
Ruth Lùthi sera la première à
présider un Exécutif romand
La première femme à l 

^zg__ ^présider un Gouver- JE ifëjl
nement romand K
sera... l'Alémanique M wk
Ruth Lùthi, direc- È m
trice de la Santé pu- I
blique, élue hier par m
le Grand Conseil. Les ^|citoyens de Guin
étaient particulière- \

Sident . ¦ 13 Première Fribourgeoise à présider le Conseil d'Etat. 63 Alain Wicht

Les femmes gouvernementales sont
d'accord sur l'assurance-maternité
Les femmes des quatre partis salaire. L'assurance couvrirait percevoir intégralement leur mensuels. «Des solutions de
gouvernementaux se sont mi- tant les femmes actives que salaire durant un congé-ma- luxe n'auraient aucune chance
ses d'accord sur un nouveau celles qui ne travaillent pas. ternité de seize semaines. Les d'être approuvées par le peu-
modèle d'assurance-materni- La solution trouvée concerne femmes qui ne travaillent pas pie», a expliqué Régine Sau-
té. Celle-ci devrait être finan- toutes les femmes. Celles qui recevront durant quatre mois ter. Il reste à voir si les Cham-
cée par la TVA, et non plus exercent une activité profes- une rente AVS minimum , bres fédérales saisiront cette
par un pourcentage pris sur le sionnelle auront la garantie de fixée aujourd'hui à 900 francs occasion. ¦ 9
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mation de la radio d'Etat en
milieu de soirée, le candidat

Bk «démocrate » Liamine Ze-
PIHQ rouai obtenait la majorité ab-
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PDC suisse. Risque
d'explosion
Le PDC suisse va-t-il vraiment
lâcher le Lôtschberg, ainsi que
le montre une prise de position
équivoque? Si oui, il pourrait
perdre ses troupes valaisan-
nes, voire ses autres sections
romandes. Violente crise. ¦ 9

Ecrans TV. Invention
prodigieuse à l'EPFL
Des physiciens de l'EPFL ont
réalisé une importante inven-
tion. Ils ont développé un type
de «canon à électrons» ultra-
plat, qui permettra de révolu-
tionner les écrans des ordina-
teurs et téléviseurs. ¦ 7

Ski alpin. Doublé
allemand à Vail
La première course féminine
de la saison, le super-G de
Vail, a permis aux Allemandes
de signer un doublé. Martina
Ertl a devancé Katja Seizin-
ger. B41

Fribourg. Le prix à
l'innovation pour llford
L Office de développement
économique a récompensé
hier l'innovation d'Ilford, pour
ses films photographiques su-
per performants. Le prix de la
créativité a été décerné à Pho-
nak Communications. ¦ 15

Avis mortuaires 46/47
Cinéma 32
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Théâtre. «Le Grabe»
en création à Givisiez
Isabelle Daccord, auteure et
journaliste de 29 ans, vit un
rêve: achevé cet été, son texte,
qui évoque la fuite devant les
angoisses existentielles , est
créé par la troupe profession-
nelle du Théâtre des Osses.
«Le Grabe» est mis en scène
par Gisèle Sallin. A découvrir
dès dimanche au Petit La Faye
à Givisiez.
Photo GD Alain Wicht ¦ 25
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Majonte absolue
pour le président
Liamine Zeroual

ESTIMATION

Le président l'emporte nette-
ment. Le taux de participa-
tion - un enjeu majeur -
s'élève à 65% environ.

Le président algérien sortant Liamine
Zeroual a obtenu hier la majorité ab-
solue au premier tour de l'élection pré-
sidentielle. Il aurait recueilli 58 à 66 %
des suffrages, selon une première esti-
mation de la radio d'Etat.

M. Zeroual devance Saïd Sadi, can-
didat «démocrate» kabyle qui obtient
14 à 19 % de suffrages. Le chef isla-
miste Mahfoud Nahnah arrive troi-
sième avec 13 à 18,5 %, suivi de l'«is-
lamo-démocrate» Noureddine Bou-
krouh avec 5 à 9 %. Ces chiffres , diffu-
sés à 21 h , sont des estimations faites à
la sortie des urnes. Ils ont une marge
d'erreur de 6 %. Les résultats officiels
devraient être connus ce matin.

Les quelque 33 000 bureaux de vote
ouverts pour ces premières élections
pluralistes depuis 1962 ont fermé à
19 h. Le scrutin a toutefois été pro-
longé dans certaines communes jus-
qu 'à 20 h, notamment à Alger, et jus-
qu 'à 21 h à Constantine (est). Les opé-
rations de vote se sont déroulées dans
le calme malgré les menaces des grou-
pes islamistes armés.

A l'étranger, les opérations de vote
entamées dès lundi se sont poursuivies
hier , notamment de France où réside
le gros de la communauté algérienne
expatriée. La participation frôlait déjà
en milieu d'après-midi les 60 %.

Le taux de participation était l'un
des enjeux du scrutin , en raison no-
tamment de l'appel au boycott de sept
partis d'opposition alliés au Front isla-
mique du salut (FIS-dissous) et des
menaces des groupes armés.
POUR LE POUVOIR

Cette participation élevée fait l'af-
faire du président candidat Liamine
Zeroual , qui a imposé ce scrutin en
dépit des menaces. Elle dépasse les
59 % enregistrés en décembre 1991 , au
premier tour des législatives annulées
en raison du triomphe islamiste, ce qui
est une victoire pour le pouvoir.

Le président Zeroual escomptait un
taux d'au moins 60 %. Cela lui permet
de présenter l'islamisme comme une
force marginalisée et déclinante après
près de quatre ans de vaines effusions
de sang. ATS/AFP

Une loi sur la
langue crée un
profond malaise

SLOVAQUIE

Le texte est considère par la
minorité hongroise du pays
comme un «projet d'assimila-
tion forcée».

Le Parlement slovaque a adopté dans
la nuit de mercredi à jeudi , à l'issue
d'un long débat une loi sur la langue
slovaque. Cent huit députés sur 150
ont voté pour son adoption , seuls les
députés des partis d'opposition hon-
grois et chrétiens-démocrates (KDH)
ayant voté contre . La loi impose
l'usage de la langue slovaque dans tou-
tes les démarches officielles , annulant
de fait une précédente loi permettant
aux Hongrois de souche d'utiliser leur
langue, dans les municipalités où ils
constituent plus de 20 % de la popula-
tion. Le texte pourrait aussi permettre
l'interdiction d'émissions radio ou té-
lévisées en langue étrangère sur le ter-
ritoire slovaque. Cela concernerait
surtout les chaînes tchèques, retrans-
mises par câble en Slovaquie, et très
suivies par la population.

Les représentants des trois partis
hongrois siégeant au Parlement slova-
que (17 députés sur 150) ont fait une
démarche auprè s du Conseil de l'Eu-
rope dénonçant le danger d'assimila-
tion des quelque 600 000 Slovaques
d'origine hongroise résidant en Slova-
quie . Le premier ministre hongrois
Gyula Horn avait envoyé une lettre à
son homologue slovaque estimant que
cette loi était une «violation des stan-
dard s européens». ATS/AFP

ÉLECTIONS ALGÉRIENNES

L'importante participation au vote
présidentiel est un premier succès
Les Algériens ont afflué hier vers les urnes. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la parti-
cipation a dépassé les 65% malgré les menaces des milieux islamistes. Ambiance sur place...

~ —~— pour permettre au PPDA local d'an-

participation a atteint à quinze heures
A lger a des allures de ville mor- les 45% pour le territoire national. .

. .£ A te. Sous la protection des ser-
***"*. /% vices de sécurité , les bureaux EN PROVINCE...

/ M de vote ouverts dès 8 h du
H -A. -A. matin, connaissent une af- A 40 km d'Alger, l'atmosphère est
H fluence en deçà de celle des dernières des plus lugubres à Meftah , petite

législatives. Les uniformes bleus de la bourgade agricole. Meftah a la réputa-
police sont omniprésents. La circula- tion d'être un fief des islamistes armés
tion est étrangement fluide. Les ca- du GIA. Elle détient le plus fort taux
mions interdits d'entrée dans la capi- de criminalité du pays. Il n 'y a pas si
taie pour empêcher tout attentat-suici- longtemps, les groupes armés descen-
de, n'ont pu livrer la farine. Résultat , daient de leurs montagnes pour égor-
de longues files d'attente se forment ger en plein jour leurs ennemis. Les
devant les boulangeries encore ouver- habitants terrorisés découvrent au pè-
tes, tit matin, des têtes sans corps accro-

chées aux rideaux des commerces. Le
I ¦ LOURDES PRESSIONS centre-ville est un vaste chantier au-

jourd'hui à l'arrêt. Pas un portrait des
Certains votent par conviction mais candidats n'est visible sur les murs de

la plupart le font sous les pressions de la ville. La campagne électorale n'est
l'administration qui a su habilement pas passée par là. Meftah , adossée aux
faire circuler plusieurs rumeurs mena- montagnes de l'Atlas Blidéen est une
çant de supprimer les allocations fami- ville morte en ce jour de vote. L'école
liales et le non-renouvellement des qui abrite le bureau de vote protégée
pièces d'identité aux abstentionnis- par l'armée, est vide. Les isoloirs ac-
tes, cueillent quelques rares électeurs,

Les journaux , la télévision et la ra- pour la plupart des fonctionnaires en
dio entièrement contrôlés par le pou- armes et leurs familles. Le président de
voir ont matraqué durant des mois la la commune (maire) ne manifeste au-
population pour l'inciter à voter. Pour cun étonnement. Aucun habitant n'est
un peu, boycotter le scrutin , signifie venu réclamer sa carte électorale ,
trahir son pays ou pis encore, épouser pourtant prête depuis plusieurs semai-
la cause des islamistes du GIA. nés!

B , La télévision retransmet en direct Les groupes armés qui sévissent
les résultats du scrutin mâtinés de re- dans les maquis de la région ont me-
portages sur le terrain. Le taux de par- nacé de mort ceux qui voteraient. Leur
ticipation à 11 h a  donné des sueurs emprise est totale. Le couvre-feu im-
froides aux dignitaires du régime. posé par le GIA débute à 17 heures et il
Dans des villes comme Annaba, Mé- demeure scrupuleusement suivi par
déa, Msila, le taux plafonnait aux alen- une population effarouchée , malgré la
tours des 10%. Quelques instants plus présence rassurante de la gendarme-

L'autre candidat , Mahfoud Nahnah, à l'heure du vote. Keystone tard , le défilé militaire est interrompu- rie. HENRI MAXIME

FRANCE

A. Juppé reprend pied mais
va devoir affronter la rue
Deux des trois grands syndicats du pays sont totalement
opposés à cette réforme du système de prévoyance sociale.

Alain Juppé s'est rétabli sur le plan
politique et médiatique avec son pro-
jet de «refondation» de la Sécurité so-
ciale. Mais une épreuve de force attend
désormais le premier ministre fran-
çais. La CGT (procommuniste) et
Force ouvrière (FO, indépendant) ont
appelé les salariés à une grève générale
de 24 heures le 28 novembre. Les deux
centrales syndicales entendent ainsi
protester contre ce qu'elles considè-
rent être un démantèlement de la Sé-
curité sociale française.

La CGT a cependant déplacé sa
journée de grève générale au 24 no-
vembre. Le mouvement se déroulera
donc en même temps que celui de la
Fonction publique.
FONCTIONNAIRES TOUCHES

Selon le projet Juppé , les fonction-
naires verront en effet les avantages
des régimes de retraite disparaître. Ils
devront comme les travailleurs du
privé cotiser 40 ans et non plus seule-
ment 37,5 années pour bénéficier
d'une retraite complète. Le Syndicat
des médecins libéraux (SML) a égale-
ment décidé de se joindre au mouve-
ment

NUMERIQUE. TF1 et France
Télévision s'allient
• Adversaires aujourd'hui , alliés de-
main: en pleine «guerre des chaînes»,
TF1 et France Télévision s'unissent
pour entre r côte à côte dans l'ère du
numérique. Désireux de se doter d'un
«outil technique et commercial com-
mun», les deux groupes ont signé jeudi
un protocole d'accord de collabora-
tion dans le domaine de la télévision
numérique par satellite , pour promou-

Mais l'unanimité ne règne pas entre
les grandes centrales syndicales. Ni-
cole Notât , le leader de la CFDT (pro-
che du Parti socialiste), a refusé de
s'associer aux mots d'ordre de grève de
la CGT et de FO. Elle estime que le
plan Juppé va «dans le bon sens»,
même si elle n'est pas d'accord avec
toutes les mesures annoncées.

Vivement attaquée par M. Blondel ,
Mme Notât n'est en outre pas à l'abri
de dissensions internes. Le Syndicat
des cheminots CFDT s'est en effet
associé à la grève du 24 novembre.

Les marchés financiers ont continué
à réagir très positivement jeudi. Deux
des principales banques françaises ont
annoncé une baisse de leurs taux d'in-
térêt de base. Le franc a continué à se
réapprécier par rapport au mark.

Il reste à savoir comment réagiront
la majorité des Français. Un sondage
réalisé pour la chaîne de télévision
France-2 et le quotidien «Le Monde»
apporte de premiers éléments de ré-
ponse. Environ 58% des personnes
(contre 37 %) interrogées restent scep-
tiques sur les effets;du plan Juppé et
74 % sont contre la hausse prévue des
prélèvements fiscaux. ATS/AFP

voir le «rayonnement international
des programmes de langue françaises.
Réunis pour une conférence de presse ,
le PDG de TF1 Patrick Le Lay et son
homologue de France Télévision ,
Jean-Pierre Elkabbach, ont annoncé la
constitution immédiate d'une société
d'études, après une «longue réflexion»
et des rencontres qui avaient été te-
nues secrètes. Seub zone d'ombre qui
subsiste le montant des investisse-
ments des deux groupes , qui n 'ont pas
les mêmes moyen!. AP

ESPAGNE

Les élections de Catalogne
joueront le rôle de primaires
Le scrutin de dimanche permettra de mesurer la situation
des deux grandes formations politiques, le PS et le PP.

Cinq millions d'électeurs, issus de la
région la plus riche du pays, doivent
élire dimanche les 135 députés de leur
Parlement régional où les nationalis-
tes modérés détiennent actuellement
la majorité absolue. Ces élections sont
les plus importantes depuis les régio-
nales et municipales de mai dernier ,
qui avaient été marquées par une large
victoire des «Populaires». Elles inter-
viennent à la suite d'une multiplica-
tion des scandales.

Après les écoutes téléphoniques , les
escadrons de la mort antibasques, les
vols dans les archives des services se-
crets, la Couronne est, pour la pre-
mière fois, au centre d'une affaire avec
le chantage exercé par des financiers
sur le roi Juan Carlos.
LE PP FAVORI

Le Parti populaire (PP), grand fa-
vori des législatives de mars prochain,
va essayer dimanche de profiter de ce
climat délétère . Selon la plupart des
sondages, il devrait doubler , en voix et
en sièges, son score de 1992 pour pas-
ser la barre des 10 % des suffrages. Ce
chiffre peut paraître faible mais il n'en
constituerait pas moins une perfor-
mance pour un parti handicapé en
Catalogne par son image de mouve-
ment centralisateur.

Preuve de cet enjeu , le président du
PP, José Maria Aznar , probable suc-
cesseur de Felipe Gonzalez à la tête du
Gouvernement , s'est rendu six fois en
Catalogne pendant la campagne. M.
Gonzalez a visité la région une seule
fois.

De leur côté, les socialistes ,
deuxième force politique dans la ré-
gion , tâcheront de limiter les dégâts en
tentant de montrer qu 'ils résistent
mieux que prévu à la cascade de scan-

dales ayant sérieusement ébranlé le
Gouvernement central. Les sondages
laissent prévoir des pertes allant jus-
qu'à une dizaine de sièges (sur 40) et
un recul en voix compris entre trois et
six points (27 ,4 % en 1992).
QUID DE GONZALEZ?

Les résultats de dimanche devraient
jouer un certain rôle dans la décision
de M. Gonzalez de se représenter ou
pas à la tête des socialistes lors des
législatives, même si l'élément clé sera
les développements judiciaires dans
l'affaire des GAL (où il est accusé
d'avoir participé à leur création).

Le leader socialiste , au pouvoir de-
puis 1982, a en tout cas retrouvé des
allures de tribun vendredi dernier lors
de son meeting à Barcelone. Une
bonne partie des 25 000 militants ve-
nus l'applaudir ont profité de l'occa-
sion pour lui demander de ne pas jeter
l'éponge en mars, en agitant des pan-
cartes avec un seul slogan: «Sigue, Fe-
lipe» («Continue, Felipe»).

Pour sa part , l'homme fort de Cata-
logne, Jordi Pujol , est sûr de continuer
à présider le Gouvernement auto-
nome comme il le fait depuis 1980. La
seule incertitude pour cet ancien allié
des socialistes à Madrid est de savoir si
sa coalition Convergencia i Unio
(CiU, 70 sièges avec 46,3 % en 1992)
parviendra à nouveau à recueillir la
majorité absolue.

Plusieurs sondages récents lui don-
nent , de justesse, la majorité absolue.
Mais si M. Pujol ne l'obtient pas, il
devra chercher un soutien du côté des
socialistes ou du PP. Cette alliance à
gauche ou à droite aura des consé-
quences jusqu 'à Madrid où CiU joue
un rôle charnière au Congrès des dépu-
tés. ATS/AFP
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ËwtuWwWwWm | ĵi ŝ^̂ ^̂ ^̂ X Avec le nouveau compte personnel, c'est Vidéotex, et vous voilà en liaison informatique avec

I ML f~} D JV-M-T r toute une banque que vous avez à domicile. Vous votre banque. Si vous voulez en savoir plus sur les
[R™»de?Daït!!^3^7oiTri^̂  

'̂ ^--^̂ Î!^K
E CIOSAIE!' pouvez obtenir des informations ou effectuer vos services proposés par le nouveau compte per-

- iÉL5 o2P°2ooDS,n ME paiements à toute heure, en utilisant le service gra- sonnel et sur les autres conditions pour bénéficier
<<®\ RUEDI J.-L. rKWïÇIXÎ̂ rTÏ^Wl 

fuit KeyPhone, votre banque toujours au bout du fil. gratuitement des prestations de base, adressez-
I?lS£\ 7,d"u mot°î - ? o A-~ 1*«4UIME*LB»U»J Et si vous désirez bénéficier qratuitement des près- vous à nos conseillers, qui vous fourniront volon-
SÉÉrtp*! Machines foret & ]ardm Tpl OT7 26 'ÎO 62 ¦ i i i i • i i • -i iW \-/ 1562 corc.n« 037-612 181 GIVISIEZ - FRIBOURG tations de base du compte personnel, rien de plus tiers tout renseignement utile, ou appelez notre

_ simple: il vous suffit de posséder un PC raccordé au ligne rouge, au numéro gratuit 0800 810 500.
PI*"*!** -rnrs L0(JIS DESCHENAUIC
lllfwlw / IIV/P AteUer mécanique « m w m m .

— ** ¦ Machines agricoles ^ÔClyCrV Sf^MOTA rlO
G .ANDREY • BROC 1675 V6UDERENS .3KL î£ C MF .0 029 -625 64 Tel 021/ 909 55 79 (STÀTC  ̂UMIIMI IA Cl IICCA

tmlmm_mm_ _̂ _̂ mm,—a. *^m̂ * D
VHlV|U© dUlaat? 06-93183/ROC

^Quîncainarl* - OutiUag* "\ *K
Forêt ¦ Jardin

l COMMERCE DE FER SA
¦¦¦ m. indu.u. 20 ROMONT
fMl-,  Tél. 037/52 30 52

VOLVO
La Volvo 960 est le mariage du 

 ̂

ainsi que , en première mondia le . "̂ "̂ "5!!!!* Slfe. »• T'aWf l Wia\*m\% àWm

(6,5% TVA incl.)

FR. 43'800- POUR LE FAUTEUIL DE DIRECTION LE PLUS SÛR.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38



CORRUPTION

L'ex-ministre Carignon s'est
vu infliger 5 ans de prison
// devra en outre s 'acquitter de 400 000 FF (100 000 fr.)
d'amende et est inéligible durant cinq ans. Appel en vue

L'ancien ministre français Alain Cari-
gnon a été condamné à cinq ans de
prison , dont deux avec sursis , hier par
le Tribunal correctionnel de Lyon.
«On veut faire un exemple parmi les
hommes politiques et on tombe sur
moi», a déclaré l'ancien maire de Gre-
noble , membre du parti RPR, après
l'annonce du verdict. Ses avocats ont
immédiatement annoncé qu 'ils dépo-
seraient un appel , suspensif de la pei-
ne.

M. Carignon, 46 ans , a été reconnu
coupable de corruption , recel d'abus
de biens sociaux et subornation de
témoins. Lors du procès en octobre , le
procureur avait requis quatre à cinq
ans de prison , 500 000 FF d'amende et
cinq ans d'inéligibilité,

T 'px-ministre He la Communication
était accusé d'avoir concédé la déléga-
tion du service des eaux de Grenoble à
des filiales de la Lyonnaise des eaux,
en échange de «libéralités» évaluées à
21 millions de FF. Ces facilités au-
raient concerné en particulier le finan-
cement de journaux électoraux pour
sa réélection comme maire de Greno-
hle

LE PLUS GRAVE
M. Carignon «a commis l'acte le

plus grave pour un élu», a estimé le
tribunal. «Investi d'un mandat public,
il a sollicité et reçu directement ou
indirectement des dons en vue d'ac-
corder la concession du service public
des eaux de Grenoble. Sa responsabi-
lité est bien dus erande aue celle des

corrupteurs actifs» et il n'avait «pas le
droit de trahir la confiance des élec-
teurs», a ajouté le tribunal.

Jean-Louis Dutaret , son ami et di-
recteur de Cabinet ministériel , ancien
PDG de la Sofirad , holding publique
de l'audiovisuel , a été condamné à 4
ans de prison, dont deux avec sursis, et
à 400 000 FF d'amende. Il a été re-
connu coupable de complicité de cor-
ruption , abus et recels d'abus de biens
sociaux.

Une peine de 4 ans de prison, dont 3
avec sursis , et un million de FF
d'amende a été prononcée à rencontre
de l'entrepreneur lyonnais Marc-Mi-
chel Merlin, 52 ans, PDG d'une des
filiales de la Lvonnaise des eaux, pour
corruption active et abus de biens so-
ciaux. Jean-Jacques Prompsy, 57 ans,
un cadre de la Lyonnaise des eaux , a
été condamné à 4 ans de prison avec
sursis et à une amende de 400 000 FF
pour corruption et abus de biens so-
pi a 11 Y

CARRIERE BRISEE
La carrière fulgurante de M. Cari-

gnon avait été brisée par cette enquête.
Il avait démissionné du Gouverne-
ment Balladur en juillet 1994, trois
mois avant son inculDation. M. Cari-
gnon est jusqu 'ici le seul ministre en
France à avoir subi l'humiliation de la
prison depuis l'instauration de l'ac-
tuelle Ve République en 1958. Il a
effectué 203 jours de détention provi-
soire avant sa remise en liberté sous
caution le 3 mai dernier. ATS/AFP

NÉPAL

Les avalanches ont fait des
centaines de tués ou disparus

Alain fîarinnnn! t /Cirt  s» vnnln faim un PYAmnlo». Franrfl O

Radio-Népal ne cesse de diffuser des messages exhortant
les rescaoés à se faire connaître auprès de leur ambassade
Six jours après les avalanches meur-
trières qui ont sévi dans l'Himalaya et
fait au moins 46 morts, les autorités
népalaises poursuivaient hier leurs re-
cherches car elles pensent que des cen-
taines d'alpinistes , de touristes et de
villageois sont encore bloqués dans
des endroits où la neige atteint deux
mètres.

Splnn lp Dpnartpmpnt npnalais HP

l'immigration , 5733 touristes étran-
gers s'étaient vu délivrer des permis de
trekking pour les deux premières se-
maines de novembre, dont 1171 pour
la région du Mont Everest , celle qui a
été la plus touchée par les avalanches
de la soirée du 9 novembre. Au moins
46 alpinistes et leurs guides ont trouvé
la mort au pied des sommets hima-
layens, au plus fort de la saison d'alpi-

NOMBREUX JAPONAIS
Sur ce total , les secouristes ont re-

trouvé vingt étrangers (16 Japonais ,
une Irlandaise , un Allemand et deux
Canadiens) et 26 guides népalais. Les
mmc Hp 1 7 Af.c i A Tanr\nQic ennt arri_

vés hier à Katmandou et ont été ac-
cueillis par leurs proches en larmes.

La zone la plus touchée par l'avalan-
che a été celle de la vallée de Gokyo,
qui offre une vue spectaculaire sur
l'Everest , et surtout le chemin Gokyo.
Culminant à plus de 5800 m, il croise
des crevasses meurtrières et des gla-
ciers dangereux. C'est là que l'on a
rt*\vtwwiê * 1é»O nr\rr\c r\f * I 1 Ta«r\nQic pi 1 "A

Népalais.
Les autorités ont annoncé mercredi

soir qu 'elles avaient retrouvé jusqu 'ici
517 personnes, dont 238 étrangers. Sur
le millier de personnes ayant demandé
à se rendre dans la zone de l'Everest ,
«environ un tiers pourrait encore s'y
trouver» , estime Sri Batsa Achraya ,
Hirp>f>tpnr H 11 ripnîtrtpmpnt npî^nlmc Hp

l'immigration.
Acheminés à Katmandou depuis

plusieurs petits aérodromes du pays,
les rescapés ont progressivement été
accueillis sur l'aéroport par des offi-
ciels locaux qui leur ont remis un col-
lier de soucis avant qu 'ils aillent em-
brasser leurs proches. Tous ont confié
leur cnnlaopmotit AP

ALLEMAGNE

Le SPD renvoie Scharping et
choisit Oskar Lafontaine

Oskar Lafontaine et sa femme: les sociaux-démocrates ont-ils trouvé le chef tant attendu? Keystone

Cette «purge» opérée hier à Mannheim par le congrès social-démocrate de-
vrait permettre maintenant de ravaler et de relancer un proaramme de parti

ÉCLAIRAGE

O

skar Lafontaine, ministre
président de l'Etat fédéré de
Sarre et rival malheureux
d'Helmut Kohi dans la
course à la Chancellerie en

1990. a évincé hier Rudolf Scharoins1 J J \ l . U. V , U J 1 L .\, l l l l _ l  1- . U U U 1 1  iJ\_ l l C l l _. J l  I lg

de la présidence du Parti social-démo-
crate réuni en congrès à Mannheim.
Les délégués n'ont pas fait les choses à
moitié et se sont prononcés à une
majorité de 62,60 % en faveur de ce
bouillant personnage. C'est la pre-
mière fois dans son histoire que le plus
ancien parti allemand voit ses délé-
eués évincer un nrésident en fonc-
tion.

Cette élection surprend dans la me-
sure où Oskar Lafontaine, ce quinqua-
génaire (52 ans) diplômé en physique
nucléaire, n'est entré en lice qu 'en
ponTQ Hp rnTiorpç MprprpHi çnirrpnpn-
dant , il a prononcé un discours à la fois
si passionné et si juste que chacun a
senti que la majorité des délégués le
soutiendrait au cas où il poserait sa
candidature . Il a donc foncé après
s'être concerté avec son rival. Rudolf
Srharninp n'ipnnrait nas l'issue du

QUÉBEC. Y a-t-il eu infractions
lors du référendum?
• Les souverainistes québécois ont
accusé mercredi leurs adversaires fé-
déralistes d'avoir commis une cin-
quantaine d'«infractions graves» à la
loi lors du référendum du 30 octobre.
I Vccpntipl Ae. ppc nlnintpc nr\rtp cur lu

manifestation en faveur de l'unité ca-
nadienne. Venus de partout au Cana-
da, les manifestants ont , selon le camp
du «oui», bénéficié de réductions de
tarifs, voire de billets de train , d'auto-
bus et d'avion gratuits , en «violation
flagrante» de la loi québécoise sur les
Hpnpiicpc â\ f . r . i r \ r r i]pp T é»C antrpc r\l'j i«_

tes concernent une vingtaine de socié-
tés qui ont tenté d'influencer le vote de
leurs salariés en menaçant par écrit de
fermer leurs usines ou de procéder à
des licenciements en cas de victoire du
«™,i\v AT Ç/APP

INDIENS DU CHIAPAS. Accords
de principe conclus
• Les représentints du Gouverne-
ment mexicain et des rebelles zapatis-
tes sont parvenus nercredi à leurs pre-
miers accords str le droit des In-
A : T»— + —

combat. Il n'est pas parvenu à mener à
Bonn une politique d'opposition sus-
ceptible de gêner la majorité d'Helmut
Kohi pourtant affaiblie par l'asthénie
libérale. Il ne possède pas le don de
motiver les foules, comme jadis Willy
RranHt pt maintpnant Octrnr T nfnntai-
ne.

Après une année de divisions inter-
nes où les hommes effaçaient les pro-
grammes, la base de ce parti en chute
de 8 % dans les sondages réclamait à
tout prix un changement, une prise de
conscience et un nouveau départ. Le
Parti social-démocrate devait entamer
sa catharsis. Les ieux étaient donc faits
dès hier matin , mais la surprise n'en a
pas été moins spectaculaire pour au-
tant.

Après l'élection, les deux hommes
ont procédé à un examen de cons-
cience devant les délégués promettant
de jouer le jeu ensemble, car Rudolf
Scharping reste président du groupe
nnrlpmprttairp an RnnHpctao

CRITIQUÉ À DROITE
Voici donc Oskar Lafontaine au

pied du mur. L'opposition conserva-
trice ne lui fera pas de cadeau et va
pprtainpmpnt lui rannplpr çpç prrpurç

passées ou ce qu'elle considère comme
telles. Elle lui reproche encore au-
jourd'hui avec véhémence d'avoir mis
en 1989/90 les Allemands en garde
contre les suites sociales et financières ,
monétaires et socioculturelles d'une
réunification menée au pas de charge.
Les faits lui ont pourtant donné raison
comme le prouve la montée en Alle-
magne de l'est du PDS. narti réformé
issu du Parti communiste de l'ex-
RDA, seconde force politique à Berlin
et troisième dans l'ensemble de l'ex-
RDA.

Oskar Lafontaine va se faire étriller
aussi à propos de certains aspects de sa
politique étrangère. Il est un adver-
saire farouche de l'engagement des
forces allemandes dans des opérations
snsrpntihlpK H'ahnntir à HP<; rnmhats
par exemple en Bosnie. Il estime que,
compte tenu de l'hypothèque histori-
que laissée par la Wehrmacht dans les
Balkans sous le régime hitlérien, l'ar-
mée allemande d'aujourd'hui ne peut
participer qu 'à des programmes hu-
manitaires, techniques et logistiques.
Le congrès devait encore définir hier
les grandes lignes de son programme
social et économique.

M ADPCI T^C T V A T I V
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BBBBMfflH Io//833 44 2° I ¦^TF"! ̂ ^̂ T̂̂ ^̂ B̂

DMIMUUCO 

15.11 16.11
E.de Rothschild p.. 4500.00 G 4500.00G
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BCV 600.00 G 600.00G
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Môvenpickn 117.00L 110.00 Mikronn 117.00 119.00
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Fotolabo 380.00 380.00 USA & CANADA
Galenican 362.00 364.00 AbbottLabs 44.50 45.00G
GasVisionp 630.00 640.00 AetnaLife 83.00 84.00G
Gavazzip 1300.00G 1300.00G Alcan 35.75 35.75L
Golay-Bûchel 955.00G 955.00G Allied-Signal 50.00G 50.50G
Golay-Bûchel bp ... 128.00G 128.00G AluminiumCo 59.50G 59.50G
Guritp 2300.00 2330.00 American Brands .. 47.50G 48.50A
Herop 547.00 550.00 AmeritechCorp. ... 60.25G 61.75G
Héron 145.00 136.00 American Express 47.50G 48.50G
Hiltibp 905.00 901.00 Amer.Int.Group .. 96.00G 96.50G
Holvis n 500.00 G 500.00 G American Tel. Tel. 72.00 73.25
HPlHoldingp 200.00 200.00G AmocoCorp 75.00G 75.76G
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Konsumver.p 300.00G 300.00G Atlantic Richfield .. 124.25 124.00
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BarrickGold 
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp , .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmoiïve
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
Inco Ltd 
IntelCorp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
SaraLee 
SBC Communicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
US West Comm.
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...
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28.25 28.25

9.80 L 9.85
43.25 G 44.25
37.00 37.00 L
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43.25 G 43.75
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81.25L 86.00
48.50 G 46.00 G
57.50 G 60.00
18.75L 19.25
63.75 64.00
54.75 54.75 G
54.25 56.00
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84.00 85.00 L
78.75 81.00
22.25 21.75 G
46.00 G 47.75 L
30.00 G 31.25 G
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60.25 62.75
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32.00 G 33.00
74.25 75.00
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74.50 L 74.50
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I36.00G 138.00 L
109.50 113.00L
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69. 75 70.25

118.00 119.00
84.25 G 86.00
54.75 G 56.00 L
45.25 G 47.00
24.75G 26.25
33.50L 33.75
33.75G 35.50 A
44.00 G 44.25 G
59.50L 61.00 L
67.25 69.50
99.25 101.75L
35.50 G 36.50
26.50 G 26.75 G
93.75 G 99.00
53.00 G 53.75 G
34.25 G 35.25
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71.25 72.25
43.25 G 44.00 G
50.50 G 50.00 G
76.75 G 79.00
68.75 72.00
82.25G 82.50G
41.75G 41.75G

7.25 7.40L
98.25 G 100.50 A
34.00 A 35.00 G
18.75G 19.00 G
20.00 G 20.25 G

102.75 104.25 G
32.25 32.00
16.25G 16.75L
51.00 152.50G

9.05 G 9.30

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

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
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FTSE 

2170.00
249.00 A
292.00
625.00 L
262.00

16.75G
554.00
362.00 G

52.50 L
30.75
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372.00
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46.00
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2185.00
256.00
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Philips 
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Honda 
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22.00 L
15.00
5.80 G

39.00
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41.75
78.00 L
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65.75
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50.50 L
47.00
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22.00 G
15.00
5.65G

39.25
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83.00 L
66.00 L
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14.75
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12.75G
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14.75
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15.50
55.50
8.00 G

16.11
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3148.40
1080.36
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1905.14
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UnitedTechn 88.50 90.62
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Warner Lambert ... 91.00 91.25
Westinghouse 15.50 15.75
Woolworth 14.37 15.75
Xerox 133.87 139.00
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am. HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
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Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.50G 9.65G L!lly EI' 
BritishPetr 8.65L 8.80A Litton . 
BTR 5.90G 5.85G ™°,soft 
Cab.&Wireless .... 7.50 G 7.50G ^MM 
Courtaulds 6.70G 7.00G Monsanto 
Hanson 3.50L 3.45 £enzoil 
Imp. Chemical Ind. 13.50G 13.75G Pe.Ps lco 
RTZCorp 16.25G 16.60L ™?r,;- ' -. PhilipMorris ....
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 102.00 102.00 Schering-Plougt
AngloAm.Corp . ... 67.25 68.00 L Schlumberger .
Anglo Amer. Gold 90.50 90.50 SearsRoebuck
BancoSantander .. 48.00 G 51.00 Teledyne 
CieFin. Paribas 65.25 68.75 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 136.75L 145.00G Texas Instrument .
DeBeers 33.00A 33.50 UAL 1
Driefontein 13.25L 13.00L Unisys 
Electrolux 44.75 L 45.00
Elf Aquitaine 77.50 83.00
Ericsson 25.25 25.50
GroupeDanone .... 184.00 190.00 _
Kloof 12.25L 12.00 Cours
NorskHydro 46.00 G 46.25
Petrofina 344.00 G 348.00 sélectionnés
Sanofi 68.75 69.50G
StéGén.deBelg. .. 84.00 G 86.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 77.50 83.00 M

Solvay 585.0OG 602.00 G
Western Mining ... 7.35 G 7.40G

Source î _â ~Tp| FKl JR  ̂ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

Allemagne 80.15 81.75
Autriche 11.40 11.60
Belgique 3.8975 3.976
Canada -.8295 -.8505
Danemark 20.55 21.20
Ecu 1.4665 1.496
Espagne -.927 -.9555
Etats-Unis 1.1235 1.1515
Finlande 26.65 27.45
France 23.25 23.70
Grande-Bretagne 1.754 1.7985
Italie -.0707 -.0725
Japon 1.1065 1.1345
Norvège 18.05 18.60
Pays-Bas 71.60 73.05
Portugal -.76 -.783
Suède 16.90 17.45ASSURANCES

15.11 16.11
Bâloisen 2310.00 2335.00
Gén.deBernen .... 1285.00 1275.00
Elviap 2210.0O G 221O.O0G
Fortunap 1100.00G 1100.00A
Fortuna bp 250.00 250.00 L
Helvetian 590.00 590.00
La Neuchâteloise n 1190.00 1190.00 L
Rentenanstaltbp .. 488.00 488.00
CieNationalen 2600.00 2600.00L
Réassurancesp .... 1244.00 1247.00
Réassurancesn .... 1241.00 1247.00
La Vaudoise p 2350.00 2300.00
Winterthourp 751.00 761.00L
Winterthourn 739.00 745.00
Zûrichn 330.00 335.00

FINANCES
15.11 16.11

Aare-Tessinn 730.00 730.00 G
Adiap 173.00 169.00
Adiabp 36.00G 36.00 G
AlsoHold. n 190.00G 190.00
BkVision 1470.00 1472.00
Cementiap 483.00G 488.00 B
Cementiabp 391.00 G 391.00 G
CieFin.Michelin ... 525.00 A 515.00
CieFin. Richemont 1655.00 1660.00
CSHolding n 115.75 116.25
Dâtwylerp 2150.00 2150.00
Edipressep 301.00 300.00
EGLaufenbg.p 230.00 G 232.00
Electrowattp 341.00 340.00
ESECHolding p .... 5000.00 4700.00
Forbon 473.00 L 467.00
Fuchsp 404.00 400.00
FustSAp 305.00 300.00
Globusn 820.00 780.00
Globusbp 750.00 730.00
Holderbankp 851.00 849.00
Holderbankn 175.00 175.00
Interdiscount p 130.00 130.00
Intershop 640.00 640.00
Jelmolip 574.00 550.00
Jelmolin 110.00 A 104.00 L
Kardexp 336.00 336.00 G
Kardexbp 310.00 300.00
KeramikHold 780.00 778,00
KuoniN 1765.00 1770.00
LemHoldingp 427.00 420.00

. Société de
S/ & Banque Suisse
/Iw. Schweizerischer
'(X)Ç% Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

41-175392/ROC

BILLETS
achat vente

Allemagne 79.65 82.15
Autriche 11.20 11.80
Belgique 3.81 4.06
Canada -.80 -.89
Danemark 20.— 21.75
Espagne -.90 1.—
Etats-Unis 1.10 1.19
Finlande 25.80 28.25
France 22.80 24.10
Grande-Bretagne 1.70 1.85
Grèce -.44 -.54
Italie -.0675 -.0755
Japon 1.07 1.17
Norvège 17.45 19.20
Pays-Bas 70.20 74.20
Portugal -.73 -.83
Suède 16.35 17.10

IVIC I MUA 

achat vente

0r-$/once 383.50 386.50
Or-Frs/kg 13950 14200
Vreneli 80 90
Napoléon 77 87
Souverain 99 109
MapleLeaf 445 465
Argent-$/once 5.28 5.48
Argent-Frs. /kg 190 200
Platine-$/once 413 418
Platine-Frs./kg 15050 15300



McDonnell et
Boeing négocient
leur fusion

AERONAUTIQUE

Si elle aboutissait, cette
alliance donnerait
naissance à un géant.
Grandes manoeuvres entre construc-
teurs aéronautiques américains:
Boeing et McDonnell Douglas négo-
cient leur fusion. Celle-ci donnerait
naissance à un mastodonte de l'aéro-
nautiaue civile, militaire et spatiale .
rapporta it hier le «Wall Street Journal
Europe». L'opération est estimée à 35
milliard s de dollars (près de 40 mil-
liards de francs suisses). Des sources
proches du dossier expliquent que les
discussions pourraient déboucher sur
un accord d'échange d'actions. Mais
Boeing préférerait apparemment une
fusion en bonne et due forme. Doursuit
le journal.

Les négociations, qui se tiennent à
New York , peuvent tout aussi bien
échouer , a-t-on précisé de même sour-
re Mais le fait aue McDonnell Dou-
glas ait accepté de se rendre à la table
de négociation , après avoir tourné le
dos à une première offre de Boeing,
montre que les deux groupes explorent
sérieusement la possibilité d'une fu-
sion, aioute-t-on.
DUR POUR LA CONCURRENCE

Avec la position dominante de
Boeing sur le marché de l'aviation
commerciale et celle de McDonnell
sur le secteur de l'aéronautique mili-
taire , une telle fusion donnerait du fil à
retordre à la concurrence, à commen-
cer par le consortium européen Airbus
Tnrlnçtrîp

Une fusion aux cours actuels du
marché évaluerait McDonnell à 9,7
milliards de dollars. Toutefois , la
firme négociera sans doute une prime
pour ses actionnaires. La valeur de
marché de Boeing est de 25,3 milliard s
de dollars. A eux deux, les groupes
emploient 185 000 personnes.

1 p péant de Seattle aurait eu le nre-
mier l'idée d'une fusion avec McDon-
nell. Il a effectué de premières appro-
ches il y a un an environ , alors que le
titre de McDonnell était nettement
moins performant et que la firme con-
naissait des changements de direction.
La stratégie de McDonnell a changé
avec la nomination de Harry Stoneci-
nher à la direction eénérale. Au-
jourd'hui , le constructeur aéronauti-
que se trouve dans une position bien
plus favorable pour négocier. Si elle se
concrétise , cette fusion devra faire face
à un certain nombre d'obstacles, celui
de la loi antimonopole n'étant pas des
moindres. McDonnell pourrait ainsi
être contraint de se séparer de sa divi-
sion commerciale, Douglas Aircraft
Cnrn R enter

CONJONCTURE. Climat de la
consommation au plus bas
• Le climat de la consommation est
au plus bas en Suisse. Les 1100 ména-
ges interrogés en octobre par l'Office
fédéral des questions conjoncturelles
considèrent que leur situation finan-
cière s'est légèrement dégradée. L'in-
Hlpp rln climat Af. ta /.r»ncnmmatir\rï

établi chaque trimestre est retombé à -
20 points en octobre . Il retrouve le bas
du couloir de fluctuation qu 'il suit
depuis 18 mois (de - 13 à - 20), selon
les données publiées hier. La propen-
sion à consommer ne suit pas une ten-
dance favorable. En majorité , les mé-
nages suisses se disent encore en me-
Çli rp H'pnQronpr A TÇ

ORGANISATION. La République
tchèque va adhérer à l'OCDE
• Le conseil de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques a prévu d'inviter le 24 no-
vembre la République tchèque à adhé-
rer à la convention de l'OCDE. Ainsi ,
elle deviendra le 26e membre de l'or-
oQrïîc.o*;rt« . .««««.A u:«- rnrnc
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PILATUS. Bon résultat pour
1995
• Le constructeur aéronautique Pila-
tus, membre du groupe Oerlikon-
Bûhrle , réalisera un bon résultat en
1995. 1996 devrait également être une
bonne année. La production jusqu 'en
OCtnhrp pet Af *\r \  oeenrÂp Ppnfpr

SUISSE

Des chercheurs lausannois font un
bond prodigieux dans les écrans plats
Une équipe de l'EPFL a réalisé une importante invention qui va révolutionner les écrans des
ordinateurs et des téléviseurs. Des industries se seraient déjà montrées intéressées.

Une 
équipe de chercheurs de

l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) a
réussi une percée spectacu-
laire dans le domaine des

écrans plats. Grâce à son faible coût de
fabrication, le modèle développé pro-
met de révolutionner les écrans des
ordinateurs et des téléviseurs, a indi-
qué hier le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS).

Dans le cadre d'un projet de recher-
che fondamentale soutenu par cette
institution , trois physiciens de l'EPFL
ont réussi à produire des écrans ultra-
plats d'un cinquième de millimètre
d'épaisseur. Ces nouveaux écrans tra-
vnillpnt //à frnirKt* il Q np npppççitpnt

aucun préchauffage comme les tubes
des téléviseurs vendus dans le com-
merce. Nous avons déjà construit des
mnrlèle<; rlnnt la snrfare s'p.tpnH d'un

millimètre carré à plusieurs centaines
de centimètres carrés, a précisé le phy-
sicien Walter de Heer.

DEMANDE DE BREVET
En fait , les trois chercheurs , Walter

de Heer , Daniel Ugarte et André Châ-
telain ont découvert comment fabri-
quer de minuscules tubes de carbone.
Ils ont mis au point une technique
pour les déposer , debout comme une
forêt de bambous serrés, sur une pla-
que de plastique au fluor.

Ces tubes de carbone sont ensuite
recouverts d'une feuille de mica percée
d'un réseau de trous et d'une grille
métallique. Lorsqu'ils sont soumis à
une tension électrique , ces tubes se
comportent comme des «canons à
électrons», à l'image de ceux que l'on
utilise dans les téléviseurs tradition-
nels. Le nouveau procédé utilise le

même principe; on remplace simple-
ment un seul «canon» volumineux ,
qui arrose une grande surface sensible,
par une multitude de petits «canons»
microscopiques.

L'équipe de chercheurs publie cette
semaine dans la revue internationale
«Science» les résultats de ces travaux.
Une demande de brevet a déjà été
déposée aux Etats-Unis, a précisé le
FNRS. Plusieurs industriels se se-
raient déjà montrés intéressés par
cette invention

NOUVELLES PERSPECTIVES
Dans un téléviseur traditionnel , un

«canon à électrons» balaie le verre de
l'écran pour exciter la surface sensible
qui le recouvre. L'image se forme sur
cette surface en fonction de l'intensité
du faisceau d'électrons et de l'empla-
cement «bombardé». Toute l'opéra-

tion nécessite le vide d'air à l'intérieur
du tube. Le système développé à Lau-
sanne garde le même principe, mais
supprime le balayage. Chaque point de
l'écran possède ainsi son propre «ca-
non» autonome.

Ce système possède les avantages
des écrans à cristaux liquides ou à
«matrice active». Il sera également
bon marché, contrairement à ces der-
niers. L'épaisseur des nouveaux télévi-
seurs pourra ainsi être considérable-
ment réduite. Cette invention ouvre
de nouvelles perspectives , par exemple
la fabrication en grandes séries de télé-
viseurs à suspendre au mur. Bien que
l'épaisseur de l'ensemble «canons-
plaque de mica-grille» ne dépasse pas
le cinquième de millimètre, il faudra
toutefois compter avec l'épaisseur du
support et de la oartie électroniaue.

ECHANGES

Bonne cliente de la Suisse, la Corée
du Sud cherche à vendre davantage
Pays pauvre au début des années 60, le Pays du Matin calme est devenu le 13e exportateur
mondial. Les produits coréens commencent à être acceptés par les consommateurs suisses

—msa...
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Les patrons coréens disposent d'une

Avez-vous remarqué que la pub pour z
les voitures coréennes est de plus en s
plus fréquente à la télé? Pas à pas, le i
géant asiatique déferle sur le monde. c
Hier à Lausanne , le géant asiatique a c
rencontré une cinquantaine d'hom- s
mes d'affaires romands pour vanter les <;

Deux fois plus grande que la Suisse,
la Corée du Sud , 50 millions d'habi-
tants , est un des quatre dragons asiati-
ques. D'une économie dévastée par la
Guerre de Corée ( 1950-1953), le pays a
réalisé le «Miracle sur le fleuve Han».
Le revenu annuel par habitant est
passé de 200 dollars en i960 à 10 000
dollars en 1995. La clé de cette pros-
périté : d'énormes subventions publi-

: main-d'œuvre docile. CIRIC-a

abondante , qualifiée, bon marché et
surtout bien docile face aux pouvoirs
militaires répressifs qui se sont succé-
dé, un marché intérieur protégé de la
r»nnr«iirrpnr'P £tranrTÉ»r*=» t-\ *»nfîn une»

stratégie offensive d'exportation. Tout
ça sous la protection d'une base mili-
taire américaine (50 000 hommes et
des millions de dollars) à Séoul, pour
dissuader toute agression communiste
, i . ,  t„ r,«..â„ A ., -\T ~-A

DANS LA COUR DES GRANDS
Si les Accords dt l'Uruguay Round

ont obligé les Coiêens à ouvrir leur
marché , ils leur a j ussi offert une op-
portunité pour ren 'orcer leur présence
dans le marché mondial. Il y a une
dizaine d'années , Il Corée du Sud ven-

' -

iJEEÊÊ **^W

dait des produits de peu de valeur (tex-
tiles, chaussures, jouets , artisanat).
Aujourd'hui , elle joue dans la cour des
grandes nations commerçantes où elle
occupe le 13e rang. En 1996, le Pays du
Matin calme deviendra le 25e membre
Ap ]'Of~T)P ] R Hnl-vHpc na\/c n'phpc

Centrales électriques et nucléaires ,
navires (le plus grand chantier naval
du monde se trouve au sud du pays),
ponts et tunnels , véhicules de toutes
sortes, électronique et instruments de
Prtmmiininatinnc cïivr\ir_faîr** TVlc

sont quelques nouvelles branches de
production que les Coréens maîtrisent
désormais parfaitement. En 1994, ils
en ont exporté pour 31 milliard s de
dollars contre des importations de 18
milliard*: T Pc Ftatc-1 Inic pt lp ïannn

sont leurs premiers clients et fournis-
seurs.

Et le commerce avec la Suisse? De-
puis des années, nos exportateurs met-
tent à profit les brèches du protection-
nisme coréen. En 1980, ils ont vendu
machines-outils et autres équipe-
ments, produits chimiques, alimenta-
tion nnur à neine 122 millions de
francs suisses. L'an dernier, pour près
d'un milliard ! Pendant cette même
période, les importations de la Corée
du Sud ont triplé, mais atteignent à
peine 350 millions de francs.

Une balance commerciale large-
ment défavorable aux Coréens qui
s'efforcent de faire une percée sur le
marché helvétinite D'nn cette 4e ren-
contre avec les importateurs romands
hier à Lausanne. Les responsables du
Korea Trade Centre (KOTRA) ins-
tallé à Zurich depuis 1975, ont expli-
qué à une cinquantaine d'hommes
d'affaires les mérites de leurs offres.
«Dans le passé, nos produits ont souf-
fert d' un nrnhlème d 'imapp . Au-
jourd'hui , les consommateurs réali-
sent qu'ils sont non seulement compé-
titifs, mais aussi comparables aux
grandes marques», explique Jongtae
Chung, vice-directeur. Et d'ajouter
tout fièrement : «Ce n'est pas par ha-
sard que nous sommes le premier ex-
portateur mondial des semi-conduc-
tfinrs nnnr rplertrnninne »

LABORATOIRE SUISSE

Les téléviseurs «Samsung» ou
«Goldstar», les voitures «Hyundai»
ou «Daewoo» commencent à être
connus en Suisse. «Mais il y a des mil-
liers de consommateurs qui achètent
nos produits sans le savoir. Les gran-
des surfaces (Migros, Innovation) et
lpç maonçinç cnppialicpc iTntprrlic-

count , Fust) qui vendent des produits
électroniques sous leurs propres mar-
ques, font les emplettes chez nous»,
affirme Chung.

Toujours est-il que la Corée du Sud
n'espère pas équilibrer sa balance
,. ..„, .„ .,., . ; . . i , ,  „,.„„ i„ c..;„„., T ., e.,;, . , . ,,

est un trop petit marché qui a surtout
une valeur de test. «Les consomma-
teurs suisses sont exigeants et comme
dans un laboratoire , nous y introdui-
sons nos nouveaux produits avec les
toutes dernières technologies», dé-
clare Chung.

DiwCnmnrri , T„f^C.,^





PAR GEORGES PLOMB

La TVA n'a pas
que des amis!
¦ #/Ve l'assurance-maternite!
V Dans une politique de la fa-

mille bloquée (voyez les alloca-
tions familiales!), elle seule a une
chance d'être sauvée. Les fem-
mes des quatre partis au pouvoir
sont peut-être en train de dénouer
les ultimes impasses. Mais atten-
tion! Tout n'est pas gagné. Les
deux terrifiants échecs de 1984 et
1987 - 84,2% et 71,3% de non! -
incitent à la prudence. Déjà, la
nouvelle tentative qui émerge a le
mérite de ne pas charger le ba-
teau. On évite d'y associer le
congé parental (comme en 1984)
ou une réforme de l'assurance-
maladie (comme en 1987). C'est
au moins ça.

Deux autres pièges, tout aussi
sournois, menaçaient:
- L'un aurait été de diviser les
mères en deux - mères exerçant
une activité lucrative et mères au
foyer, mères ayant droit à l'assu-
rance et mères pouvant bien at-
tendre. Maintenant, nous savons
que les deux - à commencer par
les mères à revenu modeste -
seront servies au même rythme.
Danger écarté!
- L'autre piège aurait été, en
plein chômage, de prélever à nou-
veau sur les salaires pour payer.
Mais la TVA pourrait faire moins
mal. Péril réduit!

La TVA, notez, n'a pas que des
amis. Certes, on a appris à y injec-
ter des doses de plus en plus
substantielles de composantes
sociales. Mais la TVA reste, dans
son principe, un impôt de
consommation frappant riches et
pauvres avec une semblable ri-
gueur. Son augmentation, même
pour la bonne cause, fera grin-
cer.

Et puis, c'est bien de vouloir
dérider les patrons. Mais l'idée de
les soulager d'une partie de la
charge que les actuelles presta-
tions d'assurance-maternité font
peser sur eux - celles notamment
des conventions collectives -
sera jugée par certains bien géné-
reuse.

Il n'empêche! Le projet des
femmes des quatre partis au pou-
voir a de l'allure. Jamais on a été
si près du but.

Nouvelle
initiative

LOCATAIRES

Les locataires demandent
une baisse des taux hypothé-
caires d'ici un mois.
L'Association des locataires alémani-
ques réclame une nouvelle baisse des
taux hypothécaires de VA à xh point
avant la mi-décembre. Une initiative
populaire visant à modifier la mé-
thode d'indexation des loyers sera pré-
sentée fin novembre.

En dépit de la baisse des taux à
5 '/4 % au I er janvier 1996, la marge
d'intérêt des banques est encore de
l ,6 %, soit de 0,4 à 0,6 % au-dessus des
taux à long terme, affirme l'associa-
tion des locataires. Considérant que le
volume des crédits hypothécaires est
de quelque 425 milliards de francs, les
banques réalisent ainsi un profit sup-
plémentaire de 140 à 180 millions de
francs , affirme l'association.

Une initiative populaire visant à at-
ténuer l'effet des fluctuations des taux
hypothécaires sera présentée le 25 no-
vembre , lors de l'assemblée des délé-
gués, indique Nils de Dardel , secré-
taire général de la Fédération romande
des locataires. Il s'agit d'introduire
une nouvelle méthode de calcul dite de
«lissage des taux d'intérêt hypothécai-
res». Selon M. de Dardel , le système
actuel répercute automatiquement les
hausses de taux sur les loyers alors
qu 'en cas de baisse, en pratique , les
loyers ne baissent pas. ATS

4> 
EN TEN TE DES FEMMES AU SOMMET

L'assurance-maternité pour toutes
les mères sera payée par la TVA !
Les femmes des quatre partis au pouvoir se mettent d'accord. Les mères au foyer seraient
aussi servies, les petits revenus privilégiés, et les patrons soulagés. Qui dit mieux ?

A

ssurance maternité : le déblo- |H ' revenu serait fixée (peut-être sur le
cage du dossier est à portée de modèle de l'assurance-chômage).

partis au pouvoir - socialis- dans la Constitution fédérale depuis
tes, radicales, démocrates- |l|j 1945. Mais sa généralisation par la loi

chrétiennes et démocrates du centre - a toujours été mise en échec. En 1984,
fignolent un projet qui pourrait mettre une initiative populaire - qui propo-

Dreifuss tiendront tour à tour confé- non). En 1987, une loi - qui roulait sur
rences de presse lundi. Ça brûle. l'assurance-maladie et maternité - su-

bissait le même sort (71 ,3% de non).
O 4% DE TVA? L'assommoir!

Mais Ruth Dreifuss, sitôt installée
Reprenons! Les femmes des quatre au Conseil fédéral , repart au combat,

partis articulent leur projet d'assu- £k | En été 1994, la magistrate socialiste
rance maternité en deux grands prin- lance un avant-projet centré sur les
cipes. femmes exerçant une activité lucrative
Primo, le financement s'exécuterait, et financé par un pourcentage sur les
non par un prélèvement sur les salai- ^". salaires (0,4%). Le montant maximal
res, mais par la TVA. Le taux n'en est assuré serait comme dans l'assurance-
pas encore fixé. L'une des participan- jjj accident (97.200 francs). Et les fein-
tes, citée par le quotidien bernois mes au foyer? Ce serait pour plus
«Bund» d'hier, songe à 0,4%. ^f tard .

Du coup, les patrons-qui financent \ _ rx.mr._ n.€t__ .„ --nu-l'essentiel des prestations actuelles - BUUHGEOISES AU FRONT
verraient leur facture sensiblement al- Au printemps 1995, les femmes des
légée. Aujourd'hui , ils y versent déjà trois partis gouvernementaux bour-
dans les 330 millions de francs. Ils *v*̂ v»«». geois entrent dans la bagarre. Elles exi-
pourraient les retrouver. L'affaire est J gent que toutes les femmes soient ser-
de taille. Car les organisations patro- gS , "̂ Ê vies au même rythme. Elles songent à
nales, jusqu 'à présent, accueillaient ^b j un versement de 1500 à 2000 francs
avec réserve et même hostilité tout jpppi par mois, et pendant quatre mois. Par
projet d'assurance-maternité. Le sys- exemple, les femmes exerçant une ac-
tème inventé par les femmes des qua- tivité lucrative recevraient pendant 16
tre partis pourrait dérider l'une ou semaines 80% du salaire assuré selon
l'autre. les normes de Fassurance-accidents.

Quant aux femmes n'exerçant pas
PETITS REVENUS D'ABORD! d'activité lucrative , elles ne rece-

vraient plus rien dès que le revenu
Secundo, toutes les femmes, qu'el- 50 ans après, le dossier sera-t-il vraiment débloqué? Keystone imposable du ménage dépasserait le

les soient au foyer ou qu'elles exercent revenu assurable de la même assuran-
une activité lucrative, auraient droit à maines une indemnité égale à la tota- dant quatre mois l'équivalent d'une ce-accidents. Enfin , c'est la caisse fédé-
l'assurance-maternité. Mais l'accent lité de leur gain. Le plafond du revenu rente minimale AVS (900 francs au- raie (TVA ou recettes des casinos) qui
serait mis en priorité sur les petits serait celui de la rente maximale AVS jourd'hui). financerait le tout,
revenus. Pas question de tomber dans (69 840 francs). 3. Femmes travaillant dans l'entre- Ce coup de boutoir paie. En juin
le piège du système de l'arrosoir! Trois ' prise de leur mari (y compris dans 1995, Ruth Dreifuss et le Conseil fédé-
catégories de femmes sont visées: QUATRE RENTES AVS l'agriculture). On leur attribuerait des rai associent les femmes au foyer à
1. Femmes exerçant une activité lucra- 2. Femmes n'exerçant pas une acti- prestations pourvu qu'elles soient affi- revenu modeste. On attend le projet
tive. On leur verserait pendant 16 se- vite lucrative. On leur accorderait pen- liées à l'AVS. Là encore, une limite de ferme. GEORGES PLOMB

TRANS VERSALES

Le PDC suisse risque d'exploser
en abandonnant le Lôtschberg
Premiers à exprimer leur colère, les PDC valaisans claquent la porte du PDC
suisse, au vu d'une prise de position fumeuse sur les NLFA.
La prise de position du Parti démocra-
te-chrétien suisse lors de la procédure
de consultation sur les transversales
alpines provoque l'ire du PDC valai-
san. Soutenir la variante 8 (priorité au
Gothard) est un affront à la Suisse
occidentale, écrit le PDC valaisan
dans un communiqué. Le parti valai-
san a décidé de suspendre toute parti-
cipation au PDC suisse jusqu 'à nouvel
avis. Il attend une détermination pré-
cise du parti national , estimant que sa
prise de position «n'est pas d'une
clarté exemplaire», précise le commu-
niqué signé par toutes les instances du
parti. «Le PDC suisse comprend la
réaction du PDC valaisan», a déclaré
hier à l'ATS le secrétaire du parti na-
tional Raymond Lorétan. Il considère
que cette réaction équivaut à une de-
mande de reconsidération de la posi-
tion du PDC suisse. Une rencontre
aura lieu pour aborder ce problème, a
précisé M. Lorétan.

Le groupe de travail pour le finan-
cement des transports publics avait

SUISSE CENTRALE. Tremble-
ment de terre
• La Suisse centrale a été secouée par
un tremblement de terre hier matin.
Le séisme - qui n'a fait aucun dégât - a
atteint une magnitude de 4,5 sur

mis deux variantes en consultation , la
cinq et la huit. La première prévoit la
construction simultanée du Gothard
et du Lôtschberg, ce dernier à une
seule voie. La seconde vise à réaliser en
priorité le Gothard et ultérieurement
un Lôtschberg à deux voies, ce qui
équivaut à un enterrement du Lôtsch-
berg. Le canton du Valais s'était pro-
noncé pour une variante cinq amélio-
rée prévoyant le percement d'un tube
pour une seconde voie ultérieure en
lieu et place d'une galerie de service. Il
avait également fait des propositions
de financement.
EGOISME ORIENTAL

Pour des raisons! qu 'il dit être de
réalisme, le PDC suisse a donné sa
préférence à la variante huit. Très for-
tement implanté en Suisse centrale,
orientale et au Tessin , régions privilé-
giées par la variante choisie par le PDC
suisse, ce parti en appelle à la solida-
rité de toutes les régions du pays et à
l'esprit de sacrifice pour que le projet

l'échelle ouverte dt! Richter , a indiqué
le Service sismologique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Un séisme de cette force ne se
produit en moyenne qu 'une fois par
année en Suisse. Le tremblement de
terre a été fortement ressenti dans la

de transversales alpines ne tourne pas
au fiasco.

Le PDC valaisan dénonce par ail-
leurs «l'égoïsme historique inaccepta-
ble de certains milieux de Suisse orien-
tale». Faisant fi du vote populaire, ils
donnent priorité au Gothard et le
Lôtschberg n'aurait que les miettes des
transversales alpines.

Le parti valaisan félicite en revanche
les cantons de Suisse occidentale pour
leur prise de position qualifiée de «so-
lution confédérale». Les cantons ro-
mands et Berne soutiennent en effet
l'option de simultanéité de la cons-
truction des deux tunnels , tout en ac-
ceptant que le Lôtschberg n'ait qu 'une
voie.

De son côté, le conseiller national
PDC valaisan Simon Epiney annonce,
en tant que président de la conférence
romande du PDC, qu 'il proposera à la
séance d'aujourd'hui de suspendre
toute participation des élus romands
au PDC suisse si celui-ci ne modifie
pas sa position. QD/ATS/AP

région d Ibergeregg et du Muotathal
dans le canton de Schwytz. La secous-
se, dont l'épicentre se situait à treize
kilomètres de profondeur , a toutefois
ébranlé toute la Suisse centrale.

Nouveau couac
PAR JOSé RIBEAUD

La  direction du PDC suisse ad-
ditionne les maladresses. Elle

donne l'image d'un timonier trop
faible pour tenir un gouvernail. Le
paquebot démocrate-chrétien na-
vigue à hue et à dia. La moindre
brise le fait changer de cap, le
plus faible courant le fait dériver
de sa trajectoire. A tel point qu'on
est en droit de se demander s 'il y
a encore un équipage à bord! Pas
étonnant donc que les passagers
quittent le bateau et que le taux
d'occupation soit tombé à 17%
lors du dernier test électoral.

La charité nous incite à ne rap-
peler que les fariboles présiden-
tielles les plus récentes. Ainsi, la
barre de 20 % d'étrangers relevait
davantage de l'arsenal xéno-
phobe que des valeurs chrétien-
nes qui guident prétendument le
parti d'Anton Cottier. La dérobade
face à l 'intégration européenne
relevait de la peur panique d'in-
disposer l 'électeur conservateur.
Il n'a pas empêché la dégringo-
lade en Suisse centrale. Quant au
fameux «modèle fribourgeois» du
président, il est mort-né.

Aujourd 'hui, le lâchage du
Lôtschberg est considéré par le
PDC valaisan comme une infidé-
lité qui justifie le divorce. En fait,
cette volte-face s'apparente a un
casus belli. C'est toute la Roman-
die qui est agressée. Clamons
donc avec les Valaisans notre in-
dignation. Et surtout que le PDC
s'épargne une nouvelle palinodie
mortifiante et hypocrite.
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Les socialistes valaisans ont
pu placer «leur» juge cantonale
Non sans d'ultimes résistances, rendues inopérantes par ses divisions
internes, le PDC valaisan laisse une socialiste devenir juge cantonale.

P

our la première fois de son his-
toire , le Parti socialiste valai-
san a placé un des siens, en
l'occurrence une femme, au
Tribunal cantonal. Le Parle-

ment cantonal a élu hier Françoise
Balmer au poste de j uge cantonale.
Seule candidate , elle a obtenu la majo-
rité absolue au premier tour.

Les socialistes valaisans revendi-
quent un poste de juge depuis plu-
sieurs années. Depuis 1990, il a subi
trois échecs consécutifs. A chaque
élection , la majorité démocrate-chré-
tienne a placé un des siens au Tribunal
cantonal , sans toutefois contester la
légitimité de la requête socialiste. La
majorité n 'avait jusqu 'à présent ja-
mais mis en pratique ses promesses
d'ouverture.
CANDIDATURE CONTESTEE

Mme Balmer était toutefois contes-
tée avant le vote. Le PDC aurait voulu
que le Parti socialiste présente au
moins deux candidats pour permettre
un choix. Certains députés maj oritai-

res étaient même favorables à la pré-
sentation d'un candidat issu de leur
parti , mais ont rencontré l'opposition
des démocrates-chrétiens haut-valai-
sans. Il était question de présenter ce
candidat au second tour au cas où Mme
Balmer n'aurait pas obtenu la majorité
absolue au premier tour.

Cette élection, controversée jus-
qu 'au bout , est un épisode des polémi-
ques chroniques au sujet de l'accès des
partis minoritaires valaisans aux char-
ges publiques , et tout particulièrement
du Parti socialiste. Ce dernier a no-
tamment vécu , dans ses relations avec
le PDC, des épisodes homériques au
sujet de son accession à la présidence
du Grand Conseil, qui ne lui a été
cédée que deux fois. Aujourd'hui , le
PDC a reconnu le principe d'un tour-
nus des partis pour cette présidence,
rotation qui n'a pas encore pu être
vérifiée dans la pratique.

A noter que dans le domaine judi-
ciaire, les socialistes valaisans ont pu
voir un des leurs accéder au Tribunal
fédéral vingt ans avant que l'ouverture

ne se produise au niveau cantonal. En
effet Claude Rouiller , actuel président
du Tribunal fédéral, y est entré au titre
déjuge suppléant en 1975, et déjuge à
plein temps en 1979.

Née à Sierre en 1952, Françoise Bal-
mer a effectué ses études de droit puis
son stage d'avocate à Genève. De re-
tour en Valais, elle a complété sa for-
mation par un stage de notaire avant
d'ouvrir son propre cabinet en 1981.
Elle a été membre de la commission
cantonale de recours en matière fiscale
de 1989 à 1993, date à laquelle elle a
été élue juge suppléante au Tribunal
cantonal.

Les femmes juges cantonales sont
désormais deux après l'élection le 15
févner dernier de la démocrate-chré-
tienne de Brigue Elisabeth Escher.
Elue avec 70 voix, six de plus que la
majorité absolue, Mme Balmer rem-
place le juge François-Joseph Ba-
gnoud, décédé accidentellement en
août dernier. Les autres voix se sont
réparties sur plusieurs personnes.
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Un cinéma suisse plus pro
H,

Des cours seront donnes des
tes. Et l'OFIAMT sera sollicité

L
'entrée dans le deuxième cente-
naire du septième art , en 1996,

pourrait bien apporter un nouveau
souffle au cinéma suisse. Deux
projets d'importance y seront en
effet programmés: le lancement
d'un cursus de formation en cours
d'emploi pour les jeunes autodi-
dactes des métiers du cinéma, et
le dépôt à l'OFIAMT - peut-être
au printemps - d'une demande of-
ficielle de reconnaissance de la
profession de «technicienne et
technicien du cinéma».
En 1990, dans l'espoir d'améliorer
la qualité et l'aura du cinéma suis-
se, les associations professionnel-
les du cinéma avaient déjà créé la
Fondation de formation continue
pour le cinéma et l'audiovisuel
FOCAL, avec le soutien de la
Confédération. Depuis, une tren-
taine de séminaires, avec traduc-
tion simultanée, sont proposés
chaque année aux professionnels
sur des thèmes aussi variés que la
direction d'acteurs, le montage ou
l'écriture d'un scénario. La fonda-
tion est subventionnée essentielle-
ment par l'Office fédéral de la
culture , celui de la communica-
tion , quelques cantons et les parti-
cipants aux. cours. En 1995, son
budget est de 1,7 million.
Dès l'an prochain , un nouveau
programme, intitulé «Métier Ci-
néma», sera mis parallèlement sur
pied. Il s'adressera avant tout aux
jeunes autodidactes, mais aussi à
ceux qui sont passés par les écoles
du cinéma, telles que le Départe-
ment audiovisuel de l'Ecole d'art
à Lausanne, l'Ecole supérieure des
arts visuels à Genève ou Die
Schule fur Gestaltung à Zurich.
Destinés aux techniciens du film.
mais également aux réalisateurs,
producteurs , animateurs et comé-
diens, ces cours doivent permettre
à la relève d'acquérir de solides
connaissances de base sur les dif-
férentes étapes de la production ,
ainsi que sur l'histoire et les insti-
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et endiguer la progression des Vous attendez-vous à de telles
coûts. Par ailleurs , l'Ordonnance interventions?
sur les prestations de l'assurance
des soins contient trop d'éléments Certains milieux 1 ont récemment
souhaitables mais non néces- tenté à plusieurs reprises d'intro-
saires , par exemple dans le do- duire dans l'assurance maladie pri-
maine des mesures de préven- vée des éléments de l'assurance
tion, des prestations de maternité sociale. Je pense par exemple à la
ou des traitements dentaires. demande de primes équivalentes

pour les hommes et les femmes ,
Désormais, les assurances aussi bien dans l'assurance com-
complémentaires seront glo- plémentaire des soins que dans
balement soumises au régime celle de l'indemnité journalière. Or ,
de l'assurance privée. Ce sys- une telle réglementation ne pour-
tème sert-il les intérêts des rait être appliquée que si les assu-
assurés? reurs étaient obligés à renoncer à

toute sélection des risques. Je
La séparation nette entre assu- pense aussi à la requête visant à
rance de base obligatoire et as- demander l ' interdiction des ré-
surance complémentaire faculta- serves liées au sexe , qui rendrait
tive crée enfin une transparence pratiquement impossible l'exploi-
des coûts et favorise une réelle tation de l'assurance maladie pri-
concurrence. Il n ' y aura plus à vée. Enfin , la proposition de rendre
l'avenir de financement des as- obligatoire l' assurance d' une in-
surances complémentaires par demnité journal ière n'est pas
les fonds de l'assurance de base, restée sans écho.

L'éventail des prestations de l'as- Comment envisagez-vous
surance sociale couvre les be- l'avenir de la LAMal?
soins fondamentaux. L'assuré qui
souhaite une protection plus éten- La LAMal deviendra une bonne loi
due devra être prêt à en payer le si on l' applique de façon judi-
prix. Comme dans l' assurance de cieuse. Les organes politiques sur-
base , la concurrence exercera veilleront l'évolution des coûts d'un
aussi une pression sur les primes oeil très vigilant. Pour les assu-
de l' assurance complémentaire, reurs , il en va de leur marge de
D'éventuelles interventions de manoeuvre. Ceux qui ne contri-
l'Etat pourraient cependant por- bueront pas à gérer leurs ressources
ter préjudice à la libre concur- de façon économe subiront une
rence. forte pression et risqueront de s'ex-

1996 aux jeunes autodidac
pour une reconnaissance.
tutions du cinéma, comme l'expli
que Pierre Agthe, directeur de la
fondation.
Si cette solide formation en cours
d'emploi représente un atout de
plus en vue de l'obtention d'un di
plôme reconnu par l'OFIAMT,
elle n'en dépend pas pour autant.
Elle sera donc proposée quelque
soit la décision de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail. En fait, en cas de re-
connaissance de la nouvelle pro-
fession «technicienne et techni-
cien du cinéma», la seule exigence
qui sera imposée aux candidats
pour se présenter aux examens
sera d'avoir effectué 40 ou 50 se-
maines de travail pratique dans le
métier.
La nouvelle profession , qui fait
actuellement l'objet d'une dernière
procédure de consultation auprès
des associations professionnelles
du cinéma, regroupera en fait
toute une série de métiers: camé-
raman , preneur de son, machinis-
te, régisseur, script , décorateur ,
maquilleur, costumier, monteur ,
assistant de production ou encore
assistant réalisateur. Un monde
qui représente actuellement envi-
ron 500 personnes en Suisse. Les
opérateurs de projection et les per
sonnes faisant du cinéma d'ani-
mation pourraient y être associes
Pour Hans Lâubli , secrétaire du
Syndicat suisse film et vidéo, le
diplôme sera sollicité par une
quinzaine de candidats tous les
deux ans. Son financement reste
régler.
La reconnaissance de l'OFIAMT
attendue depuis des décennies,
aura plusieurs effets, selon Hans
Lâubli: elle donnera plus de sé-
rieux à la profession, elle permet-
tra d'obtenir un soutien financier
pour la formation, elle offrira un
diplôme fédéral vis-à-vis de
l'étranger. Pas mal , pour entam-
mer un deuxième centenaire...

PASCAL FLEURY
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poser à des sanctions de l'Etat. Il
est également certain qu'une ex-
tension supplémentaire des pres-
tations ne peut être envisagée.

En bref

Selon une décision adoptée par le
parlement , le droit de timbre fé-
déral sur les primes des assu-
rances des véhicules à moteur
passera de 1,25 à 5% à partir de
1996. Ainsi , même les assurés
dont la police et la prime ne seront
pas modifiées au 1.1.1996 verront
leur facture alourdie de 3 ,75%.
Dans l' assurance responsabilité
civile automobile , les contribu-
tions suivantes demeureront in-
changées: contribution de 0,75% à
la prévention des accidents et de
0,6% au fonds de garantie pour les
dommages causés par des incon-
nus ou des véhicules non assurés ,
ainsi qu 'au bureau national d'as-
surance , qui indemnise les dom-
mages causés en Suisse par des
véhicules étrangers.
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Les assureurs privés suisses
Case postale 3060, 1002 Lausanne

VIL L ES SUISSES

Une étude montre que Lausanne
offre la meilleure qualité de vie
Parmi les dix plus grandes villes suis-
ses, Lausanne a la meilleure qualité de
vie et Zurich la plus mauvaise. C'est
du moins ce qui ressort d'une étude
comparative réalisée et publiée par le
magazine alémanique «Schweizer
Woche». Genève est en troisième po-
sition.

Pour établir ce classement, le maga-
zine a pris en compte une série de
paramètres tels que le logement et la
charge fiscale , la densité des soins mé-
dicaux , la sécurité, l'offre culturelle,
l'environnement et la popularité de
ces 10 villes , ce dernier paramètre ré-
sultant d'un sondage.

Lausanne obtient le meilleur résul-
tat avec 131 points , devant Saint-Gall
(126), Genève (116), Berné (113), Lu-
cerne (110), Bâle (109), Winterthour

(107), Thoune (99), Bienne (98) et Zu-
rich qui ferme la marche avec 93
points.

La ville de Lausanne se distingue
notamment dans le domaines de la
sécurité puisqu'elle enregistre le plus
faible taux de vols et de cambriolages
(4,9 pour 100 habitants), contre 9,3 et
9,6 pour Genève et Zurich qui sont les
villes les moins sûres. Si elle compte le
plus de places de cinémas (52 pour
mille habitants), il n'en demeure pas
moins que Lausanne est la ville la plus
ensoleillée avec 1816 heures par an ,
devant Genève (1798) et Berne
(1598).
ATOUTS GENEVOIS

Genève se distingue aussi dans qua-
tre domaines: la plus forte proportion

d'appartements vides, les dépenses
communales les plus élevées en faveur
du sport , la plus forte densité de méde-
cins et les meilleurs restaurants.

On relèvera encore que c'est à
Bienne que les logements sont le meil-
leur marché, que Winterthour a le plus
faible taux de chômage et les impôts
les plus bas et que Bâle est la mieux
pourvue en musées.

Pour tester la popularité de ces 10
villes, le magazine a demandé à l'ins-
titut Link de procéder à un sondage.
Ce dernier a été effectué auprès de 513
personnes en Suisse alémanique et ro-
mande. Il en ressort que Lucerne est la
ville qui obtient la meilleure note, de-
vant Winterthour et Zurich. En revan-
che, Lausanne et Genève occupent les
neuvième et dixième positions. AP
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La nouvelle Loi fédérale sur l'assu-
rance maladie est-elle une bonne loi

P U B L I C I T É

La nouvelle Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) en-
trera en vigueur le 1er janvier 1996. Les assureurs privés ont
largement contribué à son élaboration et l'ont soutenue lors
de la votation populaire. La LAMal est-elle à la hauteur des
exigences auxquelles elle doit répondre et peut-elle garantir
à tous de bonnes prestations médicales à un prix suppor-
table? Monsieur Hansjôrg Frei, Président de l'Association
Suisse des Assureurs Privés Maladie et Accidents (AMA), ré-
pond à ces questions.

Monsieur
Hansjôrg Frei ,
Président de
l'Association
Suisse des As
sureurs Privés
Maladie et Ac
cidents (AMA)

Les assureurs privés ne
pratiquent pas l'assurance de
base des soins médicaux. Ils
n'en ont pas moins apporté
leur soutien à la LAMal. Pour
quelles raisons?

Les assureurs privés ont vu dans
cette nouvelle loi une dernière
chance pour entreprendre une ré-
forme sociale , mais aussi libérale
et fédéraliste , de l'assurance ma-
ladie. Contrairement à l'ancienne
législation datant de 1911 , qui
mettait l'accent sur le financement ,
la LAMal est une loi d'assurance

sociale moderne qui offre a I as-
suré de nombreux avantages.

Quels sont ces avantages?

La LAMal garantit à chacun l'accès
à l'assurance de base des soins
médicaux. Le nouveau régime des
primes mis au point rétablit la soli-
darité entre bien portants et ma-
lades , entre jeunes et moins
jeunes , entre hommes et femmes.
Le libre passage intégral permet-
tra aux assurés , même âgés ou
malades , de changer de caisse
maladie à tout moment. L'éventail
uniforme et moderne des presta-
tions comblera certaines lacunes
de couverture de l'ancien système.
La limitation de la durée des pres-
tations en cas d'hospitalisation
sera supprimée. Les indemnités
versées pour les soins médicaux
dispensés en milieu extrahospita-
lier seront majorées et l'assurance

prendra désormais en charge les
prestations médicales fournies
dans les établissements de soins.

Est-on en mesure de financer
ces améliorations de presta-
tions?

Il était prévisible que les primes
augmenteraient, du moins au cours
de la phase initiale qui suivra l'en-
trée en vigueur de la loi. L'extension
des prestations coûtera à elle seule
près de 1,7 milliard de francs aux
assures. Il faudra certainement
deux à trois ans avant que les
nombreux éléments de concur :
rence instaurés par la législation
fassent sentir leurs effets de ré-
duction des coûts. Cependant , les
augmentations de primes seronl
atténuées par le versement de
subsides aux assurés qui en orïl
vraiment besoin. Aucune subven-
tion, en revanche, ne sera plus ac-
cordée aux assureurs.-

On ne peut pas pour autant ap-
prouver l ' intégralité des ordon-
nances adoptées. Par exemple ^
l'adhésion facultative des membres
de la famille d'un frontalier à l'assu-
rance maladie est en contradiction
avec l'objectif visé par le législa-
teur , à savoir renforcer la solidarité



Se déplacer pour nourrir son bétail au Sénégal, une tradition en perdition.

Les nomades n'iront plus au désert
Les éleveurs peuhls sont
priés de ne plus laisser
gambader leurs troupeaux
n'importe où: ceux-ci ac-
célèrent la désertification.
Dakar veut que tout ce
monde se fixe. Certains se
cabrent, d'autres relèvent
le défi.

Le 

nomadisme est condamné.
Cette résolution, prise depuis
longtemps dans les hautes
sphères politiques de Dakar,
signifie la fin d'un mode de vie

traditionnel encore répandu dans la
campagne sénégalaise. Un verdict qui
s'appuie sur des études catégoriques:
le nomadisme, en accélérant le proces-
sus de désertification , présente un
danger pour l'environnement natio-
nal. Les ravages que provoquent les
dents et les sabots des centaines de
têtes de bétail , en mouvement cons-
tant , ne sont pas négligeables, selon les
décideurs.

Principale victime de cette décision,
l'ethnie des Peuhls, composée majori-
tairement d éleveurs. Connus pour
leur beauté et leur fierté , ils vivent au
jour le jour , déplaçant librement leur
immenses troupeaux à la recherche de
pâturages et de points d'eau sur des
territoires allant j usqu'à 500 kilomè-
tres carres.

«Cette décision est l'histoire exem-
plaire d'un malentendu», conteste
M. Jacques Bugnicourt , secrétaire exé-
cutif d'ENDA, une ONG internatio-
nale dont le siège est à Dakar. «Les
nomades ont toujours signifié pour les
sédentaires et pour le pouvoir politi-
que des personnes incontrôlables. Les
négociations entre un Peuhl et un ad-
ministrateur , je peux vous le dire, re-
présentent un chef-d'œuvre d'incom-
préhensions et de non-dits. Ainsi, au
lieu de trouver des solutions intermé-
diaires, comme le semi-nomadisme,
on en est arrivé à développer des stra-
tégies qui vont faire disparaître une
culture du désert unique. A chaque
fois qu 'un mode de vie s'éteint, c'est
un morceau de notre avenir qui s'effri-
te», regrette-t-il.
L'ASSURANCE TOUT RISQUE

La réforme de l'administration ter-
ritoriale, qui promulguait notamment
la sédentarisation par la distribution
gratuite de terres, date de 1972. Elle
n'aura pas eu un impact suffisant au-
près de la population concernée. «La
résistance des Peuhls se comprend :
avoir le plus de betes possible repré-
sente leur assurance en cas de coup
dur», explique M. Mamadou Ba, di-
recteur depuis deux ans des études du
Centre de formation des techniciens
ruraux de Lampsar, au nord du Séné-
gal. Il ajoute : «Aujourd'hui, il s'agit de
faire prendre conscience aux nomades
que cette sorte d'«épargne» n'est pas
nécessaire. »

Le Centre propose donc aux éle-
veurs de passer d'un système extensif
traditionnel à un mode intensif mo-
derne, selon la formule consacrée :
«Vivre correctement avec un effectif
réduit». La formation d'une semaine
n'est en fait qu 'une démonstration de
la rentabilité de la nouvelle méthode.
La clé de la réussite n'a rien de sorcier,
il s'agit de stocker l'herbe pour nourrir
les bêtes sans avoir à se déplacer.

Pas facile pourtant d'aller à rencon-
tre d'une tradition ancestrale. En
moyenne, 200 éleveurs terminent leur
stage chaque année. Une infime mino-
rité. Et ce n'est pas un problème de
moyens puisque le prix de la forma-
tion s'élève à 2000 francs CFA, soit
cinq francs suisses, une somme que
«les élèves peuvent payer en nature
aussi, en apportant une poule ou un
outil» , relève M. Ba.

«Nous n avons plus le choix au-
jourd'hui , nous sommes bien obligés
de changer notre mode de vie», témoi-
gne laconiquement un éleveur en fin
de formation. Avec regret? L'homme
sourit et détourne la question: «Le
monde évolue , nous devons évoluer
aussi.» Après un silence, il ajoute tout
de même: «Je pensais me sédentariser
depuis longtemps. Mais je ne savais

Dans un centre de formation technique des éleveurs. I. Ducret

pas vraiment comment... Vous savez,
nous les Peuhls, n'aimons pas spécia-
lement bouger, mais c'était la seule
façon de nourrir notre bétail.»

Convaincu par le système intensif,
cet élève modèle s'est décidé à entre-
prendre sa révolution. Suivant les
conseils dispensés au Centre, il devra
dans un premier temps affronter le
système administratif, par l'intermé-
diaire du Conseil rural pour obtenir
gratuitement une terre. Puis, seul in-
vestissement réel, il lui faudra la clôtu-
rer et construire les fameux greniers à
herbe.
UNE ECOLE D'ELEVAGE

Le Centre d'application pratique de
Lampsar dispense également une for-
mation beaucoup plus complète, éta-
lée sur trois ans. La prise en charge des
frai s des étudiants revient cette fois à
l'Etat «conscient, selon M. Diallo
Yéro, directeur général du Centre de
Lampsar, de l'importance d'une telle
école au Sénégal».

Les destinataires de ces cours ne
sont de loin pas exclusivement mascu-
lins. Preuve en est Oukeye Sow, belle
femme de quarante ans, habitant le
petit village de Pâte Badjo au nord du
Sénégal. Elle a terminé sa formation
l'année dernière, une expérience
qu'elle qualifie d'«extraordinaire»
pour elle : elle a appris à lire, à écrire, à
compter, à soigner les animaux et à
gérer un domaine. Un savoir qu'elle
souhaite maintenant partager avec ses
«sœurs». «J'ai pris des notes en lan-
gue peuhle», explique-t-elle en bran-
dissant fièrement un cahier noirci
d'une écriture d'écolière appliquée.

La famille d'Oukeye Sow était déjà
sédentarisée. Néanmoins, l'enseigne-
ment que cette femme a reçu a consi-
dérablement amélioré le mode de vie
de l'ensemble du village, notamment
par la diversification des cultures et
par une meilleure technique de sto-
ckage des aliments.

Est-il difficile pour une femme séné-
galaise d'assumer l'organisation des
ressources d'un village ? L'assurance

Quelque part au nord du Sénégal. I. Ducret

avec laquelle Oukeye Sow s'adresse
aux autres membres de sa commu-
nauté laisse entrevoir la réponse. «J'ai
compris que j'avais désormais une res-
ponsabilité. Les autres l'ont perçu, ont
vu que les changements étaient posi-
tifs. Alors ils les ont adoptés», confir-
me-t-elle avec une simplicité désar-
mante.
REFORMES FORCEES

Les quatre établissements de forma-
tion rurale sénégalais n'ont pas tou-
jours obtenu un tel succès. D'impor-
tantes réformes sont intervenues l'an
dernier. Structurelles d'abord, les
moyens publics venant à manquer no-
tamment à la suite de la dévaluation
du franc CFA au début des années 90.
Les écoles bénéficient toujours de sub-
ventions pour les frais des étudiants,
mais ne produisent plus des ingénieurs
automatiquement engagés par l'Etat
en qualité de cadres d'enseignement
dans les campagnes. «De toute façon,
ce système n'était pas efficace. Mais vu
que la sécurité de l'emploi était garan-
tie, on ne voyait pas l'intérêt de chan-
ger les choses», critique aujourd'hui
M. Samba Djiby Diallo, formateur de-
puis quinze ans au Centre de Lamp-
sar.

Les réformes ont également touché
le recrutement - désormais sur
concours - et le programme: «Aupa-
ravant, les bailleurs de fonds et l'Etat
suivaient une seule logique : pousser
les nomades à se sédentariser sans te-
nir compte de la sensibilité ou des
attentes des éleveurs. Un peu à la
mode occidentale», constate encore
M. Djiby Diallo. Et d'ajouter: «Ac-
tuellement , nous nous adressons di-
rectement aux éleveurs qui deviennent
immédiatement opérationnels. Il n'y a
plus d'intermédiaires. De plus, cette
nouvelle «volée» d'éleveurs est désor-
mais consciente du rôle qu'elle joue
dans le développement durable de la
région. »

La formule semble fonctionner
puisque les inscriptions pour 1996 ont
doublé en un an et que la construction
d'écoles semblables est envisagée dans
d'autres départements du Sénégal.

ISABELLE DUCRET

.
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Soutien helvétique

Chef d'un village de sédentari
ses. I. Ducret

Le Sénégal a toujours bénéficié
d'une aide internationale tout à fait
privilégiée. Probablement en raison
de sa stabilité politique et de ses
liens étroits avec la France après
son indépendance, la Suisse est
également présente parmi les bail-
leurs de fonds, notamment dans
l'aide à la formation des éleveurs.
La Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire a choisi de renouveler son sou-
tien en 1994 pour l'Ecole des cadres
ruraux - formation de trois ans -
créditée d'un montant de 4,57 mil-
lions de francs suisses. Elle sub-
ventionne également les centres de
formation technique - formation
continue d'une semaine - pour une
somme de 2,63 millions. Ces alloca-
tions à répartir sur trois ans ne sont
en fait que le renouvellement d'une
aide helvétique qui remonte à 1977
pour les centres et à 1983 pour
l'école. IDT
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PARLEMENT ET GOUVERNEM EN T

Un jeune président et la première
femme « romande» seront à la barre
Bon score pour Armin Haymoz, qui présidera le Législatif en 1996, et résultat en demi-teinte pour
Ruth Lùthi, première femme élue à la tête d'un Exécutif romand. Récit d'une matinée fleurie.

Q

uand le syndic de Guin Ma-
rius Jungo se rend à l'Hôtel
cantonal , il a droit à deux
desserts. Après avoir congra-
tulé le citoyen de Guin Ar-
min Haymoz , élu président

du Grand Conseil pour 1996, il a féli-
cité hier matin la citoyenne de Guin
Irmgard Jungo, portée à la deuxième
vice-présidence. C'est vrai que depuis
1900, Guin n'avait fêté qu'un prési-
dent du Parlement: Bruno Fasel en
1972. Coup double aussi pour les jeu-
nes Singinoises en costume folklori-
que coiffées du «Krànzli». Le «coup
du milieu» a été servi par le Gruérien
Jean-Louis Castella, élu premier vice-
président.

Le démocrate-chrétien Armin Hay-
moz, 39 ans, directeur de l'Union in-
terprofessionnelle patronale , sera l'un
des plus jeunes présidents du Grand
Conseil après avoir été élu député à 30
ans. En 1993 et l'an dernier , il avait
gravi les premières marches menant
au «perchoir» assez modestement, la
gauche - principalement - rechignant
à voter pour un homme aux positions
si tranchées. Mais hier , les socialistes
ne pouvaient guère se permettre de
laisser cours à leur humeur: ils ris-
quaient des représailles lors de l'élec-
tion postérieure de Ruth Lûthi à la
présidence du Gouvernement. Ainsi
donc Armin Haymoz a-t-il réalisé un
bon score: 91 voix sur 93 bulletins
valables. Il y avait 18 bulletins blancs
et deux voix éparses. Le président Er-
win Jutzet a félicité ce défenseur des
petits artisans et commerçants. «Si
vos interventions n'ont pas plu à tout
le monde, vous n'avez jamais caché
vos convictions , et cela vous honore»,
dit-il.
«SE SENTIR LIBRE»

Heureux et fleuri, Armin Haymoz a
rendu la politesse à son collègue singi-
nois et livré quelques réflexions sur sa
philosophie politique. «Je suis con-
vaincu qu 'un politicien doit être vrai.
U doit être et rester celui que le peuple
a élu. Le courage politique consiste, à
mon sens, à exprimer clairement ses
idées , ses soucis, ses préoccupations. Il
n'est bien sûr pas facile d'exprimer
ouvertement ses opinions, sachant
que la presse s'empressera d'en donner
l'écho en publiant des commentaires.
Et pourtant , j'en suis bien certain: sa-
voir se distancier des médias, se sentir
libre de prendre des positions parfois
impopulaires mais vitales, c'est là une
des qualités essentielles de l'homme
politique». Courage et transparence:
somme toute, Armin Haymoz et les
gens de presse tendent vers les mêmes
hauteurs... Préoccupé par le désamour
populaire des urnes, le président élu
invite les «politiques» à se manifester
par des opinions claires et des objectifs
précis. Ainsi reviendra «notre crédibi-
lité perdue», dit-il.
LA PREMIERE FEMME

Deuxième vice-président , le démo-
crate-chrétien d'Albeuve Jean-Louis
Castella , 53 ans , secrétaire de direc-
tion , député depuis 1981 , a été élu à la
première vice-présidence avec le meil-
leur résultat de la journée: 96 voix (98
valables , 13 bulletins blancs, deux
nuls). Erwin Jutzet a relevé ses «quali-
tés intrinsèques de Gruérien», et bien
d'autres! Et la valse des fleurs s'est
poursuivie avec Irmgard Jungo , 44
ans, femme d'affaires, députée depuis
1986. La candidate radicale a franchi
le premier palier de la deuxième vice-
présidence (traditionnellement le plus
difficile) avec une belle aisance: 94
voix (105 valables, 4 bulletins nuls , un
blanc , 11 voix éparses dont six pour le
Lacois Pascal Friolet , fils de président
du Grand Conseil).

Armin Haymoz, ICI avec son épouse
chain. GB Alain Wicht

La première Fribourgeoise à prési-
der le Gouvernement et la première
femme à la tête d'un Exécutif romand
sera donc l'Alémanique Ruth Lùthi ,
48 ans (Roselyne Crausaz était à la
veille de cet honneur , en 1991 , au
moment de son retrait de la course
électorale). «Tout le peuple fribour-
geois se réjouit avec vous», lui a dit
Erwin Jutzet en préambule de sa «lau-
datio».

Quelques députés, pourtant , ne par-
tageaient visiblement pas ce bonheur.
La directrice de la Santé publique et
des affaires sociales a recueilli 82 voix
sur 89 valables. Les scrutateurs ont
dénombré 14 bulletins blancs, 4 nuls.
Il y avait sept voix éparses, dont quatre
pour son collègue Pierre Aeby qui s'est
empressé de lui épingler un soleil à la
boutonnière.

et ses deux enfants Aline et Olivier, présidera le Parlement l'an pro

Même si elle n'en est pas responsa-
ble, Mme Lùthi a sans doute «payé» un
peu pour le pot commun cassé de la
répartition des déficits des hôpitaux
de district. Un léger sentiment revan-
chard après l'élection de Pierre Aeby
au Conseil des Etats n'est pas à exclure
non plus... Se réjouissant de «pouvoir

Irmgard Jungo, deuxième vice-présidente et Jean-Louis Castella,
Conseil. 03 Alain Wicht

fonctionner comme ambassadrice en-
tre le Conseil d'Etat , les régions et tous
les milieux du canton», la présidente
élue a souhaité que l'enjeu de 1996 ne
se confine pas aux seules échéances
électorales. Son vœu: «Que chacun
puisse vivre dans de bonnes condi-
tions». Louis RUFFIEUX

premier vice-président du Grand

Ils présideront les tribunaux
Le Grand Conseil a en- 4 nuls, une éparse). bulletins blancs). Il était
core élu hier le démo- Quant à Michel Wuille- près de midi et le can-
crate-chrétien Pierre ret, proposé par le ton, doté d'autorités dé-
Kaeser à la présidence groupe socialiste, il pré- mocratiquement choi-
du Tribunal cantonal sidéra le Tribunal admi- sies pour l'an prochain,
pour 1996, par 89 voix nistratif. Il a obtenu 71 pouvait passer à la sou-
(90 valables, 11 blancs, voix (71 valables, 19 pe. LR

Erhard Lorétan
fait une tournée
triomphale

PHENOMENE

Partout ou il passe, l'alpiniste
fait salle pleine. Il a fallu re-
fuser du monde à Fribourg!

Erhard Lorétan possède une popula-
rité qui lui ressemble : elle atteint des
sommets. La conférence que l'alpi-
niste de Crésuz a donnée mecredi soir
à l'aula de l'Université , à Fribourg, a
attiré la foule, et plus encore. A se
demander d'ailleurs si Erhard Lorétan
n'aurait pas intérêt à s'attaquer main-
tenant à des «8000» d'un genre nou-
veau : l'Aréna, à Genève, ou Paris-Ber-
cy...

Alors que l'aula de l'Université ne
compte que 800 places assises, 1200
personnes s'y sont en effet tassées mer-
credi pour écouter Lorétan raconter
ses asensions les plus prestigieuses. II a
même fallu refuser l'entrée à plusieurs
centaines de personnes, 500 a 600 se-
lon Frédéric Sottas, de l'Institut d'édu-
cation physique et des sports de l'Uni-
versité , qui avait mis sur pied la soirée.
Devant cet authentique raz-de-marée,
les organisateurs ont d'abord tenté de
diffuser les diapositives à l'extérieur
de la salle par le biais de la vidéo. Las,
la qualité des images obtenue était
insuffisante.
DEUXIEME SEANCE AGENDEE

Il ne restait dès lors plus d'autre
alternative que de demander à Erhard
Lorétan de donner une deuxième
conférence à Fribourg, ce que l'alpi-
niste a ausitôt accepté. Les personnes
qui ont trouvé portes closes mercredi
soir auront donc droit à leur diapo-
rama mardi prochain , 21 novembre, à
l'aula de l'Université, à 20 heures.
L'entrée sera gratuite, une collecte
étant organisée à la fin de la projec-
tion. Les Gruériens se voient pour leur
part proposer un diaporama le 1er dé-
cembre a 1 aula de 1 Ecole secondaire
générale, à Bulle. A cette occasion,
l'entrée sera payante.

Contacté hier par téléphone , Erhard
Lorétan qualifie l'engouement du pu-
blic de «fabuleux»: «Auparavant ,
quand je remplissais une salle, c'était
avec 200 personnes. Lorsque j'ai vu
autant de monde mercredi soir,
j' avoue que j'ai été ému». Pourtant, la
foule, le citoyen de Crésuz commence
à connaître: lundi , il avait déjà fait
salle comble (500 spectateurs) à Praro-
man pour la première de ses conféren-
ces. Ce succès continue toutefois de le
surprendre : «Lors de ma dernière ex-
pédition , je n'ai rien fait de plus que les
autres fois», s'étonne-t-il. «Le tapage
fait par la presse autour de mon qua-
torzième 8000 explique certainement
cet intérêt». Un intérêt que traduisent
les nombreuses questions posées par
un public curieux et extrêmement at-
tentif. «On entendait les mouches vo-
ler!», dit à ce propos Lorétan dans un
éclat de rire.
PAYER L'EXPEDITION SUIVANTE

Le succès de ses conférences a bien
entendu des retombées positives pour
l'alpiniste. La collecte organisée en sa
faveur à l'issue de la soirée de mercredi
a rapporté 4000 francs , sans compter
que ses calendriers se sont bien ven-
dus. Ces recettes serviront en premiei
lieu à amortir la confection du diapo-
rama, relativement coûteuse. Elles
constituent par ailleurs pour Erhard
Lorétan la seule source de finance-
ment pour sa prochaine expédition en
Antarctique , prévue en décembre. En-
tre les rencontres avec la presse et les
conférences, Erhard Lorétan avoue en
effet ne pas avoir trouvé le temps de
travailler depuis son retour. C'est ce
qui s'appelle la rançon de la gloire...
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LE RESTAURANT DES PATES
RUE DU TEMPLE 5

RUE DU TEMPLE

Cours de formation
d'entraînement de la
mémoire
La Fédération des coopératives Mi-
gros proposera une formation de six
jours à de futurs animateurs/anima-
trices de cours d'entraînement de la
mémoire.
Ce séminaire aura lieu à Lausanne aux
dates suivantes:

25/26 janvier, 15/16 février et
14/15 mars 1996
Les frais s 'élèvent à 720 francs et
comprennent le classeur , un manuel
pédagogique, le matériel de cours
ainsi que les boissons prises pendant
les pauses.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à :

Fédération des coopératives Migros,
Affaires sociales , case postale 266,
8031 Zurich, a 01/277 21 71

144-2700

M PLUS QUE JAMAIS !
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Automobilistes,
profitez !
Achetez

vos pneus d'hiver
à moitié prix.

JANTES 4 POUR 3

Demandez et comparez
nos prix.

Ouvert le soir et le samedi

La journée sur rendez-vous

1569 MONTBRELLOZ
© 037/63 19 48

VUISTERNEIMS-ROMONT
s 037/55 11 26
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Tous les jeudis ouvert
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ELECTROMENAGER

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC, Q

• Toures tes grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation 'Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S
Encastrable. Pour 12
couverts standard.
Très silencieux (49 dB). Wf
Consomm. d' eau et
d'énergie très faible. §§§
H 76, L 54,6, P 57,1 cm. 

^
Mà

Loc/m. o tLUI./ m. n _
A-S incl. 00

Lave-linge autom.
Novamatic WA112S .. ^~
5 kg de linge sec. £ :;Mm±£__*à
Avec système de nn- " ,
cage supplémentaire,. JÉI ^"-
19 programmes. Esso-
rage 1200 tours/mm. t £̂99 7 :
H 85, L 59,5, P 52 cm. || __ -̂f

Loc/m. n o ÉÉffiKll»A-S incl. O/." TW WM'MM Si

Electrolux EDC 550 E ' _të_W-
Séchoii
Séchoir a condensation
avantageux d' une capa-
cité de 5 kg. Avec régla-
ge électron, du taux
d'humidité. 0,79 kWh/ kg.
H 85, L 60, P 60 cm.

A-S incl. 85." Tl Vf Xtm
Petit-Réfrigérateur
Novamatic KS 051-Ra4
Cont. 46 I dont 4 I
pour le comp. con-
gélation* pour les |
petits ménages ou 1
appareil secondaire , i
H 50, L 44, P 45 cm. ...„, .Bfcta--..,e!
Loc/m. in 

v *
A-S incl. I 7.- _ f J t _ j
Cuisinière EHB
Bosch HES 522 Vitrocéramique avec
4 zones de cuisson indépendante . Air
chaud. Gril. 400 ou 230 V. ^
H 85, L 50, P 60 cm. _ ĵ j ^_ B

JS& 79.- Eal
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes le;
normes • Offre permanente de modèles d' occasion ,
d' exposition • Garantie du prix le plus basl
Votre argent sera remboursé si vous trouvez eilleun
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3E
Avry-sur-Matran , Hypar- Fust. Centre Avry-Top.
flle. Matran 5 037/ 3029 4S
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 56 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre, Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 036/ 33 4848
FUST-Center Nlederwangen,
Autobahnausfabrt NI2 031/9801111
Hépintion rapide toutes miroites 1559111
Sen/ice île communie per téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

Jt|t*\oj i
INNOVATION • AUX ARMOURIN!

LA LIBERT

COURS DE DIRECTION CHORALE
LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS

ORGANISE

UN COURS DE BASE
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE

De novembre 1995 à juin 1996

Renseignements et inscriptions :
Jean-Pierre Chollet

Impasse de la Batia 4
1740 Neyruz - ? 037/37 12 55

17-576629

^nm ĵ^pj
I Articles de marque au prix DENNER I

JE Produits frais du jour de la région M

Centre commercial de Grolley
Téléphone 037 / 45 38 19

Le Centre commercial sera fermé les
20-21  - 22 novembre 1995

pour cause de TRANFORMATION

Nous prions notre aimable clientèle
de prendre note de ces dates

de fermeture.

Merci de votre compréhension.
L . ¦

Appel d'offres
pour dalles intérieures

Région Combremont

^ 037/66 14 65
17-173039

La méthode fast

La méthode soft

Vous pouvez utiliser votre ordinateur en

quelques minutes déjà. Mais en infor-

matique, comme en cuisine, il faut plus

de temps pour digérer réellement les fi-

nesses qui permettent de réussir tous ses

plats. Nous vous proposons avec nos

cours de maîtriser votre ordinateur pour

mijoter vos propres recettes.

Cours d'introduction : Fr. 300.-

Premières approches du traitement de

texte, des feuilles de calcul, des

bases de données , des com-

mandes systèmes: Fr. 400.-

et beaucoup d'autres encore...

Renseignez-vous également
sur nos formations
professionnelles :

- Analyste-programmeur SOFT

- Ingénieur logiciel SOFT

Les temps changent , mais les class iques demeu
rent , f idèles à eux-mêmes. Dans sa version

Turbo-Diesel également , avec moteur BMW, la
Range Rover reste une vo iture capable de

répondre aux plus hautes ex igences. E lle s'est
en revanche assagie du côté carburant: le nou
veau moteur diesel 6 cylindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,4 1/100 km (consom
mation moyenne normal isée de carburant

FTP 75/HDC) . Avec intérieur cuir et bois précieu:
climatisation , 2 airbags et autres éléments de

con for t pour conti nuer à vous sédui re.
La nouvelle Range Rover Turbo-Diesel: à part i

de Fr. 68'640.- (prix TVA 6,5% incluse) .

Garage Carrosserie
f %Si de la Sarine
^^^ÊÊ 

1723 

Marly/FR
'̂ ?S0'' Téléphone 037/4614 3

*m RANGE ROVER

AMinroiî  .
Je suis une personne blonde avec de:
lunettes , je mesure 162 cm, j 'ai 47 ans.

Je cherche une personne
de mon âge

mesurant 165 cm min., qui aime les sor
ties , cinéma , montagne, etc., capablf
d'aimer et d'être aimée, et d'apprécier I;
vie à deux.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre O 017-170807,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Agriculteur, 37 ans, tendre et sensible
bonne situation

désire rencontrer
une demoiselle

ou dame
25-35 ans , pour partager la vie et fonde
un foyer.
Faire offre sous chiffre G 017-173022,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TV, VIDEO
Hi-Fi ACTION
Plus de 100 TV et Pneus neige

vidéos couleur , + jantes

neuves , des meil- . Neufs et occa-
leures marques au sions. Spécialiste
prix le plus bas , pare-brise. Voitun
2 ans de garantie, de remplacement
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana- Duc Design
sonic , Orion et Garage-Carrosse-
d'autres , TV grand rie Lentigny
écran 54 cm, 50 e 037/37 14 69
programmes , 17-17090
télécommande , ¦̂ ^̂ ^ MBIM
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé- MARCHE
texte Fr 750 - r_ p L'OfTA ÇI
70 cm Fr. 850.- Ut L U *̂* 5»1
vidéo VHS télé- (seconde main

commande Apportez-nous
50 programmes , VOS
Fr. 350.-à  OBJETS
Fr. 550.-
. 037/64 17 89 P°"r les vendre
__—_ ^__—_—_—_m Avry-Bourg

BROCANTE 
" * 037/30 22 8

DE MARLY
Route de la on ... . ,
Gruyère 21 20 TV Couleur

à vendre Philips

BIBELOTS état de neuf , grani

MEURLEÇ écran , 67 cm, télé
commande. Un ai

RUSTIQUES de garantie.
Prix intéressants. Fr. 250.- à
¦s 037/46 32 65 Fr - 450.- pièce,
ou 46 44 02 s 037/64 17 89

17-173040 22-50027

Avant d' acheter votre caravane
neuve ou d'occasion, venez chez

Walthert & Fasel
Caravane d'entretien
Av. Plage - Yverdon

Profitez des prix d' automne,
pour être livrée au printemps.

Agents Christall et Adria
Tél./Fax 024/22 44 00

196-777466

A vendre

Audi 100 S 4 Avant
2.2 Quattro vert foncé, mod. 94,
38 000 km. Prix neuf : Fr. 88 000.-
cédé à Fr. 54 500 à discuter.
Reprise ou échange possible,

s- 066/66 51 55/56
ou 077/31 44 77

14-1178

MEUBLES
Spécial - Expo

du 5 au
21 novembre 1995

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦ MEUBLESHpil

I FKYERNEI ¦
^ 037/61 20 65
Larges facilités de paiement

Livraison franco-domicile
—m——————————mmmam———a

£was iFO!Ki^[M©a[nai"

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIÏ

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



Vingt-deux mio
pour quatre
écoles du CO

AGRANDISSEMENTS

Feu vert du Grand Conseil
aux travaux prévus à Guin,
Tavel, Planfayon et Cormon-
des. En en attendant d'autres.

Vingt-deux millions de francs pour
subventionner des travaux d'agrandis-
sement et de rénovation dans quatre
écoles alémaniques du Cycle d'orien-
tation: pas d'opposition , hier au
Grand Conseil. Ces établissements ,
construits dans les années 1965 à
1970, ne peuvent plus absorber les
effectifs en constante augmentation ,
explique le rapporteur Fritz Herren
(de, Lurtigen). Les associations de
communes ont dû parer au plus pressé
avec des solutions de fortune: pavil-
lons , containers... S ajoutent , aux pro-
blèmes d'intendance, les exigences pé-
dagogiques nouvelles , observe Augus-
tin Macheret. Globalement , les tra-
vaux sont devises à 58 mio. Apport
non négligeable pour l'économie, re-
lève le directeur de l'Instruction publi-
que.
PLANIFICATION NECESSAIRE

Sans contester le crédit , plusieurs
voix s'élèvent pour évoquer les besoins
d'autres Cycles d'orientation: ceux de
Wùnnewi l, Morat , de Romont , de
Châtel-Saint-Denis et de Bulle. Or,
l'Etat ne prévoit que 5 millions par an
pour ces prochaines années. C'est trop
peu pour répondre aux nécessités à
court terme, estime Georges Magnin
(sd, Grandvillard). Les socialistes, par
la voix de Claude Grandjean (Châtel-
Saint-Denis), souhaitent une véritable
planification. Les montants prévus ne
permettront de subventionner que les
CO singinois alors que Morat et Châ-
tel-Saint-Denis ont des besoins ur-
gents, sans parler de l'Ecole cantonale
de degré diplôme où, dit-on , «c'est le
mastic qui tient les fenêtres». Guy
Aebischer (udc , Berlens) et Francis
Moret (s, Morat) abondent. Une plani-
fication , régulièrement actualisée,
existe, assure Augustin Macheret.
Mais l'exercice est difficile, tant les
interlocuteurs sont nombreux. Les
districts eux-mêmes pourraient s'y
prêter. Le conseiller d Etat admet
pourtant «qu'on ne saurait en rester à
des tranches annuelles de cinq mil-
lions». Il conviendra de tenir compte
des besoins réels. En attendant , M.
Macheret a été invité par Jean-Louis
Volery (de , Aumont) à promouvoir le
bois dans les futures constructions. Du
bois fribourgeois si possible... LR

ECOLES PRIMAIRES. Un troi-
sième demi-jour pour tous
• La généralisation du troisième
demi-jour de congé pour toute l'école
primaire est en bonne voie. Le direc-
teur de l'Instruction publique Augus-
tin Macheret l'a répété hier , lors du
débat sur le rapport consécutif au pos-
tulat de Marc Genilloud (de, Pensier)
concernant les rythmes scolaires.
M. Genilloud souhaite que ce troi-
sième demi-jour, avec un enseigne-
ment alterné , soit introduit l'automne
prochain déjà. Pour les autres degrés
de la scolarité, l'introduction d'un
troisième demi-jour est jugée moins
importante que le réaménagement des
plans d'études et qu 'une meilleure
coordination avec l'enseignement
obligatoire. GD

HORAIRE CFF. La Suisse occi-
dentale «oubliée»
• Si le Conseil fédéral approuve le
projet d'horaire 1997 des CFF, la ligne
Intercity Genève-Saint-Gall passant
par Fribourg s'interrompra à Zurich-
Ville. Les voyageurs fribourgeois (et
romands) se rendant à Kloten seront
contraints de changer de train et de
poireauter. «Ce ne serait en soi pas si
dramatique si notre compagnie natio-
nale d'aviation n'avait pas décidé de
recentrer la plupart des vols intercon-
tinentaux sur Zurich», observe le dé-
puté Jean-Marc Zumwald (sd, Villars-
sur-Glâne), dans une question écrite
au Conseil d'Etat. Celui-ci a-t-il déjà
pris position , et laquelle? s'inquiète le
député , pour qui le projet des CFF,
qu 'il qualifie de «faute politique ma-
jeu re», lèse incontestablement les « pé-
riphéries occidentales et orientales du
pays». (M

PLATEA U DE PEROLLES

Le Grand Conseil dit un large oui au
crédit de 8,3 millions pour l'Uni
Hier, les députés ont accepté l'octroi du crédit a l'unanimité. Les radicaux ont demande en
vain le renvoi du projet

Oui
, l'Etat pourra acquérir

24 400 m2 du plateau de Pé-
rolles pour y construire des
locaux universitaires. Hier,
par 95 voix à 0, le Grand

Conseil a débloqué le crédit nécessaire
de 8,3 mio. Le désengorgement des
locaux de l'Université prend forme: les
terrains du plateau de Pérolles - pro-
priété de la ville de Fribourg - offrent
en effet «une surface plane de 13 183
m2 complètement équipée et prête à la
construction» précise Augustin Ma-
cheret. Le directeur de l'Instruction
publique rappelle l'urgence de réaliser
des locaux supplémentaires tant l'aug-
mentation des étudiants est forte:
5808 en 1989 et 8600 lors de la der-
nière rentrée. L accroissement le plus
prononcé touchant les sciences hu-
maines, ce sera vraisemblablement la
Faculté des sciences économiques et
sociales qui prendra son baluchon
pour s'en aller dans les futurs locaux
du plateau de Pérolles.
340 FRANCS LE METRE CARRE

Pour Augustin Macheret , voilà un
site bien desservi par les transports

Ils voulaient en savoir plus sur les autres terrains en lice
publics, proche de la Faculté des scien-
ces naturelles ainsi que de l'Ecole d'in-
génieurs. Avec, à la clé, des synergies
possibles: mensa et centre de docu-
mentation communs. Et ce, à un prix
de 340 francs le m2 (prix calculé à par-
tir de la surface plane constructible).

Claude Schorderet (de, Fribourg),
président de la Commission d'écono-
mie publique (CEP), souligne que les
terrains du plateau de Pérolles sont
une occasion à saisir. La CEP souhaite
l'affectation de cette acquisition au
patrimoine administratif de l'Etat.
L'octroi du crédit peut ainsi être sou-
mis au référendum financier faculta-
tif. La CEP juge d'autre part laconi-
ques les informations gouvernementa-
les sur les autres sites en lice.
DEUX CASQUETTES

L'UDC et les radicaux abondent et
déplorent le manque de transparence
concernant les autres possibilités d'ac-
quisition de terrains à Fribourg et en
périphérie. Pierre-André Liniger (udc ,
Rueyres-les-Prés) constate qu'un ta-
bleau comparatif des prix des terrains
acquis par l'Etat fait défaut. Jean-Luc

Piller (udc, Fribourg) émet deux re-
grets , dont le «plus gros» réside dans la
pratique des deux casquettes dans ce
dossier. Ainsi déplore-t-il que Félicien
Morel, directeur des Finances, soit à la
fois membre de la délégation chargée
d'examiner les terrains pour la cons-
truction de locaux universitaires et
président de la Caisse de prévoyance
de l'Etat propriétaire des locaux du
complexe de Beauregard. Complexe
où l'Université louera un étage.
RADICAUX ICONOCLASTES?

Porte-parole radical , Jacques Ste-
phan (r, Fribourg) propose le renvoi
du projet au Conseil d'Etat: «Qu'on ne
nous prenne pas pour des iconoclastes,
surtout au lendemain du Dies acade-
micus, mais nous voulons en savoir
plus». Quid des recherches concer-
nant d'autres sites comme la Tour-
Henri? Site dont le député Elmar Per-
ler (de, Wùnnewil) se préoccupe égale-
ment. Le Singinois tire à boulets rou-
ges sur l'absence de politique immobi-
lière au niveau de l'Etat. «Nous savons
depuis dix ans que l'Université a be-
soin de locaux», déclare-t-il. «Il aurait

mieux valu agrandir ceux de Miséri-
corde sur son périmètre direct».

Dans sa réponse, Evelyne Kraus-
kopf (s, Belfaux), rapporteur de la
commission, est claire : le pri x de 340
fr./m 2 du plateau de Pérolles est sans
concurrence. Une politique immobi-
lière? Pour Mmc Krauskopf, une com-
mission parlementaire permanente
éviterait aux commissions «de brico-
ler en deux heures sur un décret sans
connaître la situation». Elle permet-
trait en outre de décharger le Conseil
d'Etat et lui éviterait les accusations de
port de «double casquette». Augustin
Macheret ajoute pour sa part que le
Conseil d'Etat a procédé à des visions
locales in corpore pour les autres ter-
rains en lice: Tour-Henri, Saint-Justin
et Chassotte. Hormis la Chassotte , Au-
gustin Macheret déclare que des trac-
tations auront lieu encore pour les
autres sites. Mais pour l'heure, l'ur-
gence exige d'aboutir avec les terrains
du plateau de Pérolles.

Soumise au vote, la demande de
renvoi émise par les radicaux est refu-
sée par 78 voix contre 15 et 13 absten-
tions. PAS

EN TREPRISES

L'innovation d'Ilford et la créativité de
Phonak Communications récompensées
Des films photographiques super performants chez la première et un récepteur radio ultraminiaturisé
chez la deuxième ont séduit le jury des prix décernés par l'Office de développement économique.
«Le nec plus ultra maintenant à la por-
tée des impatients»: c'est la publicité
de l'entreprise Ilford SA pour un pro-
duit qu'elle a créé, le film photographi-
que couleur fabriqué avec la technolo-
gie SMART (Surface Modification by
Atomic Resolution Terraces). En plus
clair , cette technologie utilise un nou-
veau type de microcristaux d'émul-
sion rendant les films plus perfor-
mants: leur sensibilité est décuplée , et
ils permettent par exemple de tirer une
copie directement à partir d'un dia.

Le dépôt de ce brevet a été le fruit
des travaux menés pendant trois ans et
demi chez Ilford par le professeur Rolf
Steiger, chef du projet , avec Urs Fùr-
holz et Pierre-Alain Brûgger. Tous
trois ont été récompensés hier soir aux
côtés du directeur d'Ilford , Jacques
Grandgirard , en recevant le pnx à 1 in-
novation fribourgeois 1995 décerné
par l'Office de développement écono-
mique du canton.

Ce prix, d'un montant symbolique ,
est décerné tous les deux ans depuis
1991. Hier, plus de 200 personnes ont
assisté, dans le grand hall de la Banque
de l'Etat , à la cérémonie ouverte par
Michel Pittet , chef de l'Economie fri-
bourgeoise et président du jury où siè-
gent des représentants des milieux
économiques et scientifiques.

Implantée à Fribourg et Marly, l'en-
treprise Ilford emploie quelque 450
personnes. Spécialisée dans la fabrica-
tion de produits photographiques , elle
est membre du groupe américain In-
ternational Paper. Elle fabrique des
films avec le procédé SMART depuis
l'année dernière .

A MORAT DEPUIS 1992
Plus jeune et plus petite mais pas

moins dynamique , Phonak Commu-
nications AG a reçu l'encourageant
prix de créativité de l'Office de déve-
loppement économique pour avoir in-
venté et commercialisé un récepteur
radio ultraminiaturisé qui se place
dans l'oreille. « MicroEar VHF» per-
met de recevoir discrè tement des com-
munications jusqu 'à une distance de
400 mètres, a indiqué hier le directeur
de l'entreprise Anton Bàrtschi. Le pro-
duit , qui est déjà utilisé par la police et

Depuis la droite, les représentants d'Ilford Pierre-Alain Brûgger, Urs Furholz, Rolf Steiger et Jacques Grand-
girard (directeur). Depuis la gauche, ceux de Phonak Communications Anton Bàrtschi (directeur) et François
Callias. Charles Ellena-FN

par des réalisateurs de télévision , a été
développé par François Callias.

Installée à Morat depuis 1992, l'en-
treprise focalise ses efforts sur les be-
soins du marché de la communication
miniaturisée et sans fil. Elle emploie
dix-huit personnes et est une filiale de
la maison Phonak AG à Stàfa/ZH.

Dix-sept entreprises avaient déposé
leur candidature pour le prix à l'inno-
vation , a en outre indiqué le directeur
de l'Office de développement écono-
mique Rudolf Zurkinden. «C'est re-
marquable» , a souligné Michel Pittet
qui a fait l'éloge de l'espri t d'innova-
tion en estimant: «Seules les frontières
de l'imagination limitent le nombre
des leaders» et «aucune loi n'impose
aux entreprises b position de per-
dant». FM

L'exemple de Mario Botta
Invité par l'Office de dé- «la seule manière de tériau devenu désuet
veloppement économi- protéger les valeurs avec la prolifération du
que, l'architecte Mario auxquelles on tient, verre et du métal: inno-
Botta a dit hier soir son c'est d'en créer de nou- ver , c'est aussi savoir
émotion de se retrouver velles». L'architecte tes- se servir de ce qui
dans le bâtiment de la sinois mondialement ce- existe et a de la valeur.
Banque de l'Etat , sa lèbre a illustré ses pro- Botta avait pris pour re-
création, quinze ans ' pos par l' exemple d'un père, sur le terrain, une
après l'avoir quitté en de ses récents travaux , petite bâtisse de brique
chantier. Enthousiasmé le Muséum of Modem qui était destinée à la
par l'idée d'un prix à Art de San Francisco. démolition. Depuis que
l'innovation «dans un Elevé au cœur d'une le musée est construit ,
pays qui donne norma- «downtown» en train de la petite maison est pro-
lement les prix à la con- perdre son identité, le tégée. CQFD.
servation et à la protec- bâtiment a été construit
tion», Botta a relevé que en brique rouge, un ma- FM



SNOWBOARDS A DES PRIX SENSATIONNELS!
• BURTON Iguchi au liei
• BURTON T-Deck au liei
• Santa Cruz H53 XX au Net
• Nitro Formula 58 au liei

• KZ Juju
• K2 Fat Boy
• Nale
• Gnu
• Mazoo

seulement Fr. 398

de Fr. 939 - seul. Fr. 698
de Fr. 639 - seul. Fr. 498
de Fr. 849 - seul. Fr. 598
de Fr. 709.- seul. Fr. 498

__ FIXATIONS
dès Fr. 100.-

25% de rabais
22% de rabais
30% de rabais
30% de rabais

VELO-CENTER GUIN (à côté du CENTRE-COOPI
Brunnenweg 4, 3186 Guin © 037/43 45 03
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BOOTS
FUEGO Fr. 129.-
Airwalk - Advantage Fr. 198 -

Halfpipe Fr. 298.-
Freestyle Fr. 298.-

Suite à la démission de son fromager actuel
la

Société de laiterie de MOSSEL
met en vente par voie de soumission son lai'
pour le 1or mai 1996.
- Les livraisons de lait se montent à 970 000 kg par an.
- Caves et installations de fromagerie en état de fonctionne

ment.
- Appartement à disposition.

Le cahier des charges et tous les renseignements peuvent êtn
obtenus auprès de M. Roger Crausaz, président de la société di
Mossel, * 02 1/909 52 46, auquel les soumissions devron
être adressées jusqu'au 12 décembre 1995.

130-76972:
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ARTS MÉNAGERS-INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Rte de Corbaroche 14 1723 MARLY
(direction tennis) s 037/46 46 23

AVIS À LA POPULATION!

Les vendredi et samedi
17 et 18 novembre de 9 h à 16 h

GRANDE DÉMONSTRATION
- Micro-ondes

- Vitrocéramique pur halogène

- Machines à café

- Soda Stream

VENEZ DÉGUSTER!
17-365

Bl. *9 Bïlp̂ '-̂ âE^
ial̂ ^̂ ^̂ ^Sâi^̂ ^K

w_ry~ M̂ _________ _̂ i_
|EïîEEll

APPLAUSE
• Moteur 1.6i de 77 kW ( 105 CV) • Direction assistée • Lève-glaces

et rétroviseurs électriques • Verrouillage central
Et sur la version Xtra: • ABS • Jantes alu • Toit ouvrant

Dès Fr. 18 990.- (prix net, TVA induse).
A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont sr 037/ 55 13 1:

Garage du Praz. M. Geser

163'

172Ï

167C
167C

Montbrelloz , i? 037/ 63 22 7:
Garage Brodard

La Roche - 037/ 33 21 5(
Garage de la Riaz

Posieux s 037/ 31 10 K
Garage A. Gavillet SA

Ursy ©021/909 52 6;
Esmonts » 02 1 /909 51 6^
Garage Turrian et Girard SA

Les Moulins © 029/ 4 60 H

ES DAIHATSU f5S_ \L'A L T E R N A T I V E .LZAJ

Cherche

PARTENAIRES
pour transformation d'une
ferme et création de 15 apparte-
ments, à Marly.
s 037/24 48 38 17-171979

Besoin d'un dépôt
ou d'un hangar

agricole?
Solution rapide et bon marché

une baraque Fournier
d'occasion

vente ou location
A. FOURNIER & C'« SA
SION, s 027/31 31 34

36-2472



LIVRE

Les cuisines et les traditions
fribourgeoises sont à découvrir

&iec

Aidée par Orlando Grisoni, l'association des paysannes a
réuni deux cents recettes célébrant la cuisine du terroir.
«S'il y a de bons plats sur les tables
fribourgoises , c'est que la générosité
des terro irs a suscité une agriculture
également variée» explique le cuisi-
nier Orlando Grisoni , dans la préface
de l'ouvrage des paysannes fribour-
geoises. Sous le titre de «Cuisine et
traditions au Pays de Fribourg» elles
ont réuni 195 recettes au bon goût du
terroir.

La recette de l'ouvrage a le mérite de
la simplicité. Prenez des paysannes
motivées et passionnées par l'art culi-
naire , lié aux traditions fribourgeoises.
Ajoutez une bonne dose de patience et
une tasse de savoir-faire pour effec-
tuer: la recherche des anciennes recet-
tes, la classification , les corrections , la
confection des 195 mets, la prépara-
tion des plats pour pouvoir les photo-
graphier et ensuite les goûter. i

Puis vous faites brasser le tout par <
un fin cordon-bleu , en l'occurrence |
Denise Philipona , une instigatrice de
ce menu et pour pimenter et ajouter
une cerise sur le gâteau, faites appel ,
aux conseils d'un professionnel , I
comme Orlando Grisoni. i

tJ2z^n

Cela faisait déjà quelques années
que les paysannes fribourgeoises mijo-
taient l'idée d'un livre de cuisine. Mais
la réalisation de cet ouvrage a démarré
en janvier 1994, lors d'une réunion de
quatre femmes de l'association, dans
une cuisine de Semsales. «Il se veut un
hommage à nos aïeules cuisinière s et
se propose de transmettre aux plus
jeunes un peu de la richesse du patri-
moine culinaire fribourgeois» conclut
Denise Philipona. Salades, entrées,
soupes , fromages, pommes de terre et
légumes, volaille, gibier et poissons,
viandes et abats , pain et pâtisseries,
desserts, fruits , friandises de benichon
et Saint-Nicolas, constituent les chapi-
tres de cet ouvrage richement illustré.
Les recettes ont été dénichées dans des
manuscrits ou sont le résultat de
contacts avec des femmes dont les
connaissances ont été transmises de
génération en génération. JMM

«Cuisine et traditions au Pays de Fri-
bourg». Editions Fragnière. 65 francs ,
dans les librairies.

difications d'heures ou de parcours
demeurent réservées. Le DMF prie les
usagers de la route de se montrer par-
ticulièrement prudents durant les heu-
res indiquées et de se conformer aux
indications des organes chargés de ré-
gler la circulation. Il remercie la popu-
lation de sa compréhension. GD

FRIBOURG. Des ordures s'en-
flamment
• Mercredi , peu après 20 heures , un
début d'ifîcendie s'est déclaré dans le
bâtiment de transbordement d'ordu-
res de l'Edilité , à la route des Neigles.
Le feu s'est déclaré dans une benne
contenant 38 tonnes d'ordures ména-
gères. Appelés sur les lieux, les sa-
peurs-pompiers du PPS ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Cet incendie
est probablement dû à l'autocombus-
tion de certains déchets. Les dégâts se
limitent à la benne et ne sont pas esti-
més pour le moment , communique la
police cantonale.

L
L'ouvrage est abondamment illustre

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

MILITAIRE. Déplacements de
blindés
• Le Département militaire fédéral
communique: mercredi 15 novem-
bre, dès 10 h , jusqu'au jeudi 16 no-
vembre dix-huit obusiers blindés, un
char de dépannage, onze chars grena-
diers et six véhicules de transport che-
nilles emprunteront le secteur suivant: m
Grolley - Givisiez - Mariahilf - Tavel - es
Saint-Antoine - Heitenried - Schmit- ti<
ten - Bundtels - Cormondes - Courte- lii
pin - Misery - Grolley. Pour des rai- m
sons d'organisation ou à cause de p(
conditions météorologiques, des mo-
m^————mm——————w———w—. P U B L I C I T é
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àWk Restaurant

c Vcnlurion
Chez LULU à Grolley

NOTRE PROMOTION
DE NOVEMBRE

Salade
Filet de bœuf
Sauce du chef

Légumes du marché
Frites

Fr. 20.-

Du 1" au 17 décembre
QUINZAINE CHINOISE
avec un chef de Shanghaï

Veuillez réserver vos tables !
Se recommandent:

Lulu et son personnel
17-3057

ont ^
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Rte de Villars 1
1700 Fribourg¦B 037/24 34 41

en collaboration avec
Franco Comestibles

vous convie à leur grande soirée du
vendredi 17 novembre 1995

HUÎTRES
ET MOULES

Animée par le KW^SI uvv3

Spécialité durant 15 jours
17-4011

COLLOQUE

Les médias parlent de drogue,
mais en parlent-ils bien?

Les manifestations sont un autre moyen de sensibiliser l'opinion contre la drogue. ASL

En matière de toxicomanie, les langages des officiels, des scientifiques et
des médias divergent. Les deux derniers se sont rencontrés hier.

Presque chaque jour , dans les
médias, les problèmes liés à la
drogue font surface dans les
pages politiques, la chronique
judiciaire ou la colonne des

fait divers. Avec, c'est la loi du genre,
des accents mis essentiellement sur les
aspects spectaculaires ou institution-
nels des phénomènes. Mais que se pas-
se-t-il vraiment sur le terrain et dans
les instituts d'étude? Et quel regard
ceux qui étudient scientifiquement les
aspects médicaux, juridiques et socio-
logiques de la toxicomanie jettent-ils
sur la couverture médiatique de ce
domaine? Hier, journalistes et cher-
cheurs se sont rencontrés à Fribourg, à
l'invitation de l'Institut de journa-
lisme et du service de la formation
continue de l'Université de Fribourg,
pour faire le point et refaire le monde.
Beaucoup de questions ont été soule-
vées, peu ont été résolues.

Le sociologue Riccardo Lucchini a
mis en évidence toute la complexité du
problème. Il y a en effet autant de toxi-
comanies qu 'il y a de toxicomanes.
Les interactions entre la personne dé-
pendante , le ou les produits dont elle
dépend et le ou les milieux dans les-
quels elle évoluent sont si complexes
qu 'il faut définitivement renoncer à
l'idée de trouver une solution simple.
Les réponses ne peuvent être que sub-
tiles, pragmatiques. Et surtout person-
nelles.

L'EFFET LETTEN
La répression judiciaire , en tout cas,

ne semble pas vraiment efficace. Les
statistiques des tribunaux le montrent
clairement: l'écrasante majorité des
jugements concerne de simples
consommateurs, la courbe des affaires
présentées devant les tribunaux monte
régulièrement , et les fournisseurs

échappent régulièrement à la répres-
sion qui frappe leurs clients. L'ineffi-
cacité de la répression seule se reflète
dans la courbe des cas de récidive, qui
augmente elle aussi toujours.

Présentant une étude de deux ans
consacrée au discours de la presse
suisse sur la drogue, Boris Boller, de
l'Institut de journalisme de l'Univer-
sité de Fribourg, a mis en évidence une
augmentation considérable de la
masse d'informations données sur la
drogue par les journaux quotidiens et
périodiques. Un effet notamment des
péripéties du Letten , et de l'adoption
des mesures de contrainte.

Dans une analyse plus fine , les cher-
cheurs ont établi que la presse aléma-
nique et tessinoise attachait davantage
d'importance à la question de la toxi-
comanie que les journaux romands.
Ceux-ci, par ailleurs, ont davantage
tendance à présenter la drogue dans un
contexte lié à la criminalité qu 'à évo-
quer les esquisses de solutions politi-
ques , la prévention , le traitement des
toxicomanes ou l'aide à la survie.

Les événements du Letten ont eu un
autre effet: ils ont poussé les médias à
mettre l'accent davantage sur la ré-
pression et la criminalité que sur la
prévention. Alors même que les mé-
dias, durant les deux dernières années,
ont davantage parlé prévention et poli-
tique de la santé, le message majoritai-
re, en Suisse romande, est resté l'asso-
ciation de la drogue et de la délinquan-
ce. La prévention et ses promoteurs
sont surtout apparus dans le domaine
de l'information locale, et assez sou-
vent à l'occasion de difficultés rencon-
trées par les institutions régionales
s'occupant d'aide, de désintoxication
ou de réinsertion. Cela n'a pas ren-
forcé le rayonnement politique de la
cause.

Le chercheur l'admet , le discours
sur la drogue dans les journaux s'est
quand même affiné. Il reste cependant
partiel , et parfois partial. Le discours
polémique, la condamnation sans ap-
pel s'est déplacée des articles vers les
lettres de lecteurs, mais reste un
concept répandu dans l'opinion.

LA LOI INSTITUE LE CRIME

A propos de polémique, le crïmino-
logue genevois Christian-Nils Robert
l'a relancée. En condamnant avec vio-
lence l'inutilité, voire la nocivité de la
mise hors la loi des drogues, quelles
qu'elles soient. Dès lors que le toxico-
mane ne nuit qu 'à lui-même, il n'y a
pas de raison de le pénaliser. La répres-
sion ne freine pas la consommation de
drogues. Preuve en est sa croissance
régulière, et l'extension des zones de
production.

Au contraire , elle la facilite. Le ca-
ractère clandestin de ce commerce lui
permet de dégager des profits bien plus
importants. Par ailleurs , la criminali-
sation de la consommation empêche
toute action positive en faveur des
toxicomanes et contribue à les enfer-
mer dans leur dépendance, une dépen-
dance qui les met à la merci de toutes
les manipulations chimiques (coupa-
ges) et financières , les contraint à la
criminalité et les relègue en marge de
la société.

La levée de l'interdiction permet-
trait , selon le professeur genevois, de
contrôler la qualité des produits et de
leur distribution (ce qui réduirait for-
tement le risque d'overdose). Et de ne
pas réduire des milliers de gens à la
misère, au désespoir et, finalement , à
la délinquance. «La loi institue le cri-
me» a conclu Christian-Nils Robert.

Femmes au bas de l'échelle
La toxicomanie touche une femme
pour deux hommes; l'alcoolisme une
pour trois hommes. Les schémas et cli-
vages traditionnels entre hommes et
femmes touchent aussi le milieu des
toxicomanes et déterminent le com-
portement de chacun. «Les femmes
sont plus émotives , plus préoccupées
de leur personnalité , moins assurées
quant à leurs Qualités professionnel-
les. Elles continuent de se sentir inves-
ties de leur rôleld'épouse ou de mère.
Leur toxicomanie sera marquée par
tous ces éléments» , explique Anne-
Catherine Menétrey de l'Institut pour
la prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA)
et animatrice depuis cinq ans d'un
groupe de travail sur la toxicomanie.

Marie-Louise Ernst , chercheuse et
coauteur de la recherche «femmes,
drogues et dépendances», comman-

dée par 1 Office fédéral de la santé
publique , présente une série de thèses
qui vont dans le même sens. Elle a pu
constater, dans la pratique , que la
perte d'autonomie des femmes est
plus grande que celle des hommes.
Elles feront, en revanche, plus d'efforts
pour leur réinsertion sociale et vont
culpabiliser à propos de leurs défail-
lances de mères. C'est pourquoi , elles
réclament des structures de prise en
charge, mais une hiérarchie adminis-
trative faible. Elles veulent qu 'on les
responsabilise et qu 'on leur offre des
perspectives d'emplois.

«Ce que nous pouvons également
constater» dit encore Anne-Catherine
Menétrey, «c'est que les rapports de
pouvoir se reproduisent dans les struc-
tures d'accueil mixte. Les femmes, fra-
gilisées par leur toxicomanie , auraient

besoin de se retrouver hors d'un pareil
contexte où elles peuvent être déran-
gées voire asservies. Ça paraît aberrant
de réclamer une séparation des sexes
et pourtant!». La toxicomanie fémi-
nine est une réalité autre que la toxi-
comanie masculine. «Les médias de-
vraient nous aider à faire passer ce
message plutôt que de présenter cette
dépendance comme le fond de la dé-
chéance, surtout quand on associe
prostitution et toxicomanie. Aupara-
vant , la prostituée était l'état d'infamie
pour une femme. Voilà que la toxico-
mane vient de lui ravir la vedette. Tra-
vaillons contre ces clichés. Ça aidera à
la réinsertion ou à une certaine réin-
sertion et, pourquoi pas, à la préven-
tion», conclut Anne-Catherine Mené-
trey à propos de cet état des réalités.

MDL
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Moquette

meilleur-

marche tout le

mois

Vous avez 2 semaines pour acheter votre moquette !
Plus de 100 rouleaux en une multitude de coloris et qualités

130-765635/ROI
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Le pont de la
Poya vu par les
écologistes

AMENAGEMENT

De la difficulté de se faire
une opinion sur les avanta-
ges et les inconvénients de
ce grand projet.

Construire ou ne pas construire le
pont de la Poya. Là est la question
pour les groupements écologistes fri-
bourgeois qui n'ont pas fini de se la
poser. Réunis mercredi soir , les vertEs
et l'Association transport et environ-
nement ont fait un bout de route vers
la détermination de leur opinion. Pour
les guider , Michael Perler (ATE), le
conseiller général Rainer Weibel et le
conseiller communal Jacques Esch-
mann , tous deux membres du groupe
des vertEs.

Du constat général selon lequel il y a
trop de voitures en ville , les opinions
divergent sur les moyens de lutter
contre ce qui ressemble à un fléau. Le
pont de la Poya est indispensable, aux
yeux de M. Eschmann , pour préserver
le quartier de la cathédrale , donner de
l'air au centre-ville et permettre la réa-
lisation des objectifs de la CUTAF
consistant à réorganiser le trafic dans
l'agglomération.
TARIF DE PARCAGE

Tout le monde n'en est ' pas pour
autant convaincu. Avec ce pont , on
déplace les nuisances d'un quartier à
l'autre , reproche M. Weibel. Ce qu 'il
faut, c'est diminuer impérativement le
trafic motorisé individuel. Comment?
En réduisant encore le nombre de pla-
ces de parc - notamment privées, en
augmentant le prix des parcmètres
(Zurich facturerait jusqu 'à 8 francs
l'heure dans certaines zones) et, sur-
tout , en compartimentant la ville pour
empêcher les voitures de passer direc-
tement d'un quartier à l'autre. C'est
justement l'un des buts de la CUTAF
dont l'efficacité serait moindre sans le
pont , argumente Jacques Eschmann:
le trafic de transit continuerait à passer
en ville au lieu d'être détourné grâce au
pont du Schoenberg vers le Palatinat.
Quant au trafic qui se reportera sur le
nord de la ville , c'est à l'autorité com-
munale de prendre les mesures adé-
quates de modération.

Quoi qu 'il en soit , et tout le monde
tombe d'accord là-dessus, il faudra re-
faire une étude d'impact qui prenne en
compte à la fois le pont de la Poya et le
projet CUTAF. La suggestion visant à
interdire durant deux heures par jour
le trafic motorisé au profit des vélos
n'a, en revanche, pas été retenue.

MJN

Le pont en photo montage.

MARLY. Passagère en état de
choc
• Mard i vers 22 h 20, un automobi-
liste de 19 ans circulait de Fribourg en
direction de Marly. Dans le giratoire
du Grand-Pré , il bifurqua en direction
de là route du Centre et mordit la bor-
dure de l'îlot central. Il perdit alors le
contrôle de sa voiture qui se renversa
sur le flanc droit. En état de choc, la
passagère avant âgée de 16 ans fut
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts: 3000 francs. GD

VILLARS-SUR-GLÂNE. Homme en
difficulté dans les falaises
• Mard i soir , peu avant 21 h , une
personne a demandé l'aide de la police
Pour un homme qui était bloqué dans
les falaises de la Sarine, à proximité du
Pont de la Glane. A l'aide de cordes,
deux gendarmes et une varappeuse ont
réussi à retirer l'homme , âgé de 44 ans ,
de sa fâcheuse position. Ce dernier
s était porté au secours d'un chien qui
s'était égaré dans les falaises. (D

COMMERCE

Les nouvelles heures d'ouverture ne
réjouissent pas vraiment les «petits»
Entre colère et scepticisme, rares sont les réactions positives à la décision du Grand Conseil.
Les petits commerçants voient beaucoup de problèmes et peu d'intérêt à ouvrir plus longtemps
« _^ *̂  'est n'importe quoi ; une hon-
m i te; on n'est pas des négriers.
¦ C'est juste pour servir les
M grandes surfaces.» Les com-
^^  ̂merçants de Fribourg sont

presque unanimes à critiquer la déci-
sion du Grand Conseil autorisant l'ou-
verture des magasins jusqu 'à 20 heu-
res en semaine (voir notre édition
d'hier).

D'abord , ils sont fâchés, estimant
que les politiciens n ont pas tenu
compte des problèmes que ce change-
ment poserait , tant aux patrons qu 'aux
employés. Exemple, ¦ les magasins
d'alimentation. «Il faut être là le matin
tôt; pas question d'ouvrir à 9 ou 10
heures», rappelle Michel Pittet. Et il
faudrait rester jusqu 'à 20 heures?
Aberrant à la fois pour le commerçant
obligé de passer douze heures et plus
dans sa boutique et pour son person-
nel qui , s'il ne fait pas plus d'heures,
verra sa vie sociale et familiale pertur-
bée. «A 19 heures, les gens doivent
pouvoir être à la maison , s'occuper des
enfants, souper tranquillement puis
participer , s'ils en ont envie , à l'acti-
vité d'une société culturelle ou sporti-
ve», estime Raphaël Biolley qui a déjà
décidé de ne pas se plier à ce «diktat»
du profit à tout prix.
DES HEURES PERDUES

Si le respect de la vie privée est évo-
qué presque systématiquement («Le
salaire des vendeurs n'est déjà pas mi-
robolant; s'ils ne font plus que bosser ,
que leur reste-t-il? La vie est assez
pénible sans qu'on doive travailler
jour et nuit. Les gens ne feront plus
que se croiser à la maison.»), une autre
préoccupation revient régulièrement.
Le coût de l'opération. Les gens ne
vont pas dépenser plus d'argent qu 'ils
n'en ont , pensent les marchands, per-
suadés du fait que , contrairement à
leurs frais généraux, leur chiffre d'af-
faires ne va pas augmenter. Chez Ele-
ganty et chez Angéloz Mode, on évo-
que la situation de Bienne et de Berne
où les ouvertures nocturnes «ne paient
souvent pas la lumière» et où nombre
de commerces ont renoncé à ouvrir le
soir.

Un responsable d'Universal Sports
se souvient , lui , des quatre ans passés
comme gérant d'une boutique à Avry-
Centre. Entre 19 et 20 heures, il y a du

Ouvrir les magasins jusqu'à 20 heures n'intéresse pas les commerçants

monde... au supermarché, mais guère
ailleurs. Le scepticisme règne même
chez C & A. 20 heures tous les soirs,
c'est exagéré, estime M. Crottet , selon
lequel «les gens n'achètent pas deux
fois»; l'expérience des ouvertures noc-
turnes des dernières années montre ,
de plus, qu 'elles ne servent qu 'au cen-
tre. Hors du cœur de la ville , ce sont
des heures perdues.

UN REFERENDUM? A VOIR...

Dans la foulée, plusieurs commer-
çants jugent le moment particulière-
ment mal choisi. «Nos marges dimi-
nuent , pourquoi augmenter les
frais?», demande Pierre Liechti , tan-
dis que Mme Meyer souligne le fait que
la plupart des commerces travaillent
avec un personnel minimal. Elle ne
voit pas, par exemple, l'utilité de gar-
der deux ou trois vendeuses pour ven-

dre, peut-être, un crayon entre 18 h 30
et 20 heures. Ouvertement ou en fili-
grane, nos interlocuteurs reprochent
aux politiciens d'avoir servi les gran-
des surfaces qui ont les moyens d'ou-
vrir plus longtemps. «Nous avons be-
soin de personnel qualifié , à même de
conseiller les clients, et pas de caissiè-
res qu'on fait venir à la demande»,
insiste-t-on chez Bregger où M. Meyer
craint particulièrement de ne voir
qu'une partie des magasins ouvrir. Car
le danger existe. Plusieurs commer-
çants disent déjà leur intention de ne
pas suivre le mouvement, si mouve-
ment il y a. «De rage, je fermerai à 18 h
15», affirme Jo Pasquier. D'autres
joueront le jeu si leur association en
décide ainsi , mais à contre-cœur et à
titre d'essai, prêts à revenir en arrière
si l'intérêt n'y est pas. Une ouverture
prolongée à 19 heures pour tout le
monde et une nocturne hebdomadaire
auraient manifestement mieux passé.
C'est maintenant aux associations

, GS Bruno Maillard-a

de commerçants déjouer. Michel Pit-
tet (Pérolles), Charles Favre (rue de
Romont) et Charles Rossier (détail-
lants) vont sonder leurs troupes. Le
premier s'attend à une attitude plutôt
négative. Le second n'est pas opposé à
une libéralisation qui efface l'avantage
pris par les centre commerciaux sub-
urbains, mais il ne voit pas les petits
commerces rester ouverts tous les
soirs jusqu 'à 20 heures, sans compter
une éventuelle nocturne. Il rêve de
trouver un terrain d'entente avec les
grandes surfaces. Le troisième parle
également de concertation et de posi-
tion commune à définir entre détail-
lants et grands distributeurs. Mais il
évoque aussi la stratégie que son co-
mité devra mettre au point après
concertation avec les autres associa-
tions. Une stratégie qui pourrait éven-
tuellement être dirigée contre la nou-
velle loi. Un référendum, sauf erreur.
A voir...

MADELEINE JOYE

P U B L I C I T ILe libéralisme, c'est le prix du
service aux consommateurs
«Plus c'est libéral , mieux ça vaut».
Jean-Luc Nordmann ne trouve rien à
redire à la nouvelle loi. D'autant plus
qu 'elle n'est pas contraignante: à cha-
cun d'agir selon les besoins, le type de
produit qu 'il vend et les clients seront
bien servis. L'alimentation s'achète la
journée , tandis que les bijoux , les meu-
bles ou l'informatique pourraient
marcher le soir. Quant à savoir s'il
entend ouvri r tous les jours jusqu 'à 20
heures, le directeur de la Placette reste
dans le flou. Il faudra voir , dit-il ,
comme pour les ouvertures nocturnes
qui dépendront d'une décision com-

munale. Tout aussi libéral , M. Wyss,
patron de Modia. Pour lui , on amé-
liore la qualité de vie des consomma-
teurs en ouvrant le plus longtemps
possible. L'important , à ses yeux , c'est
la liberté: si la demande est là, il faut
ouvrir , mais il n'hésitera pas à fermer
si ça ne marche pas. Quant à la qualité
de vie des vendeurs , M. Wyss estime
qu 'il faut «arrêter de piailler et de se
lamenter sur ce pauvre personnel. Les
gens feront leurs heures et s'il y en a
qui veulent gagner plus en travaillant
le soir , c'est leur affaire».

MJN

Les épiceries de village peu concernées
En dépit de la nouvelle n'est donc que sous la de consommation. Ai-
loi, les commerçants de contrainte de la concur- fred Despond, commer-
village n'envisagent pas rence qu'il se résoudrait çant à Farvagny_-le-
de recourir aux prolon- à une ouverture prolon- Grand, affirme que «les
gâtions des heures gée. Le monopole dont gagnants sont toujours
d'ouverture, dans un bénéficie sa boulangerie les mêmes» et craint
premier temps du permet à Antonella que la concurrence ne
moins. Epicière à Gu- Overney, à Siviriez , de devienne de plus en
mefens , Nicole Dey ne s'en tenir pour l'heure à plus difficile pour les
sent carrément aucun ses horaires actuels. petits magasins de villa-
besoin chez sa clientèle. Elle avoue toutefois qu'il ge. De telles réactions
De son côté, François en irait autrement si un de mécontentement de-
Clément estime en faire autre magasin ouvrait meurent cependant ra-
suffisamment en ou- ses portes dans le vil- res face à la relative in-
vrant ses boucheries lage ou si les clients différence qui prévaut
d'Ependes et Fribourg modifiaient fondamenta- dans la plupart des pe-
lé dimanche matin. Ce lement leurs habitudes tits magasins. SG

CAR>EN—^¦ 
CENYRE

/GRAND MARCHÉ DE NOËL -
Un événement !
sur le thème 'le charme de Nof P

I • véritables boules de Noël de "Thûringen"
• mini chaîne de lumière , 10 lampes à fr. 5.20
• grand assortiment de bougies
•... et un grand choix de matériel pour bricolage
Café et gâteau • Jeux pour enfantsauGarten-Centre

I f Novembre est la meilleure saison pour planterN
I • Rosiers • Arbustes d'ornement
I ^•Arbres fruitiers • Plantes vertes J
J0W fh  ̂NOUVEAU

un paradis de verdure TTTï

If*} AEBI KADERLI
\^UT 17903 

Guin.Route de Berne«037/28 44 44 1
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pour votre repas de fin d'année
(salle à manger de 65 places)

Pérolles 1-Fribourg 037/2224.15
... pour finir votre soirée

en apothéose !

Le repas de fin d'année
de votre entreprise¦"¦"̂  (jusqu'à 80 personnes)
. vA au Restaurant du .
VA 1" étage. /
% f̂i Menus très avantageux.)

^r̂ èaSv Demandez-nous une
fCiAlsaW^ offre au
Hfc ^pSeË̂  037/22 2816

^^ BUFFET DE LA GAR E
J. C. MORELNEUHAUS FRIBOURG

Restaurant Seepark, Schiffenen
3186 Dùdingen/Guin

w 037/43 30 35
Les turbulences de la saison d'été
sont passées, mais notre restau-
rant restera ouvert durant l'hiver

jusqu'à mi-janvier 1996 !
Beaux locaux pour votre

soirée du personnel,
votre fête de famille, etc.
Jusqu'à env. 60 personnes

Fam. G. Valek-Schaller
et collaborateurs

17-17067-

RESTAURANT LE PLCIZCI
TOUT POUR VOS SOIRÉES D'ENTREPRISE

—? et REPAS DE GROUPES -̂——
MENUS dès 25.-

BOISSONS = PRIX TRES AGREABLES
Envoi de propositions sur demande tél. 22 83 06

PLACE GEORGES-PYTHON 1701 FRIBOURG PARKING

SPGASTR@Y*<r/V*tf*
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

POUR VOS REPAS
DE FIN D'ANNÉE!

Demandez nos suggestions
de menus

Egalement à notre magasin :
foie gras, terrines, saumon, ete

ainsi que nos boissons

Demandez un devis
9, route de Beaumont

Fribourg, tél. et fax 037/24 22

\\
rBMmmnt à l'AigleNoirw

Fribourg

Des soirées
de société

et d'affaires
inoubliables

dans nos magnifiques salles
bourgeoisiales du XVIII*

Renseignements
et réservations:

D. + S. Frauendiener
rue des Alpes 8-10 Fribourg

a 037/22 49 77
Fax 037/22 49 88

Il A proximité du parking jl
f/r des Alpes M
[(L 17-3076 J]

JV̂ ç^ ^4

Un excellent duo... pour une soirée réussie !

LiZTTff»

— Massonnens
Pour vos repas
de fin d'année

nous vous proposons

un choix
de menus

sans oublier notre spécialité

le Voronoff
Pour plus amples renseignements:

© 037/53 11 56
17-502241

][ftfl [M]©[Ba[LJ][l[a : : 
1 l 1 I 

¦ 
1 ^ ẑA louer, dès fin février 1996 ou à A louer à Payerne, centre-ville A vendre au cœur de la *p. <£L

convenir , dans ferme rénovée, BEL APPARTEMENT VIEILLE-VILLE v^~ % ^à Ecuviiiens de 3-4 pièces, DE FRIBOURG C(_\) O/r*
APPARTEMENT 2të PIÈCES 1 chambre d'enfants maison ancienne ( J*V _^^_Z—NEUF (80 m2) surface env. 129 m*, terrasse de 6 pièces (sur 4 niveaux) *""2~.  ̂ ' */ / ~A7"
cuisine agencée , buanderie, cave, attenante de 40 m , entièrement rénovée 7f _̂_ V̂ / / J  /  /  f \ T

terrasse. balcon sur Grand-Rue , 2 salles d'eau, imnrenable A vFw \ I !I* / I / /~7
p r  m7 / R„n fU 

cheminée de salon, tout confort , en- Vue imprenable 
y

V
\T / \ I r l / / / /

l ' "P37'6? 30 °4 tièrement rénové. Fr. 1200.-/mois. * 037/24 11 24 ou f >C / » I ' / / / / /(heures bureau) 
037 077/36 24 43 17-172898 W "N/ f ,  F I /  /  / /Prive r 037/31 15 14 17-172777 ' ' \ . ,1 \ 11F 11 / / /(dès 20 heures) 17-172750 ' I V / I l l l ' I I / /' r 1 .  . =̂-zÈt ŷ i 

/ I r  
i / /

. v Cherche appartement à VENDRE jftb f*<~ ' *- -/ ' r f / / / /' . ^N rr 
La Lécherette V\F _M I l  \ I l  C I I/ /A VENDRE A AVENCHES joli 3% pièces Région Les Mosses 4̂  ̂ M / J 

f 
///

TERRAIN tout confort , ensoleillé, région CHALET MITOYEN MEUBLÉ 
[J  y J j f f Ay

FIM 7HWF VII I AQ Fribourg, parking 15 min. de comprenant : M ^̂ - - -* * — "̂ .l/ZrCPJ CV/IVC VELLMO l'autoroute grand salon avec cuisine ouverte et j ) f V VI
Divisible au gré de l'acheteur w 031/921 97 45 terrasse , deux chambres, douche- « I  )'»£* ' """"

-)]
Belle situation, tranquillité, à proxi- " 

(dès 18 heures) w "c - et comt)les habitables soit 
â _-^~ I ? ! "li} /

mité du centre-ville. 05-543224 80 m2 habitables. < f»-" 
 ̂ J *"» =—= *</

Fiduciaire François Chuard ¦ Fr. 295 000.- - 
¦ . , 1 - 1 1

1580 Avenches ( \ *i ' La Petl te annonce. Idéale p our trouver une école de langue.
f 037/75 35 39 La publicité décide GÉRANCE ROLAND DE.LION pet j tes ann0nceS. Grands gffe^ pub|j

CitaS.
Fax 037/75 35 49 l* arht»tt»ur hésitant Route des ^eux Chenes 2

17-830 7 
acnexeur nesixanx FRIBOURG - « 037/282 272

A louer, dès fin février 1996 ou à
convenir , dans ferme rénovée,
à Ecuvillens

APPARTEMENT Vh. PIÈCES
NEUF (80 m2)

cuisine agencée , buanderie, cave,
terrasse.

Prof . : a- 037/63 30 04
(heures bureau)
Privé: s 037/31 15 14
(dès 20 heures) 17-172750

- - >A VENDRE A AVENCHES

TERRAIN
EN ZONE VILLAS

Divisible au gré de l'acheteur
Belle situation, tranquillité, à proxi-

mité du centre-ville.
Fiduciaire François Chuard

1580 Avenches
© 037/75 35 39

Fax 037/75 35 49
17-830 J

Cherche appartement I à VENDRE
La Lécherette

joli 31/2 pièces Région Les Mosses
tout confort , ensoleillé, région CHALET MIT01

Fribourg, parking 15 min. de comprenant :
l'autoroute grand salon avec c

«? 031/921 97 45 terrasse , deux che
"

(dès 18 heures) w "c- et combes

05-543224 80 m2 habitables.

UN MOMENT INOUBLIABLE
Pour vos collaborateurs!

Votre repas d'entreprise doit être une vraie fête. Dans ce but le Royal Golf &
3ruvère. face auxBusiness Club**** magnifiquement situe au bord du lac de la Gruyère

Préalpes , vous fait une offre unique :

1 menu de dégustation (3 menus à choix)
et 1 nuit en chambre de luxe pour

Fr. 140.- SEULEMENT
prix par personne, 1 menu sans boissons , buffet de petit déjeuner , piscine
couverte , tennis et sauna inclus.
Si un repas seul vous tente, nous avons bien sûr à votre disposition un vaste
choix de propositions de menus qui sauront certainement vous délecter.

____ Du 1ar novembre au 30 décembre 1995, ne manquez
pas l'occasion de passer et de faire passer des moments
inoubliables dans un des plus beaux établissements du can-
ton de Fribourg.
Royal Golf & Business Club"**
Le Château
1649 Pont-la-Ville
o 037/33 91 11

CSLé&6 ~ K^/h&f atete&ri/

DU JURA
1700 Freiburg

Pour chaque réunion
(aussi pour la votre !)

4 salles de 25 à 160 personnes pour
vos banquets, sociétés, séminai-

res, cuisine soignée.

Renseignements et réservations

Famille A. Bîschofberger-Curty
¦s 037/26 32 28

Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche

17-170692

Le 31 décembre 1995
BAL de Saint-Sylvestre

gastronomique avec
l'orchestre Well's



VUIS TERNENS-EN-OGOZ

La responsabilité civique est
une réalité qu'il faut mériter
Deux députés répondent aux citoyens. Au catalogue des
revendications: la transparence, l'information, l'échange.

Deux députés Georges Corpataux
d'Ecuvillens et Robert Bielmann de
Treyvaux se sont prêtés à une premiè-
re. Un débat public à propos de la res-
ponsabil ité civique. S'agit-il d' un my-
the ou d'une réalité? Le journaliste
Jean-Marc Angéloz a joué le rôle du
meneur de ce débat organisé par des
citoyens de Vuisternens qui revendi-
quent le droit de s'intéresser à la chose
publique.

Peu de monde dans la salle , une
vingtaine de personnes. Parmi elles, le
syndic de Rossens et un conseiller
communal de Villarlod. De Vuister-
nens-en-Ogoz, point d'élu. Le débat a
tout de même eu lieu après les ré-
flexions des députés qui , tous deux, se
sont réclamés de la plus grande trans-
parence possible dans une fonction
qu 'ils ont à cœur d'assumer malgré
tout. Georges Corpataux s'est excla-
mé: «La démagogie est toujours fu-
neste en politique , mais la fidélité au
devoir ne rend pas populaire». Un
avertissement pour le néophyte. Ro-
bert Bielmann voudrait bien voir de
telles séances d'échanges dans d'autres
communes. Un vœu en préambule
qu 'il renouvela en fin de soirée.

Très vite les citoyens ont dit ce qui
les gêne dans leurs rapports avec le
Conseil communal et la politique en
général . Des informations lacunaires
qu 'on doit arracher alors que la loi
précise qu'elles doivent être données.
On évoqua le cas de Vuisternens où
l'information est insuffisante. «On a le
sentiment qu 'on n'ose pas poser de

questions» a dit une participante à qui
Georges Corpataux rétorqua: «Vous
devez avoir les estomacs noués. Ça
doit être drôle vos assemblées». Réac-
tion d'un conseiller communal: «J'ai
parfois été tenté de parler de mon tra-
vail public mais je me suis aperçu bien
vite que ça n'intéressait personne».
On se mit d'accord avec une remarque
de Robert Bielmann. Il n'y a pas de
méthode d'information idéale.

Et si des députés participaient à des
séances d'informations comme celle
de ce soir pour plusieurs villages! Oui,
disent ces derniers, mais attention à
l'autonomie communale. Un sociolo-
gue - jeune - remarqua l'absence de
ses pairs dans l'assemblée. «Que faites
vous?» demanda-t-il aux députés.
«Ayez plus de formations pour les jeu-
nes. On nous regarde avec condescen-
dance. On n'accepte pas notre classe
d'âge avec sa spontanéité. Nous ne
manions pas la langue de bois» ajouta
un autre jeune. «Surtout ne changez
pas» s'exclama Georges Corpataux
qui invita tout de même les jeunes à
mieux se positionner même si ce n'est
pas facile et même si les cours de
civisme sont réduits à une partie trop
congrue de l'enseignement. «Les jeu-
nes ne sont pas seulement là pour col-
ler les affiches électorales des vieux».
Et le meneur de jeu de conclure que
dans ce débat , il y avait le camp des
administrés et celui des politiques.
«Ils ont réussi à s'entendre. Comment
faire pour favoriser la communica-
tion? En y réfléchissant tous». MDL

CO DE LA GRUYERE

L'école secondaire n'échapera
pas à une extension vers 2005
Les prévisions font état d'un important afflux d'eleves jus
qu'en l'an 2000. A long terme, il faudra agrandir.
L association des communes gruérien-
nes pour l'école de Cycle d'orientation
a accepté le budget 95/96 de l'établis-
sement. Mercredi soir, les délégués
communaux ont dit oui à l'unanimité
à un total de dépenses de 11 ,3 mil-
lions. Ce qui signifie 4 488 000 francs
à charges des communes. C'est
147 000 francs de plus que le budget
94/95 , légère augmentation que l'ad-
ministrateur Gilbert Pugin explique
par l'évolution des salaires. Par contre,
l'entretien des bâtiments ne mangera
que des frais courants en 96.

Les effectifs présumés du CO vont
prendre l'ascenseur dès l'année sco-
laire 96/97, avec 1279 élèves (+32),
pour atteindre 1505 élèves en 2001.
Une évolution par escaliers qui pré-

voit 84 élèves supplémentaires pour la
seule année 1998. Ce qui va poser le
problème des locaux. À court terme,
estime Gilbert Pugin, deux nouvelles
classes devront être ouvertes en 96
(des tractations sont en cours pour
trouver ces salles), trois à cinq autres
l'an suivant , en fonction de la disponi-
bilité dans le bâtiment du Collège du
Sud. A moyen terme, le préfet Placide
Meyer, président de l'association du
CO, n'exclut pas de réintégrer l'an-
cienne école secondaire (actuellement
école professionnelle à la rue de Bou-
leyres) si le Centre professionnel du
Sud fribourgeois se construit. Et dès
2003 ou 2005, estime Gilbert Pugin,
l'extension de l'école pourrait signifier
nouvelle construction. JS

¦ Eglise. Une séance d'information
sur le nouveau statut de l'Eglise catho-

lique fribourgeoise est organisée par
legroupe de la Glane de l'Assemblée
ecclésiastique catholique provisoire , à
20 h 15 en la salle polyvalente de la
Maison Saint-Charles à Romont.

P U B L I C I T E———————————————————————m.m r u D L i u i c  —^^^^——^^^^^ .̂..mm^^^^^^ .̂^——————*

g JÂ. Les naissances à Ste-Anne |
H \ jÛJjjj r Clini1ue Ste-A"ne -1700 Fribourg - 037/200 Hl /*f\ fl|
Q >̂ pr Cours de préparation à 

la naissance: 037/200 100 ^£j  ̂ Jr

Sylvain, Fabien, Vincen t et Bertrand Dania a l'immense bonheur |
' ont l'immense bonheur de vous annoncer la naissance 

^de vous annoncer la naissance de sa petite sœur 
^de leur petite sœur Lâl/fâ t

SéveHne le 8 novembre 1995.
le 7 novembre 1995. Bernard et Yvette Cotting-Aeby JMarie-Thérèse et Eric Village-d Amont 14 '

Ropraz- Wirth 1642 Rossens 173 1 Ependes 3

Ça y est, nous sommes deux ; Nicolas a la grande joie
mon petit frère de vous annoncer la naissance (
¦ . de son petit frère
Luke Pierre

a ouvert les yeux , ._ , ,ooc.
le 14 novembre 1995. Ie 1S "°™™*>re 1995-

Nikita Françoise et Aleksandar Stankovic
' Laurence et Yvan Audergon-Pittet Rte de l'A urore 2 l

Barretta 19 1782 Belfaux 1706 Fribourg
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ECONOMIE

Condensateurs tire un premier
bilan de sa fusion avec Falma

Une ligne de production pour la fabrication de lampes chez Falma

La reprise de l'entreprise de Matran a améliore le résultat d'exploitation du
groupe mais n'a pas résolu le faible niveau des fonds propres.

1

1 y a un peu plus d'une année, la
société Condensateurs Fribourg
Holding, active dans l'électroni-
que et l'électrotechnique de poin-
te, annonçait la reprise de Falma,

spécialisé dans la construction de ma-
chines pour la fabrication de sources
lumineuses comme les lampes incan-
descentes. Hier, un premier bilan a été
tiré de cette alliance, lors de la présen-
tation annuelle des résultats de la so-
ciété.

FAIBLES FONDS PROPRES

Au niveau comptable, cette fusion a
considérablement modifié la configu-
ration du groupe. Elle a d'abord entraî-
né le doublement du chiffre d'affaires
à 107 millions de francs ainsi qu'une
progression des ventes par collabora-
teur de 150 000 à 200 000 francs. La
répartition des ventes s est aussi modi-
fiée. Deux tiers d'entre elles sont dé-
sormais réalisées à l'exportation
contre la moitié auparavant. L'arrivée
de Falma a amélioré le résultat d'ex-
ploitation ainsi que le rapport marge
nette/chiffre d'affaires qui passe de 8,7
à 12,6%, constate Urban Kaiser, chef
des finances. En revanche, les dettes
élevées de Falma se répercutent néga-
tivement sur les frais financiers qui
ont considérablement augmenté de 3 à
6,5 millions. Conséquence: le cash-
flow qui passe de 5,3 à 11 ,2 millions
représente toujours un peu plus de
10% du chiffre d'affaires. Quant au
résultat net consolidé , il passe de 1, 1 à

5,7 millions ou de 2,2 à 5,3% du chiffre
d'affaires.

Les responsables du groupe n'ont
pas caché que la fusion n'a pas réglé la
faible part des fonds propres. «Les
banques n'ont pas d'exigences spécifi-
ques sur notre faible capitalisation
pour octroyer des prêts mais cette si-
tuation pourrait s'avérer plus difficile
à l'avenir» reconnaît Hans Blumer.
président du conseil d'administration
de Condensateurs Fribourg Holding e1
principal actionnaire . Au niveau du
holding (exercice clos au 30 juin 1995)
qui comprend l'intégration de Falma,
le bénéfice a diminué de 295 à 208
millions. Le dividende brut a été ré-
duit de 6 à 5%. Les avances et prêts à
court terme aux sociétés du groupe ont
nettement augmenté de 1,8 à 4,2 mil-
lions. Idem pour les dettes à Ions
terme qui progressent de 2,9 à 4,8 mil-
lions. Ces hausses sont la conséquence
du rachat de Falma et des projets réa-
lisés par Condis, EMC Fribourg el
Montenaz qui ont nécessité des inves-
tissements importants, La société a
privilégié un financement interne au
groupe lorsque cela a été possible mais
les dettes bancaires ont fortement aug-
menté en raison de la fusion avec Fal-
ma. Pour les responsables du groupe ,
l'alliance a cependant été bien amor^
tie.
LES SYNERGIES AVANCENT

C'est surtout au niveau de l'organi-
sation que la fusion va bouleverser le
groupe. Une année après la signature

de l'alliance, «les synergies se mettent
en place comme prévu même si nous
avons un peu de retard», a relevé Hans
Blumer. La nouvelle structure de di-
rection est en place, le développement
et la production d'électronique sont
déjà réunis chez Falma. D'autres re-
groupements sont en cours de réalisa-
tion comme l'informatique et la ratio-
nalisation de 1 outil de production. Le
projet le plus important concerne les
synergies entre Métar , fabricants de
condensateurs , et Falma. D'abord , ces
sociétés qui produisent toutes deux
des machines vont regrouper leur outil
de production d'ici à la fin de l'an pro-
chain sur le site de Falma à Matran.
Ensuite, le regroupement du dévelop-
pement , de la recherche des marchés,
du savoir-faire, de l'administration va
permettre de diminuer les charges. Ce
regroupement est d'autant plus impor-
tant que les deux entreprises exportent
95% de leur production vers l'Asie, a
expliqué Gotthold Gehring, directeur
général de Falma. A l'avenir , le groupe
entend équilibrer ses trois piliers d'ac-
tivités qui se répartissent entre l'ingé-
nierie et les services, la construction de
machines et d'équipements spéciaux ,
la fabrication de composants et de pro-
duits. Le pilier le plus important est
celui des machines. Il représente entre
40 et 50% du chiffre d'affaires. La
croissance future passera par des créa-
tions d'entreprises à l'étranger en col-
laboration avec des partenaires lo-
caux. Mais le savoir-faire restera à Fri-
bourg. JEAN-PHILIPPE BUCHS

SEMSALES. Coûteuse inatten-
tion sur l'autoroute
• Vers 10 h 45 mercredi, un homme
de 29 ans circulait au volant d'un train
routier sur l'autoroute RN 12 de Châ-
tel-Saint-Denis en direction de Fri-
bourg. Peu avant la jonction de Bulle,
suite à une inattention , son camion
heurta le flanc gauche d'un véhicule du
centre d'entretien de l'autoroute qui
était garé sur la bande d'arrêt d'urgen-
ce. Les dégâts matériels sont estimés à
30 000 francs

AVRY-DEVANT-PONT. Perte de
maîtrise sur la RN 12
• Mercredi , vers 13 h 35, une auto-
mobiliste âgée de 32 ans circulait sur
l'autoroute RN 12 de Fribourg en di-
rection de Bulle. Au terme du viaduc
de la Gruyère , elle a été surprise par un
bout de tuyau se trouvant sur la chaus-
sée. En voulant l'éviter par la droite ,
elle a perd u la maîtrise de sa voiture
laquelle est partie en embardée , a
heurté la berme centrale pour s'immo-
biliser à cheval sur la bande d'arrêt
d'urgence et le talus. Les dégâts maté-
riels se chiffrent à 8000 francs.

Hommage a la
gastronomie du
terroir gruérien

VAL DE CHARMEY

Préparez vos papilles! En collabora-
tion avec l'Office du tourisme de Char-
mey, sept restaurateurs vont rend re un
hommage gastronomique au terroir
gruérien dans la vallée de la Jogne. Dès
lundi , jusqu'au 23 décembre , vous
pourrez déguster tous les mets qui font
la fierté des tables de la verte vallée.
Les organisateurs-restaurateurs espè-
rent ainsi développer une synergie tou-
ristique profitable à l'ensemble de leur
région.

Poussin aux morilles au restaurant
de la Tour à Châtel-sur-Montsalvens ,
poule au riz à l'hôtel Cailler et saucis-
son de la borne auSapin , côte de porc
«Cheston» à l'Etoil e, spécialité de sé-
rac rôti ou de tomrne de chèvre pannée
au Parc, agneau en ragoût à la Grappe
ou en noisette au Chêne, tel est en
substance l'aperçu des délices propo-
sées sur les cartes, j uste de quoi mettre
en appétit , à vos fourchettes! GD

La direction de
l'hôtel Cailler
change de main

CHARMEY

Un couple directeur va remplacer
Claude Membrez à la direction de
l'hôtel Cailler. Ce dernier est appelé à
diriger l'hôtel Beaulac à Neuchâtel ,
géré par le même groupe Fedhorest.
Philippe et Martine von Escher vont
former la nouvelle équipe de direc-
tion. Parents de deux garçons de 12 et
14 ans, les von Escher ont été choisis
pour illustrer l'image de marque fami-
liale visée par l'hôtel Cailler.

Membre de la Confrérie des maîtres
pipiers et ,amateur de golf, Philippe
von Escher reprendra les rênes de l'hô-
tel le 1er décembre prochain , en colla-
boration avec son épouse. Agé de 41
ans et formé à l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne, où il a passé son enfance, Phi-
lippe von Escher est issu d'une vieille
famille aristocratique zurichoise et
bernoise. Il a été actif sur la Riviera , en
Australie , dans le Jura français et en
Alsace. flE

.-...



BALENO: DÈS 18990.- NET NET ALTO: 12790 - NET NET VITARA V6: DÈS 31 990.- NET NET
LE LUXE COMPACT: 2 AIRBAGS, DIR. ASS., HIFI UN AMOUR DE MINI: 3.5 M, 53 CH. SIX CYLINDRES ET 140 CH

^̂^̂^ f^̂^̂ P̂ ^̂  ̂ l ï V^^  ̂if^̂ ^M ^̂  ̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ RIX NETS NET S - INFOS GRATUITES.
\\ ~\ B̂ I 1 I  ̂ ^M M r .  »^̂ B ». ^^B m. ~ Ê̂ l l l l  Wf Nom Veuillez m'envoyer

I f'i k  aaam M I fr^ ̂ 1 I ¦ I i f c  ^1 I ^1  I ^^i P̂  I ^11 H ' ¦ ¦ f^Ht 
plus d'infos sur ,a

L À. ABB\ B. J i t  I I 1 AL Mm L 1 ^ L Mm. J I L J 1 A A MB J I I L A MB i m. A , m B. BBT prénom j Baieno
HLM WLéaW W J Alt0 o¦¦M pP̂ PJ PPH IW^ ;̂'- HP̂ BJ ¦¦ ¦¦¦ i Rue/NQ j  Vitara V6

^̂ ^̂ ^HH B̂MSHHI 
H^ ĤI^ ĤI^ B̂li^^P 

I BW^Wr̂ BmBm m r^War9^^ r̂̂ar ^̂ B H^̂ S WBr m̂ aaaf A ¦ PT^HJ HL
¦ ¦¦I l I ¦ 1 ¦ a i l  Mmam il ^HK "̂J I ¦l l l l l  wB Hl I I  ¦ 1 L_ 1 HL îJ I ¦_ J I F ¦ I I NPA/Localité Suzuki Automobile AG
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CONCESSION AIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perrottet, Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING,
Tél. 052 - 208 26 40

11-165217/ROC

Hffifl [P>[L©a^ 

CANDIDATS
MONITEURS
SN0W-
B0ARD

Hotel-restaurant Broyé vaudoise
cherche dès le 1er février 1996

• chef de cuisine

• cuisinier
• sommeliers(eres)

Places à l' année. Rémunération moti-
vante.

e 024/41 25 47 196-517387

Société de distribution en
pleine expansion cherche

TELEPHONISTES
Langue maternelle française.
Dynamiques et souriantes.
Agées de 18 à 25 ans.
De nationalité suisse ou permis C.

Salaire attrayant.
Formation assurée.

© 021/803 33 53 22-1919

cherche

jeunes gens
jeunes filles
comme

Renseignements:
Castella Sports
Bulle
a 029/2 76 47

130-12711

Parfumerie
cherche des

vendeuses
à temps partiel
et des

auxiliaires
pour Avry-Centre

Prendre contact
avec M1™ Rolland
au
s- 022/349 83 83

Cherchons

jeune fille
ou dame
pour ménage
+ garde d' enfant.

a- 029/2 79 16
(dès 18 h 30)

130-769634

Secrétaire (fr./all.)
Nous cherchons un(e) secré-
taire pour la réception, les de-
vis et les travaux de bureau
courants; aimant le contad
avec la clientèle et ayant des
connaissances en ordinateur
pour adpater notre pro-
gramme informatique.

2 collaborateurs externes
avec expérience du marché
pour la Suisse romande et alle-
mande, initiatifs et travaillant
de manière indépendante. Sa-
laire fixe + commission, fr./all.
Nos produits sont de haute
qualité et se situent dans le
domaines des bains et cui-
sine (sanitaire).

Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres:
ROYAL SCANDINAVIAN SA
route Pierre-Yerly 10
1762 Givisiez (FR)

Blanc Consultants
Notre mandant

une société industrielle de prestation de services, active dans
le domaine du linge et des vêtements de travail,

cherche sa ou son

I CONSEILLER(ERE) DE VENTE I
Nous nous adressons en priorité aux candidat(e)s au bénéfice
d'un CFC dans une branche du textile, ou d'un CFC de vente
possédant une bonne connaissance des textiles. Les candida-
tures pouvant justifier d'une formation et d'une expérience

équivalentes seront également prises en considération.
Ce poste demande

Un sens aigu du contact avec la clientèle
Des aptitudes à convaincre et à vendre

Une excellente capacité d'écoute et de négociation
Une certaine facilité de rédaction en français.

Notre mandant offre
Un cadre de travail moderne et agréable

Une voiture de service
Une participation aux frais d'assurance maladie

Un salaire à la hauteur des exigences.
Ce poste de cadre exige un haut sens des responsabilités et le

goût du travail indépendant.
La date d'entrée en service est à convenir.

Les dossiers complets de candidature sont à adresser à
Monsieur Roland Odermatt , consultant

Blanc Consultants En budron C5 1052 le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/653 60 33 Fax 021/653 37 21

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Erfolg verpflichtet! ^W
Fur die CH-NiedeHassurig éiner deutschen Unter- ^W
nehmensgruppe mit 1300 Mîtarbeitern, fiïhrend auf ^dem europâischen Markt im Beretche Schiebe- und
Faltwande suchen wir einen

Techn. Verkaufsberater
Ihr Aufgabertbereîch
Die Firma môchte als Marktleader ihre breit abgestûtzten Akti-
vitaten in der westiichen Schweiz noch weiter ausbauen. ImVor-
dergrund steht das Objektgeschâft und Ihre Ansprechpartner
am Markt sind insbesondere Architekten, GU's und Innenaus-
bauer.Verkaufsgebiet: «Westliche Dèutschschweiz».
Ihr Profil
Sie sind ein Aussendîenstprofi , vorzugsweise mît Erfahrungen in
der Objektbearbeitung und in der Baubranche. Ihre Tâtigkeit
kônnen Sie weitgehend selbstàndig einteilen, treten kompetent
auf und versuchen mit vlel Engagement die gesteckten Ziele zu
erreichen. Zur Unterstiitzung des Niederiassungsleiters kônnen
Sie auch mal in derWestschwôizefngesetzt werden.
Idealer Standort Raum Freiburg/Bern.
Alter: 30/40. Sprachen: D/F (Verhandlungssicher).
Eintritt nachVereinbarung.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen. Diskretion ist selbstverstandiicn.
ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

BMB ^
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber
3186 Dûdingen, Bahnhofzentrum, Telefon 037 43 41 96

1% serge et daniel
lUt) bulliard sa
^^Sf fribourg tél. 037 22 47 55

cherche pour son
département courtage
collaborateur(trice)

de vente
Excellente présentation, bilingue

français-allemand, aisance
naturelle dans les contacts, sens

de l'accueil , tempérament
enthousiaste et persévérant,
motivation, engagement et
discrétion, disponibilité et

souplesse dans les horaires,
expérience de la vente
(serait un avantage) .

Nous vous proposons un poste
à responsabilités, intéressant

et varié dans un cadre de
travail moderne, jeune et

dynamique, au centre-ville.
Si vous correspondez au profil

décrit, nous attendons votre
offre manuscrite, avec

documents usuels et photo.
Notre adresse : rue St-Pierre 6

1701 Fribourg

On cherche pour date à convenir

jeune
pâtissier-confiseur

Quelques années d'expérience sou-
haitées

t~*i ' Confiserie - Tea-Room

 ̂
^~'
/ r t fy&  Grand-Places 16

\>/ZJ  ̂ «037/2231 31
C/C' 1700 Fribourg

v _ /

iirât ADIA=
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

URGENT !
Pour un remplacement de

'¦ 3 à 4  mois , nous engageons "
de suite un

cuisinier

I 

Horaire : 7 h-15 h __
du lundi au vendredi

Contactez sans tarder
M. Francey.

Syilèmc de Qualité Certifié I
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L'entrepreneur
était honnête
mais négligent

AVENCHES

Le Trib unal correctionnel la
condamné à trois mois avec
sursis pour banqueroute.

«La gestion de votre entreprise n'était
pas votre fort?», interroge Philippe
Coleloug h. «Non», lâche le prévenu ,
sans ironie aucune , au président du
Tribunal correctionnel d'Avenches
qui le jugeait hier pour infraction à la
loi sur les impôts directs et pour ban-
queroute frauduleuse.

Avec des chiffres d'affaires crois-
sants, passant de près d'un demi-mil-
lion en 1987 à plus de 900 000 francs
en 1990 , ce patron d'une entreprise
artisanale s'est vu dépasser par les évé-
nements. Lors de sa faillite, en 1992, ce
sont plus de 600 000 francs de travaux
non facturés ou en cours qui man-
quaient dans ses comptes. Plusieurs
interventions chirurgicales suivies de
complications sont venues aggraver sa
situation personnelle. Il est actuelle-
ment au bénéfice d'une rente AI.

En début d'instruction , le tribunal a
décidé de dissocier le premier chef
d'accusation , l'infraction à la loi sur
les impôts , de la- banqueroute. En
omettant de verser au fisc des prélève-
ments sur les salaires de plusieurs em-
ployés étrangers, le prévenu s'était en
effet rendu coupable devant la loi.
«Avez-vous servi cet argent pour vous,
en vous achetant une belle Jaguar ou
en faisant un voyage aux Caraïbes?», a
questionné le juge. «Non, sinon je ne
serais pas là!», a rétorqué le prévenu. Il
s est alors engage, en présence d un
représentant de l'administration can-
tonale des impôts , à amortir sa dette
de quelque 14 000 francs, en une an-
née. Par conséquent, le fisc s'est dé-
claré prêt à retirer sa plainte après rem-
boursement.
COMPTABILITE LACUNAIRE

Restait la banqueroute. «On cher-
chait du travail à gauche et à droite» , a
expliqué le prévenu pour justifier la
tenue insuffisante de sa comptabilité .
Les travaux en cours et les factures non
établies auraient dû rapporter 500 000
francs. En fin de compte , c'est de nom-
breuses négligences dans la gestion,
d'abandons de surveillance de chan-
tiers et d'absence de facturations que
l'accusé a été reconnu coupable. Le tri-
bunal a relevé qu'il avait agi par négli-
gence mais sans intention d'enfreindre
la loi sur l'obligation de tenir des
comptes. Il a donc retenu la banque-
route simple. Les juges ont condamné
l'entrepreneur à trois mois d'empri-
sonnement avec un sursis de deux ans
et à 800 francs d'amende. Ils ont tenu
compte de sa situation actuelle diffici-
le, de ses bons antécédents et de ses
qualités d'honnête travailleur. Les
frais de la cause, soit 1900 francs , sont
également à sa charge. G0 CV
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COMMUNAUTE REGIONALE BROYARDE

Avec un secrétaire permanent
la région appuie sur les gaz
Le principe est acquis: en phase «décisive», la COREB veut engager un
professionnel chargé de coordonner ses actions et promouvoir la région
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L'efficacité de la promotion économique passera par la région. © Vincent Murith-a

«¦̂  ̂ •— 
ous 

sommes dans 
une

l̂ k I phase décisive: 
ou nous sta-

I ^^1 gnons, ou nous passons à la
^1 vitesse supérieure!» 

En 
op-

A. j  tant pour le second terme
de l'alternative , la commission de pro-
motion économique de la COREB
(Communauté régionale broyarde) a
résolument choisi d'appuyer sur le
champignon. Mercredi soir, en accord
avec les présidents des quatre associa-
tions de district présents à sa séance,
elle a admis le principe de créer un
poste de secrétaire permanent.

«L'idée est de confier à une seule
personne la tâche de profiler la région
tout entière en coordonnant la promo-
tion des districts. Tout le monde a
maintenant pris conscience que, seul,
un district n'y arriverait pas», expli-
que le préfet Jean-Luc Baechler , prési-
dent de la COREB. «Nous nous som-
mes également rendu compte des limi-
tes de nos moyens. Jusqu 'à mainte-
nant, tout le travail qui a été effectué
était un travail de «miliciens». Mais il
y a aujourd'hui unanimité de vue pour
reconnaître que nous sommes à un
tournant et que nous devons aller de
l'avant. Si tel n'était pas le cas, ce serai t
inquiétant!»

La récente démission avec effet im-
médiat d'Albert Ghiraldi n'a pas été
pour rien dans cette prise de conscien-

ce. Le président de la commission de
promotion estimait que l'action entre-
prise ne pouvait se développer rapide-
ment sans des moyens supplémentai-
res. «Son bilan est très positif. Nous
pouvons être très reconnaissants de
son engagement inconditionnel et bé-
névole , qui est allé bien au-delà de son
mandat», reconnaît Jean-Luc Bae-
chler. La Broyé a été «radiographiée»
à travers un questionnaire aux entre-
prises et la région dispose également
d'un premier outil de travail avec une
plaquette promotionnelle.
MISE AU CONCOURS

Le principe d'un professionnel ac-
quis, reste maintenant à examiner les
détails de sa mise en place. La com-
mission de promotion s'est donné
deux mois pour élaborer un cahier des
charges et établir un budget. Après
quoi , le projet sera soumis aux quatre
associations de district, pour approba-
tion. L'étape suivante sera de trouver
la personne idoine. Quelqu'un est-il
déjà pressenti? «Pas du tout. Le poste
sera mis au concours», indique le pré-
sident de la COREB.

Outre la promotion économique,
quelle pourrait être la tâche du secré-
taire de la COREB? Jean-Luc Bae-
chler: «Cette personne pourrait être
également chargée de suivre les dos-

siers de la COREB, en fonctionnant
par exemple comme secrétaire des dif-
férentes commissions. Son rôle sera de
mettre en œuvre des décisions prises
par le comité ou l'assemblée. Elle
pourrait également nous faire des pro-
positions, comme la faisabilité d'une
grande zone industrielle broyarde. A
cet égard, nous avons reçu cinq sur
cinq la proposition que le conseiller
d'Etat Michel Pittet a lancée lors de la
journée officielle du Comptoir de
Payerne!»
VERS UNE FUSION?

Peut-on imaginer, à terme, la fusion
des quatre associations de district ,
comme d'aucuns l'ont déjà suggéré?
«C'est prématuré pour le dire. Chaque
chose en son temps. Mais ce serait
effectivement une suite logique. Qui ,
cas échéant, nécessitera un gros travail
d'information auprès des commu-
nes», répond le préfet de la Broyé fri-
bourgeoise.

Pour l'heure, l'objectif est simple:
«La Broyé doit être prête pour les
grandes échéances de l'an 2000, ouver-
ture de la N1 et Exposition nationale»,
résume Jean-Luc Baechler. Le véhi-
cule régional est en place. Le copilote
en prendra bientôt le volant. Reste
juste à trouver le bon carburant.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

ECONOMIE

Les ingénieurs et architectes se
veulent fidèles à leur image
Le maintien de la permanence et la création d'un Livre blanc de la construction
traduisent le vœu de la section de favoriser transparence et compétence.
La section fribourgeoise de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA) qui compte 250 membres s'esl
notamment penchée, mercredi soir à
Montilier , sur l'utilité de sa perma-
nence mensuelle. Offrant aux person-
nes confrontées à quelque problème
de construction les conseils d'un archi-
tecte et d'un ingénieur , la formule en-
tend soigner l'image de marque des
corporations concernées. Incontesta-
blement utile , le service ne répond
cependant guère, par la fréquence de
son utilisation , aux attentes de ses pro-
moteurs.
CALMER LE JEU

Des voix s'élevèrent tantôt pour le
supprimer , tantôt pour le maintenir
sous une forme nouvelle. D'où man-
dat au comité que préside Pierre Cha-
patte, de Fribourg, de remettra l'ou-
vrage sur le métier. Autre thème de
discussion abordé l'autre soir: le Livre
blanc de la construction appelé à pren-

dre le relais du Registre professionnel
cantonal qui disparaîtra avec l'ouver-
ture des marchés.

Dû à la Conférence cantonale de la
construction et de la SIA-Fribourg, le
Livre blanc entend calmer le jeu dans
un marché de la construction qui s'est
dégradé «de manière telle qu 'on as-
siste au règne du n'importe quoi». Les
sens de métier signataires s'eneaee-
ront , par le biais de protocoles faisant
l'objet d'un accord ,'au respect des cinq
principes fondamentaux que sont la
transparence , la rigueur, l'unité de
traitement et la confiance. Les don-
nées du Livre blanc , accessibles par
Internet , se baseront sur trois éléments
essentiels: la structure générale offrant
de multiples accès à la base des don-
nées; un moteur de recherche permet-
tant de parcourir rapidement les che-
mins et une base de données consti-
tuée des fiches individuelles de chaque
adhérent au systèrpe. «La création du
Livre blanc pourrait servir d'exemple

à d'autres cantons» estime Henri Bra-
sey, secrétaire. L'assemblée a encore
entendu Paul Gerber et Francis Mail-
lard rappeler les activités de la défunte
Association suisse pour l'aménage-
ment national (ASPAN) dont le capi-
tal a été remis à la SIA qui en fera le
meilleur usage. Très brève puisque
l'assemblée n'était pas statutaire, la
partie administrative permit néan-
moins de remplacer au comité Jacques
Audergon , ancien président , par Fré-
déric Aubry. Il appartint au directeur
de l'Economie, des transports et de
l'énergie, le conseiller d'Etat Michel
Pittet , d'entretenir son auditoire sur
l'Espace économique du Plateau cen-
tral , le Mittelland. Ambitieux mais
réalistes, les objectifs permettront à la
région de mieux se positionner sur
l'échiquier européen. Clé de voûte du
système par sa position géographique
et son bilinguisme , le canton de Fri-
bourg est appelé à jouer un rôle char-
nière dont il aura tout à gagner. GP

Création d'un
country-club

LOISIRS

La Broyé s 'ouvre a l'esprit du
Far West avec la naissance
d'une société qui annonce
l'organisation de festivals.
Contrairement à la Suisse alémanique ,
la musique et la culture country - qui
défendent la liberté dans ce qu 'elle a de
plus fondamental - ne sont guère dé-
veloppées de ce côté-ci de la Sarine.
Du moins dans la région d'Estavayer-
le-Lac où un club en activité l'an der-
nier s'est dissous au lendemain d'un
festival organisé dans le Nord vaudois.
Enthousiasmés par l'idéal découvert à
l'occasion de cette rencontre , des bé-
névoles se sont regroupés autour de
Patrice Wyss, d'Estavayer-le-Lac, pré-
sident fondateur. Le Far West coun-
try-club était né.
UN OU DEUX FESTIVALS PAR AN

Cette société à but non lucratif s'est
donné plusieurs objectifs dont la pro-
motion des coutumes du Far West et
l'organisation annuelle d'un , voire de
deux festivals. Le bénéfice des mani-
festations à venir sera versé à des ins-
titutions à caractère social bien mar-
qué. «On veut savoir où va l'argent»
précise Patrice Wyss que secondent
Daniel Ritzel , Marie-Christine Go-
mez, Alain Broyé et Marc Ballet , tous
de la région.

Indépendamment de l'accueil de
nouveaux membres animés de l'esprit
country, le groupe concentrera ses ef-
forts sur l'organisation d'un grand fes-
tival les 8 et 9 juin prochains à Prez-
vers-Noréaz. L'affiche se veut d'ores et
déjà alléchante avec Jimy Hofer ,
Jenny White, Jennifer Weatherly,
Linda Krikelair, Claude Bourbon et
Los Conejos. Danses folkloriques,
country-shop, élection de miss Coun-
try et rassemblement de Harley Da-
vidson marqueront l'événement. GP

MENIERES. Le village en fête
pour sa grande salle
• Les habitants de Ménières vivront
ce samedi des moments de joie avec
l'inauguration de la salle polyvalente,
construite dans une boucle de la route
reliant la localité à Vesin. La manifes-
tation réunira les autorités cantonales,
régionales et locales. Les enfants du
cercle scolaire agrémenteront la ren-
contre qu'animeront également les so-
ciétés de musique et de chant de Mé-
nières-Fétigny. Le soir, dès 18 h 30,
une soirée familière réunira les popu-
lations des deux villages. Les sociétai-
res du Moulin agricole de la Broyé
tiendront leurs assises au même en-
droit le 13 décembre. OS

INCENDIES CRIMINELS. Toujours
rien
• L'enquête sur les incendies dans
les districts du Lac et de la Broyé vau-
doise se poursuit, communique la po-
lice cantonale. Les investigations et
contrôles se poursuivent suite aux in-
formations que la police a reçues de la
part de la population. Aucune inculpa-
tion ou mise en détention n'a été pro-
noncée à ce jour par Carlo Bulletti,
juge d'instruction du 4e ressort. La
piste de la voiture blanche a pu être
écartée par les enquêteurs. GS
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171115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA, Marly 46 12 00 

169315/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84
171380/Achat de voitures, exportation,
km sans importance, 077/ 52 60 43

169740/Achats à bons prix, véhicules tout
genres, état/km. sans import., 077/
34 20 03 
172948/Pour amateur-connaisseur , Audi
Quattro turbo, 82, 2100 ce, excellent
état , prix à discuter , 037/ 31 10 10

173162/Audi 80, année 86, très bon état,
2800.- à dise, exp. ou non,
029/5 30 58

172959/BMW 316 i break 92, 63 000
km, superbe, 15 900.-, 037/ 61 84 84

172962/Chrys. Voyager 2,5 SE, climat.,
94, état de neuf , 26 000 km, à dise.
26 000.-. 021/ 94741 39 
172466/Citroèn AX GT 1,4i, 1991,
68 000 km, exp., 7900.-, 037/
75 49 75 
172783/Citroen AX 11 RE 89, 4700.-.
Citroen BX 16 TRS 88, 5000.-. Citroen
XM Turbo CT 2,0 94, 17 500.-. Citroen
CX 2400 GTi 86, 4900 -, garanties et
exp., 037/61 25 40 

172642/Citroen XM 2.0 I, 1993, 68 000
km, bleu marine, exp., parfait état , 037/
52 32 17 

172647/A vendre divers pces Mazda 323
GTX, 86-86 (digital), 037/ 30 14 43
(h. repas) 

172468/Fiat Panda 1000 CLX, 1992,
19 000 km, exp., 7800.-, 037/
75 49 75 
173175/Ford Escort break, 92, 13 900.-
,077/34 34 07 

173104/Ford Escort, 5 p., exp., 146 000
km, 2200.-, 077/ 34 24 67 

172116/Ford Fiesta XR2i, div. options,
comme neuve, exp., 13 900 - ou crédit,
46 12 00 
172787/Ford Mondeo 2,0 16V Winner
94, 23 000.-. Opel Oméga 2,0 GL 88,
9000.-. Peugeot 405 GLi 91, 8700.-.
Renault Super 5 Five 90, 5600.-, garan-
ties & exp., 037/ 61 25 40

172841/Ford Mondeo 2.0 I break, 1994,
25 900 km , climat., CD, 2 airbags avant,
verr. central, vitres élec. PA 36 920.- cé-
dée 26 900.-. 037/ 46 44 15 soir

173192/Golf II 1.8, 90, 79 000 km, bleue
met., 5 p., verr. central, toit ouvr., équip.
hiver, (prof.) 037/ 29 90 61, (soir)
31 20 69 
173239/Golf II GTi 16V, 1989, 94 000
km., exp., toit ouvr., cd, 9500.-, privé
037/ 45 30 63, prof. 031/ 322 49 88

172377/Golf 1100 cm3, exp., pneus neige,
2200.- 037/ 52 14 33

172965/Golf 1300 GL; année 1982, rouge
expertisée du jour + 1 moteur , le tout
3000.-, 021/ 909 53 10 à 1671 Rue

172966/Honda Shuttle 16V, mod. 89,
104 500 km., dir. ass., radio-cass., freins
neufs, 4 roues hiver, expert, oct. 95,
6700.-, 021/907 11 49

769774/Cherche Maserati biturbo, même
à réviser, 077/ 38 17 22 

172117/Mazda 323 F 1.6 16V, 5 p.,
1994, exp., val. à neuf 26 000.-,
16 900.- ou crédit, 037/ 46 12 00

769792/Mazda 929 Break 2.0, 86,
150 000 km, exp., 8 roues, 3500.-, 029/
6 37 09 (soir) 
172119/Mercedes 190E 2.0, aut., ete,
80 000 km, exp., 14 900 - ou crédit,
037/ 46 12 00 
172120/Mercedes 190E 2.3, aut., div.
options, exp., 12 900 - ou crédit , 037/
46 12 00 

173205/Mercedes 280 E, exp., excellenl
état, 037/ 24 50 64 (le matin) 
172648/Mitsubishi L300 4x4, 90, exp.,
105 000 km., 9000.-; Husqvama 610,
94, Monobike, 9800 -, 037/ 63 38 37 -
077/ 48 09 51 

173002/Nissan Sunny 1,6, 4 WD, 86,
127 000 km, exp., cat., CD, 4700 -, 077/
35 12 37

173087/Opel, 86, exp. crochet remorque +
8 roues, très soignée, 4500.-, 037/
24 45 65 
769720/Opel Ascona C 1.3, 5 portes,
1982, 76 000 km, exp. 2700.—, 029/
8 13 28 

172689/Opel Corsa B 1,4i, 9900 km,
11.94, Airbag. 037/46 50 46 

172465/Opel Corsa 1,3 78 000 km, exp.,
3800.-, 037/ 75 49 75 ¦

172690/Opel Frontera 2,4i, 5p., 48 000
km. 037/46 50 46 

769719/Opel kadett break 1.6 Club,
1988, exp., 5600.— . 029/ 8 13 28

172553/Opel Kadett , aut., exp., Fiat 127,
exp., 1500.- pièce, 077/ 34 68 10

173031/Opel Vectra 21. GL, 91, 5 p.,
75 000km, crochet, exp., 11 300.-, 037/
24 97 43 
172350/Opel Vectra 4x4, 16 V, ABS, 91,
78 000 km, bordeau, exp. du jour , 037/
34 19 41 (18 h.) 

172995/1250 -, Peugeot 205, bleu met.,
1983, 037/ 45 33 79
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173146/VW Golf GTI, 90, 60 000 km, CD,
2 jeux pneus + jantes alu, noire métalisée,
excellent état, 12 000 -, 077/ 35 10 85
173174/VW Golf II. 5 D.. 89 000 km.
5500.-, 077/34 34 07 
172499/VW Golf 1,8, 90, 5 p., 84 000
km, + 4 pneus neige + jantes + CD, 9500.-,
037/61 89 11 

172464/VW Passât break 1,8 GL, 1992,
exp., 12 900.-, 037/ 75 49 75

172652/Je vends un tableau de Thévoz,
23 10 60 repas .

769531/Tissus de Noël, démonstrations
au magasin : mardi - jeudi - vendredi,
o:nnP D;nn+nn D.,H~ rtoo / o -70 ce
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160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

érateur de 75 29 23 

172209/VW Scirocco gris 1,8 i, 1984,
205 300 km., exp., 4000 - à dise, 037/
30 16 26 (soir)

173004/Renault 25 TX V6, 89, bon état ,
4800.—. 037/31 30 71 
172943/Renault 5 Super Cinq, 1987 , 3
portes, 118 000 km, très bon état , exper-
tisée du jour , régulièrement révisée, beige
métallique, 4 pneus d'hiver, 2900.-, prof.
037/ 21 49 04, privé 031/ 301 94 88

173059/Scooter Honda rabais fin de sai-
son jusqu'à 1000.-, Bûcher Motos, rte de
Tavel 21 , Fribourg, 037/ 28 38 67 (lundi
fermé)

173167/Seat Ibiza Friend 1.51, 93 , jantes
alu + pneus hivers sur jantes , ver. central ,
vitr. éléetr., radio-K7, état neuf , double-
emploi, 7900.-, 037/ 24 07 07 

172958/Subaru Justy 4X4 92, 42 000
km, options, 11 800.-, 037/ 61 84 84

173226/Subaru Swiss extra Break 2.0,
62 000 km, fin 92, exp., 037/ 31 10 38

173009/Suzuki Swift Copain 1.6L, 93,
comme neuve, 7800.—. 037/3 1 30 71
769402/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30. ¦ 

172801/Toyota Celica turbo 4x4, bleu
métallisé, toutes options, 1990, 57 000
km, 19 900.-. Urgent 021/729 42 63,
021/320 54 95 

171905/Toyot a Corolla 1300, 87, exp., 5
p., impeccable, prix à dise, 037/
52 22 40

172483/Volvo 760 GLE, Limousine, 1989,
avec toutes options, de particulier, parfah
état , 021/963 06 55 
172735/VW Golf, expertisée, bon état ,
2000.- 037/ 73 15 14

173235/Cas
chaleur pou
tilateur, 50(

avec ven- 172835/Mesdames , Mesdemoiselles, dési-
rez-vous rencontrer un monsieur selon vo-

madrier , tre critère ? Appelez au 021/601 07 31,
172961/Peugeot 205 GT 1,3, 4 pneus 761712/Ch£'!
hiver sur jantes, embrayage neuf, exp., exemple: 25(

021/948 75 93 Maison Roug

I73i03/Peugeot205,5 p., exp., 120 000 172946/Cons
km, 3500.-, 077/ 34 24 67 ture,f ! Fe!:m'
—: ¦ m., haut. 2,7
i73i6i/Peugeot GTI 205, 1,9, anth., 89, |es 4 m ,
115 000 km, 4 pneus d'hiver, super état, QQ 14 14 bu
livret de service, 8700.- à dise, — 
01/982 17 21 ou 037/ 410 875 158522/Foya

M. Scheuner îfès Ib
^ 

que

Chenil de la quel que soit votre âge. 
' 3 3  16 21 769711 /Relations humaines amitiés, sin-
age à voi- gle voyages, vacances , loisirs , vie à deux
ues) larg. 6 pour pers. sympa et sérieuses. Demandez
poser tous notre information : c. p. 123, 1604 Pui-
der, 037/ doux/VD 

172748/SIG P210A, 1 ère série, non modi-
née salon fié, crosse bois, étui, offres au 037/ 28 24
cile , 037/ 92 

170290/Saint-Nicolas chez vous.173173/Peugeot 205 GTI, 110 000 km, ——
85, exp., toit ouvr., jtes alu, 3900.-, 171491/Genl
24 67 57 cm

t
, de tout,

172957/Renault Clio Diesel 94, 7000 km, '— j
état de neuf , 15 800.-, 037/ 61 84 84 769°5

J
/ "¦ 9""

173215/Renault 21 Break Nevada, bor- ' —
deau, métal., 85 000 km, 7.89 , radio-jante 17?6

^(,
Mac

hiver, prix 8 400.-, 037/45 18 06. val- 2000.- i
c le solr

jument noire, 5 ans, 160 037/24 36 32 
nfiance, équitation et ca-
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laver Miele sur rou. 5 kg,
ie 850.-, 037/41 48 65 173234/Piano droit en bon état , 037/

63 19 33
172554/Machine à laver le linge Nova
Miniwash Siroco, 250 -, 45 25 61

172351 / Piano récent, droit , en parfait état,
prix avantageux, 037/ 63 19 33 
172969/A vendre pneus neige Michelin
XMS 100, 80% dim. 175/14, 029/
5 21 42 (le soir) 

172963/Salle à manger, bois brûlé : table,
buffet , bureau, 7 sièges. Ensemble rusti-
que, vert + peintures : armoire, bahut, chai-
se. 029/ 2 75 88

172458/Salon LS XV, vieil or, 500.-. 037/
46 57 87 (heures le soir ou repas)

172646/Jeune fille avec brevet cherche à
monter cheval, 037/ 61 80 50 

769422/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal : voitures, trains,
gares, avions, bateaux, poupées et tous
accessoires : maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux, 029/ 2 31 86 soir, 029/ 2 25 25
bureau.

172720/Personne pour transcriptions
d'adresses à domicile, bons gains, écrire
en joignant 2 timbres à Raymonde Savoy

769721 /VW Golf GT 1.8, 3 portes, 1986,
130 000 km, exp., 4600.—, 029/
8 13 28 

172566/Olivetti M 290 S, processeur
386 SX , disque dur 40 MB, écran 14 pou-
ces, clavier, souris, Window 's et Word
3.0, Fr. 500.-, 037/ 31 15 28 

m i :

1752 Vîllars -sur-Glane
Mo rio Mnnrnr ) Tel. 0S7/M 52 85Rte de Moncor 2 Fax 0J7/2a 32 g a
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173244/Nous cherchons dame de
confiance pour 3-5 heures de ménage et
repassage, à Matran, 037/ 41 20 50
(dès 18h.) 

172968/Monsieur d'un certain âge cherche
dame de confiance 60-70 ans pour tenir
son ménage, nourrie, logée. 037/
31 12 76

un ICI -i iiiaLun, uunu, \j-t.ïi _i —, / *j \J \J . —.———¦—¦ ¦——-———-————_____„™»

769729/Faute d' emploi , vaisselier 4 por- r 2
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<P'«- Pers- retrai

corps, table de cuisine, chaises, ma- té) 1x par sem., 037/ 22 78 57

chine a laver le linge BBC, bois dur de
chauffage, 037/ 56 17 31 

172662/2 pneus hiver 7mm.
165/65R14, 4 jantes alu Citroën
BX16TRX + 4 pneus 185R70, Citroën
BX16 TRS, 83, pour bricoleur, (aussi sé-
parés), bas prix , 037/ 2,6 55 62

172601 /Quer ocupar as suas horas li-
vres? Tenho para si a soluçao idéal, 037/
33 15 04 Contacte-me a partir das 17h00
nao perdera o seu tempo

46 57 87 (heures le soir ou repas) 

172454/Superbe manteau Vison, beige,
taille 42, forme moderne, 1200.-,
68 14 86 
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172493/A vendre chalet 4 pièces à Eusei-
gne, intérieur neuf agencé et meublé,
280 000.-, 021/ 907 12 42 ou
907 10 23 

172452/Mayens-de-Riddes/VS , chalet 6
lits, tout conf., accès à pied 10 min., du
di-soir au ve-soir , 550 -, 037/ 31 27 83
173237/Super-Nendaz joli 2 pièces, 4-5
lits, s/pistes, dès 295.-/semaine, 077/
21 54 68

769788/Vélomoteur Maxi Puch, catalyt.
noir , 1400 km, état neuf , 1200.—, 029,
5 23 56 j
171877/Vélomoteur Maxi-Puchs, 500 -
037/61 23 78 

172960/Cherche 250 ou 500 Cross, mot<
complète ou épave + à vendre table à des
sin AO rétroéclairée sur pied, 200.-, 037,
31 23 07

172594/On cherche 1 Duo, pour le 31
décembre, 037/ 31 21 26 ou 31 11 68

172356/Chez Jean de La Goutte à Ro-
mont vos fruits seront vôtre eau de vie.
Rendez-vous 037/52 25 61 

172829/Cours de mannequins adultes-
ados, Passion, défilés de mode, 037/
24 18 30 
172826/Cours de maintien pour hommes
et femmes. Passion, défilés de mode,
24 18 30

169506/ Etes-vous ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire 7 Cours de base pour
adultes de langue française à Fribourg,
Bulle et Romont. Apprendre à son rythme,
en petit groupe dans une ambiance ami-
cale. Association Lire et Ecrire. Tél. 037/

173097/ 10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89 

173095/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

173094/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

173030/A vendre à Corserey, 2 brebis 4'
kg, 037/ 30 15 37 

172985/Amis des chiens ! Nous somme
des tous mignons et adorables Westies t
Cairns Terriers en quête de gentils futur
maîtres ! Ouha I Ouha ! Pedigree, 037
66 14 65, Biomill

172972/Chatons (Persan pur race), sans
papiers , élevés en appartement. Habitués
aux enfants et aux chiens, prix 380.-.
037/ 75 37 47 Mme Balzer 
173238/Cherche niche pour un grand
chien, bas prix, même en mauvais état,
029/ 6 91 03
173032/A vendre chiot de 6 mois, race
Jack Russel. très joueur , 037/ 33 21 09
173236/Chiots Labradors et Cavaliers
King Charles, avec papiers, élevés dans
cadre familiale , 037/ 53 15 29 

172486/A vendre Lapins Fauves de Bour-
gogne et un mâle Californien, Magnifi-
ques Poulettes prête à pondre 20.- pièce
et un coq, 037/ 67 16 61

172632/J' achète toute l'année lapins gras
6,50.-/kg et tue le votre 5.-/pce. 037/
34 23 49

La lornettaz IO IO Attalens 

172745/Attention 2 pers. cherchent tra-
vaux d'entretien d' immeubles divers + tail-
les haies, arbres, cond. à dise 037/
67 22 50 

171824/Dame cours-CR cherche 1 -2 nuits
dans home ou autre, év. rempl., 46 24 02
ou 33 29 25 

171910/Jeune dame cherche heures de
ménage, repassage et s 'occuper d'en-
fants, 037/ 53 15 06

172636/Petites entreprises ceci vous
concerne: Secrétaire exp. cherche em-
ploi à raison de quelques heures par semai-
ne, 037/31 22 88

171984/A vendre 2 lits 90x190 cm, en
bois massif , 2 matelas, état de neuf , le
tout 450.-, 037/ 45 29 50 (dès 18h.30)

173019/Anciens : Armoire fribourgeoise
cerisier , val. 6500 - cédée 2800.-. Petite
armoire Louis-Philippe noyer 2400.-.
Secrétaire cerisier 2600.-, parfait état,
077/21 90 35 

172986/Cause dém., 2 armoires 2 et 3 por-
tes , 1 commode, 2 lits, divan, fauteuils,
1 table à rail., 1 mach.à laver linge, div.
petits meubles. Bas prix. La vente aura
lieu le vé 17.11. dès 14h. et le sa 18.11.
toute la journée. Louis Vial, Farv.-Le-
Grand.

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
173220/ Paro i mural, canapé 3 pi. + 2fau-
teuils, table salon, meuble TV , meuble en
pain naturel, bon état, très bas prix,
37 22 94 
172743/Petit canapé Biedermeyer; meu-
ble pour téléphone; bahut 3 tiroirs;
commode blanche style Régence; se-
crétaire Biedermeyer; bureau moderne,
bois clair; disques 33 tours + cassettes;
037/ 22 65 85
172857/Cause déménagement à vendre,
salle à manger en palissandre, compr.: 1
table ronde av. rallonge, 6 chaises, 1 grand
vaisselier, 1 armoire à vitrine, val. neuf
5500 - cédé à 1000.-, 1 bar (bois brun
foncé) compr. : 2 parois murales à étagè-
res, 1 bar, 4 tabourets de bar en bois, val.
neuf : 2200.- cédé à 600 -, 1 encyclopé-
die universelle (Encyclopedia Universalis)
compr. 40 volumes reliés , val. à neuf:
5500 - cédé à 500 -, divers lustres, 037/
28 28 49
172817/1 salon cuir beige-brun, compre-
nant 1 divan + 2 fauteuils, bas prix, 037/
46 49 04

.. . . . IZTx Case postale 150
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172908/A donner contre bons soins petits
chatons, 037/ 45 45 70 (dès 19h.)

172996/Vends nichées lapins 8-9-10 pe-
tits avec mères pour engraissement,
037/ 45 14 20
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Les aubes
sereines
d'un requiem

ART VOCA L

Le Chœur Intervalle a choisi
d'interpréter une grande œu-
vre vocale sacrée: le Re-
quiem de Duruflé.
Après s'être confronté à la musique de
Vivaldi et de Mozart , le Chœur Inter-
valle (anciennement la Chanson de
Bossonnens et la Chanson du Riau
d'Ecoteaux-Maracon) que dirige
Claude Crausaz s'est attelé à une autre
grande œuvre de la musique vocale
sacrée: le Requiem opus 9 de Maurice
Duruflé (né en 1902). Il l'interprétera à
plusieurs reprises dans la région avec
la collaboration de l'Orchestre des jeu-
nes de Kôniz, dirigé lui aussi par le
directeur du Chœur Intervalle.

Depuis le Requiem de Fauré, le
genre s est grandement adouci ! Plus de
plaintes grinçantes et vengeresses du
Dies Irae. Mais des motifs aplanis et
chargés d'espérance. Tel est le Re-
quiem de Duruflé composé en 1947:
«Mon Requiem est entièrement écrit
sur des motifs grégoriens de la Messe
des Morts», explique le compositeur.
«Tantôt le texte a été respecté intégra-
lement, la partie orchestrale n'interve-
nant que pour le soutenir ou le com-
menter; tantôt je m'en suis simple-
ment inspiré, ou même complètement
éloigné ainsi dans le Domine Jesu
Christe, le Sanctus ou le Libéra me.
D'une façon générale, j'ai surtout
cherché à me pénétrer du style parti-
culier des thèmes grégoriens: ainsi me
suis-je efforcé de concilier , dans la
mesure du possible, la rythmique gré-
gorienne telle qu'elle a été fixée par les
bénédictins de Solesmes avec les exi-
gences de la mesure moderne.» BS

• Sa 20h 30 Chatel-St-Dems
Eglise paroissiale
Deuxième concert: samedi 2 décembre
à 20 h 30 à l'église de St-Martin.

de votre
WEEK-END

SCENE PROFESSIONNELLE

«Le Grabe» ouvert sur la peur du vide

L'AGENDA

Le Théâtre des Osses, mis en scène par Gisèle Sallin, crée la
de 29 ans, Isabelle Daccord. Rire et gravité pour évoquer les •

i pièce écrite par une Fribourgeoise
angoisses existentielles.

A u centre d une piste de cirque,
hors du monde, le Grabe : une
bouche béante qui réclame
son lot d'humains. Deux gar-
diens, Térence et Vladock ,

sont chargés d y attirer et d y faire
tomber les passants. Ce Grabe méta-
phorique c'est le vide qui , de manière
plus ou moins aiguë, angoisse l'être
humain et le pousse dans sa fuite fré-
nétique du néant.

Isabelle Daccord , journaliste fri-
bourgeoise de 29 ans qui travaille â
«La Gruyère», souffre de cette «sorte
de folie collective qui fait que même
dans le travail , on ne prend plus le
temps de s'arrêter pour réfléchir». Il
faudrait , dit-elle, «inciter les gens à
poser leurs fesses et à se demander: j'ai
peur de quoi quand je m'arrête?»

INTUITION

«Le Grabe» (de l'allemand Graben ,
fossé) est né au début d'une de ces
périodes de vacances où l'absence de
stress-analgésique vous pose face à
vous-même. Isabelle Daccord se met à
écrire en suivant , exphque-t-elle, son
intuition. Gisèle Sallin, codirectrice
du Théâtre des Osses où Isabelle Dac-
cord travaille depuis plusieurs années
comme photographe , décide sur la
base d'un texte encore inachevé qu 'elle
va mettre en scène «Le Grabe».

«PROCHE D'ELLE-MEME»

«Ce qui m'a plu», explique Gisèle
Sallin, «c'est le ton très personnel, ori-
ginal. Isabelle Daccord a vraiment
suivi son fil conducteur personnel ,
sans tentative de séduction. Elle est
donc proche d'elle-même. Son écriture
brève , efficace , réclame un jeu d'ac-
teurs très exigeant. C'est une vraie
pièce de théâtre, pas une pièce a tex-
te».

Surtout, relève Gisèle Sallin, «on
découvre à la lecture un sens inné du
théâtre , un savoir». Baignée dans le
théâtre dès l'enfance par des parents
qui l'emmenaient voir des spectacles,
Isabelle Daccord a toujours été fasci-
née^

par la scène. La photographie,
qu'elle a étudiée à Vevey, «a été un
moyen d'y accéder. Mais j'ai toujours
eu l'impression que ce ne serait jamais
pour moi».

Le Théâtre des Osses crée «Le Grabe» d'Isabelle Daccord. 09 Alain Wichl

Alors depuis quelques semaines, en
suivant de près la création de sa pièce à
côté des comédiens professionnels qui
l'interprètent , Isabelle Daccord vit
«un rêve. Et en assistant aux répéti-
tions, je découvre des choses sur mon
texte, c'est passionnant».
CHOREGRAPHIES

Le public devrait aussi être étonné
par la mise en scène et la scénographie.
Par exemple, le Grabe «parle»: Max
Jendly a concocté une bande sonore
où passent des «scherzi» de Schu-
mann, musiques frénétiques qui ryth-
ment des chorégraphies rituelles au-

tour du Grabe. Les cinq personnages
sont interprétés par Dominique Gub-
ser (Térence), Beat Vonlanthen (Vla-
dock), Jacques Maître (le maladroit et
son jumeau), Véronique Mermoud
(l'aveugle) et Yann Pugin (le juge). A
noter que la pièce vient de sortir des
presses des Editions L'Age d'Homme,
dans la collection Théâtre suisse.
«ESSAYER D'EN RIRE»

«Le Grabe», explique Isabelle Dac-
cord, «n'est pas un lieu de mort , c'est
un moyen de passer d'un état à un
autre. Quand on se retrouve face à soi-
même, on n'en meurt pas forcément!»

Si le Grabe représente la partie grave
de la pièce, dit l'auteure, la piste de
cirque évoque le jeu , la joie, la vie.

«Les peurs , il faut essayer d'en rire,
de se distancier des choses graves et se
dire que l'essentiel, c'est que finale-
ment on est en vie.»

FLORENCE MICHEL

• Di 17 h Givisiez
Théâtre du Petit La Faye, 2 rue Jean-
Prouvé. Egalement les 24, 25, 26 no-
vembre et les 8,9, 10, 15, 16,22, 23, 26,
27, 28, 29, 30 et 31 décembre. En se-
maine à 20 h, les dimanches et jours
fériés à 17 h. Le 31 décembre: horaire
spécial. Location au * 037/26 13 14.

Tuapanta,
le paysan
des Andes

GRAND ECRAN

Dans le style qui fait la magie des spec-
tacles d'Olivier Fôllmi (Le Fleuve gelé)
ou d'André Girard et Marianne Kien-
holz (Les routes de l'Orient à vélo),
Annie Blondel et Jean Pichon, d'Ima-
ges Sans Frontière, présentent «Angel
Tuapanta , paysan des Andes». Six
projecteurs, une musique originale et
les voix de trois comédiens profession-
nels servent l'histoire d'Angel Tua-
panta, ce paysan qui part à la décou-
verte de son pays, l'Equateur.

Voici le synopsis de cette projection
en multivision: «Angel, paysan des
Andes, a trop de projets pour vivre
comme ses aînés. Il part à la décou-
verte de son pays. Un patchwork de
paysages et d'ethnies où se mêlent pro-
grès et traditions. Angel est fasciné et
séduit par de nombreux événements
qu'il rencontre au cours de son voyage.
Il partage l'existence rude et dange-
reuse des mineurs d'Amazonie. Il suit
le pèlerinage del Cisné, le plus impor-
tant d'Amérique latine, en compagnie
de 200 000 personnes. A Quito , capi-
tale de l'Equateur , la vie trépidante et
moderne l'impressionne. Les nom-
breuses agences de voyage l'incitent à
rêver aux îles Galapagos, le paradis
terrestre des tortues géantes et autres
iguanes. Il découvre les ascensions du
Cotopaxi (5897m), le volcan actif le
plus haut du monde; du Chimborazo
(6310), le sommet le plus éloigné du
centre de la Terre.» Durant 1 h 15,
c'est l'Amérique latine , envoûtante ,
qui vient à vous. Et le condor passa.

• Ve 20 h 30, sa 15 h -18 h -20 h 30
di 15 h -18 h Fribourg
Collège de Jolimont.

THE A TRE
i

« Chienne de vie», histoire d'humour
•> *»

Dans la lignée de l'auguste et du clown blanc, Cuche et Barbezat forment un drôle de couple
Pour tout savoir sur l'itinéraire des spermatozoïdes ou la naissance des enfants...
A l'aube de la trentaine épanouie, Ben-
jamin Cuche et Jean-Luc Barbezat
n'hésitent pas à remettre en jeu leur
couple d'humoristes reconnus à l'oc-
casion de la sortie de leur nouveau
spectacle. «Chienne de vie» constitue
une nouvelle étape, une autre manière
de faire rire, mais sans que s'estom-
pent leurs qualités reconnues, leur pré-
sence sur scène, leur «virtuosité physi-
que», ou leur formidable complicité.
LES PIRES CLICHES

Très librement , de l'histoire de la
Genèse, tendance humour à la Reiser,
ils se penchent sur leurs berceaux res-
pectifs et leur destinée commune. Cu-
che voyage allègrement dans le liquide
amniotique et prend des coups,
comme d'habitude.

De son côté, Barbezat se mire dans
son costume de l'Eternel Masculin.
Hâbleur et dragueur , il est toujours
complice de cette mise en pièces des
pires clichés de la bonne conscience

occidentale. Cuche et Barbezat sont les
auteurs de cette désopilante et grin-
çante comédie de mœurs, mise en
scène par Renaud Rutten. Tous deux
animent depuis deux ans le café-théâ-
tre La Grange Au Locle, avec Philippe
Maeder. Et tous trois organisent la sai-
son de spectacles du Casino-Théâtre
du Locle.

Il y a trois ans, leur spectacle intitulé
«Cuche et Barbezat», mis en scène par
Pierre Miserez, avait été récompensé
par plusieurs prix, dont le Devos d'or,
premier Prix du Festival de monnaie
en France, le Prix spécial du jury au
Festival de Rochefort en Belgique et
l'Eclat d'or, premier prix du Festival
de Villard-de-Lans, en France. Au pu-
blic de juger leur dernière création!

JMM

• Ve et Sa 20 h 30 Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel.
Réservations chez Music Claire
* 037/222 243. Cuche et Barbezat, un humour grinçant et drôle. Eddy Mottaz

LA LIBERTE



Rock énergique
et culotté

HANG OR DIE

La formation locale présente
«Sex», son nouveau maxi-
single, à Fri-Son.
Etabli quelque part entre Fribourg et
Berne, Hang Or. Die est ce que l'on
appelle un groupe de rock militant.
Ainsi , après Joan Baez et Consolida-
ted , Hang Or Die mérite l'étiquette
«engagée», sa chanteuse , la bien nom-
mée Blâme Mee, se battant du matin
au soir «contre la montée du lait et la
descente du lit».

Mais toutes ces nobles causes n'em-
pêchent pas la formation de rêver en
technicolor d'une villa à Bûmpliz-Sud.
En conséquence, Blâme Mee et ses
complices (Houdard de la Motte: gui-
tares; Johnny: basse et Phondi: batte-
rie) présenteront samedi soir les com-
positions de leur nouveau maxi-single
«Sex» au public de Fn-Son. Considé-
rant ajuste titre que depuis les «Pretty
Things» tout a été dit en matière de
rock binaire , Hang Or Die se sert avec
enthousiasme à tous les rayons de la
pop musique et propose le tout avec
l'énergie et le culot qui caractérisent
les petits enfants du grand chambarde-
ment punk de 1977. Persuade d être
sur une voie royale qui mène aux
Grammy Awards, Hang Or Die parta-
gera la scène avec Darmcabined , un
duo fribourgeois qui torture allègre-
ment piano, guitare , et flûte traversiè-
re. Qui a donc parlé de fin de siècle
crépusculaire ?

JEAN-PHILIPPE BERNARD
• Sa dès 22h
Fri-Son

Loin des clichés
de Bahia

LA SPIRALE

Leonardo Ribeiro chantera
samedi soir à Fribourg.
La soirée prévue samedi soir à La Spi-
rale, à Fribourg, s'annonce torride.
Leonardo Ribeiro et son groupe se
font fort d'enflammer tous les lieux où
ils passent avec un mélange unique de
bossa-nova, de funk , de jazz , voire de
flamenco. On est loin des sambas de
Bahià et des pompes de carnaval.

Leonardo Ribeiro est né il y a un
peu plus de quarante ans sur la fron-
tière brésilio-uruguayenne , en bordure
de la pampa. «Dans un région, où l'es-
clavage noir n'a jamais pris. Il y fait
trop froid», raconte le gaucho qui de-
puis plus de quinze ans partage sa vie
entre ses séjours à Paris, Genève et son
port d'attache de Porto Alegre, non
loin de sa ville natale.
TRADITION BRESILIENNE

Sa musique est issue d'expériences
et d'influences fortement imprégnées
par la musique populaire latine, abor-
dant la tradition brésilienne autant
que le jazz. L'éclectisme reste ainsi le
trait essentiel de l'œuvre musicale de
compositeur-interprète. Chanteur
chaleureux et communicatif , guita-
riste virtuose, l'homme de Porto Ale-
gre s'entoure sur scène d'excellents
musiciens: le guitariste et chanteur
Perico Arteche, le percussionniste Pa-
trick Merz et le bassiste Josue Domin-
gues. JMM
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale. Réservation: Music Claire
«¦ 037/222 243.

Leonardo Ribeiro (à droite), chan
teur chaleureux. Dany Gignoux

OPERA MINIATURE

Orphée sur quai de métro
Réactualisation d'un mythe. Nathalie Jendly, soprano, et Jacques Bouduban,
violoncelle, chantent Monteverdi, Gluck, Milhaud dans un contexte nouveau.

N

athalie Jendly et Jacques Cette légende est ainsi devenue une de mort , de nature et d'esprit» , expli-
Bouduban se sont lancés fable contemporaine. Arrangée pour quent-ils. Ils précisent: «Le travail vo-
dans une aventure peu ba- voix et violoncelle par Jacques Boudu- cal se situe dans la tradition de la réci-
nale en réunissant quatre ban, cette création raconte l'histoire tation chantée. Il a la possibilité de
musiques d'autant de com- d'une jeune fille qui quitte sa famille réunir des compositions de styles dif-

positeurs (Monteverdi , Gluck, Offen- pour suivre un musicien des rues. férents partant du «récitar cantando»
bach, Darius Milhaud) qui ressusci- Eperdument amoureuse, elle est ré- (proche du discours) en passant par les
tent les airs d'Orphée. Mises en scène duite à chanter dans les métros. La ariosi avec récitatif pour arriver jus-
par le célèbre comédien Roger Jendly, jeune fille et le violoncelliste réinven- qu 'à la tradition de la mélodie françai-
ces musiques arrangées forment donc tent de la sorte le mythe séculaire . se. De par sa forme, ce projet s'appa-
un opéra miniature inédit: «Ce diable Bercé par la musique, Orphée tente de rente à une dimension plus théâtrale
d'Orphée», qui ne descendra pas aux tirer Eurydice des enfers. Et cela dans que celle de l'opéra ou du récital puis-
enfers, mais vaquera sur un quai de une bouche de métro. qu 'elle est réalisée comme une pièce
gare de métro. En plus d'une mise en rftMM- 1INF D p-_ de théâtre chanté par un metteur en
scène, une scénographie de Jean- COMME UNE PIECE scène de théâtre».
Claude Maret mettra en espace le spec- Les auteurs ont donc traité un ar- BERNARD SANSONNENS
tacle. La direction musicale, quant à chétype permanent , «symbole de la • Di 16 h Fribourg
elle, est signée Nicolas Pernet. musique et de l'art, message de vie et Halle 2C
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Sur le quai d'une gare de métro, la légende est devenue une fable contemporaine. Lionel Deriaz

ANNI VERSAIRE

Les quarantièmes chantants
fêtés par l'Echo de la Sarine
Le chœur célèbre ses quatre décennies avec un concert. Au
tre anniversaire: les 20 ans de direction d'Yves Brodard.

Quarante ans d'existence du chœur
mixte L'Echo de la Sarine, vingt ans de
direction pour son chef Yves Brodard ,
quatre nouveaux médaillés Bene Me-
renti. Trois raisons de faire la fête ce
week-end. En guise de gratitude à un
public fidèle , L'Echo de la Sarine in-
terprétera quelques pièces puisées
dans son répertoire (Ducret , Huwiler,
Bécaud) et le «Gaude Mater Polonia»
de Klonowski avec la fanfare du col-
lège Saint-Michel. Dirigé par Eric Co-
nus , fondé en 1839, le corps de musi-
que compte aujourd'hui plus de 50
musiciens. La fanfare s'illustrera du-
rant le même concert.

Participera aussi le Chœur d'enfants
de Corpataux-Magnedens-Rossens ,
dirigé par Léo Chevalley. Fondé au
printemps 94, il avoue pour seule mais
belle ambition de faire chanter les en-
fants pour le plaisir. Souchon , Gold-
mann , Bruel sans oublier «Le sud» de
Nino Ferrer sont au programme.

Changement musical encore avec «La
Sestina» de Claudio Monteverdi , suite
de six madrigaux dépeignant le déses-
poir de Glauco devant le tombeau de
Corinna , la femme aimée... L'œuvre
du madrigaliste italien sera interprétée
par le quatuor Orphée: Fabienne
Grand , soprano, Philippe Oswald,
haute-contre, Benedikt Jutzet , ténor ,
Werner Kull , basse , auxquels s'est
joint pour les besoins de la pièce la
soprano Sara Oswald.

Lors de la grand-messe dominicale
aura lieu la remise de quatre médailles
Bene Merenti. A l'issue de la cérémo-
nie , le verre de l'amitié sera partagé à la
halle polyvalente pour fêter digne-
ment quatre décennies de chant cho-
ral. Une halle qui abritera une exposi-
tion de dessins d'enfants sur le thème
de la musique en général , du chant en
particulier. JS
• Sa 20 h 15 Rossens
Eglise.

Le prestige
vient de Sion

HARMONIE

Clôture en fanfare du 75e an-
niversaire de L'Edelweiss.
Pour la cinquième et ultime fois, la
fanfare L'Edelweiss invite le public à
partir «à la découverte de la musi-
que». Une série de manifestations mu-
sicales qui a marqué les 75 ans du
corps de musique. Pour débuter ce
week-end de clôture , la fanfare semsa-
loise a fait appel , ni plus ni moins, à la
prestigieuse Harmonie de la ville de
Sion. Déjà célèbre en 1909, le corps de
musique officiel de l'Etat du Valais est
aujourd'hui dirigé par Michel Barras ,
directeur du Conservatoire cantonal
de musique de Sion. Après ce concert ,
la soirée se terminera par un bal.

Point d'orgue le samedi avec les
prestations des fanfares de Poschiavo
(GR) et Châble (VS), deux sociétés
avec lesquelles L'Edelweiss a noué de
solides liens d'amitié. Là encore, la
soirée se poursuivra par un bal. GD

• Ve, sa 20 h 15 Semsales
Salle polyvalente. Pour le concert du
vendredi, réservations au 029/8 56 18.

L'âge d'or de la
période baroque

ORGUE

Les contemporains Walther,
Bach et Vivaldi joués à Marly
par Antonio Frigé
L'orgue baroque de Marly est un bel
instrument rarement utilisé en récital.
Dimanche , il résonnera pourtant dans
un répertoire qui lui est prédestiné: la
musique d'orgue du XVIII e siècle de
Johann Gottfried Walther (1684-
1748), J.-S. Bach et Antonio Vivaldi.
Ce récital , le premier d'une série orga-
nisée à l'occasion du centenaire du
Chœur mixte paroissial de Marly, sera
réalisé par l'excellent organiste italien
Antonio Frigé.

De même que Bach a transcrit des
concertos de Vivaldi et Marcello , de
même Walther s'est penché sur d'au-
tres Italiens ayant pour nom Albinoni.
Gentih , Manzia ou Taglietti. Antonio
Frigé a choisi d'interpréter au début de
son récital le «Concerto del Signor
Taglietti», une musique ardente trans-
posée à merveille pour l'orgue. Il pour-
suivra son programme par les Varia-
tions sur le choral «Meinem Jésus lass
ich nicht» , toujours de Walther , une
forme musicale au service de la liturgie
luthérienne à laquelle le compositeur
est passé maître.

La deuxième partie du récital sera
entièrement consacrée à des œuvres de
J.-S. Bach. Le Prélude et Fugue en ré
majeur BWV 532 ressuscite un arl
extrêmement brillant hérité de l'école
d'orgue du Nord de l'Allemagne. Sui-
vront deux chorals célèbres, «Nun
komm , der heiden Heiland» et «Al-
lein Gott in der Hôh sei Ehr». Enfin , 1e
virtuose italien conclura son pro-
gramme par une page très difficile
mais ô combien rayonnante, le
Concerto en sol majeur opus VII/2
BWV 973 de Vivaldi transcrit à la per-
fection pour l'orgue par Jean-Sébas-
tien Bach. BS

• Di 16 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul.

Hommage à
Max Linder

CINEPLUS

Cinéplus présente deux films
réalisés par sa fille.
Il y a septante ans, au mois de novem-
bre 1925, la presse annonçait à un
public stupéfait le suicide de Max Lin-
der et de sa femme. Dans le cadre des
manifestations marquant le cente-
naire du cinéma, Cinéplus propose de
faire découvrir ou redécouvrir, en ex-
clusivité suisse , celui qui fut en son
temps l'égal de Chaplin ou de Buster
Keaton , par deux films que sa fille
Maud Linder a consacrés à la résurrec-
tion de l'œuvre de son père .

«Des années ont passé depuis la pre-
mière fois où je rencontrai mon père
sur un écran. Nous avons eu le longs
tête-à-tête, où j 'étais seule à vibrer ,
comprendre, parfois rire ou pleurer» ,
explique Maud Linder. Les deux films
seront présentés dimanche 19 novem-
bre au cinéma Rex. Il s'agit de
«L'homme au chapeau de soie» (à
14 h) réalisé en 1983 et de «En com-
pagnie de Max Linder» (à 18 h 30),
tourné en 1963. JMM

• Di 14 h et 18 h 30 Fribourg
Cinéma Rex

Max Linder, un des grands du ci-
néma, disparu tragiquement à
42 ans. Spadem



Allison s'est
fait un prénom

BLUES

S'il n'est autre que le fils de son père ,
Luther Allison , Bernard a su imposer
son prénom dans la diaspora du blues.
Né à Chicago il y a trente ans, il com-
mence à jouer de la guitare à dix. En
écoutant beaucoup de disques , préci-
se-t-il , et avec quelques tuyaux pater-
nels. Petit malin , il laissait croire qu 'il
lisait les partitions dans l'orchestre de
jazz de son lycée. «En fait, j'inventais
tout ce que je pouvais jouer.» Sa car-
rière débute quand son père lui de-
mande de participer à une session
pour le label Rumble. Il enchaîne avec
un album gospel. Il éclate sur scène en
1983, avec son père toujours , lors du
Festival de Chicago. «Ce qui a vrai-
ment plu au public , c'est qu 'à la fin du
spectacle , nous avons fait un hom-
mage à Jimi Hendrix où nous jouions
tous les deux avec nos langues sur cer-
tains morceaux.» Le jeune bluesman
gagne dès lors l'estime des «grands»,
avec qui il joue : Koko Taylor , Johnny
Winter , Stevie Ray Vaughan, Jeff Hea-
ley, Colin James. Dès 1992, Bernard
Allison constitue son propre groupe e1
enregistre l'album «Hang on». Se di-
sant issu de la «next génération», il a
su allier l'hommage aux anciens et le
rock de Hendrix. Et puis Bernard Alli-
son connaît bien le canton de Fri-
bourg. Il a enregistré plusieurs fois à
Belfaux, chez son ami Dom Torsch,
que l'on trouve déjà assis à l'orgue sur
le premier album d'Allison. Et main-
tenant , «let's play the blues». JS

e Ve 21 h Bulle
Ebullition, rue de Vevey.

De l'atelier a
«Cheese Cabaret»

CREATION

Des emprunts aux comédies musica-
les «Cabaret» et «Cats», des extraits
d'opérette , du country et des claquet-
tes, des clins d'œil à Chevalier, Gains-
bourg, Dutronc ou Brassens, c'est un
tour de la chanson française et anglo-
saxonne en une trentaine de succès
que propose l'Arc-en-Ciel. Ce specta-
cle «Cheese Cabaret» est né des ate-
liers qu 'anime la troupe moudonnoi-
se.

Acteurs, danseurs et chanteurs ont
été préparés par des professionnels
dont trois musiciens qui assurent la
partition. Cette création est mise en
scène par la chorégraphe Ursula Pera-
kis. Cinq représentations sont prévues
sur les deux prochains week-ends. GD

• Ve, sa 21 h, di 17 h Moudon
Théâtre de la Corde.
Réservation: 021/905 12 79

Les papiers de
Viviane Fontaine

EXPOSITION

Le papier? «C'est la peau sur laquelle
s'inscrit la trace du temps», répond
Viviane Fontaine. Pour l'artiste , faire
son papier, c'est intervenir en tout
début de la création , suivre la transfor-
mation de la matière , comme le tissu,
les plantes ou les écorces, en une autre
matière .

«Et c'est aussi un dialogue intime
entre l'eau , les fibres , les mains. Pour
retrouver enfin le pourquoi de la créa-
tion du papier: être le support de là
pensée, de l'écrit , de la peinture »,
poursuit l'artiste. Elle expose ses œu-
vres à la galerie Hilde Fieguth , jus-
qu 'au 16 décembre . Le vernissage aura
lieu samedi dès 16 h. JMM

• Sa 16 h Fribourg
Galerie Hilde Fieguth, rue Grimoux 3.

THEA TRE

Un classique russe en VO
La troupe Pritschastie interprète «Une journée de chance», une pièce du
«Shakespeare russe» Alexandre Ostrovski. Les sous-titres seront utiles.

Ici
, on ne le connaît guère. Cela

n'empêche pas le dramaturge
russe Alexandre Ostrovski d'être
considéré comme le Shakespeare
de son pays. A en croire le Petit

Robert, ce successeur de Gogol né en
1823 a enrichi la scène russe d'un
répertoire proprement national. Pein-
tre d'une bourgeoisie encore disposée
à s'humilier devant l'aristocratie , il en
a décrit les préjugés avec une rare
acuité dans l'observation.

Le théâtre Pritschastie, de Saint-
Pétersbourg, est l'une des quelque dix
troupes de théâtre qui ont survécu
après l'explosion culturelle liée à l'ef-
fondrement du bloc socialiste. Grâce
surtout à son directeur artistique, Pa-
wel Konowalow, lequel avait compris
avant qu 'il soit trop tard , qu'une
troupe de théâtre survit au moins au-
tant par son organisation administra-
tive et financière que par son activité
artistique, et a réussi à décrocher non
seulement l'appui moral du Ministère
de la culture de Saint-Pétersbourg,
mais aussi son soutien financier.

COMBLER LE FOSSE

La troupe aurait de la peine, autre-
ment, à remplir son but , qui est de
populariser les pièces peu connues du
répertoire classique russe, et de les
faire «tourner» hors des grands cen-
tres. Elle reprend ainsi une vieille tra-
dition nationale, qui consiste à appor-
ter la culture dans les campagnes pour
tenter de combler le fossé entre les
Intellectuels avec un grand I et le peu-
ple avec un petit , tout petit p.

Dans «Une journée de chance»,
une des pièces moins connues d'Os-
trovski , il est question d'un employé
quelque peu farfelu, de son entrepre-
nante épouse, de sa fille , plus entrepre-
nante encore, d'un général amoureux,
de baisers, de bagarre et, pour faire une
fin , de non pas d'un mariage mais de
deux. La troupe l'a montée avec un
regard neuf, évitant les stéréotypes et
rehaussant l'action par des chorégra-
phies et un travail d'expression corpo-

Evitant les stéréotypes, la troupe joue la pièce avec un regard neuf.

relie particulièrement soignés. Le • Sa 20 h 30 Fribourg
spectacle sera donné en version origi- Espace culturel Nouveau-Monde, 2,
nalé, mais sous-titré en français et en route des Arsenaux. Places à 15 fr. el
allemand. AR 20 fr.

FRI-SON

Troisième service pour Salad
La formation anglaise revient en terre fribourgeoise pour tenter d'imposer
les chansons d'un album prometteur à défaut d'avoir été remarqué.

¦¦¦HHiH lMMMMMH il Cette la bataille le
titre de «meilleur groupe anglais du
monde et de la semaine» a été achar-
née, sauvage et souvent très belle.

J_W HL » de l'écurie, Salad , désigné outsider au

JÉI que sa chanteuse Marijne fut présenta-

Àm w!—a HlN" ' s'on MTV (institution lucrative cen-
\_ .̂Âm ak flfcc A #&~ . sée transformer les kids en consom-

P*̂ <M {__t&-^Ê%mt'\W& wear cl pas aussi déjantes qu 'Oasis.
15 «S» & 9 ^^» ¦& *¦! Cette année donc. Salad a poursuivi

$ à w r _fmm patienter avant d' avoir les laveurs de
j? j SEËMP ^^M _m_Wa â^ l̂—U 

presse anglaise déchaînée.

ÏBÊĥ '-r *llf r a que ce bilan mitigé n'aura pas entamé
$L^B lj|*Z5î ¦' 

mt l' enthousiasme d' une formation dont
m É̂fflflH B** lwSi  ̂

la candeur juvéni le  est. pour quelques
sfr 4ÉM ¦ t_% % w printemps encore, un atout des plus
f__ &*̂ M_ W JSk ê __m H précieux.

Avec trois apparitions en six mois, Salad sait faire prendre la mayon- • Ve 22 h Fribourg
naise en terre fribourgeoise. Fri-Son.

Les rythmes
de Djaimin

DANCE MUSIQUE

Le DJ montreusien, qui a plu-
sieurs CD à son actif, se pro-
duit dans un Griffin 's tout neuf.
Djaimin, alias Dario Mancini , est actif
comme DJ (entendez dise-jockey,
terme absolument démodé) depuis
plus de dix ans. Il fut parmi les pion-
niers de la house music en Suisse.
notamment avec ses émissions sur
Couleur 3. Au début des années 90,
Djaimin décide de composer sa propre
musique. Il enregistera plusieurs CD
chez Dom Torche , au studio Relief de
Belfaux. Son style: des rythmes dance
qui «massent» terriblement mais ne
relèguent pas la mélodie, ni la voix , au
second plan.

Djaimin sera de passage à Fribourg
au Griffin 's, qui a remplacé le Britan-
nia Pub le 1er septembre . L'établisse-
ment a fait peau neuve et s'est équipé
(outre d'un bar à cocktails maison)
d'une cabine de DJ permanente. Tous
les soirs , un magicien des platines est
aux commandes dès 20 h.

«Le Griffin's se veut unique à Fri-
bourg au niveau musical», explique
son directeur Philippe Jung. Il privilé-
gie les styles underground , house, ga-
rage et techno (la bonne techno de pré-
férence). L'ambiance de la journée est
complètement différente: décibels me-
surés, menu à midi , petits coins tran-
quilles. FM
• Sa 20 h Fribourg
Bar Griffin 's, Pérolles 4.

Musiques de
chambre
Le nouvel ensemble Onyx de
Fribourg se présente pour la
première fois à la salle du
centre Le Phénix.
Les Jeunesses musicales de Fribourg
ouvrent les portes de leurs concerts
également à de jeunes musiciens. Ils
ont invité à leur premier concert «Jeu-
nes artistes» le nouvel ensemble Onyx,
formé de Katja Marty, flûte traversiè-
re, Barbara Nûnlist , hautbois, Benno
Hegi, violon, Petra Goth , alto, et Jôrg
Sprécher, violoncelle, qui interprétera
un programme consacré entièrement à
la musique de chambre nordique.

Le concert débutera par «L'Auba-
de» opus 63 de Lars-Erik Larsson
pour trio à cordes. Le «Quartetto »
opus 8 (trio et hautbois) de B. H. Cru-
sell , en quatre mouvements, fera suite
au programme, introduisant les six
«Morceaux lyriques» d'Edvard Grieg
transcrits du piano par l'ensemble
Onyx lui-même. Le concert se
conclura par la «Métamorphose»
pour flûte , hautbois , violon , alto et
violoncelle de Jan Carlstedt. BS
• Di 17 h Fribourg
Le Phénix , rue des Alpes 7.

RUFFIEUX ET FIECHTER À
LA GALERIE DE LA CATHÉ-
DRALE. La «Femme» imaginée
par le peintre fribourgeois Nico-
las Ruffieux sera l'une des ve-
dettes de la nouvelle exposition
de la galerie de la Cathédrale, à
Fribourg. Outre Nicolas Ruffieux,
l'aquarelliste Hanspeter Fiech-
ter présente également son tra-
vail. Le vernissage aura lieu sa-
medi et l'exposition est ouverte
jusqu'au 23 décembre. GS



Duo de guitares
Susanne Mebes et Joaquim Freire
donnent un concert avec au pro-
gramme «Fugas y Fandangos», musi-
que pour deux guitares de Mario Cas-
telnuovo-Tedesco, Enrique Granados
et Manuel de Falla.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
(Rés. OT 037/23 25 55, billets 30 fr.,
20 fr. étudiants , AVS, 15 fr. enfants).
Concert Bach
Sang Yoo Lim, guitare , interprète Pré-
lude en ré mineur , Fugue en la mineur
Prélude, Fugue et Allegro en ré ma
jeur.
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. (Entrée libre, collecte).

Concert Jeunes Artistes
L'Ensemble Onyx (trio à cordes, flûte
et hautbois) interprête des œuvres de
Lars-Erik Larsson, B.-H. Crusell, E.
Grieg et J. Carlstedt.
• Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. (En-
trée libre , collecte).
Orgue
L'organiste Antonio Frigé, Milan,
donne un concert dans le cadre de «La
Joie de chanter», un siècle de chant
choral à Marly. Au programme des
œuvres de J.G. Walther , J.S. Bach, A.
Vivaldi.
• Di 16 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul. Entrée li-
bre, collecte.

Ensemble de «tambura »
L'ensemble musical croate Romança
se produit aux sons de la «tambura»,
instrument à cordes à mi-chemin en-
tre le luth et la mandoline et se fait le
porte-parole de la culture croate. Au
programme: des musiques folklori-
ques de Croatie, des musiques hon-
groises et tziganes, des pièces liturgi-
ques croates et des œuvres de Brahms
et de compositeurs classiques croa-
tes.
• Ve 19 h 30 Villars-sur-Glâne
Résidence Les Martinets.
(Rés. 037/87 35 33).

Trio
Concert par la soprano Gisela Straub,
la claveciniste Viviane Henry et le vio-
loncelliste Nicolae Paupa. Œuvres de
Carissimi, Cesti, Lotti , Scarlatti , J.S.
Bach, Purcell et Julien François Zbin-
den.
o Di 17 h Romont
Eglise réformée.

Quatre contrebasses
M.A. Bonanomi, A. Ruaux, K. Gou-
deva et S. Schick, sortis des rangs de
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
forment le quatuor de contrebasses
«Tutti Bassi». Cette formation inso-
lite a inscrit à son programme des
œuvres d'Alt, Moussorgski, Lauber,
Bottesini , Salles et Bizet.
• Sa 20 h 30 Sorens
LAurore .
Requiem de Duruflé
Le chœur Intervalles , né il y a deux ans
de la fusion entre La Chanson de Bos-
sonnens et La Chanson du Riau d'Eco-
teaux-Maracon , interprète le Requiem
du compositeur français Maurice Du-
ruflé, sous la direction de Claude
Crausaz.
• Sa 20 h 30 Châtel-St-Denis
Eglise.

Concert anniversaire
Le chœur mixte L'Echo de la Sarine
fête ses 40 ans, ainsi que les 20 ans de
direction d'Yves Brodard . Concert an-
niversaire avec la participation du
chœur d'enfants de Corpataux-Ros-
sens, de la fanfare du Collège St-Mi-
chel et du Quatuor vocal Orphée.
• Sa 20 h 15 Rossens
Eglise.
Autour de la création
Suite chorale par le Chœur mixte de
Villaz-St-Pierre, composée et dirigée
par J.-M. Monney. En ouverture, le
chœur L'Echo du Moléson de Gruyè-
res samedi, le chœur d'enfants Les
Marmousets de Fribourg dimanche.
• Sa 20 h, di 17 h Villaz-St-Pierre
Salle du Gibloux.

Musique religieuse
La Chanson des Hameaux, dirigée par
Janine Pradervand , interprète de la
musique religieuse du XVIe siècle à
nos jours. Participation du chœur de
jeunes Golden Mélodies, sous la direc-
tion de Dominique Gesseney-Rappo.
• Sa 20 h 15 Payerne
Eglise paroissiale.

DUO DE GUI TARES

La séduction espagnole
Un couple au pouvoir séducteur irrésistible attend les mélomanes au centre
Le Phénix, à Fribourg, vendredi soir. Idéal contre la morosité.

J

oaquim Freire est Brésilien , Su- ^^^^^g^^^ggg^^^g ĵg gg^^^^^g^^^^^^^^gggm^^gî ^sanne Mebes est Néerlandaise.
Tous deux sont des guitaristes
d'un niveau exceptionnel : le
premier est un des tous grands

interprêtes du répertoire latino-améri-
cain et enseigne actuellement au Con- ff JP~"
servatoire de Fribourg, la seconde a I ^Mdonné de nombreux concerts en Eu- f -^^_\rope (notamment comme soliste avec _mml'OSR) et elle est dédicataire d'un
concerto pour guitare de Norbert Mo-

m\ WW jaj
Le programme présenté correspond Wk mm

à celui du CD qu 'ils viennent de sortir flk JK
chez Léman Classics à Vevey, une <f ég h àU
maison ambitieuse qui donne la possi- i F j f yp^Hbilité à des artistes de très haut niveau l^^^^ l I
de jouer la musique qu'ils choisissent f tf '  ^Ém\par amour: le résultat est prodig ieux! —MmMusicalité , sensualité , cohérence et HiH
une précision extrême transcendent
«Les guitares bien tempérées», la So-
natina canonica et la Fuga Elegiaca de
Castelnuovo, le plus espagnol des
compositeurs italiens. Susanne Mebes ^ufli Iffir lii^aiet Joaquim Freire présenteront égale- H BUâT^Hment leur magnifique transcription de M^ssJB ^k, "̂"iSH
la suite pour piano «Goyesca» écrite B^HB H^ ~"*Z1en 1911 par Granados , qui requiert HT 4p5S^B B  ̂%kSvlIcohésion et virtuosité. Enfin , de Ma- $*!& ^B P^^wMnuel de Falla , le duo donnera deux < *''*̂ s* «îw^^^idanses tirées de l'opéra «La Tricorne» ™ .^ '̂ÉÊtSSf ^MBB\\m\\\a\\\aaW n*3S ~^^B\
et du ballet «La vie brève» où l'on Susanne Mebes et Joaquim Freire. Kitamura
retrouvera toute la lumière et la viva-
cité du Sud. Idéal contre la morosi- • Ve 20 h 30 Fribourg Réservations à l'Office du tourisme ,
té! ALEXANDRE CURCHOD Le Phénix , rue des Alpes 7. « 037/ 81 31 75.

VOITURES

Y'a pas que ça dans la vie!
S'ils sont passionnés de chromes «customisés», les membres du US-Custom
Cars Club de Fribourg ont d'autres passions dans la vie. Ils les exposent.

Pour vous munir d'une voiture «eus- propriétaire , star d'un jour dans une pour une bonne cause. Le club fribour-
tomisée», vous avez en gros deux solu- «concentre» de customaniaques. geois s'était déjà illustré en 1994 par
tions. Primo, acheter un modèle d'ori- Mais cette passion dévorante des une récolte de jouets pour les petits
gine, sorte de bijou en tirage limité, chromes rutilants et des voitures fu- Suisses défavorisés. Ce week-end, si
style Mustang 74 Mach 2, ou Opel sées n'exclut pas qu'on soit sensible! l'entrée est gratuite, l'exposition profi-
Diplomat «made in USA» puisque Responsable des loisirs du US-Cus- tera aux élèves du cercle scolaire de
munie d'un moteur Chevrolet. Secon- tom Cars Club de Fribourg, Jean-Marc Porsel qui tendront le chapeau,
do, acquérir un véhicule et le transfor- Page explique qu'une fois passée la A voir encore des motos Harley-
mer de fond en comble: carrosserie, «frime» des voitures , chaque conduc- Davidson personnalisées et une pro-
design, aménagement intérieur, mo- teur a une passion, un hobby. Fort de jection vidéo de belles américaines,
teur , etc. Tout , sauf l'éclairage et cer- 40 membres, dont une majorité de Fri- Car les vraies, en tôle et boulons , sont
taines particularités techniques. Car bourgeois, le club a décidé d'en faire la soigneusement rangées au garage, une
les voitures customisées sont soumises démonstration ce week-end. Dessin, fois l'hiver venu. JS
aux normes européennes, sauf rares photo, broderie, collection de coupu-
exceptions dont les sorties routières res de presse consacrée à l'automobile • Sa 9 à 16 h Porsel
sont confidentielles, sortes de voitures et au transport , modèles réduits , etc., Restaurant de la Fleur-de-Lys ,
événements qui font la fierté de leur autant d'enthousiasme et qui plus est ambiance country, entrée libre .
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Depuis huit ans, Jean-Marc Page refait petit à petit chaque pièce de sa Mustang, -a

De la Gruyère à l'Europe
Concert par le Chœur mixte de Bulle ,
sous le titre générique «De la Gruyère
à l'Europe».
• Sa 20 h 15 Bulle
Chapelle des Capucins.

Musique religieuse
La Chanson des Hameaux, dirigée par
Janine Pradervand , interprète de la
musique religieuse du XVI e siècle à
nos jours. Participation du Quatuor de
cuivres de la Broyé, sous la direction
d'Eric Martin.
• Ve 20 h 15 Ressudens
Eglise.

Brasil latino sound
Le guitariste , chanteur , compositeur
brésilien Leonardo Ribeiro et son
groupe en concert à La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Loc. Music Claire, tél.
22 22 43, 20 fr.).

Le quartette Salad
«Drink my elixir»: le groupe anglais
Salad (guitar pop) et sa chanteuse Ma-
rijne van der Vlugt, ainsi que Sait et
Girl Frank à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré-
quence Laser, 037/ 22 91 33, 23 fr.).

Hans or Die & Darmcabined
Open stage: Sakral - Karaoké à Fri-
Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré-
quence Laser, 10 fr.).

Reggae - funk - soûl
Dr Black Snake en concert.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Latino americano
Soirée spéciale Amérique du Sud avec
J.J. Band.
• Di 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Du blues, du blues
Blues venu des USA avec Bernard Al-
lisson.
• Ve 21 h Bulle
Ebullition.

Soixante huitante
Ambiance musicale des «sixties» aux
années quatre-vingt avec le groupe Zo-
diac dans un café qui reprend là ses
concerts.
• Ve 20 h 30-1 h Bulle
Black & White Café, rue de la Gruyè-
re.

Jazz noir et blanc
L'orchestre Black & White ressuscité
autour du batteur Istvan Varga.
• Sa 21 h Bulle
Black & White Café, rue de la Gruyè-
re.

Brass Band Fribourg
La célèbre formation, ainsi que sa
deuxième mouture formée de jeunes
musiciens, sous la direction de Pascal
Eicher et Jean-Claude Kolly. Le Brass
Band remplace la chorale tchèque an-
noncée et qui ne peut honorer son
engagement.
• Di 17 h Promasens
Eglise.

Gospel
Le célèbre quatuor vocal The Sensa-
tional Nightingales chante du Gospel
et du Negro Spiritual.
e Ve 20 h 15 Payerne
Eglise catholique.
Blues et New Orléans
Blues et boogie par le Knirl's Blues
Band (six musiciens), suivi du New
Orléans Hot Shots (sept musiciens).
• Sa 20 h Morat
Hôtel Enge.

Techno Top
Soirée techno avec écran géant. Entrée
libre
• Ve, sa 21 h Estavayer
Bar La Fleur-de-Lys.

New Wave
Noble Weed en concert.
• Ve 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Rés. Fréquence La-
ser).

Jazz
Ton'is Jazz-Club: New Orléans, Hot
Shots.
• Ve 21 h Guin
Auberge de Garmiswil.
(Rés. 037/43 25 02).

Rock
Heretic Mind en concert.
• Sa 21 h St-Ours
Restaurant Frohmatt. Entrée libre.



«Le Grabe»
Le Théâtre des Osses présente , en
création mondiale , «Le Grabe», d'Isa-
belle Daccord , dans une mise en scène
de Gisèle Sallin. Avec Dominique
Gubser , Jacques Maître , Véronique
Mermoud , Yann Pugi n et Béat Von-
lanthen.
a Di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye, 2, rue Jean-Prouvé.
(Rés.: ¦» 037/26 13 14, places 30 fr., 2C
fr. apprentis , AVS, chômeurs , étu-
diants, groupe dès 8 personnes, 15 fr ,
enfants de 7 à 15 ans).

«La Mouette »
La troupe du Théâtre de la Cité de
Fribourg présente «La Mouette».
d'Anton Tchékhov , dans une mise en
scène d'Alain Le Coultre.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36.
(Rés. O.T. * 037/23 25 55).
Théâtre russe
La troupe Pritschastie de Saint-Péters-
bourg, en tournée en Suisse, interprète
«Une journée de chance», pièce
d'Alexandre Ostrovski , sous-titrée en
français et allemand. A. Ostrovski.
grand dramaturge appelé le «Shake-
speare russe», nous invite à un voyage
à l'Est , à la découverte de son pays:
humour , émotion et rebondisse-
ments...
• Sa 20 h 30 Fribourg
Espace culturel Le Nouveau Monde,
route des Arsenaux 12a. (Entrée
20 fr./15fr., * 037/22 57 67).

«Un amour de théâtre»
La Compagnie Sépia présente «Un
amour de théâtre», pièce d'Alain
Sachs, avec Christine Morel et Michel
Sapin , dans une mise en scène d'André
Galley.
• Ve, sa 20 h 30 Treyvaux
Salle de L Arbanel.

«Lapin, lapin»
La Rumeur interprète une comédie de
Coline Serreau, mise en scène par Ro-
berto Betti.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Payerne
La Pallaz, ex-halle Cuche.

«Cheese Cabaret»
L'atelier de danse Arc-en-Ciel pré-
sente une création de cabaret.
• Ve, sa 21 h, di 17 h Payerne
Théâtre de la Corde.

«La valse du hasard»
Sylvie Sansonnens et Alain Filiberti
interprètent une pièce de Victor
Haim , mise en secène par Olivier
Francfort.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fétigny
Théâtre de poche L'Arlequin.

«Toscana Thérapie»
Comédie de R. Gernhardt , interprétée
par la troupe du Kellertheater. En alle-
mand.
• Ve 20h15 , di 10 h Morat
Kellertheater.

«Und das am Montagmorgen»
Comédie de John B. Pnestley, présen-
tée par la Deutschfreiburgische Thea-
tergruppe.
• Ve 20 h Planfayon
Halle polyvalente
• Sa 20 h Tavel
Aula du CO (Rés. O.T. ¦» 23 25 55, billets
17 fr./13 fr.).

«Potiche» sur scène
La troupe de théâtre amateur Madri-
gal présente «Potiche», comédie en
trois actes de Barillet et Grédy, mise en
scène par Bertrand Jonin , avec Elisa-
beth Margueron , Jacques Demierre,
Carole Hita , Jean-Luc Bugnon , Mu-
rielle Magnin , Didier Beuret el
Thierry Progin.
• Ve, sa 20 h Châtel-Saint-Denis
Salle de cinéma Le Sirius (Rés,
* 037/52 24 01 de 17 h à 21 h).

Soirée spectacle
Danses et musique traditionnelles pai
les enfants et adultes du groupe folklo-
rique «Au fil du temps». En deuxième
partie, prestation du Groupe choral de
l'Intyamon , dirigé par Pierre Roba-
dey.
• Sa 20 h 30 Romont
Hôtel-de-Ville.

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

Accordéon
Soirée annuelle des Gais Pinsons , diri-
gés par Bernard Bûcher. En deuxième
partie: concert de la fanfare La
Broyarde de Granges-Marnand , sous
la baguette de Jean-Yves Chauvy.
• Sa 20 h 15 Payerne
Halle des fêtes.
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En rang d'oignons, la troupe du théâtre de la Rumeur.

THEA TRE

La Rumeur sort ses fourrures
Avec «Lapin Lapin», la troupe payernoise veut emmener le public dans un
monde d'émotions fortes qui fait passer du rire aux larmes sans transition.

H

abitué aux déménagements, est sur le point de terminer ses études il n'y a rien dans cette pièce pour faire
c'est en zone industrielle de de médecine. Enfin, la paie du père va la fête, on la fait malgré tout,
la Palaz à Payerne que le sans doute augmenter. Tout va bien, Roberto Betti , comédien connu
théâtre de la Rumeur pré- tout va très bien. pour avoir joué dans plusieurs théâtres
sente «Lapin Lapin». L'œu- «IH éTIIIIC nMDc Suisse romande a effectué un stage

vre de Coline Serreau , réalisatrice du OUIETUDE TROMPEUSE au JNP et à Moscou auprès d'Anatoli
célèbre film «Trois hommes et un Pourtant , soudain , tout s'écroule ! Vassiliev. Il assure la mise en scène de
couffin», est une pièce vaudevillesque Les filles renoncent avec véhémence à «Lapin Lapin». Sous sa férule, le pu-
qui se veut chaleureuse, explosive et la vie commune et rentrent à la mai- blic retrouvera douze comédiens ama-
même subversive. son. Les fils se compromettent dans teurs de la région, avec, en particulier .

C'est une plongée dans un quoti- des affaires douteuses, l'un dans un le retour tant attendu du talentueux
dien difficile de gens simples et pour- trafic de faux papiers, l'autre dans une Antoine Savary dans le double rôle du
tant extraordinaires. Tout augmente action terroriste. Tout cela est le reflet premier ministre et du présentateur de
et il y a la menace permanente des de ce qui se produit couramment de télé.
huissiers. Mais la mère tient en main nos jours et est écrit dans un langage CHRISTOPH VOGT
tout l'édifice familial et se nourrit d'es- familier qui contribue à en accentuer
poirs simples. Une fille est mariée et l'humour. Reste le jeune lapin , intoxi- • Ve, sa 20 h 30 Payerne
l'autre va épouser un garçon sérieux. que de science-fiction. C'est par lui Di 17 h Payerne
Jeannot travaille pour la CE et Bébert que la pièce décolle du réel. Si, a priori , Zl La Pallaz , ex-halle Cuche

PLAIDOYER EN IMAGES. Le photographe Maurice Robadey présente, à partir de samedi, son exposition
int itulée «E tapes à tous vents» , à la galerie llf ochrome, à l'Eurotel de Fribourg. Cet habitant de Fribourg, ingénieur
géomètre par hasard et photographe par passion , a parcouru les environs de la capitale pour immortaliser
renard , chevreuil , champagnol ou autres lièvres. Sa promenade, résumée en 29 images, est un plaidoyer pour la
sauvegarde des deux domaines agricoles : «Tous vents» et le lieu dit Champ des Alouettes, tous deux situés aux
portes de Fribourg. GS
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CUche et Barbezat
La Spirale présente «Chienne de vie»
le nouveau spectacle humoristique di
duo helvétique.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel (loc. Mu
sic Claire, * 22 22 43, 25 fr., 18 fr. étu
diants).

Pascal Vincent
L'humoriste français présente soi
spectacle à la Woody Allen.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet, Grand-Pla
ces 4 (prix unique: 15 fr.).

«Ce diable d'Orphée»
Transposant les œuvres de Montever
di, Gluck , Offenbach et Milhaud , Jac
ques Bouduban (violoncelle) et Natha
lie Jendly (chant) racontent une nou
velle version d'Orphée, adaptée à no
tre époque. Mise en scène: Roge
Jendly. Plus théâtrale que lyrique
cette pièce initie un jeune public noi
seulement à un mythe universel , mai:
aussi à des œuvres de la tradition clas
sique.
• Di 16 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal (Ré;
* 037/24 11 76).

Starmania Dance
L'Académie de danse de Martigm
présente une chorégraphie de F. Re
belle , Starmania Dance.
• Sa 20 h Cottens
Halle polyvalente.

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

Sciences naturelles
Collections minéralogique, géologi
que et zoologique. 50 dioramas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs.
Orchidées
Aquarelles d'Erich Nelson. Jusqu 'ai
17 décembre. '
Amazonie
Photographies de Michel Roggo. Ju;
qu'au 7 janvier 1996.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contemp<
rain suisse.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette.

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objet:
contemporains sélectionnés pour li
qualité de leur design. De l'agrafeusi
au vase, en passant par le cendrier

• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 I
Bulle
Musée gruérien. Jusqu'au 18 janvie
1996.

Renouveau de l'art sacré 1920
1945
Œuvres de Baud , Beretta , Cingria, Du
mas, Favarel , Feuillat , Naville , Mon
nier, Robert et Severini. Jusqu 'ai
7 janvier 1996. '
• Ma-di 14-18 h, sa jusqu'à 16 I
Charmey
Musée du pays et val de Charmey.

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

Vitrail Art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 e
1920. 80 œuvres présentées dont de:
vitraux de F. Hodler, E. Grasset
A. Cingria et J.-E. de Castella.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romonl
Musée suisse du vitrail.
Jusqu 'au 24 février 1996.
Rudolf Hossfeld
Première exposition de ce peintre dan:
le canton de Fribourg.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2. Jusqu'ai
19 novembre.
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BBB1 MILLION DE VOITURES E 19951 MILLION DE VUITUKB» 0B L'ANNEE IVVd.
Fiat Punto, la voiture qui répond à toutes vos exigences: y ^^  II \W HËk. \. irréfutables de ses qualités: élue «Voiture de
19 versions à 3 ou 5 portes dessinées par Giugiaro s!f / / /  ' Y^^B HW l'année 1995» , elle s'est vendue à plus d'un
avec 6 motorisations développant jusqu 'à 136 eh ^^•7\M _̂___ .̂ --^^=JÊ ——— ¦—\^r^^^ _\ million d'exemplaires en deux ans! Sans
et 2 cabriolets griffés Bertone. Les crash- „.-•-• -"" / zz} \ mÊM ^Ŝ  \ 

compter qu 'elle se distingue par des frais
tests de l'ADAG et d'«auto motor und sport» M~_^^_ \ 

~
_~L_ss *_ d'entretien minimes et une palette de garan-

ont démontré son niveau de sécurité r8̂  ̂ Bl^^^^^^^^^ A^^^^ati i ^
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tc
' Fiat Punto, à partir de

(£% 0a) exceptionnel qui fait d'elle Wmf « « flP %~-^^^^3 
Fr. 

14 000.- (TVA incl.). Venez vite l'essayer!
OîffiîO l'une des voitures les pins ^^^ 

* y_^_ \ mi ' ** * Mmmmm *-_ _̂ M - W Nous vous soumettrons une offre de 
reprise

I Y I Y I  Slires de sa catégorie. A quoi 'i*m*mÊÊR B̂CS 3MW Ŵ '' sans aucun engagement de votre part.

-«F- FIAT PUNTO. LA RÉPONSE. ÊMuESÊM
Fribourg : Spichcr & Cie Autos SA, 037/24 24 01. Bôsingen: Garage Grandinetti + Taffaro, 031/747 99 60. Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, 037/37 15 15.
C o r m i n b œ u f :  H. Baechler & Fils SA , 037/4 5 18 06. Cousset: Garage Francey, 037/6127 04. Cugy: Garage Marchon , 037/61 40 60.
P la f fe icn :  Garage Bifang, 037/39 15 15. Pon thaux :  Schwaller SA, 037/45 12 77. Praroman-Le Mouret:  Garage Le Pafuet , 037/33 1176.
Romont:  Garage de la Gare , 037/52 23 04. Schmitten: Garage Julmy, 037/3618 93. La Tour-de-Trême: Sp icher&Cie  Autos SA, 029/2 90 74.
Ursy: Garage Gavillet SA, 021/909 52 62.
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Pour plus ample information, remplissez ce coupon et renvoyez-le !

D les télécopieurs D les machines à écrire D les étiqueteuses D les machines à coudre

D les multifonctionnels D les ordinateurs électroniques P-touch D les brodeuses

D les imprimantes laser D les écrans d'ordinateur D l'estampeur électronique D les surjeteuses

D les imprimantes matricielles D les calculatrices StampCreator D les tricoteuses

Nom Maison

Rue/n° NPA/localité

Par courrier: Brother Handels AG, 5405 Baden. Par télécopie: 056 4841122. LI

Rue/n° NPA/local'ité

Par courrier: Brother Handels AG, 5405 Baden. Par télécopie: 056 4841122. LI
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uRORÀTFI vendredi 17 et */
 ̂*\̂ ^ OjÀr\ I CL samedi 18 novembre
Rte de la Glane 117 1995

1752 Villars-sur-Glâne
© 037/24 14 58

STEA K de cheval le kg Fr. 21.—
1* choix, frais A A CAdès 3 kg le kg Fr. I3.3U

Passez vos commandes au * 037/24 14 58
Nous nous ferons un plaisir de bien vous servir.

17-147327

VILLE DE BULLE

Restriction de circulation
A l'occasion de la CORRIDA BULLOISE qui se déroulera le
samedi 18 novembre 1995 , le centre-ville sera fermé à la
circulation de 12 h à 22 h. Ces restrictions concernent les
rues suivantes :

- Grand-Rue, dès la rue des Remparts
- la rue de Gruyères , de la rue Tissot au passage de

l'Union
- la rue de Vevey, du Cheval-Blanc à la place Nicolas-

Glasson
- la place des Alpes , l' avenue de la Gare et la rue de la

Sionge.
Une déviation du trafic et des interdictions de stationner
seront mises en place. Les usagers sont priés de s 'y confor-
mer. Ils respecteront les directives de la police afin de garan-
tir la sécurité des coureurs et des spectateurs.
Nous remercions les usagers et les bordiers pour leur com-
préhension. 130-12716
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100e anniversaire
Le 100e anniversaire de la première
Frat ernité laïque de Saint-Dominique
de Suisse romande , fondée à Fribourg
le 17 novembre 1895 , sera fêté au cou-
vent Saint-Hyacinthe. Sa 12 h messe
conventuelle , suivie d'un buffet au
foyer; 15 h 30 «L'Ordre dominicain
en Suisse , hier et aujourd'hui» , diapo-
sitives présentées par le Fr. J. -B. Dous-
se, o.p. ; 17h «le laïcat dominicain à
travers les siècles», conférence du Fr.
G.-Th. Bedouelle , o.p. Invitation à
tous.
• Sa dès 12 h Fribourg
St-Hyacinthe, rue du Botzet 8.

Prier et Témoigner
Rencontre sur le thème: «Libérer
l'Amour»... ou Marie Madeleine a en-
core quelque chose à te dire ! Au pro-
gramme: aula de l'Université: sa
14 h 45 accueil , prière, témoignage de
Mgr Daucourt , évêque français , vê-
pres; 17 h ateliers , pique-nique;
20 h 30 témoignage de Sœur Emma-
nuelle-Marie, dominicaine , qui tra-
vaille dans les prisons en Italie, proces-
sion. Eglise Sainte-Thérèse: sa 22 h 30
nuit d'adoration. Aula de l'Université :
di 9 h 15 Laudes, témoignagne de
Georges Haldas, écrivain , concert-té-
moignage des «Rives du Rhône»,
12 h 15 repas , 14 h 30 eucharistie. Ins-
cription: 037/22 14 14.
• Sa, di Fribourg
Aula de l'Université.
Repas vietnamien
L'Association fribourgeoise d'action
et accompagnement psychiatrique or-
ganise , conjointement avec la Com-
munauté St-Paul , le «Partage d'un re-
pas vietnamien». (Inscription si possi-
ble chez M. Bau , tél. 28 10 89).
• Sa 12 h -16 h Fribourg
Centre St-Paul , Schoenberg.
Visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
• Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.

Max Linder
Cinéplus Festival présente «L'homme
au chapeau de soie» et «En compagnie
de Max Linder».
• Di 14 h et 18 h 30 Fribourg
Cinéma Rex 1 (carte membre (2 films)
15 fr.).

¦n B̂ n̂wmm^̂ ^̂ H
Prestigieuse harmonie
Pour clore les cérémonies qui ont mar-
qué son 75e anniversaire, la fanfare
L'Edelweiss invite la prestigieuse Har-
monie de la ville de Sion, sous la direc-
tion de Michel Barras. La soirée se ter-
minera par un bal.
• Ve 20 h 15 Semsales
Salle polyvalente. (Rés. 029/8 56 18).
Fanfares suisses
Ultime volet de la série «A la décou-
verte de la musique» organisée par
L'Edelweiss à l'occasion de son 75e
anniversaire . Concert par les fanfares
de Poschiavo (GR) et du Châble (VS).
La soirée se terminera par un bal.
• Sa 20 h 15 Semsales
Salle polyvalente.

«Missa di San Giuseppe»
L'Ensemble vocal de la cathédrale in-
terprète la «Missa di San Giuseppe»
de J. L. Eberlin.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

BOURGUILLON. Pèlerinage
militaire fribourgeois
• En 194 1, fut fondé le «Rassemble-
ment des soldats du Rosaire» qui réu-
nissait les soldats fribourgeois mobili-
sés, notamment lors des pèlerinages à
Notre-Dame de Bourguillon. Nom-
breux en 194 1, les fondateurs ne sont
plus que quelques-uns aujourd'hui ,
mais de j eunes soldats sont venus les
rejoindre au fil des ans. Le mouve-
ment reprend vie cette année. Les or-
ganisateurs convient tous les officiers
et soldats à se réunir dimanche à 14 h à
Bourguillon. La cérémonie à la chapel-
le, présidée par les aumôniers fribour-
geois , sera suivie d'une réunion au
cours de laquelle sera présenté le film
du pèlerinage militaire international
1995 à Lourdes. Le port de l'uniforme
est vivement recommandé. Gl

SELECTION

A travers les salles obscures
«Apollo 13»
de Ron Howard
• Le lundi 13 avril 1970, à 21 h 07
heure locale, un appel retentit dans la
salle de contrôle de la NASA: «Hous-
ton , nous avons un problème...» En
orbite autour de la Terre , perdu dans
l'espace, l'astronaute Jim Lowell
(Tom Hanks - Forrest Gump) n'en
mène pas large. Le vaisseau Apollo 13
vient de subir l'explosion d'un de ses
réservoirs d'oxygène. Deux heures
plus tard , avec ses deux coéquipiers ,
Lowell est contraint de se réfugiet
dans l'étroit module lunaire , histoire
de rejoindre la Terre tant bien que
mal. Aux commandes de cette super-
production à suspense , le baroudeui
Ron Howard , spécialiste du genre, a
entouré le nouvel héraut de l'Améri-
que, Tom Hanks , d'acteurs expéri-
mentés et talentueux: Kevin Bacon.
Bill Paxton , Gary Sinise et Ed Harris.
Bon voyage! ADG
Fribourg, Corso 1.

«L'âme des guerriers»
de Lee Tamahori
• Le réalisateur néo-zélandais Lee
Tamahori raconte la descente aux en-
fers d'une famille maorie (les habi-
tants de la Nouvelle-Zélande d'avanl
les colons), dont le père noie son chô-
mage dans l'alcool et abrutit ses pro-
ches de coups. Un drame urbain aux
antipodes du cinéma lisse. Ce qui fil
écrire à Daniel Fahrni, dans Ciné
Feuilles de juillet 95, que «L 'âme dei
guerriers est un film original parce
que , outre son aspiration latente à la
dignité, il renoue avec l'énergie physi-
que des acteurs, par ailleurs excel-
lents.» GE
Fribourg, Corso 2, 18 h et 23 h 30

«Assassins»
de Richard Donner
• Dans cette histoire de tueurs où
l'ancien affronte le nouveau , commeni
ne pas tirer un parallèle entre les car-
rières de Silvester Stallone (Roben
Rath) et Antonio Banderas (Migue!
Bain)? L'un se dit fatigué des person-
nages monoblbcs, monosyllabiques
l'autre s'affirme comme la nouvelle
coqueluche des réalisateurs musclés
Richard Donner , celui par qui arriva
Superman , Maverick et la série de;
Armes fatales, filme ce duel de titans
ce combat entre un tenant du titre
(Stallone-Rocky) et un challenger à la
fois admiratif et irrespectueux: «Tu es
le meilleur... J'ai tant à apprendre de
toi» dit-il à l'ancêtre avant d'appuyer
sur la gâchette.
Fribourg, Rex 1.

«Les Anges gardiens»
de Jean-Marie Poiré
• Et les «Anges gardiens» sont tom-
bés sur la tête. Annoncés à grands ren-
forts de publicité et d'extraits désopi-
lant , le dernier, film de Jean-Marie

Musique et gastronomie
Michel Runtz , pianiste et composi
teur , animera une soirée gastronomi
que. Au programme des œuvre s de J.E
Lully, D. Scarlatti , W.A. Mozart , R
Schumann , F. Chopin et M. Runtz.
• Sa 19 h Villars-sur-Glâne
Restaurant Le Grondin , rue des Préa
pes1.(Rés. tél. 41 19 19).
Réparations
Le Centre de loisirs du Schoenberg
met à disposition des enfants et des
jeunes et à celle de leurs parents, ete,
ses animateurs et ses outils pour répa-
rer un objet, un meuble ou un vête-
ment. Tél. 28 22 95.
• Sa Fribourg
Route Mon-Repos 9.
Concours DJ
Finale du grand concours de DJ orga-
nisé par le Centre de loisirs du Schoen-
berg (dès 12 ans). Disco de 18 h 30 è
21 h 30.
o Ve 18 h 30 Fribourg
Route Mon-Repos 9.

Animation musicale
Georges, avec son accordéon , inter-
prète de la musique tzigane , folk et de;
variétés.
• Ve 20 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Sylvester Stallone et Julianne Moore dans «Assassins»: un duel de
tueurs filmé par Richard Donner.

Poiré {Les Visiteurs) ressemble à un
ramassis de recettes ayant fait leurs
preuves. Dans ces Anges gardiens, toul
le monde hurle , gesticule , s'agite e1
brasse du vent. Une intrigue absurde,
des dialogues bien enlevés, Clavier e1
Depardieu s'en donnent à cœur joie el
pourtant le film ne décolle pas. Seul
moment intéressant: le bêtisier du
tournage qui prolonge le générique.

m
Fribourg, Corso 2; Bulle, Prado 1.

«Waterworld»
de Kevin Costner
• Nous sommes vers l'an 2500. La
glace des pôles a fond u et la Terre n'esi
plus qu 'une mer; les rares humains

Animation musicale
DJ Excess Underground - Ferrax Lau
sanne.
• Ve 21 h Fribourg
Griffin 's, Pérolles 4.

Animation musicale
Djamin «The Différence» & D.
Deni' s Big - Griffin's.
• Sa 21 h Fribourg
Griffin ' s , Pérolles 4.

Thé dansant
• Di 14 h-17 h Praroman
Café du Pafuet.

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

L'école des fans
Pascal invite les enfants à se munir de
leur CD ou cassette préféré pour venii
chanter à l'«école des fans».
• Di 15 h La Tour-de-Trême
Café Carioca. (Rens. 029/2 84 58).

Karaoké
• Ve, sa 21 h -1 h
La Tour-de-Trême
Café Carioca.

Visite de l'église
Dans le cadre de l'exposition consa-
crée au Groupe Saint-Luc , le Musée di
Pays et Val de Charmey organise une
visite de l'église du village , agrandie e:
décorée par des artistes de Saint-Luc

Ralph Nelson

survivent , accrochés à des atolls artifi
ciels. Alors que Le Mariner (Kevii
Costner) fait escale dans un de ce:
ports, les bandits de la mer, les Smo
kers emmenés par Deacon (Déni;
Hopper), passent à l'attaque. Le Mari
ner ne doit son salut qu 'à une jeune
femme et à sa fille adoptive. Il s'engage
à les embarquer et tous trois font rout<
vers un endroit mythique, Drylanc
(pays sec), avec les Smokers à leur:
trousses. On a tellement dit que ce filn
était le plus cher du cinéma qu'oi
aurait tendance à n'en voir que le:
défauts: c'est un bon film d'aventure:
futuriste, manquant d'un peu d'hu
mour dans le propos. Oi
Payerne , Apollo.

Suivra une présentation de l'expos
tion et un apéritif.
• Di 16 h Charmey
Eglise.

Chromes américains
L'US-Custom-Cars de Fribourg e?
pose les collections privées de se;
membres (oeuvres d'art , modèles ré-
duits de voitures), dans une ambiance
country, avec projection vidéo consa-
crée à des véhicules américains et une
exposition de motos Harley-David-
son.
• Sa 9 h -16 h Porsel
Restaurant de la Fleur-de-Lys. Entrée
libre, concours pour enfants.

Gymnastique
Soirée annuelle de la FSG actifs e
dames.
• Ve, sa 20 h 15 Avenches
Théâtre du Château.

Rencontre
Poèmes et satires avec Hans Schôpfer
en marge de l'exposition Hans Schôp
fer, sculptures , et Rudolf H. Stettler
nouvelles œuvres.
• Di 16 h Saint-Sylvestre
Galerie Nika.

Baby-foot
Tournoi de baby-foot. Renseigne
ments: 077/34 62 53.
• Sa, di 21 h Guin
Café Bad Bonn.

,lfP§t%;

Peinture, aquarelle, sculpture
Nicolas Ruffieux , peinture , H. P
Fiechter , aquarelle , Fontanella expo
sent leurs œuvres. Jusqu 'au 23 décem
bre. Ouverture: me-ve 14 h 30
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di l l h - 1 2 h
Vernissage.
• Sa 16 h -18 h Fribourg
Galerie de la Cathédrale, place Saint
Nicolas.

Action Madagascar
24 artistes exposent en faveur de l;
fondation Action Madagascar , les ven
dredis 17 et 24 novembre dès 17 h
ainsi que les samedis 18 et 25 novem
bre de 10 h à 17 h 30 ou sur rendez
vous (•=• 037/22 39 45, 037/46 33 19)
Vernissage.
• Ve 19 h Fribourg
Caves de la Grand-Rue 14.
Jo Bonin et Claude Ressnig
Pas après pas, avant de vous quitter , li
galerie Too Cha Too vous convie i
l'ultime vernissage. Exposition visibli
jusqu 'au 21 décembre. Ouverture : ji
19h-21 h, sa 10h-12het  14h-16h.
• Ve 19 h -22 h Fribourg
Galerie Too Cha Too , Grand-Rue 7.
Papiers
Viviane Fontaine expose ses «Pa
piers». Jusqu 'au 16 décembre. Ouver
ture : ma-ve 14 h-18 h, je 14 h-20 h, s;
14 h 16 h. Vernissage.
• Sa dès 16 h Fribourg
Galerie Hilde Fieguth, rue Jean-Gri
moux 3.
Photographies
Le photographe Maurice Robadey in
vite à son exposition intitulée «Etape
à Tous Vents». Retour photographi
que sur les terrains de jeux de soi
enfance.
Jusqu'à février 1996. Vernissage.
• Ve dès 19 h Fribourg
Eurotel, salle Panorama.

Ursula Roggo et Gabor Faics
Ursula Roggo, le peintre, et Gaboi
Faics, le sculpteur, portent sur le réel le
même regard sensible et possèden
une façon un peu semblable d'appri
voiser les corps. Jusqu 'au 15 décem
bre. Ouverture : me-di 15 h-18 h. Ver
nissage.
o Ve 18 h Fribourg
Espace culturel Le Nouveau Monde
route des Arsenaux 12a. Entrée libre.

Crèches
Margaretha Widmer-Brunner expose
ses crèches. Jusqu 'au 19 janvier. Ou
verture : me-ve 9 h 30-11 h 30 et 14 h
18 h 30, sa 9 h 30-11 h 30 et 14 h-16 h
fermé du 24 décembre au 9 janvier
Vernissage
• Sa 10 h -12 h Fribourg
Centre Horizon, rue du Criblet 10.

Peinture
J.-M. Bouchardy expose ses œuvre
Jusqu 'au 17 décembre. Ouverture je
sa 14h-18h , di 14 h-17 h et sur ret
dez-vous (m- 037/45 19 40). Verniss:
ge.
o Di 16h-19h Belfaux
Galerie Post-Scriptum.

Visite commentée
Etienne Chatton propose une visit<
commentée de l'exposition «Le Zo
diaque, des signes dans votre ciel».
• Sa 14 h 30 Gruyères
Château.
Expo de Noël
Artistes et artisans de la région préseï
tent leurs œuvres. Jusqu 'au 17 décen
bre . Ouverture: je-di 14 h-18 h. Ve:
nissage.
• Sa 16 h -19 h Avenches
Galerie Au Paon.

Les planètes extrasolaires
A l'invitation de la Société fribour
geoise d'astronomie , Bernard Nicolet
de l'Observatoire de Genève, donm
une conférence publique sur «Les pla
nètes extrasolaires»,
o Ve 20 h 15 Fribourg
Salle de l'Ecole réformée , av. du Mole
son 10.
Equateur
«Equateur - Angel Tuapanta , paysai
des Andes», conférence et spectacli
multiprojection , avec Annie Blonde
et Jean Pichon.
• Ve20 h 30, sa 15 h, 18 h et 20 h 30
di 15 h et 18 h Fribourg
Aula du CO de Jolimont, rue des Ecole:
15.

Drogues et société
Dans le cadre du programme «L'Uni
versité de Fribourg en Veveyse», li
sociologue Riccard o Lucchini , profes
seur à l'Université de Fribourg, don
nera une conférence publique sur li
thème «Drogues et société».
• Ve 20 h Châtel-Saint-Denis
Aula de l'école secondaire.
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La ligne du cinéma pour Fribourg :
programme détaillé par jour

*•*Prévente de billets possible dans cha'

Di 19.11: - 14 h - L'HOMME AU CHAPE
18h30 - EN COMPAGNIE DE MAX LINDEF
acteur comique du monde d'avant-guerre à <
beaucoup ; interprète mais aussi, très souvei
ses films, il a créé un personnage de dandy, 8
lard, coureur et bon vivant, dépourvu de me
longs métrages tournés aux Etats-Unis sont
lants. Programme détaillé et carte de membre i
cinémas et aux Offices du tourisme de Friboi

FESTIVAL MAX LINDE
Di 10h30 - AVANT-PREMIÈRE o
Meubles (aucune vente auprès des i
Pour tous. Dolby-stéréo. Le nouveai
de Walt DISNEY. La belle Pocahorv
avenir. A dix-sept ans, son ccaur n'
homme; il bat à l'unisson du mon<
espaces ! Forêts profondes I Le ve
Après « Le Roi Lion », le nouveau c
nev POCAHON

BWB_mT_TÏWf!BB 20h30 + ve/sa/di 1 !
»—-!¦<¦"-» sa/di 15h30 - 12 ar
semaine. Dolby-stéréo. De Paul ANDERSC
tophe LAMBERT, Robin SHOU. Linden AS
monde ne vous y a préparé I Depuis neuf
sombre sorcier aux terrifiants pouvoirs guid«
vers la victoire de titanesques dont l'affrc
s - appeiie 

MQRTAL KOMBAT
Lu/ma/me/ie 18h-12 ans. Dans le cadre de
Viva el Cine», le Festival de films de Frib
sa nouvelle sélection ! « Vol au-dessus d'il
souffrance en filigrane, masquée par la ter
nages, l'humour du réalisateur, la poésie
ges. La vie se compose d'une multitude
tions. Le cinéma, porté à ce point de l'art |
parmi bien d'autres.»

DERNIÈRES IMAGES DU I
(Ultimas imagenes del nai

mjJafJJ \miJJ{ 17h30, 20h30
H*»m1wj «T»lwj sa/di 14h30 - 1
semaine. Dolby-stéréo. De Ron HOV
HANKS, Kevin BACON, Ed HARRIS. /
de la treizième heure, la treizième missior
est lancée. Un million d'incidents pouva
treizième jour d'avril, c'est la catastrophe
problème... On a entendu une très forte

APOLLO 13
VO s.-t. fr./all. : 18h + ve/sa 23h:
stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec
MORRISON, Mamaengaroa KER
porté à ce jour 20 prix internationi
réaliste et fascinante. Un sujet interr
bliable l
L'AME DES GUERRIERS

20h45 + sa/di 15h - 7 ans. 1re sui;
stéréo. Le nouveau film de Jean
DEPARDIEU. Christian CLAVIER.
eeLes visiteurs », la nouvelle comédie
divertissement qui va ravir les jeuni
Humourtorride et décapant I Actuelle
écrans. 

 ̂ANG£S QA,

mmwvarsrs 'mm 171140-12
HHLSHIAISEéJH I nière sema

avec Clint EASTWOOD, Meryl S"
Une histoire simple, toute simple. L
une love story dans l'Iowa qui dé<
Quatre jours d'amour intense qui voi
jamais! On en ressort tout chose..

SUR LA ROUTE DE
(The Bridges of Madi

20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h
qpmainp Dnlhv-Rtàrfirv Df> Kevin I
COSTNER, Jeanne TRIPPLEH
Derrière l'horizon se cache le se
Dryland ! Une réalisation grandios
per le souffle! WATERW ,

18h 15,20h50 - 12 ans. 1 "• suisse
no fMourlA CAUTCT A\tar> Ervti*Ut.' 1/lâUUC OMV I t 1 , MVBU C I I I H !
SERRAULT, Jean-Hugues ANGL
courtes séquences, visages effleu
pénètre au plus secret des êtres f I

NELLY ET Mr. i
20h30 + ve/sa/lu/ma/me/je 17h30 +
14h30. 12 ans. V suisse. Dolby-stéré
NER. Avec Sylvester STALLONE, A
Julianne MOORE. Le plus grand des tt
mais pour le remplacer il faudra d'abore
parfait I ASSASSINS
Ve/sa 23h25, derniers jours - 12
ne. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKI
LOCK, Jeremy NORTHAM, Den
que est probablement l'outil le plus
l'homme. La manipulation, le vol, te
l'échelle planétaire ! Un thriller à gi
d'une aranrie actualité I

TRAQUE SUR INTEI
Sa 14h + di 16h 15 - 7 ans. 1 "> suisse. 7" et d
Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec
Cl, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Ur
rée I Des jeux , des rires, des confidences ! I
souvenirs d'une trop brève enfance pour le |
compagnons... Si les fantômes existaient, <

CASPER
CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Pro
et carte de membre disponibles aux cinémas
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••Dès le 24.11 : ED WOOD de Tim Burton - D
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Dès
JANA d'Aki Kaurismâki - Dès le 12.1 : VA
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : M
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Per
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15
LADYBIRD de Ken Loach.

+++

r *
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L

¦nnVTïrrSll I Permane
——m—aaaaaaaaaammaam MU a .01
ve : nouveau programme. Pour la
en couleurs ! CII M

IBOOLLOUI
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé ps

¦¦SBBÏIBWWSISI 20h45 + ve/s;
"̂ ¦¦"y-,B1

*J 23h20 -f s
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo.
POIRÉ. Avec Gérard DEPARDIE
Eva GRIMALDI. Après «Les visite
du moment. Un superdivertissemer
les moins jeunes. Humour torride e
sur terre et sur vos écrans.

LES ANGES G/
20h30 + ve/sa 23h30. Unique
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Jei
Juliette BIIMOCHE, Olivier W
Nous sommes en 1832, le cho
sant sur son passage des cada\
fuyard prend le temps de soigne
les innocentes victimes. Il prer
silence la jeune Pauline, il affron
prêt à tous les courages. Il est fc
foul LE HUSSARD
Sa/di 15h - Pour tous. Ve suiss
De Dwight LITTLE. Avec Jas
gust SCHELLENBERG, Jaym
retour ! Revivez la suite des aver
jeune garçon et un orque de tre
vante et inoubliable I

SAUVEZ WILLY 2
CINÉPLUS-CLUB: VO s.-t. unique
- 7 ans. De Nick PARK, Peter LOR
d'animation, abondamment primé
monde. Utilisant des personnages t
ment touchants, presque humains,
humour absurde, parfois même sui
une découverte, à ne pas manquer

WALLACE & G___> __
*•*

Programme détaillé et carte de memb
do.
Dès le 1.12 : ED WOOD de Tim Burto
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - E
d'Aki Kaurismâki - Dès le 19.1 : VANV
de Louis Malle - Dès le 2.2 : MIDDLE (
Nicolas Humbert, Werner Penzel - Dès
de Gianni Amelio - Dès le 22.3 : LADY
ICon I r,ar-h

^£W[J^[Ë 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦DÂfâTSTro ni 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di¦ ^g-î m**-» 17h30 + di 14h30 - 12 .ans. V suis-
se. De Kevin REYNOLDS. Avec Kevin COSTNER,1 Jeanne
TRIPPLEHORN, Dennis HOPPER. Derrière l'horizon se
cache le secret d'un nouveau début : Dryland ! Une réalisation
grandiose et des effets à vous couper le souffle I

WATERWORLD

FARVAGNY
Auberge du Lion d'Or

Bienvenue à notre restaurant de nuit
Ce vendredi 17 et samedi 18 novembre

1995
au Cactus Saloon

SOIRÉE HAPPY HOURS
De 23 h à 24 h, la deuxième consommation est gratuite.

Avec notre nouveau DJ GEGE

Les mets sont servis de 22 h à 2 h 30 du matin.

Le restaurant et le bar sont ouverts jusqu'à 3 h
du matin

17-1078

Le Madrigal
Troupe de théâtre amateur vous présente

«POTICHE»
Comédie en 3 actes de Barillet et Grédy

17 et 18 novembre 1995, à 20 heures
Châtel-Saint-Denis

Salle de cinéma Le Sirius

Réservations: -a 037/52 24 01
17-173245

ILA 

FRAMBOISE FRIVOLE
Duo classique... pour rire ! HUMOUR 100 % BELGE

Mercredi 22 novembre 1995, 20 h 30
Aula du CO de la Gruyère, Bulle

LOCATION: Office du tourisme, av. de la Gare 4, Bulle,
* 029/2 80 22

Avec le soutien de IVI

Banque Populaire Suisse
130-769073

Iseut BERSIER,
_\\ . Jacques CESA,

jffefiSSMfeJ Gérard CONUS'Vf - Dominique COSANDEY,
<..'•" ' * ' Jacqueline DEMIERRE,
Jlllllllll r Marie-Thérèse DEWARRAT,

ON MADAGASCAR l̂ ure-Anne DE WECK-BAUMANN,
„„„,,,„,„„ , Odile GAUTHIER,CCM 7- 10438 -5 Matilde GHIELMETTI,

MmMMS Josiane GUILLARD,
--* Filomeno HERNANDEZ ,
&k Claire HUMBERT-ESSEIVA ,

Jean-Pierre HUMBERT,
Stefan et Cristina LEHNER,

LUCIA, Bruno MAILLARD, Bernard MOREL,
Lucette PAUCHARD, Nicolas REPOND, Claude RICHON,

Jacques RIME, José ROOSEVELT, Nicolas RUFFIEUX,
Flavio SALZANI, Olivier SUTER , Andréas VETTERLI,

René WALKER Jean-François ZEHNDER

EXPOSENT
à 'pni ôwi .̂ (^uuuCnue 14

vendredi 17 novembre 95, dès 1 7h
samedi 18 novembre 95, de 1 Oh à 1 7h30

vendredi 24 novembre 95, dès 1 7h
samedi 25 novembre 95, de 1 Oh à 1 7h30

et du 19 au 24 novembre 95,
sur rendez-vous (Œ> 037/46.33.19 ou 037/22.39.45)

Annonce offerte par la Bâloise Assurances

PHOTOS 

Sensationnelles actions de
\rfm iPéMêé®

MtÊE^̂ m 
B̂ »̂ B 

J

BALENO

JM
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Actuellement, à l' achat d' une Suzuki , nous reprenons
votre ancien véhicule à des conditions imbattables...

^TOff cte -̂e â a a a t*uit*tte#ta *tt !

(S%l  ̂̂ SUZUICI
v DU PNEU xTr J —**" 
V MARLY 
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UN ZESTE D'EXCEPTION
Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43
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DÈS AUJOURD'HUI
20 prix internationaux!

lHllillfii'flllfMI'l1";ili"!l'JlllllllJI'lf(li(ilii!iHK

Hr ^K
Wrh &m ma Mm

LJVAJMBE
Il f I L M I E  t I E  T « H A I I 1 I

t M M a W l M a W a M H M

[' NEWZEALAND FILM | FRENETIC FILMS

LOCH08*™'
Rte Glane 7 k)I?££FRIBOURG iff l'^^037/24 42 42 k\ lj*J%7

Ce soir et demain soir
dès 20 h 30

DJ Laurent
RED BCILL p^rty
fermeture à Z hCUfCS

€
~ Banque de l'Etat
_ de Fribourg

r^WTERT J
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MARDI FRIBOURG
28 EGLISE DES CORDELIERS

NOVEMBRE
Lo=a«on: PLACETTE , tel : 037 / 20 66 11

20 h 00 FMQUEHCE LASER, tel : 037 / 22 91 33Laisse du soir
des i9h  | 'el : 0 2 9 / 3  99 22

Société Sport et Fitness
cherche

partenai re financie r
pour développer nouveau concept.

Renseignements sous chiffre H 017-
173138, à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1
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BRITA en Suisse -10 ans déjà
Cette année, les filtres BRITA fêtent leur dixième anni-
versaire: parti de zéro, ce marché représente aujourd'hui
un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs.

Numéro 1 mondial des filtres à eau
culinaires , la société allemande BRITA
s'est spécialisée dans ce domaine avec
des réseaux de distribution dans 60
pays. En Suisse, Mario Bondanini ,
propriétaire et administrateur délégué
de MELIOR SA, a introduit ce système
de filtrage de l'eau du robinet , amélio-
rant ainsi notre qualité de vie.

La solution a un problème
fut la clé du succès
Dans les années 1984/85 , Mario
Bondanini , se trouva confronté à un
problème : ses machines à café,
sujettes à l' effet ruineux du tartre lui
valaient de nombreuses réclamations
de clients insatisfaits. En quête de
solutions , il apprit l'existence d'un
filtre extraordinaire débarrassant l'eau
du calcaire.
Ce filtre à eau s'appelait BRITA. Après
de vaines tentatives pour entrer en
contact avec le représentant en Suisse,
Mario Bondanini s'adressa directement
au fabricant en Allemagne. Le lende-
main Heinz Hankammer, le grand
patron de BRITA en personne , était
dans les bureaux de MELIOR. Les
deux hommes se comprirent aussitôt
et conclurent le contrat de représenta-
tion générale en quelques jours .

Aujourd'hui plus d'un million
d'utilisateurs en profitent
Améliorant la qualité de l' eau du robi-
net sur le lieu de consommation , ce
filtre connut un succès grandissant et
devint rapidement l' assurance-vie des
machines espresso. Comme tout pro-
duit à succès, le filtre BRITA est

Pour les machines espresso, les filtres à eau
représentent une assurance-vie incontournable
contre les effets ruineux du calcaire.

aujourd'hui copié , mais il reste le lea
der incontesté du marché.

Toujours une longueur
d'avance
BRITA investit chaque année des mil
lions en recherche et développement.
L'installation de régénération la plus
moderne d'Europe assure chez BRITA
un recyclage à 100% des cartouches de
rechange . Ceci témoigne du respect
pour l'environnement de ce fabricant.
Si les matériaux de valeur contenus
dans les cartouches usagées finissent à
la poubelle ou au compost , ils ne peu-
vent plus être réutilisés : n 'est-ce pas
du gaspillage ? Le consommateur fait
confiance à BRITA, parce que pour ces
produits la qualité alimentaire et l'hy-
giène sont essentielles. .

_ / \
Alperôsli ĵ&
Soirée folklorique ^Ê§?
Salle polyvalente de Granges-Paccot „ , J^™V***™*
Samedi 18 novembre 1995 FRYBURG/GRA

^
S- PACCOT

à 20 heures £̂<___r?

Participants:
Orchester Landlerquintett Schwarzsee, ^ '
Lé Tserdziniolè de Treyvaux - Dir. : Louis-Marc Crausez , Mund-
harmonika-Ensemble Staccato, Jodlerklub Alperôsli , Granges-
Paccot - Dir. : Adrian Schmid, Duett Béatrice Lehner, Werner
Sahli, Begleitung : Adrian Kolly, Solojodlerin Béatrice Lehner,
Begleitung : Adrian Kolly
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P̂ l||ygy§L Action d'automne
8x9 10% de rabais à l'emporter
Ĥ  jH C' est l' occasion de compléter
I |i votre stock avec nos
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Pour tp«5 15 halak 60ansTUUr ICb OO Udldlb aujourd'hui le 17.11.95
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Bientôt-m Pour vos souhaits:
077/34 94 85

Le jeune Les marrons
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A louer à

COURTION-MISERY

Vh pièces Fr. 850.-
tout compris
Vh pièces dans les combles
Fr. 950.- tout compris

H. Flùckiger , Architekt HTL, Berne
©031/351 06 49 (journée)
e 031/92 1 45 37 (soir)

222-516

A vendre en >
Haute-Gruyère
maison villageoise

de 5 pièces
avec cachet

• surface de terrain 577 m2

• volume de 548 m3

Prix de vente: Fr. 220 000.-

Pour tous renseignements
et visite... ^Wfe.
130-769710 

Vrl5

5iPffl
FTT^TArT77T--i. , i i ,  =inr^ r^ru^ic^T,

(/j  A vendre
\y Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENTS en PPE
4V2 pièces

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

Financement très avantageux
Hypothèques à disposition

130-12875 jMt©

Corminbœuf , à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

¦s 037/45 44 57 (le soir) 17-169926

À LOUER ^^
À ARCONCIEL ^

dans immeuble subventionné

superbes appartements
de 4 Je pièces

Conciergerie à pourvoir

• situation très calme et ensoleil-
lée

• dans immeuble de haut stan-
ding

• avec balcons ou terrasse

• parking intérieur et extérieur

• libres de suite ou à convenir
Pour tous 4Mfek
renseignements: 

^JT^

hfàËÊËÈémgMÊÊBÊSm

A VENDRE
A LA ROCHE
sortie village direction

Pont-la-Ville

TERRAIN 2'300 m2
en zone d'activité

(5 m3/m2)

Fr. 185'000.-
Dossiers, visites sans engagementv ; j

^yî ÉiiiL
< ( !  A vendre
 ̂L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4V4 pièces
148,60 m2 habitables + cave ,

buanderie et disponibles privés
de 77m2, 1 garage souterr. et

1 place de parc ext., 407 m2 jar-
din privatif.

Fr. 700 000.- É%

r ' 5SNA louer à ROMONT |S|F]R1
rue de l'Eglise 72 \^ '̂
dans une maison locative
entièrement rénovée

- charmant appartement
de Vh pièces

• Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

• Situation calme

• Vue sur les Alpes

• Très spacieux
• Loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

-j-in-Lj-».!-- 
1680 Romont _̂W

riQn e 037/51 92 51 JÊ±

-^_̂_T_~_aaW
A Ursy (FR), 20 km de Lausanne,

SUPERBE VILLA JUMELLE
entièrement excavée , cuisine sépa-
rée, séjour , 2 salles de bains, 4 cham-
bres à coucher , buanderie/local
chauffage, cave , garage 2 voitures.
Fr. 450 000.-, avec aide fédérale ,
fonds propres nécessaires
Fr. 45 000.- et un loyer mensuel de
Fr. 1315.-

© 021/909 51 01
17-173102

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

villas contiguës (par le garage) de 5 Vi pièces,
172 m' habitables magnifique situation dans
quartier résidentiel, vente sur plans, habitables

printemps 1996
dès Fr. 548000.-m:

IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA
Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE

s- 029/3 12 81 - c 037/4 1 44 00
130-12875

À REMETTRE, près de Payerne
et 15 min. de Fribourg

SALON DE COIFFURE
- 4 places coiffeuse
- salle d'attente
- un local pour le stock
Fonds de commerce à discuter.
Loyer: Fr. 800.-.
Pour renseignements , écrire sous
chiffre 17-166628 à Publicitas SA,
CP. 320, 1530 Payerne.

17-575235

r ; N
A louer à Bulle

2Vz pièces
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
130-769020

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

 ̂ y

À LOUER Ŝ
À BELFAUX

centre du village
route du Centre

Idéal pour médecin
ou bureau

SPACIEUX
316 pièces

80 m2
¦ i

• places de parc à disposition

• ascenseur
• 1er étage
• loyer: Fr. 1380 -

• charges comprises
• libre de suite.
Pour tous 4fi\
renseignements : ĵTa'

r_dm_Trr n̂rTjJT _WMB

' wW'mHmWZ
/ I  r-X ^ \ itffe

/  vj UT à\ À L0UER ŒM
À GROLLEY^U^

appartement de Vh pièces
Loyer Fr. 1400 -
Libre de suite 1.7-171725

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0V7/22 3ft *ft

^WïïESnT^p rmyp rïiTTn^rmrwna^iwTy^^a

(Su A vendre
In Riaux

Farvagny- Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN \2 à 300 m

130-12875 ffi fl|

A vendre de privé
à Marsens

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac.
Prix: dès Fr. 450 000.-
Construction traditionnelle.
Villas modèles à proximité.

© 037/31 25 24/30 10 03
ou 077/34 35 44/34 61 69

17-172643

À LOUER
À MARLY

ROUTE DU CENTRE

41/2 pièces - 1er étage

Fr. 1450.-+  ch., pour le 1.7.1996

dans bâtiment en construction

Renseignements: © 22 54 01
17-172997

À LOUER ^W
À FRIBOURG ^

route de la Vignettaz

chambres

< • proches du centre-ville
et de la gare

• loyer: Fr. 350 - + charges
• libres de suite ou à convenir.
1 •' loyer gratuit.

Pour tous àn r̂renseignements : t̂Luy

SH

I i * 1 L *H * al Mam

_0B^ À LOUER
JUKI URSY

JÂ _̂ _̂* 
(Haut-du-Village)

I ̂ B r̂ magnifique¦ villa
de 7 pièces

jardin d'hiver , coin verdure, garage.

Pour tous renseignements:

Gérence Ficogère Moudon SA
rue du Poyet 9, 1510 Moudon
s 021 /905 14 27 - Réf. 4589

22-514860

À LOUER ^V
À RUEYRES-LES-PRÉS ̂

316 pièces

calme, ensoleillé
zone verdure

10 km de Payerne

loyer: Fr. 850.-
charges comprises

libre de suite

Pour tous éftyk
renseignements : Vf[5

î HI
A VENDRE

À PREZ-VERS-NORÉAZ
Situation idyllique, en bordure

de zone verte , exposition
sud-ouest

VILLA INDIVIDUELLE
DE Vh PIÈCES

Garage intérieur, grande ter-
rasse ombragée, pelouse clô-
turée avec haie vive. Année de»
construction 1991-1992. 2
Prix intéressant ri
Pour tous _0Bb.
renseignements : fr|F[5

ETOËX ^ALLin r«
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
À PREZ-VERS-NORÉAZ

très belle villa INDIVIDUELLE
- superbe véranda habitable, très bien

isolée, sud/ouest
- rez: cuisine agencée, grand séjour ,

W.-C, cheminée
- étage : 4 chambres , 1 galerie, 1 salle

d'eau
- sous-sol: garage, cave , buanderie.
Aménagements extérieurs de qualité.
Une visite sans engagement s'im-
pose!
Prix : Fr. 530 000 -

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000
Q niÀnao C. OrtO f\f\f\3 pièces Fr. 203 000 -

B- 037/26 72 22 22-1226

Les Collons/Valais, station reliée
aux 4 Vallées, à vendre dans immeuble
avec piscine, sauna, ascenseur , vue im-
prenable, bel appartement de

2V-2 pièces
Séjour d'angle avec balcon, cuisine agen-
cée , 1 chambre , 1 salle de bains.
Fr. 180 000.- y compris mobilier et
parking.
Renseignements: s 027/23 53 00
Fax 027/23 50 76
IMMO-.CONSEIL SA , 1950 Sion 2

36-256

Renseignements au s 037/24 01 85
17-173157

À LOUER
- appartement rénové

de 3m2 pièces
- quartier: Jean-Marie Musy
- libre dès le 15.1.1996
- loyer mensuel: Fr. 845.-

+ charges
- garage disponible

Genevoise Assurances
Service immobilier.
v 037/22 50 41

A louer À L0UER\

appartement À MARLY
rénové 'mp- du
2 te nièces Nouveau-£ / 2  pièces Marché 7
pour le 1.12.1995 r- ,
à dame ou demoi- pldces
selle seule. de parc
* 037/28 30 60 intérieures17-172072 | imvntsuœb 

|

• loyer:
A louer , pr gQ _
rue de Morat » libres de

¦ r\r A I  su'te ou ^LUbAL convenir.
20 m2 Pour tous

Libre de suite. 
renseigne-
ments :

¦s 037/3 1 17 89 r̂ ^gEJ^̂
17-172345 ^Ik f̂fi iwffill

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

immeuble locatif
subventionné

Construction 1993
12 appartements de 2Vi et
316 pièces entièrement loués,
dans quartier résidentiel, pro-
che du centre de la ville de Bul-
le.
Rendement net des fonds pro-
pres: 51/2%
Prix de vente :
Fr. 2 750 000.-

Pour renseignements, appe-
lez
¦s 029/3 12 81
ou le 037/41 44 00

139-766914

A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9

APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ

21/2 pièces dès Fr. 696.-
(AVS/AI) ou Fr. 844.- + charges
Fr. 185.-.
Disponjble de suite ou à convenir.

m
À LOUER ^

EN PLEIN CENTRE
DE FRIBOURG

SURFACE
COMMERCIALE

extrêmement
bien placée

i i

• à 50 mètres de la gare
• en face du siège central de la

BEF
• boulevard très passant
• au rez-de-chaussée
• avec vitrine
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir
Pour tous À0B^
renseignements : K| FM|

'_ Wê§M



Les lecteurs ont la parole
BUS DECORE. Allons-nous finir
en hommes-sandwichs?
Pierre Voélin, de Fribourg, estime
que le bus GFM décoré aux cou-
leurs d'une compagnie d'assu-
rance participe de ce mouvement
qui vise à transformer l'homme en
homme-sandwich.

Nous ne le savons que trop: la publi-
cité dans nos sociétés d'abondance est
devenue une vraie vache à lait , d'ail-
leurs dix-huit mille fois plus sacrée
que ses consœurs du fond de l'Inde.
Est-ce une raison pour qu 'on l'encou-
rage à répandre jusque dans l'espace
dit «public» sa sottise et sa laideur?

Ainsi à Fribourg, sous les auspices
de la Mutualité , une compagnie d'as-
surance , circulera désormais un bu<
«armorié» par les soins d'un caricatu-
riste de la place. Une caricature , passe
encore , quand elle occupe son lieu: ï.
suffira, en même temps que l'on dé-
guste les croissants, d'y jeter un coup
d'oeil , le temps de voir quelle grosse
ficelle aura servi à la nouer , puis de
l'envoyer là où son destin l'appelle,
dans la corbeille. Mais là! Il faudra
donc subir des semaines , des mois,
que dis-je, des ans, ces laideurs toutes
fraîches? Le pire étant que l'on doive

trouver drôles et pleins d humour de
tels objets à contre paysage. Soit dit en
deux mots, pour une publicité qui
donne à réfléchir ou , plus modeste-
ment , nous fait sourire, combien d'au-
tres sur les affiches, les écrans de ciné-
ma, les bien nommées «chaînes» de
télévision , qui se complaisent dans
leurs niaiseries. Nul doute qu 'en l'af-
faire dont je parle les commanditaires
de l'opération , les experts en commu-
nication , l'artiste lui-même, ne se ré-
clament de l'air du temps, de l'espril
jeune , voire de la BD pour nous four-
guer de telles pitoyables conventions
graphiques.

Ce n'est pas tout. Non content de
s'étaler sur la carrosserie latérale des
bus, il arrive de plus en plus souvenl
que les sublimes trouvailles des éner-
gumènes à la botte des marchands
grimpent jusqu 'au toit des véhicules -
occultant les vitres. Pour l'usager, c'esl
tout simple, il ne sera bientôt plus
question de voir la rue. A ce rythme-là,
faudra-t-il bientôt avant d'entrer dans
un bus GFM coiffer une casquette,
enfiler une combinaison publicitaire ';
Serait-ce là tout l'avenir, inéluctable :
finir dans la peau d'hommes-sand-
wichs? Eh bien non, trois fois non.
nous n'avons pas à nous aplatir devanl
les marchands et leurs marchandises -

et Dieu merci , nous n y sommes pas
tous conduits !

Reste que ces façons de faire ont une
logique. En usant de telles stratégies,
les publicitaires accomplissent leurs
coutumiers tours de passe-passe : faire
de nous , cette fois-ci matériellement,
des aveugles. Mais le spectacle d'une
rue fribourgeoise , c'est autre chose - el
le plaisir de prendre le bus une autre
encore ! Et tiens, par exemple, là, sui
Pérolles, sous nos yeux , tandis qu 'un
bus aux fenêtres intactes nous empor-
te, ces deux garçons de première bour-
re, qui vont à leurs petites affaires,
épaule contre épaule , en s'esclaffam
tous les dix pas... La vitre du bus ne
nous empêchera même pas de deviner
leurs rires - que toutes les Mutualités
du monde, s'il vous plaît , nous garan-
tissent le contact avec ces rires-là, non
avec leurs tristes cancatures.

Les responsables du bien public
gens de commune en tête, seraien
bien inspirés, une prochaine fois, de
faire preuve d'un peu plus de jugeote
prenant conseil à l'heure d'engager de;
artistes, entendons des créateurs de
formes, des gens capables de deux sous
d'invention, avant de lancer leurs mes
sages salvateurs, j'allais écrire rava-
geurs.

PIERRE VOèL^

Mais
Presses

prgnnmuwîïïcî

le printemps G,,,̂ B,r
revient toujours139

Elle la suivit des yeux grâce à la bougie trem-
blotante qu 'elle portait et dont la flamme finit
par se fondre dans le noir.
- Pourquoi nous avoir séparées de cette

manière ? pensa la jeune Munichoise.
En vérité, elle ne se plaignait nullement de

l'initiative d'Alec. Cela allait lui permettre de
partir à la découverte de Glen House...

Une initiative qui ne se révéla pas aussi
avisée qu'elle l'avait envisagé tout d'abord. La
demeure était si vaste qu'on risquait de s'y
perdre . Les couloirs, les escaliers se succé-
daient. En se retournant , Marina, perplexe, se
demanda comment elle ferait pour regagner
ses appartements quand l'envie lui en pren-
drait.

Haussant les épaules en un geste familier, la
jeun e fille tenta de se rassurer comme elle le
put. Elle ne tomberait pas dans une oubliette,
en admettant que Glen House en fût pourvu ,
ce qui à la réflexion ne paraissait pas impos-
sible. Dans le guide qu'elle avait consulté, il
était bien spécifié que le beau manoir irlan-
dais avait un temps abrité l'un des princes-
évêques de Munster. Marina tenta d'imaginer
comment était la région à l'époque où triom-
phait la ville sainte de Cashel... Ses réflexions
furent interrompues par une porte qui venait
de claquer quelque part. Instinctivement, la

jeune fille s'arrêta ; l'oreille aux aguets, elle
tenta de repérer d'où pouvait bien venir ce
bruit. L'idée que l'on surveillait ses faits e1
gestes l'effleura, mais elle la repoussa. Il lui
eût déplu d'être surprise en flagrant délit de
curiosité.

Le silence s'était de nouveau installé autoui
d'elle. Rassurée, Marina poursuivit ses inves-
tigations. L'escalier emprunté au hasard - elle
était sûre de ne pas être passée par là lorsque
Malcolm l'avait conduite à sa chambre -
aboutissait à un palier sur lequel s'ouvraienl
de nombreuses portes. L'une d'elles, entrou-
verte, laissait filtrer de la lumière. En digne
fille d'Eve, la jeune fille la poussa légèrement.
Ayant constaté que ce fort beau salon étaii
vide de tout occupant elle s y aventura sur la
pointe des pieds. Les toiles de maîtres accro-
chées au mur, parmi lesquelles un Fra Ange-
lico de la meilleure veine, la laissèrent béate
d'admiration. Ayant étudié l'art pictural , il lui
était facile de désigner avec un goût très sûr les
œuvres les plus marquantes de cette remar-
quable collection.

Les tentures de soie d'un rose pâle dont les
fenêtres en rotonde étaient ornées faisaient de
cette pièce aux proportions harmonieuses ur
écrin à la mesure des tableaux qui y étaiem
exposés.

mmrm <mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1(

Horizontalement: 1. Fatale, après If
révolte. 2. Négation - Plus mal que mal
3. Un rien les met en feu. 4. Acclamatior
- Cœur de bouche à feu. 5. Un granc
coup de colère - Changea. 6. Raconte
ou conta - Jamais pressé, celui-là... 7
Un vrai bide! 8. Copié sans être vrai
ment égalé - Prénom germanique. 9
Plus dans le jeu - Ratatinées. 10. Mises
au monde - Portion normalement char
nue

Solution du jeudi 16 novembre 199ï
Horizontalement: 1. Quémandeu
2. Us - Ami - Pré. 3. Attraction. 4. Dé
Nuée - Do. 5. RN - Ere - Feu. 6. USA
Orle. 7. Mimes - Béer. 8. Alèses -Ts. ï
NE - Uni. 10. Escale - Nie.

Verticalement: 1. Coup de bourse
coup de pouce. 2. Ecrivit en vers - Li
moment où la voix déraille. 3. On y fai
des grades tout sauf militaires. 4. Che
de file. 5. Une manière d'emprunter. 6
Tour d'hélice - Arbrisseau vivace. 7
Terre maléable - Toujours positive
quoi qu'il arrive. 8. Adeptes d'une cer
taine croyance. 9. Un peu choqué -
Forme d'être. 10. Partie de mufle -
Presque téméraire.

Verticalement: 1. Quadrumane. :
Ustensiles. 3. Ame. 4. Marne - Esta. I
Amaurose. 6. Nicée - Sue. 7. Te - Ob. I
Epi -Fretin. 9. Urodèles. 10. Renouer
Ré.

HIT - PARADE DES TARIFS AERIENS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Albuquerque Fr. 1315.- Genève Delta Air Lines jusqu'au 15 décembre 199J

Cincinnati Fr. 699.- Zurich United Airlines jusqu'au 15 décembre 199J

Dallas Fr. 975.- Genève Canadian Airlines jusqu'au 12 décembre 199Î

Houston Fr. 865.- Genève Air France jusqu'au 12 décembre 199E

Las Vegas Fr. 1165.- Genève Canadian Air jusqu'au 12 décembre 199S

Los Angeles Fr. 899.- Zurich American Air jusqu'au 30 novembre 1995

New Orléans Fr. 1190.- Genève Delta Air Lines ' jusqu'au 15 décembre 199E

New York Fr. 415.- Londres Air India jusqu'au 17 décembre 199E

Phoenix Fr. 1440.- Genève Delta Air jusqu'au 15 décembre 199E

San Francisco Fr. 899.- Zurich American Airlines jusqu'au 15 décembre 1995

Seattle Fr. 1440 - Genève Delta Air jusqu'au 15 décembre 199E

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs What' s New/Internet-Alls Supermarket of Travel, adresse
http:/www.astarte.ch/gefic et publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionnel
des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires
restrictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention
ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Permanence médicale
Fribourg 23121:
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 3,
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 f

• Vendredi 17 nov. : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre;
21 h, urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 1C
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police « 61 17 71

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire poui
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de le
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Î
Payerne 117
Morat 71 25 2i
Singine-Wunnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 4f
- Tavel 44 11 9J

• Feu
Fribourg 11J
Autres localités 22 30 1 £

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

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

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg . . .
Clinique Garcia Fribourg .
Clinique Ste-Anne Fribourç
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

• Centre psychosocia

86 71 1
82 21 9
82 31 8
20 01 1
52 81 8

...029/9911"

. . 029/512 2:
021/948 79 4"

63 71 1"
62 801"
72 51 1-
44 81 1"

Fribourç
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h M
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité: Ri-
cet Barrier. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 12.45 In-
foactif. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs, magazine. 18.00
Journal du soir. 18.20 Le ven-
dredi des journalistes. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 La tête
ailleurs, suite. 22.30 Journal de
nuit. 23.05 A la cour de Duke.
0.05 Programme de nuit.

08.50 Rosa" (143) 06.30 TF1 infos
09.30 Vérité, vérités (R) 07.10 A tout' Spip
10.05 Ratons laveurs 08.30 Télé shopping
et castors Documentaire 09.00 Riviera Feuilleton
10.55 Racines (R) 09.25 Force de frappe
11.10 Les feux de l'amour** 10.20 Le destin du docteur
11.50 Marc et Sophie Calvet Feuilleton
12.15 Les nouvelles 10.50 Paire d'as Série
filles d'à côté 11.45 La roue de la fortune
12.45 TJ-midi 12.20 Le juste prix
13.00 La vallée des poupées** 12.50 A vrai dire
13.20 Hublot Jeu 13.00 Journal
13.30 Matlock Série 13.35 Femmes Magazine
14.20 Enquête sur un 13.40 Les feux de l'amour
enlèvement supposé 14.25 Dallas Feuilleton
16.00 Famé Série 15.25 La loi est la loi
16.50 Les Babibouchettes 16.15 Une famille en or
et le kangouroule 16.45 Club Dorothée
17.00 Les animaux 17.20 La philo selon Philippe
du bois de Quat'sous 17.55 Les nouvelles filles
17.00 Les animaux 17.20 La philo selon Philippe
du bois de Quat'sous 17.55 Les nouvelles filles
17.25 Sydney Police** (R) d'à côté Série
18.15 Hublot Jeu 18.25 Le miracle de l'amour
18.25 Top Models** (1929) 19.00 Alerte à Maiibu
18.50 TJ-titres 20.00 Journal
18.55 TJ-régions 20.40 La minute hippique,
19.15 TéléTrésor on 

_
A

19.30 TJ-soir ZU.OU Les filles
20.00 Météo du Lido (2/3)

on ne Téléfilm
éL\J.\jQ Tell quel 22.55 Patinage artistique
Histoire d'un viol Ce gala est l'occasion de retrou-
Reportage de Myriam Meuwly ver sur la glace tous les médail-
et Bettina Hofmann lés de la compétition. Un mo-
20.35 Cracker** ment privilégié pour les pati-
Téléfilm neurs, qui peuvent laisser libre

S r la DRS cours à leur fantaisie sans la
Z*'on Arena pression liée aux notes, et pour
—: les spectateurs qui pourront au
22.25 Ça colle cours de ce spectacle applaudir
et c'est piquant une dernière fois leurs favoris
23.10 TJ-nuit 00.10 Duo d'enfer Série
23.20 Nocturne: 01.00 Minuit, l'heure
Fiorile du clip - Vinyle
Film de Paolo 01.30 Minuit, l'heure
et Vittorio Taviani (1993) du clip - Laser
01.15 Ça colle 02.25 Minuit, l'heure
et c'est piquant (R) du clip - CompiP

06.05 Des jours et des vies 06
06.30 Télématin Magazine 07
08.30 Les films Lumière 08
08.35 Amoureusement vôtre 09
09.00 Amour, gloire et beauté 09
09.30 Matin bonheur 10
11.10 Flash infos des sourds Pa
et des malentendants 11
11.15 Motus Jeu A i
11.45 Pyramide Jeu 11
12.20 Les Z'amours de
13.00 Journal 11

13.40 Point route 13
13.45 Derrick Série 13
14.50 Placé en garde à vue 14
15.50 La chance 1S

aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres ™
et des lettres Jeu
17.15 Quoi de neuf docteur? 8

17.45 Génération musique !?°
18.10 Le prince de Bel Air
18.45 Que le meilleur gagne *
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel 7£
ivictyatuie
Invitée: Valérie Lemercier
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

06.00 Euronews
07.20 Bonjour Babar
08.30 Max Glick Série
09.00 Un jour en France
09.45 Agatha Christie
10.40 Couleur pays:
Passages Magazine
11.10 Montagne
A chacun sa solitude (4)
11.35 La cuisine
des mousquetaires

55 12/13 12
05 Tout en musique da
40 Si vous parliez 13
50 Simon et Simon 15
40 Magnum Série 17
30 Popeye Dessin animé 17
40 Les Minikeums 18
50 Les deux font la loi 19
20 Questions 19

pour un champion 20
18.50 Un livre, un jour 20
«Le Châtelet - 150 ans d
de la vie d'un théâtre» ~
de Sylvie de Nussac c)
(Assouline) à |
18.55 19/20 Té
20.05 Fa si la chanter Ur
20.35 Tout le sport en
20.45 Consomag pe

20.50 Thalassa
Magazine
Faits d'hiver
21.50 Faut pas rêver
Invitée: Nicole Garcia
«Mexique:
Les héros ne meurent jamais
Réalisé par Patty Villiers
et Laurent Desvaux
22.55 Soir 3
23.20 Science 3
La fécondité masculine
en danger
00.15 L'heure du golf
00.45 Dynastie
Feuilleton

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Paul Hin-
demith: un centenaire à facet-
tes. 10.30 Classique. Svend-
sen: Symphonie N° 1. Mendels-
sohn: Sonate pour violon en fa
mineur opus 4. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. José-
phine Veasey et Joséphine
Barstow. 15.30 Concert. Mozart
et Beethoven. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. 20.30 Concert (6.11.95).
Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Jésus Lopez
Cobos. Kraus: Symphonie en
do dièse mineur. Haydn: Sym-
phonie N° 105. Bruch : Concerto
pour alto et clarinette. Wagner:
Siegfried Idyll. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
Schubert, Harvey, Lassus,
Bernstein. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Retrouvailles. 15.15 Vous avez
dit classique? Wagenaar: Saùl
et David. Verhey: Concerto pour
flûte. Wagenaar: Cyrano de
Bergerac. Benda: Concerto
pour flûte. Mozart: Concerto
pour piano K 537. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (27.10.95). Patrick Gal-
lois, flûte; Orchestre symphoni-
que de la Radio de Sarrebruck ,
direction Serge Baudo. Men-
delssohn : Mer calme et heureux
voyage. Reinecke: Concerto
pour flûte, opus 283. Beetho-
ven: Symphonie N° 7. 22.00 So-
liste. 22.30 Musique pluriel.
23.05 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 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 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Lola Circus, de N. Simonot.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. L Arabie. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Toxicomanies et
usagers de drogues. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. Le progrès. 21.32
Black and blue.

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. Jean-Pierre
Cassel. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le bruit
mystérieux. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Cu-
che et Barbezat. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR TFT 

IA CINQUIEME ARTE
11.32 Ety-mot Jeu 19.00 L'homme invisible
11.35 Au fil des jours (5/25) Série
11.45 Qui vive Magazine 19.30 Haussa,
12.00 Déclics Magazine les marchands du Niger
12.35 Atout savoir Documentaire
13.00 Les yeux 20.30 8V2 x Journal
de la découverte 20.40 Piège de cuivre
13.25 Le journal du temps Téléfilm
13.30 Teva (R) Magazine 22.10 Horizon
14.30 Business humanum est Hubble Vision
15.30 Qui vive Magazine Documentaire
15.45 Allô la Terre 23.05 Mémoir
16.00 La preuve par cinq du sous-dével
16.30 Les merveilles Film de Tomôs

15.45 Allô la Terre 23.05 Mémoires
16.00 La preuve par cinq du sous-développement
16.30 Les merveilles Film 6e Tomôs Gutiérrez
de l'univers (R) Aléa (1968, 95)
17.00 Cellulo Magazine Avec Sergio Corrieri
17.30 Les enfants de John (Sergio), Daisy Granados
17.55 L'amour en questions (Elena), Eslinda Nunes
18.15 Cinq sur cinq (Laura)
18.30 Le monde des animaux 00.40 Eurotrash
18.55 Le journal du temps 01.05 Transit (R)

TELL QUEL: HISTOIRE D'UN VIOL. Il y a cinq ans, Sirelda, alors âgée de 19 ans, a été victime ™
d'un viol atroce. Les blessures du corps ont guéri. Celles du cœur se referment à peine. Pour ig
reprendre goût à la vie, la jeune femme se consacre avec force à une formation musicale. Ses 19chansons, sa musique lui permettent d'exprimer la rage, la haine, le désespoir , la difficulté de 19vivre avec ce traumatisme. Encore très fragile aujourd'hui, Sirelda évoque plusieurs étapes 2n
dans son parcours de convalescente. L'écoute sans condition, le «Parachute» à Lausanne, la 2n
rencontre avec Mère Sophia lui ont permis de regagner un peu de la confiance perdue. Bien que 21deux de ses agresseurs aient été condamnés, Sirelda regrette que la blessure psychologique 22causée par le viol soit encore sous-estimée par les tribunaux. TV romande TSR, 20 h 05 „„
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FRANCE 2 FFRANCE 3 F

- WJ.DD Les cinq
dernières minutes:
Le dessous des cartes
Téléfilm
22.40 Bouillon de culture
L'infidélité est-elle inscrite
dans nos gènes?
23.50 Géopolis Magazine
France-Maghreb
là famille d'en face
00.35 Les films Lumière (R)
00.40 Journal
00.55 La 25e heure
Sida, paroles de l'un à l'autre
02.05 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
17.55 Ski. 19.30 Journal. 20.00 06
C'est mon histoire: Présumé 07
coupable 20.55 Ski. 22.15 Mu- 09
sique, musique. 22.50 Best of 09
Economie. 11

11

TV 5 |i
16.00 Infos TV5. 16.10 Gour-
mandises. 16.25 Bibi et ses
amis (R). 17.05 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.10 Visions d'Améri-
que. 18.30 Journal TV5. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
RTBF. 20.00 Fort Boyard. 21.30
Les carnets du bourlingueur.
22.00 Journal F2

TSI
06.30 Textvision 07
07.00 Euronews** 08
09.45 Textvision 09
09.50 FAX (R) 10
11.10 Piccola Cenerentola 10
11.55 Willy Fog-2 10
12.25 L'economia (R) 11
12.45 Telegiornale tredici 11
13.00 Homefront - La guerra 12
a casa Série comica 12
13.50 Wandin Valley** 13
14.40 Amici miei 13
14.50 'Allô 'Allô! (30/84) 13
15.25 Luna piena d'amore** se
15.55 Colpo di fortuna 13
16.10 C'era una volta... 14
16.25 Ricordi 15
16.55 Tutti frutti 16
17.00 Corso di fumetto 16
comico 16
17.20 Willy, principe 17
di Bel Air Série comica 17
17.50 I Robinson 17
18.20 A qualcuno piace 18
festival 19
19.00 Telegiornale flash 19
19.10 Weekend 19
19.30 II Quotidiano 20
20.00 Telegiornale / Meteo 20
20.30 Fort Boyard 21
21.50 Telegiornale flash 21
22.00 Sassi grossi 22
23.05 Telegiornale notte 23
23.20 Una giornata 01
particolare 01
00.55 Textvision Th

RAI
06.30 TG1 11
06.45 Unomattina 12
09.30 TG 1 - Flash 12
09.35 Corne rubammo la 13
bomba atomica 13
Film commedia 13
11.35 Verdemattina 14
12.25 Che tempo fa 15
12.30 TG 1 - Flash 16
12.35 La signora in giallo 16
13.30 TG 1 16
14.00 Pronto? Sala giochi 17
14.40 Prove e provini a 17
15.10 Pronto? Sala giochi 17
15.45 Solletico HE
17.50 Oggi al Parlamento 19
18.00 TG 1 19
18.10 Italia sera 20
18.50 Luna Park 21
20.00 TG 1 / Sport 21
20.40 Credere, non credere 22
22.10 II caso Thomas Crown 22
24.00 TG 1 - Notte 23

M6 
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
1945: le procès de Nuremberg
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Ovni café Téléfilm
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Lofs et Clark Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.40 Une mort
à petites doses
Téléfilm
Une nuit, Richard Lyon et ses
enfants sont réveillés par un cri
perçant. Sa femme, Nancy, se
tord de douleur. La famille as-
siste, impuissante, à sa souf-
france. A l'hôpital, la situation
ne s'améliore pas. Nancy tombe
dans le coma et meurt. Les mé-
decins se trouvent devant une
énigme. L'autopsie révèle un
empoisonnement à l'arsenic
22.35 Aux frontières du réel
Mystère vaudou
23.25 Capital 6 Magazine
23.35 Sexy zap Magazine
00.05 Dance machine club
00.30 Hit dance
01.00 Boulevard des clips
03.00 La tête de l'emploi (R)
03.25 Fanzine (R)

DRS
00 Euronews**
00 Wetterkanal
00 Russland
00 HalloTAF
05 Drei Damen vom Grill
30 Vico, ist's wahr?
30 TAFkarikatur
45 TAFpuls
10 Paradise Beach
35 TAFminigame

13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (153/230)
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Mio, mein Mio (2/2)

40 Gute-Nacht-Geschichte
50 Tagesschau
55 Der Landarzt
50 Telesguard
00 Schweiz aktuell
30 Tagesschau
50 Meteo
00 Fascht e Familie

20.30 Peter und Paul (5/14)
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.35 Fellinis Roma
01.30 Nachtbulletin / Meteo
01.40 Friday Night Music:
The 1995 CMA Awards Show

ZDF
04 Wunder-Bar (R)
10 Kein schôner Land (R)
55 Presseschau
00 Tagesschau
05 ARD-Mittagsmagazin
45 Dalli-Dalli
15 Smello
50 Logo
00 Heute
05 Das ist Liebe (6/13)
35 Jede Menge Leben

17.00 Heute
17.15 Landerjournal
17.55 Zwei Munchner in
Hamburg Unterhaltungsserie
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt (1)
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Charles on tour
21.45 Heute-Journal
22.20 SPD-Parteitag
22.50 Aspekte
23.20 Willemsens Woche



LA LIBERTE SKI ALPIN «41
Doublé allemand et
discrétion suisse.
ATHLÉTISME * 43
Plus de 2000 coureurs
attendus à Bulle.

Bourquenoud
devrait passer
professionnel

CYCLISME

Jean-Jacques Loup est prêt
à engager le Bullois gui
a des problèmes à régler.

Après Richard Chassot, le canton de
Fribourg devrait compter , pour le
moins, un nouveau professionnel la
saison prochaine. En effet, le Bullois
Pierre Bourquenoud devrait trouver
place dans la nouvelle équipe qui va
être formée par Jean-Jacques Loup de
Montmagny. Le conditionnel est de
mise car Bourquenoud avait déjà an-
noncé son départ du groupe sportif
Tesag-«La Liberté» pour rejoindre un
autre groupe élite Fixtràger. Il avait
signé un précontrat pour ce groupe alé-
manique placé sous la direction de M.
Mosimann et ce dernier n'entend pas
libérer sans autre Bourquenoud. Il
faut espérer qu 'un arrangement soit
trouvé.
«UNE SUPERBE SAISON»

Au sujet de l'engagement de Bour-
quenoud , J.-J. Loup nous a précisé:
«C'est clair pour moi que si je dois
prendre un Romand, Bourquenoud
vient en tête. Il a fait une superbe sai-
son.» Pour l'instant, il est le huitième
coureur dans une liste qui comprend
déjà les deux Meier, Roland et Armin
plus Niki Aebersold du VC Chiètres,
Guido Wirz, Marcel Renggli, Daniel
Schnyder et Franz Hotz. Ces cinq der-
niers coureurs étaient tous cette saison
des piliers de la formation élite Mavic
dirigée par Loup.

Pour compléter son équipe, Loup
ne veut pas trop s'avancer car il n'a pas
encore signé les contrats avec ses spon-
sors qui pourraient avoir aussi des exi-
gences quand à la composition de
l'équipe, notamment dans le choix de
coureurs étrangers. Mais une chose est
sûre: ce nouveau groupe sportif suisse
se fera et il est le bienvenu. Avec cou-
rage et savoir-faire, Jean-Jacques
Loup a déjà gagné un bout de son pari
avec cette équipe promotionnelle qui
va permettre à de jeunes coureurs de
démontrer leurs qualités. Ils auront en
priorité un programme suisse avec no-
tamment les deux grands Tours de
Romandie et de Suisse. Bien sûr, des
courses à l'étranger sont également
prévues et elles servent aussi à la moti-
vation des coureurs. G.B.

DEUXIEM E LIGUE

Beauregard a une position à défendre
tout en faisant progresser les jeunes
Après dix ans en ligue
Mottiez ne voulait pas
¦——— atrice Mottiez est certaine-Patnce Mottiez est certaine-

ment l'entraîneur de 2e ligue
qui présente le plus beau pal-
marès de joueur. Après avoir
fait ses classes de juniors à

Morat , il évolua à Beauregard en 2e
ligue à l'âge de 18 ans. La saison qu'il
passa au Guintzet le plaça sur orbite.
Neuchâtel Xamax s'intéressa à lui et il
passa dix saisons en ligue A avec
1 équipe neuchâteloise, disputant une
trentaine de matches de Coupe d'Eu-
rope dont deux quarts de finale et
étant sélectionné à onze reprises avec
l'équipe nationale. Après une saison à
Fribourg, il revint à Beauregard
comme joueur avant de reprendre cet
été le poste d'entraîneur-joueur.

Pourquoi ce retour à Beauregard?

7 L'année que j'avais passée comme
jo ueur à Beauregard m'avait beaucoup
plu . C'était avec Roland Dafflon et
nous avions terminé en tête. Quand
j' étais à Neuchâtel, je suis resté en rap-
port avec Beauregard. Nous portions
aussi les couleurs rouge et noir! Beau-
regard , c'est également une grande fa-
mille. D'ailleurs douze ans après, j'ai
discuté avec les mêmes gens. De plus.
je n'avais pas envie d'arrêter ma car-
rière. C'est pourquoi , j'étais content de
revenir au Guintzet.

Pensiez-vous prendre le poste
d'entraîneur une année plus tard?
- Je ne suis pas du tout venu dans cette
optique. Il faut bien dire que ma car-
rière de joueur est derrière moi , d'au-
tant plus qu 'à partir de 1992 j'ai connu
des problèmes physiques. L'opportu-
nité d'être entraîneur s'est présentée et
c'est avec plaisir que je le fais. Le foot-
ball est une partie de ma vie. Cela
aurait été très dur de sortir du football.
Le meilleur poste reste donc celui
d'entraîneur. Tu as des joueurs sous ta
responsabili té et l'expérience est enri-
chissante.

A, accompagnes d'une trentaine de matches de Coupe d'Europe, Patrice
quitter le football. L'opportunité d'être entraîneur arriva au bon moment.

Votre expérience de la ligue A est-
elle profitable à vos joueurs ?
- Cela me permet d'amener quelque
chose à des gens qui ne pourraient pas
connaître ça autrement. D'ailleurs ,
n'importe quelle expérience peut ap-
porter une certaine sûreté aux joueurs.
C'est une autre façon de voir le foot-
ball.
Comment avez-vous aborde la sai-
son?
- Beauregard n'a pratiquement pas eu
de pause à cause des finales. Il y a alors
eu des gens qui sont partis en vacances
pendant la préparation , l'entraîneur
compris. Je n ai donc pas eu le temps
d'inculquer mes principes. Au fil des
matches, tu te rends compte de ce qui
manque. Mais tu dois tout de suite
donner une dynamique et après seule-
ment tu travailles par rapport à certai-

nes choses. C'est une question de
confiance aussi. Il faut que les joueurs
soient convaincus de ce qu 'ils font.
On reproche parfois à l'équipe de
ne pas faire assez de spectacle.
Qu'en est-il?
- Durant ce premier tour , on a fait de
bons et de moins bons matches. Une
équipe n est pas en mesure de jouer
douze bons matches, car l'adversaire
pense comme nous. Notre public a
tout de même été assez gâté. Il n'y a
pas de quoi faire la fine bouche. L'es-
sentiel est que les joueurs aient donné
tout ce qu'ils pouvaient et je crois
qu 'ils l'ont toujours fait.
Quels sont les progrès enregistres
depuis le début de la saison?
-Nous avons gagné un peu dans la
circulation du ballon. La maîtrise de la
balle, c'est important. On joue depuis

derrière et on fait progresser tout le
monde. Je préfère gagner un match 5-3
que 1-0. Parfois, on a donné l'impres-
sion d'attendre. Mais c'est l'adversaire
qui nous a obligés à le faire. Nous
n'avions alors pas les moyens de faire
autrement que de nous défendre. Mais
l'essentiel pour moi est que chacun ait
du plaisir à jouer. Immanquablement,
je suis imprégné un peu du style de
Gilbert Gress où l'essentiel pour lui est
que chacun fasse bon usage du ballon
quelle que soit la position où il se
trouve sur le terrain. Il faut laisser une
certaine liberté aux joueurs.
Le fait de défendre un titre, n'est-
ce pas un poids supplémentaire
pour l'équipe?
- Il n'y a pas de pression supplémen-
taire , car, que l'on soit 1er, 2e, 3e ou 4e,
tout le monde a envie de battre Beau-
regard. Il y a des années que c'est
comme ça. L'objectif était de terminer
parmi les trois premiers. Mais si on
arrive à conserver le titre, on sera très
heureux, bien sûr. Il ne faut pas ou-
blier non plus que nous avons des jeu-
nes qui sont venus de la 3e ligue et qu 'il
fallait les intégrer. L'entraîneur aussi
était nouveau.
Mais vous disposez d'un contin-
gent de qualité?
- Il y a un bon amalgame entre anciens
et jeunes. C'est comme cela qu'on ar-
rive à avoir un bon contingent. Les
jeunes progressent au contact des an-
ciens, mais il est bon aussi pour les
«vieux» qu 'il y ait des jeunes qui ti-
rent. Je reste persuadé que la 2e ligue
ne doit être qu 'un tremplin pour les
meilleurs joueurs. Mon objectif est
donc de les préparer pour qu 'ils puis-
sent aller plus haut. Il faut voir à lon-
gue échéance. Pourquoi ne pas prépa-
rer des joueurs pour Fribourg? Nous
sommes tous de la même région et il
ne faut pas se tirer dans les pattes.

MARIUS BERSET

Christian Chenaux flatté d'être appelé
Si Patrice Mottiez effec-
tue son retour dans les
rangs de Beauregard,
c'est aussi le cas de
Christian Chenaux, le
coach. Agé de 33 ans, il
avait quitté le club il y a
trois ans pour retourner
à Ecuvillens, son club
de ses débuts. «J'avais
toujours dit que je re-
tournerais où j' ai fait
mes débuts. J' ai fait
deux saisons comme
entraîneur-joueur et
l'année dernière je
n'étais que joueur. J'ai
d'ailleurs encore mon
passeport là-bas et je
joue de temps en
temps.» Cet été, juste
avant les finales de pro
motion en première li-

gue, les dirigeants de
Beauregard s'appro-
chaient de lui pour pren
dre ce poste de coach:
«J'étais flatté qu'on me
demande cela. Je n'ai
pas eu besoin de beau-
coup réfléchir. J'aime
bien cette fonction. Et
avec Patrice, qui a l'ex-
périence de la ligue na-
tionale, c'était un super
challenge. De plus, je
garde un bon souvenir
de Beauregard, car j' ai
passé cinq années mer-
veilleuses. Je connais-
sais aussi les piliers de
l'équipe, puisque j' ai
joué avec eux. Je
n'avais d'ailleurs jamais
perdu le contact.» S'il
avait déjà été coach en

compagnie de Maurice
Kolly lors du retour de
l'équipe en 2e ligue,
cette fois la fonction est
plus importante: «Ce qui
est intéressant, c'est ce
qui se passe durant la
semaine. Je participe
aux entraînements et je
suis en contact perma-
nent avec les joueurs.
Par contre , lors des
matches , effectuer les
changements, ce n'est
pas évident. Il y a forcé-
ment toujours des dé-
çus. Patrice est toujours
extrêmement nerveux
avant les matches. Par
contre, je suis de nature
très calme. De ce fait,
on se complète bien.»

M. Bt

Pierre Bourquenoud. GB A. Wicht

VOLLEYBALL. Le Brésil et la
Chine qualifiés pour les JO
• Le Brésil , qui a infligé à Osaka une
sévère défaite 3-0 (15-7 , 15-12, 15-5)
au Japon , et la Chine, sèchement bat-
tue par Cuba 3-0 (15-11 , 15-11 , 15-5)
mais qui profite des défaites du Japon
et de la Croatie, ont rejoint Cuba au
nombre des trois pays qualifiés pour
les Jeux olympiques d'Atlanta (1996),
à l'issue de la 10e journée de la Coupe
du monde féminine. Si

FOOTBALL • 39
Le plaisir fou de
Stéphane Henchoz.
FOOTBALL • 39
La Suisse ne sera pas
tête de série de l'Euro.

Le FC Beauregard. Assis au premier rang de gauche à droite: Stéphane Python, Aldo Buntschu, Pascal Aeby, Olivier Egger, Massimo Colomba, Yvo
Buntschu et Patrick Noth. Au 2e rang: Christian Chenaux (coach), Alexandre Rao, Patrick Lipp, Thierry Jacolet, Jean Fracheboud (président), Raoul
Galley, Steve Fragnière, Christophe Cuennet et Gilbert Nicolet. Au 3e rang: René Joye, Patrice Mottiez (entraîneur), Yuksel Sengul, Frédéric
Ardenti, Dominique Brulhart, Stéphane Cotting, Luigi Baïutti et Luc Schneuwly (soigneur). Manque: Christian Schnebelen. GD Vincent Murith



/T % Patinoire
* VV r _ ouverte
Œ] ^p % mardi 13.30/16.30-20.15/22.00 h
/^T^TPYjyrj mercredi 13.30/18.30
yjllllmj _ ly . jeudi 13.30/16.30-20.15/22.00 11

vendredi 13.30/17.30
samedi 13.30/ 16.45-20.00/22.00 h

029/7 19 41 dimanche 9.30/11.00-13.00/17.45 h

ATTENTION LES REVOILÀ

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES

TERRINE DE POISSONS MAISON
et divers

SERVICE A DOMICILE
ROGER POISSONS - v 037/65 18 69

17-576665

PENSION
POUR
CHIENS****
Dans un cadre de
verdure idyllique.

© 037/66 14 65
Biomill
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Une authentique Saab pour à peine Fr. 30*950
En optant pour une Saab,

900. aui se distingue nar

vous devenez propriétaire d'une voiture exceptionnellement sûre et originale. Comme par exemple la Saab

un excellent rapport aualité/Drix. Avec ABS. deux airbaes. Saab Safeseat Svstem. alarme avec disDositif

antidémarraee. lève-slaces électriaues. rétroviseurs à réglage électriaue et chauffants et toutes les dualités oui font la réDUtation de Saab
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Saab 900, 130 ch (mixte 8,9 I) Fr. 30'950 - net. Egalement disponible en version Coupé pour Fr. 29'950- net ou cabriolet (TVA incl.)

-0 *̂Èi\
Garage j .  Volery SA, ^Nli ^^AB
route de Fribourg I 9, I 723 Marly. 037/46 43 43 v~" beyond the

conventional

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000 en
stock, neufs et occasions, de
100 kg à 5000 kg.
Prix sans concurrence.
Pour toutes offres, contactez-
nous.
Depuis 1927.
Fournisseurs des plus prestigieu-
ses marques de montres suisses.

Ferner Coffres-Forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
s- 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09 0296-1455

SONY nBB H
KV-X 2993 B t
tube super Trinitron
72cm, 100Hz,
Pal-Secam, Nicam

lr.2'495.-^| p

ÂMOINS FrtïoO.-'d^votre
ancien téléviseur

chez votre spécialiste: _^^^

Arrondissement de Payerne
VENTE D'IMMEUBLES

HABITATION ET BUANDERIE
PROFESSIONNELLE

Vendredi 1Br décembre 1995, à 11 h, en la salle du Tribunal
du district de Payerne, l'Office des faillites de Payerne, sur
commission rogatoire de celui de Genève, procédera à la
vente aux enchères publiques, à tout prix , des immeubles
propriété de la masse en faillite de Dawlat Page, née Mostafa
le 7 janvier 1954, domiciliée à la rue Daubin 25, à 1203
f^pnpvp Qavnir-

COMMUNE DE PAYERNE
Vuaz-Vauchy 74

Parcelle RF N" 4502, folio 5 N, consistant en
- habitation et buanderie professionnelle (a.i. N° 2402)

186 m2

- places-jardins 869 m2

_ eiirTar-a */-itala • IflRR n-i2

Estimation fiscale (RG 1992) Fr. 350 000.-
Estimation de l'office Fr. 300 000 -
A l'issue de la vente ci-dessus, il sera procédé à la réalisation
de divers biens mobiliers, selon inventaire déposé au bureau
de l'office. Mise à prix: Fr. 410.-
Les conditions de vente, l'état descriptif ainsi que l'état des
charges sont à la disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente, à l'Office des faillites à Paverne. rue rie I ausanne
26.
Les enchérisseurs devront se munir d' une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et,
pour les personnes morales , d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispo-
sitions rlp la loi fédérale rin 1 fi riprpmhrp 1P/R3 Qiir l'armu-
sition d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par
des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visite : le mercredi 22 novembre 1995, à 14 h (rendez-vous
des intéressés, directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé (-a- 037/61 26 96).
Paverne le 3 nnvpmhrp 199R

OFFICE DES FAILLITES DE PAYERNE :
R. Pralong, préposé

OCCASIONS
Opel Corsa, noire
86, Fr. 3800 -
Opel Kadett, 5 p.
86, Fr. 4200.-
Fiat Panda 1.0
89, Fr. 4500 -
VW Polo break
90, Fr. 5300.-
Nissan Micra 1.2
80 000 km,
Fr. 5500.-
VW Golf II. 5 p.
89 000 km,
Fr. 5500.-
Ford Escort, 5 p.
89, Fr. 6900.-
Subaru 4x4, 88,
Fr. 6900.-
Renault Clio 1.4
91, Fr. 8900.-
Audi 80, 88,
bleue, Fr. 8900 -
VW Golf GTI 16V
91 000 km,
Fr. 9800.-
Renault Espace
86, Fr. 9900.-
Jeep Suzuki , 90
Fr. 11 800.-
Ford Escort
break, 92,
Fr. 13 900.-
Mercedes 200
diesel, 89,
Fr. 13 500.-
Mercedes 230
TE, 88,
Fr. 16 800.-
Renault Espace
91, Fr. 17 900.-
OCCASIONS
VENDUES
EXPERTISÉES
ET GARANTIES

AUTO-
SERVICE
A. Tinguely
Treyvaux
La Roche
s 077/34 34 07
ou 037/33 24 57

17-17318"

Pas conformiste,
confortable, nuance.

Dès Fr 969.- 
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0 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47
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VENTE AUX ENCHERES D'UNE MAISON
FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 1,r décembre 1995, à 10 h 30, à
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier à Fribourg,
l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art. 6052
Route du Jura N" 31 , habitation, bureau et place de
411 m2

Il s 'agit d'une maison familiale comprenant en sous-sol:
cave, buanderie, local chauffage, 2 bureaux , au rez: 1 cuisi-
ne, salle à manger , salon, W.-C, à l'étage : 2 chambres ,
1 bain-W.-C, 1 galetas. Construction 1950.
Estimation de l' office Fr. 530 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.83 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 23 novembre 1995, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-I7nam

VENTE AUX ENCHÈRES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 1" décembre 1995, à 11 h, à la
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Fribourg, art. 17 295
Derrière-les-Jardins N" 1, habitation, bureaux de 70 m2.
Il s'agit d'un immeuble locatif de 3 appartements, sur re2
(bureaux), ancienne construction, rénovée, les apparte-
ments sont en bon état.
Fctimatirm Ho rnffir>o Er r \A l \  finn _

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles oar des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 24 novembre 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé



Fribourg renoue
avec le succès

IN TER S A/ 1

Contre Servette, les Fribour-
geois ont refait leur but de
retard en neuf minutes.
Maltraités par Meyrin une semaine
auparavant et privés de succès depuis
belle lurette , les juniors interrégionaux
A/ 1 du FC Fribourg ont enfin eu la
réaction qu 'on attendait d'eux. Certes,
tout ne fut de loin pas parfait. Du reste,
le match a commencé comme les pré-
cédents puisque les joueurs de Charl>
Clément ont concédé relativemenl
vite l'ouverture du score consécutive-
ment à une malencontreuse glissade
de Murith .

Croyant peut-être avoir réalisé le
plus difficile , Servette s'est relâché,
Fribourg en a profité pour hausser le
rythme. Bien lui en a pris car il esl
parvenu à égaliser, puissant tir de
Ramseyer à la suite d'une talonnade
de Dos Santos , avant de poursuivre
sur sa lancée et de prendre de fançon
méritée l'avantage par Dos Santos qui
a mené à chef le premier des deux
duels qu 'il a eus avec le portier gene-
vois. La pause passée, Servette est re-
devenu le maître des opérations. Ne
procédant que par contres, Fribourg
s'est avant tout défendu. Mais voilà,
très volontaire à l'image de son libère
Julmy, il a tenu bon jusqu 'au coup de
sifflet final. Du coup, il a étrenné sa
troisième victoire de l'exercice, en
l'occurrence la première à l'exté-
rieur. Jan

Le match en bref
Servette-Fribourg 1-2
(1-2) • Buts : 15e 1-0, 23<= Ramseyer 1-1, 32«
Dos Santos 1-2.
Fribourg: Chatagny, Julmy; Blanchard (46s

Schrago), Ribeiro, Murith; Dominguez, Ram-
seyer, Carrel ; Dos Santos, Erard (80e Marti-
no), Grosset (65e Emery).
Prochain match: Fribourg - Xamax (diman-
che 18 novembrte, à 14 heures).
Résultats (14e ronde) : Lugano - Saint-Gai
0-1, Martigny - Bellinzone 2-4, Aarau - Sior
1-2, Baden - Young Boys 0-1, Xamax - Grass-
hoppers 0-1, Zurich - Meyrin 1-1.
Classement: 1. Saint-Gall 28. 2. Meyrin 27. 3
Bellinzone 25. 4. Zurich 24. 5. Lugano 24. 6
Grasshoppers 23. 7. Young Boys 21. 8. Sior
20. 9. Servette 17. 10. Baden 17. 11. Xamax
15. 12. Aarau 13. 13. Fribourg 10. 14. Marti-
gny 6.

FOOTBALL. La Roumanie
boycotte la presse
• L'ensemble de la sélection de Rou-
manie à boycotté les journalistes rou-
mains, après la rencontre des élimina-
toires de l'Euro 96 contre la Slovaquie
remportée 2-0. «Nous avons décidé de
ne prononcer qu 'une phrase», a expli-
qué le capitaine Gheorghe Hagi: «Ce
que nous voulons exprimer, nous le
faisons balle au pied sur le terrain».
Hagi a expliqué que cette mesure avail
été prise à l'unanimité, en réaction au
comportement des médias à rencon-
tre de l'équipe: «La majorité des jour-
nalistes a publié des allégations après
notre défaite à domicile contre la
France le mois dernier à Bucarest , esti-
mant que nous avions truqué ce
match. Nous avons tous été très peines
en lisant de tels propos». Si

FOOTBALL. Ajax-Ferencvaros
sans supporters hongrois
• Amsterdam a décidé de refuseï
l'accès de son stade aux supporters du
club de Ferencvaros Budapest lors du
match retour Ajax-Ferencvaros, le i
décembre prochain , en Ligue des
champions. Cette mesure a été prise
par le conseil d'administration du club
hollandai s , en concertation avec la po-
lice et les autorités de la ville , à la suite
de la mauvaise conduite du public
hongrois lors du match aller. Une par-
tie des supporters hongrois avail
adressé des propos racistes à rencon-
tre des joueurs de couleur de l'Ajax.

FOOTBALL. Six Malaisiens
suspendus à vie
• La Fédération malaisienne de foot-
ball (FAM) a suspendu à vie six
jo ueurs de Sabah (est du pays), coupa-
bles d'avoir truqué le résultat de plu-
sieurs matches de la Ligue profession-
nelle en Malaisie. Parmi eux se trouve
l'ancien capitaine de l'équipe nationa-
le, Matlan Marjan. Cinquante-huit au-
tres j oueurs, qui ont pris une pari
active dans cette affaire de matches
truqués , ont écopé de suspensions al-
lant jusq u'à quatre ans. Si

APRES ANGLETERRE-SUISSE

Henchoz a eu un plaisir fou à
fouler la pelouse de Wembley
Le temple du football n'a laisse indiffèren t aucun des joueurs suisses et ce
malgré la défaite. Seul Alain Geiger y avait déjà joué. C'était en 1980.

UE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

A 

l'exception d'Alain Geiger.
qui avait fêté sa première sé-
lection à Wembley le 20 no-
vembre 1980, la totalité de
l'équipe de Suisse a découvert

ce que tout le monde nomme - à rai-
son - le temple du football. Et tous les
joueurs de Roy Hodgson se sont décla-
rés impressionnés.

«J'étais très excité et impatient de
jouer , confirmait ainsi Stéphane Hen-
choz, dont l'autorité grandit de match
en match. Mais j'avoue que je garderai
plus les images de l'entraînement de
mardi que celles du match de mercredi
en mémoire. Lorsque la porte s'esl
ouverte et que je suis entré dans le
tunnel , j'ai vécu un moment fort. El
quand je suis arrivé en haut et que j ai
vu , dans le virage opposé, le mol
«Wembley» inscrit en sièges orangés
sur un fond de sièges bleus, j'ai fran-
chement été impressionné. J'ai eu un
plaisir fou à tout découvrir et à foulei
cette fantastique pelouse. C'est un sa-
cré billard!»

Et d'émettre un petit regret: «Il n'>
avait que 30 000 spectateurs et l'am-
biance n'était pas celle que j'escomp-
tais. Il aurait suffi qu 'il y en ait 20 00C
de plus pour que je ressente les mêmes
émotions le jour du match que la veil-
le.»

WOLF COMME GEIGER

Autre joueur à s'être dit impression-
né: le Lucernois Stephan Wolf qui,
tout comme Geiger quinze ans plus
tôt , a fêté sa première sélection sur la
pelouse londonienne. «J'en suis très
fier , expliquait-il hier matin avanl
d'embarquer dans l'avion. Et mon
émotion a été d'autant plus forte qu'il
y a quelques jours , je ne pensais pas
que j'allais jouer. Les forfaits de Hen
et de Thûler ont en quelque sorte servi
mes intérêts.»

Et d'ajouter: «J'avoue que j'étais
très nerveux. Quand Roy m a de-
mandé d'enlever mon survêtement , je
n'y ai tout d'abord pas cru. Et même si
je n'ai pas rêvé de cette première appa-
rition à Wembley la nuit du match , j'>
ai quand même pensé souvent...»

DANS QUELQUES ANNEES

Adrian Knup, lui , ne donnait pas
l'impression de réaliser qu 'il était en-
tré dans l'histoire de Wembley en ins-
crivant un but sur cette mythique pe-
louse. «Sur le moment , je n'ai rien res-
senti de particulier, sinon l'immense
bonheur d'avoir marqué un but
comme chaque fois que cela m'arrive
Je pense que je serai plus impres-
sionné dans quelques années, en re-
pensant à ce qu 'aura été ma carrière
Et là, je risque de me dire : «Adi, tu as
marqué à Wembley...»

Alain Geiger et Alan Shearer dans un duel aérien: une spécialité que l'or
dit très britannique. Keystone

Pourtant , et comme tant d autres, i
tardait à Adrian Knup de découvrii
Wembley: «Il y a des stades qui fon
rêver, c'est vrai, confirme-t-il. E
Wembley fait partie de ceux-là. Je me
souviens que, dans ma jeunesse , je ne
ratais pas une finale de la Cup. Pour k
match en lui-même, bien sûr , mai;

:

aussi et surtout pour l'atmosphère qu
se dégageait de Wembley.»

La défaite mise à part , les joueurs e
les accompagnants suisses ont don<
quitté Londres la tête pleine de souve
nirs. Non, Wembley ne laisse per
sonne indifférent...

RENAU D TSCHOUMY/ROC

L'Angleterre retrouve le sourire
«Sourire retrouvé pour Venables el
l'Angleterre». Ce titre du «Daily Tele-
graph» reflétait bien, au lendemain du
match amical victorieux contre la
Suisse à Londres (3-1), le sentimem
général de la presse britannique. De-
puis septembre 94 - victoire 2-0 sur les
Etats-Unis - l'équipe à la rose n'avait
plus gagné une seule partie par deux
buts d'écart.

De surcroît , elle venait de livrer qua-
tre matches sans remporter le moindre
succès. Sa perte de prestige était indé-
niable. Il n'y avait d'ailleurs que
29 874 spectateurs pour applaudir les
meilleurs footballeurs du pays, même
si autour de Wembley la foule se pres-
sait. Mais dans l'Arena voisine, David
Bowie le chanteur se produisait lui à
guichets fermés!

Si Paul Gascoigne, la plus médiati-
que mais aussi la plus controversée des
stars anglaises, tint un rôle en vue au
cours de la première période, le réser-

viste Steve Stone creva 1 écran en se
conde mi-temps. A l'origine di
deuxième but (57e), il signa le troi-
sième but à la 79e. Pour sa deuxième
apparition en équipe nationale , le so
ciétaire de Nottingham Forest a frappé
fort. Avec sa calvitie naissante, ce néo-
phyte au tempérament de feu trompe
sur son âge. Or, il n 'a que 24 ans. Sur le
flanc droit de l'attaque anglaise, i
multiplia les déboulés , donna une di-
mension supplémentaire à l'action of
fensive anglaise. Il personnifia par sor
dynamisme toute la vitalité de la for
mation britannique. La presse londo
nienne s'empressa d'ailleurs de louei
ses mérites au lendemain de la rencon
tre . Le «Sun» et le «Daily Mirron> lu
accordèrent la meilleure note dan;
leur échelle de cotation. Véritable ré
vélation du jour , Steve Stone, victime
de trois fractures de la jambe dans s;
jeunesse , a eu beaucoup de mérite de
s'imposer au plus haut niveau.

«C est de ma faute!» Marco Pascolc
endossait la responsabilité du troi
sième but anglais mais il plaidait le:
circonstances atténuantes: «Apre:
avoir pivoté , Shearer a feinté plusieur:
fois le tir avant de décocher sa frappe
j'étais dans l'incertitude. J'aurais di
bloquer ce ballon.» Ce but , qui tom
bait à dix minutes de la fin , concrétis;
la supériorité évidente des Anglais su:
le plan de la résistance physique.

Les Suisses n'ont pas pris au tragi
que leur défaite ainsi que l'expliquai
Christophe Ohrel sur le chemin di
retour: «Ce n'est pas grave. Nou:
n'avons pas tenu la distance. Il ne fau
pas oublier que l'on jouait dimanche
en Suisse pour le championnat alor:
que les Anglais , au repos, avaient véri
tablement préparé la rencontre. Ai
niveau du jeu , je reste persuadé que
nous sommes meilleurs. Nous l'avon:
démontré dans la première partie di
match.» S

Les têtes de
série désignées
aujourd'hui

EURO 91

L'Allemagne, l'Angleterre,
le Danemark et l'Espagne
devraient être les 4 élus.

Les quatre têtes de série pour le tiragi
au sort de la phase finale du cham
pionnat d'Europe des nations 1996 (8
30 juin en Angleterre), qui aura lieu li
dimanche 17 décembre à Birming
ham , devraient être l'Angleterre , li
Danemark , 1 Allemagne et 1 Espagne
La décision sera prise aujourd'hui , i
Genève, lors de la séance plénière de 1.
commission d'organisation de cetti
compétition. Mais le bureau de 1;
commission , réuni jeudi après midi ;
Genève, s'est prononcé à l'unanimiti
pour ce mode de désignation , le;
douze autres équipes étant répartie:
dans un seul et unique chapeau.

Le bureau , composé notamment di
Lennart Johansson et Gerhard Aigner
respectivement président et secrétaire
général de l'UEFA, l'Allemand Egi
dius Braun et l'Espagnol Angel Villar
s'est donc déterminé à comptabilise
les résultats des éliminatoires de h
Coupe du monde 1994 et de l'Euro 9(
pour désigner les quatre têtes de série
soit l'Allemagne, l'Espagne, le Dane
mark , champion d'Europe en titre , e
l'Angleterre , qualifiée d'office en tan
que pays organisateur.
BARRAGE LE 13 DECEMBRE

Outre la procédure du tirage au sort
l'UEFA officialisera également le:
noms des deux moins bons deuxième;
à l'issue de la phase éliminatoire , li
Hollande et l'Eire, qui joueront l<
match de barrage le 13 décembre ai
stade Anfield Road de Liverpool , don
le vainqueur sera l'ultime qualifié
L'équipe qui «recevra» (elle pourr ;
choisir son vestiaire , ses couleurs...
sera également déterminée.
DANS HUIT VILLES

La phase finale de l'Euro 96, qu
rassemblera pour la première foi;
seize équipes contre huit auparavant
aura lieu dans huit villes anglaises
Leeds, Manchester, Sheffield , Bir
mingham, Newcastle, Liverpool , Not
tingham et Londres (Wembley), oi
l'Angleterre jouera pratiquement tou
ses matches. Outre 1 Angleterre , si
sont qualifiés pour l'instant l'Allema
gne, la Bulgarie, la Croatie , le Dane
mark , l'Ecosse, l'Espagne, la France
l'Italie , le Portugal, la Roumanie, 1;
Russie, la Suisse, la République tchè
que et la Turquie. Quatre groupes di
quatre équipes seront constitués le 1 '
décembre à Birmingham lors du tirage
au sort , prévu à l'International Con
vention Center (ICC). A l'issue du pre
mier tour , les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les quart:
de finale. Les quatre vainqueurs joue
ront les demi-finales et la finale aun
lieu le 30 juin à Wembley. S

Violents incidents
en Italie
L'entraîneur de l'équipe d'Ancône
Massimo Cacciatori, a été hospita
lise mercredi soir à la suite de vio
lents incidents qui ont marqué l<
rencontre Ancône - Birminghan
(1-2), comptant pour la Coupe an
glo-italienne. Les rixes se sont pro
duites pendant le match et après l<
rencontre, dans les vestiaires. L'ar
bitre anglais, John Lloyd, a éti
blessé et aurait eu deux doigts cas
ses a la main droite alors qu'il tentai
de séparer des joueurs. L'entraî
neur d'Ancône a dû être transporte
d'urgence à l'hôpital Umberto de le
ville, après avoir reçu un coup de
tête d'un joueur anglais, dans le;
vestiaires, au cours d'une mêlée
quasi générale. Il souffre , selon les
médecins , d'un traumatisme crâ
nien, d'une contusion au bulbe ocu
laire gauche et d'une fracture de
l'os maxillaire gauche. Le matel
avait été, dans sa totalité, marque
par un jeu extrêmement dur , l'arbi
tre s'efforçant , à grand-peine, d'évi
ter que la situation ne dégénère
Dans les tribunes, la tension avai
également été vive, les partisans
d'Ancône, déçus par la mauvaise
performance de leur équipe, ayan
insulté la centaine de partisans de
Birmingham. S



4-ÇJ LA LIBERTÉ » VENDREDI 17 NOVEMBRE 199;

IWIA Dl V I vendredi 17 novembre 1995 | Grande salle de Marly-Cité, 20 h- 15

gg&L SUPER LOTQ RAPIDE
24 séries Fr. 7000.- de lots l ^'̂ \̂ ^1̂ ° (O

Die Nummern werden auch auf DeUtSCh ausgerufen Crieur: Rinaldo i»*0 V°vS $$ ftp * 7-* Club tennis de table, Marly ^
v

SASSEL Grande salle
Vendredi 17 novembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + BINGO

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : la Société de tir
17-171528

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 17 novembre 1995
dès 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon : valeur Fr. 5200.-
20 séries : 2 quines - 2 cartons
2 bons d'achat Fr. 500 -
2 bons d'achat Fr. 200 -
8 jambons - 8 cartons garnis
20 demi-fromages à raclette
20 filets garnis
20 assortiments de fromage
Abonnement: Fr. 10.- pour les 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Se recommande:
le Volleyball-Club Romont

PORSEL Salle polyvalente
Vendredi 17 novembre 1995, à 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de

Fr. 5000.-
Jambons - Vacherins - Filets garnis - Lots en espèces

Lots de viande - etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Tableau électronique Coin non-fumeurs

Invitation cordiale: le Conseil paroissial
17-171714

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

k. VENDREDI SOIR j
BM 1 novembre 1995, 20 heures^B

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séreis en or et en espèces)

Valeur totale des lots : env. Fr. 7100.-
Fr. 40.- 60--

1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Ski-Club Académique

REYVAUX Vendredi 17 novembre 1995, à 20 heures Restaurant de la Croix-Blanche

GRAND LOTO '£*£?>.
Fr. 7000-— 3 séries royales à Fr. 100.-, Fr. 150.-, Fr. 500.-
Abonnement : Fr. IO. Volant: Fr. 3.— pour 5 séries A l'achat de 3 abonnements , un volant gratuit

En faveur du BVC SMILE 17-172592

ROSSENS Vendredi 17 novembre 1995, à 20 h 15 Salle pOlyValetlte

SUPER LOTO RAPIDE F,eooo - de lots
4 x Fr. 500.- 4 x Fr. 200.- 4 x Fr. 50.-
16xFr. 100— 16xFr. 50.- 16xFr. 30.-
Nouveau: carte de fidélité Abonnement : Fr. 10.— Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: Chœur mixte Rossens 17 172347

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 18 novembre 1995
à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Organisation :
Ecoles de Courtepin 17-171531

Ce soir vendredi, dès 20 heures

• grand loto rapide j
Abonnement: Fr. 10.-, le carton : 50 et.

NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT •

I 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines :
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

+ Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or.

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PFUPI F - FRIROURn

ig Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Cercle ouvrier
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s* "V. Impression rapide
f  /&X[/Ù_ \ Photocopies

\ slhniïs J Quick-Print
\)^

>vJ"̂ ^ >' Pérolles 42 , Fribourg
^-i < s 037/864 141

VUISSENS
Grande salle

Samedi 18 novembre 1995
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

+ SUPER BINGO

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Chœur mixte
Combremont-le-Petit

17-171748
I

La publicité décide
l'acheteur hésitant

PONTHAUX
Vendredi 17 novembre 1995, à 20 h 15

Salle communale et restaurant

SUPER LOTO
NOUVELLE FORMULE

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries Valeur des lots : Fr. 4500.-

Quines: 22 x Fr. 40- Doubles quines: 22 x Fr. 60-
Cartons: jambons - plats de viande - bons de Fr. 100.-

Cordiale invitation : Société de tir Ponthaux les jeunes tireurs
17-171728

FnpJ^L* Tous les MARDI-MERCREDI-JEUDÎ
f..fr S***  ̂ DANSE avec le ZW vrfnye&'

^
WÊÊm E3SF5CT̂ B ^̂ B̂ W* B̂'Tïï32 HP

s^ ŷfx m^^^_w<&
ABO.: Fr. lO.- 21 SÉRIES l Fr. 3.-(4 séries)

' OMS 121 x Fr* 50 " 1 K Jsf tf SmwÊMwmm n x Fr. i so.- —^̂ |̂
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 23 : Tireurs sportifs petit calibre, Fribourg
Vendredi 17 : Cercle ornithologique de Fribourg
Samedi 18 : Société d'aviculture de Fribourg et env.
Dimanche 19: FC Police Friboura

ŝ % SUPER C0T0
-*. ^̂ f A  ̂

20 
séries-Tombola

 ̂
^̂ CJL _)   ̂Fr- 5000.- de lots en argent et or

Ê VENDREDI If  NOVEMBRE, à 20 A. 15
! ̂ N HAUE POL YVALENTE-NEIRIVUE

SJ À(/ Transport organisé pour la rentrée
'

ÂNtf ttë^ M SOIRÉE CONTINUE avec
MUSI QUE - BARS - AMBIANCE



SUPER-G DE VAIL

Martina Ertl réalise un rêve
et affiche ses prétentions
Avec cette victoire, l'Allemande se présente déjà comme une candidate a la
succession de Vreni Schneider. Heidi Zeller-Bâhler 6e et Heidi Zurbriggen 8e

' 9

Martina Ertl: une victoire inattendue

C

inq jours après avoir été privée
d'un succès dans le géant de
Tignes en raison des caprices
du vent , Martina Ertl a ap-
porté une confirmation écla-

tante à Vail sur son degré de forme en
ce début de saison. A la surprise géné-
rale, l'Allemande a enlevé dans le Co-
lorado le premier super-G de la saison.
Elle a devancé de 57 centièmes la gran-
dissime favorite, sa compatriote Katja
Seizinger. L'Italienne Isolde Kostner a
pris la troisième place à 1"08.
«C'EST PRESQUE UN REVE»

Remarquable technicienne, Mar-
tina Ertl ne s'était encorejamais impo-
sée en super-G. «Je ne m'attendais
vraiment pas à battre une championne
contre Katja Seizinger aujourd'hui
dans cette course, relevait-elle. Ma
performance de Tignes m'avait pleine-
ment rassurée sur mon potentiel en
géant. Mais en super-G, je n'avais pas
beaucoup de repères. Même si la situa-
tion est la même pour les autres filles ,
le voyage et les huit heures de décalage
horaire ont été très éprouvants. Alors
gagner aujourd'hui , c'est presque un
rêve».

Le succès d'Ertl bouleverse bien des
données. La skieuse de Lenggries, qui
est âgée de 22 ans, se découvre au-
jourd'hui de nouveaux horizons. Elle
est devenue ainsi l'une des plus sérieu-
ses prétendantes à la succession de
Vreni Schneider au palmarès de la
Coupe du monde. A Vail , elle a cueilli
son quatrième succès en Coupe du
monde, après deux géants (Vail 94 et
Maribor 95) et un slalom (Garmisch
95).
aaaaaaaaaaWam P U B  II C I T É  ^HM^̂ B̂ H

Keystone

Heidi Zeller-Bâhler, on le sait, a fait
de la conquête de cette Coupe du
monde son objectif suprême de la sai-
son. A Vail, la Bernoise a entamé sa
saison plutôt discrètement avec cette
sixième place. «J'ai eu beaucoup de
peine à m'habituer à ce tracé. Cela
tournait beaucoup trop à mon goût
pour un super-G, lâchait-elle, je
n'avais pas de rythme. Dans ce contex-
te , je n'ai pas le droit d'être déçue par
ce résultat.»

Dans le camp des Valaisannes, le
contraste était patent. Huitième,
Heidi Zurbriggen plaidait coupable.
«J'étais beaucoup trop nerveuse. Je ne
me suis jamais libérée, disait-elle. Sur
la fin , j ai même eu des crampes.
C'était sans doute dû au tract de la
première course». En revanche, Ma-
dlen Summermatter, qui a signé son
meilleur résultat dans cette discipline
avec une treizième place, était radieu-
se. «Cette course m'ouvre les yeux. Je

suis capable de rivaliser avec les meil-
leures, soulignait-elle. D'autant plus
que j'ai perd u un verre de contact sur
la fin. Et cela m'a vraiment gênée. Je
tiens à remercier Heidi Zeller-Bâhler.
A l'issue de sa course, elle m'a tout de
suite, dans le casque, décrit les pièges
de ce tracé.»

Enfin , une troisième Valaisanne a
terminé dans les points. Corinne Rey-
Bellet en a marqué trois avec sa vingt-
huitième place. Si

Les classements
Vail. Super-G dames Coupe du monde.
Classement final: 1. Martina Ertl (Ail)
V22"49. 2. Katja Seizinger (Ail) à 0"57. 3.
Isolde Kostner (It) à 1"08. 4. Anita Wachter
(Aut) à 1 "12. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) à
1"17. 6. Renate Gotschl (Aut) et Heidi Zeller-
Bâhler (S) à 1"26. 8. Heidi Zurbriggen (S) et
Stetanie Schuster (Aut) à 1 "36.10. Hilde Gerg
(Ail) à 1 "44.11. Picabo Street (EU) à 1 "47.12.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"62. 13. Ma-
dlen Summermatter (S) à 1"68. 14. Barbara
Merlin (It) à 1"84. 15. Varvara Zelenskaia
(Rus) et Florence Masnada (Fr) à 1"87. 17.
Pernilla Wiberg (Su)à1"88.18. Ingrid Stockl
(Aut) à 1"93. 19. Katrin Gutensohn (AH) à
2"00. 20. Alessandra Merlin (It) à 2"05. 21.
Michaela Gerg-Leitner (AH) et Shannon Nobis
(EU) à 2"06. 23. Spela Bracun (Slo) à 2"12.
24. Tatiana Lebedeva (Rus) à 2"14. 25. So-
phie Lefranc (Fr) à 2" 15. 26. Christiane Mit-
terwallner (Aut) à 2"32. 27. Svetlana Gladis-
heva (Rus) à 2"36. 28. Corinne Rey-Bellet (S)
à 2"45. 29. Tanja Schneider (Aut) à 2"50. 30.
Miriam Vogt (AH) à 2"70. Puis: 32. Monika
Tschirky (S) à 2"84. 37. Marlies Oeste r (S) à
2"97. 61 partantes , 56 classées. Ont notam-
ment abandonné: Nathalie Bouvier (Fr), Bi-
biana Perez (It), Jeanette Lunde (No) et Me-
gan Gerety (EU).
Données techniques: piste «Columb/lnter» ,
1853 m, dén: 4678 m, 35 portes, traceur Jan
Tischhauser FIS.

ment non remboursables. Le boxeur
s'étant fracturé le nez, il avait dû re-
noncer au combat. Et le promoteur a
reçu 671 000 dollars de la part de l'as-
sureur. Pour chacun des neuf chefs
d'accusation dont il répondait , Don
King était passible de 5 ans de prison.

TENNIS. Obérer consultant de
Swiss Tennis
• Stéphane Obérer , le capitaine de
l'équipe de Coupe Davis, sera le con-
sultant de Swiss Tennis. Son mandat ,
limité dans un premier temps à trois
ans, s articulera principalement au-
tour du domaine technique , avec les
questions ayant trait aux contrats avec
les joueurs (dès le 1.10.96), l'engage-
ment des entraîneurs (dès le 1.10.96)
et la répartition du budget dans le sec-
teur technique. Si

j » .*?

11 Agressivité?
Manque

i ! d'énergie?
| i Solitude?
¦S i!!

^x. m*

£ 26647 clubs sportifs
| vous tendent les bras!
j* Profitez des entraînements
4$ «portes ouvertes»
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Tomba fait monter
la pression
Aujourd nui, Alberto Tomba tiendra
la vedette dans le slalom géanl
masculin. L'Italien fait monter la
pression. «Si je gagne la première
manche, il n'est pas sûr que je dis-
pute la seconde, lâche-t-il. Si les
organisateurs décidaient de me
faire partir dans cette seconde
manche en trentième position, j' at-
tendrais de voir si la piste n'est pas
trop creusée avant de m'élan-
cer...» Si

BOXE. Don King échappe
à la prison
• Le promoteur de boxe Don King a
échappé à la prison, le jury new-yor-
kais chargé déjuger des accusations de
fraude aux assurances n 'étant pas par-
venu à un verdict aprè s quatre jours de
délibération. Le procureur fédéral doit
maintenant décider de l'ouverture
éventuelle d un nouveau procès ou de
l'abandon des charges. Don King, 64
ans, qui plaidait non-coupable , est ac-
cusé d'avoir remis un faux contrat à la
compagnie d'assurances londonienne
Lloyd's pour un championnat du
monde entre le mexicain Julio Cha-
vez, champion du monde WBC des
superlégers , et l'Américain Harold
Brazier , annulé en juin 1991. Selon
l'accusation , Don King a déclaré avoir
versé â Chavez des frais d'entraîné-

MASTERS

Ferreira bat Sampras et se
replace pour les demi-finales
Sampras et Enqvist sont qualifies. Mais c'est ouvert entre
Becker et Ferreira d'une part, Chang et Courier de l'autre.
L'Américain Pete Sampras, le meil-
leur joueur mondial , a été battu à
Francfort par le numéro 9, le Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira , lors de la troi-
sième journée du Masters, épreuve
dotée de 3,3 millions de dollars . Une
défaite sans conséquence pour le Cali-
fornien dans la mesure où sa place de
demi-finaliste était déjà assurée de-
puis sa victoire contre Bons Becker
mercredi. Pour Boris Becker c'est une
mauvaise nouvelle , puisque cette dé-
faite inopinée de Sampras le contraint
à venir à bout , vendredi , du Russe
Evgueni Kafelnikov s'il entend se qua-
lifier pour les demi-finales. «Boum
Boum» devra impérativement s'impo-
ser en deux sets pour devancer Ferrei-
ra.

Dans le groupe 2, plus tôt dans la
journée , le jeune Suédois Thomas
Enqvist , 21 ans, une nouvelle fois fait
figure de prodige en battant l'Améri-
cain Michael Chang, en 59 minutes et
deux sets (6-1 , 6-4). Quatre jours seu-
lement après sa qualification à Stock-

holm , Enqvist est déjà qualifié pour les
demi-finales. Si

Les résultats
Francfort. Championnat du monde de l'ATP.
Groupe «blanc»: Wayne Ferreira (AfS) bat
Pete Sampras (EU/1) 7-6 (7-1) 4-6 6-3. Clas-
sement: 1. Sampras 3/2 (5-2 sets). 2. Ferreira
3/2 (5-4). 3. Becker 2/1 (2-3). 4. Kafelnikov 2/0
(1-4).
Groupe «rouge»: Jim Courier (EU) bat Tho-
mas Muster (Aut/2) 6-4 4-6 6-4. Thomas Enq-
vist (Su) bat Michael Chang (EU/3) 6-1 6-4.
Classement: 1. Enqvist 2/2 (4-0). 2. Chang et
Courier 2/1 (2-3). 4. Muster 2/0 (2-4).

Autre tournoi
Uster. Circuit satellite suisse. Masters
(50 000 dollars). Huitième de finale: Mose
Navarra (It) bat Lorenzo Manta (S/7) 3-6 7-6
6-4. Quarts de finale: Alexandre Strambini
(S/4) bat Julian Knowle (Aut) 7-5 6-3: Ivo Heu-
berger (S) bat Mose Navarra (It) 6-3 6-4. Sas-
cha Petratschek (AII/3) bat Jan Grùninger (AH)
6-1 6-4. Gérald Fauser(AII) bat Marco Menes-
chincheri (It) 6-2 6-1.

Zvereva sort Arantxa Sanchez
La Biélorusse Natasha Zvereva (24
ans) a fait sensation en battant l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (tête de série
N° 3) dans le premier tour du Masters
féminin, à New York (4-6 6-4 6-4). N°
15 mondial , elle n'avait jamais réussi à
passer le premier tour lors de ses trois
précédentes apparitions au Madison
Square Garden. En quart de finale , elle
affrontera l'Argentine Gabriela Saba-
tini, tenante du titre , qui s'est imposée

public américain sa dose de sensations
fortes en venant à bout de la Croate Iva
Majoli en trois sets (1-6 7-5 6-0).

Handicapée par des douleurs au
cou, Conchita Martinez s'est trouvée
un moment au bord de l'abandon.

Si

Les résultats
en deux sets (6-3 6-3) face à l'Améri- New York. Masters féminin, huitièmes de
caine Lindsay Davenport dans un re- g^^ ĴM^make de la finale de 1 an dernier. nez (Esp/2) £at ,va Majoli (Cro) ,_ 6 7.5 6_ 0

Pour sa part , l'Espagnole Conchita Gabriela Sabatini (Arg/5) bat Lindsay Daven-
Martinez , tête de série N° 2, a offert au port (EU) 6-4 6-3.

M3ir©s^©^a[L.a@smm
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

H. Pfeuti enlève le titre pour
la deuxième fois consécutive
Le pilote de Montevraz s 'est impose dans chacune des
cinq courses. Dames: le titre revient à Séverine Dubuis.
C'est à Bulle que s'est déroulée le
week-end dernier la remise des prix du
championnat fribourgeois automobi-
le. Comme l'année dernière , la palme
est revenue au pilote de Montevraz ,
Hans Pfeuti, qui s'est imposé dans
chacune des cinq courses du calen-
drier , soit le slalom de Lignières, le
slalom de Romont, la course de côte
de La Roche-La Berra, la course de
côte de Châtel-Saint-Denis et le slalom
de Drognens.

Au volant de sa formule Ford 1600,
une Van Diemen RF88, c'est-à-dire
une monoplace qui avait déjà sept sai-
sons de compétition , Hans Pfeuti n'a
pas commis le moindre faux pas. Cela
même lorsqu 'il a dû composer à La
Roche-La Berra avec la présence de
Johnny Hauser qui avait pourtant
brillé de mille feux cette saison sur le
front du championnat d'Allemagne de
supertourisme. C'est donc le plus logi-
quement du monde qu 'il a remporté le
titre de champion fribourgeois devant
deux autres pilotes de formule Ford ,
Stéphane Betticher (Vaulruz) et Alex
Brulhart (Villars-sur-Glâne).

UNE HISTOIRE DE COUPLE

Le quatrième rang est quant à lui
revenu à Séverine Dubuis (Monte-
vraz), l'amie de Hans Pfeuti, qui a été
du même coup sacrée championne fri-
bourgeoise devant Daniela Schafer
(Sales). Cette dernière n'est autre que
l'amie de Claude-Alain Ferrière ce qui
tendrait à démontrer que le sport auto-
mobile est une discipline que l'on pra-
tique en couple (moteur) dans le can-
ton de Fribourg.

Foin de plaisanteries , on relèvera
encore que le pri x spécial de la com-
mission sportive de la section fribour-
geoise présidée par le Romontois Mi-

chel Schaer, a été décerné à Claude-
Alain Ferrière (Sales). Ce dernier a été
honoré pour son engagement non seu-
lement derrière un volant , mais égale-
ment au sein des différentes équipes
d'organisation sans lesquelles il serait
impossible de mettre sur pied des
courses automobiles dans le canton de
Fribourg.
PFEUTI EN F3 EN 1996?

Après avoir été victime d'un grave
accident lors de la course de côte inter-
nationale de Sainte-Ursanne-Les
Rangiers, ce qui s'était traduit par une
voiture considérablement endomma-
gée et une saison prématurément ter-
minée, Claude-Alain Ferrière a an-
noncé qu 'il serait à nouveau présent
l'année prochaine au volant d'une
Toyota Corolla GTI entièrement re-
mise à neuf. Hans Pfeuti et Stéphane
Betticher, changeront en revanche de
monture en 1996.

Le premier nommé a en effet vendu
sa formule Ford 1600 au jeune Ro-
montois David Genoud et espère
monte r dans la catégorie supérieure,
soit la formule 3, où il retrouvera le
Gruérien Claude Sudan (Bulle) et le
Singinois André Gauch (Tinterin) qui
vient d acheter la monoplace de l Alé-
manique Grossenbacher. Quelques
courses au volant de la Griffon d'usine
du constructeur genevois Burgnard ne
sont pas non plus exclues. Stéphane
Betticher devrait quant à lui échanger
son ancienne monoplace de formule
Ford contre un modèle beaucoup plus
récent. Histoire certainement d'être
compétitif non seulement en slalom,
mais également en course de côte où
l'importance de la monoplace est sou-
vent plus importante que le coup de
volant.

LAURENT M ISSBAUER
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En vue de pallier la mise à la retraite prochaine du titulaire
actuel, nous engageons pour le 1" avril 1996 ou date à
convenir, un

responsable du groupe d'embouteillage
Nous demandons:

- formation en mécanique générale

- sens de l' organisation, aptitude à travailler de manière
indépendante et à commander (4 collaborateurs)

- propreté et hygiène dans son travail

- âge se situant entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
- place stable à responsabilités

- salaire selon qualifications
- prestations sociales d' une entreprise moderne

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Morand Frères
S.A. service du personnel , rue de l'Ancien-Comté 25, 1635
La Tour-de-Trême.

130-769664

Suissesse,
38 ans, cherche
place de

Vous avez la ferme volonté de vous affirmer, vous représentante
, i i, n , -r- ¦ r ¦ 

TI 
secteur commer-

possedez d excellentes qualifications professionnelles , Cjal ou technique ,
.. . , , . . ,. .. „ 10 ans de pratique ,

vous savez jaire preuve de créativité! Alors, vous êtes service externe
la personnalité que nous recherchons en qualité de d' avenir

Ecrire à case pos-

Cadre/chef de vente. éSriSÎL
130-769767

Après une p ériode d 'introduction terminée avec succès, ~~~~~~~~~~

vous serez responsable d 'un secteur dans notre succur-

sale d 'Avry-Centre/FR .
pour garder

Constamment aux avant-postes, vous assumez une 2 enfants
une à deux fois par

part importante de responsabilité, vous conduis ez une semaine.
, ¦ r II  i V i A i i Région Payerne.
équipe de collaborateurs, vous exécutez des taches rele-

Ecrire sous chiffre
vant de la promotion de vente et vous concevez un 17-172644

à Publicitas SA,
assortiment adapté aux besoins du marché. CP. 320,
r,  , , , • , , , A , - ,  1530 Payerne.
L ampleur et la complexité de la tâche requièrent ——-----.

. . , , . . Madison-Club
une certaine expérience. Acquise dans la branch e de à payerne
l'ameublement ou dans le commerce de détail, elle jeunes
représente un atout supp lémentaire. B ilinque, (fran- serveuses

. , „ ,, r ¦ ,, dynamiques et •gais/ allemand) vous jaites preuve d un engagement charmantes
total et de flexibilité. Constant dans l'effort, dyna - s'absten'h

™3

mique et capable de transmettre votre enthousiasme, s 037/61 82 32
1 r M. Leonetti

vous êtes en mesure de vous imposer. 17 "576661

Les candidats , âgés de 30-35 ans, sont priés d 'adres- Je cnerc he dans |a
ser leurs offres de services avec lettre manuscrite, curri-

culum vitae et photo à Pfister Meubles S. A., direction ~ un chauffeur
poids lourd

régionale, 1754 Avry-sur- Matran. Il va de soi que ,. ,p ¦¦ ¦ ¦ -* * Entrée de suite ou

nous vous garantissons une discrétion absolue. a convenir.

Pfister Meubles S. A., direction rég ionale, e 037/65 20 20
17-172155

1754 Avry-sur-Matran. Téléphone 037/3 0 81 81 
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REFORMIERTE KRIPPE met au concours un poste
C R È C H E R É F O R M É E  ., . ,d une

CHEMIN DES BAINS 2
1700 FREIBURG - 1700 FRIBOURG

0 037 - 22 2B 44

psychologue
à temps partiel (30%)

Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire et prestations selon convention collec-

tive
Nous demandons:
- formation en psychologie de l' enfant
- bonnes connaissances du développement et

du handicap
- connaissances des méthodes d'évaluation de

la petite enfance
- capacités de collaboration en équipe

Entrée en fonction: 1" janvier 1996 ou à
convenir.

Les offres sont à adresser jusqu'au 1or décembre 1995

à la direction
du Service éducatif itinérant
à l' attention de M1™ Irène Baeriswyl-Rouiller
rte Villars-les-Joncs 5, 1707 Fribourg
- 84 21 13 ou 28 35 02 17-172879

Fur ein Freiburger Unternehmen in der Umgebung der
Stadt suchen wir einen

Auto-Elektriker
mit eidg. Fahigkeitszeugnis und einigen Jahren Erfah-
rung.
Ihre Aufgaben:
- Vormontagearbeiten
- Zusammenfùgung und Montage von elektrischen

Gruppen
- Betriebstests.
Alter: 22 bis 30 Jahre.
Fur weitere Auskûnfte wenden Sie sich bitte an Jean-
Claude Chassot bei Transition, Criblet 1, 1700 Freiburg,
s 81 41 71. Diskretion zugesichert.

Famille, Est vaudois, cherche

LIBRE nurse
pour s 'occuper de deux nouveau-
nés à partir du mois de février

D|C|\| DAVE 1996. Faire offres avec curriculum
DICIll rA Y C  vitae , photo et , indispensable, soli-

des références.

_ . , ... . Ecrire sous chiffre P 36-300138,
Eh OUI, C est possible ! Publicitas, case postale 153 ,

Feeling et sens de 1860 Aigle

25 - 45 ans ! I 
1a venie i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂̂ ^̂ ^¦¦̂

25 - 45 ans ! I 
L'HOPITAL DE ZONE DE MON-
TREUX cherche pour le 1er janvier

Canton de Fribourg 1996 ou date à convenir:
1 infirmier(ère) anesthésiste

Envoi de votre dossier à : diplômé(e)
case postale 649 . ,.
1700 FRIBOURG 1 infirmière sage-femme

û _ _̂ _̂ mK_ _̂m̂mJ (50% à 100%)
de nationalité suisse

I ou avec permis B ou C.
de nationalité suisse

ou avec permis B ou C.
Magasin de Fribourg cherche pour Les offres avec documents usue ,s
entrée immédiate ou a convenir 

som à adresser g |g directjon de m-_

VENDEUR pital de zone de et a 1820 Montreux ,v uii/Lun _ 021/966 66 66.
avec CFC, motivé et dynamique. 22-120avec CFC, motivé et dynamique
Age idéal 25-30 ans.Age idéal 25-30 ans.

Faire offres manuscrites avec curricu- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B"̂ ^̂ ^^
lum vitae sous chiffre O 017- On cherche de suite
173082, à Publicitas, case postale ..—«. _̂.»I. ^..A~
1064 , 1701 Fribourg 1 une employée

pour la cuisine et l'office.—— Toutes vos annonces 
^

7
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2
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Cherche par Publicitas, 17-172737
•._'
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c.:u V à

SOMMELIERE l Fribour(? I w

EXTRA 1 .' : _./ , : Opératrice
, , p . Fribourg-Ville, expérience pupitrage, saisie, facturation sur

AS/400, bilingue all./fr. + connaissances PC + angl. + comp-
¦s 037/24 04 14 ta'3 ' sa '- souhaitée

(dès 11 heures) Ecrire sous chiffre C 017-172977, Publicitas, case postale
_ ^_ ^_ ^—_-_ 1064, 1701 Fribourg 1.

Et... le prochain pas de votre carrière... ^Ê\ \
Y avez-vous déjà songé I \
Nous avohs une offre intéressante pour vous. \
Pour notre maison de mode à Fribourg, nous cherchons un

gérant
Profil souhaité :

• expérience de gérant ou chef de rayon de plusieurs années
• connaissances éprouvées dans la vente au détail de la mode I

masculine et féminine
• aisance dans les relations interpersonelles
• intérêt pour des tâches administratives et d'organisation.

Nous vous offrons:

• activité intéressante et autonome
• possibilité de faire valoir votre expérience
• des conditions d' engagement modernes.
Veuillez faire parvenir votre candidature, nous vous inviterons pour I
un entretien à notre siège central à Lucerne.

Pour une première prise de contact:
SCHILD SA , M. K. Gâhler , chef du personnel am Rotsee , 6002 I
Lucerne, © 041/429 55 88

25-8036 I

SCHILDçùpf t
La commune de Villars-sur-Glâne met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
DU CONTRÔLE DES HABITANTS

ET DE LA POLICE LOCALE
Formation requise:

- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente, avec plusieurs années
d' expérience dans la direction du personnel;

- langue maternelle française; bonnes connaissances de la langue allemande;

- maîtrise en informatique (Word , Excel , Access) ;

- entrée en fonction : 1er janvier 1996 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae , des certificats et
d' une photographie sont à envoyer , sous pli fermé , avec la mention «Chef de
service du contrôle des habitants», jusqu 'au 30 novembre 1995 au
Conseil communal , route de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-171309



CORRIDA BULLOISE

Le Marocain Ben Salah entend
mettre en échec les Tchèques
Des coureurs de huit nations sont attendus demain dans les rues bulloises
pour cette vingtième édition où plus de 2000 concurrents seront au départ.

Le départ de la course des élites

Le 

27 novembre 1976, la Cor-
rida bulloise faisait ses pre-
miers pas. 1000 coureurs
étaient alors déjà classés. Les
dirigeants de la FSG Bulle , et

plus particulièrement Jean-Pierre
Cuennet qui reste le père de cette
épreuve , avaient vu juste. Désireux un
moment d'organiser une course de
montagne , ils avaient finalement opté
nour la course en ville. Les 2128 clas-
sés de 1993, qui constituent toujours le
record , ou encore les 2074 de Tannée
dernière prouvent que ce genre
d'épreuves est tout particulièrement
prisé. Demain , ce sont à nouveau plus
de 2000 coureurs qui devraient fouler
les pavés de la Grand-Rue où l'anima-
tion est toujours très chaleureuse avec,
pour agrémenter le tout , les neuf ban-
deroles signées par les artistes fribour-
geois.

UN TRÈS BEAU PALMARÈS
En 19 éditions , la Corrida bulloise

s'est octroyé un très beau palmarès.
Les douze lauréats présentent des réfé-
rences non négligeables. En guise d'ou-
verture , c'est Albrecht Moser , alors
très à l'aise dans toutes les courses hors
stade, qui inscrivait son nom en 1976,
renouvelant sa performance trois ans
plus tard. Mais on ne peut pas parler
de la Corrida bulloise sans citer le nom
rlp Piprrp DPIP7P vainniipnr à cpnt TP-

HOCKEY FRIBOURGEOIS.
Les matches de ce week-end
2e ligue, groupe 5 : Tramelan - Sarine (samedi
à 18 h 15).
3e ligue, groupe 11 : Leysin - Vannerie (ce soir
vendredi à 20 h 15) ; Muraz/Collombey - Bô-
singen (samedi à 20 h 15, à Monthey), Mon-
they Il - Vannerie (dimanche à 20 h 15).
4e ligue, groupe 11b: Marly - Payerne (ce soir
VpnriroHi à OCl h 9.m Ri tllo/l a dr\  iwàra _ Altore-

wil (ce soir vendredi à 20 h 30, à Charmey),
L'Auberson - Villars-sur-Glâne (samedi à
20 h 30, à Yverdon), Guin - Planfayon (diman-
che à 20 h 45, à Marly).
Senslercup: Le Mouret - Black Cats (ce soir
vendredi à 18 h, à Marly), Planfayon II - Saint-
Antoine (dimanche à 8 h, à Marly), Plasselb -
Alterswil II (dimanche à 18 h, à Marly).
Hockey féminin, ligue B1 : Marzili/Beme -
HCD Crlhnurn Mmonrhn i 17 M

Juniors, élite A: Kloten/Biilach - Fribourg (ce
soir vendredi à 20 h 30), Lugano - Fribourg
(dimanche à 16 h 45).
Juniors A/2, groupe 2: Meyrin - Bulle/La
Gruyère (dimanche à 19 h 45).
Novices A/1, groupe 2 : Sierre - Fribourg (sa-
medi à 17 h 45).
Novices A/2, groupe 2: Vallorbe - Bulle/La
Gruyère (samedi à 10 h 45, au Sentier).
Minis A/1, groupe 1 : Franches-Montagnes -
Frihnurn /cama/Hi à 19 h à Qainnalânîor\

Minis A/2, groupe 2 : Bulle/La Gruyère - Jonc-
tion/GE (samedi à 17 h 30, à Charmey).
Moskitos A/1, groupe 1 : Fribourg - Ajoie (di-
manche à 12 h).
Moskitos B, groupe 2: Marly - GE Servette lll
(samedi à 18 h), GE Servette II - HCP Fri-
bourg (dimanche à 12 h, aux Vernets), Sarine
- Lausanne lll (dimanche à 12 h 15, à Marly),
Meyrin II - Bulle/La Gruyère (dimanche à
17 h 30), Bulle/La Gruyère - Château-d'Œx
Imor^roHi nrn^hcir, i 17 h 
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en novembre dernier. Charles Ellena

prises, dont quatre fois consécutive-
ment de 1990 à 1993. Le Valaisan ,
encore 2e derrière le Français Marc
Lagadec en 1987 , ne voulait en aucun
cas manquer le rendez-vous gruérien
de fin novembre, car c'était pour lui ,
comme pour beaucoup d'autres athlè-
tes d'ailleurs, l'ouverture de la saison
ripe pnnrcpc pn \ / î l lp

A cela s'ajoutent encore trois victoi-
res fribourgeoises grâce à Nick Minnig
en 1977, à Jean-Pierre Berset en 1978
et à Jacques Krâhenbùhl en 1989, qui
sont incontestablement les trois plus
talentueux coureurs de fond que
l'athlétisme fribourgeois ait connus
jusqu 'à ce jour. . Du côté suisse, le Bâ-
lois Frédy Griner se placera aussi sur
la liste des vainmieurs en I 980 Mais la
Corrida bulloise a aussi un caractère
international avec deux succès espa-
gnols (Lopez Egea en 1981 et Pedro
Arco en 1984), un américain (Craig
Masback en 1983), un français (Marc
Lagadec en 1987) et deux tchèques
(Ivan Uvizl qui détient toujours le re-
nr\rA pu IIMA réneci pn 1 QSS pt T nKr* e

Subrt l'année dernière).
Ce palmarès pourrait s'enrichir

d'un nouveau nom demain soir. Si
Subrt défendra à nouveau ses chances
à l'instar d'Uvizl et Tesacek, toujours
boudé par la victoire à Bulle (trois fois
2e), le Marocain Mohamed Ben Salah
c'inerrit aucci nu rano r\pz favnris

Deuxième de Morat-Fribourg, il est en
mesure de mettre en échec les Tchè-
ques. Le Brésilien Vecentineto, deux
fois 2e à Bulle , l'Italien Longo-Dorni,
le Français Guy Nunige et le Tunisien
Khelifi Mehdi , qui ont tous des réfé-
rences sur piste , peuvent aussi se dis-
tinguer. Le peloton des Suisses sera
emmené cette fois nar le talentueux
André Bûcher , accompagné de Mar-
kus Gerber , Yann Orlandi , Jean-Fran-
çois Cuennet et Alex Geissbùhler.

Chez les dames, la participation
sera intéressante aussi. La Tchèque
Jana Kucerikova, détentrice du record
depuis 1989 déjà (16'33), cherchera à
r^Kti^Tiir co trr>tnptYiP \nr>tr \ i  rt* (inticônn

tive. La Slovène Alena Mocariova, ha-
bituée de l'épreuve bulloise aussi, l'Ir-
landaise Una Englisch , la Colom-
bienne Fabiola Rueda , gagnante de
Morat-Fribourg cette année, l'Ita-
lienne Cinzia Garbelli ou encore la
Suissesse Isabella Moretti chercheront
à contrecarrer ses nlans M Rt

Le programme
De 13 h 40 à 15 h 05: écoliers et écolières.
De 15 h 15 à 15 h 50: cadets et cadettes.
De 16 h 10 à 17 h 50: juniors , messieurs , vé
térans et populaires. :
18 h 25: élites dames.
19 h 05: fauteuils roulants.
IO U OH. All.r *r.  ~r.r.r. -.r *...r.

COUPE OE SUISSE

Yves Philippona est piégé par
sa petite taille à Saint-Léder
Le Fribourgeois a pris la 7e place de l'avant-dernière manche
de la Couoe de Suisse. Le Dodium final semble s 'éloianer.
Dernièrement à Saint-Légier s'est dé-
roulée la quatrième des cinq manches
de la Coupe de Suisse d'escalade, à
l'issue de laquelle le Fribourgeois Yves
Philippona s'est classé 7e de la finale (9
concurrents). «Nous n'avons pas en-
core reçu le classement général après
cette manche. Mais je pense avoir
perd u ma 4e place», explique , un rien
A r *r *y \  l' nfr-ilôt» Aa Dnceonc

LES DÉS ÉTAIENT PIPÉS

Il a le sentiment , partagé par plu-
sieurs concurrents , que les dés étaient
pipés lors de la finale. Explication s:
«La voie a été tracée par un Français et
François Nicole , qui ont placé , dès le
départ , un «passage de mouvement»
dont pratiquement seuls les athlètes
morphologiquement grands pou-

classement on trouve trois athlètes de
plus d'un mètre huitante...» Dont
l'Yverdonois Frédéric Nicole... frère
de François! «Le plus petit des
trniç « nrpricp Philinnrmn

TROP PETIT
«Face à cette difficulté, il ne nous

restait que les yeux pour pleurer» , ex-
plique le Fribourgeois , qui sous la
toise arrête le butoir à 169 centimè-
tres! «Non! Je ne pense pas pouvoir
npppHpr nu nr\Hiiim final lr\rc Ap la Apr.

nière manche à Niederwangen , le pre-
mier week-end de décembre.»
L'athlète de Rossens se fixera sur l'ob-
tention d'un bon résultat afin de
conclure la saison 1995 sur une note
positive. Une saison au cours de la-
quelle il s'est concentré sur l'escalade
en zone de falaises et de rochers.

T-»T m

CHAMPIONNAT DU MONDE

Virgil Hill veut affronter
Stefan Angehrn et s'y prépare
L'Américain est prêt à mettre en jeu sa couronne mondiale
des mi-lourds WBA. Mais le
Samedi 8 décembre prochain , le
Suisse Stefan Angehrn espère affronter
l'Américain Virgi l Hill , titre mondial
des poids mi-lourds (version WBA) en
jeu au Hallenstadion zurichois. Un
match controversé. Le Thurgovien
est-il vraiment à sa place à ce niveau de
la compétition? On le saura, au plus
tard , après le combat , si les officiels ne
décident pas de mettre le holà à ce
match avant déjà. Peter Stucki , prési-
dent de la Commission de boxe helvé-
tique , est, en effet, toujours décidé à
empêcher le combat.

En attendant , les deux boxeurs de 31
ans ont prévu de s'affronter le jour dit.
Pour Virgi l Hill , l'affaire s'annonce
évidemment comme une pure forma-
lité. Le 2 septembre dernier, l'Améri-
cain a fêté son 41 e succès en 42 com-
bats face au Canadien d'origine du
Malawi. Drake Thadzi. Dans sa 19e
défense du titre, un record en la matiè-
re, Virgil Hill s'était imposé aux
points. Dans les années cinquante , son
compatriote Bob Foster était parvenu
à conserver son bien à 18 reprises. Vir-
eil Hill à l'interview.

Virgil Hill, vous entraînez-vous en
vue d'affronter le Suisse Stefan
Angehrn?
- Oui, bien que Bill Sorensen (réd.: le
manaeer de Hill') n 'ait nas encore reçu
en retour les contrats du combat et
qu'on ne m'ait pas encore versé
l'avance promise.
Même en Suisse, tout le monde
pense que vous ne ferez qu'une
bouchée de Stefan Anaehrn...
- Je prends mon adversaire au sérieux,
autant que les 19 qui l'ont précédé
dans mes défenses de la couronne. Le
challenger ne veut pas seulement me
voler mon trône , mais aussi me priver
de ma base d'existence... Je sais ce que
cela veut dire que d'être un «under-
dog». Lorsque j'ai disputé mon pre-
mier combat titre en jeu , j'étais outsi-
rlpr à A /"•rvM+tv» 1

Le président de la Commission de
boxe suisse prétend qu'Angehrn
n'a pas le niveau suffisant pour
disputer un combat titre mondial
en jeu. Il soupçonne même qu'il
s'agit d'une escroquerie vis-à-vis
du spectateur.
- Et qui me dit que ce président-là a les
qualités requises pour exercer sa char-
pp9

En Suisse, on pense aussi qu'on
joue avec la santé d'un boxeur,
dans le cas présent.
-Je me demande bien comment on
^n ^clAt.™ Io 
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combat aura-t-il vraiment lieu?
cente à skis , dont vous Suisses raffolez,
me paraît tout aussi dangereuse.
Comme tout sport de contact , les dan-
gers sont bien sûr inhérents à la boxe.
Mais les boxeurs sont bien préparés.
Angehrn le sera, moi aussi. Et pour en
revenir à Peter Stucki , je crois qu 'il
grenouille dans les milieux du WBC et
que , partant , il contrecarre tout ce qui
peut émaner de la WBA (réd.: Stucki
est , en effet , superviseur et membre de
la commission de classification du
WBC).
Que savez-vous concrètement
d'Angehrn?
- Son entourage m'a promis des cas-
settes vidéo de ses combats. Je n'ai
encore rien vu venir. Mais ie suis capa-
ble de me procurer des renseigne-
ments par d'autres sources.
Et que vous apprennent-elles?
- Qu'il me faut prendre très au sérieux
le Suisse. En cas de victoire , il serait un
héros dans son Davs. Il doit être suDer-
motivé.
Vous souvenez-vous de votre pre-
mière et seule défaite?
- C'était contre Thomas Hearns et , en
cours de combat , j'avais souffert d' une
fracture d'un coude. Mais je n'ai ja-
mais mentionné la chose comme ex-
cuse pour ma défaite.
Tout de même, affronter Henrv
Maske est un autre défi que Ste-
fan Angehrn?
- Virgil Hill - Henry Maske serait ef-
fectivement le nec plus ultra dans la
catégorie Mais ie ne suis nas imnres-
sionné outre mesure par l'Allemand ,
qui n'a encore jamais osé boxer à
l'étranger. En ce qui me concerne, j'ai
infligé sa seule défaite à ce jour au
Français Fabrice Tiozzo (champion
du monde WBC) à Pari s en avri l
1993.
Comment réagiriez-vous si le com-
bat ne devait pas avoir lieu?
- Cela me ferait mal pour Angehrn.
On le priverait sans doute d'une
chance unique de se produire à ce
niveau. Et s'il n'obtient pas ce combat
contre moi, il pourrait paradoxale-
mpn.t fairp pnnnrp nlus mal à ca santp
que ce que craignent ses «protecteurs».
Car, je crois qu 'il continuerait , alors ,
dans l'espoir d'obtenir une nouvelle
chance. Le combat de trop le guetterait
alors.

Virgi l Hill compte arriver en Suisse
fin novembre. «Le froid ne me fait pas
peur. Je viens de Bismarck , dans le
Dakota du Nord , où les hivers sont
,„^=o,v c:

JEUNESSE + SPOR T

La commission «escrime» à
Macolin avec un Fribourgeois
L'année tire à sa fin , à l'Office canto-
nal de Jeunesse+Sport la mise en place
de l'hiver est faite depuis longtemps.
Les deux points importants à relever
en cet automne sont, d'une part , la
réunion en une seule séance de la
conférence des responsables J+S des
associations cantonales , et de la confé-
rence des experts J+S, et d'autre part la
nnmînntinn Hn Prihn,iiropr»ic Thr\mac
Schuler (31 ans) à la commission de la
branche sportive «escrime» à l'Ecole
fédérale de sport de Macolin.

«Thomas Schuler est moniteur
d'escrime. Depuis deux ou trois ans, il
a la charge de conseiller pour la Suisse
romande de J+S», explique Elmar
Schneuwly, patron du service cantonal
fribourgeois de J+S. «Pendant ce laps
Ac* fpmnc il n Poï t  Io t/-\iit- Aac r-lnkr

d'escrime de la Suisse romande afin de
les motiver à former des moniteurs.
Car c'est une branche qui a de la peine
à se développer à certains endroits ,
voire à s'épanouir. Par exemple à Fri-
bourg, en dehors des universités ou
des gymnases. C'est pourtant un sport
peu cher en comparaison d'autres».

Quant à la conférence des responsa-
bles de J+S et la conférence des experts

première. Elmar Schneuwly : «L'idée
est de réunir les deux conférences en
une seule séance. Car finalement cer-
tains problèmes touchent les deux sec-
teurs. C'est aussi l'occasion de créer
des liens plus étroits entre les cadres
J+S qui forment les moniteurs , et les
associations au sein desquelles , au tra-
vers de leurs clubs, les moniteurs sont
™+;p,.„ DUD

En bref
Natation/Polysport 1996: pour les camps de
Tenero (30.6 au 6.7.96, 7-13.7.96 et 14-
20.7.96) ouverts aux garçons et aux filles de
14 à 18 ans, les circulaires et les talons d'ins-
criptions seront envoyés au printemps 1996,
aux anciens participants et aux écoles.

pour des camps et cours qui se dérouleront
entre le 18 décembre 1995 et le 12 janvier
1996, doivent parvenir au secrétariat de J+S
jusqu'au 30 novembre.
Conférences: la conférence des responsa-
bles J+S des associations cantonales, et la
conférence des experts seront organisées ie
..r. .̂ri.r.ri-, OC .......Ir.^  ̂A r. mkOfl A f *. .! „ .t ~ r, ~

une séance commune.
Nomination: le Fribourgeois Thomas Schuler
a été nommé à la commission de la branche
sportive «escrime» de l'EFSM.
Renseignements: Office cantonal Jeunes-
se+Sport, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg (tél.
no-7/oc An en \



r '~~ SS"A louer à ROMONT m'\_ j
Pré-de-la-Grange 22 ^Us^

- appartement de
31/z pièces subventionné

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255 - + 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
"Li—_ L 1680 Romont _Monipn̂ gg^

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix intéressant
Location: Fr. 1100.-/mois I

soit Fr. 173.-/m2/an
Libre de suite ou à convenir.

t _M

A louer dans petit immeuble entre
Romont et Moudon
magnifique appartement
subventionné
de 3% pièces
comprenant:

- 1 cuisine avec lave-vaisselle,
1 grand salon avec balcon/ter-
rasse

- 2 salles de bains, 2 chambres à
coucher

- 1 cave avec congélateur , 1 grand
galetas

- 1 garage + 1 place de parc
SITUATION CALME
Loyer pour famille dès Fr. 1114.-
ch. comprises.
Loyer AVS/AI/étudiant Fr. 969 -
ch. comprises.
Libre dès le 1.1.1996 ou à convenir.
Pour renseignements et visites
Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

I

A louer à proximité du centre-
ville de Neuchâtel
locaux commerciaux
surfaces
administratives
Modification pour cabinet sur
demande. Situés dans bâti-
ment moderne avec parking
intérieur privé. Conditions
favorables !
Transplan AG
s- 031/300 42 44

i l TRANSPLAN À<3

? 

r—> Llegenschaftenverwaltung
i—.I Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49

^̂ ©^^
VILLARS-SUR-GLÂNE

Platy-Sud
I "Les Jardins du Couchant" I

VILLAS GROUPÉES
I et JUMELÉES dès Fr. 655'000.- B

Avec Fr. 70'000.- de fonds propres, I
loyer mensuel de Fr.2'360.-

I • en bordure d'un site naturel
I • plein Sud
I • vue panoramique exceptionnelle
I • transports publics à 350 m.
I • mise à disposition en 1996

(4 villas construites et vendues)
Renseignements et visites __ \

TAG DER OFFENEN TURE

Hauteville,
du constructeur ,

charmant
chalet neuf
4 pièces
près du lac, calme
vue , soleil.
Fr. sas nnn -
TTC.
© 025/81 32 54

36-356

A louer à Dom-
didier de suite ou
à convenir
appartement
de Vh pièces
+ magnifiques
appartements
de 4% pièces
Pour tous rensei-
gnements:
© 037/76 13 68
(heures bureau)

i7-RF;n9<iR

A louer de suite è
Fribourg, Pérolles ,

APPARTEMENT
11/z PIÈCE

© 037/24 92 19

Vignettaz
A U.or Aa ¦>..;?„

GARAGE
PRIVÉ
Fr. 120.-/mois.

© 037/24 50 64
(le matin)

17-17320E

A louer de suite
à Misnrv

APPARTEMENT
1 PIÈCE
MEUBLÉ
cuisine habitable,
\A/  n ^nnnkn

+ garage.
Fr. 450.-
ch. comprises.
© 037/45 16 45

A louer
à Domdidier-

414 pièces
Libre de suite
ou à convenir.

Fr. 1146.50 +
garage Fr. 90.-
.r. m7/7R AR DQ

17-171554

A louer

appartements
31/z pièces
4- 21/? nièces

Chien non admis
dans ferme en
Gruyère.

© 037/61 27 38
MAc OI hoiirncl

17-170868

A louer près de
Payerne

maison
de 5 pièces
Ci»,,,*: 

tranquille.

Couple sans enfant
ou retraité
souhaité.

© 037/61 89 39

„WETTEN, DAS HABEN SEE NOCH NIE GESEHEN"
Wir stellen Ihnen in MURTEN unsere 2 originell
eingerichteten Musterhàuser vor:

Vissaulastr. 41 (von Engelhardstrasse her, wenige
Gehminuten vis à vis Bahnhof)
Samstag, 18.11.1995, 10.00-15.00 Uhr
Sonntag, 19.11.1995, 14.00 - 16.00 Uhr
Montag, 20.11.1995, 17.00 - 19.00 Uhr
4 XA + 5 ^-Zimmer-REMENEINFAMILffiNHÀUSER
inklusive Doppel-Autounterstand, ailes inbegriffen.

f ; : ¦

A 5 minutes d'AVRY-CENTRE 10 minutes de FRI-
BOURG et 5 minutes de la sortie d'autoroute MATRAN

À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée et tranquille, orientation sud-ouest,
panorama splendide et bordure de zone agricole

DHDTPQ
OUVERTES

Samedi 18 novembre 1995, de 13hà16h
À VENDRE

vmas inaiviaueiies et jumelées
de 6V4 et 61/4 pièces ou plus

4 ou 5 chambres à coucher, nombreuses armoires murales
superbe cuisine avec micro-ondes et granit

Visitez sans engagement la villa-témoin
villa jum. 5'/z pièces Fr. 525 OOO.- dès Fr. 1575.-
villa jum. 6V2 pièces Fr. 515 000.- dès Fr. 1550.-
villa ind. 5V2 pièces Fr. 575 OOO.- dès Fr. 1725 -

y compris deux places de parc couvertes + réduit. 10 % de
fonds propres suffisent , travaux personnels possibles, fini-
tions au choix du preneur, possiblité de financement

stt/nfî IA nanital Hn ">* niliAr II PP1

Fr. 485'000.~
Unsere interessanten Finanzierungsmôglichkeiten
ergeben, mit einem Eigenkapital von 10 %,
Fr. 1750.— pro Monat inklusive Nebenkosten.
5 'A - Zimmer ab Fr. 555'OOQ.- (Fr. T978.~ mtl.)
Weitere Ûberbauungen in: Mûnchenwiler,
Ulmiz, Tafers, Heitenried, Laupen, Rapperswil ,
Goldbach-Lûtzelflûh , Rûdtligen, Lotzwil,
Aarbere. Grenchen. Laneendorf
Confida Immobilien AG, Seftigenstr. 41 , Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11
100-FACH ERSTELLT. BEWÂHRT UND VERKAUFT

À VENDRE OU À LOUER

Café-Restaurant du Raisin
à Dompierre (FR)

Date à convenir. Entièrement rénové. Situé au
bord de la route cantonale
comprenant :
- restaurant de 40 places
- salle de 100 places
- grand parc
- appartement
Pour de plus amples renseignements:
© 037/75 10 95

17-576 790

• ï
A LOUER

Rue du Pays d'Enhaut 54 à Bulle
dans Immeubles neufs, superbes logements de

3 % pièces dès Fr. V14S.00
4 % pièces dès Fr. V350.00

PORTES OUVERTES
samedi 18 novembre de 09 h 30 à 12 h 30

PERMANENCE SUR PLACE
les mercredis 22 et 29 novembre,

de 15 h 00 à 17 h 00
dans notre appartement témoin,

meublé par

l pi j? Régie Kramer SA
/ (Bcâ- Place de la Gare 5
j l̂ Bt-î , 1700 Fribourg
BIT. T  ̂ Tél. 037/203 111

~~ l l l  rîl I M IKI\/CCT CAwmrmawwrwwaw I I N V L *
LE
m AA

I/OI DTnua IWU D

ni «IT/M in v\ HL mt)

APPARTEMENTS DE ZVi ET 41/2 PIECES
À LOUER

à Posieux , Le Vany 5

dans immeuble neuf
- spacieux , tout confort
- 2 balcons ou terrasses
- très ensoleillés et tranquilles

31/2 pièces - loyer: dès
41/2 pièces - loyer: dès

Fr. 1350.- + charges
Fr. 1460.- + charges

Notre personnel se tiendra à votre disposition dans l'apparte-
ment du rez-de-chaussée à droite et se fera un plaisir de vous
faire visiter. Nous sommes également disponibles pour une
visite sur rendez-vous à nnnvpnir

17-17317?

H
À LOUER À MATRAN

Résidence de l'Arney, situation
calme et ensoleillée

dès le 1or janvier 1996
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 2'/2 PIÈCES (60 m2) _

avec balcon _
Loyer avantageux pour £

personnes âgées ÀfBjk
et étudiants vH f̂

ETOEtf iALLirr=™:
AGENCE IMMOBILIERE

aaw*̂  m*JLr ~̂ _̂
A louer ^

à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41* PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité
transports publics.

. Libre de suite ou à convenir ,

Corminbœuf, à louer

appartement 2 pièces
dans villa , grande terrasse , place
de parc.

Libre de suite ou à convenir.

B 037/45 26 71 17 173214

¦dj .m.M.L-mmft . |
__ÎSàm---imaaaa\ ^
A louer à Fribourg I

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel: Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir. I

f^ 
"XA louer à |W"fe

ESTAVAYER-LE-LAC^^
Bel-Air 11

- appartement de 1 Vz pce
• immeuble neuf
• cuisine agencée
de Fr. 507.- à Fr. 887.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI, étu
diants, etc.).
Libre de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f_  '  ̂L 1680 Romont ¦rr rnou 3 5 9 5 1

A louer à Romont, route de la Par
queterie 4, 1er étage

magnifique appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains/W. -C, un li
vina - salon + salle à manaer. 2 cham
bres à coucher , une grande terrasse ,
une cave.
Prix de location : Fr. 1050.- par mois
(y compris charges)
Libre dès le 1er janvier 1996.
Rens. : « 037/52 15 64
/hpnrps rpnaçîl 17-179795

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz (FR)

appartement 2Vz pièces
tout confort , situation calme, env,

10 min. de Fribourg Fr. 950.- + ch.
©031/97 1 74 71 (heures de bureau)

demandez M1™ F. Guggisberg
05-787:

A louer à Guin

SPACIEUX 21/z PIÈCES
i environ 62 m2

situation calme et dégagée, I
I cuisine agencée, balcon, cave. I

Libre dès le 1.12.1995
Loyer: Fr. 770.- + charges I

SPACIEUSE
VILLA MITOYENNE

construction de qualité supérieure,
état irréprochable.
R1A r-,iônoc 1R7 m2 oôiniir Qf) m:

avec cheminée, cuisine entièremenl
équipée, coin à manger , 4 grandes
chambres , 2 W.-C./salles de bains,
galetas, cave , cave à vin, jardin priva-
tif , potager , place de parc , garage
individuel. Fr. 520 000.- (y com-
pris cédules hyp.).

© 037/41 18 67
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Rectificatif |̂ ] |
Championnat Suisse da Hockey sur Glaça à LOUER de suite

1ère Ugu« Groupe lll À VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. imméd. commerces , éco-

lo HÇP FribOCirQ rQCOit le ' arrêt bus ' situation dégag ée
' 21 T et ensoleillée

Ur AiolO ATTIQUE 5 PIèCES
P B f̂c l̂l "l̂  Grande luminosité, séjour avec

t .  

coin feu (poêle suédois), belle
m terrasse arborisée de 60 m2.
B 

^
_ Place de jeux , espaces verts

Mm agréablement aménagés. _
M_\ ^^M I Parking dans l'immeuble. V

Àm
~m' Visites et AÉH—Z

kW l__W' t% renseignements : £T1$

Bv È^m\W—m\— W ;ans\r v AI  ¦ :n ¦
-̂m^È ÛWm_T-W  ̂ CnllCJl. JULLin ,700FH1D0UF,G

 ̂
Jg  ̂ AGENCE IMMOBILIERE

w+ FRIBOURG IW'WftTfiWfJMSliM

Samedi 18 novembre 1995 lOhOO A vendre è Corminbœuf
Patinoire communale de St.Leonard VILL A FAMILIALE 6 PIèCES

grand jardin (1000 m2), garage 2 pla
fWultw 10.- Etudiants 5.- Moin» d« 15 ans gratuit ces

grand jardin (1000 m2), garage 2 pla-
fhlaltti 10.- Etudiants 5.- Moins da 15 ans gratuit ces
i 1 Prix: Fr. 650 000 -

20 entrées sont réservées aux membres
du Club en Liberté Pour visite : e 061 /402 03 89

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, Fribourg, (12 h 30 à 13 h 15 et 18 h à 20 h)

ou au © 037/86 44 66 17- 173079

rrix : rr. oou uuu.-
20 entrées sont réservées aux membres

du Club en Liberté Pour visite : e 061 /402 03 89

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, Fribourg, (12 h 30 à 13 h 15 et 18 h à 20 h)

ou au © 037/86 44 66 j 17-173079
A louer à ^®l
VILLARS-SUR-N

(lIMllîvïlrriï ^Wl nrsf=> 0n cherche à louer, évent. à acheter , au
, UlMJlMJQLBiUlLUl l̂ni bord des |acs de Morat QU Neuchâ_

tel

J 

Habiter ici est un privilège appartement de 2% à 4 pces
à DiUSieurS éQardS ! s' possible avec place pour bateau, dès le

**«i»̂ , ' 1er janvier 1996 ou date à convenir.

 ̂ UÎHsrC CIIF riÂnO Faire offres à: André Aerschmann
/ | v Wlliai a SUI Ulfl lIC Obermatt , 6373 Ennetbûrgen,
' I \ B- 041/64 64 36 ou 077/42 35 36

I R nouvel immeuble locatif est rjrêt Dour le 1er avril 25-47196Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1 er avril 
1996 ou une date à convenir. Les suivants _ . ~appartements sis à la route du Coteau 15, 17 + 19 ' ' II! FT!

sont à louer: 1 1 —* 1

GLANE
rte de Villars-Vert
appartement de

1 pièce
dès Fr. 590 -
+ charges.
Libre de suite ou à
convenir.

22-5369

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

É37
. r. de la Madeleine

k isooVfevEy

A louer
dans maison
à MONTAGNY
LES-MONTS

31/2 pièces
avec local
Libre dès le
1.1.1996
Loyer : Fr. 1300
ch. comprises.
s- 037/75 31 35

Corminboeuf
A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
de 1400 m2.
Indice 0,25
Faire offre sous
chiffre C 017-
172852, à Publici
tas , CP. 1064
1701 Fribourg 1

A louer dès le
1.1.1996 à Marly
rte du Centre 10

VA PIECES
écoles, commerces
bus. Fr. 1460 - ch.
+ garage compris.

© 037/46 40 32
(soir)

17-172670

VMA louer. ^Sl|
à Neyruz ^2
En Champ-Didon 2̂
dans un cadre de
verdure
joli appartement de
VA pièces
avec cuisine
agencée
Fr. 950.-
+ charges
Libre dès le
1er février 1996

BERNARCI Nicod

y 

1. 024/22 22 00
. rue de la Plaine

100 YvERdON

rNous vous proposons gT^l
à Mézières ^U^
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 21/2 et 3Vz pièces

• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
21/2 pièces : de Fr. 504.-
à Fr. 1009.-+  charges
31/2 pièces: de Fr. 663.-
à Fr. 1333.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).

Libres de suite ou a convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
„¦___ 

^^L 1680 Romont

Tir in - 037/51 92 51 ¦

CHAMOSON (Valais)
A vendre à 10 minutes des bains de
Saillon et d'Ovronnaz, dans maison
ancienne, appartement 6 pièces avec
cave, terrasse et galetas + 700 m! de ter-
rain à bâtir. Prix à discuter.
Dans petit immeuble de 5 appartements,
à vendre 2 appartements de 314 pièces,
Fr. 250 000-chacun.
Mayens de Chamoson, un apparte-
ment de 3'^ pièces et un appartement
de 2 M pièces. Prix à discuter.
Renseignements : tél. 027 86 29 60.

36-299529/ROC

Iserables (VS)
A vendre dans village pittoresque
ait. 1100 m, à proximité des Mayens-de
Riddes et des 4 Vallées

très joli appartement
qui surplombe la vallée du Rhône, vue
imprenable, ensoleillement maximum,
comprenant :
- au rez : salon avec balcon, 1 cuisine

équipée, 3 chambres avec balcon.
1 salle de bains-W.-C. et lavabo;

- 1" sous-sol: 2 pièces, aménagea
blés en chambre , 1 cave;

- 2* sous-sol: local chauffage à ma
zout, 1 grand réduit , 1 place de parc .

Jardin d'environ 150 m2.
Prix Fr. 180 000.-.
© 026/44 23 46 jusqu'à 22 heures, si-
non laisser message sur répondeur.

36-800434

3 /2-pieCeS A VENDRE A VUADENS
dès fr. 1 '270.- + fr. 130.- de Charges 

en
. ™te *>ne verte vue agréa-

a ble, ensoleillement optimal

• flVi-nîèCM PARCELLES DE TERRAIN
< „™ « H:tV, À BÂTIR AMÉNAGÉ

des fr. 1 430.- + f r. 175.- de charges de m m ̂  QQQ m2

9 / 2  |HCWC9 Cil Clllll| llC Prix de vente intéressant,
cuisinière avec vitroceramique Renseignementscuisinière avec vitroceramique Renseignements V

grande terrasse et barbecue er documentation ^K"
dès f r. 1 '960 - + fr. 140 - de Charges sans engagement Kj FM|

Tous les appartements comprennent une cuisine I ^yy
moderne fermée - lave-vaisselle-cuisinière avec ë3f1Ë^r ^ALILifl

GD 
PLACES '6

. , . . , . .  B 11 IK^h JULblI I 1700 FRIBOURG
porte de four vitrée - plafonds lambrisses - sol en ArrMrr IMMORII IPDP
parquet dans le salon - tapis dans les chambres - „:fl ,£i» _?1_^\T—buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.-/mois. __________f_ J__££)[__]>^
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de 
plus amples renseignements ou la documentation! M̂ ^W~"

... .., !„ BaTI A louer à CORDAST fs] F™,p^upi^ '̂

i ka M m  

~\_ \ dans un immeuble ^^
(  ̂

HMARAZZI j *9  ̂construction

C l  
GENERALUNTERNEHMUNG AG _ arJDartPmPntç

~ " VERMIETUNG - VERWALTUNG «l|JuarMSmeiltt

f _ \ WORBSTR . 52, 3074 MûRI de 3% et 41/6 oièces
\[/' 

TELEF°N °37 41 °6 91 
subventionnés 

P

^"/«»•»_ __ ___ ^^mĤ ^. __^—' " * cuisiné agencée
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17-1280 Avenue Gérard-Clerc

Visitez notre villa témoin
samedi 18 novembre 1995,

de 9h30àl6h00
Villa de 5 1 /2 p., salon, jardin d'hiver Fomul'Habital
44 m2, cheminée, cuisine équipée, A.
4 chambres à coucher dont 2 a 23m2, ->^—' *_ \A.
bain, W-C séparés, garage, compl. / __ ^\
excavée, construction traditionnelle. r̂ \̂

EaliM ""<»""'

Sorti» RN 12
ROMWU 

Tél. 029/5 36 66 Fax 029/5 36 67
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Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 

Wlg O'i
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C'est maintenant qu

LUCMONNEYSA
nmirasE DE COMTIUCTION
%êymU30aMàooi*»4ê *-tk»

il faut construire
votre villa

AGENCE IMMOBILIERE

rj l i !  M - à  B ^'a TïM
À VENDRE À MARLY
TERRAIN À BÂTIR de 700 m2
avec ou sans projet pour une
villa individuelle de 516. 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

LUCMONNETSA

CORPATAUX à proximi té éco le , bus , commerces f~

VILLA 5V2 pces + garage env. 600 m2 de terrain
Ent. excavée - Cuisine/salon 53m2 - 4 gdes chambres à coucher - 2 salles d'eau
Construction traditionnelle: briques ciment-briques terre cuite-béton

nramne DECOJMVUCHON . ,-.,- ,_, . . .
ruPuu.30r-l.iooU.iMl̂ . taxes , RF, ced. hyp., int

"¦£¦?(> :- &:- ,rÂ " ii?isC»l»!

finitions à choix

"Ti O lî) UUU." Fr. 1750,-/mois avec AF y.c. accès place de parc et terrasse

Comparez notre qualité
et nos prix sensationnels

* s.-—/ . / ¦ ¦
_.¦ ¦:¦» ,- ^ .•• ^A\i: &i*Sïï m *̂i:j..ijV iî 'î i

Domdidier

A vendre
terrain plat
aménagé
2 x 750 m2,
indice 0,35
Fr. 135.-/m2

aménagé

© 037/75 31 78
17-576663

A louer dès le
1.1.1996 ou à
convenir, en
Vieille-Ville

41/2 PIECES
130 m2,
cachet , cheminée.

« 037/22 45 62
17-172933

A louer au
centre-ville

place de parc
dans garage
souterrain
Fr. 180.-
par mois.
©22  75 10
(heures bureau)

17-172721

A louer à convenir
à La Tour-de-
Trême

joli 2 pièces
Fr. 770.-
ch. comprises.

© 037/31 19 29
17-172849

A vendre 6 km de
BULLE

terrain
à bâtir
738 m2 équipé.
ind. 0,35
Vue sur le lac de la
Gruyère, Fr. 125 -
/m2.
© 029/7 13 54
ou prof. 2 97 45

130-769707

Privé vend
à Posieux,

VILLA
JUMELÉE
700 m2, terrain

arborisé-clôturé,
grande terrasse
2 salles d eau, sa-
lon 33 m2 avec
belle cheminée.

© 037/31 35 16
ou 42 30 02

17-172474

A louer
à Beaumont

GRAND
41/2 PIÈCES
cuisine agencée,
tout confort , jouis
sance piscine,
Fr. 1800.- ch.,
parking ext . et ga
rage compris.
Libre : 1.1.1996
© 037/24 28 36

17-172967

A louer de suite
Granges-Paccot

grand
31/2 pièces
balcon, à proximité
du bus.

Loyer: Fr. 1150 -

©031/888 22 89
ou 037/26 60 37
(le soir)

17-171676

A louer dans mai-
son familiale à
Cousset, de suite
ou à convenir.

appartement
31/2 pièces
Cave et place de
parc .

© 037/61 49 08
17-575157

MORGINS
3 pièces, 5 pers.
moderne, TV.
Fr. 725.-/860.-
semaine.
©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328

A vendre à Lenti-
gny (10 min. de
Fribourg)

1846 m2
de terrain
à bâtir
(indice 0,45)

© 037/74 18 59
(dès 19 heures)

17-172543

A LOUER
FARVAGNY-LE
GRAND
VA pièces rez
loyer subvention
né,-de Fr. 666 - à
Fr. 1146.-
Libre de suite.
Renseignements:
© 2 2  54 01

17-172998

Profitez du change favorable
PROVENCE/VA R, à vendre

maisons provençales
avec piscine

2500 m2 à 3 ha terrain,
dès FF 1 100 000.-
Rens. et doc. ORSE, 1137 YENS
©021/800 43 21 22-2625

fA  
louer à Romont g^Ffal

av. Gérard-Clerc 13, \a\&r
dans un petit immeuble

- appartement de 1 % pièce
proximité de la gare et des com-
merces , loyer intéressant :
Fr. 550.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
a~" ¦ ¦ 1680 Romont WÊ_TrrirnoD » »i
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste d

assistant(e)
social(e)

au service des tutelles et curatelles

Le(la) candidat(e) devra être au bénéfice d'un diplôme
d'une école sociale reconnue, d'une licence en travail
social ou d' une formation équivalente, de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
L'entrée en service est fixée au 1er janvier 1996 ou à
convenir, et le salaire selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et d'une copie des certificats
sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 27 novembre 1995.

fc? _j  La Ville de Fribourg
i S XrJTf 1 met au concours les postes
\^=^  ̂ suivants devenus vacants :

(l' annonce s 'adresse aux hommes et aux
femmes).

MÉCANICIEN OU INSTALLATEUR
D'ENTRETIEN À LA STEP

- CFC de mécanicien ou installateur sanitaire ou en chauf-
fage

- quelques années d'expérience
- connaissance de la gestion par ordinateur des installa-

tions
- prêt à effectuer des travaux en dehors des heures nor-

males
- jouir d'une bonne santé
- langue maternelle française ou allemande
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal
- entrée en fonction à convenir

MAÇON AU SERVICE DE LA VOIRIE
- CFC de maçon
- quelques années d'expérience
- prêt à effectuer des travaux en dehors des heures nor-

males
- jouir d'une bonne santé
- aptitude à faire partie du PPS
- langue maternelle française ou allemande
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal
- entrée en fonction à convenir

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville , 1700 Fribourg, jusqu'au
27 novembre 1995.

Afin de compléter notre équipe nous cherchons un ou
une

COLLABORATEUR(TRICE)
CONSEILLER(ÈRE)

pour la gestion du personnel ainsi que la prospection télé-
phonique et différentes tâches administratives.

Nous demandons une personnalité
- dynamique et enthousiaste
- dotée d'un sens inné de la vente
- avec des connaissances d'allemand (un atout).

Nous offrons un poste de travail
- agréable au sein d' un petit team
- avec possibilité de formation continue.

Nous attendons votre dossier à l' adresse ci-dessous (dos-
siers traité avec une grande discrétion).

PROMOPROF SA , rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg
© 037/22 11 22 Fax 037/22 67 68

17-172434

Le Marché Biolley
cherche

un jeune boucher
de plot

Nous proposons:
- place de travail agréable
- bonnes prestations sociales
- 5 semaines de vacances
- 13e salaire.

Entrée de suite ou à convenir.
Possibilité de se perfectionner dans la vente.

Si vous désirez faire partie de notre sympathique équipe de
bouchers , faire offres au
Marché Biolley, route du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez, © 037/26 11 38 17-172912

f____ \__ \_____¥l_é̂ r _̂= L'agent exclusif

K̂ ^« \__ pour Fribourg

Pour compléter l'équipe technique, nous cherchons un

MÉCANICIEN MOTOS
avec CFC

ayant travaillé sur YAMAHA.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Vuichard SA , route des Arsenaux 10, 1700
Fribourg ou téléphonez au © 037/22 18 67 (M. Sciboz)

17-632

Vous êtes bi- ou trilingue (fr./all./angl.) et i : ~ 
vous êtes une très bonne vendeuse qui Bougies de

sait persuader les gens pour un produit la L i be r t é :
haut de gamme. Vous disposez d' un mini- Dans v o t r e
mum de 12 heures par semaine. L i b r a i r i e  et
Vous êtes alors la Les Magas ins

PERSONNE du Mond^
que nous cherchons pour un travail moti- mm M̂MJmïïmEcrivez sous chiffre 17-172904 U, à Pu- JR _W
blicitas , CP. 1064, 1701 Fribourg, avec _WLa__ËÈ
les documents usuels. Nous vous assu- *

~am~aMt
rons de notre réponse. Amnesty

~ International

sur la vieille-ville de Fribourg

BMW 750 i aut "W"% "¦ / -w-% -| _ _- _ _
S3??"p :Bta «%. -m- Balmgasse / Rue de la Palme
Mazda Xedos 6 2.0i-V6 np«rtiîf»hrlîr»lipc unit (ÎPCfliirVirpn TTictnrimip pt nptifpc hicrnirt

Un nouveau volume

Geschichtliches und Geschichten
zu den zweiundzwanzig zweisprachig
beschrifteten Strassen und Plâtzen
in Freiburg i.Û.

06.1992, 49'000 km , Gris met,
manuelle, cuir, climatisation Fr. 27 000

Renault Espace 2,2i Quadra
05.1990, ÎOI'OOO km, Gris met.,
Equipement Baccara Fr. 22 000

Pontiac Trans Sport V6 3.1 aut
07.1991, 68'00 km , Blanc,
6 places, radio-CD Fr. 21 900

Hyundai Sonata 3.0i-V6 aut
02.1993, 18'000 km , Bleu met.,
ABS, Airbag Fr. 19 800

Volvo 760 GLE 2.8Ï-V6 aut
06.1989, 132'000 km , Bleu met.,
Cuir, ABS, Climatisation Fr. 16 800

Fiat Tipo 1.8 LE
07.1994, 27'000 km, Vert met.,
Airbag, radio-CD Fr. 15 900

Balrag
:. '( PI.»' :

Renault Trafic Master 2.2i
01.1991, ÎOI'OOO km, Rouge,
Toit surélevé Fr. 14 800

Opel Astra F 1.61 GT
08.1992, 32'000 km, Rouge,
Toit ouvr., radio, 4 roues hiver Fr. 14 800

Mitsubishi Lancer 1.8i 4WD
06.1992, 55'000 km, Blanc,
Station-wagon, radio-casset. Fr. 14 800

Mazda 323 F GLX 1.8i
03.1991, 60'000 km, Bleu met.,
Radio-cassettes Fr. 14 800

Toyota Modcl F 4WD2.2i 
02.1990, 76'000 km, Bleu,8 places Fr. 14 500.- Bulletin
Mazda 121 1.3i LX Cabrio
H.1994, îs'ooo km, Bleu met., à retourner à
Servo-direction Fr. 13 800.--

VW Golf CL 1.3i Ultra Plus
03.1990, 42'600 km, Gris met.,
Radio-cassetles Fr. 9 800.—

Historique et petites histoires
des vingt-deux places et rues

de Fribourg
portant une enseigne billingue

Rainer Schneuwty

e / Rue de la Palm

Photos: AUO Ettena

120 pages,

S'càU/aUemand
45 photos n/b
broché
Fr. 28-
(port er»
ISBN 3

>^
de commande
votre libraire ou aux

Edition Saint-Paul
1705 Fribourg
® 037/864 331, fax 037/864 330

Toyota céiica 2.oi GT le/la soussigné/e commande
07.1987, 130'000 km, Rouge,
Radio-cassettes Fr. 9 800.-- ex. Rainer Schneuwly: Balmgasse / Rue de la Palme, 120 pages,

45 photos noir/blanc , broché, Fr. 28.- (port en sus) ISBN 3-7228-0364-0
Mazda 626 2.0i GT 2.0i-16
01.1988, ÎIO'OOO km, Gris met.,
ABS, Toit ouvr., servo-direct. Fr. 9 800.— INom: 

Seat Ibiza l.Si
06.1988, 52'800 km, Vert met., Prénom: 

Fr. 7 800.—
Citroën BX 16 TRS Rue
07.1988, HO'OOO km, Blanc,

Mazda Xedos 9 2.5i -V6 aut

SS0ta 'BortaV 45 000.- Rainer Schneuwly

u /.iy«H, 1 ÎU'OUU km, Blanc, 
Fr. 5 800.— ,. TriT . .. .NPL, localité:

Chevrolet Malibu Classic 
02.1979, 101'500 km, Bleu
vs 5.o, attelage Fr. 3 500.— Date et signature :

Garantie accordée sur chaque
modèle annoncé f

ES 39 Toutes vos annonces par Publicitas, FribourgIHHïBBn v .
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t
Madame Anne Schroeter et son ami Monsieur Werner Jaeggi, à Yverdon .

et famille;
Madame Bernadette Schroeter-Sugnaux , à Avenches, et famille ;
Sa compagne Madame Renée Cachemaille, à Vallorbe ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SCHROETER

tailleur de pierre

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, compagnon , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 16 novembre 1995, à l'âge de 86 ans.
Absoute à l'église catholique d'Avenches, le lundi 20 novembre , à 13 heu-
res.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille : Venel 9, 1400 Yverdon-les-Bains.

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



t
Son épouse:
Gilberte Magne-Fa vre, Le Crêt;

Ses enfants et petits-enfants:
Marcelle Magne et son ami Frédéric, à Sainte-Anne-du-Castellet (France);
Henriette et Walter Schlâfli-Magne et leur fils Frank, à Ecoteaux;
Louis-Claude et Anne-Marie Magne-Dématraz et leurs enfants Corine et son

ami Patrick , Patricia et son ami David , Thierry, à Broc et Châtel-Saint-
Denis;

Charly et Suzanne Magne-Cochard et leurs enfants Stéphanie et Fabrice, à
Villars-sur-Glâne;

Albert Magne et son fils François, à Mont-sur-Rolle;
Walter et Sara Schlâfli-Vauthey, à Remaufens;
ains i que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAGNE

entrepreneur

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, parrain , oncle,
cousin , neveu , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 16 no-
vembre 1995, à l'âge de 89 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église du Crêt, le samedi 18 no-
vembre 1995, à 14 h 30.
La messe de ce vendredi 17 novembre 1995, à 19 h 30, en la même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital Monney, à Châtel-Saint-
Denis , où la famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: 1611 Le Crêt.

R.I.P.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

' 130-769

t
1994 - Novembre - 1995
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Marie YERLY

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 19 novembre 1995, à
10 heures.

17-172533

Remerciements
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées , la famille de

Madame
Hélène-Mathilde

Froidevaux
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condo-
léances , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.
Neuchâtel. novembre 1995.

La Fédération suisse
des fonctionnaires de police,

section Fribourg-Ville
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine Limât

maman de François,
notre dévoué membre

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

17-173350

f, . \S
\ POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Cendre
vous renseignera

= et vous conseillera volontiers
___ ^___ sur le
= contrat de prévoyance
= funéraire

FRIBOURG QUI vous assure Ie resPect

Ruedel'Hôpital23 de vos dernières volontés.
\ T &  037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) X

t
L'Association de tir
interusines Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lydie Ansermet

maman de M. Gustave Ansermet,
son dévoué membre du comité

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

17-173379

f
Le Chœur mixte de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie Ansermet

belle-maman
de Mme Jeanne Ansermet,

dévoué membre actif
grand-maman

de M. Marcel Ansermet
dévoué président

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

17- 1 73249

t
Les membres du Club 59

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Véronique

Schneider-Lateltin
sœur de M. Olivier Lateltin

17-173343

t
Le Conseil communal

et le corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Villariaz

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Golliard

dévoué commandant remplaçant

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

17-173358

t
La société Vente Suisse

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erich Probst

membre actif

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

t
Ses enfants et petits-enfants :
Roselyne et Samuel Yerly-Gobet , à Bulle ;
Jean-Noël et Suzy Gobet-Pamphile , et leurs enfants Cédric et Corinne , au

Mont-sur-Lausanne ;
Gisèle et Yvan Bossel-Yerly, et leurs enfants Fanny, Sébastien et Olivier , à Le

Pâquier;
Ses frères:
Gustave et Eugénie Deschenaux, à Oron-la-Ville , et famille ;
Henri Deschenaux, à Romont;
Ses neveux et nièces, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GOBET

née Deschenaux

enlevée à leur tendre affection le jeudi 16 novembre 1995 , dans sa 90e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 18 novembre 1995, à 10 heures.
L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans la tombe de son
époux François, au cimetière d'Hauteville.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille:
Madame Roselyne Yerly-Gobet , rue Montsalvens 21, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-769849

t
Marie-Thérèse Beaud-Kolly, à Romont ;
Gabriel et Cécile Kolly-Berset , à Villargiroud , et famille ;
Simone et Pierre Tinguely-Kolly, à La Roche, et famille;
Pierre Kolly-Raboud , à Villarsiviriaux , et famille;
Jeanne Tinguely-Kolly, à Granges-de-Vesin, et famille ;
Joseph et Jeanne Kolly-Cotting, à Hennens, et famille;
Raymond et Jacqueline Kolly-Progin , à Romont , et famille;
Marcel et Trudy Kolly-Mùller , au Locle, et famille ;
Gilbert et Charlotte Kolly-Bifrare, à Marly, et famille;
Jeannette Kolly-Bulliard , à La Roche, et famille;
Edith Kolly-Rossier, à Vuisternens-en-Ogoz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BEAUD

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 16 novembre 1995,
dans sa 63e année, mais après une longue maladie accompagné par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi
18 novembre 1995, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir à 19 h 30, en la
collégiale de Romont.
Adresse de la famille: 2, rue Pierre-Savoie, 1680 Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 173451

t tpm
1994 - Novembre - 1995

En souvenir de _W_W9T '̂

Yolande gÉ Mrf^^
TISSOT-SCHMIDT H& R̂

une messe d'anniversaire ^^^^^^ B̂!< r* ^^^w

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 18 novembre , à
17 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-173243
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PRISON DE KOR YDALLOS

La police empêche l'évasion
d'un groupe de 200 mutins
Le «calme est revenu» à la prison de
Korydallos aprè s une tentative d'éva-
sion d'un groupe de mutins hier soir , a
affirmé un responsable grec. La muti-
nerie déclenchée mardi se poursuivait
toutefois. Les détenus n'ont toujours
pas regagné leurs cellules.

Georges Pavléas , secrétaire général
du Ministère de la justice , a ajouté que
les forces spéciales de la police anti-
émeutes (MAT) ont empêché un
groupe de 200 détenus de sortir par la
porte centrale de la prison, la plus
grande de Grèce, située entre Athènes
et Le Pirée. Personne n'a été blessé au
cours de l'opération , a-t-il précisé.
D'importantes forces de police ont en-
suite pénétré dans la prison pour réta-
blir le calme, sans cependant affronter
les quelque 1500 prisonniers.

M. Pavléas a réaffirmé que «toutes
les revendications des détenus seront
graduellement satisfaites». Il a indiqué

que les gardiens de la prison devraient
reprendre leurs fonctions vendredi.
Ces derniers réclament cependant
«des garanties» concernant leur sécu-
rité. Le président de la Fédération des
employés pénitentiaires , Thanassis
Giorgadas, a demandé de son côté la
venue d'un procureur , de représen-
tants des partis politiques et de jour-
nalistes «pour que les détenus rendent
leurs armes blanches devant des té-
moins».

Auparavant , trois corps de détenus,
morts probablement d'une surcon-
sommation de barbituriques, avaient
été évacués de la prison dans ia soirée.
23 autres mutins ont été hospitalisés,
dont trois dans le coma, pour les mê-
mes raisons.

La mutinerie a débuté mardi vers
20 h par des affrontements entre une
cinquantaine de détenus et , des gar-
diens de l'infirmerie. AFP
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Nous informons notre aimable clientèle que notre établissement

sera fermé
ce samedi 18 novembre 1995, dès 15 h

en raison de la soirée de la cagnotte.

Par contre, la halle sera ouverte !
Nous vous remercions de votre compréhension.

Famille F. Boschung-Piccand 17-3073
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Au bord du lac de Morat 1586 Vallamand-Dessous

INAUGURA TION
Nous informons notre aimable clientèle
que notre nouveau restaurant s'ouvrira

dès le 15 novembre 1995.
Nous vous invitons donc à venir nous rendre visite

le vendredi 17 novembre 1995
à partir de 17 heures

et le

samedi 18 novembre 1995
toute la journée

-̂J^OQ-C-̂  

Ainsi vous pourrez admirer par vous-même son emplacement, son cadre, ses
salles, sa grande terrasse avec vue sur le lac, le tout en dégustant son vin et ses
petits-fours.
D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous et de par-
tager ce verre de l'amitié.

Famille René et Sibilla Holzer et son personnel
g 037/77 45 77 Fax 037/77 46 77
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¦¦ ¦ - Ĥ^** ¦̂" / ^̂ ** %_. ¦

\- . lWOr^Nr$\i **¦" ' Vmm* Tt^Li ïïtiimi $ Ŝ B̂CT' ^̂ TJ ' "*" ' ¦"¦*' ' f̂c***" *•» ' ¦*¦ '

y/ 0mm\. \̂ ~̂\ Û // t̂-Elb .̂ __ _ e_ K__f S ^Ê  ' ~~" ' - . . ¦.:l . ' ;* '¦ ¦'" ¦ ' v.^;
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Vendredi 17 novembre

321e jour de l'année

Sainte Elisabeth de Hongrie

Liturgie: de la férié. Sagesse 13, 1-9 :
S'ils ont été capables d'explorer le
monde, comment n'ont-ils pas décou-
vert le Maître de ces choses? Luc 17,
26-37 : Qui cherchera à conserver sa vie
la perdra, qui la perdra la sauvera.

Le dicton météorologique:
«Sainte Elisabeth nous montre
quel bonhomme sera l'hiver»
Le proverbe du jour: «Les yeux se
fient à eux-mêmes , les oreilles se fient à
autrui» (proverbe allemand)
La citation du jour:
«On vit avec beaucoup de mauvaises
actions sur la conscience et quelques
bonnes intentions dans le cœur»
(Pierre Reverdy, Le livre de mon bord)

«GENOCIDE DE SREBRENICA »

Les Serbes de Bosnie tentent
de faire disparaître les preuves
Le ministre néerlandais de la Défense
Joris Voorhoeve a affirmé hier que
«les Serbes de Bosnie étaient occupés à
détruire les preuves matérielles» du
massacre de milliers de civils musul-
mans à Srebrenica, dans l'est de la Bos-
nie. Ce massacre était advenu en juillet
dernier lors de la prise de l'enclave.

Interrogé par la Télévision néerlan-
daise, M. Voorhoeve a déclaré que
«des services de renseignement» lui
avaient appris que les Serbes bosnia-
ques étaient en train «d'exhumer des
cadavres». Ceci afin «d'essayer de

faire disparaître les preuves de ces exé-
cutions massives».

Le ministre réagissait à la nouvelle
mise en accusation des chefs politique
et militaire de la RS (République serbe
de Bosnie, autoproclamée), Radovan
Karadzic et le général Ratko Mladic ,
annoncée jeudi par le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie
(TPI) à La Haye. Les deux hommes
étaient déjà poursuivis par le TPI pour
leur responsabilité dans le nettoyage
ethnique de la Bosnie et dans le siège
de Sarajevo. AFP

ENCHERES A GENE VE

Le diamant bleu et les riyals
n'ont trouvé aucun preneur
Ni le «Fancy deep blue», un diamant
bleu de 26,34 carats estimé à 14 mil-
lions de francs , ni un lot de 1,3 mil-
lions de pièces de monnaie en argent
d'Arabie Saoudite estimé à 20 millions
de francs, n'ont trouvé preneur hier
soir à Genève lors d'une vente aux
enchères organisée par Sotheby 's.

Evénement assez inhabituel , le dia-
mant bleu a été retiré de la vente à 12,2
millions de francs. Personne n'a su-

renchéri à cette somme. Il y a actuel-
lement trop de diamants bleus sur le
marché, a déclaré le commissaire pri-
seur de Sotheby's pour expliquer le
manque d'enthousiasme de potentiels
acquéreurs. Les 1,3 million de riyals,
frappées en 1944 à Philadelphie
(Etats-Unis) et mises aux enchères en
un seul lot , ont aussi été retirées de la
vente. Les offres se sont arrêtées à 9
millions de francs. ATS
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Cela s'est passé un 17 novembre:
1989 - Six prêtres jésuites sont re-
trouvés assassinés au Salvador.
1985 - Les autorités colombiennes
estiment que plus de 21 500 personnes
sont mortes ou ont disparu a la suite de
la coulée de boue, déclenchée par
l'éruption du volcan Nevado del Ruiz,
qui a enseveli la ville d'Armero .
1972 - Le général Juan Peron rentre
en Argentine après 17 ans d'exil.

ITALIE. Decret-loi restreignant
l'immigration approuvée
• Le Gouvernement italien a adopté
hier en Conseil des ministres un dé-
cret-loi visant à limiter l'immigration
clandestine en Italie. Le texte sera
rendu public après que le chef de l'Etat
Oscar Luigi Scalfaro l'aura signé. Ce
décret-loi avait créé de forts tiraille-
ments au sein de la majorité de centre
gauche qui soutient le Gouvernement
de Lamberto Dini. La Ligue du Nord
(fédéraliste) menaçait de censurer le
budget du Gouvernement de Lam-
berto Dini s'il n'introduisait pas de
nouvelles règles dans la législation sur
l'immigration. Elle était partisane de
mesures plus musclées. AFP
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Tiercé /Quarté+/Quinté+

et 2 sur4
disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Valençay
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-6-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  885.—
Dans un ordre différent 177.—
¦ QUARTÉ+ 10-6-7-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 674.20
Dans un ordre différent 186.40
Trio/Bonus (sans ordre) 46.60
¦ QUINTÉ+ 10-6-7-9-20
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 78 810.—
Dans un ordre différent 1 576.20
Bonus 4 76.80
Bonus 3 25.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 17.—


