
L'Etat paiera 8,3 millions
pour le plateau de Pérolles
Propriétaire de
24 500 mètres carrés
sur le plateau de Pé-r . .. . .  ts ¦

rolles, Fribourg s'ap- [Ff
prête à les vendre à __^ . 1 A -
1 Etat qui a besoin rîriï^M ÉSNî̂ ^ttfc^irfd'espace pour l'Uni- ly^fili 3HrSNl
versité. Le prix de la
tractation a été fixé à
8,3 millions de : y A$3
francs , en dessous des ^S Ê^M' ' - >J^dix millions qu'espé-
rait la ville. Une par-
tie de cette somme
(2,5 millions) sera in-
vestie dans le centre _______ \
d'expositions de
Granges-Paccot , le
solde étant réservé à
des infrastructures B̂ .̂ Ë!!S3! BliJï 'MMMMBLWêÊÉT'TWP|iMIWlil
Culturelles. ¦ 13 Le plateau de Pérolles deviendra le deuxième pôle universitaire de Fribourg. GD Alain Wicht

Le Conseil national divisé renonce à
dénoncer les explosions nucléaires
Le Conseil national ne fera
pas de déclaration contre les
essais nucléaires de la France
et de la Chine durant cette ses-
sion. Il a rejeté hier par 77 voix
contre 71 une motion d'ordre
du groupe écologiste tendant à

en discuter cette semaine en- de déclaration , peut s'expli- débat. Après le vote serré, les
core malgré l'avis contraire du quer par les maladresses des députés verts ont aussitôt dé-
bureau du National. Ce coup partisans, les ruses des adver- ployé une banderole portant
de théâtre , qui survient après saires, les rivalités électorales les mots «Stop it Chirac». Le
que la commission de l'envi- et le souci de ménager la Fran- président du National Claude
r o n n e m e n t  du Na t iona l  ce. Les partisans dénoncent Frey a dû les rappeler à l'or-
adopte à l'unanimité un projet également les irrégularités du dre. ¦ 9
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5 paires d'alliances « OFFERTES»!

Nous allons créer et réaliser vos allian-
ces. En achetant vos alliances entre le
1.1. 1995 et le 31.12.199 5 . vous par tici-
pez au tirage au sort.
- invitai ion à notre «cocktail jeunes

mariés» en janvier 1996
- tirage au sort durant la soirée
- remboursement des alliances aux gà-

Mnants. 130-12558

L'ancien footballeur noir O.J.
V̂ K| J Simpson a été acquitté hier à

-1
s 
\J Los Angeles à l'issue d'un pro-

m ^Ê cès-fieuve qui a fasciné les
^L ^B Ë Etats-Unis. Il était accusé du

wk ^H meurtre de son ex-femme Ni-
?ÊL cole Brown et du serveur de
m

^ 
restaurant Ronald Goldman

Sk le 12 juin 1994. Retransmis
i **k^| par toutes les TV , ce verdict a

été accueilli par les pleurs des
familles des victimes et des

kaW». cris et danses de joie devant le
palais de justice. Keystone ¦ 3

Telecom. Les affaires
en plein boom
Telecom 95 s est ouvert hier a
Genève. Les affaires sont pro-
metteuses , dans la perspec-
tive de la prochaine privatisa-
tion des monopoles nationaux
en Europe et de l'essor fou-
droyant des réseaux. ¦ 7

Uni tessinoise. La loi
est adoptée
Le Grand Conseil tessinois a
approuvé hier soir , après deux
jours de discussions , la nou-
velle loi sur l'Université de la
Suisse italienne. Elle compren-
dra une académie et deux fa-
cultés. ¦ 9

Hockey. Gottéron
près d'un point
Dans un match de petite quali-
té, mais de forte intensité émo-
tionnelle, Gottéron s 'est incliné
devant Berne durant les der-
nières minutes. ¦ 35

Vallon. Le musée
romain se profile
Le congres mondial qui devait
apporter , en 1997, un formida-
ble coup de publicité à l'ouver-
ture du site archéologique est
reporté. Critiqué aussi , le parti
pris architectural du futur mu-
sée. ¦ 21

Avis mortuaires 26
Cinéma 32
Mémento 31/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Morin. L'universel est
concret
Les développements techni-
ques et scientifiques créent
sans cesse des problèmes qui
surgissent dans des domaines
aussi divers que l'emploi ou
l'enseignement. Le sociologue
Edgar Morin est l'un des rares
penseurs capables d'intégrer
la science et la technique dans
le contexte culturel et politique
mondial. ¦ 23
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Les Bosniaques
lancent une
offensive au sud

BOSNIE

L'armée gouvernementale
est décidée à reprendre le
contrôle du sud de Sarajevo.

Les troupes gouvernementales bosnia-
ques ont tiré hier après midi à l'arme
lourde depuis l'intérieur de la zone
d'exclusion de 20 km autour de Sara-
jevo contre des positions serbes. Une
offensive d'envergure lancée par les
forces musulmanes avait commencé
dans la matinée au sud de la capitale, a
annoncé la FORPRONU. Ces tirs in-
terviendraient en soutien à l'offensive
qui se poursuit , selon des experts mili-
taires. Des miliers de soldats de l'ar-
mée bosniaque ont en outre été massés
au pied du mont Igman ainsi que de
nombreuses pièces d'artillerie, selon
des sources proches de l'ONU.

Par ailleurs, Croates et représen-
tants des Serbes sécessionnistes de
Croatie se sont mis d'accord sur les
principes d'une solution négociée
concernant la Slavonie orientale.

Des négociations se tenaient hier
pour la première fois entre le Gouver-
nement croate et des séparatistes ser-
bes à Erdut , dans le territoire disputé.
Ils sont parvenus à un accord portant
sur onze principes. Le Gouvernement
croate et les sécessionnistes serbes se-
ront associés au pouvoir en Slavonie
orientale pendant une période de tran-
sit ion Hanc lp raHrp H' nnp antor itp
mise en place par l'ONU , prévoit no-
tamment l'accord .

Des forces internationales seront
stationnées dans la région pendant la
période de transition pour maintenir
la paix et veiller à l'application d'un
accord final oui reste à établir. AFP

Lamberto Dini
va s'ftiî aller

I T A L I E

Le président du Conseil italien Lam-
berto Dini a réaffirmé hier devant le
Sénat la nature transitoire de son Gou-
vernement. Il a également confirmé sa
volonté de démissionner sitôt accom-
pli son programme de travail.

M. Dini a assuré au cours du débat
sur le projet de budget 1996 qu 'il pro-
noserait rip Hpmissionnpr anssitôl
qu 'une loi assurant l'égalité devant les
médias serait approuvée par le Parle-
ment. La mise en place de cette struc-
ture est le dernier point de son pro-
gramme de travail. Ces déclarations
ont aussitôt été interprétées négative-
ment nar les marrhp s nui  sonhai tpnt
que M. Dini reste en place. La Bourse
de Milan a terminé en légère baisse de
0,17%. M. Dini est à la tête d'un Gou-
vernement de techniciens formé après
la démission en décembre dernier de
l'ancien chef de Gouvernement Silvio
Berlusconi. ATS/AFP

LYON. Quatre à cinq ans
requis contre Carignon
• Le procureur Bertrand Charpen-
tier a requis hier 4 à 5 ans de prison
ferme contre Alain Carignon , pour-
suivi pour corruption passive, recel
H'nl-.iic Ae. Ktprâc er-,r.\r,.,v a* .„UAaa.n.: AM

de témoins. Il a également demandé
125 000 fr. d'amende et 5 ans d'inélé-
gibilité. L'ex-ministre RPR de la Com-
munication et ancien maire de Greno-
ble, âgé de 46 ans, comparaît depuis le
25 septembre devant la 6e Chambre
correctinnnp llp dp  I von
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MURUROA. Des fractures dans
le sous-sol
• Un document établi en 1980 par
les services de l'armée française à Mu-
ruroa révèle que d'importantes fractu-
res se sont développées dans le sous-
sol de l' atoll , selon «Le Monde» daté
d' auj ourd 'hu i  Splon lp n i lo . iHi p n  la
carte a été élaborée à des fins internes
par le commandement mi l i ta i re  de la
base lui-même, cn ju in  1 980. Cette
carte qu 'il publie révèle spectaculaire-
irient que des fissures s'é tendent  sur
plusieurs kilomètre s de long et
confirme dc facto un mouvement de
«frQ/a1..ro.: rt «.a Ar. P«4„ll A Fl

EX-YOUGOSLAVIE

L'attentat contre le président de la
Macédoine inquiète toute la région
Kiro Gligorov, président de l'ex-République yougoslave de Macédoine, a été grièvement
atteint hier matin lors d'un attentat au centre de Skopje. Mais à qui peut profiter le crime ?

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Un  

véhicule piégé a explosé sur
le passage de la voiture du
président macédonien, hier
matin, tuant le chauffeur et
blessant plusieurs personnes.

Selon des sources médicales, le prési-
dent - qui devrait avoir 78 ans le 10
octobre - a reçu des éclats de métal au
cerveau et a dû être opéré d'urgence. Il
risque de perdre l'usage de son œil
droit.

La nouvelle a secoué une popula-
tion jusqu 'ici épargnée par la guerre et
la violence. «Je suis sous le choc. Et je
m'inquiète pour notre président. Car,
ici , tout le monde l'aime. Il a beaucoup
contribué au maintien de la paix dans
le Davs». avoue une habitante de la
capitale.

Atténuant régulièrement les coups
durs qu'accuse depuis quatre ans la
petite république isolée par la Grèce,
les médias gouvernementaux se sont
emnressés de DroDager. entre deux airs
anodins, la version officielle: Kiro Gli-
gorov n'est pas en danger. Mais les
observateurs se méfient. «Comment
a-t-il pu survivre entre la bombe et le
chauffeur?», demande un diplomate
occidental oui se nrénare au Dire.

QUELS MOBILES?
Autre source de perplexité: le mo-

bile des criminels, jugés très profes-
sionnels. Deux suspects auraient été
arrêtés sur-le-champ, avec une voiture
immatriculée dans un fief du VMRO
(parti héritier de l'ORIM , «Organisa-
ti.-v.t-. fAirrtli itiAi-aMo iro i nférionrow

connue pour son terrorisme après la
partition de la Macédoine entre Grèce,
Serbie et Bulgarie au début du siècle)
au cœur de la république.

Sans exclure les extrémistes de la
minorité albanaise aux aspirations au-
tonomistes qui peuvent aussi avoir in-
tprpt à Hpstahilispr lp navs lps «nim-
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çons s'orientent donc plutôt vers l'op-
posit ion nationaliste quand Skopje ,
dirigée par une majorité de centre-gau-
che, normalise ses relations extérieu-
res à la faveur de l'initiative de paix
américaine dans l'ex-Yougoslavie.
Kiro Gligorov a rencontré lundi à Bel-
grade le président de la Serbie pour la
première fois depuis 1991 , laissant en-
trevoir une reconnaissance mutuelle
des deux Etats pour le mois prochain.
Des experts macédoniens préparent à
Athènes la concrétisation de l'accord
signé le 13 septembre en vue d'un
échange analogue avec la Grèce, qui
lèvera par la même occasion son blo-
cus, d'ici la mi-octobre.

TROP DE CONCESSIONS?

Les concessions de Skopje - adop-
tion prochaine d'un nouveau drapeau,
commentaire à la Constitution, négo-
ciation sur lp nom HP la rpniihlinnp -
sont vues comme une trahison par les
nostalgiques de la Macédoine histori-
que qui crient au «diktat américain».
Bien que Kiro Gligorov répète qu 'il ne
s'agit pas de former une confédération
avpp la Çprhip lp IpaHpr Hn VTVfRO

Gligorov: un pion essentiel sur la

craint la satellisation de la Macédoine.
Si les opposants ont annulé leur mani-
festation d'aujourd'hui en raison de
l'attentat unanimement condamné, la
diaspora d'Australie vient de protester
â/ ' /-\lpmmpnt Hpvont con a m KaccaHp

La marginalisation du vieux prési-
dent ne devrait pas, espère-t-on à
Skopje, changer le cours de l'histoire .
Ancien résistant, ex-communiste ré-
formateur, l'habile septuagénaire
plein de malice passe pour le meilleur
nolitiripn dp la i-poinn aux VPIIY HP rpr-

. :;«,. 
scène balkanique. Keystone

tains diplomates. Il a su désamorcer
les tensions entre Slaves et Albanais au
sein de sa république, Ja préserver des
convoitises du voisinage par une poli-
tique «d'équidistance» sereine mais
Hptp rminpp S'il doit nasspr la main
un gouvernement disposant d'une so-
lide majorité peut continuer la tâche.
Selon un analyste, «il serait difficile de
suivre une autre ligne que celle de Gli-
gorov» quand s'annonce enfin la sta-
bilisation politique et économique de
la MarpHoinp VFRDNini IF PA SOI HFR
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Accusé d'un double meurtre, l'ancien
sportif OJ. Simpson
Procès fleuve, il aura duré oas moins de 9 neuf mois...

a été acquitté
. oour accoucher d'une libération. Il était accusé

du meurtre de son ex-femme Nicole et du serveur de restaurant Ronald Goldman le 12 iuin 1994
L'ancien footballeur noir O.J. Simp-
son a été acquitté hier à Los Angeles à
l'issue d' un procès-fleuve qui a fasciné
les Etats-Unis. Retransmis par toutes
les chaînes de télévision et regardé par
le président Bill Clinton , ce verdict a
été accueilli par les pleurs des familles
des victimes et des cris et danses de
joie devant le palais de justice. Simp-
son arborait un larop sonrirp

Tout a été disséqué, commenté, re-
tourné dans tous les sens, sur les origi-
nes de l'affaire. Les corps ensanglantés
de l'ex-femme d'O.J. Simpson, Nicole
Simpson, et de Ronald Goldman,
venu ramener des lunettes au logis de
la jeune femme, sont découverts dans
la nuit du 12 au 13 juin 1994, à Brent-
wood , dans un quartier huppé de Los
Ànoplpc

PAS DE TÉMOIN
L'arme du crime n'a jamais été re-

trouvée. Le meurtre n 'a eu aucun té-
moin. O.J Simpson est arrêté le 17 juin
après une course-poursuite avec la po-
lice, télévisée en direct , sur les auto-
Pn„ta,r „„l..\a~.. „

Son procès a duré près de neuf mois,
sous la direction du juge Lance Ito ,
chargé de l'affaire dès jui l let  1994. Il a
vu défiler 126 témoins, mobilisé onze
avocats pour la défense et neuf pour
l'accusation, avant de se terminer ven-

O.J. Simpson et sa femme: quand

Johnnie Cochran s'est affirmé très vite
comme le ténor de la défense, l'accu-
sation étant représentée principale-
ment par les procureurs Marcia Clark
Pt r^hricionlipr OarHpn I 'ti^nciilinn î.
présenté ce qu 'elle considérait être
«une montagne de preuves» contre
l'accusé: des traces de son sang sur les
lieux du crime, celUs du sang des vic-
i ; , , , .., r. r r ^r .  A^r^ '.n '.i* âat A r. „ r '....

l'irla/llfa inn.na an branla Kpuçlnnp

re , ainsi qu 'un gant ensanglanté re-
trouvé sur sa propriété et faisant la
paire avec un autre gant découvert
près des corps des victimes.

VIOLENCE CONJUGALE
Le passé de violence conjugale du

couple Simpson a également été mis
en avant. Marcia Clark a terminé son
rpnnici.oirp pn faisant pntpndrp an

jury la voix terrorisée de Nicole Simp-
son appelant la police au secours face à
la violence d'O.J. Simpson.

Pour l'accusation, le mobile était
clair: O.J. Simpson ne supportait pas
que son ex-épouse le quitte pour re-
faire sa vie. Pour la défense, O.J. Simp-
son était en revanche victime de l'in-
compétence et du racisme de la police
dp î os Anoplps Fllp a arnnsp un des
principaux témoins à charge , le détec-
tive Mark Fuhrman, d'avoir , par racis-
me, placé le gant ensanglanté sur la
propriété de l'ancien champion , pour
accabler O. J. Simpson.

Mais les avocats de la défense n 'ont
pas obtenu du j uge le droit de faire
écouter au j  ury des bandes enregistrées
dans lesquelles Mark Fuhrman laissait
Kl .r. r.r...rr A C- r\ r\ MPICmP T PC Ap fp n.

seurs d'O.J. Simpson ont aussi affirmé
que l'incompétence de la police de Los
Angeles ôtait toute crédibilité aux ana-
lyses scientifiques, notamment les
analyses génétiques de sang, qui acca-
blaient leur client.

I AA Fr.r.r.r...r.r nn. A+Â naAn.â. A r.

jouer cyniquement «la carte du racis-
me» pour sauver leur client. A cette
cri t ique ils rétorquaient que le racisme
esl une réalité qu 'ils n 'ont pas créée,
que c'est un mal qui  a marqué et conti-
nue à marquer l'Amérique et que
l'ignorer est faire preuve d'avcuglc-
mpnt ATS, /AFP/R ..,il,.|
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^ ŴMM.^  ̂ W B

f a_  
B B'"* I Iv^**̂  

ÀH / p̂\ *? Duopack y _ ^̂ 1 ___1  ̂ B
IP̂ JYPBPI f x  ' lf -T , -iVy x/tw Douche r f̂l i *̂ n ^

B __^ m
AFwWEÊÈ MMWM̂MMmê® 2x200  ml JkrW U*f (S M^̂  ̂

^

BïfTB-ffiWlWTW^^iEisTER PRQPET S T U D I O I  S£»™p.00,ng ; c o* f.7*() I \_____ \___m -**----PffHF 4 sor tes  ¦¦

\J?ILr Huile B!VIV'W BIPV9 WVPC1
^̂ M Choix Bfl il imiHM îii ^aaHaaiiM
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FRANCE

Le financement occulte du PS
refait brutalement surface
Déjà condamné en mai dernier, l'actuel chef du PS est
directement mis en cause par
Le premier secrétaire du Parti socia-
liste Henri Emmanuelli a été mis en
cause dans un système de financement
occulte 'du PS par l'élu socialiste Jean-
Pierre Destrade , qui l'accuse de l'avoir
utilisé comme intermédiaire pour col-
lecter auprès de grands groupes de dis-
tribution 33 millions de francs au pro-
fit du PS de 1988 à 1992, révèle «Le
Monde» dans son édition d'au-
jourd'hui. Hier matin , Europe- 1 avait
fait des révélations similaires.

Henri Emmanuelli a réagi en décla-
rant , dans un communiqué , qu 'il ne
souhaitait pas plus commenter les pro-
pos de Jean-Pierre Destrade tels qu 'ils
sont rapportés aujourd'hui qu '(il) n 'a
fait de commentaires sur les déclara-
tions qu 'il faisait hier.

Je tiens simplement à répéter que ,
comme il l'a déjà affirmé , le PS n'a
jamais reçu de financement en espèces
et que , à la connaissance de celui qui
fut son trésorier , il n'a jamais eu de
compte à l'étranger.

Selon «Le Monde», Jean-Pierre
Destrade , ancien député PS des Pyré-
nées-Atlantiques , a écrit le 29 août au
juge d'instruction Jean-Louis Lecué,
alors qu 'il était incarcéré à la maison
d'arrêt de Pau , pour escroqueries.
L'élu PS a été libéré sous contrôle judi-
ciaire le 4 septembre au bout de huit
mois de détention provisoire .
UN COLLECTEUR

Dans cette lettre écrite le jour même
de son 54e anniversaire l'ancien dé-
puté y raconte comment il devint de
1988 à 1992 , l'intermédiaire du PS
chargé de collecter des fonds auprès
des «grands distributeurs» qui dési-
raient ouvrir de nouveaux hypermar-
chés.

un élu du Parti socialiste.
Sollicité par les trésoriers successifs du
parti , il finit , assure-t-il , par accepter
cette mission en 1988 lorsqu 'il fut ap-
proché par Henri Emmanuelli , tréso-
rier national du PS de 1988 à 1992.
Selon ses dires , il aurait tenu le rôle
d'intermédiaire jusqu 'en mars 1992,
date à laquelle Henri Emmanuelli est
devenu président de l'Assemblée na-
tionale.

D'après Jean-Pierre Destrade qui a
réitéré ses confessions devant le juge
d'instruction le 31 août , il a permis
d'apporter au PS quelque 33 millions
de FF de financement occulte.

Si l'on en croit «Le Monde» l'ancien
député a fourni la liste de ses interven-
tions en indiquant à quelles implanta-
tions de grandes surfaces elles corres-
pondaient: une vingtaine au total , au
profit notamment des groupes Promo-
dès, Continent , Auchan , Rallye , Euro-
marché, Carrefour.

A ce jour , 18 dirigeants de sociétés
ont été mis en examen par le juge
Lecué. Aucun n'a reconnu avoir versé
des fonds au PS, via M. Destrade mats
plusieurs auraient reconnu qu'un lien
pouvait être établi entre leurs verse-
ments et l'ouverture de tel ou tel éta-
blissement.

De telles allégations battent en brè-
che le discours des dirigeants du PS sur
son financement , souligne «Le Mon-
de». Depuis le vote de la loi sur le
financement des partis politiques en
janvier 1990, les dirigeants du PS ont
toujours affirmé s'en tenir à la nou-
velle réglementation. Si les révélations
de Jean-Pierre Destrade étaient confir-
mées, le PS pourrait avoir à affronter
la loi, sans être couvert par l'amnistie
ne couvrant que les faits commis avant
le 15 juin 1989. AP
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Emmanuelli: à nouveau dans l'œil du cyclone. Keystone

ATTENTATS

La controverse demeure vive
après la mort de K. Kelkal
Les circonstances de la mort de Kha-
led Kelkal ont provoqu é hier une vive
polémique en France. Le terroriste
présumé a été abattu vendredi. La
controverse est notamment alimentée
par l'enregistrement en direct de la
scène par une caméra de télévision.
Son complice présumé s'est vu signi-
fier sa mise en examen.

Le juge antiterroriste Laurence Le
Vert a mis en examen mard i à Lyon
Karim Koussa , complice de Khaled
Kelkal . Karim Koussa, 23 ans , a été
grièvement blessé lors de son arresta-
tion mercredi dernier, dans les bois des
monts du Lyonnais. Il protégeait alors
la fuite de Khaled Kelkal.

Il devra répondre d'association de
malfai teurs , tentative d'homicides vo-
lontaires sur personnes dépositaires de

l'autorité publique , infraction à la lé-
gislation sur les armes, infractions en
relation avec une entreprise terroriste ,
a-t-on précisé de source judiciaire.

Alain Juppé a salué hier l'action des
gendarmes qui ont tué Khaled Kelkal.
Le chef du Gouvernement a dénoncé
«le début de polémique» sur la mort de
Khaled Kelkal , «au risque d'attiser
l'incompréhension et même la haine
dans certains secteurs». Des voix ont
continué à s'élever hier pour critiquer
la surmédiatisation de l'issue dramati-
que de cette chasse à l'homme par les
chaînes de télévision.

Un député socialiste de la banlieue
parisienne , Julien Dray, a mis en gard e
contre le risque de faire de Khaled Kel-
kal «une espèce de Robin des bois
mythique» des banlieues. ATS/AFP

CANADA

L'accès à l'ALENA du Québec
souverain engendre le doute
Un Québec coupé du marché nord-américain est hors de question. Pour
l'heure, les indépendantistes perdent des points pour le référendum.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

« ^*̂  'est surtout sur notre propre
M i continent nord-américain

que la souveraineté modifie-
M rait sensiblement la place du
^^^ Québec. Il est clairement éta-

bli que l'adhésion d'un Québec souve-
rain à l'ALENA (Association de libre-
échange nord-américaine) ne serait ni
automatique ni facile...» Voici , briè-
vement résumé par Pierre Pettigrew,
l'un des principaux conseillers en af-
faires internationales du Canada, le
dilemme auquel sont aujourd'hui
confrontés les souverainistes québé-
cois.

ÉLECTORAT INQUIET
Le Gouvernement du premier mi-

nistre provincial Jacques Parizeau es-
pérait pourtant rassurer son électorat
en promettant à la fois un nouveau
partenariat avec le reste du Canada, et
une accession rapide à l'ALENA. Or, il
aura suffi d'une semaine au camp fé-
déraliste pour démonter cet argumen-
taire. Avec pour résultat un véritable
effondrement du oui, confirmé par
plusieurs sondages d'envergure natio-
nale. Désormais, pour Alain Dubuc,
du quotidien «La Presse», «l'écart de
dix points qui sépare le camp du non
de celui du oui est tellement important
qu 'il est hors de question que les sou-
verainistes puissent l'emporter».

Autrement dit , la peur de l'isole-
ment sur le continent nord-américain
joue à plein sur les intentions de vote
et pourrait même constituer le tour-
nant décisif d'une campagne référen-
daire où l'on aura davantage agité des
épouvantails que débattu de l'avenir
du fédéralisme canadien ou de la so-
ciété québécoise.

L'homme qui a sans doute enterré
définitivement le scénario d'un Qué-
bec accédant sans coup férir à la sou-
veraineté-association avec le reste du
Canada, puis dans la foulée à l'ALE-
NA, n'est autre que Paul Martin , le
ministre fédéral des Finances. Selon
M. Martin , s'il acceptait une union

Québec: on recrute dans les deux
n'apprécient guère... TSR-a

économique avec un Québec indépen-
dant , le Canada devrait aussitôt éten-
dre les mêmes privilèges aux Etats-
Unis , en vertu des accords existants.

Le ministre Martin a par ailleurs
mis en relief une réalité que les stratè-
ges souverainistes s'efforçaient jus-
qu 'ici de masquer: juridiquement ,
avant de songer d'adhérer à l'ALENA ,
un Québec indépendant devrait
d'abord passer par l'OMC (Organisa-
tion mondiale du commerce), s'expo-
sant ainsi aux desiderata de 117 pays,
qui l'obligeraient vraisemblablement
à renoncer à certains avantages de tail-
le, comme la protection de ses indus-
tries dites culturelles.
SANS GARANTIE

James Blanchard , l'ambassadeur
américain à Ottawa, a achevé de déses-
pérer le camp du oui en reprenant à
son compte les thèses du ministre ca-
nadien des Finances. «Pour ce qui est
de l'ALENA, ou de toutes autres en-
tentes», devait-il déclarer , «il n'existe

langues, mais les souverainistes

aucune garantie pour que l'Etat québé-
cois puisse joindre ces associations,
aucune garantie!»

Les souverainistes ont alors tenté de
réagir par la voix d'un de leurs ténors ,
Bernard Landry. Le ministre québé-
cois des Affaires internationales a
donné en exemple la rupture «douce»
entre la République tchèque et la Slo-
vaquie. Et souligné que , selon une tra-
dition bien établie , Washington fait
prévaloir le «statu quo ante» lors-
qu 'un nouvel Etat négocie son adhé-
sion à des ententes commerciales. Or,
dans le cas du Québec, la situation
préexistante est celle d'une économie
qui bénéficie déjà d'un accès privilégié
au marché américain par 1 entremise
de... l'ALENA !

Seule certitude à ce stade de la cam-
pagne référendaire, cet imbroglio juri-
dico-économique a fortement déstabi-
lisé la frange des Québécois encore
indécis quant à leur choix définitif. Et
c'est tout ce que souhaitait le camp du
non. CLéMENCE MATTAIS

ALLEMAGNE

Kohi n'aurait sans doute pas eu
«sa» réunification sans Helsinki
A qui revient le mérite d'avoir renverse le mur et ramené l'Allemagne communiste
dans le giron de la RFA ? Le débat est d'actualité à l'heure de cet anniversaire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 9 novembre 1989, le Mur tombait
mais la RDA restait pour quelque
temps encore un Etat souverain , affai-
bli et évanescent. Les policiers popu-
laire s dépêchés sur le terrain ne repré-
sentaient plus qu 'eux-mêmes, ne por-
taient plus d'armes mais arboraient un
sourire , il est vrai , parfois crispé. Car il
serait faux de prétendre que le régime
est-allemand était honni par tout le
monde, ainsi que l'illustre encore au-
jourd'hui la popularité du PDS, ce
«parti du socialisme démocratique»
héritier du parti unique SED devenu
démocratiquement la troisième for-
mation politique de l'ex-RDA.

En mai 1989déjà , le Gouvernement
hongrois avait déjà donné un sérieux
coup de boutoir au Mur de Berlin en
commençant de dégarnir la frontière
austro-hongroise de ses barbelés. Du
coup, les Allemands de l'Est qui pou-
vaient circuler librement dans les pays
du Pacte de Varsovie n'avaient qu 'à se
rendre en Autrichevia la Hongrie pour
atteindre l'AJlenjagne occidentale.
L'exemple fait tache d'huile et des mil-
liers d'autres envahissent alors les jar-
dins de l'ambassade ouest-allemande
à Prague , comme plu s tard à Berlin-
Est et à Varsovie Ils obtiennent en

septembre l'autorisation de traverser
la RDA pour se rendre en RFA. La
RDA se désintègre.
MUE DIPLOMATIQUE

Toutefois, sur un plan historique , le
coup d'envoi de cette surprenante mue
diplomatique avait été donné en avri l
1975 lors de la signature de l'acte final
de la conférence d'Helsinki sur la sécu-
rité et la coopération en Europe par les
pays européens de l'Est et de l'Ouest
de l'Europe , ainsi que par les Etats-
Unis et le Canada. Cette charte recon-
naissait , entre autres , le principe de la
liberté de circulation des hommes et
des idées. Sans cet acte final , Mikhaïl
Gorbatchev n'aurait pu entreprendre
plus tard sa politique de réforme au
plan extérieur. Or , sans l'audace de
Gorbatchev qui avait mis le leader est-
allemand Erich Honecker en garde
contre l'immobilisme , les contestatai-
res de la RDA n'auraient jamais osé
comme ils l'ont fait harceler sans vio-
lence le régime communiste. Une fois
mis sur les rails , les principes d'Hel-
sinki ont permis aux contestataires et
aux démocrates de saper le Mur de
Berlin et le rideau de fer.
VOIE ROYALE

Toutefois , Helmut Kohi et les deux
partis chrétiens-démocrates alle-

mands ont été avec les néofascistes ita-
liens et les staliniens albanais , les seuls
à ne pas ratifier la charte d'Helsinki
qui allait pourtant ouvri r la voie royale
de la réunification. Coupable d'aveu-
glement électoraliste , cela n'empêche
pas Helmut Kohi de se pare r depuis
1989 des lauriers de la réunification et
d' utiliser celle-ci pour se tailler dans
l'histoire une place qu 'il devrait hon-
nêtement laisser à d'autres ou du
moins équitablement partage r avec
eux.

L'OSTPOLITIK
En outre , la conférence d'Helsinki

n'avait pu aboutir que grâce au climat
de détente créé par l'Ostpolitik conçue
par le chancelier social-démocrate
Willy Brandt et ses partenaires libé-
raux , notamment par H.D. Genscher.
Cette ouverture à l'Est fut elle aussi
combattue par les chrétiens-démocra-
tes, mais à ce niveau , le grand pragma-
tique Helmut Kohi a compris le sens
de l'histoire . Avec son parti , il a repris
cette politique à son compte en 1982 et
a sauté sur le train en marche en 1989.
Ils ont toutefois dû mener jusqu 'au-
jourd'hui de durs combats d'arrière-
garde contre leurs impénitentes ailes
national-conservatrices qui refusaient
toute concession aux Polonais et aux
Tchèques. MARCEL DE LVAUX



Nette hausse
au mois d'août

COMMERCE DE DETAIL

Depuis janvier, la croissan-
ce est toutefois modeste.
Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont progressé de
2,7 % au mois d'août 1995 par rappon
au même mois de 1994. Ils avaienl
diminué de 1, 1 % en juillet 1995 el
augmenté de 2,3 % en août 1994. Le:
chiffres d'affaires des différents grou-
pes de produits ont connu une évolu-
tion hétérogène, selon le communiqué
publié hier par l'Office fédéral de le
statistique (OFS). En août 1995, la
progression est de 4,2 % en moyenne
annuelle pour les produits alimentai-
res, les boissons et les tabacs , alon
qu 'une baisse de 3,7 % a été constatée
pour l'habillement et les textiles. La
hausse est de 3 % pour l'ensemble des
autres branches.

En rythme annuel , les chiffres d'af-
faires ont nettement reculé pour le;
combustibles et les carburants , les au-
tres produits chimiques et les articles
de droguerie , les ouvrages en bois, les
machines de bureau , l'horlogeri e et la
bijouteri e, ainsi que les livres et les
revues. Des hausses supérieures à la
moyenne ont en revanche été relevées
pour les produits pharmaceutiques
les automobiles , la quincaillerie , et la
papeterie notamment , ainsi que poui
es articles de toilette.

En termes réels (calculés sur la base
de l'indice suisse des prix à la consom-
mation), les chiffres d'affaires réalisés
en août 1995 par l'ensemble des entre-
prises recensées sont en hausse de
2,5 % par rapport à août 1994. La pro-
gression est de 3,5 % pour les produits
alimentaire s, les boissons et les tabacs
alors qu 'une baisse de 4,2 % a été cons-
tatée pour l'habillement et les textiles
La hausse est de 3,6 % pour l'ensemble
des autre s branches.

Les chiffres d affaires cumulés de
janvier à août ont augmenté de 0,4 %
en un an , en valeur nominale. ATS
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SUISSE RECHERCHE EUROPEENNE

Le secteur des machines textiles Un centre de promotion veut
a besoin de plus de spécialistes favoriser les sociétés romandes
Une collaboration entre l'industrie et l'Ecole polytechnique Les entreprises romandes participent nettement moins aux
fédérale de Zurich a pour objectif de combler cette lacune, programmes européens que leurs consœurs alémaniques.

L

'industrie suisse des machines
textiles a besoin d'innovation
permanente et d'un encoura-
gement renforcé à la relève.
C'est seulement ainsi qu 'elle

pourra faire face à la concurrence in-
ternationale , ont expliqué les spécia-
listes de la branche lors d'une confé-
rence de presse hier à Zurich.

A l'initiative du Technopark de Zu-
rich , des représentants de l'industri e et
des hautes écoles se sont penchés sur
l'avenir de l' industrie suisse des ma-
chines textiles. Heinz Bachmann , pré-
sident de la direction de Saurer Texti
Système, à Arbon (TG), a affirmé que
la compétitivité de la Suisse dans l'en-
vironnement européen n'était pas
mauvaise , malgré quelques retards
dans le développement économique
La comparaison avec les principaux
concurrents aux Etats-Unis et au Ja-
pon est cependant moins réjouissan-
te.

La structure désavantageuse des
coûts et des prix occasionnée par la
force du franc, ainsi que les salaires el
les prix des terrains , les plus élevés du
monde , renchérissent les produits , a
poursuivi M. Bachmann. En outre , il}
a un manque de goût pour l'expéri
mentation et une diminution de h
volonté de prendre des risques. Ces"
d'autant plus grave que l'industrie des
machines textiles est l'un des rares
domaines où l'industri e suisse occupe
une position de pointe dans le monde
au niveau économique et technique

MIKRON. Le groupe renoue
avec les bénéfices
• Après quatre ans de pertes , Mikron
renoue avec les chiffres noirs. Le
groupe biennois a annoncé hier un

En 1994, enviro n 50 constructeurs de Un centre de promotion des program- choisie pour sa position centrale et 1;
machines textiles ont atteint une part mes de recherche de l'Union euro- richesse de son tissu économique
de marché de 30 %, avec une part d'ex- péenne (UE) a été ouvert hier à Lau- Guy-Adrien Besson , ingénieur en élec
portation de 98 %. L'industrie suisse sanne. Créé par l'Office de coordina- tronique , ancien chef de prdductioi
des machines textiles occupait en 1994 tion des participations suisses aux pro- chez Kudelski et chercheur à l'EPFL, ;
11 500 personnes en Suisse et 28 000 jets de recherche internationaux été nommé responsable du Centre ro
dans le monde. (K.BF), le centre doit favoriser l'enga- mand du KBF. La première tâche di

gement des sociétés romandes dans les Centre romand du KBF sera de se fain
PAS ASSEZ D'INGENIEURS

Les ingénieurs et les techniciens
compétents sont un facteur clé pour le
succès de la branche. Cependant , l'in-
dustrie suisse a «importé» constam-
ment des ingénieurs , a constaté
M. Bachmann. Cela indique que les
Hautes Ecoles suisses et les futures
Hautes Ecoles spécialisées (HES) ne
peuvent pas couvrir les besoins.

Pour corriger cette lacune, l'Ecole
polytechnique de Zurich a installé un
projet de recherche à court terme dans
une partie d'un bâtiment du Techno-
park. Sous la direction de Urs
B. Meyer , directeur de l'Institut poui
la construction de machines textiles de
l'EPFZ, des projets de recherche se-

de 1 UE. Fonde par la connaître auprès des association:
e des constructeurs de d'entreprises et des chambres de com

programmes
Société suiss.
machines ( VSM) à Zurich en 198 ,
'ouverture des programmes de

la Suisst le KBF
fédéra

science (OFES) en 1992 déjouer le rôlt
de point de contact pour , les program
mes industriels. Des études ont révéh
que la participation df
vée romande aux programmes de 1 UI

inférieure
a indiqué Antonio Taormin;
sab ( du KBF

Alors que le rapport de force est de '
l en faveur de la Suisse alémanique

seule une entreprise romande pour si;
alémaniques participe au 3e program
me-cadre européen. Au niveau de:
soutiens accordés par l'OFES au sec

ront conduits avec quinze construc
teurs de machines.

Robert R. Bûcher , directeur di
groupe de recherche et de développe
ment de Sulzer Rùti , basé au Techno
park de Zurich , s'est aussi montré con
vaincu par cette collaboration. Elle
permet de faire des offres aux étu-
diants qui correspondent à leurs goûts
et leurs capacités. D'autre part , les étu-
diants reçoivent un aperçu de l'entre-
prise. ATS

privé,
revien
Cette sous-représentation est masqués
par une participation supérieure à h
moyenne des organismes romands pu
blics ou semi-publics comme l'Ecols
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) ou le Centre suisse d'électroni
que et de microtechnique de Neuchâ
tel (CSEM).

SE FAIRE CONNAITRE

La création d'un centre de promo
tion romand est apparue nécessaire , î
souligné M. Taormina , pour vaincn
les réticences des Romands vis-à-vi:

bénéfice d'exploitation de 1, 1 milhor
de francs pour le 1er semestre, contre
une perte de 14,9 millions pour les si?
premiers mois de 1994. Ce tournam
devrait se confirmer au 2e semestre.

ATS

;7 , dèi
'UE ;
r l'Of
de 1.

de Suisse romande, a indiquimerci
Besson. A cet effet, des séminaire;

été chargé pai d information régionaux vont êtn
1 éducatioi ganises.

L'activité
consistera
contact ave<

principali
cependant

incipale du centn
;ndant à prendri
entreprises suscepti

blés de participer à des programme
européens , ajoute Guy-Adrien Bes
son. En cas d'intérêt, le centre fournir ;

économie pr

son poids économique
assistance pour la préparatioi
dossier de projet. Ces service;

respor
à Lausann<

seront gratuits.
En dépit des difficultés rencontrée

pour obtenir un accès général aux pro
grammes de recherche de l'UE, h
Suisse s'engage fortement dans les pro
jets qui lui sont ouverts. Jusqu 'à pré

franc sur 10 seulement sent , plus de 800 demandes ont éti
entreprises romandes. soumises à la Commission européen

ne. Plus de 150 projets à participatioi
suisse ont déjà été retenus.

Pour les petites et moyennes entre
prises (PME), ces réticences reflèten
une crainte des démarches adminis
tratives et la peur de perdre leur know
how en s'associant à de puissants par
tenaires. Pourtant , le développemen
de produits industriels est de plus ei
plus hors de portée d'une seule entre
prise, en particulier d'une PME. Le
programmes de recherche européei
ont pour objectif d'améliorer la com
pétitivité des entreprises européenne
en soutenant le financement de projet
menés en collaboration. AT!zunchoi: Lausanne
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Résultat en
baisse

CROSSAIR

Les recettes sont en hausse
de 13% et les charges de 17%.

La compagnie aérienne Crossair, à
Bâle , a dégagé au premier semestre
1995 un résultat après amortissements
de 9, 1 millions de francs , en recul de
24 % par rapport au premier semestre
1994. Les recettes sont en hausse de
13 % et les charges de 17 %, a indiqué
hier Crossair dans un communiqué.
Les recettes d'exploitation de vol ont
atteint 185 ,2 millions de francs pour le
trafic de ligne (+ 15 %) et 10,2 millions
pour le trafic charter (+ 10 %). Le total
des recettes se monte à 215 ,9 millions
de francs (+ 13 %, et celui des charges à
186,4 millions de francs (+ 17 %). Le
résultat brut est de 29,4 millions (-
7 %) et les amortissements ont atteint

20,3 millions de francs (+ 4 %). Le ré-
sultat , qui dépasse d' un tiers les prévi-
sions budgétaires , est j ugé «satisfai-
sant»

PLUS DE PASSAGERS

Crossair , détenue majoritairement
par Swissair , a transporté un peu plus
d'un million de passagers en trafic de
ligne au cours du premier semestre,
soit une hausse de 13 %. Le taux d'oc-
cupation des places en trafic de ligne a
atteint 53 % (52 % au 1er semestre
1994). Le nombre de passagers en
charters (50 753) est en nroeression de
2%.

Les recettes par passager ont légère-
ment fléchi en raison de la cherté du
franc suisse et de l'augmentation des
capacités en sièges, a indiqué Crossair.
Ce premier semestre a été marqué par
le transfert à Crossair de l'exploitation
des avions de cent places de Swissair et
par l'intéeration à Crossair du service
charter court-courrier de Ba-
lair/CTA.

D'ici à la fin de l'année, Crossair
prendra livraison de quatorze nou-
veaux avions: quatre Saab 2000
Concordino , cinq Avro RJ 100 Jumbo-
lino et cinq MD-80. Durant la même
période , trois Saab 340 Cityliner vont
être retiré s He la flotte Crossair Cinn
Saab 2000 Concordino devraient en-
core être livré s au cours du premier
semestre 1996.

A fin juin , Crossair employait 1 563
collaborateurs , soit 243 de nlus nue
l'année précédente. Suite au succès de
l' augmentation de capital de la com-
pagnie et au résultat satisfaisant du
premier semestre, chaque collabora-
teur de Crossair a reçu en cadeau une
artinn nnminativp ATQ

BELGIQUE. Swiss Life a 41 %
du Crédit agricole
• La Commission européenne exa-
mine l'opération par laquelle Swiss
Life (Rentenanstalt) a acquis 41 % de
l'Institu t national de crédit agricole de
Belgique (INCA). L'opération pour-
rait tomber sous le coup du règlement

d'entreprises. L'ouverture de l'en-
quête ne préjuge pas de la décision
finale , a indiqué hier la Commission
européenne. En tant qu 'instance char-
gée de surveiller la concurrence dans le
marché unique , la commission dira
d'ici un mois si elle autorise l'opéra-
tion ou si elle ouvre une enquête ap-
nrr\ fr*r"iHîp ATC

CONJONCTURE. L'indice du KOF
progresse
• L'indice synthétique des indica-
teurs conjoncturels avancés du Centre
de recherches conjoncturelles (KOF)
de l'EPFZ a poursuivi sa hausse en
août 1995. Selon les calculs provisoi-
res. r , lllom pntîltir\n pet H P (11 0/„ T P C

perspectives d' emploi se sont détério -
rées pour la première fois depuis le
début de 1993. L'indice synthétique
des indicateurs conjoncturels avait
déjà enregistré des avances notables
les trois mois précédents , a indiqué
hier le centre de recherches de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich dans
Un rnmmtinînnp ATC

ESSENCE. Baisse des prix
• Les prix dc l' essence et du diesel
vont baisser en Suisse. Migrol , Esso,
BP et Shell rédui sent leurs prix d' un
centime par litre d'essence. Le litre dc
diesel baisse aussi d' un centime chez
Miprn l Fccn P . RP iTC;p ni,i m

TELECOM 95

Le boom des télécommunications
soutiendra la croissance économique

n

Telecom 95 s 'est ouvert hier à Genève en présence du président sud-africain Nelson Mandela
et du président de la Confédération Kaspar Villiger. Le progrès technique va tout chambouler.

Le 

marché des télécommunica-
tions est en plein boom. La
Chine aura installé cette année
environ 25 millions de lignes
téléphoniques. La Thaïlande a

chargé lundi le groupe français Alcatel
de construire un système de cables
sous-marins destinés notamment à la
transmission de données par fibres
optiques entre le continent et deux de
ses îles. Dans les pays en voie de déve-
loppement ou nouvellement indus-
trialisés, la modernisation des réseaux
attire les erands erouDes internatio-
naux.

En Europe , les exploitants des ré-
seaux et les fabricants se préparent à la
privatisation des monopoles natio-
naux qui interviendra en 1998. La
Suisse veut aller aussi vite. Pour y faire
face, les exploitants tissent des réseaux
d'alliance internationaux. Ainsi
France Telecom s'est alliée avec
Dentsrhe Telelcnm T es Telemm suis-
ses ont créé une société commune ,
Unisource , avec les Suédois , les Hol-
landais et les Espagnols. Pour jouer
dans la cour des grands, ces deux re-
groupements se sont joint les compé-
tences américaines , le premier en s'al-
liant avec Sorint. le second avec
AT&T. Objectif: attirer la clientèle des
multinationales. Il ne s'agit là que de
«la première phase d'une bataille dont
le vainqueur contrôlera les marchés
mondiaux des télécommunications de
demain , ce qui s'accompagnera d'une
restructuration radicale du secteur» ,
nhcpri/P un ^oKinfll /-..=¦ /'r.ncpi I V-nt-anni.

que.
CHIFFRES ASTRONOMIQUES

Bref, la course aux parts de marché
devient folle. L'Union internationale
des télécommunications (UIT) estime
que le chiffre d'affaires du secteur de-
vrait atteindre 613 milliard s de dollars
(698 mia de francs) à la fin 1996 et 820
mia (934 mia de francs) en l'an 2000,
soit plus de deux fois et demie le prO-
^n ît Intormur V.<-ii."/.à °a le Çn 'oco CJ Vr\n

y ajoute le mariage des télécommuni-
cations avec l'informatique et l'audio-
visuel , le chiffre donne le vertige : 1430
milliard s de dollars , soit 6% des activi-
tés économiques mondiales. Les infra-
structures de l'information seront le
moteur de la croissance économique
de demain , estime Pekka Tarjanne ,
secrétaire général de l'IUT.

La fin des monopoles nationaux et
la nrpssini. HPS mnltinatinnalps vnnt

„. 157 .UR 134 !L—-—•—

HhiffrP (i

aviver la concurrence. Les gains astro-
nomiques engrangés aujourd'hui par
les exploitants (4 mia de dollars pour
les six principaux opérateurs euro-
péens) «ne seront plus qu'un vieux
souvenir» , affirme Tim Kelly de
l'UIT.
CRnMTIPRPS AROI IP«Ï

Les avancées technologiques abolis-
sent les frontière s nationales. «La fu-
sion de la technologie des télécommu-
nications avec celle de l'informatique
a joué un rôle crucial. Elle permet de
véhiculer tous les signaux (son , textes,
images) sous forme numérisée et de les
transmettre s imultanément nar une
même infrastructure , ouvrant ainsi la
voie à d'innombrables prestations iné-
dites» explique la SBS dans une étude
publiée récemment. Cette alliance re-
crée le monde à l'image du village glo-
bal décrit par McLuhan. C'est ainsi
déjà le cas pour le marché des changes
nui s'est mondialisé.

lions Plus grands constructeurs
„ | de réseaux publics de

~!>|§j télécommunications 1993

y  ̂ Alcatel (F) 10,5 1

i [̂ ^ î 9dJ
Siemens (D) 9,0 )

| * |  
Northern (CDU) | 5,5

Ericsson (S) S 4.4
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affaires en milliards de dollars

L'organisation du travail com-
mence aussi à être complètement
chamboulée. Dans le but d'économi-
ser 9 millions de francs , Swissair effec-
tue la comptabilité de ses vols en Inde.
Des dizaines de milliers de coupons
sont acheminés plusieurs fois par se-
maine à Bombav. De là. les informa-
tions sont envoyées par satellite à Pa-
ris puis à Zurich par un réseau de don-
nées. Durée du trajet: à peine une
seconde. En clair , les distances ne
comptent plus. Ce sera d'autant plus
vrai à l'avenir car le prix d'une com-
munication ne dépendra plus de l'éloi-
onement T es aiitnrrmtes dp rinfnrma-
tion vont devenir un sérieux concur-
rent aux opérateurs de téléphonie. In-
ternet fait déjà payer une liaison inter-
continentale au tarif d'une communci-
cation locale.

Pour le vice-président américain Al-
bert Gore, les autoroutes de l'informa-
tion «représentent pour les Etats-Unis
d'auiourd'hui ce aue les infrastri.c-

NEC (J) 4,3
: Fujitsu | (J) 2,8

Nokia (FIN) 9,3

Motorola (USA)

?Hitarhi

Chiffre d' affaires en
milliards de dollars

. ¦ ' " SGN

tures du transport routier représentè-
rent au milieu du vingtième siècle».
Attention cependant aux effets per-
vers. Par exemple , «l'utilisation crois-
sante du réseau Internet pourrait per-
mettre aux sociétés et aux individus
d'échanner à l'imnôt et de bâtir une
économie souterraine échappant de
plus en plus à l'intervention et la régle-
mentation des gouvernements» ana-
lyse l'agence de presse Reuter.

Bref, une révolution est en marche.
Elle va tout remettre en question:
l'école, le travail , les loisirs , la commu-
nication ,, etc. Mais «les nouvelles tech-
nnlnoies en nent être la meilleure et la
pire des choses», affirmait Jacques
Delors , l'ancien président de la Com-
mission européenne. De même, le pré-
sident de la Confédération Kaspar Vil-
liger craint l'instauration «d'une so-
ciété à deux vitesses», entre ceux qui
savent et ceux qui ne savent pas em-
ployer des systèmes très modernes.

Trr ATai Du il mne Pnpuc

Telecom PTT veut partir à la conquête
des régions frontalières et de l'Asie
Telecom PTT a annoncé hier à Ge-
nève vouloir poursuivre son expan-
sion sur les marchés internationaux.
La dérégulation du marché des télé-
communications et le rapide dévelop-
pement technologique ne laissent pas
le choix à Telecom PTT, a expliqué , à
l'occasion du salon Telecom 95, An-
A\rô IfTocor Hirootûiir A a Talû /-.<-« r*i T*- ,+a*-

national. Telecom PTT doit s'arroger
une place sur les marchés étrangers ,
afin d'assurer sa survie à long terme.

Parmi les 15 sociétés PTT Telecom
encore indépendantes en Europe au-
imirrr i-liii çpnlpc trnic à pînn r1p\/ra,p.,t

pouvoir offrir des services globaux , a
noté M. Kaser. Telecom PTT veut en
faire partie , grâce à des partenariat s. Il
s'agit aussi de se défendre sur le mar-
ché indigène face à la forte concur-

D'AUTRES ALLIANCES

Après avoir pris une participation
dans les Telecom tchèques SPT et
dans Jaszsag, en Hongrie , Telecom
PTT et son partenaire hollandais PTT
TMpr.r.rr, \|V ,-„•/.„ ̂  J P V, . A 'r,.,,-^ „ 1 1 I „ „

ces. Les deux partenaire s aimeraient
ainsi prendre une participation dans
Belgacom (Belgique), mais ils affron-
tent là plusieurs concurrents.

D'autre s alliances sont étudiées , a
indiqué M. Kâser. Des possibilités de-
vraient se présenter lors de ces deux à
trois prochaines années pour entrer
dans des sociétés Telecom au Portu-
oal pn Antrirrip pn Tiirmiip nn pn

Thaïlande. Il est toutefois trop tôt
pour annoncer une décision définitive
à ce sujet.

Telecom PTT souhaite également
se développer dans les régions limitro-
phes de la Suisse, notamment dans le
sud de l'Allemagne , l'est de la France
et le nord de l'Italie. Cette stratégie est

de ces marchés, qui devrait intervenir
au cours de ces cinq prochaines an-
nppe splr\n \A K" aspr

EN ASIE

L'expansion de l'entreprise suisse
devrait aussi se faire sur les marchés
asiatiques , en pleine croissance. L'oc-
troi d'une licence pour des services de
communications mobiles en Inde est
actuellement négociée, a relevé
M. Kâser. D'autres projets dans le
Sud-Est asiatique sont examinés, no-

Par ailleurs , Telecom PTT a aug-
menté sa participation dans le réseau
mondial d'exploitation de données In-
fonet de 8 à 11 ,2 %. Un des piliers cie
l' expansion internationale de l' entre-
prise suisse demeure néanmoins Uni-
source. Cette société est détenue à
parts égales par les PTT des Pays-Bas,
Ac ÇUPHP H'Pcn'ionA pt Ap Çniccp

Telecom PTT Suisse a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 8,5 mil-
liard s de francs avec un effectif dé
I O S/1 T risnnnm.c ATC

Nouveau contrat pour Unisource
Unisource Holding et le mission européenne péenne accordera son
groupe américain doit encore donner son feu vert à la joint-ven-
AT & T ont signé un aval. Le partenariat ture est encore en sus-
contrat portant sur la avec AT & T se trouvera pens. Un partenariat
création d'Uniworld. renforcé avec la créa- semblable , prénommé
Cette société commune , tion d'Uniworld , a ajouté «Phoenix», entre France
active dans la transmis- M. Larson. Unisouce Telecom, Deutsche Te-
sion de données pour détiendra 60 % de la lekom et l'américain
des entreprises multina- nouvelle société com- Sprint , n' a toujours pas
tionales , pourrait com- mune, le reste étant en- obtenu le feu vert de la
mencer ses activités dé- tre les mains de la com- commission , pour des
but 1996, a indiqué hier pagnie américaine. La raisons de concurrence.
Gôren Larson, président question de savoir si la
d'Unisource. La Com- Commission euro- ATS
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Nous sommes à votre disposition pour :

Etanchéité souple cl sans joint
pour toitures plates
balcons, terrasses piétonnables
et piscines.

Revêtement de sol sans joint,
senti-souple pour intérieur
ou extérieur,
tap is graviers décoratifs.

Tra vail soigné avec garantie.
Contactez-nous pour un devis sans engagement
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Nouveau! Des
Fr. 250.-/an !

Rencontres direc-
tes personnali-
sées, dames, mes-
sieurs , (Suisse ro-
mande). Lamikale,
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Économique et athlétique, la SEATToledo! Sa sécurité est de série: airbags à l'avant

renforts latéraux, ABS, blocage du démarreur et direction assistée. Sa propulsiez

conjugue fougue espagnole et fiabilité germanique: du moteur à essence 1,8 I jus-

qu'au turbo-diesel 1,9 I en passant par 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  .
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Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux

anciens

Achat d'objets an-
ciens, meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt : ¦

© 037/45 21 77
Privé:
© 037/33 34 33

17-324

A prix
symbolique
venez chercher
chez particulier à
Bulle, orgue électri-
que, cuisinière,
congélateur, 2 vé-
los Junior , skis.

© 029/9 11 35
(prof.)
ou 029/3 13 39
(privé)

130-767652

? 
FORMATION DE SECRETARIAT

Prochain cours : du 6 novembre 95 au 28 février 96 (250 leçons)

Horaire : du lundi au jeudi le matin , ainsi que le jeudi soir ^Hl RffrQ

Branches à examen : dactylographie , correspondance , français ,
informati que , comptabilité double ¦v5>lïïrTalPî Û̂ B

Branche complémentaire : techniques de communication ¦¦

Prix : Fr. 3'000. - (supports de cours compris) + I Ecole-club Migros
Fr. 50.- (taxe d' examen) I Rue Hans-Fries 4

I 1700 Fribourg
Possibilité de prise en charge par l'Assurance I Tél. 037 / 22 70 22

Chômage !

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
aa ' Ĵ
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Tout, chez elle, rappelle les vacances: couleurs, silhouette, direction assistée
de série, coffre de 270 litres plus dossiers arrière rabattables séparément. Et
pour décourager les jaloux: blocage du démarreur. Options: ABS, coussin de
sécurité et une motorisation pour

goûts. Pour ménager votre
demandez à votre agent

tous les i

budget,
SEAT de
économe

vous montrer cette voiture
GROUPE V O L K S W A G E N

La SEAT Cordoba séduit. D'abord par sa forme. Puis par son énergie

toute méditerranéenne. De série: direction assistée , blocage du

démarreur et dossiers arrière rabattables séparément. En option:

coussins de sécurité (airbags) et 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  ̂^̂ ^̂ ^

ABS. Pour tester votre résistance .55 S MMMMm̂ ^ Ê̂
à la séduction (essai sur route), ——^M^ĵ ^k  I
adressez-vous à votre agence

G R O U P E  V O L K S W A G E NSEAT la plus proche



PAR GEORGES PLOMB

Plus maladroit,
tu meurs!
O

uels maladroits ! Les parti-
sans d'une déclaration parle-

mentaire condamnant les essais
nucléaires français, chinois et au-
tres - qui pouvaient gagner - ont
commis toutes les gaffes. Pour-
tant, ils étaient avertis. Dès hier
matin à 8 heures, ils savaient que
la partie serait terrible. Le refus-
surprise du bureau du Conseil na-
tional de mettre la déclaration à
l'ordre du jour de la session écla-
tait comme un coup de tonnerre.
Mais le mot d'ordre était clair. Les
partisans de la déclaration de-
vaient se concerter, vérifier que
truites les fnrcM vives étaient là.
Une opération aussi risquée, ça
se prépare.

Mais ils ont fait le contraire. Les
indépendants et les écologistes,
qui chassent sur les mêmes ter-
res, ont cru drôle de partir en or-
dre dispersé. Rien n'a été fait
pour s 'assurer de la présence de
tous les alliés possibles, y com-
pris chez les bourgeois. Est-cela
la rude campagne électorale du
22 octobre qui leur a fait perdre la
tôto '? Car ci'v 1/01V cuf f i ca ion t l

Reste le fond de la polémique.
C'est vrai que le Conseil fédéral et
notre diplomatie ont déjà dit leur
désapprobation des essais. C'est
vrai que le Parlement ne s'est pas
prononcé sur des drames aussi
affreux que les massacres au
Ruanda, en Bosnie ou ailleurs. Et
c'est vrai aue la Suisse n'a oas
intérêt à bousculer une France
dont, dans les négociations euro-
péennes, nous avons besoin.
Mais justement! Les angles de la
déclaration avaient été suffisam-
ment arrondis pour éviter ces
désagréments-là. Ce coup était
jouable.

A propos: le Zurichois Roland
Wiederkehr, promoteur du projet,
se demandait si des députés ro-
mands, en faisant capoter la dé-
claration, n'avaient pas été com-
plaisants à l'éaard de la France
voisine. Mais on peut retourner la
question: pourquoi les Alémani-
ques, qui forment près des trois
quarts du Parlement, ne l'ont-ils
pas imposée? Cette tiédeur su-
bite esf stunéfiante

OTAGES. Fiorini dément avoir
payé une rançon
• Florio Fiorini dément avoir versé
une rançon pour la libération des deux
Suisses enlevés au Liban en 1989 , a
indiqu é son avocat Marc Bonnant. Le
financier italien a ptp intprrnop hipr à
la prison de Champ-Dollon par Caria
Del Ponte , procureur de la Confédéra-
tion. L'ancien administrateur-délégué
de Sasea admet cependant qu 'il avait à
l'époque demandé à ses représentants
au Moyen-Orient d'intervenir pour
trrïi i\/.ar uno . . J . . . , . -,,, A a-,™*-* .-» nFTnl ^At
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DROGUE. 700 000 francs pour
la prévention à Zurich
• Le canton et la ville de Zurich lan-
cent de vastes campagnes de préven-
tion de la toxicomanie. Au total , plus
de 700 000 francs ont été investis pour
SCnsihiliçpr à In fnic IPC ipiinpc cidp nlp c
des soirées techno (ravers), les parents ,
les enseignants ou les employeurs. Ou-
tre les spots , affiches et annonces ,
quelque 100 000 tracts avertissant des
dangers de la consommation d'ecstasy
sont distribués depuis début août aux
adeptes des soirées de musique tech-
nn ITC

SERVICE CIVIL. La loi devrait
entrer en vigueur dans un an
• La Suisse aura probablement son
service civil à partir du ler octobre
1996. Le Conseil national a éliminé
hier les dernières divergences avec le
Conseil des Etats. Près de 90 ans se
sont écoulés depuis la première péti-
tion réclamant un service civil jusqu 'à
la mie/, rr . . .*  ?„:* Ar. 1 „ l r . '. A T C

BOMBES FRANÇAISES ET CHINOISES*>

Les députés rejettent d'un souffle
une déclaration contre les essais
U affaire semblait dans le sac. Mais les maladresses des partisans, les ruses des adversai
res, les rivalités électorales et le souci de ménager la France ont tout anéanti. Stupeur!

C

oup de théâtre ! Le Conseil na-
tional , à la stupéfaction géné-
rale, a rejeté de justesse , hier ,
le projet de déclaration contre
les essais nucléaires français ,

chinois et d'ailleurs (77-71). C'est un
retournement. Car la commission de
l'Environnement disait un énorme oui
(19-0)). Mieux! Un grand nombre de
mpmhrf-a dp rinfliipntp r-fimmiaiinn
de politique extérieure faisait chorus
(18 signatures sur 27 membres). L'af-
faire paraissait dans le sac.

Erreur! La résistance est formida-
ble. Tout va se conjuguer pour faire
échouer la déclaration: les maladres-
ses des partisans , les ruses des adver-
saires, les rivalités électorales , plus le
souci de ménager la France.

Premier acte. Hier matin , avant huit
heures, le tournant est Dris. Le bureau
du Conseil national , à 9 à 4, refuse de
mettre la déclaration à l'ordre du jour.
Assistent à la réunion: le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger (Affaires
étrangères) et le président de la com-
mission de politique extérieure Ernst
Mûhlemann (radical de Thurgovie).
Mais Peter Baumberger , président de
la commission de l'environnement et
PDC de Zurich , n'est pas là. Match
inéeal.
LES VERTS BONDISSENT

Deuxième acte. Les partisans de la
déclaration se lancent alors dans une
course confuse. C'est Roland Wieder-
kehr, indépendant de Zurich, qui avait
proposé l'idée. Mais les écologistes -
emmenés nar la Genevoise Fabienne
Bugnon - le prennent de vitesse. Ils
déposent une motion d'ordre exigeant
la remise sur orbite de la déclaration.
Wiederkehr , toujours lui , et Francine
Jeanprêtre , la socialiste vaudoise , sui-
vent. Mais l'absence du président de la
commission de l'environnement , le
PDP Raiimherper se fai t  cruellement
sentir.
LA BOSNIE ET LA FRANCE

Les adversaires de la déclaration , à
leur tour , tonnent. Jacques-Simon Eg-
gly, libéral genevois , note que le Parle-
ment s'est tu lors d'événements aussi
saignants que les massacres en Bosnie.
Mûhlemann rappelle que le Conseil
fédéral et sa diplomatie ont multiplié
les Hésannrnhatinns à l'éeard des es-

^

HAUTS ECOLE

L'Université de la Suisse
italienne devient réalité
Le Grand Conseil a approuvé la loi sur l'Uni tessinoise. Elle sera dotée d'une
ar.ariémif* rl'arr.hitetr.tiire* r*t rleuiY Farultés H'dnnnnmit* Pf rie* nnmmuninatinn.

Le Grand Conseil tessinois a approuvé
hier soir , après deux jours de discus-
sions , la nouvelle loi sur l'Université
de la Suisse italienne. 73 députés se
sont prononcés en sa faveur , six se sont
abstenus et un seul l'a rejetée.

T 'n*,., ar-rUé.  Ae. t r. Q . ^rrr .  .a- all ^a 

sera une institution autonome avec
son siège à Lugano. Elle aura une
structure ouverte et décentralisée et
sera formée de facultés et d'instituts
propre s, mais aussi créés par d'autres
et intégrés à la structure académi-
nnp

1170 ÉTUDIANTS AU TOTAL
La loi garantit à l'USI l'autonomie

et la liberté d'enseignement et de re-
cherche. Les trois Facultés de base
seront l'académie d'architecture à
Mendrisio et les Facultés de sciences
économiques et de sciences de la com-
munication à Lugano. La première
sera gérée par le canton , les deux au-
tres par l'intermédiaire d' une fonda-
tion dp  In à/ill p dp  I nonnn

Le cycle complet sera de six ans
pour l'académie d'architecture et de
quatre ans pour les deux autres facul-
tés. La première pourra accueillir 600
étudiants , dont la moitié d'étrangers.
A Lugano, la Faculté d'économie aura
au maximum 330 inscrits et celle de la
communication 240. Les taxes d'ins-
pr int inn çprnnt dp  atOOO franp c nar an-
née pour les résidents en Suisse, le
double pour les étrangers.

Les aspects financiers ont été très
discutés par les députés tessinois. La
voix la plus critique est venue de l'uni-
nnp rpnrpcpntant rie PHPil̂  T Tlripn
Feitknecht , qui a estimé que les coûts
ont été sous-évaluéset que les investis-
sements prévus fondront comme
neige au soleil. Il a rejeté la nouvelle loi
et a menacé de tyncer un référen-
A 

24 MILLIONS DE FRANCS

La loi prévoit uncapital de dotation
de 11 millions dc frincs DOur les inves-

tissements et un crédit-cadre de 12
millions pour les frais de gestion des
deux premières années. La fondation
qui gérera les deux facultés de Lugano
recevra une contribution extraordi-
naire de un million de francs. La Lega
aurait voulu que cette contribution
soit augmentée à trois millions.

Si le Tessin est reconnu en tant que
r .nr \1r \ r \  unïirorrîliJrâ. lo (̂ nn Cpdpm i ir.n

versera 2,2 millions de francs à l'aca-
démie d'architecture lors de la der-
nière année de cycle et les cantons 1 ,5
million. Lugano recevra 1 ,2 million de
la Confédération et 3,5 des cantons. La
langue officielle sera l'italien , ce qui
n'exclut pas l'utilisation d'autres lan-
gues, a précisé le chef du Département
de l'instruction et de la culture Giu-
â-âa„r,<a R , , f f ,

Giuseppe Buffi a par ailleurs rap-
pelé le changement de position de la
Conférence universitaire suisse (CUS)
qui a accepté en mai dernier de revoir
In ni ipclmn A T.N
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sais depuis le 14 juin. Ainsi, la Suisse
ne se coupe pas d'un pays comme la
France dont elle a hesnin nnnr l'inté-
gration européenne.

On vote. La motion est rejetée. Aus-
sitôt , les députés écologistes déroulent
leur banderole «Stop it Chirac!».
Coup de semonce du président Claude
Frey: «Vous n'êtes pas des footbal-
leurs mais des narlementaires!»

AFFREUSE DÉCEPTION
Troisième acte. Wiederkehr , Fran-

cine Jeanprêtre et Hugo Wick (démo-
crate-chrétien bâlois) convoquent une
conférence de presse pour dire leur
affreuse décentinn T. ' imnrndence des
écologistes les irrite. Les irrégularités
du débat les énervent (le bureau écoute
Mûhlemann , mais pas Baumberger!).
Et Wiederkehr n'est pas loin d'accuser
certains députés romands de complai-
sance à l'égard de la France. Mais le
Zurichois ne remettra ça qu 'en décem-
Urc. Doc- oa,o^+ t~. C r\ D f~ l  L? C Dl /-» \âD
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La déclaration torpillée au mot à mot
Voici, en toutes lettres , nouvelles armes atomi- fiés d'affaire nationale,
le texte de la déclara- ques (les «mininukes», Le coût des dommages
tion torpillée: armes de frappe limitée) - si tant est qu'ils soient
«Au vu des essais nu- donnerait le signal de réparables - serait
cléaires auxquels procè- départ d'une funeste exorbitant , tel même
dent actuellement la course aux essais et qu'aucun des Etats
France et la Chine, le aux armements , à la- concernés ne serait en
Conseil national quelle même certains mesure de le supporter ,
condamne tous les es- Etats ayant renoncé à comme nous le savons
sais nucléaires de ce l' arme atomique risque- déjà. Ces Etats seraient
genre. Ces essais vont raient de vouloir pren- contraints de recourir à
en effet dans le mauvais dre part. la solidarité internatio-
sens et obèrent les ef- «Les essais nucléaires nale. .Les conséquences
forts déployés pour ob- et le développement des essais nucléaires et
tenir une interdiction to- d'armes ont en matière du développement des
taie des essais d'armes de politique de sécurité, armes atomiques font
atomiques , efforts que d'écologie et donc de donc aussi peser sur la
soutiennent le Gouver- santé des conséquen- communauté internatio-
nement et le Parlement ces qui touchent l'hu- nale une charge injusti-
suisses. manité tout entière ; ils fiable du point de vue
«Le développement de ne sauraient être quali- économique». GPb

j
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Fourgon postal
attaqué à
Lausanne

HALO. IIP

Un fourgon postal a été attaqué par
trois hommes armés hier vers 15 h 35
devant le bureau de poste de la Bour-
donnette , dans la banlieue sud-ouest
de Lausanne. Mis en fuite par une
patrouille de la police , ils n 'ont rien
emporté. Trois personnes ont été bles-
sées, a indiqué la police cantonale.

Les trois malfaiteurs , le visage cou-
,/prt HP mncnnpç  à oa7 HP tvne mi l i t a i -
re, ont surgi à la fin du chargement du
fourgon. Deux d'entre eux au moins
étaient armés et ont tiré à plusieurs
reprises sur le véhicule.

Un des malfrats a vidé un spray
lacrymogène dans la cabine du four-
gon par un orifice d'une balle , tandis
qu 'un autre tirait sur la vitre côté
conducteur. L'arrivée d' une patrouille
de police a mis les truands en fuite. Ils
ennt nnrtic Hanc un hrpnk- Fnrrl Sierra
Ce véhicule , qui avait été volé en mai à
Morge s, a été retrouvé en flammes 20
minutes plus tard à quelques kilomè-
tres. Un dispositif a été mis en place
par la police cantonale pour les inter-
cepter. Le conducteur du fourgon a été
touché par une balle au menton et
conduit au CHUV. Le convoyeur a été
légèrement brûlé aux yeux par les gaz
lacrymogènes. Une passante , atteinte
à la tête par des éclats, a été hospitali-
_ A _  ITC
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Si vous appréciez un luxe d'équipements, vous serez 323 et 626. Elles ont tout pour satisfaire et tout pour en passant les essayer chez nous. Garantie 3 ans ou
plus que comblé par les nouvelles Mazda Rainbow 121, plaire - même le prix. Venez faire une découverte 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

Présentation de la nouvelle gamme Mazda Rainbow
dcc 2 ace 7 &cto&te Î 9$5

Garage de l'Autoroute Matran SA
S 1753 Matran 037/42'2771 .̂ 2̂ .i mazDa
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TELECOM ÏÏJ*.
Fribourg

TELECOM PTT

DU LUNDI 2 OCTOBRE, 16 H 00
AU SAMEDI 7 OCTOBRE 1995

À L'HYPERMARCHÉ JUMBO !

Présentation des dernières |
nouveautés Telecom PTT >« ZZ^l

m o d è l e s  et

à prix exceptionnels ? restations

Concours (1 Natel C à gagner)

Echanges gratuits j
d'appareils téléphoniques

PTT¦ï?
Hypermarché

Veuille: me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque I, 1701 Fribourg
(08.00 - 12.15/13 45 - 18.00 heures ) ou téléphoner auJe rembourserai par mois env. Fi

Nom

Rue Nn
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xp/ocredit

NPA/Domicile Pour un crédit de fr 5000- p. ex. avec un intérel annuel elfeclit de
15,0% total des frais de lr. 390 40 pour 12 mois (indicalions légales

1 Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lellte I de la LCD).

jÉI J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.
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Le TurboDail y d' IVECO les prend tous de vitesse. Grâce à sa rentabil i té, à
ses moteurs qui ménagent l' environnement , à l' immense diversi té de ses
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MARCHE INTERIEUR

Le protectionnisme local va
être mis à mal dans la loi
Un fournisseur suisse va pouvoir offrir
beaucoup plus facilement ses presta-
tions dans tout le pays. Les pratiques
protectionnistes des cantons et com-
munes auxquelles il se heurtait jus-
qu 'ici sont battues en brèche par la loi
sur le marché intérieur , adoptée hier
au Parlement fédéral.

Le Conseil national a éliminé les
dernières divergences avec le Conseil
des Etats. Il a ainsi ouvert la voie à un
décloisonnement de l'économie suisse
par une stimulation de la concurrence
entre les différentes régions du pays.

Le dernier point d'achoppement
important concernait une clause de
protection contre le dumping social
interrégional, soutenue essentielle-
ment par une partie de la gauche. Le
Conseil national s'est rallié par 81 voix
contre 49 à la version libérale du
Conseil des Etats.

Un canton ou une commune ne se-
ront pas autorisés à exclure un concur-
rent d' une autre région au motif qu 'il
ne resnecte nas les conditions de tra-

vail locales. Les deux Chambres ont
estimé que cette disposition aurait re-
mis en cause l'essence même de la loi
en permettant à une collectivité publi-
que d'entraver la concurrence à peu de
frai»;

VOIE DE DROIT
Lorsqu 'un concurrent se sentira dis-

criminé , il pourra recouri r devant une
instance cantonale indépendante de
l'administration. Cette garantie intro-
duite par le Conseil des Etats n'a pas
été combattue à la Chambre du peu-
ple. La loi sur le marché intérieur crée
des règles du j eu minimales auxquelles
les cantons et communes doivent se
soumettre, a rappelé le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz. Les can-
tons peuvent toutefois déroger à de
nombreuses dispositions par le biais
de concordats intercantonaux.

Le Conseil fédéral n'a pas encore
fixé la date d'entrée en vigueur de la
loi , qui n'est pas menacée par un réfé-
rpnrhim ATS

MANDELA, VILLIGER ET COTTI OUBLIENT LES FRICTIONS. Les
frictions du passé entre l'Afrique du Sud et la Suisse sont oubliées. Le
président Nelson Mandela s'est félicité de la coopération avec la Suisse,
hier matin, à l'issue de ses entretiens avec les conseillers fédéraux
Kaspar Villiger et Flavio Cotti. «La Suisse est un pays ami et un important
investisseur. Nous avons parlé du renforcement de notre coopération et
d'une meilleure évaluation de l'aide au développement de la Suisse», a
indiqué le président Mandela, au terme des entretiens. Les autorités
suisses ont réaffirmé leur engagement à soutenir le processus démo-
cratique en Afrique du Sud. Flavio Cotti a ajouté que la Suisse a demandé
au dirigeant sud-africain un «jugement critique» sur l'aide apportée par la
Confédération, afin non seulement de la maintenir , mais de la «consoli-
der». Le président sud-africain n'a pas adressé de critiques particulières
à la Suisse, mais a exprimé sa reconnaissance. ATS/Keystone
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AFFAIRE FIM O

Jean Ziegler reste protégé par
son immunité parlementaire
Le conseiller national Jean Ziegler ne
passera pas en justice dans le cadre de
l'affaire Fimo. Le Conseil des Etats a
suiv i hier le National en refusant de
lever l ' immunité parlementair e du so-
cialiste genevois. Il a par ailleurs re-
noncé à rendre les disnncitinn Q lp onlp c-a >va,au« a a, a, U ,J ^UJIIIUI1J làagCaaâ-a,
sur l ' immuni té parlementaire plus res-
trictiv es.

Les Etats ont estimé qu 'il existait un
lien entre l'activité de parlementaire
de M. Ziegler et les accusations qu 'il
avait formulées contre la société tessi-
noise Fimo. Dans l'émission «Justice
f» . mn^^aUrt.a 

Ar.  \r. Talâ. . I r l  1-

le député avait affirmé en juin 1994
que Fimo se livrait au blanchissage
d'argent sale. Le Conseil national avait
déjà tranché en faveur du maintien de
l'immunité en juin dernier , protégeant
la liberté d'expression du conseiller

Jean Ziegler bénéficie ainsi de l'im-
munité dite «relative» dont peut pro-
fiter un député cn dehors de l'enceinte
du Parlement. Dans la foulée de sa
décision sur l'affaire Fimo, le Conseil
des Etats a décidé de renoncer à une
révision des dispositions législatives

INI TIATI VES POPULAIRES

Les «dispositions rétroactives
ne seront pas interdites
Les Etats ont refusé, pour la seconde fois, d'entrer en matière sur l 'interdic
tion des dispositions rétroactives. Le suj et est définitivement enterré.

Les 
initiatives populaires conte-

nant des dispositions rétroac-
tives ne seront pas interdites.
Le Conseil des Etats a refusé
hier pour la deuxième fois

d'entrer en matière sur l'idée d'une
telle interdiction. Sa décision étant
maintenant définitive , l'objet ne re-
tournera même plus au Conseil natio-
nal.

La Chambre des cantons a main-
tenu sa position sans vote ni discus-
sion. Elle n'a jamais nié le fait que les
initiatives avec effet rétroactif -
comme celles sur les avions de combat
ou sur les places d'armes - puissent
Doser Droblème. Mais elle a estimé
qu 'il serait trop difficile de définir la
notion de rétroactivité et trop facile de
contourner l'interdiction , a rappelé le
démocrate-chrétien Carlo Schmid,
président de la commision des institu-
tions Dolitiaues.
CONSTITUTION

Le conseiller fédéral Arnold Koller
a soutenu les sénateurs dans leur refus.
Il a souligné que la révision totale de la
Constitution devrait apporter une ex-
tension des droits populaires , avec no-
tamment un «référendum administra-
tif» et une «initiative générale». L'ins-
trument actuel de l'initiative popu-
laire ne devrait donc DIUS être dé-

tourné de ses buts initiaux. Le Conseil
national avait de son côté approuvé à
deux reprises - en avril 1993 et en
mars dernier - l'initiative parlemen-
taire de l'ancien conseiller national
radical Walter Zwingli visant une in-
fprHirt.nn dpc. init 'nt.vp'. rptrnnptivpa:

Le National avait estimé que ces ini-
tiatives sont des «référendums dégui-
sés» et constituent des «abus de la
démocratie». Le Conseil des Etats
ayant refusé deux fois d'entre r en ma-
tière , cet objet tombe.

ATS

TEMPLE SOLAIRE UN AN APRES (I V)

Malgré des dérapages, les médias
ont couvert correctement le drame
Une étude de l'Université de Berne démontre que la presse a souvent précédé
les autorités dans l'information sur la traqédie-drame de Salvan et Cheirv.
La tragédie du Temple solaire, qui a
fait 54 morts en Suisse et au Canada, a
bénéficié d'une imposante couverture
médiatique. Surtout lors de la décou-
verte du carnage . «Mais très rapide-
ment l'intérêt a baissé. Trois jours
après le drame, le sujet n'avait plus sa
place en «une» des trois journaux que
j' ai analysés», constate Hans-Peter
R nth pturlin nt à l'Institut dp * Qpipnppç

des médias de l'Université de Berne.
Dans son étude intitulée «Sectes et
médias», il analyse la manière dont la
presse a rendu compte de l'événement.
Pour cela, il a interrogé plusieurs ac-
teurs - journalistes , juge-instructeur ,
habitant des villages de Salvan et Chei-
ry... - qui ont gravité autour du drame.
Interviews cnmnlétés nar une analvse
exhaustive des articles sur cette affaire
de trois quotidiens , la «Basler Zei-
tung», le «Neue Zùrcher Zeitung» et
la «Berner Tagwacht».

Ces trois journaux ont publié en
tout 67 articles sur la tragédie. L'au-
teur de l'étude met en exergue la rela-
tive objectivité des reportages qui , en
général , séparent la relation des faits et
Ipc nnininne dp c. rpHartpurc

«SCOOPS» IMPRUDENTS
Les médias ont-ils accompli correc-

tement leur mission? Hans-Peter
Roth nuance la réponse : «Si la plupart
des journalistes ont respecté les règles
de la déontologie professionnelle
(contrôle des sources... ), il faut déplo-
rer des dérapages. Que dire , par exem-
ple , de cette équipe TV qui a filmé
IVntprrpmpnt H'nnP nprcnnnp nui
n'avait rien à voir avec la tragédie afin
de faire monter l'émotion dans un de
ses reportages sur Cheiry?»

Certains journaux ont également
diffusé des informations inexactes,
comme celle d' un prétendu versement
r.r aQ'2 ,-,-, j 1 ] |,,,u d p  Pranpc Ô l' rvr/^»-« nr\c.r-ô

depuis une banque de Genève. Il en va
de même de la rumeur sur un accident
mortel de la route iu-dessous de Sal-
van mis faussementen relation avec le
drame de la secte.

Ces erreurs , de l'avis de l'auteur de
PptiiHp cnnl rt mpt .rT" Sur lo pnmntp dp

Au lendemain du drame, les médias avaient pris d'assaut les villages de
Choira fnhr.tr. . ot Saluan. (fT\ Vinront Murith

la précipitation et de la chasse aux
scoops. N'empêche que la presse avait
souvent une longueur d'avance sur les
autorités. Notamment les journaux
canadiens puisque la tragédie avait
démarré chez eux. «Les médias peu-
vent aller plus vite et plus loin que
r\r\,,c . ] . , , , .  I " !  ,, I " . , - , - , , . ,  i i ,a,a I l e  cr \ r>+ r,r.r_

fois imprudents» , constate Carlo Kuo-
nen , chef de la Police de sûreté valai-
sanne. Un point de vue partagé par le
juge Jean-Pascal Jacquemet qui expli-
que la retenue dont il a fait preuve
avant d'informer: «Je n'ai voulu don-
ner au public que des résultats de l'en-
mtPtp Hnnl iVtnic pprtnin N/tm, rnllp-

gue fribourgeois Piller en a décidé au-
trement (...) Mais , à mon avis, il n 'ap-
partient pas à un juge d'instruction de
foi^aa ô,ot  dp  C P C  ci i r,r.r,ci i i r\n c w

MOBILES INCERTAINS
Il faut dire que cette enquête est dif-

ficile à mener puisqu 'aucun témoin
direct de la tragédie n'a survécu. Sui-

l'Ord re du temple solaire n'ont pas
livré tous leurs secrets. Les véritables
mobiles de leur mort collective ne sont
pas encore établis avec certitude.

J EAN -M ICHEL BONVIN
/ A c,,;„.-£> ,

Pas plus d'un conseiller fédéral par canton
Contrairement à la conseiller fédéral Arnold phase de la réforme du
Chambre du peuple, le Koller, soulignant que gouvernement, a ob-
Conseil des Etats veut l'équilibre fédéral restait serve le chef du Dépar-
maintenir dans la Cons- fragile. On a d'ailleurs tement fédéral de jus^
titution la disposition in- observé ces derniers tice et police. La mino-
terdisant de choisir plus temps que c'était les rite du Conseil des
d'un membre du Conseil petits cantons qui Etats, emmenée par le
fédéral dans le même avaient opposé la plus radical soleurois Rolf
canton. Par 28 voix vive résistance lors de Buettiker , souhaitait
contre neuf , il a refusé votations importantes. abolir la «clause du can-
hier d'entrer en matière En maintenant les chan- ton» qui n'est plus
sur une initiative parle- ces de chaque canton qu'une disposition sym-
mentaire adoptée en d'avoir un représentant bolique pour rassurer
janvier dernier par le au Conseil fédéral , on les petits cantons. Il a
Conseil national. On ne contribue à ce que les rappelé que, pour être
saurait être indifférent décisions soient mieux élue au Conseil fédéral,
au fait que tous les can- acceptées par la popu- Ruth Dreifuss avait dû
tons latins - à l'excep- lation. Par ailleurs, la transférer hâtivement
tion de Genève - se question de la représen- ses papiers de Berne à
sont opposés à l'aboli- tativité des cantons Genève. Une affaire qui
tion de la clause du pourrait être abordée a laissé un très mauvais
canton, a déclaré hier le lors de la deuxième souvenir. AP



Après son discours à l'ONU, il rencontrera des catholiques plutôt remuants

Le pape retrouve le sol américain
Apprécie mais
peu suivi

Querelles sur l'homo-
sexualité, le sacerdoce fé-
minin et l'avortement,
mais aussi réveil d'un
catholicisme traditionnel
1 Eglise que rencontre le
pape auj ourd'hui est poui
le moins bigarrée. Avec,
en point de mire, la pro-
chaine élection présiden-
tielle.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

En 

venant saluer les 60 millions
de catholiques américains,
Jean-Paul II s'expose une fois
de plus à un déluge de récrimi-
nations de la part d'ouailles

rebelles , qui exigent une Eglise plus
«démocratique». Les dissidents hosti-
les au «pouvoir tyrannique» du suc-
cesseur de saint Pierre existent bel et
bien aux Etats-Unis et ils savent habi-
lement élever leurs critiques au rang
de propos «représentatifs» de leurs
coreligionnaires. Mais ils parviennenl
difficilement à masquer la foule en-
thousiaste de baptisés fidèles au ma-
gistère.

«L'individualisme outrancier qui
détruit notre société cherche à se fau-
filer à 1 intérieur même de 1 Eglise.
Mais la vraie liberté ne s'acquierl
qu 'en donnant sa vie pour ceux qu 'or
aime, à l'exemple de Jésus», explique
le Père Winthrop Brainerd , curé de la
paroisse Saint-Patrick , au cœur de
Washington. «Le catholicisme au-
thentique sert souvent de cible, cai
beaucoup d Américains rejettent ce
message de sacrifice , si différent du
leitmotiv ambiant. Alors que l'on s'in-
téresse tant aux droits des femmes, des
Noirs , des homosexuels , l'Eglise pro-
clame la dignité de chaque être hu-
main , non pas en tant que groupe,
mais en tant qu 'individu irremplaça-
ble aux yeux de Dieu.»
LE CHAPELET REVIENT

Dire oui au pape, c'est dire non à
l'avortement , à la contraception , aux
relations sexuelles hors mariage, au
remariage sans annulation - autant de
pratiques encore largement répan-
dues. En Amérique , les positions in-
flexibles du Vatican sont perçues par
beaucoup comme inapplicables , sous-
entendu surhumaines. Fardeau écra-
sant ? C'est oublier la grâce divine , esti-
ment les traditionalistes. Guidés par le
but ultime , ils prient - le chapelet faii
un retour en force - et transmettenl
sans tintamarre à leur progéniture ,
souvent nombreuse, l'héritage si riche
de leur foi.

Le Ku Klux Klan ne traque plus les
fidèles comme jadis , mais les manifes-
tants gays n'hésitent pas à cracher de;
hosties dans la cathédrale du cardinal
John O Connor, à New York, ou à agi-
ter des préservatifs au nez d'un évêque
à Boston. Sujet explosif, car il reflète la
division entre des groupes comme Di-
gnity , qui soutient que la pédérastie
active «est un don de Dieu» (son fon-

Depuis ces manifestations de 1989, contre le cardinal O'Connor de New York, les positions de l'Eglise
catholique suscitent des réactions très contrastées dans l'opinion publique américaine. Keystone

L'étape majeure du voyage sera le

dateur a quitté l'ord re des jésuites), et
Courage qui , à l'inverse, incite les gays
à la chasteté.
PAYEE PAR «PLAYBOY »

Dans un document paru la semaine
dernière , la conférence épiscopale dé-
nonce une nouvelle fois l'avortemenl
et l'euthanasie , les comparant aux hor-
reurs de l'esclavage et de l'holocauste.
Pourtant , dès qu 'il est question de
l'Eglise dans le débat pro-vie / pro-
choix , la première personne intervie-
wée par la presse profane n'est autre
que la non-pratiquante Frances Kiss-
ling, soi-disant «voix de la dissiden-

visite à l'ONU, jeudi. Keystone

ce», fondatrice et membre unique de
«Catholics For a Free Choice», fi-
nancé en partie par «Playboy».

D'autres apostates inavouée;
comme Rosemary Ruether (Womer
Church) et Mary Hunt (influente les-
bienne) ont failli réussir à imprégnei
de langage «inclusif» la traduction du
catéchisme.
L'EQUIPE DE SATAN

«L'Eglise est attaquée parce qu 'elle
ose dire que le péché existe», com
mente Karl Keating, directeur à Sar
Diego d'une équipe d'apologistes déci
dés à défendre leur foi. Face à eux. de:

dissidents comme le Père Richard Mo
Brien. A la tête de la chaire de théolo
gie de l'une des plus prestigieuses uni
versités catholiques , Notre-Dame
(fondée en 1842 dans .'Indiana par ur
missionnaire français), il n'hésite pas i
déclarer publiquement que «le pape
est tout sauf humble».

Autre menace : les fondamentaliste;
comme Bill Jackson, selon leque
Jean-Paul II est «numéro un dan;
l'équipe de Satan».
L'ENJEU PRESIDENTIEL

Depuis John Kennedy, aucun can-
didat démocrate n'a pu entrer à h

La cote du pape atteint actuellemen
des sommets aux Etats-Unis: 83% de:
catholiques approuvent son action
d'après un sondage du magazine
«Time». Mais les trois quarts de ce:
mêmes catholiques considèrent qu 'il:
sont seuls à décider en matière d<
contraception et d'avortement , et 70°/
acceptent l'idée des prêtres mariés.

Arrivé ce matin à New York , le papi
sera jeudi aux Nations Unies, pour ui
discours qu 'il avait prévu de faire ei
1994, lors de l'Année internationale di
la famille. Le même jour , il célébrer!
une messe dans le New Jersey. Il finir!
son voyage à Baltimore , dimanche. Ci
jour-là , le «Baltimore Sun» publier!
une pleine page de publicité avec le:
signatures de 2400 catholiques améri
cains qui condamnent le «sacerdoci
célibataire mâle». APK

(§) 4 octobre:
Rencontre du président Bill Clinton,
messe à la cathédrale du Sacré-Cœur

(§) 5 octobre:
Rencontre du secrétaire général de l'Ont
messe au Giants ' Stadium
6 octobre:
Messes à l'hippodrome Aqueduct de
Brooklyn et à la chapelle Saint-Joseph
7 octobre:
Messes sur la grande pelouse de Centra
Park, a la cathédrale Satnt-Patnck

8 octobre;
Messe à l 'Oriol Park (stade de base-bail
de Camden Yards, visite de la basilique
Assunta et de la cathédrale Maria Nostn
nnyum, leucuiiite uu viue-pi esiuem m
Gore, départ pour Rome

Source: Reuter SGN

Maison-Blanche sans le soutien de
catholiques , qui forment le 28% d<
l'électorat. Cela se vérifia pour Bil
Clinton en 1992. Mais en 1996? Bap
tiste du Sud , ancien étudiant à l'Uni
versité jésuite de Georgetown , le prési
dent a engagé avec le pape , aux confé
rences du Caire puis de Pékin , de péril
leux bras de fer. «S'il perd leu
confiance, il est coulé en 1996», pré
voit l'un de ses rivaux , l'éditorialist i
Pat Buchanan. Républicain loyal ai
pape , il compte profiter de sa candida
ture pour rendre au catholicisme mili
tant ses lettres de noblesse.

ARMELLE SlGNARGOU'

Tout avait commence dans le wagon de Saint-.Antoine
Tout a commencé au début du siècle
avec un wagon Pullmann , le «Saint-
Antoine». Equipé d'un autel , d'un
confessionnal , d'un minipresbytère
ambulant et même d'un orgue, cette
chapelle sur rail sillonnait le Far West
à la recherche d'âmes. Le prêtre itiné-
rant célébrait la messe, prêchait , bap-
tisait... Une fois semées ses graines de
foi , il repartait pour une nouvelle des-
tination. Les Etats-Unis cessèrent en
1908 d'être considérés par le Saint-
Siège comme une terre de mission ,
mais le besoin d'évangélisation de-
meure aigu. Près de la moitié des vingt
mille paroisses sont éparpillées dans
d'immenses zones rurales - déserts de
l'ouest , plaines centrales , collines des
Appalaches - où les fidèles isolés, dé-
pourvus d'accès fréquents aux sacre-

ments , s accrochent vaille que vaille à
leur foi.
L'AVION DU MISSIONNAIRE

«L'Ouganda est catholique à 40%
mais la Caroline du Sud à moins de
2%» , souligne Kenneth Vélo , prési-
dent de la Catholic Extension Societj
(CES), basée à Chicago. Grâce à la soli-
darité de plus de 40 000 donateurs pri-
vés, cette organisation fournit depuis
1905 - le Saint-Antoine» fut lancé
deux ans plus tard - à des dizaines de
paroisses reculées les fonds dont elle;
ont cruellement besoin pour cons-
truire des églises, éduquer religieuse-
ment les jeunes , former des séminaris-
tes et renflouer les maigres ressource;
du clergé local. Dix mille chapelles ei
aumôneries ont déjà été érigées de

l'Alabama à l'Alaska, Etat enneigé où
tout missionnaire doit passer son bre-
vet de pilote.

En première ligne de cet effort
d'évangélisation , des hommes de Dieu
comme le Père Alfonso Guevara. Pas-
teur de la plus vaste paroisse du Texas,
celle du Christ-Roi , qui s'étend sui
40 kilomètres du golfe du Mexique à
Brownsville , il a souvent fait appel à la
CES. Dans cette ville frontière , jon
chée de cabanons en contreplaqué
s'entassent sans eau ni électricité de:
milliers de familles. Rats , serpents e
scorpions pullulent dans le presbytère
en ruine. A la sortie de la messe, le:
fidèles viennent mendier auprès dt
curé, assisté seulement d'une reli
gieuse et de trois diacres , un sac de ri;
ou des haricots secs. Pourtant , de ce:

conditions de vie sordides jaillissem
des signes d'espérance. Dans ce dio-
cèse qui ne compte qu 'un prêtre poui
6200 catholiques (contre une
moyenne nationale d'un pour 1200)
dix-sept jeunes gens se préparent i
prendre la relève! Les contributions d<
paroissiens plus aisés, avertis des be
soins par le magazine mensuel «Ex
tension» , permettent de couvrir leur:
frais d'études (18 000 dollars par an)
De quoi enrayer , dans cette régioi
éprouvée , la chute des vocations.
SEPT JOURS SUR SEPT

Les Etats où affluent les immigré :
hispaniques (Texas, Floride , Califor
nie) - ils composeront dans dix ans 1;
moitié des catholiques américains -
sont en général plus denses en fidèles

Mais dans la vallée de San Joachim , ai
nord-ouest du pays, les travailleurs ai
noir, qui cueillent des pommes d
l'aube au crépuscule , sept jours su
sept , n'ont pas le temps d'aller à 1
messe. Ces croyants déstabilisés pa
l'exil représentent une proie facil
pour les protestants fondamentaliste
qui font du porte-à-porte en décla
mant la Bible. Autre zone vulnérable
la «ceinture biblique» du Sud , où le
catholiques clairsemés ont dû affron
ter très tôt les disciples de Luther. Ail
leurs , dans le Nord-Est , les fidèle
abondent. Mais tout commença pa
quelques «papistes» convaincus , arri
vés d'Europe. Que seraient au
jourd'hui New York sans ses Italiens
Boston sans ses Irlandais , Chicage
sans ses Polonais? A.S

ITINÉRAIRE DU VOYAGE
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IMMOBILIER

La ville vend un terrain à l'Etat pour
8.3 millions de francs, faute de mieux
Si les parlementaires communaux et cantonaux le veulent bien, le plateau de Pérolles appar
tiendra entièrement au canton qui compte y créer le deuxième pôle estudiantin de Fribourg.

H

uit millions trois cent mille
francs vont tomber dans
l'escarcelle de la ville. Im-
portante , cette somme n'est
cependant que le résultat as-

sez mitigé de rudes tractations avec
l'Etat. C'est à ce pri x en effet que le
canton va acquérir les terrains du pla-
teau de Pérolles où il compte cons-
truire d' indispensables bâtiments uni-
versitaires.

L'histoire remonte à une grosse di-
zaine d'années : conscients de la posi-
tion idéale du plateau de Pérolles pour
la réalisation d'équipements collectifs
publics ou privés , l'Etat et la commune
en achètent les parcelles une à une et
lancent un concours d'architecture
afin d'en organiser l'aménagement. Le
canton projette d'y construire l'Ecole
d'ingénieurs , la ville caressant le rêve
d'un Centre d'expositions , de culture
et de loisirs , comprenant entre autres
éléments une salle de concerts et de
spectacles à même d'accueillir un mil-
lier de personnes. Si l'Ecole d'ingé-
nieurs est en voie d'achèvement , le
projet de la ville a été abandonné il y a
belle lurette. Faute d'argent , d'abord
(le centre était devisé à plus de 65 mil-
lions) mais aussi en raison de la défec-..
tion de l'Association du comptoir qui
a choisi d'aller planter sa tente à Gran-
ges-Paccot.
DURES NEGOCIATIONS

La ville s'est donc trouvée en pos-
session d'un terrain de 24 500 mètres
carrés pour lequel elle a déboursé sept
millions de francs et dont elle n'a pas
l'utilité. Passablement démunie , elle
doit en outre répondre à des demandes
toujours plus pressantes en matière
d'équipements culturels. Ayant pro-
cédé à un inventair e exhaustif , elle a
estime qu elle dispose de suffisam-
ment d'installations , de terrains ou
d'affectations pour satisfaire ses be-
soins sportifs (Saint-Léonard), cultu-
rels (les projet s des Grand-Places et de
la Pisciculture), socio-économiques
(le centre d'expositions à construire à
Agy) et sociaux (le foyer Saint-
Louis).

L'Etat est de son côté passablement
coincé pour ce qui est des locaux uni-
versitaires. Miséricorde frise l'explo-
sion et la location d'espaces un peu
partout ne saurait constituer une solu-
tion à long terme, sans compter qu 'elle
est fort onéreuse. Le plateau de Pérol-
les permet à l'Etat de construire son
propre bâtiment et présente l'avantage
d'éviter la dispersion du monde estu-
diantin puisque s'y trouvent déjà la
Faculté des sciences, l'Ecole d'ingé-

Le plateau de Pérolles, emplacement idéal pour accueillir l'extension

meurs, sans compter les autres lieux de
formation tout proches (Ecole d'infir-
mières, collège Sainte-Croix, etc.).
DIX MILLIONS AU MIEUX

Restait à chercher un terrain d'en-
tente , c'est-à-dire à déterminer le prix
de la transaction , établi après de dures
négociations à 8,3 millions de francs.
Cette somme correspond au prix
d'achat des parcelles augmenté des in-
térêts à 5,5 % jusqu 'au 31 décembre
1991 , époque à laquelle les deux par-
ties avaient achevé le processus d'ac-
quisition. Si la vente reçoit l'agrément
du Conseil général de Fribourg (lundi
prochain) et l'achat la bénédiction du
Grand Conseil (en novembre), le mon-
tant sera versé à raison d'un tiers
(2 767 000 francs) au 31 décembre
prochain , le solde devant être transféré
au 30juin 1996. Ce mode de paiement
peu coutumier est dû au fait que le
budget 1995 de l'Etat ne saurait en
supporter plus. Bonne fille , la com-
mune renonce à demander des intérêts
moratoires.

La ville espérait plus, a reconnu hier
Dominique de Buman en conférence
de presse. Elle avait tablé sur dix mil-
lions au mieux , correspondant au prix
d'achat augmenté des intérêts jusqu 'à
la fin de cette année. Mais une tracta-
tion se fait à deux et l'Etat , pas riche
non plus, est contraint à tenir serrés les
cordons de sa bourse. Pour se conso-
ler , Fribourg considère comme une
bonne chose d'avoir maintenu la va-
leur des terrains au prix d'achat alors
qu 'elle aurait pu être revue à la baisse.
De plus, la ville se réjouit de garder
l'Université dans ses murs et d'en fa-
voriser le développement , donc le
rayonnement.
PAS D'AFFECTATION PRECISE

Dans cette affaire , la commune a
encore dépensé plus de deux millions
de francs en frais d'études pour l'amé-
nagement du plateau de Pérolles et le
projet de centre d'expositions. Un
montant à passer par pertes et profits -
ceux-ci correspondant , aux dires du
syndic , à l'urbanisation harmonieuse

de l'Université. 03 Alain Wicht

de la zone. Elle devrait en revanche
récupérer les 425 000 francs versés
comme acompte pour la construction
de l'immeuble de Placad (la centrale
de chauffage à distance). Reste à déter-
miner qui de l'Etat ou des Entreprises
électriques fribourgeoises deviendra
propriétaire du bâtiment.

Des 8,3 millions à venir , la ville des-
tine 2,5 millions au futur centre d'ex-
positions de Granges-Paccot (lire ci-
dessous), le solde devant être affecté à
des infrastructures culturelles. Rejoi-
gnant l'avis de la commission finan-
cière, le Conseil communal a cepen-
dant décidé de ne pas mentionner
dans l'arrêté l'affectation du produit
de cette vente . Il garde ainsi une cer-
taine souplesse dans la gestion de ses
fonds sans hypothéquer , jure-t-il , sa
volonté de réaliser dès que possible les
équipements nécessaires. Le devis glo-
bal pour la salle des Grand-Places et le
projet de la Pisciculture s'élevant à 35
millions de francs, il faut encore parler
de musique d'avenir.

MADELEINE JOYE

Beaucoup de
travaux à faire

BA TIMENTS

Parmi les dépenses que le Conseil
communal va soumettre aux conseil-
lers généraux , figurent 120 000 francs
pour le bâtiment du PPS et 47 000
pour les classes enfantines de l'école
du Schoenberg. Il s'agit de payer des
travaux d'étanchéité entrepri s en ur-
gence. Ces deux bâtiments prenai ent
l'eau de façon inquiétante , leur étan-
chéité ayant été faite au cours des
années 60/70. D'autres travaux d'en-
treti en seraient à faire, notamment à
l' école du Schoenberg - fonds, stores ,
peintures... Faute d'argent , la com-
mune est forcée de les étaler dans le
temps. Elle se limite à préserver la
structure des bâtiments et à éviter que
les petits dégâts ne conduisent à de
graves dégradations. MJN

Deux millions et demi pour le
futur centre d'expositions d'Agy
C'est par 2,5 millions de francs que le
Conseil communal de Fribourg sou-
haite participer au capital-actions du
futur centre d'expositions de Granges-
Paccot - qui devrait être construit d'ici
à l'été 1998 sous l'appellation défini-
tive de «Agy-Expo». La ville entend
ainsi contribuer au développement
économique de la région et prouver sa
volonté de collaboration intercommu-
nale, a expliqué hier Dominique de
Buman. Selon le syndic , l'emplace-
ment choisi est idéal , à proximité de
l'autoroute et à portée de transports
publics.

Cet élément constitue d'ailleurs une
exigence impérative de la capitale: il
s'agit de desservir le futur centre , ainsi
que la commune de Granges-Paccot.

par les transports publics urbains , à
une cadence suffisamment soutenue
pour dissuader les gens de prendre leur
voiture.

Avec ses 2,5 millions de francs - et
pour autant que le Conseil général
approuve la dépense , Fribourg serait le
deuxième bailleur de fonds après
l'Etat (5 millions) et devant une série
d autres investisseurs à 2 millions
(ECAB, EEF, Granges-Paccot , Tele-
com). «Il est psychologiquement im-
portant que la ville se place en bonne
position parmi les souscripteurs», es-
time le Conseil cojnmunal qui sou-
haite «donner un isigne positif aux
autre s communes»! Reste à savoir si
elles le comprendrqnt et si elles mon-
treront des dispositions à renvoyer

l'ascenseur quand il sera question
d'équipements culturels.
PLUS DE LOTOS AU WERKHOF

Projeté par l'Association du Comp-
toir de Fribourg, le centre Agy-Expo
est devisé à 50 millions de francs. Avec
celle de la ville , les souscriptions dé-
passent déjà les 20 millions détermi-
nants pour le démarrage du projet qui
fait partie du programme de stimula-
tion de l'économie fribourgeoise. Il
occupera une surface de 30 000 mètres
carrés et accueillera , outre un comp-
toir annuel , divers congrès, exposi-
tions et autre s manifestations dont les
lotos que Fribourg renonce finalement
à laisser organiser au Werkhof.

MJN

Les députes
devraient être
seuls juges

CHALETS A DEM OLIR

Plaidoyer pour le maintien
des 166 constructions à dé-
molir sur les rives des lacs
de Neuchâtel et Morat.

Le dossier des chalets situés sur le ter-
ritoire de l'Etat et qui devraient être
détruits à terme rebondit. Les députés
broyards Jean-Louis Volery (dc , Au-
mont) et Roger Droz (r, Châtillon)
emploient cette fois la manière forte.
Dans une motion , ils proposent de
transférer du Conseil d'Etat au Grand
Conseil la compétence de trancher.
Selon eux , il suffirait pour cela de
modifier la loi sur le domaine pu-
blic.

Les deux élus n'ont guère apprécié
l'attitude du Gouvernement après
l'acceptation , par le Grand Conseil ,
d'un postulat de Roger Droz qui de-
mandait un assouplissement des me-
sures envisagées sur les rives sud du lac
de Neuchâtel et de Morat. Dans son
rapport , l'Exécutif maintenait l'option
démolition - elle fait partie d'une con-
vention signée à l'époque par les can-
tons de Vaud et de Fribourg - tout en
admettant que certaines constructions
sises en zone d'aménagement public
«pourraient éventuellement être affec-
tées à des fins publiques ou touristi-
ques». Selon les deux députés , le Gou-
vernement s'est borné à consulter
«trois ou quatre personnes proches
des milieux écologiques». Les autori-
tés locales et les milieux économiques
et touristiques n'ont rien eu à dire .
14 HECTARES SUR 1600

Les chalets à démolir - 166 côté fri-
bourgeois , 159 sur les rives vaudoises -
n'occupent que 14 hectares sur les
1600 des rives sud. «Il devrait quand
même être possible d'accorder un peu
de place aux gens», disent les deux
élus. Et d'affirmer que le Conseil
d'Etat n'a jamai s été en mesure de
prouver l'existence d'atteinte à la pro-
tection de l'environnement. Aucune
évaluation sérieuse des incidences né-
gatives de la démolition n'a été faite. Il
n'y a pas davantage de perspectives
quant à l'administration , l'exploita-
tion et l'utilisation future des terrains
concernes.

En réalité , poursuivent les députés ,
la présence de ces maisons de vacances
s'est avérée déterminante pour la con-
servation des terrains qu'elles occu-
pent. Sans les mesures de protection
des rives prises par les propriétaires ,
les terrains et chalets auraient déjà été
engloutis par l'érosion. Les autorités
cantonales vaudoises et fribourgeoises
«ont démontré jusqu 'ici leur impuis-
sance totale à combattre l'érosion»,
qui progresse au rythme d'un à deux
hectares par an. Ainsi la moitié de la
surface primitive de la Grande Cari-
çaie a-t-elle déjà disparu.

Pour MM. Volery et Droz, les rési-
dences et la nature qui les entoure «se
sont développées ensemble sur les ter-
rains exondés en tant que composan-
tes de l'écosystème qu 'ils partagent
dès l'origine». La Broyé, qui reste le
district le plus touché par le chômage
et l'un des moins favorisés par les sub-
ventions cantonales , doit au moins
pouvoir développer son atout touristi-
que. Dans ce contexte , «vouloir démo-
lir ce qui existe depuis des décennies
tient de la provocat ion et d'un mépris
inacceptable tant de la volonté des
autorités et de la population locale que
des décisions du Grand Conseil», esti-
ment les deux élus. LR

a 037 /M # 861021  92 8

INtO 144
écouter , dialoguer , informer , orienter



Atmosphère, atmosphère... Les assemblées électorales battent leur plem.

La campagne, entre débats et désalpe

Un Singinois utilise la désalpe
Dour sortir des sentiers battus

Persuader. Voilà bien le
maître mot des candidats
des divers partis en vue
des élections fédérales du
22 octobre. Et pour ce fai
re, on rivalise d'ingénio-
sité verbale, technique ou
situationnelle. Histoire de
dépasser le bonjour-je-
m'appelle-Henri-votez-
pour-moi-je-voudrais-
bien-être-(ré)élu. Coup de
sonde chez les démocra-
tes-chrétiens et Zeitbombe
Politik, une nouvelle for-
mation singinoise.

P

our montrer que le verbe poli-
tique peut encore être dynami-
que, le PDC a choisi un pro-
cédé original: attribuer , par ti-
rage au sort , à chacun de ses

onze candidats un thème de politique
sociale ou économique à développer.
Place de la famille dans la société, pro-
motion de la femme en passant par la
toxicomanie et l'assurance maternité ,
les candidats , après un bref temps de
préparation , ont cinq minutes pour
présenter une argumentation claire
sur leur sujet. Notons que les élèves ne
sont pas totalement démunis , puis-
qu 'ils ont pu bachoter les douze ques-
tions à domicile. La seule inconnue est
celle que le tirage au sort leur attribue-
rait. Les candidats PDC se sont livrés
pour la première fois à cet exercice en
terre glânoise , dans la grande salle de
l'auberge La Poularde , à Romont , de-
vant la section locale.
DEBAT DYNAMIQUE DU PDC

L'apparente équité des conditions
de jeu ne trompe cependant pas Mar-
cel Delley. Le Bullois , qui a été pen-
dant près de trente ans directeur d'éco-
le , est tombé sur l'exode des entrepri-
ses! «Redoutable sujet à développer
que celui-là», lâche-t-il en préambule.
«Et ce d'autant plus qu 'il faut argu-
menter en présence d'un conseiller na-
tional docteur en économie!» Les me-
sures, Marcel Delley les voit notam-
ment dans l'assouplissement des règle-
ments. Il se permet même une boutade
à l'égarde de l'Union européenne en
révélant que si le «Notre Père »
compte 56 mots et la Constitution des
USA 300, l'ordonnance édictée par
Bruxelles pour la fabrication des bon-
bons en contient 6000!

L'intégration de la jeunesse dans le
monde du travail échoit à Alexis Go-
bet. Fasciné par la vidéo présentant les
jeunes démocrates-chrétiens , dont le
rythme oscillait entre l'«Ushuaïâ» de
Nicolas Hulot et le «A bon entendeur»
de Martina Chyba , Alexis Gobet
donne dans 1 emphase. «Si tous les
jeunes étaient comme nos candidats
JDC, il n'y aurait pas de problèmes de
formation!» Lancé à pleine vitesse, il
s'enflamme. Le modérateur du débat
doit s'y reprendre à deux fois pour le
stopper. Ses collègues de parti , à Ber-
ne, le lui répètent pourtant souvent:
«Alexis , tu dois moins parler. Alors et
alors seulement on pourra aider l'éco-
nomie régionale»...

A Martin Nicoulin «La Suisse en
route pour l'Europe». Plutôt que la
métaphore routière - peut-être à cause
de la sinueuse question des 40 ton-
nes - le directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire file l'image
fluviale. Non sans avoir rappelé que la
Suisse, comme le gruyère, ne peut res-
ter indéfiniment sous une cloche de
verre. Dépassant son temps de parole ,
il devient lyrique: «La Suisse n'a qu 'à
suivre le cours du Rhin et du Rhône
pour aller féconder les idées de ses frè-
res de Mannheim et de Lyon. Elle
pourrait être le Petit Prince de l'Euro-
pe.»

Joseph Deiss - dont l'envergure est
si grande qu'elle est, dit-on , celle d'un
conseiller fédéral - fond sur son sujet
comme un aigle sur sa proie. En trois
citations statistiques bien senties ,
l'économiste démontre à l'auditoire
combien il est nécessaire de trouver
une solution au chômage . «Notre éco-

nomie est comme une voiture qui au-
rait le châssis faussé», explique-t-il en
bon prof. «Il est impossible de la faire
aller droit sans en redresser la structu-
re.»

La famille dans la société: le thème
va à Hubert Lauper , préfet de la Sari-

Jour de désalpe , par un beau samedi
de septembre , au centre du village de
Planfayon. Dans les rangs des badauds
rassemblés, on n'entend qu'un seul
nom qui domine le tintement des tou-
pins: «Moritz , wo'isch Moritz?» Un
photographe dépêché tout exprès par
un quotidien de la Riviera posé la
même question à un policier chargé de
régler la circulation. «Moritz Bo-
schung, vous le reconnaîtrez déjà
quand il passera», lui répond l'agent
avec un sourire en coin. «C'est le seul
qui n'a pas de policier à l'avant de son
troupeau...»

Un quart d'heure plus tard , les dires
du policier se vérifient. La tenue de
Moritz Boschung et de ses camarades
de campagne au sein du parti Zeit-
bombe Politik capte l'attention. Vêtu
d'une longue toge noire sur laquelle est
peinte l'ossature d'un macchabée,
coiffé d'un chapeau tout aussi noir ,
l'habit de ce moine d'un nouvel âge ne
passe pas inaperçu. Autour de lui , ses
collègues de mouvement , véritables
hommes-sandwichs politiques , por-
tent sur la poitrine et sur leur dos des
slogans percutants: «30 ans de politi-
que nucléaire , 100 000 ans de déchar-
ges radioactives» ou encore «Plus de
nature pour une meilleure qualité de
vie».

LE TON VERT EST DONNÉ

Le ton - vert - est donné. Pour ajou-
ter à la symbolique , Moritz Boschung,
28 ans, charpentier et berger céliba-
taire d'Oberschrot , a coiffé ses génisses
de sapins secs. Comme seules touches
de couleur , il a choisi des fleurs de
papier noires et blanches. «Ces sapins ,
je ne les ai pas inventés» , explique-t-il.
«Ils proviennent de la montagne d'où
je descends. C'est une preuve que la
terre va mal.»

ne. Le juriste voit le salut de la cellule
de base de la société dans l'initiative
lancée par son parti et visant à établir
la compatibilité des lois. En résumé,
cette initiative demanderait d'exami-
ner , lors de l'approbation de chaque
loi , les conséquences pour la famille.

Dans le public , l'attitude vis-à-vis
de Moritz est partagée. Certains disent
qu 'il est bien gentil mais un peu fan-
tasque. D'autres saluent son attitude
qui contraste avec l'attitude molle des
hommes politiques des partis domi-
nants. Au sein .de son staff de propa-
gande, une jeune couturière qui a fait
la connaissance de Moritz alors qu'elle
œuvrait dans le social, dit croire en-
core en la politique à condition qu 'on
vote pour des «gars de sa trempe».

Moritz Boschung a prévu de prolon-
ger le débat dans une cantine aména-
gée à cet effet dans un pré qui borde la
route menant à Plasselb. Là, une soi-
rée rétro est organisée. «Very oldy
night» , annonce une pancarte sur-
plombée , par un arceau confectionné
avec des troncs d'arbres décharnés
également trouvés sur la montagne.

Une fois la soirée lancée , la cantine
ne désemplit pas. Jusque vers minuit ,
jeunes et vieux viennent boire un verre
pour cette fête de désalpe venue d'un
autre monde. «C'est la première fois
qu 'on dresse une cantine pour fêter le
retour de la montagne» , explique Eli-
sabeth Boschung, belle-sœur de Mo-
ritz. «D'habitude on fait ça à la ferme
en famille. Moi , je donne un coup de
main. Je vais rester jusqu 'aux auro-
res.» Tout au long de la soirée , Moritz
va s'asseoir près des gens pour discuter
avec eux des thèmes écologiques qui
lui tiennent à cœur. Il dit préfére r cette
méthode plus «intimiste» aux grandes
harangues données depuis un pupitre
hérissé de micros...

Renseignements pris le lendemain
matin , la soirée donnée par le candidat
de Zeitbombe Politik a duré jusqu 'à
trois heures du matin. Elle s'est même
prolongée par un petit déjeuner le di-
manche matin. De mémoire d'habi-
tant de Planfayon , on avoue n'avoir
jamais vu pareille désalpe! PAS

Pour en savoir plus, les intéressés peu-
vent laisser leurs questions sur Inter-
net où le candidat possède une adres-
se.

Joseph Boschung, maître-scieur et
syndic de Schmitten, attaque le sujet
des finances publiques en connais-
sance de cause et en français. Il par-
vient même à faire rire la salle en qua-
lifiant «d'artisanal» son parler en lan-

Première candidate à s exprimer ,
Françoise Eisenring-Barras , de Bulle ,
passe sur les rails tortueux de son
sujet , «La politique ferroviaire , quel
choix?» , à la vitesse d'un TGV. Elle est
stoppée en pleine argumentation par
la cloche impitoyable de Jacques Bau-
dois. «Je ne voudrais pas endetter mes
petits-enfants avec ces transversales à
un âge où , moi, je serai dans le car,
avec le home médicalisé , pour aller , au
plus , jusqu 'au Lac-Noir», dit-elle en
conclusion forcée.
L'EAU ET LE NOYE

Autre candidate , autre thème: «La
toxicomanie , pour une politique plus
efficace» par Rose-Marie Ducrot , syn-
dique de Châtel-Saint-Denis. «Distri-
buer de la drogue aux drogués , c'est
faire ingurgiter de l'eau à un noyé!»,
lâche-t-elle en stigmatisant l'attitude
du PDC vis-à-vis de cette mesure.

L'autre syndique en lice, Thérèse
Meyer-Kaelin , d'Estavayer-le-Lac ,
traite de l'assurance maternité. Fai-
sant jouer son expérience de la chose
publique , elle évoque les difficultés

lies au Service social de sa ville. Elle
admet le coût élevé d'une telle assu-
rance , 400 à 600 millions par an, mais
«l'urgence de lutter contre la dénata-
lité doit l'emporter». Les militants de-
vront revenir pour entendre la suite :
l'oratrice est coupée par le maître de
débat pour dépassement du temps im-
parti .

Angelika Sekulic , d'Alterswi l, labo-
rantine de formation et passionnée
d'environnement , entame par une
plaisanterie son exposé sur l'avenir de
l'agriculture. «Un thème fort difficile
pour moi , car ça n'est pas parce qu 'on
s'occupe de deux cochons laineux
qu'on est spécialiste en la matière!»

«A la recherche d'une identité na-
tionale» , thème à la formulation
proustienne , est allé comme un gant à
la colistière d A. Cottier , la radicale
Monique Pichonnaz Oggier. «Si notre
système politique a bien tenu la route ,
c'est grâce aux partis bourgeois» , mar-
tèle-t-elle, en associant subtilement
son parti et le PDC à cette réussite.
Evoquant l'usure de la fibre civique
chez le citoyen , elle envisage l'élargis-
sement des droits populaires afin de
consolider le travail parlementaire .

Anton Cottier , enfin , a été sans
conteste le plus verni en tirant la «pro-
motion de la femme». Il faut dire qu 'il
en connaît un bout , surtout depuis
qu 'il a intronisé la première femme à
la tête du parti cantonal l'an passé el
qu 'il a découvert avec l'auteur Fran-
çoise Verny que les femmes ont une
âme!

endurées par de jeunes mères accueil- PIERRE -ANDR é SIEBER
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Le programme de Moritz
Agriculture: les prix des de l'effectif actuel suffi- de, il faut s 'attaquer à la
produits agricoles n'ont rait) et se professionna- pauvreté chez nous. Dé-
pas été adaptés au ren- User. Énergie atomique: veloppement et environ-
chérissement depuis il faut y renoncer au nement: la politique et
des années. Tant et si plus vite. Adhésion à l'économie maffieuse
bien que les agriculteurs l'Europe: le peuple a dit ont conduit à la catas-
ont dû compenser le non, respectons sa vo- trophe. Il faut donc an-
manque à gagner par la lonté d'autant plus qu'il nihiler ce système et
surproduction et ont ne faut pas se joindre à tout rentrera dans l' or-
commis du même coup des pays favorables à dre. «Celui qui prétend
des atteintes à l'envi- l'atome. Politique socia- qu'on peut continuer
ronnement. Il faut donc le: la politique de ces avec une telle politique
réadapter les prix et dernières années a est un imbécile (Dumm-
soumettre les produits conduit X milliers d'Hel- kopf), un charlatan ou
importés aux exigences vêtes en dessous du bien un politicien!»
suisses. Armée: son ef- seuil de pauvreté. Plus conclut Moritz Bo-
fectif doit fondre (10 % que dans le tiers-mon- schung. PAS
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LES CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL EN 10 QUESTIONS

41 ans, Fribourg, formatrice d'adultes, 49 ans, Barberêche , prof, à l'Université , 66 ans, Bulle, ancien directeur de 43 ans, Fribourg, maître secondaire, 46 ans, Remaufens, agriculteur marié,
conseillère générale. marié, trois enfants , conseiller national, l'Ecole secondaire de la Gruyère et du marié, deux enfants, député. deux enfants.
Livre fétiche: «Die rote Zara». syndic. Collège du Sud, marié, trois enfants. Livre fétiche: «L'œuvre de Maupassant». Livre fétiche: -

Livre fétiche: Livre fétiche: «Une Métaphysique pour
«Les cartes géographiques». les simples», Pierre-Marie Emonet.

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

Que voteriez-vous? oui oui oui oui oui

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

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

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

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

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

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

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

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

55 ans, Forel , agriculteur, marié, quatre 58 ans, Châtel-Saint-Denis, enseignante, 38 ans, Estavayer-le-Lac, enseignant, 55 ans, Bulle, juriste , veuve, un enfant. 48 ans, Fribourg, enseignant , divorcé,
enfants, ancien député. mariée, trois enfants , syndic, députée marié, trois enfants, conseiller commu- Livre fétiche: mon livre de cuisine et conseiller communal.
Livre fétiche: (présidente du Grand Conseil en 1992). nal, président du PS broyard. «l'Anthologie de la poésie française» , Livre fétiche: «Le zéro et l'infini» , (un
«Le piège», Jimmy Goldsmith. Livre fétiche: Livre fétiche: «L'Egyptienne et la Fille du Georges Pompidou. livre qui a vacciné ma jeunesse contre le

«Les Maximes», La Rochefoucauld. Nil», Gilbert Sinoué. stalinisme sans me dégoûter du socia-
lisme).

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

Que voteriez-vous? non oui oui oui oui

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

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

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

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

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

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

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

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



LES CANDIDATS AU CONSEIL NATIONAL EN 10 QUESTIONS

40 ans, Saint-Ours, économiste, prési- 25 ans, Fribourg, spécialiste Telecom, 52 ans, Villariaz, agriculteur, marié, 52 ans, Châtel-Saint-Denis, professeur, 42 ans, Marsens, économiste, directeu
dent de la Confédération des syndicats célibataire. deux enfants, conseiller national. marié, trois enfants, député. de la Fondation Bellevue, divorcé, deu
chrétiens, marié, deux enfants , cons. Livre fétiche: Livre fétiche: «Le huitième jour de la Livre fétiche: - enfants, conseiller communal, prési
national. «Le Seigneur des anneaux», Tolkien. création», Jacques Neyrinck. dent du PSF.
Livre fétiche: «On Liberty», J.S. Mill. Livre fétiche: «L'œuvre de Steinbeck» .

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

Que voteriez-vous? oui oui non oui oui

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

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

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

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

25 ans, Fribourg, Enseignant en infor- 70 ans, Bosnormand/France (bourgeois 35 ans, Montreux , enseignante, mariée, 44 ans, Schmitten, avocat, marié, quatre 64 ans, entrepreneur, marié.
malique, célibataire , membre de la de Châtel-St-Denis), direct, du «Messager un enfant. enfants , député , président du Grand Livre fétiche: -
Conférence univ. de Suisse occidentale. Suisse», marié, un enfant, ancien prés. Livre fétiche: «La science de l'Etre et Conseil.
Livre fétiche: «La commission d'exa- de la Fédération des sociétés suisses de l'Art de vivre», Maharishi Mahesh Yogi. Livre fétiche: «Parzival».
men», Sorallah Ibrahim. Paris. Livre fétiche: -

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

Que voteriez-vous? oui - oui oui -

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

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

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

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

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

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

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

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



¦ Cancer du sein. Ea Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer invite à
une pause-café vidéo sur le dépis-
tage précoce du cancer du sein.
Centre de liaison fribourgeois , an-
cien hôpital des Bourgeois , rez-de-
chaussée , bureau 013 (entrée Cri-
blet), mercredi de 8 h à 11 h. Cette
action est organisée tous les pre-
miers mercredis du mois.
¦ Troubles de la vue. L'info-
bus Visiomobile , service de con-
sultation et d'information sur les
troubles de la vue , fait étape à Fri-
bourg ce mercredi , de 10 h à 16 h.
à la place Georges-Python.
¦ Vente d'habits. La paroisse
Sainte-Thérèse organise une
grande vente d'habits neufs et d'
occasion et marché aux puces , en
faveur des missionnaires , mer-
credi de 14 h à 17 h 30, à la salle
paroissiale.
¦ Théâtre. La Compagnie Sépia
présente «Coupable d'innocence» ,
pièce en un acte de Jacques Biol-
ley, avec Michel Sapin et Olivier
Francfort. Espace culturel au Nou-
veau Monde , route des Arsenaux
12a, mercredi , jeudi , vendredi et
samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h.
(Loc. la Placette).
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 h à 17 h , au restau-
rant l'Escale , Givisiez.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés de Pro Senectute propose
un cours de yoga, animé par A.
Anand , mercredi à 15 h ou à 17 h.
(Rens. et ins.: tél. 22 78 57).
¦ Connaissance du monde.
Gérard Civet présente son film et
donne une conférence sur le thè-
me: «Mille et une Turquie» , d'Is-
tanbul à la Cappadoce , Bosphore -
Dardanelles - Ephèse , sites anti-
ques païens et chrétiens , Troie - Le
mont Ararat , la route de la soie,
«Riviera » turque et côte égéenne,
la confrérie des Derviches tour-
neurs , traditions des steppes aux
confins de l'Orient. Salle du CO de
Jolimont , mercredi à 20 h et jeudi
à 16 h et à 20 h. (Billets en vente à
l'entrée).
¦ Bar des grandes poubel-
les. Chaque premier mercredi du
mois , la Halle 2C ouvre son foyer
aux interventions spontanées en
tout genre (lectures , concerts , im-
provisations , conférences , récitals ,
démonstrations , etc). Halle 2C,
passage du Cardinal , tél. 037/
24 11 76.
¦ Cafe-concert. Semaines au-
tomnales - café-concert organisées
par le Monoby 's bar: Paco & Pas-
cal , duo de guitare . Locaux de l'an-
cien garage Schouwey, rue de Lo-
carno , mercredi dès 20 h 15.
¦ Karaoké Club. DJ Samba, ol-
dies night and pop rock , mercredi
dès 20 h, au Big Ben , rue de Lau-
sanne 93, 1er étage.
¦ Alias Pogues/Tom Walts.
Le groupe américain de Los Ange-
les «Giant Ant Farm» en concert
exceptionnel , mercredi , jeudi et
vendre di au café des Grand-Places ,
dès 20 h 30. Entrée libre.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre. Notre-
Dame de Bourguil lon: 17 h chape-
let et adoration . Fête de saint Fran-
çois d'Assise : monastère de Mon-
torge : 8 h 30 messe ; église des Cor-
deliers: 19 h 30 messe, avec prédi-
cation par le Père Charles Morerod
op, suivie d'un verre d'amitié.

CAMP D'AUTOMNE. Pour
enfants de 6 à 12 ans
• Le centre de loisirs du Schoenberg
organise un camp de quatre jour s pour
les enfants de 6 à 12 ans , du mardi 24
octobre au vendredi 27 octobre 1995.
Un groupe de 20 à 30 enfants encadrés
par des moniteurs sympas , une am-
biance super avec des activités , des
je ux , des promenades et chaque soir
une histoire avant de s'endormir , une
cuisine mijotée par les moniteurs et les
animateurs avec l'aide des enfants ,
une occasion dc vivre quelques jour-
nées pas comme les autres et pour cer-
tains de vivre leur premier camp.
(Rens et ins .: tél. 28 22 95, prix 100
francs). QB

COMPOSITEURS

Caroline Charrière se situe au
cœur du mystère musical

Caroline Charrière a été, dès l'adolescence, touchée par le langage de Gustave Mahler. GB Alain Wicht

Les quarante œuvres qu'a déjà composées Caroline Charrière témoignent
d'un même souci d'authenticité: cerner au plus proche l'âme musicienne.

C

aroline Charrière , flûtiste vir-
tuose et directrice de chœur ,
compose depuis longtemps.
Au début ce n'était que tra-
vaux et essais. Puis dès 1982

naissent des œuvres déjà abouties , es-
sentiellement pour le piano et la voix.
Ces premiers lieder écrits souvent sur
des textes allemands révèlent le tem-
pérament romantique de la musicien-
ne: «Welke Blatter» (1983), «Den gel-
ben Astern ein Lied» (1984), «Der
Baum singt » (1984). Suivront des mé-
lodies françaises , «La vie se meurt»
(1984), «Et l'oiseau» (1984), «Douce
journée» (1984). En 1985, Caroline
Charrière compose sa première œuvre
pour voix et orchestre: «Vous me di-
tes», créée à Lausanne en mars 1986
par Carmen Casellas et l'orchestre du
Conservatoire placé sous la direction
d'Hervé Klopfenstein. Suivront , plus
tard , «Vox Aeterna» ( 1992), pour réci-
tant , chœur de dames et orchestre
symphonique sur un texte de Lau-
rence Verrey, «Trauerfarben» (1992)
pour orchestre de chambre (créé en
1993 par l'ORM sous la direction de
J.-M. Grob). Entre ces deux périodes
fastes de création , Caroline Charrière
compose de plus petites pièces pour le
clavier , «Triste» (1986), «Invocation»
(1986), «Les inégales» (1987), pour la
flûte et instrument d'accompagne-
ment , «Rêverie» (1986), «Médita-
tion» ( 1986), pour le chœur , une admi-
rable pièce intitulée «Pierres» (1989)
relatant le voyage sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle. Dès 1983, la
jeune femme-compositeur écrit des
contes musicaux pour enfants , «Le lac
de la lune» ( 1993), ainsi que de remar-
quables œuvres chorales , parfois enga-
gées comme «Agnus Dei» (1993) pour
chœur dc dames inspiré des massacres
d'innocents en Yougoslavie ou «Li-
béra me» (1994). Ces dernières an-
nées , Caroline Charrière vient de com-
poser une «Messe a cappella» - l'œu-
vre sera créée par l'Ensemble vocal de
Lausanne - «La Voie meurtrie»
(1994) sur des textes de Georges Hal-
das, la mélodie «Jeune morte qui re-
vit» (1995) ainsi qu '«Animus anima»
(1995) pour chœur mixte et chœur de
dames qui sera montée très prochaine-

ment (en fin d'année) au Cantorama
de Bellegarde.

Caroline Charrière naît à Fribourg
le 26 décembre 1960. «J'ai été mise en
contact très tôt avec la musique par
mes frères et mes sœurs qui , tous,
jouaient d'un instrument. Puis, à 10
ans, j'apprenais la flûte. Ce fut ma
véritable entrée en musique. Au début
de ma vie de musicienne , j'aimais par-
ticulièrement Mozart. Un jour , en
jouant moi-même l'Andante en do
majeur de Mozart , je fus saisie d'une
véritable révélation. J'ai poursuivi
mes études au Conservatoire de Lau-
sanne où j'ai obtenu une virtuosité
auprè s de Pierre Wavre en 1984. Dans
le domaine des branches théoriques e1
de l'écriture , j' ai connu une grande
personnalité: Jean Balissat. Il m'a
énormément éveillée au monde de la
composition. C'est lui qui m'a le plus
fortement encouragée. En suivant , par
la suite , des cours de chef d'orchestre
auprès d'Hervé Klopfenstein , j' ai pris
conscience de l'essence du geste musi-
cal. Ce long apprentissage me sert dans
la direction de chœur que j' effectue
actuellement».
NOURRIE PAR FRANK MARTIN

Par quels autres compositeurs a été
influencé Caroline Charrière ? «Le
premier , c'est Gustave Mahler. A
quinze ans , en écoutant sa Cinquième
Symphonie , je fus profondément tou-
chée par son langage. Puis il y a eu
encore les deux Passions de Jean-
Sébastien Bach. J'aime Mozart chez
les classiques , et Beethoven chez les
romantiques. Parmi les compositeurs
plus récents , je cite Poulenc , Bartok ,
Ravel , Stravinski , Debussy, Messaien ,
Chostakovitch. Mais il y a un compo-
siteur suisse qui m'a encore profondé-
ment marqué: Frank Martin. Je me
suis nourrie de se" écrits et j'ai admiré
sa pensée par exemple dans cette phra-
se: «Je n'ai d autres techniques que
celle de l'inspiration».

Comment expliquer le phénomène
dc l'inspiration? «Il y a parfois très
peu de chose qui déclenche l'inspira-
tion. Cela peut êt*e une lecture de poè-
me, la vision d' iin film , ou même la
visite d' un endreit parti culier. Avant ,

dès que la musique naissait en moi , je
me mettais aussitôt au piano et j'y
transposais mes sentiments musicaux.
Maintenant , je me donne un moment
supplémentaire de réflexion afin de
développer l'écoute intérieure -je me
sers du piano que lorsque j'hésite.

Pourquoi composez-vous? «C'est
précisément une façon de me relier
aux mystères de la vie, et de les parta-
ger avec les autres.
L'INTUITION DOMINE

Qu'est-ce que cela représente d'être
une femme compositrice? «Lorsque je
compose , je n 'y songe pas. J'ai pour-
tant remarqué que face à quelques
autres compositeurs hommes j'étais
moins rationnelle qu 'eux , laissant da-
vantage parler mon intuition et mon
sentiment. Je ne sais pas si cela est une
caractéristique dominante d'une
femme compositrice. J'aimerais bien
en parler.

Quels sont les projets de Caroline
Charrière ? «Continuer à écrire d'au-
tres pièces pour le piano et le saxo-
phone après l'expérience réalisée avec
«La voie meurtrie». Olivier Chabloz ,
directeur de l'Ensemble Consonances ,
m'a commandé une pièce ; de même
que Louis-Marc Crausaz , directeur
des Quatre-Saisons. J'ai encore une
commande du Quatuor de harpes
«Arpèges». Enfin , j' aimerais écrire
une grande œuvre , plus tard , sur des
textes d'une amie poétesse , Anne-
Lyse Thûrler. Et quels sont les vœux de
Caroline Charrière ? «J'espère qu 'il y
aura toujours autant de diversité dans
la vie musicale fribourgeoise. J'espère
aussi que la musique tienne toujours
autant de place dans le domaine de
l'éducation. Je souhaite , en ce qui me
concerne, faire fructifier mes talents.
Plus j' avance , plus je compose. Je sou-
haite donc grandir toujours davantage
en humanité pour devenir moi-même
encore un meilleur instrument. Car la
joie de composer s'amplifie au fur à
mesure du temps de ma vie.

BERNARD SANSONNENS

Cet article clôt notre série lancée au
début de l'été et consacrée aux com-
positeurs fribourgeois.

Le BBF dit un
superbe adieu à
un grand chef

CRITIQUE

Jean-Claude Kolly quitte le
BBF. Comme jamais la for-
mation a été percutante.
Nuls pleurs ou affectation lors du
concert d'adieu de Jean-Claude Kolly
au Brass Band de Fribourg qu 'il dirige
depuis 1988. Le BBF, en cette occa-
sion - qui était aussi la célébration de
son 25e anniversaire (c'était dimanche
soir dernier à l'aula de l'Université ) -
décidait de faire vibrer 1 auditoire à la
grande musique classique mêlée à
quelques œuvres contemporaines ori-
ginales.

Ouvert ure en fanfare avec «The red
Shield» de Goffin que le BBF maîtrise
à la perfection. La grande partition
«Cross Patonce» de Goff Richard s
ménage par la suite des épisodes mou-
vementés, notamment dans le troi-
sième mouvement où défilent , bario-
lés, des thèmes de folklore anglais du
XIXe siècle. L'œuvre ne sera pourtant
pas la plus captivante de la soirée. Il
faudra attendre quelques pièces pour
nous en rendre compte.

L'interlude qu 'est la «Fantaisie bril-
lante» d'Arban , ses motifs chantants ,
ses tutti expressifs , montre surtout les
dons du jeune soliste d'euphonium
Romain Gumy. «Un soupçon de Pa-
ganini» de Jean-Claude Kolly mérite
déjà plus d'attention. Inspirée du 24e
Capriccio du musicien italien , la par-
tition réserve de très beaux moments
de musicalité ennivrante - ainsi on
apprécie dans l'écriture du composi-
teur les traits baroquisants sur lesquels
est fondée la construction de l'œu-
vre.

Les pièces suivantes sont toutes à
relever. On perçoit d'abord un grand
plaisir à jouer l'ouverture de la Pie
voleuse de Rossini , dont l'exécution
est d'une verve , d'un mordant extraor-
dinaire . Le 3e mouvement d'«In rae-
moriam» de Lloyd - en hommage à
toutes les victimes des guerres irlan-
daises - est la deuxième grande page
du concert. Cette thrénodie bénéficie
d' une tension extrême dans l'expres-
sion sans que la clarté de l'instrumen-
tation n'en souffre. Place encore à une
page galvanisante : la «Danse cosa-
que» de Tchaïkovski extraite de Ma-
zeppa, aux impulsions incisives et vi-
rulentes , autant de qualités que
contient la musique du compositeur
russe.

«I dreamed a Dfeam» tiré s des
«Misérables» de C.-M. Schônberg
crée un moment de détente - on y
apprécie la chatoyance des timbres. A
dose homéopathique , cette musique
de film ne déplaît pas ! Mais c est avec
une page formidable que se conclut le
concert du 25e anniversaire du BBF: la
marche «La Procession à la cathédra-
le» de Lohengrin de Richard Wagner ,
œuvre animée d'une réelle grandeur
malgré la grandiloquence de l'écritu-
re.

Après huit ans de direction à la tête
du BBF, Jean-Claude Kolly peut quit-
ter sa formation sans amertume. Il l'a
fait progresser - 4e meilleur brass band
suisse - tout en parvenant régulière-
ment à de beaux sommets de musica-
lité. Ce dernier concert le prouvait
sans l'ombre d'un doute. BS
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Avec 7 conseillères aux Etats et 8 conseillères d'Etat,
le PRD fait confiance aux femmes plutôt qu'à des quotasle PRD fait confiance aux femmes plutôt qu'a des quotas.

Dans 7 cantons , des femmes radicales compétentes ont une bonne chance d'être élues au Conseil des M AWM _ W ¦ ^k J^^k
Etats le 22 octobre prochain: Christine Beerli (BE), Monique Pichonnaz Oggier (FR), Françoise Saudan J"*  ̂M W W

^#(GE), Helen Leumann (LU), Erika Forster (SG), Ursula Brasey (TG), Vreni Spoerry (ZH). Dans 8 cantons ,
des femmes radicales compétentes sont au Gouvernement. Aucun autre parti n'a autant de femmes à é̂ÊÊk 
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Choux de Bruxelles FAVORIT J% 1A
¦ ^surgelés H \ \)

ŜBÊk\̂  ̂ 500 g 2#0 m â

1450
Cœurs de France _
500 g 3.- au lieu de 4.6C

1100 g - .60]

Chocolat suisse «Giandor»
le lot de 5 x 100 g, 500 g 5.- au lieu de 7-

(100 g 1.-1

Dentifrices Candida, le lot de 3 tubes
Candida Peppermint
3 x 1 2 5  ml, 375 ml 6.- au lieu de 7.80
Candida anti-tartre _ . .  (,00 mM¦60,

3x100  ml, 300 ml 7.60 au lieu de 9-
Candida Sensitive ... (,00 ml "3)

3x100  ml, 300 ml 8.60 au lieu de 10.20
Candida Fresh Gel , (,00 ral 287)

3x125  ml, 375 ml /.- au lieu de 8.70
(100 ml 1.87)

du 4.10 ou 7.10
Raisin «uva Italia» d'Italie
le kg 1.90 le carton de 4 kg 7.20

(1 kg 1.80)

du 4.10 au 7.10 —' "'\ ^Hj  ̂ m̂
Couronne de Sils Ai 1A wLW % Ê̂k lÊÊÊÊkm.

300 g mM AM ^MMMM.(100 g -M) W*> JT ŵk\ /JËÊki
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ĵ f " ¦ MULTIPACK du 4.10 au 

17.10

Tous les produits pour le bain
V-M-M-M-M-M-M-Mmmprmm^^^^^^^m ""-80 de moins B|

MinTHiM Exemple:
jusqu ' au 10.10 Boin crème Flair

P r1-2 750 ml 5Hia irt
z Tous les produits de nettoyage M-PLUS A partir de 2 produits au choix (îoo mi -.67)

-.50 de moins 
WË Exemple: J fcAA
p Liquide-vaisselle M-PLUS -  ̂ ^—^ ^P̂ »1 L̂ I ^IWSl lM

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Yogourts le lot de 6 x 180 g
2 bircher/2 coco/2 noisette ou
2 froise/2 ananas/2 myrtille
1080 g 3." au lieu de 4.20

(100 g -.28)

Tomates
importées -
le kg 2."

du 4,10 ou 10.10
Emincé de cerf surgelé
importé
le kg 21.- ou lieu de 26.50

Marrons pelés surgelés
400 g 3.30 au lieu de 4.20

(100 9 -83)

Purée de marrons surgelée . AA
200 g 1.20 ou lieu de 1.50

(100 g -.60)

Pommes Chips nature et Paprika
311 sachet de 280 g 1.50 de moins
Exemple: . ,.
Pommes Chips Paprika , 280 g 3.60 au lieu de 5.10

(100 g 1.29)

Toutes les Tisanes aux herbes de l'abbaye
le paquet de 20 sachets , 30 g 2." au lieu de 2.50
En vente dons les MM et MMM (10 g - .67)

MUtTIPACK du 4.10 ou 10.10
Vitamilk UHT
1 I 1.50 au lieu de 1.80
A partir de 2 briques

Toutes les pâtes Blédor
500 g -.50 de moins
Exemple: Nidi 7 mm, 500 g 1.90 au lieu de 2.4C
A partir de 2 sachets au choix O00 g -.38)

Tous les potages en sachet
-.30 de moins
Exemple: Bolets, 75 g 1.- au lieu de 1.30
A partir de 2 sachets au choix (,0° s ' 33)

Haricots verts, petits pois et petits pois-carottes
en boîte de 425 g -.40 giinstiger
Exemple:
Haricots verts extra-fins FAVORIT . ..
425 g (Eg. = 200 g) 2.10 au lieu de 2.50
A partir de 2 boîtes au choix Es (10° s ' °5'

A remettre

COMMERCE
DE CYCLES ET MOTOS

entièrement équipé. Conditions de
reprises intéressantes.

Loyer modéré.

S'adresser à:
Fiduciaire Rochat SA,

Villars-sur-Glâne ,
* 037/41 04 04

9 1

t l ™olma
Foire suisse de l'agriculture et
de l'économie laitière

St.Gall
12-22 octobre 95
Les personnes qui voyagent en train
profitent du billet «OLMA entrée + bus» .

33-189889 Roc

CARTON ROUGE
pour les ravageurs de

l' environnement!

Souhaitez-vous donner toute sa
place à notre milieu vital à
l'occasion des prochaines élec-
tions fédérales?
1. Commandez notre analyse
écologiste des candidatures
dans votre canton par le n°
T É L .  1 5 5  14 10

2. Examinez les candidates et
candidats selon vos convictions
3. Biffez sans gêne de votre
liste forcenés du nucléaire ,
gourmets du béton et autres
farceurs de la rentabilité à tout
prix
4. N'hésitez pas à cumuler
protecteurs de la nature , défen-
seurs des transports publics et
vrais promoteurs d'un dévelop-
pement durable

VOS ORGANISATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

m &** — *} &
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TRIBUNA L CRIMINEL

Les accusés nient mais leurs
dénonciateurs en savent trop
La défense a brandi la violation de l'oralité des débats et
de l'immédiateté des preuves. En vain. Peines fermes.

Le 30 novembre 1993, deux ressortis-
sants serbes étaient condamnés par le
Tribunal de la Sarine pour un trafic
d'héroïne portant sur 600 grammes.
Hier , les deux hommes se sont retrou-
vés devant la justice , mais gruérienne
cette fois. C'est qu 'entre-temps , deux
toxicomanes portugais les avaient dé-
noncés lors de l'instruction , en tant
que fournisseurs d'héroïne. Cette fois ,
le trafic portait sur 38 et 10 grammes
(drogue pure).

D'entrée , les deux accusés ont tout
nié en bloc. Non , ils ne connaissent
pas les Portugais , ne leur ont jamais
remis de drogue. Ces derniers les ont
pourtant spontanément dénoncés à la
police et les ont identifiés sur les pho-
tos présentées dans les bureaux de la
Sûreté. Mais les orévenus d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants se
sont contentés de ne pas compren-
dre... Pour le procureur Mc Anne Col-
liard Arnaud , cette tactique ne doit pas
faire illusion. Les dénonciateurs
n 'avaient pas intérêt à charger les ac-
cusés dans le vide , puisqu 'ils se char-
geaient du même coun comme ache-
teurs ou revendeurs ! De plus , les dépo-
sitions - confirmées devant le j uge
d'instruction et lors de leur procès -
sont trop précises pour avoir été inven-
tées: qualité de la drogue , anecdotes
sur la vie privée de leurs fournisseurs ,
etc. Le Ministère public a réclamé des
peines fermes de deux ans et demi et
A r \ t , - rp  mraie

¦ Art de vivre. L'atelier de
l'Ecole et institut «Art de vivre»:
dialogue avec soi ou comment ap-
prendre à se découvrir à travers les
expériences que la vie nous offre .
Le Delley 11 , à 20 h 15 à Vuadens.
Renseignements auprès de Chris-
tian Schafer. 029/3 10 32.

CONCOURS SUISSE DE SOLIS-
TES. Le bronze
• Lors du Concours suisse de solistes
de Langenthal , le quintette à vent
«Windquintett» a remporté la mé-
daille de hmn7P Hans la p atpp nrip «en-
semble de bois». Il est composé de
cinq jeunes: Valentin Bassenne au
hautbois et Frédérique Desbiolles au
cor , Florence Chavaillaz à la flûte ,
Alain Chavaillaz à la clarinette et Mar-
kus Melching au basson. GD

La défense, elle , a tenté de court-
circuiter le procès. Le seul élément de
preuve étant les déclarations des Por-
tugais - lues par le président Louis
Sansonnens - l'oralité des débats et
l'immédiateté des preuves ne sont pas
garanties. Selon les avocats, l'absence
des dénonciateurs , donc l'impossibi-
lité Dour eux de confirmer oralemenl
leurs allégations , est contraire aux exi-
gences de la procédure pénale. La sim-
ple lecture de documents constituant
les seuls éléments à charge ne suffit pas
et «toute condamnation serait enta-
chée de nullité», s'inscrivant en faux
contre un élémentaire principe de la
Déclaration des droits de l'homme.
D'autre part , ont noté les avocats, le
principe de contradiction n'a pas été
appliqué durant l'instruction. Lé juge
itinérant n'a jamais organisé de
confrontation entre les quatre hom-
mes. Par conséquent , l'acquittement
s'impose, a conclu la défense.
PEINES FERMES

Les juges gruériens ont tout de
même reconnu les accusés coupables
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Verdict: 15 mois de réclusion
comme peine complémentaire au ju-
gement de 1993 et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse assorti d'un sursis
de cinq ans pour l'un , 8 mois de réclu-
sion comme peine complémentaire
nnnr le second. Il v a du recours dans
l' air TS

GRUYÈRE. La demande d'AOC
pourrait être faite cette année
• Selon Jean-Claude Maillard , de la
Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie , le dépôt de la demande
d'AOC (appellation d'origine contrô-
lée) pour le gruyère pourrait intervenir
à la fin de cette année. Le cahier des
charees est Drêt. mais il reste à régler
notamment l'étiquetage du produit.
M. Maillard précise toutefois que la
base légale pour l'AOC n'existe pas
encore. La modification de la loi fédé-
rale sur l' apr iciiltnre doit nasspr lp pan
d'une commission parlementaire , des
Chambres fédérales et du délai réfé-
rendaire . Jean-Claude Maillard estime
qu 'il y a risque d'offensive pour modi-
fier la zone de production. La Charte
du gruyère ne cédera pas , précise-t-il.

JS
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"Avec un parti du centre !"
Avec le conseiller fédéral Adolf OGI!

Pas de promesses électorales creuses !
Des ACTIONS!

Roselyne
Crausaz Németh

Fribourg

d̂ Dir Liste s
ÏBWIP ouverture

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le chasseur irascible et le
garde colérique sont condamnés
Epilogue... de 20 ans de querelles sur fond de parties de chasse. Mais ce
sont bien «certains chasseurs et certains gardes» qui posent problème.

«•^ 'il y avait un pour-cent de

^^ ' 
chasseurs comme celui-là ,

^^^ j'arrêterais tout de suite le mc-
i ^^ tier!» Parole de garde. Le Tri-
r*<  ̂bunal correctionnel de la

Gruyère a mis un point final à une
affaire - déjà assignée et suspendue en
mars dernier pour permettre l'audi-
tion d'un témoin - opposant un chas-
seur et deux gardes-chasse eruériens.
Objet du litige : une altercation un jour
d'avril 94, sur les bords de la Jogne
dans la réserve des Dents Vertes, lors
d'un contrôle.

Le chasseur affirme que l'un des
gardes l'a saisi violemment et l'a
contraint à une fouille. Pire, il a sorti
son pistolet et l'a tenu en respect. Côté
fonctionnaires, autre son de cloche: ce
n'était qu 'un contrôle de routine , suite
à une surveillance accrue , un acte de
braconnage ayant été commis dans la
région. Le chasseur ne s'est pas arrêté ,
a violemment réagi aux sommations, a
frappé un garde. Durant plus de six
heures, le tribunal a tenté de démêler
cet écheveau de déclarations contra-
dictoires, y compris par une vision
lnpalp

ATTITUDE PARANOÏAQUE
Mais au-delà de ce dérapage, le pro-

cès du chasseur et des gardes a mis en
pxprpnp les tpnsinns sur lps territoires

de chasse. Un ex-président de la Diana
cantonale est venu dire que , malgré
des efforts dé conciliation , «les rela-
tions entre certains chasseurs et quel-
ques gardes ne se sont pas amélio-
rées». Vieilles querelles entre des chas-
seurs jugés «douteux» , souvent sus-
pectés de braconnage , et des gardes
taxés par le défenseur du chasseur ,
Christophe Maillard , de «paranoïa-
ques». Pour l'avocat stagiaire, l'inter-
vention d'avri l 94 est l'exemple type
d'un acharnement sans raison valable:
les gardes avaient repéré la voiture du
chasseur, l'avaient suivi et l'atten-
daient près du véhicule. De plus , note
le défenseur, les deux fonctionnaires
n'ont jamais clairement expliqué ce
qu 'ils voulaient contrôler. Exercice de
routine dans une réserve , puis «fran-
che discussion» avec un chasseur jugé
problématique , et enfin recherche
H'înfnrmQ+innc cur nr» P Q C Ap  Krapr\T,_

ne...
UN CHOIX GRAVE

De l'autre côté de la barre , Me Da-
mien Piller a parlé d'un «choix grave»
à charge du tribunal , car une condam-
nation de l'attitude des gardes ne pour-
rait que décourager ces fonctionnaires
et réjouir les braconneurs et autres
gâchettes «douteuses». Gardes depuis
vingt ans Dour l'un, dix ans Dour l'au-

tre , les deux accusés n 'ont pas suscité
de pluie de réclamations , note l'avo-
cat , qui parle de travail honorable-
ment fait. Non , il s'agit bien d'«un
chasseur qui nargue les gardes» depuis
des années et qui , par son attitude
d'emblée agressive - violent coup de
poing - a déclenché toute la bagarre...
et la procédure . L'emploi de l'arme?
Une mesure de prudence devant un
homme «hors de lui» et irascible

L'ARME A LA MAIN
Présidé par Philippe Vallet , le tribu-

nal correctionnel a acquitté l'un des
gardes , mais condamné le second - qui
avait sorti son arme et saisi le chasseur
à l'épaule avant d'être frappé - à une
amende de 500 francs pour abus de
pouvoir. Les juges ont estimé que
l'emploi du pistolet ne s'imposait pas
dans ce cas, même si la procédure en
cours chez les sardes-chasse Drévoit
qu 'un fonctionnaire assure le travail
de son collègue en ayant l'arme à la
main. Visiblement , a dit le tribunal , le
garde a agi sous le coup de la colère ,
ayant eu déjà des démêlés avec ce
chasseur. Ce dernier a été reconnu
coupable de voie de fait et de violence
contre les fonctionnaires. Le tribunal a
acquis la conviction qu 'il a bien frappé
l'un des gardes. Il s'en tire avec 1000
frQT.pc H' càmpîi Hp fs

ECONOMIE FORES TIÈRE

Le contremaître breveté est
un nouveau maillon du métier
Depuis cette année, la sylviculture s'est enrichie d'une fonction intermé-
diaire entre le garde-forestier et le bûcheron: reconnaissance en vue ?

s'effectue à Lyss, sur 1 à 1 ,5 an à plein-
temps. Pour le contremaître , il est de- --¦ ¦
mandé d' avoir au moins 2 ans de pra-
tique en plus du CFC de bûcheron.
Ensuite, il va pendant deux ans suivre  ' KHi "..•VÀfc.':/-SH I
les cours au Mont-sur-Lausanne , un Une nouvelle profession contremaître-forestier qui remplit un vide
jour par semaine. Au programme: des dans les fonctions sylvicoles. GD Alain Wicht
cours de sylviculture et de génie fores-
tier , ainsi que de l'exploitation des Christophe Gremion . fraîchement di- ont remporté les trois premières places
bois constituent les branches élimina- plômés. «Nous sommes trè s satisfaits au classement , et tous les prix. Il s'agit
toires; et des branches générales de cette formation approfondie sur la de Gabriel Kolly d'Hautcvillc , Chris-
comme le droit , la comptabilité , le sylviculture ou le calcul dc chantier , tophe Gremion d'Enney, Jean-Marc
français. Le contrerr.aître doit être ca- pour l'établissement des devis par Delaquis dc Marsens , Laurent Berset
pablc d' assurer la fsrmati on des ap- exemple.» de Grandvillard . Marcel Tercier de
prentis. «Avec ce bagage, on a reçu de Sur 27 Romands qui se sont présen- Vauderens , Laurent Cressier de Cor-
quoi organiser correctement un chan- tés cet été aux examens, 19 l'ont réussi , mérod et Jean-Louis Colliard dc La
ticr» constatent Gabriel Kolly et dont tous les Fribourgeois. Ceux-ci Vénerie. OIB
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Blazers à optique tweed, en drap de laine, j m  QUOI IT ©M
en fibres bouclette de qualité...sport à la mode ¦ HH  ̂£ OMX B
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• En vente dans les magasins de mode Vôgele ^BM^

VOLVO
Grâce à la Volvo 440 Arctic dont
l'équi pement «sp écial hiver» d'une
valeur de Fr. 3*360 - ne vous coûte
que Fr. 1*000.-. Il comprend , entre
autres , des sièges avant chauffants ,
des phares antibrouillards (seul, avec
moteur 2,0 1), le système anti patinage
des roues TRACS, les jantes en alliage
léger «Pictor» et l'é qui pement
audio 2. A quoi viennent s'ajouter le
p laisir au volant et la sécurité qui
distinguent toutes les Volvo: puissant
moteur 2,0 1 de 109 ch , ABS, airbag
côté conducteur , tendeurs de cein-
tures à l' avant , direction assistée et
verrouillage central. Le tout au prix
choc de 29'500 francs. Ou , en version
Volvo 440 Arctic Turbodiesel , à partii
de 29'900 francs avec un équipement
«sp écial hiver» d'une valeur de
3'060 francs. (Prix 6,5% TVA incl.)

ECONOMISEZ FROIDEMENT 2360 FRANCS
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2
Corcelles-P&yerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne

Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 6
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38
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Machine espressc
- ¦• Uft j»ta)aîi€Îtî5/>̂ ^QUfOltKl f ICIUC Apportez votro machine

défoctUGllSfî llûBtBSPousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste fass tarifs

s réparations très avanta-
FUST propose toutes les grandes marques. P. ex.: goux, aucun trait de
SolisSLM Loc. 22.- port, aucun emliallaBB.

Loc. 71.-

Loc. 84.- "j
A-S inclus » ;&

Jura Impressa

Novamatic EV 35

Jura A-124 FW
FW = raccordement d' eau fix
AS ¦ Abonnement-service

* Abonnement-service compris dans les mensualités
* Livrable immédiatement à partir du stock
* Garantie des prix les plus bas (votre argent est

remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jour
appareil identique à un prix officiel plus bas)

• Test des modèles au stand dégustation de votre 'TrWlJlwilliliJmfjl à ïm
magasin FUST ?.. , ',' Mm?

• Modèles d'exposition avantageux en permanence
Machines très performantes pour la restauration et les entreprises sur demani
Fribourg, Rut da L.usinnt 60 037/ 2205 38 Mirln, Mirln-Cenln 038/ 33 (11
Avri'iur-Milnn, Kypar-Futt. Centra Avry-Top. FUST-Cinlir Nladarwingin .
Rla. Milrin S 037/ 3020 49 Aulobihnwilinr! N1Z 031/98011!
ï l l l irs-iur-Glina. Jumbo Moncor 037/ 42 5414 Ripirilion riplii Htilis miquis 155111
Pijirna, Grind-Rua 68 037/ 51 6649 Smlu di cmmnii pit Miplmi 15556 1
Bblla. WARO-Canlra . Rla da Rlai 42 029/ 20631

et dans toute s les succursales
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INNOVATION • AUX ARMOURIN!

GALERIE D'AVRY-BOURG
Centre artisanal et commercial d'Avry-Bourg

1754 AVRY-SUR-MATRAN

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX ET OBJETS PRÉCIEUX

Vendredi le 6 octobre 1995 dès 19 h

Seront mis en vente au nom et pour le compte df
tiers : bijoux, or et argent (colliers , bracelets , bagues

pendentifs, etc.), objets de luxe à des prix très
intéressants.

Tableaux des artistes suivants : A. Bonnefoit
Bosshard, Chagall, A. Chavaz, M. Chemiakin, Chinet
S. Dali, H. Erni, Epko , L. Fini, Gimmi, Girardet , Marie
Laurencin, Linda Lekinff , W. Mafli , Matta, J. Miro
Okon, Peynet, Rabuzin, Richlicky, F. Rouge, Robert
Niquille, H. Toulouse Lautrec , Veillon, Dunoyer d(
Segonzac, J.-L. Tinguely, Apian, Roberto Crippa, Va
sarely, Domenjoz, A. Schmidt , Roger Delapierre, Nik

de Saint-Phalle, Michel Ciri, Aimée Rapin, etc.
Gravures anciennes, lithographies, huiles
dessins, aquarelles de divers artistes suisse,
et étrangers. Catalogue gratuit à disposition.

EXPOSITION
Tous ces tableaux et objets sont visibles

à la galerie
du samedi 30 septembre

au vendredi 6 octobre à midi
tous les jours de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
Galerie d'Avry-Bourg, 1754 Avry-sur-Matrai

•e 037/30 22 43. Natel 089/220 26 36

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Leasing VOLVO
c- — dès Fr. 399.- par mois-. -̂ .̂' * 

48 mois, 15'000 km par année
Caution Fr. 3'000.-.

Casco complète non compris!



Plainte contre
un conseiller
communal

VUISSENS

Juge au tribunal de district,
le notable est accusé d'abus
de confiance au préjudice de
la société de laiterie.

La Société de laiterie de Vuissens,
dans la Broyé, a porté plainte il y a une
dizaine de jours , contre son ancien
caissier , qu 'elle accuse d'abus de
confiance et de gestion déloyale. Une
plainte portée à la connaissance de
«La Liberté» par un envoi anonyme,
et que le juge d'instruction Patrick
Lamon a confirmée. Ce qui donne
tout son sel à cette dénonciation , c'est
que le caissier est également conseiller
communal. Et qu 'il siège comme juge
laïc au Tribunal de district de la
Broyé.

La société de laiterie lui reproche de
s'être aDDroDrié une garantie de lover
de 1000 francs - qu 'il a remboursée
par la suite - et d'avoir été gravement
négligent dans la gestion de la société.
Examinés par une fiduciaire après sa
démission , les comptes de la société de
laiterie ont révélé un certain manque
d'exactitude et de précision dans leur
tenue , l'absence ou la non-conformité
de certains justificatifs , des retenues
d'areent indues , et DI US eénéralement
l'inadaptation de la comptabilité à des
mouvements d'argent dépassant les
700 000 francs par an.

Si les organes de la société ont dé-
cidé de porter plainte , c'est surtout ,
selon le libellé de la plainte rédigée par
l'avocat Louis-Marc Perroud , parce
que le caissier refuse d'assumer le rem-
boursement des sommes nerdues nar
l' association (il s'agirait , selon l'avo-
cat , de quelques centaines de francs) et
des frais d'expertise financière qui se
montent , selon l'ancien caissier, à
1200 francs. Il «se montre totalement
désinvolte et i rresponsable» , dénonce
la plainte pénale.

Le juge d'instruction du quatrième
ressort Patrick Lamon a confié l'en-
auête à la nolice de Sûreté.

«ON VEUT ME FAIRE TOMBER»
En attendant , l'ex-caissier admet

avoir conservé la garantie de loyer ,
mais assure que c'était «par erreur», et
qu 'il a tout remboursé , intérêt et prin-
cipal , dès qu 'on lui a rappelé la chose.
Pour le reste , il estime que les erreurs
qu 'il a commises sont «minimes et ne
prêtan t pas à graves conséquences». Il
s'aeiî dp I ? francs nar ci "*,S rpntimp.
par là . 2 francs ailleurs. Rien d'inten-
tionnel , cn tout cas. «Je suis serein»,
déclare-t -il , en se prétendant victime
d'une cabale. En effet , le village de
Vuissen s est déchiré depuis plusieurs
années par des bringues dignes d'un
roman de Marcel Aymé. Ce ne sont
que détournements d'eau par-ci , pol-
lution au nurin nar-là. échanges rie
mots plus aigres que doux... Une de
ces affa i res était remontée jusqu 'au
Tribunal cantonal , qui avait dû déci-
der si le terme de «robinet» pouvait
être considéré comme une injure.

Pour l'ex-caissier de la laiterie , cette
pl ainte s'inscrit dans ce contexte. «On
veut me faire tomber comme juge»,
clame-t-il , avant de parler de déposer à
son tour plainte contre ses adversai-
res. AR

Marcel
DEUEY >

La force du centre .

Die Kraft im Zentrum LlSte I
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VALLON-LA-ROMAINE

Le congrès sur les mosaïques est
reporté, mais le musée se profile
L'inaugura tion du bâtiment devait coïncider avec un congrès mondial de spécialistes des mo
saïques, en septembre 1997. Cette date-butoir tombe, mais les délais devraient être tenus.

Le 

rayonnement pâlit! Le jume-
lage de l'inauguration du bâti-
ment mettant en valeur les
vestiges de la villa romaine de
Vallon avec un congrès de spé-

cialistes des mosaïques , en septembre
1997, devait apporter une formidable
publicité au site archéologique
broyard . Ce congrès mondial , an-
noncé lors de la conférence de Dresse
du 8 février dernier , était patronné par
Hans Bôgli, ancien conservateur du
Musée romain d'Avenches et repré-
sentant du canton de Vaud dans le
Conseil de fondation de Pro Vallon.
Or, les Avenchois ont décidé de repor-
ter ce colloque international à une date
indéterminée. «C'était viser trop haut.
On ne pouvait pas répondre aux
conditions avec les moyens financiers
et le Dersonnel aue nous avons actuel-

lement», résume Anne Hochuli Gysel,
nouvelle directrice du Musée romain.
L'accueil pendant une semaine de cent
cinquante personnalités venues du
monde entier nécessite une longue
préparation , laquelle se greffe sur d'au-
tres Driorités.

D'autre part , la présentation d'un
nombre suffisant de mosaïques impli-
querait des déplacements en dehors de
la région. En plus , l'organisateur doit
participer à la publication des actes du
colloque et il faudrait trouver environ
1 nn nnn francs à cette fin

Les Avenchois se sont ravisés avant
d'envoyer des invitations pour une
date jugée trop proche.

L'importance de ce congrès justi-
fiait les échéances serrées pour rendre
les mosaïques de Vallon visibles au

public dès l'automne 1997. Compte
tenu de l'avancement des travaux , le
conseil de fondation maintiendra le
calendrier , pensent Pierre Chardon-
nens et Gérald Berger , respectivement
vice-président et secrétaire . Seuls des
problèmes financiers pourraient re-
mettre en question cette planification.
Pro Vallon doit encore trouver un mil-
l ion rie francs T a  Confédération a
donné l'assurance d'une participation
de 1,2 mio de francs, le canton devrait
apporter 800 000 francs et l'organe in-
tercantonal de la Loterie romande un
demi-million 'de francs environ.
«Nous avons une garantie de finance-
ment de l'ordre de 2,5 mio actuelle-
ment», dit Gérald Berger, chef de ser-
vice au Département des affaires
culturelles. De son côté, l'Association
des amis de Pro Vallon récoltera des

fonds pour couvrir les frais de fonc
tinnnement

TRAVAUX DES L'ETE
Sur le terrain , les travaux devraient

commencer dès l'été prochain. L'ar-
chitecte cantonal Charles-Henri Lang
et Antoine Savary, alors architecte au-
près du Département des bâtiments ,
avaient réalisé un avant-projet. L'ab-
sence de concours architectural a fait
réagir la SIA du canton (voir ci-des-
sous). Passé des services de l'Etat à un
bureau privé d'architecture , Antoine
Savary s'est vu confier depuis peu la
reprise du projet. Par rapport à la pre-
mière mouture , la reconstitution de
peintures murales demande des lieux
d'exposition supplémentaire s et le res-
taurant gagne en importance.

fiFlJAPn r.iiiani iM

Approche architecturale contestée
La construction prévue sur le site de
Vallon épousera la forme en L de la
villa romaine originelle , enjambant les
vestiges des façades intérieures. Les
deux mosaïques seront protégées par
deux cubes rattachés sur l'extérieur du
nouveau bâtiment. Ce parti pris archi-
tectural , présenté en février lors de la
création de la fondation de droit privé
Pro Vallon , a fait réagir la section fri -
bourgeoise de la Société des ingénieurs
et architectes (SIA,.

UN CONCOURS
«Considérant l'extrême importance

du site , il nous semble primordial
qu 'un large débat sur cette mise en
valeur ait lieu», écrivit la SIA à Augus-
tin Macheret en mars dernier. «La
démarche la plus adéquate est le
cnncmirs d'architecture D'une nart
parce qu 'il pousse à une réflexion de
fond , d'autre part parce que, des pro-
positions des participants , ressortira
sûrement la proposition la plus sensi-
ble, respectueuse du site et propre à
apporter à notre patrimoine^ architec-
tural contemporain une œuvre de
erande onalité »

«Le conseil de fondation a renoncé
l'unanimité à l'oreanisation d'un

concours. Son coût serait dispropor-
tionné par rapport aux moyens à sa
disposition. Compte tenu des
contraintes du programme, il doute
qu 'un concours puisse être une solu-
tion raisonnable. Le conseil a opéré la
réflexion de fond que vous appelez de
vos vœux» , répondit en substance Au-
gustin Macheret, quinze iours plus
tard . Gérald Berger, son chef de servi-
ce, précise qu'une fondation privée
n'est pas obligée d'organiser un
concours. Et vu les contraintes (préser-
vation du site, financement , hydrolo-
gie , température , etc), «la forme et les
volumes du bâtiment sont oratiaue-
ment dictés , il n'y a pas 36 000 possi-
bilités».

Quant au premier avant-projet
concocté en automne 1993 par le Dé-
partement des bâtiments, il était né-
cessaire «pour obtenir le financement
de la Confédération qui était d'accord
d'aider nour autant qu 'elle voie du
concret».
Coprésident de la SIA-Fribourg
Raoul Anrirev ne cache nas sa riécen

tion devant ces réponses: «Pour nous ,
les arguments de l'argent et des délais
avancés par M. Macheret sont des ali-
bis. Parce que quand on voit des ves-
tiges de deux mille ans, on est plus à
une année nrès F.t nour ries ruines rie
cette qualité , on n'est pas non plus à un
ou deux millions près.» Pour Raoul
Andrey, «c'est le processus qui a été
mal emmanché dès le départ. Les inté-
ressés, aveuglés par les délais , n'onl
nas vu nasser le nuck »

EVITER DE PASTICHER

Le principe du concours est aussi
défendu par Philippe . Gueissaz, assis-
tant du professeur Martin Steinmann
qui tient la chaire d'architecture de
l'EPFL. M. Gueissaz a supervisé le tra-
vail rie riinlnme ri'nne é tnr l iante  rie
Torny-le-Grand , précisément consa-
cré («en toute indépendance et sans
arrière pensée») aux mosaïques de
Vallon. «Si on veut mettre en valeur
les traces d'un patrimoine important ,
il ne faut pas hésiter à employer des
moyens techniques contemporains ,
comme ries structures à eranrie nortée

qui franchissent l'emplacement des
mosaïques. Ce qui n'est pas le cas dans
le premier avant-projet de la fondation
Pro Vallon. Il est important que la
forme du bâtiment rende lisible les
rapports entre le passé et la construc-
tion contemporaine. C'est une ques-
tion d'éthioue. La forme du bâtiment
ne doit pas jouer du mimétisme en
restituant la villa gallo-romaine. Ça,
c'est du pastiche , presque du Disney-
land. Un concours , pour autant que le
jury n'ait pas de parti pris et soit
ouvert à des sensibilités contemporai-
nes, aurait peut-être permis une meil-
leure solution. Plus démonstrative ,
nlus honnête »

RETOUR AUX SOURCES

Quant à Antoine Savary, il affirme
avoir été «à cent mille lieues de penser
retravailler sur Vallon» lorsqu 'il est
parti dans le privé. «Je n'ai pas eu de
problème avec la corporation , mais
avec des architectes de la place qui ont
cru que j' avais quitté l'Etat avec le
mandat en poche», indique-t-il.

CAn/nn

MORAT

Un jeune homme fracasse la vitre
d'une épicerie et y boute le feu
Après son forfait commis mardi avant l'aube, le jeune Moratois a averti sa sœur,
laquelle a alerté les pompiers. Grosse frayeur et dégâts mais pas de blessé.
Qu 'est-ce pu iHHB f̂lHMHH!,JHHHHflMHHSi f̂li^^HHI^^^HH fMoratois de 23 ans à s'en prendre au HI
petit magasin d'alimentation de la ^^^"M • ' ¦."--_

les clients de l'épicerie Marthaler se
posaient hier matin. Devant eux , une
vitrine brisée. A l'intérieur , des mar- ll j|
chandises impropres à la consomma- ¦]£-•**& 

'
x~«*IS Hftion , le plafond noirci éventré , les éta- ' 751 B • ' ĵ^MÏl:

lages en bois calcines. «Ça s'est passé , *"*** „.-$% i . ' R 4'z~- 4 |̂3 ŵj f
vers 3 h 30 du matin. Il a d'abord cassé SP^

1*" 
"""y IÉIH H Vla vitre avec une pierre puis a jeté un BMË'^Éf -  

¦ <  
Icocktail Molotov à l'intérieur. Puis , ¦ta. «*s,*#8?? t̂sans doute pris de panique , il est allé se K^ IT Ml

réfugier chez sa sœur qui a alerté les '̂ mpompiers» , raconte Edith Marthaler. _f .
Propriétaire des lieux depuis cin - S*fi îÉlfe. a i. JU:"itPaitiî
quante ans . l'épicièrc retraitée vit au- WÊ \\\W '\\ Iwn
dessus de son commerce qu 'elle loue
depuis dix ans. Elle a été tirée de son
sommeil  par le brui t  de pas dc ses voi- SOKJPsins du dessus. Les pompiers ont éva-
cué cinq personnes. La prompte inter - lSljC!E!»iiî ^^^gi**'f-**!**'''iJ ES 4mm
vention des hommes du feu ont empê- Les mobiles du délinquant sont peu clairs. GD Alain Wicht
ché le sinistre de se propage r aux éta-
ges supérieurs , qui n 'ont pas été en- qu 'elle connaît , resle incompréhensi- police cantonale , les mobiles du jeune
dommages. «Avec ces planchers en ble. D'autant qu 'if n 'a rien emporté. homme, arrêté peu après son forfait,
bois , je suis reconnaissante qu 'il n 'y ait L'épicière estimait hier matin les dé- sont encore «peu clairs». A noter que
pas eu plu s de mal» , soupire M mc Mar- gâts à plusieurs diziines de milliers de l'épicerie se situe entre une banque et
thaler pour qui le geste du délinquan t , francs. Selon le communiqué de la une bijouterie. CAG

¦ Marionnettes. Les Cro-
qu 'Guignols (La Chaux-de-Fonds)
présentent «Les malheurs de Gna-
fron» , spectacle de marionnettes à
gaine. Dès 4 ans. Cet après-midi à

1 A U 1t\ r.t A 1 à, U r , , ,  I/JUrtks^tar

de Morat.
¦ Théâtre. «Robinson appri-
voisé et monsieur Sauvage», créa-
tion de Patrick Jaquet mise en
scène par Olivier Francfort. Cet
après-midi à 14 h 45 à L'Arlequin
à FÂtinnu
¦ Henri Dès. Concerts de la star
des petits , cet après-midi à 14 h 30
et ce soir à 18 h (complet) au Théâ-
tre d'Avenches.
¦ Thé dansant. Pour les aînés ,
thé dansant avec accordéoniste.
Cet après-midi dès 14 h au restau-
rant de L'Union à Montagny-la-
IflBBaa.

¦ Elections fédérales.Tous
les candidats du PRD fribourgeois
aux prochaines élections fédérales
se présenteront dès 20 h 15 à l'hô-
tol Aa V \ r , np  rlr .  n,,rt\l

T T T

INF0MANIE
037/864 864
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Coop K4toSM Une
C O L L E C T I O N

Coton bio produit
dans le cadre du projet

de développement
Maikaal , Inde.
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Mieux vivre.

*? En vente dans les ¦ Jfl
grands Centres Coop f Mm

Coeurs de Meringue Gold
Star. Pour faire battre le coeur des
gourmands: un coeur de meringue dans !

une bonne glace à la vanille , le tout enrobé
de nougatine de noisettes F AA*
croustillante! Prix: 4x90g #i*V

cha-cha Premium,
et de 200g. Avis aux fin es
i félines: les bons menus à la volaille
i* ou au saumon * existent à présent
;achet de 200g, à élimination non
te bien sûr! Prix de lancement: 200g

MM '—V

*
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Dragées au chocolat ARNI. Cff î̂  ̂
tation idéale a Partir 

du 
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Bonne nouvelle: les noisettes , amandes , IffUi Vpv 4ème m?is' Produits Pa' fcâ gJl

raisins secs et morceaux d' orange f̂M mrU 'O f i  
Galactina pour Coop .̂

enrobés de chocolat noir , blanc ou .î B̂ T . Prix: .130 S j  JA VA

të&zàpf Infusion de 
 ̂I **p, fruits à l'arôme pêche. \̂ È ^̂ ^̂ _ _̂^̂ m _̂É

La gamme des infusions de fruits S\ty' m̂W m̂ m̂

WM accueille un petit nouveau „ à l'arôme ^mWm***̂ ^
f pêche ", c 'est tellement rafraîchissant!

IÉ,'fe9Kit2iitfS .->' Prix: 25 sachets-infusions
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EDGAR MORIN

« Par crainte de l'erreur, faut-il donc
renoncer à toute universalité?»
Dans ses derniers essais, le sociologue Edgar Morin poursuit la réflexion qui vise à inscrire la
science dans le contexte culturel et politique mondial: «L'universel est concret.»

«J'ai le sentiment que, sous l'accumulation du savoir scientifique, nous sommes impuissants à déceler l'important». Len Sirman

La 

science et la technique ont
besoin d'être pensées. Les dé-
veloppements scientifiques et
techniques créent sans cesse
de nouveaux problèmes qui

surgissent de toutes parts dans tous les
domaines (enseignement , emploi , jus-
tice, environnement , médecine , etc.),
qui nécessitent des réponses politiques
inédites. Or, rares aujourd'hui sont les
intellectuels qui tentent d'insére r la
science et la technique dans le
contexte culture l et politique mondial.
Rares sont ceux qui pensent et problé-
matisent globalement ces deux dimen-
sions centrales de la modernité.
ECARTELEMENT DU SAVOIR

Edgar Morin fait partie des excep-
tions. Pour sa part , il n'a pas omis
d'incorporer , depuis la fin des an-
nées 60, la dimension scientifique à sa
réflexion philosophique et à son enga-
gement politique. Et c'est là l' un' des
thèmes majeurs qui reviennent aussi
bien dans «L'année Sisyphe» , journal
de l année 1994' , que dans «Mes dé-
mons» , son dernier essai égotiste2.
Dans ces deux ouvrages , il cherche à
comprendre pourquoi nous sommes
confrontés à ce déconcertant désinves-
tissement des intellectuels. Selon lui ,
une première cause se dégage assez
clairement , comme il l'exprime dans
son jo urnal : «J'ai le sentiment que ,
sous l'accumulation du savoir scienti-
fique , nous sommes impuissants à dé-
tecter l'important.» Autrement dit ,
c'est l'augmentation explosive de la
connaissance qui est elle-même res-
ponsable de la perte de ce qui fonde
l'essentiel de nos vies.

Puis, il pousse plus loin l'analyse

dans «Mes démons» en ajoutant :
«Aujourd'hui les intellectuels sont
menacés par l'extension tout terrain
de la professionnalisation, de la tech-
nisation , de la spécialisation. La
culture scientifique et la culture tech-
nicienne , la première de plus en plus
compartimentée et ésotérique, la se-
conde de plus en plus adonnée au
fonctionnement et à la fonctionnalité ,
éliminent d elles-mêmes les grands
problèmes humains, moraux, philoso-
phiques qu 'elles sont incapables de
poser et de penser. » En d'autre s ter-
mes, l'écartèlement du savoir en bran-
ches spécialisées sourdes les unes aux
autre s aggrave les méfaits de l'accumur
lation du savoir et détourne encore un
peu plus les hommes des problèmes
généraux et fondamentaux.
ERRANCE DES INTELLECTUELS

Ailleurs dans «Mes démons», Ed-
gar Morin repère un deuxième facteur
important: il y a selon lui d'un côté les
intellectuels polycompétents, issus
pour la plupart de la culture humanis-
te , qui disposent de moins en moins de
savoirs, en particulier scientifique.
D'un autre côté, il y a quelques physi-
ciens et biologistes qui commencent
seulement à réfléchir et à problémati-
ser ces connaissances. «Mais il man-
que souvent à ces derniers la culture
philosophique , historique, sociologi-
que. D'où les lamentables carences et
errances des intellectuels , notamment
dans le diagnostic politique.» Du
coup, jamais le besoin de renforcer
une sphère publique et civique où les
intellectuels devraient pouvoir conti-
nuer de poser et de penser ces problè-
mes n'a été aussi grand.

Morin estime que la mission de l'in-
tellectuel est de «respecter et restituer
la complexité des problèmes dans le
diagnostic et le jugement , en évitant
imprécation et hystérie». Puis il expli-
que , comment y parvenir , en exposant
une charte de dix objectifs qu 'il s'est
assignée. On retiendra ici les quatre
points qui sont en rapport avec le pro-
blème que le développement du savoir
pose. Les deux premiers affirment «la
nécessité de promouvoir des idées gé-
nériques, qui sont des principes géné-
rateurs de connaissance et de compré-
hension plutôt que des idées généra-
les» et «la réflexion sur la paupérisa-
tion culturelle et l'effort pour le re-
membrement culturel». Le troisième
affirme «la mobilisation de toutes les
qualités intellectuelles dans les activi-
tés politiques. La grande leçon des
années 1930-1990 peut s'énoncer ain-
si: on ne peut plus réserver la part la
plus obscure , infantile , incontrôlée de
soi-même à la politique».

Quant au quatrième point , il af-
firme «la conscience d'humanité et
l'éthique de l'universel concret». Ce
dernier rôle apparaît toutefois extrê-
mement douteux au soir d'un siècle
qui atteste que les idées des intellec-
tuels au service du genre humain peu-
vent entraîner horreurs et abomina-
tons. Dans les années 70, précisément
sous l'effet de la prise de conscience de
la tragique erreur du communisme,
une partie des intellectuels s'est limi-
tée à la défense des droits de l'homme.
«Avec ces intellectuels clairsemés,
plus quelques esprits tiers-mondistes ,
ce sont alors le Club de Rome, Méde-
cins sans frontières , Amnesty Interna-
tional , qui ont joué , mais sur une seule

dimension , le rôle de conscience de
l'humanité. »
L'UNIVERSEL EST CONCRET

«Faut-il donc renoncer à toute uni-
versalité, demande Morin , de crainte
de l'abstraction et de l'erreur?» Plus
que jamais non , conclut-il , car nous
vivons aujourd'hui «à l'ère de la com-
munauté de destin de toute l'humani-
té , les problèmes fondamentaux de vie
et de mort sont communs à tous les
humains, l 'universel est concret». Il est
d autant plus concret que 1 humanité ,
issue d'un tronc commun, porteuse
d'une nature commune, a ses racines
communes dans la planète Terre3.

De tels propos, Edgar Morin ne
cesse d'en expliquer les fondements et
les ramifications, d'en soutenir la per-
tinence et la profondeur , d'en défen-
dre le bien-fondé et l'utilité lors de
dizaines voire de centaines de sémi-
naires, colloques, congrès, réunions ,
rencontres de foutes sortes auxquels il
participe depuis des années un peu
partout en Europe. On sait qu 'il faut
toujours un long temps de latence
pour que les idées s'infiltrent dans les
consciences avant de pouvoir porter
leurs fruits dans la réalité politique.
L'avenir dira donc si les milliers de
doctes oreilles présentes dans les audi-
toires où ces idées furent exprimées ,
jointes aux milliers de non moins doc-
tes paires d'yeux qui les liront dans ses
deux derniers livres, auront réelle-
ment été touchées par leur justesse.

ALEXANDRE ELDER

1 Une année Sisyphe, Seuil, 1995
2 Mes démons, Stock , 1994.
3 Voir Terre-Patrie. Seuil. 1993.

Un parallèle entre Morin et Serres
Les textes d'Edgar Morin frappent par
leur j ustesse, leur clairvoyance , leur
profondeur. Malgré tout , il en émane
deux insatisfactions. Tout d'abord , un
lourd pessimisme. Morin ne cesse de
révéler son abattement. Il ne peut rete-
nir sa constante amertume face à
l'égoïsme et au mensonge qui caracté-
risent aussi bien la vie quotidienne que
'a pol itique internationale. Et ce senti-
ment n est pas levé par les multiples
propositions qu 'il formule ou le credo
qu 'il rappelle souvent de vivre dans la
Poésie , l'amour , la fraternité. La
deuxième insatisfaction vient de l'ab-
sence de propositions cn matière d'en-
seignement. Il est pourtant raisonna-
ble d'estimer que c'est à ce niveau qu 'il
faut intervenir pour favoriser le déve-
loppement de cette sagesse qui fait
tan t défaut au monde actuel .

Sur ces deux points, il existe un phi-
losophe qui , sur la base de constats
comparables sur l'état du monde et
des hommes, tient un discours porteur
d'un espoir non seulement dans les
propositions qu 'il formule, mais aussi
dans sa tonalité même. Ce philosophe ,
Michel Serres, au contraire de la plu-
part de ses condisciples , tient un dis-
cours rassurant. Or, depuis quelques
années , il estime de son devoir de
divulguer le fondement de cette atti-
tude différente : la foi en un seul Dieu.
Il s'agit donc plutôt d'une espérance.
Et il est remarquable que cette espé-
rance l'amène à miser son espoir d'un
monde plus juste sur l'enseignement et
à concentrer beaucoup de ses efforts
au service de ce but.

Il est nécessaire aujourd'hui de faire
en sorte que la sagesse ne demeure pas

l'apanage ou l'exclusive de quelques
intellectuels forcément dépités devant
l'état du monde , alors que leur niveau
de compréhension leur laisse entre-
voir les possibles solutions. Il faut pou-
voir compter sur le fait que d'autres
prendront le relais. Or, l'espoir qu 'ils
le feront passe par renseignement.
Chez Serres , cet espoir est soutenu par
son espérance.

Dans Atlas (Flammarion , 1994),
son dernier ouvrage, il expose com-
ment espoir et espérance sont liés ,
puisqu 'il y définit l'enseignement
comme «prophétique et géomètre».
On trouve aussi dans ce livre une mo-
rale , des possibilités d'action , une rai-
son d'aimer et les nioyens de vivre cet
amour.

Plutôt que de fonder la compréhen-
sion de sa vie et de son engagement sur

l'Evangile de la Bible , Mori n fonde la
sienne sur «l'Evangile de la perdi-
tion». Cela signifie que nous sommes
certes perdus à la périphérie d'une ga-
laxie située aux confins de l'univers ,
mais aussi que nous sommes locatai-
res d'une maison commune dans la-
quelle nous pouvons vivre en commu-
nion dans la foi et l'amour du pro-
chain. En bref, nous pouvons vivre en
frères parce que nous sommes per-
dus.

L'investissement personnel dans la
recherche du sens conduit souvent à
l'isolement et au désespoir. C'est alors
qu 'un Evangile devrait s'avére r salva-
teur. Pourtant , malgré le sien , Morin
ne peut éviter d'exprimer ses désillu-
sions. En revanche , les textes dc Serres
sont presque exclusivement orientés
vers la formulation de solutions. AE
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Armen Godel
reçoit le
Prix Lipp 1995

LETTRES ROMANDES

Auteur d'«lsola Bella», édite
par Bernard Campiche,
Armen Godel est aujourd'hui
récompensé.

Trois livres restaient en compétition
pour le huitième Prix littéraire Lipp
Genève 1995. Et c'est finalement Isola
Bella d'Armen Godel qui s'est détaché
devant Les désastres de la guerre de
Jeanlouis Cornuz et Lucie de Jean-
Bernard Vuillème. L'auteur reçoit son
prix aujourd'hui des mains d'Anton
Jaeger , administrateur de la Brasserie
genevoise Lipp. Pour la huitième édi-
tion de cette compétition littéraire do-
tée de 10 000 francs, le jury, présidé
par Jacques Bofford et notamment
composé d'Yvette Z'Graggen, Alexan-
dre Voisard et Jacques Chessex, cou-
ronne le roman d'une personnalité
éclectique.

Armen Godel concilie son art litté-
raire avec ses activités d'acteur et de
metteur en scène. Longtemps actif au
sein du fameux Théâtre de Carouge
sous les règnes de Rochaix et Wod , il a
aussi réalisé plusieurs mise en scène,
notamment des œuvres de Michel Via-
la, d'Anne Cuneo ou de Brecht. Figu-
rant au générique de certains films de
Tanner, Soutter ou Goretta, il s'est ini-
tié, à partir des années quatre-vingt , au
théâtre japonai s nô.
HARMONIEUSE APRETE

La richesse de ce parcours trouve un
reflet nature l dans ses écrits. Du pre-
mier récit, Le Maître du nô (1989) à
Isola Bella, roman paru en 1994 chez
l'éditeur d'Yvonand , Godel a tracé un
sillon original dans le paysage litté-
raire romand. Et son nom s'est inscrit
sur les listes du Prix Lipp après ceux
d Adrien Pasquah , Jean-Etienne Bo-
vard ou Bernard Comment.

Dans sa laudatio , Jacques Chessex
évoque «l'harmonieuse âpreté» de ce
«roman du déplacement». «La lecture
d'Isola Bella, écrit le poète de Ropraz ,
m'assure qu'un roman est un bloc sty-
listique constitué et tendu par lui-
même et sur lui-même. Une densité
plastique , en tout cas, un «monumen-
tum», au sens étymologique , aussi
inaliénable et autonome , et solitaire
en plein désert , qu 'une sculpture dres-
sée là, - une pyramide , dit Flaubert. Le
vrai roman, par sa syntaxe nécessaire ,
contient son bruit , sa musique , sa pro-
sodie.»

Isola Bella , sorte de «retable en cinq
tableaux», fut bien accueilli par la cri-
tique. Dans ces colonnes («La Liber-
té» du 18 février 1995), Jean-Domini-
que Humbert écrivait: «Isola Bella
dramatise la passion et l'énigme de
l'existence». De ce «superbe roman
initiatique» étaient surtout mises en
évidence «les vertus de son écriture».
Il est probable que le huitième Prix
littéraire Lipp Genève 1995 offrira une
deuxième vie à ces pages. Elles sont de
celles qui le méritent. PB
Armen Godel , Isola Bella, Bernard
Campiche éditeur.

Armen Godel, lauréat du Prix Lipp
95. Horst Tappe



A louer à Vuisternens-en-Ogoz,
dans un immeuble locatif

appartements
de ZM\ pièces

Loyer modéré. Libre de suite ou à
convenir. UN MOIS DE LOYER
GRATUIT
¦B 077/35 06 70 130-767289

Exceptionnel et rare. Près de Romont
(FR)

récente villa de grand standing
10 pièces

Vue panoramique. Surface habitable :
330 m2. Volume construit : 1600 m3.
Objet cédé à Fr. 1 095 000.-. (Valeur
justifiée Fr. 1 550 000.-).

©077/46 77 33 17-16,3156

fl  
~"55\

Habitez deux mois |fT p\|
gratuitement 

^̂ ^/dans un appartement
neuf

C'est ce que nous offrons aux futurs
locataires de nos immeubles en
construction sis à MÉZIÈRES, à
louer

- appartements de 31/2
et 4 1/2 pièces
subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse
• ascenseur
• poste de conciergerie à disposi-
tion
31/2 pces: Fr. 542 - à Fr. 1303 - +
charges.
41/2 pces : Fr. 657.- à Fr. 1515.- +
charges.
Loyer subventionné (avantageux
pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles dès le 1.2.1996

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ _ L 1680 Romont ^kWrrimoh™J

MARLY
A vendre

directement du propriétaire
3 pièces

balcon, refait à neuf
Fr. 238 000.-

Financement adaptable
à vos possibilités
¦s 037/26 72 22 22 1226

A vendre, cause départ a l'étranger

MAGNIFIQUE VILLA
à Farvagny-le-Grand

Construction 1990, 51/2 pièces + cui-
sine habitable, pièces très spacieu-
ses et lumineuses, 1070 m3, garage
2 voitures + grand parking. Aména-
gements de qualité. Beau terrain
1065 m2, bien arborisé. Tranquillité
et ensoleillement maximum .

Rens. et visite : s 037/31 27 42
•17-164364

f ' >̂A louer à TINTERIN WàrUX
Kreuzweg 9 ^stJjc^

appartement de 3Vz pces
subventionné

• construction récente
• grand hall avec armoires

murales
• ascenseur
• cuisine agencée
de Fr. 5 8 1 - à  Fr. 1251-+  ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont WLWrrimon-'""^

A louer,
boulevard de Pérolles,

APPARTEMENT
de haut standing de

7 pièces + cave et galetas
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 2304.-.

Libre dès le 1.12.1995 ou à
convenir.

Farie offre sous chiffre 17-164535
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

W purfeu /mobilier !
M (hubert bugnon j  I

Rj FÉTIGNY \M A vendre, n

\ l en zone centre-village l

1 TERRAIN
J À BÂTIR
W\ Surface 1500 m2, indice 0,65. I

\à Prix à discuter. j\

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-6170 73

A louer à Treyvaux

5 PIÈCES
dans maison privée, avec balcon et
place de parc. Libre dès le 1er décem-
bre 1995. Loyer: Fr. 1470 -
ch. comprises.

.v 037/33 18 08 (dès 17 h 30)
17-163400

A LOUER
route du Platy, Villars-sur-Glâne : surface
commerciale (89 m2), rez : pour bureau,
cabinet, magasin, compi. aménagée, 2
places de parc comprises. Fr. 1700.- et
surface de 53 m2 pour atelier , local, gara-
ge, aménagée, Fr. 300.-

2 mois de loyer gratuits

Pour plus de rens. et visites :
a 037/41 11 41

17-164586

A Marly - Fr. 460 000.-
tout compris

villa groupée
neuve, disponible été 1996. Garage,
place, verdure. Finitions à choix. En-
droit privilégié, transports à proximi-
té.

/•"W AGENCE IMMOBILIÈRE

I ̂ ^V/**^ Paul-Henri Maillard
IHl i 1723 Marly

m f tf f  f f v 037/46 54 54
17-164146

VILLE DE FRIBOURG
un très grand appartement

d'une pièce (45 m2)
avec la cuisine aménagée, grande
salle de bains et balcon. Libre dès le
1.10.1995

un studio (Vieille-Ville)
peut être loué meublé ou non meu-
blé, location à court terme possible,
2 mois de loyers gratuits. Loyer:
Fr. 575.- par mois. Libre de sui-
tre.
COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements

de 31/2 et 4% pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, grands balcons,
lave-vaisselle) etc.
2 mois de loyer gratuits.
Conditions intéressantes.

iT _ S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c "N f̂S 
Tél. 037/24 76 
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'y fl entre 9 h.et 11 h.

gérances sa

]3ftrj»u /mrr|)bilier -J
m (hubert bugnonj I

]j POUR BRICOLEUR L[
m A vendre, à 15 min. Payerne et ¦
f I Estavayer-le-Lac 11

à MAISON ï
fl VILLAGEOISE JW Volume env. 800 m3. ¦
|J Toiture bonne. IF
li Fr. 75 000.- kl

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

A louer à Broc,
dans une maison

un studio meublé
sis au 26 étage.
Cuisine agencée. Place de parc
à disposition.
w 077/35 06 70

130-767291
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se pose p lus qu 'une seule question:
l 'an! il choisir le modèle Turbo Diesel BF^^^^^^^ŝ ^â "iS

économique ou Commercial , en prévision
de diverses utilisations professionnelles
intensives ' Voire la version SE connue ll^vllberline de luxe ultraconfortable? aW<r%i- Wl\"'-\'JÊ HI_A_M
Quoi qu 'il en soit , et dans tous les cas ,
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Garage Carrosserie Garage Gabriel Guisolan SA

HP lu SflriïlP 
Route du Jura 12 FRIBOURG -a 037/26 36 00

Ûgfr. Garage Jean-Marie Vonlanthen
^̂ méWJ l723 Marly/FR Route de Fribourg 16 AVRY-SUR-MATRAN ^ 037/30 19 17

m̂- Téléphone 037/46 14 31

^̂  
Garage Lorenz Bielmann

IIAW) DISCOVERY Dorf RECHTHALTEIM ^ 037/38 22 14
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A louer

appartement
2 pièces
dans ferme réno-
vée, à Estavayer-
le-Gibloux, libre : le
1er décembre
1995.

e- 037/31 15 21
17-163083

TORGON
(Portes-du-Soleil)

superbes
appartements
A vendre
Prix intéressant.
s 025/81 49 90
ou
022/736 04 51

18-5883

Fribourg, à louer
pour le 1.11.1995

STUDIO
environ 20 m2

Loyer actuel :
Fr. 620 -

t? 022/
342 52 68

18-264936

A louer à Romont
Pré-de-la-Grange
27 , pour le
1.1.1996

SPACIEUX
APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
situation calme,
cuisine agencée,
2 salles d' eau,
grand balcon,
cave, pi. de jeux.

Loyer subv.

s 037/52 19 61
17-163374

GROLLEY
A vendre

VILLAS
JUMELÉES
4 1/2 PIÈCES
Situation calme et
ensoleillée, à quel-
ques min. à pied de
la gare.
Villa sud-est :
Fr. 515 000.-
Villa sud-ouest :
Fr. 525 000.-
Renseignements
et documentation :
MCS Immobilier
s 037/37 19 02
089/230 30 76

17-164318

A louer à Orson
nens, dans une
maison

PETIT
3% PIÈCES
avec cave, galetas
et jardin.
Loyer modéré.
Libre de suite.

© 037/53 12 69
17-164353

A vendre a Riaz,
de privé

maison récente
de
3 appartements
ent. louée, bon pla-
cement.
Faire offre sous
chiffre G 017-
164279, à Publici
tas, CP. 1064
1701 Fribourg 1

A louer à Prez
vers-Noréaz

JOLI
414 PIÈCES
avec balcon, gara-
ge, cave. Libre
pour date à conve-
nir. Fr. 1675.-
ch. comprises.

e 037/25 24 11
(prof.)

17-164256

Avry-devant-Pont

SUPERBE
TERRAIN
À BÂTIR
de 1200 m2
vue exceptionnel-
le, avec ou sans
projet de villa oc
d'appartement.

Faire offre sous
chiffre T 017-
164277, à Publici
tas , C.P. 1064
1701 Fribourg 1

A louer de suite

magnifique
duplex
à la Grand-Rue,
à Fribourg,
Fr. 1200.-

B- 037/26 89 58
(heures repas)

17-164275

ipè
Intervalle^^^k
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À VENDRE (fOU
en ville de Romont ĵf
près de la gare CFF

superbe appartement
de 41/z pièces

(120 m2)
avec terrasse, y compris place de

parc intérieure.
Demandez offres à

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

CA-I W— a«.L 1680 Romont WkWmipœi—j
Entrepreneurs, investisseurs (par-
celle divisible pour particuliers)

A vendre

terrain à bâtir 22 000 m2
(indice: 0.45)

Belle situation, à 10 min. au sud de
Fribourg.

/i"*W
^ 

AGENCE IMMOBILIÈRE
I a \̂/\ Paul-Henri Maillard
JHI i ' 1723 Marly
-* '" ' f v 037/46 54 54

17-164142

A louer à Vuisternens-devant-
Romont, au centre du village

salon de coiffure
pour dames et messieurs

avec ou sans appartement.

Prix raisonnable.

¦s 037/55 12 47
130-767601

fA  

louer à Marsens {Wy& >
au Perrevuet 3, dans 

^
F
jJ?

un immeuble neuf ^st
*5"̂

magnifiques

appartements
subventionnés
de 2Vz pièces

comprenant:
- cuisine entièrement agencée ,

y compris lave-vaisselle

- grand salon
- armoires murales
- terrasse ou balcon
de Fr. 477.- à  Fr. 1027.-+  ch'.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants). Libres de suite
ou à convenir.

17-145618 Avenue Géra rd-Clerc

f f l__
^
_ L 1680 Romont WkW

A louer, à la Grand-Rue , à Fribourg,
appartement avec cachet

4^2 PIÈCES
grande terrasse.
Loyer: Fr. 1768.- + charges.
Libre: 1er novembre 1995.
Une visite vous convaincra .
¦s 089/210 51 27
ou 037/22 31 41 17-163760

Payerne, à vendre

PETIT IMMEUBLE
près de la gare.
(Possibilité de le rehausser de 3 éta-
ges), Fr. 380 000.-
s- 021/803 21 87 17-163545

VILLA
A vendre à Corminbœuf

(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. 64(8 000.-
Renseignements: ¦& 037/45 25 94

17-164426

A louer à Marin (Neuchâtel)

ENTREPÔTS
Surface de 2300 m2, hauteur
2,60 m. Accès facile pour véhicu-
les.
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre P 028-
30276, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

3>2 pièces
avec balcon. M̂̂ JMWJMT̂ TÂ ^T_V_V_ V A \ \
Fr. 1200.- 

#^̂ ^+ charges mmr^m̂j M M m
expl.et chauf- ^4^*S
fage. Entrée 4 f̂l
de suite ou à m

m̂ _
convenir. l̂ ^̂
Pour tout , ',. . '„.' \J, .
renseiqne la (le de ' '"""obilier

(021) 625 00 45
22-1006



NOUVEAUTE D 'A UTOMNE

La Nissan Aimera se démarque
en mettant l'accent jeunesse
Faite et conçue au Japon, la cousine de la Pulsar nippone
a un nom européen. Les détails sont aussi adaptés.
Solutions technologiques avancées,
style dynamique , les concepteurs de la
nouvelle Nissan Aimera ont joué trè s
grand la carte jeunesse dans le segment
«C», celui des voiture s compactes. Les
ingénieurs nippons entendent aller ta-
quiner les Ford Escort, VW Golf et
autre Opel Vectra sur leur propre ter-
rain. Nissan apporte pourtant quel-
ques signes distinctifs aptes à person-
naliser son nouveau cheval de bataille.
Livrable dès ce mois d'octobre en ver-
sions bicorps trois ou cinq portes dans
les cylindrées de 1400 et 1600 cm3,
l'Aimera se veut un produit d'appel
compétitif avec une version de base à
16 750 francs net. La version limou-
sine 4 portes ainsi que la très sportive
GTi de 2 litres sont prévues pour le
début de l'année prochaine.

«Nous avons voulu donner un as-
pect plus dynamique au segment C, en
développant notre Aimera dans un es-
prit jeune , tout en restant encore plus
responsables sur des domaines aussi
sérieux que la sécurité.» C'est en ces
termes que M. Kenichi Sukarada , le
concepteur de l'Aimera , a positionné
son «bébé» sur le marché européen
lors de sa présentation à la presse à
Amsterdam. Il a également mis l'ac-
cent sur l'attention spéciale qui avait
été faite pour offri r un maximum d'ha-
bitabilité et respecter certains vœux
particuliers aux automobilistes du
Vieux Continent. C'est ainsi que la
version 5 portes avec sa vitre panora-
mique arrière n 'est faite que pour l'Eu-
rope. C'est aussi le cas pour le moteur
1.4 litre . De plus les coloris de la car-
rosserie et de la selleri e n'ont rien à
vctir f i \ r f - *r * ca fmietnp lo Pnlcar

Avec un nom qui respire les vacan-
ces, l'Aimera (le «diamant» dans la
langue de Cervantes) a voulu se dé-
marquer de la Sunny dont elle n'hérite
pratiquement que la bonne réputa-
tion. Le véhicule est totalement nou-
veau avec une carrosserie inédite bien
reconnaissable et des composants
techniques de la génération la plus
rérente T es moteurs sont des 16 sou-
papes pas très discrets au niveau sono-
re , mais économiques. Grâce à un long
empattement et à la suspension arrière
multibras qui s'inspire de la grande
Maxima QX, l'Aimera offre des quali-
tés dynamiques indéniables. On a pu
s'en rendre compte lors du premier
galop d'essai hollandais.

La large palette de départ comprend
les deerés de finition LX. GX et SLX
qui prévilégient l'aspect bien-être à
bord , alors que les trois versions S, SR
et SR-S ont un accent plus sportif.
Modulable selon son porte-monnaie
et ses goûts , l'Aimera offre un bon
compromis dynamique/confort dans
les deux motorisations de 1,4 (87 ch) et
1,6 litre ( 100 ch). Nissan Suisse estime
que le gros du volume des 4500 unités
budgetées jusqu 'à fin 1996, sera cons-
titué Dar la version 5 oortes avec mo-
teur 1,6 litre. Lien entre la Micra et la
Primera , la Nissan Aimera s'inscrit
dans une fourchette de prix de 17 650
à 25 950 francs. A noter que l'airbag
conducteur est monté d'origine sur
tous les modèles. L'argument quali-
té/prix n'a pas été négligé et semble
favorable au vu des équipements de
base déjà inclus avec en prime la ga-
rantie d'usine de trois ans ou 100 000
kilomètres. JEAN -.TACOUES ROBERT

La Lancia «Y» reprendra le
fl ambeau de, l'Anrifinm*. Y10

La version 5 portes de la nouvelle Nissan Aimera sera certainement la
DIUS Brisée. Idd

«Ipsilon» telle sera la dénomination
de le nouvelle petite Lancia. Celle qui
succédera à la légendaire Y10 sera pré-
sentée le mois prochain à la presse
internation ale. Devant rester fidèle à
sa formule de succès, la petite turi-
noise de classe supérieure devra se
cantonner dans un registre encore plus
raffiné et nlus évr\lné

La mention «Y» d'identification de
cette Lancia s'inscrit dans la politique
originale de la marque qui prévoit de
dénommer ses voiture s avec des lettres
de l'alphabet grec. Design, confort , sé-
curité et plaisir de conduite devraient
être au rendez-vous d'une voiture qui
doit affirmer la plus pure tradition
Lancia dans le domaine des petits vé-
i.. i J..

Avec 3,72 mètres de longueur et
1 ,72 mètre de large , la nouvelle Lancia
«Y» sera proposée dans les trois ni-
veaux classiques de finition que sont
LE, LS et LX. Les moteurs prévus sont
le nouveau 1,4 à 16 soupapes de 80 ch
et le bien connu Fire 1 ,2 SPI de 60 ch.
Tous deux équipent déjà les Fiat Pun-
,n ïcsne Hn Ppntrn Çtvle î Qneîï, la

nouvelle Lancia «Y» se caractérise
comme le modèle précédent par une
identité novatrice et une très forte per-
sonnalité. On nous promet une habi-
tabilité maximale ainsi qu 'un équipe-
ment de série assez haut de gamme. Le
design du tableau de bord surprend
avec les cadrans installés en position
centrale entre le pilote et le passa-
oer tWi

Nouvelle Lancia «Y»: la petite turinoise s'inscrit bien dans la suite logi
ni lO AlA. aaaA«4A M*a»aa...a% rir. a-aa-ra a-*î r. r. \ A r\
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Les RAV 4 de Toyota sortent
du contexte 4x4 traditionnel

Dortes aarde son allure «fun»Toyota RAV 4: la version cinq
wc. IM Alain Wicht

A trois ou cinq portes depuis peu, les «Funcruiser» du numéro un japonais
n'usurpent pas leur Qualificatif. Amusants, ils s 'adaptent à cha aue client.

S

orti l'an passé dans sa version
trois portes , le RAV 4 de
Toyota a attendu ,à peine une
année pour rajouter deux por-
tes et s'adresser à une clientèle

pour qui l'espace interne est une né-
cessité. Dès lors , la nouvelle version
«longue» a pris 21 centimètres d'em-
pattement supplémentaires et 41 cen-
timètre s de DIUS en loneueur. De sim-
ple véhicule amusant et confortable , le
RAV 4 a ajouté une carte utilitaire
grâce à un vrai coffre et une place sup-
plémentaire à l'arrière.

«Récréative Active Vehicle with 4-
wheel-drive», telle est la terminologie
exacte de son appellation RAV 4. Et
de fait , sa version courte est un vérita-
ble jouet qui a la particularité de ne pas
nasser inanercue. Telle une grenouille
prête à bondir , son «popotin» pas très
élégant n'en est pas moins rigolo. Cer-
tains n 'hésitent pas à la compare r à
une auto tamponneuse des fêtes forai-
nes. On l'avait déjà relevé lors de son
lancement , ce véhicule à traction inté-
grale permanente sort véritablement
IHI--.C C(- .r.tiAi"c Kattuc ïïn r'An^nrriatir'i-. enr

le marché helvétique avec le Suzuki
Vitara et le Kia Sportage , le Toyota
RAV 4 ne fait pas grande concession à
l'usage utilitaire auquel peuvent pré-
tendre les deux autres. L'absence de
boîte de réduction , ainsi que l'équipe-
ment intérieur et extérieur laissent ap-
paraître une pure affectation loisirs du

CONFORT DE LIMOUSINE

Des détails comme les supports de
verre ou des doubles-toits ouvrants
escamotables laissent bien transparaî-
tre un esprit de week-ends relaxants
plutôt qu 'un air de bûcheronnage la-
borieux. Les choix de la sellerie aux
teintes jeunes et gaies annoncent
l'heure des loisirs dès sa prise en main.
Pnntrîiirpmpnt à la mïàinrité des âlYâl

d'entrée de gamme, le RAV 4 offre le
confort de conduite d'une vraie limou-
sine. Bien suspendu et disposant d'un
confort général assez élevé, il a en plus
l'avantage de disposer d'une mécani-
que à la fois honorablement musclée
( 129 ch pour 1200 kilos) et assez silen-
cieuse. Pour avoir essayé la version
courte en boîte manuelle et la longue
en hr\.te niitràmatimie Trin Q r\n ce ren_

dre compte que le comportement est
sensiblement différent.

Avec son empattement très court et
des rapports de boîte assez bien étages,
le RAV 4 trois portes est une petite
souris habile capable de se faufiler par-
tout. A l'aise aussi bien en ville qu 'hors
des sentiers battus , ce 4x4 de poche est
un petit paquet dc nerfs qui fait plaisir
ô .-.Jl̂ lnr Cr. .-iloiclf CP r.orlnr.o rl r .  „ri

férence à deux , car certaines conces-
sions sont obligatoires. Les deux pla-
ces arrière sont en effet atteignables au
prix d'une gymnastique de chat mai-
gre , alors que le coffre n'est là que pour
la forme. Une valise est tout iuste
admise entre le dosseret arrière et la
porte arrière. La modularité de l'amé-
nagement intérieur ainsi que les acces-
soire s à disposition pour l'extérieur
permettent malgré tout de composer
pour le transport des instruments de
1/-»IP J T-C a--r\t-»-.T -»-.(-ï ïcôl *-vc AU PL-I C

LA GRANDE PLUS BOURGEOISE

La version 5 portes perd un petit
peu de son aspect ludique. La boîte
automatique assagit quelque peu les
performances, alors que l'empatte-
ment plus long efface quelque peu la
sensation de petit lutin agile. Ce léger
embourgeoisement est compensé par
un confort supérieur. Les trois passa-
gers arrière trouvent nlace sans nrohlè-
me, alors que le coffre de 409 litres
(645 1 avec sièges arrière rabattus) per-
met d'accueillir sans problèmes les
équipements nécessaires pour une sor-
tie à ski de quatre ou cinq personnes.
Tout en gardant un certain esprit
d'aventure le OMnH R A V  d neuf éoa-

lement faire office de véhicule fami-
lial.

La personnalisation n'est pas un
vain mot sur ce véhicule où l'aspect
sécurité n'a pas été négligé. Certes
l'airbag et l'ABS sont en option , mais
renfr.rtc He nnrtièrec et antres rétrae.

neuf aussi iouer les utilitai

teurs de ceintures sont de série. Pare-
buffles, protège-phares et jantes alu à 6
branches sont autant d'accessoires qui
transforment le RAV 4 en fin barou-
deur de la savane. Ses aptitudes hors
nistes ne sont nas ses atouts nrioritai-
res; mais il est capable de se sortir de
bien des embûches grâce notamment à
un blocage du différentiel (un différen-
tiel autobloquant Torsen est même
disponible en option). Le grand et le
petit RAV 4 sont tous deux disponi-
Kl oc eut-» K*-v î+ia moniiollc. /-vu o 11 trvrvi of i _

que.
Par rapport à un marché 4x4 qui

s'essouffle , les deux versions du
Toyota RAV 4 apportent un peu de
fraîcheur et de dynamisme. Son succès
sur le marché helvétique est bien la
preuve qu 'il répondait à une demande
d'un produit neuf qui engendre la rê-
verie.

Ip jMj j mi icc  Rnp cDT

Données techniques
Toyota RAV 4 GX trois portes (cinq portes
automatique).
Moteur: 4 cylindres en ligne, 16 soupapes,
1997 cm3.
Puissance: 129 ch à 5600 t/min.
Hnunlo mavi- 17R Mm à AROn t/rrtin
Transmission: intégrale permanente.
Boîte: manuelle 5 vitesses ou automatique
4.
Poids: 1200 (1260 kg).
Consommation: 8-9 ,5 1/100 km (9-10 ,5 I)
test.
Prix: 32 300 fr. (36 190 fr.) Modèles 3 portes
rlèa. 97 RQn fr ot R nnrtoc rièc 9Q Q^n fr
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Le RAV 4 dans sa version 3 portes ne fait pas beaucoup de concessions
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Ta l'as son corps, ô mort cupide!
Mais le meilleur de lui est en Dieu
et son nom brille au fond des deux
telle une étoile d 'or limpide.

Son épouse:
Anne-Marie Brulhart-Mollard , à Corserey;
Ses enfants :
Michel et Denise Briilhart-Guillet , à Corserey, et leurs enfants Claude-Eric et

Carole, Sonia et Philippe , Patrice ;
Madeleine et Pierre Nicolet-Brûlhart , à Villarimboud , et leurs enfants Pascal

et Valérie , Véronique et Alexandre , Nathalie et Fabrice ;
Bernard et Janine Brùlhart-Savary , à Corcelles/Payerne , et leurs filles Sandra

et Stéphanie ;
Monique et Martial Bugnon-Brûlhart , à Montagny-la-Ville, et leurs enfants

Cindy, Amélie , Daniel;
Ses frères et sœurs, beaux-frère s, belles-sœurs :
Agnès Julmy-Brùlhart , à Noréaz , et famille ;
Séraphin et Marie-Louise Brùlhart-Joye , à Corserey, et famille ;
Gabriele et Auguste Vuarnoz-Brùlhart , à Corserey, et famille;
Romain et Irma Brùlhart-Chatagny, à Corserey, et famille;
Marie-Thérèse Gumy-Brùlhart , à Farvagny-le-Grand , et famille;
Pierre Mollard , à Corserey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BRULHART

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parrain , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie, le mardi 3 octobre 1995, dans sa 74'
année , réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Corserey, le jeudi
5 octobre 1995, à 15 heures.
Veillée de prières: lors de la messe de ce mercredi 4 octobre 1995, à 19 h 30,
en l'église de Corserey.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1634/ 164792

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BRULHART

père de M. Bernard Brulhart ,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-164915

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Eugénie DUPRAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence
vos prières , vos messages, vos dons , vos offrandes de messes ou de fleurs. Ella
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 octobre 1995 , à
18 h 30.

17-164089

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

La famille de

Monsieur
Roger EGGER

ing. agr. dipl. EPFZ

annonce son décès à Blessens (FR), dans la nuit du 2 au 3 octobre 1995.
Selon ses dernières volontés son corps a été donné à la science pour des
recherches.
Une messe sera dite à son intention , en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le jeudi 5 octobre 1995, à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Fribourg, le 3 octobre 1995.

17-164882

t «  
Quelle joie quand on m 'a dit :

Allons à la Maison du Seigneur) ,
PS

Réconfortée par l'eucharistie et par l'onction des malades

Mademoiselle
Julia FROSSARD

ancienne institutrice

est entrée dans la paix du Christ , le lundi 2 octobre 1995, dans sa 93e an-
née.
Son corps est déposé à la Faculté de médecine de notre Université.
La sainte messe et l'absoute auront lieu en l'église paroissiale de Bulle , le
jeudi 5 octobre 1995, à 14 heures.
Adresse de la famille: Madame Regina Niquille ,
rue Nestlé 10, 1636 Broc.

Ses neveux et nièces.
130-767789

Remerciements

Profondément touchée par vos très nombreux témoignages de sympathie qui
lui ont été adressés à l'occasion du décès de

Monsieur
Fernand MULLER

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui se som
manifestés, par leurs messages, leur présence, l'envoi de fleurs et de dons er
faveur de la Communauté catholique de Chexbres, sa famille vous prie dc
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Chexbres , octobre 1995.

17-16485É

Des professionnels
à votre

: Siî TDcgi-.- I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière ^
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

l/o  ̂eXéo /M.<*» Mû f
OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

: 13 h 30-17 h 15

La Direction de la santé publiqui
et des affaires sociales

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Egger

père de M. Charles Albert Egger,
chef de service de la

surveillance des fondations
et des institutions de

prévoyance professionnelle

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

t
Le Conseil communal de Corserey

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Oscar Brulhart

dévoué huissier

Pour les obsèques, prière de référer i
l'avis de la famille.

t
La fanfare La Lyre de Rue

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Thérèse Arriola

membre d'honneur

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

17-16470.

«i  MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vou:
y voyez un inconvénient

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.
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L'imprimé administratif...
... qu'il soit en noir ou en plusieurs couleurs ,

simple ou complexe, nous le réaliserons.
Nous créons, composons, imprimons et façonnons

Pour en savoir plus, contactez-nous

®. Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

6 - 7-8  V^Voctobre 1995 °̂ ^^V
^

de 9 o 19 h. V̂.—mmm SaLUJMJJ -^
Q l' occasion do

de notre nouvelle agence -̂ §Py% wÊ)
Durant les 3 jours :

+ CONCOURS: une voiture à gagner
ir Possibilité d'essai du nouveau monospace «Galaxy»
%Y Verre de l 'amitié

Garage // Ihévoz sa Faoug

K f̂tj otrtâçtete

RAFAELLÂ
L'hiver arrive à grands pas et les habits

chauds
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

vous attendent à la Boutique Rafaella
Centre commercial Les Dailles

1752 Villars-sur-Glâne, © 037/4 1 42 42
Heures d'ouverture :
du mardi au vendredi: de 13 h 30

à 18 h 30
Le samedi: de 9 h à 16 h

En hommage à la béatification de Marguerite Bays :
un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause

B̂ i
Humbert-Thomas Conus OP

Marguerite Bays
24 pages , 32 illustrations ESlS
en couleurs et noir/blanc,
couverture en carton laminé,
imprimée en quatre couleurs ,
Fr. 15.- ISBN 3-7228-0377-2
Diffusion : Editions Saint-Paul

Egalement en vente __$ __\
aux Editions Saint-Paul ________
la biographie wà
de Marguerite Bays
par Robert Loup

_>*_ _ _

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
w 037/86 43 31

Veuillez me faire parvenir :

... ex. H.-Th. Conus, Marguerite Bays, 24 pages, 32 illustrations en couleurs et noir/blanc , couver-
ture carton imprimée en couleurs , Fr. 15.- (port en sus) ISBN 3-7228-0377-2

... ex. R. Loup, Marguerite Bays, 160 pages, Fr. 18.- (port en sus) ISBN 3-7228-0137-0

Nom : Prénom : 

Rue : NPL/Localité: 

Date : Signature :

£)LlVaiLË.iS

A liquider
- Un lot de vieux noyer et cerisier

pour restauration et copie de vieux
meubles

- Carcasses de sièges de style
- Boiserie
- Porte d'atelier 240/298 verre iso-

lant
- Grosses poutres en chêne
- Diverses antiquités
w 037/75 31 63 17-524174

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

WMSJLiilluWvu
Sensationnelle la qualité!

Sensationnel le prix!
Sensationnel le délai de livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

tCHBC  ̂CUISINE!
^̂ %àW MMMW Wtm 

BAINS
Eleciroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Pholo, PC, Cl
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037 ,
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5
a 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine 5

' e 024/21 86 16.
• Aussi disponible dans les succursales Electro

ménager suivantes :
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry
Top, route de Matran 5, e 037/ 30 29 49. Bul-
le, Varo-Centre , route de Riaz 42,. e 029,
2 06 3
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f  "V \c©^"«''\^̂ S/  ̂ v̂ TRAITEUR EXPRESS
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bou b.yo 
V>*̂ X| la

bout 5.50 
22Î: liAILILAIll l

^^S l Lait .iPi p i  JftfâlfÉ f̂ïlÉtl Côtes-du- Rhône 
i - l b'na,°° i mf /t llIV

r̂ î!  ̂I 1fi OA f_?TSB \ Martenot A 12 x i .  
J flAKLl

\ ^
<£SUk 16.90 / B ë U  v «t™ 2.95/ « V 7-95 y^^̂ û é̂^>s

\Ŝ — \  ̂ ^̂  j^r a/W X  ̂  ̂
PERMANENT ! N»,̂^,̂  |(̂ .û<g< _̂_

f

i/fi aménagement de rêve
pour votre chambre à coucher !
• Chambres à coucher • Studios noyer, chêne,

• Salons et parois Pin ou autres

• Rustiques ou modernes • Mobiliers complets

R '̂ Ê&Wfc 1 W\w ^^MMMWÊ11 T ï ¦ ¦ '' I ' - lr"'îl •*¦««« !- *1 B :'̂ Ê*Ĥ ¦a ŝibî i.J V|« R̂[*><^| ,, , L _
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i!KBj 

/•*¦*" ¦ ¦ ¦ ,u ' *v

v —'
Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 h., le samedi jusqu 'à 17 h. I, (£> 029/2 79 39 v 

APPEL D'OFFRES

Occasion unique
A vendre pour raison de santé, une

FERME
style gruérien, habitable sur 2 étages (petite cuisine au 1er),
rural, env. 1500 m2 de terrain, possibilité d'avoir des petits
animaux.

Bien située, 2 min. de l' autoroute et à demi-heure de Berne
et Lausanne.

Traiter directement avec le propriétaire. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre Q 17-164010, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

lî2Q3!l WrW\ ÊUI MWJE

FRIBOURG Quartier Beaumont
4 pièces, balcon, refait à neuf n

Dès Fr. 378'000.-
Mensualités dès Fr. 1 '382.- + charges

MARLY Les Jardins de Bourguillon
3 pièces, balcon, refait à neuf

Dès Fr. 238'000.-
Mensualités dès Fr. 870.- + charges

Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais le moment !

y _̂__§_________§  Er -N

MM@©Q[L[I L!L}3

n t mX J m W

KR^̂
A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne ,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces ,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

Libre de suite ou à convenir

A louer, rue de Lausanne,
à personnes tranquilles

BEL APPARTEMENT
11/2 PIÈCE

entièrement meublé , cheminée.

î.- 037/22 78 66 17 163291

¦fe, serge et daniel
Mkji) bulliard sa
vjp' trifcouf« «il. 037 22 84 01

À LOUER À RIAZ
PERRAUSA

à 5 minutes en Voiture de l'autoroute
N 12 et du centre-ville de Bulle, avec
grand espace vert pour les enfants,

2% p., rez, Fr. 790.- + Fr. 80.- ch,
avec terrasse de 12 m*

3% p., 1», Fr. 1200.- + Fr. 100
ch. avec balcon de 16 ms

4V4 p., 2", Fr. 1390 - + Fr. 120
ch. avec balcon de 20 mz

Libres de suite

Visites et renseignements :

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À BULLE
VILLA INDIVIDUELLE de 51/2 pièces
avec 1 couvert et réduit dès Fr. 545 000.—

terrain, taxes et frais compris
- finitions de première qualité
- très bonne orientation, plein sud
- 10% de fonds propres pour obtenir l' aide fédérale
- possibilité d' effectuer des travaux propres
- éventuellement financement des fonds propres par

la LPP
- Visite sans engagement d' une villa pilote

17-1644

A louer a Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

2 1/2 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse
ou balcon

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou a convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous ŝ_
accompagnerons pour une visite des lieux. J^TSl
130-13622 ^4a^

l̂aBa

]M[fta®lîQ [L[lLg^

A louer dans mai
son à Montagny
les-Monts

3!4 pièces
avec local
Libre dès le
1.1.1996.
Loyer: Fr. 1300.-
ch. comprises.

î? 037/75 31 35

Villars-sur-Glâ-
ne, nous vendons
appartement de

VA PIECES
de 104 m2. Fonds
propres 10%.
Mensualité dès
Fr. 1150.- + ch.

Renseignements
et visite:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
v 45 40 05

17-163551

A louer

appartement
VA pièces
en attique à Villaz-
Saint-Pierre. Su-
perconfort (cave et
galetas) et vue im-
prenable, 5 min.
gare. Libre dès le
1.11.1995. Prix
très bas pour
AVS/AI.
© 037/53 14 86
(le matin dès 7 h)

17-164361

Jeune personne
cherche

appartement
VA pièces
aux env. de Fri-
bourg, dans ferme
à rénover évent.
¦s 037/24 30 89

17-164266

A louer à
AVRY-BOURG

superbe
Wk pièces
(120 m2)
dans zonetranquil
le, 2 balcons,
terrasse , cave.
Fr. 1690 - -i- ch.

¦s 037/31 10 04
17-163779

A louer à Marly

joli
appartement
VA pièces
très ensoleillé,
cuisine habitable.
grand balcon ,
place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1165
ch. comprises.
Date à convenir.
© 037/41 18 49
(bureau)
¦s 037/46 26 42
(privé)

17-574368
I 
- —̂̂ —̂ ^

^̂ AMr^ ĵ \MMt\\^M̂m .̂

_\ A LOUER à Payerne^B
rue du Mont-Tendre

I appartement 4Vz pièces I
I traversant , grand salon/salle I

à manger avec cheminée ,
I 2 chambres à coucher , cuisine I

habitable
4e étage, vue dégagée,

ascenseur
Fr. 1047.-+  charges H

^̂  ̂
Libre de suite ou à convenir ^H

GabOa»o-«»)noutSA

I À LOUER À FRIBOURG
quartier du Bourg

dans bel immeuble représenta-
tif , site protégé, vue et ensoleil-

lement optimaux

BUREAUX DIVISIBLES
totalisant 260 m2

Etaqe ouvert sur 3 faces »
Ca)

Parking dans l'immeuble <o
PRIX À DISCUTER. ri
Pour tous tfft&
renseignements: %TL£

¦SĤ ^-1 
1,1 

| | *W% GD - PLACES 16
CnnCJli ajÀLLirl ,,0O FP,BCW,G

AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à Avenches

joli 3M pièces
dans maison de 3 logements
Cuisine agencée , cheminée , balcon,
place de parc , Fr. 1150.- charges
comprises.
©037/ 75  31 63 17-164138

L̂f A louer à Fribourg ^̂ B
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

parking à 2 pas,
prix exceptionnel

location dès Fr. 169.-
par m2/an H

Fr. 1060. -/mois.
H Libre de suite ou à convenir. H



À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
libres de mandat

indice 0.35
Prix dès Fr. 65 000.-

à Dompierre Fribourg
indice 0.45

Prix dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:
¦s 037/76 13 68 (heures bureau)

17-550248

À LOUER *̂W
À MISERY ^

dans un complexe
d'habitation en construction

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 1, 2%, 3%
ET 4% PIÈCES

Pour tous i0T^
renseignements : CÎY yP

^murr¦ SUE
MARI Y

Im Auftraq zu verkaufen renovierte

Stë-Zimmer-
Eigentumswohnung

• Nettowohnflëche 67 m2

• Balkon 8 m2

• ruhige, sonnige Lage
• Anzahlung: Fr. 30 000 -
• Kosten pro Monat: Fr. 930

+ NK
• Finanzierunashilfe moalich

Auskunft + Verkauf

s 032/22 14 73
G DQ1.C.;

r \
Bulle
Gare 9

4 pièces, cuisine agencée,
bain/W. -C. (1.11.1995),
Fr. 1400.- + Fr. 140.- charges.
Pour visiter: Mme Borcard,
¦B 029/2 80 02 SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne,
«021/311 25 66-67

22-2496
La A

l&urjiau ymri|)bilier W
m (hubert bugnon) M

Jj A vendre kn
M à 10 min. Payerne et H
li Estavayer-le-Lac, situation très In
fl calme et ensoleillée i l

I TRÈS BELLE 1
J VILLA Vh. PIÈCES y
¦ I Cuisine agencée , habitable, sa- W
i Ion avec cheminée , bureau m

m avec entrée indépendante. W
¦ I Garage , grandes caves. ; ¦
li Surface habitable 180 m2 . kM
¦ Terrain 1200 m2, très bien M
n i  arborisé. M
i Fr. 580 OOO _ i\

Rue de Lausanne 26 j 530 PAYERNE
tfil n37-fi1 7fl 79 fay M7-fi1 7H 73

A vendre à Romont̂ \
centre-ville

immeuble locatif
et commercial

conviendrait pour bureaux ,
magasin , exposition, etc.
Divers travaux de finitions à
effectuer.
Prix de vente à discuter.

Pour tous renseignements
complémentaires
et visites : /rflt
130-767594 \]JJ

(*1BI\§__________§

|v serge et danfel
i) bulhard sa
j y  frfbourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
PYîhntira - \Wnrt-<2t-ïni>nuf >e

propriété de charme
9 pièces

Des années 1950, transformée et
actualisée, très grand séjour en

duplex, salle à manger, terrasse,
5 ch., bureau, 1*322 m3, terrain

fleuri et arboré 1 "000 m2
«?aaa t lIAniAAA
JP1. J. mVU WW,-

Dossiers et visites sans
engagement

" . " ' I I I I I  1 I W

Estavayer-le-Lac
appartements à louer

2.V2. pièces
Loyer : dès Fr. 888.- ch. compri-
ses.

Conditions attravantes lors de
la conclusion d'un contrat de
deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
enqaaement. 17-1337es

À LOUER ^̂
^À DOMPIERRE ~

tranquille et ensoleillé
immeuble subventionné

1or loyer gratuit

3 1A et 4% pièces
m 31/2 pièces dès Fr. 952 -

• 4Vi pièces dès Fr. 1138.-

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous §zTr&
renseignements : ^Lj#

yiâSKsà
émWÊmÊÊm

A louer en pleine campagne , à 5 mi-
nutes de Payerne et à proximité du lac
de Neuchâtel magnifiques appar-
tements neufs de

VA, Vk et 314 pièces
Libres de suite ou à convenir.

2 mois de loyer gratuit. .

Pour renseignements et visites :
© 037/52 17 28

17-163313

A vendre à Pringy \̂
belle ferme rénovée

comprenant :
1 appartement de 41/2 pièces
duplex
2 appartements de 2'/2 pièces
Volume : 859 m3.
Surface du terrain : 323 m2 .

Pour tous renseignements
et visites : éffîk
130-767595 "VTS?

'SUB
IA 

louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel

- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

situés dans bâtiment mo-
derne avec parking intérieur
privé. Conditions favora-
bles ! 05-11633

¦ 'TRANSPLAN A. G

? 

i—> Lifit|erscha[|(;nverwaltung

I \ s 031/300 42 48 - Fax 031/301 09 03
l——' Lànggasstrasse 54, 3000 Bern 9

I V
A louer à Vaulruz ^̂

dernier appartement
neuf subventionné

4V4 pièces: dès Fr. 782.- + charges.

Loyers particulièrement avantageux pour les fa-
milles, les étudiants et les rentiers AVS et Al.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires : irf nl
130-767630 \Lw

Z^mBM,JI||IHK3P3BSî̂ SI
' UHI ¦¦ ¦̂1

f  
VILLARS-S/GLANE FRIBOURG "

LES MAISONS DUPLEX EN
TERRASSES DE PLANAFAYE

Un site enchanteur, en ville et en campagne tout
à la fois, en périphérie immédiate à l'ouest de
Fribourg, en première loge, vue panoramique

imprenable sur les Préalpes fribourgeoises

¦ ^B ̂ v^'1"T wÊg&gk :.-Mra*iBii ĴMtf j îB jw8WMflafta8wlillBiB î''"~
SB r̂l ip g Ĵ ŜI HĤ *̂*'**" Jr^M .»; s* Sjjt l

3V2 - 4V2 - 5V2 - 6V2 pièces
de 146 m2 à 200 m2 env. sous-sols compris

Prix de vente Fr. 495'000.- à 795'000,-
Entrée en jouissance fin 1997, ouverture des

travaux hiver 1995/96
Choix dans la décoration intérieure

Dossiers et renseignements sans engagement :

H v̂ serge et daniel
agence UQH bulliard Sa

immobilière ^^^  ̂fribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55
V A

Rue,

superbe villa
8 pièces
à louer , 1.12.95,
chambre indépen-
dante, garage,
3 places parc.
e 021/
784 35 35

22-343760

A louer

JOLI
APPARTEMENT
VA PIÈCES
à la campagne
(Hauteville,
6 km de Bulle)
avec box pour che-
vaux disponible.
¦s 077/34 89 60

A louer de suite

grand
VA pièces
rénové
à Pont-la-Ville
(15 min. de Fri-
bourg et Bulle, à
5 min. autoroute).
Fr. 913.-
ch. comprises.
Loyers oct. +
nov.
gratuits !
e 037/26 27 06
(int. 13, h bur.)
ou 037/45 51 58
(soir)

17-163445

AVIS
aux étudiants !

2 PIÈCES
MEUBLÉ
part au jardin pitto-
resque.

« 037/28 10 29
(12 h-13 h)

17-164522

037/31 22 19
1-7 ic.ânc

A vendre â Corminbœuf

superbe villa en terrasse
particulièrement bien située, avec jar-
din arborisé , garage et 2 places de
parc.
Sous-sol: carnotzet indépendant ,
local technique et cave.
Rez: cuisine avec salle à manger in-
HÔra r , rr . r ,A .,Un QC rr,ï r.. ,r.r. r.r,r.rr,:

née, baies vitrées sur terrasse dallée
et jardin.
1*": 3 chambres à coucher , bain, lo-
cal , bureau-jeux , petite terrasse.
Cette villa a du cachet. Elle peut être
wpnHno crtit tollo nnollo ^

Fr. 520 000.- soit refraîchie et réno-
vée avec un budget de Fr. 10 000.-à
Fr. 30 000.-. Crédit à disposition :
acompte Fr. 52 000 - à
Fr. 55 000.- et mens, dès

Profitez : le moment est particulière-
ment favorable pour faire un achat
immobilier.

[ . ' . .. , , , ¦ ar tntat+Aaa • — Cil ~7 /KO 1 A l~\ A

A louer dans villa
à Ma4.an

STUDIO
indépendant

Fr. 750.-
ch. comprises.

a 037/42 31 57
17-16442 1

URGENT!
A louer dès le
1 1 1 1QQK r.,.

à convenir

appartement
VA pièces
à Bulle, rue Pierre-
Alex 15, (dans les
combles) ;
loyer modéré.
Prof.:
a3> n37/R3 RR RR

17-164316

A louer pour le
1 1 o 1nn:

4 PIÈCES
dans quartier
Vignettaz.

© 037/24 05 06
(heures repas)

A Inaanr à ntallou

superbe
31/z pièces
grand balcon.
Fr. 1220.-
ch. comprises
+ garage.
-. n,, /ci  oo An

17-16420'

A louer de suite
à Autavaux

appartement
5 1/2 pièces
au rez, dans villa, à
proximité de l'arrêt

Loyer Fr. 1350 -
+ Fr. 130.- ch.

© 037/63 26 01

3Vat pièces très spacieux , l'un avec
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.

4Vat pièces particulièrement bien
agencé et lumineux.
Fr. 1415 — avec aararm et nharnos

À LOUER ^V
À GRANGES-PACCOT ^

dans un vallon ensoleillé

appartements de
314 pièces

• Proches de l'école primaire
• Ligne de bus GFM à proximité
• Cuisines agencées
• Logements avec balcons
• Loyer: dès Fr. 1230 -
• Charges comprises
• Libres de suite ou à convenir.

Pour tous rrfà
renseignements: ^D̂ r

afjBB

A louer à ŜJ
Fribourg 8̂
route Joseph-
Chaley 15
appartement de

2 pièces à
Fr. 935.- + char
ges, avec hall, cui
sine agencée et
balcon. Places de
parc intérieures et
extérieures à dis-
position. Libre de
suite ou à conve-
nir

22-5369
BERNARCI Nicod

Tél. 021/9235050
W 37. r.de la Madeleine

^k. 1800 VEVEy

A louer à Grand-
sivaz, dans ferme
rénovée

un
appartement
VA pièces
ch. comprises ,
Fr. 1200.-.
A l'étage.
Libre de suite.
« 037/61 10 52

17-164481

A louer à dame
seule, Fribourg,
r*.nint7ot

JOLI
VA PIÈCES
meublé
balcon. Libre de

e 037/24 27 60
17-164400

A louer à Corpa-
taux, de suite,
dans maison
familiale

21/2 PIÈCES
Fr 7API L. cV,

Reste à louer >
à Grandvillard

dans un immeuble neuf
subventionné

appartements de 3Vi pièces
aupf r>;à lr*r,r, r.11 torracoc

dès Fr. 559.- + charges.
Cuisine entièrement agencée.
Place de parc à disposition. Enso-
leillement optimal. Libres de suite
ou à convenir.
MM lunic ne a nvco
GRATUIT.
Pour tous renseignements
complémentaires : éffîk
130-767596 %lE&

À BEAUMONT
à vendre

directement du propriétaire

grand 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-
Financement adaptable

à vos possibilités.
© 037/26 72 22

22-1226

A louer -̂-V
à Morlon

au centre du village

un logement de 31/£ pièces
sis au 2° étage

Date d'entrée:
1" octobre 1995. gf~.

130-767597 \$
•̂ ••wBSHEfTnaM' -MêÈm

A louer
à Villars-sur-Glâne
4 surfaces

indépendantes
de 140-150 m2 pour bureaux et ma-
gasins, aménageables selon be-
soins.

Prix raisonnables avec offres spécia-
les, au début et selon baux.

Rens. et visites :
e 037/53 14 04

sSBB
LOCATION

À ESTAVAYER-LE-LAC
dans un immeuble neuf , tranquille,
place de jeux pour enfants, par-
king

Rens. et visites: © 037/53 14 04

AVRY-SUR-MATRAI^
À VENDRE

offrant toutes les commodités

• Vue dégagée sur les Préalpes

• Piscine privée

• Parking souterrain

3V2 p. duplex à Fr. 290 000.-
5Vz p. triplex à Fr. 420 000.-

N'hésitez pas à nous contacter
c'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

SIM



Peti tes Annonce
Privées

[ 86 000 lecteurs

r - -BM
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 
163258/Achats véhicules tout genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03
164674/Audi 100 Turbo, 87 , 137 00C
km, exp., bien soignée, divers options
8000.-; Fiat Tipo 1,61, 115 000 km,
exp., divers options, 5000.-. 037/
30 23 88 repas 
162706/Audi 80 1.8S, 86 000 km, blei
met., 4 hivers/jantes , exp. du jour , 9500.-
, 029/ 6 24 08 (soir), 021/ 785 82 41 (h
bureau) 
767710/Audi 80 GT, 4 p., exp. 9.95
4800.-, 029/ 3 19 30

164077/Audi .90 Quattro Sport 20V, 90,
116 000 km, état exceptionnel, options,
16 800.-, 037/ 22 45 62 ou 077/
34 93 25 

164387/BMW 316 i Break 92, 63 000
km, ABS, 15 900.-, 037/ 61 84 84

164462/Camping Car Knaus 630, mod.
92, 47 000 km,, 6 places, état de neuf ,
exp. 39 500.-, 037/ 45 22 88 

164175/Citroën XM, 2,0 I, 1990, bleu mé-
tal, 73 000 km, pneus hiver neufs, ABS,
bon état, 8500.-. Urgent pour cause de
départ. 077/ 35 05 35 

164451/Ford Escort 1.6 CLX, 92, 60 000
km, options, exp., 11 900.- ou 227.-
/pm, 037/45 22 88 

164457/Ford Fiesta 1.4 i, mod. 88, exp.,
3900.-, ou 106.-/pm, 037/ 45 22 88

767712/Honda Jazz 1.2, exp. 9.95,
3500.-, 029/3 19 30 

164514/Jeep Grand Cherokee, 93, vert
foncé, 47 000 km,cuir ,clim., 35 900 -,
077/ 34 49 71 

767697/De privé, Mazda 929 break, 86,
exp., 150 000 km, 8 roues, 4200.-, 029/
6 37 09 

164437/A vd Mitsubishi Coït 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

164670/Mitsubishi Lancer Break, 1800,
4x4, 88, 120 000 km, crochet rem., exp.,
excel. état , 1ère mise cire. 92,6500.—.
037/ 37 37 27 ¦

164555/Mitsubishi Coït 1,3 GLI, 1992,
34 000 km, t.ouvr.,dir. asssist., verr. cen-
trale, exp., 9800.-, 037/ 45 11 87

163713/Nissan Maxima V6 3,0L 24V,
92, 65 000 km, options, 23 500 -, 037/
22 85 66
164257/Nissan Sunny 1,4 LX, blanc,
45 000 km, très bon état, 1 ère main, prix à
dise. 037/25 10 82-  26 71 09

164327/Opel Manta GTE, mod. 84.
145 000 km, exp., div. extras. 3200.-
037/ 43 32 85 

163849/Opel Record E, 2000.-; Lancic
Prisma, 2000.-; Fiat uno 70, 2800 -
Subaru 1,8 4WD, aut., 3500 -, Honda
Civic, 4500.-; Opel Corsa, 4000 -, toul
exp.; 24 90 03 
164620/Peugeot 205, 5 P., 89, exp.
4900.- 037/75 49 75

164661/Peugeot 205 GTi, 85, 150 00C
km, 2500.- à dise, 037/ 41 19 13

164681/Peugeot 205 GTI, 89, 94 00C
km, exp. du jour , 8600 -, 037/
61 17 00 
163527/Peugeot 205 Look, 3 p., gris , mo
dèle 91, 48 000 km. 037/ 53 12 22

163526/Peugeot 306 1,8 XT, 5 p., bleu
modèle 95, 11 000 km. 037/ 53 12 22

767406/Peugeot 306 S16, 94, 37 00C
km, CD, bleu met., 24 000 - à dise, 029/
3 96 85 
767680/Peugeot 405 GRD break, 93
60 000 km, exp. 1 ère main, état exe. 029/
6 1021 
164136/Peugeot 405 SRI, 89, exp., t
ouvr., 037/22 07 77 ou 22 65 46

164564/Peugeot 405 SRI, break , 1989
exp., 120 000 km, 7300.-. 037/
73 21 01

164685/Renault Clio 1.4, 91, exp.,
8900.-, 077/ 34 34 07 

164091/A vendre, Renault Espace 4x4,
1991, 175 000 km, blanc, Fr. 11 500.-,
exp., 037/24 20 00. 
164331/Renault Espace RT 2.2, 94,
41 000 km, violet, 28 300 -, leasing
poss. 037/ 64 35 10 
164506/Seat Ibiza 93, nouv. forme ,
27 000 km, 5 p., Rk7 , 13 500.-, 037/
65 18 55

164388/Subaru Justy 4X4 93, 5000 km,
options, 12 900.-, 037/ 61 84 84

164682/Subaru Justy 4x4, aut., exp.,
5900.-, 077/ 34 34 07 

164349/Subaru Legacy 2.2. GX spécial
136 CH, climat., 53 000 km, 14 200.-,
33 22 01 

163801 /Subaru 1.8 Turbo automatique,
super-station, 15.11.88, 114 700 km ,
non expertisée, 021/ 616 56 36, entre
18h. et 19h.30

164453/Ford Mondéo Combi Turbo die
sel, mod. 1994, 19 500 km, climat
25 800 - ou 420.-/pm, garantie 1 ar
037/ 45 22 88

¦yW*jf T̂ff^lfyfffiff^ 
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Privé Garage comm.
¦ H M H H H H  Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.1 C

min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. I TVA 6.5% incluse
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163926/Nissan Sunny GTI 2.0 I 16V, 93
cuir , clim., garantie val. 04.96,45 000 km
4 pneus hiver sur jantes, 18 000.-
037/26 55 60 
163888/Occasions dès 2000.-, exp., cré
dit .reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
164156/Opel Ascona 1.8i sprint, 86
157 000 km, prix à dise, 037 /
30 10 53

164562/Opel Corsa GSI 1,3, 1991
73 000 km, t.ouvr.,exp.,8600 -, 037 /
45 11 87 

164623/Opel Kadett GSI, 87, exp.
5500.-, 037/75 49. 75 

164680/Opel Kadett 1,3, 84, 5 p., exp. di
jour , 2400.-, 037/61 17 00 
767715/Opel Kadett 1.61, 1990, 5 p., op
tions, garantie, 9300 -, 029/ 3 19 30

164621/Opel Kadett 1,3 i, 5 p., 87, 80 00C
km, exp., 4500 - 037/75 49 75

163517/Toyota Break Tercel 4x4, 84
exp. août 95, 3950.-, 037/ 26 75 09

164686/Toyota Camry 2000, directior
assistée , exp. juin 95, 2700.-
037/33 26 63 
767717/Toyota Camry 2.0 GLI, 1990, •<
p., état parfait , 10 800 -, 029/ 3 19 30

164433/Toyota Corolla 1600 aut., 90
exp., 30 000 km, t. ouvr., 10 500 -
077/35 09 29 

767714/Toyota Corolla 1.3 St.-Wag.
exp., garantie, 5200 -, 029/ 3 19 30

164559/Toyota Starlet 1,3 XLI, 1993
38 000 km, stéréo, exp., 9500 -, 037/
45 11 87 

164386/Volvo 480 Turbo 89, 117 00C
km, options, 8900 -, 037/ 61 84 84

767703/ VW Caravel GL, 8 places , prix i
discuter , 029/ 5 21 07 repas

Paraît les lundi
mercredi*.

et vendredis

164679/Opel Kadett 1,6 i, 87, 98 00C
km, 5 p., exp., 5600.-, 037/ 61 17 00

I Le Pâtissier de La Roche
IFT-TIN à

U M ^M|jnS/Jl Tél. 037-33-21-43
Votre spécialiste

(l BÉNICHON
17-2448
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163830/Auto-radios-cassettes ou CC
Sony, Clarion Nakamishi etc., fin de se
ries. Important rabais, 037/22 19 66 rires
de bureau. 

164676/Bois de feu sec pour potager
chaudière, cheminée et fagots. 037/
56 14 58 

163068/Action : Buis de bordure 60-6E
cm, 9.-/pce, 077/ 34 88 09

162021/Entourage de jardin planches 2rr
et plots neufs, 037/ 53 14 25 

164630/Fenêtres , portes-fenêtres, bor
état , double vitrage, croisillons, couleui
blanche, bas prix, 037/ 37 17 19 

161530/Foyard sec pour cheminée salor
livré domicile, 037/46 53 04. 

767739/Foyard bûché et livré, fr. 120 - le
stère, 037/ 52 25 08

164416/Lit en métal doré , val. 3000.-
cédé 1500.-. Très bon piano d'étude
3000.-, 037/22 68 05 - prof. 22 10 31

164672/Machine à laver + sécher kg 4,E
Hoover , + vélo neuf, 10 vitesses, prix i
dise, 037/26 34 37 de 12h30 à 16h

163800/Pommes Gala , Idared, Golden
Boscop; Coings, 1.50 à 2.50/kg, Cottens
37 11 41 
164194/Potager Arthur Martin, 4 pla-
ques, 1 four auto n,, bon état, 037/
22 64 70 (depuis 14 h) 

164669/Solarium Philips acheté 1900 -
prix de vente 700.— seul., état neuf , 037/
45 34 82

164411 /Sommier+matelas
160/200 ,lit+mat'elas 100/200 ,meuble de
salon chêne massif ,2 armoires métalli-
ques-i- bureau d'angle, prix à dise, 037/
31 26 58 

164667/1/2 génisse race à viande, déc
selon désir , 10.50 le kg, 021/
909 51 44

MrrrMMV ^mLt&mïTM.Bwg^M
767732/A donner chambre froide Schal-
ler, en état de marche, à prendre sur place
029/ 2 73 37 
163179/Déménagements-transports ,
devis gratuit. Transservice, 037/
37 22 73 
163405/Déménagements garde-meu
blés,cartons à disposition, devis gratuit eDies ,canons a aisposmon, ut-vis yrdiuu t.
sans engagement , rens.077/ 37 88 57

162835/Lecture, écriture, calcul. Ap-
prendre à son rythme , en petit groupe
dans une ambiance amicale. Cours de
base pour adultes de langue française i
Fribourg, Bulle et Romont. Association Lire
et Ecrire. 037/ 75 29 23

164000/Avez-vous des problèmes rela-
tionnels ou autres? psychologue diplômée
à votre disposition 45 20 44 

160238/Chez Walthert & Fasel , Caravanes-
entretien, grande exposition d'occasions
et neuves à des PRIX... tél./fax 024/
22 44-00, av. de la Plage, Yverdon

ŜMMWêêM
767711 /Jne garçon portugais cherche tra
vail dans restaurant ou autre, 029,
3 19 16 

162170/Dame cherche h. de ménage e
nettoyage de bureau, 037/ 24 65 16

164627/Dame cherche h. de nettoyage à
plein-temps, 037/ 46 48 01 (10h-17h.)

164671/Dame cherche h. ménage et re
passage dans les environs, 037,
24 04 05 

164150/Jeune femme ch. n'importe que
travail (nettoyage, repassage) 037 ,
34 12 28

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur tc$ Garde-meubles
Etranger Aô6 \ll ĴL« 037/23 22 84 JÉ^) WÈfc

164111 /Jeune dame portugaise cherche h
de ménage et repassage, 037,
24 56 00 

164140/Ch. jeune fille au pair pour garde
enfant + aider au ménage, dès 19h
46 25 07 

164575/J. f. polonaise (19 ans) ch. place
comme fille au pair de suite, 28 41 6,
soir

% W J/LmfmmSffk1 Î M \ \À~'aïïi KuOuJiïîiUSlfl

164547/Portugais ch. travail comme m;
çon ou autre, 037/61 81 75

164382/Famille cherche de suite jeune fille
au pair sérieuse pour garder 2 enfants
22 21 21 (journée), 077/ 30 03 51 (dèi
19h.) 

164570/Famille sans enfants ch. jeune fille
au pair pour aider au ménage et s 'occupe
de 2 chiens et 1 cheval. Poss. apprendre l<
français. 037/68 14 48 dès 13.h30

164665/Cherche de suite personne d(
confiance à la mi-journée ou jeune fille ai
pair pour s 'occuper de 3 enfants i
Avry/Matran, 037/ 30 26 05 (dès 13 heu
res)

£gi«a
163572/Chambre meublée, libre de suite ,
confort partagé, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

164247/A lr. de suite dans 41/2 pces à Gran-
ges-Paccot , rte du Coteau chambre meu-
blé avec balcon à étudiant(e), 650.-,
22 06 82 

1.̂  ^iiii
163595/Col des Mosses place libre pou
caravaning hiver au camping, 037,
44 20 12 

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

164122/Vend jolie maison vacances, suc
France .mer et montagne, soir 038,
21 42 6<

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

163845/Magnifique armoire Frib.du XVII
ème, en cerisier ,entièrement moulurée
état impece , 18 000 - à dise, 037/
24 22 62 
164609/Urgent , à vendre meuble d'appar-
tement complet à bas prix
037/22 54 13 
164561/A vd cause déménagement mobi
lier à l'état de neuf , prix int. 037
52 24 10

jjfgjgj|j|'"y§ J
164220/20 TV couleurs Philips état di
neuf, grand écran 67 cm , télécommande
un an de garantie , 200.- à 450 - pce, 037
64 17 89 '

164219/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350.-, 037
64 17 89

l < >  ̂ m̂ /̂ f f i l/ i ^l ^ W ^ ^ ^M t

164407/A donner: chatons 2 mois 1/:
037/ 24 54 86 (jusqu'à 23h.) 
164384/Coqs et poussines, âgés de
mois , 15- pièce, 037/ 37 37 10
163580/A vendre moutons pour la gardi
ou la boucherie ainsi qu'une remorque '
m./1 m. ch. utile 200 kg, 037/ 24 84 8;
heures des repas

Vous cherchez UE
lave-linge?

Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

f

Rien de plus sîmpte¦ 81*41 *91
164196/Poulain Hafling, très élégant
100% original tirolien 80 p. p. 062
44 38 54 tr. 062/ 50 32 78 (parlons fran
çais)

164584/Teckel 31/2 mois , poil ras , avei
papier vacciné , tatoué pour 550.-
037/28 41 67 

164372/Trouvé début septembre, quar
tier Beaumont, chat tigré, portant collier
037/ 24 88 83 (matin)

163957/A vendre 2 Teckels maie 3 mois,
poils lisse, 300 -, 037/ 61 21 86 dès
12 h.

^âgjfe ŝâaiEï

164402/Salon: canapé 3 places + 2 fau
teuils, chêne et tissu beige, très bon état ,
600.- à discuter , 037/ 31 15 81

164363/ 1 chambre à coucher (à repolir
très solide. Armoire 3 portes
037/53 14 86 le matin dès 7h

163859/Chambre d'enfant: armoire, COL
chette, meuble à langer, 800.-, 037
68 12 54

/%&&ûêâ\t\ SERVICE
Réparations express \°*
TV-Video-Hifi toutes mrt0àzX
1754AVRY-B0im WSr
Têl/Tax03730 1820 Hatel 07735 1031

rr.rz iWm
164425/1 table Louis 15, état neuve, prix
discuter , 037/ 24 24 45

164127/Kawasaki KMX 125, très bor
état , expertisée du jour. 037/ 53 17 25 le
soir 

164359/Pour connaisseur , vélomoteur Flo-
rett-Kreidler, 49 ce , mod. 70 mais très
peur roulé. Parfait état , bien chaussé,
750.-, 53 14 86 le matin dès 7h.

164567/Yamaha Béluga 125, 94, 2500
km, options, vert, état neuf , 4200.-.
22 56 3:

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

W

Rjen de plus simple :

037
V 81'41'91



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d'art fribourgeois. Ma-
di 10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Lu-di 14-18 h. ¦

¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale universitaire. Rue
Joseph-Pilier. «Un film, c 'est toute une histoi-
re». La genèse d'un film retracée en trente
panneaux explicatifs. Lu-ve 8-22 h. Jusqu 'au
7 octobre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Hubert Fernandez, peintures; Izabel, gra-
vures «Manière noire». Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Du 7 au
28 octobre.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition collective de 10 artisans fribour-
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin dé-
cembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Da-
niel Galley, dessins, gravures. Je-ve 10-12 h,
15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 7
octobre.
¦ Galerie Epouses 4. rue des Epouses 4.
Dario Cortese, peintures. Me-ve 18-21 h, sa
10-16 h, di 14-18 h. Jusqu'au 6 octobre.
ai Galerie OM. Rue de Lausanne 78 (sous-
sol). Ursula Curty-lnglin, peintures. Je-di 14-
18 h et sur rendez-vous. Du 7 au 29 octo-
bre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Qnmoux
3. Veronika Dick, «Terre et feu» , dessins et
objets. Ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Du 7 octobre au 4 novembre
¦ Atelier-galerie Point de vue. Rue d'Or 19.
Claudia Renna, peintures. Ouverture: les 7, 8,
13, 14 et 15 octobre, 17 h 30-19 h 30 et sur
rendez-vous.
¦ Galerie Art et tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Paul Simonet, aquarelles, huiles, sérigra-
phies. Me-di 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 15
octobre.
¦ SPSAS (Société des peintres, sculpteurs
et architectes). Rue du Criblet 14. Petits for-
mats d'artistes invités. Ma-di 17-21 h, ve
17?20 h, sa 16-18 h. Du 6 au 28 octobre.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites-
Rames 22. Mark Dion «Unseen Fribourg».
Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, jeudi nocturne
20-22 h. Jusqu'au 22 octobre.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Grégoire Lorétan,
bande dessinée. Jusqu 'au 8 octobre. Lu-ve
16.19 h, sa 14-17 h.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Frédéric
Lemaréchal , photos du Vietnam. Me-je 15-
19 h, ve 15-21 h, sa 14-18 h. Jusqu 'au 21
novembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Jo-
siane Guilland, peintures , gravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Belfaux , Galerie Post-Scriptum. Pour ses
10 ans, la galerie invite 10 artistes à exposer.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.
• Villars-sur-Glâne, Galerie des Platanes.
Les Dailles. Exposition de plus de 40 artistes.
Tous les jours 14-18 h. Du 7 au 21 octobre.
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Marcel Reichlen, peintures. Tous les
jours 9-19 h. Jusqu'au 29 octobre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia, sculptures. Je-di 14-
18 h, sauf jours fériés. Jusqu'au 22 octo-
bre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Jusqu 'au 28 janvier
1996. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
• Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail , tissages
et tissus , filet et dentelle de Gruyère. Jus-
qu'au 8 octobre. Alpage «paysans du ciel» ,
photographies. Jusqu'au 8 octobre. Ma-di
14-18 h, sa jusqu'à 16 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Ronald Ross-
mann, peintures. Me-di 10-20 h. Jusqu'au 5
novembre .
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Eva
Saro, papiers. Sa-di 14 h 30-18 h. Jusqu'au
15 octobre.
¦ Charmey, Galerie Diirrmeyer. Exposition
de petits tableaux. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h.
Jusqu'au 7 octobre.
¦ Gruyères , château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries , vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chàvez, Fuchs,
Gile, Planté , Rauch, Roosvelt , Siomash,
Woodroffe. Exposition temporaire: L'art fan-
tastique au château: «Le zodiaque, des si-
gnes dans votre ciel». Tous les jours 9-12 h,
13-17 h. Jusqu'au 20 novembre.
« Marsens, Centre d'échange culturel d'Hu-
milimont. Richard Weber , peintures. Je, ve
16-20 h. sa. di 14-18 h. Du 7 au 28 octobre.
¦ La Tour-de-Trême, Tour historique. Fla-
viano Salzani, sculptures «Saga». Je-di 15-
19 h. Jusqu 'au 8 octobre.
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.
Janine Fâssler , poyas et rindyas. Jusqu'en
automne.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Cecilia Demarmels , dessins , pein-
tures. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 22 cotobre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Alphonse
Layaz , huiles. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 29
octobre.

¦ Moudon, Château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'oeuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Maurice Barraud. Lu-di
10-12 h, 14-18 h. Jusqu'au 5 novembre.
¦ Salavaux, château. «Masques, mythes,
Perchten». Exposition de masques. Jusqu'à
fin octobre.
¦ Courtepin, ArtiCo. (Ancienne laiterie). Aldo
Flecchia et ses élevés exposent. Ma, me, ve
14-18 h, je 14-20 h, sa 10-16 h. Jusqu'au 28
octobre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Jean Hirtzel,
peintures; Fred Perrin, sculptures. Ve 16-
20 h, sa 14-18 h, di 14-17 h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 8 octobre.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ré-
trospective Rudolf Hossfeld. Ma, sa, di 14-
18 h. Jusqu'au 19 novembre.

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

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy : lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif : me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1«r et 3= me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, * 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rie Mon-Repos 9,
n. 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, * 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3.98 93.
• Assurance-chômage-conseii - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 a
11 h, rte de la Glâne 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
st 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

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

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

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h 45, 12h-13h45 , 17 h 30-21 h, sa 8 h
17 h, di 8 h-18 h (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h
Bh30 , 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h
Bh , 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15̂ 14 h
16 h-21 h; ve 7 h-14 h, 16 h-21 h; sa 8 h
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15h-19h , di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 25 29 55.

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

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors», rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
68 15 39 , Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 1Q 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens. « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois à Pro Senectute, rue St-Pierre 10, Fri-
bourg, 037/63 57 69.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

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

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

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

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

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

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

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

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

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul , 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Avry-sur-Matran - 6.10, 14-16 h, ancienne
école.
• Mézières - 4.10, 14-16 h, école primaire.
• Broc - 9.10, 14-17 h, foyer «La Rose des
Vents».
• Bulle-6.10, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
le, Promenade 37 , rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - 10.10, 14-16 h, Home «Les
Trois-Trèfles».
• La Tour-de-Trême - 4.10, 14-17 h, bât.
communal.
• Cugy - 10.10, 14-16 h, salle communale.
• Estavayer-le-Lac - 4.10, 14-17 h, éc. se-
condaire.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
irkir

Prévente de billets possible dans chaque s<

Exposition à la Bibliothèque cantonale et univers
qu'au 7 octobre (lu/sa de 8 h à 22 h)
UN FILM, C'EST TOUTE UNE HIS"

ou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
sans jamais oser le demander.

¦VT f çTTiî*S 20h30-16 ans. 1'" suisse.
BXlUuUi ne. Dolby-stéréo. De Rc
IMALDSON. Avec Ben KINGSLEY, Michael I
Alfred MOLINA et pour la première fois à l'écra
HEIMSTRIDGE. En 1974, une équipe scientifique
tous les habitants de la galaxie un message con
informations de base sur notre espèce et une
d'ADN humain. Vingt ans plus tard, les America
une expérience de fécondation à base d'un échanti
extraterrestre qui donnera naissance à un bébé, I
Deux détails, cependant, ne manquent pas d'ir
force colossale de SU et...

LA MUTANTE - Species

iij^AVTyv! 17h30, 20h3° * 12 ans'LS^CAZAZJÙLMM 2° semaine. Dolby-stéré
avec Clint EASTWOOD, Meryl STREEP, Annie
Une histoire simple, toute simple. Un homme et u
une love story dans l'Iowa qui dégage un parfui
Quatre jours d'amour intense qui vont bouleverse
A jamais. On en ressort tout chose... Superbe !

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

Me/je 18h, 20h45 - 12 ans. 1™ suisse. 5° sem
stéréo. Un film de Lawrence KASDAN. Avec t
Kevin KLINE, Jean REIMO. Les producteurs de i
et un enterrement» présentent leur nouvelle coi
et fin ! Spirituel et plein d'esprit I Une comédie SE
pleine de charme... A ne manquer sous aucun t

FRENCH KISS
HIJ-1-H>)JB 17h30, 20h30 - 12ans
BASJUISéSI I 2° semaine. Dolby-stéré
Paul RAPPENEAU. Avec Juliette BINOC!
MARTINEZ, Jean YANNE. Nous sommes en 1
léra décime la Provence, laissant sur son passât
vres au visage bleu, Angelo, le fuyard prend I
soigner jusqu'au bout de ses forces les innocente
prend aussi le temps d'aimer en silence la jeur
affronte tous les dangers, toujours prêt à tous les
est fou, mais on n'est jamais assez foui

Lt l-IUÔÙAI-ÎU t)UK Lfc IU

VF s.-t. ail.: me/je 18h10, 20h40 - 16 ans. '
semaine. Dolby-stéréo. De Claude CHABRO
belle HUPPERT, Sandrine BONNAIRE, Jaci
SET, Jean-Pierre CASSEL. D'un côté l'univi
des activités de la postière, de l'autre une exis
naire tissée de rêves et de délires. Sélection
Festival de Venise 1995 !

LA CÉRÉMONIE
Me/je 17h45, 20h20 - 7 ans. 1™ suisse. 2» sema
stéréo. De Dwight LITTLE. Avec Jason JAMES
August SCHELLENBERG, Jayne ATKINSON. ,
retour ! Revivez la suite des aventures passionnant
jeune garçon et un orque de trois tonnes. Une an
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free Willy :
MramTSTTSM Permanent de 13h à 22h,
HBU!1211!.H qu'à 23h30. 18 ans révol
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Friboun
en couleurs ! pj i »¦ y

[B^aLaLag 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

WÎTMÎTÎWIfrfJI Me/j e 20h30 - 12 an
UStUUXaUASi 2e semaine. Dolby-stéréo.
Lawrence KASDAN. Avec Meg RYAN, Kevii
Jean RENO. Les producteurs de «4 mariages et u
ment » présentent leur nouvelle comédie. Doux et
tuel et plein d'esprit ! Une comédie savoureuse et
charme... A ne manquer sous aucun prétexte !

FRENCH KISS
Me/je 20h45 -12 ans. 1re suisse. 2» semaine. Dolb
De Jeremy LEVEN. Avec Johnny DEPP, Marion BI
Faye DUNAWAY. Appelé d'urgence pour tenter c
un jeune homme suicidaire qui menace de se jetei
d' un immeuble, Jack Mikler , psychiatre réputé ai
convaincre à renoncer à son geste et le fait adme
clinique. Vêtu à l'ancienne, d'une longue cape espe
désespéré se présente comme le plus grand sédi
tous les temps, Jack est fasciné par la personnaliti
commun de son jeune patient et glisse peu à peu
monde merveilleux de conquêtes, d'avent
d'amour...

DON JUAN DEMARCO

*%- ' -£*h -
rëLJ < -̂>

La petite annonce. Idéale pour retrouver sou pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

^XT/^lRlM^
La ligne du cinéma pour Payerni

programme détaillé par jot

WBTTJ mfKWmM Me 20h30, derniei
^LXa

1
iMS49L9bSJI suisse. 2° semaine

MACHER. Avec Val KILMER, Tommy l
CARREY. Après s 'être débarrassé du vite
l'horrible Joker, Batman croyait que la paix
certain temps sur Gotham City, c'est sans i
ble-Face et l'Homme-Mystère qui vont lui rr
Heureusement cette fois-ci Batman n'est f

BATMAN FOREVEI
Je à 20h30 - Entrée : Fr. 10.- - De Jacqu.
des glaciers. Spectacle audiovisuel de dias
dues en prises aériennes des Alpes vaudoise
bernoises ainsi que sur le Maroc. Le réalis
plaisir de vous commenter ses superbes in

LA DÉCHIRURE - DIAPOF
DES ALPES ET DU MA

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 Vuily-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__________________________
¦

llllllll CONNAISSANCE DU MONDE

« j MILLE ET UNE'

| TURQUIE
j D'Istanbul à la Cappadoce
I Bosphore - Dardanelles - Ephèse

1|L J| Sites antiques païens et chrétiens
Troie - Le mont Ararat

3 La route de la soie
"Riviera" turque et côte égéenne

1. ' —""H La confrérie des Derviches Tourneurs

: ' _J Traditions des steppes aux confins de

j j l l'Orient

Film et conférence de Gérard Civet

fUJ FARVAGNY
'" | l co - école secondaire

^Mply lundi 2 octobre , 20h

FRIBOURG
Salle du CO de Jolimont

mercredi 4 octobre , 20h
jeudi 5 octobre, I6h et 20h

BULLE Aula de l'ESG
vendredi 6 octobre , 20h

Billet en vente . 
¦ • „

à rentrée: Fr 12 Service culturel
Abonnement pour ItlïgfOS
7 conférences: Fr. 70.-

H^^ M̂M
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M r _TI

ESPACE CULTUREL
Le Nouveau Monde

rte des Arsenaux 12 a
FRIBOURG

du 4 au 15 octobre à 20h.30
(relâche lundi-mardi)

dimanche matinée à 17h.00
, LOCATION:

&PLACETTE
FRIBOURG

Service clientèle 3e étage

POURQUOI
¦m KU m m M . rester seul(e) ? Da-

Mil E 
J Octobre 1995 à Z1.00 h. mes/messieurs li

DULLCaci dancing Le Rallye bres , souhaitent
amitiés/rencon-

DEFILE DE MODE ip
¦s 037/28 31 53

_ i- /« flf} " 17-161806
présenté 

^
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¦MC "**** Cours
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 ̂UCSAvec la participation des boutiques : . . . .. .3 domicile?
**/ BOUTIQUE flRTEMIS Windows, Excel,

Bulle - confection féminine Word , Works , etc.
y A la carte, à votre
• BOUTIQUE 0U ROUGE-GORGE rythme. PC/Mac.

Bulle - sous-vêtements _
x Renseianements:

S LUTHY-SPORTS CID, W 021/
Charmey - sport 808 69 21

*/ ATELIER DE COUTURE ___*

Neirivue - mode hommes

y BATA CHAUSSURES Dancing |̂ ^RiSBulle - chaussures • • I M IQ  L^^U
• • • • • •  fi Aimt€i\mt SSiËI. lit... f iTTl I

c Hfee ï*- ,;uoe^
SS 

ralIVe 
¦

i Dvninttez i.u
£° bon P°° ". -Tf ¦ ¦ F.^ 1 catalogues gratuits
.v*ec ¦ 

: • ; • : • i «« ms) 31.70.32 1

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

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

l'environnement, mais bien est nettement inférieure,

votre huile de chauffage. Pour votre chauffage, optez

Choisissez alors le nouveau dès maintenant pour

mazout Shell Ecotherm. Shell Ecotherm, le mazout

De fabrication suisse, il est tout feu tout flamme pour

quasiment exempt de l'environnement.

Votre fournisseur Shell Ecotherm:

Petrol-Charmettes SA
Fribourg
Téléphone 037-82 94 00

# Shell Ecotherm
Un meilleur mazout

Cet £f>cti££. . . f̂rLoh/s
fi pAPr Q WSiMCrÇ» T-*ÏT... .
7f rsérr% er... ç *s£ vcf o /
CAccutEl Vet/s f l uf s i f r
SURTOUT PiéFire?!!!

f i .KP .  / N ï osALWS .eTsr
OU T$lX*6ll°j >  **35*v

I Madame, Mademoiselle, I
institut d'onglerie cherche

modèles
du 2 au 13 octobre 1995

Prix superréduit
¦s 077/35 27 35

I 17-163594 I

Près du Grand-Saint-Bernard

camp de ski
Fr. 59.— par jour
Tout compris , soit : la nuit , les
3 repas, abonnement journalier

de ski.
Arrangements spéciaux

possibles.
sr 026/83 17 07

36-289945



Les lecteurs ont la parole
SACERDOCE. Les femmes ont
un ministère supérieur
L'abbé Adrien Philipona, du foyer
de Montbarry au Pâquier, console
les femmes, qui n'ont pas accès
au sacerdoce: «Jésus leur a
confié un ministère supérieur, ce-
lui de l'amour.»

Que veut dire le mot exclure ? Le dic-
tionnaire indique deux sens: un sens
propre et un sens figuré.

Commençons par le sens figuré. Ce
mot signifie alors : «Repousser parce
qu 'incompatible.» Tel est le sens que
donne à ce mot G.B. dans plusieurs
articles parus sous cette rubrique ,
quand il écrit que les femmes sont
exclues du sacerdoce. Il ne veut en
aucun cas les humilier , j'en suis per-
suadé, connaissant la délicatesse de
ses sentiments.

Mais voilà: exclure a un autre sens,
le sens propre , premier. Le voici :
«Renvoyer , retrancher quelqu 'un
d'une société.» Or, ce sens-là est sans
doute le plus courant , le plus connu
dans le langage ordinaire . C'est ainsi
que l'on parle d'un employé exclu
d'une société parce qu 'il a puisé indû-
ment dans la caisse, ou d'un footbal-
leur exclu du match pour avoir com-
mis une faute grave contre le règle-
ment. Cette sorte d'exclusion au sens
propre suppose une faute. Elle consti-
tue une punition.

Dès lors , dire que les femmes sont
exclues du sacerdoce, c'est risqué
d'être mal compris parce que compris
au sens propre du mot, donc dans un
sens Déioratif. Sans doute, il fait mal à
beaucoup de femmes. Ce terme leur
donne l'impression d'être privées , par
leur faute, d'une grande grâce. Mais
par quelle faute ? se demandent-elles.
Elles peuvent y ressentir une sorte de
mépris de la part de l'Eglise, totale-
ment injustifié.

Voilà pourquoi il convient de ne
plus employer ce terme dans ce débat
sur le sacerdoce des femmes. Le mot
nvflnri-i Hrvit âtra ovr-ln DII-IAT,P CITV.

plement de non-admission ou de non-
accès, ou trouvons un autre synonyme
non péjoratif à l'endroit de ces femmes
que le Christ a tant honorées , contrai-
rement aux mœurs de son temps, de
ces femmes qui forment la grande ma-
jorité des participants à la messe do-
minicale, qui se dévouent le plus dans
nos paroisses.

C'est vrai aue Jésus n'a Das invité de
femme à la soirée du Jeudi-Saint , mais
seulement des hommes à qui il a
conféré le sacrement de l'ordre. Il ne
les a pourtant pas oubliées. Il leur a
confié un ministère supérieur , celui de
l'amour , comme le dit si justement
Chiara Lubich. Elles sont , en grand
nombre , les spécialistes de l'amour
divin , à la suite de la Vierge Marie et
de ses comoaenes présentes au nied de
la croix , offrant avec Jésus le sacrifice
rédempteur.

Dames et demoiselles, ne soyez pas
frustrées parce que vous ne pouvez pas
recevoir le sacrement de l'ordre . Ce
sacrement ne rend pas l'homme supé-
rieur aux femmes. Aux yeux de Dieu,
la personne humaine supérieure à tou-
tes les autres (à part le Christ qui est
une personne divine incarnée dans la
nature humaine), ce n'est pas un hom-
me, mais une femme, simple ména-
gère choisie comme mère de Dieu.
Voilà de quoi vous réconforter. Aucun
homme n'a été choisi comme père de
Dieu.

Et puis, vous êtes aussi baptisées,
vous avez donc reçu le sacerdoce bap-
tismal, une réalité qui vous permet de
participer effectivement au sacrifice
offert nar le Christ de façon non san-
glante, à l'occasion de chaque messe.
Le sacerdoce du prêtre , si précieux
soit-il, ne constitue pas pour lui une
garantie de salut éternel. Il est exal-
tant , mais aussi source de lourdes res-
ponsabilités. Pour entrer au paradis , il
ne suffit pas de porter la marque sacer-
dotale. Tout comme vous , les femmes,
il devra présenter une âme illuminée
par le feu de l'amour chrétien.

Vous ne pouvez pas être prêtres de
l'Eelise. mais vous nouvez en être le

cœur , diffuseur de sainteté, comme le
découvrit avec enthousiame Thérèse
de l'Enfant-Jésus. Vous pouvez être
éveilleuses de vocations sacerdotales.
N'est-ce pas beaucoup?

A RRF A DRIEN PHII IPDNA

CHRISTOPH BLOCHER. Trop
souvent victime d'irrespect
Vincent Jacquat, de Posieux, ne
pense pas que c'est en assom-
mant Blocher et les antieuropéens
à coup d'assertions gratuites que
«La Liberté» va favoriser l'ouver-
ture et le dialogue.

Blocher incendiaire. Blocher ultrana
tionaliste , Blocher violent ou Blocher
nazi ? Tels sont (trop) souvent les pro-
pos tenus par votre rédacteur en chef.
Je regrette en effet l'irrespect de
M. José Ribeaud envers M. Christoph
Blocher et les antieuropéens , ainsi que
son manque d'objectivité dans ses
commentaires.

En Suisse, la question de l'EuroDe
n'est pas enterrée et reste , fort heureu-
sement , toujours d'actualité. Mais il
serait temps d'avoir un véritable dé-
bat, avec des arguments sérieux et cré-
dibles de part et d'autre, au lieu d'ha-
bituelles remontrances face à
M. Christoph Blocher (le seul moyen
trouvé - semble-t-il - par les partisans
de l'Union euroDéenne. Dour faire
avancer le «Schmilblick»), contre le-
quel personne n'ose véritablement
donner la réplique. Il n'y a qu 'à voir
avec quelles subtilités les grands partis
évitent la question européenne avant
les élections du 22 octobre prochain.

Il serait dommage en effet de fausser
pt n'influprirafar nn Hpt-iot nprttlinpmpnt

profitable à notre pays. Ce n'est donc
pas à grands coups d'assertions gratui-
tes et de propos subjectifs que votre
rédacteur en chef parviendra à con-
vaincre les lecteurs d'ouverture et de
dialogues.

VINCENT JACQUAT
étudiant au Collèee Saint-Michel

Mais
Proceoe Hi-i i o n\*A

(Ff^Mntuu^ms)^

le printemps Gine~
revient toujours1H9

- Chargez-vous-en. Arrivé au village, em-
menez-la directement à la cure. Ne répondez à
aucune des questions que l'on vous posera.
Est-ce bien compris?

L'homme acquiesça de la tête. Il n'aimait
2uère cette fuite au netit matin, et ne regardait
pas le visage livide de sa passagère sans appré-
hension , mais le pourboire était tellement
inespéré qu'il était prêt au silence le plus abso-
lu. Chez les gens du monde, courantes étaient
les aventures qui se terminaient par un dra-
me! Cela ne l'empêcherait pas de se rensei-
Pnpr à l'nrrscinn

Il ne s'acquitta pas de sa mission sans se
heurter à une difficulté de taille , la présence de
l'abbé Bilder qui se précipita à son devant
lorsqu 'il sortit la petite malade du fiacre. Par-
tagé entre le désespoir de voir Maureen dans
cet état et le désir d'obtenir du cocher des
renseignements précis, le prêtre finit par attra-
Der ce dernier an rnllet îl se trouvait nn'il était
suffisamment grand et fort pour inspirer une
sainte frayeur à l'homme le moins couard ,
lorsque la colère l'emportait sur sa mansué-
tude naturelle. Et de fait, le cocher trembla
quelques instants , tout en affirmant qu 'il ne
savait rien. Il indiqua cependant où il avait été
chercher la fillette narre nn 'il ne voulait nas

— - » * .
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avoir d'histoire avec la police. Puis , profitant
de ce qu 'une ribambelle d'enfants entourait la
malade , et que le curé se tournait vers cette
dernière en j oignant les mains, il détala
comme un lapin. Il fouettait déjà le cheval ,
lorsque Bilder se précipita à la suite de la voi-
ture .

A pied , dans la neige, il ne put la poursuivre
lonptemn«. Pe fut çpnlpmpnt pn fin r\p mati-

née qu'il regarda dans la boîte aux lettres où il
trouva le message de Tim. Dès les premiers
mots, son cœur se mit à cogner dans sa poi-
trine, tandis que les pleurs coulaient le long de
ses joues. Des larmes d'homme, rares et pa-
thétiques. Flageolant sur ses j ambes, Bilder se
rendit à l'église où il pria avec une telle ferveur
au'il réussit à s'isoler du monde. Le médecin
qu'il avait fait venir au chevet de Maureen
n'osa pas le tirer de sa méditation. Il confia
seulement à Daniel , venu au presbytère sur
ces entrefaites, que sa soeur était très malade,
mais qu'avec beaucoup d'amour et de bons
soins, elle s'en tirerait. Il n'était pas très sûr de
ce qu'il affirmait, mais les grands yeux de
l'enfant nnçéç «nr lui le mettaient mal à l'aise
Le docteur Gregg s'était endurci au contact de
la souffrance des autres. Pourtant , dans le cas
présent , il lui était difficile de ne pas s'api-
toyer. Bien que Maureen fût demeurée muette
pendant qu'il l'examinait , il avait discrète-
ment remarqué sur une chaise le mantelet et
la robe dont elle devait être vêtue avant que
Mamv Drinn l'eiît Héshahillée nnnr la mettre
au lit. Ce n'étaient pas ses vêtements habi-
tuels. Pourquoi avait-on déguisé cette enfant
de la sorte? Pourquoi , si ce n'était pour le bon
plaisir de quelque riche hobereau des envi-
rons? Il n'osa pas aller jus qu'au bout de sa
npnQpp narrp nnp nnnr la trannnillitp r\p Qnn

esprit , il préférait ne pas savoir ce qui s'était
réellement passé , encore que les nombreux
bleus qui marquaient les bras , les épaules et
les cuisses de la jeune fille fussent à eux seuls
révélateurs d'un viol. Il affirma qu 'il revien-
drait le soir même, ce qui ne rassura pas
*r*îanip1 Kipn au pnntra irp
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Horizontalement: 1. Un qui lutte
pour un titre. 2. Bronzage - Symbole
gazeux - Démonstratif. 3. Oh ! la, la... -
Cri de surprise - Lettre grecque. 4. Plus
fapilo à ni-an/Hra mi 'à tanir  ̂ CXr\\ iffroc

B. Enveloppes protectrices. 7. Les gens
du lieu - Alliage argenté. 8. Transport
en commun - Note - Pièce en vers. 9.
Article - Sigle pour un canton alémani-
que - Fils de cheik. 10. Tentatives -
Hnnx/ni ranirtû

Solution du mardi 3 octobre 1995
Horizontalement: 1. Pendulette. 2.
Ursidé. 3. Obéi - Silos. 4. Se - Si - Sa. 5.
Près - Rebec. 6. Léo - Ur. 7. Chasse-
roue. 8. Tan - TG - Cru. 9. Ut - Ciel - Es.

Verticalement: 1. Si on l' est , c 'est le
cœur sur la main... 2. Bordure - Trou-
blées. 3. Calibrages très exacts. 4. Ru-
ban - Charge explosive - Possessif. 5.
Registre ancien - On la dit inébranlable.
6. Tirera du sol. 7. Indique un refus -
Minuscule. 8. Méfiez-vous de lui, sur-
tout s'il est drôle! 9. Difficile de lui ravir
le dernier mot... Argot anglais. 10. Mor-
ceau de choix pour un roi - Bris de

Verticalement: 1. Prospectus. 2. Ber
- Hâte. 3. Nue - Elan. 4. Drisses - CH. 5.
Us - Ostie. 6. Lis - Eger. 7. Editeur - Le.
8. Tel - Broc. 9. Osé - Ures. 10. Ensa-

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 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
Friboura

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

• Mercredi 4 oct. : Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uraences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h
m Baille
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
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.
„. fV-!7/fi1 OR AA Priliz-ao «. fil 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,
„ oo ne ne

• 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 Glâne 31 , Fri-
bourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.haniir- iflmfl/'nfl

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
RMIIP riPq/Ç.9 111 nn ?7 fififi
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an rip Mnrat 91 17 17 nn 7fi 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
rl'infrar.tinnç; US nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria-7 nOQ/QQ.111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
TQI/QI AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I .. .,„ O 1 O U 1/1 1 7 k  _ C 1  CQ 10



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 Les partis sur le gril. 13.15
Zapp'monde. 15.05 Marabout
de ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Elections fédéra-
les. Présentation des petites
formations. 19.30 Baraka. 22.05
La ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Jacob
Druckman, les minimalistes et
les jeunes. 10.30 Classique. De-
lius, Menotti, Copland. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musi-
ciens suisses. 15.30 Concert.
Tribune des jeunes musiciens ,
en direct de Genève. Renaud
Capuçon, violon; Michel Dian,
piano. Mozart, Beethoven, Pro-
kofiev. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie, prélu-
de. 20.30 51e Concours interna-
tional d'exécution musicale. En
direct du Victoria-Hall à Genève
(17.9.95). Orchestre de la
Suisse romande, direction Ar-
min Jordan. Soliste : Lauréat du
CIEM. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

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. Brahms, Kapsberger ,
Chostakovitch, Bach. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Festival Musica de
Bayreuth (13.5.95). Haydn: Di-
vertissement N° 1. Hoffmeister:
Echo. Krommer: Nonette en mi
bémol min. Rossini: Guillaume
Tell, musique pour vents. Mo-
zart : Sérénade N° 12 pour huit
instruments à vent. 15.15 Vous
avez dit classique? Martucci,
Spohr, Respighi. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert en direct de Notre-
Dame-du-Travail à Paris.
Choeur de Radio-France, direc-
tion Vladislav Tchernoutchen-
ko. Rachmaninov: Vêpres.

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

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
L'impossible en géologie. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.05 Pages
arrachées à Italo Calvino. 14.30
Euphonia. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Antipodes. 21.32 Corres-
pondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnet
de bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
bruit mystère. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Allô Sévan. 14.00 Fribourg.
16.10 Rush première. 16.20 Na-
tionalité musicien. 16.50 Ecran
de contrôle. 17.05 CD hits.
17.30 Fribourg infos.

TSR
08.45 Rosa" (m)
09.25 Les Moomins
09.45 Les Animaniacs
10.05 Bravo la famille
10.30 Vive le cinéma (R)
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie Série
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.40 Elections fédérales
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées**
13.20 Matlock Série
14.10 Ciné du mercredi:
Lassie perd et gagne
15.50 Famé Série
16.40 Les six compagnons
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Aladdin
17.30 Seaquest,
le gardien de l'océan
18.20 Top Models** (1897)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.05 TéléTrésor Jeu
19.15 Face aux partis
19.45 TJ-soir
20.15 Météo

.cU-aCO Passe-moi
les jumelles

Sur la DRS
20.55 Bernerhof Live

21.25 Les grosses
têtes du mois
22.55 C'est très sport
Football
Championnat de Suisse
23.00 TJ-titres
23.35 Mémoire vivante:
Les cygnes sauvages
Film documentaire
00.30 TJ-nuit

LA CINQUIÈME

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE. Retour à la source d'un film que nous qualifierons de
culte comme tous ceux qui manquent d'imagination: «Le Père Noël est une ordure» était à la
base une pièce de théâtre. Plus tard, Jean-Marie Poiré en fera un film. Une œuvre magistrale
pour qui ose s'abaisser jusqu'au rire, une œuvre ponctuée de répliques inoubliables. Rappelez-
vous Thierry Lhermitte déballant son cadeau de Noël: «Oh ! Une serpillère» dit-il devant cet amas
laineux et glaireux. «Non! réplique Anémone, regardez, il y a des manches...» «Ah! oui, il y a des
trous plus grands pour les bras!» se rattrape Lhermitte. Je cite tout ça de mémoire et plutôt que
de me reprendre pour un mot déplacé, vous feriez mieux de saluer la prouesse mnémoni-
que. JA France 2 M6, 20 h 40
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TF1
06.00 Cote cœur
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Club Dorothée
17.20 Premiers baisers
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Hélène et les garçons
19.00 Alerte a Malibu
Star d'un jour
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
Invité: Edouard Balladur
20.40 La minute hippique

•cU-OU Unis pour vaincre
Magazine
Les animaux aident
les hommes à mieux vivre
23.05 Grands reportages
Chasseurs de primes
23.55 Formule foot
00.45 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême
01.45 TF1 nuit
02.00 Côté cœur
Le retour de l'intruse
02.35 Histoire de la vie
(3/8) Documentaire
Enfin le sexe vint
03.40 Histoires naturelles
Documentaire
Thon rouge, thon blanc
e la Méditerranée
04.20 Côté cœur
A tout cœur , professeur
04.45 Musique

ARTE
19.00 Les Root
en Europe (8/10) Série
19.25 Bionique,
les inventions de la nature
20.20 Le dessous
des cartes Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
Magazine
21.40 Le son de Hollywood
Documentaire
23.05 Herbert von Karajan
Documentaire
En trois ans, de 1965 à 1967,
le cinéaste Henri-Georges
Clouzot et le chef d'orchestre
Herbert von Karajan mirent en
images cinq œuvres musicales
23.50 Entretien Magazine
00.40 Velvet Jungle (R)

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Tequila et Bonetti
09.25 Mercredi mat' Jeunesse
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Bonjour la galère
(2/2) Téléfilm
15.15 Couleur Maureen
15.20 Hartley cœurs à vil
16.05 Couleur Maureen
16.10 Seconde B Série
16.40 Couleur Maureen
17.10 Les premières fois
17.40 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Flash infos
19.20 Studio Gabriel
Invité: Jack Lang.
19.45 Bonne nuit les petits
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 L'instit:
D'une rive à l'autre
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
Je n'ai pas toujours été star
23.45 Les films Lumière (R)
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
Fin de siècle: qui en a peur?
01.25 Histoires courtes
01.45 Studio Gabriel (R)
02.20 Agapè (R)
03.20 Que le meilleur gagne
03.45 24 heures d'infos
04.00 Pyramide (R) Jeu

SUISSE 4
14.30 Cyclisme: Contre-la-
montre open messieurs. 17.30
Euronews. 19.45 Journal. 20.00
Jean Galmot, aventurier Film
d'Alain Maline (1990, 130').
22.50 Motorshow Magazine.

TV 5
17.15 Fa si la chanter. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal RTBF.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Té-
lescope. 22.00 Journal F 2.
22.40 Les filles de Caleb
Série.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Magnum Série
14.30 Roger Ramjet
14.35 Popeye Dessin animé
14.45 Magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.05 Woof Dessin animé
16.35 Dessin animé
16.45 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Train de nuit, de John
Burningham (Flammarion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 La marche du siècle
Magazine
Les explorateurs polaires
22.35 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains
Yukio Mishima
Un documentaire réalisé par
Jean-Claude Lubtchansky en
1995. L'histoire du romancier et
dramaturge japonais qui s'est
suicide en 1970, en recourant
au traditionnel éventrement.
23.45 Les quatre dromadaires
(R) (4/12) Documentaire
Chronique de l'Afrique
sauvage:
la grande migration
00.40 Dynastie
Enfin heureux
01.30 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 999 (R)
11.10 Piccola Cenerentola
(22/50) Telenovela
12.00 Babar Cartoni animati
12.20 I giovani raccontano
Série gioventù
12.45 Telegiornale tredici
13.00 L'arca del Dottor
Bayer (23/60) Série
13.50 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.40 Motel (5/7) Film TV
16.00 Textvision
16.05 Noam Chomsky
e i média (2/2)
17.00 Moomin
17.25 Altre storie
17.30 Genitori in Blue
Jeans Série comica
18.00 I Robinson
Série d'avventura
18.30 Tand T Série d'azione
19.00 Telegiornale flash
19.10 Incontro con i Partiti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Telecomando io
22.25 Telegiornale flash
22.30 Café fédéral
23.30 Telegiornale notte
23.45 Sportsera
00.35 Textvision

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
10.00 TG 1 - Flash
10.05 Piangerô domani
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Non ti conosco più
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film per il ciclo
22.50 TGS - Mercoledi sport
22.55 TG 1
23.00 Mercoledi sport
24.00 TG 1
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.15 Les années coup
de cœur Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les aventures de Tintin
14.30 Draculito
15.00 20 000 lieues
dans l'espace
15.30 Rahan Dessin animé
16.00 Highlander
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Highlander Série
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Ecolo 6 Magazine
Sacs plastiques:
le mauvais procès

20.40 Le Père Noël
est une ordure
Théâtre
Pièce de théâtre
de la troupe du Splendid
22.30 II faut sauver Bobby
Téléfilm
00.10 Secrets de femmes
00.40 Fanzine (R)
Magazine
01.05 Boulevard des clips
02.30 Culture rock (R)
La saga Bob Marley
03.25 La tête de l'emploi
La fac Pasqua
03.50 Starnews (R)
04.15 Qu'est-ce qui fait
courir les fans?
Documentaire

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Einfach Lamprecht
10.55 FeliciTAF
11.00 Mord ist ihr Hobby
11.50 ComputerTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAF-TAF
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (121/230)
13.55 Flipper Tierfilm
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Degrassi High (10/13)
17.15 Schlips sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am
Wôrthersee (13/33)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.15 Wahlen '95
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin (16/20) Arztserie
20.55 Bernerhof live**
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.45 Goool!
23.15 Infothek
24.00 Menschen mit Kopf
und Herz
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Michel aus Lônneberga
14.40 Heidi Zeichenthcksehe
15.05 Logo
15.15 Hier und jetzt
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.50 Immer wieder Sonntag
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Dièse Drombuschs
21.30 Gesundheitsmagazin
Praxis
22.00 Heute-Journal
22.30 Kennzeichen D
23.15 Derrick Krimiserie
00.15 Heute nacht



LA LIBERTE CYCLISME «41
Mondiaux: Indurain
favori contre-la-montre.
AUTO « 41

LE POIN T

Rapperswil tient
à son 1er rang
Les Saint-Gallois ont dominé
Zurich. Lugano déçoit encore.
Amputée d'une rencontre , la 4e jour-
née du championnat de LNA a permis
à Rapperswil de poursuivre sa série
victorieuse. Devant 6000 spectateurs ,
dans un Lido comble, le leader n 'a pris
le meilleur sur Zurich qu 'à l'usure :
après avoir été mené au terme de la
première période (1-2), Rapperswil a
dû attendre la 49e minute pour pren-
dre deux longueurs d'avance (5-3) et
un ascendant définitif sur les visiteurs.
Ambri a confirmé ses bonnes disposi-
tions en s'imposant 4-1 à Zoug, où il
n'avait plus gagné depuis novembre
1990. Deux réussites en 14" (!) de Chi-
birev et Heldner à la 8e minute ont
placé les Léventins sur la bonne orbi-
te

POUR CINQ MINUTES

Considéré comme l'un des princi-
paux favoris du championnat , Lugano
continue à décevoir: les Tessinois se
sont inclinés 7-5 à Davos, après avoir
mené 4-3 à la mi-match. A cinq minu-
tes de la fin , le score était encore nul
(5-5)... Si

Les matchs en bref
Davos - Lugano 7-5
(3-2 2-3 2-0) • Eissporthalle. 3150 specta-
teurs. Arbitre: Schmid. Buts: 4e Balmer (Ho-
negger/à 5 contre 4) 1 -0. 4e Fair (Lebeau) 1 -1.
6e De Angelis (Lebeau, Fair/à 5 contre 4) 1-2.
11e Kovaljev (Alston) 2-2.16e Balmer (Weber)
3-2.29^ Kobel (Bertaggia) 3-3. 31e De Angelis
(Fair) 3-4. 33e Equilino (Gianola, Hodgson) 4-
i afie Reto vnn Arx rRi'ithemann, 5-4 4ne
Jenni (Ton, Bertaggia) 5-5. 55e Weber (à 5
contre 4) 6-5. 60e Hodgson (Alston) 7-5. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 3 x 2 '  contre
Lugano.
Davos: Wieser; Honegger , Balmer; Equilino,
Gianola; Brich, Gazzaroli; Roth, Weber , Cra-
meri: Mario Schocher Hodnson Nâser: Rij -
themann, Reto von Arx , Mùller; Kovaljev , Stir
nimann, Alston.
Lugano: Weibel; Niderôst , Sutter; De Angelis
Tschumi; Bertaggia, Schafhauser; Ton, Bu
tler , Jenni; Togni, Lebeau, Fair; Kobel , Aes
chlimann, Eberle.
Nntpr tir sur le nntPAii de Ralmer (51eV

Zoug - Ambri-Piotta 1-4
(0-21-1 0-1) • Herti-Halle. 6527 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 8e Chibirev (Kvartal-
nov , Riva) 0-1. 8e Heldner (Vigano, Szczepa-
niec) 0- 2. 30e Muller (Yaremchuk) 1-2. 31e
Peter Jaks (Chibirev/à 5 contre 4) 1-3. 53e
Chibirev (Kvartalnov , Fritsche) 1-4. - Pénali-
tés: 1 x 2' plus 1 x 5' plus pénalité disciplinaire
dp mair.h fYflrpmrhiik. nnntrp 7nim 4 y P'
contre Ambri.
Zoug: Schôpf; Miner, André Kûnzi; Thomas
Kùnzi; Kessler; Schafhauser , Mazzoleni; Sil-
ver , Yaremchuk , Antisin; Aebersold, Rôtheli,
Fischer; Keller , Steffen , Muller; Giger.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Giannini; Szcze-
paniec , Riva; Brenno Celio, Guyer; Kvartal-
nov , Chibirev , Fritsche; Peter Jaks , Heldner ,
Vinflnrv Wittmflnn Nlirnla (.plin Fninpv

Rapperswil • Zurich 6-3
(1-2 2-1 3-0) • Lido. 6000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Clemençon. Buts: 6e

Richard (Rogenmoser) 1 -0.15e Lebeau (Prin-
ci) 1-1. 20« (19'58") Salis (Lebeau/à 5 contre
4) 1-2. 27e Kradolfer (Rufener) 2-2. 31e Ro-
genmoser (Soguel) 3-2. 34e Fortier (Princi) 3-
3. 42e Soguel (Thôny, Camenzind) 4-3. 49e

Thibaudeau (Bachofner , Richard/à 5 contre 4)
5-3. 59e Richard (Thibaudeau, Bachof-
r,r, r l r i r,r,r la aa-aa- ,,\r\c\ fi-T _ Ppnalitpav4 Y 9'

contre les deux équipes.
Rapperswil-Jona: Bayer; Sigg, Bùnzli; Ca-
paul, Muller; Rutschi, Kradolfer; Bachofner
Richard , Thibaudeau; Camenzind, Thôny,
Soguel; Rufener , Werder , Meier; Rogenmo-
ser , Hofstetter.
Zurich: Papp; Kout, Salis; Princi, Steck; Stei-
ger , Hager; Lebeau, Fortier , McLaren; Brod-
mann, Zeiter , Vollmer; Micheli, Jeannin, Ivan-
kovic; Lùber, Morger , Gauch.
Note: Bayer retient un penalty de Salis
i riae\

Le classement
Rapperswil 4 40  0 21-10 8
Ambri-Piotta 4 3 0 1 12- 7 6
CP Berne 4 3 0 1 16-13 6
Davos 4 2 0 2 15-15 4
Zoug 4 2 0 2 12-15 4
Kloten 3 1 1 1  9 - 8  3
Lugano 4 1 1 2  14-16 3
Lausanne 3 10 2 10-12 2

Zurich 4 1 0 3  12-18 2
C.l'ka.,,M AKHAMM A n n A o ac n
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Gottéron perd une fois encore sans
être parvenu à rassurer quiconque
Les Fribourgeois ont essuyé devant Berne leur 4e revers en autant de rencontres. Bien que
proches d'un adversaire, mauvais lui aussi, ils n'ont pas réussi à convaincre et c'est inquiétant

*- 
¦*

Marc Leuenberger tente de freiner le défenseur bernois Vincent Léchenne (à droite). Le geste peut
riijniss.aihln. 03 Alain Wir.ht

puck dans la cage de Tosio après un
solo qui étonna jusqu 'à sa propre per-
sonne... Fribourg Gottéron marquait à
un moment où on l'attendait le moins
alors que, paradoxalement , à cinq
contre trois , il n'avait pas trouvé
mipiix nue H'essnvpr une npnalitél

BERNE PLUS RÉALISTE
Aussi étrange que cela pût paraître ,

les deux équipes - mais Berne ne pou-
vait s'en prendre qu 'à lui-même - se
trouvaient à égalité à l'appel de l'ul-
time période. Toute issue était dès lors
pnv îcnopnhlp FriKmiro Onttprm, lp

comprit qui pressa tant et plus des Ber-
nois qui avaient visiblement laissé
passer leur chance. Visiblement mais
pas réellement... Car les joueurs lo-
caux , en dépit d'une domination terri-
toriale indiscutable , manquèrent sin-
Dnliprpmpnt Hp HicpprnPT-npnt Hpvant

la cage bernoise , «allumant» comme
des sourd s plutôt que de rechercher la
subtilité , chère à un certain Slava By-
kov dont l'ombre aura plané plus que
jamais sur cette partie. Et ce qui devait
arriver arriva: à moins de trois minu-
tes du terme, une contre-attaque ber-
noise débouchait sur l'ultime et déci-
sive réussite de Friedli , au grand dam
H'iinp pniiinp lnralp intprHitp

LES RESPONSABILITÉS

Celle-ci pourra toujours prétendre
qu 'elle a manqué de réussite mais nul
np rnntPa-tprn nnVllp n'a nac en ta fnr-

I P match Pn hrpf

Fribourg Gottéron-Berne 2-4
(0-1 2-1 0-2) • Fribourg Gottéron: Meuwly;
Keller, Brasey; Bobillier , Streit; Egli, Des-
cloux; Khomutov, Lomakin, Meier; Brown,
Rottaris, Schaller; Heim, Luthi, Marc Leuen-
berger.
Darno'Tncin' MaanaL-ncLfi Q+oinûi-i/api" Qwpn
Leuenberger , Langer; Voisard, Rauch; Som-
mer; Friedli, Vrabec , Montandon; Triulzi , Or-
lando, Howald; Lars Leuenberger , Léchenne,
Fuchs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Salis et Huwyler
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6187
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Bykov
ot Ur, f r- t r,itr,r .hlaCoA, Rûrno erne Tro„n,

cer. Malgré son bon dernier tiers , Fri-
bourg Gottéron n'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir dominer la situa-
tion. Le match aurait certes pu se jouer
sur un coup de dés qui aurait , qui sait ,
métamorphosé la troupe de Larsson
pour la suite du championnat. Toute
riramatinue ou 'elle soit, cette oua-
trième défaite consécutive a au moins
le mérite de mettre toutes les parties -
joueurs et dirigeants - devant leurs
responsabilités , qui ne sont pas min-
ces. Les circonlocutions et la langue de
bois relèveraient désormais du plus
mauvais goût...

\ \Tr ,DC Wivrr-v i CD

Meier (blessé). Tir sur le poteau de Rottaris
(1 06).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 7 fois 2 min. contre Berne. 2'41 2 min.
à Haapakoski , 3'38 2 min. à Lomakin , 9'52 2
min. à Schaller , 14'43 2 min. à Howald, 18'34
O min à Qtoino/-i/,or 99'Ta. O min à Marp
Leuenberger , 25'41 2 min. à Lars Leuenber-
ger , 32'56 2 min. à Vrabec et à Friedli, 33'23 2
min. à Descloux , 41'44 2 min. à Triulzi.
Buts: 11'05 Sven Leuenberger (Haapakoski ,
Orlando) 0-1 (à 5 contre 4),29'03 Lùthi (Heim,
Descloux) 1-1, 37'29 Triulzi (Orlando) 1-2 ,
38'54 Lomakin 2-2, 57'13 Friedli (Vrabec) 2-3 ,
c;Q*4fi Qtpinonnpr /("VlanH/-.. 0.4 I rana wiHpt

J amais depuis des années ce
derby légendaire n 'avait été
aussi décevant et les deux équi-
pes en lice aussi faibles! On
connaissait les problèmes de

Fribourg Gottéron mais de là à penser
que Berne se mettrait au diapason de
son adversaire , il y a un pas que le plus
pessimiste des observateurs n'aurait
pas osé franchir... Toujours est-il que
le public de Saint-Léonard a eu droit
hier soir à un spectacle d'une rare
médiocrité , à un véritable «combat de
nègres dans un tunnel». Il fallut en
pffpt H'pmhlpp sp rpnrlrp à PpviHpnpp-

de part et d'autre la lucidité n'était pas
au rendez-vous. Un simulacre de ho-
ckey - on n'en avait plus Vu de pareil à
Fribourg depuis l'époque de Mike
Mac Namara - n'exclut pas pour au-
tant des buts et Berne profita de sa
deuxième période de supériorité nu-
mériaue Dour siener l'ouverture du
score via Sven Leuenberger. Si un tir
de Rottaris , à la deuxième minute
déjà, avait pu faire croire que Fribourg
Gottéron était poursuivi par la mal-
chance , force fut hélas de constater
que le mal dont souffrent les hommes
de Kjell Larsson est beaucoup plus
nrr.fr. nd

POWER-PLÀY LAMENTABLE
Bien qu 'ils évoluassent à trois repri-

ses avec un homme de plus sur la glace
que leur adversaire , les joueurs locaux
furent incapables de trouver la faille
durant le premier tiers. Leur jeu de
puissance fut carrément - le mot n'est
pas trop fort - lamentable. Fribourg
Gottéron se créa peu d'occasions du-
rant ces minutes où Tosio aurait pour-
tant dû se trouver dans ses petits pa-
tins. Manifestement , ça «clochait»
dans le camp fribourgeois où l'on
éprouvait , quelle que fut la situation ,
d'énormes difficultés à s'organiser. Si-
gne qui ne trompe pas, les sorties de
zone - pour autant qu 'on puisse les
qualifier ainsi - étaient désastreuses.
Et pourtant les maîtres de céans ne
Davèrent nas un très lourd tribut à leur
mauvaise inspiration. Pourquoi? Tout
simplement parce que celle de leur
contradicteur n'était guère meilleure !
Berne ne fut en effet pas en mesure de
mettre à profit les innombrables ater-
moiements minant le jeu de l'équipe
locale. C'est ainsi , d'ailleurs , qu 'au
termp H'nnp nrtinn rip rnrrrnr h'pn
symptomatique de cette partie , Lùthi
parvint à remettre les deux équipes à
égalité. Berne donna l'impression de
vouloir enfin faire preuve de réalisme
quand une grossière erreur défensive
lui donna l'opportunité de reprendre
l'avantage mais , un peu plus d'une
minute plus tard , Andrej Lomakin ,
HKmi*nlr.rc i riPYicta nt Hpnr»cQ.t lp
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Larsson a vu du nositif.
Kjell Larsson n'est pas
sur la glace pour trans-
former les occasions
que son équipe se crée
mais il est là pour «ana
lyser». C'est ce qu'il se
propose de faire après
une quatrième défaite
inquiétante, sauf pour

positif et c'est là-dessus
que nous devons nous
concentrer. Pas ques-
tion pour moi ni pour
personne dans le club
de dramatiser. Certes,
ce nouveau revers a
des raisons.» Larsson
ne dissimule pas le
fine.-**-. Hi i r,ni./or_r.h>/

pratiqué par son équipe
mais il le relativise; «Ce
n'est pas que notre po-
wer-play soit mauvais
mais tout simplement
qu'il n'a pas fonctionné
fcj ^o à uno oniiinn ai icc

bonne en penalty-killing
que l'a été Berne. Res-
tons calmes!» Vieux
briscard , Bryan Lefley
n'est toutefois pas dupe
des compliments que lui
nrtrpcco nar la Hanrto
l'ancien entraîneur de
l'équipe de France: «Ce
fut effectivement un très
mauvais match au plan
technique et pour le pu-
(-.li*-* !l n' a r.00 Hn âti-a

Leflev oas!
très intéressant... Nous
avons fait la différence
en nous montrant plus
lucides devant le but, en
profitant des occasions.
Il faut dire que nous
avions moins de pres-
sion que Fribourg Got-
téron qui avait perdu
eoe +r*-\io nremiorc ma+_

ches. Mais je suis loin
d'être satisfait du com-
portement de mon
équipe qui n'est pas au
sommet de ses possibi-
lités. Ce championnat
beaucoup plus équilibré
que les précédents ,
nous réserve encore
Hoc oi irnricûe ,\ A\A/ i

Brume et renvoi au Schluefwee
Le match de LNA entre Kloten et Lau-
sanne a été renvoyé à une date encore
indéterminée en raison de la brume
qui s'était formée sur la glace. La déci-
sion en a été prise par l'arbitre gene-
vois Vincent Moreno 30 minutes
avant le coup d'envoi. Du centre de la
patinoire , il était difficile d'apercevoir
les buts. La chaleur inhabituelle de ce
début du mois d'octobre est la cause de
r-r. nKiân/amiàrip 11 \/ Q /-lonv nr\c Hôin

une partie n 'avait pu avoir lieu au
Schlucfweg pour la même raison. Le
21 septembre 93, le derby Kloten-
Zurich avait été arrêté aprè s 4'51" .
Fermée sur un côté par une tribune
provisoire , la patinoire zurichoise a
été victime d'un degré d'humidité trop
élevé. Ce genre d'incident appartien-
dra bientôt au passé: le 25 mars 96, les
travaux de réfection du Schluefweg

. :_ _ i a: c:

TENNIS «37
Zurich: Hingis lâche
un set contre Frazier.
ORIENTATION • 39
Marie-Luce Romanens
à 29 secondes du titre.

ta

Betticher 1er et.Pfeuti
3e sur la Griffon.
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l̂ jj îlJitJau lieu 

de 25.-
iST" «m . - 

%k Poires I \ Raisins Oranges
WILLIAMS I , UVA Italia ^w vi -Ltes

ww ' J^ E33 t^T R3
: €Ë a. Ba< de glace X» 4 yogourts 1| 1*1 ACU

' m wk JUMBO —~ ¦ ~_ aux fruits mm S xwam&ww
5̂ ^  ̂ 11 parfums * « '***» * gj"*K? JUMBO H """* .¦*•;&» Lessive complète

|̂  ̂ «REM 'V-< f MllIJS ï InMlpM M.l.lilJ.I!I.M

_ cgtgqBai mi |g?f IM
lj/lX lAaJ \ ^J \\  ̂̂ ^T Italiens 

| j  _¦ Espagnols » | B
Innove toujours ! r-^̂ b0T *î 

BARBERADELPIEMONTE A1A JO ™n̂ '™ ¦̂mlJ^

fiijjjài''*^̂  ^̂ ^̂ ****** 
^̂

_——""""" X Ap V *̂  ' . "' , - IMWW \TI M̂\MMMMMMM\MMM1:^̂  
~~~~:

U \\V\ 1 Ĥ̂
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GC poursuit son
cavalier seul

LIGUE B

Genève a longtemps cru au
succès face aux Zurichois.
En Ligue nationale B, Grasshoppers a
obtenu sur le tard sa quatrième victoi-
re. Genève-Servette , qui avait pris un
avantage de deux buts à la 13e minute ,
ne s'est avoué vaincu qu 'avec le 2-4
inscrit dans la cage vide à quelques
secondes de la sirène finale. Auteur
d' un départ discret , Martigny a réagi
en s'en allant écraser Olten chez lui
(1-7), alors que Bienne et La Chaux-
de-Fonds ont partagé l'enjeu (4-4).

Les matchs en bref
Bienne-Chaux-de-Fonds .. 4-4 a.p.
(2-1 1-2 1-1 0-0) • Stade de glace. 3842
spectateurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 6e
Kvartalnov (Schiimperli) 1-0. 13e Kvartalnov
(Schùmperli) 2-0. 15e Gilles Dubois (Kohler)
2-1. 22e Donghi 3-1. 24e Elsener (Oppliger)
3-2. 25e Leimgruber (Oppliger/à 5 contre 4)
3-3. 41" Gilles Dubois (Kohler) 3-4. 52e Kvar-
talnov (penalty) 4-4. - Pénalités: 4x2 '  plus 1 x
10' (Tschumi) contre Bienne, 7 x 2' plus 1 x 10'
(Bourquin) contre La Chaux-de-Fonds.

GE Servette-Grasshoppers 2-4
(2-2 0-0 0-2) • Les Vernets. 2480 specta-
teurs. Arbitre: Gobbi. Buts: 9e Wicky (McKim)
1-0.13e Leibzig (Ledermann, Mùller) 2-0. 15e
Bruetsch (Furrer , Virta) 2-1. 17e Paterlini
(Hagmann, Nieminen) 2-2. 51e Ziegler
(Schenkel) 2-3. 60e Furrer (Ayer/dans la cage
vide) 2-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Genève-
Servette, 3 x 2 '  contre Grasshoppers.

Olten - Martigny 1-7
(1-3 0-0 0-4) • Kleinholz. 1600 spectateurs.
Arbitre: Simic. Buts: 1re Rosol (Jelmini) 0-1.
14e Ackermann (Sirén, Stucki/à 5 contre 4)
1-1.16e Ecoeur (Jelmini , Fedulov/à 5 contre 4)
1-2. 18^ Moret (Bonito, Ecoeur) 1-3. 43" Bo-
nito (Kappeler) 1 -4. 46e Andenmatten (Kappe-
ler) 1-5. 47e Fedulov (Rosol , Moret/à 5 contre
3) 1-6. 47e Rosol (Jelmini, Moret/à 5 contre 4)
1-7. - Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Langnau - Herisau 2-1
(0-0 2-1 0-0)

Thurgovie - Coire 6-4
(4-2 0-1 2-1)

1. Grasshoppers 4 40  0 17-11 8
2. Thurgovie 430121-136
3. La Chaux-de-Fonds 4 2  2 0 17-10 6
4. Martigny 4 2  0 2 20-19 4
5. Langnau 4 2  0 2 9-12 4
6. Genève-Servette 411211-11 3
7. Herisau 4 112 12-13 3
8. Bienne 4 1 1 2  15-18 3

9. Olten 4 112  8-16 3
10. Coire 4 0 0 4 18-25 0

mrwi

La Suisse n'ira
pas à Atlanta

MONDIAUX

Mal placés après les imposés,
les Helvètes ont raté le coche.
Alors qu 'il fallait terminer parmi les
douze premiers pour obtenir la quali-
fication , la formation helvétique
pointe en onzième position. Mais,
mercredi , la Russie , la Biélorussie ,
l'Ukrain e et l'Allemagne doivent en-
core passer et ces quatre nations ont
un poten tiel nettement supérieur à ce-
lui des Suisses.

En théorie , des chances demeurent.
Les gymnastes helvétiques peuvent en
effet encore espérer améliorer leur
classement à l'occasion des exercices
libre s de vendredi prochain. Mais il ne
faut pas se faire d'illusions. Cette for-
mation helvétique est meilleure dans
les imposés que dans les libres et toute
la stratégie pour Atlanta avait d'ail-
leurs été bâtie autour de cette première
partie de la compétition.

Après les deux premiers exercices ,
on pouvait déjà craindre le pire . Très
nerveux au sol , les gymnastes helvéti-
ques allaient accumuler les erreurs au
cheval d'arçons , Felipe Andre s étant
notamment victime de deux chutes
(6 ,60) et Raphaël Wey d'une autre
(7 ,90). Même la présentation impecca-
ble de Donghua Li (9 ,45) ne permettait
pas dc corrige r l'impression générale.

Dans cette grisaille , deux lueurs
d'espoir toutefois: avec 9,45 au cheval
d'arçons , Donghua Li semble bien
placé pour se qualifier pour la finale, à
l'in star de Michael Engeler , lequel a
été crédité d' un 9,537 au sol. Ces deux
gymnaste s devraient d'ailleurs être les
seuls Suisses à se rendre à Atlanta. Si

Martina Hingis a entame sa deuxième saison chez les pros par un succès

'v Ife

—§

EUROPE AN INDOORS

Martina Hingis la battante bat
Amy Frazier en 3 sets à Zurich

Keystone/wb

La Suissesse demeure toujours aussi irréprochable. Elle a entame sa 2e
saison chez les pros par un succès à l'arraché qui en dit long sur ses qualités

Face 
à Amy Frazier (WTA 18),

la Saint-Galloise de quinze ans
a dû rester 1 h 54' sur le court
avant de s'imposer 6-3 6-7 (1-
7) 6-3 dans ce premier tour

bien périlleux des European Indoors
de Zurich. Face à l'Américaine , victo-
rieuse de Mary Pierce lors du dernier
US Open , Martina Hingis a su rebon-
dir parfaitement après la perte ra-
geante de la deuxième manche dans
laquelle , à 5-4 30-0 sur son service , elle
fut à deux points du match... Mais
dans le dernier set, malgré un break
concédé d'entrée , la Suissesse a affiché
une plus grande maîtrise nerveuse que
sa rivale pour conclure victorieuse-
ment ce premier tour. Elle sera à nou-
veau opposée jeudi à une Américaine ,
Mary-Joe Fernandez ou Chenda Ru-
bin. Un huitième de finale qui , quelle
que soit l'adversaire , s'annonce encore
bien délicat.

Ce succès démontre , s'il est encore
besoin , les progrès accomplis par Mar-

tina en une année. L'an dernier , si elle
avait affronté Amy Frazier plutôt que
la modeste Patty Fendick pour ses
grands débuts sur le circuit , elle n'au-
rait sans doute pas gagné. Même s'il
est encore loin de posséder la puis-
sance de celui de Steffi Graf , son ser-
vice ne fut pas, cette fois , une lacune
dans son jeu mais bien un atout avec
cette première balle qui fuse sur les
lignes.

L'opposition entre ces deux joueu-
ses du «top 20» qui évoluent dans un
registre similaire , a, dans la première
heure , souri à Martina Hingis. Mais en
prenant davantage de risques à
l'échange, Amy Frazier s'est progressi-
vement hissée au niveau de sa rivale
pour réussir , contre toute attente, a
empocher le deuxième set au tie-
break. Dans ce jeu décisif, Martina
commettait quatre fautes directes qui
ne pardonnaient pas. La Saint-Gal-
loise n'avait , certainement , pas encore
digéré la perte de ce fameux dixième

jeu , lorsqu 'à 30-0, sa première balle
l'avait trahie...
ETONNANTE SCHNYDER

Martina Hingis rejoint , parmi les
qualifiées pour les huitièmes de finale ,
l'étonnante Patty Schnyder. La Bâloi-
se, qui dispute à Zurich son premier
tournoi WTA, affrontera ce mercredi à
17 h 30 Mary Pierce , la grande favo-
rite de ces European Indoors. Cette
rencontre sera diffusée en direct sur
Suisse 4. Si

Les résultats
Zurich. Tournoi WTA. 806 000 dollars. 1e'
tour du simple dames: Martina Hingis (S) bat
Amy Frazier (EU) 6-3 6-7 (1-7) 6-3. Joannette
Krûger (AfS) bat Lori McNeil (EU) 4-6 6-4 6-4.
Marian De Swaardt (AfS) bat Kristie Boogert
(Hol) 7-6 (8-6) 6-2. Brenda Schultz (Hol/8) bat
Nancy Feber (Be) 6-3 6-1. Marianne Werdel-
Witmeyer (EU) bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-4
6-2. Helena Sukova (Tch) bat Natacha Zve-
reva (Blr/6) 3-6 7-6 (8/6) 6-4. Zina Garrison-
Jackson (EU) bat Kochta (AN) 6-1 6-3.

TOULOUSE

Marc Rosset retrouve le chemin de
la victoire dans un tournoi indoor
Le Genevois n'avait plus gagne en telle situation depuis novembre 94 a Moscou
contre Kafelnikov. Il a battu le Belge Dick Norman (A TP 114) 6-2 7-6 en 1 h 17.
Face au seul joueur sur le circuit qui le
domine cn taille (Norman , quart de
finaliste cette année à Wimbledon ,
mesure 2,04 m), Rosset a assuré l'es-
sentiel malgré un service en demi-tein-
te: 8 aces, mais seulement 54 % de
réussite en première balle. Le Gene-
vois - qui n'a pas perd u sa mise enjeu
de tout le match - a enlevé la première
manche au pas de charge , grâce à deux
breaks aux Kr et 7e jeux , sans jamais
être inquiété sur son propre engage-
ment.

Avec un Norman plus incisif au ser-
vice , le second set (lh07') fut beau-
coup plus difficile pour le Suisse ,
contraint de sauver une balle de break
au 2e jeu et... trois balles de set à 5-6.
Au tie-break , Rosset se retrouvait
mené 0-2 avant d'aligner quatre points

d'affilée. A 5-4 en sa faveur, un service
gagnant suivi d'un revers sorti par le
Belge sur l' un des rares échanges de la
partie donnait la victoire au Genevois ,
sur un score très proche de celui qui
avait permis à Jakob Hlasek de domi-
ner Norman à Bordeaux le mois der-
nier (6- 1 7-6).

ÇA PASSE OU ÇA CASSE

«Avec lui. ça passe ou ça casse. Il ne
sert que des premières balles et prend
100% de risques sur tous les points.
Impossible de poser son jeu ou de son-
ger à prépare r ses coups», analysait le
Suisse. «Reneberg ? Ce sera un autre
match , sans aucun doute plus difficile.
L'Américain est plus solide du fond du
court que Norman». Rosset a rencon-

tré une fois le Texan , en mars 91 à Key
Biscayne. Il s'était incliné 7-6 3-6
6-3. Si

Les résultats
Toulouse. ATP-Tour. 400 000 dollars. 1e'
tour du simple messieurs: Nicolas Escudé
(Fr) bat Bernd Karbacher (AII/5) 7-6 (7-3) 6-2.
Daniel Vacek (Tch) bat Lionel Roux (Fr) 4-6
6-1 7-5. Rodolphe Gilbert (Fr) bat Olivier De-
laitre (Fr) 6-3 0-6 7-6 (7-4). Jonas Bjorkman
(Su/6) bat Greg Rusedski (GB) 3-6 7-6 (7-2)
6-2. Richey Reneberg (EU) bat Clément N Go-
ran (Cdi) 5-7 6-4 6-1. Marc Rosset (S/2) bat
Dick Norman (Be) 6-1 7-6 (7/4). Fabrice San-
toro (Fr) bat Lionel Barthez (Fr) 6-4 6-3. Filip
De Wulf (Be) bat Martin Sinner (Ail) 6-2 6-2.
Cédric Pioline (Fr) bat Guillaume Raoux (Fr)
4-6 6-4 6-4. Arnaud Boetsch (Fr/4) bat Andrei
Chesnokov (Rus) 6-3 6-4.

if

Aarau-Lucerne
sans vainqueur

LIGUE A

Le score est équitable au
terme d'un match ennuyeux.
En match avancé de la 13e journée du
championnat de LNA , au Brùgglifeld ,
Aarau et Lucerne ont justement par-
tagé les points sur le score de 1-1 . au
terme d'une rencontre disputée en son
début mais de plus en plus ennuyeuse
au fil des minutes. Les Lucernois , in-
vaincus depuis sept matchs , ont ouvert
la marque par le Bulgare Aleksandro v
à la 29e minute. Ils n 'ont cependant
conservé leur avantage que dix minu-
tes, le temps pour le Brésilien Ratinho
d'égaliser. Si

Le match en bref
Aarau - Lucerne 1-1
(1-1) • Brùgglifeld. 5700 spectateurs. Arbi
tre: Zuppiger (Bremgarten). Buts: 29e Alek
sandrov 0-1. 38e Ratinho 1-1.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic, Studer
Christ (91e Bader); Ratinho, Saibene, Skr
zypczak, Daniel Wyss; Kirik , Allenspach (64e
Wiederkehr).
Lucerne: Mutter; Gmur , Wolf , Knez, Bau-
mann (70e Renggli); Fink, Thomas Wyss (26e

Bwalya), Seoane, Camenzind; Sawu (84e Jol-
ler) , Aleksandrov.
Avertissements: Knez (48e) et Seoane
(87e).

Le classement
1. Grasshoppers 118 1223-11 25
2. Sion 12 8 13 22-15 25
3. Neuchâtel Xamax 12 7 1 4 23-16 22
4. Lucerne 13 6 4 3 21-17 22
5. Bâle 125 16 13-16 16
6. Aarau 13 4 3 6 19-19 15
7. St-Gall 123 5 4 16-16 14
8. Lugano 113 4 4 13-18 13

9. Servette 12 3 4 5 17-15 13
10. Lausanne 123 4 5 14-15 13
11. Young Boys 12 2 5 5 8-17 11
12. FC Zurich 12 1 5 6 8-22 8

Match avancé en ligue B
Winterthour - Chiasso 1-1
(1-0) • Schùtzenwiese. 750 spectateurs. Ar-
bitre: Dafflon (Les Avanchets). Buts: 7e Say-
kouk 1-0. 91e Tirapelle 1-1.

Une chance pour
Nestor Subiat

SUISSE-HONGRIE

Roy Hodgson ne lui a pas fermé la
porte: «S'il démontre contre le FC
Sion qu 'il a retrouvé l'intégralité de ses
moyens, Subiat sera le 22e joueur con-
voqué pour le stage préparatoire avant
Suisse- Hongrie» déclare le sélection-
neur national.

L'avant-centre des Grasshoppers ,
qui n'a pas encore disputé un match
entier depuis son rétablissement , de-
vrait partir titulaire ce soir mercredi ,
au Hardturm , face à la formation va-
laisanne. Si

Werder Brème
est éliminé

COUPE D 'ALLEMAGNE

Werder Brème n'a pas franchi le cap
des 8CS de finale de la Coupe d'Allema-
gne. Le club de l re Bundesliga , qui
menait 2-0 à la pause , s'est incliné 3-2
face à Nuremberg, pensionnaire de
deuxième division , grâce à un but vic-
torieux d'Oliver Straube à la 89e minu-
te.

Munich 1 860 a lui aussi connu l'éli-
mination en perdant contre les ama-
teurs de Hombourg 2-1. Le choc entre
les deux clubs de première division a
tourné à l'avantage de Kaiserslautern ,
vainqueur de Schalke 04 sur la marque
de 1-0. Ce mercredi , Borussia Dort-
mund se rendra à Fribourg, lanterne
rouge du championnat de première
division. Si

Les résultats
Coupe d'Allemagne. 8es de finale: Nurem
berg (2e Bundesliga) - Werder Brème 3-2
Hombourg (Amateurs) - Munich 1860 2-1
Lok/Altmark Stendal (A) - Waldhom Mann
heim (2e) 2-2, 5-4 aux tirs au but. Kaiserslau
tern - Schalke 04 1-0. - Mercredi: Freiburg
Borussia Dortmund. Unterhaching (2°)
Karlsruhe. Dûsseldorf - Chemnitz (2e). Rot
Weiss Essen (A) - Leverkusen.
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«Je vote pour Joseph Boschung parce
*̂ \̂  qu'il me fait cnfiance pour la gestion de

son entreprise et je suis certain qu'à
f- **§\ <** ¥¦ Berne il sera aussi un fervent défenseur

de tous les ouvriers.»

Pour cette raison:
SBfci§ Votez sur chaque liste

Francis Jordan
Villarepos _ _ __
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Menuiserie Brùgger SA (Liste /)
Granges-Paccot
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gRffiS> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSdlvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

oj CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ:
S Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS:
3 Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY:
° Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
S! GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Rey; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; IM FANG:
§ Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;

LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ:
Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial , «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; SOMMENTIER: Rouiller;
ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ:
Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 
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l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Boucherie-Charcuterie-Traiteur
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\ PAPAUX W
)j .  MARLY FRIBOURG %?- V̂â Marly s 46 11 14 ~^M&Ï

Guillimann s 22 45 86 tf t̂yy
Villars-Vert 32 s 24 26 29 ( i /
Beaumont-Centre s 24 85 41 fYff^Vjl/
Les Dailles s 42 12 22 ((\\

ACTION
Côtelettes de porc le kg Fr. 10.-
Rôti de porc filet
(sans os) le kg Fr. 19.—

Rôti de porc cou ie kg Fr. 13.-
1/2 porc environ 45 kg

le kg Fr. 7.50
TRAVAIL DE PRÉPARATION COMPRIS

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE
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 Glâne, 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

Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glâne déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 356 320 -
Ce terrain se trouve au bord de la route cantonale. La révision
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 et
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'étranger
(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 Glâne
B. Girard, préposé

17-163843

Office cantonal des faillites
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Biens mobiliers et matériel d'exploitation d'un
restaurant

Le jeudi 5 octobre 1995, dès 13 h 45, à 1694 Villarsi-
viriaux , dans les locaux de l'Auberge du Gibloux , dépendant
de la faillite Jean-Louis Vonlanthen, l' office vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie , les biens suivants:
1 machine à café Faema, 1 moulin à café, 1 machine à
laver les verres Faema, 1 caisse enregistreuse Natio-
nal, 1 support à doseur, 1 congélateur, 1 machine à
laver la vaisselle Faemahôtel, 1 trancheuse ABM incli-
née type AGS 250, 1 frigo à vin Liebherr, 1 chauffe-
assiettes inox, 1 piano Bartscher (potager avec 6 feux à
gaz, 2 plaques carrées, 2 fours) type 10 F 108,
1 chambre froide Dagard avec étagères, 1 machine à
laver le linge Bosch, 1 ventilateur , 1 calandre Siemens
65 cm, 2 poubelles à roulettes, 1 app. à cigarettes Uni-
romat, 1 football de table, 1 vivier , 1 alarme 3S, divers
lots de cuillères, couteaux, fourchettes, fourchettes à
fondue, réchauds, verres à vin, verres à bière, flûtes,
tasses à café, sous-tasses, assiettes (plates, creuses à
desserts, etc.), plats ovales (diff. grand.), seaux à glace,
saucières inox, serviettes de table, nappes, etc., mobi-
lier des chambres d'hôtes (lits, tables de nuit , chaises,
oreillers, duvets , matelas, etc.), 1 fauteuil, 1 canapé,
2 étagères et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg 17-162318

fermeture d'usine
I fins de commerces

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

Pas sérieux s'abstenir.

B— MB' Ml I I I  !! ¦¦¦ «

Audi 80 2.8 E Avant, mod. 1994
40 000 km , gris argent met., toutes op
tions (jantes alu, climatisation, vitre:
électr., airbag, intérieur garni bois, radio
CD Blaupunkt , etc.) + pneus hiver sur jan
tes. Valeur: Fr. 55 940 -, cédée
Fr. 38 000.- (évent. reprise leasing i
6%)
Bureau:-s 02 1/921 13 82 22-121



CHAMPIONNATS SUISSES

Marie-Luce Romanens rate le
titre pour 29 secondes à Arosa
Christophe Plattner et Brigitte Wolf sont champions suisses. Une erreur a
empêché la Fribourqeoise d'être couronnée. Bâchler rate le podium de peu

P

lus de 1900 participants se
sont rendus dans les Grisons
pour disputer dans dix-neuf
catégories hommes et quinze
catégories dames les titres na-

tionaux individuels. L'épreuve s'est
déroulée dans un terrain préalpin ou-
vert où les exigences physiques domi-
naient l'aspect technique de l'orienta-
tion. Partant sur le flanc sud du Weiss-
horn dans un terrain ouvert bien cou-
rable. les coureurs descendaient en fin
de parcours vers le lac d'Arosa situé au
centre de la station , après avoir tra-
versé une partie boisée présentant
quelques fines parties techniques.
C'est dans ce sentier que de nombreux
coureurs , dont Marie-Luce Roma-
nens , commirent l'erreur de ne pas
réduire leur rythme de course pour
l'adanter à ce nassaee nlus techni-
que.

CELUI QUI LA MÉRITE
Chez les hommes élites , le jeune

Christophe Plattner de Bâle a imposé
sa loi et monte sur la première marche
du podium devant les plus expérimen-
tés que sont Alain Berger et Thomas
Bûhrer. Plattner a su à nouveau mon-
trer ses talents: après une surprenante
septième place aux championnats du
monde sur courte distance , le Bâlois
de 22 ans décroche le titre national
alors qu 'il n'est qu 'au début de sa car-
rière. Ce n'est pas moins d'une minute
trente qu 'il prend à Alain Berger et à
Thomas Bûhrer. Berger lui-même re-
connaît le mérite du vainqueur: «Ces
quinze derniers jours lors des entraî-
nements nue nnns avnm fait»; en mm-
mun en Norvège , il m'a systématique-
ment battu. Le titre doit revenir à celui
qui le mérite.»

Le seul Fribourgeois qui aurait pu
prendre le départ en catégorie élites ,
Roger Vogel d'Omstrôm, s'est fissuré
le péroné la semaine dernière ; le mal-
chanceux ne pourra probablement
donc pas participer aux championnats
romands et fribourgeois qui auront
lieu ces nrnehains nuinze iours

FAUTE ÉVITABLE

Deux dames seulement pouvaient
prétendr e à la plus haute marche du
podium en catégorie élites. Après la
défection sur blessure de Vroni Kônig
et de Sabrina Meister-Fesseler , seules
Marie-Luce Romanens , la cham-
pionne du monde de Villars-sur-Glâ-
ne. et Bricitte Wolf de Coire. tenante
du titre , étaient dans le jeu.

Moins de trente secondes sépare-
ront les athlètes à l'arrivée. Après une
lutte serrée , Brigitte Wolf l'emporte
dans un terrain qui lui est familier,
puisqu 'elle est Grisonne. Marie-Luce
Romanens avait pourtant une avance
de plus de deux minutes vers les deux
tiers du narrnnrs Fllp rnmmdtra nnp
faute dans la partie boisée qui suivait
qui lui coûtera la médaille d'or. «J'ai
mal interprété une pente rocheuse ,
que j' ai traversée trop bas. J'ai ensuite
dû corriger vers le haut , et j'ai perd u
environ trois minutes.» L'athlète du
CA Rosé, qui s'est remise de sa fatigue
des championnats du monde , s'est
surtout entraînée techniquement pour
PP rhnmninnnpt 'Pnntpnlp Hp CQ nlapp
et du reste de sa course , elle ne regrette
que cette faute évitable. La Fribour-
geoise a encore quelques objectifs
pour la fin de la saison : elle participera
dans 'deux semaines à un match inter-
national en Tchéquie avec l'équipe
nationale et prendra le départ des
championnats suisses par équipes le
5 novembre avec Valérie Suter et Ma-
rio mr...rlr. D : 

LA MAUVAISE CARTE

Si Marie-Luce obtient la médaille
d'argent , son entraîneur Josef Bâchler
manque de trente secondes un podium
dans la catégorie H45 en terminant
Plnmiipnr.p T p pr.iii-f.nr At* C*V\c \ i r , \ \nc

Tint erin a eu de la malchance : il a pris
au départ une carte de course d'une
autre catégorie. «Un sixième sens m'a
dit de contrôler si j' avais la bonne car-
te. J' ai pu revenir alors au départ , et
n'ai perdu qu 'une minute trente.»
P'pct lo mAHollln rt ' r . r „ , , \  l , . i  „ Aak„„„i

Christophe Plattner a créé la surprise

ainsi. Les Fribourgeois qui partaient tr
dans d'autres catégories ont ramené k
des Grisons une autre médaille , de e1
bronze celle-ci, et des rangs promet- c<
teurs. Ainsi , ils occupent dans les dif- it
férentes catégories neuf places d'hon- tr
neur. Chez les dames juniors , Valérie C
Ciitor (-.^r^MMonc tormino or. noiu/ïàmA rv

position. L'athlète du CA Rosé, qui se
remet des suites de diverses blessure s
musculo-ligamentaires, n'est qu 'à six
minutes de Susanne Wehrli de l'OLK
Argus. En plus des trois minutes de
fautes qu 'elle commet sur son par-
cours, elle ne perd que trois autres
minutes physiquement.

En catégorie HA court , Adrian
'srhnuHpr H'Omçtrnm nrpnrl In nna-

loc raciiltatc

Dames élite : 1. Brigitte Wolf (OLG Coire)
1 h 07'31. 2. Marie-Luce Romanens (CA
Rosé) 1 h 08'00. 3. Kirsten Giger (OLG Gol-
dau) 1 h 10'20. Juniors dames 20: 1. Su-
sanne Wehrli (OLK Argus) 58'41. Puis: 9.
Valérie Suter (CA Rosé) 1 h 04'39.

Messieurs élite : 1. Christoph Plattner (OLG
Bâle) 1 h 31 '57. 2. Alain Berger (CO Chenau).
3. Thomas Bûhrer (OLG Cordoba). Ju-
niors 20: 1. Adrian Klauser (OLG Rymenz-
burg) 1 h 07'33. Puis: 20. Daniel Zurrer (OLC
rirr,r,Arr.rr,\ 1 h OS'Ifl

Messieurs A : 1. Thomas Stùdeli (OLG Soleu-
re) 1 h 09'04. Puis: 8. Daniel Jungo (SV Che-
vrilles-Tinterin) 1h12'25. 28. Grégoire
Schrago (CA Rosé) 1 h 18'50. Messieurs
(courte distance 1):1. Ueli Stalder (OLV Hin-
delbank) 38'23. Puis : 4. Adrian Schnyder
(OLC Omstrôm) 40'33. 10 Christophe Ruch
(OLC Omstrôm) 43*21. Messieurs (courte
distance): 1. Kilian Imhof (OL Regio Wil)
41'20. Puis: 21. Marcel Knupp (OLC Oms-
trôm) 53'20. 26. Andréas Grote (CA Rosé)
¦a/TaaO 97 Martin Râ/ahlar (Dl f .  rïmetrrirr,,

55'00. 42. Stephan Schnyder (OLC Omstrôm)
59'53. 49. Bernhard Peissard (SKOG Fri-
bourg). 58. Walter Galli (CA Rosé). Mes-
sieurs 35: 1. Willi Mùller (OLC Kapreolo)
55'47. Puis: 33 Rolf Hediger (CA Rosé)
1 h 15*02. Messieurs 45: 1. Aloïs Schneider
(OL Regio Wil) 50'58. Puis: 5. Josef Bâchler
(SV Chevrilles-Tinterin 52'20. 20. Hansjôrg
Suter (CA Rosé) 59'13. 40. Hans-Uli Feld-
mann (OLG Morat) 1 h 03'21 . Messieurs 50:
1. Ernst Baumann (OL Geigo Wil) 47'36. Puis :
6. Gilbert Francey (CA Rosé) 54'58. Mes-
oiaure taaa. 1 CoMctr, Tattamarati /(Tl I ITP.C

trième place grâce à une course sans
faute qui lui vaut un temps de 40'33"
et une médaille de bronze puisque le
coureur qui le précède immédiate-
ment est Danois. Il devance de près de
trois minutes son camarade de club
Christophe Ruch , qui termine dixiè-
me. En catégorie H18, Robert Feld-
mann tprminp civipmp T "nnnpp nm.
chaine , le coureur moratois et membre
du cadre national changera de catégo-
rie pour courir en juniors. Daniel
Jungo se hisse à une bonne huitième
place en catégorie HA long, où la
concurrence était forte de 79 partici-
pants. En catégorie dames A long, Ma-
rie-Claude Rossier finit sixième à
nn" rh. nnHinm TvfPR

Bellinzone) 53'07. Puis: 19. Roger Schrago
(CA Rosé) 1 h 08'45. 35. Martin Zbinden (SV
Chevrilles-Tinterin) 1 '21 "14. Messieurs 18:
1. Corsin Caluori (OLC Kapreolo) 54'35. Puis :
6. Robert Feldmann (OLG Morat) 59'19. Mes-
sieurs 16: 1. Félix Bentz (OLG Stâfa) 43'06.
Puis: 46. Godedroy Schrago (CA Rosé)
1 h nn'Rr, 71 Flnrian f.hatann\/ ir.H Rncol, . . a . a aa.w. . . .  . . ~ . . a . . .  a a a a a v , . .;  ^w , ,  . .a*a,w,

1 h 27'23. 75. Steve Page (CA Rosé)
1 h 41'39. Messieurs 14: 1. Lukas Ebneter
(OLC St-Gall) 32'20. Puis: 27. Philippe Marti
(OLG Morat) 39'25. 29. Peter Zbinden (SV
Chevrilles-Tinterin) 40'05. 63. Dominique
Jungo (OLC Omstrôm) 56'17. Messieurs 12:
1. Michael Oswald (OLV Zoug) 28'26. Puis:
97 \ar,r , .ar,rr,r.rrl Mnhe lf* A D r.r r,\ aCMÛ

Dames A: 1. Régula Hogger (OLG Biberist)
51'48. Puis: 6. Marie-Claude Rossier (CA
Rosé) 54'48. Dames (courte distance) 1.
Sahra Boiani (0-92 Piano di Magadino) 42'01.
Puis : 9. Yolanda Kissling (OLG Morat) 46'09.
Dames B: 1. Christine Bau (OLV Hindel-
bandk) 36'49. Puis: 5. Tina Grauwiler (SV
Chevrilles-Tinterin) 40'57. 18. Christine Peis-
sard (SKOG Fribourg) 50'36. 33. Anne-Rose
Morlinor /C* A PncA\ 1 h fln' a./! HamAC Af\ . Aneuiut-i \\ r̂\ nuoe/ i 11 uu UH. ucâiiiàaa. tu: i.
Michaela Bûrgi (OLG Welsikon) 48'21. Puis:
7. Eliane Chatagny (CA Rosé) 54'32. Da-
mes 18: 1. Annick Juan (CO Chenau) 49'39.
Puis: 19. Daniela Zbinden (SV Chevrilles-
Tentligen). Dames 16: 1. Régula Hulliger
(OLG Berne) 33'39. Puis : 42. Régula Zbinden
(SV Chevrilles-Tinterin) 1 h 12'15. 45. Chris-
tine Gendre (CA Rosé) 1 h 22'45. Dames 12:
1. Martina Fritschy 'OL Norska) 27'56. Puis :
22. Natacha Hediger (CA Rosé) 1 h 03'28. 27.
Nadia Hediger (CA Rosé) 1 h 41'19.

COUPE INTERCANTONALE

Fasel s'illustre, mais Schmidli et
Roschy sont devant malgré tout
Moment fort au cheval d'arçons. La victoire est revenue à
l'Argovien Schmidli devant deux Fribourgeois à Wùnnewil
Dimanche dernier s'est déroulée à
Wùnnewil la 9e Coupe intercantonale
fribourgeoise. Organisée par la section
locale et l'ACFGA, ce concours classes
performance 5 et 6 confondues a réuni
7 gymnastes ayant principalement
comme intérêt la préparation des pro-
chains championnats Suisse B.

La participation , cette année mal-
heureusement restreinte oour diffé-
rentes raisons (blessures , cadre Suis-
se B en compétition au Danemark ,
etc. a été compensée par un spectacle
de bon niveau. Ainsi , dès les premiers
engins, la lutte s'annonça serrée entre
Félix Schmidli (Zufikon), Andréas
Roschy et Patrick Fasel (Wùnnewil),
tous trois prétendants potentiels à une
victoire. C'est aux deux derniers en-
gins que Félix Schmidli fit quasiment
toute la différence en se distinguant
particulièrement aux barres parallèles
et à la barre fixe en obtenant les deux
meilleures notes du concours , soit res-
pectivement 8.70 et 8.45. Il s'imposa
donc avec un total de 48.05. mais sur-

sées; c'est donc une belle victoire . Ce-
pendant , la plus belle exécution de la
journée fut indubitablement la su-
perbe prestation de Patrick Fasel au
cheval d'arçons , laissant tous ses ad-
versaires à presque 1 ,5 point derrière
lui.

Moins heureux à cet engin , Andréas
Roschy y chuta deux fois, mais effec-
tua une belle fin de parcours. Christo-
phe Spicher termina prématurément
la compétition , abandonnant au reck
par manque d'entraînement.

Les gymnastes se donnent rendez-
vous le 14 octobre pour les éliminatoi-
res et le 21 octobre pour la finale des
championnats Suisse B à Weinfelden
(TG).

THIERRY BOTTINELLI

Les résultats
Coupe intercantonale: 1. Schmidli Félix (Zu-
fikon) 48.05. 2. Roschy Andréas (Wùnnewil]
45.60. 3. Fasel Patrick (Wùnnewil, 44.35. 4.

UUlla, ctva Uli lULdl UC tO.UJ, llldla, SUI- ,., . . .. , . ,-, ,'., . ,n âc r . ,, , , '. , Wartmann Michael (Zufikon) 42.05. 5. Von
tout avec les plus grandes prises de ris- Buren Boris (Serrières/NE) 37.90. 6. Von Bû-
ques qu'il a d'ailleurs à son avantage et ren Joachim (Serrières/NE) 37.55. 7. Spicher
bour le plaisir du oublie bien maîtri- Christoph (Wùnnewil) 34.70.

^ST[KI[L[§'T[IS[M][§
JOURNÉE DES ÉCOLIERS

Les Bullois ont empêché une
totale domination singinoise
Ce sont près de 270 jeunes athlètes qui se mesurèrent dans
les différentes disciplines figurant au programme de Bulle.
Prévue durant l'arrière-automne , la
journée cantonale des écoliers permet
aux jeunes athlètes de se mesurer dans
plusieurs disciplines aussi diverses
que les courses , les sauts ou les lancers.
Ce sont finalement près de 270 jeunes
nu i trouvent nl ace Hans les diff érents
classements. Il y avait de l'animation
samedi après midi au stade de Bouley-
res. Les Singinois ont très nettement
dominé les compétitions , puisqu 'ils
remportent la victoire dans quatre ca-
tégories. Seuls les Bullois , grâce aux
écoliers C et aux ecolières C, ont empê-
r *Uâ , ,«Q +,-ito1o /Irtnainnimn \A T3t

Les résultats
Ecolières A: 1. Claudia Binggeli, Planfayon,
2778 points (8"90 sur 60 m, 4 m 28 en lon-
gueur , 8 m 83 au poids, 1 m 25 en hauteur et
3'28"22 sur 1000 m). 2. Mélanie Stempfel ,
Planfayon, 2678 (8"50, 4 m 56, 7 m 20,
1 m 15, 3'37"62). 3. Danièle Toscanelli, CA
Fribourg, 2627 (8"66, 4 m 53, 6 m 48, 1 m 25,
3'42"44) et Jasmine von Vivis , AC Morat ,
2627 (9"00, 4 m 30, 6 m 90, 1 m 25,3'29"20).
ta I aotitia OhûroAn PQ I a Mm ira* 9fi.il

(9"02, 4 m 36, 6 m 11, 1 m 25, 3'26"00). 47
classées.
Ecoliers A: 1. Martin Miilhauser , Wùnnewil ,
2727 (8"12, 4 m 91, 10 m 63, 1 m 40,
3'33"10). 2. François Lahoda, FSG Esta-
vayer-Lully, 2545 (8"80, 4 m 54, 9 m 95,
1 m 35 , 3'17"90). 3. Maxime Clerc, UA Châ-
tel-Saint-Denis, 2483 (8"52, 5 m 10, 7 m 94,
1 m 40, 3'35"02). 4. Martin Stirnemann, Wùn-
newil, 2439 (8"86, 4 m 70, 8 m 60, 1 m 40,
3'26"34). 5. Mathieu Duc, FSG Estavayer-
l i . l l w  99.RQ 10" AO A m SA B m m 1 m ^
3'36"40. 40 classés.
Ecolières B: 1. Ursula Schmutz , Tavel, 1909
(9"34 sur 60 m, 3 m 78 en longueur , 32 m à la
balle, 3*31 "14 sur 1000 m). 2. Rachelle Rae-
my, Planfayon, 1860 (9"12, 3 m 92, 25 m 42,
3'35"34). 3. Sabrina Kuriger , Guin, 1631
(9"78,3 m 64,28 m 72, 3'43"20). 4. Laurence
Chassot , SA Bulle,' 1604 (9"10, 4 m 13,
1 Q m Q n  ATIfi ,, Z.A\ *, Qarah Havn-7 Plan-
fayon , 1588 (9"32,3 m 65, 30 m 84, 4'09"56).
51 classées.
Ecoliers B: 1. Benedikt Sturny, Tavel , 1689
(8"94, 4 m 11, 37 m 48, 3'29"18). 2. Bertrand
Roulin, CA Fribourg, 1528 (9"46, 4 m 22,
31 m 06, 3'29"04). 3. Olivier Angéloz , CA Bel-
faux , 1469 (9"38, 3 m 94, 34 m 28, 3'37"34).
4. Frédéric Pittet, Tavel , 1422 (9"26, 4 m 12,
QQ rr .19  Q' aa1"-7n\ K RiHia, Hwarno,, P ' C I o

TRIAL Un deuxième
titre pour Monnin
• Le Jurassien Cédric Monnin qui a
littéralement survolé les débats durant
toute la saison , a logiquement décro-
ché le titre de champion suisse, son
deuxième après celui de 1994, au
terme de la finale de Monthey, der-
niprp mnnphp Hn ph'imninnnat cniccp

Mouret, 1404 (9"32, 3 m 73, 26 m 34,
3'29"68). 49 classés.

Ecolières C: 1. Laurence Niquille, SA Bulle,
1103 (8"42 sur 50 m, 3 m 47 en longueur,
21 m 40 à la balle). 2. Anne-Claude Jungo, CA
Belfaux , 1056 (8"48,3 m 44, 19 m 70). 3. Bet-
tina Uldry, TV Bosingen, 853 (8"80, 3 m 01,
17 m 50). 4. Céline Yerly, SA Bulle, 836 (8"64,
3 m 02, 13 m 90). 5. Nadine Pauchard, AC
Morat. 814 (8"76, 2 m 98, 14 m 80). 30 clas-

Ecoliers C: 1. Raphaël Chassot , SA Bulle,
1065 (8"18, 3 m 90, 28 m 60). 2. Sven Roma-
nens, SA Bulle, 990 (8"30, 3 m 53, 30 m 16).
3. Yves Berset , CA Belfaux , 884 (8"78,
3 m 32, 32 m 72). 4. Thierry Despond, CS Le
Mouret, 856 (8"44, 3 m 47, 22 m 46). 5. David
Galley, CA Farvagny, 844 (8"44, 3 m 29,
94 m 191 51 plaocpc

Une Staviacoise
troisième à Zoug
Six Fribourgeois ont participé à la
finale suisse de la Coupe Erdgas
dimanche dernier à Zoug. La Sta-
viacoise Murielle Sansonnens s'est
mise en évidence en prenant la troi-
sième place de la catégorie des 14-
15 ans avec 1983 points derrière la
Bernoise Pamela Mori et la Neuchâ-
teloise Alexa Domini. Elle concède
?(",.'*, nnints à la nannantp Fllp a
réussi 11 "06 sur 80 m, 1 m 45 en
hauteur et 9 m 94 au poids. La Châ-
teloise Nicole Scherler est 5e de la
catégorie des 13 ans avec 1917
points (8"54 sur 60 m, 4 m 64 en
longueur et 40 m 64 à la balle), soit à
96 points seulement de la gagnante.
Les autres se sont contentés de
ranne nliic mnrlpç.tpa, • fipvprinp
Oberson 11e des 16-17 ans avec
1710 points (13"48, 7 m 90 ,
4 m 62 ), Boris Grandjean 20e des
16-17 ans avec 1748 points (13"16,
1 m 50, 10 m 08), Stéphane Sau-
teur est 14e des 14-15 ans avec
1870 points (10"82 , 1 m 45,
10 m 10) et Mathieu Duc 19e des 13
ans avec 1530 points (8"72, 1 m 15,
R m TV\ M Rt

Monnin a remporté dix des onze man-
ches. A Monthey, Cédric a devancé
son frère Didier qui a signé ainsi son
meilleur résultat. Au classement final ,
son principal adversaire , Dominique
Guillaume (Bassecourt) a pris la
deuxième place avec 39 points de re-
tard , suivi par Laurent Dangeli (Fon-
tïiinpmpln., i



MECANICIEN
DE PRÉCISION

Nous cherchons au plus vite un Nous sommes une entreprise zurichoise, fondée il y a vingt
cinq ans, et cherchons pour la Suisse romande

un(e) organisateur(trice)
un(e) représentant(e)

I

avec de bonnes connaissances de la langue allemande, qui
organise des emplacements pour des panneaux d'orienta-

• -i , _. . i-r ¦ - - .
tion dans le secteur de la publicité extérieure.

Offres par écrit avec photo à : MEKA Kunstgrafik
Dolderstr. 96, 8030 Zurich.

17-16441S

Georges Bise SA ist eine fuhrende Handelsgesellschaft im
Bereich Bùromôbel. Wir môchten unser Verkaufsteam ver-
stârken und suchen einen(e)

¦̂ '̂ ** riOCrmilDCI I Cn\ll¥/  I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher

VERKAUF INNENDIENST .TSiÉCAiiiaE* DE PRODUCTION
Einer jungen engagierten Fachfrau/einem Fachmann mit travaux d'usinage et contrôle de qualité
technischer Grundausbildung, wenn môglich mit kaufman- I f DESSINATEUR M APHINF*".
nischer Weiterbildung und sehr guten Deutsch- und Franzô- '
sischkenntnissen, bieten wir eine intéressante, abwechs- p_°!.s?dint d? bonnes connaissances du CAC

• CONDUCTEUR MACHINESlungsreiche Stelle.
Die Hauptaufgaben liegen primer in der telefonischen Kun-
denbetreuung, im Offertwesen, Unterstùtzung unserer Aus-
sendienstmitarbeiter , Betreuung der Ausstellung und allge-
meiner Bùroarbeit. Dazu ist Freude an EDV-Anwendung
Bedingung.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem kleinen Team
haben, bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen an fol-
gende Adresse zu senden : ^1̂ —2_

INDUSTRIE

dispose a travailler en équipe.
Pour des renseignements supplémentaires, contactez

Alain Challand qui vous renseignera volontiers. _ -

RANSITION
Freiburgstrasse 24, 1 712 Tafers ,  ̂037/44 10 44 mWH

I ^̂ Ht
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

entréeTOFKi
2*9 M- pn^g

Engageons de suite ou a
m

Bureau d'architecture de la place cherche pour
suite ou à convenir

convenir

MENUISIER ou EBENISTE
qualifié

¦s 037/68 13 30

Cherche

• enseignants(es) s' * <A
angl./all./fr. "'

mt^'vèGain accessoire. / vC^'i/'r'
Voiture, ; \ \
téléphone. i ~Vi *>
Nationalité suisse. \ \  l ¦)$
Age: 25-35 ans. \\ \

& iB 077/88 72 61 <-£-U_Si,
(de 10 h à 14 h) La petite annonce.

17-164409 Idéale pour trouver

^miâ  
le ténor qui vous

A T >  -^^W^I^S 
manque 

encore.§<f^ 
V Respectez lo priorité 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

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

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

Als Vertretung einer weltweit bekannten
und fùhrenden Marke der Befestigungs-
technik sind wir seit Jahren erfolgreich in
der Schweizer Baubranche tatig.
Unsere gut eingefùhrten Markenprodukte
bùrgen fur hohe Qualitat und Sicherheit in
der Branche. Auch in Zukunft wollen wir
unsere Kunden mit optimalem Service zu-
friedenstellen. Im Zuge des weiteren Aus-
baus unserer Aktivitâten suchen wir

einen bilingue
franzôsisch-/deutschsprechenden

Verkaufs-Mitarbeiter
im Aussendienst

ftîr die Région Suisse romande, Bern
und Solothurn

Im Mittelpunkt dieser Position steht der
Verkauf von Befestigungselementen an
verschiedene Branchen des Bauhand-
werks in der Schweiz. Sie betreuen selb-
stândig unseren bestehenden Kunden-
kreis und bauen diesen kontinuierlich
aus.
Idealerweise verfùgen Sie ùber eine Aus-
bildung als Bauzeichner oder Bauhand-
werker. Unerlàsslich fur dièse Position ist
eine mehrjâhrige Aussendiensterfahrung
mit nachweisbaren Verkaufserfolgen in-
nerhalb der Bau- oder Baunebenbranche.
Reizt Sie dièse selbstândige Aufgabe in
unserem Verkaufsteam? Dann senden Sie
bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsun-
terlagen an Chiffre O 249-152591 an, ofa
Orell Fùssli , Werbe AG, Postfach 4638 ,
8022 Zurich.

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

aide médicale
(ou formation équivalente)

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

SECRETAIRE
quelques années de pratique dans la branche

ance debâtiment , de langue française , avec connaissance de l' alle-
mand.
Travail sur ordinateur Word 6.0 / Excel.

La personne disponible ayant les qualités souhaitées est
invitée à faire son offre sous chiffre P 017-164524, à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Aimeriez-vous un salaire qui
correspond à vos efforts ?
Etes-vous flexible et aimez-vous le
contact?

Si vous répondez oui à ces ques-
tions, contactez-nous sans tarder
au s- 021/69 1 13 11 (dès 10 h,
lieu de travail Fribourg)

•....̂ p̂ p̂ p̂ —pjp^p̂ p̂ p̂ p̂ pM^giPji f̂ f̂™

Restaurant de la Croix-Fédéra-
le, Le Crêt cherche de suite

jeune serveuse
débutante acceptée.

u 029/8 51 42 130-767589

PARTNER

A la hauteur
de vos ambitions

Nous cherchons pour un poste stable
dans la région de la Gruyère , un

monteur en
chauffage qualifié
date d'entrée: 1.11.1995 ou à convenir

Profil:
- apte à travailler de manière indépen-

dante
- avec quelques années d'expériences
- suivi du chantier du début à la fi n
- âgé de 25-35 ans

Nous offrons un salaire attractif à per-
sonne compétente.

Contact: S. Mûhlemann

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

—m- Tél.: 037/81 1313

COIFFEUR(SE)
messieurs ou mixte trouverait place
dans salon jeune et dynamique.

Entrée à convenir.

Offres à faire parvenir à Coiffure
Maurice Vial , Marly-Centre

1723 Marly, i 037/46 13 36 ou
037/33 22 64 (privé)

1586 Vallamand-Dessous, au bord du lac de Morat, © 037/77 38 20

Pour l'ouverture de notre nouveau restaurant , nous cher-
chons à partir du 15 novembre 1995 ou date à convenir

cuisine
• commis de cuisine
• casserolier

restaurant
• aide du patron/chef de service
• sommelière(er)
• des serveuses extra

réception
• secrétaire 50%

• fille au pair, avec aide au ménage (3 enfants)
• intéressant pour apprendre l'allemand.
Merci d'adresser votre dossier complet à: René et Sibilla
Holzer, La Roselière, 1586 Vallamand

17-164369

Publicitas cherche
un ou une

responsable du
secrétariat des
départements

Promotion/Vente
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous
possédez un CFC de commerce ou une formation équivalente. Homme
ou femme de communication possédant un esprit créatif et entrepreneur,
vous savez: décider, mettre en place vos décisions et assumer vos res-
ponsabilités. Apte à planifier et organiser votre travail, vous maîtrisez les
instruments informatiques à disposition et avez de bonnes connaissances
de l'allemand parlé. Dans ce cas, Monsieur Romain Glasson sera heureux
de recevoir votre candidature par écrit: Publicitas, rue de la Banque 4,

1700 Fribourg ou par téléphone: 037/81 41 81.

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.

Il, CON DIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et d'électronique
de puissance, nous sommes certifiés SQS selon ISO 9001 et entretenons ainsi
d' excellentes relations dans le monde entier avec nos clients et partenaires.

Désireuse d'enrichir son équipe commerciale , la direction de Condis cherche un

PRODUCT MANAGER
Vos tâches principales

Assurer la vente et la promotion d'une ligne de produit ainsi que le développement
de notre pénétration dans le marché. Diriger les relations technico-commerciales
entre l' entreprise et les clients et orienter le développement sur les nouveaux
besoins du marché.

Nous souhaitons

Ingénieur ETS en électricité avec une expérience technico-commerciale , ayant le
sens de la compétition et un esprit d' entrepreneur.
Homme d'action et de contact avec de bonnes connaissances de l' allemand et de
l' anglais.

Nous offrons

Une activité extrêmement exigeante et variée dans une entreprise innovatrice et en
constante progression. Des compétences dans le cadre des objectifs de l' entre-
prise. Un salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez

Ce défi vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
actualisée , accompagnée d' une photographie, du CV , de références, etc., à la
direction de

CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz, 1728 ROSSENS (FR),

* 037/31 22 22 - Fax 037/31 25 25.



Hans Pfeuti, pilote d'usine de la
lo. Missbauer

monoolace suisse Griffon à la Prail

COUPE SUISSE

Stéphane Betticher victorieux
en formule Ford à la Praille
Le pilote de Vaulruz s'est imposé avec 1"17 d'avance sur
le Genevois Laurent Monney. Hans Pfeuti 3e sur la Griffon
Théâtre dimanche dernier de l'ultime
manche de la Coupe suisse de la spé-
cialité , le slalom de la Praille avait des
relents de fin de saison. Seuls deux
pilotes fribourgeois , en l'occurrence
Hans Pfeuti (Montevraz) et Stéphane
Betticher (Vaulruz), avaient fait le dé-
placement à Genève. Si la quantité
n'était pas au rendez-vous , il en allait
bien différemment de la Qualité tant il
est vrai que Betticher et Pfeuti possè-
dent deux des meilleurs coups de vo-
lant du pays en formule Ford en géné-
ral et plus particulièrement en sla-
lom.

On n'allait d'ailleurs pas tarder â
s'en apercevoir puisque les deux pilo-
tes fribourgeois caracolaient en tête de
la catégorie des formules Ford au
terme des deux séances d'essais. Et ô
surprise , ce n 'était pas Pfeuti qui pré-
cédait Betticher , mais bien le contrai-
re! Il faut préciser à ce sujet que le
pilote de Montevraz ne disposait pas à
cette occasion de sa voiture habituelle ,
mais étrennait au contraire une Grif-
fon , une monoplace helvétique cons-
truite par le célèbre ingénieur genevois
Jcan-I r ,ni< ; Riir pnnrrl

2e VICTOIRE DE LA SAISON
Stéphane Betticher n 'avait peut-être

jam ais aussi bien piloté de sa vie. Le
pilot e de Vaulruz ne s'est en tout cas
pas fait prier pour rééditer lors des
deux mnnnhpc Hn crwircp IAC favraf.llaiT.tc

chronos réalisés aux essais. C'est ainsi
finalement avec 1"17 d'avance sur le
Genevois Laurent Monney qu 'il si-
gnait sa deuxième victoire de la sai-
son.

«J'ai prouvé qu'il fallait encore
compter sur moi en slalom», relevait
Betticher. «Je m'y sens nettement plus
à l'aise qu 'en course de côte où le poids
élevé de ma monoolace est un handi-
cap rédhibitoire . Cette victoire de la
Praille me procure davantage de satis-
faction que celle remportée à Ambri ,
où Hans Pfeuti n 'avait pas pu défendre
véritablement ses chances en raison de
la pluie.»

Et à propos de Hans Pfeuti , que lui
est-il finalement arrivé à la Praille?
«J'ai négocié beaucoup trop rapide-
ment l'avant-dernier viraee. lors de la
première manche de course , et je n'ai
pas réussi à passer entre les portes. J'ai
donc été éliminé et , tout comme à
Ambri , j'ai été contraint déjouer mon
va-tout dans la seconde et dernière
manche de course. Malheureusement ,
an nremier freinage i'a i frei né un nen
trop tard et j' ai effectué dix mètres de
trop pour pouvoir quand même en-
rouler convenablement la porte. Il ne
faut pas chercher plus loin où j' ai
perd u la victoire ,» concluait Hans
Pfeuti qui a dû se consoler avec une 3e
place bien inhabituelle pour lui , à seu-
lement 0"76 de Laurent Monney.

T A 1 IBCUT ft/TïC ÇR Al  ICD

Hans Pfeuti, pilote d'usine
Après avoir remporté Jean-Louis Burgnard , le mondiale du Festival de
toutes les courses de la père de la Griffon. Au formule Ford à Brands
saison, à la seule ex- fait , pourquoi l'ingénieur Hatch. C'est une vraie
ception du slalom d'Am- genevois , qui avait pointure», explique
bri, Hans Pfeuti a vu conçu la voiture avec la- Jean-Louis Burgnard.
son talent être enfin ré- quelle Charles Ramu- «Hans mériterait assuré-
compensé en décro- Caccia avait été sacré ment d'accéder à
chant , tous frais payés champion de Suisse en l'échelon supérieur et
par le constructeur , le 1972, avait-il choisi c'est un pilote avec le-
volant d' une Griffon offi- Hans Pfeuti pour piloter quel il fait bon de tra-
cielle au slalom de la sa nouvelle monoplace, vailler. J' espère d'ail-
Praille. Ses débuts en particulièrement réussie , leurs que notre collabo-
tant que pilote d' usine notamment sur le plan ration se poursuivra
n'auront cependant pas esthétique? «Tout sim- l'année prochaine, peut-
coïncidé avec une nou- plement parce que Hans être sur le front du
velle victoire. Une vie- est un excellent pilote. Il championnat de Fran-
toire qui aurait certaine- a fait ses preuves , il y a ce.»
ment fait très plaisir à deux ans , à la finale L.M.

RUGB Y

Fribourg obtient un premier
succès historique en ligue A
La première victoire de la saison est
aussi la première de l'histoire du RC
Fribourg en ligue A. Très en jambes ,
'é quipe du Guintzet a harcelé Berne
sans discontinuer. Si le score est en-
core de parité à la pause, les Fribour-
SC01S ne nmivpnl «Vn nrcnHrc nu'à--- , a a. a... ^. 

a. 
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a. 
. 
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eux-mêmes. Au bord du terrain , l'en-
tra îne ur Mario Aiello bouillonne en
voyant tant de déchet à la finition.

Mais Berne tombe comme un fruit
mûr cn deuxi ème période. Magnin et
Becker complotent une pénalité j ouée
a la m,lin nnnr çrrvir Flf.p1 nui nacep r»r.

force (50e). Les mêmes propulsent
Macculi vers l'essai quelques minutes
plus tard . Toute l'équipe se libère et les
Bernois sont ensevelis sous deux essais
ciinnlramnnlnirpc *Wrrtrf * t.nnl' "a-O-t!

Le match en bref
Berne - Fribourg 3-30
(3-2) • Fribourg: S. Mabboux , Dubusc , Cuen-
net , Creak , Arati , Kolly, Ray, Zabchi , Bays,
Becker , Magnin, Fleet , Bello, Ot. Bello, Mac-

CHAMPIONNATS DU MONDE

Miguel Indurain est le favori
numéro un du contre-la-montre
Le parcours difficile de 43 km entre Paipa et Tunja est taillé sur mesure pour
l'Espagnol. Le premier des cinq champions du monde sur route connu auiourd'hui

Le 

quintuple vainqueur du
Tour de France a, cependant ,
insisté sur le fait que seule la
course sur route de dimanche
(265 ,5 km à Duitama) comp-

tait pour lui. N'empêche qu 'on ne voit
pas qui pourrait inquiéter Miguel In-
durain parmi les 19 pros et 45 ama-
teurs qui tenteront l'aventure d'un ef-
fort en altitude (2600 à 2700 m) et en
solitaire réputé terrible pour les orga-
nismes. Tout au plus peut-on citer
ceux qui peuvent escompter monter
sur le podium aux côtés du champion
de Navarre . Dans le camp des pros , le
premier prétendant à un rôle de dau-
phin sera son compatriote Abraham
Olano. récent 2e de la Vuelta derrière
Laurent Jalabert. Le Français sera le
grand absent de ces mondiaux. Autre s
prétendants au métal précieux: l'Ita-
lien Maurizio Fondriest , champion du
monde sur route en 1988, et le Hollan-
dais Erik Breukink , qui comme Indu-
rain et Fondriest tentera éealement de
doubler le contre-la-montre et la
course sur route.
OBREE POUR LA SENSATION

L'Ecossais Graeme Obree, cham-
pion du monde de poursuite à Bogota,
et compagnon d'hôtel des Suisses Pas-
cal Richard et Rolf Jàrmann à Paipa ,
créera-t-il la erande surnrise ? En tout
état de cause, les pros devront se mé-
fier également de quelques amateurs.
Peut-être le vice-champion du monde
espoirs, le Letton Romans Vainsteins.
le Polonais Tomasz Brozyna ou en-
core l'Allemand Uwe Peschel.

Les chances du Suisse Philipp Bus-
chor de bien fleurer restent évidem-

ment aléatoires. Le Thurgovien s'est
spécialement préparé depuis trois se-
maines au Colorado. Ce qui est cer-
tain , c'est que tous , ils se battront pour
l'honneur , car la prime promise au
vainqueur ne sera que de 3500 francs,
contre-valeur de la belle montre suis-
se, Tissot pour ne pas la nommer , du
nom du chronométreur officiel. Un
orésent offert d'ailleurs à tous les
champions du monde (piste et route),
cette année , et aux deux prochains
championnats du monde.

Les quinze premières nations du
contre-la-montre messieurs obtien-
dront une place pour le contre-la-mon-
tre olympique d'Atlanta. Le premier
coureur de chaque nationalité compte ,
ce qui fait que, si quelques nations ont
deux des leurs dans les Quinze meil-

leurs , une 20e place pourrait suffire à
Philipp Buschor pour décrocher une
place aux JO (pour lui ou un autre
Suisse,.

LE REVE DE TONY

Dans la course des amateurs de sa-
medi , les 34 premières nations (tou-
jours selon ce principe que les 2e, 3e,
4e, etc., coureurs de chaque nation
n'entrent pas en ligne de compte) dé-
crocheront la Qualification d'une
équipe complète (5 coureurs) pour la
course sur route open des Jeux
d'Atlanta , plus une place dans le
contre-la-montre. Tony Rominger
respire : les amateurs vont rouler deux
fois pour son rêve olympique , la parti-
cipation aux Jeux ! Si

TCIMMQ© E>d mucLti
LIGUE NATIONALE A

Battu 6-1 par Aarberg, Villars
s'est pourtant bien défendu
Après un début prometteur, les filles de Villars ont courbé l'échiné devant des
Bernoises plus fortes qu'elles. Johanna Schupbach ne leur a laissé aucune chance.

matches contre Simone Ulrich (15) et
Béatrice Lôtscher 114). \ Wl"̂

Après les premiers échange s des
deux matches initiaux , on se mit pour- M
tant à y croire du côté fribourgeois.
Cindy Cotting et Stéphanie Baechler
menaient en effet la vie dure à leurs
adversaire s et matérialisèrent cette do-
mination en s'octroyant le premier set.
Mais seule Cindy Cotting poursuivit
sur sa lancée et vint à bout de Béatrice
Lôtscher. Victime de certains passages Jk
à vide, Stéphanie Baechler capitula.  â a-̂ -ff̂ ar^BH J **LCette défaite marqua probabl ement  la W^^ '̂wfin des espoirs fribourgeois. Le match B!̂ »».̂  _^__.dc Véronique Monney contre Jo- flftMlhanna Schupbach et le double ne firent
que confirmer la supériorité de la HPH
joueuse finlandaise. L'équipe de Villars (de gauche à droite) : Véronique Monney, Stéphanie

Baechler, Cindy Cotting. Laurent Crottet
BONNE PRESTATION ' *

Menées 3-1, les filles de Villars vi- elles tinrent souvent la comparaison ça devrait venir après quelques mat-
rent leurs chances réduites à néant avec leurs prestigieuses adversaires. ches à ce niveau.» JG
lorsque Cindy Cotting s'inclina en Ce qui laissent entrevoir des espoirs
trois sets contre Simone Ulrich. Ni pour la suite du championnat , même
Stéphanie Baechler (contre Johanna si les play-off risquent de s'éloigner. villars - Aarber g 1-6 (4-12): Baechler (12) -
Schupbach) et ni Véronique Monney «J'estime qu 'elles ont plutôt bien tenu Ulrich (15) 21-17 17-21 16-21 ; Cotting (14) -
(contre Béatrice Lôtscher) ne purent le choc toutes les trois», relève l'entrai- Lôtscher (14) 21-16 21-18; Monn ey (13) -
faire renaître l'espoir malgré de bon- neur Daniel Monjournal. «Elles doi- ^^^^^2

^T^ -̂nes prestations. vent plus varier leur jeu et se montrer t ing-Ulrich 21-16 17-21 13-21 - Baechler-
Les Fribourgeoises n 'ont pas à rou- plus constantes et patientes. Ensuite , il Schupbach 9-21 5-21; Monney-Lbtscher

gir dc leur défaite. Dans l'échange, leur manque l'expérience de la LNA: 13-21 17-21.

Lance Armstrong déclare forfait
Il se préparait conscieu
sèment , chez lui, aux
Etats-Unis , depuis le 5
septembre . Lance
Armstrong, monstre
d'orgueil de 23 ans ,
semblait faire un adver-
saire valable Dour Indu-
rain dans la course sur
route de dimanche pro-
chain à Duitama. Le
champion du monde de
1993 à Oslo (devant In-
durain...) s 'est préparé
comme le quintuple
vainqueur du Tour au
f^r\ \ r \mr\r \  \ \ r .  r-r. r. r\r,\

ainsi, retrouvés dans la
course improvisée pour
tous les coureurs pré-
sents en stage au Colo-
rado. José Maria Jime-
nez et Santiago Blanco,
deux jeunes pousses
ibériaues auxauelles In-
durain croit beaucoup,
étaient aux avant-pos-
tes dans un col. Indu-
rain décida, alors , de
«pousser une pointe»,
de passer un test sé-
rieux et partit à leurs
trousses. Armstrong lui
pmhnîta hipn çûr la

roue. Mais, rien à faire,
contre Indurain qui le
laissa sur place.
Comme dans les deux
étapes suivantes. Bien
que se sentant person-
nellement en bonne for
me le Texan a rlénirlé
de ne pas se rendre en
Colombie. «Je ne cours
pas pour une deuxième
place. C'est la première
ou rien». C'est ainsi que
le coureur de Motorola
a expliqué son forfait.
Monstre d'orgueil va!

c:
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FARVAGNY-LE-GRAND "En Kaisaz"
ftfî -f> r

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

(excayation complète)

Contactez-nous et venez découvrir le charme et
i l'espace de ces belles ..jmr-k constructions neuves ! 

^MBH

GERAMA SA vous propose en location au Petit-
Schoenberg (commune de Tavel)

VILLA JUMELÉE DE 6% PIÈCES
comprenant : 4 chambres à coucher , séjour et coin à
manger , cuisine avec grande terrasse, buanderie, local
technique, abri PA , disponible, garage et place de
parc.
Loyer: Fr. 3100.-.
Cette villa est de très haut standing. La situation est
extrêmement tranquille et ouvre sur un important déga-
gement de verdure.
Elle a la particularité d'avoir des murs intérieurs entière-
ment recouverts de stuc.

[jj^liinWj||
HU^ ĵUh£ ^^^^dly*£|lL££lABH Wk____y

Leurs grognements de satisfaction attestent du respect
qu'on leur porte: porcs de «Migros-Sano-Production».
Pas étonnant que les porcs de diennement des quantités de
«Migros-Sano-Production» gro- fourrage adaptées à leurs be-
gnent de satisfaction, leurs éle- soins, c'est pourquoi il est inter-
veurs sont aux petits soins avec dit de leur donner des complé-
eux en respectant strictement ments alimentaires chimiques,
les directives Migros-Sano. Ils Les traitements vétérinaires ne
jouissent des bienfaits de l'air sont entrepris que par le vétéri-
frais et de la liberté de mouve- naire ou sous son contrôle,
ment. Les étables et les enclos Quand on transporte les ani-
sont impeccablement tenus et maux, le chargement doit se
leur litière est changée régu- faire dans le calme et le sol ant-
lièrement. Ils reçoivent quoti- idérapant doit être garni de

Les porcs sonl des animaux intelligents Les repas se prennent en commun,
qui aiment la compagnie. à la bonne franquette. On se donne des
On les voit ici prendre le frais. bourrades, on se bouscule...

litière. Le nombre d'animaux et
la durée du transport sont
également réglementés. Les
professionnels Migros-Sano
sont tous les jours sur le terrain
afin de contrôler l'application
de ces directives dans l'esprit
d'un élevage respectant les ani-
maux. La prochaine fois que
vous achèterez de la viande de
porc, pourquoi ne pas contri-
buer vous aussi à notre projet?

Moelleusement installé dans la paille,
un porc de «Migros-Sano-Production»
fait une petite sieste.

MIGR0S>SANO

| PRODUCTION
Dam la rttpact
do» animaux

Un choix de viande
de porc de premier choix.

A VENDRE A BULLE *'. ?1 . 10
Quartier dominant de ia Léchère «Les Crêts» | : : .* .' 5

Chemin de ia Buchiiie - Pauvre-Jacques : ?

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
TERRAIN À BÂTIR de 700 m2
avec ou sans projet pour une
villa individuelle de 5Vi pièces
- orientation plein sud, quartier très calme
- à proximité de centre commercial, école, GFM, PTT
- grand séjour avec cheminée, cuisine habitable
- 4 chambres à coucher , salle d'eau
- sous-sol entièrement excavé
- travaux personnels possibles
- un garage avec réduit.

17-1644

A louer à Payer-
ne, route d'Yver
don 41bis, début
octobre 1995,
grand

appartement
31/2 pièces
cuisine neuve, ga
rage, loyer mode
ré.
© 037/6 1 21 84
(heures bureau)

17-164344

Cherchons
à acheter

MAISON
OU FERME
de préférence
Haute-Sarine
ou Gruyère.
© 037/28 10 25
ou
037/33 36 01
Fax
037/33 36 01

17-163804

AVRY-SUR-MATRAN
À VENDRE

SUPERBE VILLA
7V2 pièces
avec piscine

Grande cuisine habitable - cham-
bres spacieuses - salon de 67 m2

avec cheminée
Salon d'été avec ouverture

sur piscine
Terrain de 1663 m2

Ceffe propriété vous enchantera
par sa conception et sa qualité

d'exécution

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
© 037/37 19 02

17-164590

TOUT POUR VOUS SÉDUIRE !
A vendra au Mouret

4 km de Marly, 7 km de Fribourg
dans las combles d'un petit

immeuble en PPE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 2U-3 PIÈCES {80 m2)

entiôrement mansardé, ce qui lui
confère chaleur et cachet. Grand sé-
jour avec possibilité de mettre un
poêle, et accès sur la terrasse en toi-
ture, cuisine habitable, une cave et un
garage personnel. Chauffage indivi-

duel PAC.
Prix do vente : Fr. 268 000.-
Mensuaiités dès Fr. 820.-

10% de fonds propres ou votre
disponibilité du 2" pilier

~ (2ËCK) INVEST SA
1731BWMS 1630BUUJE
TéL 037/3310 50 Tel 029/2 0140
. 130- .ai8  ̂• .

Givisiez
A louer pour date à convenir
dans centre commercial

surface de 120 m2
à usage administratif.

Pour tous renseignements ,
appelez le
© 0 3 1/300 42 44

¦̂^H 5-239019
1 'TRANSPLAN AG

? 

CD UegenschaftenveravaUTjng
I—i Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49
1—' LânactassslTasse 54,3000 Bem 9

GRANGES-PACCOT
À VENDRE ou À LOUER

quartier résidentiel, dans petit
immeuble moderne,

en construction

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 3tt ET 41/S PIÈCES S(D
Finitions a choix. T
Disponibles: début 199fijfl*jr»T
Renseignements et visitesf~%
sans engagement £̂k*

E^nE^U badLLin TJlTolZ

VILLAS GROUPEES PRIVATIVES :
DE 4V 2-  5V2 -6* -7i*  PÈCES j g ; ;

Villas 4 V2 pièces Fr. 464000.- dès Fr. 1385.- J '§ : : : :
Villas 5 1/2 pièces Fr. 540000.- dès Fr. 1635.- | f . ' . ' . '

Villas 6V2 pièces Fr. 615000.- dès Fr. 1825.- ! {= : :' .' : " .
10% de fonds propres ou votre avoir du 2e pilier J o ; 2

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LA VILLA-TÉMOIN j « ] ~î

~ LLllLLi INVEST SA _ 1 ' | '¦
1731 EPENDES 1630 BULLE V ^ g -S Q.' ^Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40 dh A z < z: H-

lùlMiMH

urp /mobilier
(̂  hubert bugnonj

A vendre, à 5 min. de Payerne
et 15 min. de Fribourg, proche

commerces et gare CFF

TERRAIN A BATIR
Situation calme et ensoleillée

Diverses grandeurs
de parcelles.

Dès Fr. 65 000.-

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE]
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 foi]

I 

Fribourg
A louer pour date à con-
venir

surface
commerciale
de 20 m2, Loyer men-
suel : Fr. 525.-, charges
incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
*> 031 /300 42 44

5-239015
i ' THANSPLAN AG

? 

C3 Liegenschaftenverwaltung
I—4 v 031/300 42 42 -Fax 031/300 42 49
1 ' Lânggasstrasse 54 . 3000 Bern 9

STREIF 

STREIF*
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Des sur «

Construit sur mesure. Voilà l'astuce. i
Nombreux sont ceux qui vous proposent des solutions
individuelles, limitées en gros au choix des

Chez STRElF c'est /^BÊ—^ê—. 
MCD CONSEIL SA

différent. Si vous Ml »k. 1438 Mathod
disposez d' un «!

terrain , faites
preuve d' astuce: JU
contactez-nous. Ébi&a.

0 24/5917 96
0 24/5916 78

Cause départ, à vendre de particulier à particulier ,-dans
quartier résidentiel, 5 minutes de Bulle

très belle villa spacieuse
avec cachet
7 grandes pièces , 2 salles de bains, garage double, terrain
1530 m2 .
Vue imprenable sur le bassin de la Gruyère.

Prix intéressant tenant compte de la situation actuelle du mar-
ché.

sr 029/2 14 01 (heures de bureau)
13O-767650 _

AGENCE IMMOBILIERE

||̂  serge et daniel
UU) bulhard sa
^^5  ̂ fribourg té.. 03? 22 47 55

VILLARS-SUR-GLANE
site résidentiel et ensoleillé,

toutes infrastructures
A VENDRE ou A LOUER

villa contemporaine
lxh pièces

1res bonne qualité d'exécution.
décoration moderne,

fonctionnelle , lumineuse
et de très bon goût

Séjour/salle à manger, cuisine
ent. équipée, 6 ch., 3 salles de

bains, grand disponible, 2
garages, terrain 475 mz arboré

Construction individuelle dans un
complexe communautaire

Dossiers et visites sans
engagement

V il ^



QUATRIEME LIGUE

Petite-Glâne reste bredouille
et Villars concède un match nul
Trois équipes n'ont pas encore abandonne le moindre point
Il s'agit de Charmey, Ponthaux et Portalban/Gletterens.
Groupe 1

1. Porsel 7 6  1 0 28- 5 1S
2. Sales 7 5  1 1  26-11 16
3. Ursy II 7 5 1 1  21-13 16
4. Promasens/Chap. 7 4 12 18-11 13
5. Billens 7 3  2 2 25-16 11
6. Siviriez II 7 3 2  2 15-12 11
7. Le Crêt 7 3  0421-20 9
8. La Tour/Pâquier lia 7 2 2 3 18-26 8
9. Bossonnens 7 2 0 5  16-28 6

10. Semsales II 7 2 0 5 8-21 6
11. Vuisternens-dt-Rt II 7 1 0 6  6-24 3
12. Villaz-St-Pierre II 7 0 2 5 8-23 2

Groupe 2
1. Charmey 7 7 0 0 29- 3 21
2. Farvagny/Ogoz lia 7 6 0 1 25- 7 18
3. Vuadens 7 5 0 2  27-10 15
4. Gruyères II 7 4 0 3  18-22 12
5. La Roche/Pt-Ville 7 3 2  2 18-14 11
6. Riaz 73  0 4  15-19 9
7. Bulle II 7 2 3  2 7-16 9
8. Grandv./Enney II 7 2 14  9-24 7
9. Gumefens II 7 1 2 4 10-19 5

10. Broc II 7 1 2 4  15-27 5
11. Corbières ' 7 1 1 5  14-16 4
12. La Tour/Pâquier llb 7 1 1 5  9-19 4

Groupe 3
1. Ecuvillens/Pos. 7 5 11 27-13 16
2. Farvagny/Ogoz llb 7 5 1 1 21- 9 16
3. Etoile-Sport 7 5 0 2  18-12 15
4. Corpataux/Rossens 7 4 0  3 20-14 12
5. Chevrilles 73  1 3 18-15 10
6. Le Mouret II 7 2 3 2 8 - 7 9
7. Treyvaux 7 3 0 4  18-19 9
8. Estavayer-Gibloux 7 2 3  2 12-16 9
9. Marly lia 7 3 0 4  11-15 9

10. Cottens 7 2 2 3  16-24 8
11. Richemond lia 7 1 1 5  8-19 4
12. La Brillaz II 7 0 2  5 12-26 2

Groupe 4
1. Bosingen 7 6 0  1 18- 8 18
2. Chiètres II 75  0223-10 15
3. Alterswil 7 5 0 2 20- 9 15
4. Plasselb 7 4  12  14-12 13
5. St-Ours 7 4  0324-18 12
6. Ueberstorf II 7 4  0 3  16-18 12
7. Planfayon II 7 3 2  2 21-16 11
8. Brùnisried 7 3 1 3 13-10 10
9. St-Antoine II 7 2 0 5  11-12 6

10. Chevrilles Ib 7 2 0 5  16-21 6
11. Guin III 7 1 1 5  5-19 4
12. Marly llb 7 0  16 4-32 1

Groupe 5
1. Portalban/Glett. Il 7 7 0 0 27- 5 21
2. Ponthaux 7 7 0  0 30-10 21
3. Montagny 7 6 1 0 39- 6 19
4. Aumont/Murist 73  13 17-16 10
5. Belfaux II 73  13 19-20 10
6. St-Aubin/Vallon II 73  1320-22 10
7. USCV 73  13 18-21 10
8. Middes 7 2 2 3  16-23 8
9. Dompierre II 7 2 0  5 12-22 6

10. Courtepin Ma 7 2 0  5 12-22 6
11. Estavayer-le-Lac II 7 0 1 6  9-30 1
12. Petite-Glâne 7 0 0  7 9-31 0

Groupe 6
1. Villars 7 6 1  0 28- 9 19
2. Cormondes II 7 6 0  1 27-13 18
3. Misery/Courtion 6 3 1 2 15-16 10
4. Schoenberg 6 3 0 3  17-10 9
5. Givisiez II 7 3 0 4  11-26 9
6. Richemond llb 6 14  1 17-14 7
7. Morat II 6 2  13  11-11 7
8. Courgevaux 6 2 13  16-19 7
9. Courtepin llb 6 2 1 3 9-16 7

10. Central III 6 1 1 4  14-21 4
11. Prez-Grandsivaz 7 1 0 6 11-21 3

JUNIORS CANTONAUX

Chez les élites A, Belfaux et
Châtel sont toujours invaincus

Juniors A
Groupe 1, élite
1. Châtel-St-Denis 6 6 0 0 23- 7 18
2. Bulle 6 3  2 1 10- 7 11
3. Vuisternens/Rt 6 2  2 2 16-17 8
4. Riaz 6 2  13 9-15 7
5. Le Crêt 6 1 2 3  8-10 5
6. ASBG 6 0 15 4-14 1

Groupe 2, élite
1. Belfaux 6 6 0  0 33-10 18
2. Villars 6 3  12  14-12 10
3. Domdidier 6 3  1 2 10-15 10
4. Romont 6 2 13 18-17 7
5. La Sonnaz 6 2  13 13-19 7
6. Estavayer/Gx 6 0 0 6 7-22 0

Groupe 3; élite
1. Beauregard 6 4 1 1 16- 8 13
2. Cormondes 6 4  0 2  16-11 12
3. Morat 6 3 2  1 17-14 11
4. Schmitten 6 3  12  11-10 10
5. Tavel 6 0 3 3 7-17 3
6. Central 6 0 15 7-14 1

Groupe 4, degré I
1- Fétigny 5 4  1 0 18- 5 13
2. La Tour/Pâquier 5 3 1 1 15-12 10
3. Lentigny 5 1 3 1 17-17 6
4- Marly 5 1 1-3 6-13 4
5. Villarimboud 4 0 0 4  5-14 0

Groupe 5, degré I
1. Wùnnewil 6 4 1 1 14- 4 13
2. Planfayon 6 3 2  1 16- 9 11
3. Courtepin 6 2 2 2 8 - 8  8
4. Boesingen 5 2 0 3 5 - 8  6
5. Chevrilles 5 1 2 2 10-15 5
6. Uberstorf 6 1 1 4  8-17 4

Juniors B
Groupe 1, élite
1. Mézières 6 6 0 0 43-11 18
2. Remaufens 6 5 0  1 28-14 15
3- ASBG 6 2 0  4 15-16 6
4 - Bulle 6 2 0 4 13-25 6
5. Farvagny/Ogoz 6 1 1 4 11-27 4
6. Siviriez 6 1 1 4  12-29 4

Groupe 2, élite
1- Portalban/Gletterens 6 6 0 0 27- 8 18
2. Villars 6 3 1 2 23-17 10
3. Prez/Grandsivaz 6 3  0 3  18-18 9

COUPE FRIBOURGEOISE. De
beaux duels en 8es de finale
• Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe fribourgeoise dus
actifs s'est effectué lundi soir passé
dans les locaux de l'AFF, à Fribourg. Il
a donné lieu à quelques affiches inté-
ressantes puisque deux partie s oppo-
seront directement entre elles des
équipes de deuxième ligue. Concer-
nant les deux phalange s de quatri ème
'igue encore en lice , force est de recon-
naître que le hasard a été bon pour

4. Ecuvillens/Posieux 6 3 0  3 17-17 9
5. Grolley 6 2  1 3 15-13 7
6. La Sonnaz a . 6 0 0 6  4-31 0

Groupe 3, élite
1. Marly a 6 5 1 .0 39-10 16
2. Alterswil 6 4  0 2  27-12 12
3. Schmitten 6 3  1 2 17-18 10
4. Richemond 63  0 3 18-12 9
5. Uberstorf 6 2 0 4 13-21 6
6. Courtepin 6 0 0  6 10-51 0

Juniors C
Groupe 1, élite
1. Semsales 6 6 0 0 63- 7 18
2. Beauregard 6 4  11 54-14 13
3. Siviriez 6 3 1 2 24-19 10
4. Villars 6 3 0 3 17-24 9
5. Marly 6 10 5 8-43 3
6. Bulle 6 0 0 6 7-66 0

Groupe 2, élite
1. Guin a 5 5 0 0 2 8 - 1 0  15
2. Léchelles 6 3  1 2  13-16 10
3. La Sonnaz a 6 2 3  1 21-18 9
4. Estavayer/Lac 5 1 2 2 14-18 5
5. USBB a 6 1 2 3  18-17 5
6. Central a 6 1 0 5  12-27 3

Juniors D
Groupe 1, élite
1. Villaz-St-Pierre 6 6 0 0 44-12 18
2. Châtel-St-Denis 6 4 0  2 40-30 12
3. La Tour/Pâquier a 6 3  1233-23 10
4. Bulle a 6 3 0 3 22-35 9
5. Romont a 6 1 1 4  32-40 4
6. ASBG a 6 0 0  6 13-44 0

Groupe 2, élite
1. Tavel a 6 6 0 0 30- 7 18
2. Le Mouret a 6 4  11 30-12 13
3. Guin a 6 2  13 15-20 7
4. Uberstorf a 6 2  13 10-22 7
5. Marly a 6 1 2 3  13-21 5
6. Schmitten a 6 0 15 9-25 1

Groupe 3, élite
1. Fribourg a 6 5 1 0 27-10 16
2. Morat a 6 4  0 2 21-10 12
3. Nuvilly 6 4  0 2 25-15 12
4. Domdidier a 6 3  0 3  14-23 9
5. Villars a 6 1 1 4  12-23 4
6. Neyruz 6 0 0  6 10-28 0

Charmey qui recevra Châtel et dur
pour Montagny qui devra entrepren-
dre le déplacement de Schmitten.
L'ordre des matches qui se dispute-
ront les 10 et 11 octobre prochain est le
suivant : Charmey (4e) - Châtel (2e),
Ursy (3e) - Broc (3e), Belfaux (2e) -
Marl y (2e), Cugy/Montet (3e) - Epen-
des/Arconciel (3e), Farvagny/Ogoz
(2e) - Saint-Sylvestre (3e), Granges-
Paccot (3e) - Gruyères (3e), Schmitten
(3e) - Montagny (4e), Courtepin (2e) -
Siviriez (2e).

Jan

TROISIEM E LIGUE

Succès tourain contre Ursy et
remis entre Châtel et Morat
Neyruz a rattrape Ependes/Arconciel qui a ete freine par Chénens/Autigny
Victorieux de Cormondes, Planfayon est revenu a

Le FC Ependes/Arconciel 1995-96. Au premier rang, de gauche à droite : Alain Berva, Jean-Luc Schafer
(entraîneur), Patrick Barbey, Cédric Roulin, Luc Déglise, Sébastien Cotting, Laurent Andrey. Au deuxième
rang: Antonio Pratillo (coach), Jacques Favre, François Bongard, Christophe Savary, Jérôme Bongard, Jean-
François Roulin, David Bapst, Vincent Rolle, Joël Kolly, Cédric Dumont. Laurent Crottet

Les 
positions se sont resserrées

en tête de trois des quatre
groupes composant la troi-
sième ligue. L'exception s'est
située dans le groupe l. En ef-

fet, recevant son dauphin Ursy, La
Tour/Le Pâquier a pris ses aises. Ce
succès, Fex-pensionnaire de la
deuxième ligue l'a forgé grâce à des
buts d'El Aghdas (13e), l'ex-joueur de
Farvagny/Ogoz qui effectuait en l'oc-
currence ses débuts sous ses nouvelles
couleurs, Jean-Luc Menoud (42e) et
Bêla Bodonyi (65e). Malgré tout,
l'équipe dirigée par Claudio Gran-
zotto a vendu chèrement sa peau en
ripostant par Gérald Golliard ( 15e) et
Roger Buchs (89e). D'autre part , bien
que mené à l'heure du thé par Remau-
fens en raison du but inscrit par Esat
Rama (26e), Attalens a remporté le
derby veveysan du jour en retournant
la vapeur par Frédéric Spar (deux fois),
Frédéri c Moreno et Guillaume Per-
roud. Face à Vuisternens , Romont II
paraissait en mesure de fêter une nou-
velle et précieuse victoire. Prenant une
avance de deux longueurs durant la
première demi-heure de jeu , il a alors
connu des problèmes défensifs. Cela a
permis aux hommes de José Hofer de
renverser le score avant la pause et de
peaufiner leur succès par la suite.

Dans le groupe 2, vainqueur de Gi-
visiez , Neyruz est revenu à la hauteur
du leader Ependes/Arconciel , qui a été

accroché par la désormais ex-lanterne
rouge Chénens/Autigny. Il est vrai , ce
funeste honneur incombe maintenant
à Villaz qui s'est incliné à Lentigny.
Accueillant Granges-Paccot , Riche-
mond a mis un terme à la jolie série
réalisée par son rival et a redonné de
l'éclat à son blason. Toutefois , l'ar-
doise la mieux soignée de cette hui-
tième ronde de championnat a été
l'œuvre du Mouret. Rompant avec la
tradition qui la voyait aligner des mat-
ches nuls , la phalange de Jean-Fran-
çois Ducry a cette fois-ci nettement
dominé son sujet grâce à des réussites
de Martin Siegenthaler, Gérald Thoos,
Samuel Brodard (deux fois), Frédéric
Riedo et André Sturny. Néanmoins, le
mot de la fin a souri à Olivier Kolly
qui , sur penalty, a mis un peu de
baume sur les déboires d'un soir de
Noréaz/Rosé.
UN CHOC SANS VAINQUEUR

Dans le groupe 3, Planfayon a réa-
lisé la meilleure opération de ce tour
de championnat. Profitant du remis
concédé par Ueberstorf à Wùnnewil et
s'imposant sur la pelouse de Cormon-
des, il n est plus qu à trois longueurs
du chef de file Ueberstorf. Quant à
Schmitten , il a signé un «carton» aux
dépens de Tavel (5-0) qui continue de
broyer du noir.

Dans le groupe 4, si on observe un
resserrement en haut de tableau , on

trois points d'Ueberstort

note aussi une coupure en bas de clas-
sement. N'ayant pas trouvé grâce le
week-end écoulé chez elles , respective-
ment contre Saint-Aubin/Vallon ,
Châtonnaye, Cugy/Montet , et à l'exté-
rieur face à Estavayer-le-Lac qui a ap-
paremment jugulé son passage à vide ,
les formations de Fribourg II , Mont-
brelloz , Dompierre et Cheyres ont
perd u du terrain sur leurs vainqueurs.
Cependant , l'intérêt s est surtout pola-
risé sur l'autre extrémité de ce groupe.
Aux prises avec trois équipes lacoises ,
Fétigny a vécu une journée favorable.
Prenant la mesure de l'une d'elles ,
Vully en l'occurrence , au terme d'une
rencontre riche en buts (4-3), il a ap-
pris non sans plaisir le partage des
points qui a sanctionné le duel des
deux autres , puisque Chiètres a été
tenu en respect dans son fief par Mo-
rat. De la sorte, la troupe du mentor
Gilbert Mollard a retrouvé un rôle de
premier plan.

JEAN ANSERMET

Les classements
Groupe 1
1. La Tour/Le Pâquier 8 7 10 25-11 22
2. Ursy 8 5 2  1 24-15 17
3. Gumefens 8 4 3  1 19-16 15
4. Semsales 8 5 0 3  14-12 15
5. Attalens 8 3  3 2 24-11 12
6. Broc 8 3  14  15-13 10
7. Vuisternens-dt-Rt 8 3 14  11-18 10
8. Remaufens 8 2 2 4 19-16 8
9. Grandvillard-Enney 8 2 2  4 12-13 8

10. Gruyères 8 2 2 4 12-15 8
11. Romont II 8 2  15 17-29 7
12. Sorens 8 0 2 6  8-31 2

Groupe 2
1. Neyruz 8 5 1 2 16- 8 16

¦2. Ependes/Arconciel 8 4 4 0 16- 916
3. La Brillaz 8 3  3 2 17-17 12
4. Richemond 8 3  2 3 16-11 11
5. Le Mouret 8 2 5  1 16-11 11
6. Givisiez 8 3  2 3 11-11 11
7. Lentigny 8 3  2 3 9-10 11
8. Granges-Paccot 8 3 14  18-23 10
9. Corminbœuf 8 3 14  8-13 10

10. Noréaz/Rosé 8 3 14  12-20 10
11. Chénens/Autigny 8 1 3 4 13-14 6
12. Villaz-St-Pierre 8 1 3 4  7-12 6

Groupe 3
1. Ueberstorf 8 6 2 0 23- 820
2. Planfayon 8 5 2 1 22- 7 17
3. Schmitten 84  2 2 20-13 14
4. Wùnnewil 8 4 2  2 12-12 14
5. Cormondes 8 4  13  11-12 13
6. St-Antoine 8 3  2 3 18-17 11
7. Central II 8 3  2 3 18-17 11
8. Guin II 8 2 2 4  13-17 8
9. Dirlaret 8 2 2 4 13-19 8

10. St-Silvestre 8 2 1 5 14-18 7
11. Heitenried 8 1 3 4  15-26 6
12. Tavel 8 1 1 6  7-20 4

Groupe 4
1. Chiètres 8 6 1 1 24- 4 19
2. Fétigny 8 6 1 1 19- 9 19
3. Morat 8 5  2 1 22- 9 17
4. Vully 8 5  0 321-11 15
5. Cugy/Montet 8 4 13 13-14 13
6. Estavayer-le-Lac 7 4 0 3 13-12 12
7. Châtonnaye 8 4  0 4 23-19 12
8. St-Aubin/Vallon 8 4  0 4 14-18 12
9. Cheyres 8 2 1 5  6-21 7

10. Dompierre 7 2 0 5 14-24 6
11. Montbrelloz 8 2 0 6  10-17 6
12. Fribourg II 8 0 0  8 7-28 0

Deux matches en 48 heures pour Châtonnaye
«C' est ma première vé- Châtonnaye était en preuve de davantage de
ritable expérience en quelque sorte à une volonté que les
tant qu'entraîneur d' une croisée des chemins. Broyards, les Glânois
équipe d'actifs. » Appe- «Sachant que l' objectif ont fait mieux que se
lé, au seuil de cette sai- que j' ai fixé est relative- défendre car assurant ,
son , à la barre du ment élevé, figurer certes sur le tard, leur
FC Châtonnaye, Albert parmi les trois premiers , victoire par Vincent Rey
Eggertswyler est prêt à nous nous devions de à nouveau (86e). «Incon-
relever ce challenge. nous imposer. » Un peu testablement , mes gars
Coresponsable jusqu'au à la peine en début de avaient les jambes lour-
printemps passé du partie , l' ensemble d'AI- des. A vouloir arranger
centre d'entraînement et bert Eggertswyler a tou- tout le monde, on s 'est
de formation des moins tefois su attendre son retrouvé dans la situa-
de 13 ans de Cottens , il heure. Bénéficiant dès tion de jouer deux mat-
est malgré tout rompu la reprise d' un coup de ches en 48 heures. De
aux réalités du football pouce de la chance surcroît , le premier des
actuel. «A Châtonnaye, sous la forme d'un au- deux l'a été dans le ca-
j ' ai hérité d'une forma- togoal de Jûrg Jaggi dre de la Coupe fribour-
tion particulièrement (47e), pourtant l' un des geoise à Gruyères. Il a
perméable défensive- meilleurs de Montbrelloz été pénible eu égard
ment. Dès lors , en l'autre soir , Châtonnaye aux conditions: pluie,
phase de préparation, a alors voulu précipiter prolongations, tirs de
j 'ai apporté une atten- les événements. Y par- penaltys et élimination,
tion spéciale sur ce venant dans un premier Dans ce contexte , il ne
point. Tout semblait temps en doublant la faut pas faire la fine
bien aller. Il a fallu vite mise par Vincent Rey bouche et savourer ce
déchanter en champion- (50e), il a subi un coup succès crucial sur
nat. Néanmoins , je ne d'arrêt lorsque Jérôme Montbrelloz comme il se
m'en fais pas trop, car Schupbach (55e) a ré- doit. En tout cas , mes
je sais que pour tout il duit l'écart. La nervosité joueurs m'ont plu quant
faut du temps.» Opposé s'en mêlant , il s ' est sou- à la volonté et à l'enga-
à Montbrelloz pour le dain retrouvé à dix à la gement qu'ils ont mon-
compte de la huitième suite d' une expulsion. très. Reste maintenant à
ronde de championnat , Mais voilà , faisant nous améliorer.» Jan
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COBAYES HUMAINS IRRADIÉS

Bill Clinton a annoncé que les
victimes seront indemnisées
Le président Bill Clinton a annoncé
hier l'indemnisation des Américains
vict imes à leur insu des expériences
d'irradiation menées par l'Adminis-
tration fédérale durant la guerre froi-
de. Cette mesure concerne plusieurs
milliers de personnes et leurs familles,

Le chef de la Maison-Blanche a pré-
senté ses excuses aux victimes et à
leurs familles au nom du Gouverne-
ment fédéral. Il a précisé avoir donné
des instructions pour que celles-ci
soient dûment indemnisées. M. Clin-
ton a annoncé sa décision en recevanl
le rapport d' une commission prési-
dentielle consultative. Cette dernière a
enquêté durant 18 mois sur ces expé-
riences parrainées par l'Administra-
tion durant les années 1940 à 1960.

Le président a relevé qu 'un des cas
les plus scandaleux mentionnés par le
rapport était celui de 18 personnes qui
s'étaient vu injecter du plutonium
sans le savoir. Le document recom-
mandait d'indemniser les victimes qui
n'ont aucune chance médicale.

«Nous savons qu 'il y a des moments
où les mots à eux seuls ne suffisenl

pas», a dit M. Clinton. Il a précisé
avoir recommandé des réparations
«qui remplissent à la fois les normes
de la justice et de la conscience». Il a
également ordonné une vérification de
tous les projets de recherches officiels
actuels impliquant des humains poui
s'assurer qu 'ils sont menés conformé-
ment à toutes les normes éthiques.
NOMBRE INDETERMINABLE

La présidente de la commission , le
professeur Ruth Faden, avait précisé
lundi qu 'on ne pouvait pas déterminei
le nombre exact d'Américains utilisés
pour ces expériences. Selon elle.
«10 000, 20 000, 30 000 ne serait pas
exagéré», dans la mesure où il y a eu
«des dizaines de milliers d'expériences
impliquant des sujets humains» à par-
tir de la fin de Seconde Guerre mon-
diale. Certaines portaient sur les pa-
tients d'un hôpital , d'autres sur des
prisonniers , d'autres encore sur des
enfants, a-t-elle dit. Dans tous les cas,
il s'agissait d'expériences dont les co-
bayes ne pouvaient retire r aucun avan-
tage sur le plan médical. AFP/Reutei

MARIN (NE)

La direction de Piersa menace
les grévistes de licenciement
La direction de 1 entreprise Piersa SA à
Mari n (NE) a menacé ses ouvriers gré-
vistes de licenciement. Elle leur a
adressé hier une lettre leur sommant
de reprendre le travail avant mercredi
13 heures. Le Syndicat de l'industrie el
du bâtiment (SIB) a décidé de poursui-
vre la grève ce matin.

La direction de Piersa, entreprise
spécialisée dans la production d'élé-
ments préfabriqués, s'était déjà adres-
sée aux grévistes dans une lettre en-
voyée lundi. Elle les mettait «en de-
meure de reprendre le travail». Dans le
cas contraire , leur contrat devait être
résilié «avec effet immédiat». Selon le
directeur et unique actionnaire de
l'entreprise Pierre Poch , l'ultimatum
de mercredi est le dernier. «Tout gré-
viste sera alors automatiquement li-
cencié», a-t-il précisé. .

Malgré ces deux lettres , les em-
ployés ont en majorité décidé hier
MMil l̂MH P U B L I C I T É  Hi l̂^BHB
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Salle pour 40 personnes
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dans 1 après-midi de poursuivre le
mouvement. Sept d'entre eux onl
choisi de reprendre leur poste mardi
matin. Les 33 autres ont préféré de-
mander des garanties sur l'avenir de
l'entreprise avant de mettre un terme à
la grève. Ils prend ront ce matin la déci-
sion de poursuivre ou d'interrompre le
mouvement en fonction des informa-
tions reçues sur les possibilités de re-
prise de Piersa SA. En grève depuis
vendredi , les employés se sont déclarés
prêts à reprendre le travail s'il existe la
moindre chance de survie pour l'entre-
prise. Ils pourraient même admettre
les 5 licenciements annoncés la se-
maine passée. Selon le secrétaire di
SIB José Ferreira , Piersa SA se trouve
au bord de la faillite. «S'il n'y a pas de
repreneur , nous ne pourrons conti-
nuer», a confirmé M. Poch. «Nou;
cherchons des solutions pour l'éviter»
a-t-il ajouté. ATS

THERMIDOR SA. La FTMH retire
sa demande de mise en faillite
• Peu après la demande de mise er
faillite , mardi , de l'entreprise Thermi-
dor SA, à Bure (JU), par la sectior
jurassienne du syndicat FTMH, le pa-
tron récalcitrant a pris l'engagemem
de régler les 5000 francs qu 'il devait è
un ouvrier. La FTMH a aussitôt retiré
sa requête. Thermidor SA, spécialisée
dans le terminage de boîtes de montre
a été condamnée le 6 juillet par le
Conseil de prud'hommes de Porren-
truy à restituer des cotisations , à payei
des compléments de salaire. ATS

ZURICH. La candidature de
Vreni Mùller-Hemmi confirmée
• Le comité du Parti socialiste (PS;
zurichois a désigné Vreni Mùller-
Hemmi , députée au Grand Conseil
comme candidate à la succession de
Moritz Leuenberger au Gouverne-
ment zurichois. Vreni Mùller-Hemm:
avait échoué de justesse à la même
élection ce printemps. Les délégués di
Parti socialiste se prononceront er
dernier lieu jeudi de la semaine pro-
chaine. L'élection au Gouvernemem
aura lieu le 26 novembre . ATS

ESSAIS NUCLEAIRES. 200 jeu-
nes manifestent à Bâle
• Quelque 200 personnes , en majo-
rité des jeunes , ont manifesté hier soii
à Bâle contre le deuxième essai nu-
cléaire français dans le Pacifique-Sud
Devant le consulat général de France
Ils ont exigé dans une résolution que
les autorités suisses prennent des me-
sures contre l'industrie de l'armemem
nucléaire . ATS

GASTRONOMIE

Auberge des Arbognes, Mon-
tagny-les-Monts, 1774 Cous-
set

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER FRAIS

Prière de réserver:
e- 037/61 24 84

" 17-164412

LA CHASSE
Soupe de chanterelles

d'automne
Feuilleté de caille aux raisins

* • •Sur assiette :
Râble de lièvre aux myrtilles
Entrecôte de cerf aux cassis

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

à l'ancienne

Réservation souhaitée

a- 029/6 21 78 _

Contrôle de qualité
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Mercredi 4 octobre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 octobre
«A la Saint-François, la bécasse est au 1992 - Un Boeing 747 cargo de I.

277° jour de l'année ^0iS compagnie israélienne El Al s 'écras<
Saint François Le Prowe'be du jour: sur deux immeubles dans la banlieu,

« Pas de bon médiateur , s 'il n'est un peu d'Amsterdam : 43 morts.
Liturgie: saint François d'Assise. Gala- menteur (proverbe chinois) 1991 - Décès d'Henri de Lubac, car
tes 6, 14-18: Je porte en mon corps la La citation du jour: dinal, théologien jésuite,
marque des souffrances de Jésus. Mat- « Il y a des gens qui ont la susceptibilité 1986 - Un sous-marin nucléaire so
thieu 11, 25-30 : Père, ce que tu as ca- de l'huître, on ne peut y toucher sans viétique, équipé de missiles balistiques
ché aux sages et aux savants , tu l'as qu'ils se contractent (Paul-Jean Toulet , prend feu et sombre au large des Ber
révélé aux tout-petits. Monsieur du Paur , homme public) mudes: 3 morts et plusieurs blessés.
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COMPOR TEMENT

Le «roi des animaux» peut aussi
éprouver le sentiment de la peui
Le lion ne manifeste pas toujours le courage que lui prête sa réputation. Une
étude menée par deux chercheurs - un Américain et un Australien - l'atteste
Un chercheur de l'Université du Min-
nesota, Craig Packer, qui a longue-
ment étudié leur comportement er
Tanzanie , assure que certains lion:
sont même carrément lâches et évitem
toute bagarre dans laquelle ils risque-
raient de prendre des coups.

Packer et un spécialiste australier
de l'Université de Canberra , Roben
Heinsohn , ont réalisé leur enquête er
simulant l'apparition d'intrus près de
huit familles d'animaux. A l'aide d'ur
magnétophone installé à 200 mètre;
d'eux , ils ont diffusé le grondement de
lions étrangers au groupe et observé le;
reactions.
TROIS CATÉGORIES

Les lions sont prêts à défendre jus -
qu 'à la mort leur territoire de chasse
aussi l'intervention d'intrus est-elle ur
défi synonyme de bataille sans merci
«L'adversaire le plus dangereux poui
un lion est un autre lion», dit le cher-
cheur américain. Et le premier qu:
s'oppose à l'intrus est le plus suscepti-
ble d'être blessé ou tué.

Pas si intrépide que ça! Keystone

Packer et Heinsohn ont ainsi établ
trois catégories de lions. Les «héro:
authentiques» , qui s'élancent immé
diatement au-devant de l'adversaire
quelles qu 'en soient les conséquences
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les «héros conditionnels» et les «peu
reux», conditionnels ou non.

Dans tous les cas, le lion dominan
du groupe prend part à la bataille , di
même que les «héros authentiques)
parmi lesquels figurent de nombreuse:
femelles, toujours prêtes à défendn
leur progéniture . Les «conditionnels)
ne s'engagent que si leur participatioi
peut décider du sort de la bataille. S'il:
estiment que leur camp a déjà l'avan
tage sur l'adversaire , ils préfère n
s'abstenir.

Les «peureux conditionnels» ai
contraire ne s'engageront dans la lutti
que s'ils jugent que leur camp est déj;
sûr de l'emporter , grâce par exemple i
l'avantage du nombre. Si les chance:
sont égales, ils choisiront de rester su
la touche. Enfin , les «lâches authenti
ques», eux , ne se posent pas de ques
tion: dans tous les cas, ils éviteron
soigneusement le moindre risque d(
prendre des coups. Pourtant , seloi
Craig Packer , les lions ne semblen
guère tenir rigueur de leur conduit*
aux plus peureux d'entre eux. AI
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