302

r||g^̂  ̂ ÇÉRANCES

ifij lfij FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

PARTICULIER VEND,
pour date à convenir , à CORMIN-
BŒUF près Fribourg

1 VILLA 41/2 PIÈCES
(groupée)

Objet bien équipé et soigné.

Prix Fr. 560 000.- à discuter se-
lon exigences et reprises ou non
d'installations existantes.

s 037/22 69 85 (h. bureau)

A louer de suite ou à convenir , dans
villa à La Roche, endroit très tran-
quille

APPARTEMENT 2% PIÈCES
cuisine agencée et meublée , entrée
indépendante.

2 pi. de parc + cabanon de jardin.
Fr. 750.- + ch., chauff. electr.

¦s 037/33 37 46 ou 33 41 80
17-168866

41-125109/ROC
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PAR GEORGES PLOMB

Très contrôlée, la
révolution agricole!
S

ouscules, les paysans ? Ce
qui est sûr, c'est que le plan

«Politique agricole 2002» du
Conseil fédéral est un formidable
pari. Car on y trouve deux immen-
ses projets en un. Les mener de
front pourrait provoquer des étin-
celles.

Premier projet: /es* paysans
sont fermement encourages a
faire de la production intégrée ou
de la culture biologique presque
partout. Ma parole! Mais c'est
l'aile écologique de l'agriculture -
celle du Grison Hàmmerle ou des
époux bernois Baumann - qui
marque là des points terribles. Il
est vrai qu'elle a le vent en poupe.
C'est elle, le 12 mars, qui culbutait
sans pitié trois propositions agri-
coles jugées ringardes. Normal
qu'on l'écoute!

Deuxième projet: les paysans
sont résolument poussés à faire
de l'économie de marché, à res-
pecter les règles de l'Organisa-
tion mondiale du commerce et du
GATT, a ne plus compter sur les
prix garantis de l'Etat, à faire fon-
dre de moitié un compte laitier
impayable, à transformer la pe-
sante Union suisse du commerce
de fromage en une organisation
de vente efficace, à liquider sa
cousine la Butyra sans état
d'âme. En un mot à voler de leurs
propres ailes!

Pire! Il leur faudra faire vite. En
2002, l'essentiel doit être bouclé.
Mais attention! «Politique agri-
cole 2002» est une révolution
contrôlée.

Voyez la montée en force des
paiements directs et des com-
pensations écologiques. Au bud-
get 1995, ils font déjà 2 milliards
de francs. En 2002, ils auront gon-
flé d'un milliard de plus, soit 175
millions par année, pour culminer
à 3 milliards. Pour une base de
discussion, ce n'est pas vilain.

Voyez le maintien du contin-
gentement laitier. D'accord, c'est
contraire à l'esprit de la réforme.
Mais un brutal démantèlement au-
rait peut-être fait des ravages -
surproductions, effondrement
des prix, paysans de montagne
en larmes. Non, pour cette fois , ça
suffira comme ça.

RESPECT DE LA FAMILLE. La
Suisse accusée
• Accusée par des époux turcs de
porter atteinte à leur vie familiale, la
Suisse a dû se défendre hier à Stras-
bourg . Devant la Cour européenne des
droits de l'homme, le représentant du
Gouvernement suisse a nié toute vio-
lation de la Convention européenne
des droits de l'homme. Le verdict tom-
bera dans quelques mois. Au bénéfice
d'un permis humanitaire , ces époux
turcs demandent que leur fils de douze
ans puisse les rejoindre en Suisse. Ils se
sont heurtés précédemment au refus
des autorités de Bâle-Campagne et à
une décision négative du Tribunal fé-
déral (TF). ATS

PRIX ADELE DUTTWEILER. A
Mère Sofia
• Mère Sofia , la moniale orthodoxe
en Perfecto qui exerce depuis dix ans
son ministère dans les rues de Lausan-
ne , a reçu le 22e Prix Adèle Duttweiler.
La théologienne et psychologue est ré-
putée pour son engagement en faveur
des jeu nes, des sans-abri , des toxico-
manes et des prostituées. Le Prix de
50 000 francs a été remis hier. ATS

ETRANGERS. Ouverture juras-
sienne
• Le Gouvernement jurassien pro-
pose au Parlement d'étendre les droits
Politiques des étrangers en leur accor-
dant le droit d'éligibilité dans les Lé-
Sislatifs communaux. L'Exécutif can-
tonal renonce à étendre ces droits aux
Exécutifs communaux et au Parle-
ment cantonal. ATS

POLITIQUE AGRICOLE 2002

L'agriculture doit être régie par les
lois du marché, et non par l'Etat
Les paiements directs iront jusqu'à trois milliards. La Butyra sera supprimée. L'Union suisse
du fromage ne sera plus une organisation paraétatique. Six ans pour une révolution agricole

C

ompétitive et écologique,
l'agriculture, c'est son seul sa-
lut. Les prix garantis disparaî-
tront du secteur alimentaire .
Les consommateurs bénéfi-

cieront de baisses de prix, mais les
contribuables paieront davantage
pour les paiements directs. Le Conseil
fédéral a lancé hier la procédure de
consultation sur la réforme «Politique
agricole 2002». Il avait annoncé une
accélération de la réforme agricole
juste après le triple «non» du peuple à
une politique jugée trop timorée , le 12
mars dernier. Cette nouvelle étape
doit rendre l'agriculture «durable et
compétitive» dans les secteurs du lait
et de la production animale et végéta-
le.

BAISSES DE PRIX

Les consommateurs verront la fac-
ture s'alléger progressivement , avec à
là clé une économie de 1,7 milliard de
francs par an dès 2002. Mais ils paie-
ront davantage en tant que contribua-
bles. Les paiements directs de la
Confédération aux paysans, toujours
plus orientés sur l'écologie, augmente-
ront de 175 millions de francs par an
jusqu 'en 2002.

Ces paiements passeront de quelque
2 milliards à 3 milliards de francs, ce
qui est la limite supérieure , a com-
menté le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delmauraz devant la presse. La Confé-
dération n'aura toutefois plus à assu-
mer le déficit «imbécile» du compte
laitier , a-t-il ajouté.

Vers l'an 2000, presque toute la
Suisse sera cultivée selon les méthodes
de la production intégrée ou biologi-
que. La concurrence introduite dans le
secteur agroalimentaire laissera bien
des paysans sur le carreau. Le nombre
d'exploitations agricoles devrait dimi-
nuer de 2 % par an , prévoit le Conseil
fédéral. Il tomberait ainsi aux alen-
tours de 70 000 en 2002, contre 94 000
en 1990.

PLUS DE GARANTIES

C'est la loi de l'offre et de la de-
mande qui canalisera le lait vers les
débouchés les plus rentables. Les pro-
ducteurs de lait ne pourront plus
compter sur un prix garanti. Ce prix
est aujourd'hui de 97 centimes par
litre et sera ramené à 87 centimes dès
février prochain. Une fois le marché
réorganisé , le prix indicatif pourrait se

situer entre 70 et 80 centimes. Le
contingentement laitier sera «hélas»
maintenu , a déclaré M. Delamuraz, en
admettant qu 'une suppression des ga-
ranties de quantité serait dans la logi-
que de la réforme.

La marge des transformateurs et des
commerçants de produits laitiers ne
sera plus garantie non plus. Le nou-
veau système doit éviter que le soutien
de l'Etat soit d'autant plus élevé que la
mise en valeur est mauvaise, explique
le Département fédéral de l'économie
publique.

L'Union suisse du commerce de
fromage ne sera plus une organisation
paraétatique: elle deviendra une orga-
nisation de vente. Quant à la Butyra,
elle sera supprimée.

BLE MOINS CHER

Dans le domaine de l'économie ani-
male, le Conseil fédéral entend réduire
les différences de prix par rapport à
l'étranger, qui poussent au tourisme
alimentaire. Il est prévu de diminuer
progressivement le prix des céréales
fourragères et d'étendre les paiements
directs. Les prescriptions qui régissent
l'élevage seront en grande partie déré-
glementées. Les contingents d'impor-
tation de viande seront répartis de
manière plus transparente, en fonc-
tion du nombre des abattages.

Au chapitre de la production végé-
tale , le changement le plus fondamen-
tal est l'unification des marchés pour
le blé panifiable et les céréales fourra-
gères. Le rôle de l'Etat s'effacera peu à
peu , pour permettre à terme aux prix
de ne dépendre plus que du marché.
La Confédération ne prendra plus en
charge le blé panifiable. Le prix du blé,
situé actuellement entre 90 et 100
francs par 100 kilos, devrait tomber à
50 ou 55 francs.

CALENDRIER AMBITIEUX

Le Conseil fédéral propose une révi-
sion totale de la loi sur l'agriculture. Il
a groupé pas moins de 400 articles de
14 textes législatifs actuels dans cette
nouvelle loi , qui comptera 177 arti-
cles. Le Gouvernement entend sou-
mettre son message au Parlement en
1996 et souhaite que la nouvelle loi
entre en vigueur dans le courant de
1997. La réforme pourrait ainsi se
mettre en place progressivement jus-
qu 'en 2002. ATS

Les producteurs de lait ne pourront plus compter sur un prix garanti.
Keystone

UNE CORVÉE DISPARAÎT. L'inspection obligatoire hors service de l'équipement personnel du militaire aura SAÊSONNÈBRS
bientôt vécu. Dès 1997, l'équipement personnel des appointés et des soldats sera contrôlé tous les six ans x ' ¦• ' •durant le service militaire, a indiqué mercredi le DMF suite à une décision prise dans ce sens par le Conseil I p VIPUX rPîTl 1TIPfédéral. Les soldats et les appointés ne seront convoqués à une inspection individuelle de leur équipement que ¦"V' » XV UA X v^llllV
dans des cas exceptionnels et s'ils n'ont pas accompli de service depuis plus de cinq ans. AP-Keystone IY!*A1 AU fiL\
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ï Le statut de saisonnier ne sera pas
aboli pour l'heure. Le Conseil fédéral a
renoncé hier à introduire le nouveau
permis de travail d'une durée de douze
mois. En adoptant la réglementation

9p sur les étrangers 1995/96 , il a préféré
m renoncer à ce projet dans l'attente des

Ï ;M résultats des négociations bilatérales

Après avoir consulté les milieux
concernés , le Conseil fédéral a décidé
de surseoir à son projet d'introduire

IH^B 
un nouveau régime pour les séjours de

BkyË^M courte durée. Le permis de 
travai l

M __ J _ d'une durée de douze mois, sans re-
groupement familial , aurait dû consti-

s, tuer un premier pas vers l' abolition du
statut de saisonnier. Les travailleurs

r,._ .-J* ->-' - -J ^___^ÊÊÊ saisonniers continueront donc de 
ne

H|̂ U] recevoir qu 'un permis de séjour de
JM^ÉÏÉ 

neuf mois , sans regroupement famil ial
. ¦ |x et avec l'obligation de quitter la Suisse

^ . 'gjjà* ^  ̂J0tmmmjÊ___
m

^ UÈÊ pendant trois mois par an.
i'3̂  N^jÉ&rf ^e PrmciPe de l'abolition du statut

BÊè^_____fl 'm̂ -̂imÊ de saisonnier a pourtant été 
approuvé

3 
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par 
la majorité 

des 
milieux consultés

MMC J T*~ ' Jj ft. ¦JtBSf à—mm,, Bj par la Confédération. Mais des réser-
Ér ^ JL. MÉËW£_$-WZ* mïmÊmËMjJM -, à ves ont été exprimées à l'égard du per-

_2P^ *~"̂F/~ mis de travail de douze mois, consi-
^^ ĵ 

déré 
comme 

insuffisant par la gauche
" . '' *""" I et les syndicats. ATS

Producteurs de lait inquiets
La baisse prochaine du tuation des fromages à francs du revenu pay-
prix du lait et la nouvelle pâte dure est jugée dra- san, a rappelé Joseph
organisation du marché matique. Depuis 1989, Kùhne, président de
du lait, dans le cadre le revenu agricole l'UCPL. Pour lui, la si-
d'«Agriculture 2002», ont moyen par hectare a re- tuation des paysans est
été au centre des dis- culé de 31 %. Et la comparable à celle d'un
eussions de l'Union baisse de dix centimes sauteur à skis qui doit
centrale des produc- du prix du lait dès le 1er quitter le tremplin alors
teurs suisses de lait février 1996 entraînera que l'aire de réception
(UCPL) réunie en as- une chute supplémen- est plongée dans le
semblée à Berne. La si- taire de 300 millions de brouillard. ATS



Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau

Réservations Une escapade à
la fin de l'année? Réservez à temps
vos places assises, couchettes ou
lits. Pour arriver à destination
reposé.
¦¦¦¦¦ jjj K. ' ___

Dans le monde entier Votre
enfant a besoin d'argent de toute
urgence à San Francisco? Pas de
problème. Intégrés dans le réseau
des agences Western Union, 25
bureaux de change CFF virent l'ar-
gent à une vitesse éclair dans le
monde entier, de et vers la Suisse.
Check-in Enregistrer vos baga-
ges à la gare, recevoir votre carte
d'embarquement 24 heures avant
l'envol et avoir votre place assurée

sur un vol, voilà
du stress en
moins. Le pros-
pectus «Train-
Avion» et tél.
157 22 22 vous
renseignent.

Change vous
partez à l'étran-
ger et n 'avez pas
encore changé
d'argent? A la
gare, vous pou-
vez le faire tous
les jours, y compris le dimanche et
même le soir. Rapidement et à un
cours avantageux.
Pour les contemporains

; ger? Le service

a toute une palette d'idées à vous
proposer. Vous fixez la date et la
destination; nous nous chargeons
du reste.

Avec l'abonnement demi-tarif, la carte journalière en promotion ne
coûte que Fr. 25.- (2e classe). Valable tous les jours du 28 octobre au 30
novembre 1995, samedi et dimanche sans restrictions et du lundi au ven-
dredi dès 9h00. Donne libre accès à toutes les lignes CFF, à la plupart des

Comédie musicale

Mi an d'un bond
City Hit

Une escapade a Milan, rien de
plus facile avec City Hit. La capi-
tale économique de l'Italie dé-
ploiera pour vous les richesses de
son histoire et ses rues com-
merçantes.

Partant de Fribourg à 6 h20, vous
serez dans la ville lombarde à
10h45 , bien avant le repas de midi.
Apres la visite du Dôme et un regard
admiratif devant ses constructions
modernes audacieuses, comme la
tour Pirelli, vous aurez le temps de
magasiner un peu dans la galerie
Vittorio Emanuele, départ à 17h25
et retour à Fribourg à 22 h33. Il vous
en coûtera Fr. 54 - en 2e classe avec
le demi-tarif. Renseignements et
réservations au 157 22 22.

Rock'n roll et Cadillac: replongez
dans les années 50 avec la comé-
die musicale «Grease».
Baisers sur le siège arrière d'une
voiture, hommes en T-shirts blancs

Voyage dans le temps

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 bons pour un abonnement
demi-tarif d'une valeur de Fr. 150.-.
Voilà la question:

Qui est le fondateur légen-
daire de Rome?
Jules César 156 400 433
Remus 156 400 434
Romulus 156 400 435

Composez le bon numéro jusqu'au vendredi 27 octo-
bre, 19 h (86 ct./min.). Les gagnants sont immédiate-
ment tirés au sort parmi les bonnes réponses suivant
le principe du hasard. Aucune correspondance ne
sera échangée à propos de «Côté Chance». Tout
recours juridique sera exclu.

Rome, la Ville Eternelle
Tous les chemins mènent à Rome,
la ville fondée par Romulus, l'un
des plus vieux et des plus impor-
tants centres culturels du monde.
Revivez l'époque des empereurs,
découvrez le Colisée, le Forum, les
catacombes et, bien sûr, le Vatican.
Mais la Rome du XXe siècle a aussi
de quoi fasciner.

L'arrangement forfaitaire de Railtour
comprend le voyage en train 2e clas-
se (avec demi-tarif), les couchettes,
2 nuits d'hôtel en chambre double,
ainsi que de la documentation.
Prix par personne: Fr. 300.-.

20.2) I dp Fribourg ar ? 09.20
09.23 ï ar Rome dp | 21.00

Le Boute-en-train

sŝ _ U,Wn0M0VZ$ I . ^ -IP VCÇA TPm QUçrm Vir
^^\ Œ% v) çxAtôRf à - i TT* rf/ÉK ouf o'AmmiAMoumm

i \ Df MOfZlTZ- IfflïM&WfR...

pour la région de Fribourg

Grease-fever
et blousons de cuir noirs, femmes
portant des jupes cintrées et des
diadèmes dans les cheveux , amour
et joie de vivre...
Retrouvez l'ambiance des années
50 et passez un agréable moment
de détente avec «Grease» au
Musical Theater près de la gare de
Zurich-Oerlikon. Accessible en
train, bien sûr.
«Grease»: Mardi-dimanche 19h30,
samedi et dimanche également
à15h.
Location: dans toutes les gares ou
auprès du Rail-Service, 157 22 22.
Réservez au moins 15 jours avant la
représentation.

chemins de fer prives, aux cars postaux
bus de presque toutes les villes suisses

26 octobre 1995

f

aux bateaux ainsi qu aux trams et
Si vous n'avez pas d'abonnement

demi-tarif , la carte vous coûtera 2x Fr. 25.-. Au fait , grâce a la carte-famil
le, les enfants jusqu'à 16 ans voyagent gratuitement.

Hôtels roulants
Zurich-Vienne

Gagnez Vienne de nuit aussi con-
fortablement que si vous dormiez
dans votre lit. C'est l'offre de la
ligne CityNightLine.
Ces trains quittent Zurich dans la
soirée et arrivent à destination le len-
demain matin. Ces véritables hôtels
roulants vous offrent tout le confort:
lits doubles, WC , douche, espace
salon en 1re classe et compartiment
à deux lits, avec lavabo, en 2e clas-
se. Et petit déjeuner, naturellement.

SH a~] Fil 1 V'w'yH||lMJff"MM ̂ f*W*T"T f̂fl^||Kvj JH

21.44 I dp Zurich ar t 08.25
08.05 I ar Vienne dp I 27.25

Au concert
en train

Pour mélomanes

L'Auditorium Stravinski, à Mon-
treux, est une salle de concert à
l'acoustique exceptionnelle.
Profitez: il offre une réduction de
10% sur tous les concerts de sa
propre production aux détenteurs
d'un abonnement général ou d'un
demi-tarif.
Le train, c 'est la solution idéale pour
les amateurs de musique qui évite le
stress du parcage et le risque de
retard. Cette offre est valable jus-
qu'en juin 1996.

Bonus demi-tarif WÊÊB

Vive l'évasion!
Il est à nouveau possible de partir
découvrir la Suisse à petits prix,
grâce à l'action «bonus AG et
demi-tarif».
Avis aux heureux titulaires d'un
abonnement demi-tarif et d'un
abonnement général: avec le «bo-
nus demi-tarif», vous obtenez une
réduction dans plus de 120 hôtels,
dans des musées et des stations
thermales de toute la Suisse.
C'est l'occasion de découvrir, le
temps d'un week-end, toutes les
richesses gastronomiques et cultu-
relles d'une ville ou d'une autre.
L'offre est valable jusqu 'à fin mai
1996. Prospectus disponibles dans
les gares.



DEMENCE

Un homme avoue avoir commis
cinq meurtres au couteau
De novembre 1989 au mois dernier, sur des pulsions meur
trières, quatre victimes à Zurich et une à Genève.
Le Turc arrêté le mois dernier pour
avoir tué à coups de couteau un juif
orthodoxe de 55 ans à Zurich a avoué
avoir commis quatre autres meurtres
depuis fin 1989, dont un dans un parc
de Genève en avri l 1990. Il semble
avoir agi sous l'emprise d'une sorte de
folie meurtrière.

Cet homme de 46 ans - un chômeur
vivant en Suisse depuis 1972 - a avoué
les cinq meurtres le soir de son arres-
tation le 27 septembre dernier à Zu-
rich , indique le procureur de district
Edwin Luescher. Après avoir avoué
que le juif tué le 25 septembre était sa
cinquième victime , il a écrit quatre
dates sur un billet. La police a alors
constaté que ces dates correspon-
daient toutes à des meurtres non élu-
cidés. La série avait commencé le 5
novembre 1989 avec le meurtre d'un
toxicomane autrichien de 27 ans au
Platzspitz de Zurich. Le 18 janvier
1990, un Allemand alors âgé de 41 ans,
qui avait passé la nuit dans un sac de
couchage égalemment au Platzspitz ,
avait été poignardé pendant son som-
meil.

Le 28 avri l de la même année dans
un parc du quartier de Saint-Jean à
Genève , le meurtrier avait asséné cinq
coups de couteau dans le dos d'un
alcoolique de 52 ans. Grièvement bles-
sé, l'homme est décédé peu après. Se-
lon ses propres aveux, le Turc qui ne

connassait pas bien Genève s'esl
rendu dans ce parc et a vu l'alcoolique
sur un banc. Il attendu que deux per-
sonnes présentes soient partie pour se
diriger vers lui avant de le poignarder à
cinq reprises. Il a ensuite jeté son cou-
teau sur la ligne ferroviaire toute pro-
che et est rentré chez lui à Zurich.

Le Turc a récidivé le 15 février 1991
près de la gare de Zurich, blessant de
plusieurs coups de couteau un sans-
abri , ressortissant suisse de 36 ans. La
victime est décédée des suites de ses
blessures trois semaines plus tard. En-
fin , le 25 septembre dernier , à nouveau
à Zurich , il a tué de la même manière
un juif orthodoxe de 55 ans. Il a été
arrêté deux jours plus tard non loin du
lieu du crime. Après chacun de ses cri-
mes, le Turc est rentré à la maison.
PULSION MEURTRIERE

Le procureur de district a expliqué
que le meurtrier avait agi à chaque fois
sous l'emprise d'une sorte de délire , de
pulsion meurtrière. Des motifs reli-
gieux ou racistes peuvent être prati-
quement exclus. Il n'a pas choisi
sciemment ses victimes et les lieux où
il allait opérer, mais a saisi les occa-
sions qui lui semblaient les plus favo-
rables. Il suit un traitement psychiatri-
que. On ignore pour l'instant s'il a pu
commettre d'autres crimes pas éclair-
cis jusqu 'à maintenant. AF

Cas probable de schizophrénie
Le cas du déséquilibré qui vienl
d'avouer cinq crimes au couteau rap-
pelle plusieurs affaires de folie meur-
trière survenues ces dernières années
en Suisse. Il se distingue toutefois des
cas où plusieurs personnes sont tuées
dans un même accès de démence el
des meurtre s perpétrés par des sadi-
ques.

Le quintuple meurtrier de Zurich
était probablement sous l'emprise
d'hallucinations qui le poussaient au
crime. «Ce comportement dénote
vraisemblablement un cas de schizo-
phr énie et cet homme devra peut-être
être soigné durant toute sa vie», a indi-
qué mercredi à l'ATS le psychiatre
zurichois Werner Madntsch , spécia-
liste de ce type d'affaire s, dans une
première évaluation «à chaud».

Ce cas rappelle notamment celui de
«l'étrangleur à la cravate», Abdelaziz
Bouajila. Reconnu coupable en 1991 à
Genève de cinq assassinats, il avait

notamment étranglé trois home
sexuels à Genève et à Zurich.
SADIQUES SEXUELS

L'histoire criminelle suisse recèle
par ailleurs plusieurs cas d'accès de
folie meurtrière ayant fait de nom-
breuses victimes à la fois. Le quadru-
ple meurtre perpétré par Gûnthei
Tschanun en 1986 à Zurich, qui avail
abattu des collègues de travail , est k
plus connu. Celui de l'Italien Erminic
Criscione, qui avait tué six personnes è
Rivera (TI) en 1992, avait égalemem
défrayé la chronique.

Il arrive que les tueurs en série aiem
des motivations d'ordre sexuel. Mi-
chel Peiry, surnommé «le sadique de
Romont», a été condamné en 1989 à k
réclusion à vie pour cinq meurtres
notamment de jeunes enfants. Réclu-
sion à vie également pour Werner Fer-
rari , condamné en juin pour l'assassi-
nat de cinq enfants. ATS

DISPARITION

200 personnes cherchent et
retrouvent une gosse perdue
Une fillette de trois ans et demi disparaît dans une forêi
appenzelloise. Vaste recherche intercantonale.
L'aventure survenue à la petite Petra ,
âgée de trois ans et demi , a connu un
heureux épilogue hier à Eggerstanden,
en Appenzell. Disparue dans une forêt
de montagne mard i soir , elle a été
retrouvée endormie dans les sous-bois
aprè s plus de dix heures de recherches.
Quel que 200 personnes ont participé
aux opérations. La petite fille se trou-
ait mard i après midi avec ses parents
dans la forêt de Chraezerenwald. Alors
Que ses parents vaquaient à des tra-
vaux forestiers , Petra a profité d'un
moment d'inattention pour s'éloigner.
Sa disparition a été constatée vers
'4 h 45. Les parents ont alors averti les
autorité s , a indiqué hier la Police can-
tonale d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res.

MOBILISATION
Une importante opération de re-

cherche a alors été mise sur pied , a

raconté à l'agence de presse AP Geor-
ges Burger , le chef de la police canto-
nale. A certains moments , plus de 20C
personnes y participaient. Tous les
pompiers du canton ont été mobilisés ,
ainsi que 23 conducteurs de chiens du
Club alpin suisse (CAS), des militaires
et des policiers des deux demi-cantons
d'Appenzell et de Saint-Gall. De nom-
breux volontaires ont également ap-
porté leur concours.

Le chef de la police a expliqué qu 'il
s'agissait d'une course contre la mon-
tre , car le temps humide et la nuit qui
avançait rendaient les chances de sur-
vie de la fillette de plus en plus minces,
Finalement , c'est vers 1 h 06 du matin
que la fillette a été découverte endor-
mie dans les sous-bois à 500 mètres de
l'endroit où elle avait disparu. Elle se
trouvait en bonne santé. Elle a pri s un
peu froid , a précisé Georges Burger.

AF

DANSEUSES DE CABARET rer la Protection de ces fllles' souvent
Rèalpç nluc etrirtne victimes d'abus. La majorité des mi-

cB"'a pilla SlilCIcS lieux consultés a approuvé les mesures
• Les règles pour l'admission de dan- restrictives prévues. Ainsi , les danseu-
seuses de cabaret étrangères en Suisse ses de cabaret étrangère s ne pourront
seront durcies dès le 1er novembre. Le désormais être occupées en Suisse
Conseil fédéral a décidé hier d'amélio- qu 'à partir de 20 ans révolus. ATS

RAIL 2000 AU TRIBUNAL FEDERAL

L'aspect technique apporte une
limite au contrôle judiciaire
Le Tribunal fédéral rejette quatre recours contre Rail 2000. Des arrêts qu
permettent aux interesses de mieux voir ce qu'il esi

En 

rejetant quatre recours hier
le Tribunal fédéral a donné
son feu vert à la réalisatior
étape par étape de Rail 2000
Ces quatre recours paraly-

saient la construction du premier de:
quatre tronçons du tronçon ferroviaire
nouveau allant de Mattstetten , dans k
canton de Berne , à Rothrist en Argo-
vie.

Section avancée de Rail 2000, «
tronçon avait reçu l'aval du Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie en octobre
1994. Sa réalisation se heurtait à l'op-
position des cantons d'Argovie et de
Soleure, à la commune argovienne de
Murgenthal et à celle de l'Associatior
transports et environnement (ATE).
LUTTE CONTRE LE BRUIT

Ces recourants dénonçaient en par-
ticulier l'approbation des plans de
Rail 2000 par étapes successives. Une
telle procédure, selon eux, ne peut que
nuire à la coordination des travaux
notamment en ce qui concerne le res-
pect de la loi sur la protection de l'en-
vironnement, et en particulier la lutte
contre le bruit.

Lescinqjugesde la l re Courde droi
public ont rejeté ce grief. Ils ont relevé
qu'un projet de l'envergure de Rai
2000 doit nécessairement être réalisé
en plusieurs phases. Le fait de scinda
la procédure d'approbation des plan:
en plusieurs étapes est, ont-ils observé
conforme à la législation fédérale.
RECOURS ULTERIEURS

Il ne serait pas judicieux de prévoii
une procédure d'approbation unique
Certains point de détails doivent pou
voir être réservés à une décision ulté
rieure, a relevé le Tribunal fédéral
Une procédure par étapes est dans fin
térêt des personnes concernées. Celles
ci pourront faire valoir en temps vouk
leur droit de recours, a souligné ui
j uge fédéral.

L'ATE, quant à elle, entendait «tes
ter» le poids que le Tribunal fédéra
accorde, dans le cadre du projet Rai
2000, aux questions touchant plus spé
cifiquement la protection contre le
bruit et la protection des eaux. Le:
juges fédéraux ont estimé, à cet égard
que le projet satisfait aux exigence:
posées par la loi. Ils se sont appuyé:
sur un rapport de l'Office fédéral de

possible de faire.
l'environnement , des forêts et du pay
sage.

La Cour fédérale n'entend pas s'im
miscer dans les questions puremen
techniques , précisant que cette affain
montre les limites auxquelles se heurti
le contrôle judiciaire. «Nous ne som
mes pas des acousticiens, ni des spé
cialistes en matière de protection de
eaux», a déclaré un magistrat.

CFF SATISFAITS

A l'issue de l'audience , les CFF s<
sont déclarés satisfaits de la décisioi
prise par le Tribunal fédéral. Ils on
rappelé que trois recours bloquent en
core la construction du tronçon ferro
viaire entre Murgenthal et Rothrist
La réalisation des trois autres étape:
du tracé reliant Mattstetten à Rothris
va certainement susciter des question:
plus délicates à trancher, a déclan
Peter Kônig, avocat à la Division juri
dique de la Direction générale de:
CFF.

Les recourants se sont égalemen
déclarés satisfaits. Le Tribunal fédéra
a clarifié d'importants points de pro
cédure, estiment-ils. ÀTÎ

«UN PEU DÉCEVANT». Les CFF ont tiré hier un bilan mitigé de l'Inter-
city <(Lac des Quatre-Cantons» Bâle-Hambourg qui, pour la première fois
cette année, poursuivait sa route jusqu'à Lucerne durant les week-ends
de mai à octobre. Seulement trente voyageurs en moyenne par semaine
ont profité de ce prolongement du TGV allemand. Ces résultats sont un
peu décevants, ont estimé les CFF. L'expérience sera cependant renou-
velée l'été prochain. Les coûts sont estimés à 180 000 francs par an. Le
canton de Lucerne et divers sponsors participent aux frais. A noter que
cet hiver, tous les samedis du 23 décembre au 6 avril, un «TGV des
neiges» prolongera le Paris-Lausanne jusqu'à Montreux, Aigle, Martigny,
Sion, Sierre, Viège, Brigue. Keystone

Panossiere
reprend vie

CABANES

La nouvelle cabane qui sera
inaugurée en automne 96 ne
sera pas celle du Club alpin.
Sept ans et demi après avoir été em
portée par une avalanche , la cabane d<
Panossiere, dans le massif des Com
bins, ressort de terre. Montée en ui
temps record , elle sera inaugurée et
automne de l'année prochaine. Le:
promoteurs attendent 4000 à 500(
nuitées par année. L Association de:
amis de Panossiere a présenté hier à l;
presse le nouveau bâtiment dont l<
gros œuvre est terminé. L'essentiel di
coût de construction , estimé à 2,4 mil
lions de francs, est pris en charge pa
des dons. Le principal donateur a ei
outre fixé comme condition que l<
cabane revienne gratuitement à l<
commune de Bagnes d'ici à cinc
ans.
DÉMÊLÉS

La cabane de Panossiere a beaucouj
fait parler d'elle en raison des démêlé:
juridiques qui ont opposé ses promo
teurs au Club alpin suisse. L'ancienni
cabane, mais pas le terrain , était pro
priété de la section genevoise du Qui
alpin. Les habitants de la commune di
Bagnes se sont opposés au projet di
reconstruction jugé trop moderne.

La législation étant floue, une ba
taille juridique a finalement donni
raison à Bagnes quant aux droits sur l;
nouvelle cabane. Mais les membres di
Club alpin continueront à bénéficie
de tarifs préférentiels à Panossières.
VUE IMPRENABLE

Les travaux ont débuté au prin
temps dernier. Située 500 mètres ei
aval de l'ancienne cabane, la nouvelli
construction est hors de la zone d(
danger d'avalanches. Elle offre en ou
tre une vue imprenable sur la vallée e
le massif du Grand Combin. La struc
ture en bois a été montée en deu;
jours. Plus de 60 tonnes de bois ont ét<
acheminées par hélicoptère sur le site

Le Club alpin suisse craignait que l<
cas de Panossiere ne crée un précé
dent. Le statut de la plupart des caba
nés est dans un flou juridique.

Pour le Club alpin , le risque exist<
que des communes veuillent repren
dre leurs droits sur les cabanes renta
blés , laissant au club le soin de gère
celles qui sont déficitaires. Suivan
l'exemple de Bagnes, plusieurs com
munes alpines désirent reprendn
leurs droits sur des cabanes de monta
gne. Une vingtaine sont déjà ainsi re
vendiquées. AT!



La hausse des frais de transport des journaux fait bondir les éditeurs.

La poste écraserait la presse suisse
PAR JOSé RIBEAUD

Arrêt de mort

Le géant jaune aimerait
que les éditeurs partici-
pent davantage aux frais
de distribution de j our-
naux. Les intéressés sont
d'accord de faire un ef-
fort, mais jus qu'à un cer-
tain point seulement. La
bataille fait rage.
«-w- a presse suisse écrasée par les

PTT.» C'est le slogan choc
d'une campagne d'annonces

i menée ces jours par l'Asso-
B \ A dation suisse et l'Union ro-

mande des éditeurs de journaux et
périodiques (ASEJ et URJ).

Leur but , ont-elles expliqué mer-
credi à Berne lors d'une conférence de
Dresse Deu habituelle de la Dart d'orea-
nisations composées de membres très
hétérogènes, est de faire pression sur le
Conseil fédéral, afin qu 'il empêche, la
régie d'augmenter trop massivement
ses taxes postales en matière de distri-
bution des journaux. Il en irait du prix
de ces derniers, menacé de prendre
l'ascenseur, et de la viabilité des entre-
prises de presse petites ou moyennes.
Une décision Dourrait tomber en no-
vembre.

Les hausses envisagées dès 1996 par
les PTT, de 40 à plus de 100% sur trois
ans selon l'ASEJ et l'URJ , font suite à
la révision en mars dernier de la loi
fédérale sur le service des postes (LSP).
Comme le nouveau texte consacre le
principe du partage équitable du défi-
cit du transport des journaux entre les
éditeurs , la Confédération et la poste,
nfttf» rlf»rni£rf» a p\vù\r\vf* un mr^HAlp

tarifaire mettant à charge des premiers
un tiers du déficit en question. Soit ,
sur la base des 270 millions de francs
de perte enregistrée en 1991 , 90 mil-
lions de francs. Les éditeurs assurant
plus de 75% de leurs expéditions par la
poste bénéficieraient d'une prime de
fidélité , sous la forme d'une réduction
de 10 centimes par exemplaire livré.

Si elle consacre le principe dit des
«trois tiers», sans toutefois fixer la
somme maximale à charee de la
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Une richesse, de titres menacée nnur une auestinn de snus. MB Alain Wicht

Confédération, la LSP ancre égale-
ment dans la léeislation celui de l'aide
indirecte à la presse, notamment lo-
cale et régionale. Les taxes postales
réduites, qui ont l'avantage d'éviter un
jugement de valeur sur les bénéficiai-
res de l'aide , sont avec le soutien à la
formation des journalistes le moyen
retenu pour concrétiser ce principe.

Or, de l'avis de l'ASEJ et de l'URJ ,
«l'augmentation prévue des tarifs pos-
taux est en contradiction flagrante
avec l'aide que la loi accorde à la presse
locale et régionale.» De plus , alors que
les recettes publicitaires marquent le
pas, «elle acculerait de nombreux édi-
teurs à de sérieux problèmes menaçant
leur survie.» Autre point «éminem-
ment critiquable»: les 270 millions de
déficit en 1991 retenus comme base de
calcul pour le nouveau modèle tarifai-
re, alors que le déficit de 1994 n'a été
aue de 238 millions de francs. Pire : le

montant de ce déficit n'a jamais été
prouvé par les PTT, dont la comptabi-
lité ne pécherait pas en ce domaine par
excès de transparence.
CONCURRENCE GÊNANTE

Quant à la prime de fidélité censée
récompenser les éditeurs les plus fidè-
les à la régie, leurs organisations faîtiè-
res n'y voient rien d'autre qu 'une fa-
çon camouflée , de la part d'un géant
monopolistique , de stopper net l'ex-
tension des services de distribution
nrivés. Les porteurs étant plus mati-
naux que les facteurs, la poste cherche
à éliminer une concurrence gênante ,
quitte à bafouer le droit suisse et euro-
péen sur les cartels.

Ce faisant, avertissent l'ASEJ et
l'URJ , la poste poussera les éditeurs
soucieux d'indépendance à prendre
encore davantage eux-mêmes en main
la distribution des j ournaux. Au bout
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du compte, comme les frais des PTT
dans ce secteur ne diminueront euère.
ce sont les petits titres n'ayant pas d'al-
ternative à la distribution postale qui
trinaueront.
CONTRE-PROJET

Pour briser ce cercle vicieux, les édi-
teurs ont élaboré un «contre-projet»
avec une hausse linéaire des tarifs de
l'ordre de 27% seulement, à répartir en
tranches égales sur trois ans. Il en
résulterait pour la régie fédérale,
comnte tenu éealement d'une simnlifï-
cation et d'une amélioration de l'offre
des PTT, des recettes supplémentaires
annuelles de 24 millions de francs.
Demander davantage aux éditeurs,
avertissent l'ASEJ et l'URJ , risquerait
d'affaiblir encore plus un outil indis-
pensable au fédéralisme et à la démo-
cratie directe helvétiques.

V\fA\r  TV \n

L a  Suisse s'enorgueillit, a juste
titre, de disposer d'une presse

dont la diversité n'a pas la pareille
au monde. Les autorités recon-
naissent qu'elle joue un rôle capi-
tal dans la formation de l'opinion
et dans l'exercice des droits dé-
mocratiques. La classe politique
ne cesse de vanter les bienfaits
de la pluralité des opinions dont
les journaux quotidiens et hebdo-
madaires sont non seulement les
diffuseurs naturels mais aussi les
principaux animateurs. On vient
d'en avoir une nouvelle démons-
tration avec la campagne des
élections fédérales qui eût été
inexistante sans les médias.

La hausse des tarifs postaux
préconisée par les PTT s'appa-
rente à un uppercut. Certains jour-
naux déjà fragilisés par l'implaca-
ble concurrence qui règne sur le
marché publicitaire et par l'aug-
mentation prochaine du prix du
papier ne s'en relèveront pas. Les
coups les plus dévastateurs se-
ront assénés à la presse régio-
nale qui remplit une fonction ir-
remplaçable dans la vie sociale,
politique, culturelle et économi-
que cantonale. Cet aspect du pro-
blème a été sous-évalué.

La polémique qui oppose édi-
teurs et PTT quant à la légitimité
et à l'ampleur des nouveaux tarifs
postaux est stérile. Les deux par-
tenaires ont tout intérêt à repren-
dre le dialogue sur des bases
nouvelles et dans un état d'esprit
constructif. H n'est pas contesta-
ble qu'un grand coup de balai de-
vrait être donné dans le caphar-
natim des titres qui bénéficient
actuellement de taxes préféren-
fiai lac

Le fait que plus de 6400 publica-
tions, y compris les titres étran-
gers et des journaux gratuits,
soient assimilées aux 55 quoti-
diens de Suisse est une anomalie.
C'est là que des économies pour-
raient être réalisées sans nuire à
la diversité de la presse d'infor-
mation et d'ooinion. D'autres oro-
positions quant à la simplification
du système de distribution ont été
faites dans le but de réduire les
coûts des PTT et, de ce fait, d'at-
ténuer les hausses des tarifs dont
le principe n'est pas contesté.

Finalement, l'enjeu est autant
politique qu'économique. Le
r*nncail fâriâral trannhara an Hof-

nier recours. Il indiquera par son
arbitrage si l'application des lois
implacables du marché lui tient
davantage à cœur que la vitalité et
la diversité de la presse suisse.
Sa décision sera grandement dé-
terminée par Moritz Leuenberger
Le nouveau ministre des Télé-
communications devient en effet

«Des accusations qui sont mensongères»
«La Poste ne peut en aucun cas accep-
ter les accusations mensongères col-
portées par l'ASEJ et l'URJ», écrivent
les PTT dans un communiqué de
presse diffusé en réaction à la confé-
rence de presse des éditeurs . Et de rap-
peler que les tarifs contestés sont en-
core en discussion au niveau des ins-
tances de tutelle de la régie et qu'ils
Hevrnnt être annrnnvés nar lp Pnnseil
fédéral.

En moyenne, argumente le géant
jaune , ses propositions représentent
une hausse de 37% répartie sur trois
ans. Le prix d'acheminement d'un
quotidien de 125 grammes passerait
ainsi de 14 centimes actuellement à 15
centimes en 1996 (+ 7,1%), à 16 centi-
mes en 1 Q97 (+ fi 7%1 et à 18 5 centi-
mes en 1998 (+ 15,6%). Dans ce cas, la
hausse serait de 32,1% en trois ans.
Avec ce système, les PTT encaisse-
raient au total 69 millions de francs
supplémentaires par année et non 90
millions comme prévu par le «modèle
des trois tiers» (répartition équitable
des frais entre la Poste, la Confédéra-
tion et lec PT"n

EFFORT À PARTAGER
En ce qui concerne l'aide indirecte à

la presse prescrite par la nouvelle loi
sur le service des postes, les PTT sou-
lignent que le Parlement a tenu
compte le plus largement possible des
intérêts des petits ou moyens organes
He nrecce Mais il a ançci été recnnnn
quoique dans une mesure moins large
que pour les journaux à grand tirage,
que ces catégories de publications doi-
vent aussi apporter leur contribution.
Quant au déficit de 270 millions de
francs mis en question par les éditeurs ,
il est rappelé que des experts indépen-
dants désignés par l'ASEJ avaient
cr\ncln en cnn tpmnc à l'eYQCtitnHe Hn

mode de calcul employé par la Pos
te

RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES
Et la prime de fidélité , qui serait une

arme non homologuée pour briser les
réseaux de distribution propres aux
éditeurs? Cette prime représenterait
10 centimes nar exemnlaire lorsrme
tout le tirage d'un titre serait confié à la
Poste , 5 centimes pour la moitié du
tirage . Pour les PTT, cette proposition
ne vise pas à désavantager les éditeurs
n'ayant besoin de la Poste que dans les
régions périphériques , mais à les faire
nartieiner à la couverture He frais nar-

ticulièrement élevés dans ces régions.
Il en va de l'utilisation optimale du
réseau postal , seule façon pour la régie
de s'acquitter de l'obligation de desser-
vir aussi les régions reculées sans sai-
gner sa comptabilité.

«T es Histrihutenrs nrivés nenvent se
cantonner aux secteurs les plus inté-
ressants financièrement pariant», re-
lèvent enfin les PTT. Or, donner à ces
derniers les moyens de s'assurer une
base financière solide en matière de
transport des journaux est aussi une
façon de contribuer au maintien d'une
saine Hiversité /te la nresse

Les PTT ne sont plus d'accord de supporter seuls le déficit engendré par
IA transnnrt nnctal Hoc ifiurtmiiv OTÎ Alain Wicht

A noter que le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie, contacté par l'ATS, ne
voit lui non plus pas comment accéder
aux vœux des éditeurs sans aller à ren-
contre de la loi révisée sur le service
des postes. La décision politique dite
des «trois tiers», prise par le Conseil
fédéral et le Parlement , devrait le cas
échéant être modifiée.
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Exemples
Dans le cas de «La Liberté», calcu-
lent les éditeurs, le nouveau modèle
tarifaire des PTT ferait passer les
frais de distribution postale du jour-
nal de 935 000 francs en 1995 (16,5
centimes par exemplaire) à 1,8 mil-
lion en 1998 (31,9 centimes par
exemplaire). Dans celui de la «Ber-
ner Zeitung», on sauterait dans le
même temps de 4,2 millions (22
ct/py^ à 7 Q millinnR He francs /41 .1
ct/ex). Pour un hebdomadaire
comme «L'Illustré », on grimperail
de 1,2 million (28,4 ct/ex) à 1,4 mil-
lion de francs (32,8 ct/ex).

Selon René Meuwly, responsa-
ble du marketing à «La Liberté», le
contre-projet des éditeurs ne coûte-
rait / / r j uav ,  t^n nnfl franpc cimnlo-
mentaires par an à l'Imprimerie
Saint-Paul, propriétaire du journal.
Dans ce cas, le prix de l'abonne-
ment annuel, qui devra de toute fa-
çon être adapté pour financer la
hausse de charges comme le pa-
pier , ne gonflera «que» de 13 francs.
Mais, si les PTT l'emportent , le dé-
tenteur d'un abonnement débour-
sera 24 francs supplémentaires.
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T.PC activités de
La presse régionale, la plus fragi
le, devra massivement passer a la
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ETABLISSEMEN TS PUBLICS

La clause du besoin va sauter et on
pourra boire et manger toute la nuit

Fin du protectionnisme pour les bistrots: le compte à rebours est enclenché. 09 Alain Wichl

Profonde refonte en vue de la loi laborieusement adoptée en 1991. Le système des patentes
sera simplifié et libéralisé. Conséquence: les taxes d'exploitation diminueront de moitié.

Loi 
de Fribourg, loi d'un jour?

Doucement! Il y a deux mon-
des entre septembre 1991 -
date de l'acceptation de la
nouvelle loi sur les établisse-

ments publics - et aujourd'hui. Le
Grand Conseil a été renouvelé , le
je une député singinois Rolf Dietrich
(Schmitten) a obtenu la suppression
de la clause du besoin par voie de
motion et le vent du libéralisme souf-
fle fort. Tout cela imprègne le nouveau
texte présenté hier par le conseiller
d'Etat Pierre Aeby, en l'absence du
titulair e Raphaël Rimaz. Le Parle-
ment devrait en principe se prononcer
en novembre . Les grandes nouveau-
tés:

• CLAUSE DU BESOIN. Combien
débitants pour l'octroi d'une patente
d'établissement public? Ce fut la prin-
cipale pierre d'achoppement des dé-
bats de 1991 , qui avaient débouché sui
l'assouplissement de la clause du be-
soin. Le Conseil d'Etat admet au-
jo urd'hui que les raisons justifiant
cette forme de numerus clausus - lutte
contre l'alcoolisme principalement -
te tiennent plus la route. Onze can-
tons, dont Genève , Neuchâtel et Va-
lais, l' ont déjà formellement suppri-
mée. Le Gouvernement propose de
' abandonner pour toutes les catégo-
ries d'établissements. Il va là plus loin
W le motionnaire Dietrich. Mais il
Maintien t les exigences concernant la
format ion professionnelle des tenan-
ts et les locaux.

• MOINS DE PATENTES. De A à K,
'e système actuel comporte pas moins
de 10 sortes de patentes. Leur nombre
diminuer a . La patente A d'hôtellerie
demeure , mais avec un caractère plus
général. La patente D ne concerne plus
^e les dancings et cabarets. L'inopé-
rantc distin ction entre dancing et dis-

cothèque tombe. Mais attention: les
titulaires de la «D» auront l'obligatior
légale de disposer d'une piste de danse
histoire d'éviter qu 'on ne sollicite une
telle patente simplement pour bénéfi-
cier de l'horaire qui y est rattaché. LE
patente «F» concernera les restau-
rants de nuit exclusivement; quatre
établissements pourront en bénéficier
dont le futur (éventuel) casino. La pa-
tente G répondra à une forme d'ex-
ploitation nouvelle , qui se multiplie:
les établissements dépendant d'ur
commerce d'alimentation , proposam
des boissons et mets à emporter et i
consommer sur place. La patente spé-
ciale «H» pour les buvettes, source
d'abus dans sa conception actuelle
sera réservée aux situations dans les-
quelles le débit de boissons ou de mets
est effectivement ponctuel ou limité i
une période de l'année. Les nouveaux
types de parahôtellerie , comme le pro-
duit touristique «Aventure sur la pail-
le», seront soumis à autorisation ei
englobés dans la patente «I» d'héber-
gement collectif. La loi précisera
qu 'une patente est accordée à la per-
sonne qui dirige elle-même l'exploita-
tion. En cas de décès du titulaire , le
conjoint ou l'associé de l'exploitani
qui auront collaboré pendant dix an:
au moins seront dispensés de l'exa-

men d'aptitude: un cours partiel suff
ra.

• TAXES D'EXPLOITATION. Elles
étaient présentées jusqu 'ici comme le
corollaire de la protection offerte pai
la clause du besoin. Celle-ci tombant,
les taxes diminueront en gros de moi-
tié. Une partie de leur produit retour-
nera à la profession (voir l'encadré). Le
solde reviendra à l'Etat pour honorei
ses tâches de contrôle et de surveillan-
ce. Nouveau: l'autorisation d'ouver-
ture nocturne sera soumise a une taxe
supplémentaire (entre 500 et 100C
francs).

• VIVE LA NUIT! Dancings , caba-
rets: l'heure de fermeture passera de 2
à 4 heures du matin. Les noctambules
n'auront plus à aller dans les cantons
voisins. Les bars d'hôtel fermeront à 2
heures au lieu de '2. Extension encore
pour les trois voire quatre restaurants
de nuit autorisés: ils pourront restei
ouverts jusqu 'à... l'ouverture des au-
tres , soit 6 heures du matin. Le «firâ-
be» actuel - trois heures du matin - ne
correspond pas au but recherché er
1991 : offrir à la population la possibi-
lité de se sustenter trè s tardivement
Bonne nouvelle enfin pour les ama-
teurs de thés dalnsaîits: on pourra tour-
niquer plus tôt l' après-midi. Toute la

procédure liée au permis de danse sen
d'ailleurs simplifiée, les préfets dispo
sant d'une plus grande marge de ma
nœuvre. Pas de changement, en revan
che, dans le régime d'ouverture noc
turne le week-end (jusqu 'à trois heure:
du matin) dont peuvent bénéficier ur
établissement par district , plus un pa:
tranche de 25 000 habitants. Là, h
motionnaire Dietrich n'obtient pas sa
tisfaction.

• BOISSONS SANS ALCOOL. L'ex
ploitant autorisé à débiter des bois
sons alcooliques devra offrir au moin:
trois boissons sans alcool de natun
différente à un prix inférieur, à quan
tité égale, à celui de la boisson alcoo
lique la moins chère. En clair, le clien
devrait par exemple pouvoir choisi:
entre une boisson lactée, une eau mi-
nérale , une limonade ou un jus de fruii
sans avoir à débourser autant que poui
une bière .. Cette contrainte supplé-
mentaire pour les exploitants «est jus-
tifiée par un souci protectionniste è
l'égard de la jeunesse». Et puis , Roll
Dietrich la voulait.

• LES YEUX ET LES OREILLES
Contraindre les exploitants d'établis
sements à «prendre les mesures néces
saires pour que le niveau sonore de:
appareils d'amplification ne dépass<
pas 80 décibels»? Cette prescriptior
est devenue inadéquate compte teni
des directives fédérales, plus permissi
ves. Celles-ci seront désormais appli
cables. Idem pour la lumière laser
dont l'interdiction ne sera plus inscrit
dans la loi. Il faudra néanmoins un<
autorisation du Département de la po
lice. D'une manière générale , d'ail-
leurs, les tâches concrètes attribuée:
jusqu 'ici au Conseil d'Etat (octroi d(
patentes par exemple) seront transfé
rées au département. Pierre Aeby voi
là une application de la nouvelle ges
tion publique. Louis RUFFIEU >

I ^ -a * 

Plus d'un million de perte pour l'Etat
La suppression de la ainsi quelques milliers formation profession-
clause du besoin entrai- de francs par an. Mais il nelle des exploitants
nera celle de la commis- n'encaissera plus, en d'établissement et
sion consultative d'oc- gros , que la moitié des 170 000 francs au
troi de patentes, de la 1,7 million de francs que Fonds d'équipement
commission cantonale rapportent les taxes touristique. Ne reste-
et des commissions de d'exploitation. Et sur les ront , dans les caisses
district en matière de 850 000 francs qu'il pré- de l'Etat , que quelque
taxation de patentes. lèvera encore, il affec- 600 0Q0 francs.
L'Etat économisera tera 85 000 francs à la LR

Les excédents
des hôpitaux de
district

BUDGETS

L'Etat a revu a la baisse les
calculs de tous les établisse-
ments régionaux.

Le Conseil d'Etat a adopté les budget:
1996 des hôpitaux de district. L'excé
dent de dépenses total s'élève à 36,'
millions de francs, soit trois million:
de moins que les budgets présentés pa:
les établissements. Par rapport à cett<
année, l'excédent est en hausse d<
5,7%. La plus forte différence concerni
l'hôpital du Lac (+ 11 ,9%). Et encore
le Conseil d'Etat a réduit d'un millioi
de francs le déficit présenté par l'asso
dation des communes. Sans cela, h
progression de l'excédent aurait été
de... 39%. La directrice de la Sant<
publique Ruth Lùthi explique ce bonc
par la suppression du pot commui
pour la répartition des charges: le dis
trict du Lac en profitera.

Le déficit de l'hôpital de la Singins
sera de 5,3 mio (300 000 francs d(
moins que demandé); de la Gruyère
10,4 mio (un mio de moins); du Lac
5, 1 mio (un de moins); de la Glane: 5,1
mio (250 000 fr. de moins); de \i
Broyé: 4,7 mio (500 000 fr. de moins)
de la Veveyse: 5, 1 mio (300 000 fr. d(
moins). La plus faible variation entn
les déficits 1995 et 1996 est le fait d<
l'hôpital de Billens (+ 3,5%). Les com
munes glânoises, qui subiront dure
ment les conséquences de la suppres
sion du pot commun, ont veillé à éco
nomiser au maximum. LF

Le domaine de
l'Etat ne sera
pas démantelé

MARSENS

L'Etat n'a rien a gagner a une
privatisation. Il préfère faire
jouer les synergies entre ses
possessions agricoles.

Le Conseil d'Etat n'envisage pas pou
l'instant d'affermer le domaine agri
cole de Marsens. Il a répondu dans ci
sens à une question écrite du déput<
Gilbert Cardinaux (udc , Bouloz). Ce
lui-ci proposait le transfert du do
maine au secteur privé dans le cadre d<
la redéfinition des tâches de l'Etat.

S'appuyant sur une étude réaliséi
par deux étudiants de l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich , le Gouverne
ment affirme que le domaine de Mar
sens «dispose d'une surface qui per
mettra , à l'avenir , de travailler d' un<
façon rationnelle». Qui plus est, soi
infrastructure actuelle devrait facilite
son adaptation à l'évolution des mar
chés ainsi qu 'à celle de la politiqui
agricole. Sa viabilité semblant par con
séquent assurée, le démanteler main
tenant serait «un non-sens».

Le Gouvernement le concède, l'af
fermage du domaine lui permettrai
d'encaisser des recettes et de fain
l'économie de six emplois. Il précis<
toutefois qu 'aujourd'hui , les revenu:
de l'exploitation couvrent à la foi:
l'entretien des bâtiments - qui reste
rait à la charge du canton - et le paie
ment des employés. Les économie:
seraient par conséquent nulles.

Le Conseil d'Etat explique enfir
qu 'il réfléchit toujours aux possible:
synergies entre ses domaines agricoles
A cet effet , il a institué un groupe d<
travail formé de représentants de Tins
titut agricole de Grangeneuve , des éta
blissements de Bellechasse et de l'hô
pital psychiatrique de Marsens. Dan:
le cadre des réformes structurelles d(
l'administration , la question de l'affer
mage du domaine de Marsens reste ei
outre ouverte. Si elle devait se pose
concrètement , le Conseil d'Etat pro
met qu 'un «soin particulier sera voui
à l'examen du personnel concerné».

SC
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Cet agencement pratique et
fonctionnel ne laisse rien au hasard.
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SHP f̂̂ B ePP^w! l̂ MPIPmff l̂̂ ^RMs K̂̂ iî î B -* ** ** 'tL Hik^mij ûii ||
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Une loi va
supprimer la
gratuité

TRIBUNAL DES BAUX

Le Conseil d'Etat propose un
toilettage de la législation
cantonale pour l'harmoniser
avec le droit fédéral du bail.

Il risque d'y avoir du nouveau dans la
loi instituant le Tribunal des baux à
loyer (LTBL) entrée en vigueur le l ei
janvier 1990. Le Conseil d'Etat pro-
pose en effet au Grand Conseil l'adop-
tion d' un proj et de loi la modifiant.
ainsi qu 'une loi d'application. Cette
modification est la conséquence de
l'entrée en vigueur , en juillet 1990, du
nouveau droit fédéral du bail , soit six
mois après la mise en application de la
LTBL. Edictée dans l'optique de l'an-
cien droit fédéral, la LTBL de 1990 se
trouve en norte-à-faux avec le nouveau
droit du bail. Avant l'institution du
Tribunal des baux , les litiges entre
bailleurs et locataires relevaient des
tribunaux ordinaires. L'institution
d'un tribunal spécial est due à une ini-
tiative de l'Association fribourgeoise
des locataires de 1985 à laquelle le
Conseil d'Etat avait opposé un projet
rlp Ini

A LA CHARGE DES PARTIES
La modification de la législation

proposée hier par le Conseil d'Etat fait
suite à une motion déposée par le
député Damien Piller (de , Villars-sur-
Glâne) en 1993. Ce dernier évoquait
les contradictions de la LTBL avec le
droit fédéral , mais aussi la remise en
question de la gratuité généralisée de
la nrocédure devant le Trihunal des
baux à loyer. Le Conseil d'Etat en tient
compte dans son nouveau projet de loi
en y renonçant. «Les frais seront dé-
sormais à la charge des parties pour
autant que leurs capacités financières
le leur permettent», a expliqué le
conseiller d'Etat Michel Pittet. «Le
régime actuel a des conséquences cho-
quantes pour le bailleur et le locataire
surtout lorsau 'ils sont issus de milieux
aisés. De plus les expertises sont com-
plexes et coûteuses». Le projet de loi
propose d'élargir la compétence du
Tribunal des baux aux baux à ferme
non agricoles. Il prévoit aussi que les
procédures d'expulsion relèvent du
Tribunal des baux.

Le projet de loi d'application du
Conseil d'Etat vise à mieux définir
oraanisation et comnétences des com-
missions de conciliation sur le bail à
loyer et à ferme. Des commissions qui ,
selon Michel Pittet , ont toutefois bien
fonctionné jusqu 'à présent: en 1994 en
effet , 1133 cas ont été soumis aux com-
missions. 90% des litiges traités y ont
trouv é une conclusion. Avec un coût
de 132 francs par dossier , Michel Pit-
tPt fnnctqtp nnp rpe rnmmkcinnc nnt
été non seulement efficaces , mais éco-
nomiques. Actuellement , le canton en
possède une pour le district de la Sari-
ne, une deuxième pour la Singine et le
Lac ainsi qu 'une troisième pour la
Gruyère , la Broyé et la Veveyse. Le
projet de loi d'application consacre
l'obligation de conciliation , quelle que
Soit la nrétpntinn pn Vansp PAS

Le bilan des
faits divers

DM if -

La semaine dernière , la police canto-
nale s'est notamment occupée de 15
cambriolage s, 2 vols par introduction
clandestine , 14 vols simples, 30 vols
dans des véhicules , 3 vols de voitures ,
2 affaires de mœurs, 1 disparition , 3
débuts d'incendies , 1 affaire de lésions
corporelles , 4 de voies de fait , 15 plain-
tes pour dommages à la propriété.
DarK lp M/lrp Ai. cr\n o^ti\/itp illdipiai-
re, elle a identifié ou arrêté 47 person-
nes auteurs de délits ou recherchées.
La gendarmerie a constaté 22 acci-
dents , dont 10 faisant 11 blessés. Au
total les dégâts matériels sont estimés
à 164 000 francs. Six personnes ont été
aPDréhpnHppc alnrc nn'pllps pirpil--KH'v-iiunuees alors qu eues i_uv.u-
laient sous l'influence de l'alcool , 3
d'entre elles étaient impliquées dans
u n accident. Quatre personnes circu-
laient sous le coup d' un retrait du per-
mis de conduire. Un automobiliste a
eté confondu pour fuite aprè s acci-

A S SUR A NCE-MA LA DIE

Un habitant sur trois pourra recevoir
une aide financière pour ses primes
Les cotisations augmenteront fortement. Plus de 77 millions - dont 64 payés par la Confédé
ration - soulageront quelque 70 000 personnes dans le canton. Les premières précisions.

A

près les cris d'orfraie provo-
qués par l'annonce des haus-
ses de cotisations , le baume
étatique. En vertu de la nou-
velle loi fédérale sur l'assu-

rance-maladie (LAMal), qui entrera
en vigueur en 1996, ce que la Confédé-
ration ne donnera plus aux caisses-
maladie sous forme de subvention-
arrosoir , elle l'offrira aux cantons,
chargés de cibler l'aide. Fribourg peut
recevoir 64.8 millions de francs au
maximum, pour autant que l'Etat et
les communes alignent 12,8 millions.
C'est ce qui est prévu au budget 1996
de l'Etat. Si le Grand Conseil approu-
ve, 77,6 millions seront ainsi à dispo-
sition. Comment seront-ils répartis?
Hier, la directrice des Affaires sociales
Ruth Lùthi, qui a présenté le projet de
loi d'application de la LAMal, a par-
tiellement levé le voile. Le Conseil
d'Etat arrêtera les modalités précises
après l'approbation du budget.

Actuellement , moins de 15 000 per-
sonnes bénéficient dans le canton
d'une aide au paiement de leurs coti-
sations (environ 11 mio de francs en
1994). Les 77 millions à disposition
devraient profiter à quelque 70 000
personnes , soit un tiers de la popula-
tion cantonale. On se fondera sur la
taxation fiscale. Le Gouvernement
fîypra IPS élémpnts Af. rpupnn pt Ap fnr-
tune pris en considération. Si l'appli-
cation des critères fiscaux conduit à
des résultats «manifestement inéqui-
tables ou choquants», la Caisse AVS
pourra y déroger après avoir consulté
la commune. Ce garde-fou devrait évi-
tpr nnp des pens aisés mais nptits
contribuables par la grâce du système,
ne touchent une aide. La limite du
revenu imposable pourrait être de
30 000 francs , plus 5000 francs par
enfant. Ainsi , une famille de trois en-
fants taxée sur un revenu de 45 000
francs pourrait-elle encore recevoir un
coun de nouce. Mais tout cela doit être
précisé.

Comme aujourd'hui , les bénéficiai
res notentiels devront formuler la de

r ;

Avec la nouvelle loi, les caisses-maladie paieront davantage pour les soins et l'aide à domicile.
nB Alain Wipht

mande eux-mêmes; elle pourra l'être
également par le représentant légal , le
service social ou l'assureur , notam-
ment. Le Conseil d'Etat, qui n'a pas
voulu introduire un subventionne-
ment automatique , s'engage dans la
loi à informer la population sur ses
droits. Le Service cantonal des contri-
butions y pourvoira , dans une forme
oui n'est nas encore définie.

SIX PERSONNES DE PLUS
Les incidences financières de la

nouvelle loi? La part cantonale de
l'aide (6,4 mio) et les frais de gestion
(1,2 mio) représenteront une charge
nette He 7 fi mio nnnr l'Ftat pn ano-

mentation de 5 mio par rapport au
budget 1995. Mais le canton réalisera
des économies substantielles (6,8 mio)
du côté des prestations complémentai-
res: les primes à l'assurance-maladie
ne seront plus prises en compte dans le
calcul des PC. D'autres incidences ne
sont nas enpnre rhiffrahlp s D'un noté
l'Etat bénéficiera de l'augmentation de
la participation des caisses aux coûts
des soins hospitaliers , à domicile et
aux personnes âgées. De l'autre , il de-
vra participer au coût des hospitalisa-
tions hors canton pour des raisons
médicales (une estimation parle de dix
millions). Sous l'angle du personnel , la
mnlt inl ieat inn des dossiers à traiter

entraînera l'engagement de cinq per-
sonnes à la Caisse AVS.

La loi d'application de la LAMal
équivaut , en fait, à une refonte totale
de la loi cantonale sur l'assurance-
maladie. Ce texte de 1982 était incon-
testablement novateur. Quinze ans
avant la loi fédérale, il prescrivait
l'obligation générale d'assurance ,
l'obligation pour les caisses d'admet-
tre les assurés sans réserve, la durée
illimitée des prestations d'assurance,
l'égalité des cotisations hommes-fem-
mes et l'aide financière aux personnes
de condition modeste.

T r-ii ne R i irrrr ini  I v

FARVAGNY

La fusion des quatre communes
routera 2.2 millions à l'Etat
Après l'approbation des assemblées
communales , il ne reste qu 'un petit
obstacle à la fusion , dès 1996, des com-
munes de Farvagny-le-Grand (1155
habitants à la fin 1994), Farvagny-le-
Petit (257), Grenilles (95) et Posât
(76) : l'accord du Grand Conseil, as-
sorti d'une subvention d'enpnnrapp-
ment de 2 ,24 millions. «C'est la pre-
mière fois que le canton connaît la
fusion de quatre communes», relève le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller.
On en parlait depuis 25 ans, et quatre
projets ont échoué. Le cinquième ,
lancé en 1993 par un groupe de travail
conduit par le député local Maurice
Rpvnnnrl fsdl aura été lp hon

Les modalités de calcul du subside
d'encouragement relèvent d'une sub-
tile alchimie tenant compte de l'endet-
tement par habitant , des incidences
financières et des différences existan-
tes entre les communes dans le do-
maine des infrastructures. Deux com-
munes présentent un endettement net
supérieur à la moyenne des quatre
(1505 francs par habitant): Farvagny-
lo.Pptit Mnn fi- \pt Prient M R7R fr ^ I r,

compensation payée par l'Etat à ce
titre-là sera de 832 000 francs. Dans la
nouvelle commune de Farvagny (ce
sera son nom), les taux d'impôts se-
ront de 85 centimes par franc payé à
l'Etat pour les personnes physiques et
morales, et la contribution immobi-
lière de 1,5 pour-mille. A part les
contribuables de Farvagny-le-Petit ,
qui en sont pour l'heure à 80 centimes
nnnr l'imnnl nrdinairp pt à 0 75 nnur-

mille de contribution immobiière ,
tout le monde y gagnera.

La nouvelle commune sera en classe
5, comme Farvagny-le-Grand actuel-
lement. L'Etat lui versera 1,4 million
de francs pour réaliser des investisse-
ments: 50 000 francs pour un nouveau
lnpal dn fpn l&A OOO fr nnnr la défpn_

se-incendie , 124 000 fr. pour la distri-
bution d'eau potable , 717 800 francs
pour l'épuration des eaux (dont près
d'un demi-million pour Posât),
199 000 francs pour des travaux rou-
tiers et 54 600 fr. pour le plan d'amé-
nagement local de Grenilles. Ces mon-
tants seront versés en trois étapes, au
oré HP Pét/nlntinn HPS travanv

La fusion sera effective dès le 1er
janvier prochain. Jusqu 'aux élections
communales de mars 1996, l'Exécutif
de la nouvelle commune comportera 5
membres de Farvagny-le-Grand , 2 de
Farvaon\/_ l£»_Pptit lin dp flrptiilUc frnii
est sous administration exceptionnel-
le) et un de Posât. Pour les élections de
1996, chacune des anciennes commu-
nes formera un cercle électoral repre-
nant cette répartition. Ce régime tran-
sitnirp nronHrn fin pn 7001

QUATORZE PROJETS

La fusion des quatre communes
sera la 31 e depuis 1 866. Fribourg
comptera encore 250 communes , dont
51 sarinoises. L'Etat travaille actuelle-
ment sur 14 projets concernant 38
communes. Si tous aboutissent dans
les cinq à six prochaines années , il y

-i A . : ~~ A n • T I-I

CO ALEMANIQUES

Vingt-deux mio de crédit soumis
an Grand Conseil en novembre
Augmentation des effectifs scolaires et
délabrement avancé des bâtiments
existants obligent le Conseil d Etat â
ouvrir un crédit d'engagement de 22
mio de fr. pour la construction , l'ac-
quisition , la transformation ou
l'agrandissement des CO de Guin , Ta-
vel, Planfayon et Cormondes. Le dé-
prpt nnnr rp prédit spra snnmis pn no-
vembre au Grand Conseil. «Les be-
soins ont été évalués dans des analyses
serrées», explique Augustin Macheret ,
conseiller d'Etat directeur de l'Instruc-
tion publique. «L'état de ces quatre
cycles d'orientation - dont la cons-
truction date des années 60/70 - exige
dpc adantatinne nnnr IPS rpndrp
conformes aux exigences pédagogi-
ques».

Côté statistiques , depuis l'année
scolaire 1990-1991 durant laquelle on
comptait 1' 158 élèves , les effectifs sont
en augmentation régulière : 1318 pour
1994-95 et 1450 sont annoncés pour la
néri ndp spnlairp I Q00 - 7000

PAVILLONS ET CONTAINERS
Selon Augustin Macheret , le CO de

Guin n'est qu 'un pavillon en fin de vie.
rVliii dp TQVPI pet épplpmpnt //nai/il-

ASILE. Commission supprimée
• Dans un récent arrêté , le Conseil
d'Etat a décidé de supprimer la com-
mission pour les cas de rigueur. Suite à
l'évolution de la législation et de la
jurisprudence , la latitude de jugement
Ha r -ct i r t  ^>/-,m m icciAn nincî mio Ac \r\

lonné». A Cormondes, les containers
sont aussi de rigueur. A Planfayon
enfin , les locaux sont trop petits. Hor-
mis la part du canton , viendront
s'ajouter les deniers des communes
concernées ainsi que ceux de l'Asso-
ciation des CO singinois. Pour l'ins-
tant , Guin et Tavel ont accepté de
vntpr IPS prédits //T p nrnorQmmp
d'agrandissement de ces quatre CO
étalé jusqu 'en 1999 a un intérêt écono-
mique non négligeable pour les entre-
prises», estime Augustin Macheret.
«Ce né sont en effet pas moins de 58
millions au total qui vont être engagés
sans compter les coûts afférents, pour
l'aula de Guin notamment».

Le taux de subvention accordé par
lp r.Qntnn c'élpvp à A^ OA dédnptinn

faite de la réduction linéaire imposée
par un des programmes d'économie de
l'Etat. Les projets de Wùnnewil (la
demande de subvention sera soumise
à l'Etat en 1996), Morat (le pro-
gramme de construction est prévu
pour 1996 également), Romont et
Châtel-Saint-Denis ne sont pas com-
pris dans le nouveau crédit d'engage-
ment , car les projets sont en cours de
nrénarntinn PAC

direction de la police s'est considéra-
blement réduite. L'octroi d'une auto-
risation de séjour à un requérant dans
un cas d'extrême gravité n'est possible
qu 'exceptionnellement. De plus , la ju-
risprudence du TF définit aujourd'hui
de manière assez précise la notion de
r.ne ndrcAnnpl HVvti-jimo nroiiîtô flTi
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BuUe :

Dûdinger

Payerne :

Romont :

Braillard SA
Route de Riaz 10

Mauron
Hauptstrasse 19

Tom-Pouce
Rue des Granges 6

Boutique Gribouilli
Grand-Rue 18
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Tous les linges de toilette en tissu éponge ®
WALK Linges de toilette et d'hôte, lavettes et
gants de toilette 1.- de moins '" £̂55^5Linges de bain et de douche 4.- de moins
Exemple: linge de toilette 50 x 100 cm *W C A
Pur coton uni, div. couleurs m J" ^m Vk_WÊ_ \  _m%%

au lieu de 8.50

w»»»*
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Grille-pain à 2 fentes MIO-STAR
Electronic Ml 40
10.- de moins
Régulation électronique de la durée de ^«Bgrillage , réglage en continu du degré J»l J"de brunissage , en blanc ou en noir.

DU lieu de 40."Garantie 2 ans

m m

BRIC0-L0ISIRS ¦__mamaaammaÊaaaÊÊaaammaaaamaa 

Jeu de clés à douille 33 pièces 8.- de moins,
40 pièces 12.- de moins, 60 pièces
20.- de moins,
mallette de rangement pour clés à douille
35.- de moins |||A
Exemple: mallette de clés à
douille avec outillage

En vente dans les grands Brico-Loisïrs au 'leu "e '"¦

iUlWTTTPPffFWPV rpWPrPH ¦¦

65Toutes les batteries de voiture
20.- de moins
Exemple: type 6R 487/50

En vente dans les grands Brico-Loisirs au 'leu ^ •¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

nHTWWffBPBlWW
; j CARTRONIC Bridge Breaker (fia

JÊÊtT..- '<S feî i ̂ *****
^SPc*^

s# 1 1 aa%aa%aT7 ŵm \t .v ¥ iv\ if -m¥m ^mE fi
à É BRICO-LOISIRS

ll4S5 ĴL1\ escabeau ^e ménage
f/ |f^(^ gr|\ 4 marches 6.- de moins, 6 marches
Il | 15r de moins
f 1 i i Escabeau de ménage Comfort
I Ê êsSSS  ̂5 marches 15.- de moins, 7 marches
I F if 120.- de moins _B M
f i l  ' Exemple: escabeau à 4 marches
I W^ w'ft
||=======|̂ i:

, En vente dans les grands Brico-Loisirs DU "eu "e ™

H'iUHSttKI
L' ÉLO Q UENCE DES PRIX

Collants superstretch pour dame
CLASSICS YOUNG TREND
4.50 de moins
Srretch, culotte renforcée

Les 5 collants 8.- au lieu de 12.51

¦iiMJUi^J'tlIll-l'ITl'iiM—
MICASA

Tous les rideaux de douche en PVC
4.- de moins ¦ ¦
En textile 8.- de moins
Exemple: rideau en PVC 180 x 180 cm 13 f

au lieu de 1%
Rideau textile 180 x 180 cni 3Z- au lieu de 45.-

Thalasso-pieds effervescent MIO-STAR
20.- de moins
Massage par effervescence de l' eau Ê_M I |
chaude et vibrations W#

au lieu de 80.
Garantie 2 am

Nattes antidérapantes pour baignoire
et douche
3.50 de moins
Exemple: natte pour baignoire 36 x 71 cm, 100% PVC,
antidérapante 11.50 au lieu de 15.

Appareil de massage à infrarouge MIO-STAR
7.- de moins
Garantie 2 ans 23.- au lieu de 30.-
Cravates et foulards en soie à peindre,
90 x 90 cm
1.80 de moins
Exemple: cravate en pure soie Habotai 8

4.- au lieu de 5.8C
En vente dans les grands Brico-Loisirs 

JP Express
Livraisons en tous genres
24 h/24 dans toute la Suisse

îT 077/46 97 51
Fax 021/981 24 41

361721

Modèle Anne
ALFA-ROMEO
33 1.7 i.e. 9
75 2.0 TS 9
164 V6 3.0 ABS 9
Spider 2.0i 8

BMW
325i aut. ABS E 36 9
525 5 vit. 24 V 9

CITROËN
AX 14 TRS 8
AX TRS 8
XM V6 5 vit. 9

CHRYSLER
Daytona Shelby 9
Voyager LE 3.0 9

FORD
Fiesta 1.3 9
Escort 1.6i CLX 9
Mondeo 2.0i CLX 16V 9
Transit 120 Fourgon D 9

JEEP
Wrang ler, aut. 9
Wrangler Laredo 9
Cherokee Limited 9
Grand Cherokee V 8 Ltd 9

MERCEDES
230 TE 9
500 SEL 8

MITSUBISHI
Coït 1.3 EXE 8
Coït 1.3 12 V 9

OPEL
Corsa 1.4 Swing 9
Astra 1.4i GL 9
Vectra 2.0i GL 9
Calibra 2.Oi 16 V 9
Oméga 2.0i GL 8
Frontera 2.0 Sport 9

PEUGEOT
106 XT 9
106 XSI 9
205 Junior 8
205 GTI 9
306 XR 1.4 9
306 XT 1.8 . 9
306 XT 1.8 9
405 SRI 8
405 SRI clim. 9
405 GLI Break 8
405 SRI Break 9
605 SRI aut. 9

RENAULT
Clio RL 9
Twingo 9
Twingo climat. 9
19 Cabriolet 9
Espace RN 2.2 - clim. 9
Espace RT 2.2 9

SUBARU
Justy 1.2 9
Super-Station Jubilé 8
Super-Station 8
Legacy Swiss Extra Break 9

SUZUKI
Swift 1.0 Gli 9
Vitara Cabrio JLX + PP 8
Vitara «Mikado» Cabrio 9

TOYOTA
Starlet 1.3 XLI-3 p. 9
Starlet 1.3 XLI - 5 p. 9
Corolla 1.6 GTI 16V 8
Corolla Wagon 4WD 9
RAV-4 Fun Cruiser 9
4Runner V6 clim. 9
Land-Cruiser II 9
Previa 2.4 GLi 9
Previa 2.4 XLi 9
Previa 2.4 XLi clim. 9
Hi-Ace 2.4i 9
Hi-Lux XTRA-Cab 9

Golf CL II 8
GTI III 9
GTI G 60 9
Golf Cabriolet 8
Golf VR 6 9
Golf VR 6 9
Golf Variant CL 9
Passât TDiesel Safety 9
Passât GT Break 1.8 9

DIVERS
Audi 80 2.0 E Sport 9
Daihatsu Feroza EL 9
Honda Civic CRX 1.6 9
Jaguar XJSC Cabriolet 8
Nissan Patrol Long TD 9
Pontiac Transsport SE 3.1 9



Les adresses des
députés doivent
être accessibles

QUESTION ECRITE

Libre a chacun de retourner
les messages indésirables.
Non , le Conseil d'Etat n'a pas les
moyens d'interdire aux citoyens l'ac-
cès aux listes d'adresses des députés ,
dût-il s'agir de l'Eglise de Scientologie.
Telle est en substance la réponse du
Gouvernement à une question écrite
du député Michel Clément (s, Fri-
bourg). Celui-ci avait réagi à un envoi
de l'Eglise de Scientologie à l'ensemble
des parlementaire s, envoi dont le
Conseil d'Etat affirme d'ailleurs ne pas
avoir été averti .

Pour 1 Eglise de Scientologie , obte-
nir les adresses des députés a été un jeu
d'enfant. Ces dernières sont en effet à
la disposition de tout un chacun puis-
qu 'affichées sur les piliers publics et
publiées tant par les partis politiques
que par l'Etat (dans la «Feuille» et
l'annuaire officiels notamment). Se-
lon le Conseil d'Etat , ces supports
d'information ne sauraient être remis
en question dans la mesure où ils sont
parfaitement licites du point de vue de
la loi sur la protection des données.

Le Gouvernement souligne par ail-
leurs qu 'en acceptant d'être élu, «le
député consent implicitement à la
communication de ses coordonnées».
Il se doit ainsi de rester accessible,
entre autres par courrier , et ce même
s'il risque d'être contacté par des par-
ticuliers et des groupements qui ne
partagent pas ses opinions. Il a de
toute manière la possibilité de retour-
ner à l'expéditeur les communications
qu 'il refuse. Le Conseil d'Etatjuge par
conséquent inutile de prendre les
«mesures fermes» que Michel Clé-
ment appelait de ses vœux.

SG

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 24 octobre 1995, le
Conseil d'Etat a:

• élu Anne Colliard Arnaud , à Fri-
bourg, en qualité de procureur général
de l'Etat de Fribourg, pour une nou-
velle période de cinq ans, à partir du
1er janvier 1996;
§ arrêté les résultats de l'élection de
deux députés au Conseil des Etats le
dimanche 22 octobre 1995 et convo-
qué les assemblées électorales du can-
ton de Fribourg pour le dimanche
12 novembre 1995 en vue du second
lourd e scrutin; les résultats du renou-
vellement de la députation fribour-
geoise au Conseil national le diman-
che 22 octobre 1995 :
• pris acte de la démission de Jean-
Claude Perrottet , à Marsens, chef bou-
cher auprès de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens (pour raison d'âge, avec
effet au 31 décembre 1995); Agnès
Ruffolo-Rotzetter , à Fribourg, secré-
taire auprè s de l'Ecole normale canto-
nale II de Fribourg (pour raison d'âge,
avec effet au 31 mars 1996) ;
• approuvé les budgets pour 1996
des hôpitaux de district de la Singine ,
de la Gruyère , du Lac, de la Glane , de
la Broyé et de la Veveyse ; le règlement
du 15 mai 1995 de la section de méde-
cine de la Faculté des sciences de
l'Univer sité de Fribourg ; les modifica-
tions du 3 juillet 1995 des statuts de la
Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg ;
• modifié le règlement d'exécution
de la loi sur l'assurance-maladie; l'ar-
rêté du 8 juillet 1988 d'application de
•a loi fédérale sur l'asile; le règlement
sur la police du feu et la protection
contre les éléments naturels; le règle-
ment du 28 décembre 198 1 d'exécu-
tion de la loi sur les communes ;
• institué une commission consul-
tative militaire en remplacement de la
commission consultative en faveur du
recrutement des cadres pour les trou-
pes fribourgeoises;
• octroyé une patente de médecin à
Denise Bloch-Bertoli , à La Neuveville
(BE) et l'a autorisée à pratiquer son art
"ans le canton de Fribourg. GD
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PLATEAU DE PÉR OLLES

Le Grand Conseil est invité à
débourser 8,3 mio pour l'Uni
L'achat de 24 400 m2 à la capitale, pour construire de nouveaux bâtiments
destinés aux Sciences économiques et sociales, sera décidé en novembre.

I
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Des terrains à acheter pour permettre à l'Université de respirer. 03 Alain Wicht

Le 

Conseil général de la capitale plus élevés de toutes les Universités durant les quinze prochaines années à
a déjà donné son feu vert à la helvétiques. De 3489 étudiants en 30 000 - 35 000 m2 pour les sciences
transaction , reste celui du Par- 1974, on est passé à 5808 en 1989 et à humaines et à 5000 - 10 000 m2 pour
lement. L'achat de 24 400 m2 8459 l'automne dernier! Le cap des les sciences naturelles logées sur le pla-
de terrain au plateau de Pérol- 10 000 devrait être franchi vers l'an teau de Pérolles. Les bâtiments occu-

les, pour le prix de 8,3 millions de 2000. Puis on devrait observer une cer- pés par cette dernière faculté doivent
francs , permettra à terme d'offrir une taine stabilisation , en raison notam- être démolis pour certains, assainis
bouffée d'oxygène à l'Université qui ment du développement d'autres filiè- pour d'autres. Et les sciences naturel-
étouffe dans ses bâtiments et locaux res (hautes écoles spécialisées). En les ne disposent pas d'une bibliothè-
loués. cinq ans, dès 1989, l'effectif a pro- que centrale. Un centre de documen-

gressé de plus de 45%, contre 6,3% en tation commun pourrait être envisagé
Ces besoins d'espace, connus, dé- moyenne suisse. En vingt ans, il a crû pour cette faculté, l'Ecole d'ingé-

coulent de plusieurs paramètres, rap- de 158% pour les étudiants en sciences nieurs, l'Ecole des métiers et le pu-
pelle le directeur de l'Instruction pu- humaines, qui souffrent particulière- blic.
blique Augustin Macheret. Il y a ment du manque de locaux.
d'abord l'évolution des méthodes RÉPARTITION DES TÂCHES
d'enseignement. Les colloques et la La location, puis l'acquisition du
formation par groupes ont augmenté bâtiment de Regina Mundi , en 1984 et La réorganisation en cours des uni-
par rapport à l'enseignement magis- 1989, n'ont rapidement plus suffi. lia versités suisses, la centralisation de
tral. De plus en plus, les professeurs et fallu louer des surfaces en plusieurs certains secteurs n'auront-elles pas
assistants travaillent au sein même de endroits , dont le chemin du Criblet et pour effet de libérer des locaux à l'Uni
la haute école. Corollaire : les étudiants les Portes de Fribourg. Et ce n'est pas de Fribourg? «Cette politique peut al-
ont besoin de places de travail à l'Uni. tout : dès 1996, deux auditoires seront 1er jusqu 'à une nouvelle répartition
Il y a ensuite la prolifération des man- loués à la Régie estudiantine à l'ave- des tâches. Mais il ne saurait en résul-
dats de recherche confiés à des profes- nue du Midi , tandis que tout un étage ter une désarticulation de la maison,
seurs par le Fonds national ; ils consti- (1560 m2) du «complexe» de la Caisse Même en jouant à fond la carte de la
tuent un apport financier non négli- de pension du personnel de l'Etat sera collaboration , demeure un urgent be-
geable, mais exigent la mise à disposi- occupé à Beauregard par la Faculté de soin de locaux», répond Augustin Ma-
tion de locaux pour le personnel , le droit et celle des sciences économiques cheret. Les terrains que l'Etat se pro-
mobilier et les appareils. Il y a enfin et et sociales. «Tout en étant coûteuse , pose d'acquérir au plateau de Pérolles
surtout la croissance du nombre des cette dispersion n'est pas favorable à devraient accueillir toute la Faculté
étudiants. l'activité universitaire », note le des sciences économiques et sociales.

nonc ne ^onicGAUPE Conseil d'Etat dans son message. A la fin du siècle ou au début du pro-RECORDS DE CROISSANCE chai^ 
&[ le processus démocratique

Ces dernières années , Fribourg a La planification élaborée par un baigne dans l'huile,
enregistré les taux de croissance les groupe de travail estime les besoins LR
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Deux ans et
demi pour une
tentative de viol

TRIBUNA L

Le jugement a ete rendu par
défaut, l'homme étant ex-
pulsé depuis longtemps.

Un ressortissant zaïrois a été
condamné mardi par le Tribunal cri-
minel de la Sarine. Il a été reconnu
coupable de tentative de viol , de
contrainte sexuelle , de dommage à la
propriété , de vol et de violation de
domicile. Le jugement a été rendu par
défaut: entré en Suisse avec un faux
passeport , l'homme a été expulsé en
1993. A la fin de l'année 1992, l'accusé
s'est rendu chez une femme pour récu-
pérer des vêtements. Il a tenté de la
violer , mais sans succès, la victime
s'étant défendue. Lors de son interro-
gatoire par la police, il a reconnu avoir
eu, lors d'une autre rencontre , une
relation sexuelle avec la femme, sans
qu'elle soit consentante. Selon deux
docteurs , la victime présente une di-
minution de la capacité de discerne-
ment.

Deux mois plus tard , il a volé la voi-
ture de la femme, sous un prétexte fal-
lacieux. Accusé encore de vols dans
des boutiques fribourgeoises et de ba-
garres, il aurait dû répondre d'une
bonne demi-douzaine de délits , s'il
s était présenté à 1 audience.

Markus Julmy, substitut du procu-
reur avait requis une peine de quatre
ans d'emprisonnement et quinze ans
d'expulsion , le tribunal a finalement
réduit la peine à deux ans et demi, tout
en maintenant les quinze ans d'expul-
sion. JMM

MILITAIRE. Promotions
• Le Département militaire fédéral a
promu les officiers suivants au 1er oc-
tobre 1995: Infanterie - au grade de
major: Kurt Hostettler à Courgevaux:
au grade de capitaine: Charles Morel à
Fribourg. Troupes de forteresse - au
grade de colonel: Georges Python à
Villarlod. Troupes de transmission -
au grade de major: Peter Flùckiger à
Chiètres, Joseph Nançoz à Givisiez.
Troupes vétérinaires - au grade de
capitaine: Dominique Butty à Villa-
riaz. Troupes du matériel - au grade
de major: Bernhard Oppliger à
Ried/Chiètres; au grade de capitaine:
Christian Gapany à Bulle. Service de
protection AC - au grade de major:
Thomas Eigenmann à Morat , Bernard
Schorderet à Fribourg. Etat-major gé-
néral - au grade de major: Urs Bach-
mann à Chevrilles, Michel Maillard à
Siviriez. Par ailleurs , le Conseil d'Etat
a promu au grade de lieutenant de l'in-
fanterie, avec date de brevet du 21
octobre 1995: Roland Bavaud à Cous-
set, Christoph Henzen à Granges-Pac-
cot, Sébastien Levrat à Berlens, Mar-
kus Piller à Dirlaret , Sébastien Schou-
wey à Saint-Biaise, Stefan Schwaller à
Guin , Thierry Winiger à Misery. L'Of-
fice fédéral des troupes mécanisées et
légères a promu au grade de lieute-
nant: Benoît Dumas à La Magne, Ste-
fan Johner à Montilier , Jochen Von-
lanthen à Wùnnewil. BD
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Atheno. Notebook
Processeur Intel DX4-100, 4 AA8 RflM, disque dur
810 M8 , connecteurs PCMCIA, Windows 95 et
Works 3.0, accessoires inclus

ATHEN

•
¦

flthena Pentium 75 Multimedia
8 MB RflM, disque dur 1080 MB PCI, lecteur
CD-ROM quadruple vitesse, carte son et
haut-parleurs, Windows 95 et Works 3.0,
1 année de garantie "sur-site" gratuite
(valable également sur moniteur et clavier}

:S_j

Ba^ ŝ 9AOOptions:
Moniteur 14" 290
Moniteur 15" 490
Moniteur 17" 890

HP-Deskjet 600
jusqu'à 4 pages par minute, jusqu'à 600 x 600 Dpi
en noir

[ EFUSt-CUISINES|—
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

La technique FUST de première qualité avec une S ÊN IOSB/NCMWP,
façade en imitation poirier. réfrigérateur KIL1635 , hotte d'aspiration

'/ u o i n i o o r  o i r  \ Novamatic Perla 90, évier Sutter C90A,
(H i lu, L LLj X 0 I J Cm) mélangeur à une moin Similor S3416

ENTREPRISE GENERALE FUST
Voire directeur des travaux de la nabot) FUST se (barge pour vous de ressemble des transforma -

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction du chantier et contrôle. El cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80 ¦s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 - 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 v 024/21 86 16

m
-iftW .-

^^Aft0S ACTlfïlSfêF4^
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Jy^TÊfk PRESSING AAA
M _Y À _̂ r-i CENTRE COMME

j&X I BlA 3 037-4627 53

2 y ^'1™ ***
%¦

les Nouvelles Galeries", Mariy

LOGITECH I ¦¦ Y

Trctckmon Marble
Grâce à la nouvelle technologie sensitive
Morble:
fioble - rendement élevé - confortable

m

HP-cortouchc
Cartouche d'encre noire pour HP-Deskjel
500, 520, 540, 550 C

Pendant la plus grande exposition mondiale
de télécommunications (Telecom 95) des
centaines de professionnels de la branche
ont loué durant quelques jours leur Natel

Nous vous proposons I

Natel D/GSM fij^Mf
Nokia 2110 Kfifjtf

K çyj|| BWttÉw

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444_

f 
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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ec Moniteur 14" V I  #¥ •
paq Presario CDS 9520
um 75, 8 MB RflM, disque dur 630 MB
média, Fax-modème avec répondeur
ihonique, grand choix en logiciels
Moniteur 15" 3390.-

749.
i Sty lus Color 2
onte à encre couleur, 720 DPI, jusqu'à 4
par minute

EMPL Q]^

HALLWAG SA, entreprise générale d'édition et d'impres-
sion , active dans toute la Suisse et sur le plan international,
souhaite entrer en contact avec un

RESPONSABLE
DE CLIENTÈLE

du service de vente interne.

Le début de votre activité est prévu au sein de notre division
MEDIA+PRINT , plus particulièrement dans la préparation et
l'organisation des travaux acquis.

Vous êtes de langue maternelle française mais parlant bien
l'allemand avec une expérience dans le domaine des arts
graphiques.

Lieu de travail: siège principal à Berne (près de la gare
CFF).

HALLWAG SA, Division du personnel, Nordring 4,
case postale, 3001 Berne, - 031/332 31 31.

05-3517

Afin de compléter notre équipe technique, nous sommes à
la recherche d' un

chef de chantier (génie civil)
Cahier des charges:

• Calcul de devis.
• Préparation/organisation de chantiers.
• Direction de chantiers.
• Métrés/situations/facturation.

Date d'entrée en fonction à convenir.
Référence sera donnée à un candidat bilingue.

Nous vous prions d' adresser votre offre écrite sous chiffre
11581 , Annonces Fribourgeoises , pi. de la Gare 5,
1?01 Fribourg

8.
Suiiss Tour Guide de Kummerlu + Freu
Atlas des villes et des rues en mots et chiffres
sur CD-ROM
Deux langues à choix F/A

99.
Microsoft Office Professional Update
Version 7.0, CD-ROM ou 3,5",
application 32-bit

89.
Corel Draw 6.0, Update 5 sur 6
Version anglais, CD-ROM,
aoolication 32-bit

X PLACETTE
Le qrand maqasin

e 037/75 12 81

Pour notre secrétariat romand à Vevey, nous sommes à la recherche
d' un(e)

I c o o r d î n a t e u r ( t r i c e )
I romand (e)

du d é p a r t e m e n t  des p res ta t ions
I s o c i a l e s  (80%)

Entrée en fonctions: 1er janvier 1996 ou date à convenir.

Le département des prestations sociales de notre secrétariat central est chargé
g de la planification , du développement et de la coordination des prestations
i! dans les domaines suivants : service social, préparation à la retraite , maintien à

domicile et animation socio-culturelle.

Parmi ses tâches principales, notre nouveau(elle) collaborateur(trice) devra :

- soutenir les comités cantonaux dans leurs prestations de services ,
I - diri ger et accompagner des projets .

- lancer de nouvelles prestations en collaboration étroite avec les comités
cantonaux.

- collaborer avec les organisations partenaires de l' action sociale et de la
santé.

Nous demandons :
- un di plôme d' une école d'études sociales ou formation équivalente.

I - une pratique professionnelle générale étendue et des expériences dans la
conduite des négociations, la coordination , l' organisation , la gestion et la
formation des adultes ,

- une excellente connaissance de la langue allemande ,
- de bonnes connaissances du milieu social et de la santé en Suisse romande.

| Vous trouverez chez nous un travail varié , de l'indépendance , un soutien
i professionnel et collé gial efficace et de bonnes conditions d' engagement.

I Vos offres de service sont à adresser, d'ici au 15 novembre 1995 au plus
tard , à

A
PRO

SENECME
Pour h vieillesse

M Suzanna Schibler-Reich. responsable du département des prestations
jj sociales , Pro Senectute Suisse, secrétariat central. Lavaterstrasse 60. 8027

Zurich (tél.  01/201 30 20).

Des rensei gnements compléme ntaire s peinent être obtenus auprès de M. Jean-
Louis Deiacour , secrétaire romand , Pro Senectute Suisse, rue du Simp lon 23.

j 1800 Vevey I (tél. 021/923 50 2 2 ) .  MO «,

/«u u -• URGENT!—i Cherchons de.. . Nous cherchonssuite a
Domdidier personnes sérieuses

et motivées
oOMMcLIcnc p0ur travail de représentation, à
pour les deux temps partiel ainsi que plein-temps,
services. Pour entretien , s'adresser au

•s- 037/28 22 80 (de 17 h 30 à 19 h,
•̂ 037/75 1281 dès jeudi 26.10. 1995) 17-168313

Gérante/Gérant
H immPiihlpç

Vous assumerez de manière indépen-
dante toutes les tâches commerciales et
administratives liées à la gérance d' une
partie de notre parc immobilier (immeu-
bles d'habitation et commerciaux), vous
Rfirp? rpçnnncahlp rlp la Inratinn à Hoc
conditions conformes au marché et de
l' entretien des immeubles. Vous traite-
rez avec les locataires , les artisans et
éventuellement avec les gérances im-
mobilières mandatées sur place. Lieu de
+ r*aw' i î I ¦ \A/ikni-ri

Profil requis: formation de gérante/gé-
rant d' immeubles et d'expérience dans
une fonction similaire. Si vous avez en
plus le goût des déplacements, un sens
marqué du travail  en équipe et de
hnnnoc rnn n o icoonroc H' al lomanH n o

poste sera pour vous un défi intéressant.

Mme S. Saxer , téléphone direct 031 389 70 60,
vous fournira volontiers de plus amples
renseignements. Prière d' adresser votre
dossier de candidature au service du
personnel.

Mobilière Suisse , Société d' assurances ,
RimHocnacco tt "3nm Rprno

¦Il
Mnhiliprp Çuicce

Société d'assurances
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SUR TOUS LES MATELAS ET MEUBLES REMBOUR-
RÉS. DU 25 AU 28 OCT. 95. UUUUSSSmiUM

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ il4A*M/l j L  t --^**&££
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V O mTn '" ¦ ,

v*»  ̂ tg7 Deux sigles = un seul service !
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Siège principal Beldona SA, 5401 Baden. Aarau , Altdorf , Avry-sur-Matran, Baden , Bâle , Bellinzone , Berne , Bienne , Bri gue , Buchs SG , Burgdorf , Coire , Davos Platz , Ecublens , Emmenbrùcke , Frauenfeld , Fribourg, Genève , Gla»z

trum Wallisellen , Horgen , Ibach-Schwyz , Interlaken , Kreuzlingen , Langenthal , Lausanne , Lenzbourg, Liestal , Locarno , Lugano , Lucerne , Mels , Neuchâtel , N yon , Olten , Pfa ffikon SZ, Rapperswil , Regensdorf , Reinacn
Schaffhouse , Schonbiihl , Saint-Gall , St. Margrethen , St. Moritz , Serfontana , Sion , Soleure , Spreitenbach , Sursee , Thoune , Uster , Vaduz , Vevey, Wàdenswil , Wil , Winterthour , Yverdon , Zofingue , Zoug, Zurich , Zurich-Airp



¦ Fantaisie musico-theatra-
le. «Et le diable l'attendait à tous
les étages», fantaisie musico-théâ-
trale pour les enfants dès 6 ans,
composée par Jean-François Mi-
chel. Avec Dominique Schweizer
et Guy Michel. Aula du CO de
Pérolles , Pérolles 68, jeudi et ven-
dredi à 15 h. (Loc. OT, prix 9
francs et 13 francs).
¦ Concert d'orgue. L'orga-
niste François Seydoux et une pe-
tite schola grégorienne (direction:
Pio Pellizzari ) donnent un concert.
Au programme: «Messe pour les
Paroisses» de François Couperin.
Cathédrale Saint-Nicolas , jeudi à
20 h 30.
¦ Parcours des araignées.
Organisé par Hubert Audriaz en
Vieille-Ville: derniers jours : de
jeudi à dimanche de 14 h à 22 h.
Départ au pont de Bois.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les aînés , le jeudi
de 15 h à 17 h. I nitiation au billard
par des membres du BCF. Local
Petites-Rames 22, (bâtiment Fri-
Art), derrière les Bains Motta.
¦ Vernissage. Le Musée d art
st d'Histoire invite au vernissage
de l'exposition «Dessins de la Fon-
dation Maeght», jeudi à 18 h 30,
rue de Morat 12. L'exposition est
auverte jusqu 'au 14 janvier 1996.
¦ Conference/film. Dans le
cadre de Connaissance du monde ,
Gérard Perthuis présente son film
«Au fil du Danube». Aula du CO
de Jolimont , jeudi à 16 h et à 20 h.
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Soirée d'information. La
Communauté urbaine des trans-
ports de l'agglomération fribour-
geoise (CUTAF) organise une soi-
rée d'information et de discussion
sur le thème: «La CUTAF, 7 an-
nées de travaux: pour quels résul-
tats?» Avec la participation de De-
nis Wicht , chef de l'Office cantonal
des transports et André Genoud ,
directeur des GFM. Aula du CO de
Marl y, jeudi à 19 h 30. Invitation à
tous.
¦ Conférence. Le Père Charles
Delhez, sj journaliste , donne sa
deuxième conférence sur «Le choc
du Nouvel Age», les défis à relever.
Centre Sainte-Ursule , jeudi à
20h 15.
¦ Conférence. A l'invitation
notamment du Séminaire d'ar-
chéologie classique de 1 Universi-
té, Véronique Dasen, de l'Univer-
sité d'Oxford, prononcera une
conférence publique , avec projec-
tions , sur le thème: «Les jumeaux
dans l'Antiquité classique». Cette
conférence présentera les différen-
tes réactions suscitées par les nais-
sances gémellaires dans les textes
médicaux , la mythologie et la vie
quotidienne. Université Miséri-
corde, salle de cinéma , jeudi à
20 h 15.
¦ Chanson. Pierre-Do Bourg-
knecht , avec Bertrand Castella ,
Joël Pasquier et Dominique Mol-
liat , au piano-bar du Parc Hôtel ,
j eudi à 21 h 30.
¦ Humour. Le comique Kroupit
(F) présente son spectacle, jeudi ,
vendredi et samedi à 21 h , au café-
théâtrc Le Bilboquet , Grand-Pla-
ces 4. (Prix unique 15 francs , bil-
lets dès 20 h au Bilboquet ou rés.
037/61 65 65).
I Cinéma italien. «Fri-Son fait
son cinéma» présente un cycle de
court s métrages italiens.
¦ Bluebop. Le tri o DJB Snap
Band en concert au café des
Grand-Places , jeudi dès 20 h 30.
Entrée libre.
¦ Danse orientale. Semaine
intercultur elle «Jeunes d'ici , Jeu-
nes d'ailleurs»: danse orientale et
danse du ventre avec Malika , Suis-
sesse née à Casablanca. Centre
Phénix , rue des Alpes 7, jeudi à
20 h 30.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
•2 h 15-13 h adoration. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 adora-
non du Saint Sacrement et chape-
let. Notre-Dame de Bourguillon:
'7h chapelet et adoration; 20 h
chapelet , confession et messe.

TRIBUNAL

Le jugement du gang libanais
sera prononcé cet après-midi
Spécialisés dans le vol de VW et les escroqueries, les accusés ont entendu
hier réquisitoire et plaidoiries. Les meneurs risquent de 30 à 48 mois de prison

N

euf accusés sur les onze qui
constituaient le gang des Li-
banais voleurs de voitures
ont comparu pour la der-
nière journée d'audience ,

hier, devant le Tribunal criminel de la
Sarine, les deux autres étant restés au
Liban. Ils ont avoué avoir dérobé , en-
tre août 1993 et juin 94, une cinquan-
taine d'automobiles , essentiellement
des VW Golf, GTI , ou Corrado, des
modèles réputés , pour ces profession-
nels de la cambriole, comme étant
faciles à forcer.

Les véhicules étaient démontés et
transportés au Liban dans des conte-
neurs. Seul le dixième et dernier a pu
être saisi par la police: il contenait
neuf tonnes de pièces, dont 25 mo-
teurs. Selon le décompte d'un des avo-
cats, c'est au minimum 239 automobi-
les qui ont été expédiées. Mais, selon la
version des accusés, une bonne part
des pièces provenait d'épaves légale-
ment achetées. Outre le vol, certains
accusés devaient répondre d'escroque-
rie à l'assurance. Leur technique était
aussi simple qu 'efficace. Un escroc
achetait une voiture accidentée , d'un
modèle récent. Il la vendait fictive-
ment a un comparse qui la taisait assu-
rer à bon prix. Quelques semaines plus
tard , le véhicule était déclaré volé et le

complice se faisait rembourser le mon-
tant assuré. Au total , le butin avoisine
le million et demi de francs.
SECONDS COUTEAUX

D'emblée, le substitut du procureur
Michel Favre a distingué entre les me-
neurs et les seconds couteaux. Ces der-
niers, Libanais ou Suisses, sont appa-
rus davantage comme des pigeons que
comme des escrocs. Le Ministère pu-
blic a réclamé des peines de 4 mois à 9
mois d'emprisonnement, sans s'oppo-
ser au sursis. Les avocats ont tenté de
faire réduire les pemes en soulignant la
situation difficile de leurs clients. Ain-
si, par exemple, Louis-Marc Perroud
selon lequel le jeune père de famille
qu 'il défend se retrouve aujourd'hui
au chômage et, si les conclusions civi-
les des assurances sont intégralement à
sa charge, il risque de devoir rembour-
ser un montant de plus de 50 000
francs. Pour un bénéfice , certes illicite,
qui s'était élevé à 5000 francs lors de
l'escroquerie.

Les meneurs risquent en revanche
fort de passer quelque temps derrière
les barreaux si le tribunal suit le réqui-
sitoire du substitut du procureur. En
particulier un Suisse d'origine libanai-
se, le stratège de l'équipe selon Michel
Favre, au lourd passé d'amateur de

gains illicites: en 1989 déjà il avait
coulé une voiture dans le lac de la
Gruyère pour en toucher l'assurance.
Le véhicule a été sorti du lac, voici
quelques jours. Au fil des années, jus-
qu 'à son arrestation, il a entraîné sa
femme, son père et sa tante dans ses
combines. Les quatre se sont retrouvés
sur les bancs du prétoire . Le Ministère
public a demandé de punir cet homme
de trois ans d'emprisonnement. Son
avocat , Jean Bourgknecht , n'a pas eu
la tâche facile en plaidant pour une
peine compatible avec le sursis et en
demandant au tribunal d'accorder une
dernière chance à son client.

Michel Favre a requis deux ans et
demi et trois ans et demi pour les deux
autres meneurs de la bande. Le pre-
mier, accusé de 42 vols , faisait un peu
figure de «pauvre bougre exploité par
ses soi-disant amis» selon son avocat.
En infraction avec la loi fédérale sur
l'établissement des étrangers, sans sa-
laire, sans personne à qui parler hor-
mis ses copains libanais, il devait tra-
vailler toute la journée au démontage
des voitures. L'autre, spécialiste du vol
des VW, devait répondre d'une tren-
taine de délits.

Le tribunal délibère aujourd'hui , le
verdict étant attendu en fin d'après-
midi. JEAN-MARIE MONNERAT

FRUCTIVORE

Demain, nous mordrons dans la
troisième journée de la pomme
Le Suisse n'accorde qu'un intérêt mitigé à la pomme, pourtant si proche. Les
producteurs en offriront dans les principales gares du pays. A Fribourg aussi
«Adam et Eve savaient déjà qu 'une
pomme valait bien un péché», écri-
vent fort joliment les rédacteurs de
Fruit-Union Suisse, l'organisation qui
est à l'origine de la troisième journée
de la pomme. Demain , le vendredi
27 octobre, des pommes seront distri-

Une pomme gratuite a croquer en toute

buées gratuitement dans 21 gares de
Suisse: à Fribourg, un producteur de
Montagny-la-Ville assurera la distri-
bution dès 10 h. Entre deux trains , les
passants pourront mordre dans ce
fruit autrefois défendu, qui nous valut ,
à nous êtres humains, d'être chassés

impunité

du paradis terrestre. Foin de théologie:
«Une pomme par jour et c'est la forme
chaque jour» , nous assure le slogan.
Cependant, nous n'accordons plus
qu'un regard distrait à la pomme,
peut-être parce qu'elle nous est trop
proche. «Nous avons oublié la pom-
me», constate Christoph Schmid, chef
du service d'arboriculture à Grange-
neuve. Dans le canton , qui se prête
pourtant admirablement bien à la
culture de la pomme, on ne recense
plus que 45 producteurs profession-
nels pour une surface, en culture inten-
sive, de 35 hectares. Le canton de Ber-
ne, par comparaison , compte 160 hec-
tares. Il faut dire que la Régie fédérale
des alcools a une lourde responsabilité
dans cette désaffection: au cours des
années 50, elle subventionna l'arra-
chage des pommiers traditionnels , dits
à haute tige. Pourquoi? Parce que les
arbres à haute tige donnent une
pomme qui va bien pour le jus (de
pomme, naturellement) et l'alcool.
«Cette politique nous a valu une trans-
formation de la culture fruitière dans
ce pays», assure Christoph Schmid.

Aujourd'hui , comble de l'ironie , la
Confédération subventionne la plan-
tation d'arbres à haute tige, car l'arbre
a acquis une dimension qui dépasse le
simple rendement économique. Il est
un élément du paysage, un facteur éco-
logique. En Suisse, d'ailleurs , 85% des
pommes sont produites selon la mé-
thode dite intégrée , donc douce à l'en-
vironnement.

Le Suisse, envers et contre tout ,
aime la pomme, dont la consomma-
tion est stable. Stable , malgré les offen-
sives exotiques de la banane et de
l'orange , offertes en dumping, du kiwi ,
venu des antipodes , et de la granny-
smith , une pomme d'Afrique du Sud
qui traverse deux hémisphères pour
défier les valeurs locales. Les gala, els-
tar , jonagold , maigold , qui toutes sont
des variétés suisses, ont de beaux jours
devant elles: «La mode est aux pom-
mes rouges et dorées», assure Chris-
toph Schmid. A déguster gratuitement
aujourd'hui sans risquer le courroux
divin. JA

Sursis pour un
trafiquant de
drogue

JUSTICE

Le prévenu semble avoir dé-
finitivement tourné la page,
après une année d'efforts.
«C'est par curiosité que j'ai com-
mencé à me droguer. Après avoir
goûté au haschich , j'ai essayé l'héroï-
ne. D'abord , de temps en temps le
week-end , puis deux fois par semaine
et ensuite j'était croche et je ne pouvais
plus m'en passer» a expliqué , mard i,
un homme de 25 ans. Accusé d'infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants et de
vol, il comparaissait devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine.

Entre décembre 1989 et septembre
1992, il a vendu quelque 250 grammes
d'héroïne. En juillet 91 , il avait essayé
une première fois d'arrêter sa descente
aux enfers: infecté par une seringue , il
avait été soigné, mais avait vite re-
plongé dans les drogues dures. Pour
s'en procurer , il se rendait à Berne. Là,
il racolait les clients pour des dealers et
recevait de l'héroïne, comme pri x de
son «travail». Il était tellement accro-
ché, qu 'il déroba également de la mor-
phine destinée à soulager les douleurs
de son père et la revendit pour se pro-
curer de l'héroïne. En juillet 93, sous
l'emprise de la drogue et de l'alcool , il
a forcé deux machines à sous et dérobé
une somme comprise entre 2000 et
2500 francs. La veille de passer en
jugement , il a remboursé le tenancier
qui a accepté de retirer sa plainte.

Si, pour Nicolas Ayer président du
tribunal, la consommation est prescri-
te, il n en va pas de même pour le trafic
de drogue, le principal chef d'accusa-
tion étant la vente des 250 grammes
d'héroïne. Entre-temps, le jeune
homme décide de se reprendre en
main et à la fin de l'année 1993, il
commence un sevrage en France. Sa
cure se poursuivra une année entière ,
d'abord en Europe, puis en Amérique.
Aujourd'hui , l'ex-drogué à retrouvé du
travail et rembourse ses dettes.
TREIZE MOIS

Pour Markus Julmy, substitut du
procureur , «il s'agit d'une personne
qui a trouvé une porte de sortie dans le
monde de la drogue». Il réclame 15
mois d'emprisonnement , subordon-
nés à un sursis de deux ans et aban-
donne généreusement les créances
compensatoires que 1 Etat aurait pu
réclamer. Le tribunal , suivant en par-
tie l'argumentation de l'avocate Phi-
lippa de Quay, réduit un peu la peine
demandée par le procureur et
condamne le jeune homme à 13 mois
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans. JMM
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A la Maison du Peuple
Rue de Lausanne 76, Fribourg

du mardi 24 octobre au samedi 28 octobrel995
mardi-vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 - samedi de 8 h 30 à 17 h

Grand choix de confection dames,
hommes et enfants

Collants 3.50 4.- 4.50
Pullovers 6.-
Blousons 10.-

^̂ K&MIMSHHH -----a .-m.-M-n i - M L i—.-----.

Chemises de nuit 7.50 9.50 14.50 Pullovers 14.50 19.50
Pullovers 10.- 12.50 17.50 24.50 Sous-pulls 7.50 12.50
Blouses 9.50 14.50 19.50 Chemises 7.50 9.50 19.50
Jupes 5.- 9.50 19.50 Sweats 15.-
Pantalons 14.50 19.50 24.50 Jeans 14.50 19.50 34.50
Jeans 14.50 19.50 29.50 Pantalons 10.- 12.50 14.50 17.50
Ensembles pantalons 34.50 Manteaux de pluie 14.50
Robes 19.50 29.50 34.50 Vestes de ski 44.50
Jaquettes 29.50 Vestes chaudes 24.50
Tenues d'intérieur 14.50 Fleece Polair 15.-
Caleçons 14.50 
Manteaux 3/4 20.- ¦̂Uila «ifil f&lt^H

Draps-housses, divers colorisDraps-housses, divers coloris
90x190 cm 15.-
160 x 200 cm 25.-

0 2  1 / 7 0 2 . 2 9 . 1  1

Salvatore Piombo
cordonnier,

Rue de l'Hôpital 31, Fribourg

remet la cordonnerie à
M. Emanuel de Sousa, diplômé

Je remercie ma fidèle clientèle pour la
confiance que vous m'avez témoignée et
j 'espère que vous la transmettrez de

même à mon successeur.

Salvatore Piombo 17-168805

_ _̂t
%>^m£Z|̂ r #̂

Vol de l igne al ler-retour
de Genève ou Zurich

Valable du 0 1 . 1 1  au 12. 12.95

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 0 2 2- 8 1 8 . 0 2 . 0 0
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 - 21.36.90

?ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels
Asie -Amériques-Afrique-Océanie

INTERNET HTTP://WWW.ARTOU.CH 

_ ~~
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nard

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demandera:

Création intérieur
Intérieur

rue André-Pilier 33b
1762 Givisiez

s 037/26 26 65



FRIBOURG

La «chambre d'enfants» est
devenue centre pour étudiants

La «Kinderstube» au riche passé aura un avenir universitaire. 09 Vincent Murith

L'Université a inauquré hier la «Kinderstube» offerte par la ville . La bâtisse du
XVIIe, superbement rénovée, abrite administration et

D

ans la série «ces bâtiments
qui ont une âme», la «Kin-
derstube» (chambre d'en-
fants, du temps où l'alle-
mand était langue officielle)

de l'ancien hôpital des Bourgeois est
un épisode important: construite à
côté de l'hôpital à la fin du XVII e siè-
cle pour accueillir les enfants orphe-
lins, abandonnés ou illégitimes, la
maîcp.r» o pncnîtp cprwi tr\nr à tmir

d'hospice , de poste de gendarmerie , de
chambre à fumer , d'atelier de cordon-
nerie, de dépôt de bois, de bureau de
chantier pendant la restauration de
l'hôpital des Bourgeois...

Magnifiquement restaurée selon les
nlnnc Hpc Kiirpanv H'arphïtpptiirp tri_

bourgeois Antonio & Vianin et Latel-
tin SA, elle abrite depuis l'été dernier
diverses activités administratives et
socioculturelles de l'Université : la Ré-
gie estudiantine de logements (REST),
les aumôneries catholiques française
et allemande la radin estudiantine en
gestation Unimix , un bureau de re-
cherche, deux salles de réunion , une
cafétéria et une grande salle de confé-
rences dédiée à Laure Dupraz. Cette
Fribourgeoise (1896-1967) professeur
de pédagogie fut la première femme
TiTii liifo /^' IIMû /"•koiT-o ô l'T Tr»ti/oi*cî+ji

DES TRAVAUX À 2 MILLIONS
La vocation d'accueil et de service

rie * 1o V i r \Ap *r- cti i V*f» nniu/jall ia f/-»rrvn î ld

activités socioculturelles.

était ce qu'avait souhaité la ville de
Fribourg en offrant, le bâtiment à
l'Université centenaire , il y a cinq ans.
Pour aider à l'indispensable restaura-
t ion r\f * ls TCinHprctnl-»e Hp i/pmip inçolii..
bre, Fribourg avait aussi offert un chè-
que de 500 000 francs. Le reste de la
facture (1 ,5 mio) a été pris en charge
par la Confédération à raison de 56 %,
le canton et l'Université. La rénova-
tion, lourde vu l'état du bâtiment , a
nécessité Quatorze mois de travaux.

L'inauguration officielle a réuni ,
hier matin , les représentants des auto-
rités universitaires, communales et
cantonales ainsi que ceux des artisans
H» lo roMAiro+iAri 1-"A/T

Décence, subordination, respect
Un service d'accueil des enfants des-
hérités est mentionné en ville de Fri-
bourg dès le XIVe siècle, a relevé l'his-
torienne Catherine Schweizer lors
d' une recherche sur la Kinderstube.
Certains éléments de la construction
de cette dernière semblent d'ailleurs
provenir de l'hôpital Notre-Dame
(place des Ormeaux), qui fut démoli et
remplacé par l'hôpital des Bourgeois
HPC 1 /.IIO

Les enfants , qui recevaient une sco-
larisation et un apprentissage , étaient
confiés à la garde d'une «Kindermut-
ter» dont le règlement hospitalier de
1759 décrivait le profil: d'âge mûr ,
alli ant la «bonté maternelle à la sévé-
rit é paternelle» , pieuse et travailleuse
afin de donner le bon exemple. Elle
incitera les enfants à prendre goût et à
s'habi tuer au travail par «de petits
OUVraopç Hp Ipnrrvnrtpp pt narHesdnu-

ceurs que l'on peut accorder à ceux qui
c'en ncnin'ttpnt hipn»

À LA CAMPAGNE
La Kindermutter de 1765, par

exemple , dut faire face à des enfants
turbulents , qui «tombent dans une
mauvaise figure... Et en particulier le
garçon du feu meunier Nussbaum de-
vient stupide» au point qu 'il fut néces-
saire de l'envoyer à la campagne «pour
l'ât.oillor pt lp Hpnioicprvv T tnp rpli_

gieuse et un infirmier - peut-être pour
amener une autorité masculine plus
ferme - furent chargés en 1779 de diri-
ger la Kinderstube.

Puis la Congrégation des Sœurs gri-
ses hospitalières de Sainte-Marthe prit
en charge l'hôpital des Bourgeois. En
1785 , les religieuses confectionnèrent
des uniformes pour les enfants. Elles
purpnt cplnn Ipurc nrnnnc affairpàHpc

CHÔMAGE. 145 dossiers sont
ouverts à Châtel
• Sur demande du conseiller général
Jean-Pierre Liaudat , le Conseil com-
munal de Châtel-Saint-Denis a précisé
mardi soir que 145 dossiers sont ac-
tuellement ouverts , concernant des
nprcnnnpç à la recherche d' un emnlni
contre 130 en juin. Une augmentation
qui s'explique partiellement par les
emplois saisonniers dont les contrats
arrivent à terme. Mais attention , note
la commune: parmi ces 145 person-
nes, plusieurs sont en situation de
gains intermédiaires , leurs dossiers

_ ._ _ .. ... IC

«crétins» tout en devant faire régner
dans les dortoirs «la salubrité , l'ordre
et la propreté» et exiger des enfants «la
décence, la subordination , l'obéis-
sance et le resnect » Avec la rréatinn
de l'Orphelinat de la ville en 1868, la
Kinderstube n'avait plus de raison
d'être. Elle fut rehaussée d'un troi-
sième étage pour accueillir les «pré-
bendaires» (personnes âgées ou infir-
mpc\

SAUVÉ DEUX FOIS

Le bâtiment échappa à l'incendie de
l'hôpital des Bourgeois (1937) puis à la
démolition lors de la restauration de
l'hôpital en 1985. Ce salut est dû à
Alfred A. Schmid , ancien professeur
d'histoire de l'art à l'Université et ex-
pert fédéral des monuments histori-
nnpc C\/ï

¦ Fête de la bière. Dès 20 h,
accordéon , ambiance munichoise ,
choucroute garnie au restaurant
Saint-Georges à Romont.
¦ Billard. De 14 à 17 h , billard
gratuit pour les retraité s, dames et
étudiants , au New Stars Club bil-
lard , à côté du restaurant des
T,.,. '.. T-Att»,. A Huila

¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30 à l'auberge des Colombet-
tes de Vuadens, et de 14 à 17 h au

TA J.. T-»_f..-.+ An Bv»«« 

CHA TEL-SAINT-DENIS

En état de légère euphorie, le
Conseil général accepte tout
Vente symbolique de l'église à la paroisse, modification
de l'impôt et financement de l'hôpital, pas de problème.
Un air d'euphorie a plané sur le
Conseil général de Châtel-Saint-De-
nis, mard i soir. Le nouvelle conseillère
nationale Rose-Marie Ducrot a récolté
des fleurs, une ovation. La syndique a
collectionné les oui aux propositions
du Conseil communal. Oui unanime à
la vente symbolique de l'église à la
paroisse. Mme Ducrot a rarjoelé aue
«depuis la construction de notre égli-
se, il y a environ 120 ans, les efforts se
sont conjugués tant sur le plan com-
munal que paroissial pour diriger les
travaux et les financer.» Avec la nou-
velle loi réglant les rapports entre
Eglise et Etat, la paroisse doit gagner
son autonomie. Les conseillers géné-
raux ont donc accepté de céder l'édi-
fice pour un franc symbolique. Prési-
dent de paroisse, Martin Ulrich a parlé
d'une «date historique», et s'est en-
gagé à maintenir l'église en bon état.
En revanche, les chapelles du Bourg et
du Scex restent pour l'heure propriétés
communales

TERRAIN À VENDRE

Dans la foulée, le Conseil général a
dit oui à l'unanimité à la modification
du taux de l'impôt communal (voir
«La Liberté» du 18 octobre). Comme
la paraisse encaissera elle-même son
impôt , le taux communal passe d'un
franc à 0,94 par franc payé à l'Etat.
Une opération «blanche» pour la ma-
jorité des contribuables et pour la
commune, sauf un léger plus pour
l'impôt sur la fortune. Oui encore nar

36 voix et une poignée d'abstentions à
la vente de deux parcelles de terrain
agricole, au lieu-dit «Les Troncs». Les
12 poses et demie avaient été acquises
par la commune en 82, en vue
d'échange pour faciliter l'implanta-
tion d'industries. Mais les 30 000 m2 à
disposition dans la zone industrielle
sont aujourd'hui suffisants. L'actuel
locataire partant pour le Canada, le
Conseil communal a demandé, et ob-
tenu , l'autorisation de mise en vente
par soumission. Le Conseil général
sera appelé à ratifier la vente. Le ter-
rain bénéficie d'un contingentement
laitier He 18 flflf) Wilnc.

CHATEL EST SOLIDAIRE
Aucune opposition enfin à la modi-

fication des statuts concernant le fi-
nancement de l'excédent de charges de
l'hôpital Monney, suite à une nouvelle
clef de répartition dans le district.
Suite à la suppression du «pot com-
mun», les communes de la Veveyse
ont imaginé une nouvelle répartition
tenant compte à la fois de la popula-
tion pt Ap  l ' inHipp f ïnanp ip r  Hp chacu-
ne. Châtel consentira un effort supplé-
mentaire dit de «solidarité», soit une
contribution annuelle non indexable
de 100 000 francs. Celle-ci sera rétro-
cédée aux autres communes selon la
même clef de répartition , pour tenir
compte des retombées positives de
l'hôpital sur le chef-lieu. Châtel-Saint-
Denis est la première commune ve-
veysanne à se prononcer sur la clef de
répartition. JS

I 'ÂnlieA oct t~c.tio.cx nnnr un frani* eumlutlinnA ffTï-a

TRIBUNAL

Un automobiliste pressé a été
acauitté Dour cause d'asthme
Un automobiliste glânois a réussi à
faire «sauter» une ordonnance pénale
de 650 francs pour excès de vitesse, en
comparaissant hier devant le juge de
police de la Gruyère. Surpris nuitam-
ment alors qu 'il roulait à 129 km/h
près de Sales - soit un dépassement
répréhensible de 43 km/h , marge dé-
duite - il a expliqué au juge qu 'il avait
été obligé d'appuyer sur le Champi-
gnon Acl tim'itinnp phroninnp _ pn

qu 'a certifié un médecin - son épouse
avait été victime d'une crise subite.
Ayant oublié son médicament à la
maison , elle était menacée d'étouffe-
ment.

Le juge a reconnu qu 'il y avait effec-
tivement nécessité, donc que l'excès
de vitesse était justifié. Le conducteur
est acquitté , l'ordonnance réduite à
néant et les frais mis à la charge du



ORSONNENS

La restauration de l'église est
présentée comme exemplaire
Intégrité préservée, banalisation évitée: exercice réussi pour l'édifice poly
chrome, alors que d'autres œuvres de Fernand Dumas sont à rénover.

P

lafond du préau jaune citron ,
murs moutarde. Façades ro-
ses, ocre, liserées de bleu nuit.
L'église d'Orsonnens a re-
trouvé son aspect extérieui

original. Hier , le chef du Service can-
tonal des biens culturels , Claude Cas-
tella , a présenté la réalisation comme
exemplaire , alors que bien d'autres
édifices dus à l'architecte romontois
Fernand Dumas sont à la veille de
nécessaires restaurations. Ce patri-
moine, dû au groupe Saint-Luc, est
généralement en bon état de conserva-
tion , note Claude Castella. Qui salue à
Orsonnens l'intégrité de l'œuvre res-
pectée, quand si souvent la négligence
d'un détail peut mettre en péril l'unité
voulue par le concepteur.

POLYCHROME MALGRE TOUT

Autre sujet de satisfaction: Orson-
nens a su éviter la banalisation du lieu.
Malgré le peu de goût contemporain
pour la polychromie, la paroisse a
compris qu 'une restauration devait re-
tro uver l'état initial de l'église bâtie en
1936. Sinon, note l'adjointe aux Biens
culturels , Marie-Thérèse Torche,
toute la logique architecturale s'effon-
dre, et la mémoire collective est faus-
sée! Expert fédéral, Eric Teysseire es-
time qu 'un laps de temps d'une géné-
ration est désormais suffisant pour
porter un jugement quant à la conser-
vation des bâtiments contemporains
ou modernes. En manant le respect de
l'esprit et les solutions techniques au>
matériaux victimes des années. Or
l'église d'Orsonnens est un exemple
parfaitement conservé de la «Gesamt
kunstwerk» , œuvre d'art totale dont le
groupe Saint-Luc a parsemée le cantor
de Fribourg.

COMPROMIS INTELLIGENT

Heureusement , note le restaurateui
d'art Peter Subal , des sondages on
permis de retrouver le mortier origi-
nal, avec sa surface structurée , ains:
que des fragments de polychromie ori-
ginale, d'où une reconstitution très
précise. L'ingénieur Gaston Blanc pré-
cise qu 'il a d'abord fallu mettre hon
d'eau l'édifice , dont le béton non vibre
d'origine était menacé par des infiltra-
tions. Ensuite , paroisse, entreprise ei
Biens culturels ont négocié la meil-

M'

Les éléments originaux qui ont ete retrouves ont permis de réussir une
reconstitution très précise. GD Alain Wicht

leure solution pour traiter les façades
Il a finalement été décidé de conservei
partout où cela était possible les élé-
ments originaux, de nouveaux crépi:
faisant le lien pour une esthétique re-
trouvée et un coût sensiblement égal a
un crépissage à neuf complet. Il en
coûtera 500 000 francs. Le canton de-
vrait débourser 17% de la facture, sous
réserve de la subvention fédérale donl
le montant n'est pas encore connu.
Pour Gaston Blanc, Orsonnens esl
aussi un exemple de la collaboration
entre maître d'ouvrage et Biens cultu-
rels, sorte de compromis au service du
patrimoine.

L'INTERIEUR ATTENDRA

A Orsonnens, Fernand Dumas a
non seulement réalisé les plans de
l'église, note Marie-Thérèse Torche,
mais aussi dessiné l'ensemble du mo-

bilier , luminaires , éléments décoratif;
qui ont été spécialement fabriqués pai
des artisans. Avec Alexandre Cingrù
pour les vitraux , Willy Jordan (vitrau>
et mosaïque), Roger Ferrier (caisson!
polychromes du plafond), Jacqueline
Esseiva (peinture), Willy Brand (fer
ronnerie), Théophile Robert (chemir
de croix), Marcel Feuillat (orfèvrerie
et François Baud (pietà en molasse
restaurée pour l'occasion), l'église
d'Orsonnens est un magnifique en
semble. Mais la restauration inté
rieure devra attendre quelques années
la paroisse ne pouvant logiquemen
pas la financer pour l'instant. Jï

A noter que les chandeliers dus a Mar
cel Feuillat sont actuellement exposés
au Musée de Charmey, qui présente
une exposition consacrée aux réalisa
tions du groupe Saint-Luc (voir «La Li
berté» du 21 octobre).

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le futur Centre de compétence
sera financé par la Confédération
Dans le cadre d'Energie 2000, Berne alloue 290 000 francs au projet de production
d'électricité en transformant le bois en gaz. La dernière phase d'essais va débuter.
Lancé en 93, le Centre de compétence
Châtel-Saint-Denis (CCC) va entrei
dans sa dernière phase d'essais avam
d'envisager une production indus-
trielle d'électricité par la transforma-
tion du bois en gaz. Les tests menés en
Inde - où la technologie a été mise au
point - sont positifs. A tel point que la
Confédération a donné son accord de
cofinancement du projet. L'Office fé-
déral de l'énergie, dans le cadre du pro-
gramme Energie 2000, déboursera
290 000 francs. Ils paieront partielle-
ment l'acquisition de l'installation qui
trouvera place sur le site de la décharge
de Sorval , à mi-novembre, avant de
tester réellement le couplage chaleur-
force. Le CCC allongera 70 000 francs,
La facture totale s'élevant à 465 00C
francs, le solde sera injecté sous forme
de prestations de tiers: locaux, fourni-
tures de bois, main-d'œuvre, etc., com-
mune de Châtel et canton participanl
également au projet. .

Il s'agit à la base d'utiliser les dé-
chets de bois, encombrants et jusque-
là peu voire pas du tout rentables,
Comme combustible capable de pro-

duire de l'énergie, ces déchets permet
traient d'améliorer les coûts de pro
duction des entreprises du bois , san:
oublier les communes dont le compte
forestier n'est pas encore revenu à une
comptabilité confortable, malgré une
légère embellie sur les marchés. Outre
Châtel, les EEF, le canton, les entrepri-
ses Samvaz et Sorval ainsi que le bu-
reau d'ingénieurs Monnard sont par-

tenaires du CCC. Le financement fé
déral , annoncé par le Conseil commu
nal mardi soir aux conseillers gêné
raux, était une étape attendue poui
mener à bien ce développement éco
nomique régional. Ce qui explique, i
précisé la syndique Rose-Marie Du
crot , le silence radio autour du CCC
depuis une année ainsi que l'absence
de crédit communal en 95. JS

La décharge produit de l'électricité
La présidente du compte tenu du trans- un moteur à gaz, per-
Conseil général, Elisa- fert à Genève de certai- met de chauffer les bâti-
beth Vallélian, a pré- nés communes de la ments , le solde de la
sente mardi soir un rap- Côte vaudoise. Le verre production étant ren-
port sur la décharge récupéré est utilisé pour voyé dans le réseau. En
Sorval. Selon la com- construire les talus de pour-cent , c 'est petit:
mission ad hoc du la décharge. Sorval fa- 0,05% de la consomma-
Conseil, son aspect vi- brique également du tion cantonale. En kW/h ,
suel est satisfaisant et compost. Dans le do- c 'est impressionnant:
les nuisances olfactives maine énergétique, la l'équivalent de la
ont été atténuées. Le transformation du gaz consommation des mé-
tonnage des ordures est en électricité , effectuée nages châtelois.
en légère baisse, par la décharge grâce à JS

EXPOSITION NATIONALE

La Broyé devra puiser en elle
la vitalité de son engagement
// faudra que la région fasse preuve de beaucoup d'esprit
d'initiative pour éviter de vivre l'événement sans y participe,
La certitude est désormais acquise : h
complicité de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise avec l'énorme entreprise
connue sous le nom d'Exposition na
tionale 2001 découlera prioritaire
ment du propre engagement de la ré
gion concernée.

S'exprimant mard i soir à Domdi
dier devant un nombreux public avide
de connaître la manière dont la Broyé
jouera le jeu , le coresponsable de
l'Expo 2001 Rudolf Burkhalter a ce
pendant d'emblée annoncé la couleui
quant à une participation financière
de l'organisation faîtière : «Je ne veu>
pas promettre ce que nous ne pourrons
pas tenir.» C'est à la Broyé de trouva
en elle les forces capables, même san;
argent, de relever le défi. Autre certitu
de: on sait qu 'elles existent.

L insistance du meneur de jeu Jean
François Thilo, rédacteur en chef de
Radio-Fribourg, se révéla cependan
nécessaire pour sortir Rudolf Burkhal
ter de sa réserve. On apprit ainsi que
les organisateurs de l'Expo envisa
geaient l'intégration de la Broyé par le
biais d'une promotion touristique de
la région des trois lacs; l'ouverture
d'un circuit cyclable; l'adaptation de;
horaires de la Société de navigatior
aux besoins de la manifestation. Le!
«arteplages» de Morat , d'Yverdon oi
d'ailleurs pourront en outre accueilli]
des manifestations de couleur régiona
le.

LE VULLY SERA INTEGRE

Le conseiller d'Etat Augustin Ma
cheret , répondant pour Fribourg ai
sein du comité stratégique, fut formel
«Notre souci a été d'assurer une pré
sence broyarde qui n'est du reste pa!
mise en cause par les concepteurs.)
L'enthousiasme avec lequel la région i
rapidement décidé de s'impliquer est
à son avis, prometteur. Président de 1<

Communauté régionale de la Broyi
qui organisait la soirée , le préfet Jean
Luc Baechler se voulut lui aussi con
vaincant: «Nous avons de bonnes rai
sons de nous engager puisque la Broyi
se trouve au centre du dispositif.» /
ses yeux, l'Expo se révélera un formi
dable détonateur pour la région qui :
fortement souffert de la récession. Sti
mulant , 1 événement devrait voir li
naissance d'un circuit historique e
favoriser la découverte de talents ca
chés nécessaires à la création d'um
méga-fresque. Le restoroute jouera ui
rôle de première importance et l'éven
tuelle mixité de l'aérodrome militain
ne sera pas à dédaigner. Enfin , la col
laboration des sociétés de sauvetagi
est d'ores et déjà acquise.

110 COMMUNES INTERROGEE!

«Comment éviter la Broyé, incon
tournable?» se demanda le patron à
la COREB. Le répondant vaudois Fa
bien Loi Zedda estima que les retom
bées touristiques et économiques al
laient largement dépasser les «artepla
ges» de Morat et d'Yverdon: «Il m
faut pas voir l'arrière-fond de l'Expi
au sens réducteur mais porteur. )
Coordinateur pour la région de Moral
Ernst Kuster signala l'intégration di
Vully dans le concept grâce au proje
d'une télécabine reliant Morat ai
sommet du mont où des dortoirs per
mettront aux écoliers de passer li
nuit.

«Occasion unique de s'engager acti
vement dans le siècle et de redynami
ser notre économie» comme la quali
fia Augustin Macheret , l'Expo 2001 n
répondra aux attentes des Broyard
qu'en fonction de leur propre volonté
On en jaugera l'épaisseur dès que 1
COREE aura pris connaissance de
questionnaires adressés aux cent di:
communes sur leur manière d'envisa
ger la fête. A suivre! Gl

Un accès au site est nécessaire
Bien placée géographi- hier , la syndique d'Esta- méritent d'être dévelop-
quement puisque dispo- vayer-le-Lac Thérèse pées» constate encore
sant de plusieurs ports Meyer a bon espoir Thérèse Meyer qui
au bord du lac de Neu- d'atteindre cet objectif, promet de s'engager
châtel , desservie dès Encore faut-il que la à fond en faveur
2001 par la RN1 avec Broyé accepte de se d'une ouverture
ses sorties dAvenches, profiler fortement au directe de la Broyé
de Payerne et d'Esta- moyen d'éléments inté- sur l'Exposition nationa-
vayer-le-Lac, la Broyé ressants. «Nous devons le: «Nous avons une
ne semble pas encore faire envie aux visiteurs chance très réelle de
bénéficier de sorties se- et les inciter à rester l'obtenir!» Comment ,
condaires directes par chez nous» dit-elle. avec une moyenne quo-
voie lacustre sur le site L'ouverture de l'auto- tidienne de 100 000 visi-
de la manifestation. In- route place la région teurs sur l'ensemble du
terrogé à ce propos, dans la situation incon- périmètre réservé à
Rudolf Burkhalter ne tournable soulignée par l'Expo, la Broyé pour-
s 'est pas compromis le préfet Baechler. L'ef- rait-elle passer à côté
malgré l'insistance du fort dont témoigneront de l'événement sans as-
préfet Baechler quali- les Broyards en matière sumer un mandat d'une
fiant de fondamentaux d'accueil se révélera portée si ce n'est es-
pour la région les accès également primordial. sentielle, du moins
d'Avenches et d'Esta- «L'arrière-pays bénéfi- substantielle.
vayer-le-Lac. Consultée cie d'infrastructures qui GP

PubliCar repond
à la demande

TRANSPOR TS

«Aller où vous voulez, quand vou;
voulez». Après 150 jours d'exploita
tion , le nouveau service de bus à h
demande PubliCar, introduit par le;
PTT dans la région d'Oron, semble
répondre à un besoin dans cette
contrée à faible densité de population
donc peu desservie par les services de
transports réguliers.

Selon une enquête présentée hier
70% des usagers estiment les prix cor
rects (entre 3 et 10 fr.). Les deux mini
bus de huit places ont transporté prè;
de 3000 personnes et 90% des com
mandes passées au numéro gratuit 1 5'.
30 60 ont pu être honorées dans le;
quinze minutes.

Actuellement, le temps d'attente
moyen est inférieur à cinq minutes. Ce
système flexible «devient une solutior
intéressante face à l'automobile», in
dique un communiqué. G!

Des militaires
blessés dans
un accident

PAYERNE

Un sous-officier et six soldats ont et
légèrement blessés mardi soir dans ui
accident de circulation près de Payer
ne, a indiqué mercredi le Départemen
militaire fédéral (DMF).

Alors qu'il se trouvait à hauteur d
l'aérodrome militaire , le chauffeu
d'un véhicule militaire tout-terraii
Puch a voulu bifurquer sur la gauch'
vers une place de parc.

Le véhicule , qui roulait vraisembla
blement à une vitesse inadaptée , s'es
alors couché sur le flanc.

Les sept occupants , des soldats è
l'école de recrues d'aviation 25 1, sou'
fiant de contusions , ont été soigné
ambulatoirement à l'hôpital de Payer
ne. Ils ont tous pu rejoindre la trou
pe. Al
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ANTHROPOLOGIE

«C'est la compétition économique et
sociale qui rend les gens racistes»
André Langaney a été l'un des inspirateurs de l'exposition «Tous parents, tous différents» à
voir ces jours à Genève. Rencontre avec un «expert» de la génétique des populations.

1

1 était parti pour consacrer sa car-
rière scientifique à l'amélioration
de l'espèce bovine. Il a fini par se
rabattre sur les hommes... qu 'il
avoue ne pas être parvenu à amé-

liorer. Philanthrope sur le tard , André
Langaney a fait ses études en généti-
que des populations à Paris, avant de
rejoindre le laboratoire de génétique et
de biométri e de l'Université de Genè-
ve, où il a été nommé professeur ordi-
naire. Ses recherches l'ont amené à
effectuer de nombreux séjours , no-
tamment en Afrique. Homme de ter-
rain , il a toujours eu le souci de porter
ses connaissances au-devant du pu-
blic. En travaillant pour des musées,
par exemple.

André Langaney, c'est aussi «Dédé
la science», auteur d'une chronique
scientifique dans le journal satirique
français Charlie Hebdo. Pour lui , être
scientifique signifie aussi traquer les
préjugés et dénoncer les absurdités
proférées au nom de la science. L'ex-
position «Tous parents, tous diffé-
rents» ' , dont il a été l'inspirateur , ré-
pond à ce même souci didactique.
Réalisée par Ninian Hubert van Bli-
jenburgh et Alicia Sanchez-Mazas, elle
vient à Genève après un séjour de trois
ans à Paris, ainsi que dans d'autres
grandes villes d'Europe et d'Amérique
du Nord . A cette occasion, nous avons
rencontré André Langaney.
Quel a été votre but en préparant
cette exposition?
- L'anthropologie , et plus particuliè-
rement ce qui touche à la classification
des groupes humains , est un des do-
maines où les préjugés ont la vie la plus
longue. Il existe un décalage énorme
entre les idées entretenues dans le pu-
blic et l'état des connaissances scienti-
fiques. Ninian Hubert van Blijen-
burgh , Alicia Sanchez-Mazas et moi-
même avons donc cherché à réduire ce
décalage. •
Et pour cela , vous vous êtes ap-
puyés sur les recherches menées
en génétique des populations...
- Nous avons hérité d'une théorie co-
loniale qui visait à établir une hiérar-
chie entre les races. Les manuels du
XIX e siècle représentaient les Afri-
cains accrochés aux branches des ar-
bres en compagnie des chimpanzés...
Mais les généticiens des populations
n'ont pas été les premiers à s'opposer à
cette vision. Herder , au siècle dernier ,
avançait déjà l'idée d'une continuité
entre les races. Avant lui , Buffon re-
connaissait que parler de races relevait
surtout d' une commodité de langage.
Nos recherches ont apporté quelques
Préci sions.
Lesquelles?
- En étudiant le patrimoine génétique
humain, on a tout d'abord pu vérifier
Que tous les individus sont différents
les uns des autres. Chacun de nous est
le résultat d' un mélange hasardeux des
caractères hérités de notre père et de
notre mère. Ces caractères se chiffrant
pardizaines de milliers , il est pratique-
ment impossible que deux individus
soient identiques , à l'exception des ju-
meaux. Il a ensuite été établi qu 'il
n'existe pas de «marqueurs généti-
ques» - qui se traduisent notamment
Par certains traits physiologiques ,
comme la couleur de peau ou la taille -
absolus qui permettent de différencier
'es populations. Ce qui varie , c'est uni-
quement la fréquence de certains gè-
nes d'une population à l'autre. On
Peut certes s'amuser à classer les indi-
vidus en fonction de la couleur de leur
Peau . Mais ce n'est qu 'un critère parmi
d'autres. Si l'on prend par exemple les
loupes sanguins , il peut s'avérer
qu 'un Sénégalais est beaucoup plus

j

«Il est justifié de parler de races pour les végétaux ou les animaux.»

proche d'un Européen , que deux Euro-
péens entre eux. La plupart des diffé-
rences extérieures sont dues à l'envi-
ronnement. Une différence de «look»
peut très bien cacher une «carte géné-
tique» très semblable, ou inverse-
ment. Un Océanien et un Africain ont
des apparences similaires , mais leurs
patrimoines génétiques sont très diffé-
rents. Et pour cause. L'Océanie a été
peuplée à partir de l'Asie. Un Papou
est donc génétiquement plus proche
d'un Vietnamien ou d'un Chinois que
d'un Africain.
Malgré cela, des scientifiques af-
firment encore la supériorité de la
race blanche, par des tests de
quotient intellectuel, par exem-
ple...
- Il s'agit de mouvements concertés.
La polémique à laquelle vous faites
allusion , qui a éclaté l'an dernier à pro-
pos du livre d'Arthur Jensen , en porte
la marque. Ces gens ont des moyens
énormes qui leur permettent de diffu-
ser leurs idées très loin. Herrnstein ,
qui tient le même type de discours , a
été conseiller du président Reagan.
Bien entendu , leurs soi-disant preuves
ne tiennent pas la route. Les courbes
fournies par Jensen font effectivement
apparaître une différence de Q.I. entre
les Noirs et les Blancs aux Etats-Unis.
Mais ce n'est pas étonnant si l'on
considère que la grande majorité des
Noirs vit dans un environnement so-

"V8WM ««W
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cio-culturel qui les pénalise pour ce
genre de test. On s'est amusé à repren-
dre ces graphiques en choisissant des
individus , Noirs et Blancs , provenant
de mêmes milieux: les courbes étaient
alors identiques...
Une double tendance se dessine
aujourd'hui: d'une part, le désir de
cosmopolitisme, perçu comme le
moyen le plus efficace de lutter
contre les idéologies racistes, et
d'autre part, la crainte de voir dis-
paraître la diversité humaine et
culturelle. Comment percevez-
vous ces enjeux?
- Je rappellerai tout d'abord que le
cosmopolitisme ne concerne qu 'une
petite partie de l'humanité. Les habi-
tants des régions de migrations ou des
grandes métropoles ne représentent
encore que le 10% de la population
mondiale. Et même dans ces endroits ,
l'interculturalisme n'est pas toujours
vécu de manière heureuse... En ce qui
concerne la diversité , je crois qu 'il faut
faire une distinction entre conserva-
tion et préservation. S'il s'agit de
conserver des groupes humains
comme on conserve des objets dans un
musée, j' y verra i une forme déguisée
d'ethnocentrisme. Il faut d'abord se
demander comment les populations
autochtones souhaitent vivre. Si les
aborigènes ont envie de surfer sur In-
ternet , c'est leur choix. Quant à la pré-
servation , c'est avant tout un pro-

tA ¦'

Alain Wicht

: blême politique. Il est vrai qu 'actuelle-
ment on assiste, avec le «rouleau com-

; presseur» anglo-saxon, à une situation
t de monopole culturel. Mais je pense
t que la plus grande erreur serait de

croire qu 'il existait auparavant des so-
ciétés figées. Les groupes humains ont
toujours changé, ont évolué au contact
des uns et des autres.
D'où la difficulté à établir des ca-
tégories bien tranchées...
- C'est en effet le propos de l'exposi-
tion. Si nous sommes tous différents,
nous sommes aussi tous parents. Non
seulement parce que nous possédons
des ancêtres communs, mais égale-
ment en raison des migrations et des
échanges qui ont marqué l'histoire des
populations humaines. Il est justifié de
parler de races en ce qui concerne les
animaux ou les végétaux, parce qu 'on
a pu isoler des groupes sur une longue
durée. Ce qui est impossible pour les
hommes , ou prévaut un continuum.
Entre un Maghrébin et un Européen
du Sud , la différence qu 'on peut établir
par des analyses sur le patrimoine gé-
nétique est de l'ord re de grandeur des
erreurs de calculs...

Propos recueillis par
JACQUES ERARD

1 «Tous parents , tous différents» au
Muséum d'histoire naturelle de Genève
(1 , rte de Malagnou), au 3e étage , expo-
sition ouverte au public depuis le 24
octobre.
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La Terre tourne
à Paris

EXPERIENCE

Le pendule du génial Léon
Foucault se balance sous le
dôme du Panthéon.
Léon Foucault (1819-1868) ne repose
pas dans la crypte du Panthéon , à
Paris. «(C'est là que dorment pour
l'éternité Rousseau , Voltaire , Condor-
cet , Jaurès , Hugo, Zola, etc.). Pourtant
c'est un grand homme! Il est le pre-
mier a avoir démontré , sans se repérer
à la voûte céleste, que la Terre tour-
nait. Sa preuve ? Elle se balance jus-
qu'au mois d'avril sous le dôme de la
célèbre église du Panthéon à Paris. Il
s'agit d'une sphère métallique de
28 kilos, suspendue au bout d'un fil
d'acier de 67 mètres, qui oscille d'un
mouvement régulier dans un plan fixe
par rapport au Cosmos..

Chacun de ses aller et retour , qui
dure seize secondes et demie, frôle un
étroit banc de sable, bordant un ca-
dran gradué, et y laisse une marque.
Jamais la sphère dotée d'un stylet
pointu , ne repasse au même endroit.
Forcément, puisque la Terre tourne!
De six millimètres toutes les seize se-
condes et demie. Cette expérience ,
conçue par Foucault , brillant expéri-
mentateur autodidacte , en 1851 , et
présentée aujourd'hui pour la troi-
sième fois est facile à comprendre : si
l'on sait que le plan du pendule ne peut
tourner , c'est que le point d'attache
lui-même tourne, donc le dôme du
Panthéon, donc Paris, donc la Terre
tournent.

On avait beau savoir depuis Galilée
et ses calculs que la Terre n'était pas
plate... Le vérifier, et qui plus est, le
vérifier sous l'austère coupole du Pan-
théon , dans le silence cérémonial de
l'église désaffectée, donne le tournis.

Cette chance de voir le pendule de
Foucault se balancer dans le Pan-
théon, on la doit à une double oppor-
tunité. Au fait que le Musée du conser-
vatoire national des arts et métiers, qui
héberge normalement le pendule , soit
fermé pour cause de travaux! A une
initiative en faveur de la science que la
France vient d'organiser. C'est donc
cette conjonction qui a donné 1 idée à
la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites, tutrice en chef
du Panthéon , de remettre le pendule
en mouvement. Ce majestueux pen-
dule qui nous ramène à notre humble
condition d'humains agrippés à une
planète perdue dans l'univers.

VéRONIQUE CHâTEL
Jusqu 'au 10 avril , au Pathéon à Paris.

DECOUVERTE. Une forme de vie
sur Mars?
• Des .scientifiques américains vien-
nent de découvri r dans le nord-ouest
des Etats-Unis une bactérie qui ne
peut vivre qu 'à partir de l'eau et de la
roche. Cette découverte accrédite ainsi
l'hypothèse de l'existence d'une forme
de vie sur Mars , selon la revue Science.
Cette découverte permet également
d'imaginer des formes de vie qui exis-
taient sur la Terre il y a plus de 2,8
milliards d'années , avant l'apparition
des plantes qui se nourrissent d'oxygè-
ne. Selon les observations , ce micro-
organisme présente la particularité de
tire r l'énergie nécessaire à son déve-
loppement de l'hydrogène produit par
une réaction chimique entre l eau et le
basalte. Le reste de la «nourriture » de
cette bactérie est constitué de dioxyde
de carbone dissous dans l'eau. Si ces
résultats étaient confirmés, ce serait la
première fois qu 'est mise en évidence
sur terre l'existence d'organisme pou-
vant vivre sans photosynthèse , vant
vivre sans photosynthèse. Selon les
auteurs de l'étude , cette découverte
pourrait également avoir d' importan-
tes conséquences sur l'étude de la vie
sur Mars: «L'existence de cette bacté-
rie fournit un modèle accréditant
l'idée de l'existence d' une forme de vie
sur Mars parce que le basalte , l'eau et
le dioxyde de carbone sont des élé-
ments dont on pense qu 'ils sont pré-
sents dans le sol de Mars», écrivent-
ils. ATS
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MUSI Q UE

Un bel ouvrage fête les 75 ans
de Julien-François Zbinden
Un livre retrace l'itinéraire de ce musicien qui, au travers
d'une œuvre féconde, est resté fidèle à un idéal platonicien
La musique de Julien-François Zbin-
den est-elle néoclassique ou lyrique?
Les deux à la fois, répond le composi-
teur. Influencées par Stravinski et plus
encore par Honegger, les cent œuvres
symphoniques , de musique de cham-
bre ou chorale de Julien-François
Zbinden - parmi lesquelles la célèbre
Jazz-sonatine et Jazzific 59-16 , ainsi
que le motet «Popule Deus» opus 67
commandé par François Page pour la
Maîtrise de Fribourg - sont inscrite s
au cœur de son temps (le musicien
s'est pourtant toujours tenu à une cer-
taine distance du dodécaphonisme).
Mais quelle est cette musique? Une
musique «d'essence gaie, joyeuse et
profonde» , dit Zbinden , ajoutant que
«la tristesse n'a jamais été une preuve
de génie». Plusieurs autres exégètes
corroborent la pensée du compositeur.
Ainsi José Bruyr parle d'une «musi-
que dont le classicisme extérieur fait
bon ménage avec un modernisme de
bon aloi»; et Jack Rolland , poète,
ajoute: «Julien-François Zbinden sent
la musique comme l'on sent le prin-
temps... en devinant tout ce qui va en
sortir.»

Pour marquer le septante-cin-
quième anniversaire de Julien-Fran-
çois Zbinden , paraît aujourd'hui un
fort bel ouvrage signé Claude Tappo-
let: Julien-François Zbinden composi-
teur ^ . Ce livre cerne en profondeur
l'œuvre , la vie et la personnalité du
musicien (ainsi que du brillant chef de
service musical à la Radio romande)
avec une seule exigence: «Qu'aucun
document défavorable au composi-
teur comme au pianiste ne soit élimi-
né, afin que soit révélé avec la plus
grande rigueur possible le vrai visage
de sa carrière et de son œuvre.» Cette
précision est de bon ton : sur cinq cents
pages, on connaîtra tout de la vie et de
l'art de Julien-François Zbinden.
ANSERMET SCEPTIQUE

Les controverses sur la musique de
Julien-François Zbinden - alors
qu 'elle est abondamment jouée en Eu-
rope et récolte de francs éloges- éma-
nent principalement de la personna-
lité d'Ernest Ansermet, trouvant que
dans le domaine de la grande musique
et de la création formelle Julien-Fran-
çois Zbinden dépense ses dons dans
une fausse direction , celle de «l'accu-
mulation , de la variété ou de la singu-
larité des faits»! Les défenseurs de
Zbinden , nombreux , vont répliquer:
«L'art de Zbinden tient à la clarté et à
l'ingéniosité de sa riche polyphonie ,

toujours neuve, jamais agressive, à la
vie de ses rythmes jam ais tyranniques ,
et bien éloigné de la «motorik» d'Eu-
rope centrale. C'est la musique d'un
homme heureux , équilibré , dont la
belle santé physique et morale s'ac-
compagne d'une sensibilité généreuse
et d'un talent ouvert à tous les appels
du cœur», écrit Henri Jacquard . Ou
encore, «cette musique recherche la
clarté et la netteté du langage, disci-
pline l'émotivité , économise les
moyens évitant la pâte sonore autant
que l'effacement des contours au pro-
fit de la couleur», réplique Constantin
Régamey. «De fait, marquée d'une
saine franchise et, souvent , d'une juvé-
nile et primesautière effervescence, la
pensée de Julien-François Zbinden se
garde visiblement de poser un pro-
blème à l'auditeur» , lit-on sous la
plume du redoutable R.-Aloys Moo-
ser.
CHARDIN, JUNG ET PLATON

Et que dit Julien-François Zbinden
de son art , dont Pierre Hugli, critique
musical , reconnaît avoir une «impres-
sion durable sur l'auditeur»? Il croit
que les joies et les douleurs de l'exis-
tence constituent un acquis psycholo-
gique dans lequel le musicien créateur
puise abondamment et transcende
vers une expression où l'émotif joue
un rôle important. Jean-Claude Pi-
guet , dans une préface substantielle,
trouve que Zbinden, par sa rigueur
scientifique, sa fidélité à une vocation,
est proche de Teilhard de Chardin
dans l'accomplissement du désir de
dépassement , ainsi que de Jung, dans
celui de la pénétration au plus profond
de soi-même du sentiment de la joie.

Pour conclure, Julien-François
Zbinden aimait à citer un texte de Pla-
ton qui définit la musique à laquelle il
croit: «La musique est une loi morale.
Elle donne une âme à nos œuvres, des
ailes à la pensée , un essor à l'imagina-
tion. Elle est un charme à la tristesse, à
la gaité, à la vie , à toute chose. Elle est
l'essence du temps et s'élève à tout ce
qui est de forme invisible mais cepen-
dant éblouissante et passionnément
éternelle.»

Pour sûr , un credo idéaliste qui ne
manque pas de profondeur d'un des
compositeurs suisses les plus féconds
de la deuxième moitié du XXe siè-
cle!

BERNARD SANSONNENS

1 Aux Editions Georg, Genève, avril
1995.

POESIE

Pour Alexandre Voisard, le
mot désir s'articule au passé
Que cache ce titre énigmatique: «Le repentir du pein-
tre ?» Peu importe, Alexandre Voisard fait notre bonheur
H ne fallait pas croire, parce que Voi-
sard avait remis ses archives â la Bi-
bliothèque cantonale de Porrentruy,
que le poète comptait prendre une
nouvelle retraite , littéraire celle-ci.
L'épais volume de poèmes qu 'il vient
de publier suffirait à prouver le
contraire .

Alexandre Voisard note ici en sous-
titre : «poésie»; ni «poèmes» ni «poè-
me». Et il est vrai que si l'unité de la
voix est amplement réalisée , c'est tout
"n monde dans lequel on entre avec
ces pages; un monde qui est, peut-être
davantage que dans d'autres recueils,
centré sur le poète lui-même, sur son
regard immédiat. Avec, à certains ins-
tants et même assez souvent , non pas
'a sagesse de l'âge, mais sa maîtrise (le
métier , et quel métier !) que l'âge signi-
fie , et quelque chose, tout de même ,
comme le regret des passions antérieu-
rs. Le mot «désir», désormais , s'arti-
cule au passé.

Comme toujours , cependant , il y a
dans ces pages le bonheur des méta-
phores telles que Voisard est seul à
savoir les élaborer; elles sont parentes
Quel que fois de celles d' Une enfance de
f ond en comble, comme ici , par exem-
ple :

c 'est ainsi que je reste le cul
[sur le seuil

à ravauder des souvenirs
en forme de filets de pêche
et il m 'en vient des larmes
comme sur un trava il d 'oignons.

Le recueil est constitué de cinq par-
ties , dont la première donne son titre ,
pour moi énigmatique , à l'ensemble.
Enigmatique car, si Voisard a joué de
la couleur et du papier , parfois , pour
illustrer ses propres poèmes, il me
semble qu 'il n'a nul repentir de peintre
à faire valoir: peintre , et plus que pein-
tre , il l'est suffisamment par sa poésie.
Est-ce alors les «déguisements» dont
il parle en ouverture du livre, ces «ho-
norables bannières» dont il s'est , dit-
il , longtemps «emmailloté» , qu 'il met
en cause aujourd'hui? Ces «déguise-
ments» ont fait notre bonheur , et
continuent à le faire. Et Alexandre
Voisard a raison:
tout est dit depuis toujours
mais le monde attend encore
que morde la braise
sous le feu de la parole.

MONIQUE LAEDERACH

Alexandre Voisard : Le repentir du pein-
tre, poésie, Ed. Empreintes.
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DEUX ESSA IS

La guerre, passion des hommes,
se conjugue à tous les temps

Srebrenica, le 20 juillet 1995 : Jean-Pierre Faye dénonce le rapport entre

J.-P. Faye et Ph. Delmas cernent les nouvelles menaces. Rage nationaliste
et fragmentation ethnique s'entremêlent pour les pires désastres.

A

lors que l Europe se rêve sans
frontière , pour éloigner le
spectre de ses déchirements
passés, la violence d'une nou-
velle frontière dévaste les Bal-

kans , mais aussi le Caucase et une
constellation de pays du tiers-monde.
C'est la frontière productrice de mort
et d'exil. Là sévissent l'intolérance,
l'esprit de vengeance, la hargne et les
mythes purificateurs. Cette fièvre tota-
litaire a son langage, ses codes, parfois
proches d'autres déchaînements de si-
nistre mémoire.

Philosophe , ancien animateur de la
revue Change, Jean-Pierre Faye se
penche dans un essai incisif sur ces
plaies qui couvrent le monde. Celui
qui , dans Langages totalitaires (Her-
mann , 1972) démontait la logomachie
nazie, poursuit son exploration des
rapports entre les mots, les présuppo-
sés idéologiques et les gestes qui tuent.
Fondant l'essentiel de son analyse sur
le chaos des Balkans , il montre à quel
point délire nationaliste et fragmenta-
tion ethnique suscitent de graves dan-
gers. Et Faye de souligner ce paradoxe :
le lieu qui a revendiqué le plus long-
temps la langue serbo-croate fut préci-
sément la Bosnie, cet espace au-
jourd'hui âprement déchiqueté.
LE LANGAGE ET LA GUERRE

N'ignorant rien des responsabilités
de chaque camp, il cerne le complexe
serbe, à la fois le désir de vengeance
contre les Croates à cause des exac-
tions de ces derniers pendant la
Deuxième Guerre mondiale , et la peur
panique de la domination des musul-
mans en Bosnie. Apparaissent alors
a posteriori les effets insidieux et dé-
vastateurs de l ancienne Déclaration
islamique d' Alija Izetbegovic , diffusée
clandestinement en 1970 et rééditée
publiqu ement à Sarajevo en 1990. Il y
a des mots porteurs de désastre :
«L'époque... de la paix est révolue à
jamai s... Le musulman ne peut que
mourir au nom d'Allah et pour la
gloire de l'islam ou bien déserter le
champ de bataille. » D'autres acteurs
en ont prononcé, comme Franjo Tudj-
man justifiant dans Déroute de la réa-
lité historique, publiée à Zagreb en
1990, l'usage du génocide «quand il
est utile pour la survie de la nation
choisie ou pour la préservation de sa
foi correcte». Sans parler de Mémo-
randum de l'Académie serbe des
sciences et des arts visant à «l'établis-
sement de l'intégrité totale , nationale
du peuple serbe». De là à glisser à
l'exacerbation nationaliste et à la puri-
fication ethnique , le pas sera assez ra-
pidement franchi. Avec ce résultat
qu 'une conduite brutale de la guerre
allait déconsidérer les Serbes aux yeux
d' une large partie de l'opinion interna-
tionale.

De même Faye dénonce la naïveté
d'un George Bush exigeant , quatre
jours avant la fin de son mandat , le
16 janvier 1992, qu 'à la reconnais-
sance des républiques Slovène et
croate s'ajoute celle de la Bosnie-Her-
zégovine. Initiative maladroite à
l'heure où les dirigeants bosniaques
eux-mêmes exprimaient au secrétaire
générai de l'ONU leur préoccupation
devant la perspective d'une «recon-
naissance prématurée» de leur indé-
pendance. Longtemps factice et impo-
sée par l'ancien parti unique, l'unité
des communautés était dès lors prête à
voier en éclats. Et la violence long-
temps rentrée des mots allait amorcer
le processus de la logique de guerre.
D'où le paradoxe d'une nation bosnia-
que reconnue internationalement ,
mais bientôt brisée en deux, puis
trois.

La seule note d'espoir que discerne
J.-P. Faye dans cette tragédie annon-
cée est le fait que la logique de la frag-
mentation ethnique a été en partie
déjouée à Sarajevo. «Où 15% de ma-
riages mixtes ont eu lieu durant le
siège de 1993, au milieu des explosions
de grenades et des balles des snipers. »
Si bien que Sarajevo peut rester cette
ville-utopie où existe encore , peut-être
accrue du fait même de la guerre, la
possibilité de la tolérance et de
l'échange des regards.
LE VERTIGE NUCLEAIRE

Dans un autre registre, Philippe
Delmas, ancien chargé de mission au-
près du ministre français des Affaires
étrangères, se livre à une radioscopie
de la guerre . Il lui prévoit même un bel
avenir , tant l'assurance de la paix nu-
cléaire paraît dérisoire face au déchaî-
nement des conflits régionaux. Et
pourtant au bord de quel abîme nous a
conduits la course aux armements
stratégiques! Avec le risque, en cas de
nouvelle guerre mondiale , d'un coup
mortel porté à la planète , doublé d'une
catastrophe climatique majeure . Cer-
tes considérée comme arme de dernier
recours, comme moyen de riposte et
de dissuasion , l'arme atomique a vu
son rôle limité à celui d'une assurance-
vie.

Difficile cependant de n 'être pas
saisi d'un certain vertige devant la réa-
lité des chiffres. Si à la fin de 1945 les
Etats-Unis disposaient de deux bom-
bes atomiques , de neuf en juin 1946, le
stock atteignait déjà la cinquantaine
en 1948. L'arsenal fit un premier bond
en 1950 avec 300 bombes, puis 1000
en 1953. Le gonflement des stocks
n'allait dès lors cesser de part et d'au-
tre . Si bien que lorsque Henry Kissin-
ger arriva à la Maison-Blanche avec
Richard Nixon en 1969 , la liste des
objectifs à détruire en URSS (2000 en
1959 et 8000 en 1962) se montait dé-

sormais à 25 000. Exponentiel , le dé-
veloppement de l'arme atomique lais-
sait aussi la porte ouverte à l'imprévi-
sible et à l'incontrôlable. Lorsque
Jimmy Carter entama sa présidence , il
découvrit que «les plans de frappe
avec lesquels un président était censé
prendre une décision de guerre nu-
cléaire en moins de vingt minutes
étaient incompréhensibles». Autre
surprise de taille, en 1978, la Cour des
comptes américaine réalise que le sys-
tème central de surveillance (NO-
RAD), qui centralise et interprète tou-
tes les informations des radars et des
satellites pour détecter une attaque de
missiles, n'avait pas de groupe électro-
gène. Six ans plus tard , en 1984 , il en
était encore de même. Il est vrai que la
situation n'était pas meilleure en
URSS. Mais le risque de dérive de part
et d'autre restait potentiellement énor-
me, les systèmes respectifs étant sans
doute incapables de gérer une attaque
d'envergure.
LA FAIBLESSE DES ETATS

Si l'heure est aujourd'hui au désar-
mement nucléaire , depuis le démantè-
lement des euromissiles , la réduction
des grands arsenaux devient un objec-
tif logique et rationnel. Pour autant
qu 'elle n'affecte pas la qualité de la
dissuasion. En revanche l'éloignement
de la hantise d'une guerre nucléaire
entre les deux Grands ne fait en rien
disparaître les guerres locales ni même
le risque d'un emploi limité de l'arme
atomique par tel ou tel belligérant.
Quand on sait que le modèle de base,
du type Hiroshima ou Nagasaki , est
disponible sur catalogue. En effet réa-
liser les armes dont disposent au-
jourd'hui la France ou l'Amérique est
une vaste et très coûteuse entreprise
technologique. Rien de tel pour une
bombinette en bon ordre de marche.

Néanmoins Philippe Delmas voit
dans la faiblesse des Etats la menace
actuelle la plus grave. Faute d'Etats
fédérateurs symbolisant l'envie et
l'évidence d'être ensemble, les nations
se crispent sur des identités exacer-
bées, se morcellent en entités nouvel-
les, plus petites et plus fragiles. Leur
nombre a doublé en trente ans avec,
dans quelques cas, un déferlement de
violence aussi atroce qu 'absurde.

Le constat est certes pessimiste ,
mais invite à la réflexion. Pour Ph.
Delmas , la guerre est de retour bien
que nous préférions l'oublier. Ou plu-
tôt , car elle a été le lot commun des
hommes pendant des millénaires , la
bête immonde ne veut pas abdiquer.

A LAIN FAVARGER

Jean-Pierre Faye, La frontière, Ed. Ac-
tes Sud.
Philippe Delmas, Le bel avenir de la
guerre, Ed. Gallimard.

les mots et le geste qui tue.
Keystone
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Remerciements

Un regard , un geste, un mot , un don,
une fleur,
une larme, une visite, une prière , Krr* Éj
un message,
tout est déposé au fond de notre cœur et
nous n'oublierons jamais votre amitié.

La famille de

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation. -,

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le dimanche 29 octobre 1995, à
10 heures.

Rueyres-les-Prés, octobre 1995.

t
Remerciements

Nous avons été profondément touchés par la grande sympathie et les nom-
breux témoignages d'affection que vous nous avez accordés à la suite du décès
subit de notre cher

Monsieur
Yvan MOLLARD

Toutes ces marques de sympathie nous ont apporté un précieux réconfort.
Nous en remercions vivement tous les parents, amis, voisins et connaissan-
ces.

Nous adressons notre reconnaissance à M. le curé Jean-Philippe Halluin
pour son soutien et pour les dignes paroles prononcées lors de la cérémonie
funèbre . Nous dédions un remerciement particulier à l'organiste et au chœur
pour l'accompagnement musical du service d'ensevelissement.

Nous remercions particulièrement M. le Dr Jean-Marie Despond pour l'as-
sistance médicale à notre cher défunt ainsi qu 'à tous ceux qui lui ont porté
secours à l'endroit de sa mort.

Notre cordiale gratitude s'adresse à toutes les personnes qui ont témoigné de
leurs condoléances par leurs paroles et leurs écrits et pour tous les autres
dons , ainsi qu 'aux Pompes funèbres Josef Mùlhauser , à Guin , pour leur
précieux appui dans les jours de deuil.

Nous tenons à associer à notre reconnaissance toutes les personnes qui
avaient des liens d'amitié avec notre cher Yvan durant sa vie, qui lui ont
rendu les derniers honneurs par leur présence à la messe de sépulture .

Conservons de notre cher défunt un pieux souvenir et pensons à lui dans nos
prières.

1752 Villars-sur-Glâne, octobre 1995. Les familles en deuil.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 28 octobre 1995, à 18 heures, en l'église paroissiale de
Villars-sur-Glâne.

Cette annonce tient lieu de lettre de remerciements personnelle en place de
cartes de remerciements.

t mm
1994 - Octobre - 1995

Plus le temps passe
plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir x"'>«^BfLa vie a une fin, le chagrin n 'en a pas. ¦fe j^^ Ĥ
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux et ton fils
Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Lucette DEILLON

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

17-168710

t
Le VBC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Reinhard

père de Mme Rose-Marie Probst,
membre actif

et présidente d'honneur

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

17-169039

t
La Bibliothèque régionale

de Belfaux et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Reinhard

papa de Mme Rose-Marie Probst,
membre du comité et responsable

de la bibliothèque

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

17-169053

t
L'Amicale des «9» de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred Reinhard

frère de son membre actif
M. Edouard Reinhard,

et oncle de plusieurs membres
de l'amicale

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

17-168994

t
La Société de vente suisse,

section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Heinz Keller

membre actif et vétéran

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

GENERALES SA
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Après tant de belles années,
lorsque la maladie s 'installe , ^L ,
Que les forces diminuen t ,
la mort n 'est pas la mort ,
C'est la délivrance et commence \_} B__
alors le temps des souvenirs WÊ— Wtmi
Dans notre profonde peine , nous avons res- |̂ |senti avec émotion combien étaient grandes
l' estime , l'affection et l' amitié portées à notre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂
cher défunt

Monsieur
Oscar BRULHART

Par votre présence, pour tant de messages de sympathie, d'offrandes de
messes, de dons , de fleurs, de couronnes et de prières , sa famille vous prie de
trouver ici sa vive reconnaissance et ses remerciements.

La messe de trentième

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

Corserey, octobre 1995.
17-169055

t
1994 - Octobre - 1995

En souvenir de

Monsieur
Raymond BOURGUET

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 29 octobre 1995, i
9h  15.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
en ce jour.

17-168845

1994 - Novembre - 1995
¦ î film '¦ H B\Un an déjà que tu nous as quittés discrète-

ment , sereinement. Ék W fl
Dans la peine et l'espérance , nous gardons
bien vivante ta présence dans nos cœurs. fl

La messe d'anniversaire Ê̂
en souvenir de

Monsieur
Edouard DUBEY

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 28 octobre 1995, à 19 heu-
res.

Ton épouse et tes enfants.

17-168302
——

t m
1994 - Octobre - 1995

Un an que tu nous as quittés. Le temps passe
mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as
aimés.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Michel BERTSCHY
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 28 octobre 1995, à 17 h 30.

Ton épouse et ta famille-

17-167#
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Remerciements

Christophe
Une seconde a suffi à t 'ôter la vie
Une heure a suffi à bouleverser à jam ais nos vies ^^Sf i _j Q_\
Une vie entière ne pourra soulager notre peine. ^ ĵSçzS

Dans 1 incapacité de répondre à chacun , nous aimerions vous remercier , vous
qui nous avez soutenus et aidés dans ces pénibles moments , par votre pré-
sence, vos messages d'affection et de sympathie , vos envois de couronnes, de
fleurs et vos dons.
Un merci tout spécial à M. le doyen Sudan , à La Lyre de Courtion , au chœur
mixte Saint-Marcel , aux délégations des sociétés ainsi qu 'à tous ses co-
pains.

Elisabeth , Marc, Frédéric Zosso
et familles.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 29 octobre 1995, à 9 h 30, en l'église de Courtion.

17-168520

t
Remerciements

La famille de

Charles WIDER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messages, de vos offrandes de messes, de vos envois de
couronnes ou de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.
Une reconnaissance particulière à M. le curé Stulz pour ses mots de conso-
lation , au chœur et à l'organiste.
Guin , octobre 1995 La famille en deuil

L'office de trentième
aura lieu le samedi 28 octobre 1995 , à 9 heure s, en l'église paroissiale de
Guin.

t
La famille de

Michel SONNENWYL
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection, vous
remercie de tout cœur de votre présence, votre soutien , vos prières, vos dons
et vos gerbes de fleurs.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 28 octobre
1995 , à 17 h 30.

17-168642

mlm f <*Éi
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Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d' a ffection reçus lors de son PP"*tfl

Monsieur .
Marcel JUNGO . 1

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos dons, vos offrandes de
messes, de couronnes et de fleurs. Les mots sont impuissants pour exprimer
"os sentiments , mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnais-
sant.
Fribourg, octobre 1995.

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

17-166688
âaam ^ ———————————————

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de f >

Jeanne DAFFLON-DEFFERRARD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence, leurs messages réconfortants, leurs
offrandes de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
Cottens, octobre 1995.

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

17-168823

Nous voudrions exprimer notre vive gratitude ' ___^
à tous ceux qui nous ont accompagnés lors du ^décès de notre cher fils et frère . m^

Paul YANG *̂ **w
Vous nous avez réconfortés par vos témoignages de sympathie, votre amitié
sincère, votre générosité et vos prières.
Nous avons la certitude que Paul, au cœur bon et pur, n'oubliera pas ceux qui
nous ont soutenus et qu'auprès de la Vierge Marie , il demande à Dieu de vous
combler de bénédictions.

La famille.

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

17-188822

t
Remerciements

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Vos regards, vos mots, vos fleurs, vos larmes, votre présence et vos messages
sont gravés au fond de notre cœur et nous ont réconfortés.
La famille de

Madame
Gisèle ANDREY

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation. Un merci spécial s'adresse au Professeur Regamey
et au personnel de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 28 octobre 1995 à 17 heures en la chapelle d'Avry-sur-
Matran.

17-168821

B^ Î ^S

1994 - Novembre - 1995
La messe d'anniversaire îà|

%_mm \ men souvenir de

Philippe JACQUAZ f̂  ̂ J/^
sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 28 octobre 1995, à 19 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu , aient une pensée pour lui en ce jour.

17-169079

t
1994 - 1995

La messe d'anniversaire
pour

Madame
Josiane

Pittet-Uldry
sera célébréée en l'église de Payerne,
le samedi 28 octobre 1995 ,
à 18 h 30.

Famille Marcel Pittet
17-168597
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Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



t t w~m
«*»¦!, WêMêU >'1BIvSf ' ' :va\\wwLa famille de <**».. f *$?** , ¦"*J

Monsieur & ,w 
1994 " °c">bre " 199S Pi JE

René CORPATAUX ¦ M JosePh AEBY * 
^

¦¦B ŝMk JHJSSIHBK Un an sans rencontrer ton regard Va-
rient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que Un an sans entendre ta voix
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous Merci Jo pour l'amour que nous avons reçu en héritage,
remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de vos envois de fcouronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. a tamiHe -

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais- a messe " anniversaire
sance. sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 28 octobre .1995, à

18 heures.
La messe de trentième _______________________________________mim_________m^M

La famille de

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 28 octobre 1995 , i
19 h 30.
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 28 octobre 1995 , à
19 h 30.

' 17-1961/ 168180

t j J Ê B  ____. Remerciements
flk Nous prions toutes les personnes qui , par leur présence, leurs paroles et leurs

dons, nous ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de

1994 octobre 1995 Mademoiselle
En souvenir de

A/f • t»Ti-i-AXTT^ Marguerite CLEMENTMaria PICCAND mm JB 6
^L^H^^>*"V de trouver ici l' expression de notre reconnaissance émue.

Aussi dur fut ton départ Wam̂ r a W A — û i  BM
Aussi beau est ton souvenir W^à 

Jean-Max Clément 
et 

famille
qui restera toujours gravé dans nos cœurs. ^^^^^^^^^^^^^B
Veille sur ceux que tu as tant aimés et avec qui tu as tout partagé. messe de trentième

Ton époux et tes enfants sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 28 octobre 1995, à 17 h 30.

Une messe d'anniversaire In Paradisum deducant te A ngeli

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 28 octobre 1995, à ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^_ L̂^ _^sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 28 octobre 1995, è
17 heures.

17-168651

17 heures. ———————————————————————————————————————————— —

17-168651 f  1¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i™̂ "̂™ Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

¦

Remerciements DeS professionnels
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af- B votre
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de f ~  ~

\

Monsieur r̂ ^lliiRWTnf cTiï
Joseph MARCHAND Lt^L^LniW U^L^... ¦

... un accueil chaleureux et agréable
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- ¦ - , . . .  .npç conspi s iiifiici p uxreuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence , J
vos prière s, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle une qualité régulière
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. cjes Hélais resoectés

La messe de trentième des photocopieurs en libre-service
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 28 octobre 1995, à des prix calculés au plus juste
17 h 30. un tarif spécial «étudiants»
¦¦¦ HMMII^HI^H^^^^^^^^^^^^^^ HH^^^HH^^M 

une 
adresse

l/o**~ êXéo f iAo * Mk f
K

Remerciements j OUVERTURE: 7 h 30 -11 h 45
13 h 30-17 h 15

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence, vos messages \
d'amitié , d'affection et de considération , vos dons , vos envois de couronnes ^______^__^^____^^_^^^
et de fleurs , vos offrandes de messes. ^^Trr^^B Kfelto
Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec profonde émotion combien ¦ jÊ^S) ^TJQétaient grands l' estime , l'amitié , le respect , l'affection portés à notre chère I ^ vwflfc7 B̂IBBBBBépouse et maman ^^^T^^^BKWtBiîlMrtiBRWSrfeli f̂flS

Madame ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
Elisabeth PIGUET-BAERISWYTiLiisauein nvjUiLi-i3i\iLK.io vv I L  -— ~̂ mu-w___ ¦ 

Que chacun trouve ici l' expression de notre profonde reconnaissance el de ^̂ B B\lW
^
Aj L£lLÂ̂kj A ^^^ Â ^ Ê̂  _ _̂r rj ^9^ rEIJ *W B̂1f aa_m__ _̂tnos sincères remerciements. ¦¦ _ ^ ĵ7[7n ifii_ ié_ _̂ f f̂m_ \  _ _̂_ \____________ \______ j i________W _W

Villars-sur-Glâne , en octobre 1995. ^^ Îmâ ^nEKW^ttaW f̂f ij Zi^nÊÏÏ^Œ^ 
BJAf lLrBûL$

B.Va\vf l@liT"A*Am \̂ F
*W *BBBa\\\ \\ WaaW\ B¥/ B T / t / ï '7 / &%f[t l/f c\rB r̂̂

La messe de trentième . ^^^^^^—^^BBBf

sera célébrée le samedi 28 octobre 1995 , à 18 heures, en l'égli se de Villars- f  I J\ Imprimerie Saint-Paul - PéfOlleS 42sur Glâne VST/ 1700 Fribourg ^ 037/86 4111
17-168255 ^4-^ *"* '

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

11 octobre : Rodrigues Bernardes Lui;
de nationalité portugaise, à Fribourg e
Teodoro Ribeiro Susana, de nationalit
portugaise, au Portugal.
12 octobre : Quintana Wong Juan, d
nationalité péruvienne et Girod Valérie
de Monthey/VS, à Fribourg.
16 octobre : Gacuruzi Bernardin et Ny
raneza Xavérine , de nationalité rwar
daise, à Fribourg.
17 octobre : Taner Nurtekin, de natic
nalité turque, à Fribourg et Songur Sor
gùl, de nationalité turque, en Turquie.
Panton Samily, de nationalité libérier
ne, à Fribourg et Schmid Regina, d'Aus
serberg/VS , à Zillis/GR.
18 octobre : Nur Abdullahi, de natione
lité somalienne, aux Pays-Bas et Ar
med Yussuf Halima, de nationalité se
malienne , à Fribourg.

NAISSANCES
27 septembre : Mbuta Richelle, fille d
Madalena, à Fribourg. - Oxhaj Ariar
fils de Xhemë et de Vahide, née Balaj,
Vuisternens-en-Ogoz.
7 octobre : Stefanovic Stefan, fils d
Zoran et de Biserka, née Todorovic,
Granges-Paccot.
9 octobre : Bapst Jérémy, fils de Joël e
de Claudine, née Geinoz, à Cormagens
- Andrey François , fils de Dominique e
d Anne Françoise, née Chassot , à Este
vayer-le-Lac.
10 octobre : Bompard Cassandra, fill
de Renaud et de Delphine, née Wille
mot , à Plasselb. - Vial Maxime, fils d
Didier et d'Isabelle, née Richoz, à Coi
celles-près-Payerne/VD. - Luginbûf
Ramon, fils de Ronny et de Claudia, né
Neuhaus, à Chevrilles. - Gurzeler Mél
na, fille de Claude et de Carola, né
Buchmann, a Haut-Vully/Lugnorre.
Perrin Morgane, fille de Jean-Pierre t
de Corinne, née Marro , à Cheiry. - Re
kic Nikola, fils de Zivomir et de Biljanî
née Atanasovska , à Guin.
11 octobre : Brùgger Arnaud, fils d
Stephan et de Mireille, née Rossy,
Courtepin. - Chassot Antoine, fils d'Aï
nold et d'Isabelle, née Bâchler , à Che
sopelloz. - Krasniqi Aida, fille de Shahi
et d'Elshani Krasniqi Emina, à Avry-sui
Matran.
12 octobre : BeyelerDamien. fils de Da
niel et de Fabienne, née Kùnzli, à Cour-
nillens. - Hess Malika, fille de Jacques
et de Béatrice, née Carrone-Leuzzi, à
Marly. - Feyer Simon, fils de Renato el
d'Irmgard , née Jungkunz, à Planfayon.
- De Pauw Marie-Sophie, fille de Kurt el
de Nathalie, née François, à Fribourg.-
Garrigoux Lea, fille de Vincent et d'Isa-
belle, née Petter, à Givisiez. - Fasel
Sandro, fils de Josef et de Corinne, n&
Zosso , à Saint-Sylvestre.
13 octobre : Baeriswyl Anja, fille de Ma
gnus et de Claudia, née Aebischer, i
Tavel. - Roulin Samuel, fils de Domini
que et de Veruska, née Borin, à Marly.
Pittet Caryl, fils de Dominique, à Broc. •
Hermann Marie, fille de Jean-Marc e
de Joëlle, née Chambovay, à Prez-vers
Noréaz. - Hayoz Quentin, fils de Phi
lippe et de Sylvie, née Bigler, à L
Roche. - Lauper Luc-Vincent, fils d'Hi
bert et de Thalmann Lauper Elisabeth,
Fribourg.
14 octobre : Klaus Richard, fils de Rc
bert et de Bettina, née Julmy, à Obers
chrot . - Jenny Margot , fille d'Hubert e
d'Imelda , née Egger , à Dirlaret. - Rum<
Joël , fils de Beat et de Gabriela, né>
Pùrro, à Saint-Antoine. - Diamant
Luca, fils de Sebastiano et de Michel!
ne, née Buchs, à Villars-sur-Glâne.
Reidy Chiara, fille d'Hubert et de To
maschett Reidy Maria, à Fribourg.
15 octobre : Levionnois Marion, filli
d'André et de Danielle Aubord Levion
nois , à Fribourg. - Schwaller Stefanie
fille de Pascal et de Sandra, née Fasel, :
Laupen. - Riedo Olivier , fils de Rolani
et de Patricia, née Kilchôr, à Cormon
des.
16 octobre : Collaud Floriane, fille d'OI
vier et de Suzanne, née Codourey,
Granges-Paccot . - Rotzetter Christelle
fille de Pierre-Alain et de Fabienne, né'
Reiser , à Farvagny-le-Grand. - Fase
Eisa, fille de Laurence et de Cormin
bœuf Hilaire, à Fribourg. - Page Maxi
me, fils de Gérald et de Monique, né"
Guisolan, à Ponthaux. - Kolly Pauline
fille de Jean-François et de Valérie, néi
Uldry, à La Roche.
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N° tél.
Parc

ÂRCONCIEL " ~~

Areinal st. 510.- 25.- 3 à conv. 25 221137
Au Village (subv.) 3,5 dès 624.- 200 - combles x 01.01.96 27 22 63 41
La Pellegrine 4,5 subv. 244.- 1/rez 107.- de suite 17 22 06 82

AUMONT
Combaz l+ll 3,5+4,5 dès 835- + x de suite 26 20 3111

AUTIGNY
Surla Villaz M 4,5 1500.- 140 - 1 pi. p. de suite 31 5217 28
Les Vergers d'Autianv Ivilla) 5.5 1950 - + y Ho ci.it» 11 51 Q9 51

AVRY-SUR-MATRAN
Rie de Fribourg 2,5 1050.- 150.- rez 100.- de suite 17 22 06 82
Murailles 25 3,5 1700.- 80.- duplex x de suite 26 20 31 11

BELFAUX
RteCentre 3,5 1280.- 100.- 1 x gratuit de suite 17 22 06 82
En Verdaux 19 5,5 subv. 290 - 2 109.- de suite 38 22 0616

BERLENS
ta Château A 2.5 subv. 175 - 2 x de suite 11 51 92 51

BILLENS
La Perrausaz 4 fi enhu 770 - 1 v -, H» ci.it» 11 fil q? fil

BONNEFONTAINE
Rled u Pafuet 112 2,5 900.- 120.- 1 x de suite 21 22 66 44
Eric I 3,5 1050.- 190.- rez de suite 26 20 3111

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv. 140 - div. 35.-/100.- de suite 38 22 0616
Prairie 3.5 suhv 140 - Hiv 35 -/100 - He suite 38 22 0616

BROC
Rue Nestlé 10 st. 400.- 50- 1 de suite 30 029/2 44 44
Bellevue 1-2-3-4 dès 400 - dès 50.- 1 x 01.12.95 30 029/2 44 44
Rue du Tilleul 1 2,0 546.- 50.- rez de suite 30 029/2 44 44
Rte Ages 10 (duplex-cachet) 2.0 660 - 80- combles x desuite 13 22 57 26
ktontsaivens 6 2,5 595 - compr. 2 desuite 33 22 33 03
Bue des Ages 10 C 3,5 subv. 234 - 2 x desuite 11 51 92 51
»ue Montsalvens10 3,5 850- 100 - 2 de suite 30 029/2 44 44
llr- ûnes 10 InranHos nior»,;! 4 fi RKfl _ KM- 9 y H» cuit» 13 9? 57 2fi

BULLE
Due de Gruyères 32 st. 470.- 50.- 1 de suite 30 029/2 44 44
Reichlen 14 (maison) st. 550 - 40- 3 x 01.12.95 30 029/2 44 44
Grand-Rue 39 st. 600 - 50- combles de suite 30 029/2 44 44
Rue duCàro6A st. 640 - 30- 3 x x de suite 21 22 66 44
Léchère 24 (vers Migros) 1,5 730.- 60- rez pi. p. 01.01.96 029/525 20.
»erdel1+3 1,5+3,5 dès 600 - + x x de suite 26 20 31 11
Vieux-Pont 2,0 720.- 50.- rez x 01.01.96 24 81 41 61
Rue de Vevey 16 3,0 1012- 60- 4 x à conv. de suite 36 27 1212
Ui.ihllo 1C.1H t n  , l ic1flQ/l_ A. » Hoc.it» 9K 111 1 1 1 1

>ays d'Enhaut 43+45 3,0+4,0 dès 1197 - ch. élec. x - x de suite 26 20 3111
tue de Palud 16 B 3,5 950 - 80- 3 x de suite 30 029/2 44 44
Pépinière 4 B 3,5 1000 - 80.- . rez sup. x x de suite 30 029/2 44 44
Rue du Câro 6 B 3,5 1190 - 60- 1 x x de suite 21 22 66 44
Cotbières 16 B (mansardé) 3,5 1230 - 105- combles x x de suite 30 029/2 44 44
Corbières 5 3,5 1290 - 100.- 1 x x de suite 30 029/2 44 44
Ruede la Paix 10 4,0 subv. 210- rez x desuite 30 029/2 44 44
U,.J,IU A ( \  11C11 ,. [. Mr,r .  V Ï MMi VA Q1 il 1 fi 1

R. Lion d'Or 34 4,5 1000.- 100 - 2 de suite 30 029/2 44 44
Rue Vevey (+véranda) 4,5 1790 - 430.- 2 x 135- desuite 38 22 0616
Rue Vevey (+ véranda| 4,5 2100 - 420 - combles x 135- desuite 38 22 0616
Rue Vevey |+ véranda) 5,5 2630- 540 - combles x 135- de suite 38 22 0616

CHARMEY
iàlimem GFM st.-3.5 dès 485 - + rez de suite 30 029/2 44 44
iâtiment Coop 1,0 subv. 78- div. de suite 38 22 0616
SolHanoll» 9 K <tnhv 150 - 2 H» 5nit» 3(1 fl9a./9 44 44

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue77 ch. 270 - combles à conv. 19 28 22 72
Grand-Rue 77 3,5 1300 - 2 à conv. 19 28 22 72

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 2,5 subv. 155 - 2 x desuite 11 51 92 51
Au Bolossi B 3,5 subv. 200 - rez x de suite 11 51 92 51

PUCIDV

Café de Cheiry 2,5 700- ch. élec. 1 gratuit 01.01.96 17 22 06 82

M de Chei ry 4,5 dès 850- ch. élec. 2 gratuit de suite 17 22 06 82

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny B 2,5 subv. 140 - 2 x x de suite 11 51 92 51
Sous la Vue de Lentigny B 3,5 subv. 210- 1 x x de suite 11 51 92 51

CORBIERES
HIMrv.u:i i c -jnn _ mn_ 9 KII OC -jn ma/9 AA AA

CORDAST
IrnMosliS 3,5 subv. 225- 1 x x de suite 11 51 92 51

CORMAGENS
AuVillage ch. 280 - compr. de suite 33 22 33 03

CORMINBOEUF
Montaubert53 (subv.) 4,5 1533 - 325 - x " desuite 26 20 3111

C( 1PD«T«I.V
Pfairie B (entièrement refait, 78 m') 4,5 1000 - 165- rez àconv. 25 221137

COTTENS
>-es Vulpillières A 2,5 subv. 140.- 2 x x desuite 11 51 92 51
LesVul pitlières 3,5 dès 686- 160 - 3 x 115.- desuite 17 22 06 82
Sous-Belmont 3,5 1150 - 100 - 2 p.+gar. de suite 31 5217 28

COURTION
 ̂Poya 2,5 870 - 80- 2 à conv. 24 81 41 61

An vin...... . c  icnn :„„i 1 ;„„. Ar. »..u« n on ne en

; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance NMél
• Parr

ttCRESSIER
,£Praz-Rond

Ij lJRte du Village
WP raz-Rond
!-j Praz-RonH

ftCRESUZ
,£ Praz Derrey 164 (chalet)

S CUGY
!;î Villa en Savuat (dup lex)

$ DOMDIDIER
!;3 Cleriva

M Les Mésanges

:¦: DOMPIERRE
M Rte Domdidier
S Dompierre

K Dompierre
K Rte DnmHiHipr fmansarrl»'

DUEDINGEN
Haltaweg

ECUVILLENS
Au Village
Au Village

ENNEY
Rochena VIII
RochenaVIII

EPAGNY
Belle-Luce
l oc  fïntt oc H'Au:»! A

EPENDES
La Pallaz
Ch. des Planchettes 3

ESTAVANNENS
La Cure
ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé)
Imp. du Temple

R. Granges 2

Fontany10
Château 9
Imn Hn Tpmnl»

Rue du Camus 2,5
Cité de la Rosière 2 2,5
Hôtel-de-Ville 10 2,5
Rue du Tour 3,5
Pré aux-Fleurs 1 3,5

Chasserai 5-7 3.5
Croix-de- Pierre 20 3,5
Ch. des Esserpis 9 3,5
Rte de Lully 27 3,5

Imp. Motte-Châtel 3,5

Chasserai 5 4,5
Rte du Chasserai 4,5
r.niv.H».Di»rr» 1fi A C

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte des Grenilles 151 3.0

Crèt II 4,5

FETIGNY
I » Villnvr» A n

FRIBOURG
Rte du Levant (ind.) ch
Rte de la Vignettaz ch

La Chassotte (meublée) ch
Bd Pérolles 93 ch

Rue de Morat ch
Grand-Rue 40 si

Rue St-Nicolas 1 si
Midi 15 si
Rte de la Sarine si

Rte de la Vignettaz st.
Cardinal-Mermillod st.

Lausanne 79 st.

Rte de Tavel 2 st.

Grand-Fontaine 27 (+balcon) st.
Rue des Alpes 21 (meublé) st.
Rte Neuveville 50 st.
Grandes-Rames st.

Granges-Paccot 2-4 1,0

Rte Pisciculture 1,0
Rte Joseph-Chaley 1,0
n.n ri.-i,..i,., 1 n

Rte Cité-Bellevue 1,0-3,0
Bonnesfontaines (55 m2) 1,5
Aurore 12-14 1,5
Rte Neuve 41 1,5
Imp. Castel 10 1,5
Hôpital 39 1,5
Planche Supérieure 35 1.0
Neuveville 16 (83 m1, cheminée) 1,5
Bonnesfontaines 42 2,0
Rue St- Nicolas 1 2,0
Rue F.-Chaiilet 4  2,0
R N»,»,».,;».. 1D U..J1—t 9 O

5 850
5 1100
5 1250
R 144(1

dès 755
130C

dès 115C
dès 707
dès 883

143f

dès 1300
1397

481
500
590
750
800
800
800
825
OG.1

810
926

dès 960
1030
1048
1100
1110
1076
1145
i9Kn

350.-
350 -

dès 450 -
452.-
550.-
585.-
600.-

623.65
650.-
650. -
680.-

72C
765
778
780
785
790

dès 500
590
635
780

700.-

dès 776.-

780.-

840.-

877.-

880.-

1200.-

subv
950.-

1025 -

50- 2 pi. p.
100 - rez 100.-/33
100 - 2 pi. p.

120.- 2 ni. D.

ch. élec. rez

55-
rh PIPP ï

245.- 2 103
9 R K _  9 103

95- ' 1 gratuit
95- rez x

150.- 1 x
205.- 2 x

80.- 1

220 - rez

180 - rez sup. x 100 -

124.- 1

919_  1

compr. 2

72.- rez
70.- 1

80.-

compr. 2
90.- 3

t/in 1

75-  1 gar.
104.- 2

100 - 3 x

82.- 1

110.- div. 110.-

90 - divers x 20-
190.- 1 x n+nar

110.- 2

150- 4 X 110-
120.- 1 x
120 - 1 x 20.-

122- 3 à conv

270 - div. x 25.-/70

2 x
45.- 3 110-

compr.

87.- 3 x
CE 1

73.65 4
50- 1 x à conv
50.- , 1 x
75.- 2
70.- 3 110-
40.- 2 120.-

+ combles
compr. 1 x

compr. 1 x
50.- 1
75- rez
70.- div. x 30-
40- rez x
45.- 3 x
90.- rez x
75.- 1 x

1 m t .. i 

compr. rez sup.
+ 6 x

70.- 6 x

élec. rez
100.- 4 x

110- div. niv. x à conv
113.65 4

50.- 3 x

01.11.95

de suite
de suite
de suite

de suite

Ho c.ito

de suite
de suite

de suite
lie, cuit»

de suite
à conv.

de suite
de suite

de suite
01.02.96

de suite
de suite

m m QK

de suite
de suite

01.01.96
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite

à conv.
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

Ar. r .A.r .

de suite
de suite

Ar. .„!,.

à conv. 24
de suite 17
de suite
de suite 27
de suite 17
de suite 26
de suite 21

01.01.96 16

de suite 26
de suite 17

de suite 26
01.01.96 33

à conv. 19
de suite 27
à conv. 12

de suite 17
de suite 38
à conv. 24
à conv. 24
à conv. 24

desuite 16
de suite 26

01.12.95 33
de suite 33

01.11.95 11
de suite 38
à conv. 25

de suite 16
de suite 21
de suite 27

23 16 23
81 41 61
22 11 37
20 31 11
22 63 41
-I C  1 -7 -1-1

029/ 2 44 44
52 17 28

021/320 56 01
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15

27 1212 ;
22 06 82 :
27 1212 ;
271212 ;

029/2 44 44 \

22 06 82 !

81 41 61
Q1 A1 RI

22 33 03
22 06 82 I
22 06 82
22 33 03

81 41 61 :

22 06 82 I
81 41 61 !

51 92 51 !
si 09 RI !

029/2 44 44 !
51 92 51 !

22 06 82 I
82 01 11

51 92 51

51 92 51
22 06 82
51 92 51
inn 11

51 92 51
22 06 82
81 41 61
27 1212
22 06 16
81 41 61
11 CQ /M

22 0616
22 69 67
5217 28
20 31 11
22 06 82
22 0616
81 41 61
in CO CT

27 1212
20 31 11

22 0616

B1 41 61
22 06 82
2613 76
22 63 41
22 06 82

22 66 44
22 54 41
2211 54
20 31 11
22 06 82
22 06 82
20 31 11
22 33 03

22 63 41
37 19 02
22 06 82
22 0616
81 41 61
81 41 61
81 41 61
81 41 61

20 31 11
22 33 03
22 33 03
51 92 51
22 0616
2211 37
22 54 41
22 66 44
22 63 41

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
13 Ernest Sallin Grand-Places 16 , Fribourg 22 57 26 26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30 27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 30 42 30 29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidier 76 17 77
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
17Ges timme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romon t 52 17 28
18Serimo AG case postale, 3000 Berne 31 031/352 57 11 32 Sogirom, sté gestion immob. rue Maupas 2, 1009 Lausanne 021/320 56 01
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 0 5 1 1  36 Gestina SA bd de Pérolles 17, Fribourg 27 12 12
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46 38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16



st
st-2 ,5-3 ,C

5.C

FRIBOURG
Neuveville 56
Morat 29 (duplex)
Midi 15
Rue Temple 5
Neuveville 22 (51 m!, duplex)
Neuveville 20 (86 m2 , cheminée
Grand-Rue 52 (duplex)
Gd-Places18|neuf-85 m!)
Forêt 2
Grand-Rue 65
Rue de Romont 5 (duplex)
Rte Henri-Dunant
Rue de Romont 5 (+mezzanine)
Av. Jean-Marie-Musy 11
Av. Jean-Marie-Musy
Rte Joseph-Chaley
Rte Veveyse 24
Charmettes 3 (mansardé , 79 m!l
Rte Bertigny 8 A (84 m2)
Neuveville 44
Lausanne 22
Planche-Supérieure
Neuveville 16 (82 m',chem.,balcon
Neuveville 20 (duplex,97m',chem.)
Samaritaine 9
Bertigny 10 (89 m2 , mansardé)
Beauregard 10(111 m2 }
Gd-Places 18 (neuf-97 m2)
Rue St-Nicolas 1
Rte Aurore 2 C
Midi 15
Bd Pérolles
Av. Beauregard 12
Bd Pérolles 24
PI. Supérieure 21 (duplex-170 m2

Bd de Pérolles 31

GIFFERS
Wohn- und Geschâftshaus
Wohn- und Geschâftshaus
Wohn- und Geschâftshaus

GRANDCOUR
En layaz
En layaz
En layaz

GRANGES-PACCOT
Englisberg 17, env. 40 m2

Lavapesson
Coteau 30
Rte des Grives 4 (duplex)

GRATTAVACHE
Rian-Tonney

GROLLEY
Rte Centre 9 (25 m2 )
Champ des Entes 8
Champ des Entes 10
Fin du Chêne
Fin du Chêne
Champ des Entes 8 (+cone
Fin du Chêne 8

HAUTEVILLE
Au Charmin

KLEINBOESINGEN (GUIN)
Villa jum. 145 mz ,plein Sud.vue+forêl

LA TOUR-DE-TREME
Ruelle des Ormeaux
Erables 9
Vanils B
Erables 11
Mon Repos 6
Les Bouleaux (2 loyers grat.)
Vanils B
Vert Pré
Ancien-Comté 42
Lotissement Le Pra-
Lotissement Le Pra - (attique]

LA VERRERIE
Titi House

LENTIGNY
En Meinoud
Ferme du Château
En Meinoud
En Meinoud

LUCENS
Rue Centrale
Rochettes 2-4
Rue Centrale

MARLY
Rte de Corbaroche 28
Ch. des Epinettes
Centre 19
Centre 33
Rte du Confin
Rtedu Confin15
Confin 3 (subv./balcon+cheminée
Centre 33
Centre 24
Rte du Centre
Rte de Corbaroche 22
Confin 19
Rte du Nord 3
Ch. des Epinettes
Imp. Champ-Montant 17
Rte du Nord 3
Rte Centre 15 (120 m'+balcon]
Champ-Montant 16 A
Rte Centre
Confin 23
Confin 21 (+conciergerie)
Rte Centre 15 (125 m!+balcon]

MARSENS
Le Perrevuet 3

MATRAN
Rés. Arney (60 m!+balcon
La Forge

MEZIERES
Grand-Clos

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
Champ Devant
Champ Devant
Champ Devant
Champ Devant
La Résidence 2

MONTET (BROYE)
Village 24
Village 24

MONTEVRAZ
Tuileries B

990- 110.- rez a conv
1200 - ch. élec. 3 desuiti

dès 1203.65 70- div. niv. x à conv. 01.01.91
1218- ch. élec. 2 à conv
1250 - 75- 4 x à conv
1300 - 90- 2 x à conv
1500.- 60- 3 de suiti
1500 - 90- 1 x x de suiti
1000 - + x x  de suiti
1200 - ch. élec. de suiti
1500 - 100 - 2 x de suiti
1555.- 125- x à conv
1700 - 120- 3 x de suiti
1000.- 225.- x x de suiti
1050 - 110- rez x 01.01.91
1260 - 100 - x à conv
1300 - incl. 1 pi. p. 01.01.91
1300 - 95- 2 x à conv
1410- 190 - 3 x à conv
1450 - ch. élec. 2 de suiti
1570- 315- 1 x de suiti
1600 - 2 gratuit de suiti
1600 - 100 - 2 x à conv
1750.- 95.- 4 x à conv
1750.- 220.- 1 01.01.91
1750 - 200 - 5 x 01.01.91
1855- 90- 5 x de suiti
1950 - 100 - attique x x de suiti
1500 - 173.65 1 de suiti
1727.- 130 - 1 x x de suiti

dès 1773.65 125 - div. niv. x à conv. 01.01.91
2080 - 150.- 2 x de suiti
1900 - 90- 5 x x de suiti
1920 - 180- 6 x desuiti
2174.- ch. élec. combles x desuiti
2330.- 250.- 1 x 15.11.9!

1200 - 100 - 2 x pi. p. de suitt
1650;- 160 - 3 x pi. p. de suite
1600 - 140 - div. x pi. p. de suitt

690 - 40- rez x p.+gar. de suite
850 - 70- x p.+gar. de suite

1190 - 80- x p.+gar. de suite

895- 45- 2 x x 01.10.9E
dès 1150 - 80- 1 25- de suite
dès 1213.- + x de suite

1550.- 146.- 1-2 x à conv

subv. 195.- rez i. x 01.01.9f

450.- 100.- rezinf. x x de suite
subv. 193.- 1+2 25- de suite

907 - 105- 2 25.- desuite
1050 - 150 - rez 50.-/110.- desuite
1350.- 200 - div. 50.-/110.- desuite

subv. 271 - rez 25- desuite
1450.-' 260 - rez 50.-/110.- de suite

subv. 110- 1 pi. p. de suite

2080- sel. cons. 3 niv. x à conv

530 - 50- 2 de suite
subv. 185 - 2 de suite
700- 50- 1 x de suite

dès 750- + x de suite
subv. 195.- rez/3 x de suite

805 - 95.- 2 x de suite
890- 60- rez de suite
990- 130.- rez 01.01.9f

1100 - 120 - 1 x x de suite
1430- 100 - 3 x à conv
1750.- 120.- 4 x à conv

subv. x p.+gar. de suite

925 - 170- div. 25- desuite
subv. 205.- 1 01.09.9S

1200 - 210- div. 25- desuite
1325- 270- div. 25- desuite

320 - compr. rez de suite
dès 400 - + x x de suite

900.- compr. 1 de suite

556- 72.- rez x de suite
695- 65- combles 120.-/40.- 01.11.9!

dès 731.- + x x de suiti
, 920 - 60- 6 x à conv. de suiti
dès 719- 240 - rez de suiti

913- 192- rez x pi. p. de suiti
914- compr. 1 x 30- mi-nov

1110- 90- 7 x à conv. desuiti
1225 - 100 - 4 x x desuiti

dès 621.- 200.- 1 x 77.- 01.01.91
1150 - 122 - rez x de suiti
1187 - + 1 x 01.11.9!
1380.- ch. élec. 1 x pi. p. 01.12.9!
1450 - 105- 1 120.- de suiti
1510- 120 - rez x x à conv
1600 - ch. élec. 4 x pi. p. 01.01.91
1760 - 100 - 4 x x de suiti
1900 - 184 - 1 x x de suiti
1370 - 100 - x à conv

subv. 300 - rez 30- de suiti
subv. 310- 2 30- de suiti

1945.- 120.- 2 x x desuiti

subv. 140 - 1 x x de suite

subv. 240 - rez sup. x x 01.01.91
2000 - incl. de suite

subv. 220 - 1 x x desuiti

765.- 180 - divers 20- de suiti
850.- 220 - 1 20- de suite

dès 440 - 60.- rezinf. 100 - de suite
dès 720 - 80- rez inf. 100 - de suite

dès 1320- 120.- div. 100 - de suite
dès 1540.- 150- div. 100- desuite

subv. 1 à conv

650- 40.- 3 x de suite
800 - 90.- 2 x de suite

1500- 115- rez 100 - de suiti

28 22 T.
20 31 1 '
22 54 4
22 57 21
2211 3
2211 3
22 06 8:
22 57 21
20 31 1
20 31 1
22 66 4-!
81 41 61
22 66 44
20 31 11
81 41 61
81 41 61
27121;
2211 3:
2211 3:
20 31 11
22 0611
22 06 8;
2211 3^
2211 3^
27 121;
2211 31
82 01 11
22 57 21
22 66 44 '
22 63 41 '

22 54 41
22 06 82
22 63 41
22 0616 '

22 57 26
22 63 41

27121;
27 121;
2712 1;

5217 21
5217 21
52 17 2!

23 16 2:
22 06 81
20 31 11
22 63 4"

51 92 5'

22 57 2(
22 0611
22 0611
22 0611
22 06K
22 0611
22 06K

27 121:

23 16 2:

029/2 44 4-
22 0611

029/2 44 4-
20 31 V

029/2 44 4-
029/2 44 4-
029/2 44 4-
029/2 44 4-
029/2 44 4-

81 41 6'
81 41 6'

5217 21

22 0611
3719 0:
22 06 11
22 06 11

22 06 8:
20 31 1
22 06 8:

22 66 4-
22 06 8:
20 31 1
22 544
22 06 8:
45 32 21

031/322 66 4
22 54 4
20 31 1
22 06 8:
22 66 4-
22 33 Oi
27 121:
22 06 8:
28 22 7!
27 12 1!
22 57 21
20 31 11
81 41 61
22 0611
22 06 11
22 57 21

51 92 51

22 57 2f
22 06 82

51 92 51

22 06 8;
22 06 8;

22 06 8;
22 06 8:
22 06 81
22 06 8:
81 41 6'

51 92 5'
51 92 5'

22 06 8:

X MORENS (entre Payerne et Estavayei
X La Vignetta st.-3,!

x MOUDON
J; Château-Sec 4,!

S MURIST
!•!¦ Nouv. poste 3,!
',•'.• Nouv. poste 4.I

:::; NEIRIVUE
',$__ Bât. poste (meublé) st

S NOREAZ
I? Au Village 3,5+4,!

:::: NUVILLY
:¦:¦ S. I. Bellevue 3,!

:•:• PAYERNE
•'.•', Rue de Lausanne st
Xj  Rue d'Yverdon 19 st
•'.•', Général-Jomini st
¦M Rue de la Gare si
Xj  Rte d'Echallens ï,!
v! Rue de la Gare 2,!
X' La Tour 9 2.!
•v Imp. Reine-Berthe 5 2,!
X; Rue d'Yverdon 19 2,!
X; Rue de la Gare 2,!
X; Général-Jomini 3 3,!
X| La Touronde 3,!
X; La Tour 9 3,!
X; Rue d'Yverdon 19 3,!
X; Mont-Tendre 14 4,!
X' Rte d'Echallens 4.
X; Rue des Granges 24 4,!
X; Rue Carroz-à-Bossy 14 4,!

$ PLAFFEIEN
X; Rainweg 2,!
X1 Telmoos 6 3.1

PORSEL
Clos du Four 3,!
Clos du Four 4,!

PORTALBAN
Au Village 3,!

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2.!
Sur la Ville 3,!
Sur la Ville 4,!

POSIEUX
Le Vany 3,1
Le Vany 4,!

PRAROMAN-LE MOURET
Rte Pafuet 5,1

PROMASENS
Les Clos 1,!
Les Condémines 39 4,!

RIAZ
Perrausaz B st

ROMONT
Grand-Rue 23 si
Rte d'Arruffens 1,!
Rue du Château 1,1
Av. Gérard-Clerc 13 1,1
Av. Gérard-Clerc 14 2,!
Pré de la Grange 27 2,!
Rue du Château 2,!
Pré de la Grange 2,!
Arruffens 26 2,!
Grand-Rue 1 2,!
Pierre de Savoie 40 2,!
Ch. Brit 15 2,!
R. Eglise 72 2,!
Rue du Château 3,1
Moines 54 3,1
Pré de la Grange 22 3,!
Pré de la Grange 3,!
Pierre de Savoie 38 3,!
Av. Gérard-Clerc 5 3,!
Rte d'Arruffens 4,1
Pré de la Grange 33 4,!
Rte Billens 9 4,!
Pré de la Grange 39 (villa) 5,!
Rte Belle-Croix 6 ,1

ROSE
Rte Rosé 39 (meublés ou non| studio:
Rte Rosé 41 (avec cachet) 3,!

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 3,!

SAINT-ANTOINE
Niedermûhren

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C 5.!

SAINT-MARTIN
Au Village A 1,1

SIVIRIEZ
Panorama B 3,!

SORENS
Au Village A 2.!

TAFERS
Schlossmatte 4,!

TREYVAUX
Chantemerle 2,!
Praz d'Avaud, La Battia 2,!
Le Chêne 3,!
Praz d'Avaud, La Battia (mansardé) 3,!
Chantemerle 4,!
Le Chêne 4.!

URSY
Clos St-Pierre B 3 1,!
Clos St-Pierre B 2 3,!
Ursy-Centre I (duplex) 4,!

VAUDERENS
Charbonnières 4,!

VAULRUZ
Les Chardons 4.'

VILLARABOUD
HLM 3.!
HLM 5,!

VILLAREPOS
Au Village A+B 3,5+4,!

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,!
Maumoulin 3,!

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 3,!
Les Ecuieuils 4,!

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (122 m!, duplex) 5,!

le-Lac
subv. + div. niv. compr. à conv. 16 22 544

1230- 70- 1 x à conv. 24 81 411

subv. 106- 1 de suite 33 22 33C
subv. 159 - 1 de suite 33 22 33C

400 - 50- 3 à conv. 25 2211;

dès 1218- + x de suite 26 2031 1

890- 60- 1 de suite 17 22 06!

430 - 60.- 1 de suite 17 22 06I
480 - 60- 2 x x à conv. 27 22 63-
500 - 30.- 2 de suite 17 22 061
570.- 50.- 2 01.01.96 17 22 06I
600 - 50- rez 40- de suite 17 22 06I
600 - 4 de suite 17 22 06!
740 - 120.- 2 30- desuite 38 22 06!
750.- élec. 3 de suite 31 5217!
781 - 80- combles x x à conv. 27 22 634
800 - 100 - 3 de suite 17 22 06 !
850 - 80- rez x 35- de suite 17 22 061
900 - 100 - div. x de suite 17 22 06!
920 - 170.- 2 30- de suite 38 22 061

1160 - 120 - 2 x x à conv. 27 22 634
1047 - 90.- 4 x à conv. 27 22 63 4
1200.- 120.- 1 40.- de suite 17 22 06 !
1250 - + 3 x 01.01.96 11 51 92 1
1290 - 140 - 3 x à conv. 27 22 63'

620.- 115- rez de suite 17 22 068
800.- 90- 3 x à conv. 27 22 63 4

1000 - rez p.+gar. de suite 31 5217!
1200 - rez p.+gar. 01.01.96 31 52172

1000 - élec. 2 p.+gar. de suite 31 52 17!

subv. p.+gar. de suite 31 5217!
subv. p.+gar. de suite 31 5217!
subv. 2 p.+gar. desuite 31 5217!

1320.- 200 - div. 95.- de suite 38 22 061
1450- 250- div. 95- de suite 38 22 06 1

à conv. + 1 x desuite 33 22 331

subv. 100 - 2 de suite 11 51 92 !
1050 - 100 - 2 x de suite 11 51 92!

500- 50- rez de suite 30 029/2 444

390.- ch. élec. 3 x desuite 30 029/2 444
390.- 30.- à conv. 24 81 41!
460.- 80- , x à conv. 24 81 41
550 - + 3 de suite 11 51 92
subv. 1 x gar. de suite 31 52 ij
subv. 215- rezi. x x de suite 11 51 KS
640 - 120.— x à conv. 24 81 416
780 - 60- rez x à conv. 24 81 411
808.- 50- rez x x de suite 11 51 92 !
851.- + 2 desuite 11 51 92 !
860- 120 - 3 x x de suite 11 51 92!
885- 70.- 2 de suite 30 029/2 444
985.- 65- 1 desuite 11 51 92 !
780.- 120 - x à conv. 24 81 411
900 - ch. élec. 3 x de suite 26 20 31 1
subv. 225 - rezi. x x desuite 11 51 92!

930.- 60.- rez x à conv. 24 81 41 1
1015.- 185- 2 x x desuite 11 51 92!
1020.- 180 - rez x x desuite 11 51 92!
950.- 100 - x à conv. 24 81 411
subv. 275.- 2 x x 01.01.96 11 51 92!

1125.- 100 - 2 de suite 30 029/2 44'
2200 - + de suite 11 51 92!
1620 - 200.- 1 100.- 01.02.96 5213 1

dès 470- ch. élec. 1 x desuite 13 22 571
1280- ch. élec. combles x desuite 13 22 57!

650 - 200 - divers de suite 17 22 06I

600 - rez de suite 10 22 69!

subv. 245.- 1 x x desuite 11 51 92!

subv. 115- rez x x de suite 11 51 92.

subv. 242.50 rez x x de suite 11 51 92 !

subv. 150 - rez x x de suite 11 51 92.

subv. 160.- 3 x 30.- desuite 17 22 06i

720 - 75-  3 x à conv. 24 8141 1

dès 1000.- 80.- rez 90.- de suite 17 22 06!

1200.- 143.- de suite 23 25'
1300.- 120.- 2 90.- de suite 17 22 06!

1120 - 120.- 2 x à conv. 24 81 411

1350.- 150.- de suite 23 254

subv. 129.- 2 x x desuite 11 51 92 -

subv. 222 - rez x x desuite 11 51 92 -

1250 - 80.- x desuite 26 20 31 1

subv. 275- combles x ' x de suite 30 029/2 44'

subv. 210.- rez de suite 30 029/2 44'

638.- 170.- 1 de suite 11 51 92 ;
1250.- 215- rez de suite 11 51 92!

dès 1047 - + x de suite 26 203 1'

dès 609.- 165.- 1 de suite 17 2206 1

dès 798- 210.- 1 de suite 17 22 06"

1100 - élec. 2 parc de suite 31 5217

1350.- élec. 1 parc de suite 31 521'

1350.- 105.- rez à conv. 25 221'



Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N" tél. j ; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N» tél.
Parc ¦; Parc

VILLARS-SUR-GLANE :! R„„ . r „„ „" 
Uort rt R,n . „ :.Beaumont-Centre (135 m'| magasin 1900.- 200.- rez x à conv. 27 22 63 41

V r t  10 
" 

n
~ 

R 
" de SUIte \\ 220682 .Boaumon,Centr e (30m!| bou .

 ̂  ̂ ^^
M ! 0 f i n

" 
«

" aCOnV ' Il l 4 6 ::D
Beau™"'-Centre |304 m^ div.| bureaux 4800.- 450.- rezinf. x à conv. 27 22 63 41

XÏÏTvert ?
'
5 Qnn

_ 

, '" / T  ?î 
« *  ̂;

. Beaumont-Centre (205+55 m>) mag.+dépôt 3650.- 400.- rez x àconv. 27 22 63 41Villars-Vert z .b 900 - 125- rez x desuite 17 -"GIVISIEZ
™ars V

,
e
7
rt « ] ™- 12°- ï 

x 
„
» «»• 24 

?1 « « S André-Pillar 2 125 m>) toc. comm. 300.- 80.- rez x desuite 26 20 3111
Coteau 47 4,5 1708 - 2 x + desuite 26 65 65;.
Ch. Pins 1-3 (terrasse 60 m2) 5,0 2400.- 140.- attique x x de suite 13 2257 26 £ GRANGES-PACCOT

VILLAZ-ST-PIERRE ;| Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m!) bureaux dès 200.-/m!/an 1 desuite 26 81 81
„„„ ,c ... .„„ 

¦ 
,, .,,.: ! Portes de Fribourg (dès 213 m2 ) bureaux dès 195. -/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 22 63 41

XZ» S lot- T 
'
i T dlS 26 ^? î̂ sde Fribourg ,213 à 766 m2) magasin dès 220,/rnVan rez x à conv. 27 22 6341

Bergerettes 4,5 subv. 240 - 2 100 - de suite 38 22 0616;! MARLY
LaGillaz 4,5 980- 120.- 2 à conv. 25 2211 37 ;! Ch. des Epinettes loc. 800 - s.-s. 120.- desuite 17 22 06 82

VUADENS '•" '*''' ^u "°'s <'es ^'nes 2 '°c. comm. à dise. de suite 46 54 
54

* . • , o n  o r ,  in .. . „„ *-,«,¦, ,. ,A i Chésalles 48 (48 m2) loc. comm. dès 720 - + x desuite 26 20 3111
Corbaz 7 2,0-3 ,0-4 ,0 subv. + rez-1 x x de suite 30 029/2 44 44;. '
Ancienne Poste 2,0-4,0 dès 650- + 1 x desuite 30 029/2 44 44;: PAYERNE
Corbaz-Pièces 4 4,5 subv. 2 p.+gar. de suite 31 5217 28;! Rue d'Yverdon 19 magasin dès 182.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 6341

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT ^ 
Rue d'Yverdon 

19 
bureaux 182.-/m2/an + 1 x x à conv. 27 22 63 41

, „ .. . ,c .' ... ,., „. c, S Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x x à conv. 27 22 63 41
Le Corail A 3,5 subv. 210- rez x x desuite 11 51 92 51 ! " ¦ ¦ ' . '

| ROMONT
_ 

^_  m —._r _-_ .._ i _ ] ! En Raboud (54 m2| bureau à dise. 1 pi. p. desuite 5213 25

LOCAUX OOIVI IVIEROI/VU ^C i
En 

Raboud I150 m2 l bur./mag. à disc. rez pi. p. desuite 5 2 1 3 2 5
; ! En Raboud (500 m2/haut. 6.10 m) halle à disc. pi. p. à conv. 52 13 25

AVRY-SUR-MATRAN ; Rue des Moines 58 (60 m2) bureau à disc. 2 x de suite 11 R1 92 R1

Avry-Bourg ,60m2,empl. à choix bur./bout. 790- 65- rez de suite 23 231623 !

ECUV .LLENS PLACES DE PARC ET GARAGES
Les Granges (25 m!| local 285.- 12.- 01.12.95 25 221137 !

ESTAVAYER-LE-LAC 
FRIBOURG

n \ «£ ,»,, « « „„ ™ c, „, ., Joseph-Pilier |int./centre-ville) pi. p. 135.- x à conv. 24 81 41 61
Rue du Château 7-9 (2 x 25 m2) local 450.- 20.- rez de suite 11 51 92 51 , 

Av. Beaurega rd |int ,  ̂ m_ „ . _ m u g, 41 6,
FRIBOURG Rte Aurore 2 pi. p. 100 - x de suite 27 22 63 41
Rue de Lausanne dépôt 300.- 1 desuite 17 22 06 82 ! A"- Beauregard 12 pi. p. 130 - x de suite 27 22 63 41
Rue de Lausanne dépôt 500 - s.-s. de suite 17 22 06 82 ! Av. Général-Guisan 32 A pi. p. 100 - x de suite 27 22 63 41
Rte des Arsenaux divers à disc. divers x 120- de suite 17 22 06 82 Rue Locarno pi. p. 160 - div. x de suite 36 271212
Bertigny loc. 2800 - rez de suite 17 22 06 82 Bellevue (couverte) pi. p. 70- de suite 38 22 0616
Pérolles 6 (3 ,5 pces) loc. comm. à disc. 100- 4 x de suite 22 28 84 Schiffenen (int.) pi. p. 75- desuite 38 22 0616
Guillimann 8,80m!,2 vitrines loc. comm. 1380.- 100.- rez à conv. 23 2316 23 ! Schiffenen (ext.) pi. p. 30.- de suite 38 22 0616
Neuveville 18 (22 m2 , WC/lavabo) atelier 300.- 30.- rez x à conv. 25 2211 37 Cour-Robert 3 (int.) pi. p. 130 - de suite 38 22 0616
Cité des Jardins 15 (5+25 m2) loc. comm. dès 70- + x de suite 26 20 3111 Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. p. 30-  de suite 38 22 06 16
Romont 2 (146m 2 ) loc. comm. 2450- 250- 2 x de suite 26 20 3111 GROLLEY
Bonnesfontaine 6 |117m2 ) loc. comm. 860.- x desuite 26 203111 Finduchène (int , , 110 _ de suite 38 22 0616
Pérolles 93 (83+75 m2) mag.+dépôt 2452.- 278.- rez+s.-s. x x à conv. 27 22 63 41 H M

Pérolles 30 (121 m2) bureaux 1865- 90- 2 x à conv. 27 22 6341 VILLARS-SUR-GLANE
Lausanne 91 (76 m2) bureaux 1100.- 80.- 3 x à conv. 27 22 63 41 Dailles28à 34 (int.) pi. p. 110- de suite 38 22 0616

s f̂rrt ;
A vendre à Marly

dans petit immeuble près de l'éco-
le, transports publics, poste, ban-
que, magasins, etc.

appartement
4V2 pièces 111m2 net

+ balcon

• séjour 34 m2 avec cheminée ré-
cupération de chaleur ventilée

• cuisine habitable avec équipe-
ment moderne

• chauffe-eau, machine à laver.et
séchoir indiv.

• chauffage central avec comp-
teurs individuels.

Avec Fr. 44 OOO.— de fonds pro-
pres ou votre disponibilité du 2e

pilier avec un coût mens, de
Fr. 1488.— y compris pi. de parc
dans parking souterrain vous deve-
nez propriétaire de ce magnifique
appartement.

Rens. : - 037/4 1 30 66
17-1700

MARLY
Nous vendons,

dans quartier réaménagé.

3 pièces, balcon.
Fr. 203'000.-

4 pièces, balcon.
Fr. 250'000.-

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! ~

*
 ̂

A louer à Payerne
rue de la Tour 9 (centre-ville)

APPARTEMENTS NEUFS
2Vz pièces, loyer: Fr. 740.—
+ Fr. 120.- de charges.
Libre : 1.10.1995
31/2 pièces, loyer: Fr. 920.-
+ charges , libre de suite.
SURFACES DE BUREAU
51 m2, Fr. 650.- + charges
PLACES DE PARC Fr. 30-
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-168126

pTCEnMTfÊïSlj

037/91 R7 13

IJ Route de Montauberi 84 \B
^" 7720 Corminboeuf *̂

Fribourg !
Près de l'Université, à moins de 10 min.

à pied de la gare et du centre -ville,
à \t art rira

I IN RPI APPARTFMPMT

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-
hres cuisine hahirahle hain pt 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.

/0 *i& Après une journée de travail
HSIFI »! vous retrouverez le soir
^M  ̂ avec délice ce havre de naix

1|% serge et dernier
mJP bulliard sa
^5  ̂fribourg tél. 037 22 47 55

"La maison des grandes
familles"

v i * j r ^ i  A .a venare a couens
à 5 min. voiture jonct. autoroute
N12 à Matran* site résidentiel,

calmé et ensoleillé

villa individuelle
7 pièces

séiour avec cheminée, salîe àocjvui aveu vucuiiuco, salie a
manger, 5 chambres, garage
double, grande terrasse en

pierre, terrain arboré 985 m2

Prix de vente attractif
Fr. SK'OOA.,,J?I . 3J3 vuv.-

Disponible de suite
Dossiers et visites sans

engagement
<. . .

A vendre dans la Brnvo

BELLE VILLA 5të oces
complètement excavée , terrain arbo-
risé et aménagé.
Disponible de suite. Prix intéres-
sant.

a? 037/65 21 65 ou
077/34 97 89

Ergisch (Valais)
A venHro Hi i nrrtnriétairp

chalet avec aaraae
Belle situation ensoleillée avec vue
étendue.
Pour tous renseignements :
s- 028/42 22 51

A .. I 

immaiihlo Inna+if

Rendement: + 8%
-. AO-1/-ÏE OC M _ *-»w -»E OA j t n

A l^i.. . .  A Cr!knnrn r, i i ~. ., , , , .- -J. . I. 

une olace de nam
Fr . 80.- par mois. Libre de suite.
Pour tous renseignements , s 'adres

S'adresser à:
IBEFI GÉRANCES SA
Tél. 037/24 76 39

A vendre à Marly, directement du
propriétaire

villa individuelle
constr. trad., spacieuse et conforta-
ble,
a 037/41 45 15

17- 1RSKRr;

^^~ Lf X V r̂ coneelle et
 ̂ réalisations

tél. 029/536 66
fax 029/ 5 36 67 Vlllarvassaux
na-h.l 077/'L4 ilPi A1 \0—^ n\ IMFFPMe;

POSIEUX Le Vany

Beau 31/2 pièces avec parking
(le dernier à vendre)

Fr. 339 000 -
Charges mensuelles dès Fr. 1200.-

financement avec taux bloqué
possible.

_ no-ï /o-i 1 E CE

Vieille-Ville de Fribourg

appart. 1V2 pièce, Fr. 750.- + ch.
appart. 2Vz pièces, Fr. 990.- + ch.
ALPHI SA - -a- 033/51 19 90 05-8774

A louer à Marly Fribourg
Beaumont 1

2Vz PIÈCES 3 pièces, hall
ronnuô

avec jardin, dans Fr 1400 _
villa ensoleillé, charaes

'

neuf , Fr. 950.- '
-(- charges. Pour visiter:

¦s SX1Ï 14 76 82
¦s 077/34 54 44 SOGIROM

17-168679 Lausanne s 021/—————————— 31125 66-67

A louer dès le
1.1.1996 , à 10km
de Fribourg

GRAND
Vh PIÈCES

© 037/3 1 35 46

Directives
ri—in/-cii-m-5 rit n /-r-ill^l"-*/- *»—i + i^,n

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 DrinciDe aue
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
«-An mnt-c-ii- flinr lAr r\ rt ¦ i w

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
A^n r -̂ I w A n n  n n i  —Wka- âââa-effectivement AA
utilisés. _W^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Af A  r ( .r t*r \ . \ [~ri  A' rinnr .nr - r . i .

A louer

PLACE DE PARC EXTÉRIEUR
au chemin de Richemond, à 5 min. de
la gare, libre de suite ou à convenir.

Lover: Fr. 50.— Dar mois.

Route de Montauberi 84 |J™ 7720 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.

¦dffîfc . Après une journée de travail
Hs|Fi«s vous retrouverez le soir
âar avec délice ce havre de paix.

-. Prix: Fr. SOO'000.-. Libre de suite, p-w

W2 037/45 33 33 E_J
VIETNAM-A remettre

RESTAURANT
Tél. 021 6363334 (8 h à 14 h).

22-352483'ROC

VAULRUZ, à vendre

VILLA INDIVIDUELLE
700 m2 de terrain, vue imprenable
sur le Moléson et les Préalpes. Enso-
leillement maximum , 4 chambres , sa-
lon 45 m2, grande terrasse , combles
aménageables , bain/W. -C , cave , ga-
rage.
Prix : Fr. 350 000 -

¦s 021/981 25 20 17 168686

_ Prix: Fr. SOO'000.-. Libre de suite, f-w

=̂3 037/45 33 33L_J

WIETM AM _ A ramottro

RFQTAIIRANT
Tél. 021 6363334 (8 h à 14 h).

\/ I I I  A iwniviniiFM P

l /AIII DII7 ', „„„H,n

700 m2 de terrain, vue imprenable
sur le Moléson et les Préalpes. Enso-
leillement maximum , 4 chambres , sa-
lon 45 m2, grande terrasse , combles
aménageables , bain/W. -C , cave , ga-
rage.
Prix : Fr. 350 000 -

A1-I / A O - I  OC OA .-. .r. r,r. r,r-

A louer à Corminbœuf , impasse
des Chênes

place de parc
à l'extérieur

Fr. 35.- par mois.
r> A O - Ï / O O  OO OA

A louer à Corminbœuf , impasse
des Chênes

place de parc
à l'extérieur

Fr. 35.- par mois.

Pour rens. s 037/22 32 30

¦v. s

A vendre dans la Broyé

BELLE VILLA 5tt pces
complètement excavée , terrain arbo-
risé et aménagé.
Disponible de suite. Prix intéres-
sant.
¦s 037/65 21 65 ou
077/34 97 89

17-168725

Ergisch (Valais)
A vendre du propriétaire

chalet avec garage
Belle situation ensoleillée avec vue
étendue.
Pour tous renseignements :
¦s 028/42 22 51

115-823507

A louer à Fribourg, quartier du Jura

une place de parc
Fr . 80.- par mois. Libre de suite.
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à:

[T __. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c ={\Lj  ̂ Tél. 037/24 76 
39

[ 0[°] ni entre 9 h et 11 h.

gérances sa

LE MOURET
Villa individuelle
¦ salon, jardin d'hiver 44 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres a coucher (2 à 23 m2), bain
W.-C. séparés, cave, buanderie,
garage, terrain 650 m2

- construction traditionnelle
. liAÎtÎAnc an ohnlv rli i Hîant

Fr. 475'QOO.-
v c. taxas, notaire.. RF. fitn

Vous aimez la tranquillité?

Nous avons
un 2 pièces meublé

dans quartier résidentiel à
Givisiez.
Location courte ou longue durée.

«> D37/9R 37 7R i7-iRnnfifi

A vendre à Fribourg

(Schoenberg), situation dominar
ta willo Hû Prihr\iim ot anwiri-»nc

APPARTEMENT
RV, PIËPFS iPPPl

dernier étage de l'immeuble , sud-
est , 130 m2 + une place de parc
dans garage souterrain.

Prix de vente: Fr. 420 000.-.

s 037/22 32 30
(heures bureau)
(rJûm^nrlfl7 l\fl Ci/-iûnmann \

Vous aimez la tranquillité?

Nous avons
un 2 pièces meublé

dans quartier résidentiel à
Givisiez.
Location courte ou longue durée.

© 037/26 37 78 17-168066

A vendre à Fribourg

(Schoenberg), situation dominan-
te , ville de Fribourg et environs

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble , sud-
est , 130 m2 + une place de parc
dans garage souterrain.

Prix de vente: Fr. 420 000.-.

© 037/22 32 30
(heures bureau)
(demandez M. Eigenmann).

POSIEUX Le Vany

Beau 31/2 pièces avec parking
(le dernier à vendre)

Fr. 339 000 -
Charges mensuelles dès Fr. 1200.-,

financement avec taux bloqué
possible.

© 037/81 15 55

f ' ^
. / 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 A A
utilisés. ^^

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

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets

de réception d'annonces.



ip miimrmjj ip m
La ligne du cinéma pour Fribour!

programme détaillé par joi
-kick

Prévente de billets possible dans cl

¦Dlfl Tra fTSI 20h30 + je/ve/sa
ââm-w-i-mmw-—M ve/sa 23h10-12 é
semaine. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLE
BULLOCK, Jeremy NORTHAM, Dennis
matique est probablement l'outil le plus
conçu par l'homme. La manipulation, le vo
ble... même à l'échelle planétaire ! Un thri
pense et surtout d'une grande actualité !
TRAQUE SUR INTERNET - (Th

neuve
VO esp. s.-t. fr./all.: je 18h - ultime et demi
2° semaine. Dolby-stéréo. Un film de Fem
NAS. Avec Susu PECORARO, Miguel An
lippe LÉOTARD. Le Sud, c'est l'amour, le d
l' utopie... Le Sud, c'est aussi un tango nostali
café du même nom... Une pure merveille I

Que Viva el Cine ! présente
LE SUD - SUR

\WJ-M_fJ\._Ja!\ Je 15h15 (+ Les F
\mammaZàaamaamaaaama\mi 1 5h) - Pour tOUS.
maine. Dolby-stéréo. De Dwight UTTLE.
MES RICHTER, August SCHELLENBER<
SON. Willy est de retour! Revivez la sur
passionnantes entre un jeune garçon et t
tonnes. Une amitié émouvante et inoubliai:

SAUVEZ WILLY 2 (Free '
Je 17h30, 20h30 (+ dès ve, Les Rex : V<
VF20h40) - 12ans. 1™ suisse. 5° semaii
et avec Clint EASTWOOD, Meryl ST
LEY. Une histoire simple, toute simple
femme, une love story dans l'Iowa qu
d'oscar. Quatre jours d'amour intense t
leur vie... A jamais. On en ressort tout

SUR LA ROUTE DE M
(The Bridges of Madisi

18h15, 20h45 + je 15h30 + ve/sa
23h20 - 7 ans. 1™ suisse. 3e semaine
veau film de Jean POIRÉ. Avec Géi
tian CLAVIER, Eva GRIMALDI. A|
nouvelle comédie du moment. Un sur.
ravir les jeunes et les moins jeunes. I
pant ! Actuellement sur terre et sur \

LES ANGES GAF
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h3
12 ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo. Un f
CA. Avec Miki MANOJLOVIC, Mirj
RISTOVSKI. Dès les premières sec
scènes, les premières images, on es'
dées au-dessus de tout ce que l'on pei
année et même depuis des années I P
de Cannes 1995!

UNDERGROU
Ml j-l-14fM I Je 20h40, ulti
HSSlUSlSI 12 ans. 1™ sui
by-stéréo. De Jean-Paul RAPPENE/B
NOCHE, Olivier MARTINEZ, Jean Y,
en 1832, le choléra décime la Prove
passage des cadavres au visage bleu, /
le temps de soigner jusqu'au bout de s
tes victimes. Il prend aussi le temps
jeune Pauline, il affronte tous les dangei
les courages. Il est fou, mais on n'est

Lfc HUSSAKU SUM

Je 18h15,20h50+je/ve/sa/di/me 141
4" semaine. Dolby-stéréo. De Brad
Christina RICCI, Bill PULLMAN, Ca1
amitié inespérée ! Des jeux, des rires,
échos et les souvenirs d'une trop brèvi
étrange des compagnons... Si les fantf
saurait ! CASPER
VO s.-t. fr./all.: 17h15 - VF: 20h30 + j
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De €
Avec Sophie MARCEAU, Patrick Iv
rine McCORMACK Pour l'amour d'ur
neur d'un pays, un seul homme pouv
parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel
historiques de l'Ecosse apportent un £

BRAVEHEAR
Je 15h + ve/sa 23h30, derniers jours -
semaine. Dolby-stéréo. De Roger DOI\
KINGSLEY, Michael MADSEN, Alfre
première fois à l'écran Natasha HEP
une équipe scientifique adressa à toi
galaxie un message contenant des infc
notre espèce et une séquence d'ADN h
tard, les Américains tentent une expert
base d'un échantillon d'ADN extraterre
sance à un bébé, baptisé Sil. Deux d
manquent pas d'inquiéter , la force col

LA IVJU I AIM I fc (Spet

Je 20h30 - Avant-première organisée |
vente auprès des caisses des cinémas) -
stéréo. Le nouveau grand dessin animé
La belle Pocahontas s'interroge sur son
ans, son cœur n'appartient encore à auct
l' unisson du monde et de la nature. Granc
profondes I Le vent «aux mille couleurs».,
le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney

POCAHONTAS
VO s.-t. fr./all. je 18h (+ dès ve, Alpha : 1£
2e semaine. Dolby-stéréo. Réalisation, sci
de Wim WENDERS. Avec ROdiger Vogle
Teresa Salgueiro. Avec rien, Wenders
d'une ville magnifique, raconte ses gens, v
et monte toute une histoire dont le thèn
l'image et le son. Ces sons que le soleil pi
ou moins, dit-il. Avec l'aide du maître M
Wenders propose une magistrale leçon c

LISBONNE STOR

rçR05\ Q H n
^pyj ^bUK

luaftHfl?
— -^PRtsEim m

DÈS VENDREDI
Ve SUISSE

NELLYet Mr ARNAUD
Emmanuelle  Béait ¦ Michel  Serraull

Jean-Hugues Ang lade

Claude Sauiet
Michael Lonsdale ¦—.*—-*a«HkSiui« u™u<» B™JIJ —. ¦¦ . .YmUinuM

[FtaQlBgWad!

' i

Dès ve - 18h15, 20h50 + ve/sa/di
23h25. 12 ans. 1" suisse. Dolby-stér
TET. Avec Emmanuelle BÊART,
Jean-Hugues ANGLADE. Par petites
quences, visages effleurés, regards fu
plus secret des êtres ! Une merveille..,

NELLY ET Mr. AR
CINÉPLUS: Nouveaux programmes
et carte de membre disponibles auxcim
tourisme ae t-riDourg et tsuiiie.

*••Festival Kusti
Je 2.11 .95 : Papa est en voyage

(Papa ist auf Diens
Ve 3.11 .95 : Le temps des gitai

(Time of the Gypsi
Sa 4.11 .95 : Arizona Dream
Di 5.11 .95 : Underground

***Dès le vé 10.11.95 : Cinéplus-Le

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

H*3T3'TT7fT5V[| I Permanent <
KsUZllilSifl qu'à23h30.
ve: nouveau programme. Pour la 1"
en couleurs ! pii am y

Escaliers chêne massif
sur mesure

droit avec rampe Fr. 1370.-, quart
tournant avec rampe Fr. 1740.-

Euro Escalier , Guillaume Boussens,
s 021/731 33 51

??-R3R097

LMJJLILH 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

|W9SOSfJR«21 Je 14h45, 20h45 + ve/sa/di/nie
* ̂ ^^""-'*-*¦" I5h15 - 7 ans. 1™ suisse. 4° semai-
ne. Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Christina
RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié ines-
pérée ! Des jeux , des rires, des confidences ! Les échos et les
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus étrange des
compagnons... Si les fantômes existaient , ça se saurait I

CASPER 
20h30 + ve/sa/di/lu/me 17h15 - 12 ans. 1™ suisse. 3°
semaine. Dolby-stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec
Sophie MARCEAU, Patrick McGOOHAN, Catherine Mc-
CORMACK. Pour l' amour d'une femme, pour l'honneur d'un
pays, un seul homme pouvait défier son roi ! Un parfum d'hé-
roïsme et d'aventure. Quel souffle! Les légendes historiques
de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART v
Je/ve/sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. 2° semaine. Dol-
by-stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES RICH-
TER, August SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. Willy
est de retour ! Revivez la suite des aventures passionnantes
entre un jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une amitié
émouvante et inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2) Il
Dès ve - 20h45 + ve/sa/di/lu/me 17h45. 12 ans. 1ro suisse.
Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COST-
NER, Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière
l'horizon se cache le secret d'un nouveau début : Dryland !
Une réalisation grandiose et des effets à vous couper le souf-

__\ WATERWORLD 

G^gSytJEMi ' 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

WBW_WmfSTÏÏWSB 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di
 ̂
~
*-* ****  ̂*.* J I7h45 + di/me 15h - 7 ans. V" suis- 4

se. 2e semaine. Le nouveau film de Jean POIRÉ. Avec r̂
Gérard Depardieu, Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. ^

^Après «Les visiteurs », la nouvelle comédie du moment . Un M
superdivertissement qui va ravir les jeunes et les moins jeu- ^r
nés. Humour torride et décapant ! Actuellement sur terre et
sur vos écrans.

LES ANGES GARDIENS 

L E S  G R A N D S  F I L M S

~ —^ P R E S E N T E N T ^  

DÈS VENDREDI • 1» SUISSE

Un film d'Emir Kusturica
 ̂

"jfl̂ ^̂ ^ y Jfc^

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronr

SPECTACLE CHANTANT
EN QUATRE COULEURS

Texte: M. Pierre Savary
Arrangements musicaux : M. Francis Volery

Direction : M. Bernard Grandjean
Interprétation : chœur mixte La Concorde

Représentations :
vendredi 27 octobre 1995, à 20 h 15
samedi 28 octobre 1995, à 20 h 15
samedi 4 novembre 1995, à 20 h 15

dimanche 5 novembre 1995, à 20 h 15
samedi 11 novembre 1995 , à 20 h 15

musicale , bar , les samedis 28 octobre et 4 novembreAnimation
Réservation des places au *? 029/8 82 36 (heures repas)

Cette

Prix des places: adultes Fr. 16 enfants Fr. 8

annonce est offerte par (____r _k__[ 130-76856E

Jacques Salomé
Dédicacera son dernier livre

Jamais seuls ensemble
27 octobre 1995
à notre librairie

de 12h30 à 16h00
Conférence de l'auteur

à l'école secondaire des Grands Prés
à Marly le 27/1 0 à 20h00

9^%IPLACETTE
Fribourg

Vol de l igne al ler-retour
de Genève

Valable du 0 1 . 1 1  au 15. 12.95

RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève 022-818.02.00
Lausanne 021-323.65.54
Neuchâtel 038 - 24.64.06
Sion 027 - 22.08.15
Fribourg 037 - 22.06.55
Lugano 091 - 21.36.90

?ARTOU
Billets d'avion a tarifs préférentiels
Asie-Amériques-Afrique-Océanie

INTERNET HTTP://WWW.ARTOU.CH

SANTÉ DE LA FAMILLE
cours de 5 séances au Centre

Richemond, dès le lundi
6 novembre 1995, de 14 h à
16 h, route de Moncor 15, à

Villars-sur-Glâne
Promouvoir la santé et prévenir la
maladie au rythme des saisons. Expli-
cation de l'homéopathie et conseils

alimentaires.
Prix: Fr. 200.-
Renseignements :

Anne-Marie Pillonel,
© 037/24 05 57

17-168519
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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 polyvalente, Schmitten

Programme:
Sergej Prokofiew (1891-1953) Symphonie classique D-Dur op. 25
Joseph Haydn (1732-1809) SiAfonia Concertante B-Dur Hob. I: 105
Dimitri Schostakowitsch (1906-1975) Kammersymphonie c-Moll op. 110a
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Symphonie Nr. 7 C-Dur, op. 21

Prix d'entrée: t" cat. Fr. 30.-/2" cat. Fr. 25 -
Les billets d'entrée peuvent être retirés au bureau communal de Schmitten,

s- 037/36 33 66
Organisation :

La commission culturelle de la commune de Schmitten
17-168919

Restaurant de la Grenette Fribourg

JEUDI SOIR
26 octobre 1995, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots : env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, Fr. 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries

Organisation : FAIR , section Fribourg (Fédération des représentants)
17-165708

PORTALBAIM
Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 26 octobre 1995, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6940.-

22 séries pour Fr. 10.-

Quine : billet de Fr. 50.-
Double quine : corbeille garnie, valeur Fr. 70.-

Carton : bon d'achat , valeur Fr. 150 -

SUPERMONACO: bons d'achat Fr. 1000.-

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dom-

pierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-

de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15-

Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 -

Gletterens (café) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens
17-166561
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ilÇrlS aux ANNONCEURS M

^̂ _V En raison de la Toussaint, A^W
^ _̂V les derniers délais pour la remise des ordres AJ
^ _̂V devant paraître dans "La Liberté" A

^
M

^ _̂V sont fixés comme suit: Mm

Edition Délai L'édition
Je 2 novembre Lu 30 octobre, 1 2h. du 1" novembre
Ve 3 novembre Ma 31 octobre, 12h. est supprimée

PUBUCITAS SA
Ru. de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-ru* 13̂  1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de b Promenade A 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

^SUPER LOTO RAPIDE-^
Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 26 octobre , 20 h

I 

Quines éL\JL X D. quines £-£. X Cartons cLcL X

Fr. 50.— 1 vreneli 5 vrenelis
(espèces) | W

.rA « ~trëP\ _ *_v« .«&& .«<&&

Abonnement: Fr. 12.- 0rg - : UDC Fribour9 Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

j fcu£rix*uMfcW2.6*0U s^^o». 0«N»\W "tJftV-ÂW**"

JACKPOT! 7800." de lots f pOT
ABO.: Fr.1 Q.- 21 SERIES Fr. 3.-(4 séries)

r /VAA 2 1 x F r ' 50.- - Cf _f\5 X 200.- 21 x Fr 70 5 X 500."
11 x Fr. 50.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 26 à 20 h Club des conducteurs de chiens de police
Vendredi 27 à 20 h Fribourg Ancienne jeunes gymnastes
Samedi 28 à 19 h 30 Sté d'apiculture de la Sarine
Dimanche 2 9 à 1 4 h 1 5  + 19h30  Sté de vente suisse, section Fribourg

Salle paroissiale Sainte-Thérèse
Fribourg

Jeudi 26 octobre 1995
dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Beaux et nombreux lots : jambons , vache-
rins, paniers garnis, etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries "
21 parties

Se recommande : Association fribour-
geoise de parents de handicapés mentaux

17-506056

D . . .  .t .- ' .-. | RUEYRES-LES-PRÉSToutes vos annonces par Publicitas , Fribourg Sa||e polvvalente
/ Jeudi 26 octobre 1995, à 20 h 15

¦r» H GRAND LOTO
l̂ _ ^Jl ^^^B ^4 séries pour Fr. 8.-

e^eJee' r̂ ^^ dV^' \B Valeur des lots:  Fr. 4500.-
IJJ Me^ettftëQ*oVX haie\ WM Transport par bus : Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer

¦\ tie«̂ ^̂ a (Chaussée et 
poste) 

18 h 45

Ba^M Invitation cordiale:

Î ^P̂ VQ les 

Amis 

quilleurs du 
Chemin 

de fer
^K̂ ^

TjT^̂ ^̂ T^̂ ^̂ B 
17-165170

H|̂ 3A*flS Francis Corpataux
effW îmrHffS dédicacera son disque
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:&f ^m le Vendredi 27 octobre de 14h. à 15h.

\_ à la Boutique Terre des hommes
-¦-y--. 

^^^  ̂
Rue des Epouses 4, Fribourg

m _mM**̂  BBP  ̂ 037/ 22 45 77
'̂L _ L̂ - Francis Corpataux. musicologue d'origine fribourgeoise a parcouru le

^^_
^^^  ̂ Hl^̂ l B̂W\ - -̂ â̂m monde pour donner la parole aux entants. Sa réalisation aujourd 'hui

eMe  ̂ ^^r^HH **B\ ft f j  diffusée exclusi\ au 
protl

i de 
Terre 

hommes.
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FUS1
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, ?(, CD

Repassez deux fois plus
vite! fv Du $împ'e *er °

9 , * repasser ...
f JW  ̂ Novamatic DB 2065

^ _̂_fSÊjgi__y - Semelle en alu
—HHÇTTW j • Gicleur spray

WL±*taaB -1200 Watt

... jusqu'au système de repassage
Profes "̂

el
- làyAPOJET

Générateur de
vapeur intégré à la table '%
de repassage, débit de vapeui
jusqu à 60 g/min. Réservoir

^d'eau avec cassette de ^^
détartage intégrée. -* i_\_ \_Q_\
Jeannette, réglable en hauteur.

... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les grandes marques

aux fameux prix bas Fust 
•Toutes les grondes marques livrables à partir du stock
• Réparation de toutes les marques • Paiement contre
facture, avec la carte EC ou au comptant • Garantie des
prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique
à un prix officiel plus bas)

Fribourg, Rua de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne . Jumho Moncor 037/ 42 5414
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre , Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Nlederwangen,
Aulobahnauslahrl N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marques 155 9111
Service de commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes les succu rsales

INNOVATION • AUX ARMOURINS



Championnat Suisse de Hockey sur Glace
1ère Ligua Groupa III

Le HCP Fribourg reçoit
EHC Vlsp/Vi*g«

sa

0? FRIBOUR©
Samedi 28 octobre 199S 20h00

Patinoire communale de St.Léonard
Adultes 10 Etudiants 5.- Moins de 1S uns gratuit

jeunesses musicales de fribourg

Dimanche 29 octobre 1995
à 17 h au Temple de Fribourg

Niai Brown - vioionœiie

IsabelleTrùbBrown - piano
Au programme : Hindemith,

Francaix. Fauréopz<
En collaboration avec la
Radio Suisse Romande BuaHa

Prix : Fr. 20.— / AVS - Etudiants : Fr. 15.—
Abonnements: Fr. 70.— / AVS - Etudiants : Fr. 50

V
m>

Vendredi 27 octobre. 21 h
Réservations: Misic-Glaire - Tél. 037/222 243

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 28 octobre 1995, à 16 h

Championnat suisse 1ro ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

BÙMPLIZ

c,p
PROGRAMM HERBST-WINTER 1995/1996 PROGRAMME AUTOMNE-HIVER 1995/1996

5S1 Le Ciné-Club Uni Fribourg

30 octobre 1995 à 18h30 * -w-̂  ^sI/Y ,j
Réservoir Dogs de Quentin Tarantino / ^\jJ

7 novembre 1995 à 19h00 /  
N.

In the Soup d'Alexandre Rockwell ./• —^-_y  1

14 novembre 1995 à 18h30 V /
johnny Suéde de Tom DiCillo x.

21 novembre 1995 à 19h00 f /
 ̂

j L
The Indian Runner de Sean Penn .W

28 novembre 1995 à 18h30 5 décembre 1995 à 19h00
Myoum Privaleldalio de Gusv an Smt Kafka de Steven Soderberg h

f ,  . 12 décembre 1995 à 18h30
., J ,«.»« .,• r, Reahty Bites de Ben Stiller* Les séances de 18h30 ont lieu au Rex J
et celles de 19h00 a la salle de cinéma
de l'Uni (No 2030) 16 janvier 1996 à 19h00
Chaque film est en version originale Store of Grâce de Phil Joanou
sous-titrée français/allemand

23 janvier 1996 à 18h30
Prix: Carte de membre obligatoire 1.- Metropolitan de Whit StillmanEntrée simple 8.- r
Abonnements: 2 séances 15.-, 4 sean-
ces 28.-,6séaiKes40.-,10séances 65.- 30 janvier 1996 à 19h00

4 J Gas Food Lodg ing d'Allison Anders

UNE A U T R E
A M E R I Q U E

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre :
? des invitations

- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG -
EHC VIÈGE

- 50 entrées pour le match FC FRIBOURG -
BÙMPLIZ

- 25 entrées pour les matches du VBC
FRIBOURG

- 20 entrées pour les JEUNESSES MUSICA-
LES DE FRIBOURG

- 120 entrées pour le CINÉ-CLUB UNI
FRIBOURG

- 200 entrées pour le COMPTOIR DE
PAYERNE #

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
© 037/86 44 66.

* Egalement disponibles à notre bureau de
Payerne, avenue de la Promenade 4,
s? 037/6 1 78 30

? des réductions
- de Fr. 7.- pour EDUARDO BOTELHO à

La Spirale

A faire valoir sur présentation de votre carte
Club à l'office de location.

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 29 octobre 1995

A 15 h: championnat de 1™ ligue nationale
féminine

VBC FRIBOURG II

TV MORAT
A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

VC UETTLIGEN
^^ Ch\̂ 0AvmliAar^̂ ^̂ m̂

~~~~~~~
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Tous les jours de 18h à 22H30. Samedi et dimanche dès I4h
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Le Club en Liberté
présente

le nouveau CD «STOP»

du groupe fribourgeois
SIDEWALK

Prix spécial pour les m
membres du Club en m H
Liberté : Fr. 23.-

Prix normal: Fr. 30.- ¦

i

Je suis membre du Club en Liberté et commande :

... ex. du nouveau CD «STOP» de SIDEWALK
au prix spécial de Fr. 23.- pour les membres
du Club en Liberté (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :

Rue/N" : NP/Localité : .
N° de membre : Signature :' 

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD SIDEWALK , bd de Pérolles 42
1700 Fribourg



Les lecteurs ont la parole
CAISSE-MALADIE SUPRA. Le
fautif , c'est l'autre
Le 19 octobre, «La Liberté » pu-
bliait un article intitulé «La caisse
maladie Supra dispose d'une
équipe choc pour dépister les
abus». Michel Buchmann, de Ro-
mont, donne ici le point de vue
des pharmaciens: la réponse à su
per-Supra.

Super-Supra ! Elle mise sur le choc des
dénonciations collectives pour écono-
miser. Bien évidemment , les autres
sont tous responsables , identifiés aux
quelques cas permettant de justifier les
activités de l'équipe de choc.

Je n'oserais imaginer une adminis-
tratio n Supra autre que fonctionnant à
[00 %, sans perte de temps , avec des
investissements de relation publique à
l'optimum , à un prix idéal en terme de
prélèvement sur les cotisations de ses
membres. Evidemment , ayant réussi à
mettre en place cette organisation sans
faille , le fautif encore une fois , c'est
l'autre.

Sur la forme, la méthode est connue
mais c'est le fond qui retient tout spé-
cialement mon attention.

Parler de substitution générique et
de pharmacodépendance en terme
uniquement économique m'étonne.

Une nouvelle fois, l'on fait croire au
bon peuple que le prix plus faible des
génériques va régler définitivement les
problèmes de notre santé publique. En
fait , ils ne pourront occuper au maxi-
mum que 30 % du marché total des
médicaments remboursés par les cais-
ses-maladie (2,4 milliards). Leur prix
étant en moyenne inférieur de 25 % au
prix des spécialités originales, le gain à
tire r d'une substitution générique to-
tale dans notre pays aboutirait à une
économie de 200 millions, soit envi-
ron 30 francs par année et par habitant
ou 2 fr. 50 par mois. Je pense que ce
montant serait rapidement absorbé
dans les frais administratifs des cais-
ses-maladie , sans baisse évidente des
cotisations. J'accepte toutefois que
200 millions ne sont pas négligeables.

Cependant , avec tout le respect que je
dois aux assistantes en pharmacie , je
ne pense pas qu 'elles soient aptes à
substituer un médicament par un au-
tre avec toute la compétence nécessai-
re. Il s'agit en fait d'un acte pharma-
ceutique méritant des analyses fines et
un consensus médico-pharmaceuti-
que. Il ne suffit pas de lire des listes et
de tirer la conclusion que A=B.

Qualifier de toxicomanie légale le
traitement des problèmes liés au stress
ou au mal-vivre ne fera certainement
pas plaisir à tous vos assurés qui vivent
les graves problèmes du grand âge, du
chômage ou d'une atteinte grave de
leur santé. Ils appellent à l'aide. Cette
aide thérapeutique peut certes poser
des problèmes. Les professions médi-
cales sont là pour les résoudre . Vous
avez à fixer des limites, mais je vous en
prie , ne faites pas de cas particuliers
une généralité, en oubliant que votre
rôle premier est aussi social. Il est vrai
que le vent actuel de libéralisme vous
fait de plus en plus percevoir comme
une entreprise qui doit réaliser des
bénéfices pour pouvoir exister sur le
marché.

Quand aux abus, erreurs et com-
plaisance des pharmaciens et méde-
cins, ils correspondent à des effets de
bord malheureux qui doivent être cor-
rigés. Cela ne se fera ni par des articles
à sensation ni dans le court terme.
Combien de fois avez-vous dénoncé
ces abus aux organisations profession-
nelles concernées afin qu'elles puis-
sent, elles aussi, évaluer la situation et
commencer à la corriger? Mon enga-
gement auprès de la Société suisse de
pharmacie ne m'a jamais permis de
rencontrer une telle plainte.

Mais voyons l'avenir: les pharma-
ciens travaillent activement avec les
caisses-maladie suisses pour changer
le système en profondeur. La nouvelle
convention 1996 prévoit :
1. de mieux utiliser les potentiels
d'économie des pharmaciens.
2. de simplifier les relations adminis-
tratives communes en entravant au
minimum nos patients qui sont vos
clients.

3. de mettre en place une centrale de
données qui sera la base pour évaluer
l'efficacité et le bon usage des médica-
ments.

Est-ce que la Supra adhérera à cette
convention? Si oui , la Supra c'est su-
per ! Nous pourrons ensemble cons-
truire des relations efficaces , au meil-
leur rapport qualité-prix , au bénéfice
de nos patients , ce qui est l'essentiel.

MICHEL BUCHMANN

CASINO. Il faut voir plus grand
Un casino à Fribourg qui ne serait
que l'équivalent d'une petite salle
de jeu («La Liberté » du 20 octo-
bre)? Marie Lanero, de Fribourg,
pense qu'il faut voir plus grand et
confier cette activité à des privés.

Pendant que l'Etat fédéral prévoit de
privatiser , a plus ou moins moyen ter-
me, la plupart des services (communi-
cations , PTT, Service des douanes, ré-
gie des alcools , etc.) et même Fribourg,
le Service des autos, voici que la ville et
le canton de Fribourg voudraient avoir
un casino avec un rayonnement qui ne
sera que local. Autant dire une petite
salle de jeux comme n'importe quel
club privé anglais ou français.

A mon avis, il faut voir un peu plus
grand et laisser aux privés cette activité
donnant à l'Etat, s'il le désire, une
représentation au sein de la société
exploitante et essayer d'attirer , si cela
est possible , des multinationales des
jeux et de l'hôtellerie afin que le can-
ton de Fribourg ait une renommée
allant de New York à Sydney, en pas-
sant par le Sud-Est asiatique, et non de
Lausanne à Berne ou tout au plus la
Suisse.

C'est uniquement de cette façon que
Fribourg aura des retombées directes
et indirectes significatives, sans comp-
ter seulement avec une clientèle locale,
dont une partie peut-être fera , un jour ,
appel au secours de l'assistance socia-
le.

Moralité : «A trop vouloir embras-
ser...» MARIE LANERO

Mais
Presses
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le printemps Ginettes
revient toujours21

En fait , personne ne la connaissait plus vrai-
ment. Elle s'était littéralement cassée en deux,
et, avec son éternelle cape noire dont elle s'en-
veloppait hiver comme été, on eût pu la com-
parer à un corbeau blessé. Maureen avait
tenté de lui apporter quelques douceurs , mais
la porte de la chaumière était demeurée im-
muablement fermée. Elle avait renouvelé son
geste plusieurs fois, s'était heurtée au même
silence. Elle n'insistait donc plus. La jeune
femme s'était bien gardée de dire à son fils ce
que Maggie prétendait avoir vu à son sujet. A
quoi bon? Maureen doutait à présent de cette
prédiction , quand les brimades de lord Bel-
rose la condamnaient à la mélancolie et à la
peur. Pourtant , elle n'avait qu'à serrer Dusty
dans ses bras, ou plutôt était-ce lui qui l'atti-
rait contre sa large poitrine ! pour qu'elle s'en
vînt à reprendre courage.

Parfois, elle allait mettre quelques fleurs
des champs devant la statue de la Vierge qui
souriait d'un air si doux et si triste et elle se
laissait aller à verser des larmes dans la soli-
tude de la chapelle. Personne en revanche ne
l'avait jamai s vue ployer les épaules ni baisser
la tête. Elle se tenait toujours très droite , fière,
Peu causante, disait-on, en s'étonnant qu'elle
n'eût pas éprouvé le besoin de se confier à
quel que femme du village. Même Mamy
Donn ne pouvait se vanter d'avoir reçu ses
aveux.

Comme elle posait un foulard sur sa tête
Pour se protéger des rayons du soleil de cet été
Particulièrement torride , Dusty lui présenta

d'un geste gauche mais attendrissant un bra-
celet de paille. La tresse laissait apparaître un
dessin recherché et témoignait de son habileté
à l'ouvrage. Rien ne le rebutait , ni la menui-
serie ni la fabrication de petits personnages en
glaise qu'il peignait à ses moments perdus de
couleurs harmonieuses. Il avait réussi à ven-
dre quelques-unes de ces figurines sur un mar-
ché de Dublin et n'en était pas peu fier.
Comme Maureen esquissait un mouvement
de surprise en voyant ce qu'il lui tendait , il lui
dit simplement :

- C'est pour toi.
- Mais, mon chéri, tu te donnes trop de

mal! s'exclama-t-elle en examinant le patient
travail. Et surtout trop de mal pour ta ma-
man.

- Jamais ! proclama-t-il avec force. Je te
vois si peu! Toi d'un côté et moi de l'autre ,
perdu dans la nature... Combien y a-t-il de
temps que nous n'avons pas passé la soirée
ensemble? Et de plus, c'est ton anniversai-
re.

Elle ouvrit de grands yeux:
- Je ne suis pas née en août , Dusty !
- Pourquoi ne pas faire comme si?
Elle éclata de rire, tandis qu'il l'emportait

dans un tourbillon.
- Il n'y a que toi pour avoir des ' idées

pareilles! Laisse-moi voir. Oh! mais c'est ra-
vissant!

Il lui passa le bracelet autour du poignet ,
gravement. L'eût-il parée de perles qu 'elle
n'eût pas été plus émue.
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Horizontalement: 1. Le travailleur à
la tâche. 2. Un qui travaille près du but -
Note. 3. Parfois aggravé pour un rien -
Pièces de vaisselle. 4. Si on y est , c'est
sur ses gardes - Temps passés ou à
venir. 5. Le moyen de relever le plat -
Muettes. 6. Epanchements - Cité fran-
çaise. 7. Ancien - Si on le montre, c'est
au bout du doigt - Note. 8. Fit le coup de
feu - Transporteur de bétail. 9. On prie
parfois de cette manière. 10. Ricochet -
Langage celte.

Solution du mercredi 25 octobre 1995
Horizontalement: 1. Evidemment. 2
Notées. 3. Am - Turc - FR. 4. Col - Dé ¦
Art. 5. Trime - Seau. 6. Egée - Turne. 7
Mou - La - Ecu. 8. En - Mêla - Es. 8
Césure. 10. Terrestres.

Verticalement: 1. Voila de quoi rem-
plir une volière ! 2. Tumultueux - Nou-
veau franc. 3. Prénom féminin - Les
ondes passaient une fois par elle. 4.
Part de rien - Le dessus du panier. 5.
Sans bavures - Une débutante à l'opé-
ra. 6. Mis de niveau - Déconvenue. 7.
Bandeaux d'étoffe - Démonstratif -
Possessif. 8. Longue histoire - Un lo-
geur en fruit. 9. Paradis oublié - Coups
de rein. 10. Cheval poussif.

Verticalement: 1. Exactement. 2
Morgon. 3. In - Lieu - Cr. 4. Dot - Me -
Mer. 5. Etude - Lésé. 6. Mère - Talus. 7
Mec - Su - Art. 8. Es - Aéré - Er. 9
France. 10. Tortueuses.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 26 oct.: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

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

• Bulle
® 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 21 36. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
s? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
» 22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — 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, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 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, œ 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l'avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Musique
du XX e siècle: questions-répon-
ses. 10.30 Classique. P.l. Tchaï-
kovski : Concerto pour violon. R.
Strauss: 8 Lieder. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Musique de
chambre. Quelques «Grands
Russes». N. Medtner: Sonate-
ballade en fa dièse majeur
op. 27. N. Myaskovsky: Qua-
tuor à cordes N° 4 en fa mineur
op. 33 N4. 15.30 Concert. Par
l'Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise. Direction: Sir
Colin Davis. G. Mahler: Sym-
phonie N 8 en mi bémol majeur
dite «Symphonie des Mille».
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Thomas
Tallis: Lamentations de Jéré-
mie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

08.45 Rosa** (127) 06
09.10 Top Models** (R) 06
09.30 Pas de problème! (R) 07
09.50 Mais encore... (R) 08
10.20 Tabou (R) 09
Michel: mon fils se drogue va
10.45 Tell quel (R) 11
11.10 Les feux de l'amour** 12
11.50 Marc et Sophie 12
12.15 Les nouvelles 13
filles d'à cote 13
12.45 TJ-midi 13
13.00 La vallée des poupées** 14
13.25 Matlock Série 15
14.10 Marie de Cork 16
Téléfilm 16
15.35 Notre belle famille** va
La voiture d'occasion 17
16.00 Famé Série 17
16.45 Jacek Série fill
- Le Piaf 18
17.00 Les Babibouchettes 19
et le kangouroule 19
17.05 Aladdin de
Le commandant Costaud 20
17.35 Seaquest, le gardien 20
de l'océan Série La
18.25 Top Models** (1913)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Magazine
Gay, gay, marions-nous !
21.20 Columbo
Deux en un
22.20 TJ-titres
22.30 Talc chaud
L'informatique
23.20 TJ-nuit
23.30 Euroflics
Frère de lait
00.25 Sexy zapFRANCE 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 Concert. Cavalli.
Capriccio Stravagante. Dir. S.
Sempé. 15.15 Vous avez dit
classique? Schùtz : Les sept pa-
roles de Jésus-Christ en croix.
Scarlatti : Su le spende del Te-
bre. Rameau: Dardanus (suite).
Schmit: Psaume 47. 17.00 Pour
le plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Tippett: Songs for
Dev. N. Robson, ténor. Mar-
tland: Américain invention
(création). Tippett: Concerto
pour orchestre . Sinfonietta Dew
Londres. Dir. E. Howarth. 22.00
Soliste: Thomas Hampson, ba-
ryton. 22.30 Musique pluriel.
23.05 Ainsi la nuit. 0.00 Tapage
nocturne.

FRANCE CULTURE
8.33 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Mouloud Feraoun. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Musicomania. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Cinq sai-
sons musicales. 20.30 Fiction.
50e anniversaire de la Série Noi-
re. 21.32 Profils perdus. Marcel
Granet (2). 22.40 Les nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Marcel Lali-
berté. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruit
mystérieux. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.15 Nationalité mu-
sicien: Axelle Red. 16.50 Ecran
de contrôle. 17.05 CD hits.
17.30 Fribourg infos.

TF1
00 Intrigues
30 TF1 infos
10 A tout' Spip
30 Télé shopping
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
13.35 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
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Navarro:
Les chiffonniers de l'aube
Téléfilm
Steiner, un entrepreneur impor-
tant , a été assassiné. Le coup,
dit-on, serait parti du clan rival
les Negri. Depuis longtemps les
deux familles se détestent. A
l'exception notable de deux de
leurs rejetons , Antoine et
Agnès , qui s'aiment d'amour
tendre
22.30 J'y crois,
j'y crois pas
L'IVG en danger?
00.45 TF1 nuit
00.55, Ensemble instrumental
de Basse Normandie
Concert

LA CINQUIEME
11.30 Arithmétique
impertinente
11.32 Ety-mot
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive (R)
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 La cécité
13.25 Le journal du temps
13.30 Les grands maîtres
du cinéma (R) Documentaire
14.30 Arrêts sur images (R)
15.30 Qui vive (R)
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Fête des bébés! (R)
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Alphabets de l'image
18.30 Le monde des animaux

ARTE
19.00 Ivanhoé (14/25)
19.30 La Pologne
au seuil de l'Europe
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.50 Modèles d'espoir?
L'Afrique du Sud
21.25 Interview
du président
Nelson Mandela
21.35 Pays frère
pays contraire
22.40 Interview
de Doris Lessing
22.50 Indépendance à vendre
23.25 Modèles d'espoir?
L'Ethiopie Documentaire
24.00 Bibliographie
00.05 Lumumba,
la mort du prophète
01.15 La chute du Mur:

TEMPS PRÉSENT: GAY, GAY, MARIONS-NOUS. Le débat sur l'introduction d'un statut
légal pour les couples homosexuels a été relancé en janvier dernier par le dépôt d'une pétition
émanant des organisations homosexuelles. Un tel statut n'est peut-être pas pour demain en
Suisse, mais on constate que les mentalités ont évolué. Les homosexuels parlent plus ouver-
tement de leur vie, de leurs choix, et une certaine sérénité se dégage de leurs témoignages.
Cette sérénité est toutefois ébranlée par les conséquences dramatiques provoquées dans
certains cas par la maladie, ou le décès, des années de vie commune n'ayant pas de poids
vis-à-vis de la loi. Faut-il dans ce cas se tourner vers le Danemark qui a introduit en 1989 un
partenariat légal comparable au mariage? TSR TSR, 20 h 05
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FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
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 Série
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 Jeu
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.30 L'image du jour
13.45 Derrick Série
14.50 Soko Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
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
20.15 Invité spécial
Jacques Chirac
président de la République
20.55 Point route

£. 1.00 Envoyé spécial
A. J. Bannister:
dans le couloir de la mort
Foot à lier
22.35 Expression directe
CFTC
22.40 Chérie
je me sens rajeunir
00.20 L'image du jour
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit

SUISSE 4
19.30 Journal. 20.00 L'heure Si-
menon: Les demoiselles de
Concarneau Téléfilm. 21.00 Dé-
bat électoral: le candidat valai-
san Peter Bloetzer, démocrate-
chrétien. 21.10 Place fédérale
Magazine. 21.30 CH Magazi-
ne.

07.00 Euronews**
09.25 Textvision
09.30 L'autoritratto
Film giallo
11.10 Piccola Cenerentola
11.55 II giro del mondo
con Willy Fog
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor
Bayer Série veterinaria
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (14/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe di
Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 FAX
21.50 Oltre la realtà
22.15 Telegiornale flash
22.20 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.30 Blunotte
24.00 Textvision

TV 5
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.25 Le grand jeu de la
nature. 18.30 Journal TV5. 9.00
Paris lumières. 19.30 Journal
TSR. 20.00 Une étrange affaire
Drame psychologique. 21.40
Bob le Déplorable Court métra-
ge. 22.00 Journal F2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.05 Les Minikeums
Jeunesse
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
Jeunesse
17.50 Les deux font la loi
Du fond du cœur
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Spéciale 1001e émission
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 Maman,
j'ai raté l'avion
Film de Chris Columbus
(1990 , 115')
Avec Macaulay Culkin (Kevin)
Joe Pesci (Harry), John Heard
(Le père de Kevin)
22.45 Soir 3
23.05 Ah! Quels titres
Magazine
Grands écrivains:
bas les masques!
00.05 Espace francophone
Magazine
Chanter en Acadie
00.35 Un livre, un jour
Magazine
Mille et un jours et une nuit
03.35 Musique graffiti
Emission musicale

TSI 

RAI
09.30 Cuori senza età
10.00 TG. 1 - Flash
10.05 I consigli di
«Verdemattina»
10.25 Madame Bovary
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.30 Prove e provini
a «Scommettiamo che...»
15.00 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.25 Calcio Bologna
22.30 TG 1
22.45 Lasciate un messaggio
dopo il «bip»...

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso Magazinp
09.35 Boulevard des clips
10.40 Ecolo 6 (R)
Magazine
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 Série
13.25 Le coït ou la corde
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 Loïs et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman Série
L'éclipsé
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages info
Passé simple Magazine
La création de l'ONU

20.45 wniow
Film de Ron Howard
(1988, 140')
Avec Warwick Davis (Willow)
Val Kilmer (Madmartigan)
Joanne Whalley-Kilmer
(Sorsha)
23.05 Le cimetière oublié
Téléfilm
00.45 Fréquenstar (R)
Magazine
Yves Lecoq
01.40 Boulevard des clips
03.00 Culture pub (R)
Magazine
La guerre du tabac
03.25 Broadway magazine
Documentaire

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Eisenzeit
09.25 Leben in der Wûste
09.50 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Forsthaus Falkenau
11.50 NostalgieTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (137/230)
13.55 Du bist Musik
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Hasenherz (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Worthersee (29/33)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10vor 10
22.20 DOK
23.20 My Private Idaho
Das Ende der Unschuld
01.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.15 Pippi Langstrumpf
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 1, 2 oder 3
15.40 ZDF-Gluckstelefon
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungssene
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjoumal
17.55 SOKO 5113
19.00 Heute
19.25 Um die 30
20.15 Goldene Berge
Goldene Lieder (R)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Grosse
Zapfenstreich
22.30 Ohne Tritt marsch!
23.15 Reisebilder aus Europa
23.45 Heute nacht
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Le FC Belfaux. Assis au premier rang de gauche à droite: Frédéric Brulhart, Florian Meyer, Pierre Hirschi, Olivier Carrel, Carlos Letelier et Samuel
Clerc. Au deuxième rang: Jean-Pierre Charrière (président), Patrick Mouret, Olivier Brulhart, Jean-Daniel Ottet, Pascal Cuennet, Steve Guillod et
André Perriard. Au troisième rang: Luc Schneuwly (soigneur), Eric Aebischer, Pierre Pillonel, Pierre-André Aebischer, Michel Hablutzel, Christophe
Brulhart (entraîneur) et Roger Descloux (coach). Manquent: Maurizio Diaz, Joël Emery, Jean-Philippe Doutaz et Vincent Probst. GD Alain Wicht

DEUXIEM E LIGUE

Belfaux reste une équipe de village
et travaille avec les produits du lieu
A 28 ans, Christophe Brulhart s'occupe pour la première fois d'une équipe d'actifs. Son premier
message est de donner confiance à chacun pour qu'il se sente à l'aise et apporte le maximum.

I

ssu de l'école de football de Bel-
faux, Christophe Brulhart a rapi-
dement dévoilé ses talents qui
l'amenèrent dans les inters A du
FC Fribourg avant de monter en

première ligue. Après quatre saisons à
œ niveau , il tenta sa chance en ligue
nationale A avec Young Boys, une
année un peu particuli ère, car il eut
l'armée au premier tour et se blessa au
cours du second. De ce fait, il revint à
Fribourg en ligue nationale B avant de
boucler le périple avec un retour à Bel-
faux. Il vient de commencer sa qua-
trième saison, mais la première
comme entraîneur-joueur.
Est-ce votre premier poste d'en-
traîneur?
-Au  niveau des actifs, oui. Je me suis
déjà occupé de juniors E ou D, mais ce
"'«t pas comparable. C'est sûr que
J avais envie de devenir entraîneur , car
J e suis un mordu du foot. Comme je
suis instituteur , la conduite d'une
équi pe ressemble un peu à celle d'une
classe. Mais je n'ai pas pensé que ce
serait si vite et en plus à Belfaux.
L'idée est venue d'André Perriard .
"|ais il fallait que les joueurs soient
d'accord . De plus , comme j'avais en-
core envie de jouer , il me fallait un
Çoach capable de tenir l'équipe durant
'es matches. Si je pouvais compter sur
<•« deux aspects, la tâche était réalisa-
ble.
N'est-ce justement pas difficile de
diriger des joueurs qu'on a cô-
toyés et en plus ses frères?
- Du moment que les joueurs étaient
11 accord , ils acceptaient aussi ma fa-çon de faire. Cela donne parfois un
intiment bizarre. Ce sont tous des
C0Pains , mais il y a des moments où tu
n es Plus le copain. Tu te sens un peu
m,s de côté parce que tu es l'entraî-

neur. Mais ce n est nen de négatif. En Votre blessure vous a éloigné des
ce qui concerne mes frères, ils avaient terrains. En avez-vous profité pour
aussi leur mot à dire. Le fait qu 'ils mieux observer votre équipe?
aient leur place facilite peut-être la _ Quand tu ne joues pas, tu te mords
tâche, mais nous sommes des adultes. ies doigts. C'est rageant. L'idée de
Chacun peut dire ce qu'il pense. mjeux observer était au deuxième
L'expérience de la ligue A profite- Plan:, C'est vrai qu 'on voit mieux ce
t-elle à une équipe de 2* ligue? 5ue l on doit corriger en étant au bord

du terrain. On décèle les lacunes.
- Mon expérience en ligue A a été tel- même si celles-ci sont souvent diffé-
lement courte que c'est difficile de dire rentes d'un match à l'autre ,
qu 'elle est profitable. Mais je parlerais
plutôt de l'expérience en général. Du Belfaux est capable de bons résul-
niveau où j'ai joué, je retiens plein de tats contre les meilleurs et de
choses, comme la position sur le ter- contre-performances face à d'au-
rain , le mouvement. Il faut mettre tou- tres. Pourquoi cette inconstance?
tes ces petites choses ensemble pour - Je ne parlerai pas d'inconstance,
faire progresser l'équipe. Lorsqu 'on perd un ou deux titulaires

sur blessure, il y a un certain déséqui-
libre , ce qui fait que les performances
ne sont pas toujours les mêmes. Mais
notre gros problème est l'entrée en
matière. Combien de fois n'avons-
nous pas encaissé dans les premières
minutes? De ce fait, le match est dis-
tribué différemment.

Depuis le début de la saison, des
jeunes jouent régulièrement. Un
aspect très positif non?

- Belfaux est un club de village et il ne
peut pas se permettre de prendre à
l'extérieur. Nous devons travailler
avec les gens du village. Les specta-
teurs veulent suivre les jeunes du lieu
et je me vois mal de ne pas les faire
jouer. Ils mouillent le maillot pour
leur club et c'est important. Nous de-
vons œuvrer dans la formation, sur-
tout qu 'on a la qualité. C'est une poli-
tique réaliste. Mais cela ne se fait pas
artificiellement. Durant la phase de
préparation , j' ai vu leurs capacités.
Maintenant , ils doivent aussi sentir la
confiance de l'entraîneur.

En entamant votre carrière d'en-
traîneur, vous aviez un message à
faire passer. L'ont-ils compris?

- Ce qui est positif , c'est que je con-
nais bien tout le monde. Je suis sou-
vent allé voir jouer les juniors. De ce
fait, je peux bien cibler chaque joueur
à sa place. Mon premier principe est
de donner confiance à chacun. Dès
lors, il faut le mettre à la place où il se
sent le plus à l'aise et où il apporte le
plus à l'équipe. Puis, il faut aussi que
les joueurs trouvent du plaisir à jouer
et à s'entraîner. Parfois, ils ont un peu
de peine à le traduire sur le terrain. La
crispation est plus grande au match
qu 'à l'entraînement.

MARIUS BERSET

Roger Descloux, un deuxième entraîneur
S'il est depuis 21 ans à superbe qu'il suivit des quatre de mes juniors.
Belfaux, Roger Des- juniors E jusqu'en A C'est donc une continui-
cloux a fait ses premiè- avec l'AS Sonnaz, un té.» Mais, comme l'af-
res armes au sein des regroupement qui firme Christophe Brûl-
juniors de Riaz sous la donne raison à ceux qui hart , Roger Descloux
houlette d'un certain ont été les protagonis- est plus qu'un coach,
Placide Meyer avant tes. «C'est dur de les c'est un deuxième en-
d'être un des membres voir partir , mais ça fait traîneur: «On assure
fondateurs du FC Pont- plaisir de savoir qu'ils l'entraînement à tour
la-Ville, avec qui il joua jouent à Fribourg ou de rôle, c'est vrai.» On
notamment les promo- dans la première chez le rencontre aussi
tions contre... Châtel- nous.» Alors qu'il enten- fréquemment
Saint-Denis. A 20 ans, il dait prendre une année autour des terrains
arriva à Gumefens et sabbatique pour des rai- où il prend des notes
une année plus tard il sons professionnelles, sur les futurs adversai-
fut entraîneur-joueur. A le voilà propulsé coach res de son équipe:
26 ans, il vint à Belfaux , en 2e ligue: «La passion «Cela nous permet de
à nouveau comme en- a finalement pris le des- mettre en garde nos
traîneur-joueur , et parti- sus , mais je ne regrette joueurs sur les qualités
cipa aux finales pour rien. C' est très intéres- de certains adversaires,
monter en 2e ligue. Du- sant et je ne pensais C'est aussi le côté tacti-
rant 17 ans, il s ' occupa pas avoir autant de plal- que qui entre en jeu. il
des juniors et il eut en- sir. De plus, il y a dans en faut un peu.»
tre les mains une volée le contingent trois ou M. Bt

Le bon départ de
Fribourg/Villars

BASKE TBALL

Les espoirs battent Nyon très
facilement. Bulle perd encore.
Les semaines se suivent et se ressem-
blent pour Fribourg/Villars dans le
cadre du championnat suisse des es-
poirs. Les joueurs de l'entraîneur
Christophe Frossard ont remporté
leur troisième victoire consécutive
vendredi dernier au Belluard contre
Nyon. Avec une équipe complète, ils
ont d'ailleurs pris un excellent départ .
Le 22-0 des huit premières minutes est
significatif. Autant dire que le match
était joué , l'écart montant jusqu 'à 25
points à la pause et à 36 en cours de
deuxième période.

Pour Bulle, les semaines se suivent
et se ressemblent aussi , puisqu 'il a
concédé sa quatrième défaite consécu-
tive à Cossonay. Il est vrai que l'ap-
prentissage est difficile pour les Grué-
riens. Mais des progrès ont été consta-
tés. Ils ont commencé assez craintive-
ment pour être menés de près de vingt
points après une dizaine de minutes
(33-14). En deuxième période, ils jouè-
rent plus en équipe et cela porta ses
fruits puisqu 'ils marquèrent plus de
points que leur adversaire. M. Bt

Les matches en bref
Fribourg/ Villars-Nyon 100-74 (53-18): Kae
ser 12, Dénervaud 12, Kirsch 2, Lamka 21
Noël 2, Spina 7, Perritaz 2, Seydoux 4, Clé
ment 20, Humbert 18.
Cossonay-Bulle 85-65 (50-28): Da Costa C
Coelho 4, Lopez 9, Multari 1, Tercier 9, Mar-
chon 2, Gremaud 10, Leira 0, Geinoz 24, Lieb-
herr 6.
Prochains matches: Bulle-Genève demain
soir à 20 h 15 à la salle omnisports, Fri-
bourg/Villars-Onex demain soir à 20 h 30 au
Belluard.

Deux victoires
pour Marly

UNIHOCKEY

En remportant ses deux matches à
Naters , l'UHC Albatros Marly a as-
suré l'essentiel mais pas la manière .
C'est à la force du poignet que Marly a
glané ces précieux points. En effet, les
Marlinois auraient pu se mettre à
l'abri du retour de leurs adversaires
dès la première mi-temps mais, par
excès de confiance , ils ont laissé re-
monter peu à peu leurs antagonistes
pour terminer leurs deux matches avec
un seul but d'avance. Néanmoins , ces
deux succès permettent au meilleur
des clubs romands actuellement en-
gagé en championnat de rester en tête
du classement au côté de Laupen. A
noter que Fribourg Gambach a récolté
ses deux premiers points alors que Fla-
matt est toujours à la recherche de son
premier succès. SC/PR
Messieurs, Ve ligue: Rotweiss Erlenbach -
Albatros Marly 5-6, Naters - Fribourg Gam-
bach 8-7, Vertex-Port - Flamatt 7-3, Albatros
Marly - Krattigen 8-7, Fiamatt - Laupen 4-7,
Fribourg Gambach - Devils-Scheuren 7-3.
Classement : 1. Laupen et Albatros Marly 4/8.
7. Fribourg Gambach 4/2. 10. Flamatt 4/0.
3B ligue: Fribourg Gambach II - Guin 3-5,
Chevrilles - Fribourg Gambach II 6-6.

ATHLETISME. Un oubli aux
finales suisses jeunesses
• Dans notre édition de mardi , nous
avons signalé les jeunes Fribourgeois
qui se sont classés parmi les quinze
premiers de leur catégorie lors des
finales suisses du Grand Prix BPS.
Nous avons omis de signaler la 15e
place de Lucien Dorthe de Posieux.
Nos excuses. M. Bt

HOCKEY. Leuenberger pour
Salis en équipe suisse
• Le coach national Simon Schenk a
convoqué le Bernois Sven Leuenber-
ger à la place d'Edgar Salis (CP Zurich)
pour la Deutschland Cup de la se-
maine prochaine à Stuttgart. Salis est
touché aux adducteurs. Si
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C tet^' 0°̂ " *tec° ^6  ̂ y~ Editions La Sarine , 212 pages, Fr. 95.- (+ port)

¦§&&&C 
«YvO^^IicaV. >a a-°̂

9* o'tf '̂ Vftt 5'  ̂ Ex - «FREIBURG» , Tcxt Jean Stcinauer , Photogra f René Bersier ,
Ml seïvS att̂  *̂ " 1 „*aV*^C \V\tfS et f,e c° Paulusverlag, 224 Seilcn , Fr. 95.- (+ Porto )
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TOURNOI D'ESSEN

Marc Rosset signe une victoire
rassurante contre Rusedski
Neuf jours après son cauchemar de Lyon devant Jean-Philippe Fleurian, le
Genevois (A TP 13) gagne à nouveau une balle de match. En attendant Courier

A

Essen , dans l un des «Super-
9» tournois de l'ATP-Tour ,
Marc Rosset s'est qualifié
pour les huitièmes de finale à
la faveur de son succès en

deux manches, 6-4 6-4, sur le Britan-
nique Greg Rusedski (ATP 43). Ce
jeudi , il retrouvera pour la huitième
fois Jim Courier (ATP 8) sur son che-
min. L'Américain , récent vainqueur
des Swiss Indoors de Bâle, s'est quali-
fié en deux sets (6-0 7-6) devant l'Alle-
mand Alex Radulescu (ATP 243).

Greg Rusedski , ce gaucher qui sert
la première balle la plus rapide au
monde (220 km/h), n'était pas l'adver-
saire idéal pour se bâtir une nouvelle
confiance. Mais face à ce rival dange-
reux , Marc Rosset a rendu une belle
copie. Il n 'a jamais lâché son service
pour signer un break décisif dans cha-
que set , au troisième jeu du premier ,
au cinquième jeu du second. «J'avais
besoin de me rassurer. Même s'il m'a
fait deux ou trois petits cadeaux , j' ai le
sentiment d'avoir livré le match qu 'il
fallait pour m'en sortir en deux sets»,
soulignait le Genevois.

MANQUE DE MATCHS

«Je manque de matches depuis
deux semaines pour aborder de ma-
nière sereine le huitième de finale
contre Courier , poursuivait Marc Ros-
set. Mais comme le revêtement ici à
Essen est trè s rapide , je crois que je
possède tout de même une bonne
chance».

Face au cogneur de «Dade City»,
qui avait amorce son retour au pre-
mier plan en se hissant en demi-finale
de l'US Open , Marc Rosset n'a jamais
perd u une rencontre en «indooo>. A
Fort Worth en 1992, à Stockholm en
1993, où il avait sauvé une balle de
match , et en finale à Lyon l'an dernier ,
la qualité de sa première balle et sa
puissance en coup droit avaient posé
des problèmes insolubles à l'Améri-
cain.

A la veille de se rendre à Bercy où il
devra défendre 372 points ATP, ce
huitième de finale à Essen est capital
pour Marc Rosset. Avec un cinquième
succès sur Jim Courier , Marc Rosset
empocherait 126 points ATP. S'il veut
terminer l'année dans le «top-ten», il
ne peut pas laisser passer cette occa-
sion... Si

Marc Rosset a rendu une belle copie

• [ ,  - '
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Edberg en plein dans le «nulle»
Le Suédois Stefan Edberg, 29 ans, an-
cien numéro un mondial , qui vient de
fêter son 1000e match professionnel ,
eourt toujours après la victoire après
13 années sur le circuit mondial. «Je
viens de franchir un cap. C'est un
chouette sentiment», déclare le Sué-
dois, quatrième joueur dans l'histoire
du tennis à atteindre le seuil des
«1000» (758 succès pour 242 défaites)
après sa facile victoire mardi sur l'Ita-
lien Renzo Furlan (6-3, 6-1) lors du
tournoi ATP d'Essen (Allemagne).

Seuls les Américains Ivan Lendl
(1310 matches), Jimmy Connors
U180) et John McEnroe (1033) ont
Jusqu 'à présent fait mieux. Mais le
Suédois , encore en activité , n 'a pas dit
son dernier mot. «Rattraper Lendl
sera dur , de même que rejoindre
Connors. En revanche , le record de
McEnroe est à ma portée , sans doute
dès l'an pro chain», souligne Edberg,
logi quement éliminé hier par le n° 2
mondial Pete Sampras (6-2 6-3).

Le Suédois compte à son palmarès
4' victoires en tournois , dont 6 du
grand chelem (Open d'Australie en
1985 et 1987 , Wimbledon en 1988 et
1990 , US Open en 1991 et 1992). Il
détient également l' un des record s
Mondi aux de longévité au rang de nu-
méro un mondial , qu 'il conserva après
août 1990 pendant... 72 semaines d'af-
filée!

Classé régulièrement durant les dix
dernièr es années consécutives dans le
table au des dix premiers mondiaux ,

Edberg, tombé au 23e rang selon le «Après l'Open de Stockholm (du 4
dernier pointage ATP, reconnaît que au 12 novembre), je vais faire un
«cette saison a été la moins bonne» de «break» de 7 semaines pour souffler
toute sa carrière. Il vient toutefois de un peu et pouvoir attaquer d'arrache-
renouer avec la victoire en remportant pied l'année qui vient», prévient Ed-
un tournoi , pour la première fois de- berg. «Ce seront mes premières vraies
puis longtemps , le week-end dernier vacances depuis 1982. J'en profiterai
en finale à Hong Kong (6-3 6-1 7-6) pour mettre mon corps au repos et
face à l'Italien Andréa Gaudenzi , 19e aussi affiner ma préparation» , ajoute-
joueur mondial. t-il. Si

Edberg a fête ses 29 ans a Melbourne en janvier dernier. Keystone

•h*

> :f 'i ¦ , ¦"'.w __fji . , y '- ' M
saw 'n •''* < - \B

Lafargue

Les résultats
Essen. Tournoi ATP-Tour (2,1 millions de
dollars). Simple, 2e tour: Marc Rosset (S) bal
Greg Rusedski (GB) 6-4 6-4. Thomas Envist
(Su) bat Todd Martin (EU) 6-3 6-4. Daniel
Vacek (Tch) bat Michael Chang (EU/5) 6-2 7-6
(7/5). Pete Sampras (EU/2) bat Stefan Edberg
(Su) 6-3 6-2. Sergi Bruguera (Esp/11) bat
Joost Winning (Ho) 6-3 6-2. André Agassi
(EU/1) bat Jacco Eltingh (Ho) 6-2 6-4. Martin

Sinner (Ail) bat Goran Ivanisevic (Cro/8) 4-6
7-6 (7-5) 6-4. Arnaud Boetsch (Fr) bat Wayne
Ferreira (AfS/12) 6-3 6-2. Thomas Muster
(Aut/3) bat Byron Black (Zim) 6-2 6-3.Richard
Krajicek (Hol/14) bat Brett Steven (N-Z) 6-3
6-4. Mark Woodforde (Aus) bat Jan Siemerink
(Hol/15) 6-3 6-4. Jim Courier (EU/7) bat Alex
Radulescu (Ail) 6-0 7-6 (7-3). André! Medve-
dev (Ukr/13) bat Javier Frana (Arg) 6-2 6-4.

RALLYE

L'Espagnol Sainz s'est imposé
dans la polémique en Catalogne
Le pilote Subaru a devance son equipier McRae qui a ete
pénalisé d'une minute. Ils sont ex aequo en Coupe du monde
Les deux pilotes de Subaru devancent
de 8 points le Finlandais Juha Kank-
kunen (Toyota) contraint à l'abandon ,
mardi , après une sortie de route , et de
19 points le tenant du titre , Didier
Auriol (Toyota), quatrième à l'arrivée
à Lloret de Mar mais disqualifié en
raison d'un moteur non conforme aux
normes de puissance en vigueur.

N'écoutant pas les consignes de Da-
vid Richards , manager de l'équipe
«Prodrive Subaru», Colin McRae
avait attaqué son coéquipier Carlos
Sainz, alors leader , pour prendre le
commandement de l'épreuve de la 21 e
à la 23e et dernière spéciale.

L'équipe Subaru a ensuite obligé le
pilote écossais à se présenter en retard
au dernier contrôle horaire et McRae a
été pénalisé d'une minute au classe-
ment général en vertu du règlement de
l'épreuve, le rétrogradant de la pre-
mière à la deuxième place.
TRES AVANTAGEUX

«Même si elles ne me semblaient
pas correctes dans un premier temps ,
j' ai accepté les consignes de Subaru. Je
devais gagner et Colin devait terminer
deuxième», a expliqué Sainz à la
presse ajoutant: «On m'a expliqué que
si je gagnais, Subaru aborderait le der-
nier rallye de la saison avec deux voi-
tures en tête et que c'était très avanta-
geux pour le championnat des cons-
tructeurs».

Subaru est d'ailleurs passé de la troi-
sième à la première place au classe-
ment des constructeurs , avec un point
d'avance sur Mitsubishi et cinq sur
Toyota.

«Si McRae n'était pas d'accord , il
fallait qu 'il le dise hier , pas au-
jourd'hui avant la dernière spéciale», a
poursuivi le pilote madrilène. Ce der-
nier a critiqué l'attitude de son coéqui-
pier écossais, qui a pris des risques
pour remonter au classement et tenter
de gagner le rallye catalan , alors que
Sainz se limitait à contrôler la course
«sur une route glissante» et à garder
ses distances avec son «seul» rival po-
tentiel: le Français Didier Auriol.
UNE EXCELLENTE OPERATION

Pour sa part , McRae, visiblement
déçu , s'est refusé à tout commentaire .
Malgré la confusion et une fin de
course polémique , l'équipe Subaru a
réalisé une excellente opération en pla-
çant trois coureurs aux trois premières
places, l'Italien Piero Liatti terminant
troisième à Lloret de Mar. Si

Les classements
Le rallye de Catalogne. Classement final: 1
Sainz/Moya (Esp), Subaru, 5 h 06'07" . 2
McRae/Ringer (GB), Subaru, à 51". 3. Liât
ti/Alessandrini (It), Subaru, à 1'58". 4. Dele
cour/François (Fr), Ford, à 2'40" . 5. Aghi
ni/Farnocchia (It), Mitsubishi, à 2'54" . 6. Trel
les/Del Buono (It), Toyota, à 5'56" . 7. Go
mez/Marti (Esp), Renault , à 12'03". 8. Navar
ra/Casazza (It) , Toyota, à 12'22" .
Championnat du monde des pilotes: 1. Car-
los Sainz (Esp) 70.2. Colin McRae (Eco) 70.3.
Juha Kankkunen (Fin) 62. 4. Didier Auriol (Fr)
51. 5. Kenneth Eriksson (Su) 48. 6. François
Delecour (Fr) 44. 6. Tommi Makinen (Fin) 38.
8. Armin Schwartz (AH) 30.9. Bruno Thiry (Bel)
26. 10. Andréa Aghini (It) 24.
Championnat du monde des constructeurs:
1. Subaru 286. 2. Mitsubishi 285. 3. Toyota
271.4. Ford 202.
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Panathinaïkos a été piégé lors
du match en retard à Aalborg
Une semaine après avoir cause la surprise en s 'imposant a
Porto, les Grecs ont accusé un coup d'arrêt au Danemark.

Panathinaïkos a été battu à la surprise
général au Danemark par les semi-
professionnels d'Aalborg. La forma-
tion dirigée par Sepp Piontek s'est
imposée 2-1, le but de la victoire étant
inscrit à la 89e minute par le demi gau-
che Madsen.

Réduits à dix à la 55e minute après
l'expulsion de leur défenseur central
Kalitzakis , les Grecs ont longtemps
espéré décrocher le point du nul. Seu-
lement, la frappe victorieuse de Mad-
sen a ruiné leurs espérances. Ce succès
d'Aalborg relance considérablement
les actions de Porto et de Nantes. Les
Portugais et les Français auraient
perd u presque toutes leurs chances de
prendre la première place de ce groupe
A en cas de succès de Panathinaikos.
UNE EXPULSION

Devant seulement 6000 spectateurs.
Aalborg, qui avait pourtant dévoilé
toutes ses limites tant à Porto qu 'à
Nantes , a entamé la rencontre par un

pressing de tous les instants. A la 8e
minute, le gardien polonais de Pana-
thinaïkos Wandzik s'inclinait sur une
réussite de l'avant-centre Andersen.
La réplique des Grecs tombait juste
avant la pause avec l'égalisation de
Warzycha , l'autre international polo-
nais de l'équipe. Mais l'expulsion de
Kalitzakis devait bouleverser bien des
données en seconde période. Si

Le match en bref
Aalborg - Panathinaïkos 2-1
(1-1) • Aalborg. 6000 spectateurs. Arbitre
Krug (Ail). Buts: 8e Andersen 1-0. 42e Warzy
cha 1-1. 89e Madsen 2-1.
Notes: 55e expulsion de Kalitzakis (P.).

Le classement du groupe A
1. Panathinaïkos 3 2 0 1 5-3 6
2. Porto 3 1 1 1 2 - 1 4

3. Nantes 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Aalborg 3 10 2 3-6 3

FOOTBALL. Kundert, le directeur
sportif du FC Zurich, s'en va
• Roger Kundert (33 ans) a démis-
sionné de son poste de directeur spor-
tif du FC Zurich. Ancien joueur du
club, il avait pris ses fonctions cet été.

FOOTBALL. La Juventus éliminée
par l'Atalanta en Coupe d'Italie
• Une surprise de taille a été enregis-
trée lors des huitièmes de finale de la
Coupe d'Italie. A Bergame, la Juven-
tus a été battue l-O par l'Atalanta. A la
117 e minute , Salvadori crucifiait les
Piémontais. Malgré l'absence de nom-
breux titulaires , l'AC Milan s'est im-
posé en revanche très tranquillement
2-0 à Forl i (C 2) grâce à des buts de Di
Canio et Eranio. Qualifié mardi soir ,
l'Inter de Roy Hodgson affrontera la
Lazio en quart de finale qui seront dis-
putés en matches aller-retour , le 29
novembre et le 13 décembre. Si

Olten dernier
en ligue B

HOCKEY

En s'inclinant hier soir à Coire 8-3 (2-0
4-1 2-2, Olten a défait son adversaire
d'un soir de la lanterne rouge de ligue
B. Il s'agissait d'un match en retard de
la dixième journée.

Le classement
1. Grasshoppers 10 9 0 1 48-21 18
2. Thurgovie 10 7 12  42-29 15
3. Langnau 10 6 13  32-27 13
4. La Chaux-de-Fonds 104 3 3 33-30 11
5. Martigny 10 4 2 4 39-37 10
6. Herisau 10 4 2  4 34-34 10
7. Bienne 10 3 1 6 34-43 7
8. Coire 10 3 0 7 42-48 6

9. Genève Servette 10 2 17  25-38 5
10. Olten 10 2 1 7 29-51 5
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tous nos voeux pour tes
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Suite à cessation des rapports contractuels,
la commune de Cottens met en location, par voie de

soumission, son établissement à l'enseigne du

CAFÉ DE LA GARE
comprenant :

- salle à boire
- grande salle
- cuisine
- places de parc
- chambres de service

Entrée en jouissance : à convenir.

Les conditions peuvent être obtenues auprès du secrétariat communal
s 037/37 13 00 ou fax 37 13 23

Le délai pour la remise des offres , sous pli fermé et recommandé, avec la mention
«Soumission Café de la Gare », est fixé au

lundi 27 novembre 1995, à 17 heures
au secrétariat communal , 1741 COTTENS

Le Conseil communal

Cuisinière
vîtrocéramique. NOUS rem-
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vifrocéramique.

|H- i ' ! FM U

Dans toutes f£ U*m _ ^les succursales l̂ ^ ĴPfiP »
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

Dame, 61 ans,
habitant la ré-
gion de Fri-
bourg, mince ,
active, ouverte,
sincère et douce
souhaiterait ren-
contrer monsieur
61/68 ans , aimant
la nature , l'intérieur
et dialoguer, pour
vie à deux (si en-
tente)
NL Lausanne
s 021/
311 84 42

22-907

Nous effectuons
avec vous et pour
vous

ENTRETIEN
D'AUTOMNE,
TAILLE,
ABATTAGE,
NETTOYAGE
DE JARDIN
AMÉNAGEMENT
D'EXTÉRIEUR.
Conseils.
Pépinière
du Gibloux
e 037/52 13 04

130-767996

Fiat Panda 1.1 i.e., 1994
Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Tipo 16V, 1991
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Fiorino Combi, 1992
Chevrolet Corsica , 1988
Chrysler Vision, 1995
BMW 520 Touring, 1993
Lancia Delta H F turbo, 1990
Lancia Delta Intégrale, 1994
BMW 520 i, 1990
MB 190 E 1.8, 1991
MB C 200, 1994
MB E 220, 1993
MB 220 TE Combi, 1992
MB 230 TE Combi, 1988
MB 300 TE 24V Combi, 1992
MB 280 E, 1993
MB 300 E 4Matic, 1988
MB 300 E 4Matic, 1992
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C'est aussi possible (liez vous sans problème!

Nous avons toutes les grandes marques au stock
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Jarlette

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

MACINTOSH DISCOUNT HYOH 022/ 361 01S C
WtRMH 024/21 81 00

NOUVEAU' VW Œ
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Fr. 1790
w/iïtytt_\*

Parution

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

à10h30 à

Délai (textes et photos)

vendredi 1 guichets Bulle et
vendredi J Payerne jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

l'un des guichets de

PRIX DE FABRIQUE
VENTE DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 27.10.1995
Vendredi 3.11.1995

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg
17-158722

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le vendredi 24 novembre 1995, à 10 heures, dans
une salle du Tribunal de la Veveyse, à Châtel-Saint-Denis,
l'office vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , un
restaurant. Café de la Poste, article PPE 4547 et une
cave, article PPE 4521 de la commune de Châtel-
Saint-Denis, dépendant de la faillite Jean-Claude Nicolet ,
à Remaufens.

Commune de Châtel-Saint-Denis
Café de la Poste

Ce restaurant comprend:
salle à boire de 60 places, terrasse de 36 places,
cuisine, W.-C. et cave.

Estimation de l'office: Fr. 375 000.—

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 30 octobre 1995.
Ce restaurant pourra être visité le vendredi 3 novembre
1995, de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

Arrondissement de Morges

MACHINES - OUTILLAGE
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le mardi 31 octobre 1995, dès 9 h, dans les locaux de
la masse en faillite PRECITOLE SA, Croix-du-Péage,
1029 Villars-Sainte-Croix, l'Office des faillites de Mor-
ges vendra aux enchères publiques, au comptant , chèques
non admis, sans garantie et avec enlèvement immédiat , les
biens suivants :

MACHINES ET OUTILLAGE
1 cisaille Von Arx avec commande numérique - 1 machine à
poinçonner à commande numérique de marque Beyeler,
modèle EMA 8 - 1 plieuse Safan - 1 poinçonneuse Mubea
avec outillage et table - 1 encocheuse FIM Versafix 254 -
1 ébarureuse FIM - postes à soudure (Œrlikon, Migatronig à
fil , Sag Frowig, Cemig Car 210, Tig, Gloor) - 1 presse à plier
Beyeler, mod. P 200 x 5100 - élévateurs (Clark 3T, Etienne) -
1 transpalette Stocka - compresseurs - 1 bordeuse Hyllus -
perceuses (Arboga, AEG, Trumpf) - pointeuses (Soncar,
Œrlikon) - ponceuses (Skil , MSW) - 1 polisseuse Bosch -
1 tronçonneuse Titania - 1 palan Demag - meuleuses - scies
(sauteuses AEG, Weesel) - armoires métal à outils - meubles
de rangement - établis - râteliers à tôles - aspirateur indus-
triel Famulus - lift - 1 positionneur et 1 tour Œrlikon - étagè-
res métal - échelles - divers outillages - planches et tables de
travail métal - chariots - etc.

MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU
Bureaux - chaises - tables - meubles de rangement - ordina-
teur Cybelec (écran et clavier IBM, imprimante Epson) -
machine à écrire électronique Silver Reed Ex30 - machine à
calculer , fax et photocopieuse Canon - une machine à café
Cantina - frigo - radiateur Mio Star - etc.
Biens visibles une demi-heure avant les ventes respecti-
ves.

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES
F. Séchaud, subst.

22-9131

&MTO©

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, e- 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

PIANOS

Accordéon
Flûtes de
concert
Plus
avantageux
que jamais !

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
s- 037/22 22 66

A vendre

- four à poulets
- trancheuses
- hachoirs
- balances

Lassueur et Fils,
Prahins
¦s 024/33 11 74

196-15251

Office des faillites de Morges

APPEL D'OFFRES
Beau mobilier, matériel et machines de bureau

Cuisines d'exposition-outillage
Stock de pièces détachées

« pour montage cuisines
Véhicule

L'Office des faillites de Morges recevrait des offres pour
l' acquisition des biens se trouvant à la Croix-du-Péage, à
Villars-Sainte-Croix, provenant de la masse en faillite d'Es-
pace Agencements SA dont le siège social est à Colom-
bier/NE , à savoir:

Lot I - Mobilier , matériel et machines de bureau
à l'état de neuf

- 1 bureau de direction, acajou + fauteuil cuir noir - divers
bureaux stratifiés - chaises et fauteuils de bureau sur rou-
lettes - tables de conférences avec chaises - armoires et
meubles de rangement - lampes halogènes - téléphones
Tritel Ronco - porte-habits - tableaux (d' affichage, plan-
ning + conférence) - climatiseur SI type 600 Convair sur
pied - ventilateur/chauffage Vortice - blocs vestiaires -
divers bacs + plantes artificielles - chaises de bar - tables
et chaises + lot de vaisselle , etc.

- 1 PC Schop modèle 486 , ordinateur IBM avec divers
écrans et claviers - imprimantes (couleur à jet d'encre
Hewlett Packard Deskjet 550 C, Brother) - machines à
calculer (Mercury Professional, Précisa 5600 à bande,
Casio) - machines à écrire à traitement de texte (Olivetti,
Hermès) - des Natel (Mitsubishi, Philips, Motorola Micro) -
bip Digicall - photocopieuse Canon NP 150 - fax Canon -
répondeur - TV couleur Mediator - vidéo Panasonic -
machines à café (Jura , Caffarex) + petit matériel de bureau
- etc.

Lot II - Cuisines d'exposition et mobilier
de salle de bain

- 6 cuisines de marque Alno (Fresh , Lux , Impuis , Fjord , Fair ,
Light Cuisine EA), certaines avec appareils ménagers.

- 1 mobilier de salle de bains Expo bain
- 3 présentoirs à carrelage et 2 meubles d'exposition pour

marbre
Lot III - Machines de pose, outillage

- perceuses (Bosch, Ein, Makita - Metabo) - scies (Bosch,
circulaire Makita , Black & Decker et Pro Mac 302, Meta-
bo, à onglets Bosch), sauteuse et rabot électrique Bosch -
meuleuses (Bosch, Rondy) - aspirateurs (Miele, Progress ,
Acqua Vac Plus) - appareils de mesure (Brevetti et Makita)
- projecteurs - enrouleurs - échelles - radiateurs Rotel -
accu Makita - clous - visserie - chevalets - 1 élévateur
Debrunner - planches à dessin - diable + petit outillage,
etc.

Lot IV - Stock de pièces détachées pour cuisines et
salles de bains + appareils ménagers

- lot de robinets - manchons - pièces pour hottes de ven-
tilation - vannes, coudes, etc.

- tables de cuisson - éviers - réfrigérateurs - poubelles
Mullex - machine à laver la vaisselle -fours - micro-ondes -
cuisinière Miele - friteuse - lavabos - W.-C, etc.

. - lot de meubles pour agencement de cuisines - meubles
pharmacie et de salle de bains - lots de portes et bois,
etc.

- sacs et bidons de: mortier , plâtre, crépis , fonds d'isola-
tion, dépression acrylique, émail, etc.

- lot de carrelage (Sichemia , Contractors , Marazza Vega,
Richetti Donato, Pavigres Madrid)

Lot V - Véhicule
- 1 voiture de livraison de marque Iveco 3510, année

1989, carrosserie fourgon, blanche
Les offres doivent être faites pour le tout ou par lots selon
descriptifs cj-dessus à l'exception du lot II qui pourrait être
vendu au détail par genre.
Délai pour la remise des offres: 17 novembre
1995.
A adresser à l'Office des faillites de Morges, rue de la Gare
15, 1110 Morges.
L'inventaire détaillé est à disposition des intéressés auprès
de l' office précité.
Pour tous renseignements et visites : s 021 /802 3151.

OFFICE DES FAILLITES DE MORGES
F. Séchaud, subst.

22-9131

Amateurs
de vins
français
Je liquide ma cave
à des prix
intéressants.

Renseignements:
A. Chuard
¦s 037/75 35 39
(heures de bureau)
ou 077/34 52 95

17-168882

A vendre, cause
rupture contrat

balance
2000 kg
électronique,
plateau inox,
1,50 x 1,20 m.
Valeur:
Fr. 12 500 -
Cédée:
Fr. 8500.-
Lassueur et Fils
Prahins
s 024/33 11 74

196-15251

_̂\
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ANCIEN
URGENT! A vendre magnifique table de
ferme Directoire et 8 chaises vaudoi-
ses , magnifique vaisselier, buffets ,
crédences et armoires rustiques sa-
pin , table ronde, rallonges et 6 chaises
Louis-Philippe, très belles armoires
bressane et vaudoise, commode,
crédence, vaisselier et bureau-
commode, cerisier , noyer.
¦s 021/907 10 22 22-2592

TROUVE !
La voiture d'occasion

que vous cherchez,
vous attend chez nous.

Plus de 50 véhicules

Garage R. leibig SA
fie U Fribourg 6 - M



LIGUE A

Tavel laisse échapper un succès
à sa portée face à Basilisk/GOM

Stephan Baeriswyl a retrouve la voie du succès. Charles Eliena

Le couac est venu du simple et du double des dames. A
l'inverse, Page et Baeriswyl semblent refaire surface.

B

attu à Bâle par Basilisk/GOM
(5-3) Tavel est passé dans la
seconde moitié (6e) d'un clas-
sement boiteux. «Une ren-
contre que nous aurions dû

gagner , au pire faire match nul» , relè-
ve, déçu , Stephan Dietrich , l'entraî-
neur-joueur singinois. «C'est essen-
tiellement au niveau du simple et du
double dames que nous avons perd u
les deux rencontre s qui nous ont privé
d'une victoire », souligne Dietrich.
«Judith Baumeyer traverse une passe
difficile. Elle n'est pas à l'aise, crispée ,
je dirai même démotivée. Elle n'a ja-
mais trouvé son rythme de jeu. Si elle
commet des fautes lors des premiers
échanges , par la suite elle réfléchit trop
à ses fautes et se déconcentre . C'est un
peu le même phénomène qui s'est pro-
duit en double. De plus, le jeu de
Judith et de Bettina Villars était par
trop en dents de scie...»

Or, la saison passée, les Singinoises ,
dans l'ensemble, constituaient un des
atouts de Tavel. « la  situation n'est
pas encore trop grave. Mais il nous
faut réagir, faute de devoir jouer
contre la relégation» , souligne Die-
trich. Qui se plaît à relever les victoires
de Stephan Beariswyl (15-13 , 15-12
contre Hegar) et de Didier Page ( 15-6
15-7 contre Steinegger). «La victoire
de Stephan devrait constituer un tour-
nant , et lui permettre de refaire surfa-
ce. Quant à Didier , il en a fini avec
l'armée. Et retrouve sa plénitude». A

CYCLISME. Un double champion
du monde au Tour de Chine
• L'Italien Gianni Bugno, double
champion du monde sur route , sera
l'une des vedettes du premier Tour de
Chine qui débute aujourd 'hui jeudi
avec un prologue contre-la-montre à
Hong Kong. Le Thurgovien Rolf Jâr-
mann sera le seul Suisse engage.
L'épreuve , dotée de 200.000 dollars
Par les organisateurs , les mêmes que
ceux du Tour DuPont aux Etats-Unis ,
comprendra sept étapes et mènera les
concurrents de Hong Kong à Pékin , où
l'arrivée sera jugée le 5 novembre . Il
s'agit de la première tentative réelle de
lancer le sport cycliste en Chine. Si

relever encore la victoire en double
mixte de Bettina Villars associée à
Dietrich. C'est la victoire de l'expé-
rience , d'une paire qui constitue une
garantie pour Tavel. Un Tavel qui ,
samedi reçoit Uzwil. Tous deux sont
au niveau des dix points , mais l'équipe
alémanique compte un match de
moins. D'où l'importance pour la for-
mation fribourgeoise de ne pas se lais-
ser décrocher. PHB

Le match en bref
Basilisk/Gom-Tavel 5-3
Simples messieurs : Markus Hegar - Stephan
Baeriswyl 13-15 12-15; Dieter Steinegger -
Didier Page 6-15 7-15 ; Andréas Jauker - Man-
rico Glauser 4-15 15-10 15-11. Simple da-
mes: Elke Drews - Judith Baumeyer 11-811-
1. Doubles messieurs: Remy Matthey de
l'Etang/Christian Nyffenegger - Baeris-
wyl/Page 15-1515-7 ; Hegar/Steinegger - Die-
trich/Thomas Richard 17-14 17-12. Double
dames: Anke Fritsche/Drews - Bau-
meyer/Bettina Villars 15-12 15-11. Double
mixte: Fritsche/Jauker - Villars/Dietrich 7-15
8-15

Le point
Autres résultats: Uzwil - Gebenstorf 2-6, Ge-
nève - Olympic Lausanne 3-5, Uni Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 3-5.
Classement: 1. Olympic Lausanne 7 mat-
ches/22 points (42-14); 2. La Chaux-de-
Fonds 5/15 (27-13); 3. Gebenstorf 5/15 (25-
15); 4. Uzwil 5/10 (19-21); 5. Tavel 6/10 (21-
27), 6. Genève 6/9 (21-27), 7. Basilisk/GOM
7/9 (19-37), 8. Uni Lausanne 5/4 (10-30).

CYCLISME. Pascal Uno
chez ZG Mobili
• Le Français Pascal Lino (Le Grou-
pement) a signé un contrat avec
l'équipe italienne ZG Mobili dont le
directeur sportif sera, la saison pro-
chaine, Massimo Ghirotto et le mana-
ger général Moreno Argentin. Pascal
Lino, 29 ans, porteur du maillot jaune
plusieurs jours durant lors du Tour de
France 1992 et vainqueur d'une étape
l'année suivante , était libre de contrac-
ter un engagement avec un autre
groupe sportif depuis que Le Groupe-
ment , en proie à des difficultés finan-
cières , avait décidé , le 27 juin , de met-
tre un terme à ses activités. Si

MONTAGNE

Les Gruériens Sudan et Bifrare
derrière Icart au Grand Prix
Cinq coureurs du canton figurent parmi les dix premiers du
classement «scratch». Victoire de Beaud chez les juniors.

Même si aucune course fribourgeoise
ne figurait au programme du Grand
Prix de la montagne, ce qui était tout
de même une malheureuse première ,
les coureurs du canton ont participé en
nombre à cette compétition. 27 d'en-
tre eux figurent parm i les 199 concur-
rents qui ont trouvé place dans le clas-
sement «scratch». Quatre épreuves
étaient au programme: Vugelles-
Chasseron , Rougemont-La Videma-
nette, Aigle-Leysin et Ovronnaz-ca-
bane Rambert. Trois résultats étaient
retenus.

Une fois de plus , la victoire est reve-
nue au Français Thierry Icart. Deux
succès et une quatrième place ont suffi
à son bonheur. Les Gruériens sont
montés sur le podium. Eric Sudan
comptait bien sur cette deuxième pla-
ce, même s'il a été contraint de renon-
cer à une des courses. Quant à Jean-
Pierre Bifrare , il a participé aux quatre
épreuves. Cinq parmi les dix et dix
dans les vingt: les Fribourgeois ont
marqué de leur empreinte ce Grand
Prix.

UNE SEULE DAME

Dans les différentes catégories, on
retiendra les troisièmes places des vé-
térans Karl Stritt et Henri Mouret et
surtout la victoire de Raphaël Beaud
chez les juniors. Deux succès et une
troisième place lui ont donné un total
de quatre points. Chez les dames en-
fin , où la victoire est aussi française,
Brigitte Pharisa est la seule Fribour-
geoise à trouver place parmi les 22
classées. Notons encore que la remise
des prix de cette septième édition de ce
Grand Prix de la montagne aura lieu

samedi soir prochain à partir de 17 h à
la grande salle de Rougemont. M. Bt

Les classements finaux
Classement scratch: 1. Thierry Icart , France
6 points. 2. Eric Sudan, Marsens, 11.3. Jean
Pierre Bifrare, Le Bry, 18. 4. Mike Shorl
Savièse, 20. 5. Pierre André, France, 33. 6
Francis Kolly, Rossens , 40. 7. Karl Stritt , Ta
vel , 44. 8. Josef Leutenegger, Bâle, 49. 9
Jean-François Seigneur, France, 55. 10
Guido Kôstinger , Tavel, 57. Puis: 12. Gian
Andréa Gross , Châtel-Saint-Denis , 61. 13
Louis Caille, Bulle, 70. 16. Hans-Peter Hir
schi, Courgevaux , 82. 18. Daniel Devaud,
Porsel , 89. 19. Yves Sudan, Lessoc , 99. 21.
Raphaël Beaud, Albeuve , 107.23. Henri Mou-
ret, Belfaux , 131. 24. Jean-Pierre Sottas,
Avry, 142. 199 classés.
Dames: 1. Monique Limon, France, 13. 2.
Janick Bessard , Ovronnaz, 18. 3. Laurence
Sgarzi, Ollon, 22. Puis: 5. Henriette Thévoz,
Payerne, 35. 6. Brigitte Pharisa, Bulle, 49. 22
classées.
Juniors: 1. Raphaël Beaud, Albeuve, 4. 2.
Christian Bridevaux , Montreux , 23. 4 clas-
sés.
Seniors: 1. Thierry Icart , France, 5. 2. Eric
Sudan, Marsens. 10. 3. Jean-Pierre Bifrare ,
Le Bry, 14. 4. Francis Kolly, Rossens , 26. 5.
Guido Kôstinger , Tavel, 37. Puis: 7. Hans-
Peter Hirschi, Courgevaux, 46. 8. Yves Su-
dan, Lessoc , 55. 63 classés.
Vétérans 1:1. Mike Short , Savièse, 5. 2. Pierre
André , France, 8. 3. Karl Stritt , Tavel, 12. Puis:
5. Gian-Andrea Gross , Châtel-Saint-Denis,
21. 6. Louis Caille, Bulle, 22. 8. Daniel De-
vaud, Porsel, 34. 10. Jean-Pierre Sottas
Avry, 46. 48 classés.
Vétérans II:.1. Josef Leutenegger, Bâle, 3. 2
Jean-François Seigneur , 5. 3. Henri Mouret
Belfaux, 11. Puis: 5. Gérard Morand, Riaz, 24
39 classés.
Ecolières II: 1. Eveline Thévoz , Payerne, 4.2
Amélie Thévoz , Payerne, 5. Ecoliers I: 1
Michael Sudan, Riaz, 3. Puis: 3. Olivier Su
dan, Lessoc , 13.4. Bruno Devaud, Porsel, 13
Ecoliers II: 1. Jean-Laurent Crettaz , Savigny
12. 2. David Sudan, Lessoc, 15.
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COURSE CANTONALE

L'équipe d'Omstrôm s'assure
près de 4 minutes d'avance
Une vingtaine d'équipes de plus que l'année dernière ont
participé dimanche à cette épreuve à Villars-sur-Glâne.

Mise sur pied par l'Office cantonal
Jeunesse et Sport, cette course d'orien-
tation par équipes , programmée en
automne, connaît d'année en année un
succès grandissant. Elle bénéficia aussi
des services spontanés de la cham-
pionne du monde Marie-Luce Roma-
nens. Ce sont une vingtaine d'équipes
de plus que l'année dernière qui se
sont présentées dimanche dernier à
Villars-sur-Glâne avant de s'élancer
dans les forêts de Moncor et de Belle-
Croix avec de surcroît un changement
de carte justement transmise par Ma-
rie-Luce Romanens.
GROUPE HOMOGENE

85 équipes de deux ou trois cou-
reurs ont participé à cette 51 e édition.
Dans la catégorie A, l'équipe d'Om-
strôm, qui a dû renoncer aux services
de Patrick Rossier blessé seulement
samedi , a tout de même pu former un
groupe homogène avec Christoph
Ruch , Adrian Schnyder et Serge Lùthi.
Ce dernier , un spécialiste de ski de
fond , se rendait aux postes pour tim-
brer pendant que ses deux compa-
gnons lisaient la carte. Ils ont d'ailleurs
effectué un parcours pratiquement
sans faute. De ce fait , ils ont devancé
de près de quatre minutes l'équipe for-
mée d'Etienne Pillonel et des deux
triathlètes Gérald Bachmann et Vin-

cent Ribordy. Chez les dames par
contre , il n'y avait qu'une seule équipe
au départ , ce qui est regrettable.

FN/M. Bt

Les résultats
Catégorie A: 1. OLC Omstrôm (Schnyder ,
Ruch, Luthi) 43'29. 2. Tri Fribourg Natation
(Pillonel, Bachmann, Ribordy)47'18. 3. Morat
(Beglinger, Leipner , Senn) 51'46. 4. CA
Broyard (O. Gloor , Horisberger , R. Gloor)
53'36.
Catégorie B: 1. Morat (Hùrzeler , Kilchen-
mann, Locher) 52'22.
Catégorie C: 1. CA Rosé (Bochud, Chatagny,
Schrago) 40'13. 2. Omstrôm (Jungo, Gôtsch-
mann, Zbinden) 42'37. 3. Morat (Marti , Sie-
genthaler) 43'31.
Catégorie D: 1. Morat (Marti, Pauchard)
28'37. 2. SKOG/CA Rosé (Baeriswyl, Peis-
sard) 30'05. 3. CA Rosé/CA Belfaux (Thomet ,
Nobs) 35'41.
Catégorie E: 1. CA Rosé (Suter , Dumas , Rast)
46'30. 2. GCO Gruyère (Devaud, Braillard,
Ferreira) 48'55.
Catégorie F: 1. CA Rosé (Bochud, Carrel)
1 h. 09'16.
Catégorie G: 1. Omstrôm (Zbinden, Bersier]
49'09.
Catégorie H: 1. Chevrilles/Tinterin (Zbinden,
Corpataux , Grauwiller) 29'32.
Catégorie I: 1. CA Rosé (Genêt, Lauper)
45'01. 2. CA Rosé (GCO Gruyère (Bochud,
Tissot) 47'41.
Ouvert court: 1. SKOG Fribourg (A. Peissard,
D. Peissard, C. Peissard) 20'57. Ouvert long:
1. Gilgen Stefan 32'27. 2. CA Rosé (Clément;
34'50.

Trois titres pour le CA Rose
A l'occasion de cette 51e course canto-
nale de course d'orientation par équi-
pes se terminait le championnat fri-
bourgeois jeunesse. Celui-ci s'est dé-
roulé sur plusieurs manches. Le CA
Rosé est à l'honneur avec trois titres
contre deux à la Gruyère et un à la
Singine. M. Bt
Filles 12 ans: 1. Agnès Tissot , GCO Gruyère,
74 points. 2. Frédérique Carrel , CA Rosé , 73.
3. Zia Clément , CA Rosé , 70.15 classées. 14

ans: 1. Céline Zosso , GCO Gruyère, 60. 1
classée. 16 ans: 1. Christine Gendre, CA
Rosé, 79. 2. Régula Zbinden, Chevrilles , 79.
3. Sybille Hùrzeler , Morat , 79, 5 classées.
Garçons, 12 ans: 1. Philippe Vuilloud, CA
Rosé , 81. 2. Olivier Marti , Morat , 81. 3. Yves
Peissard, SKOG Fribourg, 72. 8 classés. 14
ans: 1. Peter Zbinden, Chevrilles, 83. 2. Phi-
lippe Marti , Morat , 83. 3. Dominique Jungo,
Omstrôm , 51. 8 classés. 16 ans: 1. Florian
Bochud, CA Rosé , 81. 2. Godefroy Schrago,
CA Rosé , 80.3. Hans-Peter Zùrrer , Omstrôm ,
77. 8 classés.

Wang Junxia et
Ma réconciliés

NANKIN

La brouille d'un an a pris fin
entre le «gourou» et l'athlète.
Tout va désormais pour le mieux entre
Wang Junxia et son ancien «gourou»,
le célèbre Ma Junre n, même si, sur la
piste, la double recordwoman du
monde a été battue par l'une des nou-
velles protégées de Ma, Jiang Bo. A
Nankin , à l'occasion des 3es Jeux inter-
villes , où le plus fameux «couple» de
l'athlétisme chinois s'est retrouvé face
à face défendant les couleurs de deux
équipes différentes, les disputes sem-
blent oubliées.

«Wang habite avec nous ici, elle
mange et s'entraîne tous lesjours avec
nous», a révélé Ma, cité par le «Quo-
tidien des sports», lors d'une confé-
rence de presse commune avec Wang
Junxia après le 5000 m remporté par
Jiang Bo.

Faisant remarquer que sans la dou-
ble recordwoman du monde qui a im-
primé le rythme durant toute la cour-
se, Jiang n'aurait certainement pas
battu le record d'Asie (14'45"90), le
célèbre entraîneur a ainsi mis fin à de
nombreux mois de froid.

Lassée par les rythmes surhumains
d entraînement et la discipline de Ma
Junren , Wang Junxia et la majorité de
«l'armée de Ma» ont décidé l'hiver
dernier de déserter en réclamant les
primes jamais redistribuées par leur
gourou. Depuis lors, chacun s'entraîne
de son côté. Wang et ses copines à
Shenyang, la capitale du Liaoning
(nord-est) et Ma et sa nouvelle équipe
à Dalian , une autre ville de la provin-
ce.
MAIN DANS LA MAIN

Pour Wang Junxia , tout cela semble
aussi être de l'histoire ancienne. Féli-
citant Jiang pour «sa victoire méri-
tée», la star du fond chinois a rendu un
hommage appuyé à son ancien entraî-
neur. «C'est grâce au travail de Ma
Junren que j'ai atteint le niveau qui est
le mien», a-t-elle notamment déclaré
lors de cette conférence de presse.

Alors, même si après ces Jeux ,
Wang rentrera à Shenyang aux côtés
de Mao Dezhen , son nouveau mentor ,
si Ma ramènera son équipe à Dalian ,
l'athlétisme chinois peut compter sur
eux. C'est désormais main dans la
main qu 'ils préparent Atlanta... Si

Grande première
des Fribourgeois

CANOE-KAYAK

Roland Juillerat a fêté un beau
succès au derby de la Versoix.
Dernièrement , organisé par le Canoë-
Club de Genève, le derby de la Ver-
soix, une des classiques de la saison
helvétique , a souri aux spécialistes fri-
bourgeois. Qui , pour la première fois,
ont remporté la victoire au classement
général individuel des messieurs. Ro-
land Juillerat a devancé le Soleurois
Matthias Fluri , un «second Fribour-
geois, Boris Giacobbo, prenant la troi-
sième place. On relèvera encore , chez
les cadets , la deuxième place de Vin-
cent Dupré , la 4e de Nadine Juillerat
chez les dames et la deuxième de
Laure Dupré chez les juniors.

En relais, le quatuor fribourgeois
(Juillerat/Jelk/Rumo/Giacobbo) à
pris la cinquième place (10 classés).

PHB
Messieurs: 1. Roland Juillerat (Fribourg)
19'37"36; 2. Matthias Fluri (Soleure)
20'21"21 ; 3. Boris Giacobbo (Fribourg)
21'107"41.- puis: 14. Alain Zurkinden (Fri-
bourg) 25'17"32; 16. Martin Giacobbo (Fri-
bourg) 26'04"13; 17. Stéphane Giroud (Fri-
bourg) 26'04"97; 26. Guy-Noël Jelk (Fri-
bourg) 28'40"44; 32. Pierre Ukelo (Fribourg)
30'10"12; 36. Dominique Schônenberger
(Fribourg) 31'18"17. 42 classés.
Juniors: 1. Damien Boudet (La Platière)
20'07"40. Puis: 5. Cyril Gaston (Fribourg)
32'10"06. 5 classés.
Cadets: 1. Vincent Gerdeaux (Thonon)
21'33"91. Puis: 9. Sylvain Mauron (Fribourg)
26'21"50; 16. Vincent Dupré (Fribourg)
32'12"54. 24 classés.
Dames: 1. Sabine Eichenberger (Brugg)
21'43"24. Puis: 4. Nadine Juillerat (Fribourg)
27'13"81; 10. Chantai Cotting (Fribourg)
33'09"11. 11 classées.
Dames juniors: 1. Cécile Hernandez (Saint-
Maurice de G.) 26'41 "21 ; 2. Laure Dupré (Fri-
bourg) 27'47"07. 6 classées.
Relais: 1. Genève 23'31"50. Puis: Fribourg
(Juillerat/Jelk/Rumo/Giacobbo) 27'32"87. 10
classés.
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L 'édi tion française paraîtra aux Editions Universitaires de
Fribourg le 15 novembre
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ANALYSE

Plusieurs produits interdits sont
encore très difficiles à détecter

t p i
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L 'Unité suisse d'analyse du dopage, accréditée par le Comité international olympique (CIO), a son
siège à Lausanne depuis 1992. Elle se bat pour le sport qui se doit de conserver sa crédibilité.

D

ans le domaine de la lutte
contre le dopage et de la dé-
tection de produits interdits
ayant contribué à l'améliora-
tion des performances sporti-

ves, la Suisse est reconnue pour sa
grande fiabilité. Et cela parmi la ving-
laine de laboratoires qui existent au-
jourd'hui dans le monde entier.

Néanmoins , et cela est avant tout
occasionné par l'existence très récente
de ces laboratoires - la lutte antido-
page étant un phénomène somme
toute nouveau - il reste encore des
progrès considérables à accomplir
dans plusieurs secteurs. A savoir la
systématisation des contrôles , la dé-
tection de certains Droduits interdits et
le barème des sanctions à redéfinir
plus clairement entre les différentes
associations. Selon la discipline prati-
quée ainsi que les produits utilisés.
Pour éclaire r notre lanterne , Martial
Saugy, biochimiste et directeur ad-
joint de l'Unité d'analyse du dopage à
Lausanne , a bien voulu répondre à nos
auestions.

Pourriez-vous nous indiquer la na-
ture exacte de vos différentes at-
tributions?
- Accréditée par le CIO, l'Unité
suisse d'analyse du dopage exerce une
activité qui se répartit en plusieurs
volets. Nous avons tout d'abord un
:ontrat d'exclusivité avec l'Associa-
[ion suisse du snort nour ce oui
concerne les différentes compétitions
ie déroulant dans le pays. Mais c'est le
CIO qui , chaque année, nous fait pas-
ser de nouveaux examens et décerne le
fameux label de qualité qui renforce
ainsi notre crédibilité. Le second volet
est constitué par d'autres mandats qui
nous sont attribués par des associa-
tions snortives avant leur sièee en
Suisse. Il y a notamment l'Union cy-
cliste internationale , l'UEFA et la
FIFA (football), la Fédération interna-
tionale d'aviron , tout comme celle de
handball. Pour ce qui est de l'athlétis-
me, oui est un rhamn H' exnérimenta-
tion idéal , nous sommes présents à
Zurich et Lausanne lors de grands
meetings. Comme nous l'avons aussi
été cette année en Autriche (Linz) ou
encore en Tchéquie. Le troisième volet
a trait à la recherche entreprise en
PnmmiiM oiran ^'niitror InknrolrtJrûP

européens.

A quels problèmes les plus sé-
rieux êtes-vous confrontés à
l'heure actuelle?
- Nous éprouvons les plus grandes
difficultés avec des substances certes
COnnnpç maie nnacimpnl nac Hprpla-

L'Unité suisse d'analyse du dopage

blés car elles sont produites par le
corps. Parmi ces dernières figurent na-
turellement l'EPO (érythropoïetine)
qui favorise la multiplication des glo-
bules rouges et donc la récupération.
Mais éealement. et surtout les hormo-
nes de croissance (GH), qui sont une
véritable menace pour le sport. Ils
contribuent à l'accroissement de la
masse musculaire et donc des perfor-
mances. Par contre , il y a d'autres pro-
duits qui étaient interdits et qui ne le
sont nlus. Notamment la codéine.

Va-t-on vers une unification du ba-
rème des sanctions au sein des
différentes fédérations nationales
et internationales?
- Le fait de vouloir unifier l'échelle
des sanctions signifie déjà qu 'il y a
communication dans le monde spor-
tif. Le CIO pourrait chercher à faire
accepter une suspension maximale à
Henv ans çelnn un harème fixé nar

à Lausanne: une grande fiabilité.

chaque pays. Cela ne va pas toutefois
sans poser des problèmes. Pour pren-
dre un exemple, les fédérations sporti-
ves n'appliquent pas les mêmes sanc-
tions pour ce qui est des produits ana-
bolisants. Il est également souvent im-
possible de comparer des disciplines
pntrp f*ll(7»e

Quel pouvoir de contrôles existe-t-
il dans certains sports jugés à
hauts risques?
- Ce n'est pas nous qui décidons et
nous nous contentons d'examiner
1500 à 2000 échantillons par année en
nrnvenanre de «innrtifs d'élite du navs
et d'ailleurs. C'est l'urine - on parle
dans le futur pourtant d'analyses san-
guines - généralement des trois pre-
miers et de quelques sportifs tirés au
sort que nous sommes chargés d'ana-
lyser. L'idéal serait naturellement
d'avoir un contrôle systématique de
l'pnçpmhlp HPC çnnrtîfc Tl p-ïictp mal.
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heureusement un marché noir impor-
tant de stéroïdes anabolisants dans les
pays de l'Est essentiellement. Dans un
sport tel que l'haltérophilie , les re-
cords du monde avaient été remis à
zéro en 1990 et la Bulgarie ensuite
exclue à cause de sportifs dopés. Nous
avions démontré en plus que l'obten-
tion de résultats identiques était possi-
Hlp cane ctprnfHpç anahnlicantc

Les contrôles que vous effectuez
sur un infime échantillonnage
d'athlètes n'est-il pas somme
toute une goutte d'eau dans un
océan?
_ "s'il nVn tpnait nn'à nniiç lesrnntrn
les seraient plus nombreux. Mais,
comme indiqué précédemment , les
analyses coûtent très cher et nous ne
serions pas rentables si nous n'étions
pas subventionnés. L'idéal serait donc
de trouver des sponsors privés.

UVn,„=- Dn i n.m

La cocaïne dans le monde sportif
Il y a une année de cela, (SC Kriens), ancien affaires: «Avant , le fait
donc bien après la fa- joueur du FC Aarau ré- de pratiquer du sport
meuse affaire du foot- vêlé par Ottmar Hitzfeld, était synonyme d'équili-
balleur argentin Diego était également con- bre et de santé. Au-
Maradona, le basketteur vaincu de dopage à la jourd'hui, les choses ont
américain David Brown cocaïne. Il écopait , pour quelque peu évolué. Il y
(Pully) était licencié du sa part , de six matches a une interpénétration
club vaudois , malgré un de suspension. Très entre la rue et le sport ,
recours adressé à un prudent en la matière , le une forme de banalisa-
tribunal civil , et cela biochimiste lausannois tion aussi de l' absorp-
pour avoir absorbé de Martial Saugy ne man- tion de certains produits
!a cocaïne. Bien plus que pas toutefois de dopants ou de certains
proche de nous, le foot- mettre en lumière un dérivés (eestasy).» Pour
balleur de ligue nationa- certain nombre de en venir à la cocaïne,
!e B, Frank Triebold points à la suite de ces Martial Saugy a tout de

î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™«OT^̂^̂ MI même son avis bien
I précis sur le sujet : «Je
1 crois que l' amélioration
I par la cocaïne des pres-
gl tations sportives n'est
î pas prouvée. Sans dou-
I te, le joueur qui en ab-

sorbe éprouve-t-il moins

^p 'i de pression , de nervo-
^m l5|l _~2I i site et peut-il faire
I f. *̂ïii|jj L̂ ^̂ ^gg(0̂  | preuve de plus d'impro-
H I visation et d'un peu de

W*^ aaaaamàWliammr - I ^°''e- ^a'S '' sera' t 3SSU-
^HP*|| rément prématuré de se

| remptoire avant d'avoir
| pogressé dans ce do-

La cocaïne, dans le sport... ciric-a maine. HP
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En 1996, la fête du Lac-Noir
aura lieu une semaine plus tôt
Le rendez-vous singinois a été fixé au 23 juin, une semaine
aDrès la fête romande oui aura lieu à Carouae. Menu cooieux

Même si actuellement les ronds de
sciure ne sont plus confectionnés dans
les' campagnes fribourgeoises ou au-
tres, l'activité se poursuit néanmoins
au niveau administratif et technique.
Réuni en séance de travail , le comité
central de l'Association fédérale de
lutte suisse s'est penché sur l'agenda
1996 et a arrêté les dates des manifes-
tatinne maïpurpç rlp la nrnpViQÎnp coi.
son. Toujours très attractives , les qua-
tre fêtes alpestres à couronnes auront
lieu aux dates suivantes: le dimanche
9juin pour le Stoos , le dimanche
30 juin pour le Rigi et le dimanche 28
juillet pour le Brunig alors que le célè-
bre rendez-vous fribourgeois du Lac-
Noir est fixé au dimanche 23 juin.

Alors que d'ordinaire la fête alpestre
nrPcîHpA n-A t- lp nilinttinlp nrtnmnno fô

déral Ernest Schlaefli est fixée au der-
nier dimanche de juin , l'édition de
1996 est " avancée d'une semaine à
cause d'un surcroît de manifestations
en période estivale. Autre événement
majeur se déroulant dans la région
francophone : la fête romande est fixée
au dimanche 16juin et c'est la cité
genevoise de Carouge qui servira de
lieu de rendez-vous à cette tradition-

UN POINT FORT
Point fort de la saison 1996: l'im-

portante fête du Kilchberg qui , tous les
six ans, réunit seulement 60 acteurs se
répartissant par association au prorata
des lutteurs assurés. Date retenue?
Celle du premier dimanche de septem-
V-\re^ t *r\ r\n\ic i i iri/^h/MC Pir

Bulle et Fides
se démarquent

VOLLEY REGIONAL

Granges-Marnand a tout gagné
chez les dames. Une exception.
Les affaires se précisent chez les hom-
mes: Fides se porte en tête après son
succès sur Smile/Treyvaux qui s'est
effondré après le 1er set perd u 15-13.
De même, Bulle n'a pas lésiné à Châtel
battu 3-0 (15-11/15-8/15-7 ). Les Ve-
veysans ont passé une mauvaise se-
maine avec un 2e échec face à Schmit-
ten qui pourrait jouer les trouble-fête.
Chez les dames , Granges-Marnand est
la seule formation sans défaite. Les
Vaudoises sont bien parties d'autant
plus que derrière on ne sait pas encore
qui sera vraiment le contradicteur de
ce championnat. JPU

Les résultats
Dames
2e ligue: Fides - Saint-Antoine 3-1. Belfaux ¦
Schmitten 3-1. Basse-Broye - Montagny-
Cousset 0-3. Guin - Granges-Marnand 0-3.
Châtel-Saint-Denis - Marly-Volley 0-3. Clas-
sement: 1. Granges-Marnand 4/8 (12-2). 2.
Marly-Volley 5/8 (12-5). 3. Belfaux 4/6 (9-6). 4.
Montagny/Cousset 3/4 (8-4). 5. Fides 4/4 (8-
7). 6. Guin 4/4 (7-7). 7. Châtel-Saint-Denis 3/2
(3-81 8. Basse-Brove 2/0 (0-61 9. Saint-
Antoine 3/0 (3-9). 10. Schmitten 4/0 (4-12).
3e ligue, groupe A: Cedra - Le Mouret 1-3.
Ueberstorf - Schmitten 2 1-3. Morat 2 - Tavel
2-3. Cormondes - Wùnnewil 1-3. Groupe B:
Bulle - Kappa-Volley 3-1. Planfayon - Villars-
sur-Glâne 3-0. Guin - Saint-Antoine 3-0.
Saint-Ours - Dirlaret 1-3.
4e ligue, groupe A: Belfaux 2 - Boesingen
1-3. Cottens - Châtonnaye 0-3. Heitenried -
Smile Trevvaux 3-1. Groupe B: Cedra 2 -
Payerne 2 0-3. Neirivue - Tavel 2 0-3. Belfaux
3 - Boesingen 2 1-3.
5e ligue, groupe A: Alterswil - Ecuvillens-
Posieux 3-2. Villars-sur-Glâne 2 - Chiètres 2
0-3. Morat 3 - Saint-Aubin 2 3-2. Groupe B:
Fribourg 3 - Rossens 2 3-2. Vully - Ursy 2 3-1.
Châtel-Saint-Denis 2 - Smile-Treyvaux 2 3-0.
Le Mouret 3 - Fribourg 3 3-1. Cormondes 2 -
Prez-vers-Noréaz 2 3-0.
Juniors A: Schmitten - Morat 0-3. Fribourg -
Calr,t_Ar,t̂ ir,o n_Q Willt.rc. ,?¦ ,. ^fl\r\r,n Al+nrc

wil 1-3. Morat - Ecuvillens-Posieux 3-0. Ue-
berstorf - Chevrilles-Tinterin 2-3. Montagny-
Cousset - Guin 1-3. Juniors B: Montagny-
Cousset - Guin 1-3.

Hommes
2e ligue: Schmitten - Châtel-Saint-Denis 3-0.
Marly-Volley - Schmitten 0-3. Smile-Treyvaux
- Fides 1-3. Châtel-Saint-Denis - Bulle 0-3.
Guin - Boesingen 2 3-1 . Classement: 1. Fides
4/8 (12-31. 2. Bulle 3/6 (9-11 3. Schmitten 4/6
(10-5). 4. Guin 3/4 (4-4). 5. Châtel-Saint-Denis
3/2 (3-2). 6. Smile Treyvaux 4/2 (7-9). 7. Marly-
Volley 4/2 (5-10). 8. Boesingen 2/0 (2-6). 9.
Chiètres 3/0 (1-9).
3e ligue: Bulle 2 - Rossens 3-1. Fribourg 2 -
Châtel-Saint-Denis 2 0-3. Marly 2 - Prez-vers-
Noréaz 1-3. Morat 2 - Avenches 3-1.
4e ligue: Cormondes - Saint-Aubin 0-3. Che-
vrilles-Tinterin - Boesingen 3 3-0. Belfaux -
Sales 3-0. Prez-vers-Noréaz 2 - Cormondes
1-3.
.Inninrcï ? Frihonrn - RIIIIP 1-3

Bruno et Lewis
fa ce à fAPA

AAYV

Les deux Britanniques vont se
retrouver devant les tribunaux.
Le boxeur britannique Lennox Lewis
a entrepris une action en justice pour
tenter de forcer son compatriote Frank
Bruno à défendre son titre mondial
ripe nnirlc ImirHc CWRf^l rnntrp lui pt

non contre l'Américain Mike Tyson.
Dans le camp de Lewis, on estime en
effet que l'ancien champion olympi-
que devrait être le premier adversaire
de Bruno , qui s'est emparé de la cou-
ronne mondiale en battant l'Améri-
r>oir» Olîi/or rV/fcf^aII or\ cpntpmKrp

L'an dernier lors de sa convention
annuelle à Séville , le Conseil mondial
de la boxe (WBC) avait en effet an-
noncé que le vainqueur du match en-
tre Lennox Lewis et l'Américain Lio-
npl Rntlpr HpvipnHrait rhallpnopr nu.
méro 1 pour le titre mondial. Lewis a
rempli son contrat en envoyant Butler
au tapis en mai dernier , mais la sortie
de prison de Mike Tyson a complète-
ment bouleversé les données du pro-
LU 

«Iron Mike», chaperonné par Don
King, tout puissant au sein de la WBC,
a été immédiatement propulsé au pre-
mier rang des challengers. Et Bruno ,
lui aussi sous contrat avec King, sem-
ble nettement plus enclin à défier
l'Américain avec la perpective d'une
bourse record , que d'affronter Lewis
qui l'avait nettement battu lors de leur
r.rr.nr.Ar.nt „„~W„* CI



......„,. La Station fédérale de recher
|P' ches sur la production animait

||lllll|||i'' à Posieux engage pour l'étc
lllll II' 1 "6 :

apprenti(e) laborant(ine] chimie
biologieapprenti(e) laborantfine

1 apprentie employée de commerce
1 apprenti mécanicien en machines agricoles

Ces apprentissages s 'adressent aux jeunes de langue ma
ternelle française ayant accompli les trois années du cycle
d'orientation ou étant actuellement en troisième année.
Les offres avec curriculum vitae, notes scolaires ainsi qu'une
photo, sont à faire parvenir à la Station fédérale de recher-
ches sur la production animale , 1725 Posieux
(s 037/877 251). 5-201Î
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Nous cherchons pour compléter et renforcer notre équipe

ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
personne manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'ar-
chitecture, et amenée à développer des projets en vue de
leur exécution. Expérience professionnelle ainsi que con-
naissance du dessin assisté sur ordinateur (ArchiCAD) sou-
haitées.
Farie offres avec curriculum vitae et références à:
LATELTIN SA, ARCHITECTES EPF/SIA ETS/UTS

bd de Pérolles 32, 1700 Fribourg
17-168089

une lingere
et un aide de cuisine

« 037/3 1 11 30
>V- \^ 

17-1078

/ / \)  ̂ . Travail sympa
/t^L ĝ̂ -rr Salaire sympa

A x >< \  ~~___3Ê£Z ^SL 
Lausanne © 021 /803 33 53

\ |  //T^^SS" f& Genève © 022/797 29 29
U U

^
l
^^̂  

/ Q Neuchâtel ® 
038/ 

33 97 70

/ / / l _W A MEDECINS
¦/ '•:y ,/ / B^^SANS FRONTIERES
I I f i  J Nous soignons aussi des

l ~~j 3l\ I Africains et des Asiatiques ...

Pour votre publicité , faits et chiffres parlent tous en r. / ^tfef'*e î**ii *a%
faveur de l'annonce. Surtout si c'est Publicitas qui tient le micro. x l\

^Tél. 037-81 41 81 ou Fax 037-22 71 23. W/ t *W

W PUBLICITAS ••• ne nous donnez rien si vous
V y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons :

DES APPRENTIS MÉCANICIENS

^^K EN AUTOMOBILES
f (véhicules légers ou lourds)

a^a^'^M 
ainsi 

qu'uney APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons :

i - une scolarité de niveau secondaire ou équiva--
lente

- la nationalité suisse.
Nous garantissons:
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles
- 3 ans pour l'apprentie employée de commer-

ce.
Début : 2 août 1996.
Délai d'inscription: 30 novembre 1995.
Les candidats(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE

gggVvA -
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
GROLLEY
1772 GROLLEY , ~ 037/458 211

290-82000

SOCIÉTÉ AVEC EXPÉRIENCE DE LONGUE DATE
OFFRE UNE OPPORTUNITÉ
- rémunération élevée et garantie
- formation spécifique de qualité
- le défi d' atteindre rapidement une position de cadre

À UN HOMME /
UNE FEMME

- âgé(e) de 20-30 ans
- ayant une bonne culture générale
- de nationalité suisse ou résident C

- 021/803 33 53
22-1919

Toutes vos annonces f -  ̂ . , - _,.-»

I 

Restaurant du Lion-d Or
à Farvagny

engage

Vibro-Meter entwickelt, fabriziert und vermaktet
Messwertaufnehmer der Spitzentechnologie. Der erfreu-
liche Geschaftsgang im Marktbereich Eiswarnsystem
erfordert die Verstàrkung unseres Teams mit einem

Ingénieur HTL
Mechanik oder Mikrotechnik

Sie sind jung, dynamisch und verfùgen ùber eine
mindestens 2-jàhrjge Erfahrung in der Entwicklung. Sie
wollen im Bereich Technik arbeiten mit gleichzeitigem
direkten Kundenkontakt. Sie fuhlen sich wohl in einem
Team und mochten am Erfolg der Firma mitwirken. Sie
lieben die Herausforderung in ihrer tàglichen Arbeit. Ihre
Muttersprache ist deutsch mit guten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache. Eintritt per sofort oder nach
Uebereinkunft.

Wir erwarten Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit
Photo an die nachfolgende Adresse: Yvan Delley,
Personalchef, Vibro-Meter AG, Moncor 4, 1701 Fribourg.

POSTES FIXES
Nous cherchons pour un poste
fixe

mécanicien CFC
- poids lourds ou machines agrico-

les ;
- personne polyvalente et apte à tra-

vailler seule ;
- pour l' entretien d'un parc de ma-

chines d' une entreprise du bâti-
ment.

Contactez au plus vite M. Fogale
mimimm* ___ ^m

ECCO SA 
système de Qualité certifié

„ . ISO 9002/EN 29002Hue de Reg. No. 11105
Neuchâtel 41 _ „ . . , „roT

• Membre de la FSEPT

1400 Yverdon 196-014041
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ZZZ r j  i u ' îî jiîiB'̂ r ^ t̂¦ " LLi-̂ lijfeftS^I
::: Spécialiste

- en informatique
I (Software), Dos et Windows j -

III programmation BATCH , pour ' II
I tout de suite (3 mois env.). II
I Monteur en chauffage I i
1 temporaire , év. place stable , II
2 avec permis de conduire. _ _ ?

2 Installateur sanitaire
f avec CFC, entrée immédiate I
- ou à cnvenir.

I Peintre
I avec expérience , travail dans j
- les environs.
I Maçon

- ¦- divers emplois en Singine. =-
i Charpentier-menuisier
- avec CFC , pour de suite , mis- ~2
j sion de longue durée.
i Poseur de revêtements |
I de sols
I temporaire , év. place stable. |
f Serrurier
| Allrounder , temporaire , pour |
| tout de suite.
I Mécanicien
I Travaux de montage , mission 1
I de longue durée.

&flŒte II

1 ATEC Personal fjÈJj jll |
__ 3186 Diidingen mÈ^M I-
|| L» 037/43 31 43 §̂555  ̂

^ 
~ *

ap mf f nf_p ^_mT^Km ^^^^P_ _̂ ^mm~ I-

NOUVEAU À FRIBOURG
RESTO-BAR L'ÉTAGE
cherche de suite ou à convenir

barmaids
et barmaids extra

S' adresser à Jean-Luc Perler
© 037/22 45 45 (11 h-14h)

17-167917

PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Vos travaux de bureau vous
chargent

Pour quelques heures par semaine,
je m'occupe de vos métrés , devis ,
facturation , tenue des classeurs

comptables.
Téléphonez-moi au

037/26 37 78
17-168064

Wir suchen fur Ihre Région einei
tùchtiqen

Vertreter- Berater
fur den Verkauf von Arbeits- und Be
rufsbekleidung. Sie arbeiten selb
stândig mit Fixum, Provision un1
Spesen nach Umsatz. Erfahrung ir
Aussendienst von Vorteil , aber nier
Bedingung. Kombi oder Bus ist nol
wendig.

Gerne erwarten wir Ihren Anru
fur weitere Auskiinfte unter
© 065/73 22 24.

102-1502

Entreprise de la construction du Grant
Fribourg cherche

UNE SECRÉTAIRE expérimentée
Profil souhaité :
• langue maternelle française;
• précision dans l' exécution;
• sens de l'initiative et des responsabil

tés;
• Windows - Word - Excel.
Entrée : 1er janvier 1996 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-168583,
à Publicitas SA , CP. 1064,
1701 Fribourg.

Carrière commerciale
Vendre c'est aussi produire

Vous: H/F de bonne présentation,
goût du contact humain, véhicule indu
pensable, quelques années d'exp érienc
dans la vente seraient un avantage.
Nous: société d'information électron
que. Salaire : fixe , frais et commissions.
Veuillez faire parvenir vos offres de sei
vice par écrit sous chiffre P 132-77779'
à Publicitas, case postale 20&4
2302 La Chaux-de-Fonds.



I WOT1
POSTES FIXES
Nous cherchons pour un poste
fixe

machiniste sur
centrale à béton

- personne polyvalente et débrouil-
larde ;

- formation assurée, mais des con-
naissances sur les exigences du
bâtiment seraient un atout.

Contactez au olus vite M. Foaale

ECCO SA système de Qualité certifié
ISO 9002 / EN 29002

Rue de Reg. No. 11105

Neuchâtel 41 » Membre de la FSEPT

1dOfl VvprHnn iQfi.mnnd i

"WAGNETIC"
E M P L O I S

cherche

5 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

5 AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

pour des missions de longue durée

Contactez M. Sobrino
« 037/41 40 33

'û. ADI A ĵ
s 037722 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

,e«*°̂
e

»e Cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
• avec un CFC ou équiv.

• avoir une expérience
comptable (évent. fidu-
ciaire ou banque)

• pour occuper un poste
au dép. comptabilité
d' une arande société

• connaître Lotus 1 -2-3

• personne précise et mé-
thodique.

Appelez sans tarder M'e Do-
minique Rezzonico qui vous
renseignera volont iers

ISO 9002/EN 29002

WÊMmmJt
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Le service après-vente de notre société cherche un

MÉCANICIEN MAGASINIER
Entrée en service de suite ou à convenir.

ACTIVITÉS: • Réparation des produits WOLF et EUROGREEN

• Réception des clients

• Réception et livraison des pièces détachées

• Contacts et conseils téléphoniques à notre clientèle

• divers travaux selon les saisons.

NOUS DEMANDONS: • CFC de mécanicien auto-vélo-moto-mach. agricoles

• Parfaite maîtrise de l' allemand et du français

• Connaissances en informatique

• Quelques années d'expérience dans un service

après-vente seraient un avantage

• Polyvalence, initiative et bon esprit de collaboration.

NOUS OFFRONS: • Un salaire en rapport avec les capacités

• De bonnes conditions sociales

• Une activité diversifiée et intéressante

• Une ambiance agréable dans un team jeune et dynamique.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées à:

WOLF-Gerate Vertriebs AG
A l'attention de M. Marchon
Rue de l'Industrie 9
1630 Bulle

Avec la mention «Confidentiel» 130-768468

Pour début 1996

jeune femme ou au pair
est cherchée par un couple avec petit gar-
çon, habitant à la campagne (30 min. de
Zurich). Aimant enfants et animaux , sa-
chant t ravailler seule, non-fumeuse. Un
permis de conduire serait un avantage.

© 01/950 44 43 249-250078

Famille à Granges-Paccot, proche
arrêt de bus, cherche

DAME DE CONFIANCE
nat. CH (pers. d'un certain âge bien-
venue), pour la garde d'enfants et

petits travaux de ménage.

Horaire : lu-ve de 7 h 45 à 11 h 45

¦E- 037/26 73 61 17-168746

A ADI A ĵ
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons

MAÇONS
PEINTRES
MENUISIERS
Pour chantiers de la région
de Fribourg
MÉCANICIENS-
ELECTR.
MÉCANICIENS CFC
SERRURIERS
Pour travail en atelier.
Contactez M. Philippe Ma-
this au 037/22 50 13 ou
passez tous les jours direc-
tement à nos bureaux.

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002

$AinT-LOUp
HOPITAL D6 ZOne "NJjîjKÎ

souhaite engager pour son unité de
soins intensifs à Saint-I oun (fi litsl

UN(E) INFIRMIER(ERE)
ayant de l' expérience en soins inten-
sifs ou étant intéressé(e) par l'act ivité
d' une telle unité.

Date d'entrée: à convenir.

Pour tous renseignemen ts , s 'adres-
ser à M. Arm; infirmier-chef général
ariinint ~ D? 1 /Rfifi 7fi 9 1

Les offres détaillées sont à adresser
au service du personnel de l'Hô-
pital de zone Saint-Loup, Orbe,
1318 Pompaples.

Als Generalvertretung der weltweit bekannten und fùhrenden Marke fischerdù-
bel sind wir seit vielen Jahren erfolgreich in der Schweizer Baubranche tatig.

Unsere gut eingefûhrten Markenprodukte bùrgen fur hohe Qualitat und Sicherheit in
der Befestigungstechnik. Auch in Zukunft wollen wir unsere Kunden mit optimalem
Service zufriedenstellen. Im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Aktivitâten
suchen wir

einen zweisprachigen (franzôsisch/deutsch)

Verkaufs-Mitarbeiter
im Aussendienst

fur die Région Suisse romande, Bern und Solothurn

Im Mittelpunkt dieser Posit ion steht der Verkauf von Befestigungselementen an
verschiedene Branchen des Bauhandwerks in der Schweiz. Sie betreuen selbstan-
dig unseren bestehenden Kundenkreis und bauen diesen kontinuierlich aus. Ein Ge-

schâftswagen , Natel , Verkaufshilfe sowie gute Unterstùtzung durch den Innen-
dienst erleichtern Ihnen die Aufgabe.

Idealerweise verfùgen Sie Ciber eine Ausbildung als Bauzeichner oder Bauhandwer-
ker. Unerlâsslich fur dièse Position ist eine mehrjahrige Aussendiensterfahrung mit
nachweisbaren Verkaufserfolgen innerhalb der Bau- oder Baunebenbranche.

Reizt Sie dièse selbstandige Aufgabe in unserem Verkaufsteam? Dann senden Sie
bitte Ihre vollstandigen Bewerbungsun terlagen an NSR Handels AG , Postfach 242 ,
8307 Effretikon.

249-380128

M Nous aimerions
|L bien fa ire votre
•1 connaissance

La Direction Radiocom de Télécom PTT cherche pour sa sec
tion MediaLink un ou une

spécialiste du marketing
à oui ser ont confiées des tâches intéressantes et variées:

• conduite du marketing MediaLink, élaboration et mise au
point des principes commerciaux;

• gestion économique, fixation des prix , analyse du marché
et de la concurrence;

• traitement des questions fondamentales et détermination
des processus de travail pour le guichet unique et la fac-

turation uniaue:
¦ collaboration aux travaux d' organismes internationaux.
Si vous êtes âgé(e) de 30 â40 ans , êtes au bénéfice d'une fo r-
mation commerciale supérieure (ESCEA ou esgc) ou d'une
formation en marketing assortie d'une certaine expérience
de la branche, savez prendre des décisions, avez l'esprit
d'initiative, le sens des contacts et êtes capable de vous expri-

mer aussi bien en français et en allemand qu 'en anglais, nous
ne demandons qu 'à faire votre connaissance.
M. Somm erhalder (tél. 031/338 36 55) est volontiers à votre

disposition pourde plus amples renseignements.
Veuill ez faire parvenir votre dossier de candidature , muni du
numéro dp référence 28307. à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom

Viktoriastrasse 21

3030 Berne

TELECOM m
I i-i k/-\r> rnntart

CO
CABOUCHON

Aimeriez-vous choisir vos propres heures de travail,
vous occuper de votre affaire à temps partiel ou à temps

plein et faire de nouvelles rencontres?
Appelez-moi dès aujourd'hui et je vous parlerai

de ma réussite en tant que distributeur avec cette société
internat ionale , dynamique et très performante.

KATIA DALLOZ - Tél. + fax 021/648 56 62
DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT CABOUCHON

t=  ̂ADI A=
~ 037/22 50 13

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Une importante société de service vous propose

le métier d 'entrepreneur indépendant

en qualité de

CONSEILLER ÉCONOMIQUE
DANS LE DOMAINE

DU PLANNING
FINANCIER PRIVÉ

- V ous êtes dynamique et mot ivé
- Vous avez le sens des rela t ions humaines
- Vous êtes intéressé au monde financier.

Alor s n'hés itez pas , il vous est proposé une for-

mat ion approfondie, la clé du succ ès est ent re
vos mains.

Pour tout renseignement , contactez au plus vite

M. Michel Francey, s 037/22 50 13 ou adres-

sez votre dossier à

Adia Intérim, av. Pérolles 2, 1700 Fribourg.

(Réf. : ANH-2860)

Système de Qualité Certifié
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49
PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Une société de services de Fribourg nous

mandate pour la sélection et l'engage-
ment rl'nne

secrétaire de
direction bilingue
français-allemand
Le cahier des charges se déploie sur l' or
ganisation et la gestion du service , la
correspondance commerciale , l'établis-

sement de dossiers

De formation commerciale, au bénéfice
d'une expérience confirmée , âgée de
27-38 ans , vous souhaitez occuper une

fonction variée, contactez sans tarder

Benoît Fasel pour de plus amples infor-
mations

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

—^ Tél.: 037 / 81 13 13

1 Ary ^\I Pour une importante ("L^ k^fzi
. entreprise de la région \$<_J$
| fribourgeoise, xjfioii' i

¦ nous cherchons de suite :

UNJEUNE I
I COMPTABLE I
i - âgé de 23 à 30 ans
I - avec plusieurs années d'expé-

rience en comptabilité {débiteurs,
I créanciers, etc.)
I - sachant travailler sur Windows.

I Intéressé? Appelez sans tarder M'" \
' K. Otten pour de plus amples rensei- .
I gnements !

(TfO PERSONNEL SERVICE
\-AJ& Pimentent fixe et temporaire

•m
TEMPORAIRE

Nous cherchons de suite des

machinistes
- possédant un permis et de l' expé

rience sur pelles rétro ;

- mission de longue durée.

Contactez au nlus vite M. Fonalp

fwiift-K'H'i _mm
ECCO SA système de Qualité certifié
_ , ISO 9002 / EN 29002
Rue de Reg. No. 11105
Neuchâtel 41 

# Membre de la FSEPT
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La paroisse de Dompierre-Russy
mpt an rtnnnnnrç lp nnçtp Hp

DIRECTEUR(TRICE)
pour son chœur mixte paroissial

Entrée en fonction : 1.1.1996 ou à conve-
nir.

Les offres sont à envoyer à M. Jean-
Claude Thév oz , président de paroisse,

jusqu'au 15.11.95. Renseignemen ts
auprès de rv1me Heidi Barbey, présidente
du chœur mix te, -s- 037/75 18 21.

CHERCHONS

SECRÉTAIRE à 50%
parf. bilingue (fr./all.), avec
expéri ence , manifestant égale-
ment de l'intérêt pour les chif-
fres et la comptabilité.

Veuillez faire vos offres de ser-
vice sous chiffre F 017-
168876 , à Publicitas , CP.
1DR/1 1 7PI1 Ent»»»,. 1



^A louer à BELFAUX 
EXCEPTIONNEL

M quartier calme et ensoleille „ . . .
M»m>iM .*.*.-.-.-..-..-, A louer de suite £
GRAND APPARTEMENT Villaz-St-Pierre

DE 51/* PIÈCES SUPERBE
avec cheminée. APPARTEMENT
Loyer subv. de Fr. 1414.- à 1686.- selon le revenu [)£ 2'/z PIÈCES
+ Fr. 342.- de charges. /«« m2i
Disponible de suite ou à convenir 17-165193 • '__M_^__^

tt'
m̂ ^K~Mj_W_^_^_^_f_^_nm_^_m_^_m_u che-

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
impasse de la Forêt 2 Tilleul 13 rue de Romont 2

proches des transports publics Proches de toutes commodités 
zone ^

XQnns _ centre.vj||e

*-- **+a~,on** jolis studios meubles , 4 ., ,appartements avec cuisine agencée bureaux de 146 m*
de 3/2 pièces avec balcon Loyer : Fr. 646.-+  ch. au 2e étage avec toilettes

Loyer: Fr. 1000 - + ch. appartement de 2'pièces Loyer: Fr. 2450 - + ch.

Libres de suite ou à convenir. dans les combles , entièrement rénové Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1100.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 11 ch des Bonnesfontaines 6 rue de Morat 29

(quartier du Jura) à 5 min. de l'Universitéproches des transports publics 1 atelier avec magasin aoDartementappartements de 62 m2 . ~. _ .¦» . .
3* pièces «. „„„„ L** F, 700._ ch. ih.,usss de ^P

=
d«P'ex

L„v.;: * 
,000.-.CH: 

2 déS
-«« *;-_ Loy„, | tooo -

Libres de suite ou a convenir. 2 p|aces de pafc extérjeures + chauff. electr.

à disposition. Libre de suite ou à convenir.
Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Neuveville 44 Grand-Rue 40 proches de l'Université

, . . rte de l'Aurore 12 et 14
endroit calme proche de toutes commodités , . ... _ confortables

joli 3M pièces studio avec cuisinette 1 ̂  pièce de 33 m2
au 2° étage _ _ or. , . .

Loyer : Fr. 585 - ch. incluses Cuisine agencée
cuisine agencée 

Ljbre dg s(jjte QU à convenir Terrasse pour les appartements
Loyer: Fr. 1450 - + chauff . él. du 2e sous-sol

Libre de suite ou à convenir . Loyer: dès Fr. 776.-+  ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Avry-sur-Matran à Corminbœuf à Corminbœuf
Murailles 25 Montaubert 53 impasse des Chênes 3 et 7

dans une ferme rénovée jolis appartements dans immeubles récents,

spacieux 31/2 pièces duplex de 4Vz pièces très jolis 2Vi pièces
avec jolie cuisine entièrement équipée Loyer: dès Fr. 1533 - + ch. avec balcon.

Loyer- Fr. 1700.- + ch. avec '' aide de la Confédération 
Loyer . dès Fr 11Q0 _ + ch

Libre de suite ou à convenir. Poste*» ™"™W™ à «pourvoir Lj bres de suite ou à convenjr
des le 1er janvier 1996

Libres de suite ou à convenir.

à Courtepin à Farvagny-le-Grand à Granges-Paccot
rue du Centre Cret " route du Coteau 30

cn^innv RU, „!«,« 
dan

,
S 
^'Z 

Ua"qui"e dans quartier tranquilleSpacieux On pièces à rentrée du village
avec cheminée de salon, joli appartement appartements de on pièces

2 salle de bains et W.-C. séparés jg A \L nièces avec J°''e cu's'ne agencée habitable,
y compris place de parc sous-terrain. , . 2 salles d'eau et balcon.

avec balcon
Loyer: Fr. 1800.-+  ch. Loyer - Fr 1202 - + ch. Loyer: dèsFr. 1213.-+  ch.

Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Givisiez à Marly à Noréaz
A „^ Diiior i route du Centre 19 Au VillageAndre-Piller 2 ¦ . ... ¦¦

__. _ .
proches d un centre commercial , dans un endroit calme

bureau env. 25 m* des transports publics et des écoles superbes appartements
toilettes à disposition. StudlOS de 30 m2 -,. .,, iè

, Qnn ___ . avec cuisine habitable de J/2 et «/2 pièces
Loyer. Fr. 300.- + ch. 

Loyer: dès Fr. 873.-+  ch. avec cuisine habitable,
Libre de suite ou à convenir. «e/ njàces de 80 m2 lave-vaiselle, balcon

balcon Loyer : dès Fr. 1218. -+  ch.

Loyer : Fr. 1580.- + ch. Libres de suite ou a convenir.

Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
e 037/203 111 x«ffis»y

0ry& à Prez-vers-Noréaz

ŝ — f̂cpv. 'Cr RI paion B Le guichet est ouvert
^

 ̂ /¦,i > ^
\ xa=E  ̂ dans quartier tranquille

\ m £ ->  \ joli appartement tous les samedis

IKLfl  ̂ \ 
de3 1/2pièces de9hà  12h

yf *̂> 1 dans les combles

___ r̂ '̂ Kg^" m | Loyer: Fr. 1114.-+  ch., subv.

_̂_ \ 9kS f â ^l 
Libre de suite ou à convenir.vc. /̂ i i

2 terrasses, che-
minée , salon, cui-
sine agencée,
Fr. 1052.-+  ch.

^̂ ^ B s 
037/53 

22 44
âflâlH (heures bureau]

À LOUER
en ville de Fribourg

STUDIOS
MEUBLÉS

ET
CHAMBRES

NON MEUBLÉES
rue des Alpes

boulevard de Pérolles

Libres de suite ou à convenir.

r A vendra à La Corbaz
à 5 km de Fribourg, pour amateurs

d'espace de verdure et de soleil

4 VILLAS INDIVIDUELLES
EXCEPTIONNELLES

Séjour de 40 m2 avec poêle, cuisine
agencée très fonctionnelle, magnifi-
que jardin d'hiver de 18,5 m2 avec
barbecue, 4 chambres à coucher
dont deux de 16,30 m2, 1 bureau.

Garage, grand réduit , bûcher,
superbe sous-sol.

Prix de vente : Fr. 575 000.-
Mensualités dès Fr. 1720.—

Vente sur plans,
disponibles été 1996

" ÛJËCK) INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE

_ Tel 037/33 10 50 TéL 0»/2 01 <K
\_  ̂ 130-13689 .

rA 

louer à Siviriez /^r r̂
au Panorama B \Ëj>]P
dans un immeuble Ae *™̂
construction récente

- appartements de 1 n
et 3/4 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• terrrasse
• ascenseur
• vue sur les Alpes
• proximité de la gare (ligne CFf

Lausanne-Fribourg) et dt
I école

VA pièce: de Fr. 292 - à Fr. 632.-
+ charges
3'/2 pièces: de Fr. 499 -
à Fr. 1076.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentier;
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clen

»^^L 1680 Romont

If lfl a 037/51 92 51 I

-=*=r-\ -m

_ ^̂WT*̂ ^^̂ r A louer ^̂ B
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
¦ 4Vz PIÈCES 1
I tout confort , dans immeuble I

moderne , à proximité
transports publics.

¦¦ Libre de suite ou à convenir H

zQê  ̂ ©
A louer, centre-ville de Payerne,
magnifique

appartement
de Vh. pièces
entièrement rénové. Situation cal-
me, Fr. 750.-/mois.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT
Libre de suite ou à convenir.

17-168705

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romon t

Tél. 037/52 17 28
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A VENDRE ^̂à quelques kilomètres î |F |")
Payerne et Estavayer-le-Lac ^ys?
dans endroit calme et ensoleillé

JOLIE VILLA FAMILIALE
4 chambres à coucher , living avec
cheminée , cuisine en marbre et granit
ent. agencée.
Prix de vente : Fr. 450 000 -

^rTOrP!^̂ f̂flwÏÏ^Î «1W/_ ?\ _ U
Case postale 138 ,„. n„„HW,„
Q37 / 75 31 3B 1564 Don""dler

A vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3/4 pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grande
chambres, bain/WC + WC sép., réduit, place d
parc intérieur.

Avec Fr. 30'000.- fonds propres
charges mensuelles Fr. 1010.- ou Fr. 862.- ave
AS I + frais d'entretiens.

Renseignements: S 037/ 41 30 66

' VJ^ ̂  xj
A louer à 5 minutes de Châtel-Saint-
Denis

dernier Vk pièces
dans petit immeuble subventionné.
Loyer: dès Fr. 649.- charges com-
prises.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT
17-168703

Gérances Associées SA
Rue de l'Eglise 77 1680 Romon

TéL 037/52 17 28

I 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel : Fr. 525.-, charges
incluses.

Pour tous renseignements
veuillez appeler le
¦s 031 /300 42 44

5-23901!

I I TRANSPLAN AG

? 

ro Liegenschaftenverwaltung

,—j  s 031/300 42 42-Fax 031/300 42 4
1 ' Là'nggasstrasse 54. 3000 Bern 9

fNous 
vous propo- /a^re
- - , Hs| f' RRsons a Epagny, dans  ̂__y

un joli cadre de ver-
dure... à louer

appartements
I de 21/i pièces
I - cuisine agencée
I - conception moderne
I - proximité de la forêt
I Libres de suite et dès le 1.1.1996.

17-165954

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
|/~ ¦ L 1680 Romont \WÊirri TiOD 3 95 TI

S—-——j L — l — — m m m ———w— Wa\\W

k̂^ r̂ ^%P ^̂ Ĥ

¦̂ Vil:TUI;-M^y
A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

Libre de suite ou à convenir

p *

A louer
à LA TOUR-DE-TRÊMI

Erables 9

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ

2VS pièces dès Fr. 696.- (AVS/AI)
ou Fr. 844.- + charges Fr. 185 -

Disponible de suite ou à convenir
17-164911

J IMILB^BBBMàBmmmmmÊmÊÈÊkm
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^
m^S  ̂ à MARLY

_̂_Ùê^̂  ch. des Sources 1

f̂  ̂ rez

UN LOCAL
indépendant d'env. 21 m2

Peut servir de bureau ou activité
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

Pour renseignements et visites :

_W' rffWt

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIECES
Libre de suite

Loyer : dès Fr. 1678.-
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W.-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseiqnerons volontiers
17-145542

LEHH
_^gX (S_3_^^ de suite
jBJiP̂  ̂ à GIVISIEZ
B̂ ^  ̂ zone industrielle 3

- surface atelier 105 m2
plain-pied , porte coulissante,
accès camion. Loyer mensuel :
Fr. 1495.-

- surface magasin
avec vitrines
plain-pied + mezzanine 96 m2,
Fr. 1950.- par mois.

- surface bureau
magasin
à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

I Pour renseignements et visites :

Ht (s F K) j JB

M ^̂ 
Jr̂ y ih 'j  ̂  ̂ /  ^^^HJ

'kûSkaiÉfc/ ^^
\-'

f crrmTrnrnrTY wrn
h-r^rypr^yri^-,,, 111 j .-j^r=m^c^n

\y A vendre
In Riaux

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m

130-12875 ff™

__ÉÊ\Œ__^^ P

0Ll

r 
tout 

de suite

_̂_ \_Ŵ ^̂ ou da,e à convenir
MJ à̂ VILLARS-SUR-GLÂNE

Sainte-Apolline 11

JOLI APPARTEMENT
3/2 PIÈCES (rez)

rénové

avec cuisine habitable,
lave-vaisselle, balcon.

Loyer mensuel :
Fr. 1350.- + charges.

Pour renseignements
et visites :

Itfs ' KjJjB

Fribourg, rue de Morat , à louer pour tout
de suite

studios
pour 1-3 personnes, tout confort (cuisine
sép.) bain/W. -C , TV , etc., évent. meu-
bles. Dès Fr. 700.- + charges.

s 037/28 23 03, 089/230 31 35
17-165757

MARLY
Dernier étage

Ascenseur, belle vue

3 Vz pièces Fr. 188 000.-
e 037/26 72 22

22-1226

a__ \*j _\___^^ à

CUGY

(FR)

j E à a wl^^
 ̂ Pré-du-Château

l̂ ^^ituation 
ouest depuis Payerne,
de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

H 89 m2 dans les combles , exécu-
I tion originale.

I Loyer mens. : Fr. 1062.-

| Ascenseur du sous-sol aux com-
I blés.

I Pour renseignements et visites:

¦̂ F [R1HP

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

é̂y___)̂ à Marly

_\___j 0 ^ ^^  route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

Bp|F RHJH

A louer à Payeme
Appartement 5 1/2 pces

de plus de 200 m2
avec cheminée de salon,

cuisine entièrement agencée,
WC séparés.

Fr. l'850.- ch. comprises
037/ 61 55 00

ou 61 36 66 h. des repas

A louer à Portalban, magnifique

appartement
de Vh pièces
dans les combles , beaucoup
de cachet.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 900.-/mois. 17-168706

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

i

_̂ _̂wf_X $_X_^_% à GIVISIEZ

__ \^Ê_ \___WmK**̂  ̂ dans bâtiment administratif

SURFACES DE BUREAU
de 120 m2 à 500 m2

sur même niveau

au prix de Fr. 200 - le m2/an

Ce bâtiment est déjà occupé par des entreprises
de haute technologie dans le domaine informatique

et Telecom.

Entreprises du même style pourraient profiter
des synergies.

Pour visites et renseignements:
17-167522

A louer
à Villargiroud
dans ferme

appartement
rénové
4 pièces, caves,
garage.
Pour date à
convenir.

© 037/53 13 49
17-1680

Bossonnens, à
vendre ou louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES
+ mezzanine,
terrasse, place de
jeux + garage.
Fr. 1550.-
+ Fr. 200.- ch.

©021/947 53 12
17-168373

A louer dès le
1.12.1995, Grand-
Fontaine 32

SPACIEUX
21/2 PIÈCES
Fr. 1250.-
+ ch. Fr. 40.-.
¦s 037/205 205
(heures bureau)

17-168521

A louer

appartement
V/z pièces
à Ecuvillens
Fr. 8 9 5 - +  ch., un
mois de loyer gra-
tuit.

© 037/22 06 82
17-168509

A louer de suite ,
rte du Coteau 31 ,
Villars-sur-Glâne

4% PIÈCES
3e étage, buande-
rie indiv., 1 mois
loyer gratuit.
¦s 037/42 75 05
ou 30 19 20
(prof.)

17-168779

A louer au
Schoenberg, si-
tuation tranquil-
le, dès le 1.1.96

41/2 PIÈCES
Grande terrasse,
cheminée, garage.
Fr. 1820 - ch. et
garage compris.

© 037/28 19 60
17-168129

A louer à Bulle

appartement
5 pièces
Fr. 1313-
ch. comprises
+ Fr. 74.- le gara-
ge. Libre dès le
15 décembre
1995.
¦s 029/2 03 46

130-768667

A louer à Bulle,
rue de Gruyères 14

BUREAU ou CABINET
MÉDICAL

ou APPARTEMENT
de 70 m2

sis au 3e étage.

Libre de suite.

© 029/2 30 21
ou 029/2 44 44

130-768506

éÊ_ _ ^__\ŵ  Pour tout de suite
_̂__Ŵ  ̂ ou date à convenir
|J  ̂ à BULLE

rue de la Promenade
centre-ville, place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 640.- + ch.

Pour renseignements et visites:

Ka. I I MA : r> m> m\7tti\i^W\am W d : I U t * l l | ; t '

A louer à 10 minutes de Fribourg,
magnifique appartement entière-
ment rénové de

31/2 pièces
Fr. 1200 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
17-168707

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre ou à louer
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 31/2 PIÈCES
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Villars 37 , Fribourg
© 037/24 72 00

^ f̂^Sjp  ̂ en face de la
*_ ĵj B ^^  gare de Fribourg

SURFACES PPE
pour cabinet médical ou
bureau
env. 1 1 1m 2 chacune ,
à Fr. 4700.-/m2

Prix à discuter selon étage et état
de l' objet.
Pour renseignements et visites:

HOV ĵiH

_ ^_Mff X̂ _̂\\\ GIVISIEZ CIG 20 000

a__ \1̂ ^$>____m_^^ 
Zone 

industrielle 3

W** UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2
niveau rez , 1er sud Fr. 400 000.-

appartement en duplex
env. 100 m2

niveau 2°-3°, sud Fr. 265 000.-
Places de parc à l'ext. à Fr. 10 000 -

Pour renseignements et visites:

[¦Sj FMf^|
l&gâfl

A louer , rte
de l'Aurore 2b,
Fribourg

Vh pièces
rez, env. 90 m2,
cuisine habitable,
parc int. + cave.
Fr. 1556 - ch. et
parc compris.
Libre dès le
1.1.1996.
e 037/26 65 37

17-168552

A louer a Charmey,
résidence du Lac

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cheminée , balcon,
garage, vue impre-
nable.
Loyer: Fr. 1100.-
ch. comprises.
Libre: 1or décem-
bre 1995.
s 029/7 20 03

130-768677

A louer à Vallon,
dès le 1.12.1995

APPARTEMENT
2n PIÈCES
SPACIEUX
•s- 037/67 23 16
(dès 18 h 30)

17-168618

Gumefens

terrain à bâtir
équipé, 738 m2,
indice 0,35 , su-
perbe vue sur le lac
et les Préalpes.
Fr. 90 000.-

¦? 029/2 97 45
ou 7 13 54

130-768637

MIDDES (FR)

terrain
A vendre avec
sous-sol construit.
Plan de villa.
Permis de
construire.
Fr. 170 000.-
s 037/75 14 41

17-516555

A louer dès le
1.12.1995 route
du Riedlé

1 Vz PIÈCE
spacieux et très lu-
mineux. Loyer ac-
tuel : Fr. 770.-
ch. comprises.
s 037/28 12 70
(soir)

17-168644

A louer à Cot-
tens, de suite ou à
convenir

Vh PIÈCES
Fr. 915-
ch. comprises.

¦s 037/53 25 22
17-16862C

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE
avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
4V2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000 -

v 037/26 72 22
22-1226

*_é X̂_^& à MARLY

_ _̂__fl̂ ^  ̂ route de l'Union 6
|w^  ̂ dans PPE

| APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

I 130 m2, aménagement spacieux ,
I 2e étage, salon avec cheminée,
I 3 chambres à coucher , 2 salles
I d'eau, balcon, une place de parc
I dans garage souterrain.
I Prix intéressant à discuter.

I Pour renseignements et visites:

Hŝ rnSM

A Marly
dans petit immeuble avec ascenseur
construction récente dans zone dégagée
situation très calme et ensoleillée.

A VENDRE OU A LOUER
Appartements

3 % pièces 100 m2 ? grand balcon
4 Vi pièces 125 m2 + grand balcon

grand séjour avec cheminée, cuisine équipement
moderne, grandes chambres , (4 '/.) salle de bain
/WC + douche/WC et WC séparé , (3 Vi) salle de
bain/WC + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:

3 'A pces. Fr. 32'000.-, coût mens. Fr. V093.-
4 'A pces. Fr. 39'000.-, coût mens. Fr. 1'344.-

place de parc souterrain y compris.
(.ocah'on:
3 V. pces. Fr. V580.- + charges et pi. de parc
4 Vi pces. Fr. 1'800.- + charges et pi. de parc

Renseignements: 8 037/41 30 66

a_^f_W^ de suite
Jfff^  ̂ rte de la Glane

I 1 VILLA FAMILIALE
INDIVIDUELLE

Terrain 818 m2, dans son état
Fr. 420 000.-

I Pour renseignements et visites:

HHS|F[RH||P

A vendre à Fribourg
à proximité de l'Université , centre ville
et du centre professionnel cantonal

Magnifi que
A.ï>»«.irtemLen.t,

de 138 m2 dans les combles sur 2 niveaux
dans petit immeuble avec ascenseur comprenant
¦ grand séjour cuisine équipée. 3 chambres à
coucher, salle de bain, WC séparé grande
mezzanine, sauna, réduit et grande cave.

Renseignements: S 037/41 30 66
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NÉGOCIATIONS SUISSE-UE

Berne présente des « idées de
compromis» pour un déblocage
La Suisse a proposé hier à la Commis-
sion européenne des «idées de com-
promis» pour débloquer les négocia-
tions bilatérales. La Commission a
surtout mis l'accent sur le «parallélis-
me» à respecter entre les accords envi-
sagés. Le secrétaire d'Etat Jakob Kel-
lenberger a rencontré mercredi son
homologue de l'UE Pablo Benavides.
Les deux négociateurs en chef ont
constaté que , malgré les progrès réali-
sés dans d'autres domaines, les posi-
tions restent très éloignées en matière
de libre circulation des personnes et de
transport routier.

Ainsi qu 'il l'a indiqué à l'issue de la
réunion , M. Kellenberger a avancé
«des idées de compromis». La Suisse
pourrait notamment s'engager à re-
prendre , «dans quelques années» les
négociations sur le prncipe même de la
libre circulation , impossible à accepter
pour le moment.
RAPPORT LE 20 NOVEMBRE

Un porte-parole de la Commission
a indiqué que la rencontre n'avait pas
apporté d'élément vraiment nouveau.
La Commission européenne fera le 20
novembre un rapport aux ministres
des Affaires étrangères de l'UE sur
l'état des négociations Suisse-UE. La
discussion des ministres pourrait per-

mettre de voir dans quelle mesure une
évolution des positions communau-
taires est envisageable.

Les deux parties doivent s'efforcer
au compromis , a relevé M. Kellenber-
ger. Du côté de la Commission, on iro-
nise volontiers sur la volonté attribuée
aux Suisses de conclure rapidement
une série d'accords leur convenant et
de renvoyer à plus tard les deux sujets
sensibles de l'accès au marché du tra-
vail et du poids des camions.
PROCHAINES RENCONTRES

Le commissaire européen aux trans-
ports Neil Kinnock se rendra prochai-
nement à Berne , a indiqué la Commis-
sion. Par ailleurs , M. Delamuraz ren-
contrera le commissaire aux affaires
extérieures Van den Broek à Stras-
bourg en novembre. Quant aux deux
négociateurs* en chef, ils sont convenus
de se retrouver une nouvelle fois avant
la fin de l'année.

Les négociations sectorielles Suisse-
UE ont été lancées en décembre 1994.
Elles portent sur sept domaines: libre
circulation des personnes, transports
aériens, transports routiers , marchés
publics, recherche, produits agricoles
et obstacles techniques au commerce.
Pour l'UE, l'ensemble de ces sujets
forme un tout. ATS

SALAIRES OANS LE BATIMENT

Le patronat maintient son offre
d'une augmentation de 0,8%
La Société suisse des entrepreneurs
maintient son offre d'une hausse géné-
rale des salaires de 0,8 %. Jeudi ,
deuxième jour de l'assemblée des délé-
gués, les entrepreneurs devraient jugei
si leur délégation aux négociations sa-
lariales doit avoir une plus grande
marge de manœuvre .

«Nous comprenons les revendica-
tions des syndicats. Mais nous ne pou-
vons pas donner davantage», a expli-
qué mercredi devant la presse Heinz
Pletscher, président central de la So-

PROCES FINAGEST. Retour en
prison pour deux ex-dirigeants
• Après quatre semaines d'audience ,
la Cour d'assises criminelles de Lu-
gano a condamné hier soir deux des
trois ex-dirigeants de la société Fina-
gest à trois ans et à deux ans de réclu-
sion ferme. Le 3e a écopé de 18 mois
avec sursis. Ils étaient principalemenl
accusés d'escroquerie par métier. La
société Finagest SA a fait faillite en
1986 après avoir prospéré dans les
années septante et quatre-vingts grâce
à l'apport de capitaux investis princi-
palement par des clients italiens. Les
malversations des trois accusés ont
abouti à un découvert de 43,7 millions
de dollars et 8,9 millions de marks. La
cour a justifié les peines fermes en rai-
son de la durée et du caractère répétitif
des faits incriminés. ATS

ciété suisse des entrepreneurs. Les re-
vendications des syndicats ne peuvent
pas être acceptées par les entrepre-
neurs. Un pour-cent supplémentaire
de salaire coûte 22 millions de francs
aux entreprises , a précisé M. Plets-
cher. Le secteur du bâtiment ne peut
pas se le permettre .

Les négociations ne sont pas rom-
pues, a souligné M. Pletscher. Ven-
dredi aura lieu une nouvelle réunion.
Le climat des discussions avec les syn-
dicats est «convenable». ATS

Jeudi 26 octobre

299e jour de l'année

Saint Dimitri

Liturgie: de la férié. Romains 6, 19-23:
Le salaire du péché c'est la mort ; mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éter-
nelle. Luc 12, 49-53: Je suis venu ap-
porter un feu dur la terre ; et comme je
voudrais qu'il soit déjà allumé.

Le dicton météorologique :
«A la Saint-Placide
le verger est vide»

Le proverbe du jour:
«Le silence est l'âme des choses» (pro-
verbe français)

La citation du jour:
«Seule la paresse fatigue le cerveau»
(Louis Pauwels, L'apprentissage de la
sérénité)

Cela s'est passe un 26 octobre:
1989 - Taïwan: un Boeing 737 de la
compagnie China Airlines s'écrase
avec à son bord 54 personnes: aucun
survivant.
1988 - Le laboratoire pharmaceuti-
que Roussel-Uclaf suspend la commer-
cialisation de la pilule abortive RU486.
1986 - La Conférence internationale
de la Croix-Rouge décide de l'expulsion
de l'Afrique du Sud.
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GASTRONOMIE

Depuis 6 ans

I spécialités indiennes
¦ Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor
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L'UDC de Zurich
fait durer le
suspense

CONSEIL DES ETATS

Suspense à Zurich: réunis hier soir à
Oerlikon , les délégués de l'UDC n'ont
rien décidé quant à la participation de
leur candidat, Toni Bortoluzzi , au
deuxième tour des élections au
Conseil des Etats, le 26 novembre.

Les délégués de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) zurichoise ont
décidé de confier la décision quant au
deuxième tour à la direction du parti.
La radicale Vreni Spoerry, qui a rate
de peu la majorité absolue lors du pre-
mier tour , est pour l'heure la seule à
avoir confirmé sa participation à
l'élection.

Le Parti socialiste (PS) se pronon-
çait également mercredi soir sur la par-
ticipation d'Anita Thanei , arrivée au
quatrième rang dimanche, au
deuxième tour. Il fera part de sa déci-
sion jeudi matin. Dimanche, seule
Monika Weber (AdI) a obtenu la ma-
jorité absolue et a été brillamment réé-
lue.

SOUTIEN DU PRD ATTENDU
L'UDC a en revanche désigné un

candidat à la succession de Moritz
Leuenberger au Conseil d'Etat. Cette
élection aura également lieu le 26 no-
vembre. Rolf Gerber , chef de l'Office
cantonal de l'agriculture , a été pré-
senté comme un candidat «interpar-
tis». Il ne briguera cependant officiel-
lement le siège actuellement socialiste
que si le PRD lui octroyé son soutien.

L'UDC, qui compte déjà deux re-
présentants au gouvernement , affirme
ne pas revendiquer un troisième man-
dat. ATS
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GRUYER E EXCEDEN TAIRE

Des acheteurs de lait demandent
que Cremo suspende sa production
La fabrication industrielle par la firme fribourgeoise doit être interrompue. C'est
ce qu'exige dans une lettre ouverte l'Association vaudoise et neuchâteloise.

L'Union suisse du fromage (USF)
avait demandé et obtenu il y a trois ans
l'autorisation de fabriquer 300 tonnes
de gruyère supplémentaires, rappelle
la lettre ouverte . Or actuellement , ses
membres fabriquent annuellement
1700 tonnes de plus que demandées.

L'AVNAL (Association vaudoise el
neuchâteloise des acheteurs de lait)
critique «la politique inconsciente»
des autorités fédérales. Aujourd hui ,
les restrictions de fabrication pour li-
miter la production de gruyère repré-
sentent en moyenne une baisse de re-
venu net de 6 %, constate l'AVNAL.
De plus , les prix «soi-disant garantis»
s'effondrent. «L'OFAG ne prend plus
ses responsabilités alors qu 'à l'époque
il se jugeait seul compétent», dénonce
l'AVNAL. Après une première réduc-
tion de la production de 2000 tonnes
du 1er novembre 1994 au 30 octobre
1995, l'OFAG a imposé de nouvelles
restrictions: 1 500 tonnes de moins du
1er novembre au 30 avril prochain.
Dans le même temps , l'entreprise de
fabrication industrielle, Cremo SA à
Fribourg, obtenait l'autorisation de
produire 50 tonnes de gruyère jusqu 'à
fin mai 1995.

Cremo dans le collimateur. QD Vincent Murith

Michel Pellaux , de l'OFAG, avait
alors rassuré les acheteurs de lait , en
expliquant que la production de
Cremo ne devait constituer qu'une fa-
brication de régulation. Or au-
jourd'hui , elle en produit encore seize
pièces par jour , soit environ 500 kilos.

Les fromagers acceptent encore de
se sacrifier pour le marché, mais pas en
faveur de la fabrication industrielle.

La lettre ouverte , cosignée par des re-
présentants des ensileurs vaudois et
neuchâtelois et par des fromagers et
acheteurs de lait vaudois , neuchâtelois
et fribourgeois , demande à l'OFAG de
prendre ses responsabilités. Elle exige
que toute fabrication à Cremo SA soit
arrêtée tant que les possibilités du
marché ne permettront pas une pro-
duction plus grande. ATS


