
Le Fribourgeois Lorétan a
vaincu les quatorze «8000»
Jeudi matin, à 10 I 
heures, Erhard Loré- , *'t| ^,
tan était au sommet m
du Kangchenjunga
(8586 m). L'alpiniste »L£^ULj|
de Crésuz est ainsi le m
troisième homme à ^1avoir gravi les qua- JÉ 

^^torze «8000» de no- 
^^tre planète. Il a re- __________ __ !

joint dans la légende __________ ft
de l'alpinisme l'Ita- M 9k
lien Reinhold Mess- j M ¦flk
ner et le Polonais M ft
Jerzy Kukuczka , M
mort en 1989 au M wMm À
Lhotse (8516 m). Lo- M U ft f f f
rétan , qui est arrivé M mg$\ |
au sommet en com- fl KM ft_f
pagnie du Valaisan I
Troillet , a rencontré €|É^H HP " s.
d'énormes difficultés. ^^Pour preuve , le Fran- ^*-*B Uçais Chamoux, qui 4***/!̂ *fl__ -f̂ ^ l Wétait en leur compa- // v&X^ f̂m . ^fl ^^gnie , a dû renoncer à Wm ft150 m de la cime. I_M_^^__L M ft _V _Mi_ nii r
Renommé pour sa j M̂ Sf S ŜI
prise de risques et sa f C

\P'  ̂ ^^_l ft firésistance, Lorétan Jm f il
___EP̂ ' _K ___f / /est aussi connu pour ^t^^^Msa simplicité. | _jj| ft_ jflU^H

Lire en pages ¦ 37/39 1986 à l'Everest. Lorétan vérifie son matériel avant d'attaquer l'interminable face nord.

Internet
est encore
au stade
d'embryon
Dans le canton de Fribourg,
Internet est encore au stade
embryonnaire. L'Etat , les en-
treprises et les milieux de la
culture se raccordent peu à
peu au réseau informatique
mondial. Un congrès a fait le
point sur le phénomène. Est-il
de mode ou de société? Le sec-
teur de l'éducation voit tout
l'intérêt de ce mode de com-
munication. Les instituts uni-
versitaire s y «surfent» depuis
plusieurs années. ¦ 13

Une trêve a
été arrachée
hier pour
la Bosnie
Un cessez-le-feu conditionne
de 60 jours entrera en vigueui
en Bosnie à compter du 1C
octobre. Bill Clinton a an-
noncé hier qu'une trêve sui
l'ensemble du territoire avaii
été acceptée par toutes les par-
ties. De nouveaux pourparlers
seront ensuite engagés au>
Etats-Unis à la fin du mois
sous la médiation de Wash-
ington et de pays alliés. Un*,
conférence internationale de
paix suivra. Keystone ¦ !

New York. L'appel di
pape à l'ONU
Le pape Jean-Paul II a entam<
hier une visite au siège de;
Nations Unies à New Yorl
pour marquer son attache
ment à l'ONU à l'occasion di
cinquantenaire de l'organisa
tion. ¦ :

TGV Mâcon-Genèvf
Dossier exhumé
On ressort l'idée du TGV Ge
nève-Mâcon des tiroirs. Le mi
nistre français des Transport;
a dit à Adolf Ogi qu'il veut bier
étudier le dossier avec la Suis
se. Et le financement? Myster-.
toujours. ¦ !

*•%!; * s?

Billens. Le personne
hospitalier réagit
Le personnel soignant de l'ho
pital va subir les conséquen
ces salariales de la suppres
sion du pot commun. Il ne veu
pas brader son travail et crée
un précédent. ¦ 2-

Hockey. Le HCP
veut le maintier
Piloté par un nouvel entraîneu
et avec une équipe nettemen
remodelée, le HCP Friboure
aborde le championnat de pre
mière ligue avec un seul objec
tif: le maintien à tout prix.

¦ 41

Avis mortuaires .... 22/30/31
Cinéma 32/33
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Loisirs. Une fin de
semaine en patchwor.
Peu d'événements marquants
ce week-end en matière cultu
relie , mais une foule de petite-
manifestations. Entre une soi
rée népalaise et une autre dt-
blues à La Spirale, du rock .
Ebullition, des concerts d(-
chœurs et diverses exposi
tions , dont celle de Richarc
Weber (photo GD V. Murith), il y **
de quoi accorder un peu de-
repos à son poste de télévi
sion. ¦ 3!



| 100 000 plaques
¦ Chocolat pour enfants Alpia

8 barres de chocolat au lait fourré 
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COMPARAISON DE PRIX
Jour-test: le 14.9.1995 à Zurich

I 
DENNER Alpia 100 g 1.25
MIGROS Mister Choko 100 g 1.40
¦ COOP Nestlé Nesquik 100 g 1.75

au lieu de 1.25 I

S ftlbWM

Ces articles sont également disponibles chez les mWmm»
rlôl_ill„nic inriônanriantc Hoc catollitoc nFMMFRI Fr- _fl/K 1fl Q!.

I Cola sans caféine Schi
pour enfants imm enfa

|Q_r 125 g

_ _ ril __f ___

ko-bons pour
its Ferrero
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COMPARAISON DE PRIX
Jour-test: le 26.9.1995 à Zuri
DENNER Ferrero 125 g 2.50
COOP Ferrero 125 a 2.85

Chocolat pour enfants
Ferrero *sŒ&100 g W^F

mPr Ur.nwiPARAisoN DE PRifcTf v[ ¦ my
Jour-test: le 26.9.1995 à Zuric
DENNER Ferrero 100 g 1.70
CDDP Ferrero 100 a 1.95

Bonbons au chocolat pour enfants
Alp
125

COMPARAISON DE PRIX fit

00 000 sachet

Jnur-tRst- le 1A._L1<___ I à Zurinhes aar client
DENNER

MIGROS

COOP

riv r.alr* iilp nnnr 90(1

DENNER
MIGROS
nnnp

Alpia £-o
125 g 1.70 ^
Mister Choko ^Pfjj
185 g 2.80
Ferrero H
125 q 2.85 _______É

s rP
4.56 
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Max. 5 sachets nar client

au lieu de 1.70 H

Brosse à dents
pour enfants
Purodent
de couleurs lumineuses
2 nièces _x",v

a n e

Putzi
Dentifrice pour enfants j . - i - aJkm&
au goût fruité - P||| }I
sans sucre 
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Pas prometteur,
paix douteuse

PAR VéRONIQUE PASQUIER

L e  cessez-le-feu obtenu par Ri-
chard Holbrooke n'est pas une

simple trêve, ni la dernière pause
automnale du conflit yougoslave.
Il s 'agit d'une étape importante
dans l'initiative de paix américai-
ne. Le président Clinton a tenu a
l'annoncer lui-même. Comme les
autres membres de l'OTAN plan-
chant sur l'après-guerre, il juge
enfin opportun d'envoyer ses
troupes en Bosnie. A Rome, un-
conclave international échafaude
déjà des plans de reconstruc-
tion.

Même les sceptiques s'en con-
vaincront: le dénouement appro-
che. Le cessez-le-feu ouvre des
perspectives: une conférence où
les parties pourraient élaborer
leur accord jusqu 'à la fin de l'an-
née, la reconnaissance mutuelle
de la Serbie, la Croatie et la Bos-
nie.

Pressée par l'agenda électoral
et la majorité républicaine qui me-
naçait d'armer les Bosniaques,
l'Administration Clinton a infléchi
la fin de partie déclenchée en juil-
let par la chute de l'enclave mu-
sulmane de Srebrenica. Les Ser-
bes, affaiblis par les raids de
l'OTAN, se contentent finalement
de la moitié orientale de la Bosnie.
La Croatie, presque rentrée dans
ses frontières en reprenant la Kra-
jina, a soutenu la Fédération croa-
to-musulmane dans sa conquête
de la partie occidentale. Les der-
niers ajustements de cette parti-
tion masquée par des paravents
constitutionnels devraient s'opé-
rer davantage autour du tapis vert
que sur les champs de bataille.

Le «grand final» mené tambour
battant ne fait pourtant pas que
des heureux. A l'issue des pre-
miers arrangements, Belgrade
peut se féliciter d'avoir porté sur
les fonts baptismaux une «Repu-
blika Srpska» qui deviendra vite
son satellite. Les forces de Za-
greb ont assuré aux Croates de
Bosnie la part du lion dans le ter-
ritoire de la Fédération. Mais les
Bosniaques auront en vain re-
tardé le cessez-le-feu pour arron-
dir le leur face aux Serbes qui res-
serrent les rangs. Ils risquent
d'hériter d'un petit espace sans
accès extérieur et totalement dé-
pendant de la puissante Croatie.

Deux hypothèques de taille pè-
sent encore sur le processus de
paix. Le retour de millions de réfu-
giés, agréé en principe mais d'au-
tant plus hypothétique que la
guerre visait à diviser la Bosnie en
«homogénéisant» sa population
mélangée. Et la compétition pour
l'espace au sein de la très symbo-
lique Fédération croato-musul-
mane. Déjà, le torchon brûle.
Washington ne veut pas d'un san-
glant divorce avant la présiden-
tielle de 1996 et le conflit reste
camoufle. Mais un éclat n est pas
exclu quand le Gouvernement de
Sarajevo fait douloureusement
les frais de la paix.

NUCLEAIRE. Remise en service
contestée en Bulgarie
• La Bulgarie a annoncé mercredi
que la centrale nucléaire de Kozloduy
allait être remise en service. La pre-
mière tranche de Kozloduy, d'une
puissance de 440 mégawatts, est fer-
mée depuis sept mois pour moderni-
sation et contrôle des mesures de sécu-
rité . Selon des sources autorisées , la
commission bulgare à l'énergie atomi-
que a approuvé la remise en fonction
au cours de l'hiver à venir du réacteur.
Kozlo duy devrait être relié au réseau
national électrique dès vendredi ou
samedi. Le groupe des sept nations les
plus industrialisées avait exhorté Sofia
à ne pas remettre en service le réacteur
nucl éaire avant de nouveaux contrôles
de sécurité.

ATS/Reuter

BOSNIE

La diplomatie américaine a forcé la
décision et obtenu un cessez-le-feu
Un cessez-le-feu conditionnel de 60 jours entrera en vigueur en Bosnie à compter de mardi
prochain. De nouveaux pourparlers seront ensuite engagés aux Etats-Unis vers le 25 octobre.

Le 

président Bill Clinton a an-
noncé hier qu 'une trêve sur
l'ensemble du territoire avait
été acceptée par toutes les par-
ties. Des négociations se dé-

rouleront sous la médiation des Etats-
Unis et de pays alliés. Les pourparlers
seront suivis d'une conférence inter-
nationale de paix à Paris dont il n 'a pas
indiqué la date. L'annonce du cessez-
le-feu est intervenue au terme d'une
navette diplomatique du négociateur
américain Richard Holbrooke entre
Sarajevo, Belgrade et Zagreb.

Sandy Vershbow, conseiller du pré-
sident américain pour les questions de
sécurité nationale , a précisé que la
trêve entrerait en vigueur une minute
après minuit le 10 octobre. Une condi-
tion a cependant été formulée par le
Gouvernement bosniaque: l approvi-
sionnement en gaz et en électricité doit
avoir été rétabli à Sarajevo d'ici là.

Si l'approvisionnement n'est pas ré-
tabli à cette date, le cessez-le-feu en-
trera en vigueur le jour de son rétablis-
sement , a précisé M. Vershbow. Il a
souligné que l'entrée en vigueur de la
trêve n'entraînerait pas à ce stade l'en-
voi en Bosnie de forces militaires de
l'OTAN.
RENCONTRE À GENÈVE

L'Alliance s'est engagée à superviser
l'application d'un accord de paix.
Mais le déploiement de l'OTAN n'in-
terviendra que lorsqu 'un accord défi-
nitif de paix aura été conclu, a dit le
conseiller de Bill Clinton. Dans cette
perspective , les ministres de la Dé-
fense de l'OTAN ont entamé en Virgi-
nie une réunion de deux jours pour
tenter de définir cette future force mul-
tinationale.

Un porte-parole du Pentagone a
également annoncé que le secrétaire

américain à la Défense, William Perry,
rencontrerait dimanche à Genève son
homologue russe , Pavel Gratchev. Les
deux hommes doivent discuter du rôle
de la Russie dans cette nouvelle phase
des opérations de maintien de la paix
en Bosnie.
FORPRONU REDUITE

Au même moment, le Canada a
annoncé le retrait de ses 820 casques
bleus de Bosnie dans le cadre d'une
réduction globale des effectifs de la
FORPRONU. Le ministre canadien
des Affaires étrangères a déclaré que,
compte tenu de l'évolution de la situa-
tion dans l'ex-Yougoslavie, l'ONU y
réduirait ses effectifs d environ 9000
hommes.

La FORPRONU passera de 21 000
à 15 000 hommes et la Force de réac-
tion rapide (FRR), de 8700 à environ
3000 hommes. Londres a annoncé de
son côté le retrait de 3300 casques
bleus de Bosnie, ce qui laissera sur le
terrain quelque 5000 soldats britanni-
ques.
RÉACTION CONTRASTÉE

Des hommes politiques serbo-bos-
niaques ont affirmé hier après midi
n'être pas au courant de l'accord de
cessez-le-feu en Bosnie. «Si vous appe-
lez à ce sujet , je ne suis au courant
d'aucun cessez-le-feu. Je ne peux faire
aucune déclaration», a dit le négocia-
teur Nikolja Koljevic , «vice-prési-
dent» des Serbes de Bosnie.

Cette réaction pourrait indiquer que
le président serbe Slobodan Milosevic ,
qui a négocié l'accord au nom des Ser-
bes de Bosnie, ne s'est guère empressé
de prévenir leurs dirigeants civils. Ces
derniers sont désormais placés en
marge des discussions de paix.

AFP/Reuter

jjj

Dans la banlieue de Sarajevo, des enfants célèbrent l'annonce du ces
sez-le-feu. Keystone

NEW YORK

Le pape lance devant les Nations Unies
un appel à la conscience de l'humanité
Jean-Paul II est entré hier dans le vif du sujet à l'occasion de son voyage aux Etats-Unis: rencontre
avec le président Clinton et discours aux Nations Unies, à l'occasion du cinquantenaire de l'organisation.
Le pape Jean-Paul II , dans son pre- reur. Jean-Paul II a aussi décrit les ans, notamment la chute du commu- n'a lu qu 'une partie de son discours,
mier discours devant l'Assemblée gé- changements fondamentaux interve- nisme et la réduction dans les arse- Le texte rédigé mentionnait ainsi un
nérale des Nations Unies depuis 1979, nus dans le monde depuis son dernier naux nucléaires russes et américains. appel aux pays en voie de développe-
a lancé hier un appel à la conscience de discours aux Nations Unies , il y a 16 Fait inhabituel , le souverain pontife ment pour la promotion de la démo-
l'humanité , invitant les nations déve- cratie, qui n 'a pas été cité à la tribu-
loppées a aider les pays défavorisés. ___b** ^^^^^^^^^^^^^  ̂

• > ne.
La visite du souverain pontife, au Le secrétaire général de l'ONU Bou-

deuxième jour de son voyage aux tros Boutros-Ghali , dans son discours
Etats-Unis , était également destinée à d ' introduction , a rappelé que l'organi-
marquer l'attachement du Vatican à sation avait été créée au lendemain de
l'ONU à l'occasion du cinquantenaire la Seconde Guerre mondiale , en 1945,
de l'organisation. pour que la compassion , partagée par

Quand des millions de personnes ^%v BP^^~*--^__ toutes les religions , puisse prendre le
souffrent de la pauvreté , qui signifie la ^B pas sur le 

désespoir 
de la 

pauvreté , de
faim, la malnutrition , l'illettrisme et la la maladie et de l'injustice ,
dégradation , nous devons ( ...) nous ,A Z m Ê̂mW^m A ' arr 'vcc ciu PaPc au s'è8c tle
souvenir que personne n *a le droit A___J___I _____________ l'ONU , des membres du personnel de
d'exploiter quelqu 'un d'autre à son H f r -  &/**¦ H Bk l'organisation internationale l'ont ac-
propre avantage, a déclaré le pape à la I à K j ^m cueilli en scandant: Jean-Paul II . nous
tribune de l' Assemblée générale de jg || I H. «¦ _>^ t 'aimons. Des élèves de l'Ecole inter-
l 'ONU . s'exprimant tour à tour en j Ê É  JP nationale des Nations Unies , vêtus
anglais , en français , en russe et en H H ___r chacun selon leur appartenance natio-
espagnol. Il a en outre salué en arabe et _B_ISP___ ! __r nale ou unique, l' ont à leur tour
en chinois .  _______§_(B Hr salué dans le hall. Nous demandons

Souvent , les pays en voie de déve- ^W humblement vos prières , a dit un en-
loppement sont de fait en situation de ^Ly 

~* 
fant. Un autre tenait une colombe

dépendance vis-à-vis d'autres pays. De ¦̂T^*** blanche. Le souverain pontife a 
pris 

la
telles situations offensent la cons- jÉflÉÉr colombe et demandé aux enfants de
cience de l'humanité et posent un for- mm. ^L>- ^^ 

prier pour l'humanité,
midable défi moral à la famille humai- \ fc-J. f.Jt D'importantes mesures de sécurité
ne. Jean-Paul II a donc appelé les pays ____________ entouraient  le déplacement du souve-
riches à faire preuve de davantage de .^^ 

rain pontife. Dès 6 h du matin , poli-
justice et de solidarité. ^Bi .«__ssssj |̂ t ciers et 

agents 
du 

Secret Service assu-
___F ""*'*'**"-ft rant 'a Protect 'on rapprochée du pré-

II a mis en garde contre le nationa- JE mes équipés de puissantes jumelles
lisme étroit et exclusif , qui  nie tout *-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^» étaient postés sur les toits. Malgré la
droit à l'autre , qui provoque un verita- Rencontre tout sourire avec la famille Clinton: c'était hier à l'aéroport pluie , des dizaines de fidèles atlen-
ble cauchemar de violence et de ter- de Newark. Keystone daient déjà. ATS/AFP
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Pa jero Wagon GL TDI, 125 <h HHHI Pa jero Met al GL TOI, 100 ch

net 38'900.- QH nef 33'900.-
Autres modèles Wagon avec SUPER SELECT |̂ j| ĝ|{|̂ |̂ ||||t̂ pa|§̂ ||j WÊÈÊ Autres 

modèles 

Métal avec SUPER SELECT
4WD et un équipement de luxe, p.ex. Wagon 4WD et un équipement de luxe, p.ex. Métal
V6-24 Edition: 208 ch, boîte automatique, V6-24: 208 ch, boîte automatique, ABS,
ABS, airbag, sellerie cuir et climatisation. airbag et climatisation.

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 037/41 1014
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, 037/75 12 08; Ependes: François Currat , 037/33 19 19; Marly: Garage de la Gérine, 037/46 59 13; Neyruz: Hubert Mettraux SA , 037/37 18 32; Rosé: Garage de Rosé,
037/3013 44

41-170993/ROC

Participez GRATUITEMENT à notre tirage au sort et

GAGNEZ UN SALON
Valeur Fr. 3000 -

Dans notre exposition, plus de 80 salons exposés!
Nous relevons le défi de satis faire vos exigences!

13-12321

Atunr®!

La publicité décide
l'acheteur hésitant



La presse salue
la visite de
Jacques Chirac

TUNISIE

Tunis compte mettre cette vi-
site à profit pour relancer ses
relations bilatérales.

Le président Jacques Chirac est pour
deux jours l'hôte de la Tunisie où il se
rend en visite officielle pour la pre-
mière fois depuis son élection en mai
dernier. La presse tunisienne , en ma-
jorité contrôlée par le gouvernement , a
été unanime à saluer l'événement dans
lequel elle voit une opportunité pour
renforcer le partenariat et la complé-
mentarité entre les deux pays.

Accompagné de son homologue tu-
nisien Zine El Abidine Ben Ali , M.
Chirac a eu droit à un bain de foule
dans le centre de la capitale pavoisée
aux couleurs des deux pays.

Sur le plan bilatéral , le dossier des
biens immobiliers français datant
d'avant l'indépendance (1956) et la
situation des enfants des couples mix-
tes figureront en bonne place dans les
discussions. La Tunisie , qui a signé en
juillet dernier un accord de partenariat
avec l'Union européenne , compte sur
la France pour l'aider à rendre son
industrie plus compétitive.

L'accord , qui prévoit 1 établisse-
ment dans douze ans d'une zone de
libre-échange , doit supprimer les bar-
rières douanières entre les deux parties
et Tunis craint que l'ouverture de son
marché n'entraîne des difficultés so-
ciales et en matière d'emploi. On as-
sure de source officielle tunisienne que
le dossier des biens immobiliers fran-
çais est en passe de trouver une solu-
tion définitive après l'identification de
11 000 propriétaires qui seront dé-
dommagés.

La coopération technique et scienti-
fique entre les deux pays s'illustre pai
la réalisation de deux projets: la cité
des sciences dont le coût s'élève à 26
millions de dollars (125 millions de
FF), et l'institut des sciences appli-
quées et de technologie (300 millions
de FF).

AF

La Macédoine
change son
drapeau national

SKOPJE

Le Parlement de (a Macédoine a voté
hier une loi modifiant le drapeau na-
tional , conformément à un accord
conclu avec la Grèce. La session s'esi
tenue alors que le pays est encore sou;
le choc de l'attentat contre le présideni
macédonien Kiro Gligorov .

La loi , qui prend effet immédiate-
ment , lève l'un des obstacles à la nor-
malisation des relations avec la Grèce.
La modification du drapeau macédo-
nien , le «soleil de Vergina» , symbole
que la Grèce affirnre appartenir à son
patrimoine historique , fait partie de
l'accord de normalisation entre les
deux pays conclu le 13 septembre à
New York.

Grièvement blessé , M. Gligorov a
subi hier une opération au cerveau. Il
est hospitalisé à Skopje dans un état
qual ifié par ses médecins de «station-
naire». L'intéri m du chef de l'Etat est
assuré depuis mercredi par le prési-
dent du Parlement , Stojan Andov .

ATS/AFF

EST D'ALGER. Neuf morts dans
un attentat
• Neuf personnes ont été tuées el
dix-neuf blessées hier par l'explosion
d'une voiture piégée sur le parking
d'un hôtel à Draa Ben Khedda (50 km
à l'est d'Alger), ont indiqué les services
de sécurité. L'explosion s'est déroulée
à l'intérieur du parking de l'hôtel à une
«heure de forte affluence». L'hôtel a
subi des «dégâts importants». Le mi-
nistr e de l'Intérieur Mostefa Benman-
sour el le directeur général de la Sûreté
nationale se sont rendus sur les lieux.
Les groupes islamistes armés ont mul-
ti pli é les attentats à la voiture piégée
au cours des dernières semaines.

ATS/AFP

NOBEL DE LITTERA TURE

Un Irlandais est couronné pour la
beauté et le lyrisme de son œuvre
Agé de 56 ans, il est le troisième lauréat irlandais après William Yeats (1923) et Samuel Bec
kett (1969). Il a publié 19 livres. Pour l'instant, deux de ses ouvrages sont disponibles en françaii

Seamus Heaney: un nom qu'il faudra apprendre à découvrir...
Keystone/AF

Le 

Prix Nobel de littératun
1995 a été attribué à l'écrivair
et poète irlandais Seamu:
Heaney. L'Académie royal*
de Suède a indiqué , hier i

Stockholm , avoir choisi Heaney «pou:
une œuvre caractérisée par sa beauti
lyrique et sa profondeur éthique»
Ambassadeur de la littérature irlan
daise depuis vingt ans , l'auteur est uni
figure universitaire vénérée en Irland*
et en Grande-Bretagne comme «1<
plus grand poète de langue anglais*
vivant».

L'écrivain catholique et poète lyn
que est aussi essayiste et traducteur. I
est établi à Dublin avec sa femme e
ses trois enfants. Actuellement en va
cances dans la campagne grecque il ni
sait pas encore qu 'il est le troisièmi
auteur irlandais distingué par la plu
prestigieuse des récompenses littérai
res.
ENFANCE RURALE

Seamus Heaney est né le 13 avri
1939. Il est le fils d'un paysan catholi
que de Castledawson (Irlande di
Nord), élevé à la ferme familiale dan:
un milieu rural qui imprègne toute sor
œuvre . Aîné d'une famille de neuf en
fants, le lauréat a un jour confié éprou
ver quelque culpabilité à écrire.

Boursier à l'Université de Belfast , i
en sort brillamment en 1961 avec ur
diplôme de littérature et de langue
anglaise. Il y revient en 1966 comme
titulaire d'une chaire d'anglais. Entre
temps, il a enseigné un an à l'Univer
site de Berkeley en -Californie. Er
1989, il est élu à la chaire de poésie d<
l'Université d'Oxford .

Dans les années 60, il fréquente assi
dûment les cercles littéraires de Belfas
et anime une société de jeunes poète:
locaux. Il est également membre d'un<
troupe de théâtre itinérante réunissan
de grands noms de la littératun

contemporaine irlandaise. Le lauréat :
commencé à écrire en 1962 pour de
magazines irlandais.
PEU DE TRADUCTIONS

Il publie son premier recueil de poè
mes, «Death of A Naturalist» en 1966
Il quitte l'Irlande du Nord en 1972 e
se rend à Dublin. Parmi les principau ;
ouvrages figurent «North» (1972]
considéré comme son chef-d'œuvre
«Station Island» (1984), «The Ha\
Lantern» (1987), «Seeing Things:
(1991). En 1990, il publie une versioi
libre en vers d'une tragédie de Sopho
cie, «Philoctète».

Son œuvre comprend 19 ouvrage:
écrits en anglais. Quatre sont parus ei
allemand. Heaney, très populaire au
près du Dublinois de la rue , n'a été qui
parcimonieusement publié en France
où on ne trouve pour l'instant qui
deux de ses ouvrages: «Poèmes 1966
1984» (Gallimard 1988) et «Les erran
ces de Sweeney» (Le Passeur 1994).

Dans des recueils d'essais comm*
«The governement of the tongue>
(1988) et «The place of writing)
(1989), Heaney discute du rôle de li
poésie et des poètes , un thème souven
abordé. L'auteur conclut que «la mis
sion du poète est de maintenir 1;
beauté vivante , surtout à des époque;
où des régimes d'oppression menacen
de la détruire» , ont expliqué les juré ;
de l'Académie.

Le lauréat recevra les insignes di
prix , accompagné de la somme recon
cette année de 7,2 millions de couron
nés suédoises (environ 1 ,2 million di
fr.), lors d' une cérémonie à StoCkh'bln
le 10 décembre, jour-anniversaire di
décès d'Alfred Nobel en 1896. Il a déj;
reçu plusieurs prix littéraires , dont li
prix Somerset Maugham (1968), 1*
prix littéraire , de la Fondation améri
çano-irlandaise (1973) et le prix WF
Smith de 1975, la récompense des let
très britanniques. ATS/AFI

ISRA ËL

La ratification de l'accord
avec l'OLP déchire la Knesset
Les discussions très animées risquent de se prolonger,
mais devraient aboutir à l'acceptation du traité.

exprimer la confiance à son Gouver-
nement. En cas de non-ratification di
document , qui 'prévoit notamment le
redéploiement de l'armée israélienne
hors de sept grandes villes palestinien-

Sharon: l'heure de l'assaut contre
le Gouvernement. Keystone

Le Parlement israélien a ouvert ses
débats hier sur la ratification de l'ac-
cord d'autonomie signé par Israël el
l'OLP la semaine dernière à Washing-
ton. «Ce Gouvernement a décidé de
donner une chance à la paix», a lancé
le chef du Gouvernement travailliste
Yitzhak Rabin , premier intervenam
de ce débat. M. Rabin jouit en principe
d'une majorité d'au moins 61 députés
sur les 120 que compte la Knesset.
VOTE DE CONFIANCE

Pour imposer ses vues à la coalition
M. Rabin a décrété que le vote devra

nés de Cisjordanie , M. Rabin serai*
contraint de remettre son mandat ai
président de l'Etat Ezer Weizman er
vue d'élections anticipées.

Des députés travaillistes , Raanar
Cohen en tête , ont suggéré de soumet-
tre au vote de là Knesset les trois éta-
pes du redéploiement , à chaque fois
avant de donner 1 ordre aux troupes de
se mouvoir sur le terrain.

De source militaire , on indique que
l'armée israélienne entamera le 19 no-
vembre son redéploiement en Cisjor-
danie.
LIKOUD CHOQUÉ

Les membres du Likoud , présents i
cette réunion préliminaire , se sont dé-
clarés être en «état de choc» après
avoir examiné les cartes. «C'est ur
accord qui risque de coûter la vie à de:
juifs uniquement» , a affirmé un de:
ténors de la droite nationaliste , le gé-
néral en retraite Ariel Sharon.

«Pour le Likoud , si l'accord passe
cela signifiera que rien ne pourra blo-
quer la création d'un Etat palestinien
sauf de nouvelles élections et une vic-
toire de la droite» , a renchéri le député
Likoud Uzi Landau. Le président ,Ezei
Weizman a pour sa part appelé le Gou-
vernement à «déployer tous ses effort:
pour combler le fosse qui divise le,peu-
ple sur la question de l' accord d'auto-
nomie». ATS/AFF

COM ORES

L'aventure du baroudeur Bol
Denard s'achève sans gloire
Le mercenaire français s'est livre avec ses compagnoni
aux forces dépêchées sur place, à Moroni, par Paris.

La dernière aventure comonenne d<
Bob Denard s'est achevée hier à 15 1
près de Moroni. Le baroudeur a éti
emmené dans un hélicoptère pour uni
destination inconnue. Vers 17, la red
dition des 24 mercenaires européen:
et des quelque 400 soldats comorien:
ralliés aux putschistes était effective
«J'ai obtenu la garantie que nous se
rons tous pris en charge par l'armé*
française», avait expliqué auparavan
Bob Denard aux journalistes.

Bob Denard était encerclé depui:
mercredi par les militaires françai:
dans le camp de Kandani. Le prési
dent comorien Saïd Mohamed Djoha:
était détenu par les mercenaires de
puis le 28 septembre. Il a été liber*
mercredi et a été hospitalisé hier à 1;
Réunion. Selon un bilan de l'armé*
française, quatre «rebelles» comorien:
ont été tués et une dizaine blessés ai
cours de l'opération Azalée.

ATS/AFI

Bob Denard emmené avec égard! par les soldats françai.
Keystone/AF



CAPITAUX

L'Europe dans la tourmente
Le 

marché obligataire améri-
cain s'est bien comporté au
cours du mois. Le rendement
servi sur les bons du trésor à
dix ans a clôturé la période en

recul de 0,13% à 6, 10%. Cette légère
détente ne fut toutefois pas uniforme.
En effet, une fois encore , un certain
manque de visibilité de la conjoncture
économique imputable à la publica-
tion de statistiques contradictoires fut
à l'origine d'une évolution des taux en
dents de scie. Deux éléments ont
exercé des effets négatifs sur l'évolu-
tion du marché : la chute significative
et généralisée du dollar et la forte pro-
gression enregistrée par les comman-
des de biens durables au mois d'aoûl
( + 4,9%). Ce dernier chiffre , confirmé
par une hausse de la capacité d'utilisa-
tion corrobore en effet le scénario
d'une remontée en puissance de l'éco-
nomie d'ici à la fin de l'année.

D'autres statistiques ont en revan-
che favorisé la poursuite d'une détente
des taux en témoignant que la reprise
économique américaine demeure
poussive (PIB définitif du deuxième
trimestre : + 1,3%) et subit quelques
ratés, à l'image des ventes de loge-
ments neufs qui chutent de 9,6% à leur
plus bas niveau depuis six mois. L'in-
dice de confiance des consommateurs
et celui de l'activité des directeurs
d'achat de la région de Chicago ont
également subi un fléchissement en
septembre. Par ailleurs , la composante
des prix de l'indice d'activité indus-
trielle (NAPM) reculait une nouvelle
fois, un signe que l'inflation ne consti-
tue pas un sujet de préoccupation ma-
jeure . Un deuxième assouplissemenl
de la politique monétaire par la Ré-
serve fédérale demeure de ce fait tou-
jours envisageable.
EUROPE: DE PLEIN FOUET

L'évolution des marchés européens
fut largement dominée au cours de la
période par des considérations moné-

taires. En effet , alors que les taux longs
continuaient à se détendre en début de
période pour se replier sur nombre de
marchés à leurs plus bas niveaux de
l'année , la chute drastique du dollai
(6 centimes en deux jours contre le
mark) de même qu 'une sérieuse re-
mise en question de l'avenir de 1_
monnaie unique par le ministre des
Finances allemand , M. Waigel , mireni
le feu aux poudres des marchés obliga-
taires (mais également des actions]
entre le 20 et le 23 septembre. Or
assista pendant cet invervalle à un sé-
rieux regain de tension des taux (er
moyenne de 0,3%) ainsi qu 'à un élar-
gissement des primes servies sur les
taux des monnaies faibles par rappon
au marché allemand , ces marchés
souffrant plus largement de la tour-
mente. Par la suite, l'apaisement des
tensions monétaires permit aux tau_
de retrouver leur orientation baissière
et de récupérer une partie du terrait
perdu.
SUISSE: DETENTE

Le marché helvétique s'est très bien
comporté tout au long du mois. L_
plupart des échéances enregistrent er
effet une détente de 0,3%, avec un effel
plus marqué sur le marché monétaire
en raison de l'intérêt des investisseurs
pour des placements à court terme.

A l'origine de l'évolution baissièn
des taux , relevons essentiellemen
deux facteurs. D'une part , le mardis
suisse a de nouveau pleinement pro
fité de son statut de valeur refuge au
près des opérateurs inquiétés par les pr
turbulences monétaires. D'autre part, bl
la morosité conjoncturelle qui perdu- ni
re, notamment en raison d'une di
consommation domestique toujours qi
anémique, milite en faveur de la pour- sic
suite d'une détente des taux. Le recul pé
du produit intérieur brut entre le pre- ne
mier (+ 1,8%) et le deuxième trimestre
(+ 1,4%) de même qu 'une nouvelle ré-
vision à la baisse par les principaux
instituts conjoncturels de leurs prévi-
sions de croissance du PIB en 1995 el
1996 illustrent cette situation.

Le fait que la BNS - critiquée dans
le dernier rapport de l'OCDE pour sa
prudence excessive - soit intervenue
une nouvelle fois , le 21 septembre, en
abaissant son taux d'escompte d'un
demi pour cent à 2% ne constitue donc
pas une surprise en tant que tel. Il esl
néanmoins intéressant de constatei
que cette fois la BNS n'a pas caché sa
volonté d'intervenir sur la base de
considérations monétaires afin d'en-
rayer la progression dramatique du
franc notamment vis-à-vis du mark.
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CHANGES

Regain de tensions dans le SME
Durant l été, le mark allemand a pro
gressivement perdu du terrain face ;
plusieurs devises européennes , no
tamment le franc français et la lire ita
lienne. Mais , à mi-septembre, la mon
naie allemande s'est brusquement ap
préciée, gagnant 1,3% face à l'ensem
ble des monnaies incluses dans le pa
nier de l'ECU. Ce sont les remarque:
du ministre des Finances allemanc
qui sont à l'origine de ce regain de ten-
sions dans le Système monétaire euro-
péen (SME). En déclarant que l'Italie
ne pourra pas faire partie des premiers
pays qui réaliseront l'Union moné-
taire européenne et en émettant de:
doutes au sujet des candidatures belge
et même française, Théo Waigel z
donc jugé que leurs efforts d'assainis-
sement des finances publiques étaiem
tout simplement insuffisants. Selon h
pensée dominante au sein des autori-
tés monétaires allemandes, des défi-
cits et un endettement publics exces-
sifs impliquent un risque pour la sta-
bilité des prix et se traduisent par une
dépréciation de la monnaie sur le mar-
ché des changes à terme. La réactior
des opérateurs a été violente, puisque
la lire italienne a perdu 5,6% en deu?
jours et que le franc français s'es
retrouvé sous pression. Devant les ten
sions provoquées par le débat sur le:
conditions d'entrée dans l'Union mo
nétaire, les chefs d'Etat et de Gouver
nement à Majorque , puis les ministre:
des Finances à Valence ont tenté d*
calmer le jeu. Ils ont donc réaffirmé 1.
date de lancement de l'Union moné-
taire qui débutera le 1er janvier 1999
Ces déclarations faites et passé la sur-
prise du durcissement de la positior
allemande, le SME a retrouvé une cer-
taine stabilité.
FRANC: NOUVEL ENVOL

Le franc suisse s'est envolé vers d<
nouveaux sommets , passant tempo
rairement la barre des 80 DM/Fr.De
puis le mois d'août , les incertitude:
entourant la future monnaie uniqut

ont poussé les investisseurs et épar
gnants allemands à chercher refugi
dans le franc suisse. Par ailleurs , de
interrogations sur le futur de la plao
financière luxembourgeoise et le dur
cissement des autorités fiscales aile
mandes envers leurs contribuable
leur ont donné des raisons supplémen
taires de rechercher des cieux plus clé
ments. Etant donné la croissance in
suffisante de la monnaie de la banqui
centrale et la force du franc , la Banqu<
Nationale Suisse a donc réduit soi
taux d'escompte de V_ % à 2%. Di
plus , Markus Lusser a répété à plu
sieurs reprises que la devise helvétiqu<
était surévaluée et qu 'on pouvait s'at
tendre à une correction. Pour la ban
que centrale , il s'agit donc de combat
tre les anticipations d'appréciation di
franc qui sont partagées par bon nom
bre d'investisseurs. Si la baisse de:
taux d'intérêt contribuera à freine:
l'envol du franc , c'est le renforcemen
de la confiance dans la future monnai*
unique européenne qui réduira l'at
trait de la monnaie suisse. Malheure u
sèment , cela ne dépend pas de 1.
BNS.
DOLLAR: PERTE DE VITESSE

Face au franc suisse, le dollar ss
retrouve à la case départ , ayant perd i
6 centimes. Si la force de la devise hel
vétique n'est pas étrangère à cette si
tuation , c'est également dû à la fin d<
la hausse des taux d'intérêt à cour
terme aux Etats-Unis. La reprise de 1;
croissance économique est désormai:
une réalité. Finalement, l'élément ca
talytique de la baisse du billet vert , ci
sont les turbulences monétaires dan:
le SME. Il faut cependant relever qui
le dollar continue de faire preuve d<
fermeté face au yen. Cela tient avan
tout aux interventions de change:
musclées de la Banque du Japon , qui ;
acheté plus de 20 milliard s de dollar:
pour les mois d'août et de septem
bre. PASCAL ARCHIM
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PAR JOSé RIBEAUD

Quelle révolution?
L e  monde fabuleux du multimé-

dia exerce sur le profane une
fascination qui frise l'envoûte-
ment. Il suscite autant d'espoirs
que d'inquiétude, de rêves que de
cauchemars, de visions que d'in-
terrogations.

A défaut d'un message, Tele-
com 95 apporte une certitude : la
révolution technologique que
concoctent les laboratoires de té-
lécommunication et d'informati-
que fera entrer le monde dans un
type nouveau de société. Mais
quelle société? Aucun prestidigi-
tateur de la réalité virtuelle, aucun
prophète de la révolution post-
industrielle n'est crédible lorsqu 'il
s aventure dans le champ des
supputations politico-sociales.
On sait que la donne économique
mondiale va subir de rapides ei
profonds bouleversements. Mais
personne n'est capable d'en ima-
giner les conséquences pour les
régions en développement, sui
les marchés émergents ou dans
le cercle fermé des pays indus -
trialisés.

Le village planétaire digitalisé,
connecté et interactif présenté à
Genève laisse apparaître, en ar-
rière-plan, des zones d'ombre qui
ne perturbent apparemment pas
l'euphorie ambiante. Pourtant, au
risque de passer pour un trouble-
fête, on aimerait poser quelques
questions impertinentes aux
concepteurs, futurologues et au-
tres thuriféraires de ces temples
invisibles de l 'information et de la
télécommunication. Et d'abora
celle-ci: le risque que le marché
des télécoms soit concentré ei
contrôlé par quelques mam-
mouths du monde capitaliste a-t-ii
été évalué ? Assurément pas.

Pourtant, ces mêmes multina-
tionales se ruent sur les écono-
mies émergentes de l'hémi-
sphère sud comme d'invincibles
conquérants assoiffés de mar-
chés juteux. Cette prise de
contrôle des réseaux de la com-
munication et de l 'information re-
présente une sorte de néocolo-
nialisme. Au nom de la privatisa-
tion tous azimuts et de la libérali-
sation sans garde-fous, le service
public cède progressivement la
place au service universel du mul-
timédia. Mais la quête effrénée du
rendement contient les germes
d'un nouveau protectionnisme.
Dans bien des pays, le pouvoit
politique a déjà capitule devant la
marche triomphale des opéra-
teurs en télécoms. Le risque se
précise donc que la révolution vé-
hiculée par d'invisibles autorou-
tes accroisse les disparités et
produise de l'exclusion.

Déjà l 'informatique et les télé-
communications creusent des
fossés entre agglomérations ur-
baines et régions périphériques,
initiés et profanes, pays industria-
lisés et tiers-monde. La révolution
du multimédia tournera au cau-
chemar et à la marginalité pour
une grande partie de l 'humanité si
elle sert de fer de lance au capi-
talisme sauvage. Elle peut, en re-
vanche, se révéler porteuse d'es-
poir, de formation, de connais-
sance, de travail et de bien-être
pour les plus défavorisés si elle
est endiguée par un minimum
d'exigences et de contraintes que
seuls des Etats démocratiques
forts et des gouvernants clair-
voyants et courageux peuvent en-
core imposer.

TAPIS. Pour améliorer les
conditions dans la production
• La «Fondation pour des condi-
tions équitables dans la production el
le commerce de tapis» (Step) a étc
créée hier à Berne. Elle vise à amélio-
rer les conditions de travail et de salai-
res dans le tiers-monde. ATS

TELECOM 95

Les multinationales font main basse
sur les réseaux de l'hémisphère Sud
Deux tiers des habitants de la planète sont déconnectes. 99% des villages africains n'oni
pas le moindre fil. La ville de New York est davantage équipée que tout le continent noir.

A 

Lusaka, capitale de la Zam-
bie, Irène Phiri habite avec
son enfant atteint de paralysie
cérébrale et une mère invali-
de. N'ayant pas de téléphone

elle fait sans arrêt l'aller-retour entre
son bureau et sa maison pendant le!
heure s de travail. «Je réclame un rac-
cordement depuis 1991. Lorsque j' es-
saie de savoir où en est ma demande
on me répond : «Madame, il y a dans
votre quartier des gens qui attendent
depuis 1977. Pourquoi vous impatien-
tez-vous?»

Kwabena Akunnor , homme d'affai-
res ghanéen , est bien embêté. Ses par-
tenaires ne sont pas branchés. Il doil
chaque fois courir jusqu 'à leurs bu-
reaux dans l'espoir de les y trouver...

Selon une étude réalisée en Ou-
ganda par la Banque mondiale en
1983, deux mille fonctionnaires ru-
raux faisaient quarante mille déplace-
ments par an pour des questions admi-
nistratives qui auraient pu être réglées
en un coup de fil. Un temps fou gas-
pillé évalué à 600 000 dollars. Douze
ans plus tard , la situation n'a guère
changé. En Zambie, le réseau interna-
tional est constitué d'équipements
suédois et japonais , la centrale esl
française. Les campagnes sont connec-
tées par un système norvégien. Tous
incompatibles! Le siège africain de
l'Union internationale des télécom-
munications (UIT) est perd u au Zaïre
où tout est en panne!
DEUX TIERS DECONNECTES

Alors que les pays industrialisés se
ruent vers le fabuleux univers des télé-
communications (fax, modem, télé-
conférence, télétravail , autoroute de
l'information , banques de données)
deux tiers des habitants de la planète
sont déconnectés. Sur les 300 000 à
400 000 villages africains , 99% n'om
pas le moindre fil. New York est plus
équipé que tout le continent noir. Glo-
balement , 15% de la population mon-
diale (les pays riches) possèdent 71°/<
des lignes. Un problème? Non , une
aubaine pour les multinationales de;
télécommunications. Afin de rattra-
per son retard , le Sud va dépense!
200 milliards cie dollars durant le;
cinq prochaines années pour moderni-
ser ses réseaux. La Chine compte ins-
taller 100 millions de lignes d'ici i
l'an 2000 pour un montant de 40 mil-
liard s de dollars. Certains pays sont er
train de sauter directement au télé-
phone cellulaire , brûlant l'étape di
bon vieux fil de cuivre .

Le gros des investissements dans le
Sud viendra pourtant des multinatio-
nales. Le Fonds monétaire internatio-
nal et la Banque mondiale y jouent ur
rôle prépondérant en prescrivant \i
privatisation des services publics. E
avant tout des télécommunications
monopoles d'Etat dans presque tou;
les pays. Souvent mal gérés et défici-
taires , ils n'ont fait que pomper le*
caisses publiques. Aujourd'hui les dé*
sont jetés: 26 privatisations sont pré
vues durant les trois prochaines an
nées. Telecom Argentina a déjà été
partiellement bradée à France Tele
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com et la Stet italienne. Celles-ci des
servent plus de 50 000 nouveau?
abonnés et investiront 250 millions de
dollars par an.
TOUTES LES ASTUCES

Les multinationales connaisses
toutes les astuces pour prendre le piec
dans les entreprises privatisées ou se
miprivatisées des pays pauvres: ap
port d'équipements et de technologie:
en échange des actions, rachat partie
ou total, joint-venture avec l'entre
prise nationale.

Tous les coups sont permis poui
faire une percée. Ce n'est pas pour rier
que treize géants américains, euro
péens et japonais ont invité tous frai*
payés une centaine de ministres et ex
perts des pays pauvres à Telecom 95 i
Genève. Officiellement pour plaide ;
que le téléphone apporte le développe
ment. En réalité , c'est une «party» de
drague et de vente. La société française
Alcatel aurait un budge t de 15 mil
lions de francs (ça paraît énorme) pou:

mKHr ™

Cette publicité d'une compagnie téléphonique australienne est insérée dans le magazine indien «Indi;
Today». Dans le même numéro, deux autres multinationales vantent leurs services.

la grand-messe genevoise. Une mise
modeste au cas où elle décrocherait ur
contrat d'installation d'une centrale e
d'un réseau , de vente d'appareils e
d'entretien pendant de longues an
nées.

Il n'y a que quelques pays relative
ment puissants de l'hémisphère Suc
qui résistent à l'absorption totale de
leurs télécommunications par les mul
tinationales. La Chine et l'Inde vou
laient fermer les portes en arguan
qu 'il s'agit d'un secteur stratégique
Mais dans les deux cas, la pression de:
bailleurs de fonds et le besoin de nou
velles technologies ont fait fléchir leu:
position. Pourtant l'Inde possède ur
savoir-faire local remarquable. Er
1992 , il y avait 0,77 ligne pour cem
habitants , deux fois plus qu 'en 1982
Elle compte investir 13 milliard s de
dollars d'ici à l'an 2000, installer neul
millions de lignes supplémentaires ei
atteindre 1,52 ligne pour cent habi-
tants.

Un programme ambitieux que
l'Inde doit à ses ingénieurs mais sur
tout à Sam Pitroda. Un villageois qu
n'avait pas touché le bigophone avan
l'âge de 20 ans : il a inventé un stan
dard qui remplace le travail manue
des opérateurs. Devenu multimillion
naire aux Etats-Unis, il rentre au pay:
en 1975. Il réussit à convaincre Indin
Gandhi d'investir dans les télécom
munications au lieu d'importer un<
technologi e étrangère souvent dépas
sée. En 1995, 100 000 villages ont éti
raccordés. En l'an 2000, ils seron
600 000! Depuis quatre ans , Sam Pi
troda parcourt le monde avec l'inten
tion de créer une banque mondiale di
téléphone financée par les Gouverne
ments du tiers-monde et les géants de;
télécommunications. Avec le soutiei
de l'UIT , son projet pourrait prendn
forme bientôt. Il a convaincu les entre
prises qu 'il s'agit du marché de de
main et les Gouvernements que cha
que téléphone est créateur d'emplois
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Vogele abandonne la vente de
textile par correspondance
La maison Charles Vogele , à Pfàffikor
(SZ), cessera la vente de textile par cor-
respondance à la fin de l'année. Cette
mesure est justifiée par l'augmenta-
tion des coûts et par la stagnation de ce
secteur ces dernière s années. Vogele
entend se concentrer à l'avenir sur le;
magasins de mode.

Carlo Vogele , responsable poui
l'immobilier , l'organisation et les fi-
nances , a confirmé que la structure de;
coûts dans la vente de textile par cor
respondance était devenue insuppor-
table avec les années. La vente de

chaussures par correspondance n es
en revanche pas touchée par cette déci
sion. Ce secteur devrait au contrain
être développé.

L'arrêt de la vente de textile par cor
respondance ne va pas conduire à de:
licenciements , précise Vogele. Les per
sonnes concernées , dont beaucoup
d'employés à temps partiel , se verroni
offrir d'autres emplois au sein de l'en-
treprise , notamment dans l'adminis-
tration ou au centre de distribution
Vogele ne peut pas dire combien de
personnes sont concernées. ATS

FROMAGE

Le Conseil national veut
assainir rapidement le marché
Le Conseil national veut un assainis
sèment rapide du marché du fromage
Il a approuvé hier par 72 voix contn
68 une motion chargeant le Consei
fédéral de mettre en œuvre les recom
mandations de la Commission de:
cartels. Dans un rapport déposé ei
1994, celle-ci a notamment recom
mandé la suppression de la réglemen
tation étatique du marché du fromage
Il s'agit en particulier d'éliminer le:
prix et marges fixés par l'Etat , l'obliga
tion de livraison et de prise en charge
ainsi que l 'Union suisse du commerce

de fromage sous sa forme actuelle. Li
Confédération ne devrait soutenir li
production que dans la mesure autori
sée par le GATT.

Malgré les mesures déjà envisagée
pour y parvenir , M. Strahm a insisti
sur la forme impérative de la motion
«Assez parlé , il faut agir maintenant»
a-t-il dit en évoquant le stock actuel di
15 000 tonnes de fromage , et le pri x di
sa mise cn valeur pour les contribua
blés. A une majorité de quatre voix , li
Conseil national lui a donné raison.

AT!
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La nouvelle Ford Mondeo Everest, dès Fr. 31000.-.
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• moteur 2.0i Zetec 16V, 136 ch ou • jantes de 15"
• 2.5i Duratec-E V6 24V, 170 ch • direction assistée
• standards de sécurité DSE * 2 rétroviseurs extérieurs chauff ants et à réglage électrique
• ABS électronique • climatisation (sans CFC)
• airbags côtés conducteur et passager • lève-vitres électriques à l'avant
• phares antibrouillard à l'avant • volant gainé de cuir et bien d 'autres raff inem ents

Avec airbag et ABS pour tous.
Fribourg:Garage Central SA, 7, me de l 'Industrie, 037 24 35 20

Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d 'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine, 029 7 13 55 - Cottens:
Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Faoug: Garage J. -L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt:SBS Automobile

.SA, 031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 - GroUey: Georges Bovet, 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66 - Matran:
Olivier Hauser et f ils SA, 037 42 67 33 - Payerne: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA , 037 39 10 47 - Rossens:
Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux: Auto -Service A. Tinguely, 037 33 39 80
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- de self-défense par le JUDO-CLUB MARLY | %
. - d'aérobic par le champion Suisse 94/95 (̂ g
Light et sonorisation par "STARMANIA '
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B, L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs du Son

organise un

COURS POSTGRADE
EN AUDIO

d'une année
Renseignements:
Secrétariat de l'ESIS Séance d'information le jeudi 19 oct.
Rue de Genève 3 à 19h à l'EJMA (Rue de Genève 3)
1002 Lausanne Délai d'inscription: 31 octobre 1995
Tél. 021/320 93 25 Début des cours: 8 janvier 1996

1 * 'Centre
du 2 Roues

1784 Courtepin 
^^^̂ 

037/34 23 13

Grande action
sur tous les modèles fin de série

du 18 septembre au 31 octobre 1995
Attention !

A l'acchat d' un modèle de fin de série nous reprenons
votre vélo occasion dans n'importe quel état pour

Fr. 100.-
Merida Scott USA Bottecchia
Allegro Belvélo Canyon
Alpina Schwinn Tigra
Cilo Kona 17-16.955

Ils sont nombreux à se
prévaloir d' un

L A B E L  V E R T !

Qu'en est-il en réalité?
Nous avons interrogé les
candidates et candidats au
Conseil national. Comman-
dez donc la présentation
de leurs réponses pour votre
canton, avant de remplir
votre bulletin électoral!
T É L .  1 5 5  1 4  I O
VOS ORGANISATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

FSAN LSPN FSE SPE ATE WWF
Resp. M. Hans-Kaspar Schiesser. Berne 249-154327/ROC

Brass Band Fribourg
Résultat de la loterie
du 25" anniversaire

La gagnante est
M™ Marie-Madeleine Rossier

à Cugy.
Résultat contrôlé par M" Eric

Buchmann, notaire, à Romont
17-165021

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF 1600

• 5 kg de linge sec
• 400-800 t/min.
• Système AQUA-Économie 3D
• Commande électronique

avec Fuzzy-Control
• Très silencieux

Fr. 1 195.— prix
catalogue 1750.-

5_Kiinte-fieu-f
n (cuisines so

 ̂ ^̂  ̂ mv
Intérieur Cuisines SA , Zone industrielle 2
1762 Givsiez, Tél. 037 261124



PAR GEORGES PLOMB

Joli coup pour nous!
Et pour eux!
Feu vert au Tram a grande vi-

tesse Paris-Mâcon-Genève ?
Pas encore! Mais le ministre fran-
çais Bernard Pons, en exhumant
un projet qu'on croyait enterré,
relance ses actions à la hausse.
Et Adolf Ogi, juste avant d'aban-
donner les transports pour l'ar-
mée, montre que sa ténacité paie.
Il y a en effet - tant du cote suisse
que français - toute une série de
motifs de tenir bon.

Premier motif: un TGV direct
Genève-Paris est l'une des meil-
leures manières de respecter
l'égalité des chances entre la
Suisse de l'Ouest et le reste du
pays. Car soyons clairs! Les Nou-
velles lignes ferroviaires a travers
les Alpes servent, d'abord, la
Suisse alémanique et italienne.
Même le Loetschberg irrigue des
terres de langue allemande -
Berne et Haut- Valais. C'est pai
ricochet, comme par l'animation
du Simplon, que la Suisse ro-
mande y gagne. Pour qu'elle ne
soit pas perdante, son raccorde-
ment au réseau TGV est donc ur-
gent. Dès le début de l'aventure
des NLFA, on n'a pas cessé de le
marteler. Alors ?

Deuxième motif: un TGV direct
Genève-Paris serait un extraordi-
naire symbole pour la France
comme pour la Suisse. Car Genè-
ve, dans une ONU largement do-
minée par la langue anglaise, est
de loin le centre francophone le
plus significatif. Et Paris le sait.
Du coup, ce TGV-là serait l'une
des plus sures méthodes de
consolider cette naturelle solida-
rité. Mieux! Pour les gaullistes qui
gouvernent à Paris (et pas seule-
ment pour les gaullistes!), l'occa-
sion est superbe de concrétiser.
Le TGV Paris-Mâcon-Genève,
c'est aussi bon pour eux.

D'accord, rien n'est fait. Les
Français n'ont pas dit lui. Et le
financemen t, avec l'économie pri-
vée en flèche, reste à boucler.
Mais admirez cette lueur!

QUESTIONS RELIGIEUSES. Non
à un office
• Le Conseil national ne veut pas
d' un Office fédéral des questions reli-
gieuses. Il a balayé jeudi par 95 voix
contre 7 et 7 abstentions une motion
en ce sens de Joseph Zisyadis, popiste
vaudois. La majorité a estimé qu 'un
tel office se heurterait au partage des
compétences entre la Confédération et
les cantons. M. Zisyadis proposait que
ce nouvel office observe les prises de
po sition des Eglises , mais aussi des
sectes et autre s groupements à carac-
tère religieux afin de mesure r leur im-
pact sur l'évolution de la société civile
L'office aurait en outre dû veiller au
respect de la liberté religieuse prévue
dans la Constitution. ATS

DIPLOMATIE. Retour des pays
baltes
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
achevé hier son séjour de deux jours en
Lituanie et en Estonie. Ses entretiens
ont surtout porté sur la sécurité et la
stabilité dans la région avec un accent
particuli er sur les minorités. Le chef
du Département fédéral des affaires
étrangè res (DFAE) a rencontré jeudi à
Tallinn son homologue estonien Riivc
Sinijârv , ainsi que le président Len-
nart Meri. Il a également eu des
contacts avec la délégation locale de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération cn Europe (OSCE). ATS

GENEVE INTERNATIONALE. Aide
fédérale
• La Confédération devra faire ur
effort supplémentaire pour la Genève
interna tionale. Le groupe permaneni
Confédér ation-canton de Genève a
proposé hier des réductions de charges
financièr es pour un montant de 163
milli ons de francs. La proposition sera
transmise au Conseil fédéral , puis aux
Chambres. ATS

TGV FRANCE-SUISSE

Philippe Pons et Adolf Ogi relancent
en force le TGV Paris-Mâcon-Genève
La grande idée, c'est de mettre l'économie privée sur le coup. De grandes banques mènent le
jeu. Mais les collectivités publiques ne seraient pas en reste. Les Suisses sont contents.

TGV 
Paris-Mâcon-Genève re-

lancé! Philippe Pons reme*
spectaculairement sur orbite
ce projet de train à grande vi-
tesse. Ça, c'est l'excellente

nouvelle que le nouveau ministre fran-
çais des Transports , en visite hier i
Berne, nous apporte. Les experts , à
Paris , se disposaient à classer le dos-
sier. Grâce à Philippe Pons, il est exhu-
mé. Du coup, le groupe de travail
chargé de l'affaire voit son mandai
prolongé. Si tout va bien , explique le
Français, tout sera clarifié d'ici au pre-
mier trimestre 1996.

MOINS CHER
Pourquoi ce coup de théâtre ? Parce

que de nouvelles propositions sont sui
la table de Philippe Pons. Le coût,
estimé jusqu 'alors à quelque 13 mil-
liard s de francs français , serait nette-
ment inférieur. De même, le degré de
rentabilité serait meilleur. Pons es-
time à 8% le taux de rentabilité mini-
mal (par rapport au capital investi). Oi
les premières esquisses n'allaient pas
au-delà de 5V_ ou 6%. Le taux de fré-

quentation des trains serait , lui aussi,
supérieur.

Le mode de financement proposé,
enchaînait le conseiller fédéral Adoll
Ogi, est inédit. Il met en mouvemenl
des milieux privés, des cantons, des
villes et , bien entendu , la France et la
Suisse. Mais Philippe Pons avertit
Rien n'est joué. C'est dire que d'autres
priorités françaises comme le «sillor
alpin» Annécy-Chambéry-Grenoble-
Valence - combiné avec le TGV Lyon-
Turin - conservent toute leur force.

Très encourageant! Voilà com-
ment , côté suisse, on accueille le pas de
Philippe Pons. Mais, admet le vice-
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , Philippe Gauderon , le nouveai
mode de financement doit être fignolé
Car l'intervention d'investisseurs pri-
vés est très nouvelle. On y trouve des
banques (comme la SBS helvétique e*
la BNP française), des entreprises de
construction , d'autres. L'une des idées
est de leur faire assurer entre 80% ei
90% du financement. Les collectivité;
publiques , elles, s'occuperaient des
10% à 20% restants. L'Etat fédéra

(avec 1,2 milliard de francs) et Genèvi
seraient de la partie. Mais on espèn
aussi faire participer les collectivité
françaises (une ligne Paris-Mâcon-Ge
nève drainerait 60% de clientèle suisse
40% de clientèle française).

BALE-MULHOUSE RATTACHE

Autre nouvelle importante: le pre
mier ministre Alain Juppé vient d'ac
corder un souci prioritaire au TG\
Est. Cette fois , c'est l'entrée par Bâl<
qui frémit. Philippe Pons et Adolf Og
n'excluent pas de faire passer ce TG\
par l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Philippe Pons s'est aussi engagé -
sur la demande d'Adolf Ogi - à présen
ter à l'Union européenne de Bruxelle:
une image plus «objective» de h
Suisse face à l'intégration. Pons et Og
ont largement abordé les enjeux dt
trafic routier et ferroviaire, du transit
de la libre circulation des personnes
La création d'un centre de contrôl*
aérien binational à Genève est à l'étu
de. Pons s'est, dit trè s intéressé, aussi
par la création d'un organe de coordi

nation entre les pays alpins (pour le:
normes , la tarification , les infrastruc
tures). Incidemment , Philippe Pon:
exécutait , comme nouveau ministre
son premier voyage dans un autre pay:
européen (Union européenne mise ;
part).
LE MAIRE DE DIVONNE TONNE!

Drôlement , notre confrère «L<
Nouveau Quotidien» publiait hier uni
interview du maire de Divonne
Etienne Blanc, nettement moins opti
miste. En gros:
• C'est oui au TGV Paris-Mâcon
Genève si la Suisse paie.
• Les Français ne paieront pas uni
ligne destinée a desenclaver une villi
étrangère .
• La croix Lyon-Turin / Sillon alpii
lui paraît prioritaire .

Mais la thèse du maire Etienm
Blanc, c'était la thèse de la France offi
cielle jusqu 'à présent. Le ministre Phi
lippe Pons amorce peut-être un tour
nant.

GEORGES PLOMI

STATIS TIQUE

Les sénateurs veulent supprimer
le recensement de l'an 2000
Les méthodes de sondages statistiques permettent-elles
d'économiser le recensement? Les Etats pensent que ou
En l'an 2000, point n'est besoin de
recenser la population de la façon don
on le fait tous les 10 ans depuis long-
temps. Tel est l'avis du Conseil des
Etats qui a adopté hier , par 18 voi>
contre 13, une motion dans ce sens de
Rolf Buettiker , radical soleurois. Le
motionnaire réclamait que le prochair
recensement se fasse non plus via le;
traditionnels questionnaires mais se-
lon une nouvelle formule. Ruth Drei-
fuss n'était pas d'accord .

Selon Rolf Buettiker , les économies
que l'on réaliserait en renonçant au
recensement de l'an 2000 se montent à
150 millions dont 50 épargnés par les
cantons et les communes. Outre ces
considérations financière s, le sénateui
soleurois a aussi remis en question le
principe du recensement traditionnel
effectué sur la base de questionnaires ,
De nombreuses données recueillies
par ce biais se trouvent déjà dans les
registres cantonaux et communaux
Les autres ne justifient pas à elles seu-
les un recensement. De simples sonda-
ges pourraient en effet apporter des
résultats tout aussi précis. L'Office fé-
déral de la statistique procède depuis
longtemps à des microrecensement;
par sondages qui donnent des résultats
très fiables.

La disponibilité des gens vis-à-vis
des longs questionnaires à remplir lors
des recensements fédéraux a par ail-
leurs sérieusement baissé. L'exacti-
tude des données collectées a diminué
en proportion , a encore expliqué Roll
Buettiker. Les expériences menées à
l'étrange r montrent qu 'il est parfaite-
ment possible de réunir le matériel sta-

tistique souhaité par d'autres biais
Avec Rolf Buettiker , Carlo Schmid
PDC argovien , a rappelé que les chan-
celiers communaux et cantonau>
avaient critiqué le recensement et sou
haité qu 'il ne soit pas répété dans s.
forme actuelle.

Responsable du Département de
l'intérieur , Ruth Dreifuss a défendu h
recensement prévu pour l'an 2000. L.
conseillère fédérale a rappelé que le;
recensements mis sur pied tous les di?
ans en Suisse depuis 1850 jouaient ur
rôle clé pour les statisticiens.
QUESTIONNAIRES TOUJOURS

Les pouvoirs publics ont absolu
ment besoin des données recueillie;
lors du recensement car elles condi-
tionnent différentes planifications
dans le domaine de la construction de
logements notamment. Les registre ;
des administrations publiques ne sau
raient suffire, qui ne contiennent que
des renseignements comme le nom
l'âge, le domicile et éventuellement h
religion des citoyens. En conséquence
Ruth Dreifuss ne voit aucune alterna
tive aux traditionnels questionnaire s
pour le recensement de l'an 2000 dt
moins.

Le Conseil national doit mainte
nant se prononcer sur la motion accep
tée hier par les Etats . Si la Chambre dt
peuple la vote à son tour sous la formt
contraignante , le Conseil fédéral devn
présenter au Parlement un proje
d'abrogation de la loi sur le recense
ment fédéral. Il appartiendra alors ai
Parlement de se prononcer à nouveau
définitivement cette fois. AI

LEUENBERGER

Les Zurichois ont fait la fête
à leur conseiller fédéral
Plusieurs milliers de personnes onl
réservé hier à Zurich un accueil cha-
leureux au nouveau conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Les Romands
n'étaient pas absents: l'ancien conseil-
ler fédéral Pierre Aubert l'a salué à la
Paradeplatz alors que le président du
Conseil national , Claude Frey, pro-
nonçait un discours dans le bâtimenl
de la société de navigation à Zurich

Moritz Leuenberge r est arrive en gare
de Zurich à bord d'un train spécial
Quelques centaines de curieux l'y at-
tendaient.

Le nouveau conseiller fédéral i
voyagé, de Berne à Zurich , en compa-
gnie de 200 personnes , parmi lesquel-
les le président de la Confédératior
Kaspar Villiger et le conseiller fédéra
sortant Otto Stich. AP

LES CHAMBRES ONT PRIS CONGÉ. Le conseiller fédéral Otto Stich a
fait hier ses deux dernières apparitions devant les Chambres fédérales.
Les députés ont pris congé du ministre des Finances, avec des paroles
courtoises et des applaudissements retenus, juste après lui avoir fait
subir deux échecs cuisants. Les Etats ont adopté une surveillance des
postes nouveaux, mesure trop coûteuse aux yeux de Stich. Le National a
accordé un cadeau fiscal aux entreprises internationales. AP-Keystone
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat, 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/i
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KIA Sephia GTX 1.6 L Fr. 19 760.-* 
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KIA Sportage MRI 2.0 L
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Garantie contre la corrosion: 5 ans incl-
Boîte à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports ¦ Traction intégrale enclenchable

Direction assistée, volant réglable en hauteur La VOitlire qili dépasse Son prix Boîte de réduction (10 rapports avant)
Lève-glaces électriques pour les 4 portes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Poids tractable: 1800 kg (freiné)

Verrouillage centralisé pour portes et coffre ^̂ ^^^  ̂ ^^^^̂  Direction assistée, volant réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique _«  ̂_ f 

"MM 1 Wk ^  ̂_ _ Lève-glaces électriques avant et arrière
Barres de protection intégrées aux portes ^™ NON _fl -___ _F C K M m \  1 P O C ___ W A _F ¦ M __l Verrouillage centralisé

Radiocassette Blaupunkt Wlld l lMw-tl V_ __T%. I # %/ ¦ww(l y V_ i  ICI l Radiocassette Blaupunkt
etc . etc. etc . "** ^^̂ M̂^̂ ^̂ ^ MM̂ ^  ̂ e*c* e*c* e*C-
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A vendre
BMW M3 (E36), climat., 93/94/95/96
BMW M3 (E30), climat., 89/90
BMW 535i 89
Chrysler Voyager 3.3, 96
Chrysler Voyager 3.3, climat., 94
Ford Sierra Cosworth, climat., 90/93
Ford Escort Cosworth 92/94
Nissan Patrol 2.8 WG T. diesel, 93
Nissan Patrol 4.2 WG SGX , 92
Opel Frontera 2.4 i, 5 p., 92
Porsche Carrera RS 3.0 285 ch, 73
Porsche Carrera RS 2.8, 73
Porsche Carrera 2 Cup, 90
Porsche 911 turbo II 3.3, climat., 92
VW Corrado G60, climat., 89
VW Corrado VR6, climat.,
92/93/94/95
VW Golf GTI 16V , 91
VW Golf G60, 90/91
VW Golf G60 Edi, climat., 90/91

Automobiles 0livotti y
2900 Porrentruy

•_• 066/66 61 55/56
© 077/31 44 77 14 H78

Vous qui visez les prix bas,
visitez notre exposition!

Nous vous proposons des prix sans concurrence sur de
nombreux modèles d'exposition !

Heures d'ouverture : mardi-vendredi 9 h -12 h
13 h 30-18 h 30

vendredi ouvert jusqu 'à 20 h
samedi ouvert jusqu 'é 17 h
le soir sur rendez-vous
lundi fermé 130-767743

CONCOURS D'ANIMATION ARTISTIQUE

L'ÉTAT DE FRIBOURG
organise un concours de projets pour l'œuvre artistique de la nouvelle Ecole
d'ingénieurs de Fribourg.

Le concours est ouvert à tous les artistes domiciliés dans les cantons ayant signé
la convention de réciprocité du 16.12.1994 et de l'espace économique du Pla-
teau central (Mittelland), à savoir: Fribourg, Vaud, Genève, Valais , Neuchâtel,
Jura , Berne et Soleure. Il est également ouvert aux artistes originaires du canton
de Fribourg, ou membres de la SPSAS / GSMBA, section du canton de Fri-
bourg.

Le règlement et les plans qui l'accompagnent peuvent être consultés à la salle
403 de l'Ecole d'ingénieurs, chemin du Musée 4, 1700 Fribourg,

du 9.10.1995 au 31.10.1995, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

samedi et dimanche exceptés.

Les inscriptions se feront par écrit à l'adresse suivante :
DÉPARTEMENT CANTONAL DES BÂTIMENTS, Grand-Rue 32, 1700 FriT
bourg.

Avec la mention : « Inscription concours de projet pour l'œuvre artisti-
que. Ecole d'ingénieurs, Fribourg».

Les documents du concours seront remis dès le 31 octobre 1995 aux artistes
valablement inscrits, après versement d'une finance d'inscription de Fr. 50.-

Une visite des lieux est fixée au : jeudi 26 octobre 1995, à 14 heures.

Le rendu des projets se fera le 2 février 1996, au plus tard.

L'architecte cantonal : Charles-Henri Lang



Trois personnes
rançonnées

RAPT

Un bandit enlève trois per-
sonnes et les conduit de
Lucerne à Paris.
Une dramatique prise d'otages s'est
terminée sans effusion de sang. Mais le
ravisseur , un Allemand de 44 ans,
court toujours. 11 a enlevé trois per-
sonnes qu 'il a emmenées à Paris avant
de les libérer contre une rançon de
100 000 francs.
DOUZE HEURES

S'il n'était aussi dramatique - le
preneur d'otages a tenu en joue jusqu 'à
treize personnes - le fait divers révélé
jeudi par la «Luzerner Zeitung» serait
digne du meilleur roman de fiction.

La prise d'otages qui a duré plus de
douze heures a commencé jeudi der-
nier. Un inconnu armé d'un pistolet
est entré dans un magasin de radio-
télévision à Lucerne. Il a menacé entre
autres une femme accompagnée de
son enfant de quatre ans et a exigé du
gérant du magasin une rançon de
250 000 francs. L'homme tenait en
joue tous les collaborateurs présents et
le propriétaire du magasin, pendant
plusieurs heures. A un certain mo-
ment , il a eu jusqu 'à treize personnes
devant lui. Il les a menacées de com-
mettre un bain de sang.

Le gérant et le propriétaire sont fina-
lement allés chercher à la banque ,
après de longues discussions , une
somme de 100 000 francs qu 'ils ont
remis au bandit. Celui-ci a attendu que
la nuit tombe et a fait monter dans une
voiture le propriétaire du magasin , sa
femme et un vendeur. Le ravisseur et
ses trois otages ont roulé sans être
inquiétés jusqu 'à Bâle avant de traver-
ser la frontière française et de conti-
nuer leur route jusqu 'à Paris. Là, il a
fait descendre ses otages à 3 heures du
matin et a arrêté leur voiture 500 mè-
tres plus loin , comme convenu. Les
trois otages ont récupéré le véhicule et
sont retournés en Suisse. La police,
alertée immédiatement depuis Paris ,
n'a toujours pas pu débusquer le ban-
dit.
PAS TRACE

Une semaine après l'enlèvement et
le début des recherches , la police n'a
pas retrouvé trace du malfaiteur. Il
s'agit d'un Allemand de 44 ans , récidi-
viste , originaire de Mannheim. Il était
sorti de prison il y a quelques mois. Il
avait été condamné à plusieurs années
de prison pour rapt et chantage notam-
ment. A son palmarès pénal figurent
aussi une tentative d'assassinat pour
vol et des attaques contre des banques
et des postes.

Grâce à la voiture qui a amené le
ravisseur en Suisse, retrouvée à Lucer-
ne, la police lucernoise a pu suivre une
piste jusqu 'en Allemagne. A Landau ,
au sud du Land de Rhénanie-Palati -
nat, une femme a été interrogée jeu-
di.

La police lucernoise a gardé secrète
toute l'affaire pendant près d'une se-
maine. Le chef de la Police criminelle
de Lucerne , Daniel Bussmann , a dé-
fendu cette pratique en invoquant la
nécessité de protéger les victimes , psy-
chiquement très marquées par cette
prise d'otages. AP
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Pour tout savoir sur les
élections fédérales 95

Système proportionnel ou système
majoritaire?

Panachage ou cumul?
Comment remplir son bulletin de

vote? Quel est le rôle du Parlement?
Pour tout savoir sur les élections 95
du Conseil national et du Conseil

des Etats, composez le
155 34 70.

Ce numéro d'appel gratuit mis en
Place par les Services du Parlement

sera à votre disposition jusqu'au
20 octobre 1995 , du lundi au

vendredi, de 10h à 15h.

FINANCES PUBLIQUES

Orchidée allège de 50 millions
le déficit de l'Etat de Vaud
Jusqu'en 1998 encore, le canton de Vaud espère ne plus avoir à emprunter
pour financer le ménage courant du canton. Mais il faudra serrer la ceinture

B

udget 1996 de l'Etat de Vaud:
le déficit ne sera «que» de 418
millions , alors que la planifi-
cation financière prévoyait un
trou de 435 millions. Hier , à

Lausanne, le conseiller d'Etat Pierre-
François Veillon a donc pu dire sa
satisfaction. Si l'objectif est atteint ,
c'est cependant aussi en raison de la
mise en œuvre d'Orchidée, vaste pro-
gramme d'économies, qui sème une
puissante grogne parmi les fonction-
naires et les usagers. Et le ministre des
Finances de poursuivre : si, en 1998 ,
l'Etat ne veut plus emprunter pour
vivre , il devra poursuivre son effort,
tant du côté des économies que de
celui des recettes.

TOUR DE VIS OPERANT

Pour des charges de quatre milliards
547 millions et des revenus de quatre
milliards 128 millions, le déficit du
compte de fonctionnement est donc
de 418 millions. En diminution de 44
millions par rapport au budget 1995.
Le budget d'investissement , lui , reste à
peu près stable à 301 millions. Compte
tenu de l'ensemble, les besoins de fi-
nancement «tombent» de 566 à 505
millions.

Le tour de vis donné par le «Châ-
teau» explique , entre autres, ce résul-
tat: hors intérêts (+ 57 millions) et
amortissements, à peu près stables,
l'augmentation des charges n'est que
de 1 % pour une inflation de 2, 1 %. Cela
pèche, en revanche , du côté des prin-
cipales recettes fiscales , salement tou-
chées par la conjoncture : +1 ,33% pour
l'impôt sur le revenu , - 1,94% pour
l'impôt sur le bénéfice net , alors que, à
la fin des années huitante , la crois-
sance de période fiscale à période fis-
cale était de... 1 3%.

Parlons-en un peu plus de ce tour de
vis. Aux cerises, le déficit était de 690
millions. Les révisions des évaluations
l'ont ramené à 593 millions. Après
cela, le Conseil d'Etat s'est retroussé
les manches: du bras gauche, il a pris
des mesures dites «complémentai-
res»; du droit , il a lâché Orchidée.

Au titre de ces mesures complémen-
taires, il a limé les subventions aux
communes. Traitement des ensei-
gnants: - 11 millions. Achat de mobi-
lier scolaire et de matériel pour les tra-
vaux manuels: - 1,5 million. Suppres-
sion de l'aide à la gestion forestière :
- 1,5 million. Suspension de l'aide
pour les routes cantonales et les monu-
ments historiques: - 5 millions.

Lorsque les économies ne taillent plus dans le superflu. Keystone

Et il s est aussi tourné vers les tiers et
les usagers. Par exemple, indexation
du barème de la taxe auto: + 7,6 mil-
lions. Modification de la prise en
charge des chômeurs en fin de droit ,
suite à la nouvelle loi fédérale sur le
chômage : - 4 millions. Diminution
des frais de loyer et d'habillement ,
dans le cadre de l'aide sociale , et limi-
tation du recouvrement des pensions
alimentaires aux seuls débiteurs solva-
bles et localisables: - 1,7 million.

Et puis Orchidée est arrivée, cette
opération qui a réussi l'impossible , à
savoir faire se rassembler tous les syn-
dicats de personnel , des plus réservés
aux plus enragés. La démarche dite
«transversale» - celle dont s'occupent
les cerveaux de Bossard Consultants -
rapporte 35 millions d'économies: 12
millions dans l'informatique , 11 dans
l'enseignement , 10 dans la santé , 2
dans le social.

La démarche dite «participative» -
dans le cadre de laquelle les fonction-
naires se sont «tondus» eux-mêmes -
en rapporte 15 autres. On dénombre
une trentaine de pages de propositions
acceptées , qui vont de la diminution
des travaux d'entretien des immeubles
(- 250 000 francs) à la résiliation de
l'abonnement à la «Revue d'informa-
tions pour AVS et caisses-maladie» (-
0 franc).

Blague à part , les communes, les
fonctionnaires et les usagers seront bel
et bien touchés, dans une mesure, il est
vrai , qu 'il est encore difficile d'évaluer
pour le moment. A un confrère qui
s'en inquiétait , le conseiller d'Etat Da-
niel Schmutz a néanmoins fait obser-
ver: «Quand on réduit le déficit , on
diminue les prestations». Et ce bon
chrétien de conclure: «Y'a pas de mi-
racle!»

CLAUDE BARRAS

INSTI TUTIONS

Des pro-Européens veulent corriger
l'influence des petits cantons
Un Appenzellois de l'intérieur pèse 39 fois plus qu'un Zurichois. Renaissance Suis-
se-Europe s'attaque au blocage possible des institutions par la double majorité
Multiplier par 1 le vote du canton de
Glaris et de ses 24 770 citoyens , mul-
tiplier par 3 le vote du canton de
Zurich et de ses 769 774 citoyens. En
d'autre s termes , pondérer l'influence
des cantons par la prise en compte du
nombre de leurs citoyens , lorsque la
double majorité est requise pour
l'adoption d'un objet. Tel est le sens de
l'initiative populaire «Réinventons la
Suisse», que la Renaissance Suisse-
Europe a dévoilée hier , à Lausanne.

Ce mouvement politique , qui pré-
sente des candidats au Conseil natio-
nal dans les cantons de Vaud , Fribourg
et Neuchâtel , milite pour une quadru-
ple ouverture de notre pays: ouverture
au monde et aux réformes, ouverture
économico-sociale et culturelle. Il
constate que nos institutions ont
vieilli et ne nous permettent plus de
nous adapter aux réalités d'au-
jourd'hui et de demain. C'est pour-
quoi il a décidé de s'attaquer au cœur

du problème: le vote des cantons, qui
conditionne toute révision profonde
de la Constitution.

Renaissance Suisse-Europe le cons-
tate: dans le système actuel , un Appen-
zellois des Rhodes-Intérieure s «pèse»
39 fois plus qu 'un Zurichois, 18 ,3 fois
plus qu 'un Vaudois et 10,3 plus qu 'un
Genevois. Elle propose donc d'intro-
duire un système de pondération , qui
multiplierait par 1 le vote des cantons
comptant jusqu 'à 100 000 citoyens;
par 2, celui des cantons comptant jus-
qu 'à 300 000 citoyens , dont Fribourg :
par 3, celui des cantons comptant plus
de 300 000 citoyens. De ce fait , le
même Appenzellois ne «pèserait»
plus que 13 fois un Zurichois , 6,1 fois
un Vaudois et 5, 1 fois un Genevois. Le
poids de la Suisse romande ne passe-
rait , lui , que de 26, 1 à 27 ,9% du vote de
l'ensemble des cantons.

Renaissance Suisse-Europe ne
l'ignore pas: il n 'est arrivé que sept fois

qu 'un objet accepté par le peuple soit
refusé par les cantons. Mais elle remar-
que que cela a été le cas d'objets im-
portants: naturalisation facilitée pour
les jeunes étrangers, encouragement à
la culture. Elle souligne aussi l'effet
dissuasif , l'autocensure , que provoque
la double majorité.

Le mouvement le note enfin: son
initiative , loin de supprimer l'in-
fluence des petits cantons , leur conser-
verait encore un poids bien supérieur
au nombre de leurs citoyens; elle
rééquilibrerait les rapports villes-cam-
pagnes; elle préserverait la stabilité des
grands équilibres régionaux actuels;
elle améliorerait la cohérence des déci-
sions sans contredire celles qui ont été
prises de manière claire et nette. C'est
ainsi que le sens de la votation du 6
décembre , sur notre adhésion à l'EEE ,
où le non l'a emporté de justesse , n 'au-
rait pas été modifié par la pondération
du vote des cantons. CLAUDE BARRAS

Ces petits
qui trinquent

PAR CLAUDE BARRAS

«
àdulre son déficit est, pour le
canton de Vaud, une absolue

nécessité. Quand, Etat ou pas, on
emprunte durablement, pour fi-
nancer ses dépenses courantes,
on court à la catastrophe. Dans
cette perspective, il faut saluer le
tour de vis donné par le «Châ-
teau» aux dépenses de ses servi-
ces, de même que l 'intégration
dans le budget 1996 des premiè-
res propositions d'économie qui
ont poussé dans le jardin d'Orchi-
dée.

On ne peut, cependant, s'empê-
cher de l'observer: si certains, les
communes en général, pourront
absorber sans peine le choc de
ces mesures de restriction, d'au-
tres les ressentiront durement. On
pense, entre autres, aux femmes
divorcées, dont les ex-maris sont
insolvables, qui ne bénéficieront
plus du paiement par l 'Etat de
leurs pensions alimentaires et
«tomberont» à l'aide sociale; aux
bénéficiaires de cette même aide,
dont la prise en charge des frais
d'habillement et de loyer sera di-
minuée; aux détenus, dont le coût
unitaire des repas sera réduit de 2
francs.

Et on se dit que ce sont toujours
les petits qui trinquent. Toujours?
Tiens, tiens ! Cela ne signifie-t-il
pas que, sous cette apparente fa-
talité, se cache une incontourna-
ble loi de l'économie ? Bien enten-
du. Lorsque l'Etat se serre la cein-
ture, il la serre du même coup à
ceux auxquels il vient en aide - et
pas aux milliardaires. Une autre
façon de voir ies choses, consiste
à constater que, quand il taille
dans les dépenses, l'Etat ne taille
pas forcément dans le superflu.

S'ils apparaissent ainsi dans
«l'ordre des choses», ces sacrifi-
ces imposés aux plus démunis ne
sont cependant politiquement ac-
ceptables qu'à une condition:
celle que l 'Etat réduise son déficit
aussi en prenant l'argent là où il
est. Sur ce point, on note avec
satisfaction que, dès 1993, il a fait
passer de 122 à 129 le coefficient
annuel d'imposition de l'impôt
cantonal de base.

Tentative
de suicide

AFFAIRE PELZ

Les parents de l'enfant retrouvé mort
dans un bois bernois ont tenté de se
suicider. Des documents écrits, qui
ont été retrouvés , en apportent la preu-
ve, a indiqué hier la Police cantonale
bernoise. Des raisons économiques
sont peut-être à l'origine de leur déci-
sion. La mort de l'enfant de dix ans
reste toutefois inexpliquée. Un juge
d'instruction bernois a ordonné l'ar-
restation du couple Pelz , victime d un
grave accident de la route mercredi
dans le canton d'Argovie. August
Christian Pelz, 58 ans, et sa femme
Elvira , 32 ans, se trouvent depuis hier
dans le quartier cellulaire de l'hôpital
de l'Ile à Berne. Leur état de santé ne
permettait toujours pas de les interro-
ger. Le j uge d'instruction en charge du
dossier a motivé l'arrestation du cou-
ple par le fait qu 'il était soupçonné
d'être impliqué d'une manière ou
d'une autre dans la mort de Dennis ,
leur fils de dix ans. Il paraît bizarre que
les parents ne se soient pas présentés à
la police après la découverte - large-
ment répercutée dans les médias - du
corps de leur fils il y a une semaine
dans une forêt de Schuepfen.

De nombreuses questions se posent
d'ailleurs aux quelque 20 policiers en-
quêtant en Suisse et aux deux autres
qui se sont rendus à Brème, où résidait
la famille Pelz. Il a été établi que
August Christian Pelz et sa femme
Elvira ont séjourné avec leur fils dans
les Grisons et le Secland cet été. On
ignore en revanche ce qu 'ils ont fait
après. AP



Lancée après l'échec de l'EEE, la «revitalisation» de l'économie est prête.

Delamuraz tient sa potion magique
iPlus de concurrence ,

moins de barrières et de
règlements, la Suisse doit
se mettre à l'école euro-
péenne: lancées au lende-
main du refus de l'Espace
économique européen , en
1992, ces réformes ont été
approuvées par le Parle-
ment. Les dernières déci-
sions sont tombées hier,
place aux actes.

B

attue par la France révolution-
naire, en 1798, la Suisse faisait
b ru t a l emen t  l' expérience
d'une République une et indi-
visible: monnaie unique , dis-

parition des frontières cantonales, li-
berté d'établissement , etc. Cela ne
dura pas, mais l'économie suisse avait
eu le temps d'apprécier les avantages
d'un marché unique. Rebelote en
1848, après la guerre civile du Sonder-
bund: les droits de douanes entre can-
tons sont abolis , les innombrables
monnaies cantonales aussi. Etrange
pays, qui n'avance que contraint par
les crises.

En 1992, la Suisse refusait son en-
trée dans l'Espace économique euro-
péen. La crise s'installe et Jean-Pascal
Delamuraz met sur pied un vaste pro-
gramme de «revitalisation» de l'éco-
nomie. Puisqu 'elle a échappé à la
«purge» européenne , la Suisse doit
faire de l'automédication , en se sou-
mettant à la concurrence étrangère.
Un paquet le lois, nouvelles ou révi-
sées, est soumis au Parlement , qui
vient de les approuver , sans modifica-
tions majeures. Il faudra maintenant
les appliquer. On verra alors si c'est
une réponse suffisante à l'isolement
que la Suisse a choisi en 1992.

Jean-Pascal Delamuraz a pu faire
passer l'essentiel de son pro-
jet. GD Alain Wicht

Le Conseil fédéral a ouvert le 30
août dernier une procédure de consul-
tation sur le deuxième projet. Avec la
nouvelle loi sur les télécommunica-
tions, toute entreprise pourra offrir
des services dans le secteur. Objectif:
permettre aux Télécoms suisses de res-
ter compétitifs sur le plan mondial.
Aujourd'hui déjà , ils multiplient les
alliances avec des partenaires étran-
gers.

• Les cartels: interdiction des car-
tels rigides et obligation d'annoncer
les fusions d'entreprises , telles sont les
deux principales innovations de la
nouvelle loi sur les cartels. Mais la
Suisse est moins rigide que l'Union
européenne. Contrairement à cette
dernière , qui interdit tout cartel , les
ententes seront toujours autorisées en
Suisse si elles sont justifiées , par exem-
ple pour réduire les coûts de produc-
tion ou de distribution , pour amélio-
rer des produits ou promouvoir la re-
cherche. L'obligation d'annoncer une
fusion touchera les entreprises qui ont
réalisé ensemble au moins 2 milliards
de francs dans le commerce interna-
tional ou 500 millions en Suisse. Par

l'Europe , ces niveaux sont
A l'avenir, les fixations de skis suisses ne devront plus être obligatoirement vérifiées par le Poly de Lausan- élevés pour un marché aussi étroit que
ne. GD Alain Wicht la Suisse.

années de guéguerre , ils sont organisés
sur le plan de l'agglomération fribour-
geoise avec une association qui répar-
tit les 36 concessions prévues. Et si.
demain , une grande entreprise ber-
noise vient s'installer sur la place?

• Les entraves techniques: un des
principaux obstacles à la libre circula-
tion des marchandises. Deux exem-
ples: toutes les fixations de ski ven-
dues en Suisse doivent être vérifiées
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, même si elles ont déjà été
contrôlées à l'étranger. A l'avenir ,
d'autres instituts seront reconnus,
comme le TUV (Technische Uberwa-
chungsverein) allemand.

rapport à

Autre exemple: les engrais et pesti- 24 août dernier. Objectif: séparer d ici • Les marches publics: dès le I e'
cides suisses qui coûtent de 30 à 50% à 1998 la Poste des Télécoms afin de janvier prochain , les accords du
de plus qu 'à l'étranger. La Suisse a des donner une large autonomie à chacune GATT obligeront les cantons et les
exigences propres en matière de com- des deux entités. communes à ouvrir leurs marchés pu-
position , et elle ne reconnaît , pas les T p , , . , .< blics à la concurrence étrangère à par-
autorisations données à l'étranger. A **-**! , aevienara un etaonsse- & de certains seuil lfJ millions de
l'avenir , ces limitations vont tomber. 
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_ _ UAccord intercantonal sur les
tion , qui prévoit la séparation en deux Contrairement à l'Union européen- marchés publics ouvre les travaux et
entités autonomes de la Poste et des ne , qui prévoit l'abolition des mono- les services des cantons, voire des
Télécoms et une nouvelle loi sur les pôles, les Télécoms suisses ne seront communes, à toutes les entreprises du
télécommunications , dont l'objectif donc que partiellement privatisés. La pays, peu importe leur lieu de domici-
est la suppression du monopole sur le Poste devrait en principe conserver le. Le Grand Conseil fribourgeois
téléphone et les réseaux. son monopole sur le courrier jusqu 'à 2 vient d'accepter l'adhésion du can-

Le premier projet fait l'objet d'une kilos. Au-delà , les services seront ou- ton.
procédure de consultation ouverte le verts à la concurrence. JPHB-PF

Les mesures
en bref
• La loi sur le marché intérieur: la
Suisse doit devenir une mini-Union
européenne , en faisant tomber les bar-
rières élevées par les cantons ou les
communes pour protéger leurs activi-
tés économiques. Par exemple, l'obli-
gation de résider dans le canton où on
travaille. Ou bien les certificats , bre-
vets ou concessions qui limitent 1 ac-
cès à des professions comme opticien ,
chauffeur de taxi , guide de montagne,
gérant d'immeuble , avocat et notaire .
Le principe est que toute personne éta-
blie en Suisse, et qui respecte les pres-
criptions et exigences du canton où
elle est installée , peut ensuite étendre
son activité à tous les autres can
tons.

«Difficile d'imaginer les consé
quences pratiques , il faut encore atten
dre les ordonnances d'application»
dit le conseiller d'Etat Michel Pittet
responsable de l'Economie publique
fribourgeoise. «On peut très bien ima-
giner qu 'un notaire vaudois vienne
travailler chez nous. Mais ne faudra-
t-il pas vérifier ses connaissances du
droit fribourgeois?» Autre sujet déli-
cat, les chauffeurs de taxis: après des

« Du bruit pour peu de chose » L-exempie nu Pon. ne
«C'était nécessaire pour rester dans la
mouvance européenne , mais ne vous
faites pas d'illusions: il faudra bien
affronter un jour le problème de l'Eu-
rope d'un point de vue politique!»
Professeur d'économie à l'Université
de Genève , Beat Bùrgenmeier reste
sceptique sur la portée de ces mesures
censées renforcer la concurrence et
l'esprit de compétition des Suisses.
LES CARTELS SONT CONNUS

«La loi sur les marchés publics est
une bonne chose, pour les cartels , il
faudra voir. J'ai de la peine à croire
que ces cartels fassent autant de mal
qu 'on le dit. Et d'ailleurs la loi ne les
interdit pas totalement. Personnelle-

ment , je préfère des cartels connus ,
repérables , à des cartels qui se cachent
parce qu 'on veut les interdire. D'autre
part , à cause du GATT et des muta-
tions technologiques , la Suisse a cessé
depuis longtemps d'être une île, elle a
fait déjà un énorme effort d'adapta-
tion à l'économie internationale».

PRIORITE A LA POLITIQUE

Alors , beaucoup de bruit pour rien?
«Oui, et c'est typique de la tradition
suisse, qui affronte ses problèmes in-
ternationaux en termes économiques:
si l'économie va, le reste suivra. Mais
c'est faux. L'Europe nous pose d'abord
un problème politique , parce qu 'elle

__ . La récente construction
n'est pas suffisamment démocratique. (jU p0nt provisoire de
Et nous devrons négocier sur ce point Pérolles , entre Fribourg
précis, pour sauvegarder des éléments et Marly, est un des ra-
de notre démocratie directe. Ne pas le res exemples fribour-
faire, c'est donner des arguments à geois d' ouverture des
Blocher. marchés publics ayant

» D'autre part , ces promesses de re- déjà débouché sur une
vitalisation économique n'affrontent adjudication à une en-
pas la question des finalités de la crois- treprise extérieure au
sance. Déjà , on n'ose plus parler de canton. A bien plaire ,
croissance quantitative , on la voudrait alors **?ue rie ,n ne l obli "
«qualitative» , on parle de «développe- P^ait a procéder ainsi
ment durable». Ce sont des symptô- ' *a . de

H 
Fr 'b°"r9 avait

mes du malaise que vit notre société. „ 'Vnn^H n«rLP i„btfr
Et il ne peut que graver si le monde ^E_T .H-Tpolitique suisse affronte les problèmes nal des Communautésuniquement d un point de vue econo- européennes». Comme
mique». PF I 

aucune proposition
n'était rentrée par ce
biais, pour des motifs
difficiles à déterminer ,
l' adjudicateur s 'était fi-
nalement rabattue sur
une entreprise bernoise:
Frutiger SA. L'adjudica-
tion du pont provisoire à
une maison extérieure
au canton, alors que
des firmes fribourgeoi-
ses avaient présenté
des projets tout aussi
séduisants , tient à un
seul motif , explique
Knud Sunier, chef de la
section ouvrages d'art à
la Direction des travaux

* ~_
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Pérolles
publics: un devis, en
l'occurrence de cinq mil-
lions de francs , inférieur
à ceux des concurrents
locaux. Ceux-ci
n'étaient apparemment
pas assez équipés pour
être à même de faire
sans gros investisse-
ments en achat de ma-
tériel des offres plus al-
léchantes. Frutiger était
alors en consortium
avec deux entreprises
fribourgeoises, Tacchini
SA et Satar SA. Mais
elle les a rachetées.
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INFORMA TIQUE

Internet en est encore au stade
d'embryon dans le pays de Fribourg
L'Etat , les entreprises et les milieux de la culture se raccordent peu à peu au réseau infor-
matique mondial. Un congrès a fait le point hier sur le phénomène - de mode ou de société ?

Le « Net» entre miracle et calamité

En 

pleine explosion , Internet , le
réseau informatique mondial ,
a étendu ses radicelles jusque
dans la terre du pays de Fri-
bourg. Les bourgeons, eux,

éclosent lentement: avec 400 abonne-
ments souscrits , leur nombre demeure
certes modeste. Qu'à cela ne tienne ,
Pierre Hemmer , le directeur de M&C
Communications (l' unique fournis-
seur d accès publics du canton) espère
le doubler d'ici à la fin de l'année.
M&C nourrit d'ailleurs un grand des-
sein pour Fribourg : la transparence de
ses ressources économiques , touristi-
ques et culturelles. Vous voulez con-
naître le programme des cinémas ou
comparer les prix de vente d'un logi-
ciel? Autant de services que le réseau
FRinet , construit comme une colonne
vertébrale à travers le canton , est ap-
pelé à rendre à moyen terme.

PARI SUR L'AVENIR

Or, si l'armoire existe , ses tiroirs
demandent cependant à être davan-
tage remplis. «Trop peu d'adresses ré-
gionales existent actuellement sur In-
ternet pour que l'investissement soit
de suite rentable» , explique André
Dunand , des Ateliers de la Gérine, qui
sont eux-mêmes abonnés. Un argu-
ment que Pierre Hemmer compare à
la quadrature du cercle. «Effective-
ment , les gens veulent d'abord savoir
qui se trouve sur le réseau.» Lui pro-
pose pour alternative le pari pascalien
sur l'avenir , car pour les convaincus , il
ne fait pas un pli que la chance finira
par sourire aux audacieux: «Internet
va entrer dans les mœurs lentement ,
sans bouleversement , comme l'a fait à
l'époque la télévision» , commente Jé-
rôme Vial , le reponsable Internet du
Scottish Bar , un des premiers cyber-
cafés de Suisse.

STAGES SUR INTERNET

A Fribourg comme ailleurs , l'éduca-
tion a la première tiré un large profit
du réseau mondial de communica-
tions , puisque les instituts universitai-
res y «surfent» depuis plusieurs an-
nées à l'instar de la Bibliothèque can-
tonale. De son côté , l'Office cantonal
d'orientation scolaire et professionnel
songe à mettre les offres de formation
pour adultes sur Internet. Un projet
qui , s'il est agréé par l'OFIAMT , pour-
rait faire école en Suisse. «L'accès au
réseau nous aide en plus à répondre
aux demandes des jeunes quant aux
possibilités de stages à l'étranger»,
souligne son directeur , Marc Chas-
sot.

ET LES MUSÉES

Aujourd'hui , c'est au tour des mi-
lieux de la culture de se pencher sur les
développements de la technologie.
«Avant Internet , j'ignorais ce qui se
passait dans d'autres musées. Mainte-

nant , je peux obtenir des renseigne-
ments plus rapidement qu 'en feuille-
tant des livres», affirme André Fasel,
le conservateur du Musée d'histoire
naturelle. De plus, M&C Communica-
tions développe deux projets pilote s,
avec les Monuments historiques d'une
part , et le Musée d art et d histoire
d'autre part , dans le but d'exposer le
patrimoine fribourgeois sur Internet.
Bien que la conservatrice Yvonne
Lehnherr reconnaisse la nécessité de
«suivre l'évolution» , son musée, faute
d'argent , ne se mettra néanmoins pas
tout de suite à la (home) page.
L'ECONOMIE INTERESSEE

Promotion sur le world wibe web -
la vitrine mondiale qu 'offre Internet -
recherche et transfert de données, les
entreprises ont saisi les gains de temps
et de productivité générés par un rac-
cordement. «Je crains quand même
que le réseau ne devienne un fourre-
tout. Trouver un renseignement de-
mande encore trop de temps, et il
n existe encore aucune protection juri-
dique» , dit Albert Maillard , le prési-
dent de l'Import-Export-Club de Fri-
bourg qui s'essaie ces jours au réseau.
A l'Office de développement économi-
que, Christophe Gevisier souligne
l' utilité de la messagerie pour les com-
munications internes. «Pour la pro-
motion à l'étranger , par contre, rien ne
vaudra jamais les contacts person-
nels», ajoute-t-il.

Et l'Etat , dans tout ça? Le centre
informatique a planché récemment
sur les possibilités de raccordement à
Internet pour l'administration canto-
nale. Le groupe de travail chargé du
dossier a analysé notamment la ques-
tion de la sécurité des données , des
délais et des coûts de l'opération.
«Nous voulions surtout mesurer les
besoins réels», précise Marcel Peti-
gnat , directeur du centre . Résultat de
cette réflexion , les services de l'admi-
nistration se lanceront dans la course
dès le 15 décembre , Fribourg devenant
de cette manière un des premiers can-
tons à faire le pas. L'Etat ouvrira éga-
lement un serveur web à l'attention de
ses administrés. Premier test le 22 oc-
tobre prochain avec la diffusion des
résultats des élections fédérales.

Fribourg suit donc à son rythme la
«révolution médiatique» (André Fa-
sel dixit) qui bouleversera peut-être le
monde des communications. Alors ,
les Dzodzets seront-ils tous connectés
à Internet demain? «Je ne suis pas cer-
tain qu 'il atteigne toutes les couches de
la population» , juge Marc Chassot.
«Le système est encore trop cher pour
que la masse des privés s'y intéresse»,
confirme Henri-Pierre Schmidt , direc-
teur d'Applications SARL, entreprise
abonnée. Ce n'est pas Philippe Ayer
qui le contredira: ce Broyard a acheté
un modem à des fins privées. Depuis,
sa facture de téléphone a triplé...

SERGE GUMY

L'information instantanée est-elle l'or
des temps modernes , comme le pense
Martin Nicoulin , directeur de la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire ?
Faut-il y voir aussi, comme le profes-
seur Jacques Neirynck, une grave me-
nace pour nombre de citoyens de la
terre ? Les deux , mon général. Une
chose est sûre : on n'échappera pas à
Internet. Peu désireuses de rester sur la
touche, quelque deux cent cinquante
personnes ont suivi la journée d'infor-
mation organisée hier à Fribourg par
la BCU.

Internet - les tout à fait branchés
disent déjà «le Net» - c'est ce réseau
de communication qui couvre le
monde entier , véritable toile d'arai-
gnée où l'information est accessible
instantanément d'un bout de la pla-
nète à 1 autre. Le journal «Le Monde»
peut , par exemple , être consulté sur un
ordinateur à Fribourg ou à Tombouc-
tou dès sa sortie de presse à Paris, en
moyenne 24 heures avant son arrivée
dans les kiosques. Utilisé d'abord par
les militaires , puis par les scientifi-
ques , le réseau s'ouvre à l'entreprise
qui s'y jette avec avidité.

Formidable moyen de connaissance
pour ceux qui peuvent - et savent -
l'utiliser , ce système ne va pas sans
quelques questions qu 'ont soulignées
______________ P U B L I C I T É  ________________

Jean-François Descloux et Marcel Pe-
tignat , responsables de l'informatique,
l'un à l'Université, l'autre à l'Etat de
Fribourg. Problème de sécurité ,
d'abord : les utilisateurs du réseau de-
vront trouver le moyen de protéger les
données auxquelles ils ne souhaitent
pas donner accès à tout le monde.
Question d'éthique , ensuite: le réseau
risque d'accueillir et de diffuser n'im-
porte quoi... cela s'est déjà vu.
PALLIER LES EFFETS PERVERS

S'il reconnaît des aspects positifs à
cette évolution technique , Jacques
Neirynck , professeur à l'EPFL, en voit
aussi les éléments négatifs , voire des-
tructeurs. «On va dévaluer toutes sor-
tes de qualifications professionnelles
et faire disparaître une série de métiers
- dactylos , postiers , employés de ban-
que , libraires et tant d'autres - qui ne
seront pas remplacés par des emplois
dans l'informatique», annonce-t-il. Il
se demande encore si c'est bien la
peine de continuer à apprendre l'écri-
ture aux enfants: l'art d'écrire pourrait
passer au rang d'activité de luxe,
comme l'art de monter à cheval qui fut
indispensable en d'autre s temps.

Comparant les réseaux d'informa-
tion avec l'invention de l'édition - en
publiant un brûlot (la bible), Guten-

berg a déclenché les guerres.de religion
- le professeur lausannois souhaite
que ce nouvel outil soit utilisé avec
prudence. Et que la société réfléchisse
au moyen de pallier ses effets pervers.
Parmi eux , la menace qu 'il fait peser
sur les groupes culturellement les plus
faibles. Entendez les pays du Sud et, au
Nord , les gens victimes d'une inévita-
ble dissolution du tissu social , qui
vont perdre leur emploi , donc leur
dignité .
UNE «RE-NAISSANCE»

Des questions auxquelles le profes-
seur René Berger , lui-même père d'un
serveur artistique sur Internet , n 'a pas
répondu. Pour lui , les réseaux d'infor-
mation instantanée nécessitent une ré-
volution dans les mentalités. Ceux qui
résistent seront éliminés et on ne va
pas pleurer sur eux. Il s'agit de réorga-
niser la communauté humaine: il n'y
aura plus de hiérarchie , plus de censu-
re , mais une interaction permanente
entre les intervenants. C'est , aux yeux
du professeur , une «re-naissance» qui
a valeur de porte entrouverte sur le
XXI e siècle. Aux réserves émises, il
oppose un sec: «On n'a pas le droit
d'en parler si l'on n'en a jamais fait
l'expérience». Message compris; je
m'arrête là. MADELEINE JOYE
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55 ans. Rose, chef d'entreprises (direc- 20 ans, Fribourg, étudiante en sciences 37 ans, Bulle, fonde de pouvoir, marié, 37 ans, Fribourg, secrétaire général de 56 ans, Farvagny-le-Grand, maître se-
phcrtcis: teur Raus SA), marié, quatre enfants , économiques, célibataire. quatre enfants , député, conseiller com- Pro Juventute , marié, trois enfants , condaire, marié, trois enfants , député.

Atai^WichT"
61' VinC6nt MUrith ' secrétaire UDC Sarine. Livre fétiche: munal. conseiller général. Livre fétiche: L'œuvre de Ben Jelloun.

Livre fétiche: «La Liberté»... «L'étranger», Albert Camus. Livre fétiche: «L'assommoir», Zola. Livre fétiche: «Titeuf» Zep.

Souhaitez-vous un vote sur l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne
au cours de la prochaine législature? non onl oni oui oui

Que voteriez-vous? non oni ont oni oui

Souhaitez-vous un changement
d'alliances pour la composition i .
du Conseil fédéral? non - non non oui

Oui ou non au retour de l'âge
de la retraite des femmes à 62 ans? non non oui oui oui

Etes-vous favorable au partage du tra-
vail pour baisser le taux de chômage? non oui oui oui oui

F.tes-vous favorable à la prescription
d'héroïne sous contrôle médical? non oni oui oui non

Acceptez-vous une hausse du prix
de l'essence pou r le financement
des Transversales alpines? non oni oui oui non

La Confédération doit-elle consacrer
autant de moyens au soutien
à l'agriculture? oui non non oui non

Défendez-vous le principe d'une canto-
nalisation des lois fédérales selon le
modèle proposé pour la Lex Friedrich? oui oui non oui non

Devrait-on accorder aux Romands un
droit de veto aux Chambres fédérales? non non non non non

52 ans, Domdidier, conseiller d'Etat et 34 ans, Fribourg, secrétaire traductrice, 23 ans, Guin, étudiant en droit , céliba- 47 ans, Tavel, laborantine, éco-conseil- 34 ans, Sorens, secrétaire syndical,
agriculteur, marié, quatre enfants. un enfant , membre commission canto- . taire . 1ère, mariée, deux enfants. marié, deux enfants , membre commis-
Livre fétiche: - nale égalité hommes-femmes. Livre fétiche: «To kill a mockingbird» , Livre fétiche: sion financière communale.

Livre fétiche: «Le monde selon Garp», Harper Lee. «La billebande», Henri Vincenot. Livre fétiche: «Les lettres de mon mou-
John Irving. hn» .

Souhaitez-vous un vote sur l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne
au cours de la prochaine législature? oui oui oui non oui

Que voteriez-vous? - oui oui oui oui

Souhaitez-vous un changement
d'alliances pour la composition
du Conseil fédéral? non oui non non non

Oui ou non au retour de l'âge
de la retraite des femmes à 62 ans? oui oui non non oui

Etes-vous favorable au partage du tra-
vail pour baisser le taux de chômage? oui oui oui non oui

Etes-vous favorable à la prescription
d'héroïne sous contrôle médical? non oui oui oui non

Acceptez-vous une hausse du prix
de l'essence pour le financement
des Transversales alpines? non oui oui oui non

La Confédération doit-elle consacrer
autant de moyens au soutien
à l'agriculture? oui non oui oui Oui

Défendez-vous le principe d'une canto-
nalisation des lois fédérales selon le
modèle proposé pour la Lex Friedrich? non non oui non non

Devrait-on accorder aux Romands un
droit de veto aux Chambres fédérales? oui non non oui non
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28 ans, Fribourg, secr. initiative «Pour 39 ans, Fribourg, enseignante spéciali- 25 ans, Cutterwyl, agricultrice, céhba- 26 ans, Fribourg, collaborateur dans les 43 ans, Fribourg, psychologue-psycho-
une représ, équitable des femmes dans sée, divorcée, deux enfants, députée. taire. médias, célibataire. thérapeute , marié, trois enfants, député ,
les autorités féd.», théologienne, céliba- Livre fétiche: «La crise du monde moder- Livre fétiche: «Le petit prince», Saint- Livre fétiche: «Sur la route», Jack conseiller général, président PCS-Ville.
taire. Livre fétiche: «Leben und Abenteuer ne», René Guenon. Exupéry. Kerouac. Livre fétiche: «Der Neue Berg» , F. Hohler ,
der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen et «Le développement de la personne »,
ihrer Spielfrau Laura» , Irntraud Morener. C. Rogers.

Souhaitez-vous un vote sur l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne
au cours de la prochaine législature? oui non non oui oui

Que voteriez-vous? oui non non oni oui

Souhaitez-vous un changement
d'alliances pour la composition
du Conseil fédéral? oui oui non - oui non » ,

Oui ou non au retour de l'âge
de la retraite des femmes à 62 ans? oui oui oui oui oui

Etes-vous favorable au partage du tra-
vail pour baisser le taux de chômage? oui oui non oui oui

Etes-vous favorable à la prescription
d'héroïne sous contrôle médical? oui oui non oui oui

Acceptez-vous une hausse du prix
de l'essence pour le financement
des Transversales alpines? non oni non . non Oui

La Confédération doit-elle consacrer
autant de moyens au soutien
à l'agriculture? non - oui non oui

Défendez-vous le principe d'une canto-
nalisation des lois fédérales selon le
modèle proposé pour la Lex Friedrich? non non oui non non

Devrait-on accorder aux Romands un
droit de veto aux Chambres fédérales?

57 ans, Fribourg, bibliothécaire , ma
riée, deux enfants.
Livre fétiche: «Die Wachsfliigelfrau»
Evelyne Hasle.

35 ans, Villars-sur-Glâne, expert au dép.
de la formation prof , de la Croix-Rouge
suisse, marié, un enfant , député , cons.
général. Livre fétiche: «Le petit prince»,
Saint-Exupéry.

Souhaitez-vous un vote sur l'adhésion
de la Suisse à l'Union européenne
au cours de la prochaine-législature? oui oui

40 ans, Fribourg, théologien, rédacteur
marié conseiller général.
Livre fétiche:
«Heimsuchungen» , Niklaus Meienberg.

Que voteriez-vous? oui oui -

Souhaitez-vous un changement
d'alliances pour la composition
du Conseil fédéral? oui non oui

Oui ou non au retour de l'âge
de la retraite des femmes à 62 ans? oui oui oui

Etes-vous favorable au partage du tra-
vail pour baisser le taux de chômage? oui oui oui

Etes-vous favorable à la prescription
d'héroïne sous contrôle médical? oui oui oui

Acceptez-vous une hausse du prix
de l'essence pour le financement ,
des Transversales alpines? non non oui

La Confédération doit-elle consacrer
autant de moyens au soutien
à l'agriculture? non oui

Défendez-vous le principe d'une canto-
nalisation des lois fédérales selon le
modèle proposé pour la Lex Friedrich? non oui non

Devrait-on accorder aux Romands un
droit de veto aux Chambres fédérales? non non non

non non

Dès lundi

9 octobre

La Liberté

présentera

les cinq

candidats

au Conseil

des Etats
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I J] à prix exceptionnels

I âm  ̂Concours (1 Natel C à gagner)

^^y Echanges gratuits
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«LA pt
Vendredi 6 octobre 1995, de 16 h à 20 h

et
samedi 7 octobre 1995, de 8 h à 16 h

Nous fêtons notre 25e anniversaire
et vous offrons le verre de l'amitié!

Chaque automobiliste qui viendra nous rendre
visite recevra gratuitement

un bon de lavage de voiture, valeur Fr. 6.-

Une surprise attend tous les enfants

PRÉSENTATION DE PNEUS
pour tous véhicules et engins
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It S». _ " 23 BULLE - Z.l. de Palud Centre fribourgeois du pneu

Depuis 25 ans,
un partenaire qui tient la route...

_



ECONOMIE

Interdiscount Holding va bientôt
rapatrier son siège près de Berne
Berne ne tolère plus que le holding paie ses impots a
Fribourg. Pour le fisc fribourgeois, la perte est faible.
Le fisc fribourgeois va perd re une so-
ciété holding. Le conseil d'administra-
tion du groupe bernois Interdiscount ,
spécialiste de l'électronique grand pu-
blic , veut transférer le holding installé
à Fribourg auprès du centre opération-
nel du groupe à Jegensdorf , près de
Berne. L'assemblée générale des ac-
tionnaire s qui se réunira le 18 octobre
prochain doit encore confirmer cette
décision. Mais il ne fait aucun doute
qu 'elle l'acceptera.

Le rapatriement du holding est lié
au développement du groupe. Depuis
plusieurs années , la société a large-
ment développé ses affaires à l'étran-
ger en y créant des filiales. Leur gestion
financière qui occupe une dizaine de
collaborateurs s'opérait depuis Jegens-
dorf. Or, le holding dont le rôle est de
gérer des participations payait ses
impôts à Fribourg depuis 1970. Pour
le fisc bernois, la situation était intolé-
rable d'autant plus que la société
n'employait pas de personnel à Fri-
bourg. Ce qui démontrait que le domi-
cile fribourgeois n'était que d'ordre
fiscal. Il a donc fait comprendre à

Interdiscount qu il devait transférer le
siège du holding à Jegensdorf. Pour le
fisc fribourgeois , ce départ n'était pas
catastrophique. En raison des facilités
qu 'il offre aux holding, le fisc (canton
et commune) n'aencaissé en 1994 que
74 000 francs sur un capital-actions de
88 millions de francs. «Nous aurions
naturellement souhaité que le trans-
fert se fasse dans l'autre sens. En clair.
que le personnel bernois vienne tra-
vailler à Fribourg. Ce départ n'est pas
dramatique: les sociétés qui arrivent
sont plus nombreuses que celles qui
partent» observe Félicien Morel , chel
de la Direction des finances.

A part le fisc , d'autres secteurs sont
aussi touchés par ce départ car les hol-
dings font travailler différentes socié-
tés de service: restaurateurs pour 1.
location de salles lors des séances de
conseil d'administration et de l'assem-
blée générale des actionnaires; notai-
res pour les procès-verbaux et les aug-
mentations de capital; avocats d'affai-
res pour les questions juridiques. Poui
eux , ce sont des milliers francs qu:
s'envolent. JPHE

P U B U C I T I

* Les Naissances à f f f p  ̂
à Sainte-Anne %
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Ça y est, nous sommes 41 Avec bonheur et émotion.

Notre petite sœur nous avons accueilli

Ivana Nicolas Kevin
a ouvert les yeux le 27 septembre 1995.

le 27 septembre 1995. Mélanie, Joanna,
Anita et Bernard Rouiller

Famille Curty Aquila Rte du Péage 11
1782 Lossy 7 786 Sugiez

Céline a la grande joie
Le 27 septembre 1995 rfg 

_
0

__ annoncer \a naissance
A rnn de son petit frère

s 'est glissé dans nos bras,
pour notre plus grand bonheur. le 28 septembre 1995.

Sonia Marchon et Rutn et Bernard Haenggeli-Stoll
Bertrand Stulz Petit-Montreux 1
174 7 Corserey 7 JQO Fribourg

Carmelo et Antonio _e 28 septembre 1995
ont la grande joie de vous annoncer

la naissance de leur petite sœur Sven

Vanessa s 'est glissé dans nos bras,
le 28 septembre 1995. pour notre plus grand bonheur.

Maria et Michèle Licata Sandra et Guido Betschart
Rte du Jura 24 Imp. du Castel 18
1700 Fribourg 1700 Fribourg

Anabela a la grande joie . , , . .„,_,,¦„_. ' Avec bonheur et émotion,
de vous annoncer la naissance ..... , . nous avons accueillide son petit frère

Daniel Matthieu
le 29 septembre 1995.

le 29 septembre 1995.
Anne et José Schouwey-Clément

Maria et Bonifacio Martins /fte de Lossy 1
Rte de Chamblioux 37 7 y82 Belfaux
1763 Granges-Paccot

Rebecca et ses parents Après un long voyage, je découvre
sont très fiers de vous annoncer avec émotion mes parents,

la naissance de Je m 'appelle

Mario Laura
, „„ ' ,„„_ Je suis née le 30 septembre 1995.
le 30 septembre 1995. Mo

_ pgpg flf mg mgmgn

Famille sont tr&s f'ers c'e mOL

Jean-Michel Raemy Sylviane et Johnny Fragnière
1724 Praroman Plan-des-Marais 1642 Sorens

K Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

f Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
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ECONOMIE

Telecom 95 fait les beaux jours
des hôteliers fribourgeois
La manifestation genevoise arrose le canton, généreusement mais irréguliè
rement. La Gruyère, Fribourg et le bord des lacs sourient, la Veveyse grimace

H

ôtels remplis à Fnbourg, i
Bulle ou à Gruyère , vides i
Châtel-Saint-Denis - pour
tant plus proches de Genèvt
- ou à Romont: les retom

bées de la grande foire genevoise Tele
com 95 sur l'hôtellerie fribourgeoiss
sont sensibles, mais capricieuses. Elle:
se concentrent surtout sur certains si
tes touristiques: la Gruyère, la capital!
cantonale, les rives des lacs. Mais né
gligent curieusement la Veveyse ou la
Glane. Qui , elles, bénéficient toutefois
indirectement de la manne: la clien-
tèle qui ne trouve plus de chambres
ailleurs doit bien se rabattre sur les
hôtels épargnés par cette vague. «Di-
rectement ou indirectement, cons-
ciemment ou inconsciemment, tout le

canton en profite» relève un patroi
bullois.

A l'Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Jacques Mettraux relève qui
tous les trois ou quatre étoiles de l'ag
glomération affichent complet. Et qui
le taux d'occupation des établisse
ments plus modestes est égalemen
plus élevé que d'ordinaire . Au Pan
Hôtel , la direction indique avoir «bio
que» la moitié de l'établissement pou
la foire genevoise, et commencé à en
registrer les réservations pour l'éditioi
1997. «Sans cette clientèle, il y aurai
probablement 15 à 20 % de chambre;
libres» commente le directeur. Qui i
dû refuser du monde aussi bien dans li
créneau Telecom que parmi la clien
tèle ordinaire. Même refrain au Dui

Bertold , qui consacre une vingtaine d<
ses 37 chambres à la foire genevoise
ou à l'Eurotel , où la réceptionnist
admet qu 'il y a eu «beaucoup de mon
de».
UN CAR ENTIER DE SLOVAQUES

En Gruyère, à part l'hôtel Cailler d<
Charmey, où le directeur n'a pas re
marqué de mouvement particulier , le:
patrons sont plus que satisfaits. A Bul
le , celui de l'hôtel des Alpes a rempl
son établissement avec un car de 5(
Slovaques. «Trois nuits comme ça, <
une période de l'année où on est nor
malement très bas, c'est un apport di
chiffre très intéressant», commente li
directeur. L'effet est particulièremen
sensible au motel autoroutier d'Avry
devant-Pont , où les congressistes re
présentent ces jours les % de la clien
tèle. A Gruyères, ils remplissent au:
deux tiers les deux principaux hôtels
l'hostellerie des Chevaliers et le Saint
Georges. A Châtel-Saint-Denis - Le
Paccots, l'Office du tourisme avait en
registre une unique réservation. Elle
ne s'est semble-t-il pas confirmée: au
cun des quatre hôtels contactés n'hé
bergeait de congressiste. Etrange , ;
deux pas de la Riviera vaudoise , don
les hôtels - eux aussi saturés - en
voient à tour de bras des clients jus
qu 'à Morat ou Estavayer. En sautan
toutefois la Glane et la Broyé vaudoise

Les hôteliers de ces deux cités enre
gistrent des résultats contrastes, qu
dépendent largement de leurs contact:
avec les confrères de La Côte vaudoise
Le plus heureux est le Murtenhof di
Morat, qui a empli la moitié de se:
chambres avec un groupe envoyé pa
un hôtelier de Morges. Ça tombai
bien, un groupe de touristes de li
même importance venait d'annulé
son séjour. AF

i

EMPLOI

Cardinal et la FCTA ont signé
un accord sur les licenciements
Les conditions de départ d'une trentaine d'employés oni
été sensiblement améliorées, communique le syndicat.
Le conflit qui couvait au sein de 1.
brasserie Cardinal autour d'une cin-
quantaine de licenciements annoncé;
en mai dernier est résolu. Dans ur
communiqué diffusé hier en fir
d'après-midi , le syndicat FCTA (Fédé
ration des travailleurs du commerce
des transports et de l'alimentation) _
indiqué que l'accord passé avec 1.
brasserie fribourgeoise «permet d'at
ténuer les rigueurs du licenciement sui
les plans humain et économique». Le*
personnes mises prématurément à 1.
retraite et celles qui ont longtemps tra
vaille au sein de l'entreprise bénéficie
ront de conditions de départ que le
syndicat qualifie d'«avantageuses»
Le secrétaire syndical André Clémen
a précisé hier que cet accord concer
nait une trentaine de travailleurs sou
mis à la convention collective de h
branche. Cinq d'entre elles ont pu êtn
replacées à l'intérieur du groupe , cinc
autres sont parties spontanément , hui
travailleurs ont pu être mis à la retraits
anticipée «à des conditions assez inté
ressantes» , ce qui valait mieux poui
elles qu 'un licenciement pur et simple
Enfin , la quinzaine de travailleurs li
cenciés ont obtenu des primes de dé
part plus élevées que le minimum lé
gai.

DEBLOCAGE

Très mal parties à la fin du mois de
mai («La Liberté» du 24 mai), les dis-
cussions entre la direction suisse de h
FCTA et celle de Feldschlôsschen se
sont finalement bien terminées , relève
le secrétaire syndical. La médiatisa-
tion du débat a permis de débloquei
les choses et de rétablir le contact avec
la direction du groupe à Rheinfelden
estime René Clément. AR

Déboutée par les
prud'hommes
La loi des séries a passe par la: nie
également, la FCOM (Syndica
chrétien de l'industrie, de l'artisana
et des services) annonçait la solu
tion d' un litige avec Cardinal. Il por
tait sur le licenciement d' un collabo
rateurde la brasserie, malade, à qu
Cardinal refusait une part de sor
salaire normalement assurée par I;
convention collective de la brancru
(«La Liberté» du 2 juin). Les discus
sions entre le syndicat et l' entre
prise ayant échoué, l'affaire avai
été portée devant le Tribunal de;
prud'hommes de la Sarine. Les ju
ges ont donné raison au travailleur
auquel son ex-employeur devn
rembourser plus de 10 000 francs
Ils ont estimé que les disposition;
de la convention collective assuran
le salaire en cas d'incapacité de tra
vail durable s'opposaient à un licen
ciement , même si celui-ci respectai
les délais prévus par le Code de;
obligations. Commentant cette vie
toire , le syndicat affirme avoir voulu
dans ce cas d'école , «mettre au jou
les pratiques de nombre d'entrepri
ses qui ont totalement mis au ran
cart leur responsabilité sociale fac<
aux travailleurs qui pourtant per
mettent leur prospérité». «Ce juge
ment vient à point nommé comm*
un avertissement aux entreprise;
qui se sentent libres dans la gestior
de la crise actuelle». On ne va pa;
simplement dire blanc lorsque tou
va bien, puis noir quand les temps
deviennent durs, conclut la FCOM

AF

Une mission a
clarifier

OFFICE DES M INEUR S

L'Office cantonal des mineurs reposa
sur une base légale datant de 1949 (lo
sur les tutelles). Depuis, une multitud e
d'actes législatifs nouveaux se sont ré
férés à cet office. Dans une interpella
tion , le député Pierre-Pascal Desclou:
(sd, Fribourg) souhaite que le Consei
d'Etat élabore un règlement pour cia
rifier ses structures , ses buts , les limi
tes de son intervention et les moyen
de prévention qui vont de pair ave>
son existence même. «A l'aube di
XXI e siècle, les problèmes auxquels 1:
jeunesse se trouve confrontée ne son
plus comparables à ceux de 1950»
note le député. Aujourd'hui , l'Offic
des mineurs est surchargé . Les assis
tants sociaux ne peuvent agir que su
mandat. Ils n'ont guère le temps pou
assurer le suivi et l'encadrement de
jeunes qu 'ils doivent placer. LI

ACCIDENT DU PRATZET. Des
précisions
• La collision survenue mercred
vers 21 h au Pratzet (voir notre éditioi
du 5 octobre ) a fait deux blessés, don
un grave. En obliquant à gauche ai
Pratzet , le conducteur d'une jeep, âg
de 67 ans, circulant de La Roche ei
direction de Treyvaux , est entré cn col
lision avec une voiture pilotée par ui
homme âgé de 35 ans, lequel circulai
du Mouret à La Roche. Le conducteu
de la voiture a été transporté par 1;
REGA au CHUV à Lausanne. Quan
au conducteur de la jeep, il a été trans
porté à l'Hôpital cantonal. Les dégât
matériels sont estimés à 25001
francs. G5

INFOMANIE
037/864 864
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ELEC TRICITE ROMANDE $La maîtrise de l'énergie <
VOS PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS

.G.] ___ ©__._____ ! _y
A vendre centre de Corcel
les/Payerne

MAGASIN COMMERCE
Conviendrait pour artisan. Finance-
ment à disposition.
Fiduciaire Paradisio SA , Avenches
© 037/75 12 66 293-5207

A proximité du lac , dans un cadre tran
quille et campagnard, nous louons direc
tement du propriétaire, à Grandcour , de

superbes appartements
d une qualité de vie exceptionnelle, libres
de suite , 2 mois de loyers gratuits:
1 x 3V_ pièces au rez avec terrasse,
Fr. 1190 - + Fr. 80- charges
3 x 3'/i pièces aux combles , Fr. 1190.-
+ Fr. 80.- charges
2 x 2V_ pièces au 1er étage , Fr. 850
+ Fr. 70.- charges
1 x studio, libre dès le 1.10.1995,
Fr. 690 - + Fr. 40.- charges
1 x studio, libre dès le 1.1.1996,
Fr. 690 - + Fr. 40.- charges
Fr. 60.- la place de parc intérieure.

rNous vous proposons|f?F[i!j|
à Romont ŷ-^
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 V_ pièces subventionné
en duplex
2 salles d' eau
cuisine agencée
ascenseur

de Fr. 832.- à  Fr. 1672.- + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles, rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CT_ -S»-». ___ L 1680 Romont ¦rrirTmn /̂B^Bii

FREISTEHENDE VILLA IN
CHABREY/VD

zu verkaufen oder zu vermieten.

Terrain 1074 m2, Wohnflâche 180 m2,
unverbaubare Sicht auf Neuenburqer See
und Jura , 30 Autominuten von Bern,
Neuenburg oder Freiburg, Kaufpreis
Fr. 795 000 -, Hypotheken zur Verfù-
gung. Monatsmiete Fr. 2500.-.
Auskunft unter s 021/617 62 52
(Geschaftszeit) 22-548458

A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

H |__-j transports JR

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

*(Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix

officiel plus bas).

Dans toutes 
fClJStles succursales BI •̂•""¦p*•*•¦» ****_¦

Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

Animation.
Location.
Enregistrement
Vente (dès
Fr. 400.-)

KARAOKE
_ 037/22 45 80

17-50851E

MARECOTTES
Rez de chalet
4 personnes,
Fr. 725.-/
semaine (Noël
2 semaines)
.021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

A vendre

Audi 80 1.8
80 000 km, toit
ouvr., spoiler , rou-
ge. Très bon état,
Prix à discuter.

.037/26 74 89
17-164965

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
2 ans de garantie ,
Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350.- à
Fr. 550.-
s 037/64 17 89

BINDELLA
I M M O B I L I E R

louer dans un immeuble rénové , à la rue
Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

éclairée , avec sanitaires et petite cui
sine.
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350.-+  charges.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 lousonne, Téléphone 021 320 83 15

A louer à Grolley, de suite ou à con-
venir

BEAU 31/_ PIECES (82 m2)
clair et calme (2 min. gare), 2 W.-C.
cave , grand balcon, cuisine hab.
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises.
UN MOIS GRATUIT
© 037/88 88 02 (prof.) 45 41 71
(privé)

17-165014

immeuble locatif
subventionné

grand

double

Construction 1993.

12 appartements de 21_ ei
3V_ pièces entièrement loués,
dans quartier résidentiel pro-
che du centre de la ville de Bul-
le.
Rendement net des fonds pro-
pres: 5V*_%

Prix de vente:
Fr. 2 750 000.-

Pour renseignements ,
appelez: œ 029/3 12 81
ou le 037/41 44 00

130-766914

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trê me

villas contiguës (par le garage) de 5 V. pièces,
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables décembre 1995

dès Fr. 548000.-

__*0W[![F_©
Chez nous, encore les véritables douceurs

BENICHON
cuchaule avec safran
beignets tirés sur le
maman
cuquettes au beurre
crème

en fil
genou

mv/ ' ^ \^B
ml r . ™

X &A Tel 037

A La Roche, nous sommes les gardiens des traditions
d' autrefois... à des prix raisonnables !

17-165151

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Celte méthode de réduction des adipocytes et de ______
restructu ration de la silhouette, aussi nommée «Tech- BL
nique de Liposculpture» , fui développée dans le but '̂ $Èk
déliminei (de réduire) les dépôts adipeux dans les
zones problématiques. J___
Ces «dépôts adipeux» excédentaires peuvent éga- R*
lemenl se produire chez des personnes ayant un
poids absolument normal . A la longue on ne peut JmÊk
pas corriger ces «zones à problèmes» au moyen de régimes ou d'aï
vîtes sportives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce
une intervention ambulatoire. *
Contactez-nous pour une consultation ou demandez notre documen-
tation détaillée, à tilre gratuit el sans aucun engagement de votre part .
Artemedic SA, Bernstrasse86, CH-4852 Rothrist
Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44
*le sujet ne sera pas traité en cas de maladie ou d'obésité maladive
Nom "LP 17/6"
Prénom

NAP/Ville

222-11433/ROC

6 - 7 - 8  \̂
octobre 1995

de 9 à 19 h.
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CONCOURS: une voiture a gagner

de notre nouvelle agence
Durant les 3 jours :

¦k Possibilité d essai du nouveau monospace <
it Verre de l 'amitié

Garage 11Ihévoz sa

«Galaxy»

Faoug

•Ml
Le Pâtissier de La Roche

33 21 43
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - 7630 BULLE

s- 029/3 12 81 - s- 037/4 1 44 00
130-1287E

Pourquoi plus de 3 '500
propriétaires ont choisi
une maison de BAUTEC;
¦ maison familiales d'une et de deux

familles
• choix d'après le catalogue d'idées
• adaptation personnalisée selon vos désirs
¦ visite de maison existantes
• construction massive de qualité
¦ offre gratuite
¦ construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

Depuis 30 ans

¦B_y , .IÉSÉIé;

Integra
I__ Ï1T_I"1 Ifflf* flC&'QII_*** ___ l'I f*fl

bâtiment que vous
pouvez moduler
selon vos besoins
et ... vo ou o gex

Agence générale de Delémont Tel 066/21 34 31 Fax 066/21 3451
Agence générale de la Chaux-de-Fonds Tel 039/210611, Fa_ 039/210651
Agence générale de Neuchâtel Tel 038/23 050i ,Fax038/23055i
Agence générale de Fribourg Tel 037/20 2111 ,Fax 037/20 2151
Agence générale de Sion Tel 027/29 61 11 ,Fax 027/29 6211

18-2B2078/ROC

3AUTEC
BON ta renvoyer des aujourd'hui) pour °
G Catalogue d'idées BAUTEC J***
__ Info transformations BAUTEC '„
Nom; , £
Prénom:

NPA, lieu: 

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil/Bienne 032
5001 Aarau , 1260 Nyon,
B404 Winterthur

_A_J 9
^̂ r En tout

Rien de plus facile!
Appelez-nous pour découvrir
de nombreux sites en groupe

ou en famille.

agss*
GARAGE
tel 037-4643 43
MARLY

Arlemedic SA . CH 4852-Rolhris

Bâloise



Le PCS a élu
son président

SINGINE

Dans sa dernière assemblée des délé-
gués , le Parti chrétien-social singinois
a élu à l' unanimité Erich Bapst , de
Chevrilles , nouveau président de la
section. Il reprend le flambeau après
l'intérim assuré par le conseiller natio-
nal Hugo Fasel. Ce jeune juriste de 32
ans a grandi à Chevrilles. Il a fait ses
humanités au Collège Saint-Michel ,
puis il a fréquenté l'Université de Fri-
bourg où il a obtenu sa licence en droit.
Greffier au Tribunal cantonal de
Schaffhouse , il est ensuite devenu col-
laborateur scientifique à l'Institut du
fédéralisme de l'Université de Fri-
bourg. Depuis 1994, il est directeur
adjoint de l'Union fribourgeoise du
tourisme et également juge suppléant
au Tribunal cantonal.

Lors de la même assemblée , les dé-
légués ont élu Antje Burri-Escher , em-
ployée de banque à Tinterin , au co-
mité régional du PCS Singine.

FN/PAS

FRIBOURG. Une première pour
un concours artistique
• C'est une première pour le canton:
le concours de projets destiné à choisir
une œuvre d'art pour la nouvelle Ecole
d'ingénieurs de Fribourg sera inter-
cantonal. Il sera en effet ouvert non
seulement à tous les artistes de l'Es-
pace économique du Plateau central
(Mittelland), mais également de ceux
qui ont signé la convention de récipro-
cité du 16 décembre 1994 entre le Mit-
telland et certains de ses voisins. Les
artistes fribourgeois seront ainsi mis
sur un pied d'égalité avec leurs confrè-
res vaudois , genevois, valaisans , neu-
châtelois , jurassiens , bernois ou soleu-
rois. Le budget de construction de
l'Ecole d'ingénieurs prévoit 200 000
francs pour l'ensemble de la réalisa-
tion des œuvres , dont 35 000 pour pri-
mer ou acheter des projets. Les artistes
peuvent obtenir renseignements et rè-
glement du concours auprè s du Dépar-
tement cantonal des bâtiments , à Fri-
bourg. GD

EDUCATION. Un séminaire a lieu
lundi à Fribourg
• En collaboration avec la Société
suisse de recherches en éducation.
l'Institut de pédagogie de l'Université
de Fribourg organise le lundi 9 octobre
1995 un séminaire sur la recherche en
éducation dans les pays du Sud et de
l'Est , avec la participation de spécialis-
tes suisses et étrangers. Renseigne-
ments: Institut de pédagogie , route des
Fougères, Fribourg. Téléphone: 037/
29 75 41

SCHOENBERG. Bourse d'hiver
• Le Club des parents du Schoenberg
organise une bourse d'hiver: articles
de sport d'hiver pour grands et petits ,
jouets , livre s, habits et souliers d'hiver
pour enfants jusqu 'à 16 ans, tout pour
le bébé, lundi 9 octobre 1995. Récep-
tion des vêtements et objets , lundi de
9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h , au
Centre paroissial St-Paul. Vente : lundi
de 16 h à 19 h. Restitution: mard i de
l O h  30 à 11 h 45. GS
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ECHANGE

Dix jeunes Russes sont venus
faire les guignols à Fribourg
Invitée dans le cadre de l'échange avec Tcheliabinsk, la troupe de
la «Lampe verte» découvre ces jours la Suisse. Les yeux écarquillés

rr
La troupe de marionnettistes russes fait un peu de tourisme à Fribourg,

Ils 
ont entre 12 et 18 ans et sortent

de Russie pour la première fois de
leur vie: les jeunes marionnettis-
tes de la troupe de la «Lampe
Verte» sont arrivés à Fribourg

mercredi dernier pour y passer deux
semaines de vacances à l'invitation de
l'Association Fribourg - Tcheliabinsk.
Depuis leur arrivée , les huit filles et les
deux garçons de la troupe ont été pris
en charge par le Centre de loisirs du
quartier du Schoenberg. Ils sont héber-
gés dans des familles de la ville, avec
qui le contact a immédiatement passé
malgré les problèmes de communica-
tion. «Nous nous comprenons avec
des gestes, des dessins même. Et puis ,
nous nous apprenons mutuellement
quelques phrases» , explique l'une des
artistes.

UN AUTRE MONDE

Pour ces jeunes venus de l'Oural ,
notre pays constitue une autre planète.
Tout les y fascine, à commencer par
l'architecture des maisons, la politesse
à l'égard des piétons et les fleurs aux

balcons. Leur voyage en Suisse cen-
trale a emballé les petits Russes, car les
montagnes qu 'ils y ont vues sont plus
belles que les leurs. Quant à savoir ce
qu 'ils souhaiteraient rapporter à Tche-
liabinsk , l'une cite sa famille d'accueil,
l'autre un cor des Alpes , une autre
encore , plus raisonnable , se conten-
tant de tous les souvenirs qu 'elle a
accumulés durant le voyage. Elle ris-
que de manquer de place dans ses vali-
ses.

Parmi les moments forts du séjour ,
le spectacle donné samedi dernier par
la «Lampe verte» au centre de loisirs
du Schoenberg figurera à coup sûr en
bonne place. Les marionnettistes ont
fait salle pleine et le public a participé
au-delà de leurs espérances. Ceux qui
ont raté le coche peuvent s'en mordre
les doigts , tant pis pour eux. A moins
que , samedi matin , au marché... D'ici
à leur départ , les artistes en herbe
feront encore profiter leurs homolo-
gues fribourgeois de leur expérience
dans l'atelier commun qu 'organise le
«Guignol à roulettes». Bons princes ,
ils laisseront sur place décors et mas-
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Une nouvelle librairie bilingue
joue la carte du livre spécialisé
Etablie au N° 3 de la rue de l'Hôpital, Librophoros veut servir l'étudiant et le praticien
La librairie va mettre en rayon le CD-ROM et combler un

Droit , sciences économiques et ensei-
gnement: «Librophoros» , la nouvelle
librairie qui s'est ouverte récemment à
Fribourg, au N° 3 de la rue de l'Hôpi-
tal , entend servir l'étudiant et le prati-
cien. Et ce, dans les deux langues.
«Stratégiquement , nous sommes pro-
ches de l'Université et des collèges»,
explique Christophe Piller , responsa-
ble. «En plus des étudiants , nous dési-
rons offrir un large choix à la clientèle
des juristes et des avocats. Notre li-
brairie se situant à Fribourg, il est
nature l que nous nous ouvrions à la
littérature spécialisée de langue alle-
mande. C'est pourquoi , un jour par
semaine , une personne de langue ma-
ternelle allemande travaille ici».

Pour l'heure , les 40 mètres carré s de
«Librophoros» accueillent un stock

respectable de 2000 bouquins. Ce der-
nier devrait très bientôt être porté à
3000 unités. Christophe Piller mise
beaucoup sur le livre de droit. Réguliè-
rement , un avocat vient le conseiller
dans la sélection des titres les plus
récents. «Avec la concurrence , la seule
chance des librairies est de se spéciali-
ser et d'offrir un service personnalisé» ,
poursuit Christophe Piller. «Il faut
aussi suivre 1 évolution des technolo-
gies, c'est pourquoi , dès les premiers
mois de l'an prochain , «Librophoros»
va ouvrir un rayon multimédia: le CD-
ROM devient le compagnon du livre .
Actuellement , dans le domaine du
droit , il n 'existe que peu de livres dis-
ponibles sur ce support. Il y a par
contre des répertoires. Depuis quel-
ques années déjà , les avocats et les

créneau peu occupe.

juristes peuvent accéder à la législa-
tion «swisslex». Aux USA , d'ici à
2005, les librairies prévoient que 50%
de leur chiffre d'affaires proviendra du
marché multimédia».

EXPERIENCE ALEMANIQUE

De 1992 à 1995, Christophe Piller ,
qui exerce le métier depuis 12 ans , a
exploité une librairie en chambre à
Belfaux ouverte surtout aux ensei-
gnants. Auparavant , il a travaillé à
Zurich dans 1 importation de livres.
Lors de son expérience en Suisse alé-
manique , il en a profité pour nouer
d'excellents contacts avec les diffu-
seurs d'outre-Sarine. Des contacts qui
lui assurent encore aujourd'hui un ser-
vice de qualité. PAS
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une autre planète pour eux.
GD Vincent Murith

ques pour que l'histoire qu 'ils ont
commencé à écrire se poursuive.
PETITS CADEAUX, GRANDS AMIS

Cette générosité , le syndic de Fri-
bourg, Dominique de Buman, a pu
l'apprécier à sa guise. Venu saluer offi-
ciellement hier matin la jeunesse de
Tcheliabinsk , il s est fait embrasser -
pas à la russe , qu 'on se rassure - entraî-
ner dans des rondes et offrir des ca-
deaux. Lorsqu 'il a voulu rendre la pa-
reille à ses hôtes, ceux-ci, encore plus
polis que lui , lui ont remis quelques
piécettes en guise de remerciement ,
comme le veut leur tradition. «Pour
les déficits de la commune», a alors
ironisé le syndic. C'est mercredi pro-
chain que la «Lampe verte» s'étein-
dra , à Fribourg en tout cas. «Il devrait
toutefois y avoir des suites», confie,
prudent , Pierre-Alain Rolle , un des
organisateurs de l'échange culturel. Le
responsable des activités de jeunesse
pour la ville de Tcheliabinsk s'est dit
en tout cas vivement intéressé. De
quoi faire naître quelques rêves dans le
ciel de l'Oural. SG

Un répertoire
mis en service
pour un colloque

UNIVERSITE

1500 textes d'évêques du
monde, collectés à Fribourg,
nourriron t prochainement une
rencontre d'éthique.
Un colloque international sur le
thème «Economie, pour quel ave-
nir?» se tiendra du 30 novembre au
2 décembre , à Rome. Ce colloque
marquera la «mise en service» d'un
grand Répertoire d'éthique économi-
que , élaboré à l'Université de Fri-
bourg.

Fruit d'une recherche soutenue par
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique , cette documentation
donne accès à 1500 textes publiés par
les évêques de cinq continents. Leur
valorisation scientifique , affirment les
responsables du Centre de recherche et
de documentation pour l'enseigne-
ment social chrétien de Fribourg, don-
nera de nouvelles impulsions aux do-
maines évoqués par le titre du congrès :
«Pratique économique , pensée de
l'Eglise et conditions pour la paix dans
le monde.»

Entre 1987 et 1994, l'Institut inter-
national Jacques-Maritain et l'Institut
de théologie morale de l'Université de
Fribourg ont effectué une importante
recherche sur les documents officiels
des évêques de tous les pays du mon-
de, depuis la fin du siècle dernier
(1891) jusqu 'à nos jours , en matière
d'éthique économique. Quelque
1500 de ces documents ont été analy-
sés et catalogués dans un «Répertoire
bibliographique» , à paraître aux Edi-
tions universitaires Fribourg - Edi-
tions du Cerf, Paris.

PREMIERE PHASE

La première phase de cette recher-
che s'était d'ailleurs conclue en 1993
avec le colloque tenu à l'Université de
Fribourg sur le thème «Ethique , éco-
nomie et développement. L'enseigne-
ment des évêques des cinq conti-
nents», qui avait réuni près de deux
cents spécialistes du monde entier.
Deux ans auparavant , l'Université de
Fribourg - fidèle à une tradition cen-
tenaire en matière de doctrine sociale
chrétienne - mettait sur pied un
congrès analogue à l'occasion du cen-
tenaire de l'encyclique «Rerum Nova-
rum».

Les travaux du colloque de Rome
s'articuleront autour de trois aires thé-
matiques , chacune consacrée à un as-
pect spécifique des problématiques à
traiter: «Trente ans d'économie du
développement ou du sous-développe-
ment? Un bilan»; «Globalisation de
l'économie: nouveaux régionalismes
et procès de marginalisation»; «Quel
équilibre politique et économique in-
ternational?» APIC

ESCOR. Nouvelle structure du
capital-actions votée
• Les actionnaires de la société Escor
SA, active dans le domaine des machi-
nes à sous, ont adopté jeudi à Guin
une nouvelle structure du capital-ac-
tions, qui se monte à 5,5 millions de
francs. Bernhard Burgener a été élu
nouvel administrateur , en remplace-
ment de René C. Jàggi. Le nouveau
capital- actions est composé de
483 968 actions au porteur totalement
libérées d'une valeur nominale de 10
francs et de 165 080 actions au porteur
totalement libérées d' une valeur no-
minale de 4 francs. Cette restructura-
tion fait suite au surendettement de la
société consécutif à l'interdiction des
machines à sous dans le canton de
Zurich et à la faillite de la filiale alle-
mande. ATS

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Premier vendredi du mois. Mo
nastère de la Visitation: 7 h messe
adoration toute la journée , 17 h vê
près. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. Cathédrale St-Nicolas: 14 h 30
messe avec la Vie montante. Basilique
Notre-Dame: 20 h 30 nuit de prière ,
messe à 21 h 45 et 24 h. GD
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Grande salle de Marly-Cité vendredi 6 octobre 1995, à 20 H 15

superbe loto rapide . jackpot
Lots de 500.- 200.- 100.- 7 parties royales Abonnement Fr. 10.-
Vrenelis, jambons , 7000.— de lots Carton Fr. 3.- pour 4 séries
Corbeilles garnies 28 séries

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen : Crieur Rinaldo Organisation : HC Marly 17-165056
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/ IJ|JI_J ĵô i^te VOLANT GRATUIT à CHAQUE JOUEUR POUR LES 5 PREMIERES PARTIESw # \gW \MW %_r ¦ ae lots 
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3,- pour 5 séries : FC Corminbœuf

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

I C e  soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I

LFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons •

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.

Organisation: Club du chien berger belge
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CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x 500

# _____£

LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.-

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.-
Fr. 70.--
Vrenelis

Fr. 3.- Dour 5 séries

Org.: Société d' escrime (Cadets) Friboure

kl /"* 'i=ï
PONTHAUX Salle communale I /*'  J&

*. et restaurant I ~*< . . /
Vendredi 6 octobre 1995. des 20 h 15

8 x Fr. 100—, carrés de porc, jambons
20 séries
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

20 x Fr. 50.-. 20 x Fr. 30.-
Un volant sera offert pour les quatre premières séries
Org. : FC Ponthaux

Toutes vos annonces

I

par Publicitas ,
Fribourq

r 1

I 

La petite annonce. Idéale pour vendre sor.
tour dans les préàlpes. Petites annonces
Grands effets. Publicitas.

K t Y V i\\J j \ .  Vendredi 6 octobre 1995, à 20 heures Restaurant de la Croix-Blanche

SUPER LOTO
de 25 séries - Valeur: Fr. 7000.- • Fr. 5000 - en espèces et Fr. 2000 - en marchandises

Abonnement : Fr. 10.—. Volant: Fr. 3.— pour 4 séries Organisation : Ski-ciub Treyvaux A l'achat de 3 abonnements : un volant GRATUIT
130-767139-  ̂ __—____—_——________.. ^

G R AN DSI VAZ Relais du Marronnier

Vendredi 6 octobre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant sera offert pour les 2 premières séries
Fr. 4000.-de lots ROYALE: Fr. 400.-

Bons d'achat - Jambons - Viande

Se recommande : l'Amicale des pompiers
17-557770

Judo-Club Romont
ROMONT Hôtel-de-Ville

Vendredi 6 octobre 1995, à 20 h 30

GRAND LOTO
avec système électronique
en faveur des juniors du club

Valeur des lots: Fr. 4500 -
20 séries - 1 quine - 1 double quine - 2 cartons

2 bons d'achat valeur Fr. 300.-
Filets garnis - Plateaux de fromages - Bons d' achat

Viande fumée

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries Abonnement : Fr. 10.-
17-161980

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

5 x 200.- 211 h 70. 5 x 500.-
I 11 x FL 150.-1 Z 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vreneli*
Jeudi 12 à 20 h Chœur mixte de Corsere*
Vendredi 6 à 20 h Passe-Partout Sarini
Samedi 7 à 19 h 30 Les cadets de la Concordia Fribouri
Dimanche 8 à 1 4 h 1 5  + 19h30  Société de musique de Prez-vers-IMoréa;

SURPIERRE
Vendredi 6 octobre 1995, à 20 h 15

Grande salle

MAGNIFIQUE LOTO
du 50e anniversaire

23 séries pour Fr. 10.- et 1 royale valeur Fr. 700.-

Se recommande : La Lyre paroissiale
17-164769

GLETTERENS Café - école - abris
Vendredi 6 octobre 1995, à 20 h 15

ÉNORME LOTO
Abonnement : Fr. 10.-

Quines : 11 corbeilles garnies, 11 x Fr. 50.-
Doubles quines: 22 plats de viande fumée val. Fr. 40-
+ Fr. 40.- en argent
Cartons: 22 bons d'achat val. Fr. 120.-.

MONACO 3 x Fr. 400.-
Se recommandent: les Jeunes tireurs

Un service de bus gratuit est organisé:
Départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h -
Avenches 19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10-Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15
- Missy (Café de l'Union) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école)
19 h 30 et retour.

17-165087



L'épuration se
fera maison

BIONNENS

une station autonome est
plus économique, estime la
commune.
L'assemblée communale de Bionnens
a opté pour l'épuration maison. Ven-
dredi , elle a choisi de financer une sta-
tion autonome qui reviendra à 45 00C
francs. Le syndic Silvère Gavillet ex-
plique cette option par des motifs pu-
rement comptables. C'est la solution
la meilleur marché par équivalent/ha-
bitant. Le raccordement au système
EVMC (Esmont , Vuarmarens , Mon-
tet , Chavannes) qui aboutit à la STEF
de Lucens a été abandonné. Silvère
Gavillet explique que les droits de pas-
sage se seraient montés à 80 00C
francs , non subventionnés. Le syndic
précise encore que l'Office cantonal de
l'environnement fixera le délai pour la
construction , mais que celle-ci devrai*
intervenir dès l'automne 96, la mise er
service étant prévue pour l'année sui-
vante. JS

ONE MAN SHOW SET. Albert
Vincent Vial part en tournée
• Après un mois de spectacles at
café de la Croix-Blanche au Mouret , le
«One man show set» d'Albert Vincem
part en tournée. Première étape ai
théâtre de l'Echandole à Yverdon (5, 6
7 octobre), puis aux Caves de Bon-
Séjour à Versoix (9, 10, 11 octobre), à
la grande salle d'Ecublens VD (ven-
dredi 17 octobre); crochet de retour
sur le canton à la grande salle de Sem-
sales (samedi 2 décembre) pour finir à
Vevey au théâtre de la Grenette (les 25
et 26 janvier prochains). QS

GRUYERE. La Confrérie intro-
nise en terre vaudoise
• La Confrérie du gruyère a son siège
au château de la cité comtale. Mais elle
a établi des «préfectures» dans les can-
tons de Vaud , Genève et Neuchâtel.
Présidée par Alain Coutaz, la préfec-
ture vaudoise a tenu vendredi derniei
un chapitre intitulé «de la Thièle»
à Yverdon-les-Bains. Cinquante-six
nouveaux adhérents ont été intronisés
devant le gouverneur général Gérald
Gremaud. Parmi eux figurent le prési-
dent du Grand Conseil Marcel Glur , le
préfet du district d'Yverdon Samuel
Groux et le syndic de la ville therma-
le. Q_

EMBELLISSEMENT. Vuisternens
remporte la palme
• La Société de développement de
Romont communique le palmarès du
4e concours d'embellissement du dis-
trict de la Glane. Treize communes sur
quarante se sont inscrites. Vuister-
nens-devant-Romont remporte le pre-
mier prix d' une valeur de 140 francs,
devant Mézières (120 francs) et Pro-
masens (100 francs). Suivent Siviriez.
Prez-vers-Siviriez, Vuarmarens el
Ursy (70), Grangettes (50), le Châte-
lard (30), Sommentier, Villaz-St-Pier-
re , Auborange et Chavannes-sous-Or-
sonnens (20). Le jury a décerné une
mention spéciale à Romont , hors
concours. Tous les prix sont offerts par
les pépiniéristes et fleuristes glânois.
Le prochain concours aura lieu en
97. GS
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La force du centre <

Die Kraft im Zentrum LlSte I

BILLENS

Le personnel de l'hôpital ne
veut pas brader son travail
Une lettre a la commission administrative, déplore la suppression de la
compensation de renchérissement. La mesure est un précédent .

Le personnel soignant de Billens fêtait le succès de l'initiative populiste de l'UDC contre Mediplan. I
déchante aujourd'hui. G3 Vincent Murith

H

ier après midi , la commis-
sion administrative de l'hô-
pital de Billens a dû ajoutei
un point à son ord re du jour
une lettre de la délégatior

du personnel. Les employés écriven*
leur déception de faire les frais de
mesures d'économie après avoir ac-
cepté plusieurs mesures d'économie
notamment en dotation de personnel.
La lettre précise que deux articles du
règlement du personnel de l'Etat sonl
violés par la mesure. En juin dernier,
«l'assemblée des délégués des commu-
nes avait admis le budget 1996 sans
remarque à ce sujet», relève Jean-Do-
minique Sulmoni , président de la
commission administrative. D'une
part , 1 article 68 précise que 1 alloca
tion de renchérissement est adaptée
une fois l'an en fonction de l'indice de-
prix à condition que celui-ci augmente
d'au moins 0,5%. Cette année , le bonc
est de 1 ,6%. D'autre part , l'article I3x
précise que le règlement du personnel
de l'Etat est applicable à celui des'hô-
pitaux de district. «Ce n'est pas le cas.
C'est pourquoi nous avons réagi en
nous réunissant lundi dernier. Un peu
tard peut-être. Mais cette coupe crée-
rait un précédent. Nous sommes soli-

daires avec la profession. D autre part
nous avions déjà accepté des sacrifice!
et nous voulons un traitement- égali
taire avec celui du personnel soignan
du canton. Nous ne sommes pas d'ac
cord de brader notre travail» , dit lf
représentant du personnel.

D'AUTRES COUPES

La suppression de l'allocation d<
renchérissement pour l'année 199(
vient après d'autres coupes. Il y eut, er
1982 , la suppression de l'allocatioi
ménage. Puis l'octroi de la prime d(
fidélité après dix ans de maison et noi
plus cinq. Enfin la suppression d' un<
cinquième semaine de vacances aprè:
dix ans d'ancienneté. Sans parler de 1.
diminution de personnel qui charge
les rythmes de ceux qui restent

Lundi dernier , une septantaine
d'employés, soit un tiers des effectifs
de l'hôpital , ont décidé de défendre
leur point de vue devant la commis-
sion administrative. Ils ont le senti-
ment d'une manœuvre politique. Le;
employés du home, eux , avaient réag:
il y a deux semaines parce qu 'on le;
avait assimilés au personnel hospita-
lier , ce qui est contraire au règlemen *

de 1 Etat. Pour le président de 1 asso
ciation suisse des infirmiers , Piern
Horner , «la décision est dangereuse
parce qu 'elle va instaurer un régime .
deux vitesses pour le personnel soi
gnant et une perte de concurrencs
pour Billens».

«La commission administrative ;
pris connaissance de cette lettre au
jourd'hui. Elle a décidé de mainteni:
sa décision , mais nous allons rencon
trer le personnel dans le courant de et
mois pour un échange. Il faut dire qut
nous prenons ces mesures d'économù
en raison de la suppression du po
commun qui coûte au district ai
moins 800 000 francs. Pour certaine:
communes la situation est désespérée
Nous devons encore trouver 200 00(
francs d'économie pour l'exercice
Nous sommes conscients des inciden
ces de cette décision et aussi de tous le:
sacrifices déjà consentis par le person
nel , mais nous sommes condamnés <
faire des économies. On aurait pu dé
cider de supprimer deux postes de ca
dres pour économiser ces 140 00(
francs. On espère cependant trouve:
une solution» , conclut Jean-Domini
que Sulmoni en sortant de séance
Une affaire à suivre. MDI

BOSSONNENS

Il est interdit de se pencher
aux fenêtres durant le repas
L'hotel-restaurant de la Gare revit. A renseigne de l'Orient-Express, comme
dans le train des années folles, on s 'installe sous le filet à bagages.
A la traditionnelle enseigne jaune e
brassicole , le restaurant de la Gare de
Bossonnens a adjoint une longue paro
métallique bleu nuit arborant de;
noms prestigieux et oniriques: Orient-
Express , Paris-Venise-Bangkok. L'in-
térieur de la salle à manger , spacieuse
dans sa volumétrie , évoque le charme
des voyages qui électrisaient les arpen
teurs de mondes des années folles
S'installer sur une banquette de ve-
lours pourpre , sous le filet à bagages,
guetté par une lanterne ferroviaire ,
sous une fresque «fox-trot». Ne pas se
pencher à la fenêtre : c'est interdit pai
la plaquette de laiton. A la carte, le
chef Laurent Degardin esquisse un
voyage gastronomique entre Europe el
Orient.

Venu de France, ce cuisinier de 27
ans peut déjà présenter une belle carte
de visite : la Grappe d'or de Lausanne
et le Carlton , mais surtout de l'ambi-
tion et de l'humilité. Il développe - pai
le principe du renouvellement saison-

nier de la carte - une cuisine de pro-
duits, respectant ceux-ci tout en sa-
chant développer la richesse des goûts
recherchant l'épice qui ne niera pas le
poisson , ou le poisson qui ne sera pa;
abscons sous l'épice.

Rouvert après de longs mois de tra-
vaux , l'Orient-Express propose ains:
un dos de sandre à la romaine , de;
cailles farcies aux lentilles d Egypte
une escalope de saumon moutarde e
ciboulette - dont la cuisson est parfai-
te... - l'entrecôte aux champignons de;
forêts veveysannes , sans oublier lï
touche asiatique (aigre-doux , évoca-
tion thaï pour les crevettes), etc. Le
plateau de fromage s est décevant , mai;
les desserts rejoignent la qualité de;
menus.

Autre objet de réjouissance : la carte
des vins. Entièrement concoctée pai
«La couleur du vin» à Fribourg. clic
allie la qualité des crûs à la variété de;
régions , tout en restant (pour une
fois...) dans une fourchette de pri>

encourageante , soit une moyenne di
30 à 40 francs la bouteille.

Rien à voir donc avec le steak frite:
ou la fondue. C'est voulu. Patron de;
lieux, Pierre Schmidt mise sur uni
volonté de se démarquer des autre:
établissements. Mais la gastronomii
n'étant pas que le contenu de l'assiette
le médecin châtelois insiste aussi , et ;
court terme , sur la nécessité d' un ac
cueil de qualité pour garantir un véri
table voyage des sens à bord de ce tran
immobile. Un pari forcément auda
deux à Bossonnens. Mais qui bénéfi
cie déjà de deux atouts: l'enthou
siasme et le brin de folie de Pierre Sch
midt , et le talent du chef Laurent De
gardin. Et comme disait Biaise Cen
drars , embarqué , lui , dans le Transsi
bérien: «Le train retombe sur se:
roues/ le train retombe toujours su
toutes ses roues». J!
Restaurant Orient-Express , hôtel de I:
Gare à Bossonnens, 021/947 50 04
fermé le mardi.

Monney pneus
fête ses 25 ans

BULLE

L'entreprise est restée indé-
pendante et familiale.
Quand l'entreprise Monney pneus in
vite le public à lui rendre visite , c'es
bien la famille Monney qui ouvre se:
portes pour fêter les 25 ans d'existenci
de ce «centre fribourgeois du pneu»
En 1970, Jean-Bernard Monney et soi
épouse créent leur commerce qui , ai
début , ne proposait que des pneu
pour voiture. Un an plus tard , l'assor
timent s'ouvre aux pneus agricoles
alors que Jean-Bernard Monney me
en place un service à domicile pour le
machines agricoles et de chantier. El
1981 , l'entreprise acquiert une par
celle dans la zone industrielle en Pa
lud , où est érigée un an plus tard um
nouvelle halle de 760 m2 destinée ai
stockage et au montage . Dix ans après
la place manquant encore , un nouve
entrepôt de 2200 m3 est adjoint. .
l'occasion de son quart de siècle, Mon
ney pneus annonce la récente acquisi
tion d'une presse permettant d'effec
tuer l'échange de tous les pneus spé
ciaux, pleins, à armature câblée oi
encore bandages à anneaux d acie
destinés soit aux élévateurs standard:
à fourche, aux élévateurs à mâts rétrac
tables ou tout autres chariots de manu
tention évoluant sur sol normal ou so
lisse. Aujourd'hui , Jean-Bernarc
Monney souligne le caractère familia
de son entreprise - qui emploie 9 per
sonnes - puisque ses deux fils y parti
cipent activement. Oi

Portes ouvertes ce vendredi et samedi
rue de l'Etang 5, zone industrielle d<
Palud à Bulle.

PONT-LA-VILLE. Le Golf change
de président
• Le Royal Golf & Business Club di
Pont-la-Ville annonce que , sur propo
sition de René Brulhart , son assem
blée générale a nommé un nouveai
président en la personne de Jacque
Buchi , à Fribourg. René Brulhart i
souhaité ce changement «dès lors qu
la mission qu 'il s'était fixée , à savoir li
mise en place d'une structure d'accuei
touristique et commerciale avec hôtel
club d'affaires et golf 18 trous est ter
minée. (...) Il importe que la gestioi
soit assurée par un conseil d'adminis
tration formé de personnalité
connues pour leurs compétences e
leur souci d'indépendance». La direc
tion de l'exploitation sera assurée de
le 1er janvier 96 par Hans et Nathah
Egli-Grisoni. E
______________________ P U B L I C I T É  ___________________
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AUBERGE DU MOUTON
1782 BELFAUX

Tous les 1ers vendredis du mois

pieds de porc au madère
Et tous les derniers vendredis

du mois
tripes à la milanaise

NOTRE MENU AVS
DU DIMANCHE

Veuillez réserver votre table au
¦s 037/45 40 13

Se recommandent:
Anne-Marie Ciliberto

et son personnel
17 2314V 

* 
'¦" ¦ - N l

LE MOLESON
HOTEL PESTAURAIST

1752 Villars-sur-Glâne

LA CHASSE
EST OUVERTE

Selle de chevreuil
pour 2 pers. Fr. 60- (2 x Fr. 30.-)

Râble de lièvre
pour 2 pers. Fr. 40.- (2 x Fr. 20.-)

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
© 037/41 12 80

17-2316^— 



Glane déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 356 32C

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une parcelle à bâtir

Le mercredi 18 octobre 1995, à 10 h 30, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glane, rue des Moines
58, 1680 Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d'un terrain à bâtir propriété de Jelena Assefi ,
Lausanne et Nargis Orso, Genève, société simple.

Commune d Auboranges
Descriptif : Taxe cadastrale
article 189b, plan 6 Sur-la-Ville pré de 4454 m2

Ce terrain se trouve au bord de la route cantonale. La revisior
du plan d'aménagement est réservée.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste de rang privi-
légié et un créancier gagiste en premier rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranget
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 28 septembre 1995.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-163842

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

Unique vente
aux enchères publiques d'immeubles

Le mardi 31 octobre 1995, à 14 heures, dans la salle des
ventes, bâtiment administratif de l'Etat , rue Joseph-Pil-
ier 13, 1700 Fribourg, l'office vendra une

MAISON D'HABITATION
Commune de Fribourg
Article 17008, escalier du Court-Chemin 21

Il s'agit d'une maison d'habitation située en Vieille-Ville de
Fribourg et restaurée en 1990, comprenant :
Rez : 1 magasin
1er étage: 1 appart. de 11_ pièce, 1 studio
2e étage: 1 appart. de 1 Vi pièce, 1 studio
3° étage: 1 appart. de V/i pièce, 1 studio
4e étage: 1 appart. duplex de 3V_ pièces

Cubage total : 1887 m3.
Surface totale : 139 m2.
Estimation de l'office: Fr. 1 400 000.-.
L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et derniei
enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil e
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du corr
merce.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépc
ses à l'office dès le 10.10. 1995.

Visite de l'immeuble: mercredi 11 octobre 1995, rendez
vous : 15 h 30 devant l'immeuble.

Office cantonal des faillite:
Fribourg
© 037/25 39 94ARRONDISSEMENT DE DOMDIDIER

Halle artisanale

Le 26 octobre 1995 à 14 heures, en salle du tribunal, rue
de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de M. Rogei
Haenni, à savoir:

Commune de Domdidier:
- Art . RF N° 2966 au lieu dit Au Pâquier soit:

propriété par étage 184,65%. copropriété du N° 2954
avec: droit exclusif , au rez-de-chaussée (N° 1 brun-foncé)
sur un atelier et bureau-vestiaire de 6,30 m de hauteur el
187,44 m2, avec droit aux parties communes et plans de
répartition des locaux.
Désignation de l'article de base :
Art . RF N° 2954, au lieu dit Au Pâquier , N° assuran-
ce 831, soit:
fabrique (partiel) et place de 1719 m2, qui est égalemem
copropriétaire pour 453%o du N° 2955, soit :
Art . RF N° 2955 au lieu dit Au Pâquier, N° assurance 831,
soit :
fabrique (partiel) et place de 1408 m2.

La halle artisanale comprend :
partie individuelle et privée: 1 atelier de 177 ,5 m2 / 1 cellu-
le-vestiaire de 10 m2 ;
parties communes en copropriété: des locaux techniques
pour la chaufferie et le local citerne ;
surfaces extérieures : les accès au centre artisanal (184%o),
1 place de parc pour voiture.
Estimation de l'Office des poursuites selon rappotl
d'expert : Fr. 545 000.— (cinq cent quarante-cinq mil-
le).
Les conditions de vente comprenant l'état des charges el
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à le
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, impasse du Temple 1, 1470 Estavayer-
le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés , d'un extrait récent dL
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites, téléphoner au
e- 037/63 1 2 18, M™ Volery.

Office des poursuites de la Broyé :
R. Page, préposé 17-160221

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le mardi 31 octobre 1995, à 15 heures, dans la salle
des ventes, bâtiment administratif de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, l' office vendra dans le cadre de la
faillite Magesco SA , l'immeuble

commune de Fribourg
rue des Forgerons N° 34

Article 14002 rue des Forgerons N° 34
habitation désaffectée et place de 98 m2.

Cubage total : 639 m3

Surface totale : 98 m2

Estimation de l'office: Fr. 70 000.-

L'immeuble sera vendu, à tout prix , au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 13.10.1995.
Les personnes intéressées à visiter l'immeuble sont priées
de s'adresser à l'Office cantonal des faillites
(B- 037/25 39 94).

Office cantonal des faillites
Fribourg

: - . . 17-165054

VENTE AUX ENCHERES D'UN IMMEUBLE
INDUSTRIEL ET ARTISANAL

L Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra au)
enchères publiques le vendredi 20 octobre 1995, à 11 h
à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, le:
immeubles suivants;
commune de Villars-sur-Glâne, route du Petit-Mon
cor
Art. 3015 N° 14 fabrique, bureaux (partie principale et plac.
de 2036 m2

N° 14a halle de stockage (partie principale)
Estimation de l'office Fr. 3 200 000 -
Art . 3111 N° 14 fabrique, bureau (partielle)
N° 14a halle de stockage (partielle)
N° 16 halle de stockage, place de 3343 m2

Estimation de l'office Fr. 1 300 000 -
La vente aura lieu conformément aux dispositions de l'art
108 ORI, savoir , séparée pour chacun des articles puis er
bloc.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur dans le sens dse la procédure susmen-
tionnée, contre paiement comptant ou dépôt de sûretés
juges suffisantes. L'office rappelle les dispositions de la Io
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes ;
l'étranger.
Les extraits de cadastre, les états des charges et les condi
tions de vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13 ï
Fribourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 13 octobre 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-16352*

VENTE AUX ENCHERES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques le vendredi 20 octobre 1995 à 10 h i
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l' im-
meuble suivant:
commune de Fribourg, art. 17 410, Varis N° 20
Habitation individuelle et place de 252 m2.
Estimation de l'office Fr. 1 570 000.-
Un lot de mobilier garnissant les appartements dudit immeu-
ble, loués meublés , à savoir:

- 11 lits avec matelas
— 11 tables de chevet
- 5 tables a rallonges
- 24 chaises
- 4 armoires

Estimation de l'office Fr. 2480 -
Le mobilier fera l'objet d'une double mise à prix , séparémen
puis en bloc avec l'immeuble.
L'immeuble est situé à proximité du centre-ville. Ancier
bâtiment , rénové en 1983. Il comprend en sous-sol: 1 local
au rez: 1 local 94 m2, 1er étage: 2 app. de 11_ pièce, 1
appartement de 2 V_ pièces, au 2° étage: 4 app. de 1 Vï pièce
aux 3e74° étages: 2 appartements de Vh pièces.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Le mobilier devra être payé ai
comptant. Les enchérisseurs devront se munir d' une pièce
d'identité. L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale
du 13.12.83 sur l'acquisition d'immeubles par des person
nés à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 13 octobre 1995 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-163515

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion nous vous remercions dt
l'affection et du soutien que vous nous avez témoignés dans notre chagrii
lors du décès de

Monsieur
Luigi PORTACCI

Les familles Portacci

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 7 octobre 1995
à 17 h 30.

t
1994 - Octobre - 1995

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Willy BILAT
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 8 octobre 1995, à 1 0 heu
res.

17-16470

VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 20 octobre 1995, à 15 heures, à 1791 Courtaman,
Café de l'Union:
RF commune de Courtaman: article 51, Praly, pré de
8230 m2.
Il s 'agit du terrain à construire, avec toute l'infastructure.
L'indice d' utilisation est fixé à 0,55. Il existe un projet de
construction pour cinq immeubles locatifs au total, le permis
de construire pour la première étape (3 maisons) peut être
obtenu immédiatement.
Estimation de l' office : Fr. 1 646 000.- (valeur par m2 =
Fr. 200.-)
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 9 au 18 octobre 1995, à l'office soussigné,
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat.

Office des poursuites Morat
- * ¦ 17-164922

CORMINBŒUF Auberge Saint-Georges

Vendredi 6 octobre 1995, de 18 h à 20 h

apéritif électoral
Apéritif de présentation des candidates et candidats socialis-
tes au Conseil national.
Allocution de Pierre Aeby, candidat au Conseil des Etats.

Invitation cordiale à toutes et tous !
Organisation : PS Sarine, ville et campagne

Les années passent vitel
Pour 40 ans, il est encore fit!

¦ y -tf~iB| **
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Bon anniversaire
à CHARLY

Le Harem de la Croix-Blanche

Parution Délai (textes at photos.

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi/ Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

économise]
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
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PAYERNE

La police traque les moins de
seize ans le soir dans les pubs
Selon la municipalité, cette action a un caractère preventil
Certains tenanciers voient le problème ailleurs.

«La municipalité , par l' intermédiaire
de son service de police , va effectuei
des contrôles ponctuels visant à déter-
miner l'âge des jeunes gens fréquen-
tant les établissements publics au-delà
de 22 heures.» C'est par cet avis offi-
ciel , paru cette semaine dans les deux
journaux payernois , que l'autorité
communale a communiqué aux «jeu-
nes gens et jeunes filles de moins de 1.
ans» son intention , dès ce mois , de
faire respecter la loi. Une action qui
«se poursuivra en fonction des résul-
tats obtenus».

Cette initiative est partie de Raoul
Forster. «A fin août , je suis allé visiter ,
à Zurich , les communautés du pasteur
Sieber qui hébergent des toxicomanes.
Ce que j' y ai vu m'a fait froid dans le
dos. En me souvenant qu 'il y a deux
ans, un réseau de trafiquants a été
démantelé à Payerne, je me suis dis
qu 'on ne pouvait pas laisser nos jeunes
sans réagir. J'ai toujours été intéressé à
la lutte contre la drogue. Notre action
s'inscrit dans une politique générale
de prévention. Nous devons aider les
parents à assumer leur devoir de pa-
rents et à ne pas plier à la volonté de
leurs enfants. Avant l'action thé froid
lancée récemment par un étudiant en
travail social , je ne m'étais jamais ima-
giné qu 'à 14 ans, on allait se saouler
après dix heures du soir», explique le
municipal des écoles.
COMMENT CONTROLER?

Parallèlement à cet avis , un courriel
daté de lundi a été adressé à certains
des trente-six établissements publics
payernois , notamment les pubs e1
quelques cafés où se retrouvent d'ordi-
naire les jeunes. «Nous souhaitons vi-
vement que vous apportiez votre sou-
tien à ces vérifications ou , mieux enco-
re , que vous apportiez votre contribu-
tion personnelle en effectuant vous-
mêmes ces contrôles», lit-on dans la
missive municipale , signée du syndic.
Une lettre ciblée qui n'a pas été adres-
sée à Claudine de Parasis, nouvelle
présidente des cafetiers payernois.
«C'est une erreur», reconnaît Raoul
Forster.

Du côté des tenanciers , on apprécie
diversement cette opération préventi-
ve. «Comment voulez-vous qu on
contrôle? Le week-end , c'est plein de
monde. Nous , on bosse, on n'a pas les
moyens de faire la police ! La munici-
palité ferait mieux d'envoyer ces let-
tres aux parents , ce sont eux qui don-
nent l'argent à leurs enfants», tempête
Flossette Scarfo, patronne du King's
Pub.

Mmc Gaud , patronne du pub Chez
Dan , assure, elle , n 'avoir «aucun pro-

Au-dela de 22 heures, la ponce ve
effectuer des contrôles dans le:
établissements publics.

J.-L. Bourqui-é

blême»: «Comme maman, je suis tou
à fait d'accord avec cette action. Je suis
attentive à ça. Je n'ai demandé qu'une
fois leur âge a des jeunes et ils son
partis.» Pas non plus de gros problè
mes à La Vente, la pinte communale
«Les tenanciers sont conscients di
problème. Mais ils en ont marre qu 'or
leur tape sans arrêt sur la tête», dit le
patro n Philippe Carita.
PLUTOT ALLER AUX BALS

La question a été débattue hiei
après midi lors de l'assemblée des ca-
fetiers. «Les mœurs ont évolué. Au-
jourd'hui , une nana de 14 ans est rou-
lée comme à 18. Pas évident de devi-
ner son âge exact! Le problème, c'esl
que les autorités délivrent trop de pa-
tentes pour des discos ou des bals
C'est là que les plus jeunes se rendem
pour se droguer et se saouler avec des
boissons achetées dans les supermar-
chés. C'est plutôt là qu 'il faut faire les
contrôles» , résume Georges Besson
patron du Scorpion.

«On ne vise pas les établissements
mais une minorité d'écoliers», assure
Raoul Forster. «Jusqu 'à maintenant
la police n'a pas effectué fréquemmem
de contrôle d'âge et c'était une erreur.):
Quant aux éventuelles sanctions qu;
pourraient être prises à l'encontre des
récidivistes , elles n'ont pas encore été
discutées. «Preuve que notre but pre-
mier n'est pas la répression mais 1.
prévention. Mais il est clair qu 'on de-
vra peut-être y passer...», admet le
municipal. CLAUDE-ALAIN GAILLE *.

P U B L I C I T
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j  
¦ Menez choisir vos plants

sur une surface de plus de 10 000 HT
• Rosiers (+ de 200 sortes et couleurs)
• ArbreS frUitierS (+ de 120 Sortes, nouvelles et anciennes)
• Plants de ra'isinets, myrtilles et framboises
• Arbustes et Conifères, qualité superbe
• Rhododendrons en boutonŝ

* M 

f -  • Aster d'automne vivace nain A
aHt&^me G&- PC* Fr. 3.90
V* >_-!Ck\u*> • 6 plantes vivaces en fleurs
cdéC1 seul. Fr. 19.50
9' • Conifères (petits sapins) en pots de 12 cm

L pour caissettes à fleurs seul. Fr. 9.90
^
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f C Y]  NOUVEAU un Paradis de verdure pr̂ i
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ENTRETIEN

Alexandre Gagnaux accumule
en musique joies et médailles
Ce jeune instrumentiste et directeur, habitant Cugy, se distingue depuis dix
ans au concours national des solistes et ensembles. Histoire d'une vocatior

Les 
vocations musicales tardi-

ves peuvent révéler des talents
a . p r i o r i  i n s o u p ç o n n é s
L'exemple d'Alexandre Ga
gnaux, de Cugy, en témoigne

A l'âge de 29 ans, Alexandre Gagnau.
vient d'épingler à son palmarès î.
dixième médaille le situant parmi les
trois meilleurs joueurs d'euphoniurr
du pays. Habitué du championna
suisse annuel de solistes et ensembles
lejeune Broyard s'est classé à six repri
ses dans les premières places en qua
lité de soliste, avec un titre de cham
pion en 1992 , et à quatre reprises dan:
le même peloton de tête avec le qua
tuor de tubas et euphoniums «Jaguai
Tuba Quartett », composé en outre de
Pascal Guénat , Hennens; Bertrane
Galley, Farvagny, et Francis Baeris
wyl, Matran. Un exploit qui ne mont*:
pas à la tête de l'intéressé pour qui le:
bons résultats ne sont que les fruit:
d'un travail sans cesse remis sur lt
métier.
UN PASSIONNÉ

Membre de la Fanfare paroissial'
de Cugy-Vesin, de la Landwehr et dt
Brass Band Fribourg, Alexandre Ga
gnaux dirige en outre l'Ensemble d*
jeunes instrumentistes broyards
l'EJIB. C'est à l'âge de seize ans que
naquit sa passion:
- Mon premier instrument fut le cor-
net que remplacèrent le saxophone
puis l'euphonium. Pierre Oulevey, ur
excellent musicien broyard que je
connus à l'Ensemble broyard d'instru-

ments de cuivre , 1 EBIC de 1 époque
me transmit son virus qui n'en fini
plus de me dévorer.
Ensuite...
- Mon admission à la Landwehr si
révéla particulièrement bénéfique
grâce à l'expérience de son directeu
Hervé Klopfenstein que je considère
comme un modèle. Chaque répétitioi
en sa compagnie m'enrichit considéra
blement.
Votre expérience avec les jeunes?
- Premier président de l'EJIB puis
directeur depuis quatre ans, je savoure
avec cet ensemble de belles satisfac-
tions par la motivation de ses cinquan-
te-cinq membres que je retrouve cha
que mois à trois reprises, à Payerne e
à Estavayer-le-Lac. La qualité des liens
qui nous unissent me réjouit. Si mor
horaire me le permettait , je m'engage
rais davantage encore en faveur de:
jeunes avec la complicité de Miche
Bugnon , de Villarepos , un présiden
dévoué et compétent.
La relève des sociétés vous sem-
ble-t-elle assurée?
- Les jeunes , il faut l'admettre , son
fortement sollicités. Il n'est pas facil<
de les accrocher définitivement à leu:
instrument malgré les gros efforts de:
écoles de musique. A mon avis, l'ave
nir des sociétés s'annonce difficile.
Vos meilleurs souvenirs?
- Les voyages en compagnie de 1<
Landwehr avec laquelle j' ai joué dan;

de prestigieuses salles , aux Etats-Uni:
et en Australie entre autres. Je citera
aussi la dédicace personnelle de 1;
«Trilogie pour euphonium» par I<
compositeur anglais Bram Wiggins
œuvre qui me valut la première place
du concours il y a trois ans. Il y a auss
ma contribution à l'Orchestre sym
phonique universitaire lausannois et
aux côtés de la fanfare de Cugy-Vesin
la participation au championna
suisse des brass band à Montreux avei
Maurice Terrin.
Une déception, peut-être...
- Oui, lors de la dernière fête du giroi
broyard , à Avenches, où l'EJIB i
donné son concert devant dix audi
teurs. Franchement je n'en revenai
pas. De quoi s'interroge r sur les senti
ments des jeunes face à un tel manqu>
d'intérêt des aînés à leur égard. Quell
désinvolture !

La SIC agit
en profondeur

PAYERNE

La Société industrielle et
commerciale «retrousse les
manches» pour la relance. >
Si «l'état de l'économie locale ne s'es
pas amélioré» durant l'année écoulée
ce n'est pas une raison pour baisser les
bras. Tel est le message qu'a fait passa
mardi soir Georges Deschamps de
vant l'assemblée de la Société indus
trielle et commerciale de Payerne
(SIC).

Le président a énuméré diverses ac-
tions entreprises par son comité poui
insuffler un regain de motivation à ses
troupe;.: nouveau logo, élaboratior
d'un document remis aux candidats i
l'apprentissage , représentation dans h
commission cantonale qui s'occupe
des ouvertures des commerces , parti
cipation au groupe d'étude sur h
mixité de l'aérodrome , orgamsatior
d'une conférence, réorganisation dt
travail administratif , projet d'un dé
pliant de présentation.

Georges Deschamps a souligné le;
bons rapports entretenus avec l'auto
rite communale. Il en donne pou-
exemple l'enquête de la SIC sur le par
cage en ville , qui sera prise en compte
dans l'élaboration du concept de circu
lation.

Tenté du 1er septembre dernier jus
qu 'en janvier prochain , l'essai d'ouvrii
les commerces jusqu 'à 20 heures le
vendredi ne donne pas les résultat:
escomptés. «Les premiers résultat:
sont négatifs. Toutefois les habitude:
sont longues à modifier», a commente
la commission.

Quant aux «AFFA», les ouverture :
spéciales de fin d'année, elles changen
de nom pour devenir tout simplemen
les «nocturnes», ceci afin d'éviter le:
confusions. S'agissant des décoration:
lumineuses de Noël , en sursis ces deu?
dernières années , l'assemblée a appri:
qu 'elles seront accrochées une nou
velle fois en décembre. Des projet:
semblent s'esquisser pour , à l'avenir
garantir leur pose.

Enfin , la cinquième braderie aun
lieu les 28 et 29 juin 1996. Le comité
est cependant soucieux «d'éviter 1;
prolifération des buvettes et le nombre
des forains inintéressants». CAC

Le Comptoir 95
sous le signe
de l'humour

PAYERNE

Invites d'honneur avec la
gendarmerie vaudoise, les
médias fribourgeois mettront
l'accent sur l'humour.

Le prochain Comptoir de Payerne, qu
ouvrira ses portes du 3 au 12 novem
bre , jouera résolument la carte de
l'animation. C'est ce que les expo
sants , réunis mercredi soir , ont appri :
lors de la présentation de l'hôte et des
invités d'honneur.

L'hôte d'honneur , cette année , se
présente sous l'appellation «Ski Ré
gion»: Charmey, Jaunpass et Ablând
schen. Outre le traditionnel hôte , le:
organisateurs ont tiré le tapis rouge i
deux invités: la gendarmerie vaudoise
qui mettra l'accent sur les dangers de
la consommation abusive d'alcool
Cette action préventive sera doublée
d'une opération «Sang bleu» menée
sur le modèle de Nez rouge, par la PC
locale.

Le second invité a pour nom Média
land , l'organisation qui regroupe le:
trois quotidiens fribourgeois et Radie
Fribourg. L occasion pour la radio lo
cale, désormais au bénéfice de sa nou
velle concession , de se présenter ai
public broyard qu 'elle touchera dès le
début de l'an prochain. Chargé d'ani
mer la foire, Médialand a concocté ur
programme basé sur le rire , avec diver
ses prestations d'humoristes romand:
et français. CAC

FRASCHELS. Conducteur de
tracteur grièvement blessé
• Mardi vers 10 h , un homme de 6'
ans circulait avec un tracteur , accouple
d'une remorque chargée de 5 tonne:
de pommes de terre, de Kallnach er
direction de Frâschels. Glissant, le
tracteur fut renversé par la remorque
et le conducteur resta coincé sous h
machine. Le PPS dut intervenir poui
désincarcérer le malheureux. Griève
ment blessé, il fut héliporté par h
REGA à l'hôpital de Bienne. Dégât:
matériels: 5000 francs. GI

Qui va à la chasse
Trouve sa place à

Nos diverses proposition,
dre menus ou à la carte

Prière de réserver vos
tables au 037/ 641226
Fam. Woelffel-Nendaz

1523 Granaes-Mamanc

Comment conciliez-vous passion
musicale et gestion d'un domaine
agricole?
- Mon épouse Sylvia, qui joue du cor
net à la fanfare paroissiale , comprene
ma motivation. Cet assentiment es
important comme l'est l'appui de moi
père , ancien musicien. Il faut cepen
dant admettre que les journées son
longues: elles commencent très tôt e
s'achèvent très tard . Pour moi , la mu
sique représente une seconde vie. San
elle, je serais véritablement malheu
reux.

GI

MORAT. Trois terrains de
beach volley en projet
• Un groupe réunissant la société di
gym, des maîtres de sport et l'école di
surf «La bise noire » a proposé ai
Conseil communal de Morat d'amé
nager trois terrains de beach volley ai
bout de 1 esplanade du Pantschaii. G
groupe est prêt à prendre en charge um
partie des coûts, estimés à quelqu
30 000 fr. «Eu égard à la précarité de
finances communales», l'Exécutif mo
ratois est prêt à inscrire un montant d<
10 000 fr. au budget 96. E

GLETTERENS. Une jeune coif-
feuse se distingue
• Evelyne Perriard-Carrel , domici
liée à Gletterens où elle exerce se:
talents, vient d'obtenir avec un vif suc
ces la maîtrise fédérale de coiffeuse ai
terme de trois jours d'examens. Œ
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Actuellement ,
nous vous proposons

les délices
de la chasse

• • Ur

Et toujours notre steakhouse
130-13686
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ÉLECTRICIEN CFC

pour mission temporaire au
chaud, nous avons besoin
de vous.

S. Chételat , 2 rue St-Pierre,
1700 Fribourg,
© 037/225 033

Wir suchen fur Ihre Région einer
tûchtigen

Vertreter- Berater
fur den Verkauf von Arbeits- und Be
rufsbekleidung. Sie arbeiten selbs
tëndig mit Fixum, Provision und Spe
sen nach Umsatz. Erfahrung im Aus
sendienst von Vorteil. aber nicht Be
dmgung. Kombi oder Bus ist notwen-
dig.

Gerne erwarten wir Ihren Anrut
fur weitere Auskùnfte untei
© 065/73 22 24

102-1502E

SAB
Nous cherchons pour notre secret,
riat à Brugg (AG) une

jeune secrétaire

Groupement suisse
pour les régions

de montagne (SAB'

de langue maternelle française, titu-
laire d'un CFC et désirant perfection-
ner ses connaissances de la langue
allemande. Connaissances du traite-
ment de texte (Word, Excel, etc.;
indispensables. Travail varié au seir
d'une petite équipe.
Date d'entrée à convenir.
Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à
adresser à M. Jôrg Wyder , directeur ,
SAB, case postale, 5200 Brugç
(AG). 101-503272

Cherchons pour le 1" novembre
1995, dans cabinet médical spécialisé
ville de Fribourg

aide médicale
(ou formation équivalente)

80-100%
bilingue all./fr., dynamique et sympath
que. Possibilité de formation spécialisée
Ni labo ni dactylo.
Offre sous chiffre 17-164282, à Public
tas SA , CP. 1064, 1700 Fribourg.

I xÇtWlô

I
Pour un important ga- f Â ,̂
rage de la région fribour- \ i%^

I 
geoise, nous cherchons \j^_?
de suite

Restaurant
en campagne
cherche

fille de cuisine

Nourrie, logée.

Sans permis
s'abstenir.

o 037/33 21 25
17-51438,

Jeune homme
20 ans avec per-
mis de conduire

cherche
TRAVAIL
comme aide-mon
teur en chauffage
sanitaire.
Connaissance des
différentes soudu
res.
« 037/61 73 38

17-16487!

Npus cherchons pour notre magasin à Avry pour entrée
fin d'octobre ou à convenir une

M <V T** „J_ . >, M «Vauxiliaire
pour quelques heures par Semaine et les remplacement
de vacances.

Nlotre gérant, Monsieur F. Volery attend avec plaisir vo
offres de service et vous donnera volontiers d' autre
renseignements. -*£> ,3-j ,.

FRANZ CA RL WEBER SA
Centre d'Achat, Avry Centre

1754 Rosé"

!fel. Oil-30 15 44

FONDATION VILLAGE D'ENFANTS
PESTALOZZI (SKIP)

La Fondation village d' enfants Pestalozzi s 'engage en Suissi
et à l'étranger dans le cadre de programmes de développe
ment à long terme pour des enfants défavorisés et leur
communautés. Pour notre département d'aide à l'étranger
actuellement actif dans neuf pays, nous cherchons une

UNJEUNE
COMPTABLE

- âgé de 23 à 30 ans
- avec plusieurs années d'expé

rience en comptabilité (débiteurs
créanciers, etc.)

- possédant de bonnes connais
sances d'allemand

- sachant travailler sur Windows

Intéressé ? Appelez sans tarder M*
K. Otten pour de plus amples rensei
gnements !

¦ fff O PERSONNEL SERVICE
v ĴO Ploiement fixe at temporaire

SECRETAIRE à 60%
Garage cherche

maîtrisant l' utilisation de l' ordinateur
aimant les chiffres et apte à travaillei
de manière indépendante.
Date d'entrée: 15.10. 1995 ou ï
convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vi
tae au Garage de Carignan, Léonce
Têtard, 1565 Vallon.

17-16508.!

ntkrQnnrmlïtc»
à qui nous souhaitons confier la direction du département e
la responsabilité du programme dans un pays.
Votre tâche consistera à diriger une petite équipe de res
ponsables de programmes et à prendre la direction di
département aide à l'étranger dans le cadre de l'ensembli
de la fondation. En qualité de responsable du programmi
dans un pays, vous travaillerez en collaboration avec de:
organisations partenaires locales.
Lieu de travail: Fribourg. Entrée en fonction : à convenir.
Disposez-vous d une expérience dans la conduite d'uni
équipe? Avez-vous une formation sociopédagogique oi
dans un domaine proche ? Avez-vous travaillé, ou vous êtes
vous engagé(e), pendant plusieurs années, au service de I;
coopération au développement à l'étranger, dans des pro
jets impliquant le soutien et le conseil d'organisations par
tenaires? Etes-vous prêt(e) à s 'éioumer dans les pays d'en
gagement pendant quatre à six semaines par année ei
moyenne? D' excellentes connaissances linguistiques son
indispensables.
Si vous êtes intéressé(e) appelez-nous au s 037/23 26 3(
(le matin) ou envoyez votre dossier de candidature à SKIP, :
l' attention de M. Peter Meienberger , responsable de l'aide ;
l'étranger , rue Guillimann 12, CH-1700 Fribourg.

17-164494

L'Institut Le Rosey à Rolle cher- Vout „,„,(,„
che pour fin novembre ou à conve- UM manH_rtotion

une lingère ou une personne «V«r_~_Z __
qualifiée

pouvant assumer tous les travau:
d'une lingerie moderne et diriger uni
équipe de six employées.
Les offres accompagnées des docu
ments usuels sont à adresser à
Insititut Le Rosey M™ F. Hauser
1180 Rolle. 22-34638: cowntoitt QvynMnfi

rtKtaM
oo vos annonces.
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La Loterie romande cherche valoriser voue man-ie-

t alion stipulent ia part

vendeurs de billets —<¦—
Au guichet de PuD' icita;

¦ _ ______ ___ " un aide-memoire gratuide loterie vous su^
s,e *>> °°* n*essentiels de votre mei

sage
Travail agréable et indépendant. „ ,w r Renforce? ' impact d
Rémunération à la commission. v°s annonces 1 Pror»

votre aide-mêmoir
Prestations sociales modernes. gratuit chez Pubii

citai.
Téléponez pour rendez-vous Service de

vendredi exclusivement ^
pu ici e de

037/221 612
Bd de Pérolles i
1700 Fribourg

ROC croque

Wk
.̂ ¦M__________-_________ __P_5^¦_B̂ ^

Les 375'000 convives qui dégustent quotidiennement les six
titres de ROC - Romandie Combi auraient de l'appétit poui
vos nouveautés et spécialités culinaires.
En votre absence publicitaire , ils boivent et se régalent des
produits de vos concurrents.
Mais toujours ils croquent avec ROC.
Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacte!
PUBLICITAS, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
téléphone 037 81 41 81.

Penne ngate

Vous vous privez de dessert alors que vous avez sauté l'entrée.
Et dans votre verre , d'un précieux nectar, vous vous conten-
tez de la moitié !
C'est ce que vous faites si votre pub reste attablée aux seuls
bords du Léman.
On est fin gourmet de Porrentruy à Sion, aux tables de Bienne.
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fribourg. On y mange bien,
au restaurant comme en famille, puisqu 'on y consomme
annuellement pour 3,8 milliards de produits alimentaires.

î*d

IMTHXTT;
PUBLICITA!

1701 Friboiin
037 - 81 41 8

RAPPEL
NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRÉ

Af f n  de p r é s e r v e r  J'attractivité et Ja cré-
dibilité du sous-chiff re, il est important qut
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournés aux p e r -
sonnes concernées.

PUBLIC/TAS, intermédiaire entre la
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux gui répondem
aux annonces sous chiff re de ne Joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

ROMANDIE
COUBI

R O C a r o u n c t h e c I o c .

14-765195/ROC

V
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EXPOSITION

Réapprendre à regarder la peinture
Pour le peintre Richard Weber, les gens ne savent plus observer. Une constatation à l'origine
de son exposition didactique, pour partir à la recherche de la lumière dans ses toiles.

D

ans les toiles de Richard We-
ber , la lumière révèle les pay-
sages comme la lune , parfois ,
renouvelle notre regard sur
des endroits trop familiers.

En dehors du temps, ses ruelles ou
bâtiments historiques prennent une
dimension quasi irréelle , à la limite de
l'hyperréalisme. Ce phénomène est
encore accentué par l'absence de per-
sonnages et par les photographies an-
ciennes qui lui servent parfois de mo-
dèle. Chacune de ses œuvres est une
invitation à regarder , à redécouvri r un
coin de rue, un château , une collégiale
ou un cliché archiconnu dont on n'a en
fait pas vu grand-chose.

Ses thèmes sont empruntés pour la
plupart à des vues de nos régions,
comme le château de Romont , sa tour
à Boyer ou l'église. Fribourg, Gruyè-
res , Morat ou Neuchâtel ont égale-
ment servi de sujet pour le peintre qui
pratique l'acrylique avec virtuosité.
Une technique qui permet un travail
très net par couches superposées, du
fait de sa rapidité de séchage. De nom-
breuses toiles évoquent les souvenirs
de voyages de Richard Weber , comme
Palma de Majorque , les Açores, la
Grèce ou la Camargue.

La lumière est fondamentale qui
éblouit et interpelle. En travaillant ses
acryliques par plans successifs, le pein-
tre compose des œuvre s à focalisations
multiples , par opposition à la photo-
graphie en focalisation unique. L'effel
ainsi obtenu donne un caractère irréel
à ses toiles pourtant parfaitement figu-
ratives. Car le regard est aspiré dans
l'œuvre , son attention est captée pai
les plans successifs, qui constituenl
une microreprésentation chacune in-
dépendamment. Dans «Les Falaises
de Fribourg» ou «L'enceinte de Mo-
rat» , la puissance représentative déga-

Richard Weber: un autre retard sur des lieux connus. G_ Vincent Murith

gée par l'infinitude de façades sature le
regard , qui est contraint d'observer
longuement pour percevoir l'ensem-
ble, jamais visible du premier coup
d'œil.

D'où la démarche didactique de
l'exposition , encore accentuée par l'ac-
crochage d'études successives néce*
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saires à l'aboutisse
Ou encore la dé(
perspective d'une i

qui redéfinit l'espace en balayant 1.
rue et chacune de ses fenêtres, de se:
avant-toits , de ses coins sombres.

OU

a une œuvre
j sition de 1.
* Palma, dom
osée à l'étude
Lagème qui ré-
iecrets du ta-

la toile finie est juxtat
correspondante. Un st
vêle au spectateur les
bleau, avec ses jeux dt
tées contre les façade

• Sa 17 h (vernissage) Marsens
Centre d'échanges culturels d'Humili
mont. Ouverture je et ve 16 h - 20 h; s<
et di 14 h -  18 h.

umières relié-
: une lumière

ROCK

La fusion dans le chaudron gaulois
Intentionnellement ou non, les quatre Parisiens de Lofofora proposent une musique inspirée
du son US mais résolument française. Simple et
Aprè s quelques années passées à crou-
pir dans une cave parisienne , les qua-
tre de Lofofora ont commencé à faire
parler d'eux en 1994 à la faveur d' un
minialbum de 5 titres autoproduit. A
l'heure des campagnes de promotion
avec clip et tutti quanti , Lofofora réus-
sit à vendre plus de cinq mille exem-
plaires de son CD par le seul bouche à
oreille. La reprise tonitruante de
«Zobi la mouche» des Négresses Ver-
tes n'y est peut-être pas pour rien. Les
maisons de disques ont évidemment
chassé la bête rare et voici Lofofora sur
une major avec un album flambant
neuf qui déboule sur les ondes de radio
en même temps que Chirac débarque à
l'Elysée.

Bien sûr , Lofofora s'est généreuse-
ment servi musicalement outre-Atlan-
tique chez Rage Against The Machine.
Pantera et consorts , comme tous les
autres d'ailleurs. Mais élève moins
doué pour le plagiat ou plus dissipé , il
a dû bricoler pour rendre sa copie dans
les temps. Et miracle , le résultat est
surprenant. D'abord , les Lofofora ne
sont pas des virtuoses (ça limite déjà le
nombre de riffs à piller!). Ils se dissi-
pent donc moins et nous évitent ainsi
les parties fastidieuses. Lofofora , c'est
de la fusion qui groove plutôt lourd el
malsain. Chez eux , le hardcore le dis-
pute toujours à la fusion pour imposeï
la tonalité des morceaux. En ce qui
concerne le chanteur , nous sommes
prêt à parier que son anglais fait s'es-

claffer l'assistance dès qu 'il ouvre la
bouche. Il a donc choisi de s'exprimer t
en français , et l'énergumène s'est dé- "
couvert un vrai talent pour faire
coexister textes en français et rythmi-
ques métal. Dans la grande tradition 

^/ 
' 
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de l'alternatif français (on pense sur- ' **&*
tout aux Bérus), les textes sont incen- * Jdiaires et engagés. Leur hit , «L'œuf» 
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.

(une seule race pour plusieurs cou- *̂ .#
leurs!), est un manifeste antiraciste , *À<
«No facho» est un brûlot de réalisme _ j
politique , et des chansons comme «Le
trou», «Holiday in France» ou encore
«Les meutes» sont des portraits an
chalumeau de la médiocrité ambiante
et des turpitudes sociales.

Et pour la petite histoire , le «lofofo-
ra» est le nom scientifique du peyotl ,
cactus hallucinogène d'Amérique cen-
trale qui permet d'entrer en contad
avec les divinités. Malgré cela ils se
défendent de faire une quelconque
apologie de la drogue , «le nom esl
venu comme ça!» prétendent-ils..
Passons sur ces détails , les Lofofor.
représentent une certaine France ou-
verte et tolérante , un brin gauloise pai
son sens de l'humour et sa volonté de
ne jamais se prendre trop au sérieux
Au vu des quinze pour cent du From
national aux dernières élections prési-
dentielles , on se dit que Lofofora n'.
pas fini de ruer dans les brancards.

XAVIER A LONSC
• Ve 21 h Bulle
Ebullition.

incendiaire. D'ailleurs, ça marche tout seui

Le surprenant groupe Lofofora. M. Luca:

Swing Music Box
fleuron du jazz

JAZZ

Inutile de parcourir des centaines di
miles pour savourer un jazz tradition
nel des plus étonnants. Petite Nou
velle Orléans, la Veveyse abrite uni
poignée de jazzmen aussi exception
nels que méconnus des amateurs de l<
région. La commission culturelle d<
Châtel-Saint-Denis a ainsi invité l'en
semble veveysan Swing Music Box à si
produire à domicile.
LES ANNEES QUARANTE

Fort d'expériences aussi prestigieu
ses que le Festival de jazz de Mon
treux , le Cully-Lavaux Jazz Festival oi
encore le Jazz-Rock on the Top di
Morgins, Swing Music Box a égale
ment sorti son propre CD l'an dernier
Le jazz-band se compose de six musi
ciens dont quatre professionnels: Do
minique Molliat d'Attalens (contre
basse), Béat Clerc de Granges (trom
pette), Virgile Desarzens (clarinette)
Peter Fretz (saxes), Martin Ditma
(piano) et Luigi la Marca (battçrie)
Chacun de ces musiciens a en outre l*
particularité d'être le leader d'un autn
orchestre . A redécouvrir avec eux le
classiques des années quarante , ei
plus de leurs propres compositions.

Oi
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Salle de cinéma.

L'humour et la
politique

ANIMATION

Outre qu il veut réinventer la Suisse, 1<
mouvement Renaissance Suisse-Eu
rope renouvelle le débat politique. Il <
invité quatre comédiens - tous mem
bres de la Ligue d'improvisation pro
fessionnelle suisse - à venir illustre
les thèmes de sa campagne. Ainsi Ben
jamin Cuche, Isabelle Gremaud , Vin
cent Held et Margarita Sanchez se
ront-ils samedi matin au centre de l;
ville où ils mettront en scène l'opposi
tion entre une société dynamique oi
figée dans les mythes, entre l'ouver
ture face aux étrangers et la peur d
l'autre , entre les valeurs fondarnenta
les du pays et le fossé de rôstis ou d
spaghettis, entre la préparation d>
l'avenir et le repli dans le passé.

Peut-être que , présentés de façq*
originale , ces sujets susciteront l'inté
rêt des citoyens. MJI**

• Sa 10 h - 12 h Fribourg
Place Georges-Python.

A voir et a
déguster

CHAMPIGNONS

Vuisternens-en-Ogoz se métamor
phose en Champignac ce week-end. Li
Société de développement organis*
une exposition mycologique , à la
quelle tous les cueilleurs de champi
gnons sont appelés à participer. Com
ment? Juste en apportant le fruit d<
leur récolte. Dès 8 heures samedi
M. Morel , expert , va réceptionner le:
récoltes afin de mettre en place le;
étals d'exposition . Les non-initiés qu
le désirent ont la possibilité de se ras
sembler jusqu 'à 8 heures le samed
matin devant le café des Chevaliers
Ainsi , ils ne partiront pas seuls pour I;
cueillette. De plus , appel est lancé au;
enfants pour le concours de dessins
Les artistes en herbe ont jusqu 'à sa
medi à midi pour apporter leurs plu
beaux chefs-d'œuvre sur feuille A4
dont le thème bien entendu est... le
champignons. Durant l'expo , le res
taurateur se fera un plaisir de servir le
croûtes. G

• Sa de 15 h à 21 h et di de 10 h 30 i
16 h Vuisternens-en-Ogoz
Salle polyvalente.



A vendre à MARLY dans un endroit
charmant , et très calme , à 5 min. à
pied de Marly-Centre

VILLA INDIVIDUELLE
4-5 chambres, salon, cuisine habita-
ble, 2 salles d' eau, cave , buanderie,
garage pour 2 voitures, pavillon de
jardin.

Prix à discuter,

a- 037/46 57 49 17-164876

A vendre à Farvagny-le-Grand

VILLA 7 PIECES
sur terrain d'env. 700 m2

+ une parcelle contiguë de 1000 m'-
(terrain à construire).
Conviendrait aussi pour bureau OL
petit commerce avec appartement,
a- 037/28 10 84 ou 31 42 41

17-16494e

Constructeurs, investisseurs
FERLENS (VD) a construire , immeu
blés locatifs 9 logements , bordure
zone agricole , 15 min. de Lausanne
aide fédérale possible.
Exemple de prix :
3 pièces ( 86 m2) Fr. 247 000.-
4 pièces (112 m2) Fr. 322 000.-.

Ecrire sous chiffre L 022-346988,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

s
À VENDRE À ARCONCIEL

sur les hauts du village, magnifique
, situation, vue dominante

et imprenable

TERRAINS À BÂTIR
équipés, pour villas individuelles ou

jumelées, avec ou sans projet.

Prix : Fr. 135 000 - la parcelle.

~ (HECKl INVEST SA
1731 B**END*_S 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
i 130-13639 __

*/¦ -^

A louer à Bulle v

3Vi pièces
Entrée : de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:

CoAvIMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien Comté 33
1635 La Tour-de-Trême © 029/2 16 54

S '
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\ ()\ A vendre
\y Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENTS en PPE
4V2 pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Dès Fr. 410 000.-

Financement très avantageux
Hypothèques à disposition

_™ ©
'[$Jl]iTnwV ^U t\ i14 if 3rj ïllM $ ifËfîjj

A LOUER
CENTRE-VILLE
nouvel immeuble ,
Grand-Places 18

BEL APPARTEMENT
NEUF DE 2H PIÈCES

grande luminosité, surface de
85 m2, cave, place de parc inté-œ
rieure à disposition, aménage-2
ment et agencement recher- . !
chés. Libre de suite. Ja¥m\
Renseignements CT[_§
et visites : ^>_ y

E3_lc_fcï _tALL_n «Ô,Z»<
AGENCE IMMOBILIERE

Praroman, à vendre I 
A "*"** °U

QQ

àJ°Uer ' à Beaumont '
- _ .__ - Pour le 1 1.1996

APPARTEMENT en PPE appartement 4K pièces
Magnifique 5 pces, 2° étage, y c. garage Garage et pi. de parc. Location :
18 m2 + pi. parc. Fr. 1650.-/mois, après pr -j 800 - ch. comprises.
Fr. 79 000.- fonds propres. Vente : prix à discuter.
Visite, renseignements: e 056/86 23 01 02-771602Visite, renseignements:
¦s 037/33 44 86 17-16507. U_//_ J  44 SO l. - lbSU/ l  

/t tout* f i o u n ,  f i *  95 - dêiut 96 :
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exss VJ 'HS Atzs ecrmszss
j a n d i K  et j U a c c  de f u m e  4 diAf iatCti**

Âtyct, *p%. ? 700. -/ mail + c/bvtçe*
7él. 037 / 6 4 5 . r tf  
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à Lentigny, immeuble En Meinoud

À VENDRE OU À LOUER

APPARTEMENTS DE Vk, ZVi ET 41/2 PCES
- très spacieux , tout confort
- grand balcon
- très ensoleillés, tranquilles et bien centrés

Loyer: \ \ \
\ Fr. 925 - plus charges pour 2Vi pces \ \ \
I Fr. 1200.- plus charges pour 3V _ pces / / /
/ Fr. 1325.- plus charges pour 41/_ pces / / /

Jipl7Tlr?T*T-|g EM//

(Vis-à-vis de l'administration communale)

Rte de l'Union à Marly

Journée
«PORTES OUVERTES»

samedi 7 octobre 1995
de 10 h 30 à 15 h.

Villa d'angle et mitoyenne
de 4 1/2 et 5 1/z pces avec garage

(Aide fédérale possible)

Une visite s 'impose...

©

Dès Fr. 445 000.-

MEGAGEST SA
Rte de Moncor 14, Villars-sur-Glâne, -s- 037/41 26 12, fax 037/41 26 14

17-2332

BEL APPARTEMENT
(A louer) à Semsales

cuisinette, séjour spacieux avec bal-
con, une chambre, cave , vue déga-
gée, tranquillité (orientation plein
sud).

Loyer: Fr. 710.- + charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Rens. : ¦_ 029/8 56 38 ou
025/68 25 28

130-767805

A louer à 2 km de Romont
dans grande maison

SUPERBES ET SPACIEUX
APPARTEMENTS EN DUPLEX
pelouse-terrasse, ensol., très calme ,
un

4 Vipièces
Fr. 1500.- ch. comprises et un

5 Vz pièces
Fr. 1650.- ch. comprises
¦s 037/53 17 78

17-164827

fA 
louer à É_ H F M§

ESTAVAYER-LE-l_AC. iL=_#
Les Rochettes 18

- STUDIOS MEUBLÉS OU
NON MEUBLÉS

• proximité du lac et rénovés.
PRIX IMBATTABLES:
Fr. 450.— charges comprises.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C_ _ _ __. ___ L 1680 Romont **V

mmOD -037,5 , 9261 »

11% serge et daniel
lUU bulliard sa

Ŝr -fit-KHir. tél. 037 22 47 5E

Esrtavaver-le-Lac/FII
en Vieille-Ville
A VENDRE

SUPERBE IMMEUBU
run _W __ - _T T__u ___rvv_ *uiir

restauré
comportant appart. de 1 pce,

Vh pces, 4Vi pces en duplex
dans les combles

Décoration int. de bon goût.
matériaux nobles, exécution de
haute qualité, grand confort,
intérieur spacieux et lumineux

Fr. 800*000.- prix
particulièrement favorable

Dossiers et visites
sans engagement

A louer à Montet-Cudrefin, dans
petit immeuble de 9 logements avec
ascenseur et place de jeux

2V_ pièces
à l'état neuf , 57 m2 avec balcon, cave
et galetas. Loyer: Fr. 804.- + char-
ges. Ce logement est au bénéfice de
l' aide fédérale. Abaissement supplé-
mentaire pour les personnes remplis-
sant les conditions.
Libre à partir du 1er janvier 1996.

Pour tous renseignements:
28-486

SSIS|ËaBg|
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l()\ A vendre
\y En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4 Va à 6 pièces sur plans

118 à 186 m2 habitables,
non excavées , sur parcelle de
700 m2, disponibles dans les

7 mois
de Fr. 490 000 -
à Fr. 560 000 - 

^^130-12875 $T|$

CAUSE FAILLITE
à vendre de suite

dans les Alpes fribourgeoises,
au pied des pistes de ski

ravissant appartement 21/_ pièce:
meublé, cédé au prix des

hypothèques.
Fr. 135 000.-

Ecrire sous chiffre P 130-76780<
à Publicitas, case postale 357!

1211 Genève 3.

A louer à Fribourg (Schoenberg)

belle villa (6 pièces)
dans jardin arborisé.
Loyer: Fr. 2200.- (sans charges)

appartement rénové
(7 pièces)

dans petit immeuble
Loyer: Fr.2300.- (ch. comprises)

Libre de suite ou à convenir.

v 037/24 45 58 (18 h-21 h)
17-164912

W_=@|*fQ__________/ ^^^

\t )\ A vendre
^y Praz Mathaux

Montévraz
APPARTEMENT EN PPE

de 3V_ pièces
81 m2 habitables, cave et gara-
ge, balcon 10 m2, disponible de

suite.
Fr. 270 000.-

PRIX EXCEPTIONNEL
jusqu 'au 31.12.1995

Hypothèques
à disposition |fSi|

130-12875 \1_#

À VENDRE À RIAZ
VILLAS JUMELLES

neuves, belle architecture tradition
nelle et lumineuse, grand ésjour ave(
poêle, 2 salles de bains, 3 chambre!

à coucher , cellier,
cave, buanderie, garage, joli jardir

d'agrément.
Finitions à choix.

Prix dès Fr. 441 000.-
Mensualités dès Fr. 1330.-

~ (2BCKJ INVEST SA
173T -EPENDES 1630BUUJE
TéL 037/33 10 SO TéL 029/2 01 «

L 130-13639

I M M O B 1 11 E N mm B ** R SCHWA B AG

A vendre au
centre d'Avenches

immeuble
à rénover

- 9 pièces sur 4 étages
- terrasse
- local commercial
- prix intéressant.

3280 Murten, Ratl.ciusgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 «*

U&v serge et daniel
ULS) bulliard sa
N^5 '̂ fritîourg tel, D37 22 47 5S

A VENDRE
à 8 km ouest de Fribour.site résidentiel, calme

et ensoleillé
villa contemporaine

9 pièces
Très belles lignes architecturales

basées sur l'ouverture
et la lumière

Grands espaces, accès direct sur
pelouse sud, propriété de 1975,

bien entretenue, F930 m3,
terrain roou tn*' env.
Fr. l'250'000>

Visttes et renseignements
sans engagement



Blues
Little Charlie & The Nightcats (Char-
lie Baty, guitariste , Rick Estrin , har-
moniciste , chanteur , Dobie Strange
batteur , et Ronnie James, bassiste)
fêtent leurs 20 ans de scène à La Spi-
rale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39 (rés. Music Claire
œ- 037/22 22 43, 25 francs).

Henri Des
Le chanteur présente son spectacle aux
petits et grands.
• Sa 14 h et 18 h Fribourg
Aula de l'Université (loc. O.T. s 037/
23 25 55).

Soirée népalaise
La Spirale propose: musique et danse
traditionnelles , quatre musiciens et
une danseuse emmenés par l'un des
plus grands percussionnistes du Né-
pal , Hom Nath Upadhyaya. Repas né-
palais à 19 h 30 (sur réservation,
concert et repas: 40 fr., membres 15 fr.,
concert seulement: 25 fr.).
• Sa 19 h 30 ou 21 h 30 Fribourg
Petit-St-Jean 39 (rés. Music Claire ,
s- 037/22 22 43).
Giant Ant Farm
Le groupe de Los Angeles en concert.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Latino americano
J.J. Band anime une soirée spéciale
latino-américaine.
• Di dès 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Cafe-concert
Semaines automnales organisées pai
Monoby 's bar: Trio de trompette , pia-
no, synthétiseur et batterie avec D. Pit-
tet , G. Dàllenbach et F. Ruegg.
• Ve dès 20 h 15 Fribourg
Ancien garage Schouwey, rue Locar-
no.
Cafe-concert
Semaines automnales organisées par
Monoby 's bar: «Roi» Roland Fessier,
guitare , chansons et harmonica.
• Sa dès 20 h 15 Fribourg
Ancien garage Schouwey, rue Locar-
no.

Psychedelic Progressive Métal
Psychotic Waltz & Soûl Brother en
concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn (loc. Fréquence La-
ser).

Death Métal
Bénédiction & Support en concert.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn (loc. Fréquence La-
ser).

Chœurs mixtes
Lé Dzoyà de Marsens et L'Echo du
Moléson d'Epagny en concert.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama.

Jazz
Swing Music Box , une formation de
six musiciens pour une soirée de jaz2
traditionnel.
• Sa 20 h 30 Châtel-St-Denis
Salle de cinéma.

Ebullition
Lolofora et Pale Saphire (hardeore).
Lolofora fait partie de cette race de
rockers hexagonaux. Contestataire et
engagé, il reprend le flambeau de l'al-
ternatif français.
• Ve 21 h Bulle
Ebullition.
Mururoa mon amour
DJ Jacco et DJ Ramon irradient la
party. Radioactivité française poui
une soirée en musique sur les plus
mémorables bombes pacifiques du
genre.
• Sa 21 h Bulle
Ebullition.

Chœur mixte
Concert du chœur d'enfants les Gais
Minois et du chœur mixte paroissial
qui fête ses 50 ans et inaugure ses cos-
tumes.
• Ve 20 h 15 Domdidier
Aula du Cycle d'orientation.

Cocktail
Super DJ Club , avec reggae night tre
pical , oldics night and pop rock , la
die 's night dimanche.
• Ve, sa, di soir Estavayer-le-Lac
La Fleur-de-Lys.

Dixieland
Concert de Two Banjo 's Jazzband (six
musiciens de Lucerne).
• Ve 20 h 30 Granges-Marnand
Cave du Châtaignier.
Jazz
Concert du Vufflens's Jazzband (sept
musici ens).
• Sa 20 h 30 Granges-Marnand
Cave du Châtaignier.

BLUES

Danser avec Little Charlie Baty
Le blues du guitariste américain et de ses Nightcats n'est pas du genre
soporifique. Peu de risques que le public ne reste sagement assis.

Les 
programmateurs de la Spi- communiqué de la Spirale. Elus à plu- composition «My next ex-wife». Ces

raie font fort pour la première sieurs reprises «meilleur groupe de distinctions ne doivent pas faire ou-
soirée blues d'une saison qui blues en tournée» par des magazines blier que Little Charlie & the Night-
s'annonce passionnante dans spécialisés, ils proposent un cocktail cats est avant tout un fantastique
ce registre. Actuellement en explosif, savant mélange de blues de groupe «live» qui , avec plus de deux

tournée pour fêter leurs vingt ans de Chicago, de swing texan , de rockabilly cents concerts par année , détient l'art
scène, Little Charlie Baty (guitariste), et de rythm'n 'blues. Chacun de leurs de conquérir son public à chaque fois
Rick Estrin (harmoniciste , chanteur), disques les place parmi les composi- qu 'il monte sur scène. «It 's party time
Dobie Strange (batteur) et Ronnie Ja- teurs contemporains de blues les plus !»
mes (bassiste) sont condidérés comme inspirés. Ainsi Rick Estrin a-t-il reçu MJN
les véritables pionniers du «Westcoast en 1993 le «W.C. Handy Award » (le
jump blues & swing revival», précise le «Grammy» du blues) pour sa • Ve 21 h Fribourg

La Spirale; entrée 25 francs
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Little Charlie et ses Nightcats: l'art d'entraîner le public. Kent Lacin

ART VOCAL

Le Chœur de la Glane chante
une jolie mosaïque de pages
L'ensemble propose un grand concert d'œuvres a cappella
Au programme: la Renaissance, Lotti, Hindemith et Poulenc

Depuis que Marie-Hélène Dupard di
rige le Chœur de la Glane, l'ensemble
s'est attelé à la difficile musique cho
raie a cappella. Mais que de satisfac
tions à interpréter les plus beaux fleu-
rons anciens et modernes du réper
toire tels que les pièces de Villa-Lobos
Hindemith , Lesur , Poulenc, Janequin
Monteverdi , Lotti , Goudimel ou Pa
lestrina.

Le concert commencera par «Ba-
laio» de Heitor Villa-Lobos , une bal-
lade empreinte de gaieté . On se délec-
tera encore du chant portugais «Ay !
Linda Amiga» de Torner. Puis , place à
trois des six chansons sur des texte;
français de Rainer Maria Rilke , «LE
Biche» , «Le Cygne», «En Hiver», de
Paul Hindemith , un musicien très
éclectique de la musique d'avant-
garde de la première moitié de ce siè-
cle, Considéré comme un musicien ré-
volutionnaire par l' utilisation sociolo-
gique qu 'il fait de sa musique profon-
dément humaniste. La première partie
du concert se conclura par un cham
peu connu , «Voici la Saint-Jean», de
Daniel Lesur et la célèbre stance «Pi-
lons l'orge» de Francis Poulenc.

Après ces chants du XX e siècle i
foison , le Chœur de la Glane interpré
tera le répertoire de la Renaissance er
proposant les plus belles chanson;
profanes de Clément Janequin , Jac
ques Mauduit , Claude Le Jeune , An
toine de Bertrand et Claudio Monte
verdi - dont le fameux «Ecco mormo
rar l'onde».

La troisième partie du concert sen
consacrée au répertoire sacré de:
XVII e et XVIII <* siècles. Outre les mo
têts «O Magnum misterium» de Pe
dro de Cristo, «Aima Redemptori:
Mater» de Palestrina et «Jubilât*
Deo» de Guillaume Bouzignac , la for
mation chantera la «Missa Prim
Toni»d'Antonio Lotti , partition resti
tuée par Michel Roulin à partir d ui
manuscrit prussien du XIX e siècle e
une copie frioulane de la seconde par
tie du XVIIIe siècle. C'est pour cetti
raison que cette restitution est , en plu:
d'être adressée à la famille de Miche
Roulin , dédicacée à toutes les victime:
du tremblement de terre du Frioul di
1976. B!
• Di 17 heures Romont
Eglise des Capucins

La Gruyère au
Cantorama

ART CHORAl

Les Dzoyà de Marsens et
l'Echo du Moléson d'Epagny
en concert.
«Cent pour cent gruérienne, la soirée
qui clôturera la saison 95 du Canto
rama de Bellegarde», lit-on dans l'an-
nonce du programme. Les Dzoyà d<
Marsens dirigés par André Masset e
l'Echo du Moléson placé sous la ba
guette de Gilbert Maillard y interpré
teront des chants du terroir en faisan
une brève incursion dans la chansoi
folklorique européenne.

Les Dzoyà présenteront des œuvre:
assez rarement chantées, ainsi les troi:
parties de la «Mèch a nouthra Don;
doli Dah» d'Oscar Moret , «Le flot et h
vent» de Joseph Bovet ou la «Java dt
magicien» de Francis Volery . Quant ;
l'Echo du Moléson , il chantera plutô
des pièces de la Renaissance , sans ou
blier des œuvres de chez nous ayan
pour nom «Images» de Jean Mamie
«Le Fermaillè» de Georges Aeby, «L<
violoneux» de Charles Martin ou «Ui
ami» de Michel Ducarroz.

En fin de concert , les deux forma
tions s'uniront pour interpréter «Oi
payi dà grevire » et «Méli-mélo» d<
Joseph Bovet. B!
• Ve 20 heures 15 Bellegarde
Cantorama.

Eva de Geneva
en récital

PI ANC

De passage a Fribourg, la
pianiste joue Liszt et Dukas.
Tous les deux ans , Eva de Geneva rené
visite à Fribourg. Cette année, l'artiste
y présentera un programme compre
nant deux grandes sonates de la pé
riode romantique: la célèbre Sonate ei
si mineur de Franz Liszt opus 143 et li
Sonate en mi bémol mineur de Pau
Dukas.

La Sonate en si mineur , monothé
matique , est l'un des chefs-d'œuvre di
Liszt. Wagner s'écria en l'entendant
«La sonate est belle au-delà de tout'
expression(...) J'en suis remué jus
qu'au plus profond de mon être.}
L'œuvre comprend un gigantesque
programme où Liszt révèle les couche
les plus profondes de son âme, se
tourments, ses luttes, ses aspirations e
ses espoirs, à l'image de celles d
Faust, tant et si bien que l'on peut ten
ter une interprétation herméneutiqu
de l'œuvre, comme pour les sympho
nies de Gustav Mahler qui établissai
un programme secret, à son seul usage
qu 'il refusait de livrer au public.

La Sonate de Paul Dukas, à l'inver
se, est construite sur quatre mouve
ments bien délimités , et, dans un styli
franckiste, appartient aux plus belle:
pages pianistiques de la fin du XIX
siècle français. B!

• Di 17 heures Fribourg
Aula de l'Université.

Concert Bach
Haïda Housseini , soprano, Philippi
Oswald, contre-ténor , Alain Clémeni
baryton , Quatuor da Capo, interpré
tent la cantate «Schweigt Stille , Plau
dert Nicht» (Kaffee-Kantate).
• Di 11 h 45 Fribourg
Au Temple (entrée libre , collecte).
Récital de piano
La pianiste Eva de Geneva donne ui
récital exceptionnel. Au programme
Sonate en si min op. 143 de Fran:
Liszt, Sonate en mi b min de Pau
Dukas.
• Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université (loc. O.T. -.. 037
23 25 55 et à l'entrée, 15 à 45 francs)

Le Chœur de la Glane
Paul Hindemith et Antonio Lotti en
tre autres pour ce concert dirigé pa:
Marie-Hélène Dupard .
• Di 17 h Romont
Eglise des Capucins.

Orgue
François Delor de Genève donne ui
récital.
• Sa 18 h 15 Payerne
Temple ou abbatiale.

MEGADANCE PARTY. En faveur
de l'Association D. Balavoine.
• Le chanteur Daniel Balavoine œu
vrait en faveur des pays déshérités
comme le Mali et le Niger. L'associa
tion qui porte son nom perpétue cetti
action en organisant , pour la scctioi
suisse, une soirée à Bulle samedi soi
dès 21 h. à la halle du Marché-Cou
vert. La sœur du chanteur , Claire Bala
voine , sera présente à la manifesta
tion. Au programme: la discothèqui
mobile «Starmania» de Vuadens , qu
participera bénévolement. CE



Parcours des araignées
Organisé par Hubert Audriaz.
• Ve, sa 19-22 h Fribourg
Départ pont de Berne.

Petit train
Visiter Fribourg en petit train touristi-
que.
• Sa 10 h 15, 14 h et 15 h , di, ma s
ve 14h et 15 h
Départ place Georges-Python.

Animation de rue
Renaissance Suisse - Europe. Réin-
venter la Suisse : animation de rue avec
les comédiennes et comédiens de
Suisse romande: Benjamin Cuche.
Margarita Sanchez, Isabelle Gremaud
et Vincent Held , membres de la Ligue
d'improvisation professionnelle
suisse (LIPS) sur les thèmes: Ouver-
ture au monde , Etrangers , Cohésion
nationale , Réformes intérieures.
• Sa 10 h -12 h Fribourg
Place Georges-Python.
Marches aux puces
• Sa 7 h 30-15 h Friboure
Place du Petit-St-Jean.
• Ve 14 h-18 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
• Sa 9 h -13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Grand concours de DJ
Pour les adolescents (dès 12 ans),
concours DJ et disco organisés par le
Centre de loisirs du Schoenberg, les
vendredis 6 et 20 octobre, 3 novembre,
finale le 17 novembre . Inscription: tél.
037/28 22 95.
• Ve 18 h 30-21 h 30 Fribourg
Route Mon-Repos 9.

Gymnastique chinoise
Démonstration de tai-chi-chuan gym-
nastique chinoise traditionnelle , à
l'occasion de l'ouverture de l'antenne
fribourgeoise. Début des cours: lu 9
octobre de 18 h 30 à 20 h 30.
• Sa 10-12 h démonstration , 14-
17 h pratique , Fribourg
Le Nouveau Monde , route des Arse-
naux 12a.
Initiation au mn-jutsu
Stage gratuit d'initiation au nin-jutsu ,
Ouvert à tous... enfants, adolescents,
adultes , pratiquants d'autres arts mar-
tiaux , etc. Le nin-jutsu est un sport de
combat japonais qui enseigne la prati-
que du combat , mais également celle
de la guénson , au travers du shiatsu.
Travail énergétique , sensibilisation
des réflexes , de la souplesse physique ,
mentale et de la façon dont le corps
bouge.
• Sa 9-12 h et 14-17 h Marly
Bâtiment Rouiller Electricité , Corbaro-
che 14.

Table ronde
«La science et la culture fribourgeoise
sur Internet» , tel sera le thème d'une
table ronde , animée par le journaliste
Alain Thévoz au stand Ordi'95 et dif-
fusée en direct sur Radio-Fribourg.
• Sa de 11 h 30 à 11 h 50 Fribourg
Sous-sol de La Placette.
Visite guidée
«Tour de ville femmes à Fribourg» , en
allemand , sur le thème: «Mariage ou
monastère?» , modes de vie féminins
au Moyen Age. Durée: env. 1 h 30 à
pied (prix: 15 fr. sur place).
• Sa 16 h Fribourg
Place Georges-Python (Ursulines).

Méditation style za-zen
Une introduction pour débutants,
sous la direction du chanoine A.
Aebischer (tél. 22 13 30), les samedis 7
et 28 octobre . Renseignements: Ru-
dolf Fasel, tél. 28 19 83.
• Sa 9 h -11 h 30 Fribourg
Centre Sainte-Ursule.
Portes ouvertes
La Licorne : un lieu de travail avec la
voix , le souffle , le corps, l'énergie. Un
espace ouvert , un espace offert aux
échanges , aux rencontres.
• Di dès 16 h Fribourg
Rue St-Nicolas-de-Flùe 8.
Spaghetti et musique
Soirée spaghetti et animation musi-
cale avec le Jazz Trio Michael Flei-
ner.
• Ve soir Fribourg
Au Baroque, Buffet de la Gare.

Jardinage .
Joseph Poffet donne un cours (gratuit;
sur le jardinage et les méthodes de con-
servation des légumes.
• Sa 9 h Villars-sur-Glâne
Notre-Dame-de-la-Route.

Bénichon de la montagne
Avec la 23e édition des célèbres coui
ses de charrettes à foin.
• Ve, sa, di Charmey
Au village.
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Hom Nath Upadhyaya, un as de la percussion.

CULTURE

Le Népal sur scène et sur table
Musique, danse et gastronomie sont au programme d'une soirée consacrée
au lointain royaume. Avec l'un des plus grands percussionnistes du pays.

La 

Spirale aura , l'espace d'un venues du fond des âges ou nouvelle- bourins népalais. Enseignant et ta-
soir, des airs d'Orient puis- ment créées qui relatent , avec humour blaïste solo à Radio Katmandou , il es
qu 'elle accueille une soirée or- et poésie , les événements de la vie quo- aussi l'auteur d'une recherche sur h
ganisée en collaboration avec tidienne , les saisons ou les rites de pas- musique de son pays.
Helvetas qui fête ses quarante sage. Inséparables des nombreux festi-

ans de présence au Népal. L'occasion , vais qui ponctuent la vie népalaise , les PLAT TRADITIONNEL
pour les amateurs de découvrir un peu danses - sacrées ou profanes - gracieu- Le côté exotique de la soirée ser.
de ce royaume fascinant où se mélan- ses et expressives , offrent un superbe renforcé par un repas au cours duque
gent influences bouddhistes et hin- complément visuel à une musique qui , les convives dégusteront le plat tradi-
doues. Il est riche d'une grande diver- pour les oreilles occidentales , a des tionnel népalais, la Dahl Bhat , à base
site culturelle (on y dénombre plus de accents de raga indien ou de musique de riz , de lentilles et de légumes. Toui
cinquante groupes ethniques) qui s'ex- chinoise. cela est bel et bon , sauf que la soirée
prime notamment par de nombreux La Spirale annonce trois musiciens , n'est pas loin d'afficher déjà complet
chants et danses traditionnels et fol- un chanteur et une danseuse , emme- A bon entendeur... MJN
kloriques provenant des collines et de nés par l'un des plus grands percus-
la vallée de Katmandou. sionniste s du pays, Hom Nath Upad- • Sa Fribourg

Les percussions et le sarangi (petite hyaya, un musicien de renom interna- La Spirale. 19 h 30, repas; 21 h 30
vielle utilisée par les chanteurs ambu- tional et qui joue en grand maître des concert. Prix 40 francs (membre s 1_
lants) accompagnent ces compositions tablas et de toutes les formes de tam- francs); concert seul 25 francs.

BAERISWYL PÈRE ET FILS EXPOSENT ENSEMBLE. «La peinture est une aventure» pour Bruno, le père. En
observant ses vingt-cinq années de création, on s'aperçoit que ses différentes périodes sont étroitement
imbriquées les unes dans les autres et que le fil conducteur est somme toute linéaire. Avec son fils Boris, la
synergie dégagée par une surprenante cohabitation artistique s'inscrit toujours dans cette démarche expres-
sive: une aventure que le spectateur doit vivre avec les œuvres par sa méditation propre, comme la filiation
génère sa propre expression en la personne du fils. GD
• Vernissage Sa dès 17 h Sorens
Espace Aurore. L'exposition est visible du 7 au 29 octobre, me, je , ve, de 16 h à 20 h; sa di dès 14 h . GD
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Thé dansant
• Di 15 h -20 h Bulle
Hôtel des Alpes.

Portes ouvertes
La Fondation Hannah , foyers d'ac
cueil et de thérapie pour des personne ;
en difficulté de vie , ouvre ses portes .
l'occasion de l'inauguration de ses lo
eaux.
• Sa 10 h-17 h Les Sciernes d'AI
beuve
Fondation Hannah.

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

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

Soirée dansante
Une soirée humanitaire en faveur d<
l'Association Daniel Balavoine.
• Sa dès 20 h Bulle
Halle du Marché-Couvert.

Journée portes ouvertes
Découvrir la Communauté du verbf
de vie. Le thème de la journée: «Nou:
avons vu l'amour de Dieu et nous ;
avons cru». Témoignage, carrefours
eucharistie présidée par Mgr Amédéi
Grab. Garderie d'enfants (s'inscrin
pour le repas de midi , ¦s- 037/ 34 26 58
fax 34 25 26).
• Di de 10 h à 18 h Pensier
Maison Saint-Dominique.

Kneipp-Verein
Marche d'environ 2 h 30 de Plassell
au Buchenkâppeli et retour.
• Di 13 h Fribourg
Aux Grand-Places ou 13 h 30 église d<
Plasselb.

Histoire
Lors de l'apéritif, Anne Hochuli-Gy
sel, directrice du Musée romain , parli
de Marc Aurèle à Aventicum.
• Sa 11 h Avenches
Musée romain.

Forêt
Démonstrations par l'Association de:
forestiers de Glane et Broyé.
• Sa dès 9 h bois de Verdière
Balisage route Ménières-Vesin.

Fête des vendanges
Cortège avec les chars décorés et ani
mations diverses.
• Di 14 h 30 Cheyres
Au village.

Parti socialiste
Les douze candidates et candidats di
PS au Conseil national et au Consei
des Etats rencontrent les citoyens dan:
la rue.
• Sa 10 h-13 h Morat
Devant le Berntor.

Animation
Fête de la bière avec animation musi
cale de Paco et Pascal.
• Ve et sa soir Payerne
Café du Pont.

Pétanque
Concours de doublette organisé pa
l'Amicale Fribourg-Vaud.
• Sa dès 9 h 30 (inscriptions) Aven
ches
Lacotel.

«Coupable d'innocence»
Une pièce en un acte de Jacques Biol
ley, avec Michel Sapin et Olivie
Francfort.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Espace culturel le Nouveau Monde, rt<
des Arsenaux 12a (loc. La Placette).

«Asche zu Asche»
Le Theater Rosa-Lena présente di
théâtre de clown: «Asche zu Asche»
avec Délia Dahinden et Esther Uebel
hart (fr. + ail.)
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Marco Locat

• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3 (rés
037/22 07 15).

«Robinson apprivoisé»
Spectacle pour enfants par l'Enfant-
Théâtre sur un texte original de Pa-
trick Jaquet. Mise en scène Oliviei
Francfort.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fétigny
Théâtre de poche l'Arlequin.



Une saison de
court-métrage

CINEMA

Le ciné-club «Fri-Son fait son ciné-
ma» lance sa deuxième saison qui pré-
voit un minimum de cinq manifesta-
tions d'ici l'été 1996. Elles seront tou-
tes centrées sur le court-métrage. L'ac-
tivité cinématographique a désormais
sa pleine place dans l'association du
centre culturel de la route de la Fon-
derie. Le démarrage 95/96, se fait ce
soir , avec les programmes 1 et 2 des
frè res Quay. A 23 h 30, sera projetée la
première partie de «Best of Betty
Boop».

Samedi soir, panorama des derniè-
res productions de courts-métrages
d'animation en provenance d'Angle-
terre , de France, du Japon , de Suisse,
de Roumanie et du Canada. Suivront
des films primés au festival «Fanto-
che» de Baden et , à 23 h , la deuxième
partie de «Best of Betty Boop». GD

• Ve et sa dès 20 h 30 Fribourg
Fri-Son. Places entre 8 et 10 francs.

Poissons, reptiles, batraciens
Collections minéralogique, géologi
que et zoologique. 50 dioramas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempo
rain suisse.
• Sa, di 14-17 h Fribourg
Musée de la marionnette.

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

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

Costumes de fête et tissages
Tissus et filet de dentelle.
Les paysans du ciel
Photos de Jean-Luc Cramatte: regard
sur l'alpe , l'économie alpestre et ses
principaux acteurs , les armaillis et les
vaches. Jusqu 'au 8 octobre.
• Ma-di 14-18 h, sa jusqu'à 16 h
Charmey
Musée du Pays et val de Charmey.

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

Courts métrages d'animation
«Fri-Son fait son cinéma» présente
quatre programmes de courts métra-
ges d'animation , sélectionnés par le
Festival de films d'animation de Ba-
den «Fantoche» (dont les films primés
de l'édition 1995). Possibilité de man-
ger sur place.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13 (10
francs/8 francs).

SORTIR

Les délais d'envoi de vos
textes
Pour vos manifestations du
week-end paraissant dans
I agenda du cahier «Sortir» , le
délai d'envoi est fixé au lundi
précédant la parution.
Merci d'en prendre bonne
note. GD

SELECTION

A travers les salles obscures
«Le hussard sur le toit»
de Jean-Paul Rappeneau
• Angelo (Olivier Martinez), à qui sa
mère donna le conseil suivant: «Soyez
fou , mon fils , on n'est jamais assez
fou», fuit les Autrichiens qui le pour-
suivent jusque dans le sud de la Fran-
ce, ravagé par le choléra. Une maladie
qu 'on aura tôt fait de lui attribuer.
Fuyant la vindicte des villageois, il
rencontre la belle Pauline de Théus
(Juliette Binoche). A eux deux, ils s'en
vont affronter les dangers d'une épo-
que tourmentée, qui n'empêchera pas
la naissance d'un amour impossible.
Le film s'allonge, les galops succèdent
aux galops. Voulant tout dire, tout
montrer, le film s'étire en beaux plans
un peu vides. Giono, l'auteur du Hus-
sard sur le toit est réputé inadaptable.
Jean-Paul Rappeneau, pourtant salué
avec Cyrano, l'a-t-il vérifié à ses dé-
pens? " GS
Fnbourg, Rex 2

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

«Casper»
de Brad Silberling
• Inspiré d'un personnage favori des
Harvey Comics - l'une des séries ani-
mées les plus populaires de la télévi-
sion américaine -, «Caspen> est un
conte de fées moderne, débordant de
gags, de scènes d'action et d'effets spé-
ciaux. De ce côté-là, le producteur Ste-

ven Spielberg a mis le paquet. Plus de
quarante minutes d'images de syn-
thèse hantent cette nouvelle produc-
tion hollywoodienne contre six pour
«Jurassic Park». Sinon? Un film irré-
prochable sur le plan technique et pu-
rement technique mais, en définitive ,
un peu mièvre. . GS
Fribourg, Rex 1 et Bulle , Prado 1

«La cérémonie»
de Claude Chabrol
• Dès les première s scènes, on sait
que La cérémonie, c'est du grand Cha-
brol. Le cinéaste construit son œuvre
avec un art consommé, presque hitch-
cockien du récit. Par touches, par peti-
tes scènes, il met en place ses person-
nages, construit sa trame. Adaptation
d'un roman de Ruth Rendell , La céré-
monie met en scène deux femmes dont
on ne sait pas si elles appartiennent au
camp des victimes ou des monstres.
Sandrine Bonnaire et Isabelle Hup-
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pert, toutes deux récompensées pour
la meilleure interprétation féminine à
Venise, sont les superbes protagonis-
tes d' une chronique de la lutte des clas-
ses qui vire au cauchemar. GS
Fribourg , Rex 3

«La mutante»
de Roger Donaldson
# Présenté au Festival du film améri-
cain de Deauville 1995, La mutante
aborde les thèmes les plus féconds de
la science-fiction: le contact avec les
mondes extraterrestres et la quête
d'autres formes d'intelligence. Thriller
fantastique, ce film de Roger Donald-
son est riche de scènes d'action et d'ef-
fets spéciaux. Il plonge pourtant ses
racines en pleine actualité. Il est ques-
tion de manipulation génétique : d'un
échantillon d'ADN extraterrestre des-
tiné à un ovule humain naît Sil , un
bébé inquiétant. GS
Fribourg , Alpha
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Au cinéma Corso, le deuxième épisode de cette histoire d'amitié entre
un enfant et Willy l'orque.

re: tous les jours de 14 h à 18 h . Ver-
nissage public en fanfare.
• Sa 11 h Villars-sur-Glâne
Galerie des Platanes (Les Dailles).

Musée de la cravate
Marie-Hélène Darbellay dite «Marna
Leone» invite au vernissage du Musée
de la cravate. Exposition de cravates et
foulards peints sur le thème des cafés
du Bourg et de la Basse-Ville.
• Sa Fribourg
Café du Tunnel.
Champignons
La Société de développement de Vuis
ternens-en-Ogoz organise une exposi
tion sur les champignons , avec dégus
tations et concours de dessins d'en
fants.
• Sa 15 h -21 h di 10 h 30-16 h
Vuisternens-en-Ogoz
Salle polyvalente.

Bruno et Bons Baeriswyl
Le père et le fils pour une approche de
l'art à découvrir , jusqu 'au 29 octobre.
Ouverture : me, je , ve 16 h -20 h , sa, di
dès 14 h. Vernissage.
• Sa dès 17 h Sorens
Espace Aurore.

L'allaitement maternel
Le service de la maternité de l'Hôpital
cantonal propose une conférence sur
l'allaitement maternel , avec Andrée
Lappé, coordinatrice du groupement
suisse de l'UNICEF pour la promo-
tion de l'allaitement maternel , Ruth
Brauen , présidente de l'Association
suisse des sages-femmes, Rosaria Vor-
let , infirmière sage-femme, Dr Fran-
çois Renevey, médecin-chef du service
de pédiatrie de l'Hôpital cantonal.

• Ve 16 h-18 h Fribourg
Hôpital cantonal , auditoire Jean Ber
nard , étage K. Ouvert à tous.

La thérapie par le rire
Avec André Pouly et le docteur Isido
re. Conférence organisée par l'Anima
tion jeunesse de Marly. Depuis 1984
des associations, convaincues des ver-
tus thérapeutiques du rire , apportent
de la joie aux enfants qui sont dans des
hôpitaux ou des homes , grâce à la par-
ticipation d'un illusionniste , d'un jon-
gleur ou d'un clown.
• Ve 20 h Marly
Salle du CO du Grand-Pré .
Cénacle romand
Grand cénacle romand du Mouve
ment sacerdotal mariai: 9 h 30 confé
rence à l'auditoire B de l'Université
13 h 45 heure sainte et messe concélé
brée en l'église des Cordeliers.
• Di dès 9 h 30 Fribourg.

Petits formats
Artistes invités par la SPSAS (Société
des peintre s, sculpteurs et architectes
suisses). Jusqu 'au 28 octobre . Ouver-
ture : ma 17-2 1 h , ve 17-20 h , sa 1.6-
18 h . Vernissage.
• Ve dès 18 h 30 Fribourg
Rue du Criblet 14.
Peinture
Claudia Renna expose ses œuvre s les
7, 8, 13, 14 et 15 octobre de 17 h 30 à
19 h 30 et sur rendez-vous , s 037/
22 71 22. Vernissage avec, à 19 h 30,
«Rencontre chromatique» , perfor-
mance par Alain Grand.
• Ve dès 19 h Fribourg
Atelier-Galerie Point de vue, rue d'Or
19.
Peinture et gravure
Hubert Fernandez expose ses aquarel
les et Izabel ses gravures «manière noi
re» , jusqu 'au 28 octobre. Ouverture
me à ve 14h 30-18 h 30, sa 14h 30
17 h . di 11 h -12 h . Vernissage.
• Sa 16 h -18 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale , Place Sain '
Nicolas.
Peinture
Œuvres d'Ursula Curty-Inglin , jus-
qu 'au 29 octobre. Ouverture je à di de
14 h à 18 h et sur rendez-vous , tél.
037/22 79 80. Vernissage .
• Sa dès 17 h Fribourg
Galerie O M, rue de Lausanne 78.
Dessins et objets
Terre et feu: thème des œuvres de
Veronika Dick , jusqu 'au 4 novembre.
Ouverture : ma-ve 14 h-18 h Je 14 h -
20 h , sa 14 h -16 h . Vernissage.
• Sa dès 17 h Fribourg
Galerie Hilde Fieguth , rue Jean-Gri-
moux 3.
Artistes amateurs
Le groupe Vill'Art (p lus de 40 artistes)
expose jusqu 'au 21 octobre . Ouvertu-

Chant grégorien
Les chants liturgiques seront interpré-
tés par l'Ensemble grégorien lors de
l'office solennel ,
o Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.
Chorale des jeunes
Messe animée par les jeunes de la
paroisse.
• Di 11 h Fribourg
Eglise St-Paul.

La migration, un phénomène
captivant à observer, -a

Des milliers
d'oiseaux volent
sur nos têtes

NATURE

Dans le canton, la migration
pourra être observée de La
Corbière ou La Berra.
Lorsque les jours raccourcissent et que
les températures baissent , il ne fait
plus bon rester en Suisse pour les
oiseaux migrateurs. Près de 120 espè-
ces entament leur long voyage vers le
sud. D'immenses vols d'étourneaux.
de pigeons ramiers et d hirondelles
traversent le ciel du canton. Pendant
ce week-end, plus de 160 stations orni-
thologiques, réparties dans le monde
entier , proposent au public de partici-
per à l'observation de ces migra-
tions.

Dans le canton de Fribourg, deux
lieux ont été retenus. Il s'agit d'abord
du site de La Corbière, sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Rendez-vous à la
gare d'Estavayer-le-Lac, le dimanche 8
octobre , à 8h ou à 9h. Un guide sera
sur place. L'organisation sera assurée
par le groupe d'étude de la Grande-
Cariçaie. Le deuxième lieu d'observa-
tion est situé à La Berra. Les filets sont
posés entre la cabane de La Berra et le
chalet de la Supilette. Pas de guide.
Rendez-vous sur place, dimanche, dès
7 h. Il faut prévoir 45 minutes de mar-
che du parking des Botteyes. Organisa-
tion: Cercle ornithologique de Fri-
bourg, Michel Beaud. JMM

o Di de 7 h à 12 h

La fête avant
les vendanges
Les organisateurs le jurent la main sur
le cœur: le soleil sera de la partie ce
week-end à Cheyres où se déroulera la
traditionnelle Fête des vendanges.
Président du comité d'organisation ,
Guy Delley ne cache pas la satisfaction
que suscite l'enthousiasme des villa-
geois pour ce rendez-vous de saison.
«Tout le monde est impliqué» , dit-il
en précisant que l'engagement des so-
ciétés équivaut au droit d'organiser un
loto. Même le groupe des aînés s'asso-
cie à l'événement en confectionnant
les roses. La fête démarre samedi dès
20 h avec l'ouverture des guinguettes
et un bal à la grande salle. Dimanche ,
grand cortège à 14 h 30. Six chars, trois
fanfares, une guggenmusik et plusieurs
groupes participeront au défilé qui
s'achèvera par la pressurée. A noter
l'entrée du Tennis de table dans l'or-
ganisation de la fête, augmentant ainsi
d'une unité le nombre des guinguettes.
La fête, qui se prolonge ra en soirée ,
précédera de quelques heures l'ouver-
ture des vendanges. Juste le temps de
souffler! GP

• Sa, di Cheyres

BENICHON. Courses de
charrettes à Charmey.
• Pour sa 23e bénichon , Charmey
propose à nouveau ses traditionnelles
courses de charrettes. C'est en 1972
que Francis Niquille , président de la
manifestation, a instauré ces courses
pour revaloriser la bénichon. Ce week-
end , la première manche aura lieu le
samedi soir dès 20 h 15 , et la seconde à
15 h le dimanche. Bien entendu entre-
coupées de bals , lotos et animations
folkloriques diverses pendant les trois
jours. GS



t
Edith Perritaz-Kolly, à Grolley ;
Marie-Claude et Robert Nicolet-Perritaz , à Grolley ;
Cécile Oberson et famille , à Corbières;
Ernest Perritaz et famille, à Genève ;
Gilbert Perritaz et famille, à Saint-Biaise ;
Georgette Volery et famille, à Genève ;
Gérard Monney et famille, à Villars-sur-Glâne;
Germain Kolly et famille, à Grolley ;
Francis Kolly et famille, à Grolley ;
Bernard Kolly et famille, à Grolley;
Gérard Kolly et famille, à Renens ;
Ferdinand Fragnière, à Riaz ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PERRITAZ

leur très cher époux, papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle, neveu , filleul ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 octobre
1995 , dans sa 67e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 7 oc-
tobre 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose au domicile.
Veillée de prières: ce vendredi soir 6 octobre 1995, à 20 heures, en l'église de
Grolley.
Adresse de la famille: Edith Perritaz-Kolly, Le Cheiry 27, 1772 Grolley.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/ 165442

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Notre cher

Fredy IMHOF
nous a quittés pour toujours.
Nous te pleurons:
Marguerite Nydegger, à Courtaman ;
Béatrice et Albert Waeber-Imhof et Thomas , Manuela et Sara,
à Monterschu ;
Sylvianne Imhof, à Baar ;
Yolande Imhof et Pierre R. Loeffel , à Cham ;
Werner Imhof , à Donatyre ;
Isabel Waeber et Thomas Bolliger et Fabian , à Cormondes.
Adresse de la famille : Marguerite Nydegger , place du Tilleul 122,
1791 Courtaman.
Le corps repose à la morgue de Morat , Deutsche Kirchgasse 24.
La cérémonie religieuse a lieu dans la plus stricte intimité familiale.
On peut honorer le défunt en envoyant des dons au Programme de dévelop-
pement de l'Eglise d'Ethiopie orthodoxe , compte de chèque postal HEKS,
N" 80-1115-1 en précisant «Ethiopie» , programme soutenu par Morat.

17-165458

^fcliffm: * .

Remerciements
La famille de

Madame
Jeanne

OBERSON-TOFFEL &1!LJHH
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos messages, de vos dons et de vos envois de fleurs.
Elle remercie tout particulièrement les docteurs Schwab et Gueissaz, le per-
sonnel du Home médicalisé de Billens , l'abbé Jacques Martin , les révérendes
Sœurs de Villaz-Saint-Pierre et toutes les personnes qui l'ont soutenue durant
sa longue et pénible maladie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Lussy, septembre 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 8 octobre 1995 , à
9 h 30.

17-165391

t
Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de

Joséphine
Mauron-Rutz

notre chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie, le mardi
3 octobre 1995 , dans sa 83e année.
3007 Berne, le 3 octobre 1995
Hubelmattstrasse 6
Marcel Mauron-Rutz;
Marcel et Ursula Mauron-Belzer;
Marc et Esther Mauron-Hilfiker ,
Roman et André ;
Thomas Mauron et Brigitte
Graber;
Stefan et Barbara Mauron-Brônni-
mann;
Marie Hinder-Rutz ;
Madame Marguerite Rappo-Mau-
ron, à Villars-sur-Glâne;
Famille Ami Chaubert-Mauron , à
Oron-la-Ville;
ainsi que les familles parentes et
alliées.
Les obsèques auront lieu le mercredi
11 octobre 1995, à 14 h 15, au cré-
matoire du cimetière Bremgarten , à
Berne.
^̂^ >^^^M__________________ B_________________H

t
Les Justices de paix de la Broyé

ont le regret de faire part du décè<
de

Madame
Marie-Thérèse

Chassot
maman de Jacques Chassot,

juge de paix
du 2e cercle de la Broyé

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

t
Le Conseil communal de Bussy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
Chassot-Gendre

ancienne institutrice
et maman de M. Jacques Chassot,

estimé syndic

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

17-165281

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Marie-Thérèse
Chassot-Gendre

maman de M. Raphaël Chassot,
leur estimé collaborateur

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

t M a  Lumière et mon Salut
C'est le Seigneur , Alléluia!

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Thérèse CHASSOT-GENDRE

médaillée Bene Merenti

notre chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , cousine et amie , survenu le mercredi 4 octobre 1995, dans
sa 86e année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le samedi 7 octobre 1995, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe de ce vendredi 6 octobre , à 19 h 30, en cette église, tient lieu de
veillée de prières. (

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Ses fils:
Jean-Pierre et Heidi Chassot-Walheim , à Zurich;
Jacques et Georgette Chassot-Renevey, à Bussy;
Raphaël et Pierrette Chassot-Nigg, à Givisiez;
Ses petits-enfants:
Anne et Philippe Kilchoer-Chassot et leur fils Fabien , à Fribourg;
Jacques , Dominique et Claude Chassot, à Zurich;
Christian et Nadia Chassot-Pauchard , à Bulle;
Philippe Chassot , à Ependes;
Sa sœur:
Josy Gendre, à Estavayer-le-Lac;
Ses beaux-frères et familles:
Max Chassot, à Bussy;
Alexis et Lily Chassot-Wicky, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées.

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

17-165

t
Ses enfants :
Pierre Currat , au Petit-Lancy ;
Marcelle et Joseph Gremion-Currat, à Enney, et famille ;
Georges et Odette Currat-Descloux, à Bulle , et famille ;
Roger et Claudine Currat-Romanens, à Rossens, et famille ;
Guy Currat , à Bulle;
Les enfants de feu Pierre Amey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès CURRAT

née Amey

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
marraine, cousine et amie, qui est entrée dans la lumière du Seigneur, 1**
mercredi 4 octobre 1995, dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, ce vendredi 6 octobre
1995, à 15 heures.
La défunte repose à la ferme de la Boëna, 1667 Enney.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 1 ,
1994 - Octobre - 1995

En souvenir de
jgsrt -v»-̂

Monsieur
Alphonse SCHNEIDER HB|̂ H

la messe d'anniversaire "l î***********̂ l l̂ l̂ l̂ -̂_-___--l l̂»

sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 7 octobre 1995, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en c'
jour.

Ton épouse, tes filles et famille!
17-I645 IÎ

—̂ ¦ -—



t
André et Yvette Deschenaux-Badan , à Gruyères , leurs enfants et petits-

enfants ;
Louis et Marthe Deschenaux-Toffel , à Vauderens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Geneviève et Jean-Louis Python-Deschenaux , à Chavannes-les-Forts, et

leurs enfants ;
Maurice et Marita Deschenaux-Corpataux , à Vauderens, et leurs enfants;
Jules et Ida Demierre-Pache , à Montet , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces, et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria DESCHENAUX

née Dernierre

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement le jeudi 5 octobre 1995, dans sa 91e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi
7 octobre 1995 , à 14 heures.
La messe de ce vendredi soir 6 octobre 1995, à 19 h 30, en la collégiale de
Romont , tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/ 165383

Je vais rejoindre celle que j' ai aimée.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils :
Rosette et Joseph Sonney-Colliard , et familles, à Grattavache

et La Verrerie ;
René et Odette Colliard-Progi n, et familles, à Broc et Bulle ;
Son frère :
Henri et Hélène Colliard-Cardinaux , à Fruence , et familles;
Ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousi-

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

Monsieur
Auguste COLLIARD

enlevé à leur tendre affection, le jeudi 5 octobre 1995 , à l'âge de 74 ans, après
une cruelle maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Le Crêt , le samedi 7 octobre
1995, à 14 h 30.
La messe de ce vendredi 6 octobre 1995 , à 19 h 30, tiendra lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606/ 165431

t ;jm^Septembre 1994 - Octobre 1995
Daniel , un an déjà...
Tu partais avec ton vélomoteur , Mm *-"S_^« m.tu nous as fait un dernier signe de la main , H 3m. "ff,mais c'était un au revoir à tout jamais. ^Sj____ B^____ifc ____fl_%<^On aimerait te parler , t 'entendre rire , alors on ""N^l " _!_¦ *L *rêve... _ftpfc__Pi ^ fm\
Tu étais si gai . tu aimais tellement la vie. RâkÀ ilPourquoi si tôt ?
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi , tout spécialement en ce jour
annivers aire .

Tes parents et tes sœurs
La messe d'anniversaire

pour

Daniel OBERSON
sera célébrée le samedi 7 octobre 1995 , à 20 heures, à Vuisternens-devant-
Romont.

17-I6515 Ç——

t
Dieu est amour,
je sais en Qui j' ai cru.

La parenté et les amis ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Anny Fluri

qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur le jeudi 5 octobre 1995 , ac-
compagnée par la grâce des sacre-
ments.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Maurice à Fri-
bourg, le samedi 7 octobre 1 995, à
9 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Adresse de la famille : Mmc Suzanne
Progin, rue d'Or 21, 1700 Fri-
bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
17-1601

t
Le football-Club actifs et vétérans

d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Deschenaux

maman de Maurice
président de la section vétérans

et de Louis
ancien président

et membre fondateur du club
17-1961/ 165443

t
L'Amicale des contemporains

752 d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Deschenaux

maman de Maurice
membre de l'Amicale

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

17-165474

t
La direction , le personnel

et les employés
des Ateliers de la Glane, à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Deschenaux
maman de M**"* Geneviève Python ,

monitrice

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

17-16531 ^

La messe d'anniversaire ?L Â.

Louis BIELMANN mmmT?mm\

sera célébrée en l'église de La Roche , le samedi 7 octobre 1995, à 19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

La famille
130-76655!^_______________________________________________________________________________________________________________________

î^^^^memmimmmimmmmmmmmmmmmmiimim â^—mt^m^mm â^m^^^m^^^m^^m^^^^^^^^^

t
Remerciements

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence , vos message:
d'amitié , d'affection et de considération , vos dons , vos envois de couronnes
de fleurs , vos offrandes de messes.
Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaien
grands l'estime, le respect , l'affection et l'amitié portés à notre chère maman
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Maria HAAS

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance , vive
gratitude et sincères remerciements.
Un merci spécial s'adresse à M. le doyen Sudan , le Dr André Monney, à U
direction et au personnel du home Saint-François , au chœur mixte et à 1;
délégation de la fanfare.

Une messe de trentième
sera célébrée le dimanche 8 octobre 1995 , à 9 h 30, en l'église de Cour
tion.

La famille
17-164701

t
Le FC Grolley

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Perritaz

époux de Mmc Edith Perritaz,
dévouée collaboratrice du club

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-165332

P- r̂âS
lia

POMPES FUNEBRE!
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendr*

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23

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

Vos photocopies
en couleurs...

_ _ , , _P_TT^ _̂F 
Case postale 150La voie du succès (g&) »^

V^SK ŷ 
1705 Fribourg

Êmmi-MW Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

t
La Banque Raiffeisen

de Grolley-Ponthaux-Noréaz
a le regret de faire part du décès d<

Monsieur
Henri Perritaz

époux de Mme Edith Perritaz
dévouée collaboratrice

et beau-frère
de M. Germain Kolly

dévoué président

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

17-16545
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Exposition à la Bibliothèque cantonale et universitain
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE HISTOIR

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinét
sans jamais oser le demander.

mWEWfPnf!im 20h3° + ve/sa/di 18h + ve/sa 231
H_______UL--____E______[ sa/di 15h30 - 16 ans. 1™ sulss
3° semaine. Dolby-stéréo. De Roger DONALDSON. Av
Ben KINGSLEY, Michael MADSEN, Alfred MOUMA
pour la première fois à l'écran Natasha HENSTRIDGE.
1974, une équipe scientifique adressa à tous tes habitants
la galaxie un message contenant des informations de ba
sur notre espèce et une séquence d'ADN humain. Vingt a
plus tard, les Américains tentent une expérience de féconc
tion à base d'un échantillon d'ADN extraterrestre qui donne
naissance à un bébé, baptisé Sil. Deux détails, cependant,
manquent pas d'inquiéter, la force colossale de Sil et...

LA MUTANTE - (Species)

flSSYSM"TsWI Ve/ iu/ma/me 16h3o+sa/d' 1
___L_j_____________ Lu_____J - 7 ans. Ve suisse. 2e semaine
by-stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES f
TER, August SCHELLEIMBERG, Jayne ATKINSON.
est de retour ! Revivez la suite des aventures passionn
entre un jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une i
émouvante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy 2)
17h30, 20h30 + sa/di 14h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2e si
ne. Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, 11
STREEP, Annie CORLEY. Une histoire simple, toute sil
Un homme et une femme, une love story dans l'Iow
dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'amour intens
vont bouleverser leur vie... A jamais. On en ressort tout
se... Superbe!

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

18h30, 20h50 + ve/sa 23h30 - 12 ans. 1™ suisse,
stéréo. D'Irwin WINKLER. Avec Sandra BULLOC
remy NORTHAM, Dennis MILLER. L'informatique ^
bablement l'outil le plus puissant jamais conçu par l'h
La manipulation, le vol, tout est possible... même à f
planétaire ! Un thriller à grand suspense et surtou*
grande actualité !

TRAQUE SUR INTERNET - (The Ne
Ve/sa 23h30 - 12 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Dolby-
De Tony SCOTT. Avec Denzel WASHINGTC
HACKMAN, Matt CRAVEN. Un sous-marin lance
siles nucléaires, reçoit l'ordre de partir en plonç
mandé par le capitaine Ramsey et son second, le
Hunter, le submersible fait route vers les côtes se
lorsque l'ordre de tirer parvient. Le tir des missiles
mort de millions de civils et le début de la troisièi
mondiale. Quelque part au plus profond de l'océa
l'avenir du monde... Nous sommes ici pour pn
démocratie et non pour l'appliquer...

USS ALABAMA - (Crimson Tide)

¦ ¦-kM.l l̂JM 17h30, 20h30 - 12 ans. 1™
H__L_E__Ul__E______ l 2° semaine. Dolby-stéréo. D
Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BINOCHE,
MARTINEZ, Jean YANNE. Nous sommes en 1832
léra décime la Provence, laissant sur son passage des
vres au visage bleu, Angelo, le fuyard prend le tern*
soigner jusqu'au bout de ses forces les innocentes victtr
prend aussi le temps d'aimer en silence la jeune Paul
affronte tous les dangers , toujours prêt à tous les cour ai
est fou, mais on n'est jamais assez fou !

LC nuaOHHU ÔUH Lt I Ul I

VFs. -t. ail.: 18h 10 (sauf lu) - 16 ans. 1™ suisse. 5S sen
Dolby-stéréo. De Claude CHABROL. Avec Isabelle I
PERT, Sandrine BONNAIRE, Jacqueline BISSET, x
Pierre CASSEL. D'un côté l'univers quotidien des act
de la postière, de l'autre une existence imaginaire ttss
rêves et de délires. Sélection officielle du Festîw
Venise 1995 ! 

 ̂CÉRÉMQN|E

18h15, 20h50 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30 - 7 a
suisse. Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Ch
RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Uneamiti
pérée ! Des jeux, des rires, des confidences ! Les écho:
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus étran
compagnons... Si les fantômes existaient , ça se saut

CASPER
20h40 - 12 ans. 1re suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo, t
de Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin K
Jean RENO. Les producteurs de «4 mariages et un ei
ment» présentent leur nouvelle comédie. Doux et fin i
tuel et plein d'esprit ! Une comédie savoureuse et pie
charme... A ne manquer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS
Ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 -16 ans. \" suisse. 10" sen-
ne. Dolby-stéréo. De John McTIERNAN. Avec Bruce W
LIS, Jeremy IRONS, Samuel L. JACKSON. Après «Piè
de Cristal» et «58 minutes pour vivre » préparez-vous à p*
ser une journée en enfer! Le flic le plus atypique de New Y<
John McClane et son compagnon Zeus devront affronter
terrible terroriste, ils vont devoir comprendre, résoudre
survivre aux pièges tendus par Simon ! Un film d'action à vc
couper le souffle...

UNE JOURNÉE EN ENFER
(Die hard with a Vengeance)

Ve/sa 23h30 + sa/di 15h - 7 ans. 5° semaine. 1"" puisse
Dolby-stéréo. Un film de Jerry ZUCKER. Avec Sear
CONNERY, Richard GERE, Julia ORMOND, Ben CROSS
«C' est en servant chacun des siens que l'on conquiert SE
propre liberté!» Mythique et puissant ! Aventures et rebon
dissements ! Pittoresque et merveilleux! La force d'une lé-
gende...

LANCELOT, le premier chevalier
(The First Knight)

 ̂ , L'UHC WEST BOYS ¦ m
Les 12 et 13 octobre, à 18h15-Créé en 1990, SAGA (Sa- CDIOni lD/*» " ]____
rajevo Group ofAuthors) est devenu, depuis le début du siège rRIBOU nG T m f-  - JE B̂ ^^^ide Sarajevo en avril 1992, le lieu naturel de rassemblement ______. * *" ^P ___» • **
des intellectuels et artistes , étudiants, professionnels ou vous invite le 8 octobre 1995, 

^̂  ^HT -amateurs qui sont restés pour en défendre l'esprit l'idée de a la halle de la Vignettaz 
BK"*

''' _*_ <__*§¦
vivre ensemble et de vivre normalement malgré la guerrel dès9 heures, pour la première jour- ÈmÊ
L'intégralité du prix des entrées leur sera versée ! En les sou- "ée du championnat suisse de 4e ^L : WÊE
tenant financièrement , nous essayons de contribuer à leurs ligue. _____5___Li 

?'-5i
effort s contre l' oubli pour un peu d'humanité ! 17-165076 R______ . '̂ 3

*** mEmfÉÊMmmmW
Ve 12 NUIT ET BROUILLARD d Alain Resnais, _. _ ____ mÊmWÊ.

France, 1956 , VO (32 min.) ORSOMMFM  ̂ ^WiH •*i>J[«¦
MAN, GOD, THE MONSTER de SAGA, M « V O "M I\J INI JU 1\| _D PMMNWf MBosnie , 1994, V0 s.-t . fr. , (93 min.) CAUFni 7 firmocr ¦• ¦ I Jl iW-K  ̂I W^l

Sa 13 - LIBERA ME d'Alain Cavalier, France, 1993, „,T7 A IT _ .
vo 

^
c_^ l//v.w ' IMMSI

¦̂ nfTSTFSV I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus- \J& _^^^^ _̂ *•%>*> IB___fi_&!Ë_ Gy ĝErc¦̂ nfTSTFSV I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus- \fî* _^^^^ _̂ V^*- __¦____¦_¦_¦ Efi^QuS

M* Il I i i _____ ! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque AM tefe**̂  V^VAn̂ ^Tl̂ t^T^Ûrve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg. Français, /g ^̂ 'mSIm ^Ê̂ ^̂ ^ ̂
EfiarAl/li K^ U L> 1 U __U_._L

en couleurs ! FILM x mw 'àV' '":2ïfiii  ̂ Le Nouveau Monde
m̂z „£,£. ^r , .Tf^r. 

ne aes Arsenaux i__ a

 ̂
DES 16H00 FRIBOURG

JEJULLIS ^T PECHEZ du
4 au15octobre à 20h.30

La ligne du cinéma pour Bulle : 123 VOTRE TRUITE 
(relâche lundi-mardi)

programme détaillé par jour BAR dimanche matinée à 17h.00

ll-M_J-M»T_n Ve/sa/di/ lu 18h-12ans. ."suisse. AMBIANCE LOCATION:
l1'VlilT_l"A,l 2" semaine. Dolby-stéréo. Unfilm de RESTAURATION 

& PLACETTE
Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevin KUNE, ' FRIBOURG

. Jean RENO. Les producteurs de «4 mariages et un enterre- SE RECOMMANDE ?
ment» présentent leur nouvelle comédie. Doux et fin! Spiri- u TENANCIER 4 ser DE PêCHE ROMONT bervice Clientèle 3e étage
tuel et plein d'esprit ! Une comédie savoureuse et pleine de 
charme... A ne manquer sous aucun prétexte ! ft  ̂ | 

FRENCH KISS l*r5T7rn7l _^ >& ô»
20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h15 - 12 ans. 1™ suisse. vUS// /**\,(?* j A £> \ . &2e semaine. Dolby-stéréo. De Jeremy LEVEN. Avec Johnny . ^""  ̂ V— -J ÇT g *9 & jSr
DEPP, Marlon BRANDO, Faye DUNAWAY. Appelé d ur- _ 

IP^Miiw JPiMrllVi _*** V _^ _»*»gence pour tenter de sauver un jeune homme suicidaire qui _L_F _M0l ____\fjM "CP «_P *&**T i?>
menace de se jeter du haut d'un immeuble, Jack Mikler, psy- \\ ******* m WmmmrwmwW J >/ ¦»» ~y V
chiatre réputé arrive à le convaincre à renoncer à son geste et ¦̂¦¦ ^̂^̂^ ¦'¦B̂ ^M^̂ ^̂ F
le fait admettre à sa clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue 1752 Villars-sur-Glâne
cape espagnole, le désespéré se présente comme 1e plus WAI IWBAII AU MAI __ AU Wm ______ - - I ______ --grand séducteur de tous les temps , Jack est fasciné par la NUUVtAU AU MULfcbON m* j Q H
personnalité hors du commun de son jeune patient et glisse au sous-sol g ̂  ̂̂ £ | ^p g
peu à peu dans un monde merveilleux de conquêtes, d'aven- BILLARD ET CD LASER _ -_
tures et d'amour... VIDFO IIIKF _flk ¦ ¦ mi I " 0% _U *_l

DON JUAN DEMARCO à votre disposition. SUI Ul (
20h45 +ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30-7 Ouvert tous les jours M_K__^__^a_____________________s!:
ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec dès 19 heures
Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une et le dimanche dès 15 heures. __R ___M|
amitié inespérée! Des jeux , des rires, des confidences ! Les Venez les découvrir
échos et les souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus LOCAL
étrange des compagnons... Si les fantômes existaient, ca se IQtkJIM Ë
saurait! \Èxfi mV[l^CASPER | | -^^̂ L ROMAND il*Hl_^BM.___n

¦ ' inutile ! La noiiiralle Lantra est disponible

[F-^SytËtatMtË | 1 
ipartir ite rr.21'990.-

La ligne du cinéma pour Payerne : 123 L'artiste S. Martinek vendra ses Garaqe-Carrosserie
programme détaillé par jour tableaux (maquetteries) 

NIKI SA
ffOïf>7(T¥Yf_ 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di personnellement à côté de Raus SA
B~

"'* '¦"" ¦ 17h45-12 ans. 1"- suisse. De Tony le mercredi 11 oct de 14 à 20 h Avry-Rosé ^ 30 11 88

M
C
SVR^

e
p
C
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D 

n 
Ze' WASH,N

|
GT0N' 'fene HACKMAN, au R^au î̂ de ia Grenette à Actuellement exposé

Matt CRAVEN. Un sous-marin lanceur de missiles nucléai- Fribourg au Jumbo
res , reçoit l'ordre de partir en plongée. Commandé par le
capitaine Ramsey et son second, le lieutenant Hunter le sub- Son exposition est encore ouverte . P™. ™»***.
mersible fait route vers les côtes soviétiques, lorsque tordre j usqu'au vendredi 13 oct. 1995 au
de tirer parvient. Le tir des missiles signifie la mort de millions Restaurant de la Grenette à Fri- TOIll COftiPf ÎS
de civils et le début de la troisième guerre mondiale. Quelque bourg (_ïijh I-JP̂ I I fin £11part au plus profond de l'océan, se joue l'avenir du monde... 17-165186 ^ -̂MA ¦ ¦ Y _L_JI lUIf l
Nous sommes ici pour préserver la démocratie et non pour
l'appliquer... •_______________________________________» __>^-—___________________________________________

USS ALABAMA - (Crimson Tide)

Dès sa - Tous les jours à 15h (sauf lu : relâche) - Pour tous - 1 "*.
Un dessin animé de Richard RICH. Juliette et Arthur sont
tous deux héritiers d'un royaume enchanté, leur possible
mariage serait l'occasion de réunir les deux contrées, mais le
maléfique sorcier Albéric guette dans l'ombre... Nos héros
devront encore déjouer la plus ignoble machination avant / \
d'espérer vivre leur bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
(The Swan princess) >̂s__-̂ rr,iimmm^mm4c kM^w^rftt_ : I &WM'»- '

Massonnens, auberge de L'Union samedi 7 octobre
Le vendredi 6 octobre dès 20h30 20 h 15 course de charrettes, 1 re manche

_ -̂>  ̂ -¦ -w—| -*¦ 21 h 15 bal des courses de charrettes,
¦ ^l̂ Cl 1̂1 k\\ w\ *€| I avec l' orchestre Paradise

ORCHESTRE

fTfl f^^fl/l 
Dimanche 8 octobre

^̂ t̂ï/iftu ^ ^ ^ course de charrettes , 2e manche

Entrée gratuite 16h bal avec l'orchestre Paradise
20 h remise des prix

Organisation : le camp de ski ba) avec |'orchestre Paradise" - m  _̂ _̂
Café de Billens Cantine 900 places - Bars

IA ha Petite restauration
16 IJClï 130-50170!

sera ouvert f -^
vendredi et samedi

raclette ou civet

^ 037/52 21 16
,. 130-767829

SAMEDI 7 OCTOBRE
^C^AU

^
ESPACE CULTURE!
Le Nouveau Monde

rte des Arsenaux 12a
FRIBOURG

du 4 au 15 octobre à 20h.30
(relâche lundi-mardi)

dimanche matinée à 17h.00
LOCATION:



,~- -**••****•*_ PR.SEMUNT : 

AUJOURD'HUI EN Ve SUISSE
Le thriller informatique...

Internet
Allez voir le film et bénéficiez d'un mois de branchement gratuit sur INTERNET ProLink

m Fichier_______^_~_________________H
HÉëÉP

H^U_____J_L______ll__________i ___§!. j a tÉÈÈÊmÈiBplf, < È̂ËÊJ*̂ ^AÊm\

*̂ - Un

mMSm 1B™BH _Hr̂ _____l_-_____-xtt^___ ____PHH
f i l  JVP^ i JÉI

Im l̂ nl mmm\\

_______—____________———_——.______________________________ i 

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR, VENDREDI 6 OCTOBRE I

¦PP^^  ̂ % M i  M ^ m̂m Wm

4. j È É k  W

H@T 4̂ mm IKL .. J m m W Ç m  ' TWLi H
^v*tîi****v ijL .- :A3 m̂- f" m
' SE f"' ¦**!¦ *v|____ i**-- My -*< BIr,*: T>n HA S E/ t #__^E  ̂-;;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f. ¦ I

. Portes : 22 h Age: 18 ans JL
^k Prix habituels >̂ B

Escaliers chêne massif
sur mesure

droit avec rampe Fr. 1370.-, quart
tournant avec rampe Fr. 1740 -

Euro Escalier , Guillaume Boussens ,
®0 21/ 731 33 51

, 22-535097

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

22-50027.

—— [SlIIï-lSX—
,~- *•*-*****•_ p n - SEimm : 

ES AUJOURD'HUI EN 1re SUIS
de l'année

Internet

GRANDE BENICHON
Café du Pafuel

Samedi 7 octobre 1995, dès 20 h 3C
Dimanche 8 octobre 1995

Dès 11 h apéritif
Danse de 15 h à 18 h et dès 20 h

Avec l'excellent orchestre
Fryburger Lândlerfreunde

Menu de Bénichon
Bars - ambiance

Levée des danses par la Société de jeunesse
¦a- 037/33 33 22

Se recommandent: les tenanciers - la Jeunesse

/^
~~ \̂ Exposition de

L|É3r \ champignons
\mfYA~~\ MÊ Samedi 7 octobre 1995

wkmrr^W de 11 h à 22 h
W^̂ ^̂ Ê et dimanche 8 octobre

1995, de 11 h à 16 h

MAISON DE PAROISSE
PAYERNE

Plusieurs espèces et quelques raretés intéressantes.

Croûtes aux champignons et vol-au-vent

Société de mycologie de la Broyé, Payerne
17-164705

f *>

LA ROCHE Café-Restaurant Aux Montagnards

GRANDE BÉNICHON
Dimanche 8 octobre 1995 , dès 11 h, 15 h et 20 h

Lundi 9 octobre 1995 , dès 11 h, 15 h et 20 h

avec le duo ATLANTIS
NOUVEAU ! Grande attraction gratuite pour les enfants de 10 h à 19 h.,
dimanche et lundi

Ambiance - Bar: samedi 7 octobre, dès 22 heures
dimanche 8 octobre , dès 22 heures

Se recommande : Famille J.-P. Risse-Brodard, s 037/33 21 27 130-7 67758

• BÉNICHON •
au Restaurant Burgerwald

Bonnefontaine
Samedi 7 octobre 1995, dès 20h

Dimanche 8 octobre 1995, dès 15 h
Lundi 9 octobre 1995, dès 15 h

Animation avec le Duo SHIDAN
Gilbert et Daniel

- Dimanche: menu de Bénichon -
Réservez vos tables
Invitation cordiale :

Hedy Neuhaus, le personnel et les musiciens
s 037/33 12 24

17-164616
L ,

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

PRIX FIN DE SAISON
VÉLOS-TESTS

et de DÉMONSTRATION
MOUNTAIN BIKE, CITY BIKE,
COUNTRY BIKE, TREKKING ,

COURSE

_fi*r£__5 PSS .̂ s8&*w* *
BB̂ SlPgjJM__^ f̂ j______)) *''F'^

PvW"^ ________¦ """-""«IJ^ _̂_______P****^___Fo.;«r**' E___É__2_1
>H*W MKv^__T'a_-ii_____HKiiS

___K_R \OI_I_£ _£_,* ~~ ___E_J__E

P̂ ^^^^Hff̂ ^ l̂
r!i

MONTAGE <f# sHimona

A • Habits chauds
h£± pour BIKERS et

// CYCLISTES
/ • Hometrainer TACX

v^V'^V

/choni
Rte Gruyère 16, Il IHI'IY * 037/46 56 41

****-______________________________________________________

La pu
Tache

llF ĵ ûnnl
Ayez la maîtrise de vos affaires II

yS Nouveau cours de ^X
/  GESTION PRATIQUE N

( D'ENTREPRISE
\ (de production et de /
\. services) y

L'essentiel à maîtriser pour conduire
une PME ou un département.

Il y a encore des places disponibles..
Début du cours : 25 octobre 1995

Cours intensifs ou en emploi
reconnus par 120 associations

professionnelles suisses
Pour tout renseignement:
Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans les arts et
métiers
Av. Jomini 8
1004 Lausanne
Tél.021/646.18.75 fax.021/646.48.6e

/ 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L 

té décide
hésitant

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

e 037/30 22 87

Nouveau! Dès
Fr. 250.-/an !
Rencontres direc
tes personnali
sées, dames , mes
sieurs , (Suisse ro
mande). Lamikale ,

s- 02 1/943 42 91
22-54858E
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ACTION VENDANGES
A l'achat de 12 bouteilles de vin dans notre magasin, nous vous offrons la
13e bouteille. Cette offre est valable pendant le mois d'octobre 1995.

^̂ ¦̂STG 5̂ 037 - 80 82 41

Ml mn iJ p̂nliBPrMSSj llyl _&V-_______f^-______ratK_5______-JM
W /ÀmM ¦_¦¦_¦ ewfflg____________ £_¦ BH __¦__¦

____f _̂H
^ /fV'T"; uJy — *;'̂ _ll'f . . . ' V'/:

î , _BiC^ "*̂ ^-^?3HK__l ^EÊ -̂ '**'*ï -*î ff a___ - 'v *!*-^?

Il** Jr Hfc y.„ [.Lit ^.L Y-*ii&___r ^ 
*i i_ilP *̂!l«lo__*!rr

2P**v «_^r M :? / r  IF  ̂*lwf

ï__H  ̂ «Br - _______RiffiM_____M_____________________________ i

JM-BBiarp- * ' __________ ¦
_B_L_. ' *' l-_-_-B-__liilÉi.T ___H

au lieu de 2690.-
Le lit 160 x 200 cm

_ . _ . .

FABRIQUE DE MEUBLES = BULLE

M-WJW.-II
AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19/20 © 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

130-12312 

£\wa@ ^i[M£\[r-a©a[ii[p_©
r ArAAMA~-~AZr~Z ~immmmmm&mMÈÈm\ÂAr: ~ï
__ / m-'r ' *¦'¦ ¦¦̂ &?-7- ¦¦'¦¦ ¦ ¦ \r : Y ^^-̂ ^^^^^^^B B^^^^§^^^_=--

^pD̂ K̂ IwH. \f ̂ 1. :B>- |BKlp|l
^^*___, ffl_______ ii_^^^^_____É^^_______É_i ^IGKSF **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^p!F JHRR

IH Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg jU
il§ . . _ (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au m,Mm Je rembourserai par mois env. Fr. ___¦___________________. ^ Kl¦ Nom mnowtm | I

1 

Prénom : \^ êA^OyE » JU 3nue NO Ap/ocredit &
NPA/Domicile Pour un crétli' ^,r* 5000 ~ P- ex-avec un 'nlérël annuel e"ec'''(le ^.O 0/"

total des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art.
(U Date de naissance Signature 3 lettre I de la LCD).

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

S*" COURS DE SAMARITAINS
Organisateur: section des Samaritains de Fribourg
Début : mardi 10 octobre 1995
Horaire : les mardis et jeudis, de 20 à 22 h.
Durée: jusqu'à fin novembre 1995
Lieu: local des Samaritains, rue Joseph-Pilier 11 , Fribourg

Inscriptions et renseignements:
Mlle Jeanne Rotzetter , i. 037/22 86 86

17-16523:

S'établir au Canada est devenu plu
difficile! Expert indépendant , a va
longue expérience, optimise vos chan
ces d'obtenir rapidement un visa perma
nent. Salariés qualifiés, profession
agricoles, indépendants, pour voui
première évaluation gratuite:
BUYSSE IMMIGRATION CONSULTANC
CP. 20 - 1272 Genolier.
Tél. 022 / 366 35 29.
Honoraires que si visa accord

ŴB- ^^~ rwRi^ t 
au lieu de 

1990.-1{EU!! _x wà
' ¦j jj ^  ! vous économisez 700.-

âjjk r̂
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' - *#£*Jw/ ¦¦'

i ——-~Li / m̂ QCOMPAQ Presario cps slF̂ ^̂  ̂«E | |
Art. 86866 I *̂ J
Compaq Presario CDS 524 • Art. 86212 • au lieu de 2290 - seul. 1990.- 

^̂ ^J

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

Incroyable la place que la Renault Twingo cadeau, le tout griffé Kenzo), la Twingo
offre avec son intérieur modulable et sa Easy (avec embrayage automatique high
banquette arrière déplaçable. Et ce concept tech) ainsi que pour tous les autres / X\monospace vaut pour la Twingo Pack (avec modèles Twingo. Inutile de préciser que son <m£ \f
verrouillage central et lève-vitres élec- prix est lui aussi renversant, puisqu 'elle est
triques), Télégante Twingo Kenzo (avec p roposée à partir de Fr. 13600-(net , TVA n,,.,. ,™!]
revêtement de siège original et tapis assor- incl.). Néanmoins, c'est à vous d 'inventer JK._C_lVI AU Jj-fJ
Us, ainsi qu 'un foulard et une pochette en la vie qui va avec... LES VOITURES A VIVR

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



Les lecteurs ont la parole
DROGUES. Ce que veut
«Jeunesse sans drogue»
Laurent Mettraux, de Courtaman,
vice-président de la fondation
Drogstop, redéfinit les buts de
l'initiative «Jeunesse sans dro-
gue».

Je suis pour le moins étonné de la légè-
reté avec laquelle quelques médias, et
parfois notre quotidien préféré, trai-
tent de l'initiative «Jeunesse sans dro-
gue». A témoin , le petit article du 19
septembre consacré à un communiqué
de presse du comité cantonal de sou-
tien à «Jeunesse sans drogue». Ce
communiqué contenait en particulier
le texte de l'initiative et le résumé de
ses buts principaux , à savoir: protéger
la jeunesse de toutes toxicomanies ,
soigner la toxicodépendance , combat-
tre le trafic de drogue. Ces points im-
portants ne figuraient pas dans l'arti-
cle mentionné.

Précisons donc encore une fois que
l'initiative «Jeunesse sans drogue»: -

met un accent sur la prévention , et
spécialement sur la prévention active,
globale , qui permettrait de détecter à
temps et d'aider les enfants et adoles-
cents ayant de graves problèmes (rela-
tionnels notamment), une des formes
de la prévention qui est trop souvent
négligée ; veut d'une part privilégier les
thérapies les plus efficaces , afin que la
désintoxication soit durable , d'autre
part ne pas oublier la réinsertion socia-
le , indispensable; combattre effective-
ment le trafic illicite : il est en effet
assez étrange que la Suisse soit quasi-

ment le seul pays du monde a ne pas
avoir de véritable centrale de lutte
contre le crime organisé. Les adversai-
res les plus résolus à «Jeunesse sans
drogue» ont beau jeu de prétendre que
«la répression a échoué» alors que le
trafic n'est combattu qu 'avec un man-
que de moyens et surtout un manque
de volonté politique plutôt étrange. Il
est clair que la répression seule ne peul
pas mettre fin au trafic: la prévention
et la thérapie sont indispensables pour
couper l'herbe sous les pieds des car-
tels de la drogue. Mais il est quasiment
impossible d'avoir une véritable pré-
vention et des thérapies qui portent
leur fruit si le trafic n'est pas sévère-
ment combattu.

Il faut encore signaler deux erreurs
d'appréciation. «Jeunesse sans dro-
gue» n'interdit pas la méthadorte. Cel-
le-ci n'est pas la panacée , et elle est
sûrement employée abusivement
(14 000 toxicomanes sous méthadone
actuellement en Suisse) alors que le
nombre de places de thérapie est en-
core ridiculement bas (1250). L'inter-
diction de l'échange de seringues par
des pharmacies ou des services so-
ciaux ne figure pas dans l'initiative (à
condition bien sûr qu'elle ne devienne
pas une incitation à la toxicomanie.)
Ce qui ne doit pas nous empêcher de
réfléchir au fait que la Suède, infini-
ment plus restrictive que notre pays
quant aux échanges de seringues, n'a
connu en 1994 que 26 nouveaux cas de
sida chez les toxicomanes, contre 142
en Suisse rien que pour les six pre-
miers mois de cette année...

LAURENT METTRAUX

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, Texpédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives , conci-
ses, d'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. GB
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Mais le printemps Gntt%ia:
104 revient toujours
Ne t'inquiète pas. Il la vit disparaître à pas
menus , et eut la tentation de la retenir , mais il
lui sembla qu 'il ne devait pas aller contre sa
volonté. Peut-être avait-elle besoin d'être un
peu seule? Bien qu'ils eussent été discrets, ils
l'avaient tout de même agressée de leurs ques-
tions qui paraissaient rouvrir en sa chair une
plaie vive. Elle pinçait les lèvres, et les larmes
lui venaient aussitôt aux yeux. Bref, elle avait
un secret qu'elle ne désirait pas partager avec
eux. C'était trop nouveau pour qu'ils se fus-
sent résignés à l'admettre , cependant , ils
s'étaient faits à son silence dans l'espoir qu'un
j our elle se confierait...

Maureen allait droit devant elle.
Bien sûr , elle avait un but : consulter Mag-

gie. Le résultat espéré demeurait très confus
dans son esprit , car elle ne comprenait rien à
ce qui lui arrivait. Les troubles qu'elle consta-
tait l'inquiétaient. Elle ne pouvait se résigner à
en parler avec le docteur Gregg, parce que
c'était un être froid , qu'elle j ugeait orgueil-
leux. Pourquoi ne pouvait-elle se sentir en
confiance avec lui? Elle ne se hasarderait pas à

lui raconter ce qui lui était arrivé cette fa-
meuse nuit... La folie de lord Ofmore l'ef-
frayait rétrospectivement. Pour rien au mon-
de, elle n'eût voulu revivre de tels instants.
Tant qu'elle ne pourrait partager son secret
avec quelqu'un, l'expérience, loin de lui être
profitable, la marquerait comme d'une tare.
Or, ni le curé qui se proposait de l'entendre en
confession ni Mamy Donn dont elle redoutait
les bavardages, pas plus que ses frères, trop
jeunes pour comprendre la sensation de souil-
lure indélébile qu'elle éprouvait , ne l'inci-
taient à se confier. Elle se murait dans son
silence, que sa faiblesse physique accroissait
chaque jour. Les potions du médecin se heur-
taient à la volonté qui l'habitait d'en finir avec
la vie. Quelle pensée pour une chrétienne!
Mais que pouvait-elle espérer désormais?

La lettre de Tim lui ôtait le peu de courage
qui lui restait. Il lui faisait part de son amour ,
lui disait qu 'il saurait l'arracher à sa condition
un jour ou l'autre , qu'il deviendrait riche,
quitte à piller tous ceux qui, à l'exemple de sir
Harry prenaient les pauvres pour de la racaille!

mmm ©m@mm.rn
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Horizontalement: 1. On ne le voit
pas faire cavalier seul... 2. Un vulgaire
oui - Préposition. 3. Toiles protectrices.
4. Touche de gris - Mollusque en spira-
le. 5. Pronom personnel - Organe fil-
trant. 6. Chichi. 7. Prit l'initiative - Duril-
lon. 8. Chacun en veut la plus grande
part. 9. Contester - Port grec. 10. Bien
attachées.

Solution du jeudi 5 octobre 1995
Horizontalement: 1. Contresens. 2.
Ana - An. 3. Voisin. 4. Toit - Inuit. 5.
Oural - Ici. 6. Api. 7. Nu - Tsarine. 8.
Aspect - Nom. 9. Irait - Aï. 10. Effarou-
ché.

Verticalement: 1. Ah ! la coquine... 2.
Article contracté - Manière d'être - A la
mode. 3. Supplément bienvenu - Illus-
trer. 4. Flan de légumes - Bel oiseau. 5.
S'il fait du chemin , c'est bien gentiment.
6. Invectiver - Mèche folâtre. 7. Abrutie
- Fleuve français. 8. Une situation qui
ne demande pas grand effort . 9. Note -
Muettes. 10. Mises au tombeau.

Verticalement: 1. Cartonnage. 2. On
-Ou - Us. 3. Navire - Pif. 4. Ota - Téra.
5. Roi - Lascar. 6. Si - Patio. 7. Sain - lr
- Tu. 8. Ennui - In. 9. le - Noah. 10.
Septicémie.

HIT- PARADE DES TARIFS AERIENS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Albuquerque

Boston

Chicago

Edmonton

Ft Lauderale

Los Angeles

Montréal

New Orléans

New York

Québec

' tarif jeunes. Ces prix sonl
risation. Ils concernent des

Fr. 1315- Genève Delta Air Lines du 16.10.95 au 15.12.95

Fr. 850.- Genève Sabena du 6.9.95 au 31.10.95

Fr. 640.- Genève Air France du 18.9.95 au 31.10.95

Fr. 1190.- Genève KLM du 1.10.95 au 31.10.95

Fr. 1110.- Genève KLM/Martinair du 1.10.95 au 31.10.95

Fr. 990.-* Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1995

Fr. 801.- Genève Lufthansa jusqu'au 30 novembre 1995

Fr. 1190.- Genève Delta Air Lines du 16.10.95 au 15.12.95

Fr. 640 - Genève Air France du 18.9.95 au 31.10.95

Fr. 1150 - Genève Air Canada jusqu'au 31 octobre 1995

extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son auto-
trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d' avion. Vous

pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 48
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 6 oct.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences -a. 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, -a. 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
a- 037/61 26 44. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
» 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s. 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Frihourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens . . . .
Châtel-St-Denis C
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocial

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
52 81 8'

..029/99 111

. 029/512 22
021/948 79 41
. . . .  63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11

44 81 11

Fribourg
Général-Guisan 56, 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, ¦_¦• 029/2 38 1*2. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, * 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Parti de campagne. Jeu
conçu à l'occasion des élec-
tions fédérales. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Journal.
12.45 La campagne électorale ,
vue de Suisse alémanique.
13.15 Zapp'monde. 15.05 Le
monde en tête. 16.05 La tête ail-
leurs, magazine. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Le vendredi des
journalistes. En différé de Zu-
rich. 19.05 Journal des sports.
19.10 La tête ailleurs, suite.
22.05 Le conteur à jazz. 23.05
Stéphane Grappelli , le violon de
jouvence.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Jacob Druckman, les mini-
malistes et les jeunes. 10.30
Classique. Reicha, Haendel,
Bôhm. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. Helen Donath.
15.30 Concert. Trio Opus 8.
Schumann: Trio en fa majeur
op. 80 N° 2. Brahms: Trio en s
maj . op. 8 N° 1. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 Er
quête de disques. 20.05 Da Ca-
méra, prélude. 20.30 En différé
(31.10.94) de Lausanne. Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne, direction Jésus Lopez Co-
bos. Soliste : Maxim Vengerov
violon. Martin: Etudes pour cor-
des. Mendelssohn: Concerte
pour violon et orchestre en m
mineur op. 64. Honegger: Sym-
phonie N° 4. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Musiciens et
mécènes de Bohême à Vienne à
l'époque classique. 11.35 La-
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Retrouvail-
les. 15.15 Vous avez dit classi-
que? W.F. Bach: Erzittert und
fallet , cantate. Veracini: Ouver-
ture N° 2. Vanhal: Concerto
pour alto en ut majeur. Haydn:
Symphonie N° 86. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique,
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (21.9.95). Marianne
Pousseur , soprano; Gidon Kre-
mer , violon; Orchestre nationa
de France , direction Charles
Dutoit. Berlioz: BenvenutoCelli-
ni. ouv. Prokofiev : Roméo et Ju-
liette, suites 1 et 2. Kantcheli:
Lament , concerto pour violon e1
soprano.

FRANCE CULTURE
9.05 Le témoin du temps qu
change. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Pages arrachées à Italo Calvino
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Le refus du dor
d'organe, pourquoi? 20.00 Le
rythme et la raison. Les jésuites
et la musique. 20.30 Radio ar-
chives. Le Corbusier: apparte-
ments témoins.

RADIO FR BOURG
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. Jana Koller.
9.45 Carnet de bord. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le bruit mystère. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Lenny Kravitz.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
08.45 Rosa** (113)
09.25 Cinéac (R)
09.30 Passe-moi les jumelles
10.25 Les secrets de l'étang
10.50 Racines (R)
11.05 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté Série
12.40 Elections fédérales
Liste indépendante
égalité solidaire,
Jean-Claude Knopf
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées*'
13.25 Matlock Série
14.10 Chicanos,
chasseur de têtes
Film de Jerrold Freedman
(1980, 99')
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnon.
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.35 Seaquest, le gardier
de l'océan Série
18.20 Top Models** (1899)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor Jeu
19.15 Face aux partis
19.45 TJ-soir
20.15 Météo
20.25 Tell quel
Les mœurs curieuses
de M. l'Instituteur

20.55 Le retour
de l'inspecteur Harry
Film de Clint Eastwooc
(1983, 113')
22.50 Ça colle
et c'est piquant
23.40 TJ-nuit
23.55 Nocturne:
Le chêne

LA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir Magazine
13.00 Les yeux de la décou-
verte Documentaire
13.25 Le journal du temps
13.30 Business humanum esl
14.30 L'arche du premier
ancêtre Documentaire
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
15.55 Inventer demain
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers Documentaire
17.00 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Images et sciences
18.15 L'amour en questions
18.30 Le monde des animau.
18.55 Le journal du temps

TELL QUEL: LES MŒURS CURIEUSES DE L'INSTITUTEUR. En mai 1995, M.L., instituteur
à Sion, était condamné à 18 mois de prison avec sursis pour actes d'ordre sexuel et mauvais
traitement envers des enfants. Une peine assortie d'une interdiction de pratiquer durant cinq
ans. Les affaires comme celle-ci ne sont pas plus nombreuses qu'auparavant, mais l'évolution
des mentalités, des enfants mieux informés quant à leurs droits, des parents plus conscients
aujourd'hui des conséquences psychologiques parfois dramatiques de tels abus, encouragent
les victimes à rompre le silence. Les faits reprochés à cet instituteur ont toutefois.mis plus de
vingt-cinq ans pour apparaître au grand jour. La première plainte pour attentat à la pudeur avait
été déposée à son encontre en mai 1972, mais n'avait eu aucune suite. TSR Félix Widler

TSR, 20 h 25
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TF
06.00 Côté cœur
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.30 Force de frappe
10.25 Le destin du docteui
Calvet Feuilleton
10.55 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire Magazine
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 La philo selon Philippe
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte à Malibu
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Sandra,
princesse rebelle (5/8)
Téléfilm
22.30 Famille, je vous aime
Invité : Yannick Noah
23.55 Minuit, l'heure
du clip - Vinyl
00.35 Minuit, l'heure
du clip - Laser
01.30 Minuit, l'heure
du clip - Compil'
02.00 TF1 nuit
02.10 Allô, maman!
Théâtre
03.35 Histoires naturelles
Le plomb et l' acier
04.15 Intrigues
Une certaine idée de la fête

ARTE
19.00 Les Root
en Europe (10/12)
19.30 L'or du Caucase
20.20 Robokip
20.30 81/2 x Journal
20.40 Le crime
de monsieur Stil
Téléfilm
Les années 50 se terminent.
La décolonisation de I Afrique
est désormais inéluctable
22.20 Archimède
23.15 Les deux timides
Film de René Clair (1928, 95';
Avec Véra Flory (Cécile)
Françoise Rosay (La tante)
Maurice de Féraudy
(Thibaudier)
00.50 Transit (R)
01.55 La tête
dans les nuages (R)

16.30 Bibi et ses amis (R). 17.1.
Fa si la chanter. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1.
Visions d'Amérique. 18.3C
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal RTBF. 20.0C
Fort Boyard. 21.30 Les carnets
du bourlingueur. 22.00 Journa
F 2. 22.30 Taratata. 23.45 Inté
rieur nuit.

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
15.45 La chance
aux chansons Opéra
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.15 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.05 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Flash infos
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Céline Dion
19.45 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 Spécial
Bas les masques
Magazine
L'enfer des violences
familiales
22.35 Bouillon de culture
Portraits
23.40 Géopolis
Portugal:
les œillets ont vieilli
00.25 Les films Lumière (R
00.30 Journal
00.50 La 25e heure
01.40 Stradivarius
03.10 24 heures d'infos
03.25 Envoyé spécial (R)
J'ai seize ans
Monsieur le juge

SUISSE 4
11.30 Gymnastique. 13.50 Ten-
nis. 19.45 Journal. 20.15 Musi-
que, musique Concert. 21.0J
Débats électoraux Débat. 22.3J
Best of Economie Magazine.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 La rédac Série
09.00 Un jour en France
09.45 Miss Marple
10.40 Couleur pays:
Destination pêche
11.10 Montagne
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Poulet au cidre
Filets de maquereaux au cidre
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.35 Si vous parliez
14.45 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.30 Félix le chat
16.45 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Une fille quelconque
d'Arthur Miller (Grasset
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag
Magazine

20.50 Thalassa
Magazine
Sous les lumières de Palava;
En direct
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité : Richard Bohringer
23.00 Soir 3
23.20 Nimbus
La belle de l'espace
00.15 L'heure du goll
00.45 Dynastie
Lancelot
01.35 Musique graf fit
Emission musicale
Los divinos

TSI
07.00 Euronews**
09.35 Textvision
09.40 FAX (R)
11.00 Piccola Cenerentola
Telenovela
11.50 Babar Cartoni anima)
12.20 I giovani raccontano
Série gioventù
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor
Bayer (25/60) Série
13.50 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.40 Motel (7/7) Film TV
15.25 Textvision
15.30 Un compleanno da
ricordare
Film commedia
17.00 Moomin Cartoni animât
17.25 Altre storie
17.30 Genitori in Blue
Jeans Série comica
18.00 I Robinson
Série d'avventura
18.30 T and T Série d'aziont
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partiti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.40 Fort Boyard
22.00 Telegiornale flash
22.05 Sassi grossi
23.10 Telegiornale notte
23.25 Ninotchka
Film commedia
01.15 Textvision

RA
06.00 Euronews
06.15 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 Okay Parigi
11.30 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Vento di tempesta
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Quark spéciale
22.00 Film da definire
24.00 TG 1
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Les rues
de San Francisco
11.10 Passé simple (R)
1935: Les grands paquebot:
11.20 Les années coup de
cœur Série
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les rues
de San Francisco
14.20 Wolff , police criminelle
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Capital 6 Magazint

20.40 Visions troubles
Téléfilm
William Dalton, un employé de:
postes aussi timide qu'introver
ti, se mue le soir venu en poèti
inspiré mais aussi et surtout ei
observateur passionné de si
charmante collègue, Leanni
Dunaway, qu'il a le bonheur di
compter au nombre de ses voi
sines en vis-à-vis
22.35 Aux frontières du ree
Intra-terrestres
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap Magazine
00.05 Dance machine club
00.30 Hit dance
00.55 Boulevard des clips
03.00 La tête de l'emploi (R
03.25 Fanzine (R)
03.50 Femmes
en dessus-dessous

DRS
09.00 Abenteuer in der
Pflanzenwelt
09.55 Vorschau
10.00 HalioTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Landuf , landab (R)
11.30 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 Paradise Beach Sitcon
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten, schlecht.
Zeiten (123/230)
13.50 Der Fahnder KrimiserU
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Der Hauptgewinn (R)
17.40 Gute-Nacht-Geschicht<
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss
am Wôrthersee (15/33)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Herzbube mit zwei
Damen Comedyserie
20.30 Peter und Paul (1/14
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Zwei glorreiche
Halunken Italowestern

ZDF
11.04 Musik liegt
in der Luft (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazii
13.45 Dali i-Dali i
14.15 Smello
15.50 Logo
16.00 Heute
16.05 Golf Motzen
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Zwei Miinchner
in Hamburg
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenai
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
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ALPINISME

Erhard Lorétan, l'homme libre, a
vaincu les 14 «8000» de la planète
w/er matin a 10 h, l'alpiniste de Cresuz était au sommet du Kangchenjunga avec Jean Troillet
Lorétan, qui aime la liberté au-dessus de tout, a ainsi rejoint Reinhold Messner et Kukuczka.

E

rhard Lorétan a réussi. C'esl
un grand moment d'émotion
pour tous ses proches , pour
tous les fans de la montagne et
pour le sport fribourgeois dont

il est un leader exemplaire. Commen-
cée en 1982 avec la conquête du Nanga
Parbat (8125 m), son aventure hima-
layenne s'est terminée hier matin au
sommet du Kangchenjunga (8586 m).
Lorétan (36 ans) devient ainsi le troi-
sième homme à avoir conquis les
14«8000» de la planète. Avant lui ,
l'Italien Reinhold Messner et le Polo-
nais Jerzy Kukuczka avaient mené à
bien cette extraordinaire aventure hu-
maine , un Kukuczka qui a disparu en
1989 dans l'ascension du Lhotse.
L'EQUIPE CHOC

Dans une lettre qui accompagnait le
récit de l'approche du Kangchenjunga ,
Lorétan nous faisait part de ses senti-
ments face à ce dernier obstacle , le
plus à l'est de la chaîne himalayenne:
«On est très confiant pour notre projel
cette année. On est aussi l'équipe choc,
donc capable de réussir ce truc qui me
paraît raisonnable. Avec l'expérience
que l'on a, on limite les risques.» Loré-
tan a dû pourtant en prendre des ris-
ques et c'est son ami Ruedi Zingg de
Pampigny qui nous a raconté cette vic-
toire. Il était à l'écoute d'une radio
savoyard e qui correspondait avec le
Français Benoît Chamoux via satelli-
te.

Six groupes d'alpinistes se trou-
vaient réunis au camp de base à 5300
mètres. Parmi eux , il y avait Lorétan et
ses amis valaisans Jean Troillet et Gé-
rard Georges plus le Français Pierre
Ozenda. Il y avait aussi le Français
Chamoux qui visait également son 14e
«8000». C'est du moins ce qu 'il disait
mais il n'est pas en règle avec le Shis-
hapangma (8046 m) dont il n'a pas
atteint le sommet principal. Il lui man-
quait seulement trois mètres mais ces
trois mètres correspondent à une tra-
versée dangereuse depuis le sommet
central. Lorétan était dans le même
cas que Chamoux mais, en mai, il s'est
mis en règle avec les statisticiens en
effectuant la traversée entre les deux
sommets en une demi-heure.
UN TIERS DE PREMIERES

«J'avais une petite appréhension
qu 'Erhard et Chamoux fassent une
sorte de compétition. Même sans elle ,
l'ascension réclame déjà un engage-
ment à plus de 100 %» nous disait
Zingg. Pour en terminer avec la com-
paraison avec Chamoux , notons enco-
re, sans rien enlever aux grands méri-
tes du Français , que Lorétan a conquis
ses «8000» avec un tiers des tracés qui
étaient des premières. Ce n'est pas le
cas de Chamoux qui a choisi les voies
normales. Lorétan et ses amis auraienl
aimé partir avant le 25 septembre , date
du changement de lune , souvent syno-
nyme d'arrivée du mauvais temps. Ce
ne fut pas possible et ils ont dû patien-
ter face aux importantes chutes de nei-
ge. Après le retour de deux jours de
beau temps, ils ont décidé de tentei
l'aventure dans la nuit de lundi à mar-
di- Chamoux est parti deux heure s
après en compagnie de cinq sherpas. A
noter encore que le dimanche , un
groupe d'Italiens était monte jusqu 'à
6400 mètres mais il avait dû rebrous-
ser chemin.
CHAMOUX BLOQUÉ

Les groupes Chamoux et Lorétan se
sont rejoints , se positionnant au camp
4 à 7800 m. Ensuite , ils sont tous partis
dans la nuit de mercredi à jeudi. A 8 h
du matin jeudi , heure suisse, ils se
trouvaient à 150 m du sommet. Ils
étaient très empruntés devant un obs-
tacle difficile. Finalement. Erhard a

Erhard Lorétan dans l'Everest en

trouvé un passage et Jean Troillet l'a
suivi. Après trois quarts d'heure , les
deux compères se sont trouvés à quel-
ques mètres du sommet et ils ont dû
contourner une paroi de 6 à 7 m. A
10 h pile , ils avaient vaincu le Kang-
chenjunga. Chamoux lui est resté blo-
qué dans ce passage délicat , sur le col
ouest , à 8300 m, et il a dû renoncer à
aller plus haut. Une dépêche d'agence
indiquait encore que les deux cordées
avaient rencontré d'énormes difficul-
tés dans l'ascension.

LE MAITRE

Très ému par cette réussite , Ruedi
Zingg nous disait encore: «Erhard a

1986, a 8000 m, avant d'attaquer la paroi Norc

montré qui était le maître.» Lorétan ei
Troillet n'ont semble-t-il pas choisi 1.
couloir comme prévu initialemem
mais ils se sont dirigés vers le col ouest
suivant ensuite une arête rocheuse
connue comme assez difficile. Une
fois de plus , Lorétan a su prendre des
risques et les dominer. Il mérite bier
les compliments de Zingg: «Erhard es-
un formidable ambassadeur des temps
modernes à une époque où les gens
cherchent des idoles. Il y a tellemem
de médiocres qui veulent jouer aux
stars alors que lui est une antistar. Ce
qu 'il fait dans la montagne est fabu-
leux mais l'homme aussi est extraordi-
naire par sa simplicité et sa modes-
tie.»

Lorétan, c est aussi un perpétuel cr
de liberté qui contraste avec le sort de:
autres grands sportifs, prisonniers di
leurs sponsors. Et Zingg qui l'aide fi
nancièrement a compris cette aspira
tion vitale du Fribourgeois: «On ;
trouvé des sponsors pour des expédi
tions. J'avais des contacts intéressant;
avec de grandes maisons mais on a vt
que rien n était gratuit. Et Lorétai
aime la liberté au-dessus de tout. Il ni
veut pas dépendre de quelqu 'un ou d<
quelque chose. C'est pourquoi , on i
fondé un club d'amis qui versent 50(
francs par année et on se retro uve d<
temps à autre avec lui à Charmey
Comme ça, Erhard garde complète
ment sa liberté.» GEORGES BLANC
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Un éclat de rire
PAR GEORGES BLANC

A Cresuz, son chalet s 'appelk
r\ Trango, du nom de cette fa
meuse montagne du Pakistan qu
culmine à 6250 m et présente uni
paroi de 1200 mètres. Erhard Lo
rétan l'avait gravie en 14 jours
C'était un exploit parmi d'autret
et s 'il a baptisé ainsi son chalet
c'est un signe extérieur uniqut
pour un personnage qui se veu
discret.

Quand Lorétan revient dur
sommet et se dirige vers une ca-
bane, il prend bien soin de cachet
dans son sac le matériel techni-
que, cordes et piolets. Il veut pas-
ser le plus inaperçu possible
Quand Lorétan va en montagne
avec des enfants handicapés, i
n'en parle à personne. Quand Lo-
rétan travaille jour et nuit poui
gagner un peu plus d'argent pout
ses expéditions, c'est incognito

Face aux Gastlosen, dans sor
chalet Trango, il lui arrive pourtan
de dévoiler quelque peu ses sen
timents, ses sensations, ses ré-
flexions, sa philosophie de le
haute montagne. Poussé à racon
ter ses exploits, il ne le fai.
qu'avec réserve et il a une ma-
nière bien à lui de les banaliser
Au lieu d'employer les superlatif i
qui seraient nécessaires, il se
contente d'un bon éclat de rire
C'est aussi sa façon de rassurei
son interlocuteur, l'air de lui dire
mais non, ce n'est pas si terrible
que ça. Au sommet du Kangchen
junga, il a dû faire résonner sor
rire, pour lui tout seul, cette fois.

En caractères
majuscules

ERHARD LORETAN

Reinhold Messner retraité , Jerzy Ku
kuczka trépassé, admettons qu 'au
jourd'hui l'homme le plus haut di
monde se nomme Erhard Lorétan. I
faut alors admettre que l'homme li
plus haut du monde mesure moins di
l ,70 m et pèse moins de soixante kilos
Un poids plume à l'assaut des géant:
de ce monde. Quand Habeler et Mess
ner racontent la première ascension di
l'Everest sans oxygène, c'était en 1978
ils expliquent leur technique: «Nou:
avions décidé de marcher dix pas san:
nous arrêter , puis de souffler un mo
ment. Nous n'avonsjamais étéjusqu 'i
dix...» Une indication de l'effort tota
que livrent les alpinistes à ces altitude:
qui ne sont pas faites pour la vie. Or
pour Erhard Lorétan , le physique n'es
qu 'un instrument au service du men
tal: «Nous avançons avec la tête», ré
pète-t-il avant de bannir toute explica
tion médicale: «J'ai discuté avec ui
médecin qui s'intéresse aux perfor
mances en altitude. Il m'expliquai
que la comparaison des himalayiste:
avec les sportifs d'élite ne tient pas
nous n 'avons pas de capacités cardia
ques et pulmonaire s supérieures.»

Une force de caractère qu 'Erharc
Lorétan a illustrée à plusieurs reprises
La plus marquante étant certainemen
son accident dans la face nord di
Mônch , en février 1987. Emporté pa
une coulée , il se retrouve au bas de l;
pente paralysé des deux jambes. Il es
évacué sur l'hôpital de l'Ile à Berne oi
l'on diagnostique deux vertèbre:
cassées et une compression de l;
moelle épinière à 90%. Aprè s dix jours
il quitte la clinique , muni d un corsel
en ayant retrouvé l' usage de ses jam
bes. Trois mois plus tard , il était d
retour: deux vertèbres cassées aprè s ui
accident de parapente. «Je trouve 1
même médecin qu 'en février et i
m'envoie une bonne insultée (sic) ei
menaçant de me plâtre r complète
ment.»

Tel est Erhard Lorétan. 3/



Wir sind eine fùhrende Firma in Bereich Nutzfahrzeugteile und exportieren mit Erfolg
nach ganz Europa.

Per 1. Januar 1996 suchen wir eine zweisprachige

Direktionssekretârin
Wir erwarten:
- Eidg. Fâhigkeitsausweis kaufmannische Angestellte oder
- gleichwertige Ausbildung ;
- deutsche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der franzôsischen Sprache

und guten Englischkenntnissen;
- PC-Erfahrung mit Windows (Word , Excel) ;
- einige Jahre Erfahrung.

Wir bieten:
- selbstàndige Tâtigkeit in aufgestelltem, jungem Team ;
- flexible Arbeitszeit;
- gute Sozialleistungen.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind an unseren Personalchef zu rich-
ten. 17-163727

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL
Nous nous adressons à un menuisier (ou équiva-
lent) bénéficiant d'une expérience commerciale
au service extérieur.

Nous sommes l'entreprise générale de la Suisse
offrant tous les composants nécessaires dans le Fi'"l
domaine du travail industriel du bois. Nous con- |j_U
naissons les exigences des professionnels en
menuiserie tant des secteurs industriels qu'artisa- fmt
naux. Notre vaste assortiment est constitué de -my*
machines et d'instruments de haute qualité. Wmw
Nous cherchons un L

^
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COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR 72
vendeur responsable , ayant de l' initiative , indé- ¦____
pendant et dynamique pour une partie de la région
Suisse romande (en première priorité Neuchâtel,
Jura, Fribourg partie française et parties du can- ! "
ton de Vaud). Vous disposez en plus d'une bonne t—j
connaissance du monde de la technique. Con- f

9
^

naissance de l'allemand souhaitée.

Si vous désirez vous mettre au service d'une
société dynamique, saisissez l' occasion. P̂ Q
Pour vos renseignements téléphoniques,
adressez-vous à: ETIENNE SA Adressez votre candidature ci

Nous vous proposons un poste de

adressez-vous à: ETIENNE SA Adressez votre candidature complète è
Centre romand ETIENNE AG
Daniel Kùng Personalabteilung, Marcel Studer
1029 Villars-Sainte-Croix Horwerstrasse 32
(Lausanne) 6002 Luzern
*? 021 /635 1192 e 041 /492 030
25-42505
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k̂) Importante société de services , active dans la Suisse entière et ayant son f̂e

^^ siège dans la région lémanique, cherche un(e) comptable diplômé(e) en ^^
^^ qualité de

• CHEF •
# d'un %
• CENTRE DE PROFIT •

ll(elle) sera amené(e) à gérer et à contrôler rigoureusement les comptes ^^
—m de plusieurs centaines de clients et assurer la comptabilité de certains 

^^̂  d' entre eux. ^P

^P ll(elle) encadrera une quinzaine de 
personnes, ce qui lui permettra de f̂e

valoriser sa capacité d' organisation. mu

Appelé(e) à traiter fréquemment avec la clientèle, son aisance relation- ™

£ê— nelle se doublera d'un sens commercial .

d___ Les personnalités de 30 à 40 ans , au bénéfice d'une expérience réussie MWl*̂ dans la banque , la finance ou dans une fiduciaire, pouvant traiter en aile- ^p

^  ̂ mand ou en suisse allemand, sont invitées à adresser leurs offres com-
*̂ P plètes (lettre manuscrite, curriculum vitae , photo, certificats), à M1" E. m

LEO-DUPONT, qui traitera chaque dossier de manière confidentielle. ^

• Réf. LYNX 22 16524 
^

ft llitt

HIIHIlIlIllllllllHI ^̂ ^^̂  
¦*SSJSa!»WHyvv™

.-.nstieg in die Clent / Server

Welt
A^ahrendes^-SS'

005

"

unternehmen sind 
^' Wur

modern e Informai bsunter .
angewiesea Fur^ nalb
SX'Sver-Anwendunger
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Siemens-Albis AC
Persona labtei lung
Beipstrasse 2b

3007 Bern.

Vous avez le goût de la vente et de la communication, df
l' expérience. Nous vous proposons un poste de

j .\otre cliente, une société de services et de diffu-
sion, active sur le marché suisse et frontalier engage
une

•*"* <_ «secrétaire
u iiii iyu-t?

français, allemand, italien

qui la fasse bénéficier

• de sa riche personnalité;
• de son expérience probante (âge min. 30 ans);
• de ses compétences techniques (maîtrise de

Word + Excel);
et relationnelles (clientèle diversifiée);

• de sa capacité d'autonomie.

Des conditions d'engagement motivantes sont ol
fertes. Région Neuchâtel.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae , cer
tificats et références à la Société fiduciaire Suisse
Coopers & Lybrand SA, case postale 137!
200 1 Neuchâtel. Discrétion garantie.

28-52147!

REPRESENTANT ]̂
auprès d une clientèle fournie pour la vente de nos collée
tions d'ouvrages consacrés à la Suisse contemporaine.
Convaincant, persévérant, bien organisé, vous vous cons
truirez un poste stable. Age souhaité: dès la quarantaine.
Veuillez écrire avec curriculum vitae et photo à : Chronique
suisse du XX" siècle - case 26-1772 Grolley

22-53249!

r N
Bureau d'ingénieurs civils cherche pour la fin de l'année
une

secrétaire-comptable
pour occuper le poste de secrétaire de direction.

Profil souhaité :
- âge 30-40 ans
- être à l'aise pour traiter l'administration d'un bureau

d'une vingtaine de personnes : comptabilité, factures ,
paiements, gestion du personnel

- maîtriser Word et Excel
- avoir le sens de l'initiative et des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail varié dans cadre agréable •
- des rémunérations selon les qualifications
- des prestations sociales correspondant aux exigences

actuelles
- une occupation à temps partiel (80%) possible.

Ce poste vous tente?

Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accom-
pagnée des documents usuels.

Brugger-Clément , Ingénieurs Conseils SA
rte de Fribourg 5, 1723 Marly 1. 17-548490
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Si vous êtes dynamique, FloU-t rnniLcfoH-ini inn
si vous souhaitez travailler dans une CICKirOllIKiertigung,

petite entreprise, mechanische Komponenten und
si vous êtes libre pour mars 1996, Feinwerktechnik —si vous !tes eine Herausforderung

imprimeur a
vous êtes la personne que nous cher- . , Die SAIA AG in

^u
Murte" ̂ Bbnzmtt nebst

chons speicherprogrammierbaren Steuerungen und
Mikroschaltern monatlich einige Hunderttausend

Nous engageons également de Schritt- und Synchronmotoren.
suite

une personne compétente  ̂U
^^^ X̂Zapte à réaliser divers petits travaux

d'imprimerie à la demi-journée ou 2 à n . __,  . . .. _. .-3 jours par semaine Betreuer Elektronikfertigung
Veuillez faire offre sous chiffre
P 017-164815, à Publicitas, case In Ihrer Funktion sind Sie zustàndig fur die
postale 1064, 1701 Fribourg 1 fertigungsspezifischen Belange unserer neuen

I Produktegruppe: Elektronische Schrittmotoren.
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L'itinéraire vertigineux d'Erhard Lorétan, l'homme aux quatorze « 8000».

Cette étoffe dont on fait les héros
Erhard Lorétan répond
bien à la définition de
Reinhold Messner qui
veut que le plus grand
grimpeur soit celui qui
survit. La preuve par qua
torze «8000».

¦p

En 1986, Jean Troillet et Erhard Loré
tan frapperont les imaginations, tan
la performance s'apparenta à uni
course contre la montre. Depuis de
jours , en cette fin d'août , la neige s'ac
cumulait sur le versant tibétain di
l'Everest. Les deux alpinistes saisis
sent donc la première accalmie pou
s'approcher de la face nord. Dans li
nuit , ils attaquent: «Il y avait énorme
ment de neige. C'était un peu expo
quand j'y repense» dit-il aujourd'hui
«Expo» pour exposé , pour exposé ai
danger , s'emploie à chaque fois que li
risque dépasse la raison. Dans cet iti
néraire «expo» donc , Erhard et Jeai
avalent la dénivellation. Une pause i
8000 mètres et l'ascension reprend
Soudain , une barre plus noire que li
nuit semble se dessiner dans ce couloi
Hornbein. Les deux hommes préfè
rent l'évitement à l'affrontement
«Nous tirons vers la droite , pou
contourner ce passage qui avait l'ai
monstrueux» , expliquera-t-il. C'est ci
moment que choisira une avalanchi
pour balayer le couloir et l'endroit qui
la cordée venait de quitter: «Ce n'étai
pas notre heure!» rigole Erhard
Comme ce ne sera pas son heure dan:
une descente que les parachutistes ap
pelleraient chute libre : 38 heures pou
monter au plus haut point du monde
3 heures pour en descendre. Dans cetti
chute contrôlée , le piolet servit di
frein , ou plutôt de signal d'alarme qui
les passagers tirent quand ils sentent li
situation leur échapper.

Erhard Lorétan est fataliste, dans li
sens philosophi que du terme: il es
persuadé que sa vie est un fil qu 'il ni
fait que suivre , tendu entre l'alpha e
l'oméga. L'alpha , il le connaît , c'étai
le 28 avril 1959. L'oméga? «Toutes ce:
fois où j' ai failli passer de l'autre côti
et ça n 'est jamais arrivé...» , lâche-t-il
Les statistiques disent que la moitii
des himalayistes meurent dans leu
quête verticale. Mais «les chiffres son
des moyennes et les moyennes s'appli
quaient aux pilotes d'étoffe moyen
ne», écrit T. Wolfe dans «L'étoffe de:
héros», cette étoffe qui convient s
bien à Erhard Lorétan , l'homme auj
quatorze 8000.

JEAN A M MA NI -

Au  

sommet du Kangchenjun-
ga, au moment précis où
l'homme croit dominer la
création et se dresse comme
un trait d'union entre la terre

et le cosmos, Erhard Lorétan aura-t-il
entendu résonner en sa tête les mots
de Gaston Rébuffat: «Les marins,
comme les montagnards, sont des
hommes qui rêvent de grands espaces.
Ils ont eu la chance de conserver in-
tacte cette qualité , cette vertu de l'en-
fance qui n 'a pas de nom et qui est la
différence entre vivre et exister.»
«CELUI QU! SURVIT»

Trois noms dominent donc au-
jourd'hui le fronton de l'alpinisme:
Reinhold Messner, Jerzy Kukuczka el
Erhard Lorétan. Trois noms pour qua-
torze huit mille. Après l'Italien Mess-
ner , en 1986, et le Polonais Kukuczka.
en 1987 , Erhard Lorétan s'inscrit donc
victorieusement dans la conquête du
troisième pôle , le plus élevé.

Que de chemin parcouru entre la
Dent-de-Broc, reine hautaine des
Préàlpes fribourgeoises abordée el
vaincue par l'arête ouest un jour de
1970, à ce Kangchenjunga , montagne
sacrée, résidence des dieux sise à
8598 m! En se penchant sur l'itiné-
raire vertigineux d'Erhard Lorétan , il
faut convenir avec Reinhold Messner
que le «meilleur grimpeur est celui qui
survit.» Définition simple mille fois
vérifiée que Jerzy Kukuczka , disparu
en 1989 au Lhotse, n'est plus là poui
contredire . En 1970, à la Dent-de-
Broc, il y a eu rencontre d'un homme
avec son élément: «Je me sens bien
dans l'air» , dit encore aujourd'hui Er-
hard . Les premières courses dans
l'Oberland bernois lui laissent , vingt-
cinq ans plus tard , le souvenir du bon-
heur: «J'étais seul dans cette paroi , je
pitonnais. J'étais dans mon élément,
un peu comme sur une île déserte.» El
puis très vite , la montagne dicte les
règles du jeu: une chute de pierre s
blesse un compagnon de club , une pla-
que à vent l'emporte à la Dent-de-
Broc: «La moindre connerie et tu es
mort. C'est un sentiment difficilemenl
définissable et pourtant excitant,
l'idée de jouer avec sa vie.»
LE PITON JAUNE

Revenu de mille périls , Erhard se
souvient pourtant de l'instant où il
crut qu 'avait sonné la dernière se-
conde de sa dernière heure. Ce n'esl
pas son corps ou sa tête qui le trahirenl
dans cette face ouest du «Grand
Pfad», aux Gastlosen , mais un pitor
jau ne, j aune comme le sourire de la
camarade quand elle croit l'affaire
conclue. Son carnet raconte d'une écri-
ture j uvénile l'assuragc qu 'on aban-
donne et le craquement sinistre: «Je
bascule en arrière , cette fois je suis fou-
tu. J'atterris avec mon épaule sur I.
vire , puis une secousse et à nouveau la
chute. Merd e, l'auto-assurage a pété
Adieu la vie.» Adieu prématuré puis-
Que , scène de dessin animé , le grim-
peur solitaire se trouvera pendu 2!
mètres sous le relais.

Le chapitre des Gastlosen est clos
Môme si Erhard y reviendra toujours
et tirera des innombrables journée!
passées dans cette dentelle calcaire
une expérience jamais démentie.
Doit-il évoquer son ascension de la
Trango Tower ( 1988) qu 'il réduit à un
exercice local: «Ce n'est pas plus dut
que ce qu 'on fait dans les Gast.» Il y
aura un détour par l'Amérique du Sud
et une avalanche au Pallcaraju que l'on
quitte comme on saute d'un train en
marche. Et puis ce sera en 1982 le
début de l'aventure himalayenne avec
le Nanga Parbat , premier huit mille ,
premier mort aussi , qu 'Erhard et Nor-
bert Joss ont essayé de traîner vers le
bas qui est , comme toujours à ces alti-
tudes , le chemin du salut.

Erhard Lorétan n'aime pas la
Montagne qui marche au pas et dès sa

Erhard Lorétan sait bien toute la différence qu'il y a entre vivre et exister. Keyston.

deuxième expédition , il fondera un
style qui lui est propre . En 1983, dans
la foulée de Reinhold Messner l'année
précédente au Gasherbrum I et II , il
enchaîne trois des quatre 8000 pakis-
tanais: le Gasherbrum II , le Hidderi

Peak et le Broad Peak. Vingt jours
pour trois sommets: rapidité et légère-
té , l'essentiel de l'himalayisme selor
Erhard Lorétan est résumé dans ce-
deux mots. L'addition des exploit!
tend à réduire la singularité de chacun

Erhard Lorétan au sommet du Shishapangms

Mais pourquoi passer sous silence le
Manaslu (1984) et cette tempête qu
soufflait les gens comme des fétus, e
envoyait valser les corps du côté de
l'abîme noir? Erhard , qui sait le poid;
des mots, dit avoir lu de «l'effroi dan;
les yeux» de son frère d'armes, Marce
Ruedi.

UNE PAGE DE L'HIMALAYISME

Arrêtons-nous un instant sur l'expé
dition à l'Annapurna (1984). Dans le
théâtre de ce qui fut le premier 800(
conquis , Erhard Lorétan et Norber
Joss trempèrent leur plume dani
l'adrénaline , qui est l'hormone de k
survie, pour écrire une des plus belle ;
pages de l'himalayisme. C'est un rêve
grandiose et fou que de traverser inté
gralement l'arête est: 7,5 km de long i
plus de 7300 m d'altitude. Après qua-
tre jours d'effort , les deux homme;
sont au sommet central , mais ils sa
vent que le retour est impossible cai
trop long. Ils plongent dans le versan
nord avec, pour se guider dans cette
face labyrinthique , «une carte postale
que (m)' avaient donnée des Japonais)
et pour enrayer la chute un piolet cha
cun , une vis à glace, 50 m de corde ei
5 mm. Dérisoire ! Comme la glace si
faisait de plus en plus bleue , la penti
de plus en plus attirante , les deu:
hommes décident de se désencorder: i
partir de ce moment , chacun endossi
la responsabilité de sa propre vie. «Di
toutes mes expés, c'est l'endroit où ji
me suis senti le plus menacé», avoue
t-il. «En plus, on ne mangeait rien...)
La vérité historique oblige à mention
ner deux ovo-sport par jour et par per
sonne. Erhard et Norbert arriveront ai
pied de la pente , légèrement décoiffé
par le souffle d'une avalanche inferna
le, comme l'Himalaya les aime, san:
tente, sans nourriture. Ils seront re
cueillis par une expéjaponaise: «Nou:
avons mangé à nous faire péter la pan
se!»

«PAS NOTRE HEURE»

Quand il s'agit de dresser le récap:
tulatif de quatorze 8000, il serait coi
pable d'oublier le plus haut , l'Everes
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Fiat Bravo et Fiat Brava,

Samedi 7 oct. et Quvert de 9 à 17 h,
dimanche 8 oct. 1995

Rte de la Glane 33-35 , Fribourg 5
¦s- 037/24 43 51 I H

17-165188
^:j 8 ans de 

garantie anticorrosion. 3 ans de 
garantie sur la 

peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.
___i I an de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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VOLVO
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FR. 43'800 - POUR LE FAUTEUIL DE DIRECTION LE PLUS SÛR.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 61 53 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 6 octobre 1995 , à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: plus de Fr. 5000 - avec JACKPOT

22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : société de mycologie La Lépiote
Estavayer et environs

17-163475

50e anniversaire du Chœur
mixte de Domdidier

et inauguration des costumes
5,6,7 octobre 1995

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
Vendredi 6 octobre 1995

à l' aula du Cycle d'orientation à Domdidier

20 h 15 Inauguration des nouveaux costumes
avec en
première partie: Concert par les Gais Minois,
chœur d'enfants de Domdidier
Direction: M™ Chantai Bise
Deuxième partie: Concert par le Chœur mixte
paroissial de Domdidier
Direction: M. Rafaël Chyzinski

22 h 30 Soirée familière
avec animation musicale CRISTAL

Samedi 7 octobre 1995
au Centre sportif à Domdidier

20 h 15 Concerts vocaux, avec en
première partie:
Chœur mixte de Bussy-Morens-Sévaz
Direction : M. Rafaël Chyzinski
Chœur mixte de Vully-Bellerive
Direction : M. Olivier Duruz
Deuxième partie: chœur d'hommes
Les Armaillis de la Gruyère
Direction-: M. Michel Corpataux

22 h 30 Soirée familière avec le trio musical
CAPRIASCA, de Lugano

Restauration de spécialités tessinoises

Bar Jeunesse avec animation musicale
Drowning Boats - Electric Fishing

BAR BUVETTE

17-1626

(gaukneiht
Lave-linge WA 9454 Excellence, 1000/600 t/min,
avec tuyau de sécurité
• Capacité 5 kg de linge sec 
• 14 programmes. 1 programme bref,

2 rapides ' ¦¦ ¦ ___¦
• Touches: prévenance, économique, essorage 
• Consommation réduite à 63 litres d'eau / 'j &̂A

et 0,7 kWh d'électricité en programme j  *Ég  ̂\économique \ BB/:/' 
j

• Dimensions (hx lxp)  cm: 85 x 59,5 x 60 ^m wj

Prix à l'emporter

Fr1250-
(Bauknecht
Sèche-linge à condensation TRK 3760
• Capacité 5 kg de linge sec _. . „;,,
• 6 programmes à commande électronique : ,. m , ***"&
• Consommation 0,68 kWh par kg de linge sec R
• Contrôle électronique d'humidité
• Touches: prévenance, plus
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 59,5 x 60

Prix à l'emporter

Fr1590- 
<s__%*-
Whirlpool
Sèche-linge à évacuation AWG 260
• Capacité 5 kg de linge sec - • - ...: > - 5"
• Minuterie jusqu'à I20 minutes — '̂ - -J
• Consommation 0,91 kWh par kg de linge sec 

^
- ..

• Commutateur de réduction de température /MMW^\
• Tambour en acier fin i*-48if_rl. _
• Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 60 x 53 r̂ KjB IJ
Prix à l'emporter \m ŷ

F.495- ,__
Whirlpool .
Réfrigérateur avec comparti-
ment de congélation 4 étoiles I
ART 500 Bl
• 187 litres de capacité utile, dont «-rr——

42 litres de congélation 4 étoiles
• Consommation d'électricité réduite - —^ j

à 0,57 kWh en 24 heures par 100 litres I
de capacité utile 1 pK-~ "ïlip

• Dimensions (hxlx p) cm: 122x50x59 ,5 *%»iL»M. à remuer iJÊLM
Fr. 595."" &®*i
 ̂

^̂ îrT^̂ H

101-739881/ROC



Le HCP Fribourg pour la saison 95-96. Au premier rang, de gauche a droite: Yves Bonnet, Philippe Egger, Laurent Bûcher, Francis Egger (président)
Daniel Mauron (entraîneur), Michel Boirin (chef technique), Christophe Morel, José Mettraux, Alain Sansonnens. Au deuxième rang: Miche
Burgisser (matériel), Ben Sapin, Jérôme Dougoud, Christophe Roulin, Nicolas Boirin, Vincent Genoud, Hugo Bissig, Marc Bûcher, Bernard Hofs
tetter, Rocky Bongard (soigneur), Boris Nieva (matériel). Manquent: Jonas Masdonati, Fabrice Thévoz, Jacques Monney. E. Gavillet

PREMIERE LIGUE

La saison 95-96 est celle de tous les
changements pour le HCP Fribourg

D. Mauron: « Tous sont prêts»

Le maintien et le meilleur rang possible, tels sont les objectifs avoués. Or, en «débarquant» André
Gilomen, les joueurs se sont mis une «sacrée pression». Côté budget, il y a une sensible hausse.
«¦w y ne équipe de Fribourgeois ,

I pour les Fribourgeois!»
I Ainsi est intitulée , par son

J président Francis Egger, la
^^/ deuxième saison en pre-

mière ligue du Hockey-Club des pati-
neurs Fribourg (HCPF), ex-Unters-
tadt/Etat. Plus forts, en revanche sonl
les mots «l'année de tous les change-
ments» , tirés de 1 exposé présidentiel.
Changement de nom (HCP Fribourg
est plus porteur). Changement , double
changement même, d'entraîneur: au
Canadien Gary Sheehan a succédé An-
dré Gilomen , «débarqué» quelques
semaines plus tard et remplacé pai
Daniel Mauron. l'entraîneur-assis-

Le contingent
Entraîneur
Daniel Mauron (Suisse) 39 ans

Gardiens
Alain Sansonnens 23 ans
Yves Bonnet 20 ans

Défenseurs
Jonas Masdonati 20 ans
Jérôme Dougoud 21 ans
Vincent Genoud 24 ans
Bénédict Sapin 22 ans
Fabrice Thévoz 30 ans
Christophe Roulin 21 ans

Attaquants
Bernard Hofstetter 25 ans
Marc Bûcher 26 ans
Christophe Morel 29 ans
Laurent Bûcher 23 ans
Philippe Egger 22 ans
Hugo Bissig 21 ans
José Mettraux 27 ans
Jacques Monney 21 ans
Nicolas Boirin 20 ans

Le calendrier
Premier tour
Vendredi 6.10: CP Yverdon-HCPF
Vendredi 13.10: HC Star Lausanne-HCPF
Samedi 21.10: HC Neuchâtel-HCPF
Samedi 28.10: HCPF-EHC Viège
Samedi 4.11: CP Fleurier-HCPF
Mardi 7.11: HCPF-Moutier
Samedi 11.11: HCPF-EHC Leukerbad
Samedi 18.11: HCPF-HC Ajoie
Mercredi 22.11: HCPF-HC Star Lausanne
(match avancé du 2e tour)
Samedi 25.11 : HC Villars-HCPF
Samedi 2.12: EHC Saas Grund-HCPF
Mardi 5.12: HCPF-Sierre

Deuxième tour
Vendredi 8.12: HCPF-CP Yverdon
Vendredi 15.12: HCPF-HC Neuchâtel
Jeudi 21.12: EHC Viège-HCPF
Samedi 6.1.96: HCPF-CP Fleurier
Mercredi 10.1.96: HC Moutier-HCPF
Samedi 13.1.96: EHC Leukerbad-HCPF
Mardi 16.1.96: HC Ajoie-HCPF
Vendredi 19.1.96: HCPF-HC Villars
Samedi 27.1.96: HCPF-EHC Saas Grund
Samedi 3.2.96: HC Sierre-HCPF

tant. Changement de directeur techni-
que , Daniel Dénervaud ayant cédé son
poste à Michel Boirin pour endosseï
celui de responsable du mouvemenl
junior. Changements au plan de l'ef-
fectif (11 départs , voire 12 avec Lûdi.
six arrivées). Changement avec la créa-
tion d'un mouvement junior , par le
biais du nouveau concept mis en place
par l'Association fribourgeoise , soil
deux équipes, une de moskitos, une de
minis. De la saison précédente une
seule ligne directrice demeure sans
changement: le maintien en première
ligue est plus que jamais de rigueur.

A peine de retour sur la glace à mi-
août , le HCP Fribourg fut secoué pai
une révolution de «palet»: sous la pres-
sion des joueurs , André Gilomen, le
nouvel entraîneur , fut «débarqué»,
Sur le sujet , Francis Egger ne partage
pas forcément toutes les thèses de son
comité: «Gilomen était un homme à
l'esprit ouvert , manquant d'expérien-
ce. On le savait. J'en suis persuadé:
avec un peu de bonne volonté , une
collaboration était possible.»
EPREUVE DE FORCE

Reste qu 'à l'aube du deuxième joui
du camp d'entraînement de Grindel-
wald , l'épreuve de force entre joueurs
et entraîneur a conduit à la rupture . De
fait , quels reproches à Gilomen? Ur

L'ordonnance du calendrier n 'est er
rien favorable pour l'entrée en matière
du HCP Fribourg : trois matches à l'ex-
térieur (Yverdon ce soir , Star Lausan-
ne, Neuchâtel). «Ce n'est pas pour me
déplaire» , affirme l'entraîneur Danie
Mauron. «On va prendre match aprè s
match , sereinement. Le groupe n'es*
pas sous pression. Suite au change-
ment d'entraîneur, nous avons mis
cartes sur table. La confiance est mu-
tuelle. Je constate un excellent étai
d'esprit.»

Un Mauron dont la première tâche
fut de rattraper le temps perdu. Expli-
cation: «Le manque de dureté de l'en-
traînement sur glace durant les trois
premières semaines (réd: jusqu 'ai
changement d'entraîneur) a débouché
sur une perte de condition physique
celle acquise cet été. Ce retard est au
jourd'hui comblé. Car l'entraînemen
a été axé sur la dureté , sur l'engage-
ment personnel. Dans la tête tous son
prêts.»

manque de «feeling», d'atomes cro-
chus avec les joueurs , son côté «tror.
copain» par rapport à Sheehan plu;
«dur», le manque de dureté de ses
entraînements, certains affirman*
quitter la glace «sans avoir transpi-
ré!». Il convient aussi de souligner l'in-
discipline de quelquesjoueurs (rentrée
au-delà de l'heure prescrite par l'en-
traîneur) au soir du premier jour di
camp de Grindelwald. Ce fut la der-
nière épreuve de force. «La décision de
changer d'entraîneur a été cautionnée
par 80% des joueurs» , assure le staff di
HCP Fribourg.
COLLABORATION

Puisse de ses heures sombres jaillit
la vérité. N'empêche: les joueurs se
sont mis une «sacrée pression» sur les
épaules. Et n'ont cjuasiment pas droit i
l'erreur. «Nous devons oublier cet évé-
nement afin d'entamer ce champion-
nat l'esprit serein», souligne Franci:
Egger, à l'heure où Daniel Mauron es
investi de tous les pouvoirs (lire «L.
Liberté» du 29 septembre). Et le prési-
dent d'affirmer: «Avec l'équipe don
dispose notre entraîneur , nous pou
vons entrevoir la saison avec optimis-
me. L'enthousiasme ne fait pas défaut
Tous sont décidés à atteindre les ob-
jectifs fixés: le maintien et le meilleui
rang possible».

Une équipe qui a subi de profonde ;
modifications à l'entre-saison , l'effec-
tif passant de 21 à 17 joueurs . «Cer-
tains d'entre eux ne pouvaient plu*
concilier leur engagement profession-
nel et les exigences d'un championna
de première ligue», souligne le prési
dent Egger. Or, à quelques heures d'af
fronter Yverdon , Mauron doit déjà se
passer du défenseur Bénédict Sapin
transféré de Lausanne. «Une vieille
blessure a nécessité une opération _
l'épaule gauche. Il sera indisponible
jusqu 'à fin novembre» , souligne Mau
ron. Qui doit encore se passer d'ur
deuxième défenseur: Fabrice Thévoz
parti poursuivre ses études de méde
eine du côté de Nyon. «Il reste à dis-
position de l'équipe», poursuit Mau-
ron. Qui voit en Ajoie (ex-Ligue B)
Sierre, Viège , Saas Grund les favori ;
d'un championnat à l'issue duquel i
n'y aura pas de promotion. «Mai;
comme l'année passée il y aura deu>
relégués à l'issue d'une poule réunis

Un HCP Fribourg dont la collabo
ration avec le grand frère Gottéron si
poursuivra en fonction des disponibi
lités du Suédois Kjell Larsson. «Ce qu
nous permettrait , comme la saisoi
passée, de compter avec certains ju
niors élites», souligne l'entraîneu
Mauron. Car l'effectif est tout d(
même un peu mince. «J'aurais préfén
un peu plus de concurrence , afin d<
procéder à des choix à l'heure de com
poser l'équipe , de pouvoir mettre de:
joueurs au pied du mur si besoii
est.»

PETIT BUDGET

Sur un plan plus administratif , 1<
pensionnaire de Saint-Léonard se doi
de gérer une situation financière diffi
cile. «Certains sponsors n'ayant pa:
honoré leurs promesses, font que nou:
avons terminé la saison 94/95 avec ui
déficit de 10 000 francs», relève Fran
cis Egger. «Quant au budget 95/96, di
par la création du mouvement junior
il a été revu sensiblement à la hausse
150 000 francs. Et n'est pas encon
entièrement couvert. C'est probable
ment le plus petit budget de premier *
ligue...». Précision: les joueurs ne son
ni payés, ni indemnisés!

PIERRE -HENRI BONVI .

sant les quatre derniers. Poule dan:
laquelle ils repartiront avec les point:
acquis à l'issue de la phase initiale (2_
matches).»

Cette phase initiale , le HCP Fri
bourg espère la terminer dans les hui
premiers avec pour corollaire la parti
cipation aux play-off, titre de cham
pion de groupe à la clé. «Nous avons 1<
potentiel pour y parvenir» , est per
suadé Mauron.

Au plan de la compétition , à relevé:
que le HCP Fribourg alignera un<
équipe féminine en championnat d<
ligue BI.  Une équipe dont deux joueu
ses - Christine Egger et Anita Giot -
appartiennent au cadre élargi d<
l'équipe nationale , dont 1 objectif es
l'obtention d'une qualification pou:
les Jeux de Nagano, où le hockey fémi
nin aura droit de cité. Enfin , le mou
vement junior est fort de 34 joueur ;
venus pour la majorité du HC Gotté
ron , et une dizaine de l'école de ho
ckey. PHE

Trois absents
Yverdon - HCP Friboure

En guise d'ouverture de saison , le:
hasard s du calendrier font du néo
promu Yverdon le premier adversain
du HCP Fribourg ; un Yverdon entrai
né par le Roumain Constantin Dumi
tras, ex-entraîneur de Villars. «Face ai
néopromu nous avons nettemen
perd u en match amical (réd : 8-3)
Nous avions très mal joué» , souligm
l'entraîneur fribourgeois , Daniel Mau
ron. «Ce soir nous partons pour deu;
points. C'est une équipe à notre por
tée.» Et de souligner l'importanci
d'un premier match , qui souven
conditionne la suite du championnat
Il relève également: «En cas de défaite
nous n'en ferions pas une maladie.)
Pour ce déplacement dans le Non
vaudois , Mauron doit se passer de
défenseurs Thévoz (indisponible) e
Sapin (blessé). Deux forfaits progra m
mes. Ce qui l'est moins c'est l'abseno
de Hofstetter , grippé. En revanche
cinq juniors élites de Gottéron , tou
attaquants , seront du voyage : Maries
Fontanaz, Comment, Yerli , Eggei
«Ce qui devrait , en principe, me per
mettre d'entamer la rencontre avei
trois blocs. Et probablement une pre
mière ligne d'attaque formée de Mar
Bûcher à droite , Bissig au centre e
Boirin à gauche...» PHI

Coup d'envoi: ce soir , 20 h, patinoire d'Yver
don.

Le retour de
Mario Lemiens
Dans la série des grands retours (Jor
dan, Tyson et Seles), Mario Lemieu;
renouera avec la compétition chez le:
Pittsburgh Penguins, après un an e
demi d'absence, à l'occasion de l'ou
verture samedi du championnat d<
NHL. Absent depuis avril 1994 en rai
son d'un dos récalcitrant mais auss
d'une fatigue accumulée par sa lutti
contre la maladie d'Hodgkins, Le
mieux n'a pas tard é à démontrer qu 'i
a conservé son talent. Reste à savoi
s'il peut redevenir «Mario le Magnifi
que», le quadruple meilleur marqueu
de la NHL, l'homme qui conduisit le:
Penguins à deux titres consécutive
ment.
COMME AUX BEAUX JOURS?

«Je ne reviens pas pour être ui
joueur moyen. Si je peux jouer 60 à 7(
matches sans souffrir du dos, je peu;
revenir à mon niveau d'il y a deux ans
Je sais que ce sera très difficile , mais ji
suis prêt physiquement et mentale
ment à aborder une saison éprouvan
te, à retrouver ma forme des beau;
jours», a assuré le Canadien , qui ni
retrouvera pas, au sein de sa forma
tion , six glorieux anciens, dont Sa
muelsson, Stevens et Robitaille. S

Gretzky esl
prêt à tout
A 34 ans, Wayne Gretzky veut avan
tout effacer le souvenir de la saisoi
dernière , la moins productive de 1<
carrière du «Great One» avec 11 but:
et 37 passes décisives «seulement)
dans un calendrier certes raccourci ;
48 matches en raison de la grève.

Pour cela, il est prêt à tout , même ;
moins jouer. «Ce n'est pas' agréable d<
beaucoup jouer sans gagner. Gagne
est le plaisir suprême», a-t-il déclaré :
l'ouverture du camp d'entraînemen
des Kings, à l'aube de sa 17e saisor
professionnelle.

Après trois saisons de NHL, le jeun -
Eric Lindros a gagné son premier titri
«MVP» l'an dernier. Mais il lui man
que encore celui de meilleur buteur e
surtout la Coupe Stanley, celle qu<
toutes les superstars , les Gretzky, Mes
sier, Lemieux , Beliveau , ont brandit
au moins une fois dans leur carrière

Les Philadelphia Flyers de Lindro
seront l' un des multiples prétendant
au trône occupé par les New Jerse;
Devils et leur défense héroïque. Le
New York Rangers tenteront de ga
gner leur deuxième titre en trois an
tandis que Détroit souhaite mettre fn
à 40 années d'attente.

L'originalité de la saison viendra d
Denver où ont atterri les Nordiques d'
Québec sous le nom d'Avalanche... S
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161453/A bon prix achat et vente, crédit
total Centre occasions R. Leibzig SA , Marly
46 12 00 
163864/A BON PRIX 60 VOITURES OC-
CASIONS, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84
165122/Achats de voitures d'occasion,
dès 1987 , km sans import., 077/
52 60 43 

163258/Achats véhicules tout genres ,
état/km sans importance , 077/
34 20 03 

164884/Alfa Roméo Spider 2.0, exp.,
08.95 , 59 000 km, blanche, parfait état ,
hardtop, jantes + pneus été+hiver , ra-
dio+10CD chang., 16 000 - à dise, soir
037/46 26 53

164764/Alfa 33 1,7, IE, 94, 38 000
km, 15 500.-, 064/ 27 72 52 (jour), 037/
24 04 04 (soir) 

164674/Audi 100 Turbo, 87, 137 000
km, exp., bien soignée, divers options,
8000.-; Fiat Tipo 1,61, 115 000 km,
exp., divers options, 5000.-. 037/
30 23 88 repas 

165249/Audi 80 2,0 E, 91, 53 000 km, t.
o., jtes alu, 16 200.-, repr. poss., 037/
61 17 00

165215/A vendre Buggy radio-
com.71/87, 4x4, SVM Chrono-Europa ,
peu roulée, moteur SVM neuf , état neuve
Avec matériel complet de marque et pièces
de rechanges. A saisir V300.- 021/
943 52 68 (19h. à 21h.) 
164972/Bus Renault trafic, 93, 45 00C
km, exp., 037/ 41 21 55 (soir) 

165252/Citroën Xantia, 16 V , 93, 20 00C
km, 22 600.-, repr. poss., 037/
61 17 00

165275/Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
49 700 km, 07.1992, 3 portes, ABS, très
bon état , avec 4 pneus neige montés sur
jantes, blanche, 11 500.- 037/
46 11 41
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints •
couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
s- 037/26 47 47 17 405

165231/Ford Probe Turbo, 89,occ.magni-
fique ,gris met.,exp., 118 000 km, int.ve-
lours bordeaux, 10 850.-, 021/
963 42 41/ Fax 963 81 20 
164071/Fourgon VW mot., boite à vit.,
batterie, pneus neufs, 037/ 77 15 97
165008/Golf 1800 GTI, kit CH, 12.86 ,
130 000 km, blanche, exp., 6500 -, 037/
24 85 35 

165025/Honda CRX Targa, 96 000 km,
exp. du jour , 5900.-/ 138.- p.m., 037/
45 35 00 

164619/Jeep Daihatsu-Rocky, 4x4, 86 ,
90 000 km, attelage, treille à l' avant +
pare-bufle , avec remorque ridelles alu,
180x300 cm, 1000 kg, exp., 12 000.-,
037/ 26 01 60 
165262/Jeep Suzuki Vitara cabrio, exp.,
11 800.-, 077/34 34 07 

164514/Jeep Grand Cherokee, 93 , vert
foncé, 47 000 km,cuir ,clim., 35 900 -,
077/ 34 49 71 

164856/Mazda 121 cabrio, 95, 18 000
km, radio-cass., cause départ , prix à dise,
22 01 55 

165218/Mercedes 230 E, 85 , nouvelle
forme, moteur 75 000 km, prix à dise ,
26 56 45
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767706/Mercedes 230 E, année 10/82 ,
160 000 km, toit ouvrant , dans garage
toute l' année, 2 jeux de roues, prix modéré,
029/ 7 22 65 soir , 029/ 3 33 43 bureau
165109/Mercedes 280 SE, châssis 1,
160 000 km, 1984, options, très soignée,
exp. du jour. 112 000.— . 037/37 15 29
164370/Mercedes 350SL cabriolet, 71 ,
hard top, 100 000 km, bon état , 037/
28 67 68 (soir)
165035/Mitsubishi Colt -Super Top- ,
1300 ce, exp., 6900.-/ 160 - p.m., 037/
45 35 00 

164437/A vd Mitsubishi Colt GTI S 16,
1992, 47 000 km, noir , toutes options +
inst. radio , 2 jeux de jantes alu, pneus d'hi-
ver et d'été + pot Sebring, 18 500.-,
037/45 19 24

165080/Nissan Sunny Caravan, cat. ;
Toyota Tercel, 66 000 km. Prix avant.,
exp., 037/ 44 24 04 dès 19 h. 

165085/Golf GTI 16V, 88, 8900.-; Re-
nault 21 Nevada, 90, 11 300.-; Espace
RT 2.2, 94, 28 300.-; Renault 25 V6,
84, aut., 3800.-; Renault Express, 94,
vitré , 14 000.-; Mitsubishi Colt GT1 16V
1 .Si, 91, 9400.-, 037/ 75 12 08

164770/Opel Ascona 1,8i exp., Fr.
3900.— . 037/46 50 46 

164712/Opel Astra GSI 2,0 16 V,
bleu,mars 93, 73 000 km, t.o.+ radio K7 +
4 roues d'hiver+porte-skis , 037/
46 31 63 (soir) ou 022/ 739 40 43
(prof.) 

165254/Opel Corsa 1200, 86, 169 000
km, exp., 2400.-, 037/ 31 31 46

165042/Opel Kadett break , exp., 4900 -
/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00 
164623/Opel ' Kadett GSI, 87, exp.,
5500.-, 037/75 49 75 

164767/Opel Kadett 1.6i dir. ass., 5 p.,
exp.95, 52 000 km. 037/46 50 46

164621/Opel Kadett 1,3 i, 5 p., 87, 80 000
km, exp., 4500.- 037/75 49 75 

164423/A vendre Opel Manta GTE 2.0,
mod.83, 170 000 km, bleu dégradé,divers
accessoires , prix à dise, 037/ 41 30 93
(dès 18 h.)

165036/Opel Oméga break -Montana-
ABS, aut., ete, 90, exp., 12 900.-/300 -
p.rn., 037/45 35 00 
164620/Peugeot 205, 5 P., 89, exp.,
4900.- 037/75 49 75 * 

165244/Peugeot 205 Junior, 5 p., 88 ,
5500 -, Peugeot 205 GT, 3500 -,
037/31 28 96 
165268/Remault Espace, 02.91, 80 000
km, exp., 17 800.-, 077/34 34 07

164008/Renault 19 Sprint, bleu, 1,8,
9500 km, 1995 , 21 900.-. Le soir 037/
71 36 76 
165009/Renault Twingo, 1994, 33 000
km,noire,div.options, 9900.-, 037/
24 87 91 
164003/Renault 5, blanche, 1,3, 89 000
km, 1988, exp., 4900.-. Le soir 037/
71 36 76 

165118/Renault 19 GTS, rouge, 140 000
km, 1990, 5000.-, 037/ 77 39 76

165043/Seat Ibiza 1,5i, 89, 48 000 km ,
cause double emploie , 037/ 33 27 01
164506/Seat Ibiza 93 , nouv. forme ,
27 000 km, 5 p., Rk7 , 13 500.-, 037/
65 18 55 
164349/Subaru Legacy 2.2. GX spécial
136 CH, climat., 53 000 km, 14 200.-,
33 22 01 
164773/Subaru Station Legacy 4X4, cli
mat., 92. 037/46 50 46 

165266/Subaru 4x4, 98 000 km, exp.
6900.-, 077/34 34 07 

164433/Toyota Corolla 1600 aut., 90
exp., 30 000 km, t. ouvr., 10 500 -
077/35 09 29 

165111 /Toyota Corolla 1.6A, 1994
28 000 km, climatisation, toit ouvrant
BMW 525 IA, 1991, 132 000 km, clima
tisation, 18 900.— . 037/37 18 32
165030/Toyota Previa, 93, 54 000 km
blanche, 20 800 - à dise , 41 02 72
43 85 04

165175/Toyota Previa GL, 91 , 95 000
km, exp., ABS, climat., prix à dise ,
28 48 05 
165258/Volvo 480 turbo, 88, 123 000
km., exp., 6600.-, 037/ 55 13 27

767703/ VW Caravel GL, 8 places, prix à
discuter , 029/ 5 21 07 repas 
165287/VW Golf GT 1,8, 318 000
km,exp.du jour ,état super , 4800.-, 037/
34 23 78
l65250/VWGolf GTI,5p., 88,t.o.,jtesalu
15 - , 7200.- 037/61 17 00 

164309/VW Golf 1300, 87, bleu, exp.,
4300.-, 037/43 43 17 (18-20 h)

165224/VW Golf 1600 CL Plus Ultra, 90,
42 200 km, exp. 94, 9200 -,
037/42 01 39/soir 

164726/VW Golf GTI I 1,8, 1983,
exp., 145 000 km, prix à dise , 027/
86 79 40 
165269/VW LT 35 Diesel, pont basculant
3 côtés, exp., 037/ 61 89 89 

164771/Passat GL 5 E, gris, 83, 166 000
km, b. é. exp., 2800.-, 037/
63 26 77(soir) 

164001/VW Passât Break, 95, 10 000
km, ttes options, échange possible, prix à
dise, 037/ 61 12 58 (soir) 

165265/VW Polo break , 90, exp., 5300 -,
077/34 34 07 

165104/2CV Dolly, mod.86, 93 000 km
très soignée, exp. 4800.—
037/37 15 29

165256/Une Mega Drive I, 100.-; jeux ,
pièce : 40.-; Manette, 30.-; Joystik,
50-, 037/ 37 11 10 téléphoner à partir
de 17 heures

165179/A vendre mobilier , plantes, meu-
bles jardin, etc., 077/ 34 67 59 

164628/Plusieurs sabres et baïonnettes
avec scie (Suisse), 029/2 67 41 (repas)

165185/Pommes de garde, diverses va-
riétés, tous les jours , se munir d' emballa-
ge, 037/ 63 33 14 ou 63 11 94
163356/Ram pour PC ou Mac, avec instal-
lation, 45.-/MB, 037/ 24 10 02, 077/
34 87 13 
165017/SUPER NES EUROPEENE + 2
mannettes + 1 1  jeux , 500.- à discuter ,
037/ 61 63 37 

164717/Table 80x140 rall.+ 6 chaises
noyer LS XIII Hambourg remb..fauteuils LS
XIII, objets anciens. Villars-s-Glâne Ch. des
Sources 4, 42 45 00 

164203/Téléphone-Fax PCF 25 Philips,
prix 1150.- vendu 600.-, 037/ 77 31 26
(le soir)

165274/4 portes skis, 1 galerie , 4 jantes
Mercedes 280185x14 Michelin neige, 1
porte-vélo, 037/42 76 65

162201/Camp à cheval enfants de 8 à 13
ans. Vu le succès de cet été, nous organi-
sons un camp d'automne. Richard Durus-
sel , 1534 Sassel (VD), 037/ 64 21 48
163405/Déménagements garde-meu-
bles,cartons à disposition, devis gratuit et
sans engagement , rens.077/ 37 88 57

165242/Etudiante, cherche à être nourrie-
logée, contre échange garde personne
âgée, enfant , ménage. 022/ 731 85 08,
soir ou 022/ 731 04 94

162835/Lecture , écriture, calcul. Ap-
prendre à son rythme, en petit groupe,
dans une ambiance amicale. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle et Romont. Association Lire
et Ecrire. 037/ 75 29 23 

164463/Vous désirez plus de paix dans
votre vie? Contactez Bertrand Coquoz au
22.10.21 sans engagement

165248/Super offre, a vd, Neo-Geo CD
avec 2 jeux Samouraï Shadow 2 et Kin-
gof fighters 94, 450.- 037/33 18 93.
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164673/Dame cherche h. ménage, repas
sage, garde enfants (à domicile) ou pers.
âgées, nettoyage café ou n'importe quoi,
24 04 05 

165221/Jeune femme cherche travail
garde d' enfants , ménage , 037/
76 15 15

èÊQM
165072/Ancienne armoire fribourgeoise
cerisier , valeur 6000 - cédée 2700 -, di-
vers meubles anciens dès 800.-, restau-
rés , 021/ 906 94 77 - 077/ 21 90 35
165020/Articles bébé, maxi-cosi, hupa-
la, 037/ 23 19 36 
163830/Auto-radios-cassettes ou CD
Sony, Clarion Nakamishi etc., fin de sé-
ries. Important rabais, 037/22 19 66 hres
de bureau.

164692/8 m de barrière de style en hêtre
intérieur , prix à dise, scie à ruban 380 V,
2500.-, cassette pour cheminée, 13
KW , prix à dise , 037/ 75 31 78 
160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
165255/Caravane 5 places,bon
état.chauff., frigo, toilette, exp.,4800 -,
037/ 74 18 13

165037/Fin d'exploitation, à vendre à bas
prix , châssis métalliques 1 m. x 150,
021/ 634 95 17 

761712/Chalets de jardin en madrier,
exemple: 250x300 = 2490.— , Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21
164187/Fenêtres neuves à prix d'occa-
sion. En partie vitrées. Plusieurs dimen-
sions. Privé 037/ 26 38 80 prof. 037/
71 49 71

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89 i 

164721/Keyboard Yamaha PSR-500, neuf
1200.-, cédé 500.-, 037/ 45 10 61
164416/Lit en métal doré, val. 3000 -
cédé 1500.-. Très bon piano d'étude
3000.-, 037/22 68 05 - prof. 22 10 31

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple ;

iâii :
164709/Appartement vacances pour 4
personnes, saison d'hiver du 15 dée au 15
avril. Dans station de ski en Valais. 037/
24 96 48 

165153/Gaëtan 2 ans, a perdu son chien
en peluche Snoopy blanc/noir , région
Beauregard-Villars-sur-Glâne le 29.10.95,
037/24 21 87

767862/Pour compléter mon futur musée
du jouet , j'achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal: voitures, trains,
gares , avions bateaux, poupées et tous
accessoires: maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau

164448/Ch. lecteur CD, double platine
Dennon 2000, en bon état , à bas prix ,
037/ 28 12 21 à 12h. et 18h. (Stépha-
ne)

¦ ~ •^ ¦̂  il

767849/Jeune portugaise habitant à Farva-
gny, cherche travail à plein temps, hres
ménage et repassage ou autre, dans la
région, 029/ 5 30 58 

165243/Dame ch. h. ménage, repassage
ou garde des enfants à domicile,
22 89 53
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164886/Dame Suissesse cherche heures de
repassage à son domicile , 26 43 81

165247/Cherche dame pour s'occuper de
4 enfants Lundi-Jeudi de 7h. à 13h. du 6
nov.au 6 déeà mon domicile , 53 23 61

165199/Famille cherche jeune fille, pour
garder 2 enfants, 5 matin/sem., 037/
24 93 46 
165217/Famille cherche de suite jeune fille
au pair sérieuse pour garder 2 enfants,
22 21 21 (journée), 077/ 30 03 51 (dès
19h.)

m̂ m̂
164006/A vendre chalet 4 pièces à Eusei-
gne intérieur neuf , agencé et meublé,
280 000.-, 021/ 907 12 42 ou
907 10 23 

164668/Les Collons (VS), 2 pièces, à 20
mètres départ remontées. Janvier et mars
200.- par semaine, 027/ 44 19 26
164793/Saillon/VS , app. vacances, 1-8
personnes, 026/ 44 26 25

165106/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200 - à 450 - pce , 037/
64 17 89 

165107/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

fclU^P*
163623/Adorable chatte angora grise et
blanche de 3 mois à vendre 100.-, 021/
948 01 94 

164780/A vendre brebis avec agneaux, au
choix , 037/ 42 37 09 
164979/Chiot Pékinois mâle, vacciné, ver-
mifuge s/pédigree, 800 -, 24 37 21 dès
17h. 

165251/Chiots Bouviers Bernois croisés
Appenzellois vacevermif., 037/
33 22 92

164729/Huski 3 mois prix à discuter (chier
polaire), 027/ 86 79 40 ou 027/
86 87 70

164700/A vendre jeunes daims pour éle
vage, 037/26 13 19 entre 18h et 20h

164964/Armoire 3 portes, 80- , com-
mode avec miroire, 60.-; 037/
22 61 28 

165245/Canapé 3 places , très bon état , en
tissu beige , 037/ 41 11 95

1752 Villars-sur-Glâne
Rte de Moncor 2 Tél. 037/24 32 85rne ae moncor z Fax 037/24 32 84

V______Hr______________________i

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIFl
164710/1 table noyer, 120 cm, 1 allonge,
parfait état; 1 table TV, 037/ 43 76 65

*̂H1
164891/Kawasaki LTD 450, 1987
16 500 km, excellent état , prix à dise
037/ 24 53 63 (le soir) 

165124/A vendre scooter Honda CN 250
bleu, 3900.-, 029/ 2 94 64 le soir __
165235/2 Vélomoteurs Maxi Puch, bor
état , 037/ 52 20 27 le soir



EUROPEAN INDOORS DE ZURICH

Martina Hingis ne résiste
pas une heure à Chanda Rubin
Battue 6-2 6-1 des le deuxième tour, la Saint-Galloise a subi une des plus
cinglantes défaites de sa carrière. L'Américaine était «injouable.»

Keystone/CR

CHAMPIONNATS DU MONDE

Indurain est parfaitement
adapté aux efforts en altitude
Vainqueur du contre-la-montre sans avoir dû puiser dans
ses réserves, l'Espagnol est prêt pour la course sur route.
Le premier objectif de l'opération Co-
lombia 95 a été atteint pour Miguel
Indurain , désormais champion du
monde du contre-la-montre . Premier
Espagnol à détenir un titre mondial ,
exception faite d'un junior d'ailleurs
très prometteur sacré l'an dernier dans
sa catégorie (Miguel Morras), «Indu-
rey» a déjà justifié sa longue prépara-
tion de cinq semaines menée aux
Etats-Unis puis en Colombie. Son for-
fait à la Vuelta , regretté par toute l'Es-
pagne sportive , est relégué dans les
oubliettes de la saison et son compor-
tement dans le contre-la-montre a
prouvé sa bonne adaptation à l'altitu-
de. Même l'écart de 48 secondes sur
Abraham Olano, excellent deuxième,
représente un élément encourageant.
Pour Sàbino Padilla , médecin de
l'équipe Banesto et grand ordonnateur
du stage de préparation , le champion
navarrais aurait pu rouler encore plus
vite si nécessaire.

Padilla avance deux raisons en ce
sens. Tout d'abord , l'utilisation d'un
vélo de route plutôt qu 'un vélo spécial
de contre-la-montre. «Il était préféra-
ble qu 'il ne change pas de position
avant la course sur route de dimanche
prochain», dit son médecin.

Ensuite , la gestion de l'effort pen-
dant le contre-la-montre . «Miguel est
parti en dernier , explique Padilla , et a
pu être renseigné sur les temps de ses
adversaires. Quand il à eu quarante
secondes d'avance, il a eu pour souci
de stabiliser cet avantage. Il était inu-
tile de forcer car la fin du parcours
était difficile».

En d'autres termes, l'essentiel était
de gagner et Indurain n'avait pas pour

but de creuser l'écart maximal.
Contrairement au premier grand
contre-la-montre du Tour de France ,
le rendez-vous de la saison dans lequel
l'Espagnol a réalisé ses performances
les plus impressionnantes (Luxem-
bourg 1992 , Madine 1993, Bergerac
1994).
ZONE ROUGE

Pour le deuxième acte, en revanche ,
rien n'est acquis. Indurain s'aligne au
départ , fort d'un titre mondial qui
conforte le bien-fondé de sa démarche.
Il sait aussi que son organisme est
capable de supporter des efforts inten-
ses en altitude. Deux atouts impor-
tants ajoutés à des qualités athlétiques
qui en font une légende.

Il reste à savoir comment une pré-
paration orientée vers le contre-la-
montre et le record de l'heure peut se
marier avec les exigences d'une course
très longue (enviro n sept heures et
demie) et spécifiquement montagneu-
se. Car, sur le circuit andin de Duita-
ma, dimanche, il faudra grimper
quinze fois une côte à fort pourcenta-
ge.

Mais , si ce championnat du monde
devient une course de grand fond favo-
rable aux grosses «cylindrées», Indu-
rain s'impose alors comme le premier
favori. «Il s'est visiblement très bien
adapté», estime le D1* Gérard Porte , le
médecin de la Fédération française.
«Il est aussi très fort pour savoir se
comporter en course et éviter des ef-
forts trop violents. En altitude , encore
plus qu 'au niveau de la mer, il est
interdit de rentrer dans la zone rou-
ge!» Si

& ' V - ; : ^ \ ' :: ' ' ' '^•£î. '-_K3. _ .

Martina Hingis: elle n'aura tenu que

Une 
petite place les sépare

dans le dernier classement de
la WTA. Mais sur la mo-
quette de la Saalsporthalle ,
c'était bien un monde qui les

différenciait. Entre Martina Hingis
(WTA 16) et l'Américaine Chanda
Rubin (WTA 15), il n'y a pas eu photo
en huitièmes de finale des European
Indoors de Zurich. Battue 6-2 6-1 en
56 minutes , la Saint-Galloise a essuyé
l'une des défaites les plus cinglantes de
sa carrière. «Cela allait trop vite» ,
avouait-elle.
CADENCE ENDIABLEE

S'ils entendent que Martina Hingis
enlèvent un jour leur tournoi , les orga-
nisateurs des European Indoors se-
raient bien avisés d'opter pour un au-
tre revêtement. La moquette actuelle
est , en effet, beaucoup trop rapide
pour que Martina exploite pleinement
son potentiel. On le sait , la Saint-Gal-
loise adore s'appuyer sur la balle de
l'adversaire pour «contren>. Mais face
à Rubin , le rythme endiablé des échan-
ges ne lui a pas permis de briller.

Chanda Rubin , qui avait réussi lors
du dernier Roland-Garros une remon-
tée fantastique contre Jana Novotna

56 minutes sur la moquette zurichoise.

en sauvant neuf balles de match , a
laissé une très grande impression.
«Elle joue très vite. Elle cherche et
trouve constamment les lignes. Elle
retourne bien et son service est effica-
ce. Elle était tout simplement injoua-
ble.» Martina Hingis n 'en revenait
pas. La Suissesse ne s'attendait pas à
rencontrer une telle tornade.

A 19 ans, la joueuse de couleur de la
Louisiane est l'une des plus sûres es-
poirs du circuit. Finaliste cet été à Los
Angeles, elle peut , dans ce tournoi de
Zurich , brouiller les cartes. La séche-
resse de ses frappes , la qualité de son
déplacement et un registre fort com-
plet lui donnent , en effet, le droit
d'être ambitieuse.

DESABUSEE
La rencontre a trè s vite basculé. Dès

que son pourcentage de réussite en
première balle eut baissé, Martina fut
une proie trop vulnérable pour l'Amé-
ricaine. Le gain du septième jeu du
premier set s'est avéré capital pour
Rubin. Menée 0-40 sur son engage-
ment , Rubin pouvait finalement écar-
ter le danger pour prendre le large dans
cette première manche et mener 5-2.
Désabusée , Martina ne devait plus in-

quiéter sa rivale^La Sajnt^Galloise a
perd u neuf des dix derniers jeux de ce
match. «Ce jeu à 4-2 pour elle au pre-
mier set fut le tournant. A 0-40, je dois
faire le break pour recoller au score,
soulignait-elle. Une fois qu 'elle eut
mené 5-2 , elle était en pleine Confian-
ce». Si

Les résultats
Zurich. European Indoors. Tournoi WTA
(806 250 dollars). Simple dames, 2e tour:
Chanda Rubin (EU) bat Martina Hingis (S) 6-2
6-1. Mariaan De Swardt (AfS) bat Anke Huber
(AII/4) 6-4 3-6 6-4. Iva Majoli (Cro/7) bat Ma-
rianne Werdel-Witmeyer (EU) 6-2 6-4. Magda-
lena Maleeva (Bul/3) bat Zina Garrison (EU)
3-6 7-5 6-3. L'ordre des quarts de finale:
Jana Novotna (Tch/1)- Majoli , Maleeva - Ru-
bin, Joannette Kruger (AfS) - De Swardt ,
Brenda Schultz (Ho/8) - Mary Pierce (Fr/2).
Double, 1er tour: Chanda Rubin/Caroline Vis
(EU/Ho) battent Martina Hingis/lva Majoli
(S/Cro) 6-4 1-6 6-3.

Autre tournoi
Toulouse. Tournoi ATP. Simple messieurs.
Huitièmes de finale: Jim Courier (EU/1) bat
Rodolphe Gilbert (Fr) 6-4 6-4. Daniel Vacek
(Tch) bat Johan Van Herck (Be) 6-3 7-6 (13-
11 ). Karol Kucera (Slq) bat Jaime Yzaga (Per)
6-3 6-4. Cédric Pioline (Fr) bat Nicolas Escude
(Fr) 6-3 6-3.

(IM-JLAlHE)
CHAMPIONNAT DE SUISSE

La finale par équipes sera
une affaire 100% fribourgeoise
Les joueurs du New Stars Club de Siviriez ont réalisé un
véritable exploit à Carouge. Le titre leur est promis.

A l'avant-dernier stade du champion-
nat de Suisse de billard américain par
équipes , les Fribourgeois du New Stars
Club de Givisiez ont réalisé un vérita-
ble exploit à Carouge : qualifier leur
deux équipes pour la grande finale,
début décembre. Tout au long de la
saison , au fil des tours qualificatifs , les
Fribourgeois sont parvenus à se hisser
dans les 38 dernières équipes , dont
deux seulement pouvaient accéder à la
finale. A Carouge ce fut donc l'exploit
pour le trio Urs Furrer/Alexandre Mo-
risset/Patrick Benali vainqueurs , en fi-
nale , de leurs coéquipiers Samuel Fa-
sel associé aux frères Aygun et Cengiz
Karabiyik.

Ce dernier tour qualificatif se dé-
roulait selon la formule «double élimi-
nation»: à chaque victoire l'équipe
progresse dans le tableau dit «en di-
rect»; à la première défaite elle passe
dans le tableau «inversé»; une se-
conde défaite signifie son élimination.
Au dernier stade de la compétition ,

TENNIS. Brigitte Wassmer
championne romande
• Un seul titre est tombé dans l'es-
carcelle des représentants fribourgeois
engagés aux championnats romands.
A Morges et Ecublens , Brigitte Wass-
mer s'est imposée dans la catégorie
jeunes seniors R1/R9. La joueuse du
TC Marly n 'a laissé aucune chance à
une autre Fribourgeoise , Ute Rager
(TC Marl y), défaite 6-2 6-0. Mario
Jungo (TC Marly) s'est hissé en finale
R4/R6 où il a été battu 6-4 6-2 par le
Vaudois Tisserand. GD

ATHLETISME. Demain à Bulle,
dix fois 10 000 m
• Dans le cadre de son dixième anni-
versaire , l'Amicale des coureurs de
10 000 m, présidée par Patrick Vien-
ne , organise demain au stade de Bou-
leyre s à Bulle une course un peu parti-

dans le tableau «en direct» les deux
formations fribourgeoises se sont re-
trouvées face à face. Surprise! Grâce
au jeu exceptionnel de Furrer et Mo-
risset en particulier , ils ont battu
l'équipe de Fasel. Qui partait favorite
de cette qualification , forte de son titre
national 1993.

Restait à Fasel et ses deux compères
turcs à affronter le vainqueur du ta-
bleau «inversé», Pot Black Berne ,
champion de Suisse en titre (en 1994 il
avait éliminé Fasel en demi-finale). En
s'imposant , les Fribourgeois s'assu-
raient le second billet pour la finale
lucernoise. Qui se résumera donc à un
duel fratricide , et prometteur. A Lu-
cerne se joueront également le temps
d'un week-end les demi-finales et fina-
les des divers championnats de Suisse
individuels; demi-finales et finale
dans lesquelles on devrait retrouver
quelques Fribourgeois. D'autant
qu 'Aygun Karabiyik est détenteur du
titre au jeu de la 9. PHB

culière: dix fois 10 000 m sur piste. Il
s'agit pourtant d'une tradition , puis-
que les équipes valaisanne et fribour-
geoise se rencontreront pour la cin-
quième fois. D'autre part , une équipe
fribourgeoise , entièrement féminine ,
sera également au départ. Ces courses
débuteront à 8 h 30 pour les dames , à
9 h 15 pour les populaires et vétérans
et à 10 h pour l'élite. Les arrivées sont
prévues entre 15 h 30 et 16 h. M. Bt

BASKETBALL. «Magic» Johnson
indésirable à Taïwan
• Les autorités de Taïwan ont inter-
dit à l'ancienne vedette du champion-
nat de NBA «Magic» Johnson d'entrer
dans l'île parce qu 'il est porteur du
virus du sida , a rapporté la Télévision
taïwanaise «TTV». La directrice des
services de santé , M mc Chang Po-ya , a
expliqué que Taïwan n'avait pas voulu
faire d'exception à la loi de 1 990. Si

BASKE TBALL

Bellinzone n'a jamais fait
illusion contre le CSKA Moscou
Battu à domicile il y a deux semaines ,
Bellinzone a encore subi logiquement
la loi du plus fort , celle du CSKA Mos-
cou , vainqueur 116-74 (65-36), au
terme du match retour du deuxième
tour préliminaire du championnat
d'Europe des clubs.

La formation russe , composée de six
internationaux n'a pas connu le moin-
dre problème pour se défaire des Suis-
ses. La formation dirigée par Joe
Whelton n'a rien pu faire, ceci d'au-
tant plus qu 'elle était privée de Sto-
ckalper contraint au forfait en raison
d' une blessure à l'épaule et de Fillmo-
re , blessé lui aussi.

Dès le début de la partie , les Russes
déchaînés , menaient déjà 14-3 après
trois minutes de jeu seulement. À ce
moment , Bellinzone ne s'avoua pour-
tant pas encore vaincu pour autant ,
remontant même à 14-10. Mais c'était
sans compter sur le brio de leurs hôtes
qui prirent un net et décisif ascendant

dès la 10e minute , menant subitement
30-10. Avec 29 points d'avance à la
pause (65-36), la cause était déjà en-
tendue. Dès la reprise de la deuxième
mi-temps , la phalange du CSKA a en-
core démontré , comme elle l'avait si
bien fait au Tessin , à quel point elle
était une des meilleures formations du
continent. Face à ces virtuoses , Bellin-
zone a lutté , mais les forces en pré-
sence étaient vraiment trop inégales.

Si

Le match en bref
CSKA Moscou-Bellinzone . 116-74
(65-36) • Moscou: 1000 spectateurs. Arbi-
tres: Kjlar (Su), Rakoczy (Pol).
CSKA Moscou: Vetra (14), Miglienieks , Panov
(14), Koudelin (10), Kornev(8), Morgunov(14),
Vadeev (17), Kourachev (10), Karasev (13),
Spiridonov (6), Kissourine (10).
Bellinzone: Darconza, Locatelli , Grimes (2),
Gojanovic (7), Mrazek (9), Hodges (13), Nover
(28), Valis (15).

Contrôles
négatifs

ANTIDOPAGE

L'Association suisse du sport (ASS) a
procédé durant le troisième quart de
l'année 1995 (1 er juiîlet-30 septembre)
à un total de 482 contrôles antidopage
en Suisse dans 29 disciplines , dont 74
en dehors des compétitions (avertisse-
ment 36 heure s à l'avance au plus) et
17 sans annonce préalable. Aucun cas
Posit if définitivement réglé n'a été
constaté.

Le cyclisme a été de loin le sport le
Plus visé par les contrôleurs (82), de-
vant la natation (44) et l'athlétisme
(«). Si
Les contrôles par discipline sportive (en
""ompétition): cyclisme 82, natation 44, athlé-
tisme 43, disciplines multiples 32 , triathlon 18,
aviron 17, tir 14, tir à la corde 12, hippisme 12,
arbalète 9, canoë-kayak 9, plongeon 9, tennis¦**¦• voile 9, football 8, sports aériens 6, danse 6,
gymnastique 6, hornuss 6, minigolf 6, ponton-
"lers 6, football américain 4, balle au poing 4,
baseball 4, golf 4, escalade 3, sport-handicap
j> . tennis de table 3, tir à l' arc 3 (total 391). -
Mo"s-compétition: 74. - Contrôles sans an-
nonce préalable (athlétisme , football): 17.



PETIT CALIBRE

N. Sturny et Didier Kolly
sont champions fribourgeois
Sturny demeure le plus complet même s'il a ete accroche par
Burger. Un duel entre Jaquier et Bertherin chez la relève.

Les 
finales individuelles du

championnat fribourgeois de
tir au petit calibre ont rassem-
blé tout ce que le canton
compte comme fines gâchettes

au stand de Rosé. Discipline reine , le
match aux trois positions n'a pas dé-
bouché sur une sensation puisque le
grandissime favori Norbert Sturny
s'est imposé. Néanmoins , cela n'a pas
été sans peine.

Abordant fort mal cette finale.
93 points à sa première série couchée
(!), l'ingénieur singinois aurait pu s'en
mord re les doigts. Mais voilà , ses prin-
cipaux rivaux n'ont pas su exploiter à
fond cette contre-performance puis-
que Daniel Burger , Roman Brùgger,
voire Martin Maag ont eux aussi lâché
quelques plumes. Dans ces condi-
tions, faisant valoir ses redoutables
dispositions aux positions debout et à
genou , Norbert Sturny a gentiment
mais sûrement retourné la situation en
sa faveur. Rejoignant Roman Brùgger
au terme des vingt plombs tirés en
position debout , il a ensuite rattrapé
Daniel Burger à l'issue des deux der-
nières séries effectuées à genou. Dès
lors, l'ultime passe étant décisive, le
titre a été décerné à Norbert Sturny.

Si la chance n'a donc une fois de
plus pas souri à Daniel Burger qui se
voit régulièrement barrer le chemin
des sommets, Roman Brùgger a pour
sa part payé au prix cher son manque
de compétition. Crédité de 186 points
à genou , il a été devancé par le Brocois
Sébastien Overney, médaillé de
bronze et probante surprise de cette
finale cantonale , ainsi que par Martin
Maag et Jocelyne Pilloud , la première
des dames.
PERE ET FILS COURONNES

Concernant le match olympique
(60 coups en position couchée), la vic-
toire est revenue à Didier Kolly, un
Fribourgeois exilé à Zurich. Entamant
son programme par deux passes idéa-
les (100 points), il a par la suite parfai-
tement géré son concours. Possédant
deux longueurs d'avance sur son dau-
phin Kuno Auderset au moment d'en-
gager la manche supplémentaire fai-
sant office de finale de la finale, il ne
s'en est point laissé conter. Meilleure
ardoise de l'épilogue, il a dès lors pu
fêter avec la joie que l'on devine son
titre de champion fribourgeois de la
discipline. Il a précédé dans l'ordre
Kuno Auderset et Jocelyne Pilloud qui
a causé une sympathique surprise en
tenant le coup nerveusement. Pour
l'anecdote , relevons que Norbert Stur-

ny, Daniel Burger et Otto Bielmann
ont terminé au-delà de la dixième
place et n'ont par conséquent pas dis-
puté l'épilogue. Enfin , mentionnons
que Nicolas Kolly, le père de Didier , a
décroché le premier titre cantonal déli-
vré au match olympique à un vétéran
puisqu 'un palmarès, innovation de
cette édition 1995 , a été établi expres-
sément pour les aînés.

Du côté de la relève , les talents que
sont Myriam Jaquier et Joël Bertherin
ont tenu le haut du pavé. Prenant la
mesure de la Neyruzienne au match
olympique en raison d'une meilleure
dernière passe ( 100 contre 98), le Vaul-
ruzien a dû se contenter de la médaille
d'argent du match aux trois positions
car Myriam Jaquier l'a dominé de six
points.

JEAN ANSERMET

Match aux trois positions
Elite: 1. Norbert Sturny (Tavel) 572
(191/187/194). 2. Daniel Burger (Marly) 572
(194/187/191). 3. Sébastien Overney (Broc;
565 (192/182/191). 4. Martin Maag (Cottens]
564(192/175/197). 5. Jocelyne Pilloud (Marly;
564(194/180/190). 6. Roman Briigger (Tavel)
564 (196/182/186). 7. Reynald Grangier (Al-
beuve) 560. 8. Albert Chételat (Fribourg) 558.
9. Nicolas Schneider (Autigny) 556.10. Martin
Dohner (Bulle) 556. 11. André Devaud (Grol-
ley) 556. 12. Jacques Moullet (Fribourg) 556.
13. Marcel Chevalley (Brenles) 554. (32 clas-
sés).
Relève : 1. Myriam Jaquier (Neyruz) 571
(196/187/188). 2. Joël Bertherin (Vaulruz) 565
(195/184/186). 3. Philippe von Kaenel (Morat)
564 (194/183/187). 4. Tobias Vonlanthen (Ta-
vel) 558. 5. Mélanie Monney (Bulle) 553.
(9 classés).

Match olympique
Elite: 1. Didier Kolly (Zurich/Fribourg) 697,2
(594 en qualification/103,2 en finale). 2. Kuno
Auderset (Tavel) 694,8 (592/102,8). 3. Joce-
lyne Pilloud (Marly) 690,9 (590/100,5). 4. Mar-
cel Dousse (Planfayon) 690,5 (590/100,5). 5.
Mathias Lehmann (Saint-Antoine) 689,5
(588/101,9). 6. Sébastien Overney (Broc)
689,5 (589/100,5). 7. Marcel Kolly (Planfayon)
687,4 (588/99,4). 8. Gérard Berger (Cottens
685,8 (587/98,8). 9. Marcel Chevalley (Bren-
les) 589. 10. André-Claude Cotting (Matran)
586. 11. Norbert Sturny (Tavel) 585. 12. Jac-
ques Moullet (Fribourg) 585. 13. Marcel Zùr-
cher (Lussy) 585. 14. Michel Tercier (Chevril-
les) 585.15. Reynald Grangier (Albeuve) 585.
(67 classés).
Relève : 1. Joël Bertherin (Vaulruz) 587/100.
2. Myriam Jaquier (Neyruz) 587/98. 3. Damien
Pharisa (Estavannens) 585. 4. Marc Baeris-
wyl (Tavel) 583.5. Philippe von Kaenel (Morat)
578. (14 classés).
Vétérans: 1. Nicolas Kolly (Fribourg) 585. 2.
Félix Monney (Corminbceuf) 581. 3. Adolphe
Boschung (Granges-Paccot) 580. 4. Joseph
Fasel (Fribourg) 574. 5. Alphonse Chatton
(Fribourg) 572. (11 classés).

TIR A L 'ARC

Sylviane Lambelet écœure
toutes ses rivales du pays
La Fribourgeoise s'empare du titre national avec un nou-
veau record à la clé. Trois podiums avec des Fribourgeois

Organisés à Dùbendorf par le club
local , les championnats suisses FITA
de tir à l'arc ont rassemblé cent qua-
rante concurrents répartis dans plu-
sieurs catégories. Sociétaire du
BS Lac-Noir , Sylviane Lambelet a de
nouveau fait parler d'elle. Confirmant
l'excellente forme qui a été la sienne
durant toute la saison , elle n 'a bien sûr
pas manqué ce rendez-vous. Décro-
chant le remarquable total de
1321 points , elle a amélioré son record
national de quatre unités. D'autre
part , elle a laissé loin derrière elle tous
ses adversaires puisque sa dauphine
Cécile Loutan a été reléguée à près de
cinquante longueurs !

Pour situer sa performance, préci-
sons encore que même les hommes
n'ont pas soutenu la comparaison sa-
chant que le meilleur d'entre eux, le
Soleurois Simon Fankhauser , a bouclé
son concours avec 1310 points.

Quant au meilleur vétéran , il a pré-
senté une ardoise de 1271 points. En
l'occurrence , il s'agit de Jean-Daniel
Andrey de l'AC Moléson. Toutefois ,
ce dernier n'a pas été le seul membre
de ce club gruérien à s'être distingué.
En effet, en catégorie «instinctifs », on

a assisté à un doublé fribourgeois.
Réalisant 537 points , Gilbert Egger a
brillamment remporté le titre . Il pré-
cède son camarade Gaston Berset qui
lui a concédé plus de cinquante points.
A l'arc olympique , nos représentants
ont en revanche été un petit peu plus
discrets. Jan

Les classements
Compound. Hommes: 1. Simon Fankhauser
(Soleure) 1310. 2. Patrizio Hofer (Spreiten-
bach) 1309. 3. Jeffrey Abt (Bâle) 1308. Da-
mes : 1. Sylviane Lambelet (Lac-Noir) 1321. 2.
Cécile Loutan (Granges) 1273. 3. Claudine
Ogay (Collombey) 1265. Vétérans: 1. Jean-
Daniel Andrey (Moléson) 1271.2. Hans Schei-
degger (Langnau) 1228. 3. Hans Borer (Zoug)
1207.
Recurve. Hommes : 1. Romeo Frigo (Dùben-
dorf) 1295. 2. Serge Vercellini (Genève) 1239.
3. Clemens Bauer (Zurich) 1235. Puis: 15.
Lukas Wider (Guin) 1098. Dames : 1. Roberta
Colombini (Chiasso) 1209. 2. Vreni Fabel
(Berne) 1188. 3. Elisabeth Ulmer (Sagittaire)
1180. Vétérans: 1. Raymond Chablais (Col-
lombey) 1180. 2. Josef Streda (Genève) 1153.
3. Teddy Bettex (Lausanne) 1144. Puis: 5
Eugen Aebischer (Guin) 1091. 9. Eduarc
Jungo (Guin) 956.
Instinctif. Hommes: 1. Gilbert Egger (Molé-
son) 537. 2. Gaston Berset (Moléson) 480. 3
Marcel Gaeumann (La Heutte) 449.

[p@@i]-m&Q-ji. 

^SM*^^S * imJfei '
¦ i . , - ¦.¦̂ ¦ ¦/¦,;>:;;. * v. -:;: ., ¦ * 

'
.

'
*. "' ''"¦ ¦ - . i * .,.-, :¦ * . ]
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Les juniors inters A/1 du FC Fribourg 1995/96. Derrière, de gauche à droite: Mathieu Ramseyer, Cédric
Berchier, Pascal Baechler, David Julmy, Charles Clément (entraîneur), Sylvain Erard, Jean-Claude Carrel,
Jean-Baptiste Emery et Joël Dos Santos. Devant: Philippe Schrago, Luciano Dominguez, Benoît Pasquier,
Simon Chatagny, Jérôme Karlen, Manuel Blanchard, Olivier Murith et Hugo Ribeiro. GD Alain Wicht

L'horaire des matches de l'AFF
Beauregard-Romont . . . d i  10.00
Courtepin-Châtel sa 15.00
Portalban/GI.-Guin sa 20.00
Marly-Domdidier sa 20.00
Farvagny/O.-Central

à Farvagny di 14.30
Siviriez-Belfaux di 15.00

Groupe 3 Groupe 3, degré I
Ecuvill./P. Il-Massonnens di 15.00 Bossonnens-Vaulruz .. sa 14.00
Estav./Gx ll-Echarlens lb ve 20.15 La Tour/Pâquier-Broc . sa 16.30
Groupe 4 Groupe 4, degré I
USCV llb-Lentigny II Corpataux/R.-Vuisternens/Rt

à Cheiry di 14.00 à Corpataux sa 14.00
Neyruz ll-Mézières lb . . . di 10.00 Villaz-St-Pierre-Sorens . sa 14.30
Cottens ll-Billens II sa 20.00 Riaz-La Roche/P.V. . . .  sa 13.45
Villarimb.-Chatonnaye II . di 15.00 Groupe 5, degré I
Groupe 6 Planfayon-Dirlaret sa 15.30
Wûnnewil ll-Courgev. Il . di 10.00 Chevrilles-Plasselb . . . .  sa 15.15
Vully llb-Schmitten llb . sa 20.00 Groupe 6, degré I
Ùberstorf lll-Bosingen II sa 20.15 Tavel-Ûbèrstorf sa 16.3C
Cressier-Chiètres III di 14.00 Fribourg-Schmitten sa 14.30
Groupe 7 Groupe 7, degré I
Granges-P. Il-Mis./C. Il . sa 18.00 Richemond-La Brillaz .. sa 14.30
Domdidier ll-Vully lia . .  sa 18.00 Matran-La Sonnaz b . .  sa 14.30
Central IVb-Tavel llb Groupe 8, degré I

au Grabensaal di 14.30 chiètres-Aumont/M. . . .  sa 13.30
Etoile Sp. Ilb-Belfaux III sa 20.00 Montbrelloz-USBB c
Villarepos-Beauregard II di 15.00 à Cheyres . . .. sa 17.00
Groupe 8 Groupe 9, degré II
Fribourg lll-Ponthaux II sa 20.00 vuadens-Echarlens . . .  sa 14.30
Léchelles Ib-Central IVa . di 9.30 Gruyères-Grandv./E. .. sa 14.00
Noréaz/Rosé ll-Grolley Q 1Q d é „
, ...a Ros?. * . dl l° °° USCV-MézièresVillars ll-Matran sa 20.00 à vi|leneuve sa 1400
Groupe 9 Massonnens-Cottens . .  sa 14.30
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.. sa 14.00Nuvilly-Lecheltes la . . . .  sa 14.00 Ependes/A..Guin bCugy/M. II-USCV lia \ E  ̂
sa 14 00

a Cugy di 9.30 _ HO . ...
Pte-Glâne ll-Aumont/M. Il di 15.00 Groupe 12, degré II

Guin c-Cormondes ., . . sa 17.0C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vully-Courgevaux sa 15.0C

Treyvaux-Corpataux/R. sa 14.00
Groupe 17, degré II
Le Mouret c-Central b . sa 15.00
Guin c-Marly d sa 14.00
Groupe 18, degré II
Planfayon-Uberstorf b . sa 14.00
Bôsingen b-Schmitten b sa 15.00
Alterswil-Guin d sa 13.30
Groupe 19, degré II
Givisiez-Villarepos

à Granges-Paccot . . v e  18.30
Belfaux c-Courtepin b . sa 9.00
Misery/Courtion-Grolley

à Courtion sa 10.00
Groupe 20, degré II
Cressier-Vully b sa 15.30
Vully a-Portalban/GI sa 15.00
Cormondes b-Chiètres b sa 13.30
Groupe 21, degré II
Montagny-Cugy/Montet

à Cousset sa 14.30
Prez/Grands.-USCV b

à Prez sa 10.00
USCV a-Cheyres b

à Villeneuve sa 14.00

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Sorens . sa 20.00
Ursy-Semsales di 20.15
Attalens-La Tour/P. . . .  sa 20.00
Broc-Remaufens sa 19.00
Grandvillard/E.-Gumefens

à Grandvillard sa 20.00
Romont ll-Gruyères . . .  sa 19.00
Groupe 2
Villaz-P.-Noréaz/R di 15.00
Givisiez-Le Mouret . . . .  sa 20.00
La Brillaz-Neyruz

à Onnens di 14.30
Granges-P.-Corminbœuf di 14.30
Ependes/A.-Richemond

à Arconciel sa 20.00
Lentigny-Chénens/A. . . . di 14.30
Groupe 3
Central ll-Tavel

à la Motta sa 20.00
Uberstorf-Schmitten di 16.00
St-Antoine-Wûnnewil

à Schmitten di 15.00
Guin ll-St-Sylvestre di 9.30
Planfayon-Dirlaret sa 18.00
Heitenried-Cormondes .. di 14.30
Groupe 4
Châtonnaye-Cugy/M. . .. di 14.30
Cheyres-Dompierre . . .  sa 19.00
Vully-Estavayer/L di 14.30
St-Aubin/V.-Fétigny di 15.30
Morat-Fribourg II di 15.15
Montbrelloz-Chiètres . .  sa 20.15

Groupe 1
Sâles-Siviriez II sa 18.30
Promasens/Ch.-Porsel . . di 15.00
La Tour/P. Ila-Le Crêt . sa 20.00
Billens-Vuist./Rt II di 14.30
Semsales ll-Villaz-P. Il

à Villaz-St-Pierre . . .  sa 16.00
Bossonnens-Ursy II . . . ve 20.15
Groupe 2
Gumefens ll-Farv./O. lia ve 20.00
Gruyères ll-Grandv./E. Il ve 20.15
Vuadens-Broc II di 9.30
Bulle ll-La Tour/P. llb . . . di 10.00
Charmey-La Roche/P.V. sa 16.00
Corbières-Riaz di 9.30
Groupe 3
Treyvaux-Estavayer/Gx sa 20.00
Etoile Sport-Cottens di 14.30
Chevrilles la-Ecuvill./P. . sa 20.00
Marly lla-La Brillaz II . . ve 20.00
Mouret ll-Richemond lia sa 17.00
Farvagny/O. Ilb-Corpataux/R.

à Farvagny ve 20.00
Groupe 4
St-Ours-Plasselb di 14.30
Chiètres ll-Planfayon II .. di 10.30
Alterswil-Marly llb sa 20.00
Bôsingen-Chevrilles lb . sa 18.00
Brûnisried-St-Antoine II sa 20.00
Guin lll-Ùberstorf II sa 20.00
Groupe 5
Aumont/M.-Petite-Glâne

à Aumont sa 20.00
Belfaux ll-Middes sa 17.00
Courtep. Ila-St-Aub./V. Il di 13.15
Dompierre II-USCV di 10.0C
Ponthaux-Montagny . . .  sa 20.0C
Groupe 6
Cormondes ll-Morat II .. di 9.3C
Richem. Ilb-Schoenberg . di 9.45
Central lll-Courtepin llb

au Grabensaal sa 20.0C
Misery/C.-Givisiez II

à Courtion di 14.3C

Groupe 1
Remauf. Il-Bossonn. Il . ve 20.00
Le Crêt ll-Rue la sa 20.00
Châtel-St-D. Il-Attal. Il . ve 20.00
Porsel ll-Promas./Ch. Il . di 9.30
Groupe 2
Echarlens la-Charmey II sa 20.00
Rue Ib-Bulle III sa 20.00
Mézières la-Chât .-d'Œx . di 14.30
Vuadens ll-Sâles II

à Sales ve 20.00

firnimp 1. élite j^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ pgGroupe 1, élite ^̂ "•*"*' i™̂^̂
Châtel-Vuisternens/Rt . sa 18.00 Groupe 1, élite
Riaz-Le Crêt sa 18.00 ASBG a-Villaz-St-Pierre
Bulle-ASBG di 13.30 à Ursy sa 10.30
Groupe 2, élite Châtel-Romont a sa 15.30
La Sonnaz-Villars La Tour/P. a-Bulle a . . .  sa 14.00

à Granges-Paccot .. ve 19.30 Groupe 2, élite
Belfaux-Romont sa 19.00 Tavel a-Le Mouret a .. . sa 15.0C
Estavayer/Gx-Domdidier sa 17.00 Ùberstorf a-Guin a . . . .  sa 13.45
Groupe 3, élite Schmitten a-Marly a . .. sa 14.0C
Morat-Central Groupe 3, élite
Tavel-Schmitten .. . di 14.00 Morat a-Nuvilly sa 15.30
Cormondes-Beauregard sa 17.00 Neyruz-Domdidiera . . .  sa 10.00
Groupe 4, degré I Fribourg a-Villars a . .. . sa 10.00
Lentigny-Fétigny ve 20.00 Groupe 4, degré I
Villarimboud-La Tour/P. . di 13.00 Bulle b-Porsel sa 13.30
Groupe 5, degré I Vaulruz-Siviriez sa 15.00
Planfayon-Wùnnewil .. . . di 15.00 Billens-Bossonnens . . .  sa 14.00
Ùberstorf-Bosingen . . . . d i  14.00 Groupe 5, degré I

Charmey b-La Tour/P. b ve 17.00
MmWMMWtmW^^^^MMMMMM * Broc-Riaz sa 10.00¦nTniTTTTV'H I Broc-Riaz sa 10.00

__U_lJdUL!__l___________ l I Charmey a-Gruyères . .  sa 10.00
Groupe 1, élite Groupe 6, degré I
Bulle-Farvagny/Ogoz . . sa 15.00 Marly b-St-Sylvestre . . .  sa 14.00
Mézières-ASBG sa 15.00 Sorens-La Roche/P.V. . sa 14.30
Remaufens-Siviriez . . .  sa 16.00 Groupe 7, degré I
Groupe 2, élite Villars b-Corminbceuf a sa 10.00
Grolley-Prez/Grandsivaz Belfaux b-Middes sa 10.30

à Cousset sa 14.00 Chénens/A.-Fribourg b
Portalban/Glett .-Villars . sa 17.30 à Autigny sa 10.00
Ecuvillens/P.-Sonnaz a . sa 14.30 Groupe 8, degré I
Groupe 3, élite ¦ Guin b-Richemond a . .. sa 10.00
Alterswil-Courtepin sa 15.00 Schoenberg-Fribourg c sa 14.00
Ùberstorf-Richemond .. sa 15.15 Central a-Beauregard a
Schmitten-Marly a . . . .  sa 15.30 à la Motta sa 10.00
Groupe 4, degré I Groupe 9, degré I
Grandvillard/E.-Gumefens Chiètres a-Bôsingen a . sa 15.30

à Grandvillard sa 14.00 Wùnnewil-Heitenried . . sa 14.00
Porsel-Billens sa 14.30 St-Antoine-Tavel b sa 16.00
Broc-Charmey lu 19.00 Groupe 10, degré I
Groupe 5, degré I Courgevaux-Belfaux a . sa 15.15
Dirlaret-St-Antoine sa 17.00 Courtepin a-Morat b . . .  sa 10.00
Heitenried-Planfayon . .  sa 14.00 Groupe 11, degré I
Groupe 6, degré I Cheyres a-St-Aub./V. .. sa 15.00
Montbrelloz-Châtonnaye sa 14.30 Estavayer/L.-Fétigny . . sa 14.30
Cugy/Montet-USCV Groupe 12, degré II

à Cugy sa 14.30 Chât.-d'Œx-Corbières . sa 14.00
USBB-Estavayer/Lac Echarlens-La Tour/P. c sa 14.30

à Villarepos sa 14.30 Bulle c-Grandvillard/E. . sa 13.30
Groupe 7, degré I Groupe 13, degré II
Central-Neyruz Attalens-Remaufens . . .  sa 10.00

à la Motta sa 15.00 Le Crêt-Vuadens
Groupe 8, degré I Vuist./Rt a-ASBG b sa 14.00
Cormondes-Morat . . . .  sa 15.00 Groupe 14, degré II

Lentigny-Villarimboud . . sa 14.15
HTTTTITiTTW I Estav /Gx -Vuistem /Rt b ve 18- 45
_______Zill______________ l I Romont b-Massonnens sa 15.30

Groupe 1, élite Groupe 15, degré II
Siviriez-Semsales sa 14.30 La Brillaz-Ponthaux
Beauregard-Marly . . . .  sa 14.00 à Onnens sa 10.00
Villars-Bulle sa 14.30 Noréaz/R.-Ecuvillens/P.
Groupe 2, élite à Noréaz sa 10.00
Estavayer/L.-Léchelles . sa 14.30 Cottens-Matran sa 10.00
Guin a-USBB a sa 15.30 Groupe 16, degré II
La Sonnaz a-Central a Marly c-Richemond b . . sa 14.00

à Corminbceuf sa 15.00 Mouret b-Ependes/A. . . sa 14.00

Groupe 1
Semsales-Vuist./Rt. . . .  sa 16.3C
Promasens/Chap.-Siviriez

à Chapelle ve 20.00
Groupe 2
Farvagny/O.-La Tour/P.

à Vuisternens/O ve 20.00
Bulle-Gumefens ve 20.15
Groupe 3
Chénens/A.-Villaz-St-P.

à Chénens ve 20.15
Groupe 4
Marly-Treyvaux

à Treyvaux . ve 20.00
Ependes/A.-Le Mouret

à Ependes ve 20.00
Groupe 5
Planfayon-St-Sylvestre . ve 20.00
Groupe 6
Noréaz/Rosé-Villars

à Noréaz ve 20.00
Etoile Sport-Central .. . ve 20.00
Groupe 7
Belfaux-Richemond . . . ve 20.00
Groupe 8
Courtepin-Misery/C.

à Courtion sa 15.3C
Beauregard-Fribourg . . ve 20.15
Groupe 10
Guin-Cormondes ve 20.15
Cressier-Bosingen . . . .  ve 20.0C
Vully-Chiètres ve 20.0C
Groupe 11
Villarepos-Missy/V.-Grd sa 16.3C
St. Payeme-St-Aub./V. . ve 20.0C
Groupe 12
Montbrelloz-Granges-M. ve 20.15

A2, groupe 1
Guin-Onex . di 15.0C
B2, groupe 2
Central-Bulle

à la Motta sa 17.0C
Chiètres-Yverdon Sp. . . . di 14.0C
La Sonnaz-Guin

à Corminbceuf di 15.0C
C1, groupe 1
Fribourg-Renens di 14.0C
C2, groupe 1
Bulle-Naters di 15.3C
C2, groupe 2
Vully-Marly sa 17.0C

¦L-IIMIUJ. Il'll H
Groupe 2
Alterswil-Berthoud di 13.00

Groupe 7
Cormondes-Berne 3 . . . .  di 13.00
Groupe 9
Ependes/A.-Monthey

à Arconciel di 10.00
Neuch. Xamax-Lausanne Sp.

¦iiriMUJiinil
Groupe 9
Cormondes-Signal
Yverdon Sp.-Chênois



PREMIERE LIGUE

Michel Corminbœuf n'est pas
encore titulaire à Fribourg
Le professeur au CO de Domdidier paie sans doute un peu aujourd'hui les
problèmes intervenus au niveau de sa feuille de transfert. Pas un drame.

C

ontacté pour la deuxième sai-
son consécutive par le FC Fri-
bourg, le footballeur diderain
Michel Corminbœuf avaii
choisi , à la veille de ce cham-

pionnat , d'opérer un retour en pre-
mière ligue. Et cela, après avoir vécu
une formidable expérience au sein de
cette catégorie de jeu avec son club de
toujours , le FC Domdidier. Mais un
petit couac allait survenir. En effet, si
les deux clubs apposèrent leurs signa-
tures dans les délais , la feuille de trans-
fert fut , elle , transmise à l'ASF à Berne
sans la signature du principal concer-
né, lequel se trouvait en vacances!

Il en résulta une suspension pour le
premier match officiel de Coupe de
Suisse remporté à Domdidier ainsi
qu une non-participation compréhen-
sible aux deux ultimes rencontres ami-
cales. Quand bien même, depuis lors i]
chauffe régulièrement le banc des rem-
plaçants , au vu notamment des bons
résultats enregistrés par l'équipe , Mi-
chel Corminbœuf (25 ans) est certes
déçu , mais il n 'en fait pas une maladie.
Propos d'un personnage attachant.
CHANGER D'AIR

Lorsqu 'il explique le pourquoi de sa
venue à Fribourg, il souligne: «J'ai tou-
jours évolué avec Domdidier où l'am-
biance était familiale. Au bout d'un
certain temps, il y a un peu d'usure qui
s'installe et j'éprouvais le besoin de
retrouver une nouvelle motivation»
Si dans la liste des numéros de télé-
phone à Domdidier , on ne dénombre
pas moins de 57 numéros (!), Michel
Corminbœuf n'est pourtant pas un pa-
rent direct de Joël , gardien de Xamax.
«Mais nous sommes tous des parents
plus ou moins éloignés», rectifie le
Diderain. Au moment déjuger le par-
cours réussi par sa nouvelle formation.
Michel Corminbœuf est élogieux:
«Dans l'ensemble , il est très bon. A
l'exception du match perd u à Bienne.
Il y a eu la superbe suite avec le maxi-
mum de quinze points récoltés en six
rencontres. Le match de Coupe de
Suisse perd u contre Bulle n 'est pas
trop grave. Et puis , lors de la dernière
partie perdue à Granges, Fribourg a
bien joué le coup, mais n'a peut-être
pas su tout à fait gérer la fin de match.
Mais tout va vite avec les victoires à
trois points».

Ay "
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Michel Corminbœuf: une place a conquérir. GD Alain Wichi

Michel Corminbœuf en vient à sor
bilan personnel: «J'ai joué contre
Bulle le match complet et je ne faisais
pas partie du cadre des joueurs convo-
qués pour les rencontres de Marir
(Coupe de Suisse) et Thoune. Sinon
j' ai toujours été remplaçant en entran*
à chaque fois au maximum 20 à 2 _
minutes. Je suis déçu de n'être que

Fribourg

remplaçant car je n'avais jamais
connu jusqu 'ici le banc. Je respecte
toutefois la décision de l'entraîneui
qui a un large contingent de vingi
joueurs à disposition. Et je reste con-
vaincu que la solution passe par le tra-
vail à l'entraînement. Histoire de
prouver ma valeur et mes qualités...»

HERV é PRALONC

Colombier

Seeler limoge
Môhlmann

SV HAMBOUR G

Félix Magath est promu au
poste d'entraîneur.
L'ex-international allemand Uwe See
1er a frappé fort pour sa prise de pou
voir à la présidence du SV Hambourg
le club de lvinternational suisse Sté
phane Henchoz.

Dès son entrée en fonction , Seeler a
en effet limogé avec effet immédiat le
coach Benno Môhlmann. Son succes-
seur sera Félix Magath qui avait fonc-
tionné comme assistant de Môhl-
mann.

Agé de 41 ans , Môhlmann , était en
poste depuis septembre 1992. Il paie
ainsi tribut au mauvais début de sai-
son de sa phalange qui n 'a obtenu que
six points en huit matches et attend
touj ours sa première victoire en cham-
pionnat. Môhlmann est déjà le
deuxième entraîneur remercié depuis
le début de la saison en Bundesliga.
après Morten Olsen à Cologne.

Félix Magath connaît parfaitement
la maison pour avoir longtemps porté
le maillot du SV Hambourg. Il y a dis-
puté 306 matches et marqué 46 buts. Il
avait également occupé le poste de
manage r général entre 1986 et 1988,
En 1983 , le stratège Magath avait ins-
crit son nom dans l'histoire du club er
marquant le but victorieux contre la
Juven tus de Turin en finale de la
Coupe d'Europe des champions. Si

De Freitas retrouve sa place
Si l'infirmeri e est toujours déserte di
côté de Fribourg, avant chaque mater
le staff technique s'interroge sur la pré-
sence ou non des recrues. «Frédéric
Corminbœuf a pu s'entraîner cette se-
maine», relève Gérald Rossier , direc-
teur technique. «En revanche , aucune
nouvelle de Martinez et Jaquet. Dan;
quel état de fraîcheur se présenteront
ils? Si ça a un peu moins d'importance
pour le gardien , c'est différent pour k
défenseur. L'équipe sera formée après
l'entraînement de ce soir (réd: jeudi , le
match ayant lieu ce soir)». Une certi
tude toutefois: de Freitas retrouvera s.
place. «Nous l'avions laissé au repos

Première ligue gr. 1
Martigny-Rarogne ve 20.0C
Stade Nyonnais-Bulle sa 17.3C
Chênois-Fully sa 17.3C
Monthey-Montreux sa 17.3C
Renens-Stade Lausanne sa 17.3C
Vevey-Grand-Lancy sa 17.3C
Meyrin-Echallens di 10.OC

1. Stade Nyonnais 8 6 1 1 1 9 - 8 1 .
2. Meyrin 7 6 0 1 22- 8 16

3. Renens 7 4 3 0 16- 9 1£
4. CS Chênois 7 4 0 3 12- 915
5. Echallens 740311-11  12
6. Stade Lausanne 8 4 0 4 10-17 1.
7. Martigny 7 3 13 12-11 1C
8. Montreux 7 3 0 4 14-10 .
9. Bulle 7 3 0 4 13-11 .

10. Grand-Lancy 7 3 0 4 14-19 £
11. Monthey 8 2 3 3 1 2 - 1 1  .

12. Vevey 7 12 4 4-13 E

13. Rarogne 7 115  7-15 A
14. Fully 8 116  9-23 t

dans le cadre du tournus , et Guei n'<
pas pleinement saisi sa chance», relèv<
Rossier. Qui affirme: «Contre Colom
bier nous devrons retrouver , et le goû
de la victoire après deux défaites , et l(
chemin des buts. Notre jeu offensif
ces deux derniers matchs, n'était pai
des meilleurs. C'est un peu un mélan
ge. Car on a tendance à dire «on n'i
pas su tenir le résultat». Je n'incrimin<
pas la défense spécialement , mais lt
collectif...» Quant à Colombier , lu
aussi marque le pas: il reste sur un<
élimination en Coupe (YB), une dé
faite (Granges) et deux nuls (Lyss e
Old Boys) en championnat. PHI

Première ligue gr. 2
Fribourg-Colombier ve 20.0C
Le Locle-la Chaux-de-Fonds ve 20.0C
Serrières-Mùnsingen sa 16.OC
Bienne-Concordia Bâle sa 17.0C
Bûmpliz-Granges di 15.0C
Lyss-Old Boys di 15.0C
Riehen-Thoune di 15.0C

1. Serrières 7 5 1114- 616
2. Fribourg 7 5 0 2 15- 5 1£

3. Bienne 7 4 2  1 11- 5 M
4. Granges 7 4 2 1 12- 8 V
5. Munsingen 7 4 12  12- 91.
6. Colombier 7 2 4 1 8- 7 K
7. Old Boys 7 2 3 2 10-13 i
8. Riehen 7 2 14  12-11 7
9. Thoune 7 2 14 13-13 7

10. Lyss 7 0 7 0 7 - 7  7
11. Biimpliz 7 13 3 9-13 .

12. Concordia Bâle 7 2 0 5 10-19 t

13. La Chaux-de-Fonds 7 12 4 9-13 i
14. Le Locle 7 0 3 4 4-17 .

NOUVEAU DEPART

Daniel Romanens quitte l'ARS
pour rejoindre les douaniers
Le Riazois a décidé de donner une orientation nouvelle i
sa vie professionnelle et sportive. Les raisons d'un choix

A 29 ans - il les fêtera le 17 de ce mois -
Daniel Romanens a décidé de prendre
un nouveau virage : dés le 8 janvier il v£
commencer l'Ecole des douanes de
Liestal (âge limite d'inscription 3(
ans), et skiera , cet hiver déjà , pour h
compte des gardes-frontière d'Ulri
chen (5e arrondissement). Où il re-
trouvera Emmanuel Buchs , Andri
Rey - le Jurassien est à la base de et
transfert - et autres Steve Maillardet
«Ce n'est pas dans le but de devenii
champion du monde (ri res!), mais de
poursuivre ma progression par le biai:
des moyens mis à disposition par h
douane», explique Romanens. «Ai
plan professionnel , je serais resté élec
tricien. Mais je dois voir plus loin avec
les difficultés qui s'annoncent au plar
de l'emploi. Je quitte ma place en pleir
accord avec mon employeur , avec le
quel je conserverai d'excellent!
contacts. L'opportunité de ce choi?
s'est présentée , je me devais de la sai
sir».

Liestal , d'avoir un jour de congé payi
par semaine pour l'entraînement. G
qui justifie ce jour de travail en moin
par rapport aux autres aspirant s».

CHAMBARDEMENT

Daniel Romanens est conscient di
grand chambardement devant lequel i
est placé: «Je vais quitter une profes
sion que j'aime, un club de copains
ma région pour celle des Verrières
lorsque je ne serai pas en stage à Lies
tal». Pour le reste , le Gruérien abord i
l'hiver avec un déficit de musculatioi
par rapport à la saison dernière («c'es
de ma faute!»), et prendra congé di
son employeur à mi-novembre déji
pour suivre un camp d'entraînemen
de deux semaines en Norvège à mi
novembre . Ensuite il y aura un cami
avec la «Romande», puis les premiè
res courses.

Quant aux douaniers - ils enregi
trent encore l'arrivée du Haut-Vala

En qualité d'aspirant , le Riazois va san Dominique Walpen , voire encon
donc suivre l'Ecole des douanes du- le Bernois Rolf Zurbruegg - ils von
rant 18 mois, soit six de plus que la aborder la saison avec quelques souci
normale. Explications: «Ce qui va me de moins quant à leur équipe de relais
permettre durant les stages pratiques , Une spécialité qui tient à cœur au:
et non durant les sessions de cours à hautes sphères... PHI

^©aLEi ,
ESTAVAYER-LE-LAC

Les Italiens se sont révélés
les maîtres de «l'European*
Dans le «Swiss Open Joker 95»
de M. Chablais, le barreur du Cercle de la voile. Le poin,

Maître s de la série «Asso» - leurs bar
reurs sont des professionnels - les Ita
liens ont.enlevé «l'European Opei
Asso 99» organisé dernièrement ai
large d'Estavayer-le-Lac par le Cerch
de la voile de la petite ville fribourgeoi
se. «Ce n'est pas une surprise», relèvi
Dominique Rosset, président du co
mité d'organisation. «Il faut remonte:
au-delà de la première moitié du clas
sèment pour trouver des bateaux bar
rés par leurs propriétaires. Nous avon:
assisté à des régates d'un excellent ni
veau , par beau temps et des airs de plu:
en plus forts au fil des six manches
dont les cinq meilleurs résultats en
traient en ligne de compte pour le clas
sèment final».

La série «Asso», est une série dt
bateaux (9m90) très pointue , relative
ment récente (elle date de 5 ou 6 ans)
Une série qui , pour la première fois, si
présentait sur le lac de Neuchâtel dan:
le cadre d'un championnat d'Europe
A l'issue duquel le premier équipagi
suisse (6 équipiers) s'est classé 8e. «Ur
trè s bon résultat pour le Neuchâteloi:
Pierre Walt à la barre de «Henry Lloyc
II» , souligne Rosset. D'autant que 1*
Neuchâtelois , qui s'était fixé cet «Eu
ropean« pour objectif cette saison , <
dû prendre un bateau de remplace
ment , mais déjà âgé de cinq ans, soi
«Henry Lloyd» tout neuf s'étant brisé
soufflé de sa remorque par un coup d<
vent au port de Saint-Biaise. On trouvi
encore à la 18e place un second équi
page neuchâtelois barré par Jean
Claude Vuithier.

Si aucun équipage fribourgeois ni
naviguait en «European», en revanch*
quatre bateaux du Cercle de la voih

très belle huitième place

d'Estavayer-le-Lac se présentaient ai
départ de la finale du «Swiss Opei
Koker 95». «Ce bateau (4 équipiers
est l'extension intéressante de la sérii
«Asso». Un bateau nettement moin
cher , qui va presque aussi vite. Uni
série très répandue sur le lac de Neu
châtel», commente Rosset.

Certes, là aussi les Italiens se son
imposés. Mais moins nettement , deu:
Suisses (Schuchier et Kehrer) se re
trouvant sur les deux autres marche:
du podium. Quant au premier bateai
fribourgeois , il a terminé huitième
«Un très bon résultat pour Chablais e
son équipage. C'est un jeune barre u
de 25 ans, qui a déjà du métier , car su:
le lac depuis l'âge de 14 ans», poursui
Rosset. Qui relève : «Dans cette caté
gorie , les meilleurs barreurs , à défau
d'être des professionnels , le sont ;
demi...». PHI

Classements finaux
European Open Asso 99: 1. P. Dali (Italie
17,4 (places des six régates: 3 1 3 2 2 5); 2. L
Gaburri (Italie) 32,0 (2 19 14 7 4) ; 3. V. Hoescl
(Allemagne) 35,0 (18 414 81). Puis: 8. P. Wal
(Neuchâtel) 61,2 (4 - 23 11 4 10); 18. J.-CI
Vuithier 110,0 (16 15 13 25 29 11).- 33 clas
ses.
Swiss Open Joker 95:1. E. Quaggiotti (Italie
3 (3 2 1 1); 2. J. Schuchier (Suisse) 8,0 (1 1 <
5); 3. P. Kehrer (Suisse) 11,7 (2 3 2 3).- puis: 8
M. Chablais (Suisse/Estavayer-le-Lac) 39,
(1019 812); 12. G. Baudraz (Suisse/Yverdor
54,0 (16 7 13 24) ; 13. Y. Blanc (Suisse/Grand
son) 54,0 (22 14 16 7); 14. M. Baudraz (Suis
se/Yverdon) 55,0(12 18 14 11); 16. J. Dobe
(Suisse/Estavayer-le-Lac) 62,0 (29 26 10 8)
17. M. Veluzat (Suisse/Estavayer-le-Lac) 82,i
(11 12 24 21); 23. P. Maeder (Suisse/Esta
vayer-le-Lac) 70,0 (15 20 20 17); 29. T. Utige
(Suisse/La Béroche) 94,0 (30 23 30 23).- 3i
classés.

HOCKEY. La ChaUX-de-FondS ligament latéral du genou lors de la
nriwoo Ho RnTnn rencontre de championnat contre k
privée De DOZOll cp Zurich et sera indisponible poui
• Le HC La Chaux-de-Fonds (LNB) un mois environ. Si
devra se passer durant quatre à six
semaines des services de son attaquant
français Philippe Bozon. Blessé mard i HOCKEY. ElïCSSOII résilie S0n
lors du match contre Bienne , l'ex- pn ntr_it aiior Pniro
joueur des Saint Louis Blues a été tou- wHI« «l dWCt OUI le
ché à un ligament du genou droit. Si • Le Suédois Bengt Ericsson a résilié

son contrat d'entraîneur qui le liail
HOCKEY. Capaul indisponible ave_c le E«c coire depuis 1993, Pou.

• le 31 octobre prochain. C est 1 cntrai-pOUl Uli mOIS neur par intérim depuis quatre ren-
• Marco Capaul , le défenseur du lea- contre s, Juri Voschakov , qui va rc-
der du championnat de LNA , le sur- prendre la direction de la première
prenant Rapperswil , s'est blessé à un équipe. Si



À LOUER *̂V
À EPENDES

La Pallaz
situation tranqui lle

et ensoleillée
à 7 km de Fribourg

NOTRE DERNIER
414 pièces

102 m2

loyer dès Fr. 1480 -
charges comprises,

cave et galetas, balcon 12 m2

Pour tous __ f̂Pw «
renseignements : l̂_SS^

HàWIËM
A louer à Marly

studio,
3Y2 pièces

Libre de suite. «

Renseignements:

* 037/22 66 44

À LOUER V̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

Villars-Vert 24

appartement de
214 pièces

M) à l' entrée du quartier
• proche accès autoroutier
• proche des commerces et

lignes de bus
• loyer: Fr. 900.- + charges

Fr. 125.-
• libre de suite ou à convenir

Pour tous afw
renseignements : l̂!__y

3M
À BEAUMONT

à vendre
directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités,
•a 037/26 72 22

22-1226

PRAROMAN, Sur-le-Village, site pri-
vilégié, calme , ait. 787 m, à 7 km de
Fribourg-Sud, à vendre

VILLA
Fr. 550 000.- avec fonds propres
+ garanties Fr. 110 000.-, par mois
Fr. 2295.-.

Salon/salle à manger , grande ter-
rasse avec sortie sur pelouse, cuisine
habitable, 4 chambres, 2 salles d' eau.

(2 chambres et salle d'eau possi-
bles).

Visitez l'endroit et constatez
l'excellent rapport qualité-prix.
s 037/33 12 86 - Fax 037/33 36 96

17-165062

4mAf _rv_*irm_r/ /•#ii//i/.

A LOUER
À TREYVAUX

wcro yiai IU JIUUIV

• au centre-village
• situation calme

• avec grand réduit

• cuisine séparée

• balcon

• loyer: Fr. 400.- + charges

• libre de suite ou à convenir

Pour tous x_S_fe_
renseignements

A louer, centre-ville

superbe appartement
3 pièces duplex (72 m2)

cuisine aménagée, tout confort.

Renseignements:

 ̂037/22 66 44

A louer à Beaumont dans un
immeuble magnifiquement si-
tué, bénéficiant d'un excellent
ensoleillement et d'un cadre de
verdure magnifique

JOLI 3V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1167.- + Fr. 100.-

e 037/24 47 71

A louer, quartier du Bourg

studio, 2 pièces, 4 pièces
Libres de suite.

Renseignements:
•o. 037/22 66 44

Lausanne à remettre

MAGASIN (35m2)
rue piétonne

Faire offre sous chiffre 17-164890
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg,

A LOUER ^À MIDDES

3% et 4%
pièces

• situation tranquille
• loyer 4V- pièces Fr. 1050

• libre de suite
• loyer 3Vi pièces Fr. 940.-

• libre de suite
• charges comprises. _^¦ V UMCUyUb UUMipi Ibtib. ÀM^b.

Pour tous * ]̂F
_3

renseignements : ^sy^

SHI
VILLA

A vendre à Corminbceuf

(en construction)
Sous-sol: réduit 25 m2, cave
11 m2, buanderie 14 m2, local tech.
Garage : 2 places.
Rez : séjour , salle à manger: 34 m2,
ou séjour 24 m2 + chambre 10 m2,
cuisine habitable 13 m2, hall d'entrée
et W. -C, terrasse couverte.
Etage: salle de bains, 3 chambres
de 12 m2, 13 m2 et 16 m2.
Terrain de 578 m2, chauff. par
pompe à chaleur géothermique.
Finitions à choix , possibilité d'exécu-
ter des travaux personnels.
Prix : Fr. 648 000.-
Renseignements : s 037/45 25 94

17-164426

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel , à proximité
forêt , transports publics, éco-

MAISON DE 7 PIÈCES
II Séjour avec cheminée , accès

direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin bar-
becue.
2 entrées indépendantes.
Construction : 1974-75 S
en bon état d'entretien. ™

Visites et /^Wfe*.
renseignements «f]

F
L_P! I K̂sfi^

ETOEM: *ÀLLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

fA  louer à BELFAUX
r quartier calme et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

avec cheminée.
Loyer subv. de Fr. 1414.- à 1686.- selon le revenu
+ Fr. 342.- de charges.
Disponible de suite ou à convenir 17-165193

ti[^h 'ïimî|
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A LOUER

Rue du Pays d'Enhaut 52 et 54 à Bulle
dans immeubles neufs, superbes logements de

3 **_ pièces dès Fr. 1 '130.00
4 'A pièces dès Fr. 1 '350.00

PORTES OUVERTES
samedi 7 octobre de 09 h 00 à 12 h 00

PERMANENCE SUR PLA CE
TOUS LES MERCREDIS, dès le 13 septembre 1995

de 15 h 00 à 17 h 00
dans notre appartement témoin

Appelez-nous,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner

sans engagement de votre part

t j ^J Régie Kramer SA

fs r̂^̂ s 
¦0'ace de '"Gare s

S^*r f 1700 Fribourg
' Tél. 037/203 111

¦—*¦¦¦¦ ~~^^^m*

W A louer

STUDIOS
- Basse-Ville - Planche-Supérieure

Loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique
disponible de suite.

- Villars-Vert 31
Loyer: Fr. 576.- + charges
disponible 1.12.1995

- Acacias (Schoenberg)
Loyer : Fr. 700.- + charges
disponible 1.1.1996

llHfrmTTt'llB

I 1̂  ̂ Samedi 7 octobre 1995
mS de 14 h. à 17 h.

A vendre
au lieu-dit «Crêt Corbet» à Châtel-St-Denis

joli chalet de 6 pièces
avec garage double

•k séjour avec cheminée

* deux salles d'eau

• terrain de 1521 m2

Prix de vente: Fr. 435000.-

C'est avec un grand plaisir que nous vous
accueillerons sur place.

iW*-**^ // D
i "̂̂ ^̂ -̂-7/hôpit al

Vevey —- \__\/ (
Rue duy^^̂ ŷ^Canal ' RUel le\Ojĵ __ Bulle

du Rond-Poii -H II
Ch . des J y

RocheUes ̂ *̂ :;̂ _̂
_--̂ y

1 1 1 1 Mmï î v m

A Romont

3V. PIECES
moderne.

A louer ou sous-
louer, dès le
1.11.1995.
Prix à discuter.

s- 037/52 43 08
130-767559

Villars-sur-Glâne

terrain
à construire
Excellente situa-
tion, zone villas,
surface
1200 m2.
Fr. 430.-/m2

Ecrire sous chiffre
V 017-164107,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer

JOLI
APPARTEMENT
l 'A PIÈCES
à la campagne
(Hauteville,
6 km de Bulle)
avec box pour che-
vaux disponible.

s. 077/34 89 60

Avenches
centre-ville
appartement

5 pièces
rénové,
terrasse , garage
Fr. 2100.-
ch. comprises.
e 021/
841 15 55

17-574770

A louer
à Gumefens,
bord du lac ,

villa
jumelée
5 1/2 pièces
Libre de suite.
Fr. 1970.-
ch. comprises.
î. 029/5 30 44

130-767857

A louer de suite
à Avry-sur-
Matran

STUDIO
dans villa,
Fr. 500 - + ch.

a 037/30 16 64
17-165007

La Tour-de-
Trême, à louer
dans ferme réno
vée, rez

2Vi PIECES
grande cuisine
agencée, belle
cave , garage et
jardin.
Entrée privée.
Conviendrait à
couple retraité.
Libre : 1er décem
bre 1995
s 029/3 18 56

130-767745

Hauteville

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

Fr. 335 000 -

s 025/81 32 54
36-356

A vendre à Cugy
(FR)

MAISON
entièrement réno
vée, 6 pièces,
grand salon, che
minée, 2 salles
d' eau, terrain
600 m2, à preneur
décidé.
Pour tous
renseignements
o 021/781 10 20
(dès 19 h)

17-162316

A LOUER 
^dans un complexe d'habitation

de conception originale

magnifique
villa jumelée

A MATRAN
• situation ensoleillée

• 5 vastes pièces en duplex
• terrasse/jardin

• 2 salles d'eau
• chauffage au gaz
• parking individuel souterrain

• libre de suite __m¦ W NUI C UC _-UIU. ________

I Pour tous É_TMI
I renseignements: ^àjx

5JM8B
• AYENT près Crans ¦ Anzère •
• CHALET avec terrain •
• 41A p. 255 000.-, vide 185 000.- •
• Tél. 027/55 30 53- Natel 077 / 2818 69 •

36-290321/ROC

À LOUER éfflk
Fribourg V|F |_v

APPARTEMENT 4Î4 PIÈCES
120 m2, lumineux , très belle vue,
2 balcons, agencement moderne
dont poêle suédois au salon, garage,
place de parc. Pour date à convenir.
Fr. 1550.- (+ charges)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2

FRIBOURG - ¦s 037/282 272
17-163534

A LOUER ^̂
^À FRIBOURG 
^Planche-Supérieure

appartement de 316 pces

• situation calme
• proche des commerces et des

lignes de bus
• loyer: Fr. 1600 - ch. compri-

ses
• libre de suite _s_a_&_
Pour tous 0Tfâi
renseignements : %_0!<y

9n
MARLY
A vendre

directement du propriétaire

3 pièces
balcon, refait à neuf

Fr. 238 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités
g 037/26 72 22 22 1226

¦ 

Fribourg
A louer pour daté à con-
venir

surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel : Fr. 525.-, charges
incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
î. 031/300 42 44

5-239015

' ' TRANSPLAN AG

? 

r—* Uegenschaftenverwaltung
.—4 * 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49
1 ' Langgasstrasse 54. 3000 Bern 9

LÉCHELLES ^V
A vendre ]

belle villa individuelle
de style très moderne

avec situation calme
et dominante

I • ensoleillement optimal
• parcelle de 1000 m2

Fr. 520 000 -

Pour tout renseignement
ou pour visiter:

SéWÊËm



A vendre à l'est de Neuchâtel
pour cause de cessation d'activité

BOUCHERIE ou
AGENCEMENT COMPLET

DE MAGASIN
Prix à débattre.

Faire offre sous chiffre O 28-30674,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A louer à Bonnefontaine
(village)

21/è pièces
cuisine aménagée, tout confort.

Libre de suite.

Renseignements :
s 037/22 66 44

SAINT-AUBIN (FR)
A vendre belle ferme

très bien située comprenant
appartement de 4V2 pièces

en bon état avec beaucoup de cachei
reste de la ferme partiellement à rénovei
surface de la maison 632 m2 ; surface to
taie du terrain 1910 m2 . Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-165100, à Publici
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg.

èVA EXCEPTIONNEL V̂
| centre-ville |

3 pièces en duplex
cheminée, jardin
sauna , garage

Fr. 1900.— ch. compr.
De suite ou à convenir

MARC JORDAN I
}_\ Rte de Lentigny 15 ,.037/30 42 30-^Z
^SjS. 1747 Corserey / V^T

rA 
louer à ROMONT, (fJrJil

place de la Poste 57 \&^

- appartement de 2 pièces
• rénové
• cuisine agencée
• proximité des commerces
• loyer attractif
Libre de suite ou à convenir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc._._^L 1680 Romont
Tlr i_ri -^037 /51 92 51 I

1̂ serge 
et 

daniel
UN bulliard sa
>̂ __5' fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
en Broyé fribourgeoise

CAFE-RESTAURANT
propriété rustique

Grande salle 40 à 50 pi., petite
salle à manger, carnotzet voûté

mu. uicmui.L-gnii _...> y i . ,
cuisine récemment aménagée,
appartement 6 pces à l'étage,

jard in, terrasse, parking,
rafraîchissements a exécuter

Prix souhaité Fr. 475'OOu.-
H Ui_.i_ui.ci

Libre de suite
uossiers et visites sans

engagement

rA 
louer à BULLE, centre-ville, rte de Vevey 11-13

SUPERBES APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

HAUT STANDING de
— 4V_ pièces comprenant :
salon, 3 chambres + vérandas, cuisine agencée, salle de
bains + W. -C. séparés
loyer dès Fr. 1765.- + Fr. 455.- de charges
— 51/2 pièces aux combles comprenant :
grand séjour , 4 chambres , cuisine agencée, 2 salles de
bain, sauna avec douche, lave et sèche-linge, loyer
Fr. 2665.- + Fr. 505.- de charges.
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc disponibles dans parking souterrain.

17-165197

Hs|F [RI

A vendre à Bul-
le, dans quartiei
résidentiel, à proxi-
mité du centre

ravissante villa
contiguë de
Vk pièces
55 m2 habitables
de plain-pied.
Fr. 220 000.-

© 029/2 42 33
(heures bureau)

130-76692!

A .vendre
à Payerne

appartement
31/2 pièces
terrasse, peloust
cave, galetas, pai
king. En PPE.

Ecrire sous chiffrf
17-163842 à
Publicitas SA.
CP. 320,
1530 Payerne.

A louer , Prez-vers
Noréaz, 13 km d(
Fribourg, route dt
Corserey 38

STUDIO
(16 m2)
Fr. 400.- +
Fr. 40.- charges.
Libre de suite ou i
convenir.
î. 037/71 40 93

293-580!

A louer
à Lentigm

STUDIO
20 m2

Fr. 395 - par
mois. De suite ou ;
convenir.

» 037/30 42 30

A louer au centre
de Payerne

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 390.-
ch. comprises.
très joli
11/2 PIÈCE
Fr. 590.-
très joli
3Vz PIECES
tout confort , vue,
balcon, ascenseur
tranquille,
Fr. 990 -
® 037/61 81 87

17-16508:

M^' IIPI^BB

Bulle - En Dardens
PORTES OUVERTES

Samedi 7 octobre 1995
de 14 h à 17 h

Villas groupées neuves de 4V*_ et 5V*z pièces proches
de toutes commodités avec superbe vue sur les

montagnes.
Volume entre 525 m2 et 587 m2, totalement excavées,
pompe à chaleur individuelle (très économique), cuisine
habitable, agencement moderne, terrasse avec réduit , place

de parc souterraine.
Financement possible avec aide fédérale (seulement 10% de
fonds propres et charges mensuelles entre Fr. 1389.- et

Fr. 1574.-)

GRANDE JOURNÉE PORTES OUVERTES
À GRANDCOUR

(sortie du village, route de Chevroux)

Nous vous proposons de magnifiques appartements
neufs à proximité du lac et de grands axes routiers
(route de Berne, autoroute, etc.)

Venez nombreux le samedi 7 octobre 1995

À LOUER
1 Vi pièce avec ou sans terrasse Fr. 720.-
21/2 pièces avec balcon Fr. 920.-
3V_ pièces avec ou sans mansardes + balcon

charges comprises.

LORS D'UNE LOCATION: 2 MOIS DE LOYER SONT GRA-
TUITS. 

17_ n29

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

Tél. 037/52 17 28

fW 
^TxY Nous vous proposons érfy&. ^

à Mézières, immeubles aux C_ r _}P
Chenevières et au Grand-Clos, ^as^
à louer

appartements de Vh et Vh pièces
subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• terrasse ou balcon
• situation calme et ensoleillée

• nombreuses armoires murales
• ascenseur
• construction récente
2V_ pièces : de Fr. 504 - à Fr. 1009.- + charges
3Vz pièces: de Fr. 663.- à Fr. 1333.- + charges
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles , ren-
tiers AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 7 octobre 1995

de 9 h 30 à 12 h

N'hésitez pas à venir nous rendre visite.
Rendez-vous au bâtiment de la poste

Avenue Gérard-Clerc
_Fr-ï_ r_rk_^_k 1680 Romont WFIIIJD î^gJ

B I N D E L L A
I M M O B I L I E I

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-54025*
E N T R E P R I S E !
3 I N  D E L L A  S f

Rue Holdimand 10
1003 Louionnc. Tél. 021 320 B3 ]:

A louer
à Planfayot
3 PIÈCES

3e étage, avi
balcon,

ascenseur.
libre

de suite
Fr. 800.-
+ charges

À LOUER
en ville de Fribourg

STUDIOS
ET

CHAMBRES
rue des Alpes

boulevard de Pérolles

L 
libres de suite ou à convenir, __

||̂ serge et 
daniel

lUt) bulliard sa
>*-3___  ̂ fribourg tél. 037 22 47 5.

A VENDRE FRIBOURG
quartier périphérique de la ville,
site résidentiel, calme, ensoleillt

GRANDE ET BELLE
VILLA llA PCES

Séjour et salle à manger lumineux
sud-ouest, 4 ch., galerie sur

séjour, 3 salles de bains,
grande ch. mansardée 40 m2,

sauna, garage, chauffage pompe _
chaleur, volume 1*500 m3, terrait*

arboré avec biotope 1*224 m2

Prix raisonnable
A disposition pour visites et

renseignements sans engagement

A remettre, Grand-Fribourg

café - restau rant
70 places + terrasse

Faire offre écrite uniquement à :
Gastroconsult, Primevères 15
1700 Fribourg

17-164170

1

Chesalles-sur-Moudon, 8 km de Romont
Urgent ! A louer de suite,

4 pièces en duplex

mansardé, cuisine agencée, terrasse, jar-
din, tranquillité.

Fr. 1570.- ch. + électr. comprises.

Prof.: s 02 1/803 26 26 (M. Santoiemma
Privé : ¦s 021 /905 64 05 (dès 19 h)

17-1650K

fA  

louer à CORDAST,/*|f ĵj|^
Im Môsli 1, 

^0^
dans un immeuble
en construction

- appartements de 31/2
et 4 ]/2 pièces
subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• quartier tranquille
• spacieux et lumineux
• place de jeux
31/2 pièces : de Fr. 586.-
à Fr. 1352.- + charges
41/2 pièces : de Fr. 650 -
à Fr. 1499 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Disponibles dès le 1.1.1996
Appelez sans tarder notre service
location pour obtenir notre docu-
mentation + renseignements

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
___"_ , _ _ _ _  L 1680 Romont WkYqjgc*_____ _̂^

Pourquoi pas vous ?
A louer dans un concept

I habiter - travailler

\ APPARTEMENT - BUREAU - CABINET
\ Cet espace s'adaptera à vos besoins, quels
\ qu'ils soient I

^̂  
Un cadre magnifique pour y vivre et rationnel

X
^ 

pour y travailler. Situe à 8 
km de 

Bulle, en
ŵ bordure de route cantonale, direction Fribourg,¦̂"•¦w

 ̂
il est d'accès évident et offre un parking

•̂'¦¦¦¦'¦w spacieux . , _.„___.
Renseignements^<̂  ̂

Loyer : 1100.- / mois
au 029/2 41 41 ^̂ "̂ -~- charges comprises

A louer dès le
1.11.1995 ou à Estavayer-le-Lac
convenir centre-ville à louer

GRAND de suite

4 PIECES spacieux
5 min. gare 1 ̂  pièce
Fribourg.

e 037/22 29 57 F**- 690.-

17-165039 ch. comprises.

Cherche pour le Renseignements

1.11.1995. dans - 037/63 36 97

environnement <heures bureau)

calme, M™ Monnera t

appartement 17-164707

3 /i-4 pièces A ,ouer près de
avec balcon/ l'Hôpital cantonal
jardin, centre Fri- trà* joli
bourg, Villars-sur- '
Glane, Givisiez. StUdlO

Loyer max. : meublé,
Fr. 1600 - toutes Fr - 740.- ch. com

ch. comprises. prises. Libre dès le

s 26 55 66 1.12.1995
17-165063 o 029/2 61 10

—¦——-^^— (dès 19 h)
A louer à 130-76778'
Villars-sur-Glâne —•-••—»——

2 pièces Avis
Fr. 700.- charges aux étudiants

comprises. 2 PIÈCES
Libre de suite. MEUBLÉ
Garage Lonq- „ __ ,.

.  ̂ , Part au jardin
champ, rte de
Matran 

pittoresque.

a 037/42 48 26 **- 037/28 10 29
17-164895 (12h-13h)

^̂ ^— -̂̂ — 17-16489!

A louer à
quartier ete Dailles, Villars-sur-Glâne

Vîlfarsrs-Giâne

Superbe 9rand studio
J i Tranquillité.

appartement Libre de suite
• 037/41 15 41

Pour tous rens. ou 077/34 76 66

037-652030 I 17-16503:

A louer
appartement de 4 pièces

très tranquille
tout près de la ville.

Ecrire sous chiffre 11 553 , Annon-
ces Fribourgeoises, place de la

Gare 5, 1701 Fribourg.

S ! A louer a Fribourg
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer : dès Fr. 500.- + charges

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-164952

|_HHii"r*E6;
MSISSÊSBÊÊM̂ ê

Flamatt

Dans un immeuble locatif moderne,
nous louons superbes appartements

de

3V2 pièces
• Terrasse couverte • Pièces spa-

cieuses • W.-C. séparés.

Loyer mensuel : Fr. 1473.-

Pour tous renseignements:
17-1337

fS^BBS
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FLORIDE

Le passage de l'ouragan Opal
entraîne 600 000 évacuations
Les dégâts provoqués par l'ouragan
Opal ont conduit le président Bill
Clinton à débloquer les fonds fédéraux
d' urgence en faveur de la Floride et de
l'Alabama. La NASA a de son côté
repoussé de 24 heures le départ prévu
aujourd'hui de la navette Columbia
depuis Cap Canaveral.

En Floride , 350 000 personnes ont
été évacuées et 235 000 en Alabama,
alors que des inondations ont affecté
de nombreuses zones et que de fortes p<
pluies ont été relevées notamment en sa
Virginie , dans l'Ohio et la Pennsylva- d<
nie. L'ouragan Opal est plus puissant
que l'ouragan Andrew , qui avait dé- oi
vaste la région et fait 55 morts en Flo- ga
ride en août 1992. te

L'ouragan Opal a perd u de sa force di
hier , se transformant en tempête tro- de
picale après avoir ravagé la côte ouest ai
de la Floride et provoqué d'importants te
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMBMB ^H P U B L I C I T E

dégâts. Au moins deux personnes ont
été tuées. Près de 80 % des habitants de
Floride ont été privés d'électricité.

Un porte-parole de l'agence pour la
sécurité civile de cet Etat , Jo Miglinô, a
jugé la «situation très sérieuse», indi-
quant que de nombreuses maisons
avaient été détruites et que l'électricité
ne serait pas rétablie avant la semaine
prochaine. Des équipes de secours ont
commencé à évaluer les dégâts qui
pourraient atteindre selon un respon-
sable, «des millions et des millions de
dollars».

Considéré comme le plus violent
ouragan dans la région depuis l'oura-
gan Camille en 1969, Opal avait at-
teint les côtes de la Floride sur le golfe
du Mexique mercredi avec des vents
de 200 km/h. Il s'est transformé hier
aux premières heures de la matinée en
tempête tropicale. ATS/AFP

©<&©TT[R®rci®[M)Q[I

/ f(%\ ̂ RESTAURANT
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DU JURA
1700 Fribourg

La chasse
est ouverte!

Spécialités:
menus dégustation

Notre grande spécialité :
Emincé de cerf

aux morilles à la crème
Se recommandent:

Fam. A. Bischofberger-Curty
et collabo.ateurs'trices)

« 037/26 32 28
Fermé le dimanche

17-16375* .

„—tnii—
r^ Restazmant
H zum

LUeîssen Kneuz
CoHôast/FH

RECROTZON
Lunapark

Tire-pipes - Voitures temponneu-
ses - Carrousels - J.-L. Perret-Gen-

til et diverses attractions

vendredi, samedi et dimanche
6, 7 et 8 octobre 1995

GRAND BAL et animation
avec DUO FANATIC

Entrée gratuite !
Nous vous servirons des spé-
cialités de Bénichon sur com-

mande

y -^__ —_ _̂__, ¦/ ¦
->: \MWTT. « > _ «AJTTTTB &mfriuuj i^w
-**K4»S*''i«««i»»''«»$«i««««*»i»«»»»MMMMM«KM» ^

O R I G I N A L

Qlaft
Fam. Bùrgy-Brùgger et le personnel

1792 Cordast , « 037/34 1 1 1 7
17-163074

RESTAURANT LE RAISIIM-D'OR fMj = ^
Claude JACCOTTET et Christine 3̂&$K
Impasse des Eglantines 1 FRIBOURG "̂ SaR V̂
Fermé le dimanche s 037/28 26 73 /*§_3_g
vous propose : f oSs
outre son menu du jour dès Fr. 14.50 ™

divers menus gastronomiques aux épices régionales,
une cuisine du marché aux couleurs de saison,
poissons selon arrivage,
ainsi qu'une chasse fraîche.

Pensez à réserver vos tables! 17-2364
L . J
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SPECIALITES DE CHASSE
• Noisette de chevreuil

au marc de Bourgogne Fr. 33
• Entrecôte de cerf

sauce poivrade Fr. 30
• Suprême de faisan

aux chanterelles fraîches Fr. 26
• Filet de lièvre

aux merises du Vully Fr. 27
• Menu de Braconier Fr. 58

Menu du Chasseur Fr. 42.-
Fondue chinoise de cerf §
à discrétion Fr. 32.- <

m
Pour vos réservations : 5

029/2 72 78 i

,m—I l
mm:mmmm;::mmm ~ ¦¦¦¦¦

^**^_____^^̂ ^ _̂_B£ '. i 

LA CHASSE
TRADITIONNELLE

En exclusivité,
symphonie de chasse

Les 3 filets
¦k *•

Menu St-Hubert
• •*

Extrait de notre carte :
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Entrecôte de cerf

Suprême de poule faisane
Terrasse panoramique

chauffée

Réservation souhaitée

« 029/6 22 46
Salle banquets 20-200 places

130-767624

M É T É O  
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K>1 ! Nord des Alpes , Valais et Grisons:
-|. en matinée, le plus souvent très

nuageux avec quelques précipitations.
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Vendredi 6 octobre

279e jour de l'année

Saint Bruno

Liturgie: de la férié. Barud , 15-22:
Nous avons péché contre le Seigneur,
nous n'avons pas écouté sa voix.
Luc 10, 13-16: Celui qui vous écoute,
m'écoute ; celui qui vous rejette, me
rejette , et rejette celui qui m'a envoyé.

Le dicton météorologique:
«Avant la Saint-Serge, achète des ha-
bits de serge»

Le proverbe du jour:
« Quand le voisin divorce, chacun pense
à sa femme» (proverbe suisse)

La citation du jour:
«Aimer , c'est donner raison à l'être
aimé qui a tort» (Charles Péguy, Note
conjointe sur M. Descartes)

Cela s'est passé un 6 octobre :
1989 - Le typhon Angela tue au moins
118 personnes aux Philippines.

1987 - 157 civils cinghalais sont mas-
sacrés dans l' est du Sri-Lanka par des
séparatistes tamouls. - La république
est proclamée aux îles Fidji.
1981 - Le président égyptien Anouar
el Sadate est assassiné au cours d'une
revue militaire par un commando qui
ouvre le feu sur la tribune officielle.

RFA. Un prêtre arrête après la
mort du bébé de sa bonne
• Un prêtre catholique allemand et
son employée de maison ont été arrê-
tés dans le sud du pays après que le
bébé de cette dernière a été retrouvé
mort, a annoncé hier le Parquet. Le
prêtre a été suspendu de ses fonctions
par l'évêque de Rottenburg-Stuttgart ,
Mgr Walter Kasper. Le prêtre , âgé de
47 ans, a reconnu avoir eu des rela-
tions sexuelles avec son employée de
maison, 33 ans, mais ses déclarations à
propos de l'enfant sont contradictoi-
res. Le corps du nourrisson , dont l'au-
topsie a montré qu 'il était viable , a été
retrouvé samedi dans une cabane pro-
che du domicile du prêtre. AF

PALESTINE

20 000 Israéliens manifestent
à Jérusalem contre l'autonomie
Sur l'air de «Rabin est un traître» ,
environ 20 000 Israéliens ont défilé à
la lumière des chandelles dans Jérusa-
lem , hier soir , pour protester contre
l'accord israélo-palestinien octroyant
une autonomie partielle à la Cisjorda-
nie. Peu auparavant , le premier minis-
tre Yitzhak Rabin avait imploré le
Parlement de donner une chance à la
paix en ratifiant l'accord conclu avec
l'OLP.

Le défilé , parti du centre de la ville ,
s'est rendu à la Knesset , le siège du
Parlement , où les députés ont com-
mencé l'examen de l'accord . Le vote
devait intervenir hier durant la nuit ,
ou aujourd'hui , et devrait entériner
l'accord d'une très courte majorité ,
selon les derniers pointages.

Certains manifestants portaient une
bannière sur laquelle on pouvait lire :

TURQUIE. Mme Ciller a formé un
Gouvernement
• Le premier ministre turc Tansu
Ciller a formé hier un Gouvernement
qui a reçu l'aval du président Demirel.
Ce Gouvernement minoritaire est
composé exclusivement de membres
du Parti de la juste Voie (droite) de
Mme Ciller. Il devra recevoir un vote
de confiance à l'Assemblée nationale
où le DYP ne compte que 182 sièges
sur 450. ATS/AFP

«Le peuple n'a pas signé.» D'autres
brandissaient des photos d'Yitzhak
Rabin en uniforme nazi.

Je ne suis pasjuif orthodoxe et je ne
suis pas de droite , a expliqué l'un des
manifestants, Robert Kenneth , un
professeur à la retraite de 73 ans, qui
dit s'opposer à l'accord parce qu 'il
s'agit selon lui d'une fausse paix.
«Nous finirons pas en payer le prix
lorsque les Palestiniens se sentiront
suffisamment forts pour attaquen> a-
t-il dit.

Le chef de l'opposition , Benjamin
Netanyahu , a lui prédit que le Gouver-
nement allait bientôt tomber. Bientôt
des dirigeants nationalistes et respon-
sables seront au pouvoir , des diri-
geants qui rendront au pays sa sécuri-
té, a-t-il lancé à la foule enthousiaste.

AP

PAVAROTTI. Pas de commen-
taire sur un éventuel divorce
• Le célébrissime ténor Luciano Pa-
varotti s'est refusé hier soir à Rome à
tout commentaire sur les rumeurs de
divorce qui entourent son couple. La
femme de Pavarotti , Adua Veroni , a
de son côté démenti les informations
parues dans la presse italienne selon
lesquelles ils divorceraient et qu 'elle
réclamerait 80% de la fortune du té-
nor. AP

_^******_!i_____fcl_____ _¦__¦, *»*___

Tiercé/ Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix du Nabob
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-1-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 706.50
Dans un ordre différent 141.30
¦ QUARTÉ+ 12-1-6-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 449.90
Dans un ordre différent 263.—
Trio/Bonus (sans ordre) 30.—
¦ QUINTÉ+ 12-1-6-14-8
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 49 683.—
Dans un ordre différent 258.—
Bonus 4 51.60
Bonus 3 • 17.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 69.50


