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Les magasins fribourgeois pourront
demeurer ouverts jusqu'à 20 heures
Les quelques grandes surfaces
fribourgeoises qui , actuelle-
ment , sont ouvertes jusqu 'à
20 heures en semaine, trem-
blaient depuis septembre der-
nier. En première lecture de la
nouvelle loi sur l'exercice du

P U B L I C I T É

commerce, le Grand Conseil 20 heures en semaine. Le sa- velle loi a été définitivement
avait en effet décidé de gêné- medi , ce sera 17 heures au mise sous toit , malgré l'oppo-
raliser la fermeture à 19 heu- plus tard. Et les communes sition de la gauche. Mais la
res. Grand revirement hier, au disposant d' un règlement menace d' un référendum
terme d'un débat nourri. Tous idoine pourront autoriser une émanant des syndicats et des
les magasins pourront , s'ils le ouverture nocturne hebdoma- petits détaillants n'est pas to-
veulent, rester ouverts jusqu'à daire jusqu'à 21 h 30. La nou- talement écartée. ¦ 13
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La Suisse est
passée sous
le joug de
l'Angleterre
Pour sa dernière sortie de l'an-
née, l'équipe suisse s'est incli-
née, en match amical à Wem-
bley, devant l'Angleterre 3-1.
Dans le stade où se jouera la
finale de l'Euro 96, les hom-
mes de Hodgson ont livré une
excellente l re mi-temps, ou-
vrant la marque par Knup.
Rejoints avant la pause, ils ont
ensuite plié sous la pression
constante des Anglais. Notre
photo: Sutter se joue de Nevil-
le. Keystone ¦ 35

Paris. La Sécu fait sa
réforme
Alain Juppé a présente hier a
l'Assemblée nationale - qui lui
a voté la confiance - un plan
ambitieux de réforme de la Sé-
curité sociale afin d'assurer la
pérennité d'un système lour-
dement déficitaire. ¦ 3/44

Extrême droite. Sortie
du livre en français
L'étude sur l'extrême droite
suisse, parue en allemand en
octobre, est disponible dès au-
jourd'hui en français. Deux de
ses auteurs jugent dispropor-
tionnée la réaction indignée de
certains politiciens. ¦ 12

Suisse-UE. Berne
joue le jeu dur
Le Conseil fédéral ne veut pas
céder dans les négociations
avec l'UE. Les divergences de-
meurent dans le trafic routier
et la libre circulation des per-
sonnes. Keystone ¦ 9

2e ligue. Beauregard,
tout de régularité
La régularité a, une nouvelle
fois , été la recette du champion
en titre pour demeurer en tête
du championnat de 2e ligue.
Les néopromus se comportent
bien alors que Domdidier est la
grosse déception. ¦ 39
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Météo 44

Expo. L'originalité
russe a Martigny
A la veille de la Première
Guerre mondiale, le monde de
la peinture est en efferves-
cence et découvre de nou-
veaux langages. Ce mouve-
ment est gênerai: en Russie ,
des artistes comme Larionov
et Gontcharova cultivaient leur
propre démarche. Après le
Centre Pompidou, l'exposition
Gianadda accueille «L'origina-
lité russe». ¦ 23
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Du 11 au 22 novembre 1995
10 jours dingues!!!
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les chaînes en or 18 carats
de 40 - 45 - 50 - 60 cm.
Fribourg, Pérolles 23 037-23 26 23
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Congélateur-armoire antigaspi GKMC 2437
• 201 litres de capacité utile
• Consommation d'électricité réduite

à 0,45 kWh en 24 heures par
100 litres de capacité utile

• Avertisseur sonore température et
. ouverture de porte
• Indicateur extérieur LED de température
• Tiroirs-safes antibasculants, inventaire

de garde
• Dimensions (hxlxp) cm: 143x66x66

Prix à l'emportei

895
OtauhnEdlt ; ¦ —===r.^Congélateur-bahut GTL 2233 11
• 201 litres de capacité utile
• Cons. d'électricité réduite à 0,64 kWh Sp- 3fc

en 24 h par 100 I de capacité utile AH__—_3BBHM
• Compartiment de congélation de 64 I
• Eclairage au couvercle, thermomètre
• Dimensions (h x I x p) cm: 88,5 x 81 x 66

Prix à l'emporter

*495.-
Whirlpool
Réfrigérateur-table ARG 718***

140 litres de capacité utile, dont
17 de congélation 3 étoiles
Cons. d'électricité réduite à 0,59 kWh
en 24 h par 100 I de capacité utile
Dégivrage automatique de l'enceinte
de réfrigération
Dimensions (h x I x p) cm: 85 x 55 x 60
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Micro-ondes MCCD 1820 CRISP
• 7 Daliers de Duissance micro-ondes iusi• 7 paliers de puissance micro-ondes jusqu à 900 watts, système DUC
• Gril à quartz 1000 watts
• Fonction CRISP de brunissage croustillant dessus et dessous
• Four de 20 litres en acier fin
• Minuterie électronique
a Dim. (hxlxp) cm: 27,7x54 ,6x33 ,8 BB Wmmmaaaa\û*~ «Je. ¦!!

Prix à l'emportei

"Whirlpool
Micro-ondes AVM 440

Prix à l'emporter *fe ¦¦ mm

f r. S 13

101 -742134/ROC

f|*l
27,7x52 ,6x32 ,8

Gril a quartz 1000 watts
Palier de décongélation

Puissance micro-ondes 900 watts

Four de 20 litres en acier fin
Minuterie de 0 à 60 minute:
Dimensions (hxlxp) crr
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CHANGER MAINTENANT
EST ENCORE PLUS AVANTAGEUX
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A l'achat d'une VOLVO 850
nous vous offrons une plus-value
sensationnelle pour votre reprise!
À cette occasion
différents modèles sont présentés J U. / J) Ç)

Le nouveau concessionnaire VOLVO de Fribourg.
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VOITURE NEUVI
PEUGEOT 405
GLX
grise
non immatriculée.
Conditions excep-
tion. Cause impré
vue.

GARAGE
GAGNAUX SA
1772 Grolley
¦e 037/45 28 10

17-17272!

PEUGEOT 605
SRTI 2.0 ABS
clima. P.M., radie
cass., etc. 8.93,
Fr. 17 900.-, exf
+ garantie.

GARAGE
GAGNAUX SA
1772 Grolley
s 037/45 28 10

17-17271!

HYUNDAI
SONATA 2.0i
16V
climat., t.o. d. as:
PM, radiocass.,
V.C., tempomat .
etc. imm. 7.95
4000 km, exp.
+ garantie. Val. i
neuf Fr. 32 500.-
cédée à
Fr. 22 500 -

GARAGE
GAGNAUX SA
1772 Grolley
© 037/45 28 10

17-1727K

éÉ A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

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

CES SACRES ...
"SALONS A PRIX D'USINE"

ça fait ... JASER I et ... ça vend!!
Calculez vous aussi et, profitez !
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Fiat Panda 1.1 i.e, 1994
Fiat Panda 1000 i.e, 1991
Fiat Tipo 2.0 16 V, 1991
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat coupé turbo, PI, 1995
BMW 520 Touring. 1993
Cadillac Séville STS Sedan, 1993
Chrysler Vision, 1995
Ford Escort 1.6 cabrio., 1986
Lancia Y 10, 1992
Lancia Delta HF turbo, 1990
Lancia Delta Intégrale, 1994
Peugeot 106 SX, 1992
Toyota Celica 2.0 GT, 1994
MB 190 E 1.8, 1991
MB 190 E 1.8, 1993
MBC 200, 1994
MB 300 E4  Matic, 1988
MB 300 E 4 Matic, 1992

17-172832

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, a 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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Potion magique
ou sans effet?
L e  «trou de la Sécu» n'est pas,

comme le reblochon, une spé-
cialité française. La plupart des
pays occidentaux voués au sys-
tème de l'Etat-providence con-
naissent les mêmes angoisses
sanito-financière s, résultante
perverse de facteurs démogra-
phiques, économiques et cultu-
rels.

Pris à la gorge par la tenaille
budgétaire , le Gouvernement
français propose donc un train de
réformes répondant à deux
concepts: responsabilisation et
solidarité, c'est-à-dire économies
et nouvelles recettes. Des mots
souvent entendus par le passé,
mais qui jusqu 'alors ont fait office
de placebo plutôt que de potion
magique.

Depuis une vingtaine d'années,
de multiples parades ont été mi-
ses au point pour contrer l'inexo-
rable «dérive» de la protection so-
ciale, où la frontière entre les
abus tolérés, plus ou moins lé-
gaux, et les pratiques s'est diluée
au point de rendre totalement ino-
pérants les projets de rationalisa-
tion des différents Gouverne-
ments.

Aujourd 'hui encore, les mesu-
res proposées par M. Juppé, sur
le plan de la lutte antigaspi, lais-
sent songeur: seule une transfor-
mation des mentalités, c'est-à-
dire un changement du rapport
entre le patient-consommateur et
son «supermarché» de la santé,
permettrait d'en observer les ef-
fets rapides. Une véritable révolu-
tion culturelle, en quelque sorte,
qui est tout aussi nécessaire en
France qu'en Suède ou en Suis-
se...

Réaliste, le pouvoir français se
voit désormais contraint d'agir sur
l'autre axe: l'extension de l'as-
siette financière de la sécurité so-
ciale. Autrement dit, de nouveaux
prélèvements. Car, comme le
montrent les projections démo-
graphiques pour le siècle pro-
chain, il y a bien urgence en la
matière. Mais plutôt que de se
mettre à dos une catégorie so-
ciale déterminée, le Gouverne-
ment a décidé de grappiller par-
tout où cela est possible, au grand
dam des associations syndicales
de base.

Reste ainsi à savoir si le carac-
tère symbolique de certaines me-
sures (on pense au blocage des
honoraires des médecins) par-
viendra à contrer l'effet négatif
que ne manquera pas d'engen-
drer l 'élargissement aux maillons
faibles (retraités, chômeurs) du
tissu social de nouvelles ponc-
tions. En d'autres termes, est-ce
que le résultat chiffré de toutes
ces gesticulations comptables ne
risque pas d'être au fond, comme
disent les Vaudois, plus grave
que pire?

Négociations
dans l'impasse

BOSNIE

Le secrétaire d'Etat américain Warre n
Christopher n'a pas réussi à Dayton
(Ohio) à débloquer les négociations de
paix sur la Bosnie malgré 14 heure s
d'entretiens. Ceux-ci ont porté sur la
carte de répartition du territoire bos-
niaque entre les trois parties au conflit
et sur le statut de Sarajevo. Le projet de
plan de paix sur la table à Dayton pré-
voit le maintien d'un Etat bosniaque
unitaire. Son territoire serait toutefois
découpé à parts à peu près égales entre
les Serbes et la fédération formée de-
puis 1994 par les Croates et les Musul-
mans de Bosnie. Le Gouvernement
bosniaque insiste pour que Sarajevo
soit la capitale unifiée du futur Etat de
Bosnie. ATS/AFP

FRANCE

La réforme de la protection sociale
passera par de nouvelles ponctions
Les Français devront freiner leurs dépenses de santé et acquitter tous un nouvel impôt, a annonce
M. Juppé. Mesures jugées indispensables pour combler l'énorme déficit de la sécurité sociale.

^
¦j 5'f >  : . . . .. 

l

¦-* ° -'^ JX D* AP' « _, JEÊf  ̂< t ***** .̂ ^ : >̂ ' .'î mmÊ
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D'ores et déjà d'importantes manifestations opposées a la reforme de la «Secu» sont annoncées par les
syndicats. Keystone

Ce 

plan de «refondation» de la
protection sociale constitue la
première grande réforme du
premier ministre six mois
après son arrivée au pouvoir.

M. Juppé a détaillé un ensemble de
mesures drastiques sur lesquelles il
devait engager en soirée la responsabi-
lité de son Gouvernement.

Pour combler le déficit de 250 mil-
liards de FF (58 milliards de fr.) de la
Sécurité sociale, M. Juppé a annoncé
un nouvel impôt généralisé, intitulé
«Remboursement de la dette sociale»
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(RDS), d'un taux de 0,5 % sur une
durée de treize ans. Seuls les plus dé-
munis y échapperont. Une partie des
cotisations maladie seront progressi-
vement transférées sur un autre impôt
mis en place par le Gouvernement
socialiste de Michel Rocard et dé-
nommé «Contribution sociale généra-
lisée» (CSG).

D'autre part , l'assiette de ces deux
impôts - CSG et RDS - sera élargie,
pour toucher les revenus de l'épargne
et les prestations sociales. M. Juppé a
annoncé que l'aide aux personnes

âgées dépendantes est reportée d'un
an, alors que cette «prestation d'auto-
nomie», une promesse électorale du
président Jacques Chirac, devait en-
trer en vigueur au 1er janvier 1996.
UNE REFONDATION

Cinq millions de fonctionnaires de-
vraient également, après une concerta-
tion Gouvernement-syndicats, voir al-
longer la durée de leurs cotisations de
37,5 à 40 ans pour toucher une retraite
à taux plein , comme les autres salariés.
Autre mesure qui sera impopulaire, les

familles verront leurs prestations fa-
miliales «gelées» en 1996 et leurs allo-
cations familiales imposées à partir de
1997. Les retraités et les chômeurs
devraient payer plus de cotisations.

En plus de ces mesures d'urgence ,
M. Juppé a annoncé plusieurs réfor-
mes structurelles pour aboutir à une
«véritable refondation de la Sécurité
sociale». Un «régime universel» de
l'assurance-maladie sera instauré pro-
gressivement pour remplacer 19 régi-
mes particuliers.

Créée en 1945, la Sécurité sociale -
maladie, accidents du travail , famille
et vieillesse - s'étend à huit Français
sur dix (47 millions de personnes).
C'est désormais le Parlement qui vo-
tera annuellement le budget des régi-
mes de base de sécurité sociale , ro-
gnant les prérogatives des partenaires
sociaux qui les gèrent. Une réforme de
la Constitution sera nécessaire pour
appliquer cette mesure.
MEDECINS A L'ŒIL

Les médecins français devront res-
pecter des objectifs annuels de dépen-
ses, indexés sur l'inflation, sous peine
d'une réduction de leurs honoraires.
Un carnet médical sera généralisé
pour limiter aussi la multiplication
des consultations et examens des pa-
tients: Les étrangers non-résidants en
France devront payer à l'avance leurs
frais d'hospitalisation , hors situation
d'urgence. Pour respecter les critères
du Traité de Maastricht , le Gouverne-
ment s'est fixé pour objectif de rééqui-
librer d'ici 1997 les comptes sociaux ,
avec un déficit annuel ramené en 1996
de 61 milliards de FF (14 ,2 milliards
de francs suisses) à 17 milliard s (4 mil-
liards de francs suisses). Dès 1997, un
excédent devrait être dégagé.

M. Juppé entend faire appliquer ces
mesures par ordonnances gouverne-
mentales. Il devait engager en soirée la
responsabilité de son Gouvernement
devant une assemblée dominée aux
deux tiers par la majorité de droite.

ATS/AFP

SRI LANKA

L'armée a ralenti son assaut
contre la ville des rebelles
L'armée va profiter de ce répit pour consolider ses posi-
tions après avoir pris une des dernières défenses de Jaffna
Les forces sn lankaises ont marqué un
temps d'arrêt hier dans leur offensive
contre le bastion des Tigres séparatis-
tes tamouls. «Nous voulons fortifier
nos positions dans les zones que nous
venons de prendre aux Tigres», a dé-
claré un porte-parole de l'armée tout
en reconnaissant que de vifs combats
avaient eu lieu en début de journée.
Selon des sources militaires , les guéril-
leros des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE) opposent une vive
résistance, et l'avance d'une des deux
colonnes sri lankaises convergeant sur
Jaffna a été ralentie par un barrage de
tirs de mortier.

Les responsables militaires de Co-
lombo affirment toutefois qu 'ils res-
tent déterminés à s'emparer de Jaffna.
La ville et sa région étaient tenues
depuis cinq ans par les Tigres qui en
ont fait leur capitale ainsi que celle du
séparatisme tamoul. «Nous ne pou-
vons pas dire quand nous prendrons
Jaffna, mais nous la prendrons», a
déclaré un officier.

Les troupes sri lankaises campent
aux portes de la ville , après avoir pri s
au début de la semaine la bourgade
voisine de Kondavil , où les Tigres
avaient installé leur quartier général
politique. Jaffna est devenu une ville
fantôme depuis le départ mardi de
l'antenne du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), présent sur
place depuis 1990. Le CICR a évacué
son personnel médical ainsi que des
malades vers le port de Point Pedro , à

la pointe nord de la péninsule de Jaff
na.

IMPORTANTE ATTAQUE
Quelque 15 000 soldats participent

à l'offensive sri lankaise lancée il y a un
mois, la plus importante attaque enga-
gée par le Gouvernement de Colombo
contre le fief du LTTE dans le nord du
Sri Lanka. Des sources militaires ont
affirmé que le LTTE manquait cruel-
lement d'armes et de cadres et se trou-
vait dans une situation désespérée face
à la puissance de feu supérieure de l'ar-
mée. Les autorités ont d'autre part
renforcé hier la sécurité dans les hôpi-
taux du pays dans la crainte d'attaques
du LTTE qui a déjà frappé à plusieurs
reprises en dehors de la péninsule. A
Colombo, où une attaque-suicide
avait fait 21 morts samedi, la police
était à la recherche de plusieurs com-
mandos-suicide dont elle craint qu 'ils
ne se soient infiltrés dans la capitale
pour assassiner la présidente Chan-
drika Kumaratunga.

Le Gouvernement a annoncé une
récompense sans précédent de 25 mil-
lions de roupies (575 000 fr.) pour la
capture du chef de guerre des Tigres ,
l'insaisissable Velupillai Prabakharan.
Sa tête avait déjà été mise à prix , mais
les autorités ont quintuplé la somme.
Prabakharan qui a fondé le LTTE au-
rait quitté la péninsule de Jaffna , selon
des sources militaires , et se trouverait
dans une zone de jungle dans le nord
du Sri Lanka. ATS/AFP

ITALIE

Le nouveau procès de la Banque
Ambrosiano conduit en Suisse
Le procès en appel concernant la fail-
lite bancaire la plus spectaculaire de-
puis la fin de la guerre, l'effondrement
de la Banque Ambrosiano, a été
ajourné hier à Milan juste après son
ouverture. Trente-trois inculpés doi-
vent répondre de banqueroute fraudu-
leuse. Parmi les inculpés les plus no-
toires figurent 1 industriel Carlo de Be-
nedetti et l'ancien chef de la loge P2
Licio Gelli. Ils étaient tous deux ab-
sents à l'ouverture du procès. La ses-
sion a été renvoyée au 18 décembre.
Un premier procès s'était déroulé de
1990 à 1992. Licio Gelli avait été
condamné en première instance en
1992 à 18 ans et six mois de prison.

Carlo de Benedetti s était vu infligé
une peine carcérale de six ans et quatre
mois. Certaines pistes mènent aussi en
Suisse. Le tribunal avait condamné en
1992 à huit ans et demi de réclusion
Carlo Castelberg, ancien membre du
conseil d'administration de la Banque
luganaise du Gothard . Le Ministère
public tessinois a confisqué les avoirs
bancaires en Suisse de MM. Gelli et
Carboni. Ils s'élevaient à environ 120
millions de francs pour le premier et
23 millions pour le second. Selon le
Ministère public de Lugano, ces biens
appartiennent aux personnes lésées
par la faillite de la banque.

ATS/DPA

ISRAËL

Shimon Pères est chargé de
former une nouvelle équipe
Le président israélien Ezer Weizman a
officiellement chargé hier le chef du
Parti travailliste Shimon Pères de for-
mer un nouveau Gouvernement.
M. Pères va s'attacher à constituer un
Cabinet de continuité pour avancer
vers la paix et préparer les élections. Le
président Weizman a reçu le leader
travailliste après avoir consulté l'en-
semble des partis. La nomination de
M. Pères , premier ministre par inté-
rim après l'assassinat d'Yitzhak Ra-
bin , était soutenue par la quasi-totalité

de 1 échiquier politique. Seul le petit
parti d'extrême droite Moledet (trois
députés sur un total de 120 au Parle-
ment) y était opposé. «Il n'y aura pas
de grand changement dans le nouveau
Gouvernement», a assuré le secrétaire
général du Parti travailliste Nissim
Zvili. «M. Pères va continuer la politi-
que de Rabin. Nous resterons avec, à
peu de chose près, la même coalition ,
mais avec une opposition qui sera un
peu moins extrémiste», a déclaré M.
Zvili à la radio d'Etat. ATS/AFP



OU EN SOMMES-NOUS?
CONTRÔLE DE L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS EN ROMANDIE
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Crise et évolution des marchés immobiliers

Extraits de notre tableau de l'évolution des marches de rachat et de la vente
(Si le tableau complet vous intéresse: tél. 021/310 15 15)
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r~| I MARCHÉ ATTENTISTE I -̂  | MARCHÉ PEU ACTIF Jf MARCHÉ ACTIF tf , MARCHÉ SOUTENU , NUL Offre et/ou
'—' offres et demandes stagnation de l'offre et bon volume de l' offre décisions d'achats en demande totale-

existent mais quasiment de la demande, décisions et de la demande mais progression et plus ment inexistantes
pas de transactions d'achats rares et lentes décisions d' achats lentes rapides

£ MARCHÉ DÉPRIMÉ 7} REGAIN D'INTÉRÊT c£> TIMIDE REPRISE Q MARGINAL
baisse de la demande, la demande croît réanimation de la ^^ quelques demandes
transactions moins mais ne rencontre pas demande encore loin particulières dans un
fréquentes l'offre de l' offre marché inexistant

Evolution du marché de la location d'appartements

Genève Lausanne Echallens Yverdon Aigle Neuchâtel Chx-de-Fonds Bulle Fribourg

Marché de la demande 
^ 

¦ \ j  
^ 

\» vk 
^ 

j . 
^ ^d'appartements ~W ¦*• ~W ¦** ~r y* ~~ — *•

Taux de rotation 7\ 7\ 7\ *W 71 71 71 71 7\

Contentieux financier 71 7\ *W 71 7\ "̂  ^ *V 7\
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?p reste 
^ 

demeure *̂  en équilibre JL en baisse 
^ 

en baisse
soutenu très fort normal légère

Commentaires: aucune embellie, aucun renversement de tendance ; le retour à un boom immobilier , même sectoriel, n 'est pas pour
demain. On ne reviendra pas à l'état d'avant la crise. Nous nous trouvons aujourd'hui en face d' une évolu t ion normale des marchés
de la location et de la vente.

Jean-Marie PROGIN, administrateur-délégué ,
Jean-Bernard DROUX, directeur de 

^^ 
RÉGIE BULLE 

SA , Marc PROGIN directeur de ŷ GESTIMMEsA:
«Voici des personnes et des entreprises qui nous aident à être au service des nombreux publics intéressés par l'immobilier et
qui méritent votre confiance. »

Appareils ménagers: Hervé Barilli , Fribourg ; Bauknecht , Crissier; Dessarzin Willy, Morlon; Gasser Robert , Fribourg; Miele SA, Lausanne. Ascen-
seurs : Otis , Fribourg ; Menetrey SA, Romont; Schindler SA, Fribourg . Assurances: Allianz Continentale Assurances, Fribourg; La Mobilière Suisse
Assurances, Fribourg; La Vaudoise Assurances; La Fribourgeoise Assurances; La Winterthur Assurances. Banques : Crédit Suisse; Banque de l'Etat
de Fribourg ; Union de Banques Suisses ; Banque Populaire Suisse; Société de Banque Suisse. Brûleurs : Bochud Alexandre , La Tour-de-Trême;
Michaud Claude, Bulle. Chauffage-sanitaire: Philippe Andrey, La Tour-de-Trême; Gremion & Staremberg SA, Epagny; Hertling Thermelec SA,
Fribourg; Mooser Bernard , Bulle; Mooser Francis , Bulle; Palma & Stadelmann SA, Fribourg; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle; Piller & Kratter SA,
Riaz ; Schaeffer SA, Fribourg; Suard René SA, Vuisternens-devant-Romont; Sulzer Frères SA, Granges-Paccot. Constructions métalliques:
R. Morand & Fils SA, La Tour-de-Trême; Progin SA, Bulle; Schnetzler SA, Givisiez. Cuisines: Castella Frères SA, Neirivue; ECOSA, Villars-sous-
Mont. Electricité: Barboni + Collaud SA, Fribourg; Entreprises Electriques Fribourgeoises , Fribourg; Fragnière SA, Gumefens; Hertling Thermelec
SA, Fribourg; Meyer Electricité SA, Bulle; Services Industriels de la Ville de Bulle , Bulle. Entrepreneurs : Antiglio A. Constructions SA, Fribourg;
Monferini J. SA, Bulle; Pasquier Jean & Fils SA, Bulle; Piantino Jean SA, Fribourg; Repond A. SA, Charmey; Tomasini Alexandre & Cie, Bulle;
Zschokke Conrad SA, Fribourg. Etanchéité: MEDANA Etanchéité SA, Bussigny; Perroud & Pasquier SA, Givisiez. Ferblanterie-couverture : Gremion
& Staremberg SA, Epagny; Pasquier Georges & Fils SA, Bulle. Fiduciaires : Gremaud Maurice et Fils , Bulle; Fiduconsult SA /Fidugest SA, Bulle.
Imprimeries: Icobulle Imprimeurs SA, Bulle; Imprimerie Glasson SA, Bulle; Imprimerie Nouvelle , Bulle; Imprimerie Perroud J. SA, Bulle;
Mauron + Tinguely & Lâchât SA, Fribourg. Jardiniers-paysagistes : AP Architecture Paysagère SA, Bulle; Daniel Bapst , Chésopelloz; Jeckelmann &
Giroud , Broc; Muriset J.-L. & Fils SA, Charmey. Menuiserie: Bourguet Paul , Treyvaux; Defferrard SA, Bulle; EgoKiefer SA, Villeneuve; Humbert
Edouard , Courtion; D. Papaux & Cie SA, Treyvaux; Raboud Agença SA, Bulle; Rime André , Epagny; Noël Ruffieux , Charmey . Nettoyages: Clearly
Conseil SA, Marly; Assefors nettoyages SA, Avry-s/Matran. Peinture-gypserie: Bouzenada Bachir , Bulle; Clément Peinture SA, Fribourg ; Frehner
Eric , Corminboeuf; Marchina & Morand , Bulle; Maternini & Fils SA, Romont; Progin Sylvain, Bulle; Repond Gérald , La Tour-de-Trême; Riedo
Michel & Fils SA, Villars-sur-Glâne; Rime & Pambianchi , Charmey; Jacques Roulin SA, Broc; Pierre Roulin Peinture SA, Crésuz; Raphaël Roulin
SA, Broc; Georges Sauteur SA, La Tour-de-Trême; Urech Hansruedi , Riaz. Revêtements de sols: Barras Christian , Broc; Deco-Tapis SA, Fribourg ;
Intérieur Confort Braillard SA, Charmey; Overney A. SA, Broc; Alain Schneuwly, Oron-Ia-Ville; Vionnet Tapis SA, Bulle. Révision de citernes : Celsa
Produits pétroliers SA, Bulle-Fribourg-Romont ; Helvecit SA, Bulle. Stores: Favorol SA, Treyvaux; Lamelcolor SA, Estavayer- le-Lac ; Sellerie du
Bourgo SA, Bulle. Divers : Aqua-Ex , Môtier (assèchement de bâtiments); Bolomey Roland , Luins (réémaillage , coques de baignoires); Jean-Louis
Bulliard SA, Villars-sur-Glâne (vitrerie) ; CESA Créations Enseignes SA (enseignes publicitaires) ; Entretec SA, Corminbœuf (maintenance install. ther-
miques , hydrauliques et aérauliques) ; Glasson E. & Cie SA, Bulle (matériaux de construction); H.T.M., Riaz (tubage de cheminée) ; Momo Gravage ,
Sorens (plaquettes); Petrol Charmettes SA, Bulle et Fribourg (produits pétroliers); Rocpan SA, La Tour-de-Trême (éléments préfabriqués , façades);
Schwaller + Gasser , Fribourg (clés et serrures) ; Techmatic SA, Bulle (installations frigorifiques).
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Doit-on s'habituer à la crise? II nous a

g ^w paru utile de connaître l'avis de Stéphane
m \ Garelli, professeur à IMD-International
KL- Jf Institute for Management Development

et professeur extraordinaire à l'Ecole des
HÉC. Nous tenons à la disposition des

Institute for Management Development
et professeur extraordinaire à l'Ecole des
HEC. Nous tenons à la disposition des
personnes intéressées (021/31015 15) le
compte-rendu exhaustif de l'interview du
professeur Garelli; par manque de place,

{ 4Ët '/ ¦'¦': nous n'en reproduisons ici qu 'un extrait.

GECO Et si la crise devai t durer ? A part
quelques soubresauts en 1994, les résul tats
ne sont guère encourageants et les pronos-
t ics peu opt imis tes: quels sont vos com-
mentaires ?
Stéphane Garelli Nous sommes dans un
environnement que les économistes appel-
lent une croissance molle. C'est-à-dire que
la croissance économique en Suisse est
extrêmement faible et que nous ne connaî-
trons plus les variations considérables de
ces dernières années. Lorsque nous aurons
des hauts, ils ne seront pas très vigoureux.
Comme on le voit en ce moment, cela ne
permettra pas de résorber dé manière du-
rable le chômage. Il faut beaucoup plus
réfléch ir en terme d 'évolution du revenu
disponible des gens. On assiste d 'une p art
à une croissance rap ide des charges qui
incombent aux p ersonnes (notamment des
charges sociales)  et d'un autre cote les
revenus stagnent. Cela revient à dire que
le revenu disponible diminue. Cela tou-
chera surtout ce qu 'on ap pelle la classe
moyenne. C'est p ourquoi on assiste, dans
un certain nombre de secteurs de l 'in-
dustrie, à un ef f ort massif  de réduction des
coûts, ce qui est très dif f icile en Suisse.
Dans la p artie de l 'économie ouverte à la
compétitivité internationale les prix com-
mencent à baisser, tout simp lement p arce
que non seulemen t en Suisse, mais égale-
ment en Europ e, on doit désormais tenir
compte du fai t  qu 'il y  a une partie de la
population qui a moins de revenu disponi-
ble qu 'aup aravan t.

GECO Les différences semblen t s'accen-
tuer entre la Romandie et la Suisse alle-
mande. La Romandie compte-t-elle si peu ?

SG II y a un clivage réel, une sorte d 'in-
compréhension réelle entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande. Cela tient au
f ait du type de dévelop pement de ces deux
régions qui est un petit peu différent. Ce
qui caractérise à mon avis la Suisse aléma-
nique, c 'est une économie que je  qualifie-
rais d agressive, c est-a-dire très tournée
vers le monde extérieur, l'exp ortation, les
grandes sociétés à l 'image des grandes chi-
miques bâloises, etc. Alors qu 'il me semble
que ce qui caractérise la Suisse romande,
c 'est une compétitivité basée sur l 'at tract i-
vité de la Suisse romande. Les institutions
interna tionales ne sont p as allées en Suisse
allemande; mais à Genève, comme les
quartiers généraux de plusieurs sociétés
internationales. Bien des institutions et des
p ersonnes sont venues s'é tablir en Suisse
romande p arce que nous étions attractif s
pour des raisons de qualité de l'environne-
ment, de f iscalité, de qualité de vie, etc.
L 'incomp réhension n 'est pas linguistique.
Je crois qu 'elle vient du f ait que les Suisses
allemands ne comp rennent p as comment
nous f aisons notre argent et que les Suisses
romands ne comp rennent p as comment les
Suisses allemands font  le leur. Par exem-
ple, les mouvements de rej et des étrangers
sont surtout le fait  de la Suisse allemande,
alors que p our la Suisse romande c'est
l 'in verse parce que traditionnellement
nous avons un mode de développement
ouvert sur les étrangers aup rès desquels
nous devons multiplier nos contacts. Dans
ce domaine, il f aut bien dire que la Suisse
romande a p erdu un p et it p eu de .sa com-
pétitivité. A cet égard la cantonalisation
de la LexFriedrich serait certainement une
forme de solution.

GECO La diminution du revenu disponi-
ble des gens , à laquel le vous faites all usion ,
se traduit dans l'immobilier par une aug-
mentation du taux de rotation des apparte-
ments, un tassement du revenu locatif des
immeubles , une situation endémique des
appartements vacants et du contentieux.

SG En Suisse un de nos problèmes, c'est le
niveau général des p rix, toutes industries
conf ondues, qui est probablement entre
17 et 20% supér ieur à la moyenne euro-
péenne. Nous avons des hauts niveaux de
salaires et des hauts niveaux de prix. Nous
avions un marché intérieur extrêmement
p rotégé contre la concurrence et contre
les mécanismes du marché. Un des moyens
d 'arriver à contrôler en même temps la
hausse des salaires, tout en garantissant le
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p ouvoir d'achat des gens, c'est de travail-
ler sur le niveau général des prix. Ce que
l'on va voir en Suisse, c'est p robablement
en terme réel un gel des salaires et, dans
bien des secteurs d 'industrie, une réduc-
tion du niveau général des prix afin de
maintenir un certain niveau d 'activité.
Dans votre secteur, les gens seront beau-
coup plus conscients de la valeur et du prix
qû 'ils sont p rêts à p ayer p our ce qu 'ils vont
louer ou acheter. Cette tendance est d 'ail-
leurs à mon avis déjà'très marquée dans
l 'immobilier et dans quelques secteurs de
l'industrie, mais elle se généralisera. Ras-
surez-vous, vous n 'êtespas les seuls à souf-
f rir!
GECO La situation dans l'industrie de la
construction est particulièrement préoccu-
pante pour ne pas dire plus : restructura-
t ion , réorientation, redéfini tion , assainis-
sement; où va-t-on?

SG On assistera à une consolidation du
marché, à une rationa lisation qui f era que
les grandes entreprises de construction
devront apprendre de plus en plus à tra-
vailler en consortium avec d'autres entre-
prises étrangères. A partir d 'un certain
niveau d'investissements en cap ital lourd
et en immobilisations, nous allons devoir
apprendre à travailler sur les marchés in-
ternationaux, en coopération avec d 'au-
tres. Notre marché intérieur ne suffit plus
aujourd 'hui à assurer la rentabilité car
nous sommes précisément en phase dura-
ble de croissance économique molle avec
une réduction du revenu disponible réel
d 'une partie de la population. A cela vient
s 'ajouter une anxiété générale qui pénalise
les investissements à long terme. Ces
causes ou éléments constitutifs de la crise
nous oblig ent à rep enser la manière avec
laquelle nous devrons f aire désormais nos
affaires dans ce pays.

GECO Certes, il y a les entreprises qui
œuvrent dans la construction proprement
dite mais il y a aussi toutes celles , et elles
sont nombreuses, qui font l' essent iel du
marché, tels tous les maîtres d'état du
second œuvre , les ingénieurs, les archi tec-
tes, les notaires , etc. Dans ce domaine,
doit-on parler d'une simple restructura-
tion et d' une réorientation parce qu 'il n 'y
aura pas de place pour tout le monde?

SG // n 'y  aura pas de p lace p our tout le
monde, c'est certain. D 'ailleurs bien des
métiers de la construction ont déj à op éré
leur réorientation vers une diversif ication
en Suisse ou sur les marchés étrangers. Le
seul marché suisse romand ne suffit pas
à garantir un niveau d'activité suffisant.
Travailler en coopération avec d 'autres bu-
reaux d'architectes sur des marchés étran-
gers est une solution. Il f aut savoir que
nous avons une réputation de qualité, de
sérieux, de p rof essionnalisme tou t à f ait
extraordinaire et qu 'il est tout à f ait p ossi-
ble de commencer à réfléchir sur des con-
trats en coopération avec d'au tres bureaux
et f aire des choses à l 'extérieur de la Suisse.
Cela nous oblige bien sûr à sortir des sen-
tiers traditionnels, à retravailler notre ma-
tière p remière c'est-à-dire notre matière
grise. En Suisse p endan t 25 ans, p eut-être
30 ans, nous avons eu une situation excep -
tionnelle où nous avons bénéficié d 'une
rente de situation. Il suffisait que nous
soyons là pour faire de l 'argent . Nous
devons maintenant redécouvrir le sens de
l'effort , l'investissement de matière grise,
l 'obligation d 'être compétitifs pour pou-
voir justifier le plus haut niveau de revenus
du monde auquel on ne peut plus préten-
dre par le simple fait que nous sommes là.
Dans bien des professions il faudra gérer
une période d 'adap tation p our ouvrir les
marchés publics. Certaines entreprises vont
disp araître p arce qu 'elles n 'ont vécu que
des marchés publics locaux et avec un ni-
veau général des prix anormalement haut.
Il f aut bien dire que malheureusement si
l 'on veut maintenir un niveau d 'activité
élevé dans ce p ays, on est obligé de passer
par là. Il fau t  augmenter notre attractivité,
saisir les opportunités d 'af f aires en dehors
de la Suisse, s 'aménager des p hases de
transition vers l 'extérieur en association
avec des collègues étrangers. Bref, il fau t
se battre.
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ALLEMAGNE

Les sociaux-démocrates font un
grand déballage de leurs griefs
Le congrès du parti a Mannheim tourne a l'empoignade
verbale. Personne n'y est à l'abri des critiques.

Le Parti social-démocrate allemand
(SPD) a été mis à nu par les critiques
rageuses de ses militants désemparés.
Ceux-ci se sont livrés à un défoule-
ment collectif. Ils se sont désolés de
l'état de crise de leur parti et ont
dénoncé la «vanité» et «l'égoïsme» de
leurs responsables. Lors du congrès du
SPD à Mannheim , les militants se sont
livrés à un grand déballage encouragé
par la direction , qui avait accordé
mard i aux orateurs un temps d'expres-
sion illimité . Lors des débats, le chef
du Gouvernement de l'Etat fédéré de
Basse-Saxe, Gerhard Schroeder , a été
vivement attaqué.
GUERRE DES CHEFS

Une congressiste a accusé le rival du
président du parti Rudolf Scharping
d'être responsable de la guerre des
chefs qui déchire le parti depuis plu-
sieurs mois. M. Schroeder a en outre
été traité de «politicien macho» par la
présidente du mouvement des jeunes
du SPD Andréa Nahles.

Tournant en dénsion l'autosatisfe-
cit que Gerhard Schroeder s'est dé-
cerné devant le congrès en proclamant
son engagement en faveur de l'indus-
trie automobile dans son Land où
siège Volkswagen, la jeune social-dé-
mocrate a ainsi raillé: «S'il veut s'en-
gager pour l'automobile, il y a un parti
pour ça, celui des automobilistes».
PARTI DESORIENTE

La ministre-présidente du Schles-
wig-Holstein , Mme Heide Simonis, a
reconnu que le parti était en plein «dé-
sastre». Elle s'est fait vivement atta-
quer par plusieurs délégués pour avoir
contesté, à la veille du congrès, le style

de direction de M. Scharping en le
comparant à «un chien courant dans
un jeu de quilles».

M. Scharping n'a pas été épargné
non plus par les critiques. Il a même
repris la parole pour reconnaître des
erreurs d'organisation et défendre cer-
tains points de sa politique. Au-delà
des questions de personnes , bon nom-
bre de délégués ont ainsi exigé des
réponses aux problèmes de fond.
LIGNE REFORMATRICE

Ils ont sommé le SPD de définir une
ligne politique résolument réforma-
trice pour présenter une vraie alterna-
tive à la coalition conservatrice du
chancelier Helmut Kohi. Le SPD doit
apporter des réponses claires aux défis
posés par la mondialisation de l'éco-
nomie, a souligné un militant.

«Je suis entrée dans ce parti parce
que c'était le parti de la réforme», a dit
une congressiste les larmes aux yeux.
«Toujours des beaux discours, cela ne
suffit pas», s'est-elle exclamée. «Le
SPD est-il encore le protecteur des
petites gens? « s'interroge de son côté
un autre congressiste. «Il l'est et il le
reste», a tenté de le rassurer Johannes
Rau, le chef du Gouvernement de
Rhénanie du Nord-Westphalie.

Le ministre de l'Economie du Land
de Bade-Wurtemberg a dit ne pas être
prêt à «mouiller sa chemise» pour rien
et a brutalement mis en garde les diri-
geants: «Pas question que nous retom-
bions dans la même merde dans trois
semaines». Plus poliment dit: reste à
voir si ce défoulement collectif aura
purgé l'atmosphère du parti ou s'il ne
lui permettra pas d'exorciser durable-
ment ses démons. ATS

POLOGNE

Le président Lech Walesa se
voit mis en cause par le fisc
Le président aurait omis de verser une taxe d'un million de
dollars au fisc en 1989, vient de révéler le fisc polonais.

Le million de dollars non versé au fisc
par Lech Walesa était à valoir sur les
droits d'un film autobiographique ac-
quis auprès de la compagnie améri-
caine Warner Bros , a indiqué le
contrôleur des impôts. Les conseillers
du président ont précisé quant à eux
que la taxe afférente avait été acquittée
aux Etats-Unis et que le président était
parfaitement en règle.

Selon un sondage rendu public hier ,
le chef de l'Etat polonais devancerait
de trois points son rival ex-commu-
niste Aleksander Kwasniewski lors du
second tour des présidentielles polo-
naises du 19 novembre .
DENONCIATIONS

Les deux hommes n'ont eu de cesse
de dénoncer les malversations finan-
cières présumées de l'un et de l'autre
au cours de la campagne électorale. La
presse polonaise avait révélé qu 'Alek-
sander Kwasniewski n'avait pas men-

tionné le portefeuille d'actions de son
épouse dans sa déclaration de revenus
autres que les indemnités parlemen-
taires. Un sondage publié hier crédite
Lech Walesa de 46 % des suffrages
contre 43% pour Aleksander Kwas-
niewski, et fait état de 10 % d'indécis.
Il a été réalisé en fin de semaine der-
nière, avant le débat télévisé qui a
opposé dimanche les deux rivaux.

Un autre sondage fait état de 51 %
d'intentions de vote pour Lech Walesa
contre 49 % à son rival. Selon ce son-
dage réalisé par l'institut gouverne-
mental CBOS entre jeudi et dimanche
dernier auprès d'un échantillon de
1253 personnes, la participation au
second tour du scrutin se situerait en-
tre 56 % et 63 %. Un autre sondage
réalisé par l'institut public OBOP éga-
lement entre jeudi et dimanche der-
nier avait crédité M. Walesa de 48,5 %
des voix contre 51 ,5% à M. Kwas-
niewski. ATS/AFP

GUATEMALA

Un second tour présidentiel
est prévu au mois de janvier
Les deux candidats conservateurs à la
présidence au Guatemala n'ont pas
obtenu la majorité absolue au premier
tour. Ils s'affronteront lors d'un se-
cond tour le 7 janvier prochain , a an-
noncé mard i soir le Tribunal suprême
électoral (TSP) à l'issue du dépouille-
ment officiel du scrutin. Quatorze pe-
tits partis vont par ailleurs disparaître
de la scène politique , leurs candidats
n'ayant pas franchi la barre des 4 %.
Les candidats conservateurs Alvaro
Arzu , du Parti pour le progrès national
(PAN) et Alfonso Portillo , du Front
républicain guatémaltèque (FRG), ont
obtenu respectivement 36,55 % et
22,11 % des suffrages. Jorge Gonzalez ,
candidat du Front démocratique nou-

veau Guatemala (FDNG) a rassemblé
7,72% des voix. Le FDNG est une for-
mation de gauche qui regroupe une
vingtaine d'organisations populaires
et qui se présentait pour la première
fois depuis 1966.

Les observateurs de l'Organisation
des Etats américains (OEA) avaient
estimé lundi soir que le scrutin s'était
déroulé dans une «ambiance de trans-
parence et de liberté». Président du
TSP, Mario Guerra a en revanche fait
part mardi de la «préoccupation» des
magistrats de la juridiction à la suite
de plaintes déposées pour irrégularités
et de violents incidents qui se sont pro-
duits dans dix localités à l'issue du
scrutin. ATS/AFP

ETATS-UNIS

La guerre budgétaire cache
de sombres calculs politiques
Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux étaient au repos force
hier. Le bras de fer budgétaire entre Bill Clinton et le Congrès fait rage.

La statue de la liberté fermée, deux

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

Gouvernement fédéral para-
lysé? Dix fois déjà depuis
1981, Washington a déjà
perd u l'autorité de dépenser
l'argent des contribuables et

avait dû placer en chômage forcé tous
les fonctionnaires aux emplois «non
essentiels». Mais ce genre de crise du-
rait en général quelques heures. Cette
fois, les fermetures de services publics,
qui ont mis au point mort la bureau-
cratie fédérale depuis mardi matin,
menacent de se poursuivre pendant
plusieurs jours. «Au moins jusqu 'à
vendredi», a prévu Léon Panetta , le
chef des conseillers de la Maison-Blan-
che. Huit cent mille fonctionnaires
sont encore restés chez eux hier, dont
150 000 à Washington. Les touristes,
déçus , font demi-tour en voyant mo-
numents et musées clos «pour une
durée indéterminée».
CITOYENS SCEPTIQUES

Cette crise ne fait qu 'amplifier le
cynisme déjà perceptible des Améri-
cains envers ceux qui les gouvernent.
«Qu'ils arrêtent donc de se chamail-
ler» est ici la réaction la plus répandue,

touristes chinois en prennent leur

référence aux désaccords persistants
entre Bill Clinton, le président démo-
crate , et les parlementaires républi-
cains qui ont pris le contrôle du
Congrès en janvier. Le bras de fer
actuel ne fait que révéler les différen-
ces profondes entre leurs visions res-
pectives de l'Amérique.

Le débat s'est cristallisé autour du
plan de réduction du déficit budgétai-
re, dont les législateurs doivent sou-
mettre une version commune avant la
fin de la semaine à Clinton, qui a
d'ores et déjà laissé prévoir son veto.
ANEANTIR LE DEFICIT

Les républicains, fidèles à leurs pro-
messes de 1994, ont juré d'anéantir le
déficit au cours des sept prochaines
années - et de réduire , en prime, les
impôts de 245 milliards de dollars. Sur
ces deux points, ils ne sauraient recu-
ler sans trahir leurs électeurs qu 'ils
espèrent convaincre d élire 1 un des
leurs à la Maison-Blanche dans un an.
De son côté, Clinton prétend viser lui
aussi - tout en se gardant bien d'avan-
cer 2002 comme date-butoir - un équi-
libre budgétaire. Mais en se basant sur
les projections chiffrées d'un orga-
nisme aux prévisions économiques
plus optimistes que celui utilisé par ses

parti avec humour... Keystone

adversaires, il affirme pouvoir réduire
de 475 milliards de dollars les coupes
que ceux-ci jugent nécessaires. En
même temps, le président se pose en
défenseur de programmes fédéraux
sensibles comme l'assistance médicale
aux. personnes âgées (Medicare).
REUSSITE?

Cette stratégie de la Maison-Blan-
che est en train de porter ses fruits. La
majorité d'Américains qui, il y a un
an, avaient placé là réduction du défi-
cit budgétaire en tête de leurs exigen-
ces, se posent de plus en plus de ques-
tions sur les sacrifices personnels
qu'ils sont prêts à tolérer pour attein-
dre cet objectif. Près de la moitié d'en-
tre eux estiment à présent qu 'il est plus
important de maintenir Medicare que
d'équilibrer le budget. Les démocra-
tes, en accusant les républicains de
promouvoir des changements «inhu-
mains», ont fini par ébranler les Amé-
ricains. Le spectacle des récentes négo-
ciations budgétaires les a laissés nette-
ment plus nombreux en faveur de Bill
Clinton (48 %) que de Bob Dole, le lea-
der des républicains au Sénat (32%),
considéré comme le plus menaçant
rival du président en 1996.

ARMELLE SIGNARGOUT

RUSSIE. Les élections présiden-
tielles fixées
• Le Conseil de la fédération (Cham-
bre haute du Parlement russe) a fixé
hier la date de l'élection présidentielle
en Russie au 16 juin 1996. Tous les
députés présents (123) ont voté pour
cette date, alors qu'une majorité de 90
voix était nécessaire. Un million de
signatures doivent être récoltées pour
avoir le droit de se présenter comme
candidat. C'est un chiffre relativement
facile à atteindre dans un pays de 150
millions d'habitants. Boris Eltsine, qui
avait été élu au premier tour avec plus
de 57 % des voix en 1991, n'a pas indi-
qué s'il serait à nouveau candidat pour
un second mandat. ATS

SIDA. Programme d'action
mondial adopté
• Le plan d'action du nouveau pro-
gramme de l'ONU contre le sida jus-
qu 'à l'an 2000 a été adopté hier à
Genève. Ce programme réunit pour la
première fois les efforts de toutes les
agences de l'ONU dans le domaine de
la lutte contre le sida. Le budget pro-
posé de 120 millions de dollars pour
deux ans (138 millions de francs) a
également été approuvé par les pays
participant à la réunion , dont la Suis-
se. S'y ajoutent 20 millions demandés
aux pays donateurs pour les dépenses
propres de chacune des six organisa-
tions concernées. ATS

RUSSIE

Le Parlement russe adopte un
budget de rigueur pour 1996
Le texte prévoit un déficit limite a 3,85 % du PNB et une
inflation mensuelle de 1,9 %
La Douma (Chambre basse du Parle-
ment russe) a adopté hier en première
lecture le projet de budget de rigueur
du Gouvernement pour 1996. 237 dé-
putés ont accepté le budget au cours
d'un troisième vote organisé après
l'échec de deux premiers scrutins. Un
minimum de 226 voix était nécessaire.
Une majorité s'est finalement dégagée
après que le premier vice-premier mi-
nistre Anatoli Tchoubaïs eut promis
de prévoir de nouvelles dépenses de
4600 milliards de roubles (1 , 15 mil-
liard de francs) en faveur de la défense,
de l'agriculture et du secteur social.

Le budget prévoit une inflation
mensuelle moyenne réduite à 1,9% ,
contre une hausse des prix de 4,7 %
enregistrée en octobre. Cet objectif in-
flationniste avait été très controversé
lors des précédents débats, une majo-
rité de député s exigeant une inflation
d'au moins 3 % pour permettre no-
tamment un soutien de l'industrie na-
tionale. Le budget 95 prévoyait un

Un effort de rigueur accru.

déficit de 7,8 % du PNB, puis , une fois
révisé, de 5,5 %.
RECETTES NOUVELLES

Des recettes nouvelles d'un mon-
tant équivalent seront dégagées, en
améliorant la collecte de l'impôt et en
supprimant certains privilèges fiscaux
aux entreprises, a affirmé M. Tchou-
baï s devant des journalistes. Les dé-
penses s'élèveront ainsi à 435 783 mil-
liards de roubles (111 milliards de fr.)
et les recettes à 347 233 milliard s de
roubles (89 milliards de fr.). Le déficit
demeurera inchangé à 88 550 mil-
liards de roubles (22 milliards de fr.).

Pour M. Tchoubaï s, «il existe désor-
mais une chance réelle d'adopter le
budget 96 dès cette année». Le minis-
tre de l'Economie, Evgueni Iassine, a
indiqué que l'augmentation des dé-
penses et des recettes «constituait la
dernière carte du Gouvernement».
«Evidemment cela ne rend pas ce bug-
det plus réaliste», a ajouté M. Iassi-
ne. AFP
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Fabrique de
locomotives
à vendre

SULZER

Le secteur de la construction
ferroviaire se dirige vers la
concentration.

Le groupe Sulzer veut se défaire de la
Fabrique suisse de locomotives et ma-
chines (SLM), fleuron de l'industrie
suisse. Sulzer recherche un partenaire
ou envisage de vendre SLM, a indiqué
hier un porte-parole du groupe en
confirmant l'information publiée par
le quotidien de Winterthour «Der
Landbote». Parmi les solutions envi-
sagées, le groupe de Winterthour re-
cherche en priorité un partenaire soli-
de, a précisé à André Schaeppi , porte-
parole de Sulzer. Compte tenu de l'in-
ternationalisation croissante du mar-
ché , il s'agit de trouver un environne-
ment favorable pour SLM en tant que
fournisseur de pièces mécaniques.
Electriciens et mécaniciens travaillent
de plus en plus conjointement , souli-
gne Sulzer en évoquant le partenariat
entre ABB et Daimler-Benz ainsi
qu 'entre SIG et Fiat dans le domaine
de la construction ferroviaire.

LES PRIX S'EFFONDRENT

Sulzer recherche un partenaire actif
dans le secteur du matériel roulant ,
mais en aucun cas la participation
d'une société financière ou d'autres
milieux voulant spéculer. On ignore
pour l'instant la date et la forme exacte
que prendra cette séparation. André
Schaeppi n'exclut toutefois pas qu'elle
puisse être réalisée l'an prochain déjà.
La SLM fêtera ses 125 ans en 1996.

Occupant quelque 760 employés,
SLM a bouclé l'année 1994 dans les
chiffres noirs avec un chiffre d'affaires
de 224 millions de francs. Citant le
chef de SLM, le «Landbote» précise
cependant qu 'en raison de surcapaci-
tés, les prix dans le secteur du matériel
roulant ont chuté de 30% ces deux der-
nières années. De plus , un nombre
croissant de clients ne commandent
plus guère uniquement des locomoti-
ves, mais des trains entiers. Comme
fournisseur de pièces mécaniques de
locomotives , SLM a beaucoup de
peine à rester dans le coup.

Selon le quotidien de Winterthour ,
de nouvelles suppressions d'emplois
se préparent chez SLM. Leur ampleur
ne devrait être déterminée que l'an
prochain. L'année dernière , SLM
avait déjà supprimé 120 de ses 920
emplois. Environ 90 licenciements
avaient été prononcés. AP

OBLIGATIONS DE CAISSE. La
SBS réduit les taux
• Pour la deuxième fois en l'espace
de deux semaines, la SBS annonce une
réduction des taux d'intérêt servis sur
ses obligations de caisse. Les taux pro-
posés à trois, cinq, six ou huit ans bais-
sent de VA de point. Ceux offerts à 2, 4
ou 7 ans restent inchangés. ATS

EURODISNEY. Premier bénéfice
• Le parc de loisirs Euro Disney a
annoncé hier pour la première fois de
son histoire un bénéfice. Le parc de
Marne-la-Vallée a dégagé un bénéfice
net de 114 millions de FF (27 millions
de francs suisses) pour l'exercice au 30
septembre 1995 , après une perte de 1,7
milliard en 1993/94. Euro Disney a
précisé que sa fréquentation avait aug-
menté de 21 %. Reuter

PRODUITS DERIVES. Banques
suisses assez bien notées
• Les banques et maisons de cour-
tage informent de mieux en mieux sur
leurs opérations dans les produits dé-
rivés. Certains établissements, toute-
fois, ne livrent toujours que peu d'élé-
ments sur leurs engagements et risques
dans le domaine. Divers établisse-
ments ont livré pour la première fois
en 1994 des données quantitatives sur
leurs risques de marché et la gestion de
ces derniers , indique un rapport du
Comité de Bâle pour la surveillance
bancaire . Les grandes banques suisses
sont relativement bien notées par les
organes de surveillance internatio-
naux. Leur transparence est «moyen-
ne» à «bonne» selon les critères consi-
dérés (risques de crédit , risques de
marché, rentabilité , etc.). ATS

SUÊSSE

Malgré le chômage, des entreprises
manquent de main-d'œuvre qualifiée
Les syndicats estiment que le marché du travail a ete mal gère. A l'OFIAMT, on explique cette
situation par les rapides mutations sociales et technologiques. La demande se modifie.

Le 

marché suisse du travail se
trouve dans une situation pa-
radoxale. Alors que le nombre
de sans-emploi est de 146 000,
une entreprise sur sept déplore

le manque de main-d'œuvre qualifiée.
Trimestriellement, l'Office fédéral de
la statistiqueeffectue des sondages au-
près de 41 000 entreprises suisses pour
connaître leurs besoins spécifiques en
main-d'œuvre . Cette enquête montre
un paradoxe flagrant: malgré le taux
de chômage élevé, 13,5 % des entrepri-
ses interrogées ont manqué de person-
nel qualifié durant le deuxième tri-
mestre de cette année , 6,2 % ont re-
cherché du personnel spécialisé et
3,7 % de la main-d'œuvre non quali-
fiée.

Hugo Fasel, président de la Confé-
dération des syndicats chrétiens de
Suisse (CSC), parle de mauvaise esti-
mation du marché du travail. En pé-
riode de haute conjoncture , on a tout
misé sur le secteur des services et la
formation universitaire. Les métiers
traditionnels de l'industrie et du sec-
teur secondaire ont ainsi perdu de leur
attractivité. En outre , en période de
récession, les employeurs se montrent
réticents à engager du personnel sup-
plémentaire . Ils préfèrent dans un pre-
mier temps recourir aux heures sup-
plémentaires.
MOINS D'APPRENTIS

L'évolution du nombre de diplômes
de fin d'apprentissage délivrés
confirme la thèse d'une mauvaise esti-
mation du marché du travail. Depuis
10 ans environ, de moins en moins de
jeunes achèvent leur apprentissage . En
1994, le nombre de certificats de capa-
cité décernés s'est établi à 54 000, soit
5 % de moins que l'année précédente.
Dans le même temps , le nombre de
certificats de maturité a augmenté de
12 % pour s'établir à 13 700.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT)
explique cette évolution par les rapi-
des mutations sociales et technologi-
ques. Les exigences demandées aux
employés se sont modifiées très rapi-
dement, a expliqué Gilbert Ambûhl ,
du département formation de

L'économie suisse manque de spécialistes. Bramaz/FNS

l'OFIAMT, alors que les possibilités
d'acquérir les qualifications nécessai-
res sont restées en retrait.

Une tendance générale à l'accroisse-
ment des qualifications est également
observée par Thomas Daum, directeur
de l'Association patronale suisse de
l'industrie des machines (ASM). Le
paradoxe entre chômage et manque de
main-d'œuvre réside dès lors dans le
fait qu 'une bonne partie des chômeurs
ne sont pas assez qualifiés.

L'opinion très répandue selon la-
quelle beaucoup de sans-emploi fuient
le travail est idéologique, selon M. Fa-
sel. Les employeurs qui se plaignent
d'un manque de main-d'œuvre de-
vraient se poser plus de questions sur

les conditions de travail qu 'ils offrent.
Les goulets d'étranglement mettent
souvent en évidence un retard dans les
salaires ou une attractivité insuffisan-
te. M. Daum n'accepte pas non plus la
thèse selon laquelle certaines person-
nes seraient des «chômeurs profes-
sionnels». Nombreuses sont les per-
sonnes qui sont prêtes à changer
d'orientation lorsqu'elles ne trouvent
plus de travail dans leur branche d'ac-
tivité. M. Daum est convaincu qu'avec
la nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge, qui va étendre la notion de travail
convenable, ces problèmes vont en-
core perdre de leur importance.

Les responsables de l'OFIAMT res-
tent confiants. A l'avenir, les exigences

de l'économie en matière de forma-
tion professionnelle et continue seront
encore mieux satisfaites, a déclaré
M. Ambûhl. Il est certain que les nou-
velles filières de maturité et la loi sur
les hautes écoles spécialisées (HES)
vont entraîner une nette amélioration
de la qualité de la formation.

L'ASM, de son côté, souhaite met-
tre sur pied un nouveau concept de
formation pour satisfaire les besoins.
C'est pourquoi l'association invite vi-
vement ses membres à promouvoir la
formation interne et continue. Ceci
n'est pas un facteur de coût , mais un
investissement pour l'avenir , a relevé
M. Daum.

ATS

FAILLITES. Recul en octobre
• De janvier à fin octobre, 4410 fail-
lites d'entreprises ont été dénombrées
en Suisse, 6,7 % de moins que dans les
dix premiers mois de 1994. Pour octo-
bre, le nombre des entreprises qui ont
déposé leur bilan s'élève à 445, contre
464 en septembre (- 4, 1 %), indique
l'Union suisse Creditreform. Les chif-
fres d'octobre sont néanmoins défavo-
rables , une fois mis en comparaison
avec ceux du mois correspondant de
1994, selon les statistiques publiées
hier par l'organisme saint-gallois. En
comparaison annuelle, les faillites
d'entreprises - y compris les fermetu-
res pour manque d'actifs - accusent en
effet une hausse de 25,4 % (335 cas en
octobre 1994). Compte tenu des failli-
tes de privés , la FOSC a publié 771
faillites totales en octobre . Par rapport
au même mois de 1994, leur nombre
s'est accru de 8,1 %. ATS

THURGOVIE. Taux hypothécaire
à 5%
• Première Banque cantonale à fran-
chir le pas, la Banque cantonale de
Thurgovie a annoncé hier qu 'elle bais-
sait son taux hypothécaire d'un quart
de point à 5%. La baisse est immédiate
pour les nouvelles affaires et prendra
effet au 1er avril prochain pour les
anciennes. La banque a justifié sa déci-
sion par la baisse persistante des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux.
Le nouveau taux de référence est vala-
ble pour les hypothèques de premier
rang dans le secteur des logements. Les
taux hypothécaire s sont à 5,25% dans
la plupart des banques. Beaucoup
d'établissements fixent toutefois leurs
taux de manière individualisée selon
les objets et les clients. AP

COMMERCE

La zone Asie-Pacifique veut
abattre les barrières douanières
Le rythme de la longue marche vers l'ouverture des marches suscite des opi
nions divergentes. L'agriculture devrait faire l'objet d'un statut spécial.

Dix-huit pays du Pacifique se réunis-
sent à partir d'aujourd'hui à Osaka
autour du forum de la Coopération
économique en Asie-Pacifique
(APEC). Leur objectif: arrêter les mo-
dalités d'une zone de libre-échange.
Les pays de la zone APEC devraient
enregistrer une croissance cumulée de
20 % d'ici' à l'an 2000. Avant même
l'instauration du libre-échange, les
pays de l'APEC forment la région la
plus dynamique du monde. Ensemble,
ils représentent plus de la moitié du
Produit national brut (PNB) mondial ,
selon les indications livrées hier dans
le cadre du forum. L'APEC réunit
l'Australie , Brunei , le Canada, le Chili ,
la Chine, Hong Kong, l'Indonésie , le
Japon , la Corée du Sud , les Etats-
Unis, la Malaisie , le Mexique, la Nou-
velle-Zélande , la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Philippines , Singapour,
Taïwan et la Thaïlande.

Le forum d'Osaka devrait débou-
cher dimanche sur la présentation
d'un carnet de route concret pour
abattre les barrières commerciales et
ouvrir les marchés de chacun des pays
membres. Le dernier sommet de
l'APEC en novembre 1994 en Indoné-
sie avait décidé les dates-butoirs pour

l'instauration du libre-échange dans la
région: 2010 pour les pays riches et
2020 au plus tard pour les autres.
INTERETS DIVERGENTS

Le premier ministre japonais To-
miichi Murayama a affirmé hier au
quotidien «International Herald Tri-
bune» que la région APEC était déter-
minée à adopter à Osaka «un agenda
cohérent» apportant «des orientations
spécifiques pour la coopération et le
développement à long terme de la ré-
gion Asie-Pacifique». Cet objectif est
ambitieux car l'APEC rassemble une
mosaïque d'intérêts nationaux parfois
contradictoires.

Le rythme de la longue marche vers
l'ouverture des marchés suscite donc
des opinions divergentes , en particu-
lier pour l'agriculture. Le Japon , la
Chine, la Corée du Sud et Taïwan sou-
haitent un traitement spécifique du
dossier agricole. Les Etats-Unis , l'Aus-
tralie et d'autres grands exportateurs
de produits agricoles exigent au
contraire un traitement uniforme.

«Du fait de la vaste diversité (exis-
tant dans la zone APEC), il ne serait
pas réaliste de partir d'un cadre léga-
liste pour imposer des droits et des

devoirs à tous les membres d'une fa-
çon uniforme», a souligné hier le mi-
nistre des Affaires étrangères japonais ,
Yohei Kono, qui exerce la présidence
nominale de la réunion d'Osaka. Lors
de discussions qui ont précédé l'ouver-
ture des réunions, le Japon a proposé
un certain degré de «flexibilité» pour
les secteurs sensibles de l'agriculture
ou des télécommunications.
WASHINGTON HESITE

Le représentant spécial pour le com-
merce américain, Mickey Kantor , a
souligné que Washington n'avait pas
encore accepté cette proposition. A la
différence de ces accord s, le compro-
mis qui sera décidé à Osaka restera
non contraignant pour les pays mem-
bres, conformément aux règles de
fonctionnement de cette institution
informelle créée en 1989 à 1 initiative
de l'Australie.

Les membres de l'APEC affichent
globalement une solide santé écono-
mique: ils totalisent 54,8 % du PNB
mondial , soit 13 300 milliard s de dol-
lars, deux fois celui de l'Europe unie.
Leur population , de 2, 1 milliards d'ha-
bitants , représente 38,3 % de la popu-
lation mondiale. AFP
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Le Centre de perfectionnement et d'informatique propose à Granges-Paccot, de janvier
à avril 1996, un cours intitulé

Utilisateur/trice sur PC
Cette formation, reconnue par l'Office cantonal du travail, s'adresse à des employé(e)s
de commerce ou de bureau ou à des personnes pouvant justifier d'une formation
équivalente. Le/la candidat(e) devra avoir exercé une activité professionnelle et faire
Dreuve d'esDrit Dratiaue et loaiaue. Ses aotitudes et sa motivation seront évaluées lors
d'un entretien préalable.

Durée de la formation

Du 8 janvier au 26 avril 1996, à raison de 4 journées complètes par semaine, du lundi
au jeudi.

Contenu de la formation

- connaître le matériel PC, savoir installer et configurer un PC;
- apprentissage approfondi des logiciels standards : Word, Excel, Access, ete;
- apprendre seul un logiciel et en présenter les bases aux participants;
- être apte à transmettre ses connaissances à d'autres.

Attestation

En cas de réussite de l'examen final, le/la candidat(e) reçoit l'Attestation cantonale
H'i itilioatai ir/friro enr Pfî

I—: : ; .

Inscriptions/renseignements
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DIPLOMATE ABATTU

Un groupe islamiste inconnu
a revendiqué l'assassinat
La mallette et le portefeuille du diplomate égyptien abattu lundi soir a Ge-
nève ont disparu. Le Ministère public de la Confédération reste très discret

Un  

groupe islamiste inconnu ,
la «Jamaa de la justice inter-
nationale» , a revendiqué hier
l'assassinat du diplomate
égyptien abattu lundi soir à

Genève. Le Ministère public de la
Confédération observe la plus grande
discrétion sur le déroulement de son
enquête.

«Oui , nous l'avons tué en applica-
tion de la loi du Talion car une sen-
tence de mort a été prononcée contre
lui et le bataillon du martyr Abdallah
Azem a exécuté la sentence en le tuant
par balles». Un communiqué dactylo-
graphié et non daté est parvenu par fax
à une agence de presse occidentale au
Caire. Abdallah Azem est un Palesti-
nien tué en 1988 en Afghanistan du-
rant la guerre contre les Soviétiques.
NOUVELLES MENACES

Le communiqué annonce que
«d'autres sentences de mort ont été
prononcées et seront exécutées contre
les personnes impliquées dans la
chasse aux oulémas musulmans et aux
fils du mouvement islamique». «Ces

personnes ont incité les Gouverne-
ments des pays où elles résident à agir
contre les fils du mouvement islami-
que en les accusant de terrorisme»,
ajoute le communiqué.

«Notre devoir est de mettre un
terme à l'injustice qui frappe les mu-
sulmans quelle que soit leur origine,
partout dans le monde et contre n'im-
porte quelle instance qui agresse les
musulmans», poursuit le texte.
DISCRETION A BERNE

A Berne, le Ministère public de la
Confédération observe la plus grande
discrétion sur l'assassinat d'Alaa El
Din Nazmi. Il s'est refusé mercredi à
donner des informations sur le dérou-
lement de son enquête et à commenter
la revendication parvenue au Caire.

Des sources proches des services de
sécurité égyptiens soupçonnent le
groupe d'Ayman al-Zawahri, un diri-
geant de l'organisation islamiste du
Djihad , d'être responsable de cet at-
tentat. La presse égyptienne reprend
cette thèse en affirmant que al-Zawa-
hri réside en Suisse.

Mais l'Office fédéral des étrangers et
l'Office fédéral des réfugiés ne dispo-
sent d'aucune indication sur son éven-
tuelle présence en Suisse. Contactés
mercredi par l'ATS, ils n'ont pas exclu
que al-Zawahri ait pu entrer clandesti-
nement ou sous une fausse identité.
MALLETTE VOLEE

Alaa El Din Nazmi , qui a été abattu
dans le sous-sol de son immeuble au
Petit-Saconnex, s'est fait voler sa mal-
lette et son portefeuille , a indiqué
M o u n i r  Z a h r a n , ambas sadeu r
d'Egypte auprès de 1 ONU à Genève.
L'attaché-case contenait des docu-
ments relatifs aux travaux de la CNU-
CED (Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement)
et un billet d'avion pour le Maroc où le
diplomate aurait dû assister à un sémi-
naire.

Le vol de ces documents «pourrait
être un camouflage» destiné à mas-
quer un acte d'une autre nature, a
relevé M. Zahran, interrogé par l'ATS
avant l'annonce de la revendication du
meurtre. ATS

TRANS VERSALES ALPINES

Le financement des NLFA divise
toujours les principaux intéressés
Le redimensionnement des NLFA et leur financement par une augmentation de
10 et. du prix de l'essence sont loin de faire l'unanimité, selon une consultation

Le projet ferroviaire du siècle - les
Nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA) - ne parvient pas à se
mettre debout. Personne, certes, n'a
demandé son abandon au cours de la
procédure de consultation qui vient de
se terminer. Mais il n'en reste pas
moins qu 'il n'y a pratiquement aucun
accord sur le financement ni sur les
tracés, objets de la consultation.

Selon les propositions d'un groupe
de travail de la Confédération , il n'y a
qu 'une alternative pour le tunnel de
base du Loetschberg : percement à
deux voies mais dans 20 ans, perce-
ment à une voie mais en même temps
que le tunnel du Saint-Gothard. Les
milieux intéressés ont également dû se
prononcer sur le financement , les
taxes sur les carburants , les taxes sur
les camions et le chemin de fer ainsi
que sur la prise en charge par la Confé-
dération d'une part de 25% du capital
de financement.
DIX CENTIMES

Aucun des partis gouvernementaux
n'est opposé au fait de remplir la caisse
des NLFA au moyen d'une hausse de
dix centimes du pri x de l'essence. Le
Parti radical , toutefois, est opposé à un
financement spécial des NLFA et en-
tend que les recettes soient versées
dans un fonds servant aux transports
publics en général. L'UDC admet un
financement spécial mais pour un
court terme seulement et un fonds
d'investissements pour le moyen ter-
me.

Le PDC et le PSS, pour leur part ,
soutiennent une hausse du prix des
carburants de dix centimes par litre.
L'Association transports et environ-
nement va même plus loin puisqu 'elle
réclame une augmentation de vingt
centimes en faveur des transports pu-
blics.

BIJOUTERIES BRAQUEES. Butin
de 4,6 millions de francs
• Une série de vols à main armée
dans des bijouteries de plusieurs can-
tons a été éclaircie. Des membres
d'une bande de voleurs hongrois ont
avoué avoir attaqué seize bijouteries
entre ju illet 1994 et mai 1995. Ils ont
empoché un butin d'une valeur totale
de 4,6 millions de francs. ATS
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Le nouveau projet, qui préconise le financement des NLFA par une
hausse de l'essence, divise les esprits. Keystone

Les directeurs cantonaux des trans-
ports publics soutiennent eux aussi
l'idée d'une augmentation de dix cen-
times par litre de carburants - mais
pendant dix ans seulement. Ils sont
suivis dans cette voie par leurs collè-
gues des travaux publics et des finan-
ces publiques.

L'Automobile-Club de Suisse, la
Fédération routière suisse et les com-
pagnies pétrolières sont totalement
opposés à une hausse du prix de l'es-
sence. Les mêmes milieux , alliés aux
camionneurs et aux partis bourgeois ,
s'étaient déjà opposés fermement à la
taxe aux kilomètres pour les ca-
mions.
«TAS DE RUINES»

La Fédération routière suisse a par
ailleurs fait savoir que si le destin des
NLFA devait être lié à une votation

USP. Les Romands ne feront
pas la loi
• Les Romands n'ont pas obtenu la
minorité de blocage qu 'ils voulaient
au sein du comité de l'Union suisse
des paysans. L'assemblée générale leur
a reconnu le droit de demander une
deuxième lecture . L'USP pourra orga-
niser des votations pour renforcer le
contact avec la base. AP

populaire , il s ensuivrait un «tas de
ruines». Les organisations d'automo-
bilistes s'engagent fortement en faveur
d'un fonds de financement qui serait
alimenté par une taxe à la consomma-
tion, notamment une taxe sur les éner-
gies fossiles ou une augmentation de la
TVA.
TRACES CONTESTES

Les partis gouvernementaux à l'ex-
ception du PDC souhaitent que les tra-
vaux soient entrepri s en même temps
au Saint-Gothard et au Loetschberg,
avec toutefois une seule voie entre
Berne et le Valais. Les associations
d'usagers de la route , essentiellement
automobilistes et camionneurs , tien-
nent , elles, à une construction par éta-
pes avec report de la construction du
tunnel de base du Loetschberg.

NIGERIA. Nouvelles sanctions
suisses et de TUE
• La Suisse a décidé d'autres sanc-
tions contre le Nigeria après l'exécu-
tion de neuf militants des droits de
l'homme. Elle a restreint l'octroi de
visas aux membres des autorités nigé-
rianes et fait pression sur la Banque
mondiale. Quant â l'UE, elle imposera
un embargo sur les armes. ATS
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Le Conseil fédéral joue le jeu
dur face à l'Union européenne!
Les Sages, plus secs encore que Delamuraz, serrent
les mâchoires. Céder maintenant, ce serait le pire.
Suisse-Union européenne: le
Conseil fédéral serre les mâchoi-
res, Les sept Sages de Berne, hier,
offraient un front de granit à leurs
tenaces partenaires de Bruxelles.
Même les signes d'ouverture ma-
nifestés mardi à Strasbourg sur le
dossier-piège de la libre circula-
tion des personnes par le patron
de l'Economie Jean-Pascal Dela-
muraz ont été remusclés dans le
sens d'une plus grande fermeté
encore. Car l'Exécutif sent que le
moment de vérité est proche. Cé-
der maintenant sur l'un ou l'autre
des dossiers sensibles - la libre
circulation, mais aussi le tonnage
des camions - serait une faute
stratégique impardonnable. Et il le
sait. Achille Casanova lui-même,
jovial vice-chancelier, affichait la
mine grave des grands jours. C'est
dire.

En clair, cela signifie:
- Que le Conseil fédéral n'a pas
modifié son mandat de négocia-
tion.
- Qu'il a pris connaissance de la
toute fraîche approbation par les
présidents de deux partis gouver-
nementaux - Franz Steinegger
pour les radicaux et Anton Cottier
pour les démocrates-chrétiens -
de la libre circulation des person-
nes, mais que c'est lui, Gouverne-
ment, qui mène les négociations.
Et personne d'autre. Que MM. Stei-
negger et Cottier se le tiennent
pour dit!
- Que l'intransigeance de l'Union
européenne sur le front de la libre
circulation des personnes est aux
yeux des Sages très surprenante.
Alors que l'Union, dans les autres
secteurs, présente des demandes
généralement inférieures à celles
de l'Espace économique européen
(rejeté par le peuple suisse en
1992), ses exigences sont prati-
quement identiques pour la libre
circulation. Ce n'est pas normal,
ça!

OBJECTIF LIBRE CIRCULATION
Mais attention! Cette fermeté

européenne. Et que cette der
mande est toujours valable. Mais,
pour en arriver là, il faut laisser aux
Suisses le temps. Sinon, ce sera
l'échec assuré en référendum. Le
plan en deux étapes de l'Exécutif -
les dossiers faciles d'abord, les
dossiers casse-cou après - vient
de là (les faciles, ce sont la recher-
che, les marchés publics, les obs-
tacles techniques au commerce,
l'agriculture, les transports aé-
riens). Ainsi, pour la libre circula-
tion des personnes, on commen-
cerait par les améliorations quali-
tatives proposées de longue date.
C'est-à-dire pour l'essentiel: le
maintien des contingents de tra-
vailleurs, mais aussi le droit au re-
groupement des familles. Soit.

BATAILLE DE CALENDRIER
Du coup, la bataille de la libre

circulation des personnes - puis-
que tout le monde est d'accord sur
le principe - devient exclusive-
ment une bataille de calendrier.
Les Européens exigent trois-qua-
tre ans au maximum. Pour les Suis-
ses, c'est trop court. Ils préfèrent
en faire une clause évolutive, sans
automatisme contraignant. Et ils
insistent!

A Berne, on est persuadé que
seule cette dureté d'airain, dans
une aussi rude négociation, peut
payer. Si les Helvètes cédaient
tout de suite, ce serait la petite
débandade, peut-être la grande
catastrophe. Or, leur cause, ils en
sont sûrs, est solide. Maintenant,
des reunions de grands commis -
y compris sur la libre circulation
des personnes et le tonnage des
camions - vont se succéder à dif-
férents niveaux dans les prochai-
nes semaines. Puis, deux Conseils
des ministres européens de pre-
mière grandeur se suivront dans la
foulée (Affaires étrangères le 4 dé-
cembre, Transports le 7). S'il de-
vait y avoir percée, ce serait là.

DE L'ESTOMAC
C'est rigolo, mais à Berne, on est

renouvelée et retendue ne veut persuade que la percée reste tou-
pas dire entêtement. Non! Car l'ob- jours possible avant Noël. Quel-
jectif du Conseil fédéral, c'est bel qu'un qui ne souhaite pas être cité
et bien la libre circulation des per- dit même tout haut: «Il y a 40% de
sonnes. La preuve? C'est qu'il a chances de réussite!». Ça, c 'est ce
déposé, au printemps 1992 déjà, qui s'appelle avoir de l'estomac,
une demande d'adhésion à l'Union Mais qui sait? Georges Plomb



ENTRAIDE

Caritas veut investir davantage
dans l'aide à l'autosuffisance
Investir dans l'homme: c'est le slogan de la collecte de décembre de Caritas
L'œuvre catholique pratique déjà ce type d'aide dans de nombreux pays.
«¦̂ p nvestir dans l'homme - aide à

I l'autosuffisance. » Pour illustrer
I sa collecte de décembre, Caritas
I Suisse a choisi l'image d'une

-B. femme... membre de l'Associa-
tion des ramasseurs de papier de Belo
Horizonte. Depuis qu 'ils se sont orga-
nisés en coopérative avec l'aide de
Caritas, les chiffonniers de la cité bré-
silienne ont plus que doublé leur reve-
nu. L'aide internationale n'est efficace
que si elle conduit à l'autosuffisance ,
souligne Jùrg Krummenacher, direc-
teur de l'œuvre catholique d'entrai-
de.

TRISTE BILAN

Le verdict des trois dernières décen-
nies en matière de développement est
dur. Les conditions de vie dans le tiers-
monde se sont massivement dégra-
dées. Un cinquième de la population
mondiale vit dans le dénuement le
plus complet. Pour combattre la pau-
vreté des changements économiques
radicaux sont nécessaires. L'action des
œuvres d'entraide n'est-elle alors
qu 'une goutte d'eau dans la mer? On
peut se poser la question , admet Jùrg
Krummenacher. Mais sans faire
preuve d'autosatisfaction, il faut re-
connaître que l'aide au développe-
ment a aussi enregistré des résultats
tangibles.

COMBAT POUR LA SURVIE

Un peu partout dans le tiers-monde,
les bénéficiaires ont commencé à s'or-
ganiser pour survivre et défendre leurs
intérêts. Les femmes sont souvent le
moteur de ces organisations car elles
sont les premières concernées par le

Investir dans l'homme
combat pour la survie. M. Krumme-
nacher cite l'exemple des cuisines po-
pulaires qui se sont développées er
Amérique latine. Les femmes condui-
sent aussi des projets d'amélioratior
du réseau hydraulique ou dé reboise-
ment.

INVESTIR DANS L'HOMME

Aujourd'hui les experts admettenl
qu'il n 'y a pas de développement sans
participation et démocratie. L'aide ne
doit pas engendrer une dépendance de
l'extérieur, mais permettre à chacur
de parvenir à l'autosuffisance. «La
plupart des 450 projets que Caritas
Suisse soutient dans huitante pays
sont basés sur le principe de la colla-
boration avec les organisations loca-
les», souligne Jùrg Krummenacher.

L an dernier , Caritas a affecté 33,4
millions de francs dans ces projets.

Des options que partage le maire
socialiste de Belo Horizonte, Patrus
Ananias de Sousa. Depuis la victoire
d'une coalition de centre-gauche aux
élections de 1992, la municipalité de la
troisième ville du Brésil s'efforce de
mener une gestion basée sur la justice
sociale et la participation de la popu-
lation. Le maire a présenté à Berne, er
présence de l'ambassadeur du Brési
en Suisse, quelques axes de son travail
Gouverner une ville n'est pas l'affain
d'un parti ou d'une élite mais des habi
tants, insiste-t-il. Des conseils locau?
chargés de problèmes comme l'éduca
tion , la santé, la circulation, les trans
ports ou le logement ont leur mot à
dire dans l'élaboration des budgets. La
priorité des investissements va aux
projets favorisant l'autosuffisance.
L'administration cherche à travaillei
en partenariat avec les organisations
non gouvernementales, les mouve-
ments, les Eglises ou les entrepre-
neurs.

ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

Le soutien de Caritas aux ramas
seurs de papier s'inscrit dans cette logi
que. L'aspect écologique lié à un«
meilleure récupération des déchets se
conjugue avec l'aspect social. Les ou-
vriers en disposant de leurs propre;
locaux et de leurs propres véhicule;
ont pu doubler leurs revenus. Un pro
gramme conjoint de relogement au-
quel ils ont été associés a permis à 60%
d'entre eux de disposer d'apparte-
ments décents... pas peu si l'on songe
qu'ils vivaient autrefois dans des car-
tons. APIC/ATS
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PROCES

Un ex-secrétaire aux réfugiés esl
jugé pour contraintes sexuelles
L'homme est accusé d'avoir abusé de son autorité poui
contraindre une dizaine de demandeurs d'asile.
Le procès d un ancien secrétaire au;
réfugiés de la ville de Bienne s'est ou
vert hier devant le tribunal de district
L'homme, âgé de 49 ans, est accust
d'avoir abusé de son autorité pour sou
mettre des demandeurs d'asile à de:
contraintes sexuelles. Le verdict es
attendu pour samedi.
SUSPENDU

L'ancien responsable du service de:
réfugiés biennois a été arrêté et sus
pendu de ses fonctions en novembn
1992, après la plainte déposée par ur
requérant d'asile kurde. Par la suite
une dizaine de demandeurs ont dé
claré avoir eux aussi subi les pression:
du fonctionnaire.
PAS D'AVEUX

Pourtant , la plupart d'entre eux n<
pourront pas témoigner pendant 1<
procès, puisqu'ils ne se trouvent plu:
en Suisse. Mais les comptes-rendu:
des confrontations faites à l'époqu<

avec l'accusé seront lus pendant l'au
dience. L'ex-secrétaire aux réfugiés ;
pour sa part toujours nié les faits.

Lorsqu 'elle a éclaté au grand jour fn
1992, l'affaire a fait grand bruit dans 1;
région. Selon divers témoins, l'accusi
attirait des demandeurs d'asile che;
lui en promettant de les rétribuer pou
des travaux ménagers. Il proposait s<
protection à ceux qui cédaient ensuit!
à ses pressions et menaçait d'expul
sion les autres.
JUGEMENT SAMEDI

Le tribunal devra décider si le fonc
tionnaire s'est rendu coupable d<
contrainte s sexuelles en relation avei
un abus d'autorité ou d'avoir accepti
un avantage qu 'il s'est procuré grâce ;
sa fonction. La défense est assurée pa
Me Eva Saluz, connue notammen
pour avoir défendu Bruno Zwahlei
lors du procès en révision où il avai
été acquitté. Le jugement devrait êtn
rendu samedi à midi. AT5

PANNE GÉNÉRALE

Le canton de Genève a été privé
d'électricité durant 40 minutes
Le canton de Genève a été privé d'élec- souligné M. Couchepin. Selon lui, il
triché durant une quarantaine de mi- s'agit de la plus importante panne de
nutes hier matin. La panne s'est dé- courant qu 'ait connue le canton dé-
clenchée à 9 h 49. L'électricité a été puis dix ans.
rétablie entre 10 h 10 et 10 h 25, selon
les quartiers et communes, a expliqué Cette panne a momentanément semé
Jean-Jacques Couchepin, porte-parole la pagaille: transports publics paraly-
des Services industriels de Genève. ses, feux de signalisations éteints, tra-

L'explosion d'un disjoncteur à Ver- fie routier perturbé , ascenseurs bio-
bois, a eu pour effet de provoquer un qués. Les pompiers et la police ont
court-circuit, à l'origine de la panne. reçu de très nombreux appels télépho-
«II s'agit d'un défaut de matériel et en niques d'habitants inquiets,
aucun cas d'une erreur humaine», a ATS
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LOI DE SANTE

Le Valais veut instaurer plus de
concurrence entre ses hôpitaux
La nouvelle loi valaisanne sur la santé propose de nouveaux instruments
pour freiner les coûts. Elle renforce également les droits des patients.

L

'ère du médecin tout-puissant
face à son patient est révolue.
En Valais, la nouvelle loi sur la
santé consacre tin chapitre
tout entier aux relations entre

professionnels de la santé et malades.
Ces derniers disposent d'un droit de
regard sur leur dossier médical et peu-
vent fixer , d'entente avec le soignant ,
les mesures thérapeutiques envisa-
gées. Les médecins sont également te-
nus de donner des explications sur les
coûts des soins et sur leur couverture
ou non par l'assurance-maladie.
MEDIATEUR

En cas de conflit ou de violation de
ses droits , le patient pourra saisir un
médiateur désigné par le Conseil
d'Etat. Cette conciliation , gratuite, de-
vrait permettre d'éviter d'en arriver à
une procédure judiciaire.

«Le maître mot de cette loi c'est la
responsabilité individuelle du patient ,
mais également du soignant», note le
chef du département de la santé, Ray-
mond Deferr, qui souligne que le Va-
lais a voulu procéder à une refonte
complète de la loi dépassée de 1961.
Cette réforme répond aussi à la néces-
saire adaptation à la nouvelle loi fédé-

rale sur 1 assurance-maladie qui entre
en vigueur au premier janvier 1996. La
nouvelle législation fédérale contraint
les collectivités publiques valaisannes
d'augmenter leur participation aux
frais d'exploitation des hôpitaux de 40
à 50%. La part cantonale (40% contre
10% aux communes) passera de 91
millions en 1991 à 120 millions en
1998. Et le canton paiera désormais 10
millions pour les patients hospitalisés
hors canton ( 15 000 journées-mala-
des).
FORFAITS PAR CAS

Pour faire face à ses dépenses de
santé, le Valais explore de nouvelles
voies. La première mesure d'écono-
mies, prise il y a trois ans, fut d'aban-
donner le subventionnement au nom-
bre de journées-malades. Un système
qui poussait au gaspillage. Actuelle-
ment , le canton alloue des enveloppes
budgétaires à ses six hôpitaux régio-
naux sur la base de la population des-
servie, du nombre de lits et de la mis-
sion des établissements. Ces derniers
doivent se débrouiller avec ces mon-
tants.

La nouvelle loi, dont l'entrée en
matière a été acceptée hier au Parle-

ment, permettra de faire un pas sup-
plémentaire vers la rationalisation des
coûts. Elle prévoit la possibilité d'in-
troduire des forfaits par type de cas
pour le subventionnement des établis-
sements. Une opération de l'appendi-
cite, par exemple, serait estimée à
3000 francs. Libre à chaque hôpital de
gérer au mieux ce forfait. S'il n'utilise
pas totalement la somme allouée, il
pourra empocher le bénéfice dégagé.
L'objectif est clair: récompenser la
performance, ce qui encouragera la
concurrence entre établissements.
«Nous menons actuellement deux
projets pilotes dans les hôpitaux de
Brigue et de Monthey pour disposer de
chiffres fiables. Nous attendons les ré-
sultats de ces analyses pour juger si ce
système permettra de dégager des éco-
nomies. Mais pour 1 instant nous de-
meurons prudents», explique Ray-
mond Deferr.

Une prudence motivée également
par l'attitude réservée des caisses-ma-
ladie qu 'il faudra convaincre. Des cais-
ses qui , actuellement, ont d'autres
soucis: s'adapter aux nouvelles dispo-
sitions de la loi fédérale qui entre en
vigueur dans deux mois.

JEAN-MICHEL BONVIN

L'ex-notaire
boude la justice

AFFA IRE WAVR E

L'audience préliminaire du procès de
Patrick-André Wavre a débuté hier
matin en l'absence du principal préve-
nu. L'ex-notaire et homme d'affaires
neuchâtelois ne s'est pas présenté de-
vant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry. Il est resté en France à l'abri de la
justice neuchâteloise.

L'ancien notaire est notamment in-
culpé d'escroquerie , d'abus de
confiance , de gestion déloyale et de
banqueroute frauduleuse (voir notre
édition d'hier). Cinq autres personnes
comparaissent en sa compagnie, dont
sa femme actuelle. Cette dernière était
aussi absente à Boudry. Le Tribunal
correctionnel de Boudry a la compé-
tence d'infliger des peines maximales
de cinq ans de réclusion.

L'audience préliminaire se limite à
la lecture de l'arrêt de renvoi établi par
la Chambre d'accusation cantonale.
Le prévenu peut uniquement admet-
tre ou contester les faits.

L'ouverture des débats sera pronon-
cée lors de l'audience de jugement en
janvier . ATS
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rareté s'expose,
rencontrez-la !
Dans un cadre exceptionnel, sur plus de 6000 nr' ,
soixante-cinq exposants vous livrent leurs plus
belles pièces d'art et de collection. Le rendez-vous
annuel des passionnés, des amoureux de l' authen-
tique, du raffiné et du rare.

ï Exposition spéciale:
Tissages anciens

I ou les trésors d'Indonésie
22-348747/ROC

PROCES

Le fondateur du Sorgentelefon
écope de la prison avec sursis
Heinz Peyer, fondateur du téléphone pour enfants en dé
tresse, est condamné pour gestion déloyale.

Le Tnbunal de district de Berthoud
(BE) a condamné hier le fondateur du
Sorgentelefon, le téléphone pour en-
fants en détresse , à quatre mois de pri-
son avec sursis pour gestion déloyale.
Heinz Peyer, qui a annoncé qu'il ne
déposerait pas de recours, a également
été reconnu coupable de banqueroute
simple. Dès sa création au milieu de
1992, le Sorgentelefon avait essuyé de
nombreuses critiques. On lui avait re-
proché d'avoir commis des abus de
confiance dans l'utilisation des dons
destinés à ce numéro de téléphone qui
devait répondre aux enfants en diffi-
culté. Heinz Peyer a passé 37 jours en
détention préventive : le tribunal en a
tenu compte dans son jugement. Lors
de l'instruction , l'accusation d'abus de
confiance n'avait finalement pas été
retenue.

Par contre, la gestion déloyale a été
confirmée pour la reprise d'un im-

meuble de Ruedthngen (BE) par la
famille Peyer à travers la fondation
Sorgentelefon en 1991. Le couple
n'avait pas remboursé un prêt sans
intérêt de 400 000 francs consenti par
la fondation. Comme gérant, il était
convenu avec le conseil de fondation
qu 'il déduirait le remboursement de
son propre salaire. La fondation a éva-
lué le dommage à au moins 20 000
francs.

Il a commis une banqueroute sim-
ple en réalisant une disproportion évi-
dente entre les recettes et les dépenses,
a estimé le tribunal. Jusqu 'en 1992, les
recettes atteignaient 1,9 million de
francs alors que les dépenses s'éle-
vaient à 2,35 millions. Ce qui a
conduit , le 22 juin 1992, à l'ouverture
d'une procédure de faillite. Heinz
Peyer a toutefois été libéré d'autres
accusations. Sa femme, coaccusée, a
été libérée de tout grief. AP

PRIVÉ DE COMBAT DE REINES, LOÈCHE MENACE. Le déroulement
des combats de reines fait des vagues dans le Haut-Valais. Privé depuis
1991 de ce type de compétition, dont raffolent les Valaisans, le syndicat
d'éleveurs de Loèche s'insurge et pose un ultimatum. Au printemps
prochain, il organisera son combat avec ou sans l'accord des autorités.
Depuis l'an dernier, le syndicat demande à organiser un combat, confor-
mément au tournus établi par les présidents des cinq syndicats haut-
valaisans. Mais la commission ne cesse de reporter la date, provoquant
l'ire des éleveurs de Loèche. ATS/Keystone
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Le Manège, au temps fort du centre culturel alternatif. ASL

Serpent de mer bernois
Lieu culturel au cœur de Berne, le Manège a besoin
d'une rénovation urgente. Mais les autorités hésitent.

T
ous les voyageurs qui quittent nettoyage de printemps aux alen-
la gare de Berne pour celle de tours du bâtiment en ruine , en dé-

Zurich ne peuvent pas le manquer pit d'une tempête de protestations
s'ils jettent un coup d'oeil par la des usagers du lieu. Elles viennent
fenêtre du train: le Manège de d'en accomplir un second en sou-
Berne, qui tombe en ruine. Et qui mettant à l'approbation du Légis-
a servi , au début des années 80, de latif un crédit de 2,25 millions dé
centre autonome pour les jeunes francs pour la rénovation de la
Bernois. Préférant le dialogue à toiture , l'isolation des murs et les
l'emploi de la force policière, le mesures de sécurité contre le feu
Parlement de la ville de Berne, à en particulier. Avec l'intention de
majorité bourgeoise à l'époque, consulter aussi le peuple en vota-
avait autorisé provisoirement un tion populaire. Mais, décontenan-
groupe d'usagers à l'exploiter cées par l'accueil plutôt froid ré-
comme un lieu de culture alterna- serve à ce crédit , elles ont cherché
tive. Ce provisoire dure encore au- à échapper à la sanction du peuple
jourd'hui , avec des usagers qui ri- en réduisant le montant du crédit
valisent de créativité malgré la à l ,2 million de francs. Las, le Lé-
minceur de leurs moyens. gislatif a renvoyé la copie à ses au-
Actuellement, c'est une majorité teurs. Car la minorité bourgeoise
rose-verte qui domine tant l'Exé- est d'avis qu'en période d'assèche-
cutif que le Législatif municipal et ment des finances , il faut rentabi-
qui aspire à rénover ce vénérable liser le centre culturel par un
Manège, édifié il y a exactement usage commercial , avec l'aval du
cent ans et qui a été partiellement peuple, c'est-à-dire par le biais
incendié en 1989. Avec d'autant d'une nouvelle votation. La majo-
plus d'élan que les citoyens de la rite rose-verte attend en revanche
ville ont rejeté, en décembre 1990, de l'Exécutif qu 'il présente d'ici à
une initiative des Démocrates deux ans un projet mieux ficelé de
suisses qui se proposait de raser rénovation complète, conçu d'en-
les lieux pour y aménager une tente avec les usagers des lieux,
halle omnisports à l'intention des Dur , dur de gouverner la ville de
apprentis. Berne lorsqu 'on soutient d'un côté
Les autorités de la ville ont fait la culture alternative et que, de
depuis lors un premier pas en en- l'autre, l'argent se fait rare,
voyant la police faire un véritable ANNE -MARIET LEY

Le Jura fait
le ménage

ADMINISTRATION

Les effets de la reforme sont
attendus en 1997. Il n'y aura
pas de licenciements.
Le Gouvernement jurassien a an-
noncé hier le lancement d'un projet de
réforme de l'administration cantona-
le. Les fonctionnaires et les syndicats
seront associés au processus. Les pre-
miers effets sont attendus en 1997. Il
n'y aura pas de licenciement.

Ce projet de réforme est «la priorité
des priorités», a déclaré Pierre Kohler ,
président du Gouvernement , lors
d'une conférence de presse hier à Delé-
mont. L'Exécutif a fixé quatre objec-
tifs de base à la réforme: rapproche-
ment des citoyens et des institutions,
satisfaire les besoins identifiés et prio-
ritaires pour la collectivité, utilisation
plus efficace des deniers publics et
mise en équilibre des ressources et des
charges de l'Etat.

Pour mener ce projet , le Gouverne-
ment a créé une structure composée
d'un comité de pilotage de quinze
membres, dirigé par le ministre des
Finances Gérald Schaller, et d'un co-
mité opérationnel de sept membres.
Le comité de pilotage est responsable
de l'avancement des travaux et assure
la communication avec le Parlement ,
les communes et les syndicats de la
fonction publique.

Le Gouvernement souhaite la parti-
cipation active des membres de la
fonction publique. La mise en place de
la réforme devrait provoquer une di-
minution du nombre de postes de tra-
vail au sein de 1 administration , mais il
n'y aura pas de licenciement , a assuré
Gérald Schaller.

Les premiers travaux consisteront à
dresser un inventaire des prestations
de l'Etat. Il faudra définir et tester de
nouvelles méthodes de gestion qui
s'inspireront de «la nouvelle gestion
publique». ATS

Un délai de
prescription de
dix ans exigé

ABUS SEXUELS

Les délits sexuels sur les en-
fants doivent pouvoir être
poursuivis cinq ans de plus.

Le délai de prescription pour les abus
sexuels d'enfants doit être porté de
cinq à dix ans. La commission des
affaires juridiques du Conseil national
a adopté une initiative parlementaire
en ce sens. Elle veut éviter que les
auteurs d'abus n'échappent aux sanc-
tions lorsque les victimes sont trop
jeunes pour les dénoncer.

La commission a constaté que les
auteurs d'abus sexuels commis sur des
enfants échappent souvent à toute
poursuite pénale, ont rapporté hier les
services du Parlement. Les jeunes vic-
times ne dévoilent souvent les outra-
ges subis que bien des années après les
faits, alors que le délai de prescription
est déjà échu. Une prolongation de ce
délai correspond donc à une nécessité
impérieuse pour la protection des vic-
times. La commission a adopté son
initiative par quinze voix et une abs-
tention. Elle a repris les termes d'une
motion déjà approuvée par le Conseil
des Etats. Par huit voix contre sept et
une abstention , la commission du Na-
tional a par ailleurs adopté une motion
priant le Conseil fédéral d'examiner
les délais de prescription pour tous les
délits sexuels commis sur des enfants.
L'idée d'une suppression totale du dé-
lai de prescription pour les abus
sexuels commis sur des enfants n'a en
revanche pas trouvé grâce aux yeux de
la commission. Par un postulat , la
commission prie toutefois le Conseil
fédéral d'examiner d'autres points de
cette initiative parlementaire , visant
notamment des adaptations de la loi
sur l'aide aux victimes d'infractions.

ATS



Sortie en Suisse romande du livre sur l'extrême droite helvétique.

La science décortique l'intolérance
Fascistes, fronts, négation-
nistes, skinheads, nouvelle
droite : le premier livre
scientifique sur l'activité
de ces mouvements en
Suisse, présenté avec fra-
cas le 12 octobre dernier à
Berne, paraît aujourd'hui
en français.
«¦w- 'extrême droite en Suisse, or-

ganisations et radicalisatioc
au cours des années quatre-

i vingt et quatre-vingt-dix» a
M m été édité par les Editions uni-

versitaires de Fribourg. Disponible en
librairie pour le prix de 35 francs, ce
livre compte près de 300 pages et esl
composé de deux parties bien distinc-
tes. La première a été rédigée par deux
chercheurs basés à Fribourg: Damir
Skenderovic et le professeur d'histoire
Urs Altermatt. La seconde est de la
plume d'une équipe emmenée par
Hanspeter Kriesi, de l'Université de
Genève.

FINIE LA CONFUSION

L'extrémisme de droite n'est de loin
pas un concept homogène, démontre
pour la première fois scientifiquement
la première partie de l'ouvrage, sur la
base de sources riches et variées éma-
nant aussi bien de l'extrême droite que
de la police. Finie la confusion totale
qui régnait jusqu à maintenant en ma-
tière de terminologie et de champ
d'application , même si un nationa-
lisme viscéral et une xénophobie pro-
noncée, notamment à l'égard des de-
mandeurs d'asile, est une caractéristi-
que commune aux 300 à 400 person-
nes dites d'extrême droite actives er
Suisse durant la période considérée
(1985-1995). Place à une typologie
beaucoup plus fine , faisant la distinc-
tion entre «fascistes traditionnels»
«nouvelle droite», «groupes natio-

naux-révolutionnaires», «fronts»,
«négationnistes» et «skinheads».

SYNTHESE ROMANDE

Cette approche moins diabolique el
par conséquent plus objective de l'ex-
trême droite a notamment permis aux
auteurs, autre première, de faire enfin
une synthèse de son implantation en
Suisse romande. Qu'il s'agisse des cer-
cles «Thulé» et «Proudhon» du Gene-
vois Pascal Junod , du journal «Le rai
noir» du «Nouvel ordre social» ou de
l'association des «Amis de Roberl
Brasillach» à Lausanne, le lecteui
verra que ces mouvements sont à mille

lieues de'Ia brutalité du Front patrio-
tique de Marcel Strebel. On a affaire
ici à des personnes cultivées, à une
intelligentsia dont , les liens avpc h
France sont étroits et dont le compor-
tement, selon Urs Altermatt , est bier
moins exotique ou violent que celui de
maints groupuscules alémaniques.

La deuxième partie de l'ouvrage esl
beaucoup plus empirique. Ses auteurs
qui parlent de droite radicale plutôl
que d'extrême droite, y décrivem
d'abord quantitativement les 408 ac-
tes de violence commis par ces gens
entre 1984 et 1993. On y apprend pai
exemple que cette violence a avam
tout touché la Suisse alémanique. Que

^k
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de 1988 à 1993, un attentat a été com-
mis tous les 20 jours , 13 personnes on
perdu la vie et 145 ont été blessées pai
des actions de la droite radicale. Oi
que le point culminant des attentats ei
des menaces se situe en 1991. On park
alors de «printemps des fronts», pai
référence aux années trente.

ANALYSE DE CAS

Surtout , à part les quelques page;
qui ont fait du bruit sur les complai-
sances de la population , des médias
de la police ou des partis politique;
bourgeois (voir ci-dessous), M. Kries:
et son équipe ont procédé à une des-

Damir Skenderovic (à gauche) el
Urs Altermatt (ci-dessus) sont le:
auteurs de la première partie de
l'ouvrage sur la droite radicale
Basés à Fribourg, ils ont collabore
avec une équipe de chercheur:
venue de Genève, emmenée pai
Hanspeter Kriesi.

GS Alain Wicht/Eliane Laubschei

cnption détaillée de dix cas de vio
lence d'extrême droite.

Les lieux et les noms des personne;
impliquées dans ces affaires ne son
pas révélés. Mais le lecteur fribour
geois reconnaîtra sans peine le dram<
en 1989 du Petit-Paradis , quand ur
Turc d'origine kurde avait trouvé h
mort suite à un échange de coups ave<
un apprenti de 17 ans. Il retiendn
aussi que la violence xénophobe a sou
vent un caractère spontané et peu pla
nifié, mais que l'influence de l'alcoo
et la dynamique de groupe suffïsen
parfois à libérer des pulsions inhibée;
à l'origine de dérapages pas forcémen
fortuits. YE

«La reaction des partis bourgeois était excessive»

Des menaces ont-elles ete profe
rées à votre égard?

Tirée à 3000 exemplaires, la version
allemande de l'étude sur l'extrême
droite en Suisse était déjà épuisée trois
semaines après sa parution. Un se-
cond tirage est en cours d'exécution.
Ce succès prouve que leur livre est déjà
devenu une référence, estiment Urs
Altermatt et Damir Skenderovic, au-
teurs de la première partie de livre. Ils
répondent ensemble à nos questions.
Votre recherche, une première du
genre, a suscité beaucoup de
réactions. Positives ou négatives?
- Du côté de l'opinion publique , les
réactions ont été très positives. Les
journaux helvétiques plus particuliè-
rement ont presque tous consacré une
page au sujet , voire davantage pour ce
qui est de certains grands titres aléma-
niques. De plus, leur courrier des lec-
teurs a été abondant. Nous avons
même reçus des réactions de l'étran-
ger, notamment depuis Paris de la part
d'organisations luttant contre l'antisé-
mitisme ou le terrorisme politique.
Evidemment, nous avons aussi reçu
des lettres de sympathisants de l'ex-
trême droite. Certaines étaient anony-
mes, d'autres injurieuses.

- Nous préférons ne pas répondre ,
afin de ne pas mettre de l'huile sur le
feu. L'extrême droite est une clientèle
difficile , dangereuse aussi. Mais ça ne
nous empêche pas de dormir. Jusqu 'à
maintenant, aucune plainte n'a été dé-
posée.
L'UDC, le PRD, le PDC et le Parti
de la liberté n'ont pas appréciés
d'être accusés de complaisance
envers certaines thèses d'extrême
droite...
- Le PRD et le PDC ont eu une réac-
tion disproportionnée, qui a d'ailleurs
gêné une partie de leurs membres, no-
tamment les intellectuels. Leur nom

n'apparaît que deux ou trois fois dans
le rapport , qui compte pas moins de
290 pages. De plus, le fait qu'une par-

tie de leurs partisans épousent les thé
ses de la droite radicale lors de vote
tions comme celles de 1994 sur le réfé

Extrême droite et violence vont le plus souvent de pair. Keystone

rendum contre la naturalisation facili-
tée des jeunes étrangers ou sur la lo:
anti-raciste était déjà connu: nous
n'avons fait que reprendre les analyses
post-scrutin VOX. Pour ce qui est de
l'UDC par contre, c'est vrai que sor
sigle apparaît plus souvent.
Comment expliquer, puisqu'on sa-
vait déjà cela, la vivacité de la
réaction des partis bourgeois?
- Notre étude, présentée dans sa ver-
sion allemande dix jours avant le re-
nouvellement des Chambres fédéra-
les, est tombée en plein tourbillor
électoral. La focalisation des médias
sur le glissement à droite de certains
partis a fait le reste. Nous avons peut-
être sous-estimé l'impact de notre rap-
port sur ce point , mais ce n'est pas de
notre faute: notre éditeur, la «NZZ»
voulait le sortir avant la Foire du livre
de Francfort (ndlr: cette manifestatior
s'est ouverte cette année le 10 octobre)
S'il n'était sorti qu'en novembre, pa
rions qu'on n'aurait pas autant parlé
de tout cela.
Dix pages dans un livre, est-ce
suffisant scientifiquement pour
stigmatiser une soi-disant dérive
des partis gouvernementaux?
- Notre étude, dont le caractère es'
d'abord exploratoire, avait pour obje'
le camp de l'extrême droite. C'étaii
notre mandat, que nous avons rempli
soit dit en passant , en six mois seule-
ment. Notre but n'était pas d'analyseï
de façon exhaustive la dérive à droite
de certains, mais de constater que k
reprise par le monde politique en place
d'une partie des pensées d'extrême
droite a favorisé leur expansion. Poui
ce faire, nous n'avons pris que quel
ques exemples. Le glissement à droite
de plusieurs partis bourgeois et les
liens entretenus par certains de leur;
membres avec l'extrême droite méri
teraient maintenant d'être étudiés er
tant que tels. Via notamment une ana

lyse détaillée de leur propagande , d<
leurs annonces dans les journaux , ete
Il n'était pas possible de s'attaquer er
profondeur à tous ces sujets dans ur
seul livre. Ce sera l'objet de recherche;
ultérieures.
Le résultat des élections du 22 oc-
tobre a-t-il été influencé par cette
mise en exergue des ambiguïtés
de la droite institutionnelle?
- Non, même si ce n'est qu'une im
pression. La poussée du PS tien
d'abord à la question européenne et at
bruit fait autour de l'élection de Mo
ritz Leuenber au Conseil fédéral
Quant à l'UDC, bien que plus faible
ment, elle a malgré tout progressé. Pa.
contre, il est vrai qu 'on peut se deman
der si la réaction disproportionnée di
PRD et du PDC n'a pas, elle, joué er
leur défaveur. Les dirigeants de ce;
deux formations ont peut-être auss
sous-estimé l'impact de leur réactioi
indignée.
Votre livre ne va-t-il donc rien
changer à l'attitude des Suisses
en ce domaine?
- Des conséquences indirectes son
plus probables. Le Parti de la liberté
par exemple a chassé de ses rangs
après publication de notre rapport , ur
membre lié avec l'extrême droite. Li
police, après le récent saccage par de;
skinheads de la scène d'un festiva
rock lucernois, a réagi beaucoup plu;
fermement que lors des événements d<
Schônenwerd (SO), cet été, quand le;
forces de l'ordre ont assisté passive
ment à des activités d'extrémistes d(
droite: notre étude donne aux autori
tés des arguments scientifiques poui
intervenir de façon plus appropriée
dans de telles circonstances. Cela es
aussi vrai pour les gens confronté;
dans leur quotidien avec le racisme oi
la xénophobie.

Propos recueilli ;
par YVAN DUC
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DE ES ACADEMICUS

La Faculté de théologie a honoré
Wim Wenders et sa quête spirituelle

Ufim UfAMflAPC flnfran»1 knnnric ranca

Le réalisateur allemand auteur des «Ailes du désir» a reçu hier le titre suprême de docteur
honoris causa. Il l'a accepté «pour défendre un cinéma aui n'est pas seulement divertissant»

Wim 
Wenders a voulu être

prêtre , puis peintre. Il
n'est devenu ni l'un , ni
l'autre mais le cinéma,
dont il est une des stars

mondiales depuis la Palme d'or de
«Paris, Texas» en 1984, a concrétisé ce
double désir de spiritualité active et de
création artistique. Son travail , récom-
pensé dans de nombreux festivals, ses
films déjà devenus cultes , sont habités
par un questionnement constant sur le
,- ,, „ .- ,-1 n. In , . l n  s-.* ,. ] , , , -  . /iln^nnr U . . *« n. '.

nés.
«Une préoccupation philosophique

théologique», que la Faculté de théo-
logie de l'Université a distinguée en
décernant au cinéaste allemand de 50
ans un doctorat honori s causa.

Wim Wenders , qui est déjà docteur
HC de la Sorbonne à Paris, a reçu son
titre hier matin à l'aula de l'Université
à l'occasion du Dies academicus. Le
discours qu 'il avait préparé est resté
Hanc ca nr\r*hp- an /--mire rPnnp rprpmr».

nie minutée, les nouveaux docteurs
n'ont pas eu voix au chapitre. Le ci-
néaste s'est rattrapé devant les journa-
listes qu 'il a rencontrés en début
rTanrès-mirli

PHÉNOMÈNE DE FOIRE
Il a expliqué: «Il y a cent ans, alors

que l'Université de Fribourg était
toute jeune , il y avait un phénomène
de foire qui s'appelait le cinéma et qui ,
depuis , a acquis une énorme influence
industrielle et morale, ou plutôt amo-
rale , et qui a su tendre au siècle un
mirnir rpnvnvpr à l'hnmmp çnn ima-
ge. Donc, si cette faculté a vu dans mes
films quelque chose qui justifie une
telle distinction , je l'accepte pour le
cinéma. Pour défendre un certain ci-
néma qui n'est pas seulement une at-
traction de foire mais aussi un élément
de réflexion. Ce cinéma a toujours pu
éclaircir notre vie».

Le doyen de la Faculté de théologie ,
(~i . i \ ,  RpHr*iiAllp a Hpuîint lf» rtnhlir» du

Dies academicus rendu hommage à
«celui qui a osé, dans ses films , faire
une place aux anges pour manifester la
présence bienveillante des ces êtres
invisibles».

Prix de la mise en scène à Cannes en
1987, «Les Ailes du désir» n'a pas seu-
lement ouvert le ciel au public et remis
les anges à la modefmais aussi suscité
chez le spectateur 'Sine réflexion sur ,
Wenders dixit , «l'eâfant qu'on porte à
l'intérieur de nou| ou la personne
nu 'nn aimerait bien être».

«J'ai fait un film avec des êtres angé-
liques , qui sont métaphoriques», ex-
plique-t-il, «parce que j'en avais ras-
le-bol que les forces invisibles, au ciné-
ma, soient toujours des forces maléfi-
ques».

Devenu «nlus ontimiste». Wim
Wenders a décidé que son prochain
film serait une comédie. «J'ai fait un
petit exercice avec «Lisbon Story»,
mais comme dit un ami réalisateur ,
faire de l'art c'est facile, réussir une
comédie c'est autre chose».

Ui nDEMPC A/Tir-uiTT

L'admiration du Père Bedouelle
Si Wim Wenders fait dé- travaillait , dans l'église houette», précise, en
sormais partie de l'his- de la fraternité , sur le riant , le Père Bedouelle
toire de l'Université, tournage du dernier film qui avoue avoir réalisé
c'est grâce au Père Guy de Michelangelo Anto- un grand rêve en faisant
Bedouelle, le doyen de nioni, «Par-delà des entrer Wim Wenders
la Faculté de théologie, nuages». Victime d'une dans le cercle des doc-
Féru de cinéma et pas- attaque cérébrale, le teurs honoris causa de
sionné par l'œuvre de grand réalisateur italien l'Université. «Ma propo-
Wenders qu'il connaît ne peut plus parler ni sition a été acceptée
de A à Z, le dominicain écrire. Il a demandé à tout de suite». Le doyen
a rencontré le cinéaste Wenders de lui servir de précise que le cinéaste
à Aix-en-Provence à voix , d'interprète auprès n'a pas, comme l'a pu-
l'invitation de la petite de l'équipe du film. blié «Le Nouveau Quoti-
Fratemité des moines «Mais chaque plan, il l'a dien», brûlé la priorité à
apostoliques de Saint- filmé lui-même», précise Mgr Mamie: «C'est un
Jean de Malte, qu'il Wenders. «On me verra ragot»,
connaît bien. Wenders y dans le film comme sil- FM

cinéma et théoloaie réunis IM Alain \A/irh1

idèle au message de ses films
Mardi soir, une cinquantaine de per-
sonnes , des étudiants principalement ,
ont eu le bonheur de rencontrer Wim
Wenders à l'issue (j e la projection en
vidéo de «Paris, Taxas» organisée en
dernière minute. Ûes instants magi-
ques: dans là salle fie cinéma décatie
de l'Université, un des plus grands réa-
lisateurs du monde raconte les dessous
Hn Innrnaop Ap la cppnp final*» r-p\\p A\\

peep-show, où le héros Travis (Harry
Dean Stanton) retrouve , de l'autre
côté d'un miroir sans tain , la mère de
son enfant (Nastassia Kinski).

Cette scène capitale et boulever-
sante ne figurait pas dans le scénario
écrit aven Sam ShenarH - «Comme
Sam avait déjà quij té le tournage, je
l'ai écrite seul puis je la lui ai lue au
téléphone. C'était l'époque où le télé-
fax n'existait pas... Chaque jour , dès le
lendemain , il m'a lu ses dialogues , je
les tapais à la machine puis les comé-
diens les apprenaient».

Pendant une bonne demi-heure ,
Wenders raconte de sa voix très douce.
Piar\c la callp* r,r\ cp rpir\nit ni/unp tpllpi

star le soit si peu dans son comporte-
ment. Disponible, attentif et extrême-
ment simple, le cinéaste est fidèle au
message de films comme les «Ailes du
désir» ou «Paris, Texas», qui défen-
dent les valeurs humaines, le respect ,
la solidarité, l'amitié, l'écoute.

«Il est vraiment très gentil», dit le
i i :_ . ._„ At..j :„-*„ r_:u„..-

geoise qui , avec un copain , a «couru
après» Wim Wenders à l'issue de la
cérémonie à l'aula de l'Université
pour lui dire son admiration. «C'est
incroyable qu 'il n'y ait pas plus de
monde», s'étonne-t-elle ensuite lors de
la rencontre organisée pour les mé-
dias. «On est les seuls «en civil»», dit-
pllp an milieu ripe ...ni-rvilrtiiic u Tp

pensais qu 'il y aurait plein de gens ,
même l'aula n'était pas plein ce matin.
L'occasion d'une rencontre pareille , ce
n'est qu 'une seule fois dans sa vie!»,
dit-elle après avoir remis à Wim Wen-
ders un texte qu 'elle a écrit. Il l'a feuil-
leté en demandant si elle avait bien
indiqué son adresse à l'intérieur , au

.-. T~\ X

Que de titres et
de distinctions
décernés!

UNIVERSITE

Outre celui remis à Wim
Wenders, deux autres titres
de docteur honoris causa ont
été attribués hier.

La Faculté des lettres a tenu à honore r
le professeur Martin Oswald, spécia-
liste d'histoire ancienne et de littéra-
ture grecque. Né en 1922 à Dortmund ,
cet Allemand d'origine juive a vécu la
Nuit de cristal et connu un camp de
concentration. Il s'en est échappé
grâce à un transport d'enfants vers la
Hollande. Après ses études à Toronto ,
Chicago et Columbia, il enseigna dans
cette ville l'histoire grecque, dès les
années 50. «De la souveraineté du
peuple à la souveraineté de la loi», son
œuvre maîtresse cherche à faire profi-
ter notre époque des enseignements
tirpe A P l'pvnliitinn athénienne

La Faculté des sciences a quant à
elle reconnu les mérites de Hans Ken-
de, citoyen américain d'origine hon-
groise, né en 1937. Après un doctorat à
Zurich (il revient d'ailleurs régulière-
ment en Suisse pour ses congés sabba-
tiques), le professeur a rejoint le Plant
Research Laboratory de la Michigan
State University où il enseigne tou-
iours. Ses travaux concernent la phv-
siologie, la biochimie et la biologie
moléculaire des végétaux, en particu-
lier le rôle joué par les hormones végé-
tales.

Une troisième distinction universi-
taire est allée à Josef Wolf , ambassa-
deur du Liechtenstein auprès du
Conseil de l'Europe , à Strasbourg, et
auprès des autorités de l'Union euro-
péenne, à Bruxelles. Le titre de séna-
teur honoraire oui lui a été remis ré-
compense des mérites particuliers.
Comme président de l'Association des
amis de l'université, membre du
conseil de l'université durant dix ans,
l'ambassadeur a beaucoup fait pour
resserrer les liens entre Fribourg et la
Principauté, pour amener des contri-
butions financières , créer des bourses
pour des étudiants des pays de l'Est.

Enfin , une série de prix académi-
ques ont été distribués aux étudiants
méritants. Le Prix du orince du
Liechtenstein honore un trio. Francis
Cheneval (Zollikofen), Dominik Per-
ler et Thomas Ricklin (Fribourg) ont
écrit un ouvrage scientifique bilingue
sur l'œuvre de Dante, rendant ainsi
nlus arrpçsihlp nnp nflpp Ap l'histnirp
européenne.

Le Prix Leuba pour l'œcuménisme
va à Iso Baumer (Fribourg) pour son
travail sur les 30 ans d'existence de
l'Institut d'études œcuméniques. Il est
l'auteur d'un ouvrage en trois volumes
sur le prince Max de Sachse (mort en
1951), un grand connaisseur de
l'F.olisp AP l'Fst à l'I Tnivprçitp dp Fri-
bourg.

Le Prix de l'informatique a mis en
valeur deux travaux: celui d'Alex Ha-
dorn (Oberschrot-Singine) qui a
trouvé des applications dans l'entre-
prise Saia, à Morat; celui du Haut-
Valaisan Kilian Stoffel.

Le Prix de la Faculté des lettres,
récompensant le meilleur travail de
lir-pnrp va à la î nnprnrtiçp Çnnia frpi-

ser.
Et enfin , le Prix du rectorat pour le

sport universitaire , qui met sur la
plus haute marche ceux qui allient cur-
sus universitaire normal et sport de
haute compétition , revient cette année
à Stéfanie Gruber , ressortissante de St-
Nicolas (Haut-Valais). L'étudiante en
droit fait également des merveilles à
ski dans les courses de slalom et com-
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écouter , dialoguer , informer , orienter



L'allocation de
naissance portée
à 1500 fr.

FAMILLE

Dès le 1er janvier 1996, l'allocation de
naissance ou d'accueil passera à 1500
francs au lieu de 1000 actuellement. Le
Conseil d'Etat , après entente avec les
milieux intéressés, a fixé la décision
dans un récent arrêté. Les allocations
mensuelles pour enfants (190 fr. pour
chacun des deux premiers enfants et
210 fr. pour le troisième) et de forma-
tion professionnelle (250 et 270 fr.)
quant à elles, ne bougeront pas,
compte tenu de la situation financière
difficile des caisses fribourgeoises d'al-
locations familiales. Avec 1500 fr.
d'allocation de naissance, Fribourg se
situe parmi les cantons suisses les plus
généreux.

Dans un autre arrêté, le Conseil
d'Etat fixe pour 1996 le taux de la
contribution pour les employeurs à la
Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales à 2,55 %
des salaires au lieu de 2,50. Le Conseil
d'Etat explique que, sur la base des
chiffres connus à la fin septembre,
l'exercice de la Caisse cantonale se sol-
dera par un excédent de dépenses d'un
peu plus d'un demi-million de francs.
De plus, en 1996, la Caisse cantonale
devra supporter une dépense supplé-
mentaire de quelque 450 000 fr. en rai-
son de l'augmentation de 500 fr. de
l'allocation de naissance ou d'accueil.
La commission administrative de
l'Etablissement cantonal des assuran-
ces sociales a estimé ainsi nécessaire
l'augmentation du taux de contribu-
tion pour équilibrer les comptes de la
Caisse cantonale en 1996. La contribu-
tion à l'enseignement professionnel de
0,04 % s'y ajoutera, sauf pour l'agricul-
ture. OS

Le Conseil
d'Etat assistera
à l'office

NOUVEL EVEQUE

Suite à la nomination de Mgr Amédée
Grab en qualité d'évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, le Conseil
d'Etat a décidé d'assister, avec les au-
torités constituées de Fribourg, à l'of-
fice solennel de son entrée en fonction,
qui se déroulera le dimanche 26 no-
vembre prochain , en la cathédrale
Saint-Nicolas. Il saisit l'occasion pour
lui présenter ses félicitations et lui sou-
haite pleine satisfaction dans sa tâche
pastorale. Il exprime aussi à Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse pen-
dant 25 ans, son respectueux témoi-
gnage de gratitude pour sa «féconde
activité et son dévouement». BD

DEMOCRATIE VIVANTE. Recours
transmis au Conseil national
• Démocratie vivante, groupement
hors parti emmené par Maria Theresia
Zurron-Krummenacher de Schmit-
ten , continue sur sa lancée. Le groupe-
ment vient de transmettre à la Cham-
bre basse de l'Assemblée fédérale sa
demande d'annulation des élections
fribourgeoises au Conseil national du
22 octobre . Et ce malgré le rejet, la
semaine passée, par le Conseil d'Etat
fribourgeois de cette même plainte.
Un second recours , concernant le pre-
mier tour au Conseil des Etats, est tou-
jours pendant devant le Tribunal ad-
ministratif du canton de Fribourg.
Dans une procédure accélérée, le TA
avait décidé le 7 novembre dernier de
ne pas suspendre le deuxième tour des
élections au Conseil des Etats comme
l'avait demandé Démocratie vivante
dans sa plainte. Gl

ARMEE. La place de Fribourg
en service
• Placée sous le commandement du
colonel Anton Bùrdel , la troupe de la
place de mobilisation 108 est en ser-
vice jusqu 'à vendredi. Le cours de ré-
pétition est axé sur l'adaptation aux
dispositions d'Armée 95, qui a provo-
qué une réduction d'environ un tiers
des effectifs. La pi mob 108, dotée
d'arsenaux , d'un parc automobile , de
places de fournitures de véhicules et de
chevaux, n'en reste pas moins une des
plus importantes de Suisse. 03

GRAND CONSEIL

Tous les commerces pourront être
ouverts jusqu'à 20 heures en semaine
Revirement du Parlement qui, en septembre, avait opte pour une fermeture à 19 heures. Le
samedi, ce sera 17 h. Et les communes pourront autoriser une nocturne jusqu'à 21 h 30.

D

eux voix d'écart , deux scores
inversés! En septembre , le
Grand Conseil optait par 45
voix contre 43, pour la ferme-
ture des commerces à 19 heu-

res en semaine, contraignant ainsi
quelques grandes surfaces à «boucler»
une heure plus tôt qu 'actuellement. En
deuxième lecture, hier , retour à 20
heures, par... 45 voix contre 43. Il fal-
lait donc trancher en troisième exa-
men. Le premier vice-président du
Parlement Armin Haymoz, qui rem-
plaçait Erwin Jutzet , souhaitait accor-
der aux députés une semaine de ré-
flexion. Refus des intéressés. Et la troi-
sième lecture confirma la deuxième:
52 voix pour 20 heures, 43 pour 19
heures...
TRIANGLE BULLOIS

Ils se sont mis à deux , Ernest Toffel
(de, Middes) et Jean-Paul Glasson (r ,
Bulle), pour faire virer le Parlement.
L'ouverture jusqu 'à 20 heures, disent-
ils, ne sera pas une obligation , mais
simplement une possibilité. «Ne pas
accepter cela serait réactionnaire. Il
n'est pas dans les compétences du
Grand Conseil de décréter les compor-
tements sociaux des gens», lance Jean-
Paul Glasson. Petit commerçant lui-
même au centre de Bulle, il avoue qu'il
n'ouvrira pas jusqu 'à 20 heures. Son
collègue de l'Exécutif bullois Jean-
Bernard Repond (sd) s'étonne de cette
position: lors des «nocturnes» de fin
d'année, la population se rue sur les
grandes surfaces, au détriment du cen-
tre-ville. L'ouverture quotidienne jus-
qu à vingt heures n accentuera-t-elle
pas encore le renforcement commer-
cial de la périphérie? On ne peut rien
contre ce phénomène, réplique M.
Glasson. De Bulle , on se rend même
jusqu 'à Evian pour faire des courses.
Les petits commerçants ont d'autres
atouts à faire valoir. Du siège du rap-
porteur , le vice-syndic bullois Philippe
Menoud (de, Bulle) constate la «frac-
ture » tout en défendant la position de
la commission: 19 heures.

Au-delà de ce triangle bullois , la
gauche fait pour une fois équipe avec
Armin Haymoz (de, Guin), qui se veul
le défenseur des petits détaillants et
des consommateurs: ni les uns ni les
autres ne souhaitent vraiment une ou-
verture jusqu à 20 heures. Denise
Chervet Marshall (s, Sugiez) plaide la
cause du personnel de vente, qui veut
préserver un minimum de vie familia-
le. Philippe Wandeler (es, Fribourg)
rappelle que le porte-monnaie des
consommateurs n'est pas extensible.
Georges Corpataux (de, Ecuvillens) lui

Petits ou grands, les magasins pourront rester ouverts tous les soirs de
la semaine jusqu'à 20 heures. GD Alain Wicht

oppose les chiffres des grandes surfa-
ces, qui réalisent un gros; chiffre d'af-
faires entre 19 et 20 heures. Et puis,
une régression entraînerait la perte
d'une quarantaine d'emplois. André
Genoud (de, Villars-sur-Glâne) pèse
les intérêts en présence et prône la
liberté du commerce. Enfin , Raphaël
Rimaz rappelle que le Conseil d'Etat

était initialement partisan de laisser
les communes libres.
JUSQU'À 17 H LE SAMEDI

Autres sujets chauds:
• Juliette Biland (s, Marly) tente vai-
nement de convaincre ses pairs de ra-
mener de 17 h à 16 h la fermeture le
samedi: «Cette heure a une impor-

tance capitale pour le personnel , qui
ne bénéficie pas de deux jours de congé
consécutifs. C'est une immense respi-
ration pour les femmes, c'est comme
un début de vacances, qui permet de
faire des projets. Personne ne serait
lésé. Les commerces qui ferment déjà
à 16 heures n'en souffrent pas.» L'ou-
verture jusqu 'à 17 heures ne sera pas
une obligation , répond le rapporteur
Philippe Menoud , tandis que Raphaël
Rimaz revient au projet gouverne-
mental (16 heures) après s'être rallié à
la commission. Au vote, les 17 heures
l'emportent par 44 voix contre 41.
• Les communes disposant d'un rè-
glement idoine pourront autoriser une
ouverture jusqu 'à 21 h 30 par semai-
ne. Option confirmée par 61 voix
contre 24 à la proposition de Denise
Chervet Marshall , qui voulait suppri-
mer cette possibilité compte tenu de la
fermeture généralisée à 20 h.
• Les groupements et sociétés pour-
ront exercer librement et gratuitement
le commerce de boissons alcooliques ,
pour autant que le but soit social ,
culturel ou sportif. Autrement , il fau-
dra une autorisation du préfet et une
taxe de 1% du chiffre d'affaires sera
perçue. Cette version de Jacques Ga-
villet (s, Bionnens) a été définitive-
ment adoptée, contre l'avis du Conseil
d'Etat qui la juge anticonstitutionnel-
le , donc sujette à des recours.
• Battu en septembre , Damien Piller
(de, Villars-sur-Glâne) a fini par ga-
gner sur le terrain des restrictions ap-
portées au petit crédit. Il ne sera pas
possible de solliciter un nouveau prêt
si les engagements de l'emprunteur
excèdent la part saisissable de son sa-
laire, selon les critères de l'Office des
poursuites. La commission préconi-
sait un autre système: que le montant
maximal des crédits ne dépasse pas
trois salaires mensuels bruts.
REFERENDUM?

La nouvelle loi sur l'exercice du
commerce a été définitivement ap-
prouvée par 65 voix contre 25. Les
socialistes s'y sont opposés. «Le
groupe constate que les modifications
ont abouti à une extension des heures
d'ouverture sans aucune assurance
pour le personnel. Le Grand Conseil a
écarté de sa réflexion la situation dif-
ficile du personnel de vente, et les
petits détaillants ont été oubliés», a
expliqué Liliane Chappuis (s, Corpa-
taux). La loi sera-t-elle attaquée par un
référendum? Les syndicats et les petits
commerçants feront le point prochai-
nement. Louis RUFFIEU X

IMMOBILIER

Le débat sur la consultation du prix des
transactions s'achève par des huées
Le projet du Conseil d'Etat,
ques socialistes contre les
L'affaire avait été pratiquement liqui-
dée le 27 septembre . Par 46 voix contre
34, le Grand Conseil avait alors vidé
de sa substance le projet de modifica-
tion de la loi sur le Registre foncier.
Obéissant à un postulat accepté de jus-
tesse par le Parlement , le Conseil
d'Etat proposait que tout un chacun
puisse consulter , durant deux mois par
an, les prix des transactions immobi-
lières opérées durant le semestre pré-
cédent. Cette mesure censée favoriser
la transparence était flanquée d'im-
portants garde-fous, dont l'impossibi-
lité de consulter les pri x d'une transac-
tion effectuée dans un cadre familial.
De plus , la commission demandait la
tenue d'un livre de contrôle , consulta-
ble lui aussi, contenant les noms des

voulu par le Grand Conseil, passe définitivement a la trappe. Vives atta
5 démocrates-chrétiens,
«consultants». Hier, Jean Martinet (r ,
Marly) a proposé que les bureaux des
registres fonciers communiquent
spontanément cette information aux
acteurs d'une transaction. Le directeur
des Finances, Félicien Morel , était
prêt à acquiescer , «si ça peut contri-
buer à faire accepter le projet».

Mais ni les radicaux ni les démocra-
tes-chrétiens n'en avaient l'intention.
La guéguerre entre la gauche et la
droite s'est ainsi rallumée. Raphaël
Chollet (sd, Prez-vers-Noréaz) invite
ses pairs à devenir crédibles. Au mo-
ment de «l'affaire Beauregard », le Par-
lement avait montré son ignorance des
prix pratiqués sur le marché. Il s'était
engagé à lutter contre les spéculateurs.
A Genève, l'initiative de la transpa-

accuses d'être peu sérieux
rence est venue d'un député libéral. Il
en va de la libre concurrence et des lois
du marché. En face, Charles-Antoine
Hartmann (de, Fribourg) rappelle
qu 'il est déjà possible de consulter les
prix , en justifiant d'un intérêt. Aller
plus loin ne servirait à rien. Et les jour-
naux n 'hésiteraient pas à publier les
informations... Le Grand Conseil réaf-
firme son opposition par 56 voix
contre 30.

Du projet , ne restent que des adap-
tations non contestées. Avant le vote
final , Simon Rebetez (s, Essert) atta-
que les démocrates-chrétiens. «Votre
travail est-il sérieux?», demande-t-il.
Il les accuse de refuser le projet après
avoir accepté le postulat qui l'a généré .
Perte d'énergie et de temps au sein de

Et toile final...
l'administration et du Grand Conseil:
«Nous avons eu deux débats pour
strictement rien.» Chef des démocra-
tes-chrétiens, André Genoud (Villars-
sur-Glâne) répond que son groupe «a
fait le meilleur arbitrage entre la pro-
tection des données personnelles et la
nécessité de la transparence». Répli-
ques et dupliques s enchaînent , jus-
qu 'au coup d'éclat final du rapporteur
de la commission Gérard Bourgarel ( v,
Fribourg), qui sort de son rôle pour
dénoncer lui aussi la position du PDC:
«On s'amuse à faire tourner la ma-
chine à vide. Ce n'est pas responsa-
ble!» Tollé , huées... Ce qui reste du
projet est finalement approuvé par 50
voix contre 28 (7 abstentions).

Quand la machine à laver travaille...
Paul Vonlanthen (v, St-
Antoine) n'aura savouré
qu'une courte victoire.
Les stations de lavage
des véhicules pourront
être ouvertes le diman-
che, moyennant une au-
torisation de la commu-
ne. En septembre, le
Parlement les avait ban
nies de la liste. Hier,
Jean-Louis Volery (de,
Aumont), qui craint le
tourisme vers les com-
munes d'un canton limi

trophe, Irmgard Jungo
(r, Guin), qui invoque la
nécessité de purifier sa
voiture du sel accumulé
sur les routes des sta-
tions hivernales, et Jean
Martinet (r, Marly), qui
souhaite que les arti-
sans et commerçants
puissent vivre «sans
menottes», ont exhorté
le Législatif à revenir
sur sa décision. Paul
Vonlanthen s'est re-
trouvé bien seul. Pour

lui, la possibilité de la-
ver sa voiture le diman-
che équivaut à une invi
tation. D'accord, dit-il,
«c 'est la machine qui
fait le travail. Mais c'est
quand même un travail»
Raphaël Rimaz rappelle
qu'on peut laver sa voi-
ture à 8 heures et
quand même se rendre
à la messe à 9 h 30...
Le Parlement approuve
ce double lavage maté-
riel et spirituel. LR
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Le Dies academicus honore des
amis en célébrant BENEFRI

Trois professeurs unis dans un projet BENEFRI: Hans-Ulrich Giidel (BE), Claude Daul (FR) et Reinhard Neier
(NE). -SD-

Le rectorat fribourgeois a placé sa traditionnelle journée d'automne sous le
siane de la coopération avec ses sœurs bernoise et neuchâteloise.

A

vec les trois nouvelles con-
ventions signées récemment
dans les domaines de l'astro-
physique, des mathématiques
et de l'archéologie, le réseau

de coopération entre les Universités
de Berne, Neuchâtel et Fribourg (BE-
NEFRI), créé en 1993, compte désor-
mais dix-sept de ces conventions. Le
coup de projecteur jeté hier sur BENE-
FRI lors du Dies academicus 95. se
justifie donc. Selon le recteur Paul-
Henri Steinauer , non pas parce qu'il y
aurait à fêter des succès particuliers, ni
non plus qu 'il y aurait à ranimer une
volonté de coordination en perte de
vitesse. « Mais simplement pour hono-
rer des amis avec lesquels nous avons
plaisir à travailler... Au travers des
conventions signées, des enseigne-
ments coordonnés, des colloques orga-
n isés He la rénart it inn des tâches des
acquisitions communes d'équipe-
ments ou des priorités convenues pour
la documentation , ce sont des profes-
seurs, des cadres intermédiaires et des
étudiants qui se rencontrent , qui tra-
vaillent ensemble, qui apprennent à se
connaître , qui souvent se lient d'ami-
tié. Et peu à peu , la coordination de-
vient quelque chose de naturel qui
n'est plus ressenti comme une compli-

ment.»
L'ÉCOLE DE LA NATURE

Ce ne sont pas les professeurs Hans-
Ulrich Gùdel (BE), Reinhard Neier
(NE) et Claude Daul (FR) qui le
contrediront. Invités à présenter à l'as-
sistance un exemple de collaboration
BENEFRI , les trois orateurs en ont
relevé surtout les avantages. Leur pro-
îVt lanfp il \t o nlncifMirc annppc

concerne la modélisation , la synthèse
et l'analyse de nouvelles molécules.

Partant de l'observation de la pho-
tosynthèse , soit la transformation de
l'énergie solaire en énergie chimique
par les plantes , les scientifiques s'effor-
cent de comprendre ces processus na-
turels. Pour y arriver , ils effectuent des
expériences sophistiquées et dévelop-
nont /-ï^c -rVk^r\r^*ac nrl^niiotAC t/-*nt £»n r»

partageant les tâches. En quelque sorte
ce projet vise à reproduire en labora-
toire les principes de la transformation
naturelle d'énergi e, de synthétiser de
nouveaux composés chimiques et ma-
tériaux artificiels. L'analyse des pro-
priétés de ceux-ci , et donc de leur pos-
sible utilisation concrète, passe par des
méthodes théoriques.

Le laboratoire bernois examine par-

des composés chimiques contenant
des métaux rares comme le ruthé-
nium. Cette forme d'analyse réclame
des instruments de recherche moder-
nes (laser, kryostates, puissants ordi-
nateurs). Fort coûteux, ces équipe-
ments ne seraient pas à la portée d'une
seule université. Quant à l'interpréta-
tinn A PQ Hnnnppc PYnprimpntïilpç rïp -
cessitant la détermination des structu-
res cristallines, elle se déroule à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les calculs de
théorie quantique sont réalisés par
contre à Fribourg. C'est dans cette
même ville , dans le laboratoire de Pe-
ter Baiser et d'Alex von Zelewsky, que
s'effectue la synthèse des nouveaux
composés chimiques, à l'aide de la
~«^ AI ;O„«:„„ ™„Uo„i n:ra

TRANSFORMER L'ÉNERGIE
Avec cette technique, le groupe de

recherche fribourgeois prend en consi-
dération les apports des modèles théo-
riques pour comprendre les phénomè-
nes étudiés expérimentalement. Le
bon usage de cette méthode permet de
prédire certaines propriétés physiques
et chimiques de molécules virtuelles,
avant d'en faire la synthèse. La com-
naraicnn Ap PPQ nrpHirtinnç flvpp lpc
résultats expérimentaux obtenus dans
les labos des autres collègues permet
de perfectionner les modèles, de
concevoir de nouvelles expériences.
Avec en point de mire cette question :
la science sera-t-elle un jour aussi per-
formante que la nature pour transfor-
mer l'énergie?

A la question de savoir si ce projet
est un enfant légitime de BENEFRI ,
T-Tcinc-Î Tlrirh r~li"iHpl s rpnnnHn r*lairp_

ment non: «La science moderne est
inimaginable sans cette collaboration
par-dessus les frontières des instituts.
Elle n'a pas besoin de conventions ni
d'institutions. L'idée de BENEFRI est
née dans l'esprit de scientifiques , dont
le professeur Zelewsky, afin que la col-
laboration appartienne à la vie de tous
les jours.» Président d'honneur du
Dies academicus comme ses hnmnln-
gues bernois et neuchâtelois, Augustin
Macheret , chef de l'Instruction publi-
que et nouveau président de la Confé-
rence universitaire suisse, a quant à lui
souligné l'impérieuse nécessité de sau-
vegarder la solidarité confédérale. Cel-
le-ci est notamment menacée par la
révision de la loi sur l'enseignement à
Zurich. Dans ce canton , les étudiants
confédérés pourraient payer les frais
pffp^+îfo Ap lpuro ptnHpc nni\/prei+ai_

res.
CHRÉTIENNE À LA RIGUEUR

Dans son homélie , lors de la messe
du début de matinée, le nouvel évêque
de Sion, Mgr Norbert Brunner , s'est
demandé si les possibilités de la
science sont vraiment illimitées, si ses
découvertes sont innombrables et neu-
tres. «Les maîtres, les élèves et les
riivprçpç nrnfpQQÎnriQ pnHnççpnt nnp
responsabilité particulière dans le dé-
veloppement de la science et de la
technique , pour la santé spirituelle et
éthique de la société.» Pour lui , la
limite existe : l'être humain doit se
conformer à la volonté divine. L'Uni-
versité de Fribourg, même si elle ne
peut ou ne veut plus se définir comme
catholique , doit demeurer l'université
A ne* /-«Vi r"*i+-î art c /""IT*

La Veveyse, hôte d'honneur
Selon une tradition fer- prévues dans son dis- restrictions , dans ce qui
mement établie, c'était trict? a été acquis en matière
au tour de la Veveyse La Veveyse, toute d'éducation. Même s'il
d'être accueillie au Dies éprise de modestie, sait que son territoire
academicus de la capi- était bien sûre toute incline plutôt vers le Lé-
tale. Bonne occasion surprise d'être là, sous man, il passera volon-
pour le préfet Bernard les feux et les ors. Dieu tiers par Fribourg, pour
Rohrbasser d'émailler merci «l'image de l'uni- une grande occasion:
son verbe d'étincelles et versité a changé dans «Si vous avez un de ces
de citations habiles. «De notre district. Elle n'est rouleaux en trop, con-
Fribourg et du nord ne plus cette forteresse im- voquez-moi , je viendrai
nous viennent plus seu- prenable dont on pou- quand même.» Le rou-
lement des lois et or- vait seulement faire le leau en question, c'est
donnances qui font froid tour à vélo.» Le préfet a celui qui est remis avec
dans le dos mais aussi également dit son dés- le titre de docteur hono-
fa lumière du savoir!» accord avec ceux qui ris causa. Aussi mo-
Faisait-il allusion aux voudraient tailler à la deste que son district ,
seules trois conférences hache, pour cause de le préfet! GTi

FRIBOURG

Il faut donner un nouvel élan
aux commerces du centre-ville
Manquant d'attractivité, le centre doit user de techniques
modernes de marketing pour faire face à la concurrence.
Plutôt que de se regarder en chiens de
faïence, les commerçants de Fribourg
seraient bien inspirés de s'unir pour
affronter ensemble la concurrence ex-
térieure. Et de s'en donner les moyens.
Tel est le message que Charles Joye,
spécialiste en études économiques et
en commerce de détail est venu appor-
ter , mardi soir, à une quarantaine de
marchands et de politiciens locaux
réunis à l'enseigne de l'association Fri-
bourg d'azur et d'argent.

C'est à une double concurrence que
le centre-ville doit faire face. Celle des
centres commerciaux suburbains
(Marly, Villars-sur-Glâne, Avry-sur-
Matran...) et celle de cités comme
Berne ou Lausanne à l'offre plus variée
et plus riche. Natif de Fribourg, M.
Jove commence Dar inventorier les
forces et les faiblesses de la ville. Côté
jardin , il voit une bonne structure de
parkings, un réseau satisfaisant de
transports publics, la forte présence de
grandes surfaces qui sont des pôles
d'attraction, l'offre de tous les services
nécessaires, la zone piétonne...

Côté cour, il relève une circulation
difficile et le défaut de commerces spé-
cialisés dans les eammes de Drix
moyens/supérieurs. Il reproche au
centre-ville son manque d'attractivité:
boulevard de Pérolles tristounet , ave-
nue de la Gare carrément sinistre...
même la rue de Lausanne est, à ses
yeux, mal intégrée au centre dont elle
est counée Dar la blace Pvthon. Seule la
rue de Romont tire son épingle du jeu ,
mais elle est bien trop courte. En résu-
mé, le centre n'est ni sympathique ni
accueillant , au contraire d'autres villes
comme Neuchâtel ou Berne. De plus ,
les commerçants n'ont pas su s'adap-
\p r an omit du innr modifier et amp -

L

liorer leurs magasins, a regretté l'ora
teur. Les centres commerciaux subur
bains , eux , bougent.
LES BESOINS DES CLIENTS

Jugeant les Chambres de commerce
peu utiles au commerce de détail , M.
Joye a invité ses auditeurs à compter
sur leurs propres forces. Et leur a pré-
senté le «city-management». A l'instar
de ce qui se fait dans les centres com-
merciaux, les commerçants du centre-
ville pourraient se grouper pour offrir
une réDonse d'ensemble à la concur-
rence en mettant gestion et promotion
en commun et en les confiant à un
«manager» placé sous la responsabi-
lité d'un comité directeur. Le finance-
ment de la chose devrait être assuré
conjointement par les commerçants
eux-mêmes, les propriétaire s d'im-
meubles et les pouvoirs publics. Le
budget à disposition ne devrait pas
être inférieur à celui consenti nar
Avry-Centre pour sa publicité com-
mune : 500 000 francs par année,
750 000 si l'on compte les frais admi-
nistratifs tels que salaires du directeur ,
de la secrétaire et loyer des bureaux.

Quand le système fonctionne, il
donne de bons résultats , affirme M.
Joye selon lequel l'attractivité du cen-
tre-ville n'est Dourtant iamais un ac-
quis. Elle repose sur un effort conjoint
et de longue haleine jouant sur la
coopération entre secteurs privé et pu-
blic. Dans cette optique , il a dû appré-
cier la décision prise hier par le Grand
Conseil fribourgeois , lui qui , la veille,
réclamait une politique des heures
d'ouverture «qui corresponde pour
une fois aux besoins des clients et pas à
ceux des employés».
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La rue de Romont tire son épingle du jeu, mais est bien trop courte, juge
le spécialiste du commerce du détail. GD Vincent Murith-a
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le nouveau café-théâtre de Fribourg

présente

mm Pascal Vincent (F)

jj^,̂^B du 16 au 25 novembre 95

\m__ ^ _̂^Ll~ à 21 heures

¦k ^Wles jeudis , vendredis et samedis

^Révélation du dernier «Nouvelles
^ scènes 95». P. Vincent habite une
lautre planète avec son humour à la
iWoody Allen. Dérision, absurde,

1 < L»̂ ..̂ fr Iburlesque et grincements de dents.

Entrée: Fr. 15.- I 
f 

¦:U.I.III-J.)-IJ
^
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Billets en vente : Î EEffiŒ ^̂ B
bd de Pérolles 1, guichet 9
Renseignements au w 037/643 966

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 18 novembre 1995
à 16 heures

Championnat suisse 1re ligue, groupe 2

FC FRIBOURG

BIENNE

Un tour du monde en musique
• r™™"

Francis Corpataux a par-
couru la planète à la dé-

>i Y;c couverte des berceuses,
fj^Çk des chants des enfants

j Ol  du monde, des chants
d'amour , des chants se-

w^Afi-* ' crets qui dévoilent les
rythmes de leur vie.

" éWuk :V \&,
Bénéfice des ventes au profit de Terre des hommes

Les chefs-d'œuvre de la musique
russe chantés par les enfants
du chœur VESNA de Moscou

le ç h<?sv c
Les disques, les concert s et les
tournées internationales du
Chœur Vesna garantissent la
survie de l'école Vesna - 300
enfants y apprennent chaque
année l'ABC de la musi que. m̂lt^Ë  §y

W ' **ffl
Opus 111 et l'Unicef s 'associent pour sauver les enfants du

monde : un disque acheté = 1 enfant sauvé

Prix spéciaux pour les membres
du Club en Liberté:

CD Le chant des enfants du monde
Fr. 25.- au lieu de Fr. 28.-

CD Les enfants chantent pour les enfants - chœur Vesna
Fr. 25.- au lieu de Fr. 28.-

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande :
... ex. du CD Le chant des enfants du monde au prix

spécial de Fr. 25.- (non-membres: Fr. 28.-)
... ex. du CD Les enfants chantent pour les enfants -

Choaeur Vesna au prix spécial de Fr. 25.- (non-mem-
bres : Fr. 28.-)

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité:

N° de membre : Signature :
Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté»
offre CD enfants , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

___mWm u.#\v.
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_*Ê& Du 17 novembre au 3 décembre 1995

Je, ve, sa à 20 h 30, di à 17 h
PAYERNE, EX-HALLE CUCHE, Z.I. LA PALAZ

A

Réservation et vente des billets
BCV Payerne tg « 037/62 01 11

*B* SCI X,

Cjjfr

mm

aa

Samedi 18 novembre, 21 h
Î M^iSiW^lBiî iiilMiiHilqf^ihf/rvj^ril .
Réservations: Misic-Glaire - Tél. 037/222 243

((É̂
Cette semaine, le Club en Liberté
vous offre:
? des invitations

- 30 entrées pour PASCAL VINCENT au Bilbo-
quet
20 entrées pour «LAPIN LAPIN» présenté par
le Théâtre de La Rumeur à Payerne*
20 entrées pour le match HCP FRIBOURG-EHC
LEUKERBAD
50 entrées pour le match FC FRIBOURG-
BIENNE

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
^ 037/86 44 66
'Egalement disponibles à notre bureau de Payer-
ne, av. de la Promenade 4, ® 037/6 1 78 30

? des réductions
de Fr. 7.- pour LEONARDO RIBEIRO & GRUPO
à La Spirale
faire valoir sur présentation de votre carte club

à l'office de location ou à la caisse de la manifes
tation.

Championnat Saisie de Hockey sur Glace
1ère Ligue Groupe lll

Le HCP Fribourg reçoit
EHC Leukerbad

4n È-Cw g2
0? FRIBOURG

Samedi 11 novembre 1995 20H00
Patinoire communale de St.Leonard

Adultes 10.- Etudiants 5.- Moins de 15 ans gratuit

X /  Patinoire
V Hw communale
fmMf Saint-Léonard
CjiiËa Championnat suisse LNA
gzggMfc Mardi 21 novembre 95, à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

AMBRI 
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise.
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Got-
téron.

Nom : 

Prénom : 

Rue/N° : 

NP/Localité: 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 17 novembre 1995
à minuit à «La liberté» , Concours Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.

I

l Entrez dans un monde
de silence et de contem-

__________ p lation avec ce livre, qui

m^̂  1 a déjà conquis des .
I milliers de lecteurs et

i . -ff WJtï I qui vous fera découvrir
%;_£_& I les 17 monastères de

1 Suisse romande.
i Avec des témoignages
I et des photos d 'une
1 qualité exceptionnelle.

Prix spécial pour les membres du Club en Liberté : Fr. 60.-
+ frais de port au lieu de Fr. 78.-

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande :
ex. du livre « Rencontres au monastère » de Patrice
Favre et Jean-Claude Gadmer (Editions Prier Té-
moigner) au prix spécial de Fr. 60.- (non-membre :
Fr. 78.-) + frais de port

Nom: Prénom :

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», Offre «Rencontres au monastère », bd de Pérolles
42 , 1700 Fribourg.
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¦ Conférence Uni 3. Dans le ca-
dre de l'Université populaire du 3e âge
(Uni 3), Antoine Dousse donne une
conférence intitulée «Le Moi, le
monde et la mort » dans «La voie roya-
le» d'André Malraux. Centre Sainte-
Ursule , rué des Alpes 2 (entrée au fond
de la place Georges-Python, entre la
rue des Alpes et la route des Alpes),
jeudi à 14 h 15. Entrée libre.
¦ Contes pour enfants. Des his-
toires racontées aux enfants entre 4 et
9 ans, à la Bibliothèque de la Ville ,
ancien hôpital des Bourgeois , jeudi à
16 h 30. Entrée libre.
¦ Diététique. Cours pour person-
nes désirant perdre du poids, sur dix
leçons. Hôpital Daler, jeudi de 17 h à
18 h. Animatrice : Emmanuelle Gar-
bani , diététicienne diplômée. (Rens. et
ins. 037/82 21 91 , interne 630).
¦ Vernissage. Marie Fernandez
expose ses dessins jusqu 'à fin décem-
bre à l'hôtel du Jura , route du Jura 20.
Vernissage, jeudi dès 17 h 30. (Fermé
le dimanche).
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musée d'art et
d'histoire , invite à une visite commen-
tée de l'exposition Dessins de la Fon-
dation Maeght , jeudi à 20 h 15, rue dé
Morat 12.
¦ Lecture publique. La Société
fribourgeoise des écrivains reçoit
Mousse Boulanger qui lira des extraits
de «Roses acides», aphorismes de
Paul Thierrin. Présentation de la cor-
respondance et des manuscrits de
l'écrivain et éditeur Paul Thierrin lé-
gués à la BCU. Bibliothèque cantonale
et universitaire , av. Joseph-Pilier 2,
jeudi à 20 h 15.
¦ Débat public. «Deuxième pilier:
que fait-on de notre argent? Par qui
sont gérés les fonds du 2e pilier? A
quels secteurs de l'économie profitent-
ils? Quels choix opérer entre risque et
rendement?». Avec la participation de
Pier-Luigi Giovannini , Centre-Info,
Jean-Léon Blanc, SBS Genève, André
Galley, syndicaliste , membre d'un
conseil de fondation, Jeanne Reiser.
Christophe Mùller , du fonds de pen-
sion alternatif NEST. Animation: Gé-
rard Tinguely, journaliste «La Liber-
té». Organisation: Association ro-
mande pour la promotion de la Ban-
que Alternative (BAS). Eurotel ,
Grand-Places 14, jeudi à 20 h. Entrée
libre.
¦ Film/conference. Dans le cadre
de «Connaissance du monde», Yves
Lundy présente son film «Grand
Nord Scandinave». Salle CO de Joli-
mont , jeudi à 16 h et à 20 h. (Billets en
vente à 1 entrée).
¦ Conférence. Le professeur Mar-
tin Ostwald donne une conférence pu-
blique intitulée «Qu'est-ce qu 'un Oli-
gargue?». Université Miséricorde ,
salle du Sénat , jeudi à 14 h 30.
¦ Cinemà. Cinéplus-Club présente
«Wallace & Gromit», Aardman Ani-
mations , GB, 1994. Cinéma Rex, jeudi
à 18 h.
¦ Soirée multimédia Fri-Art. In-
vitation au voyage : une sélection de la
production vidéo récente en Belgique:
«Les Belges en vacances», de Philippe
Van Damme, Hânzel & Gretzel , Jo-
han Grimonprez , Stefaan Decostere.
Programme réalisé par Pieter Van Bo-
gaert. Centre d'Art contemporai n, Pe-
tites-Rames 22, jeudi à 20 h 15.
¦ Humour. Bernard Haller présente
son nouveau spectacle intitulé: «Com-
ment ça commence?». Aula de l'Uni-
versité , jeudi à 20 h 30. (Loc. OT
037/23 25 55).
¦ Humour. Révélation du dernier
«Nouvelles scènes 95», l'humoriste
français Pascal Vincent est l'hôte du
café-théâtre Le Bilboquet , Grand-Pla-
ces 4, jeudi , vendredi et samedi à 21 h.
(Loc. 037/61 65 65, vente des billets

FRIBOURG. Début d'incendie
dans un appartement
• Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 3 h 35, un début d'incendie s'est
déclaré dans un appartement situé au
2e étage de l'immeuble N° 4 de la rue
Aloys-Mooser. Une casserole conte-
nant des aliments avait été oubliée sur
une plaque de la cuisinière électrique
restée enclenchée. Le feu s'est propagé
à la hotte d'aspiration ainsi qu 'au mo-
bilier . Il a été fait appel au PPS pour
circonscrire le sinistre. Les dégâts ne

dès 20 h au Bilboquet , prix unique
15 francs).
¦ Spectacle. Micro-Climat pré-
sente «Sunjata - L'épopée mandin-
gue», musique et percussions, danse et
théâtre d'ombres par la compagnie
Amoros & Augustin (F) et le théâtre
Ki-Yi M Bock (Côte d'Ivoire). Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi à
20 h 30. (Loc. O.T. 037/23 25 55).
¦ Concert d'orgue. L'organiste ti-
tulaire François Seydoux donne un
concert avec au programme des œu-
vres de D. Buxtehude , J.F. Dandrieu ,
S. Karg-Elert , F. Mendelssohn-Bar-
tholdy, J. Pachelbel et J. Vogt («Scène
champêtre»: «Orage»). Cathédrale
Saint-Nicolas, jeudi à 20 h 30. (Billets
en vente à l'entrée).
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques sur le thème :
«Qu'est-ce que le christianisme?»,
Adrien Schenker, Fribourg, parlera de
«La foi révélée - L'Ancien et le Nou-
veau Testaments». Université Miséri-
corde, auditoire C, jeudi de 18 h 15 à
19 h 45.
¦ Conférence. Le Père J.-D. Bar-
thélémy op donne une conférence pu-
blique et répond aux questions sur le
thème «Origines du monde et de
l'homme: Bible et science». 2e séance
«Un ou plusieurs univers simultanés
ou successifs». Centre Sainte-Ursule,
jeudi à 20 h 15. Ouvert à tous.
¦ Conférence. Cours de philoso-
phie à l'Université populaire : Fran-
çois Gachoud , professeur de philoso-
phie, donne sa troisième conférence
publique sur l'athéisme, avec présen-
tation de la pensée de ses plus grands
auteurs, notamment Marx, Nietzsche
et Sartre. Université Miséricorde, salle
3119 , jeudi à 20hl5 .
¦ Conférence. A l' invi tat ion de la
Chaire francophone de travail social
de l'Université , le professeur Patrick
De Laubier , Université de Genève,
donne une conférence publique intitu-
lée «La solitude de masse dans les
sociétés industrielles: un défi humain
et un problème sociologique». Uni-
versité Miséricorde, salle 3117, jeudi à
17 h 15. Entrée libre.
¦ Festival indien. La troupe de
danse Nateschwara, accompagnée de
Vijaya Rao, Nattuvangam, chant et
cymbales, S. Gurumurthy, mrdan-
gam, percussion , K. Raghavaraman,
flûte , présente un programme tradi-
tionnel de Bharata natyam unique en
son genre. Aula du Collège St-Michel,
jeudi à 20 h. (Rés. 056/493 40 45,
entrée 22 fr./16 fr.).
¦ C i n é a s t e s  a m a t e u r s
Concours interne 1995 du Club des
cinéastes et vidéastes amateurs Fri-
bourg: projection de six films. Univer-
sité Miséricorde, salle de cinéma, ce
jeudi à 20 h.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les aînés le jeudi de 15 h à
17 h. Initiation au billard par des
membres du BCF. Local Petites-Ra-
mes 22 (bâtiment Fri-Art), derrière les
Bains de la Motta.
¦ Reggae funk soûl. Dr Black
Snake en concert au café des Grand-
Places, jeudi dès 20 h 30. Entrée li-
bre.
¦ Blues. Raoul Ficel Blues Band
(Raoul Ficel alias Phil Coudougnan ,
vocal , guitare, Mark Baumer, piano,
Yves Hausermann, contrebasse , Jean-
Claude Bovard , batterie) donne un
concert de blues à la croisée du blues
acoustique , du deep south et du très
puissant Chicago blues. Piano-bar Au
Parc Hôtel , route de Villars 37, jeudi
dès 21 h 30. Entrée libre.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule : 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30 adoration du Saint Sacrement
et chapelet. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration; 20 h
chapelet , confession et messe.

sont pas encore estimes, communique
la police cantonale. GB

BELFAUX. Priorité refusée
• Mercredi à 9 h 45, une automobi-
liste de 27 ans circulait de la route de
l'Eglise en direction de la route princi-
pale Fribourg-Payeme. En s'engageant
sur cette artère prioritaire , elle entra en
collision avec une voiture qui roulait
de Grolley en direction de Fribourg.
Dégâts: 4500 francs.
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Accolée au bâtiment administratif ,
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la grande halle (au centre a gauche! abritera les nouveaux ateliers

FRIBOUR G

Les ateliers d'occupation se
donnent de nouveaux espaces
Les locaux de la rue des Daillettes sont devenus exigus pour les 80 handi-
capés qui y sont employés. Le projet retenu sera mis en chantier début 97

Enfin 
de l'espace! Au bord de

l'asphyxie, les Ateliers d'occu-
pation professionnelle pour
handicapés (AOPH), à Fri-
bourg, s'apprêtent à se donner

un peu d'air en procédant à la cons-
truction d'une nouvelle halle et à la
restructuration, de leurs locaux ac-
tuels, situés à la rue des Daillettes.
L'avant-projet qui a été retenu par la
commission d experts s apprête à sui-
vre maintenant la procédure habi-
tuelle (présentation d'un plan de quar-
tier, puis mise à l'enquête publique). Si
tout va bien, les travaux commence-
ront au début de 1997 et s'achèveront
avant l'an 2000.

MANQUE DE PLACE CHRONIQUE
Fondés en 1957 à l'attention des

tuberculeux , les AOPH emploient des
personnes handicapées physiques,
psychiques, des toxicomanes et des
alcooliques. Dans l'optique de leur
réinsertion dans le monde du travail,
ceux-ci sont occupés à des travaux de
sous-traitance, comme la mise sous pli

et le montage d appareils électriques
ou électroniques. Au total , ce sont 80
personnes qui travaillent aux AOPH,
pourtant conçus pour n'en accueillir
que 50. A cette surpopulation , datant
de plusieurs années, s'ajoute un man-
que de confort qui rend encore plus
urgent une transformation des lo-
caux.
UN CADRE ADAPTÉ

Parmi les cinq projets présentés, la
commission d'experts a finalement re-
tenu celui de Pierre-André Simonet,
du bureau Simonet & Chappuis, à Fri-
bourg. Le projet prévoit la construc-
tion d'une halle sur un seul niveau où
seront logés les ateliers. Cette halle,
qui pourra recevoir un maximum de
cent personnes, possédera une struc-
ture intérieure souple, ce qui permet-
tra d'adapter la surface de chacun de
ses secteurs au volume des comman-
des. Les ateliers viendront s'accoler au
bâtiment baptisé «silo», déjà existant,
qui abritera l'accueil et les services
administratifs.

Directeur des AOPH, Bernard Ver-
mot se réjouit que la nouvelle cons-
truction s'intègre dans le quartier in-
dustriel des Daillettes comme n'im-
porte quelle autre entreprise. De la
sorte , les employés se verront offrir un
cadre de travail adapté à leur statut
sans pour autant le faire ressortir, ce
qui facilitera leur intégration à l'éco-
nomie libre. Autre avantage du projet
Simonet, la bonne marche des ateliers
ne sera pas entravée pendant la durée
des travaux.

Au niveau des coûts, les transforma-
tions devraient se situer dans une four-
chette de 8 millions de francs. La fon-
dation des AOPH a investi des fonds
propres pour l'achat du terrain. L'Of-
fice fédéral des assurances sociales de-
vrait être partie prenante au projet à
raison d'un tiers . Enfin , le canton, qui
ne subventionnait pas jusqu 'à au-
jourd'hui les AOPH, sera sollicité à
l'avenir pour couvri r une partie des
frais d'exploitation.

SG

DIS QUE

Caroline Charrière compose une
musique aux frontières du réel
Inspirée par des poèmes de Georges Haldas, la jeune compositrice fribourgeoise
ose une musique insolite. Son disque «Dilemme)) est plein de tendresse.
Aux frontière s du réel et de l'imaginai- mes de Georges Haldas, qui viennent lodiques soutenues par un clavier dé-
re! Voilà qui définit bien la musique d'être gravées sur un CD très finement pouillé forment une trame rêveuse à la
de Caroline Charrière, musiques pour enregistré. Cette musique possède plu- plupart des «commentaires» de trois
piano et saxophone inspirées de poè- sieurs aspects. D'amples envolées mé- poèmes de Georges Haldas, «Maison

H 

nouvelle», «Jeune morte qui revit» et
«Maison du soir». Parfois la musique
de la jeune compositrice se fait plus
tendue - sur une «motorik» à la Hin-
demith - voire violente, révoltée. Mais
elle regagne vite le ton de la confiden-
ce, de la fluidité, de l'allusion voilée,
de la transparence . Pour ce faire, Caro-
line Charrière utilise, là aussi, un lan-
gage transgressant les frontières , lan-
gage cis entre le jazz , le dodécapho-
nisme et la libre tonalité . Quelques-
unes de ces pièces sont finement cise-
lées, renouvelant avec opportunité
certains canons d'écriture tels que la
fugue. Dans cette musique, une grande
sensibilité affleure pourtant constam-
ment. Elle façonne l'intériorité de l'au-
diteur , berçant son âme aux chants
emplis de compassion des poèmes
d'Haldas. Alors que la partition s'al-
longe parfois sur des plages importan-
tes, on est toutefois un peu surpris par
la brièveté du final commentant le der-
nier poème du poète genevois où «le
sel de la nuit versera sur nos plaies un
peu d'éternité». C'est la seule réserve
que l'on formule à l'égard de ce disque
insolite et beau où la mélancolie se
transmute souvent en infinie et cha-
leureuse tendresse. BS
Dilemme. Avec Laurent Estoppey,
saxophone , Myriam Migani , piano. CD
1016 (1CD). En vente aux magasins de
musique Le Luthier et Music-Claire à

Caroline Charrière sort un disque insolite et beau. GD Alain Wicht Fribourg .
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COMPTOIR DE PAYERNE 95

Résultats du concours MEDIALAND
SKI-RÉGION <Mï& §£££) PASS

Ablândschen

1er prix 1 forfait d'une semaine blanche de vacances pour 2 personnes, "̂
hôtel **** en demi-pension , incluant l' abonnement des remontées llriMHiPiiiiliiifMRRrV \ t \
mécaniques , offert par Ski-Région (valeur Fr. 1800.-) lÊPÊËSÈÊÊÊBt l—iLJ
M™ Jacqueline Ottoz, Bulle GATINEAU

PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE
m

2° prix 1 mini chaîne hi-fi stéréo offerte par Radio-Fribourg ||p|ill  ̂ UNE PAUSE BEAUTE
(valeur Fr. 1000.-) HMH | à l'Espace-Soins de la Parfumerie du Boulevard
Mmo Françoise Makhlouf, Henniez à Fribourg 

^^^^^
3e prix : 1 vol en montgolfière Medialand pour 2 personnes offert par «La Garage Carrosserie

Liberté », «La Gruyère» et les «Freiburger Nachrichten» (valeur f̂r"^». de la Sarine
Fr. 500.-) Z*Li**«S52Stf/ i- ,^M i / CD ' ESPACE - SOINS
R#I A -J - o u o ¦•a-Ana%B_V' I723 Mar l y / IR  n rM. André Schaer, Sugiez B̂jÊW Téléphone037/46i43i \ 
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KATAI \&)
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie FB VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsler Tél. 021/922 78 87 22.3S8588/RO(

) SUPER ACTION!
ENHAUT RûRûIQ Riy

EMONT ¦ RossiNitRr .  ¦ MaT M tawa~m m Bar Ba * S U

POSt-CUISINES
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* ROTIN?
ALORS VISITE2

Tous nos abonnements de saison de ski
en pré-vente

Achetez dès maintenant vos abonnements1.
Les abonnements de saison «GSTAAD SKI», valables sui
71 remontées mécaniques et regroupant: LA LÈCHE'
RETTE , CHÂTEAU-D'ŒX , ROUGEMONT , ST-STE
PHAN, ZWEISIMMEN, SAANENMÔSER , SCHÔNRIED
SAANEN, GSTAAD, LAUENEN , GSTEIG, LE GLACIEÏ
DES DIABLERETS seront vendus avec un

RABAIS de 5% jusqu 'au 30 nov. 9!
Les abonnements de saison sont valables du 1er déc. 95 au 30 avril 96

PASSEZ VOS COMMANDES au bureau central de Gstaad
tél. 030/8 82 82 ou aux caisses de chaque installation dt
votre choix, mentionnées ci-dessus.
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SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement
• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles

^^^W\ TrnvryTïîfe iiiiiiiL J s ""-" - \%m ¦¦ _^=f_ I ¦PPWfPPBl-\i=... :rrr \ II 11 "H HVimjlHlMU«
S-LL^MIU i-* . J L «H i s lii'iPffliflnTWwîffinj_H W^^H rn-w î .OJM"- Llt̂ £;[lL IfWPWfllIrW
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Appareils indus: Cuisinière Bosch HEN 106B/NCM615P, réfrigérateur KIL1635, hotte d' aspiration Novamatic Perla 90, évier Sutter C90J
mélangeur à une main Similar S34U

ENTREPRISE GENERALE FUST
Voire directeur des travaux de la maison FUST se charge pour vous de l'ensemble des transforma-

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

Fribourg, rue de Lausanne 80 s- 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 e- 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 a- 024/21 86 16
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Le groupe français Silmarils

Le rap-metal
parle politique

EBULLITION

Silmarils radicalise son dis-
cours et alourdit sa musique.
Le clip de leur premier single «Cours
vite» a mis le feu aux petits écrans -
mais tard la nuit pour cause d'éro-
tisme en gros plans - et Silmarils s'est
imposé avec un disque rageur. Révélé
dès 1989, Silmarils a démarré de façon
anodine , dans la banlieue sud de Paris.
Depuis , des centaines de concerts les
ont fait connaître , reconnaître comme
un groupe phare du trash franco-fran-
çais. Le fruit était mûr pour tomber
dans le panier de la «fusionmania»
hexagonale. Histoire de démontrer
par rouge-blanc-bleu qu 'il n'y a pas
que Rage against the machine dans la
vie. Silmarils a prouvé qu 'il sait conju-
guer le rap et le métal , l'influence funk
US la plus délirante , de Defunkt à
FFF, et les incontournables Red Hot.
Le chanteur David Selsado déclarait
récemment qu 'après «l'esprit Fishbo-
ne», Silmarils avait «alourdi la musi-
que parce que ça correspondait à l'état
d'espri t dans lequel on se trouvait à ce
moment-là. On aime dire que ça vient
du changement de Gouvernement en
1993».

Silmarils a voté Laguillier , comme
un seul homme, aux dernières prési-
dentielles. La politique , c'est leur truc ,
au rayon critique tonitruante du «sys-
tème». David Salsedo: «Je préfère uti-
liser des métaphore s, entre guillemets,
parce que je fais ce que je peux , mais
on n'aime vraiment pas le côté dé-
mago et bourri n , tant dans la musique
que dans les textes , de certains groupes
dits engagés.» Silmarils reste espiègle,
frais jusque dans les plus ronflants
échantillons de groove , dont les échos
sont repri s par sax et trompette. Et
comme dit le bassiste Come Aguiar,
«a priori , on essaie d'éviter tout ce qui
nous fait chier quand on va à un
concert...» Faites de même et rendez-
vous à Ebullition , dès 21 h. JS

OCTOGÉNAIRE À VILLARGI-
ROUD. Julie Berset a fêté ré-
cemment ses 80 ans. A l'occa-
sion d'une sympathique fête de
famille, cette chère maman était
entourée de ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants et
de ses frères et sœurs qui lui
souhaitèrent longue vie et lui di-
rent de tout cœur merci. GD
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¦ Théâtre. La compagnie Sépia
présente «Un amour de théâtre »
d'Alain Sachs, avec Christine Mo-
rel et Michel Sapin , à 20 h. 30 en la
salle de L'Arbanel à Treyvaux.
¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30 au chalet des Colombettes
à Vuadens et de 14 à 17 h au café
du Pafuet à Praroman.
¦ Billard. De 14 à 17 h , billard
gratuit pour les rentiers AVS, da-
mes et étudiants , au New Stars-
Club billard , à côté du restaurant
des Trois-Trèfles à Bulle.
¦ Hip-Hop-Metal. Le groupe
français Silmarils est en concert
dès 21 h à Ebullition , rue de Vevey
à Bulle.

ROMONT

Le Comptoir se prolongera à
sept jours l'année prochaine
Réunie en assemblée générale, la Société des industriels, commerçants et
artisans de Romont et environs (SICARE) a pris connaissance du projet.

La Tunisie était invitée d'honneur

«¦̂  ̂ •— 
ous 

pouvons d'ores et déjà
Î L I tabler sur un budget de

m^ 
807 000 francs pour le

ĵ Comptoir de Romont 96»,
-—¦ ^ a annoncé François Clerc,

président du comité d'organisation.
Grande nouveauté cette année, le
Comptoir de Romont aura lieu pen-
dant sept jours , du samedi 11 mai au
samedi 18, contre cinq pour les édi-
tions précédentes. Comme en 94, il
sera stationné à la route de la Glane,
sous des halles.

De manière à garantir une fréquen-
tation régulière durant toute la mani-
festation, des journées à thèmes seront
organisées. Une journée sera consa-
crée au troisième âge, une autre à la
jeunesse. L'agriculture sera représen-
tée en force, tandis que le Musée d'his-
toire naturelle et l'ECAB assureront
une animation soutenue. L'armée
suisse a décliné l'invitation en raison
du prix, et les garagistes ont préféré
attendre l'édition 98. Quant à la nou-
velle Association touristique Glâne-
Veveyse (ATGV), sollicitée , on attend
sa réponse.
VITESSE DE CROISIÈRE

L'invité d'honneur reste encore à
déterminer , après la défection de la
Wallonie. La prospection s'est orien-
tée vers d'autres deux , plus orientaux!

du Comptoir en 1994. (D Alain Wicht

Mais c'est une surprise. L'augmenta-
tion de deux jours de la durée du
Comptoir va s'accompagner évidem-
ment de frais supplémentaires , qui
n'ont pas passé sans quelques réclama-
tions. On craint que le Comptoir soit
trop long, trop coûteux , ou qu 'il y ait
moins d'exposants, dissuadés par les
nombreuses heures de surveillance.
Autant d'appréhensions que la SI-
CARE a tenté de dissiper. «Nous fai-
sons confiance au comité d'organisa-
tion», a déclaré Jean Bourqui , à son
président François Clerc, et à son pro-
jet audacieux». «Il faut vous bouger.
Ces atermoiements sont déplorables»,
a encore lancé le vice-président Chris-

tian Démon aux sceptiques hési-
tants.

Avec un effectif actuel de 170 mem-
bres (contre 180 en 94), la SICARE a
atteint son rythme de croisière. Elle a
décidé au cours de l'assemblée de por-
ter le prix de ses cotisations annuelles
de 100 à 130 francs. Dorénavant , après
deux rappels , les mauvais payeurs se-
ront radiés automatiquement. La so-
ciété détient actuellement une fortune
de 22 000 francs , en augmentation de
près de 7000 francs par rapport à 94.
C'est par l'intermédiaire de la SI-
CARE que le prêt de 48 000 francs
alloué par la commune est transféré en
faveur du Comptoir. OIB

TRIBUNAL

La vitesse excessive du motard
permet d'acquitter la prévenue
Apres un accident mortel, les juges se sont convaincus qu'il y avait eu apprécia
tion faussée, mais pas faute de l'automobiliste qui bifurquait au carrefour.
Il y a un an jour pour jour , une moto
entrait en collision avec une voiture
bifurquant à gauche, au carrefour de la
route de Morlon et rue de Corbières à
Bulle. Le motard décédait sur place.
Hier , la conductrice a comparu devant
le Tribunal correctionnel de la Gruyè-
re, prévenue d'homicide par négli-
gence et d'infraction grave à la loi sur
la circulation routière . En fait , la dame
a toujours déclaré qu 'elle n'avait pas
distingué la moto. Elle avait observé
des phares en face, mais jugé qu 'elle
avait le temps de bifurquer. Le hic,
c'est que le motard venait de dépasser
une voiture , donc que son phare pou-
vait se confondre avec ceux de cette
dernière . Et puis , une expertise a dé-
terminé qu 'il roulait à 125 km/h!
CAUSALITE OU PAS

Il s'est agi dès lors de régler non pas
seulement le drame d'une fraction de
seconde fatale, où l'espace-temps sem-

ble se distordre , où l on ne comprend
pas pourquoi et comment on n'a pas
vu. En fait, juridiquement , la Cour a
dû établir si la vitesse excessive (sur un
tronçon limité à 50 km/h) rompait le
rapport de causalité entre le comporte-
ment de l'automobiliste et le choc.
Pour la partie civile , la moto ne pou-
vait qu 'être visible. Selon Me Michel
Tinguely, sa vitesse aurait dû interdire
toute manœuvre de l'automobile , et la
faute du motard ne suprime pas l'obli-
gation de lui céder la priorité. Au
contraire , a répliqué Me Michel Favre
au nom du Ministère public. Rouler à
125 km/h sur cette rue constitue un
acte tout à fait imprévisible , qui a
faussé le comportement de l'automo-
biliste , et qui rompt le rapport de cau-
salité. Autrement dit , a enchaîné l'avo-
cat de la défense Me Maurice Ropraz ,
le non-prioritaire a été surpris par le
prioritaire , ce qui a déjà été sanctionné
par la jurisprudence fédérale.

Le Tribunal correctionnel a ac-
quitté l'automobiliste au bénéfice du
doute en ce qui concerne l'infraction à
la LCR, purement et simplement
concernant l'homicide par négligence.
Il a considéré comme crédible la ver-
sion de la conductrice qui a vu des
phares et estimé qu 'elle avait le temps
de bifurquer. Le tribunal a estimé
qu 'en roulant à 125 km/h , le motard
avait violé le principe de prudence
auquel l automobiliste était en droit
de s'attendre. Il n'y a pas eu violation
de la priorité , ou du moins peut-on
suffisamment en douter. La causalité
n'étant pas établie , l'homicide par né-
gligence a été écarté et les conclusions
civiles rejetées. Mais les débats d'hier
n'ont pas effacé le drame. Celui de la
famille de la jeune victime et celui de
la conductrice, qui vit toujours le cau-
chemar d'un accident culpabilisant.

Bilan réjouissant pour la braderie
La braderie romontoise
a bouclé ses comptes
cette année sur un bé-
néfice de 15 000 francs ,
élevant ainsi sa fortune
à près de 40 000 francs.
Mardi soir , la présidente
du comité de la brade-
rie, Eliane Dougoud, a
signifié sa satisfaction
devant les membres de

la SICARE. «Seul point
noir , la tombola pourrait
être mieux soutenue par
les participants». Propo-
sition a été faite d'orga-
niser la manifestation à
la rue de l'Eglise, à des
endroits où elle porterait
moins préjudice au
commerce. En raison
des interdictions de sta-

tionner trois jours déjà
avant la braderie, des
commerçants se sont
plaints du manque à ga-
gner. Les membres de
la SICARE ont mani-
festé leur volonté de
maintenir la manifesta-
tion au même endroit.
Un effort sera fait pour
le stationnement. OIB

En commission
le dimanche

COMMERCE

Nouveauté a Estavayer-le-
Lac où les magasins ne fer-
meront pas leurs portes le 10
décembre.
La Société des commerçants et arti-
sans de la ville d'Estavayer-le-Lac
(Scave) qui vient de se réunir sous la
présidence de Georges Dedelley a dé-
cidé de s'associer à nouveau au Mar-
ché de Noël. Les magasins ouvriront
dès lors leurs portes le samedi 9 dé-
cembre jusqu 'à 20 h et - nouveauté
acceptée de justesse! - le lendemain de
10 h à 18 h. Le jour de l'Immaculée
Conception sera par contre pour les
commerçants, du moins cette année
encore, chômé. Il y aura ouverture
prolongée le 22 décembre ; normale les
26 décembre et 2 janvier.
CIRCULATION

L'assemblée a d'autre part décidé de
retarder d'une heure ( 18 h 30 au lieu de
17 h 30) la fermeture des veilles de
fêtes. Quant à l'essai du Vendredi-
Saint , concluant , il sera maintenu.
L'assemblée a, sur le même sujet , en-
tamé une discussion à propos de l'ou-
verture prolongée des commerces en
saison touristique. La question de la
circulation en ville fut naturellement
abordée. L'idée du sens unique est
acquise comme le rappela Georges
Dedelley pour qui «quelque chose de-
vait être fait». Reste à souhaiter le
retour de la clientèle à partir du l e[
décembre qui devrait en principe mar-
quer l'application de la nouvelle for-
mule comprenant notamment un sens
unique montant entre l'Hôtel-de-Ville
et le café du Chasseur. GP

¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaires du 8e arrondis-
sement scolaire sont à disposition
des parents et enseignants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence ce jeudi de 17 à 18 h
au CEP, route d'Yverdon 19, à
Estavayer-le-Lac.
¦ Théâtre. Sylvie Sansonnens et
Alain Filiberti jouent «La valse du
hasard» de Victor Haïm, mise en
scène par Olivier Francfort. Ce soir
à 20 h. 30 au Théâtre de poche
L'Arlequin à Fétigny.
¦ Animation. Le jeune pianiste
payernois Frédéric Marcuard joue
ce soir dès 20 h. au café du Pont à
Payerne.
¦ Foire.' Foire de la St-Martin,
aujourd'hui en ville de Payerne.

ROCK OZ'ARENES. Précision
• Contrairement à ce que laissait en-
tendre notre article d'hier, les mon-
tants attribués mardi par Rock oz'Arè-
nes à la fondation Astrame et la Mai-
son d'enfants d'Avenches (MEA) ne
sont pas les plus importants octroyés
par le festival avenchois. Il y a deux
ans , le bénéfice réalisé avait permis de
verser 21 000 fr. à Médecins sans fron-
tière et 7000 fr. à la MEA. Nos excuses
à tous les collaborateurs bénévoles de
l'édition 93 qui ont pu se sentir oubliés
par cette fâcheuse méprise. CAG

MORAT. Le parking Bubenberg
a assuré ses bases
• Le capital-actions de la Parkhaus
Murten AG a été augmenté à 1,2 mil-
lion, dépassant ainsi de 20% les prévi-
sions du budget. Les travaux ont pu
être attribués en majeure partie à des
entreprises de la région. Seules trois
des 30 places mises en vente à des par-
ticuliers sont encore disponibles. La
circulation routière autour de la
COOP s'est à nouveau normalisée. Le
public devrait bientôt pouvoir bénéfi-
cier de 187 places. OS
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Carrelage
| Maçonnerie décorative

Rustique - Moderne - Design

[ Crép is à l'ancienne et spéciaux
Pierre et taille de pierre naturelle

Visitez notre exposition
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À LOUER ^̂
^À FRIBOURG 
^proche de l'Université

I I PL

chambre

• idéal pour étudiant
• entrée indépendante
• avec douche/W.-C.
• loyer: Fr. 605 -
• charges comprises. •

Pour tous flWfe ac
renseignements : %Ji r fri

ĵHIIJH ::

4% PIECES

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

Libre de suite
Loyer: dès Fr. 1678.-

(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette 4
W.-C. séparés • Cuisine entièremem
agencée • Lave-vaisselle • Granc
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

Nous vous renseignerons volontiers
17-14554;

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz (FR)
appartement 4% pièces
tout confort, situation calme,

env. 10 min. de Fribourg.
Fr. 1500.-+  charges.

031/971 74 71 (heures de bureau
demandez M™ F. Guggisberg

05-7875

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

appartements
de VA pièces

Situation calme et ensoleillée, cui
sine agencée. Loyer modéré.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
© 077/35 06 70

130-76970:

A LOUER
À MARLY

y^ESSA louer à Payerne, au centre-ville I W

appartement de VA pièces
avec 100 m2, cheminée. r——
Loyer: Fr. 900.- ch. comprises.

studio P
avec 50 m2, cuisine séparée.
Loyer: Fr. 600.- ch. comprises.

Renseignements et visites : ^—*
K -t- K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat H
© 037/72 21 41 - Fax 71 48 94

293-5078

A louer à AVENCHES

Appartement 4 1/2 pces
an rez avec terrasse, et pelouse

057/ 75 14 48 / 75 27 51 studio

Ù Q. -C-

chemin des Epinettes
immeuble de haut standinc

Ecok

• proche des commerces et de;
banques

• cuisine agencée
• tranquille et ensoleillé

• loyer: Fr. 760.-

• libre de suite
• charges comprises.

I Pour tous /4ffife

V̂-mmm

CHANTEMERLE - GRANGES-PACCOT " — <flft * *< CO^ei S et
^

Petit immeuble résidentiel en PPE rédllSdflOUS —

A VENDRE OU A LOUER Ŝ MëFENS JOURNEE
SPACIEUX APPARTEMENTS D/̂ DTCC f~\\ l\/CDTCCDE 3% ET. 4V4 PIÈCES PORTES OUVERTE5

avec jardin-terrasse X r̂ f~\f>f>pk | _*>

Hsponibles début 1996, conception architectu- Vj r\V/OvLI NODisponibles début 1996, conception architecti
raie moderne , finitions au gré du preneur.
Visitez l 'appartement témoin sans engagement| Visite, l'appartement témoin sans engagement | Yl5l1eZ nOtœ V
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c " l«L JALLIII i7o0 FRIBOURG samedi 18 novembre 1995.

-Â 5-Ê !̂ ,!̂ 2î'i!5r.E- de 9h30 à ] 6h00
\\\r^BVàJà\\^m^A\\a âWàTM/\YA\\\\B\ J c -\ In J- J'L- 

Villa 

témoin
W____X_______________\_ \___________m Villa de 5 I /2 p., salon, |ardin d hiver Formul'Habita

44 m2, cheminée, cuisine équipée. À» .
4 chambres à coucher dont 2 a 23m2
bain, W-C séparés, garage, compl.
excavée, construction traditionnelle.

Egli» ***——

Sorti» RN 12
Rouans 

Tél. 029/5 36 66 Fax 029/5 36 63

„WETTEN, DAS HABEN SIE NOCH NIE GESEHEN"
Wir stellen Ihnen in MURTEN unsere 2 originel
eingerichteten Musterhàuser vor:

Nous construisons
sur votre terrain

VILLA INDIVIDUELLE
7 PIÈCES

sur 2 étages, cuisine agencée,
2 salles d' eau. Sous-sol garage

cave.
Prix exceptionnel

Fr. 285 000.-
Consimob Construction

© 037/22 13 91
17-171442

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE
avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2'/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

1? 037/26 72 22
22-1226

A VENDRE ^
APPARTEMENTS

EN PPE

TAG DER OFFENEN TURE

a Fribourg
au Schoenberg

appartements de 514 et 6% pièces
'Prix : dès Fr. 380 00C

au centre-ville
Eurorésidence

appartements de 214 et 314 piècesappartements de 2tt et 3% pièces Vissaulastr. 41 (von Engelhardstrasse her, wenige
Prix dès Fr 260 ooo - Gehminuten vis à vis Bahnhof)
x p Samstag, 18.11.1995 , 10.00 - 15.00 Uhra Kayerne Sonntag, 19.11.1995, 14.00 - 16.00 uhr
Promenade de la Maladaire 4 M 20 H 1995j 1? Q0 . yg Q0 TĴ
appartements de 4tt pièces 4 '/2 -f 5'/2-Zimmer-REIHENEINFAMILIENHÀUSEB
Prix: des Fr. 235 000.- . ,, . _ , . „ . , .„înklusive Doppel-Autounterstand, ailes înbegnffen
à Ponthaux
La Gramaz Tfy  i\^ (\(\(\
appartements de 414 pièces JL JL • ¦ O *J Vf \J \J • ™
Prix : dès Fr. 350 000 - IT . _ . ,' ¦' \ .. . _ .Unsere interessanten Pmanzierungsmôglichkeiten
ail IVlOUret ergeben, mit einem Eigenkapital von 10 %,
Tuileries B Fr. 1750.— pro Monat inklusive Nebenkosten.
appartements de 3 pièces au rez 5 y2 _ zimmer ab Fr 555'000 .-- (Fr. 1 '978.- mtl/
Prix: i Fr. 330 000.- ; r. » '

_wa_. Weitere Uberbauungen in: Mûnchenwiler ,

sf

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

^

j _ f ^_ j
Ulmiz, Tafers, Heitenried, Laupen, Rapperswil
Goldbach-Lûtzelflûh, Rûdtligen, Lotzwil ,
Aarbere, Grenchen, Laneendorfn, , p 
Confida Immobilien AG, Seftigenstr. 41 , Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11
100-FACH ERSTELLT, BEWÂHRT UND VERKAUFT

PREZ-VERS-NOREAZ
en direction de Corserey - panneaux indicateurs

SAMED1 18 NOVEMBRE 1995
de 10h00 à16h00

ENEZ DÉCOUVRIR UNE VILLA
•urs de construction et COMPAREZ

LUCM0NNEYSA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIOP

j^^gUJUJI iaaîCQigs pa y aÉfenéai&v

A louer à Courtepin

villa 5 pièces
cheminée, 2 garages, jardin, dès le
1.3.1996, Fr. 1825 - + charges.
Ecrire Z 249-165848, à ofa Orell
Fussli Werbe AG, case postale
4638, 8022 Zurich.

A louer à Ursy

appartement de 3 pièces
tout confort , part, rénové, libre de suite oi
à convenir. Loyer: Fr. 610-
+ Fr. 100.- de charges.
s- 021/909 41 57 ou 01/850 45 33
(dès 19 heures) 249-36on{

fNous vous proposons S f̂FTJi
à Chénens %^̂
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
à louer

- appartements de 2!4,
3Vè pièces subventionnés

• immeuble de consetruction ré-
cente

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• gare à proximité

(ligne CFF Romont-Fribourg)
• vue dégagée sur les Alpes

2'/2 pièces : de Fr. 477.-
à Fr. 1027 - + charges
3V2 pièces : de Fr. 618.-
à Fr. 1330.- + charges.
Loyer selon abaissement (avan-
tageux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le
1.1.1996.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f_  °  ̂L 1680 Romont _WLWr

rflmoq-"'^^

s-ïTé-iï' &' ^
X® ^o-"  ̂ S°  ̂ o6 S
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^ M ''

m, /m ^
A louer >

à Vuadens
dans une maison

ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

logements
de 2 PIÈCES

et 4 Vz PIÈCES
Cuisine agencée
Libres de suite ou à convenir.

130-769706 CT W

A louer \̂
dans un immeuble locatif sis à

CHARMEY
logements

de 3Vz PIÈCES
ainsi qu'un

STUDIO
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS

- Cuisine agencée
- Libres de suite ou à convenir.

M\ ^B-
130-769708 VT ËI

'Màrn
A louer de suite
rue de Lausanne * louer "
5Q Pont-la-Ville

STUDIO 4% PIÈCES
DE 22 m2

, avec garage, poui
cuisine séparée. début janvier
bain, parquet, 19g6 Ff gg5>_
chambre „h ~.„r -.„„„ch. comprises,
lumineuse.
Fr. 800.- © 037/33 16 82
Ch. inClUSeS. ——— m̂———————mm
© 037/22 14 60 A .„ . „

17 172572 A ,oue
; 

» R°se

—————————————— route de la Cote

A louer à personne appartement
discrète , Fribourg 31/2 pièces
(Guintzet) dès le 15 janvier

2% PIÈCES 1996
© 037/30 18 68

balcon, vue, (|e soir)
calme, ensoleillé. 

© 037/24 27 60 A louer à Bulle
17-172733 10 min. à pied du

~~~~~~~~~ m' centre-ville, pour
Cherchons à louer début janvier
villa ou ferme 1996
rénovée, 6 pièces , appartement
avec jardin, max. de 5 pjèceS
10 min. de Fri- _ „___
bourg. Dès été Loyer : Fr. 1339 -

lggg ch. comprises.

021/ © 029/2 34 30

882 19 27 
130-769672

(dès 19 heures)
22-356949 A loUer ' POUr de"

-------------- but 1996, à Pra-
r. ., roman-Le Mou-
Fribourg,
à 10 min. de la
gare et de l'Uni, 6V2 PIECES
à louer dans villa fami-

2Vz PIÈCES "a'e avec iard'n '
tranquille, superbe

Libre de suite ou à vue. Fr. 1800.-
convenir. ch. comprises ,
Fr. 1150 - + ch. à discuter.

© 037/24 21 93 * 037/33 23 10
17-172929 —^-__-_ l__]_ H_

À I ni ICQ  ̂louer a Fribourg
A LUUbn rou te des Alpes
A FRIBOURG joli
rue du Criblet 13 appartement
31/2 pièces mansardé
duplex 2Vi pièces
Fr. 1550 - + ch. Loyer: Fr. 1210.-
Libre de suite. ch. comprises.
Renseignements: Libre de suite.
© 2 2 5401 © 037/22 48 60

17-172903 17-172586

MARLY
Dernier étage

Ascenseur , belle vue
Refait à neuf

31/2 pièces, Fr. 223 000.-
© 037/26 72 22 22 1226



RES TOROUTE

Bien des étapes sont à franchir
avant le premier coup de pioche
Le projet suscite un vif intérêt dans la Broyé ou le direc
teur des Travaux publics et le préfet ont fait le point.

La N1 creuse son sillon au pas de char-
ge. Dans la Broyé fribourgeoise , de
gros chantiers se sont ouverts ou vont
bientôt l'être. Ainsi en est-il de la
région sise au sud-est du hameau des
Granges-de-Cheyres où le tunnel des
Arrissoules , en forage depuis quelques
semaines du côté vaudois , retrouvera
l'air libre non loin de Montborget. Le
viaduc de Lully se met en place. Autre
étape à l'étude: le restoroute «Rose de
la Broyé» prévu entre Frasses et Esta-
vayer-le-Lac, sur le territoire de la
commune de Lully. Son implantation
suscite un très fort intérêt au sein de la
population. A preuve le franc succès
de la soirée que vient de lui consacrer
le Cercle économique staviacois, pré-
sidé par Gérald Corminbœuf.
DANS QUATRE ANS

Le sujet fut traité par le directeur
des Travaux publics Pierre Aeby et le
préfet Jean-Luc Baechler. Quelques
chiffres d'abord . Le nombre de véhicu-
les qui empruntent quotidiennement
la NI2 s'élève présentement à 25 000
unités , un chiffre qui , selon les prévi-
sions , tombera entre 12 et 15 000 d'ici
à 2005 alors que la NI - le condition-
nel est aussi de rigueur - enregistrera
une moyenne de 30 à 35 000 passages.

Située à 32 km de Gurbrù , à l'est , et à
30 km de Bavois, à l'ouest , la zone
d'arrêt se révélera unique en Suisse par
son accès direct au réseau routier can-
tonal. L'importance du site sur une
artère de caractère international bien
marqué paraît évidente.

Les surfaces à disposition sont vas-
tes. Aux 4 ha nécessaires à l'aire de
ravitaillement proprement dite s'en
ajoutent , disponibles à plus ou moins
brève échéance, une quarantaine d'au-
tres , dont un secteur de 15 à 20 ha du
côté de Sévaz. Les investissements
prioritaires ont pour noms le restorou-
te, le motel, l'hôtel , le centre de
congrès et le parc à thèmes. Vitrine de
la région fribourgeoise et vaudoise, la
place de ravitaillement se devra d'être
d'une grande qualité.

Le calendrier retenu signale la mise
à l'enquête publique pour le change-
ment d'affectation d'ici à la fin de l'an-
née en cours. L'an prochain verra les
appels d'offres et le choix des exploi-
tants. Le projet définitif est annoncé
pour 1997. Mise à l'enquête et travaux
occuperont les deux années suivantes
afin que «Rose de la Broyé» respecte
deux échéances capitales qui seront à
la fois l'ouverture de l'autoroute et de
l'Exposition nationale. GP

LOISIRS

La Broyé gomme ses frontières
pour unir les joueurs d'échecs
Les trois clubs de la région vaudoise et fribourgeoise ont
créé l'Echiquier broyard pour élargir leur horizon.

Les joueurs d'échecs ont désormais
leur association à l'enseigne de l'Echi-
quier broyard . Fondé au début de ce
mois à Domdidier, le mouvement ras-
semble les clubs de Domdidier , Esta-
vayer-le-Lac et Payerne. Cette mise en
commun des forces facilitera la parti-
cipation de joueurs aux compétitions
nationales. L'Echiquier broyard , pré-
cise les statuts, cherchera à coordon-
ner et à promouvoir le jeu d'échecs par
équipes , contribuera ainsi à créer une
image positive de la région et des va-
leurs du jeu.

La naissance d'une association faî-
tière ne veut nullement se placer en
concurrence avec les trois clubs exis-
tants puisque les joueurs poursuivront
leurs activités en leur sein. C'est sur le
plan suisse, qui exige davantage d'en-
gagements en joueurs et en déplace-
ments, que l'Echiquier broyard jouera

d'autant mieux son rôle qu 'il réunira
des membres parfaitement motivés.
La nouvelle association vouera en ou-
tre ses efforts en faveur d'une amélio-
ration du niveau de ses adhérents non
seulement dans la pratique du jeu
mais encore en matière de psycholo-
gie, de capacité de prise de décision , de
flexibilité d espnt , de concentration et
de maîtrise de soi-même. Le jeu
d'équipe exige en outre le sens de la
cohésion et de l'esprit collectif. «Oser
sortir du local pour affronter le vent
plus rude du dehors et se mesurer à des
adversaires hors des frontières habi-
tuelles» résume le défi de la toute
jeune association.

L'assemblée a élu à sa tête Laurent
Meuwly, d'Avenches; Ulrich Schwei-
zer, secrétaire et chef d'équipe , de Vil-
lars-le-Grand et Frédéric Duc, cais-
sier, d'Estavayer-le-Lac. GS

Fin de chantier
au téléréseau

LUCENS

L'extension de tête de «Praz
Baccon» augmente la capa-
cité de réception de neuf
communes broyardes.
Les communes de Lucens, Moudon ,
Bussy-sur-Moudon , Curtilles, Gran-
ges-près-Marnand , Henniez , Mar-
nand , Seigneux et Villeneuve ont uni
leurs efforts en matière de téléréseau.
En unissant les deux réseaux existant
au préalable et en les connectant sur la
seule antenne située à «Praz Baccon»,
dans les hauts de Lucens , les responsa-
bles des deux téléréseaux ont non seu-
lement démontré leur capacité de col-
laborer , mais encore de trouver la so-
lution la plus efficace techniquement
et la moins onéreuse. C'est ce qu 'ont
pu constater hier les partenaires de
cette réalisation , conviés à visiter la
station de tête.

Aujourd'hui , sans devoir payer plus
qu 'avant , les abonnés voient le nom-
bre de chaînes TV passer de 18 à 26.
De plus , 18 canneaux OUC et 16 pro-
grammes digitaux de radio viennent
compléter l'offre . Le coût de l'opéra-
tion est évalué à 110 000 francs. La
valeur de la station de «Praz Baccon»
est estimée à 370 000 francs.

GD CV

Des aquarelles
à Estavayer

SOLIDARITE

Auguste Schildknecht est un homme
de cœur, de volonté et d'action. Pour
ce St-Gallois d'origine habitant Cugy
depuis quatorze ans , l'aide aux dému-
nis de la planète ne peut plus se satis-
faire d'intentions , si belles soient-elles.
Soucieux d'apporter sa propre pierre à
l'édification d'une société plus juste , il
a décidé de développer son talent
d'aquarelliste qu 'il s'est découvert
voilà cinq ans. Auguste Schildknecht
expose jusqu 'au 23 décembre, tous les
jours sauf le dimanche, au café de la
Gare d'Estavayer-le-Lac.

Collaborateur d'Avry-Centre,
l'homme a fait de la culture du partage
son idéal. L'application du principe
doit permettre aux personnes écono-
miquement faibles de recevoir une
aide directe et , aux autres , d'offrir leur
superflu dans un esprit de solidarité et
de fraternité . Conscient des possibili-
tés d'engagement que lui ouvrent ses
loisirs , il ne cessa d'affiner ses aptitu-
des par des cours de perfectionne-
ment. «Les première s réactions du pu-
blic m'ont touché et encouragé» dit-il.
La vingtaine d'œuvres qu 'il soumet
désormais à l'appréciation du public
représentent des coins typiques de la
Broyé et du Lac. Le coup de pinceau ,
témoigne de qualités certaines. GP
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PAYERNE

En campagne comme en ville,
les chantiers vont bon train
Adduction d'eau vers les Hameaux, fouilles des Telecom, planification
d'aménagements routiers en ville: la cité de Berthe compte ses trous.
« _^*ai 'est un chantier magnifique ,

m 1 qui fait rêver!» Chef du Ser- m,
H vice des travaux de la ville de 'JllENv
M Payerne , Jean-Jacques Ouïe- 1 lÉÉlv***•̂^  ̂vey envie son adjoint André 11' •// ^Élfe»Cornamusaz. Ce dernier supervise le jjB| =^te*_raccordement entre le réservoir com- «lll "r\munal du Creux de Nervaux et les h A ? \ \\

sources captées dans le vallon de la \ * | rfif HnmPra . sur la commune fribourgeoise de jj fiMim. /<§¦ / /
Montagny-les-Monts. Sur territoire . \ •¦ j
payernois, la fouille a démarré il y a <éÊÊÈ WÊ. -C'M\. 

V
-> '

une dizaine de jours , avec plus d' une BP | Wmam&Ûr uffe ^\ • ";w'
année de retard sur le calendrier ini- WW JE» Im * vV \V "/'tial. En septembre 1993, le Conseil tm\à- m -. •> '-~<~ \ w"' ''communal avalisait ce projet , géré par |B il BBsl) W Xtei^A^¦ :
une entente intercommunale. «C'est |||L f̂^slHHHMÉal ifeV)' >
effectivement un chantier particulier \ '•fjjjB *̂SP y /vu son importance pour l' alimenta- '\ \ lÉK ÏÉl$j- .
tion de Payerne en eau potable et son \ V
caractère intercantonal. Cette eau très
pure constituera une réserve qui per- , .J1|
mettra de faire face sereinement au H \!
développement de la ville», com-

s'étaleront sur deux ans. Une fois cette
nouvelle adduction en service, le puits
de la Boverie, jugé «à risque» vu sa
situation en zone industrielle, sera fer-

LE GIRATOIRE DÈS L'ÉTÉ
Le réseau routier n'est pas ménagé

non plus. Aux deux extrémités de la
route de contournement ouest , les pre-
miers tapis de goudron sont mis en
place. Le tronçon Bois de Boulex -
route de Fétigny sera ouvert à la circu-
lation en juillet  prochain. Une fois _WÀPdélesté d'une partie de son trafic ,
l'élargissement du giratoire du Car-
mena pourra être entrepris. Des tra-
vaux qui dureront jusqu 'à fin 1996,
indique le municipal des travaux Er-

La réfection de la route du Châte- Un chantier qui «fait rêver» le responsable des travaux payernois.
lard qui, le long de la Broyé, reliera le Aldo Ellena
quartier des Rammes à la route de
Fétigny, sera mise en chantier ce prin- quartiers de la Bombazine et de Vua- don, de Guillermaux et des Terreaux,
temps pour se terminer l'été pro- ry. Bien des automobilistes et l'un ou Nous avons fait le nécessaire pour que
chain. l'autre commerçant directement péna- tout soit clair et net», se défend un

BPiiv nni cnuT IAQPR ^sés par cette f°u^e ont grincé des représentant des Telecom. Qui an-
DES FEUX W FONT JASER dents. D'autant qu 'aucune informa- nonce le rétablissement de la chaussée

Dans l'immédiat, ce sont pourtant tion directe n'a été donnée aux usagers pour demain soir , soit avec une se-
les travaux des Telecom au carrefour par la commune. Tant la municipalité maine d'avance. «Aujourd'hui, la si-
de Fivaz qui retiennent l'attention de que le service des travaux avouaient tuation risque d'être lourde à cause de
nombreux conducteurs. La pose de leur ignorance des dispositions pri- la foire St-Martin», estime de son côté
feux, lundi , a provoqué aux heures de ses. l'adjudant Jean-Pierre Rimaz. Aver-
pointe d'importantes files d'attente «Nous avons informé la police mu- tis , les automobilistes prendront donc,
sur ce nœud névralgique. Et ce malgré nicipale et distribué des papillons ex- un jour encore, leur mal en patience,
des déviations mises en place dans les plicatifs aux bordiers des rues d'Yver- CLAUDE-ALAIN GAILLET

TRANSPORTS

Swissmetro pourrait «rouler» en
2001 entre Chiètres et Marin
Une navette expérimentale est envisagée sur 11 kilomètres dans le cadre de
l'Exposition nationale 2001. Elle devrait populariser le «TGV suisse».
Les promoteurs de Swissmetro envisa-
gent de créer une ligne expérimentale
entre Chiètres (FR) et Marin (NE) à
l'occasion de l'Exposition nationale de
2001. Longue de 11 km , elle aurait
pour objectif de promouvoir ce projet
de train suisse à grande vitesse.
Contrairement à ce qui est prévu pour
le projet final , cette ligne ne sera ce-
pendant pas souterraine. Le profes-
seur de l'Ecole polytechnique fédérale
Marcel Jufer a confirmé mercredi l'in-
formation diffusée par «L'Express».
«Il s'agit d'une éventualité» , a déclaré
à l'ATS le responsable de la coordina-
tion scientifique de Swissmetro.
«Nous voulons avant tout participer
d'une manière ou d'une autre à l'Ex-
position nationale».

Selon lui , les visiteurs pourront ef-
fectuer le parcours en cinq minutes. Ils
seront ainsi conduits à proximité du

lac de Neuchâtel , d'où ils pourront
prendre le départ pour visiter l'exposi-
tion. La rame circulera à l'air libre le
long de l'actuelle ligne Berne-Neuchâ-
tel (BN). Selon M. Jufer, la construc-
tion d'un tunnel aurait coûté trop
cher. Elle utilisera cependant une par-
tie de la technologie Swissmetro: la
propulsion par moteur linéaire et la
sustentation et guidage électromagné-
tique. Le train atteindra la vitesse de
200 km/h contre les 400 prévus pour le
projet national. Il pourra transporter
200 personnes.

Le député au Grand Conseil neu-
châtelois Willy Haag a qualifié ce pro-
jet «d'idée fabuleuse». Pour lui , l'Ex-
position nationale constitue «une oc-
casion unique pour promouvoir
Swissmetro».

Quant à l'avenir de la navette ,
M. Jufer a déclaré qu 'elle ne pouvait

être intégrée telle quelle dans le réseau
Swissmetro. Sa prolongation jusqu 'à
Berne est cependant envisageable,
mais le coût en serait très élevé en rai-
son du terrain vallonné qui sépare
Chiètres de la Ville fédérale. Un autre
projet de navette prévoit de relier Neu-
châtel à l'île Helvétèque , pièce maî-
tresse du concept de l'exposition. Il
semble cependant plus utopique.

Le projet Swissmetro est actuelle-
ment à l'étude. Ce train souterrain à
grande vitesse devrait relier Genève à
St-Gall via Berne à quelque 400 km/h.
Des ramifications devraient notam-
ment relier le Valais et Coire. Une liai-
son pour l'Arc jurassien via Neuchâtel
est aussi envisagée, a indiqué M. Jufer.
Le canton de Neuchâtel n'est pas asso-
cié au projet de navette expérimentale
de l'Expo 2001.

GD- ATS
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î ^̂ g^S -̂ ilffl^̂ ÉI ' 11; ï§§§§ Raisins secs blonds Sun Ray A A

H^^ l̂lBBag " ' s ^̂
300g £9€C 

"7VJ
¦¦NÉI m ' \§§  ̂Amandes moulues Sun Ray 

1̂ 0
!0 portions, 480 g duo jrJgÉl ^  ̂ ^̂  

200

g 
>fc 

I*
3 — ^n *A Kfpjjjjj 9m.: :m- $§§§§§1 Noisettes moulues Sun Ray A A

^^JÏIWP' ' Illl 5̂ >&-.yu
^^V 

(EV 
mm I ?l p V §$§SSï Œufs suisses, classe A C 6GAaWWWw ^̂  ̂ ^̂  ̂ I IsB îxvcftvs I î c  ^W

Q BW 4r >hC ¦ ^̂ s Sucre fin cristallisé Coop 1 20
^^_

^̂ ^̂ ^̂ J JE S 
^̂  

1kg £5C 

l>

Fromage frais aux fines duo A 5Q M m} fTlT ^̂ ^̂ HHHH ^̂ Ĥ ^̂ IherbesTartare 2xl00q X Ht F 1 IfiUa
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EXPOSI TION

Avec Gontcharova et Larionov, la
Russie a vécu une révolution picturale
La Fondation Gianadda de Martigny accueille, après le Centre Pompidou, l'exposition
«L'originalité russe». Portrait d'une Russie dont l'art vécut sa révolution avant la société

La 

Fondation Pierre Gianadda
présente une belle exposition
de Nathalie Gontcharova et
Miche Larionov, deux prota-
gonistes majeurs du renou-

veau pictural russe à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale. A l'heure où
la peinture occidentale est en pleine
effervescence et découvre de nouveaux
langages, un penchant similaire pour
la découverte anime une petite partie
de la scène artistique russe. Cet élan
aboutira peu à peu aux propositions
avant-gardistes de l'abstraction et du
suprématisme. L'aspect novateur de
Larionov est cependant assez différent
de ce qui se passe en Europe. Le pein-
tre subvertit la tradition académique
et remplace sa figuration tout en fi-
nesse par des images proches de l'art
populaire et inspirées des devantures
de magasins. Larionov propose un art
néoprimitiviste , fait d'exagérations
dans le dessin et de couleurs violentes.
La banalité se marie à l'intangible.

Quant à Nathalie Gontcharova -
qui fut sa compagne - elle a d'abord
assimilé les images occidentales de
Cézanne, de Gauguin , de Picasso. Puis
s'est détachée de leurs influences pour
se tourner vers l'Orient. Gontcharova
s'intéresse aux icônes, à la statuaire
d'Isba , aux enseignes commerciales et
à l'art indigène des grandes steppes
orientales.

Ces deux artistes se veulent «primi-
tifs» et s'expriment sans ménagement.
Certaines de leurs toiles ont la puis-
sance des «Lutteurs» (Gontcharova ,
1909) au combat , alors que d'autres
résonnent , ensorceleuses, comme des
symphonies chromatiques.
PARENTE D'ESPRIT

Cette exposition , organisée puis
présentée au Centre Pompidou à Pa-
ris, propose pour la première fois une
large sélection d'œuvres des deux artis-
tes, dont une bonne partie provient de
la donation de l'Etat soviétique à l'Etat
français en 1988. L'étonnant rassem-
blement de peintures a entre autres
permis la reconstitution de polypti-

Nathalie Gontcharova: «Vendangi

ques tels que la «Moisson» de Gon-
tcharova (1911) ou les «Saisons» de
Larionov (1912) qui n'avaient plus été
présentés dans leur intégralité jusqu'à
ce jour.

L'accrochage est fait par séquences
de quelques toiles de l'un et l'autre des
deux artistes. Quelques confronta-
tions d'images évaluent les parentés
d'esprit. C'est ainsi que l'on découvre
deux portraits de Tatlin signés par l'un

puis l'autre main. Il y a similitude
dans certains traits du visage et dans
les teintes. Mais si le portrait de Gon-
tcharova respire encore le postimpres-
sionnisme, le «Tatlin» de Larionov
s'évade vers un cubo-futurisme déjà
très avancé. ,

«Promenade. Vénus de boulevard»
(1913) de Larionov est à considérer
comme une de ses plus fortes toiles
dites rayonnistes. Le peintre y pré-

sente une jeune femme gaillarde qui
déambule sur le trottoir. Elle est sug-
gérée en plein mouvement ; l'artiste a
juxtaposé des plans successifs de la
démarche, une technique qui est chère
aux futuristes. Le corps de la jeune
dame transparaît sous les vêtements:
on voit ses jambes et ses seins comme
si le regard s'était fait pénétrant.
«Pourquoi oublier dans nos créations
la puissance redoublée de notre vue,
qui peut donner des résultats analo-
gues à ceux des rayons X» (Manifeste
des peintres futuristes, 1910). La toile
abonde en analogie avec les positions
futuristes : il y a encore l'exaltation de
rythmes effreinés, la propagation des
lumières. Mais Larionov se distancie
toutefois de ses confrères italiens en
introduisant de l'ironie dans le traite-
ment du sujet. Cette peinture est
considérée comme une des œuvres-
clés de l'avant-garde russe du tout dé-
but du siècle.

L'exposition circonscrit les temps
forts de l'évolution des deux artistes et
met essentiellement l'accent sur deux
périodes charnières: soit leur travail
en Russie entre 1904 et 1915 qui
conduisent au néoprimitivisme et au
rayonnisme. Puis 1 évolution très per-
sonnelle qu'ils perpétuent en Europe
et spécialement en France depuis
1917. Tous deux collaborent avec les
Ballets russes de Serge Diaghiliev puis
ultérieurement avec d'autres compa-
gnies de ballet et de théâtre. Ils dessi-
nent décors et costumes. Une cin-
quantaine de travaux sur papier ainsi
qu'une maquette pour «Le sonneur»
(Gontcharova, 1920) en témoignent.
Les peintures de Nathalie Gontcha-
rova et Michel Larionov sont encore
entourées de nombreuses photogra-
phies et de documents qui ont pu exer-
cer de l'influence sur le développe-
ment original de leur art.

JEAN-DAMIEN FLEURY

Gontcharova et Larionov à la Fondation
Gianadda à Martigny jusqu'au 21 jan-
vier 1996. Ouvert tous les jours de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

LITTERATURE

Avec «La Souille», Franz-Olivier Giesbert est
passé à quelques voix du fameux Prix Goncourt
Le dernier roman du directeur du «Figaro» est un roman où, dans les campagnes pluvieuses et désolées de
la Normandie, se mêlent les noirceurs et les voluptés de l'âme. Il est passé à deux voix du Prix Goncourt.
Les romans français se suivent et se
ressemblent? Oui et non. S'il est vrai
que, dans l'immense et habituelle
moisson hexagonale de l'automne
(cette année, quelque deux cents
soixante-dix titres), la litté rature , en-
tendue dans son sens le plus noble ,
n'est pas toujours au rendez-vous, il
faut reconnaître que les (bonnes) sur-
prises sont , elles aussi, présentes cha-
que année. Couronnées ou non. La
Souille est l'une d'elles, à laquelle il a
manqué bien peu , il y a quelques jours ,
pour obtenir le Goncourt.

La France, on le sait bien , est un
pays d'écrivains. Ou plutôt un pays
dans lequel la littérature constitue de
tout temps, ou presque , un passage
obligé pour qui exerce par ailleurs de
(hautes) responsabilités , notamment
politiques et médiatiques. Parmi les
jo urnali stes justement , Franz-Olivier
Giesbert n 'est pas le moins doué en
matière d'écriture, quand bien même
on n'attendra pas de lui la réinvention

du roman. Du directeur de la rédac-
tion du «Figaro» (et ancien du «Nou-
vel Observateur», on se souvient no-
tamment de Monsieur Adrien ( 1982)
et de L 'affreux ( 1992) - ce dernier titre
ayant été le lauréat , la même année, de
l'honorable Grand Prix du roman de
l'Académie française. Et, aussi, de ses
livres consacrés à «Dieu» en person-
ne, saisi avant et pendant sa «Créa-
tion»: François Mitterrand ou la ten-
tation de l 'Histoire (en 1977) et Le Pré-
sident (en 1990). Sans oublier , à l'épo-
que de la cohabitation , celui qui allait
devenir , quelques années plus tard , le
président lui-même - Jacques Chirac
(en 1987).

La Souille a de quoi séduire son lec-
teur. Dans les campagnes désolées et
pluvieuses de Normandie, le destin de
Biaise Mortemar , dit Jésus (de son
second prénom), pauvre ouvrier agri-
cole au service de l'implacable famille
Ducastel, est précisément de ceux qui
s'imposent par leur caractère roma-

nesque. L'homme est misérable, mais
il est aussi intelligent , lucide, d'une
lucidité extraordinaire dirait-on ,
nourrie de la sympathie, hors du com-
mun, qu 'il cultive à l'endroit de la
nature. «Depuis ma plus petite enfan-
ce, je vis en communion avec le monde
des bêtes, de la forêt et du vent», dit-il
de lui-même.

Jésus est une figure hantée par
l'amour qu 'il porte à tout ce qui n'est
pas lui , animaux compris, et ses dons
de prescience et d'observation extralu-
cide ne sont surtout pas à prendre à la
légère - on le devine dès les premières
pages du livre. Quand arrive , au do-
maine du Pied-de-Loup (où habitent
la redoutable mère Ducastel , son fils
Maxime et notre Jésus), la belle Epi-
phanie , « une demoiselle assez grande ,
très brune, presque noire, avec des
cheveux comme un buisson», Jésus,
déjà , veille. Lajeune femme est là pour
épouser Maxime, ce qu 'elle fait, avant
que... «J'avais décidé, dit Jésus , que je

serais son ange gardien et me deman-
dais si elle ne deviendrait pas aussi ^e
mien...»

Les choses, rapidement , vont tour-
ner. La campagne, elle, à l'image des
âmes, jette son ombre de violence et de
cruauté sur les événements. Dans ce
pays où court le sanglier, les pensées
ressemblent à des frissons. Que va-t-il
se passer , dans cet univers où le cos-
mos est en relation directe avec les
puissances les plus obscures du désir et
de la douleur? Franz-Olivier Giesbert
tient avec talent son lecteur en haleine.
dans une langue dont la clarté le dis-
pute sans cesse au mystère qui l'irri-
gue. Tout ici est menace, pressenti-
ment , divination: la haine vient en
même temps que l'amour , comme la
lune avec la nuit...

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Franz-Olivier Giesbert. La Souille,
Grasset.

Une méthode
pour vaincre
les problèmes

LIVRE

Eric Veyre publie une mé-
thode qui veut qu'il n'y ait
pas de problème, mais que
des solutions.

Partons d'un problème concret: com-
ment parler du livre d'Eric Veyre pré-
cisément intitulé «Quel problème?
Les chemins qui conduisent à la solu-
tion»? Ingénieur en génie civil , Eric
Veyre part du principe que «tous les
problèmes ont un début et une fin: ils
ne naissent pas de rien et ils finissent
lorsqu'une solution de qualité est éta-
blie. Entre deux, un cheminement , la
maturation d'une solution.» Que vous
vous appeliez Toto, bien assis à côté
du radiateur , et que vous deviez résou-
dre un problème de robinet , que vous
vous appeliez Clinton , attablé au bu-
reau ovale, vous avez un point com-
mun: vous devez résoudre un problè-
me, une histoire de robinet sur une
baignoire qui fuit pour le premier ,
l'embrouillamini yougoslave pour le
second. «Je n'ai pas pu tout traiter ,
avoue modestement Eric Veyre, mais
je crois qu'on peut rassurer les gens: il
y a une issue à chaque problème , cette
issue peut être - pourquoi pas - la dis-
tance et l'oubli.»
LA CHAUSSETTE TRITUREE

Résumons succinctement les nom-
breuses phases qui conduisent à une
solution selon le vieil adage qu'un pro-
blème bien exposé est à demi résolu: il
y a l'agencement (ossature des problè-
mes), le tableau de bord (dispositif de
contrôle), les rouages (le système vu
dans le détail), la taxonomie (classe-
ment des expériences), les méthodes
défoncer (l'approvisionnement des
idées), l'efficacité (perfectionnement
du praticien) et enfin l'entraînement
(application pratique). Voilà pour
l'exposition abrupte de la méthode.
Comment pourrions-nous résumer
tout ça? La parole au géniteur de la
méthode susmentionnée: «Pour trai-
ter un problème, c'est comme pour
laver les chaussettes, il faut les tritu-
rer.» Mais il y a différentes manières
de triturer les chaussettes. Face au pro-
blème protéiforme, Eric Veyre pro-
pose des méthodes sages, comme le
stéthoscope (comment peut-on en sa-
voir davantage?) ou le Petit Poucet (la
méthode de marquage); et des métho-
des moins sages pour ne pas dire folles
comme le pétrin (retourner une situa-
tion jusqu 'à ce qu'apparaisse un as-
pect nouveau) ou l'antanalogie (on
prend le contre-pied de l'analogie), il-
lustrée par cette phrase drôle et perti-
nente de Pierre Barret: «Avant de
construire une autoroute, on compte
les voitures sur une nationale, quand il
y en a trop, on construit une autorou-
te. Mais il faut être plus imaginatif: si
Ferdinand Lesseps avait compté les
bateaux qui traversaient le désert du
Sinaï , il n'aurait jamais percé le canal
de Suez.» L'ingénieur issu du Poly-
technicum Eric Veyre prône donc un
recours épisodique à la folie: «Il ne
faut pas être contre la raison, mais elle
a ses limites: allons du côté du délire.»
Un délire personnalisé , humanisé,
puisqu 'il est capital de réintroduire
l'homme dans toute démarche: «Le
marteau-piqueur ne marche pas sans
Giuseppe», lâche celui qui , sur un
chantier , fut plus polytechnicien que
Giuseppe.

Existe-t-il un problème insoluble?
«Les problèmes ne sont pas éternels
parce que personne ne l'est. Savoir que
le problème mourra avec nous ne nous
console pas, je suis bien d'accord , mais
ça le relativise.» Au terme de cette
vaste démarche que Jean-Pascal Dela-
muraz , le conseiller fédéral, qualifie
dans sa préface d'«intelligente, lucide ,
en tout cas intéressante» survient la
phase de l'apaisement. Etat qui est
celui de l'auteur de ces lignes au mo-
ment d'aposer le point final.

Eric Veyre, Quel problème ? Logistique
opérationnelle.
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PRODUITS FRAIS
Nous cherchons de suite ou à convenir

CHAUFFEUR VENDEUR
Nous exigeons:
permis poids lourd
connaissance de la branche
personne dynamique sachant prendre des responsabili-
tés
Nous offrons:
travail indépendant et stable
salaire et horaire intéressants
formation par nos soins.
Faire offre par écrit: LE MOLÉSON SA , M. Francis Gross-
rieder , 1693 ORSONNENS, renseignements :
•s- 037/53 18 45 , heures de bureau.

17-172795

^~^~^~^B̂\ ^B\̂  ̂ \

Nous sommes à la recherche d'un

concierge professionnel
pour un nouveau complexe

de 9 bâtiments (71 logements)
implanté à Villars-sur-Glâne.

Entrée en fonction :
1" janvier 1996 ou à convenir.

Il devra emménager dans un logement lié avec le ser-
vice de conciergerie et s 'occupera notamment de l'en-

tretien intérieur et extérieur des immmeubles.

Des talents de bricoleur sont un avantage.

Etes-vous intéressé? Envoyez votre dossier avec docu-
ments usuels à l'attention de M. Jean-Louis Jungo

17-172279

tc£ LT «37/203111 \UÎP

Société avec expérience de longue date offre une
opportunité
- rémunération élevée et garantie
- formation spécifique de qualité
- le défi d'atteindre rapidement une position de cadre

À UIM HOMME /
UNE FEMME

- âgé(e) de 20-30 ans
- ayant une bonne culture générale
- de nationalité suisse ou résident C.

3 021/803 33 53 22 1919

& CENTRE RIESEIM

Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg
¦s 037/26 27 06

Nous engageons de suite ou pour date à convenir
un

MECANICIEN OU
ELECTRICIEN S/AUTO

Le candidat doit être qualifié et à même de
travailler d'une manière indépendante, avoir de
bonnes connaissances d'allemand et quelques
années de pratique.
Salaire selon les capacités et bonnes prestations
sociales.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres ou prendre rendez-vous par téléphone au:

Centre P. Riesen SA,
c. p. 752, 1701 Fribourg

037/26 27 06

r_ 
-  ̂;

Pour un poste fixe, nous cherchons un ^H ĵ
MENUISIER POSEUR ĵ

titulaire d' un CFC
- pose d' escaliers
- agencements de cuisines
- boiserie

Entrée de suite ou à convenir.
Age 23-35 ans.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
. 1700 Fribourg, s 81 41 71
^̂ . 

... 
et 

tous 
les 

jours à 7 h 40 et 11 h 50 écoutez sur 
^___

^H k̂ Radio-Fhbourg la liste des emplois vacants ! _ É̂^Ê^R

Engageons de suite ou à convenir

- 2 BOUCHERS
pour travaux de laboratoire

- UN AIDE-BOUCHER
Semaine de 41/2 jours.
Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à:

Boucherie-Charcuterie
Léon Ayer SA

Fribourg  ̂037/26 28 57-58

URGENT !
Cherche pour remplacement

boucher-
charcutier

pour la vente dans une petite bouche
rie.

Tous renseignements:
s 037/63 19 47 (12 h-18 h)

17-17256Î

APEC Centrale d'enrobage APEC
Châtillon - Posieux (FR)

Nous cherchons pour la direction de notre centrale de fabrication de produits
hydrocarbonés, un

INGÉNIEUR EPF/ETS
ENTREPRENEUR DIPL.

ou formation équivalente
du génie civil ou mécanique, pouvant assumer la responsabilité générale de notre
centrale.

Expérience et quelques années de pratique souhaitées.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à APEC , p.a. Routes Modernes SA , rte de la Gruyère 6,
1700 Fribourg.

17-172868

Cherchons

jeunes
dynamiques
parlant allemand.
pour compléter no-
tre team de vente
Gain motivant.

©077/23 94 45
22-227E

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SKIEURS
(SES)
comme

CANDIDATS
MONITEURS

cherche

Renseignements :
Castella Sports
Bulle
© 029/2 76 47

130-1271

Café des Alpes à Payerne
cherche

- une serveuse fixe
- une extra
Connaissance des deux services.

© 037/61 22 59 17 17254!

Pour vous

Madame
qui cherchez un
travail à temps par
tiel (12 h par se-
maine), une so-
ciété internationalf
réputée attend vo
tre appel,
037/38 16 23
(heure bureau)

17-17222!
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O
ueu
iMH Unternehmensgruppe der
/I 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft
¦ ?"̂  Groupe d'entreprises
^̂ ¦M du secteur agricole suisse

Notre secteur équipements cherche , pour les tr
vaux en atelier et aux chantiers, un

électromécanicien
correspondant aux exigences suivantes :

• expérience en électronique industrielle,
mécanique et entretien

• langue maternelle française ou allemande avei
d' excellentes connaissances de l'autre langue

Entrée en fonction: à convenir.

Des renseignements complémentaires peuven
être obtenus auprès de M. P. Kûenzi, au
s 037/82 31 01.

Les offres manuscrites sont à transmettre avec I;
mention «Electromécanicien» à fenaco, ser
vice du personnel, région Lausanne et
Fribourg, CP. 48, 1705 Fribourg.

Pv^H ________m

^^^^̂  Nous vous offrons des

PLACES D'APPRENTISSAGE

• d'électronicien/ne
• de mécanicien/ne de précision
• d'employé/e de commerce.
Un test d'aptitude aura lieu en janvie r 96.

Adressez votre dossier (photo, CV, notes
scolaires des trois dernières années)
jusqu'au 10.12.95 à Vibro-Meter SA,
Service du personnel, Moncor 4, 1701
Fribourg. ,

É Rentokil
Pour le développement de nos activités dans la lutte prévei
tive contre les animaux nuisibles, nous cherchons

un homme jeune
et dynamique

pour notre service technique
- Vous avez entre 25 et 35 ans.
- Vous êtes disposé à apprendre un nouveau métier.
- Vous êtes disposé à travailler en horaires variés.
- Vous possédez un CFC ou diplôme équivalent.
- Vous avez un permis de conduire et habitez dans le cai

ton de Fribourç

Nous offrons:
- Un salaire fixe.
- Une voiture de service (à utiliser également en privé).
- Une formation de base et continue.
- D'excellentes prestations sociales.

Rentokil SA , direction, 59, route des Jeunes, case postalf
1271, 1227 Carouge.

18-53052:

¦ ' " 
notre boucherie 1

«-si&a INous aen«» Bll*;§£#£?* -~ ¦
t'""- llll

Nous offrons - u
.s p|

- salaire se\on capa
cances ||

5 semaines OB

"i-SS^*"-?^
entteP'= offres à fee du

V^^KST-SSS^¦SSS* .-?rS»T«»»» J1762 Givisiez. - 
______^̂ J|

fflfll f*An RMAva.Epihaura-Mûléson !H Coop Broye-Fribourg - rloIésor



Les saints
ne deviennent
pas vieux
L

'homme naît, mûrit , vieillit et
meurt. Pendant le temps qui

lui est imparti, il se conduit plus
ou moins bien, effectue des
choix plus ou moins réussis.
Aucun homme n 'est parfait : il
ne faut pas croire aux saints qui
oètent (ne pas creire è sant ke
peton, manuscrit de Duret/GE),
ou encore, les saints ne devien-
nent pas vieux (lé sin n venyan p
véy, à Saint-Ursanne/JU) car
les gens parfaits, s 'ils existent,
ne peuvent pas être confrontés
aux problèmes compliqués de
la vie. Ils y perdraient leur sain-
teté

Quand les hommes feront
bien, les lièvres prendront les
chiens (kan léz omo f aron bin, lé
lâivre prindron lé tsin, à Blo-
nay/VD), le monde tournera à
l' envers. C'est un truisme. On
est indulgent envers les erreurs
commises une fois , car\\ n'y a si
bon charretier aui ne verse par-
fois (a n'é che baon tchartaon
ke n varsâe kek vâe, à Pla-
gne/BE). Il s 'agit d'une incita-
tion à la clémence autant
au 'une affirmation désabusée
sur les choses qui ne vont ja-
mais comme on le souhaite. No-
tre monde est si compliqué que,
plutôt que d'essayer de le com-
prendre, il est préférable de
c 'nn tan ir et ca ni-tncnlanna ot

aux préceptes religieux que
nos parents nous ont transmis.
On est sûr de ne pas se trom-
per. A défaut d'être philosophe,
soyons obéissant, c 'est moins
susoect. La DIUS belle science
est de savoir se conduire (la pe
bala hyinthe l-è de chavi chè
konduire, à La Roche/FR). Les
proverbes répètent à l'envi que
rien de mal ne peut arriver si
l 'nn ractc. Hanc lu rlrrtif nhamin

Malgré tout, la peur est omni-
présente. Nous n'aurons pas
un jour de bon tant que nous ne
serons pas morts , et alors nous
ne savons Das aui nous rencon-
trerons le premier (de Dieu ou
du diable), (N'arin pa oun dzo
de bon tan kyè no charin pa mo,
è pouè adon no chin pa koui no
rèkontrèran o promyè, Saviè-
se/l/S).

On sait bien que, même si le
paradis n'est pas fait pour y
mettre des fagots (le paradi l-è
pà fê po li betâ di fago, La Ro-
che/FR), l'enfer, lui non plus ,
n'est pas fait pour les chiens
(l'infê y è pa fé po le tsïn, à Héré-
mence/VS).

/~* r->rio+ir\o Bari-oe

DANSE. Paul Taylor
à Lausanne
• Le Théâtre municipal de Lausanne
accueillera le mardi 21 novembre la
Paul Taylor Dance Company, qui fête
cette année son quarantième anniver-
saire pt pn nrnf îtp nnnr çp halader un
peu partout dans le monde. Elle inter-
prétera «Arden Court», «Musical Of-
fering» et «Company B», trois œuvres
de Paul Taylor , dont on rappelle qu 'il
a été élu «danseur de l'année» en 1965
et que plus de cinquante compagnies,
dont les plus prestigieuses, reprennent
i». x_«: /-"T ri

Location: ® 021/310 16 00.

CHANT. «La » Caballé
à Lausanne
• Montserrat Caballé , une des canta-
trices les plus célèbres et que l'on ne
présente plus , sera au Palais de Beau-
HPII lp S Hérpmhrp nmphnin Appr\m_
pagnée du pianiste Manuel Burgueras ,
la «diva» interprétera des airs de com-
positeurs français (Massenet), italiens
(Rossini , Puccini , Verdi), et espagnols
(Giménez , Chapi). Prix des billets : à
partir de 60 francs. CLB
I ».»_ *: . r\r\rt in * -t -* A A A

POESIE

Silencieux, Guillevic ausculte et
médite un présent sans frontière
A 88 ans, le regard du poète breton est toujours aussi neuf. Avec «Du silen-
ce», Guillevic s'avance à mots lents dans un espace pleinement accordé

A l'âne rie nimtrp-i/innt-hnît ans. Guillevic remonte à la source. ,IDH

A 

quatre-vingt-huit ans (le
poète est né dans la Bretagne
de Carnac, en 1907), Guille-
vic est sans cesse aussi neuf.
Inédit , imprévu , espiègle par-

fois et toujours dans cette inquiétude
Vipurpuep Ae. troppr pn/'nrp pt à nnm;pon

les mots d'une parole où l'être avance
au plus juste et au plus près.

On aurait pu penser qu'avec le
temps, qu'avec la renommée, qu 'avec
les honneurs , le poète s'installe dans la

bli. Parce qu 'il est l'un des poètes fran-
cophones parmi les plus traduits (en
cinquante langues), parce qu 'il fut plu-
sieurs fois honoré (notamment par le
Grand Prix national de poésie, en
1982), parce qu 'il est l'invité prisé des
congrès poétiques et des rencontres lit-
téraires, parce que ses œuvres impor-
tantes (plus d' une vingtaine) régulière-
ment paraissent chez Gallimard , vous

glorieux sort et se targuer de son aura ?
Que non , bien au contraire !

Pourquoi non? Parce que c'est un
vrai poète tout simplement. Et qu 'un
vrai poète ne se paie ni ne se contente
de périphériques honneurs. Mais il est
1à QVPP CPC mnte pt epe rf.nprf.c T

retrouve quotidiennement la confron-
tation de ses pages: celles de Guillevic
sont grandes , il y trace lentement des
poèmes généralement brefs auxquels il
revient souvent. Et avec lesquels il
avance dans la vie pour mieux la com-
prendre et la contenir , avec lesquels il
c'avonp/» \/t- *rc r\lnc Hf* r»lorfp

PUBLIÉ PAR PINGOUD
«Du silence», le volume qui paraît

chez Pierre-Alain Pingoud , son édi-
teur en Suisse, le voici ouvert à sa pre-

core, initiatique passage du regard en
couverture , le dessin à l'encre de Ca-
therine Bolle:

Je fore,
Je creuse.
Je fore
Dans le silence
Du nlutnt
Dans du silence,
Celui qu 'en moi
Je fais.
Et je fore, je creuse
Vers plus de silence,
Vers le grand .
Le total silence en ma vie
Où le monde, je l'espère,
Mp rp vplprn miplmip rhnçp rlp lui

Voici la première étape du livre
d'un silence pas à pas désigné, lente
mpnt nrnnnnpp /tîlnHîc nnVIlp nrn

gresse elle garde les traces de ce qu 'elle
rectifie): elle a le temps du livre pour
s'installer, poser ses marques, situer
son domaine.

C'est ce qu 'elle fait, sans plus , dans
l'évidence de son tracé. On s'y arrê-
ta.

Mon royaume
C'est du silence
Où je ne règne pas
Je ne régente pas.
Je le laisse me posséder
Je l'aide en cela
Pnr tniit rp nui mp rrpp

Du silence est là. Non pas le silence
catégorique, exhaustivement défini.
C'est au cours des pages «le souffle du
monde» qui paraît , c'est l'espace qui
s'affirme dans les noms qui le portent ,
c'est le temps qui se prolonge dans la
mpcnrp fin lanonnp T a  çnhère nui lp

circonscrit et qui est une mesure récur-
rente chez Guillevic, la voici , ici, en
présence nouvelle. En elle , dans cette
sphère (elle résonne du recueil «Sphè-
re» et d'«Euclidiennes»), c'est un
chant nouveau que ce silence emporte ,
,.„ r>Ur,„ * r.^^r^^Ar. A I « I ¦, —, ! à.m ¦

La même lumière
Qui fraternise
Avec elle-même,
Avec moi.

Guillevic est là maintenant. Dans
cet accord , dans ce présent. D'autres
parlent plus haut , ils ajustent leur voix
dans de plus éloquentes rhétoriques:
ils ne parlent pas si pleinement.

JEAN -DOMINIQUE HUMBERT

Guillevic, Du silence, Editions Pierre-
Alain Pinnni irl

Vivre en poésie
Qu'est-ce que la poésie? La ques-
tion est vaste et il va sans dire, iné-
puisable. On pourrait chercher
échos dans les transpositions d'un
des illustrateurs de Guillevic , le gra-
veur fribourgeois André Clerc. On
pourrait le demander au bon et vrai
maître de Saint-Michel, qui nous fit
riârni iwrir le» nnptp MniQ allrtnç Hflnc
les marges de Guillevic lui-même ,
pour d'une phrase entrer dans la
poésie et ainsi l'entendre. «Trouver
à la vie - sa vie - une certaine tona-
lité, un certain prolongement , une
certaine exaltation; vivre tout évé-
nemement quotidien dans les coor-
données de l'éternité , c'est pour
mni 1̂  nnôcio « I Pi U1

Les sonnets de
Luce Péclard

LETTRES

«Champ libre», neuvième re-
cueil de la poétesse vaudoi-
se, chante les saisons.

Peut-on encore écrire des sonnets?
Est-il possible aujourd'hui de renou-
veler cette forme poétique la plus pra-
tiquée de la langue française? Est-il
raisonnable de s'inscrire dans une
forme qui apparut en 1538 avec Mellin
de Saint-Gelais, Clément Marot et
l'école lyonnaise et qui traversa les siè-
cles en multiples et superbes exem-
ples? La question n'a pas manqué de
se poser à plusieurs poètes contempo-
rains, à Guillevic ou à Jacques Réda , à
Jacques Roubaud qui inventa même le
sonnet en prose. Ou encore à Ray-
mond Queneau qui le dynamisa en
d'ironiques pastiches où la forme
éclata avec le thème. Celui par exem-
ple du «carpe diem», dont voici un
?relèvement... soustrait au temps:

Si tu t 'imagines
fillette fillette
Si tu t 'imagines
xa va xa va xa
va durer toujours
la saison des za
saison des za
saison des amours
ce que tu te goures
f illette fillette
ce aue tu te eoures»

L'exemple quénaldien n'est pas
(seulement) choisi en manière de ré-
création. Il questionne en dénonçant
une mesure et un rythme; il n'est pas
nuisible de s'y arrêter et de s'y interro-
ger.
LES FORMES DE L'ÉTERNITÉ

Est-il donc maintenant possible
H'pprirp HPC cnnnptQ? T nrp PpHarrï a
choisi cette forme dans son dernier
recueil , une forme nous dit sa préfa-
cière qui «endigue et révèle la force qui
l'habite».

C'est ainsi dans C.hnmn libre une
suite de trente-six sonnets, canoniques
et fidèles , où plusieurs thèmes parais-
sent. La description du temps y est
récurrente et s'inscrit dès le premier
poème, dont voici le second qua-
train •

Mon âme est suspendue aux
[instants resserrés

Tenant dans leur droit f il  toute
[émotion discrète

L 'éternité s 'installe en sa forme
[parfaite,

A venir et passé dès lors équilibrés.

Le temps rêvé, souhaité , ébloui se
trouve assnrié avec des lieux nue dé-
crit la voix narrative ou auxquels elle
aspire. Ce peut être ce «lieu fonda-
mental», «oasis de l'être» ou ce lieu
qui désigne la plume, le «creuset in-
candescent». Egalement spatialisé, «le
cœur» dans sa «minute heureuse» par
exemple.

Mnic enfin et enenre- nn'annnrte
aujourd'hui la forme du sonnet et ses
rimes inquisitoriales («moineaux» et
«étourneaux» riment, mais pour
quelle tension), peut-on aujourd'hui
dans le sonnet se sentir libre et présent
au monde ? Avance-t-on, par cette for-
me, vers une parole plus proche, c'est-
à-dire une parole plus juste et accordée
à l'être? JDH
Luce Péclard , Champ libre, Editions du
Marlrior 1A1R Paillw

Luce Péclard sur les traces de
Clément Marot, l'un des pères du
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Ses enfants:
Maurice et Anneliese Pilloud-Kùng, à Fribourg ;
Suzanne et Pascal Crausaz-Pilloud , à Fribourg, chemin des Lilas 10 ;
Renée-Claire Barbey-Pilloud , à Bossonnens;
Christiane et Daniel Rhême-Pilloud , à Marly ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Claude-Alain et Corinne Pilloud-Doutaz et leurs filles , à Givisiez ;
Marie-France et Philippe Rolle-Pilloud et leurs enfants, à Praroman;
Jean-Christophe Pilloud , à Granges-Paccot ;
François Crausaz, à Fribourg ;
Philippe Crausaz, à Fribourg ;
Louis-Marc et Joselyne Crausaz-Murith et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Bernard Crausaz, à Fribourg ;
Fabien Pilloud et son amie, à Bussigny ;
Géraldine Rhême et son ami Patrick , à Marly;
Sybille Rhême et son ami Massimo, à Marly;
Ses belles-sœurs et beau-frère :
Marcelle Schwyter-Pilloud, à Bâle, et famille ;
Marie Pilloud-Bersier , à Yverdon , et famille ;
Alphonse Waeber-Pilloud , à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claire PILLOUD

née Plôrer

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 14 novembre 1995, dans sa
93e année , munie des sacrements de la Sainte Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 17 novembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce jeudi 16 novembre, à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi, tient
lieu de veillée de prières.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

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

17-1634

Remerciements wf

Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout
où nous sommes.
Tant de présences silencieuses, de messages de m
symptahie et d'affection, de fleurs, de couron-
nes, de dons, de messes et de gestes d'amitié,
témoignés lors du décès de

Madame
Albertine DESCLOUX

née Ansermet
nous ont profondément touchés.
Sa famille vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve .

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 18 novembre 1995, à
17 h 30.

17-169059

t
1994 - Novembre - 1995
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Léon PAGE

sera célébrée enj'église de Matra n, le dimanche 19 novembre 1995, à 10 heu-
res.

17-172742

t
L'Association des laboratoires
de prothèses dentaires suisses

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Baechler
maman de Michel ,

secrétaire de notre association

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

17-173052

t
Le Conseil communal

de Ferpicloz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Bonvin
papa de notre dévouée
secrétaire communale

Mme Marie-Christine Piccot-Bonvin
17-172962

t
1994 - Novembre - 1995
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur

Séverin Buchs
sera célébrée en l'église de Forel ,
le samedi 18 novembre 1995, à
19 h 30.

La famille
17-2324

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur

Gérard Rossier
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-
Laurent , à Estavayer-le-Lac , le di-
manche 19 novembre 1995 , à
9 h 45.
Estavayer-le-Lac, novembre 1995.

17-1645/ 168952

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^kmaaam____WBmmwm
22 39 95
Georges Guggenheirr

© Présence et accompagnemen

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon ,

Ses enfants :
Louis et Jeanne Ansermet-Corminbœuf, à Ménières;
Gustave et Aline Ansermet-Mesot , à Fribourg;
Marcelle et Robert Berset-Ansermet, à Vesin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marcel et Christine Ansermet-Mondoux et leurs enfants, à Ménières;
Anne-Marie Ansermet , à Lausanne;
Elisabeth et Alain Khuni-Ansermet et leur fille , à Perroy;
Emmanuelle Ansermet et son ami Martial , à Lausanne;
Jean et Jacqueline Ansermet-Sottaz et leurs enfants, à Fribourg;
Claudine et Roland Blanchard-Ansermet et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne;
Michel Ansermet et ses enfants, à Marly;
Noëlle et René Ruffieux-Ansermet et leurs enfants, à Marly;
Martial et Mariana Berset-Carabuléa et leur fils , à Saint-Aubin;
Monique et Bernard Stern-Berset et leurs enfants, aux Arbognes;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Olga Pillonel-Vésy, au Grand-Lancy, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Eugénie Pury-Vésy, à Frasses;
Famille de feu Julie Poffet-Vésy, à Fribourg;
Famille de feu Michel Vésy-Losey, à Frasses;
Famille de feu Aurel Vésy-Losey, à Frasses;
Famille de feu Bernard Vésy-Oberson, à Vesin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie ANSERMET

née Vésy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 15 novembre 1995, dans sa 94e année, réconfortée par les sacre
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le vendredi 17 novem
bre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 16 novembre 1995, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164:

1994 - Novembre - 1995 WL
Un an déjà que tu nous as quittés.
Si le temps passe, ton souvenir reste gravé /
dans nos cœurs. / J ^^m^^Avec papa, veille sur ceux que tu as aimés. J ¦

La messe d'anniversaire 0 4 * ̂ ^ w y:èyL
. , _- ? -«WfS»'r *¦en souvenir de

Bertha CHARDONNENS
sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 19 novembre 1995, à
10 h 30.

Tes enfants
17-170799

t w%
MMK* "*H- V ¦

Remerciements H
Merci de tout cœur à vous tous qui vous êtes
associés à nous pour accompagner vers la
lumière notre très cher époux et papa

Max SCHWALLER H V^H
L'hommage de votre estime et de votre amitié, votre présence , vos prières
vos offrandes de messes, vos dons à des œuvres et vos messages de condo-
léances nous ont beaucup touchés.
Pour tant de bienfaisante sympathie, nous vous exprimons nos sentiments de
profonde reconnaissance. Un merci particulier aux prêtres , à M. le docteui
Claude Burgy, aux infirmiers et aides familiales de Sarine-Campagne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez, le samedi 18 novembre 1995 , à 18 heu-
res.

17-172635



t
Elle fut notre joie
elle reste notre espérance.

Monsieur Michel Schneider et ses enfants Sébastien et Laurent , à Rolle;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Madeleine Lateltin-Bieri ,

à Fribourg ;
Madame Simone Bieri-Arnold , à Sierre ;
Monsieur et Madame René et Madeleine Schneider-Gobat , à Crémines;
Monsieur et Madame Olivier et Véra Lateltin-Condé et leurs enfants Diego et

Mario , à Fribourg ;
Monsieur Eric Lateltin et son amie Anne , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel et Anne-Lise Koch-Schneider et leurs enfants

Roshan et Christina , à Crémines ;
Mademoiselle Jacqueline Lateltin, à Fribourg ;
Mademoiselle Liliane Gobât , à Crémines;
ainsi que les familles Bieri , Héritier , Mathier , Pellaud, Saudan, Zufferey,
parente s, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Véronique SCHNEIDER-LATELTIN

leur très chère épouse , maman, fille , petite-fille , belle-fille , sœur, belle-sœur,
nièce et cousine, enlevée subitement à leur affection le 13 novembre 1995, à
l'âge de 38 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Rolle, le ven-
dredi 17 novembre 1995, à 14 heures, dans l'intimité de la famille et des amis
de Michel et Véronique.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille : avenue Général-Guisan 48, 1180 Rolle.
Une messe sera célébrée à son intention, le samedi 18 novembre 1995, à
17 h 30, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg
En lieu et place de fleurs et en souvenir de Véronique, vous pouvez penser à la
Ludothèque de Rolle, cep SBS Rolle 01-3.312-7 (compte G 7-701.081.0) ou à
SOS Futures mamans, 1701 Fribourg, cep 17-8400-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-172936

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Robert PIQUEREZ

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée.
Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un grand merci aux Docteurs Francis Rime et Gubler , au personnel soignant
de l'Hôpital de Billens, ainsi qu'à M. l'abbé Martin.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 18 novembre 1995, à
17 h 30.

17-169994

Très touchée par vos témoignage s de sympa- ._m_\thie et d'affection reçus lors du décès de

Clément PYTHOUD HBHI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , l'ont entourée par leur présence, leurs pensées, leurs messages de
condoléances , leurs dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Notre gratitude s'adresse également aux Sœurs du service paramédical de
Marly, au docteur Alexandre Haas, à Marly, au Père Jean de la communauté
des Pères du Saint-Sacrement, au vicaire épiscopal Thomas Perler et au
Chœur mixte de Marly.

L'office de trentième
sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , de Marly, le dimanche
19 novembre 1995, à 10 heures.

17-172671

t
Le syndicat Holstein
et les jeunes éleveurs

de Vuisternens-devant-Romont
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Golliard
dévoué membre du comité

et ami

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

17-1961/ 173183

t
Le Ski-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Véronique

Schneider Lateltin
sœur d'Eric et Olivier ,

membres actifs

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

17-173056

t
Le FC Villarepos

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Erich Probst

membre actif
et dévoué responsable

de l'équipe seniors

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

17-173187'

t
1994 - 1995

En souvenir de

Monsieur
André Bertschy

wAj k
Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le cruel silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Avry-de-
vant-Pont , le dimanche 19 novem-
bre 1995 , à 9 h 30.

Ton épouse et tes enfants
130-769572

t
Son épouse et ses enfants :
Rébecca , Quentin et Loris Golliard , à Villariaz;
Ses parents :
Camille et Cécile Golliard-Pittet , à Mézières;
Ses beaux-parents :
Martin et Madeleine Gigandet-Brahier , à Les Genevez ;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Colette et Michel Andrey-Golliard , et leurs enfants Aurélie et Fiona,

à Villariaz ;
Daniel et Solange Golliard-Balmat , et leurs enfants Fabrice et Marielle ,

à Weinfelden ;
Jean-Pierre Golliard , à Romont ;
Mariane et Dominique Débieux-Golliard , et leurs enfants Vincent et

Thibaud , à Ependes ;
Monique et Yves Progin-Golliard , à Fribourg;
Catherine Golliard , à Mézières ;
Esther Golliard et son ami Paulo Machado, à Vuadens ;
Pauline Gigandet et son ami Martin , à Bienne;
David Gigandet , à Les Genevez ;
Lucien Gigandet et son amie Christine, à Les Genevez ;
Sarah et Salah Raad-Gigandet , à Bramois;
Michèle et Jean Crevoisier-Gigandet, à La Joux ;
ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines, les familles parentes , alliées et
amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel GOLLIARD

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frè re, parrain , oncle et
neveu enlevé subitement à leur tendre affection , le mardi 14 novembre 1995,
dans sa 41e année, accompagné des prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , le vendredi 17 novembre , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le jeudi 16 novem-
bre, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle du Foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-
devant-Romont.
Adresse de la famille : Rébecca Golliard , 1685 Villariaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/173185

t
La Société de laiterie de Villariaz et son laitier ,

la Caisse locale d'assurance du bétail
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel GOLLIARD

leur dévoué président

En ces journées de deuil , combien sont appréciés:
une prière ou un don pour une messe,

Ce sont ces signes d'amitié qui nous ont récon-
fortés en partageant notre douleur , et nous BL
avons ressenti avec émotion combien étaient j f lS^fek.j i l
grandes l'estime et l'affection portées à notre
chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, parente et amie

Madame
Hedy NEUHAUS

Nous garderons un souvenir très reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Nicolas Despont , médecins et
personnel du service des dialyses de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 18 novembre
1995, à 17 h 30.

17-171523



t
François et Georgette Limât , route Grand-Torry 9, 1700 Fribourg ;
Monique et François Gautier , à Confignon ;
Denise Gross, à Fribourg ;
Catherine et Jacques Fragnière et leurs enfants, à Belfaux ;
Patricia Limât , à Marly;
Baptiste et Lucie Gautier , à Confignon ;
Nathalie Gross et Jean-François Jeunet , à Zurich ;
Florence Gross, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonsine LIMAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 15 novembre 1995, à l'âge de 80 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez, le vendredi
17 novembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce jeudi soir 16 novembre 1995, à 19 h 45, en l'église de
Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-173168

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son S j ^ m

Gabriel EGGER /
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence , vos offrandes de messes, prières, envois de
fleurs et messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Montagny-les-Monts, novembre 1995

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 18 novembre 1995,
à 17 h 30.

Vous avez été très nombreux à nous témoi- |
gner votre sympathie et votre amitié , lors du I
décès de notre cher époux , papa , beau-papa et I

Albert MOËNNAT H H mM
Sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de
loin , se sont associées à son épreuve et l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Nous adressons un merc i tout particulier au personnel soignant du 1er étage
du home médicalisé de la Glane , aux docteurs Schwab et Clément , à
M. l'abbé Ouger , aux Pompes funèbres Ruffieux , au Chœur mixte et au
Chœur d'enfants de Vuisternens , à la Maison Tetra Pak.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche 19 no-
vembre 1995, à 10 heures.

17-1961/ 172935

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790),' ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GE

t

Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ton courage restera à jamais
un exemple pour nous tous.

Madame Eliane Filistorf-Fragnière, route de la Glane 115 ,
1752 Villars-sur-Glâne; ¦

José et Chantai Mauron Filistorf et leurs*enfants, à Villars-sur-Glâne;
Françoise et Jean-Claude Mettraux-Filistorf et leurs enfants , à Autigny ;
Famille Christian Filistorf;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien FILISTORF

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 novembre 1995,
dans sa 76e année, après une longue et pénible maladie, réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 17 novembre 1995, à 14 h 30,
en l'église de Villars-sur-Glâne. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières: ce jeudi soir 16 novembre, à 19 h 30, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

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

17-173061

Merci de nous avoir ouvert le chemin , car par
ta bonté et ton respect de l'humain , nous pou- ,
vons le suivre maintenant sans te tenir la
main.

L̂m %- ir WÊRemerciements Hk
Wn sff lktLa famille de

M \

François ZOSSO
dit Bouby

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
reçues , vous remercie pour vos prière s, vos dons, vos fleurs, votre présence et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude et ses remer-
ciements sincères.
Un merci tout particulier aux docteurs Strahm , Bollmann , à l'abbé Deffer-
rard , au service des soins à domicile de la Croix-Rouge, au Chœur des Aînés
de Sainte-Thérèse, aux messagers et à l'ouvroir de Sainte-Thérèse, aux loca-
taires de l'avenue Général-Guisan 30.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 18 novembre 1995, à
17 h 30.

Souvenir

Stéphane ANGÉLOZ È̂^W |̂ ,
Par une nuit de novembre , tu as revêtu l'habit de la dernière halte .
Grâce à ton cœur généreux
A l'instant lumineux
Où tu es entré dans la grande paix de Dieu
Là-haut , le ciel attendri ,
A lâché sur nous
Ses plus beaux chants d'or et d'argent
Lors de la messe d'anniversaire qui sera célébrée le samedi 18 novembre
1995, à 17 h 30, en la collégiale de Romont , nous associerons également nos
prières au souvenir de Michel Angéloz 1982-1995.

Hildegard , Sandrine et Julien Angéloz
Martin , Cédric et familles

17-172576

r 
¦ 

\
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ ! )

t
La direction et le personnel de la

Brasserie du Cardinal
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien Filistorf

retraité

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile Ruffieux

aura lieu en l'église de Gruyères, le
samedi 18 novembre 1995 à 18 heu-
res.

130-769611

Lj™ ffi/\4.URITH
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A votre service pour l'étude
et la construction clés en main de votre

ts- maison familiale
Pour recevoir une documentation gratuite:
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A vendre à Marly
dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste , banque, magasins etc.

Airpajrrterrierrt
4'/> pièces 111 m2 net + balcon

séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée
cuisine habitable avec équipement moderne

- chauffe-eau, machine à laver et séchoir indiv.
- chauffage central avec compteurs individuels
Avec Fr. 44'000.- de fonds propres
ou votre disponibilité du 2ème pilier avec un
coût mens, de Fr. 1488.- y compris pi. de
parc dans parking souterrain vous deveniez
propriétaire de ce magnifique appartement.

Renseignements: ¥037/41 30 66

À LOUER À MARLY
à deux pas arrêt bus, écoles,

centre commercial...
Libres de suite ou à convenir

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4% ET 5V2 PIÈCES
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée , armoires
murales, grand balcon, places ^
de parc int. et ext. ï

r*.

Renseignements Âfffîk,
ef visites : fà'_B
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Déjà un an que tu nous as quittés
Nous n'oublierons jamais ta bonté
Le temps n'efface pas. notre chagrin
Notre amour ne meurt pas J^Dans nos cœurs tu resteras. jk

Nous t'aimons H
En souvenir de WÊÊÊ.

Paul ANDREY
la messe d'anniversaire

aura lieu en l'église de Givisiez, le samedi 18 novembre 1995, à 18 heu-
res.

17-171546

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond JAQUET j

dit Tati

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le curé Martin , aux médecins, M. Lanier, M. Hu-
guenot et M. Rime, aux sociétés, ainsi qu 'aux délégations des sociétés.
Billens , novembre 1995

La messes de trentième
sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 19 novembre 1995 à
10 h 30.

17-1961/ 172727

Ta maman et ta famille *JJJ
En souvenir de , yùX % |.• 1 | * 1

Pierrette CANTIN *k «1*11 I J
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 18 novembre 1995, à
17 heures.

17-172079

Remerciements •*• ' ' e
Tant de présences silencieuses , de message de
sympathie et d'affection, de fleurs , de dons et
d'offrandes de messes lors du décès de notre
chère maman, belle-maman et grand-ma-

Madame ~ ' V

Thérèse RAEMY-PERROUD
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de notre famille.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 19 novembre 1995, à
10 h 30.

17-172059

t
Remerciements

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

Madame
Jeanne GUMY

née Sauterel

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve , par
votre présence, vos prières, vos messages et vos dons.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant de la Résidence des
Chênes, à Fribourg.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 18 novembre
1995, à 17 heures.

17-171801

Remerciements
Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection manifestés lors
du décès de

Suzanne BASSET
.gouvernante de cure à Bussy

sa famille, ainsi que l'abbé Jules Badoud et sa parenté, vous remercient de
tout cœur du réconfort que vous leur avez apporté dans leur douloureuse
épreuve.
La grande estime que vous aviez à l'égard de la chère défunte nous a pro-
fondément émus.
Merci pour votre présence, votre prière, votre message, vos dons aux parois-
ses et à leurs œuvres missionnaires.
L'urne funéraire a été déposée au cimetière de Goumoens-la-Ville , la
paroisse de son baptême.
Bussy, Suscévaz , Goumoens-la-Ville,
novembre 1995
¦ ¦ - - v 17- 1 65 1

t
Remerciements

La famille de

Madame
Louise BOURQUI-BONDALLAZ

a été profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son grand deuil.
Elle exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 18 novembre 1995, à 19 heu-
res.

17-1651

]ffifl(Bfl@©QOulK

Romont, à louer de suite

21/2 pièces
en attique

cuisine agencée , balcon, parc , calme ,
confort , prox. gare et centre
d' achats. Fr. 930.- + ch.

s 037/52 40 04 (lu-me dès 17 h)
s 021/845 64 65 (week-end)

17-172862

A vendre ou à louer
m- à Marly

Situation très calme et ensoleillée, prés de
toutes commodités.

Appairtement
VA pièces + place de parc

Avec Fr. 24'000.- fonds propres ou votre
disponibilité du 2eme pilier et avec un coût de
Fr. 1035.-/mois ou Fr. 900.- avec AS I charges
inclus vous devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 1225.- + charges.
Renseignements: 8 037/ 41 30 66

A remettre à Fribourg, centre-
ville

GARAGE
avec agence. Clientèle existante,
bonne réputation.

Offres sous chiffre 17-172708 à
Publicitas SA , CP. 1064,
1701 Fribourg.

Aimeriez-vous
économiser?
A louer à Saint-Ours, dans un im-
meuble moderne ,
appartement 2Vz pièces
de plain-pied.
50% de réduction au première lo-
cation.
¦s 037/86 12 33 (bureau)
s 037/44 17 93 (privé)
05-893

29
aaa^Q^iBQiLa^^
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VENDRE llffî îOU À LOUER WW
À ROMONT *̂*^

villa de 5% pièces
en terrasse
sur un niveau, surface brute 180 m2

+ terrasse 114 m2, séjour 36 m2,
une chambre à coucher parents
18 m2, 3 chambres à coucher de
14 m2 chacune , cuisine habitable
16 m2, 2 salles d' eau (bain et dou-
ches), chauffage pompe à chaleur
(géothermie), cellier , buanderie équi-
pée d'un lave-linge et séchoir.
Situation : orientation sud-est , quar-
tier résidentiel 1er ordre, tranquille,
vue sur les Alpes. Possibilité d' obte-
nir l' aide fédérale. Disponible de
suite ou a convenir.
Appelez sans tarder notre service
location pour une visite et renseigne-
ments sans engagement.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
l̂ -i _ L 1680 Romont ___
rlfTlOn .037/5 1 92 51 n

f
r f#A louer à BERLENS, 

^W
au Château A "«stc

- appartements
de Vh. et 31/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• spacieux
• mansardés
• situation calme
21/2 pces: de Fr. 438.- à Fr. 943 -
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 568.-à Fr. 1223 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite (3 1/2) et dès le
1-1.1996 (2%)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _  1680 Romont __WrrimoD • <¦» ^n

Mayens-de-Riddes (VS)
A vendre

très beau chalet neuf
directement du constructeur , situé au
cœur des 4 Vallées, proche de Verbier et
des Bains de Saillon, vue superbe et im-
prenable, comprenant:
- sous-sol: grand local à utilisations

multiples + vide sanitaire accessible
- rez-de-chaussée : grand balcon, hall

d'entrée, salon avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, une chambre ,
une salle d' eau + W.-C. et douche, lo-
cal buanderie et réduit , escalier pour
l'étage ;
étage: 2 chambres, grande mezza-
nine aménageable en deux chambres
supplémentaires, une salle de bains
+ W.-C.

Chauffage électrique, terrain environ
950 m2, place de parc.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 395 000.-
a- 026/44 23 46 ou laisser message sur
répondeur. 36-800434

MAYENS-DE-SAXON (VS)
A un quart d'heure de l' autoroute et
des Bains de Saillon (ait. 1200 m)
dans une zone de verdure et de tran-
quillité, accessible toute l' année

BEAU CHALET
NEUF

3 chambres , cuisine, séjour , chemi-
née, cave, réduit.
Terrain 5400 m2 aménagé en pe-
louse + forêt , magnifique panora-
ma.
Fr. 295 000.-, crédit.
- 027/86 62 20 (de midi à 22 h)

36-210

A vendre à Avry-sur-Matran

magnifique villa jumelée
de 6% pièces

comprenant:
- séjour de 40 m2 avec cheminée
- cuisine complètement équipée
- 4 grandes chambres à coucher
- 2 salles de bains + W.-C.
- grande terrasse
- 1 grand garage
- grands locaux en sous-sol
Situation calme et proche de toutes com-
munications.
Ecrire sous chiffre 17-172398 à Publicitas
SA , CP. 1064, 1701 Fribourg.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12
programme détaillé par jour

***
Prévente de billets possible-dans chaque

CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Pr
et carte de membre disponibles aux cinéma
tourisme de Fribourg et Bulle.

Jusqu'à je : Cl NÉPLUS-CLUB : VO s.-t. un
- 7 ans. De Nick PARK, Peter LORD, Jeff
d'animation, abondamment primé, qui ei
monde. Utilisant des personnages en pâte i
ment touchants, presque humains, les créa
humour absurde, parfois même surréaliste
une découverte, à ne pas manquer I

WALLACE & GROÏ
**•

Dès le 24.11 : ED WOOD de Tim Burton
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Di
JANA d'Aki Kaurismâki - Dès le 12.1 : '
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 :
MOMENT de Nicolas Humbert , Werner f
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le
LADYBIRD de Ken Loach.

*••Di 19.11 : - 14 h - L'HOMME AU CHfi
18h30 - EN COMPAGNIE DE MAX LI
acteur comique du monde d'avant-gue
beaucoup; interprète mais aussi, très s
ses films, il a créé un personnage de da
lard, coureur et bon vivant, dépourvu
longs métrages tournés aux Etats-Unis
lants. Programme détaillé et carte de me
cinémas et aux Offices du tourisme de

FESTIVAL MAX LI
Di 10h30 - AVANT-PREMIÈRE org!
Meubles (aucune vente auprès des caii
Pour tous. Dolby-stéréo. Le nouveau g
de Walt DISNEY. La belle Pocahontas
avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appar
homme; il bat à l'unisson du monde et <
espaces! Forêts profondes ! Le vent «ai
Après «Le Roi Lion», le nouveau chef-d'
ney POCAHONTAJ

_W_W!WW\~TW7Ba\ 20h30 + ve/sa/di 18h +
M^-f**"-M sa/di 15h30 - 12 ans. 1
semaine. Dolby-stéréo. De Paul ANDERSON. t
tophe LAMBERT, Robin SHOU, Unden ASHBÏ
monde ne vous y a préparé ! Depuis neuf géni
sombre sorcier aux terrifiants pouvoirs guide un j
vers la victoire de titanesques dont l'affronter
s appelle 

MORTAL KOMBAT
Lu/ma/me 18h - 12 ans. Dans le cadre de so
Viva el Cine », le Festival de films de Fribourg
sa nouvelle sélection I « Vol au-dessus d'un film
souffrance en filigrane, masquée par la tendres!
nages, l'humour du réalisateur, la poésie et le t
ges. La vie se compose d'une multitude de pt
tions. Le cinéma, porté à ce point de l'art poétit
parmi bien d'autres.»

DERNIÈRES IMAGES DU NAl
(Ultimas imagenes del naufragi

||J|Jfl .̂ll,f ?«
lJI 17h30, 20h30 + v

H**m*m«»w sa/di 14h30 - 12 an;
semaine. Dolby-stéréo. De Ron HOWARD.
HANKS, Kevin BACON, Ed HARRIS. A la trei
de la treizième heure, la treizième mission Apolli
est lancée. Un million d'incidents pouvaient se
treizième jour d'avril, c'est la catastrophe : « HOL
problème... On a entendu une très forte explo:

APOLL0 13
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h + ve/sa 23h2
Dolby-stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec
Temuera MORRISON, Mamaengaroa KER
a remporté à ce jour 20 prix internationaux 1
vie réaliste et fascinante. Un sujet intempor
Inoubliable!
L'ÂME DES GUERRIERS (Once v

20h45 + sa/di 15h - 7 ans. 1™ suisse, i
stéréo. Le nouveau film de Jean POI
DEPARDIEU, Christian CLAVIER, Eva
«Les visiteurs », la nouvelle comédie du i
divertissement qui va ravir les jeunes el
Humour torride et décapant I Actuellemen

° ° ° LES ANGES GARDIE
VO s.-t. fr./all.: je 17h 15,ultime et dernier
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. Un film d
CA. Dès les premières secondes, les prerc
premières images, on est transporté mille ce
de tout ce que l'on peut voir au cinéma, ceti
depuis des années! Palme d'or du Fes'
1 995 !

UNDERGROUND
¦Y7STT7S I Je 17h45 + dès ve:
_ Ĥ—ém_wmm_ m̂_ ^_ ^_a, v suisse. B" et aerr
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTW
STREEP, Annie CORLEY. Une histoire simple
Un homme et une femme, une love story di
dégage un parfum d'Oscar. Quatre jours d'an*
vont bouleverser leur vie... à jamais ! On en res
se... Superbe!

SUR LA ROUTE DE MADl!
(The Bridges of Madison Count

Je 20h30, ultime et dernier jour - 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De et avec Mel Gl
Sophie MARCEAU, Patrick McGOOHAN, C
CORMACK. Pour l'amour d'une femme, pour
pays, un seul homme pouvait défier son roi ! Ui
roïsme et d'aventure. Quel souffle! Les légend
de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART
20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di 14h 15 -12 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS
COSTNER, Jeanne TRIPPLEHORN. Denn
Derrière l'horizon se cache le secret d'un no
Dryland ! Une réalisation grandiose et des effel
per le souffle! WATERWQRLD
18h15,20h50 - 12ans. 1™ suisse. 4" semaine.
De Claude SAUTET. Avec Emmanuelle BÉ
SERRAULT, Jean-Hugues ANGLADE. Par pe
courtes séquences, visages effleurés, regard!
pénètre au plus secret des êtres ! Une merveil

IM fcLL.Y f c 1  IVir. AKIMAUL

Dès ve - 20h30 + 17h30 (sauf di) + ve/sa 2:
14h30. 12 ans. 1"> suisse. Dolby-stéréo. De Ri
NER. Avec Sylvester STALLONE, Antonio I
Julianne MOORE. Le plus grand des tueurs vei
mais pour le remplacer i! faudra d'abord l'élimin
parfait ! ASSASSINS
Ve/sa 23h25, derniers jours - 12 ans. 1™ suis
ne. Dolby-stéréo. DTrwin WINKLER. Avec ï
LOCK, Jeremy NORTHAM, Dennis MILLER.
que est probablement l'outil le plus puissant jami
l'homme. La manipulation, le vol, tout est possit
l'échelle planétaire ! Un thriller à grand suspens
d'une grande actualité !

TRAQUE SUR INTERNET (Th
Sa 14h + di 16h 15 - 7 ans. 1ro suisse. 7" et dernier
Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec Chris
Cl, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une ami
rée! Des jeux, des rires, des confidences ! Les éc
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus é
compagnons... Si les fantômes existaient, ça se :

CASPER

VvïTffTrtTÂlH I Permanent de 1
¦BliSiSliSS qu'à 23h30. 18
ve: nouveau programme. Pour la 1™fois
en couleurs ! pii a m  y

(MJJDLJJUË
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par jour

m*U*fit»Tal Je 20h30
" *̂J""-",-W 12 ans. r
by-stéréo. De Kevin REYNOLDS
Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis
zon se cache le secret d'un nouv
réalisation grandiose et des effets à
fle! WATERWOR
20h45 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa
7 ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-
de Jean POIRÉ. Avec Gérard D
CLAVIER, Eva GRIMALDI. Après
velle comédie du moment. Un supf
ravir les jeunes et les moins jeunes. I
pant I Actuellement sur terre et sur i

LES ANGES GAI
Dès ve : 20h30 + ve/sa 23h30. Uniquen
12 ans. 1rB suisse. Dolby-stéréo. De J
NEAU. Avec Juliette BINOCHE, Olivier
YANNE. Nous sommes en 1832, le chr.
vence laissant sur son passage des cada
Angelo le fuyard prend le temps de soigr
ses forces les innocentes victimes. Il pr
d' aimer en silence la jeune Pauline, il aff
gers , toujours prêt à tous les courages.
n'est jamais assez fou!

LE HUSSARD SUR LE
Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 5" sema
De Dwight LITTLE. Avec Jason JAME
gust SCHELLENBERG, Jayne ATKINS
retour ! Revivez la suite des aventures pass
jeune garçon et un orque de trois tonnes,
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Free
CINÉPLUS-CLUB: VO s.-t. uniqueme
- 7 ans. De Nick PARK, Peter LORD,
d'animation, abondamment primé, c
monde. Utilisant des personnages en [
ment touchants, presque humains, les
humour absurde. Darfois même surré;
une découverte, à ne pas manquer!

WALLACE & GROMI
**•Programme détaillé et carte de membre dis

Prado.
Dès le 1.12 : ED WOOD de Tim Burton - De
DRINK MAN WOMAN d Ang Lee - Dès le 5
d'Aki Kaurismâki - Dès le 19. 1 : VANYA ON i
de Louis Malle - Dès le 2.2 : MIDDLE OF THE
Nicolas Humbert , Werner Penzel - Dès le 16,;
de Gianni Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD,
Ken Loach.

[F^spuipaMn
7 jour:

La ligne du cinéma pour Payerne : 123
programme détaillé par jour

WBlYâTEfWWSB Je 20h30, ultime et dernier jour -
H3alM£l3J *5JI 12 ans. 1™ suisse. De et avec Mel
GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Patrick McGOOHAN,
Catherine McCORMACK. Pour l'amour d'une femme, pour
l'honneur d'un pays, un seul homme pouvait défier son roil
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel souffle ! Les légen-
des historiques de l'Ecosse apportent un air de liberté...

BRAVEHEART .

Dès ve:20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di" l7h30 + di 14h30 - E3C 331SÎ03
12 ans. V suisse. De Kevin REYNOLDS. Avec Kevin [*LvlYlI
COSTNER, Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOPPER. JTV i'rliliDerrière l'horizon se cache le secret d'un nouveau début:
Dryland ! Une réalisation grandiose et des effets à vous cou-
per le souffle ! WATERWORLD | EHŒ

LI nque de
Friboura

RENAULT
ESPACE 2.2
vert met., croche
d. ass., radiocass
v. cent., etc. 8.9'
65 000 km, exp.
+ garantie

Fr. 20 900.-

GARAGE
GAGNAUX SA
1772 Grolley
© 037/45 28 10

17-17271:

n̂S r̂fflS "_Mi ;S£S^ V̂l \ f̂j^
Scliwiiizerhol '
Saiisnrhof ""
Europn ""
Europa "'
Aucuns '"

us nrix sont voli

4 jour
Fr. 750,
Fr. 620,
Fr. 620,
Fr. 585,
Fr. 585,
îivor saul

DJVSfi S

INVITATION
Le Club sportif de pêche Fribourg

vous invite à découvrir les charmes de la pêche à l' occa-
sion de son

50e anniversaire
Exposition (connaissance des poissons et de leur environ-
nement) et apéritif dès 11 heures, à la salle à manger de la
Croix-Fédérale, rue Pierre-Aeby 43, Fribourg, le diman-

che 19 novembre 1995.

Bienvenue aux enfants, à toutes et à tous.
17-170843

liais emmené le soleil
Nova Alpin de Saas Fee a

Restaurant Rex , Fri
se réiouissent de vot

jeudi 16 novembre
samedi 18 novemt

-, vous servons la raclett
du Valais

id de Pérolles devant le

ntre de meubles éffgro:
roche de vous: Fribourg

teur gratuite
intageusement, à demai

igier et Fils SA
s et aaencement

rg! L.
menai

it Re;
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DES VENDRED
20 prix internationaux!
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__________________\
| NEW ZEAIAUD FILM | FRENETIC FILMS

roulez © ©-

NUVILLY Café de l'Union
Vendredi 17 novembre 1995

à 20 h 15
GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
. Inscription : Fr. 25.- par personne

Nombreux lots : jambons , plats de viande, etc.
Chaque participant recevra un prix

Se recommandent: le FC Nuvilly et le tenancier
17-1626

IflflliHM
O F F R E  S P E C I A L E .
jusqu'à épuisement du stock:!

Jj ^L  J_ ^_WM ^V w / ŝT^̂ Hfc
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Jkv^m t̂-^^f̂r fiHy ^ g/
sur modèle AT&T 3245 m _WSÊ
accu 1100 mAh, m m
chargeur rapide 220 V, m
mode d' emploi , BSBÊÊiau prix imbattable |

' : ,, ^ !> k
au lieu de fr 690.- Jt "S 
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Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444

E)QMig3S 

VENTE DIRECTE
DU FABRICANT

Coussins , duvets et revêtements en
textile avec défauts , à des conditions

avantageuses
Chaque lundi : 13 h 30-17 h 30

Premier samedi du mois :
8 h 30-11 h 30

Vente supplémentaire , profitez-en :
samedi 18.11.1995: 8 h 30-1 1 h 30

Fabromont SA, 3185 Schmitten/FR
17-172875

DAEWOO, C'EST FOU!

NEXIA 1.51 GTX dès Fr. 17 700.-
Prix net, TVA Incluse.

A découvrir sans tarder chez:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont

037/55 13 13
Garage du Praz, M. Geser

1569 Montbrelloz 037/63 22 77
Garage de la Riaz

1725 Posieux 037/31 10 10

«DAEWOO

atfjt

^
mm̂ _ _̂ _̂ _̂ m̂_ _̂ _̂m MARLY i

Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20 h

SEMSALES Salle polyvalente
Vendredi 17 novembre 1995, à 20 h 15

GRAND CONCERT DE GALA
par l'HARMONIE DE LA VILLE DE SION

Direction : Michel BARRAS

Réservations: © 029/8 56 18

Samedi 18 novembre 1995 Salle polyvalente, dès 20 h 15
SOIRÉE MUSICALE GRISONNE, VALAISANNE ET FRIBOURGEOISE

avec les fanfares de POSCHIAVO, LE CHÂBLE (VS)

Dès 19 h : restauration avec spécialités valaisannes et grisonnes

Organisation: fanfare l'Edelweiss 130-12110

• 
—

Œuvre suisse d'entraide ouvrière 0SE0
Conseil Formation Travail CFT, rte de la Glane 31, 1700 Fribourg

Perspectives professionnelles
Vous êtes en recherche d'emploi depuis plusieurs mois ?
Vous voulez faire le point sur votre situation actuelle ?

L'OSEO vous propose son prochain cours
du 4 décembre au 6 février (une semaine de vacances à Noël):

Techniques de recherche d'emploi,
conseil individualisé, travail en atelier.

Pour nous atteindre: tél. 037/ 246 777, entre 9 h et 11 h.
Ces cours sont reconnus par l 'Etat de Fribourg

et pris en charge par votre caisse-chômage.

Design: Claude Brisson.

Venez le découvrir. ||gj||j| *j|gp

400 m2 Espace ligne roset

J^MEUBLES (__
VEIBZIG-BlLRND

^^̂ TÏIIHIIS lll

n̂ hreJoâjSëjrH
lRTC DE BÛ^SY^53TfwERNE®̂0377 6 r̂ 33|

-̂_—-—————

TÉLÉ-BOURSE JÈk
INFORMA TIQUE jj^

PC 486 DX4-100 - Ecran 15",
DD 850 Mo, 8 Mo Ram,

Fr. 1986.- ou Fr. 96.-/mois!
Windows 95 Fr. 149.- Disque dur

850 MO Fr. 366.-
Ramdès Fr. 45.-. Ecran 15"TARGA

Fr. 513.-
Sound-Blaster 16 Bit et CD-Rom

Fr. 298.-
~ 029/2 69 19

Fax 029/2 69 70
130-769621

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise

ou chercher un partenaire
GAY-CROSIER S. à r.l.

© 037/24 00 64 - Fribourg
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BRICO-LOISIRS DU 15. 11 AU 5.12———^—
nrgeur de batteries MIOCAR AFN 7
de moins

1 A, 12 V, technique de charge-moderne , boîtier en
ir avec ampèremètre, sécurité j m gk
isurcharge ^B a \ \

VVI
BRICO-LOISIRS DU 15.11 AU 5.12 , ,

' . .. Garantie 2 ans¦̂ ¦ En vente dans tous les grands Brico-Loisirs.

Câbles de pontage de batterie MIOCAR
2.50 de moins MËk
6/12 V, 120 A, 3 m/16 mm2

au lieu de 15.50
En vente dans tous les grands Brico-Loisirs. .

DU15.11AU 28.il

Feuille d'aluminium A
-.50 de moins Ë B
30 cm x 30 m JM
¦c it a ,. j ,r„ au lieu de 2.50
45 cm x 5 m 3r au leu de 3.5U

BRICO-LOISIRS DU 15.11 AU 5.12

Antigel permanent MIOCAR
1.20 ou 3.- de moins
Concentré antigel toute l' année au imw AÀ

i propylèné-glycol, aisément
• biodégradable selon 0ECD 302 B

2 litres Ë °w».*mi
5 litres B au lieu de 20.- au lieu de 8.40
En vente dans tous les grands Brico-Loisirs.

W ^

Â_^Bm——E—>>. .

A \ J:;: j

S ^̂ ^̂ ^̂ HI Wr ËmW~-  WÊt 'Ê__ {
ÎH aa***^^^ __^~-**%ï9»r_^_—_~ vjt KS^PIMBIHI

____  M QJ
mmiTl iTTrl m̂B W"É^̂ k̂mBBW^̂ ^̂ l

^̂ ¦̂ ^MÉUJmi ^—— > -J fSSSMa\ZL  ̂m
BRICO-LOISIRS DU 15.11 AU 5.12 |

Solution pour lave-glace
"concentré pour l'hiver" MIOCAR
-.50 ou 1.20 de moins
Concentré pour jusqu'à - 35 °C, non dilué aussi
utilisable comme dégivrant de vitres, aisément
biodégradable selon 0ECD 302 B A ÇA _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ —

3 litres 6.30 au lieu de 7.50 au lieu de 3r i i l
En vente dons tous les grands Brico-Loisirs. __ _\ JL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES MERCEDES
d'un immeuble industriel 190E 2.3

(ancienne usine de traitement de déchets organiques) 5 vit., options,
8.87 ,

Lejeudi 7 décembre 1995, à 14 heures, dans une salle 139 000 km. Exp.
du Café du Cheval-Blanc , à Orsonnens, l' office vendra au + garantie. Prix ex-
plus offrant et dernier enchérisseur, une fabrique, dépôt . cept. Fr. 12 900.-
et serres, au bénéfice d'un droit distinct et perma-
nent pour cinquante ans, article 742 de la commune GARAGE
d'Orsonnens, dépendant de la faillite d'Engranat SA. GAGNAUX SA
Cet immeuble comprend : 1772 Grolley
- 4 halles s 037/45 28 10
- 1 garage ———————
- 1 local de pause et vestiaire PFIIPFftT IflQ
Surface totale du bâtiment 2030 m2. !» e
Surface totale de la parcelle 19 827 m2 GTI 16 V
Estimation de l'office: Fr. 5 530 OOO.- 150 ch, 5.92,
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo- 59 OOO km, exp.
ses à l' office dès le 22 novembre 1995. + garantie.
Cet immeuble pourra être visité le vendredi 24 novembre GARAGE
1995, de 14 à 16 heures. GAGNAUX SA

Office cantonal des faillites 1772 Grolley
Fribourg a 037/45 28 10

17- 171709 17-172719

DU 15.11 AU 5.12

Balance de cuisine numérique 5 kg
12.- de moins

au lieu de 65
Balance de pâtisserie et de ménage
5- de moins 43rau lieu de 48-
Balance de pâtisserie et de ménage
12.- de moins 66/ au lieu de 78.-

ÉM|̂

p^^V^^^Jpj
MICASA DU15.il AU 5.12

Duveterie de la série DE LUXE
Duvets 80.- de moins
Oreillers et traversins 8.- de moins
Pur coton, garnissage duvet plumeux d'oie, neuf, blanc,
70% du poids en duvel jm BBÉk
Exemple: duvet plat Im _
160 x 210 cm, 900 g

au lieu de 450."

* . BRICO-LOISIRS DU 15.11 AU 5.12

Toutes les chaînes à neige RING-SPEED
20.- de moins
Acier spécial, pour véhicule'de transport léger jusqu 'à
3,51, voitures tout-terrain 4 x 4 , petit HJJ B\camping-bus etc. EU ¦
Exemple: RING SPEED, dimension 40 _J\T-

En vente dans tous les grands Brico-Loisirs. au 'leu "e ' "

Repassez deux fois plus
y tS t t&L

Chariot de transport à guidon pliant
8.- de moins
Charge utile jusqu 'à 150 kg, surface de cbarg ement
72 x 48 cm. 35/ au lieu de 43
En vente dons tous les grands Brico-Loisirs.

vite! \ ^u $'mp'8 fer °repasser ..,

I jpHH Novamatic DB 2065
.*_^rf - Semelle en 

alu
¦*™mET |̂ 1 - Gicleur spray

K&JSI -1200 Watt

... jusqu'au système de repassage
professionnel ... #* VAPOJET

Générateur de N sJIËÊËSIIr^®
vapeur intégré à la tablë '"^̂ **|F

^;̂ ^ue leuuttuye, ueuu ue vupeui \w__*1_Wr
incnii n An n/min Rpcan/nïr A— Wftë0r**̂

d' eau avec cassette t'6 jn^^#l* ^̂ Éfc
détartage intégrée. —* \______ \
Jeannette, réglable en hauteur.

... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les grandes marques

aux fameux prix bas Fust 
•Toutes les grandes marques livrables à partir du stock
• Réparation de toutes les marques • Paiement contre
facture, avec la carte EC ou au comptant • Garantie des
prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, el dans les 5 jours, un appareil identique
à un prix officiel plus bas)

Fribourg, Rue d8 Lausanne 80 037/ 22 05 3f
Avry-sur-Matran . Hyper-Fusl, Centra Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 3029 4£
Villars-sur-Glâns , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Csntro , Rta do Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Canter Niedsmangan,
Autobabnaustahrt N12 031/9801111
Répiritlon rspide toutes miroites 155 9111
Servies da commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

JtJ*«\jj l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

mmmjmmmmmmmjuuÉUJmmmmmmmmmmmi
DU15.11AU 28.il

Toutes les mules et ballerines lavables
3.- de moins
Exemple: ballerines en velours pour dame, empeigne en
velours lavable avec des motifs piqués, MË_
semelle intérieure en velours, semelle
synthétique . IZ|

. au lieu de 15.*

mttffl[HHHBi:<ml
Programmateurs mécaniques
5- de moins
Programmateur "24 heures" W-50 au lieu de 24.50
Programmateur "semaine" 19.50 au lieu de 24.50

J MU ,

Studio de bronzage
selfservice

5 Fr. 10 min.
Lu - Dl 9.00 - 21.00
Pestalozzistr. 12 MORAT
( derrière le magasin DENNER )

CADEAUX DE NOËLI
TWIST!

LE SANS FIL
QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

TELECOM ^
3

Le bon contact
FR. 398.-
l(TVA incluse)'

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le nom d'un acheteur sera tiré au sort le
31 janvier 1996 et le montant de son

achat lui sera intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN [H
TELECOMMUNICATIONS ffi
Rte St-Nicolas-de-Flue 20 /d
1700 Fribourg
tél. 037/824 161-fax 037/242 148 |jjmmjujggî g H

Fust
ELECTROMENAGER
OJISIHES/BAINS, LUMINAIRES, W/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD



Les lecteurs ont la parole
ELECTIONS. Le parti des
abstentionnistes plébiscité
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, s'inquiète de la montée des
abstentionnistes: peu de pays dé-
mocratiques voient une telle pro-
gression du parti des «je n'en ai
rien à cirer».

Or donc , une fois encore le parti des
abstentionnistes a très largement rem-
porté les élections fédérales. A chaque
nouvelle élection le nombre de ses
adhérents ne cesse d'augmenter et sans
aucune propagande , il faut le faire !

Evidemment que le programme est
alléchant: «Ça ne sert à rien parce que
ça ne change jamais -je ne vote pas, de
toute façon ils font ce qu 'ils veulent -
ils sont toutes et tous des incapa-
bles!...»

Quel est le parti qui peut se targuer
d'obtenir des scores de 70%? Il y a
vraiment peu de pays démocratiques
où la progression du parti des «je n'en
ai rien à cirer» est aussi inexorable.

Il faut quand même dire aux adhé-
rents de ce parti que leurs victoires
sont plus apparentes que réelles. Qua-
lifier ces victoires d'absurdes est en-
core ce qui convient le mieux.

Grâce à vous chers membres et sym-
pathisants , il y a peu de changements à
espérer. En continuant à vous abstenir
vous contribuez à l'affaiblissement de
la démocratie , système qui quoi que
vous en pensiez fait l'admiration et
l'envie de beaucoup de pays dans le
monde, même avec ses imperfections
et que comme le disait Sir Winston
Churchill «reste le moins mauvais».

Encore une remarque. Vous pouvez
aussi continuer à signer des pétitions
et des référendums, dont évidemment
vous vous désintéresserez lors de la
votation finale.

Mais de grâce surtout ne vous plai-
gnez plus. Taisez-vous ! Arrêtez de cri-
tiquer , de geindre, de vous plaindre ,
voire de démolir systématiquement
car vous n'en avez pas le droit.

Pour conclure, sachez aussi que la
vie n'a de sel que si l'on s'engage, sinon
elle est vide , insipide , triste.

ANDRé SPRENGER

PAUL DEMBINSKI. Le crime
légalisé et approuvé
Le Père Xavier Sokolowski, de
Marly, ne peut pas être d'accord
avec le professeur Paul Dembinski
qui demande de blanchir les cri-
mes au nom de l'économie («La
Liberté» du 6 novembre).

J'ai envisagé de me rendre à la confé
rence sur «Les transitions économi-
ques dans les anciens pays communis-
tes» du professeur Paul Dembinski
qui inaugurait la série de conférences
organisées par l'Université de Fri-
bourg au sujet , des transformations
culturelles , sociales, économiques
dans les pays postcommunistes. Mais
c'est l'interview que P. Dembinski a
donné à Ph. Tnnchan , publié dans
«La Liberté» du 6 novembre, qui m'a
décidé de m'abstenir de ce projet.

Qu'est-ce que nous découvrons
dans les propos du professeur Dem-
binski ? Quel sont ses propositions? Il
propose - ni plus ni moins - que les
Occidentaux, et surtout les hommes
d affaires passent, en n éprouvant au-
cun scrupule sur le fait qu 'ils ont af-
faire aux mafieux , aux bandits. Il a
déclaré que «l'important est qu'un
maximum d'actifs existants soit mis
dans le circuit économique, même si
ceux-ci n'ont pas été vendus au prix
juste , ont été appropriés par des mé-
thodes occultes ou inavouables... Cela

pose un problème d'éthique , mais du
point du vue économique il est plus
important de les faire tourner que de
s'interroger longuement sur les métho-
des d'appropriation».

Après avoir lu ces propos de P.
Dembinski mon étonnement tourne
en contestation d'une telle «solution».
Dans les termes les plus simples elle
consiste ni plus ni moins à légaliser et à
approuver des crimes qui sont en train
d'être commis par les anciens mem-
bres du Parti communiste. La grande
question d'ordre moral , liée à une telle
proposition , a été posée par Ph. Trin-
chan à P. Dembinski. La réponse est
aussi étonnante que les propos anté-
rieurs. J'aimerais passer sous silence
les arguments de P. Dembinski car ils
constituent bel et bien une simple et
claire invitation à collaborer aux nou-
veaux crimes des communistes. Ils se
cachent aujourd'hui sous le nom de
«la privatisation». Il faut redorer leur
blason et les aider à s'enrichir davan-
tage - affirme P. Dembinski . En bref:
j'ai découvert dans les propos de P.
Dembinski une horreur. La stratégie
proposée vise directement la collabo-
ration avec la criminalité organisée.
Cette «nouvelle morale» est très loin-
taine des règles de l'éthique tradition-
nelle. La «solution» proposée par P.
Dembinski aux politiciens et aux
hommes d'affaires occidentaux coïn-
cide curieusement avec les essais de
réinstaurer l'ancien régime commu-
niste en Pologne.

Je n'ai jamais pensé être confronté
avec un amalgame d'opinions aussi
bouleversantes, prononcées et pu-
bliées ouvertement, ce que même les
communistes n'ont pas le courage de
faire : demander de blanchir leurs cri-
mes en toute publicité. C'est bien inté-
ressant que P. Dembinski a eu le cou-
rage d'être leur porte-parole.

PèRE XAVœR SOKOLOWSKI

Mais
Presses

rp̂ [uinfULpiTTc))[M

le printemps Gine"e"
revient toujours138

D'une voix tonitruante, il ordonna aux bêtes
de se taire, ce qu'elles firent non sans quelques
gémissements de regrets. Puis il dit en alle-
mand:
- Soyez les bienvenues à Glen House. Sa

Grâce, ne sachant à quelle heure vous arrive-
riez, ni quel jour , n'a pas cru devoir renoncer à
son sport favori, la chasse. Il est parti à l'aube
et probablement ne rentrera-t-il qu'à la
nuit.
- Dans ce cas, il sera là bientôt , répliqua

Marina en contemplant le soleil qui s'éva-
nouissait derrière la montagne.

- Comment vous nommez-vous, mon
ami? questionna Frau Hamson en toisant le
valet derrière son face-à-main.

- Malcolm, miss. Pour vous servir toutes
deux. Désirez-vous vous rafraîchir ou préfé-
rez-vous gagner aussitôt vos appartements?
- Nous sommes mortes de fatigue. Aussi,

nous vous serions reconnaissantes de nous
accompagner jusqu 'à ces derniers.
- Parfaitement...
Il les précéda tandis qu'elles gravissaient les

marches du perron, s'effaça ensuite pour les
laisser pénétrer dans la demeure. La gouver-
nante ne vit rien d'autre que le bel escalier de
pierre dont le hall de vastes proportions était
doté. Mais Marina, elle , entrevit par une porte
entrebâillée , un salon rutilant d'or et de pour-
pre qui ne manqua pas de l'impressionner.

Les chambre s des voyageuses étaient si-
tuées à chaque extrémité d'un corridor étroit
et long, si mal éclairé que Frau Hamson tré-
bucha dans le chemin de haute laine qui se
relevait par endroits. Malcolm la soutint de
ju stesse. Revenue de sa brève émotion , elle
repoussa d'un air hautain la main qui s'était
tendue vers elle, tout en grommelant quelques
mots que Marina ne put saisir.

Demeurées seules peu après, les deux fem-
mes ne tardèrent pas à se rejoindre . A présent,
il s'agissait d'un véritable conciliabule qui
avait pour cadre la chambre de la jeune fil-
le.

- Il est heureux que ce Malcolm parle l'al-
lemand... concéda la gouvernante. Très mal,
d'ailleurs, et avec un accent épouvantable !
Enfin!

- Je vous trouve injuste, Thérésa! protesta
la fiancée d'Alec. Avouez qu'il fait de louables
efforts pour se mettre à notre portée.

- Sans doute, mais voyez-vous, j'avais es-
péré un autre accueil. - Et comme sa protégée
la regardait d'un œil interrogateur : - J'aurais
souhaité que M. le duc soit là en personne
pour nous accueillir.

Puis, voyant que les traits frémissants de
son interlocutrice se noyaient de tristesse:

- Ne prenez pas ma réflexion en mauvaise
part. Comme je l'ai dit à Malcolm, je me sens
réellement fatiguée. Il se peut même que je ne
descende pas dîner. Vous ferez bien de vous
faire servir un plateau dans votre chambre et
d'aller vous coucher, mon enfant. Demain
sera pour vous une j ournée très chargée.

La mme de Marina s allongea. Aller se cou-
cher alors que cette demeure lui était étrangè-
re? Renoncer à en avoir un aperçu plus pré-
cis? Non, certes non ! La prudence lui
conseilla de ne pas laisser percer ses senti-
ments. Parce qu'elle avait horreur du men-
songe, elle n'acquiesça pas aux recommanda-
tions de sa gouvernante et s'arrangea tout sim-
plement pour esquiver une réponse. Satisfai-
te, ne pensant plus qu'à se diriger vers le
majestueux lit à baldaquin qu'elle avait re-
marqué en inspectant sa chambre, Frau Ham-
son souhaita une bonne nuit à l'orpheline.

Marina la vit disparaître dans le corridor.

maum ©[F3@]©E^
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Horizontalement: 1. La main tendue,
Il connaît. 2. Chef en usine - On devrait
pouvoir lui confier un secret - Lopin de
terre. 3. Une bonne combine pour atti-
rer du monde. 4. Complice du hasard -
Grande quantité - Note. 5. Voie à grand
trafic - Laps de temps - Un coup par-
fois mortel. 6. On y voit surtout des
Américains - Bordure héraldique. 7.
S'ils s 'expriment , c'est sans paroles -
Une manière de manifester de l'étonne-
ment. 8. Planchettes à panneaux - Mi-
ses au tas. 9. Sigle pour un canton
romand - Rassemblé. 10. On s'y trouve
entre deux coups d'aile - Réfute.

Solution du mercredi 15 novembre 1995
Horizontalement: 1. Insouciant. 2
Moisson - Ar. 3. Ame - Erigme. 4
Gagas - Quoi. 5. Idem - Tue. 8. Nés -
Grésil. 7. As - Sois - Li. 8; Doum - Dos
9. Ide - Genêt. 10. Forteresse.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant
s'il fait des pieds et des mains... 2.
Objets très courants. 3. C'est elle qui
fait chanter le violon. 4. Mélange argi-
leux - Poursuivi au tribunal. 5. Perte de
vue. 6. Une cité de concile - Retenue. 7.
Pronom personnel - Cours sibérien. 8.
Système de parcage - Un vrai pêcheur
le rejette à l'eau. 9. Une famille de tri-
tons et salamandres. 10. On peut le
faire avec la chance - Note.

Verticalement: 1. Imaginatif. 2. No-
mades - Do. 3. Sièges - Der. 4. Os - Am
- SO. 5. Usés - Gouge. 6. Cor - Trimer.
7. Iniques - Ne. 8. Gués - Dés. 9. Nanc
- Ilots. 10. Treillis.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 16 nov. : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
® 037/61 26 37. Police •* 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra , à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, s? 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ^ 61 59 12.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité: Ri-
cet Barrier. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Marabout de
ficelle. 17.05 Les enfants du
troisième. Les jeunes face à
l'avenir. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 Baraka. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Paul Hindemith: un cente-
naire à facettes. 10.30 Classi-
que. Buxtehude: Sonate en so
maj. op. 1 N° 2. Haendel: Can-
tate pour soprano «Crudel ti-
ranno Amor». Rosenmùller:
Sinfonia seconda. Vivaldi
Concerto F VII N° 4 pour haut-
bois, cordes et basse continue.
Buxtehude: Cantate «Nichts
soll uns scheiden von der Liebe
Gottes». 11.30 Souffler n'esl
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique de chambre.
15.30 Concert. Taverner Con-
sort et Taverner Choir; Taver-
ner Players, dir. Andrew Parrott.
Œuvres de Purcell. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Schumann: Les
amours du poète. 22.40 Lune de
papier.

07.00 Euronews
08.50 Rosa** (142)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème! (R)
09.50 Mais encore... (R)
10.20 Tabou (R)
10.45 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 La vallée des poupées*'
13.20 Hublot Jeu
13.30 Matlock Série
14.20 Angoisse sur Brooklyn
Téléfilm
15.55 Famé Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Les animaux
du bois de Quat'sous
17.25 Sydney Police** (R)
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1928]
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

<&U.U5 Temps présent
Magazine
Je veux faire un bébé
toute seule
21.40 Inspecteur Derrick*'
Qui a tué Asmy?

Sur la DRS
22.20 Vis-à-vis

22.40 TJ-titres
22.45 Talc chaud
23.35 TJ-nuit
23.45 Euroflics (R]
00.40 Sexy zap

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
Bach: Toccata et fugue en ré
mineur. Beethoven: Trio avec
clarinette en si b. majeur. Haen-
del: Suite N° 1. Verdi: Quatuor
en mi mineur. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Franck , Messiaen, Le-
guay, Duruflé. 15.15 Vous avez
dit classique? Verhulst: Sym-
phonie en mi mineur. Mozart:
Sérénade Cor de postillon. Die-
penbrock: Te Deum laudamus.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert (4.11.95). Mstis-
lav Rostropovitch, violoncelle;
Orchestre national de France,
direction Georges Prêtre.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Car-
son McCullers. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.0!
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton
Lola Circus. de M. Simonot
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques
20.00 Le rythme et la raison
20.30 Lieux de mémoires. 21.32
Fiction. Les contes de la Fontai-
ne. Pourquoi moins de licen-
ce...

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. Isabelle
Daccord, écrivain. 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
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Kim
Wilde. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

LA CINQUIEME
11.30 Arithmétique
impertinente
11.32 Ety-mot
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Le périlleux voyage
13.25 Le journal du temps
13.35 Les grands maîtres
du cinéma (R) Documentaire
14.30 Arrêts sur images (R)
15.30 Qui vive Magazine
15.55 Allô la Terre
16.05 La preuve par cinq
16.35 Fête des bébés!
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
17.55 Ma souris bien-aimée
18.15 Alphabets de l'image
18.30 Le monde des animaux

TEMPS PRÉSENT: JE VEUX FAIRE UN BÉBÉ TOUTE SEULE. Un premier reportage réa-
lisé aux Etats-Unis et au Canada suit le parcours de trois femmes pendant plusieurs mois.
Toutes trois cherchent à être mères avant que l'horloge biologique ne rende la procréation
impossible. L'une assume parfaitement une grossesse non volontaire, la seconde opte pour
l'insémination artificielle, la troisième veut avoir recours à un géniteur rencontré par petite
annonce. Mireille Calame, quant à elle, s'est tournée vers deux femmes établies en Suisse, qui
élèvent seules leur enfant. Le troisième témoignage recueilli en Suisse est celui d'un homme,
père d'un enfant âgé aujourd'hui de 17 ans et qu'il ne connaît pas. Son rôle s'est réduit à celui
d'étalon. Béatrice Barton et ses invités interviendront au cours de cette émission d'une heure
trente. TV romande TSR, 20 h 05

Âmm BBL '

TFl
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.25 Force de frappe
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Paire d'as
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Navarro:
L'encaisseur
Téléfilm
Waltz est dans un sale pétrin
Drogué et amnésique, il décou-
vre à son réveil le corps sans vie
de sa petite amie, Sonia, un
mannequin d'origine slave
22.30 Patinage artistique
00.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le S 95
01.10 TF1 nuit
01.20 Histoires naturelles
Gardien de la nuit
gardien de la nature
02.25 Histoire des inventions
Inventer l'inconnu
03.25 Passions
La biscotte

SUISSE 4ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 Ernesto, presto!
20.15 Spécial Algérie
Emission spéciale
20.30 8V2 x Journal
20.35 Spécial Algérie
Reportages
20.45 La liberté de la presse
20.50 Talk Radio
Film d'Oliver Stone
22.35 «Et demain
le monde entier...»
23.15 Entretien
avec Robert Ménard
23.25 Tirez
sur les journalistes
00.10 Entretien
avec Robert Ménard
00.20 Muselée et maltraitée
00.55 Des oiseaux
petits et grands (R)

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendantset des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal

j 13.45 Derrick Série
, 14.50 Placé en garde à vue
'• ¦ 15.45 Tiercé

16.00 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur'
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
Invites: Vanessa Demou}
Pierre Perret
20.00 Journal
20.15 Invité spécial:
Raymond Barre
20.40 L'image du jour
20.45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Magazine
IVG: Les croisés
de l'ordre moral
22.30 Expression directe
UDF
22.35 La 317e section
Film de Pierre Schoendoerffei
00.10 Les films Lumière (R
00.15 Journal
00.30 Le cercle de minuit

TSI

16.10 La cuisine des mousque
taires. 16.25 Bibi et ses ami:
(R). 17.05 Studio Gabriel. 17.4e
Questions pour un champion
18.10 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV5. 19.00 Pari;
lumières. 19.30 Journal TSR
20.00 Sur un arbre perché Télé
film. 21.30 Trente millions
d'amis. 22.00 Journal F2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.35 Textvision
09.40 Ladri di saponette
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Willy Fog - 2
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerra
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley**
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (29/84)
15.25 Luna piena d'amore*'
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 A qualcuno piace
festival
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 FAX
21.50 Oltre la realta
Série di brivido
22.15 Telegiornale flash
22.20 Grandangolo
23.10 Telegiornale nottt
23.25 Blunotte
00.30 Textvision

06.00 Euronews. 18.55 Ski.
20.30 Raffles, gentleman cam-
brioleur Film. 21.40 Place fédé-
rale. 22.10 CH Magazine. 22.5C
Sailing. 23.45 Euronews

TV 5

FRANCE 3
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
(3) Paysages en hiver
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.30 Popeye
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la lo
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un joui
Magazine
«La Tête de George
Frédéric Haendel»
de Gert Jonke
(Verdier)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 Le franciscain
de Bourges
Film de Claude Autant-Lar£
(1968, 120')
Avec Hardy Kruger (Alfred
Stanke), Jean-Pierre Dorât
(Marc Toledano), Gérard
Berner (Yves Toledano)
22.50 Soir 3
23.15 Ah! quels titres
00.15 Espace francophone
1995: Le choix des Québécoii
00.45 Dynastie
01.30 Musique graffiti

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Colpo da un miliarde
di dollari Film commedia
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala gioch
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
23.20 Lasciate un messaggic
dopo il «bip»...
24.00 TG 1
00.30 Videosapere

M6
05.05 Boulevard des clip;
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clip:
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 La force de vaincre
Téléfilm
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintii
Dessin anime
18.00 Highlander
19.00 Lois et Clark
Bonnie, Clyde et Cie
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Passé simple
1945: le procès de Nuremben

20.45 The Commitmenti
Film d'Alan Parker
(1991, 130')
Avec Robert Arkins (Jimmy
Rabbitte), Michael Aherne
(Steven), Angeline Bail
(Imelda)
22.55 La fissure 2
Film de Tibor Takacs
(1992, 100')
Avec Louis Tripp (Terry),
Simon Reynolds (Moe),
James Villemaire (John)
00.35 Fréquenstar
(R) Magazine
Lio à Lisbonne
01.30 Boulevard des clip!
02.30 Rock express
(R) Magazine

DRS
09.00 Kleine Ursache,
grosse Wirkung
09.30 Zukunft gestalten
Natur erhalten
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Forsthaus Falkenau
11.50 NostalgieTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (152/230
13.55 Duell der Gringos
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Mio, mein Mio (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Puis spezial
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis"
23.20 Zwei Mânner
und ein Schrank Kurzfilm
23.35 A Day at the Beacl
Zwôlf Stunden am Strand

ZDÏ
13.05 ARD-Mittagsmagazir
13.45 Daili-Dalli
14.15 Pippi Langstrumpf
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 1,2 oder 3
15.40 ZDF-Gluckstelefon
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts von
nebenan Unterhaltungsserit
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 SOKO 5113
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchte
20.15 Wunder-Bar
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun, ...?
23.00 Bruderkrieg (1/5)
23.50 Heute nacht
00.05 Rollenwechsel
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Hollande et Eire en ^̂  ̂ ^̂ ^̂

—
^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^^^_ La Suisse cède face

match de barrage. _& *̂- iW^mSàmW^mml Wm̂ mYm*amm̂* aU pressing Polonais-
FOOTBALL « 39 ^^^Î ^Pl |IIÏ.K 

CYCLISME 
«43

2e ligue: Beauregard «̂  Pl̂ ^̂  ^̂ M|̂  ̂ GS Tesag-«La Liberté»:
grâce à sa régularité. ^ k̂\r H ^̂ BBW  ̂ H Bm. MÊ Girard sur le départ. KÉLH

MATCH AMICAL

Le temple de Wembley est toujours
maudit pour la Suisse, battue 3-1

Adrian KnuD. auteur du but suisse, parvient à tirer entre Tonv Adams et Stuart Pearce. Kevstone KM

Hier soir, l 'équipe de Roy Hodgson a boudé sa saison sur une défaite, sans qu'elle ne puisse
chercher d'excuses. En deuxième mi-temps, elle a plié sous la forte pression des Analais.

DE NOTR E ENVO YÉ SPÉCIA L

Pour 
sa dernière sortie de l'an-

née, l'équipe suisse a pu mesu-
rer le genre de difficultés qui
l'attendront en Angleterre , en
juin prochain , lors du tour fi-

nal de l'Euro 96. A Wembley, elle a
rp rtf.  Hpvant nlnc fnrt pt nlnQ rlptprminp

qu 'elle. Car si Adrian Knup a ouvert le
score, l'Angleterre a très rapidement
remis les pendules à l'heure avant de
s'envoler vers une victoire logique , la
sixième en huit matches à domicile
contre la Suisse. Hodgson n'est donc
na« Hpvpnn Rnv H'Anplptprrp

PLUTÔT FÉBRILE
C'est une équipe de Suisse plutôt

fébrile , comme paralysée par le fait
d'évoluer à Wembley, qui a entamé la
rencontre , à l'image d'un Ciriaco
Sforza qui a manqué ses trois premiers
ballons. Mais les boys de Roy Hodg-
son ont su se départir très rapidement

Et petit à petit , ils ont contraint les
Anglais à reculer , Sforza et Sutter
jouant à merveille leur rôle de régula-
teurs. Les deux premières occasions
furent donc le fait des Helvètes : Knup,
seul au point de penalty après une
mauvaicp rplanpp e\(. P^llictpr fncilta

Seaman (16e), et Tùrkyilmaz , pour-
tant en bonne position , envoya son ,tir
largement par-dessus la cage anglai-
se.

Les Anglais, eux , durent attendre la
demi-heure pour se montre r réelle-

comme un agneau hier soir, menaça Stuart Pearce fut en effet dévié hors de
Pascolo à deux reprises (27 e et 33e). portée de Pascolo par le malheureux
Sans mal pour la Suisse. Shearer mit Yvan Quentin (44e). L'Angleterre, qui
encore le portier servettien à contribu- n'avait plus marqué depuis exacte-
tion , profitant d'une relance hasar- ment quatre heures et quarante-quatre
deuse du capitaine Alain Geiger. Mais minutes (Le Saux contre le Brésil), res-
Pascolo se fit l'auteur d'un arrêt stupé- pirait. Elle savait encore marquer.
fiant (38C)- ----- naaa»--é----

LE 26» BUT DE KNUP EUe allait d'ailleurs le prouver en
Mis en confiance par la perfor- tout début de seconde mi-temps,

mance de leur gardien , les «rouge à Teddy Sheringham ayant tout loisir de
croix blanche» s'enhardirent. A la 40e transformer de la tête un service de
minute , Adrian Knup effleura du chef l'omniprésent Steve Stone (52e), ce
un centre rentrant de Kubilay Tùrkyil- que n'avait pas su faire Tùrkyilmaz
maz pour inscrire son vingt-sixième deux minutes plus tôt. Pour la pre-
but sous le maillot national et ouvrir le mière fois du match, la Suisse se trou-
score. Wembley était paralysé. vait dans l'obligation de prendre le jeu
Mais si l'Angleterre a été tenaillée par à son compte,
le doute l'espace de quelques instants , Mais elle ne sut pas aussi bien le
pllp np lp fut r-\Qc Innntpmnc T Tn tir Hp fairp nnp pnnit-p la T-Tr\norip r*r\nr r\p

reprendre que le dernier exemple en
date. A chaque fois, une mauvaise
passe ou une approximation interrom-
paient leurs - timides - velléités. En
bref la Suisse se donnait de la peine...
et en avait!

Et ce furent ainsi les Anglais qui se
montrèrent les plus dangereux, She-
ringham (68e et 75e) et Shearer (72e)
mettant Pascolo à contribution avant
que Stone ne soit récompensé de son
ahattanp PU crpllant lp srnrp final

(79e).
L'Angleterre a donc remporté un

succès qui s'assimile à la logique. Car
si, l'espace d'une heure , la Suisse a
réussi à élever son niveau de jeu à celui
- très élevé - de l'Angleterre , elle a par
la cnitp rnmmic trnn rTprrpurç /A la in

Geiger n'a pas accompli le meilleur de
ses cent dix matches internationaux)
pour espérer faire mentir les statisti-
ques et fêter une première victoire à
Wembley. Wembley qui est donc pour
la Suisse un temple toujours mau-
dit...

PtMAiin TcPuni luviBfir

Le match en bref
Angleterre-Suisse 3-1
(1-1) «Stade Wembley. 30 000 spectateurs.
Arbitre: Puhl (Hong). Buts: 40e Knup 0-1. 44e

Pearce 1-1. 57e Sheringham 2-1. 79e Stone

Angleterre: Seaman; Neville, Adams , Pallis-
ter , Pearce ; Lee, Redknapp (7e Stone), Gas-
coigne, McManaman; Shearer , Sheringham.
Suisse: Pascolo; Hottiger , Henchoz, Geiger ,
Quentin (82e Vega); Ohrel, Sforza, Fournier
(70e Wolf) , Sutter (80e Grassi); Knup, Turkyil-

Hodgson attristé mais satisfait
Terry Venables (coach de leur réaction après suis satisfait de la per-
de l'Angleterre) consta- l'ouverture du score par formance de l'équipe,
tait, à l'issue du match: la Suisse.» Me Marcel Nous avons bien joué
«Les deux équipes ont Mathier (président de mais nous n'avons pas
fait preuve d'un esprit l'ASF) ajoutait: «Ce fut pu réagir après le
offensif très réjouissant, un match de bonne qua- deuxième but. Nous
La première mi-temps a lité. Les Anglais ont eu manquions de force de
été équilibrée. Après la plus de réussite et chez détermination. Nous
pause, nous avons les Suisses, certains n'étions pas venus pour
haussé le ton. La dé- n'ont pas eu leur rende- chercher un match nul
fense suisse a été mise ment habituel.» Quant à mais pour montrer tou-
sous pression. Je suis Roy Hodgson, il était tes nos qualités et pour
content de la perfor- partagé entre deux sen- assurer notre part au
mance d'ensemble de timents: «Le résultat spectacle!»
mes joueurs et surtout m'attriste certes mais je Si

La Suisse finit
au premier rang

EURO 96

La Turquie tenue en échec en
Suède, l'équipe d'Hodgson
est championne du groupe 3.
L'équipe de Suisse a enlevé le groupe 3
du tour préliminaire de l'Euro-96.
Avec 17 Doints. la sélection de Rov
Hodgson devance de deux longueurs
la Turquie , qui a partagé l'enjeu (2-2)
en Suède lors de la dernière rencontre
de cette poule. En arrachant ce point à
Stockholm, la sélection de Fatih Te-
rim a toutefois assuré sa qualification
parmi les six meilleures deuxièmes.
EN DIX MINUTES

Les Turcs ont ouvert les clés du
paradis en dix minutes. A la 62e minu-
te, Hakan Sukur, dont l'absence fut
cruellement ressentie le mois dernier
en Islande, signait le 1-1. Les Suédois
avaient ouvert le score à la 24e minute
par leur demi Alexandersson
(Haldmstad) . Nouvelle recrue de Bo-
russia Mônchengladbach , Jôrgen Pet-
tersson redonnait l'avantage aux Sué-
dois une minute seulement après le
but de Hakan Sukur. Mais à la 72e
minute, Ertugrul trompait Ravelli
pour sceller l'issue de ce match à re-
bondissements.

Les Suédois, oui aliénaient leur
meilleure formation, ont parfaitement
joué le jeu dans ce match où ils
n'avaient strictement rien à gagner.
L'ex-Servettien Hakan Mild , blessé
juste après avoir été transféré à Goete-
borg, a joué l'intégralité de cette ren-
contre. Mais Mild, Brolin , Dahlin et
les autres ont été surpris par ces dix
minntpc r\f* fnlip Hpc Tnrrc

Le match en bref
Suède-Turquie 2-2
(1-0) • Stockholm. Stade Rasunda. 16 356
spectateurs . Arbitre: Wojcik (Pol). Buts: 24e
Alexandersson 1-0.62e Hakan Sukur 1-1.63e

Pettersson 2-1. 72e Ertugrul 2-2.
QnôHo- Pauolli- I i ikir PatriW Anriprccnn
Bjôrklund; Alexandersson, Brolin (72e Zetter-
berg), Schwarz, Mild, Fursth; Pettersson (83e
Sahlin), Dahlin.
Tuquie: Rùstù; Osman; Ogûn, Alpay; Tayfun,
Tolunay, Oguz (68e Kemalettin), Tugay, Halil
(46e Arif); Hakan Sukur, Oktay (46e Ertu-
nrulV Si

Classement final
1. Suisse 8 5 2 1 15- 7 17
2. Turquie 8 43 1 16- 8 15
3. Suède 8 2 3 3  9-10 9
4. Hongrie 8 2 2 4 7-13 8
e 1..1.....J*. a ¦« n e o -in e

CALCIO. Mancini sanctionné
• Expulsé contre l'Inter , le capitaine
de la Sampdoria Roberto Mancini a
écopé d'une suspension de cinq mat-
ches et d'une amende de 8 millions de
lires. Mancini avait insulté l'arbitre
après avoir reçu un avertissement
pour simulation. L'attaquant avait ré-
clamé un penalty après un choc avec le
onrHipn Pimliiipîi Ci

SKI ALPIN. Regina Hàusl
blessée à la jambe gauche
• L'Allemande Regina Hâusl s'est
sérieusement blessée à la jambe gau-
che lors d'une entraînement libre à
Vail, au Colorado. La participation de
la jeune Allemande (21 ans) au slalom
et super-G des 16 et 18 novembre est
incertaine. Si
¦HUlllllllllllMBMi P U B L I C I T E  HHillllllllimMB

Des juniors pour
le Handball-Club

Fribourg
A tous les jeunes de 12 à 19 ans ,
garçons et filles. Le CH Fribourg te
donne rendez-vous pour une prise de
contact. Quand? Le 17 novembre
1995, à 18 h 30. Où? A la salle de
gymnastique du CO de Pérolles
Renseignements au
s- 037/25 20 75 (M. Gillon)

17-172232
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Dans notre nouveau lotissement situé dans un cadre
accueillant, nous louons de superbes appartements
à loyers modérés:

21/2 pièCeS de Fr
31/2 pièces de Fr
41/2 pièces de Fr

A vendre
à Farvagny
villa
compr. :
5 pces , galerie,
garage, chauf-
fage pompe à
chaleur.
Prix :
Fr. 445 OOO
Rens. :
Immaco SA
s* 037/
46 50 70

17-1111

A LOUER
À MARLY
RTE DU CENTRE
2të p. -1"
Fr. 950.- + ch.
pour le 1.4.1996
dans bâtiment
en construction
Renseignements:
B 22 54 01

17-172902

à Fr.1'289.
à Fr. t'580.
à Fr. 1"919

(Charges et place de parc souterraine incluses)

Pièces spacieuses, agencement moderne,
vitrocéram, grande terrasse ou balcon, ascenseur

Date d'entrée: de suite ou à convenir

A 2 km sortie au
toroute Vaulruz,
dans ferme,
à louer

appartement
4V2 pièces
Fr. 1100.-
ch. comprises.

© 029/8 57 39
130-769640

A Marly
dans petit immeuble avec ascenseur
construction récente dans zone dégagée
situation très calme et ensoleillée.

A VENDRE OU A LOUER
Appartements

3 Vi pièces 100 m2 + grand balcon
4 % pièces 125 m2 + grand balcon

grand séjour avec cheminée, cuisine équipement
moderne, grandes chambres, (4 Vi) salle de bain
/WC + douche/WC et WC séparé, (3 '/,) salle de
bain/WC + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:

3 V, pces. Fr. 32'000.-, coût mens. Fr. V093.-
4 '/ , pces. Fr. 39'000.-, coût mens. Fr. V344.-

place de parc souterrain y compris.
Location:
3 % pces. Fr. 1'580.-+ charges et pi. de parc
4 Vi pces. Fr. 1'800.- + charges et pi. de parc

Renseignements: W 037/ 41 30 66

P
£<

714.
880.

I'044

Tous les vendredis de 16.00 à 19.00 heures
et les samedis de 13.00 à 16.00 heures
r /oui nou-i réj ouiiioni de uotre uiôite.

à Avry-sur-Matran à Bulle à Bulle
Murailles 25 rue du Pays-d'Enhaut 54 dans immeubles résidentiels en PPE

dans une ferme rénovée . , ,' Pays-d'Enhaut 43
superbes logements de

spacieux 31/é pièces duplex VA pièces dès Fr. 1145.- appartement de 4 pièces
avec jolie cuisine entièrement équipée ' 41/£ pièces dès Fr. 1350.- cuisine a

?
encée habitable,

avec lave-vaisselle ,
Loyer : Fr. 1700.- + ch. PORTES OUVERTES salon avec cheminée

Libre de suite ou à convenir. samedi 18 novembre 1995 Loyer: Fr. 1205.-
de 9 h 30 à 12 h 30 + ch. electr.

Libre de suite ou à convenir.

à Corminbœuf à Estavayer-le-Lac à Fribourg à Fribourg
Montaubert 53 chemin Tenevières 11 rue de Lausanne 79 proches de l'Université

-»„-_*„_„_* A*, AIL ~:A~_, . zone piétonne, situation tranquille rte de l'Aurore 14
jolis appartements appartement de 4% pièces proche de , Universite „„„w*ahi«

de 4% pièces eroche du centre ville joli studio mansardé , % nî ?• Sm2
i H- F IRT* _ h 

Loyer: Fr. 1024.-+ ch. ' avec cuisinette 
1 Vi pièce de 38 m2

Loyer , des hr. T bdJ. +ch. Libre de suite ou à convenir. r ctzn . Cuisine agencée. Terrasse pour
avec I aide de la Confédération. Loyer: Fr. 650.- + ch. |es appartements du 2» sous-sol
Libres de suite ou à convenir. e Premler loyer est Sratuit. Ljbre de suite ou à convenir . Loyer; dès Fr 7?6 _ + ch

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Granges-Paccot à Noréaz à Payerne
impasse de la Forêt 2 route du Coteau 12 Au Village rue à Thomas 3 et 5

' proches des transports publics dans quartier tranquille dans un endroit calme joli une pièce

appartements appartements de 4Vz pièces superbes appartements avec Petite terrasse
..-* . r r j^ 01/ _*. A \L —S2L\~~~. proche du centre-ville

i<« îii nii/.At. u i entièrement rénoves, de o/2 et 4/2 P eces , r- £?/-./-, u.de 0/2 pièces avec balcon .. . .  , . . .  , .  *¦«* •#/* «* •. —, *. K»"'» Loyer: Fr. 600.-+ ch.avec jolie cuisine agencée habitable, avec cuisine habitable,
Loyer: Fr. 1000.- + ch. 2 salles d'eau et balcon. lave-vaiselle, balcon appartements

Libres de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1245.- + ch. Loyer: dès Fr. 1218- + ch. de 41/2 et VA pièces
Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 1495.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Payerne à Romont à La Tour-de-Trême à Villars-sur-Glâne
centre-ville, pi. du Marché 12 rue des Mojnes 54 impasse des Erables 11 rte de Villars-Vert 21

appartement de 4Vz pièces proche de toutes commodités dans un petit immeuble résidentiel dans un 'mmeuble rénove, hall d entrée
¦|i|nii WIIIWII w 7» |in»Gg K 

 ̂ avec arm0 |res murales , cuisine moderne
dans les combles , entièrement rénové. appartement appartements de 2 A pièces et entièrement agencée , balcon

Loyer: Fr. 1100 - + ch de 3 pièces duplex Loyer: dès Fr 750 - + ch Spacieux et jolis Studios (28 m2)

Libre de suite ou à convenir. Loyer- Fr 900 - + chauff electr. Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 700 - + ch.
,- ' . ¦ - . Libres de suite ou à convenir.

Libre de suite ou a convenir. p|aœs pgrc .¦ 
disposition>

Fr. 60.- par mois.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
s 037/203 111 /_Ŵ L à Villarepos à Villaz-Saint-Pierre

Au Village A et B Champ-Paccot 
 ̂QUÏChet eSt OUVeitcentre du village proche de la gare , a

jolis appartements à i5min. de Fribourg tOUS les Samedis
de VA et 4% pièces J0»' appartement ,

cuisine agencée *» 3K pièces de 9 K 3 12 H
habitable, balcon avec cuisine agencée , balcon

Loyer: dès Fr. 1047 - + ch. Loyer: Fr. 1044.- + ch.
Tous les appartements subv. Libre de suite ou à convenir.
Libres de suite ou à convenir.

 ̂UtiiltiiMiHHI» ^
ĵj^SE^K̂
A louer de suite,

Fribourg, Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2
Situation calme , accès sur
jardin, nombreuses places

de parc.

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel : Fr. 1300.—

+ charges Fr. 100.—
Pour visites

et renseignements:

Fribourg
Beaumont 3

Dans immeuble.tour , proche d'un
centre commercial
3 pièces, hall, Fr. 1450 -
+ Fr. 130.-
5 pièces, hall, Fr. 1850 -
+ Fr. 165.-
Cuisine agencée , bain/W. -C.
Appartements rénovés.
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter: © 037/24 46 96, SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
tt 021/311 25 66-67.

22-2496

' A 8 km de FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENTS

216 - 31/i - 4'/2 pièces

Chambres spacieuses - cuisine ha-
bitable. Situation calme et ensoleil-
lée dans joli cadre de verdure.
Transports publics et magasins à

proximité.
Prix très avantageux

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
e 037/37 19 02

17-165909

B̂ î
^

ir
ii
ii
Maiiti i

à Bonnefontaine
Eric I, dans un endroit

calme et ensoleillé

appartement
de VA pièces au rez

Loyer: Fr. 1050-+ ch.
Libre de suite ou à convenir.

A louer , à ROMONT eP|F [«]§

rue Pierre-de-Savoie 40

dans un immeuble locatif moderne ,
appartements de VA pièces

comprenant : cuisine habitable agen-
cée (y compris lave et sèche-linge),
grand balcon/terrasse , ascenseur.

local-dépôt
en sous-sol de 14,50 m2 .
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C~—l — L 1680 Romont W_W

MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
* surface 67 m2

* balcon 8 m2

" cuisine avec lave-vaisselle ,
vitrocéram., etc.

" sanitaires neufs
' fonds propres : Fr. 30 000.-
* mensualité: Fr. 930.- + charges.

s 032/23 63 11
06-1274

^ t̂is^̂¦P̂  A louer, bd de Pérolles ¦̂J
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I
Loyer mensuel: Fr. 1865.-+ I

I charges soit Fr. 185.-/m2/an I
P̂ L Libre de suite ou 

à convenir. _̂M

FRIBOURG
A vendre dans quartier calme

avz PIèCES
* surface 102 m2

* balcon 6 m2

* cuisine avec lave-vaisselle,
vitrocéram., etc .

* sanitaires neufs
* nombreuses armoires
* immeuble avec ascenseur
* fonds propres : Fr. 40 000.-
- mensualité : Fr. 1367.- + char-

ges.

® 032/23 63 11
06-1274

fA 
louer à ROMONT \U^

au Pré-de-la-Grange 33

- appartement de 4% pièces
subventionné

• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• place de jeux
• grand balcon
• ascenseur
• lumineux
de Fr. 705.- à  Fr. 1519.- + 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~ ¦ I 1680 Romont __W

LTJTJOD» = »M

A louer à Arconciel,
nouveau centre Au Village I

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

environ 76 m2
dans les combles.

Loyer subventionné
dès Fr. 624.- + charges selon B

revenu.
Libre dès le 1.1.1996

L Am



GROUPE 6

Le rêve de qualification de
l'Autriche vire au cauchemar
Battus 5-3 en Irlande du Nord,
ront pas à l'Euro 96. Un match
Sous le déluge de Belfast , l'Autriche a
vécu un véritable cauchemar. Battus
5-3 par l'Irlande du Nord , les joueurs
de Prohaska ont sombré le soir où ils
avaient une chance en or de souffler la
deuxième place de ce groupe 6 à l'Eire .
Dans un match complètement fou , ils
regretteront longtemps leur trop
grande retenue avant le repos.

Menée 2-0 à la mi-temps, puis 3-0
après 53 minutes , l'Autriche s'est lan-
cée dans une course-poursuite pathéti-
que. Même si Schopp, Stumpf et enfin
Wetl pouvaient battre le gardien Fet-
tis , l'espoir de mener à bien ce retour
impossible fut pratiquement nul. Sur
deux dernières ruptures , Hunter , à la

les Autrichiens ne participe-
complètement fou à Belfast.
64e pour le 4-1, et O'Neill, à la 78e pour
le 5-2, tuaient tout suspense.

Sur le plan individuel , cette rencon-
tre fut marquée par le naufrage du
«mercenaire» du Bayern Andréas Her-
zog. Le coéquipier de Sforza, le grand
stratège de la sélection , fut remplacé à
la pause, endossant presque à lui seul
toute la responsabilité de cette pre-
mière mi-temps fatale.

Si

Irlande du Nord - Autriche 5-3
(2-0) • Belfast: 8400 spectateurs . Arbitre:
Sundell (Su). Buts: 28e O'Neill 1-0. 318 Dowie
(penalty) 2-0. 53e Hunter 3-0. 56" Schopp 3-1
64» Hunter 4-1. 70e Stumpf 4-2. 78" O'Neill
5-2. 81e Wetl 5-3.

Le Portugal contraint l'Eire
à jouer le match de barrage
Dans le groupe six, le Portugal vain-
queur de l'Eire 3-0 (0-0) a assuré sa
qualification pour le tour final en ter-
minant en tête du groupe. Du coup, les
Irlandais disputeront le barrage de Li-
verpool contre la Hollande. Le Portu-
gal donnait le rythme à une rencontre
très animée, disputée dans une am-
biance typiquement... irlandaise. La
pluie incessante rendait en effet la pe-
louse du Stadio de la Luz très glissante.
Les buts tombaient en deuxième pé-
riode, par Rui Costa (60e), Helder
(74e) et Cadete (89e).

Ces conditions extrêmes n'ont pas
généré de gestes techniques lumineux.
A défaut , le Portugal , au prix d'une
belle débauche d'énergie, prenait
d'emblée l'ascendant. Mais cette do-

mination restait désespérément stéri-
le. Même scénario en deuxième mi-
temps et même infortune. A force de
dominer aussi outrageusement , le Por-
tugal finit par trouver une juste récom-
pense à la 60e minute, par l'entremise
de Rut Costa, auteur d'un lob extraor-
dinaire sous la transversale. A la 74e
minute, Helder , en reprenait victo-
rieusement de la tête un corner tiré pai
Figo. En marquant un troisième but à
la 89e minute, Cadete ouvrait toutes
grandes les portes de l'Euro 96.

Si
Portugal - Eire 3-0
(0-0) • Lisbonne. Stade de la Luz: 60 00G
spectateurs. Arbitre: Ceccarini (It). Buts: 60e
Rui Costa 1-0. 74e Helder 2-0. 89" Cadete
3-0.

GROUPE I

La France conclut invaincue les
dix matchs à son programme
Sur la lancée de ses victoires sur 1 Azer-
baïdjan (10-0) et, surtout , sur la Rou-
manie (3-1 ), l'équipe de France ne s'est
pas laissé surprendre une nouvelle fois
par Israël. Au stade d'Ornano de Caen,
elle y a mis le temps mais elle a fini par
s'imposer par 2-0 (mi-temps 0-0), sur
des buts de Djorkaeff (69e) et du néo-
phyte Lizarazu (88e). Avec cinq victoi-
res et cinq matches nuls , la France,
donc invaincue dans ce tour prélimi-
naire, n'a finalement pas usurpé sa
qualification.

Sa victoire contre Israël fut longue à
se dessiner. Fébrile en début de ren-
contre , loin de l'équipe conquérante
de Bucarest , la sélection tricolore a
rempli son contrat en seconde mi-
temps, récoltant les fruits d'un long
travail de sape qui a fini par ébranler
une solide défense israélienne.

Pourtant , Israël avait bien failli ou-
vri r le score, à la 56e minute , par Ro-

senthal, seul devant Lama. La déli-
vrance survint finalement à la 69e mi-
nute: Djorkaeff, servi en retrait par
Karembeu , marquait enfin d'une
frappe détournée qui allait mourir au
ras du poteau droit des buts de l'excel-
lent Cohen. A deux minutes de la fin ,
Lizarazu, d'un tir tendu , doublait la
mise pour compléter un succès logique
de la France face à une équipe israé-
lienne qui s'est encore montrée en pro-
grès. Si

France - Israël 2-0
(0-0) • Stade d'Ornano, Caen: 21 500 spec-
tateurs. Arbitre: Grabher (Aut). Buts: 69e Djor-
kaeff 1-0. 88e Lizarazu 2-0.
France: Lama; Angloma, Desailly, Leboeuf , Di
Meco (63e Lizarazu, 63); Karembeu (90e Kel-
ler), Deschamps , Zidane, Guérin; Djorkaeff ,
Madar (63e Loko).
Israël: Cohen; Halfon, Shelah, Brumer , Glam;
Hazan, Klinger (79e Zohar) , Berkowitz (70e
Atar), Banin, Rosenthal; R. Harazi (85e Mizra-
hi).

Hagi ouvre le chemin de la
qualification à la Roumanie
Même en disgrâce au FC Barcelone ,
Gheorghe Hagi demeure l'atout N° 1
de la Roumanie. A Kosice, le capitaine
de la sélection roumaine a marqué l'un
des buts les plus importants de sa car-
rière. En battant le gardien Molnar sur
une reprise à bout portant pour le 1 -0 à
la 68e minute , Hagi a ouvert la route de
l'Euro 96 à ses couleurs. Victorieux
finalement 2-0 des Slovaques après le
but de la sécurité signé Munteanu (FC
Cologne) de la tête sur un service de
Hagi à la 83e minute , les Roumains
ont obtenu cette victoire qui leur as-
sure la première place du groupe 1
devant la France.

Devant 7500 spectateurs , la Rou-
manie a dû se montrer patiente avant
de trouver le chemin des filets face à
une équipe qui restait sur un large suc-
cès sur la Pologne (4-1) et qui était
encore invaincue sur ses terres. Avant
le but de Hagi, les Roumains étaient

passés bien près du k.-o. avec une
occasion en or pour Moravcik. Mais le
«mercenaire» de Saint-Etienne
échouait devant le gardien Stelea.

Pour cette rencontre capitale, le sé-
lectionneur roumain Anghel Iorna-
nescu n'a pas hésité à titulariser le
Xamaxien Viorel Moldovan. Le meil-
leur buteur de LNA , remplacé à deux
minutes de la fin du match par Ti-
mofte (Boavista Porto), est à créditer
d'un bon match. Si

Slovaquie - Roumanie 0-2
(0-0) • Kosice: 7500 spectateurs. Arbitre:
Uilenberg (Hol). Buts: 68e Hagi 0-1. 83e Mun-
teanu 0-2.
Slovaquie: Molnar; Karhan; Tittel , Pecko (46e
Juriga), Tomaschek , Kinder; Balis, Simon
(77e Semenik), Moravcik; Janvula (69e Ujla-
ky), Dubovsky.
Roumanie: Stelea; Petrescu, Prodan, Dobos,
Selymes; Lupescu, Popescu, Hagi (85e Pan-
duru), Munteanu; Lacatus (72e Dumitrescu),
Moldovan (88e Timofte).

; —*#$ *»

Seedorf évite le gardien norvégien: la Hollande en barrage. Keystone

GROUPE S

La Hollande passe à l'orange
et arrache le match de barrage
En battant 3-0 la Norvège, les Bataves s'assurent la 2e
place du groupe 5 au détriment de leur adversaire du soir

P

oussée par 49 000 spectateurs
à Rotterdam, la Hollande est
passée à l'orange. Victorieuse
3-0 de la Norvège dans «le»
grand choc de cette soirée eu-

ropéenne , la sélection de Guus Hid-
dinck , deuxième de ce groupe 7 der-
rière la République tchèque , a obtenu
le droit de disputer le barrage de Liver-
pool du 13 décembre prochain. Face
àla Norvège , qui figure à la quatrième

place du classement de la FIFA, les
Hollandais ont forcé la décision après
le repos grâce à des réussites de See-
dorf (Sampdoria) à la 49e, de Mulder
(Schalke) à la 88e et d'Overmars (Ajax)
à la 89e. Si

Hollande - Norvège 3-0
(0-0) • Rotterdam: 49 000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Gallagher (Ang). Buts:
49e Seedorf 1-0. 88e Mulder 2-0. 89e Over-
mars 3-0.

GROUPE 7

L'Allemagne bat la Bulgarie
et les deux pays sont qualifiés
Dans «le match de 1 année» pour toute
l'Allemagne, assuré de se disputer à
guichets fermés depuis des semaines,
la sélection de Berti Vogts a pris sa
revanche sur la Bulgarie. Eliminés de
la «World Cup» et battus l'an dernier à
Sofia , les Allemands se sont imposés
3-1 remporter ce groupe 7. Mais une
heure avant le coup d'envoi , cette ren-
contre avait perd u tout intérêt , les
deux équipes étant déjà assurées de
leur qualification après la défaite de la
Géorgie en Moldavie.

Le résultat de Chisinau explique

peut-être la retenue des deux équipes,
en première période surtout. Si

Allemagne - Bulgarie 3-1
(0-0) • Berlin. Stade olympique: 75 814
spectateurs. Arbitre: Nikakis (Grè). Buts: 47e
Stoichkov 0-1. 50e Klinsmann 1-1. 56e Hass-
ler 2-1. 76e Klinsmann (penalty) 3-1.
Allemagne: Kopke; Sammer; Babbel, Kohler
(46e Strunz), Freund; Eilts, Basler , Hàssler
(86e Reuter), Helmer; Klinsmann, Kuntz (82e
Bobic).
Bulgarie: Popov; Dartilov; Kremenliev ,
Guintschev , Zvetanov; Letschkov (62e Kiria-
kov), Jankov , Balakov (82e Borimirov); Kosta-
dinov, Penev (79e Sirakov), Stoichkov.

GROUPE 4

L'Italie peine avant de trouver
la faille contre la Lituanie
Il n'est jamais facile de jouer contre
une équipe qui ne songe qu 'à se défen-
dre et qui maîtrise parfaitement son
sujet. L'Italie , après bien d'autre s, en a
fait l'expérience à Reggio Emilia dans
son match contre la Lituanie. Elle a
fini par s'imposer (4-0, mi-temps 0-0).
Mais ce ne fut pas sans peine. Après
avoir pratiquement joué toute la pre-
mière mi-temps sur un seul but , elle a
dû attendre la 52e minute pour ouvrir
enfin le score. Et encore, à cette occa-
sion , Del Piero a-t-il bénéficié du
concours involontaire de Stonkus.

qui , sur son centre-tir des 25 mètres, a
dévié le ballon hors de portée de son
gardien. La suite fut plus facile pour la
«squadra». Si

Italie - Lituanie 4-0
(0-0) • Reggio Emilia: 22 272 spectateurs.
Arbitre: Manuel Diaz Vega (Esp). Buts: 52e
autogoal de Stonkus (sur tir de Del Piero) 1-0.
65e Zola 2-0. 80e Zola 3-0. 83e autogoal de
Vainoras (sur tir de Zola) 4-0.

Italie: Peruzzi; Mussi , Ferrara, Costacurta ,
Maldini (71e Carboni); Statuto (46e Zola), Al-
bertini, Di Matteo; Del Piero, Casiraghi (46e
Ravanelli), Simone.

Hollande-Eire
en barrage

LE POINT

Les deux équipes se dispute-
ront la dernière place en jeu
le 13 décembre à Liverpool.
C'est le 13 décembre prochain à Liver-
pool que la Hollande et l'Eire vont se
retrouver avec pour enjeu la dernière
place qualificative pour l'Euro 96,
dont la phase finale se déroulera du 8
au 30 juin 1996. Tel est le verdict qui
est tombé à l'issue du marathon des
qualifications , qui s'est terminé mer-
credi soir.

Outre l'Angleterre , en tant que pays
organisateur , la Roumanie , l'Espagne,
la Suisse, la Croatie, la République
tchèque , le Portugal , l'Allemagne et la
Russie ont obtenu leur billet en termi-
nant au premier rang de leur groupe
éliminatoire .

Par ailleurs, la France, le Dane-
mark , la Turquie , l'Italie , la Bulgarie et
l'Ecosse se sont qualifiés en terminant
au deuxième rang de leur groupe. Les
deux moins biens classés ont finale-

ment été la Hollande et l'Eire .
Si

Groupe 1
Slovaquie - Roumanie 0-2 (0-0)
Azerbaïdjan - Pologne 0-0
France - Israël 2-0 (0-0)

1. Roumanie 10 6 3 1 18- 9 21
2. France 10 5 5 0 22- 2 20

3. Slovaquie 10 4 2 4 14-18 14
4. Pologne 10 3 4 3 14-12 13
5. Israël 10 3 3 4 13-13 12
6. Azerbaïdjan 100 19  2-29 1

Groupe 2
Chypre - Belgique 1-1 (1-0)
Danemark - Arménie 3-1 (2-0)
Espagne - Macédoine 3-0 (1-0)

1. Espagne 108 2 0 25- 4 26
2. Danemark 10 6 3 1 19- 9 21

3. Belgique 10 4 3 3 17-13 15
4. Macédoine 10 1 4 5 9-18 7
5. Chypre 10 1 4 5 6-20 7
6. Arménie 10 1 2 7 5-17 5

Groupe 4
Italie - Lituanie 4-0 (0-0)
Slovénie - Croatie 1-2 (1-1)

1. Croatie 10 7 2 1 22- 5 23
2. Italie 10 7 2 1 20- 6 23

3. Lituanie 10 5 1 4 13-12 16
4. Slovénie 10 4 2 4 14-12 14
5. Ukraine 10 4 1 5 11-15 13
6. Estonie 10 0 0 10 3-31 0

Groupe 5
République tchèque - Luxembourg 3-0 (1-0)
Hollande - Norvège 3-0 (0-0)

1. Rép. tchèque 10 6 3 1 21- 6 21
2. Hollande 10 6 2 2 23- 5 20

3. Norvège 10 6 2 2 17- 7 20
4. Biélorussie 1 0 3 2 5  8-13 11
5. Luxembourg 10 3 1 6 3-21 10
6. Malte 10 0 2 8 2-22 2

Groupe 6
Irlande du Nord - Autriche 5-3 (2-0)
Portugal - Eire 3-0 (0-0)

1. Portugal 10 7 2 1 29- 7 23
2. Eire 10 5 2 3 17-11 17

3. Irlande du Nord 10 5 2 3 20-15 17
4. Autriche 10 5 1 4 29-14 16
5. Lettonie 10 4 0 6 11-20 12
6. Liechtenstein 10 0 1 9 1-40 1

Groupe 7
Albanie - Pays de Galles 1-1 (1-1)
Moldavie - Géorgie 3-2 (2-0)
Allemagne - Bulgarie 3-1 (1-1)

1. Allemagne 108 1127-10 25
2. Bulgarie 10 7 1 2 24-10 22

3. Géorgie 10 5 0 5 14-13 15
4. Moldavie 103 0 7 11-27 9
5. Pays de Galles 10 2 2 6 9-19 8
6. Albanie 10 2 2 6 10-16 8

Groupe 8
Russie - Finlande 3-1 (1-1)
Grèce - Iles Féroé 5-0 (0-0)
Ecosse - Saint-Marin 5-0 (2-0)

1. Russie 10 8 2 0 34- 5 26
2. Ecosse 10 7 2 1 19- 3 23

3. Grèce 10 6 0 4 23- 9 18
4. Finlande 10 5 0 5 18-18 15
5. Iles Féroé 10 2 0 8 10-35 6
6. Saint-Marin 10 0 0 10 2-36 0



Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
dans le centre-ville
VA pièces Fr 1270.-
+ charges , 4e étage , pour le
15.11.1995 '
ainsi que
2 pièces Fr. 1300 -
+ charges, 2e étage, pour le
1.10.1995, avec grande ter-
rasse.
Buanderie dans l'immeuble
Pour tous renseignements
~ 031 /300 42 44

05-11633

l URANSPLAN A C

? 
D Llegenschaftenverwaltung
¦—-j Langgassstrasse 54, 3000 Bem 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4£

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme,

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 3\- pièces

(83 m2)
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1030.-+  charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /^ f̂e>

¦ —^  Ml II I I

A coder bien en-dessous
de sa valeur!...

A vendre au Mouret
4 km de Marly et 7 km de Fribourg,
au sommet d'un petit immeuble en

PPE

ATTIQUE VA PIÈCES
79 m2 + TERRASSE/BALCON

EN i un une
Il a tout pour vous séduire, une cui-
sine habitable avec lave-vaisselle , un
grand séjour avec la possibilité de
mettre un poêle, une cave et un ga-

rage (box). Chauffage très
économique.

Prix bradé : Fr. 224 000.-
Mensualités dès Fr. 690.-

10% de fonds propres suffisent .

" LlJLDIJWJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/? 01 40

V 130-13639 _,

À LOUER À FRIBOURG
au Schoenberg

places de parc
dans garage souterrain

Fr. 120.- par mois

places de parc
extérieures

Fr. 35.- par mois

Libres tout de suite

Renseignements : âWy &
1 «MF [RM

OCCASION UNIQUE
A vendre de particulier

site tranquille
au SUD DE FRIBOURG

VILLA INDIVIDUELLE
RÉCENTE

DE VA PIÈCES
Superbe cuisine habitable, salon avec
cheminée à récupération, 4 cham-
bres, 2 groupes sanitaires , sous-sol
excavé avec garage 3 voitures, ter-
rain de 945 m2.
Prix: Fr. 530 000.-.
Renseignements sous chiffre
17-172692 à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg

Pour vous chimistes, chercheurs
fabricants, instituts ou labora-
toires qui désirez vous installer i
bon compte , à louer

SALLE BLANCHE
ULTRAMODERNE

POUR 30 PERSONNES
Y COMPRIS LABORATOIRES
dans des locaux superbement amé
nages a des prix hors compétition.
N'hésitez pas à nous contacter , nous
vous enverrons volontiers un des-
criptif de ces locaux indiquant égale-
ment leur situation privilégiée près
des entrées autoroute Genève-Ber-
ne.
Mollenchire SA, Mms Fernande?
© 021/691 38 73

22-51325E

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Ajrrp»:irte:rin.e:tvt
3'/2 pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , bain/WC + WC sép., réduit , place de
parc intérieur.

Avec Fr. 30'000.- fonds propres
charges mensuelles Fr. 1010.- ou Fr. 862.- avec
AS I + frais d'entretiens.

Renseignements: S 037/ 41 30 66

^̂ aââââââââââââââàââââWaââââââââââââàA X

COMMUNE DE BULLE

2 très beaux appartements de
¦VA et de VA pièces

de très bon standing. Situation ex-
ceptionnelle. Confort élevé, situé
dans un immeuble résidentiel
une place de parc dans le

garage souterrain
Fr. 60.- par mois. Libres de suite.
COMMUNE DE VUADENS

un très grand et bel
appartement de VA pièces

mansardé
avec tout confort.
Premier mois gratuit. Libre dès le
1.10.1995 ou pour date à conve-
nir
un dépôt de 30 m2 environ

Libre dès le 1.10.1995, Fr. 180.-
/mois.

(T -p. S'adressera:

[ IBEFI GÉRANCES SA
c t̂ HS Tél' 037/24  ̂39

[MMlD en«re9h. etnh .
gérances sa

À LOUER À CUDREFIN
proche du centre du village et du

lac

VILLA MITOYENNE NEUVE
VA pièces

composée d'un salon, de 4 chambres
à coucher , cuisine agencée avec coin
à manger , 2 salles d'eau, locaux au

sous-sol, garage, jardin
Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements :

28-486

Wwk HKllBËili

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
dans le centre-ville pour date
à convenir
2\b pièces, Fr. 1270 -
+ charges, au 4e étage
2 pièces, Fr . 1150.-
+ charges , au 2e étage, avec
9ra"d™
Pour tous renseignements:
©03 1/300 42 44

05-11633

i l TRANSPLAN À<3

? 

!_) Llegenschaftenverwaltung
I—À Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' gQ31/300 4242 - Fax031/300 42 4£

A louer pour tout de suite Fribourg,
rue de Morat

studios
pour 1 -3 personnes, cuisine séparée,
bains/W. -C , TV, etc. Dès Fr. 700 -
+ charges.

a 037/28 23 03
e 089/230 31 35 17 170914

A louer à Estavayer-le-Lac
chemin de Fontany

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec salle de bains + W. -C.
séparés , balcon et cave

Loyer: Fr. 920.- + charges

Renseignements
et visites :
17-147503 à_fB__ r ^A /̂

Wr  ̂ ^

A vendre dans la commune de Ne\
ruz/FR (quotité d'impôt avantagei
se)

maisons de *VA pièces
en rangée

- Hypothèque ferme 41/2% sur
3 ans

- Aménagement au goût du pre-
neur
Transformation possible en
5Vi pièces
Prix de vente dès. Fr. 390 000.-
clés en main, terrain compris
Avec l'aide fédérale au finance
ment , réduction suppl. et 10% de
fonds propres.

Fr. 1528.- de charges mensuelles.

Vous recevrez toutes informations
complémentaires et documents
par:

150-90001

JffiG¦ l>-̂  3186 DUDINGEN
IMMOBILIEN AG Tel. 037/43 45 2C

* iûf mm-
**Y* y^y*

A vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
autoroute de Matran, situation idyllique et
calme, coin rêvé des sportifs et des enfants.

RAVISSANTE VILLA
MITOYENNE

style campagnard, construction
de qualité supérieure.

Séjour 32 m2 avec cheminée, coin i
manger, cuisine équipements modernes, '
chambres, 2 salles de bain, 2 WC séparés
garage, jardin privatif.
Avec Fr. 56'00ft- de fonds propres ou votre
disponibilité du 2ème pilier et avec un coût de
Fr. 1898.-/mois vous devenez propriétaire.

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

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce

(40 m2), entièrement rénové
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Loyer: Fr. 820.- + charges.

Libre dès le 1er décembre 1995
Renseignements ___

et visites: éfHBk- P

Bulle
Gare 9

4 pièces, cuisine agencée ,
bain/W. -C, Fr. 1400.-
+ Fr. 140.- charges.

Pour visiter: * 029/ 2 01 64
SOGIROM

Maupas 2, Lausanne
* 021/311 25 66-67

L 22-2496

A louer à la route du Coteau,
à Granges-Paccot

APPARTEMENT
DE 3Y2 PIEUE5

- grande cuisine moderne
- 2 salles de bains
- balcon, ascenseur, cave, galetas
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500 - ch. comprises.
Renseignements et visites :

&SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Fr. 980.-
ch. comprises,
grand balcon.
© 037/28 58 87

17-172551

ALO UER a AVENCHES
VILLA JUMELLE 6 pces

Surface habitable 180 m2
bien située, calme + disponible

Fr. 1750.-
037/ 75 14 48 ou 75 27 51

AVRY-DEVANT-PONT
TEL IWA 79

- Villa mitoyenne modulable
de 21/2 à 41/2 pièces

- Vue panoramique sur le lac de la
Gruyère et les Alpes

- Ensoleillement optimal
- Architecture avant-gardiste
- A 5 min. de Bulle

Prix de vente : Fr. 410 000.-
y compris 2 couverts à voitures

249-140023

jjj T E S T I N A .
Tesrina Lausanne SA 1001 Lausanne

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

A vendre au cœur de la

VIEILLE-VILLE
DE FRIBOURG

maison ancienne
de 6 pièces (sur 4 niveaux)

entièrement rénovée
Vue imprenable

s 037/24 11 24 ou
077/36 24 43 17-172898

l̂^̂ Hl ^HHn
A louer dans ferme
rénovée à Mon- A \n. ,or
tagny-la-Ville M lUUtJr

- 4% pièces CENTRE-VILLE FRIBOURG
"
pL

P
pied

de près Université
conviendraient ¦ 

^
m

pour personnes 
P^CCS (1 6 PS-VC

ou handicapées.
Libres dès le •1.1.1996 dans garage souterrain
e 037/75 31 35ou 037/61 53 20 Fr. 135.— par mois

A louer dès

Ï995.1̂ ïrbre Renseignements :
Jean-Marie-Musy . yT r H

21/2 PIÈCES IÂÀ M-àm. -_mJM _hmkmaàm___ÊBmÊ^^^m ^^m

rmr
PONT-LA-VILLE

A vendre
TERRAIN POUR VILLA

1151 m2 à Fr. 80.-/m2
17-172706

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

À VENDRE À CORMINBŒUF

VILLA
Sous-sol: réduit 25 m2, cave
11 m2, buanderie 14 m2, local techn.
Garage : 2 places.
Rez : séjour , salle à manger: 34 m2

ou séjour 24 m2 + chambre 10 m2,
cuisine habitable 13 m2, hall d'entrée
et W.-C, terrasse couverte.
Etage : salle de bains, 3 chambres de
12 m2, 13 m2 et 16 m2.
Terrain de 578 m2, chauff. par
pompe à chaleur géothermique.
Finitions à choix.
Prix: Fr. 648 000.-.

Renseignements : s 037/45 25 94
( 17-172927

41-125109/ROC

Villars-sur-Glâne dans quartier
tranquille, résidentiel, exposé au sud,
en cul-de-sac
à vendre

belle parcelle 1200 m2
Fr. 400.-/m2.

Ecrire sous chiffre R 017-171628, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/Pk ^/  V J ^-. è_\ tPi F f"?
À LOUER À BELFAUX

1 VA PIÈCES à Fr. 950.-
3% PIÈCES à Fr. 1350.-

Date d'entrée à convenir

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 *n *n



BILAN DE DEUXIEM E LIGUE

Beauregard ne perd qu'un seul match
et Courtepin ne s'impose qu'une fois
La régularité a une nouvelle fois été la recette du champion en titre pour demeurer en tête du
classement. Les néopromus se comportent bien alors que Domdidier est la grosse déception.

C

hampion d'automne il y a une
année, détenteur du titre can-
tonal depuis le mois de mai
dernier , Beauregard est encore
en tête du groupe au terme de

la première partie du présent cham-
pionnat. Quelle régularité! L'équipe
championne , qui a pourtant intégré
quelques jeunes joueurs , a limité les
possibilités de ses adversaires, puis-
qu 'il n'a enregistré qu 'une seule défai-
te, à Siviriez. Le public du Guintzet a
été particulièrement gâté, puisqu 'il a
assisté à cinq victoires et à un seul
match nul contre Romont. Certes, il y
a eu un petit creux durant le mois d'oc-
tobre, mais Beauregard a fini fort.

En pleine restructuration , Central
pointe déjà le bout de son nez. Ses très
bonnes dispositions défensives lui ont
permis de glaner les points nécessaires
pour qu 'il occupe la deuxième place.
Lui aussi n'a pas perd u sur son terrain
de la Motta , concédant trois matches
nuls contre Courtepin , Marly et Beau-
regard. Ses deux défaites à Romont et
à Portalban n'ont rien de dramatiques.
Mais les Centraliens ont paru mieux
organisés que par le passé.

LES POINTS GALVAUDES

A l'heure du bilan , Romont se mord
quelque peu les doigts. Capables de
tenir en échec le champion sur son ter-
rain , les Romontois galvaudent des
points contre des équipes qui se bat-
tent dans la deuxième partie du classe-
ment. N'ont-ils pas perdu à Belfaux et
à Domdidier ou encore concédé le
match nul sur leur terrain contre Guin
et Courtepin , sans oublier la défaite
contre Farvagny/Ogoz. Ce manque de
régularité pourrait coûter cher dans le
décompte final.

Mais le football glânois se distingue
dans cette catégorie de jeu. S'il eut
quelque peine à se mettre en route,
Siviriez s'est bien repris pour tutoyer
les meilleurs. Là aussi, on enregistre
une certaine maturité. L'arrivée de
Rudakov , qui retrouve une deuxième
jeunesse, n'a fait que du bien. Dom-
mage tout de même que Châtel-Saint-
Denis lui ait pris six points. Les Vevey-
sans ont connu un parcours un peu
particulier avec deux lourdes défaites
notamment contre les clubs de la ville
de Fribourg. Ils pouvaient espérer un
meilleur classement , même s'ils ne
sont pas très loin des premiers. Ils ont
parfois fait preuve de suffisance, ce qui
leur a coûté quelques points, notam-
ment en début de saison.

Marly semblait condamné à devoir
lutter contre la relégation à la suite du
départ de plusieurs titulaires. Malgré
des difficultés à l'extérieur où ils n'ont
obtenu que deux points contre Central

Romont est a nouveau aux avant-postes et Portalban/Gletterens effectue un beau retour a ce niveau. Notre
photo: le Romontois Maillard (à gauche) aux prises avec le Broyard Bardet. GS Alain Wicht

et Courtepin, les Marlinois ont bien
tiré leur épingle du jeu. Les jeunes
s'adaptent bien , même si on sent en-
core une certaine fragilité. Battus par
les deux néopromus et à Guin, ils doi-
vent eux aussi avoir quelques regrets.
Ils pourraient avoir un meilleur capi-
tal de points.
DEUX RETOURS

Si Portalban/Gletterens va son bon-
homme de chemin malgré des points
précieux perdus contre Siviriez, Bel-
faux ou même Domdidier , deux équi-
pes ont noté un très bon retour après
un départ totalement raté. Farva-
gny/Ogoz ne pensait pas détenir la lan-
terne rouge , mais avec un point en

cinq matches, il y avait tout lieu de
s'inquiéter. D'autant plus que les Gi-
blousiens n'ont obtenu que trois
points à domicile, contre les deux néo-
promus et contre Central. La fin de
parcours a été bonne malgré le couac
contre Guin (14 points en sept mat-
ches). Ce redressement , Guin l'a aussi
réussi après le changement d'entraî-
neur. Neuf points dans les quatre der-
nières rencontres permettent aux Sin-
ginois de recoller au peloton. Quant à
Belfaux, qui connut une période eu-
phorique, il a marqué le pas avec trois
points lors des six dernières parties. Il
perd ainsi le bénéfice de quelques bon-
nes performances contre Beauregard ,
Romont ou Châtel.

La grosse déception de ce premier
tour est venue de Domdidier. Dau-
phins de Beauregard la saison derniè-
re, les Broyards ont complètement
sombré cet automne. Ils ne comptent
que deux victoires à leur actif contre
Guin et contre Romont et n'ont ob-
tenu qu 'un seul point à l'extérieur à
Courtepin. Tout cela est bien maigre.
Courtepin nous avait également habi-
tué à mieux. Il se contente d'un seul
succès en douze matches, sur son ter-
rain face à Farvagny/Ogoz. Lui aussi
connaît des difficultés hors de ses ter-
res , même si les matches nuls contre
Central , Romont ou Guin constituent
tout de même de bonnes performan-
ces. MARIUS BERSET

Christian Collaud marque à
onze reprises et est leader
On l'a déjà dit: lajournée la pius fertile
en buts a été la 12e et dernière de cet
automne avec 31 réussites. Puis , à cinq
reprises, 20 buts ont été marqués lors
des six matches au programme, soit
lors des l re, 3e, 8e, 9e et 10e journées.
Par contre , avec 14 réussites, les 5e, 6e,
7e et 1 I e journées ont été les plus ava-
res de goals. Finalement , ce sont 220
buts qui ont été réussis au cours de
cette première partie de la saison. 92
joueurs figurent au classement des
marqueurs , qui est actuellement do-
miné par un néophyte. En effet , Chris-
tian Collaud de Portalban/Gletterens
fait ses débuts en 2e ligue, ce qui est
loin d'être le cas de ses poursuivants. Il
est "Suivi à deux longueurs par André
Magnin de Romont qu 'il n'est pas sur-
prenant de retrouver si bien classé. Au
troisième rang, on trouve des habitués ,
soit Grand , Frédéric Collaud , qui était
en tête de ce classement il y a une
année à la même époque , et Tercier , le
meilleur marqueur du dernier cham-
pionnat. A noter qu 'aucun joueur de
Farvagny/Ogoz, Belfaux et Courtepin ,

n'a marqué au moins quatre buts au
cours des douze premiers matches!
CINQ PENALTYS RETENUS

22 penaltys ont été siffles au cours
des 72 matches joués. 17 ont été trans-
formés et les cinq autres ont été rete-
nus par les gardiens. Il s'agit de Nicolet
de Marly (deux fois), Baula de Courte-
pin , Senn de Siviriez et Aeby de Beau-
regard . C'est Farvagny/Ogoz qui a bé-
néficié de plus de penaltys , soit cinq,
dont deux ont été manques. M. Bt

Le classement
11 buts: C. Collaud, Portalban.
9 buts: Magnin, Romont.
7 buts: Grand, Central; F. Collaud, Domdidier
Tercier , Marly.
6 buts: Jacolet, Beauregard; Nicolet, Ro
mont.
5 buts: Pustivuk, Châtel.
4 buts: Python, Beauregard; Buenzod, Châ-
tel; L. Godel, Domdidier; Zurkinden, Guin;
Descloux et Giroud, Siviriez.
Treize joueurs avec 3 buts, 29 avec 2 et 37
avec 1, quatre autogoals.

Dix-sept joueurs ont dispute
la totalité des douze matches
- Dix-sept joueurs ont disputé la tota-
lité des douze matches. Il s'agit d'Ottet
(Belfaux), Hernandez et Sudan (Cen-
tral), Jaquier , Vodoz et Vallélian
(Châtel), Baula (Courtepin), Perriard
(Domdidier), Egger et Ayer (Farva-
gny/Ogoz), Brulhart (Guin), Nicolet
(Marly), Gaille (Portalban/Glette-
rens), Thorimbert et Bongard (Ro-
mont), Senn et Giroud (Siviriez).
Parmi eux , il y a neuf gardiens. Beau-
regard n'est pas représenté.
- Châtel-Saint-Denis est^'équipe qui a
utilisé le moins de joueurs , soit 17,
devant Marly 18, Central , Domdidier
et Siviriez 19. Par contre, avec 27
joueurs , Guin est loin derrière tout le
monde. Pour la première fois cette sai-
son, les équipes avaient droit à trois
changements. Marly est la seule à
l'avoir fait lors des douze matches.
Belfaux et Courtepin l'ont fait 11 fois ,
Guin 10 fois.
- Beaurega rd dispose de la meilleure
attaque avec 28 buts devant Romont
24, alors que Farvagny/Ogoz 14 et
Courtepin 13 ont les moins bonnes. La

meilleure défense est celle de Central
avec 9 buts encaissés seulement. Beau-
regard en compte 12. Par contre , Por-
talban/Gletterens, avec les sept buts
encaissés au Guintzet lors de la der-
nière journée , a la moins bonne (26
buts). Trois équipes en compte 21 soit
Belfaux, Courtepin et Domdidier.
- Huit buts ont été marqués au cours
d'un seul match: Beauregard-Portal-
ban/Gletterens (7-1). Quatre matches
ont été sanctionnés de six buts: Sivi-
riez-Beauregard (4-2), Courtepin-Châ-
tel (2-4), Domdidier-Belfaux (3-3) et
Châtel-Siviriez (4-2). Six fois, on enre-
gistre le score de 0-0: Châtel-Belfaux,
Romont-Guin , Farvagny/Ogoz-Sivi-
riez, Central-Marly, Guin-Courtepin
et Farvagny/Ogoz-Central.
- Les sanctions ont été nombreuses. Il
est vrai qu 'il y a une certaine exagéra-
tion des directeurs de jeu , plus
prompts à brandir le carton qu 'à éta-
blit leur rapport dans les délais. Ce
sont 220 avertissements et 10 expul-
sions qui ont été prononcés.

M. Bt

Nouveaux visages
pour séduire

PAR MARIUS BERSET

En retrouvan t Beauregard et
Central aux deux premières

places de cette première partie
de la compétition, on pourrait se
dire que le championnat de 2e
ligue fribourgeoise manque de
fantaisie. Et pourtant, le renou-
veau existe bien dans le groupe.
Tout d'abord, les deux nouvelles
équipes de ce championnat, Sivi-
riez et Portalban/Gletterens, sont
venues avec leur style qui en fai-
sait des leaders en catégorie infé-
rieure. L'adaptation à la ligue
s'est faite en douceur, car les
deux équipes disposent de
joueurs aux capacités techniques
et physiques incontestables. De
ce fait, le championnat ne com-
porte pas d'équipes faibles cette
saison. Domdidier et Courtepin,
qui se retrouvent sous la barre, ne
nous contrediront pas. Eux qui
avaient pris l'habitude de voir plu-
tôt vers le haut.

Le championnat de 2e ligue, on
le répète, doit servir de tremplin
pour les jeunes. Ces dernières
saisons, des joueurs, avec l'expé-
rience de la ligue nationale, ont
incontestablement relevé le ni-
veau. Quelques-uns d'entre eux
ont choisi d'être entraîneurs, afin
de faire profiter les jeunes de leur
savoir. Et c'est bien là la vocation
des équipes de 2e ligue. Dès lors,
il était très intéressant de voir de
nouveaux visages sur les terrains,
qui ne se sont pas contentés de
s'affirmer mais qui cherchent
avant tout à bousculer la hiérar-
chie, car ils ont de l'ambition. Cet
amalgame entre chevronnés et
jeunes, qu'on retrouve dans la
plupart des équipes, ne peut que
rehausser le niveau de la compé-
tition. Une attitude séduisante qui
attire incontestablement bon
nombre de spectateurs autour
des terrains. Dans ce domaine, la
2e ligue fait certainement des en-
vieux.

Le contraste de
Farvagny/Ogoz

CLASSEMENTS

Incapable de gagner à domicile - il
s'agit d'ailleurs de la seule équipe du
groupe - Farvagny/Ogoz est par
contre le meilleur à l'extérieur où trois
équipes n'ont pas encore connu les
joies de la victoire. Courtepin , Marly
et Domdidier ont dû se contenter de
matches nuls. M. Bt
1. Beauregard 12 7 4 1 28-12 25

2. Central 126 4 2 19- 9 22
3. Romont 12 6 3 3 24-19 21
4. Siviriez 126 2 4 20-19 20
5. Châtel-Saint-Denis 12 6 2 4 19-18 20
6. Marly 1243 518-18 15
7. Farvagny/Ogoz 12 4 3 5 14-18 15
8. Portalban/Gletterens 12 4 3 5 20-26 15
9. Guin 12 4 2 6 15-18 14

10. Belfaux 12 3 4  5 15-21 13

11. Domdidier 12 2 3 7 15-21 S
12. Courtepin 1215 6 13-21 8

A domicile
1. Beauregard 6 5 1 0 20- 4 16
2. Marly 6 4 1 1 13- 6 13
3. Siviriez 6 4 1 1 13- 9 13
4. Central 6 3 3 0 10- 2 12
5. Romont 6 3 2 111- 8 11
6. Portalban/Gletterens 6 3 1 2 14-11 10
7. Châtel-Saint-Denis 6 3 1 2  9- 6 10
8. Domdidier 6 2 2 2 12-12 8
9. Guin 6 2 13 8 - 6  7

10. Belfaux 6 2 13 8-10 7
11. Courtepin 6 12 3 7-10 5
12. Farvagny/Ogoz 6 0 3 3 2 - 9  3

A l'extérieur
1. Farvagny/Ogoz 6 4 0 2 12- 9 12
2. Romont 63  1 2 13-11 10
3. Central 6 3 12 9- 7 10
4. Châtel-Saint-Denis 6 3 12 10-12 10
5. Beauregard 6 2 3 1 8 - 8  9
6. Siviriez 6 2 13 7-10 7
7. Guin 6 2 13 8-12 7
8. Belfaux 6 1 3 2  7-11 6
9. Portalban/Gletterens 6 12 3 6-15 5

10. Courtepin 6 0 3 3  6-11 3
11. Marly 6 0 2 4  5-12 2
12. Domdidier 6 0 15 3 - 9  1



Studio de rêve pour espace restreint. mi[$
Cette réalisation pratique et compacte
doit son charme au lit à tiroirs et au
meuble monté en dessus de ce

*______z^.'- dernier.
La spacieuse armoire avec portes et
tiroirs, les bibliothèques et divers

PSSS 1 - — " meubles vous permettront de ranger
les habits , les jouets , les livres et le

J:i matériel scolaire.

I * \  

::J__éW, 1 l BlIB M<%Ê Bien évidemment , les nombreuses

 ̂ ^WÊÈi variantes vous apporteront la possi-
bilité de personnaliser votre chambre.
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¦mmP* b|j|jj Z-Meubles - la qualité

\Wm%mW en mille variantes.
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-iC~^ Rte de Moncor Z - 1752 Vlllars-sur-Ciane

Tél. 057/29 32 B5 - Fa 037/24 S2 84
tadl M lendl 91.-12 b. - 15h.J0-18h.30

i»dr«« 9h.-l2h. - 15h.50 -HM
samedi 9h.-l7k. - non stop
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Halle des fêtes Ce soir jeudi
Fribourg 16 novembre 1995

20 heures

LOTO RAPIDE
20 parties

Lots: 20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 100.- 20 x Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Sur présentation de cette annonce, un abonnement gratuit par personne

Une attention offerte à chaque participant
Organisation : FC Richemond 17-727

H 

LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
EST ARRIVÉ

Caractéristiques :

• couleur intense, pourpre, arôme riche, fruit rouge, fram-
boise, groseille

• équilibre parfait en bouche, tanin souple

N.B. : En effet , vous pouvez venir déguster le beaujolais
nouveau, à notre magasin,

jeudi 16 novembre 1995, dès 10 h
vendredi 17 et samedi 18 novembre,

toute la journée
Cette année, nous vous proposons un beaujolais primeur en
mise d'origine

PASQUIER-DES-VIGNES

M™ Raymonde Marti se réjouit de vous faire déguster ses
vins et espère vous rencontrer nombreux.

0a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\a\\\\\\\\\\\BBBBBBBBBBBBB\

L'hiver arrive!
Songez à vos

toitures!
Assurez l'étanchéité de votre toit afin de passer l'hiver tran-
quille. Faites appel à nos services !

Nettoyage de chéneaux et toitures, pqse de pare-neige,
contrôle de la couverture.

V^. M A R A Bl A N Charpente - Couverture

 ̂

mHl\HVH n Rénovations
Constructions bois
Revêtements de façades

1775 Grandsivaz s 037/61 15 67 077/3515 05
17-576745

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi 16 novembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des des lots: Fr. 4500.-

Transports gratuits:
- Payerne (gare) 18 h 45
- Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Organisation : Fanfare des planteurs de tabac qui agré-
mentera la soirée en effectuant une prestation de 19 h 30 à
20 heures

17-171829
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Canaque année
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IDÉES CADEAUX \ -  ̂
les 24 novembre Ŝ&ùf
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Délai de réservation: 21 novembre et 4 décembre
PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 22
Grand-rue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 8<
Av. de la Promenade 4 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 7C

PIANOS

Accordéon
Flûtes de
concert
Plus
avantageux
que jamais!

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
g 037/22 22 66

La Trapéziste ^gj^̂ ^̂ ga 18 ans oSS WlISlP

jjfl HL \ Parution Délai (textes Bt photos)

W'"Z: -̂ BP 
lundi vendredi 1 guichets Bulle 6t

* \- '*_WB mardi vendredi /Payerne jeudi
f V*>*JB mercredi lundir jeudi mardi

m ^«: vendredi mercredi
^L àm. i -à  ̂

samedi jeudi

àm à 10h30 à l'un des guichets de

1 I J ^PUBLICITAS
Heureux anniversaire Fribourg - Rue de la Banque 4
NATHALIE Bulle - Grand-Rue 13

Anne et Maman l Payerne - Av. de la Promenade 4

PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 16 novembre 1995 , à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- - Valeur des lots : Fr. 6000.-

Quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.-

Double quine: bon d' achat , val. Fr. 70 —

Carton: bon d'achat , val. Fr. 120.-

SUPER MONACO
Se recommande: Amicale pompiers, Delley-Portalban

Bus gratuit : départ 18 h 45 Payerne (gare) - 18 h 50 Corcelles
(auberge) - 18 h 55 Dompierre (Raisin) - 19 h Domdidier (Croix-
Blanche) - 19 h 05 Avenches (Hôtel-de-Ville) - 19 h 10 Villars-
le-Grand (la croisée) - 19 h 15 Saint-Aubin (Grûtli) - 19 h 20
Missy (café -19 h 25 Carignan -19 h 30 Vallon (école) - 19 h 35
Gletterens (café) et retour.

17-172451

FD °̂ /̂L* TOUS les MARDI-MERCREDI-JEUDÎ
f fr S***̂  DANSE ovec le ZW °̂ ' ̂

SV\1\W 7800.-
ftllliJllËD

ABO.: Fr. 1Q.- \_ Y\ SERIES Fr. 3.-(4 séries)

m é_*_t\ 21 x Fr. 5Ô7 - efsr%
A/." 21 x Fr. 70.- Q X OUU."HMlif M̂l 11 x Fr. 150.- 1̂ K_ 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 16: Union locale du pers. féd., section Fribourg
Vendredi 17 : Cercle ornithologique de Fribourg
Samedi 18: Société d'aviculture de Fribourg et env.
Dimanche 19 : FC Police Fribourg

MBMHHHilllHHBHHBnHiillMBH
GRENETTE FRIBOURG

LOTO RAPIDE
Jeudi 16 novembre 1995, 20 heures

25 séries
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 40-
25 x Fr. 60.-

Cartons : 1 5 x 1  vreneli or
5 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
2 x 5  vrenelis or

Chaque 4e ABO GRATUIT!
Invitation cordiale : Canoë-Club Fribourç



ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 97

La Suisse débute bien puis
cède face au pressing polonais
A Poznan, les Suisses ont connu dix très bonnes minutes avant de laisser
filer la Pologne. Mention bien pour un Koller diminué, pour Mrazek et Maggi

La 

Suisse a concédé sa troisième
défaite - en quatre rencontre s-
pour le compte des éliminatoi-
res de l'Euro-97. A Poznan , les
Helvètes se sont inclinés face à

la Pologne 81-68 (38-32), trois jours
après avoir subi la loi de la France à
Bâle (87-48). C est la sixième défaite
concédée par les Suisses face aux Polo-
nais en autant de rencontres. La pro-
chaine échéance de l'équipe de Mario
de Sisti n'aura pas lieu avant l'année
prochaine , le 28 février en Lituanie.
DEBUT PROMETTEUR

Comme face aux Français , les Suis-
ses ont connu un début de rencontre
prometteur. Avec le retour de Patrick
Koller à la distribution , quand bien
même le Fribourgeois n'était pas en-
core totalement remis de sa grippe , les
Suisses ont pris le match à leur comp-
te. Après 5 minutes , ils comptaient
déjà 4 longueurs d'avance (9-5) et en-
core 3 après les 10 première s minutes
(16-13). Plus calmes et mieux appli-
qués que face aux Tricolores, Grimes,
Mrazek et Valis trouvaient régulière-
ment la faille dans une défense polo-
naise pourtant agressive.

Les Polonais ont alors poussé les
Suisses à commettre des erreurs en
défendant très haut dans le terrain.
Tour à tour , Koller , Allahgoli et Exter-
mann ont perd u le ballon face au pres-
sing des protégés d'Evgueniusz Kijevs-
ki. Avec 24 ballons perdus au terme de
la rencontre , c'est bien dans ce do-
maine que les Suisses ont laissé échap-
per le match pour offrir à la Pologne sa
première victoire dans ce groupe E. Au
quart d'heure, les Polonais possé-
daient désormais 5 points d'avance
(25-20): ils venaient d'infliger aux
Suisses un 12-4 entre la 10e et la 15e.
SORTIR PLUS VITE

Après la pause, Adam Wojcik et ses
coéquipiers se sont détachés pour
conserver un avantage oscillant entre
10 et 15 points. «Les blocs des Polo-
nais nous ont énormément gênés.
Tomczyk et Jankovski ont eu toute la
liberté pour aligner les paniers. Il au-
rait fallu sortir plus vite sur le porteur
du ballon», analysait le coach transal-
pin des Suisses.

Avec 18 points et 10 rebonds , Nor-
bert Valis a été le meilleur des Suisses.
Le Fribourgeois Koller n'a en revan-
che évolué qu 'à 50% de ses possibilité s
(0/6 à 2 pts/ 2/3 à 3 pts). Déjà décevant
contre la France, Basile Extermann
(3/9 à 2 pts) a connu les pires difficul-
tés à maîtriser son adversaire tandis
que Gary Grimes (4/5 à 2pts/7 re-
bonds), Renato Maggi (4/5 à 2 pts) et
Harold Mrazek (12 pts) ont parfaite-
ment rempli leur contrat. Florian Pet-
ter , blessé au pouce , n'a pas disputé la
rencontre.

Le match en bref
Pologne-Suisse 81-68
(38-32) «Poznan. 1200 spectateurs. Arbi-
tres: Sudek (Slq)/Jaroski (Bié).
Pologne: Mila , Golab, Tomczyk (22), Kabala,
Zielinski (7), Wojcik (19), Jankowski (24), Pra-
wica (8), Kolodziejczak (1), Parzenski.
Suisse: Koller (6), Maggi (8), Mrazek H. (12),
Grimes (8), Valis (18), Crameri (6), Extermann
(6), Allahgoli (2), Mazzi (2).
Note: la Suisse sans Petter (blessé à un pou-
ce). Au tableau: 5e: 5-9; 10e: 13-16; 15e: 25-
20; 25»: 47-37; 30e: 63-46; 35e: 73-56.

Autre résultat du groupe E: Belgique - Litua-
nie 85-83. Classement: 1. France 4/8. 2. Bel-
gique 4/7. 3. Lituanie 4/6, 4. Suisse, Suède et
Pologne 4/5. Si

CYCLISME. Magné-de Wilde
victorieux à Bordeaux
• La paire franco-belge composée de
Frédéric Magné et Etienne de Wilde a
remporté les Six jours de Bordeaux en
gagnant la dernière chasse devant les
Italiens Marco Villa/Silvio Martinel-
lo.

Classement final: 1. Frédéric Magné/Etienne
de Wilde 324 p. 2. Marco Villa/Silvio Martinello
(It) 321. 3. Adriano Baffi/PierAngelo Binco-
letto (It) 258. 4. Pascal Lino/Wilfrid Peeters
(Fr/Ho) 236. Si
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Bien que diminue physiquement, Patrick Koller (a droite, ici a la lutte
avec le Suédois Sahlstrom) a fort bien rempli son contrat. Keystone

BASKE T-HANDICAP

Fribourg part assez mal contre
Berne mais gagne tout de même
En déplacement à Berne pour le
compte du championnat suisse en fau-
teuils roulants , l'équipe de Fribourg
n'avait pas trop de soucis à se faire.
Faciles vainqueurs du match aller , les
Fribourgeois étaient en mesure de
poursuivre leur série de succès. Ils sont
finalement parvenus à leurs fins , mais
diable , que cela a été laborieux!

Le départ a même été très difficile
pour des Fribourgeois pas du tout à
leur affaire et même assez mous dans
leur manière de jouer. Il leur a fallu
près de trois minutes pour inscrire le
premier panier et à la 10e minute, ils
comptaient un retard de quatre points
(12-8). C'est alors que la décision fut
prise de changer tout le cinq de base à
l'exception de Tinguely, qui est d'ail-

FOOTBALL. Kindvall au Portugal
• L'attaquant suédois Nicklas Kind-
vall (28 ans), actuellement coéquipier
de l'international suisse Stéphane
Henchoz à Hambourg, va jouer jus-
qu 'à la fin de cette saison à Maritimo
Funchal. Nicklas Kindvall , qui a évo-
lué au Norrkôping est attendu ven-
dredi prochain à Madère. Si

PREMIERE LIGUE. Chênois
fait échec à Nyon
• En match avancé du championnat
de première ligue , Stade Nyonnais ,
leader du groupe 1, a été tenu en échec
par Chênois (1-1). Si

«MOINS DE 18 ANS». La Suisse
est éliminée
• La sélection suisse «moins de 18
ans» a perdu toute chance d'accéder au

leurs le meilleur marqueur de cette
équipe. Cela fut bénéfique et Fribourg
renversa logiquement la situation ,
d'autant plus que Berne ne marqua
pas le moindre point. La deuxième.mi-
temps ne fut pas plus enthousiasman-
te. Les Fribourgeois menèrent tou-
jours au score et assuraient l'essentiel ,
soit la victoire. Mais on remarquera
qu 'ils n 'ont plus marqué le moindre
point durant les six dernières minutes,
Une prestation à oublier. M. Bt

Le match en bref
Berne-Fribourg 23-31 (12-15): Corminboeuf
0. J.-C. Pilloud 6, Tinguely 14, C.-A. Pilloud 4,
Galliver 0, Fischer 2, Heng 3, Camélique 0,
Fasel 2.
Prochain match: samedi 18 novembre à 14 h
a la salle de la Vignettaz contre Genève.

tour final du championnat d'Europe ,
après avoir fait match nul contre la
Grèce 1-1, au terme du dernier match
de qualification. L'unique but de la
Suisse a été inscrit par l'attaquât de
Meyri n , Pizzinat , à la 70e minute. Si

CHAMPIONS. A Porto,
Rbthlisberger remplacé
• L'UEFA a désigné l'arbitre hollan-
dais Jacob Uilenberg (45 ans), en rem-
placement de son homologue suisse
Kurt Roethlisbergër , pour diriger le
match Porto - Nantes , comptant pour
la 5e journée de la Ligue des cham-
pions , mercredi prochain. Cette me-
sure intervient au lendemain de la dé-
cision prise par la FIFA de suspendre
Rôthlisberger pour une durée de trois
mois au niveau international , lui re-
prochant de s'être laissé photographier
en tenue officielle d'arbitre dans le
cadre de sa campagne électorale. Si

COUPE OU MONDE

Les Suisses ont rendez-vous
avec A. Tomba demain à Vail
L'Italien n'était pas a Tignes
ont frappé un grand coup. Il
Le triomphe des Suisses dans le slalom
géant de Tignes n'a pas été vraiment
complet. Il manquait en effet Alberto
Tomba , ainsi que l'Autrichien Gûn-
ther Mader , les deux premiers de la
Coupe du monde 1994-95, qui avaient
décidé de partir pour les Etats-Unis au
début du mois déjà pour y préparer la
tournée américaine.

Le premier rendez-vous entre des
Suisses conquérants et le Transalpin
est maintenant agendé à vendredi à
Vail , dans le Colorado, lors du
deuxième slalom géant de Coupe du
monde de la saison. Ce rendez-vous,
les poulains de l'entraîneur Fritz Zù-
ger ne l'aborderont pas dans les meil-
leures conditions. Ils ne sont arrivés à
Vail, après un voyage long et épuisant ,
que lundi tout en fin de soirée. Raison
pour laquelle Zûger n'a prévu qu'un
entraînement réduit afin de permettre
la meilleure des récupérations.

OPTIMISME INTACT

L'optimisme né de la remarquable
performance d'ensemble de Tignes n'a
pourtant pas été entamé. Comme le
confirme Urs Kâlin: «Tomba a eu le
temps de «digérer» le décalage horaire
et de s'adapter à la neige artificielle
américaine. Mais nous , nous avons
déjà une course dans les jambes. Une
course qui nous a parfaitement réussi.
L'ambiance est exceptionnelle au sein
d'une équipe qui a bien l'intention de
confirmer ses résultats de dimanche
dernien>.

ou les skieurs helvétiques
les attend dans le Colorado.

géant , mes skieurs sont au moins aussi
forts que Tomba».
LES FILLES CE SOIR

Pour l'équipe féminine, la période
d'adaptation n'a pas été plus longue
puisque ce sont ces dames qui ouvri-
ront la tournée américaine avec un
super-G prévu pour aujourd'hui déjà ,
à Vail également. Nouvelle tête de file
de la sélection , Heidi Zeller-Bâhler est
confiante. A Tignes , elle avait donné
une première indication sur sa condi-
tion. Au moment de l'interruption du
slalom géant , elle occupait la troisième
place. Et les courses aux Etats-Unis lui
conviennent bien.

Il y a une année, elle avait remporté ,
dans les slaloms géants de Park City et
de Vail , ses deux premiers succès en
Coupe du monde. Elle avait aussi
brillé en super-G (2e à Lake Louise et
3e à Vail): «J'ai une certitude désor-
mais, commente l'Oberlandaise. La
pause de six semaines que j'ai dû ob-
server cet automne à la suite de ma
blessure à la cuisse ne constituera pas
un handicap. Je suis vraiment à 100 %
de mes moyens». Ce qui a été confirmé
lors du premier entraînement chrono-
métré de super-G. Elle s'y est montrée
la plus rapide des Suissesses.

Programme
Jeudi 16 novembre: super-G dames
(11.00/19.00 heure suisse).
Vendredi 17 novembre: slalom géant mes-
sieurs (10.00/18.00 et 13.00/21.00).
Samedi 18 novembre: slalom spécial damesFritz Zûger ne sous-estime pas l im- (10.OO/18.00 et 13.00/21.00).portance du décalage horaire. Mais il Dimanche 19 novembre: slalom spécial mes-

pense qu 'actuellement , «en slalom sieurs (10.00/18.00 et 13.00/21.00). Si
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MASTERS

Sampras passe Becker en force
et Enqvist domine Courier
L'Américain a interdit l'accès du filet à l'Allemand
Le jeune Suédois, lui, a livré
Le numéro 1 mondial, l'Américain
Pete Sampras, a fourni une impres-
sionnante démonstration de force face
à l'Allemand Boris Becker, à Francfort
lors de la deuxième journée du Mas-
ters, finale de l'ATP-Tour dotée de 3,3
millions de dollars.

Devant son public, «Boum Boum»
n'a guère eu de chance face à la tête de
séné numéro un , vainqueur 6-2, 7-6
(7-3). Sampras a littéralement interdit
à son adversaire l'accès au filet par ses
propre s montées, ses retours et ses pas-
sings puissants et précis.

Dans cette rencontre entre deux tri-
ples vainqueurs à Wimbledon , qui
constituait une réédition de la finale
du Masters 1994, Sampras remportait
en trombe la première manche, en
vingt-neuf minutes. Becker retrouvait
ensuite une partie de son jeu , et pous-
sait Sampras dans le set suivant au jeu
décisif. Celui qui vient de récupérer sa
place de N° 1 mondial haussait alors le
niveau de son jeu pour s'imposer 7-3
dans celui-ci, sur sa deuxième balle de
match.

le match de sa vie.
Dans le groupe 2, le Suédois Tho-

mas Enqvist , huitième mondial et qui
participe à son premier Masters, s'est
lui aussi montré convaincant. De son
propre aveu, le jeune homme de 21
ans, qui avait entamé l'année à la 60e
place au classement ATP après deux
graves opérations aux genoux, a «peut-
être livré le meilleur match de (sa) vie»
contre l'Américain Jim Courier , qu 'il
a nettement dominé , 6-3, 6-2, à grand
renfort de puissants coups décochés
du fond du court.

Résultats
Francfort. Championnat du monde ATP,
Deuxième journée (Round Robin). «Groupe
blanc»: Pete Sampras (EU/1) bat Boris Bec-
ker (AII/4) 6-2, 7-6 (7-3). Wayne Ferreira (AfS]
bat Yevgeny Kafelnikov (Rus) 3-6 7-6 (7-5]
6-1. Classement: 1. Sampras 2/2 (4-0 sets). 2.
Ferreira 2/1 (3-3) 3. Becker 2/1 (2-4). 4. Evgeni
Kafelnikov (Rus) 2/0 (1-4).
«Groupe rouge»: Thomas Enqvist (Su) bat
Jim Courier (EU) 6-3, 6-2. Classement: 1.
Enqvist 1/2 (2-0). 2. Michael Chang (EU/3) 1/2
(2- 1). 3. Thomas Muster (Aut/2) 1/0 (1-2). 4.
Courier 1/0 (0-2). Si

Steffi Graf en démonstration
La deuxième soirée du Masters WTA ,
au Madison Square Garden de New
York , avait été prématurément bapti-
sée «Retour de Monica», mais après le
retrait de Monica Seles pour cause de
blessure , ce fut Steffi Graf qui tint la
vedette face à une Amanda Coetzer
intimidée.

L'Allemande, qui respirait la
confiance en elle, n'a mis que 65 minu-
tes à disposer 6-2 6-2 de la Sud-Afri-
caine , laquelle avait pourtant été l'une
des deux seules joueuses à avoir réussi
cette année à battre le numéro un
mondiale. Steffi Gra f l'a emporté avec
une impressionnante facilité.

Auparavant , Brenda Schultz-Mc-
Carthy avait fait appel à l'un des ser-
vices les plus puissants du tennis fémi-

nin pour battre 6-2 7-6 (7/4) la tête de
série numéro 7, la Bulgare Magdalena
Maleeva. La Hollandaise , 14e joueuse
mondiale , a signé 10 aces dont un à
182 km/h.

Steffi Graf rencontrera en quart de
finale Mary Joe Fernandez , tête de
série numéro 8. Après avoir perd u le
premier set, l'Américaine a fini par
l'emporter 3-6 6-2 6-3 sur sa compa-
triote Chanda Rubin , 13e joueuse
mondiale.

New York (EU). Masters WTA (2 millions de
dollars). 1er tour: Steffi Graf (AII/1) bat
Amanda Coetzer (AS) 6-2 6-2. Mary Joe Fer-
nandez (EU/8) bat Chanda Rubin (EU) 3-6 6-2
6-3. Brenda SchuItz/McCarthy (Ho) bat Mag-
dalena Maleeva (Bul) 6-2 7-6 (7/4). Si



Invitation à notre grande dégustation de vins
Nous avons le plaisir de vous convier à notre dégustation de vins, qui aura lieu à la salle de dégustations de la maison BOISSONS
KLAUS SA , route des Taconnets 9, 1er étage, Givisiez, les

jeudi 16 novembre 1995, de 16 à 21 heures
vendredi 17 novembre 1995, de 16 à 21 heures
samedi 18 novembre 1995, de 9 à 16 heures

A cette occasion , vous aurez la possibilité de déguster gratuitement et sans engagement plus de 30 vins de provenance suisse
et étrangère. Invitation cordiale à tous les amis du bon vin.

VINS FINS C^PVAAQJJSSA .762 GIVISIEZ

SEULE LA METEO A LE DROIT D'ETRE IMPREVISIBLE
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LE CHECK-UP D'HIVER
DE VOTRE

DISTRIBUTEUR OPEL.

OPEL-©

Vous voulez pouvoir vous fier entiè-
rement à votre voiture. Surtout pai
temps froid, lorsque les routes res-
semblent à s'y méprendre à une piste
de luge. C'est pourquoi votre distri-
buteur Opel vous propose un check-
up d'hiver complet au cours duquel
il contrôlera à fond aussi bien les sys-
tèmes électriques que le moteur, les
freins ou les pneus. Bref, après être
passée entre ses mains, votre Opel

sera parée pour l'hiver. Et vous rece-
vrez un certificat avec garantie poui
le système de refroidissement. D'autre
part , il se fera un plaisir de vous pré-
senter la vaste gamme d'accessoire!
Opel d'origine : chaînes, galeries de
toit, produits d'entretien, et bien d'au-
tres encore.

L E  N"  1 E N  S U I S S I

i Date de naissanci

| Rue/No: 

! NPA/Localité: 

Appelle-nous, nous
t'enverrons toute la documentation

nécessaire à la préparation d'un
exposé sur l'énergie.
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ELECTRICITE ROMANDE g
La maîtrise de l'énergie <«j)

o VOS PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS oJ

Salle de bains
meubles , baignoires, whirlpools,
douches, batteries , toilettes,
cuisines , etc.
Des produits de première qualité à
des prix uniques.
Demandez des prospectus et nos of-
fres ou visitez notre grande exposi-
tion à Givisiez (FR).

Procurez-vous
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le gant de
cuisine Miele

Royal Scandinavian SA
Zone industrielle 2

route Pierre-Yerly 10
1762 Givisiez - s 037/26 65 02

LEVI'S 501 Jeans 69."
"SECOND HAND "

LEVI'S chemises 84.- et
vestes 125.-

LEVI'S 501 toutes couleurs de 89.- à 95.
LEE Jeans 79.-
Je-Ve : Sa :
16H30-18H30 10H00-16HO0
Kirchstrasse 3186 DUPINGEN

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

' Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
t,&n*.r>r>. nr^*. c, rznrtntviui îtaui i iCl. i i. juuu.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux dintérêt annuel effectif: 13,5%
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! Crédit désiré Fr 

] Mensualités env. Fr. 

! Nom: 

! Prénom: ! 

i Date de naissance: 

'R IIR/NO: 

! NPA/Localité: 

lîél. privé: 

[ Tél. prof.: -

| Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Dntfi- i Date: 

] Signature: Q°Z2Z

i La banque est autorisée à s'adresse
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren
! seignements.
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NOUVEAU COUP DUR

Ben Girard pourrait lui aussi
quitter le GS Tesag-«La Liberté»
Le Fribourgeois a fait acte de candidature pour la nouvelle
équipe en gestation de Jean

Après Pierre Bourquenoud et Daniel
Paradis, partis rejoindre les rangs du
GS Fixtrâper , un troisième Fribour-
geois va-t-il quitter le GS Tesag-«La
Liberté»-Bilz , qui serait ainsi décapi-
té? Soit Ben Girard , considéré à l'ins-
tar des Gruériens comme l' un des trois
meilleurs coureurs du groupe. «A
l'heure où Jean-Jacques Loup travaille
à la constitution d'une équipe en vue
des nouvelles réglementations , j'ai fait
acte de candidature. Je ne sais pas
aujourd 'hui où en sont exactement les
tractations. Si cette équipe voit le jour ,
et si je suis retenu ce sera un plus , l'oc-
casion de poursuivre ma progression»,
explique le Fribourgeois , rentré
d'Afrique du Sud , où il a participé à
une course par étapes en compagnie de
Bourquenoud , Massard , Brandt et de
l'Allemand Hôbel (voir «La Liberté»
du 10 novembre).

Une épreuve que seuls Bourque-
noud ( 17e) et Massard (32e) ont termi-
née. «Je suis tombé malade, et j'ai
abandonné au cours de la quatrième
étape alors que j'occupais la 1 I e place
du classement général», explique Gi-
rard. «Le médecin a diagnostiqué une
bronchite. Je n'ai probablement pas
supporté les changements de tempéra-
ture. On passait des hôtels et des cars
climatisés pour affronter des tempéra-
tures de 40 degrés à l'ombre!». Pour sa
part , Brand , tout comme l'Allemand
Hôbel , a lui aussi abandonné suite à
une chute dans une descente lors de la
quatrième étape. Dans la chute , son

Jacques Loup. Expectative.

casque s'est cassé. Il n 'a pas voulu
prendre de risque , surtout après sa
lourde chute à l'île de la Réunion.

A relever encore : à l'issue de cette
épreuve courue au Cap, la masseuse
Angela Sudan , Massard , Brandt et le
mécanicien François Juillard ont par-
ticipé à un safari dans le Kalahari , à
1000 kilomètres au nord du Cap.

PHB

Ben Girard: également sur le dé
part. GD Alain Wicht

DEUXIÈME LÈGUE

Sarine a causé une sensation
en damant le pion à St-Imier
Les Sarinois ont ouvert le score après quatorze secondes
Cela les a galvanisés, même si la fin de match fut rude.

Faisant fi de son statut de néopromu ,
le HC Sarine ne nourri t aucun com-
plexe. Accueillant Saint-lmier, il l'a
obligé à faire pour la première fois de
la saison la révérence. La référence est
de taille. Toujours est-il que , n'ayant
pas froid aux yeux, les joueurs dirigés
par Jean-Claude Piller n'ont guère
lambiné avant de poser les bases de ce
qui s'est finalement avéré une agréable
surprise. Quatorze secondes ont suffi à
Eltschinger , en position peu ortho-
doxe, pour tromper pour la première
fois Gildmen.

Ainsi galvanisés , les Sarinois ont
trouvé les ressources nécessaires pour
contenir les assauts imériens. Mieux
encore , parvenant à desserrer l'étrein-
te, ils ont poussé l'outrecuidance jus-
qu 'à inscri re deux nouveaux buts lors

doubler de vigilance à l'instar de Lan-
genegger qui a été remarquable.

Néanmoins , les instants suivant la
réduction du score en infériorité nu-
mérique ont été difficiles à gérer car
Saint-lmier a recouru à l'arme de l'in-
timidation. Qu'importe ! La morale
est demeurée sauve car Sarine a pu
conserver sur le fil une unité d'avance
ô combien précieuse. Jan

des deux ultimes minutes du tiers ini-
tial. Vexé par cette tournure des évé-
nements , Saint-lmier n'a alors pas mé-
nagé ses efforts pour renverser la situa-
tion. Mais, se défendant bec et ongles ,
les Sarinois ont été contraints de re-

CYCLISME. Une nouvelle
équipe française créée
• Une nouvelle équipe française ren-
forcera les pelotons la saison prochai-
ne: ForceSud, qui a déjà fait signer
douze coureurs et dont le siège social
se situe à Eguilles (sud de la France),
sera présentée officiellement début dé-
cembre. Elle participera aux épreuves
de Coupe de France et de Coupe du
monde, mais rien n'est décidé concer-
nant un éventuel engagement dans le
Tour de France. ForceSud , dont le
directeur sportif est Michel Theze,
pourra compter sur les Français Do-
miniqu e Arnould , Pascal Lance,
Christophe Capelle , Thierry Bourgui-
gnon , Dominique Bozzi et Jean-Jac-
ques Henry, le Hollandais Michel Za-
noli , l'Italien Roberto Pagnin , les néo-
professionnels Christophe Basson,
champion du monde militaire contre-
la-montre , Xavier Jan , Antony Morin
et Christophe Rinero . Deux, voire
quatre autres éléments devraient être
encore engagés. Si

Le match en bref
Sarine - St-Imier 3-2
(3-0 0-0 0-2) • Buts : 0'14: Eltschinger (M.
Brûgger) 1 -0. 18'04: Roth (Spiess) 2-0.19'57:
Eltschinger (M. Brûgger) 3-0. 48'30: Ryser
(Dubois) 3-1. 59'27: Wyssen (Dubois) 3-2.
Arbitres: MM. Marchon et Treuthardt qui ont
infligé 7 x 2 '  et 1 x 10' (Baeriswyl) à Sarine
ainsi que 7 x 2 '  et 1x10' (Rossel) à St-
Imier.
Sarine: Langenegger, Baeriswyl, Loetscher;
Chételat, Joerg ; D. Brûgger , Purro ; Nyffeler;
Mischler , Eltschinger , M. Brûgger , Spiess,
Roth, Pittet ; Mottet, Schaer , Marchon; Dan-
nesboe.
Prochain match : Tramelan - Sarine (samedi à
18 h 15).

CYCLOCROSS. Mésaventures
pour les Chassot et Terrapon
• Le professionnel Richard Chassot
a pris une méritoire 9e place dimanche
dernier à Saint-Gall où la victoire est
revenue au champion du monde Didi
Runkel. Il aurait même pu prétendre à
deux rangs de mieux s'il n'avait pas
connu des ennuis avec sa chaussure
lors du sprint final. Dans cette même
course, son frère David a terminé 20e

et 13e Suisse sur plus de 30 partants. Il
a été victime de deux chutes, , la
deuxième le laissant un peu k.-o. après
une rencontre avec... un arbre. Le ju-
nior payernois Michael Terrapon a lui
terminé 13e en catégorie B. Il pouvait
prétendre à mieux mais il a eu des
ennuis avec sa roue à la suite d un gros
accrochage dans un virage serré après
le départ. Il y a dix jours , à Zurich-
Waid , Richard Chassot avait terminé
20e et 12e Suisse à un tour de Runkel.
David n'avait pas réussi à se classer
alors que Terrapon avait-pris une 8e

place. GS

SIX JOURS DE SUISSE

Le CA Rosé et le club de la
Gruyère seront sur la brèche
Ce soir à Matran, une association pour l'organisation des
Trois Jours de Fribourg dans deux ans sera mise en place

Les 
Six Jours de Suisse 1997

seront mis sur pied dans la
région de Thoune pour les
trois premiers jours (26 au 28
juillet) et dans le canton de

Fribourg pour les trois derniers (31
juillet au 2 août). Deux clubs, le CA
Rosé et le Groupement de course
d'orientation de la Gruyère, ont dé-
cidé de s'associer pour organiser les
Trois Jours de Fribourg.

Président de cette association , qui
sera officialisée ce soir à Matran , Jean-
François Charrière nous explique les
raisons qui ont poussé les Fribour-
geois à se mettre en lice pour une telle
organisation qui réunit environ 2500
concurrents , dont la moitié vient de
l'étranger et plus particulièrement des
pays nordiques. «Nous étions déjà
candidats pour 1995, mais il n'y avait
pas d'organisateur pour la partie alé-
manique. Nous avons donc reporté
notre candidature pour 1997 et
Thoune a pu se joindre à nous. Il est
nécessaire de pouvoir compter sur 300
personnes pour collaborer à l'organi-
sation. Dès lors, c'est difficile pour un
petit club. D'où cette association avec
les Gruériens.»
LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR

Ces Six Jours de Suisse ont en prin-
cipe lieu tous les deux ans depuis 1987
et le canton de Fribourg était déjà à
pied d'oeuvre en 1989, notamment
dans la région de Bulle. Les Fribour-
geois sont donc assez friands de ce
genre d'épreuves, qui se déroulent
d'ailleurs aussi dans les autres pays
d'Europe. Jean-François Charrière
précise: «Nous avons tellement de
plaisir dans ces courses que nous
avions envie de donner une fois le plai-
sir à d'autres. En fait, c'est le plaisir de
faire plaisir. Je ne suis pas un cham-
pion, mais j'aime bien la course
d'orientation et tout ce qui touche à
l'organisation. C'est pour cela que
j'étais disposé à prendre en main cette
épreuve.»

Les Trois Jours de Fnbourg, qui
s'intègrent donc dans les Six Jours de
Suisse, auront pour centre la Basse-
Ville de Fribourg, dans la région de
l'école de l'Auge et de la plaine des
Neigles, afin de pouvoir y installer un
camping et aussi une cantine pour
l'animation , la proclamation des ré-
sultats et le ravitaillement des partici-
pants. Deux étapes se dérouleront
dans la région du Burgenwald , où ont
eu lieu les championnats suisses 1994
et la troisième est prévue aux Monts-
de-Riaz, où la carte doit encore être

De belles courses en perspective,
dans une ambiance plus déten-
due qu'en compétition. SOLV

relevée, ce à quoi s'attache Hansjôrg
Suter, le responsable technique de
l'épreuve. Le travail technique est
d'ailleurs très important , puisqu 'il y a
une trentaine de parcours - pour tous
les niveaux - qui sont tracés pour cha-
que étape.
UN PEU DES VACANCES

Ces Six jours sont aussi l'occasion
de découvri r une région en pratiquant
son sport favori de manière plus dé-
tendue que lors d'une compétition de
Coupe du monde ou d'un champion-
nat. «Ce sont un peu des vacances
pour les concurrents. Il faut leur don-
ner r occasion de découvrir le mieux
possible notre région et qu 'ils en gar-
dent ainsi le meilleur souvenin> s'em-
presse d'ajouter le président d'organi-
sation. Même si plusieurs personnes
sont déjà au travail , les jalons de l'or-
ganisation seront posés ce soir. Et il y
aura beaucoup à faire durant 1 année et
demie qui précède cette manifesta-
tion. La chance de pouvoir compter
sur une championne du monde, Ma-
rie-Luce Romanens, provoque aussi
un certain engouement auprès des
«orientistes» fribourgeois. M. Bt

JUDO

Les Romontois, B. Schmoutz en
tête, se distinguent à Uster
Le déplacement de quelques Romon-
tois en terre zurichoise a payé. Et c'est
en se frottant à une majorité de judo-
kas que quatre Glânois sont repartis
d'Uster avec une médaille.

La performance de Benoît Sch-
moutz a constitué la plus grande satis-
faction de la journée. Dans la catégorie
lourde , il remportait quatre de ses cinq
combats, terminant sur la deuxième
marche du podium. A son tableau de
chasse, il est parvenu à inscrire les
noms de Pulver et Kaufmann, deux
représentants du Nippon Zurich. Il
était d'autant plus satisfait qu 'il pre-
nait enfin sa revanche face à Kauf-
mann , lequel lui avait déjà barré la
route à trois reprises cette année. C'est
finalement Brunner , de Saint-Gall ,
qui a mis fin à la très belle série du
Romontois. Une garde mal assurée
amenait Schmoutz au sol , où il se fai-
sait immobiliser.
FRAYEURS ET ARGENT

De son côté, Pierre-Alain Delley
semblait avoir la route menant à l'or
grande ouverte , n'affrontant que des
adversaires de sa portée. Ses illusions
n'ont hélas duré qu 'une poignée de
secondes. Au combat suivant , le Ro-
montois réagissait , battant Hinder-
muller (Nippon Zurich). Tout en se
créant quelques belles frayeurs , Pierre-

Alain Delley remportait ses trois com-
bats suivants. Cette journée lui a tout
de même rapporté une médaille d'ar-
gent, malgré une totale absence de
concentration et de rage de vaincre.

L'espoir Sébastien Pittet prenait
part à la compétition dans le tableau
des juniors. Faisant fi des différences
d'âge et de poids, il se retrouvait sur la
troisième marche du podium , ce qui
constitue une magnifique performan-
ce. Perdant en huitième de finale face à
Délia Vechia (JC Morges), meilleur
juniors suisse, Sébastien Pittet accé-
dait aux repêchages. Son premier com-
bat s'achevait après une minute et de-
mie , sur un mouvement comptabilisé
ippon. Il gagnait sa médaille de bronze
lors de la rencontre suivante, plaçant
une imparable planchette japonaise à
la fin de la première minute.
PITTET DOMINATEUR

Revenant sur les tatamis le lende-
main pour combattre avec les espoirs ,
Sébastien Pittet dominait très nette-
ment la situation , glanant une mé-
daille d'or bien méritée. Ces bons ré-
sultats des judokas du JC Romont
montrent qu 'ils se sont bien préparés
pour les prochains championnats fri-
bourgeois individuels. Rendez-vous
est donc pris pour ce week-end , à Chiè-
tres. MDX

Sirdle/Treyvaux
accroche Bulle

REGIONAL

Les Gruériens ont du céder
la première place à Fides.
Christophe Maurer craignait ce match
piège : il ne croyait pas si bien dire , le
match se jouant en 5 sets dont trois sur
le score de 15-13 ! Ce qui vaut aux Bul-
lois, malgré la victoire de céder la pre-
mière place de deuxième ligue à Fides
au décompte des points/sets.

Schmitten a peine également au
1er set contre Chiètres avant de faire la
différence et de préserver sa 3e place à
une longueur.

Châtel enfonce un peu plus Boesin-
gen en obtenant deux points bon à
prendre , alors que Marly en 5 sets per-
dait une rencontre à 4 points contre
Guin.

UN DUEL EN VUE

Chez les dames , Basse-Broye ne
comptabilise pas en subissant deux
défaites : attendue face à Granges-
Marnand qui cherche à se profiler
comme leader , la formation de Payer-
ne/Avenches espérait mieux face à
Guin.

A mi-classement le succès de Bel-
faux (3-2) et 16-14 au 5e set lui permet
de creuser un écart de 4 points sur
Fides. La lutte pour le titre semble se
concrétiser autour de Granges-Mar-
nand et Marly.

JPU

Résultats
2e ligue dames : Fides - Belfaux 2-3. Monta-
gny/Cousset - Schmitten 2-3. Basse-Broye -
Granges-Marnand 0-3. Guin - Basse-Broye
3-1. 3e ligue dames A : Schmitten 2 - Wùnne-
wil 3-2. Payerne - Saint-Aubin 1-3. Cedra -
Tavel 2-3. Le Mouret - Saint-Aubin 3-0. Morat
2 - Ueberstorf 0-3.3e ligue dames B : Chiètres
- Dirlaret 3-1. Avenches - Villars-sur-Glâne 3-
0. Planfayon - Bulle 2-3. Guin - Saint-Ours 3-0.
Kappa-Volley - Saint-Antoine 1-3. 4e ligue
dames A : Guin - Châtonnaye 2-3. Smile Trey-
vaux - Rossens 0-3. Cottens - Boesingen 3-0.
4e ligue dames B: Payerne 2 - Ursy 3-2.
Cedra 2 - Tavel 2 0-3. le Mouret 2 - Boesingen
2 1-3. Tavel 2 - Granges-Marnand 2 0-3. 5e
ligue dames A: Saint-Aubin 2 - Villars-sur-
Glâne 2 3-1. Estavayer-le-Lac - Ecuvillens-
Posieux 0-3. Morat 3 - Châtonnaye 2 1-3. 6e
ligue dames B: Vully - Châtel-Saint-Denis 2
0-3. Smile Treyvaux 2 - Le Mouret 3 3-0. 2e
ligue hommes : Guin 2 - Marly-Volley 3-2.
Schmitten - Chiètres 3-1. Châtel-Saint-Denis -
Boesingen 2 3-0. Smile Treyvaux - Bulle 2-3.
3B ligue hommes Bulle 2 - Estavayer-le-Lac
3-0. Fribourg 2 - Prez-vers-Noréaz 0-3. Marly
2 - Schmitten 2 3-0. Smile Treyvaux 2 - Aven-
ches. 3-2. Morat 2 - Rossens 3-1. 4e ligue
hommes : Saint-Aubin - Payerne 3-2. Payerne
- Boesingen 3 3-0. Belfaux - Prez-vers-No-
reaz 2 3-1. Chevrilles-Tinterin - Cormondes
0-3. Juniors dames A: Heitenried - Chiètres
3-0. Villars-sur-Glâne - Morat 0-3. Fribourg -
Ueberstorf 0-3. Schmitten - Saint-Antoine 3-
2. Alterswil - Chevrilles-Tinterin 3-1. Heiten-
ried - Saint-Ours 3-1. Ecuvillens-Posieux -
Chiètres 3-0. Juniors dames B: Montagny-
Cousset - Boesingen 0-3. Avenches - Gran-
ges-Marnand 2-3. Boesingen - Morat 3-0.
Belfaux - Montagny-Cousset 3-0. Juniors
hommes : Bulle - Boesingen 0-3. Morat - Fri-
bourg 3-0. Basse-Broye - Guin 3-0.
Coupe fribourgeoise dames, seizièmes:
Guin (2L) - Tavel (3LA) 1 -3. Morat (3LA) - Cor-
mondes (3LA) 3-0. Boesingen (4LB) - Ecuvil-
lens (5LA) 3-0. Marly (2L) - Châtonnaye (4LA)
3-0. Châtonnaye (5LA) - Saint-Aubin (3LA) 0-
3. Cottens (4LA) - Payerne (3LA) 1-3.

Classements
2e ligue hommes : 1. Fides 5/10 (15-3) 5. 2.
Bulle 5/10 (15-3) 5. 3. Schmitten 5/8 (13-6)
2,17. 4. Guin 5/6 (10-10) 1. 5. Châtel-Saint-
Denis 5/4 (8-11) 0,73. 6. Smile Treyvaux 6/4
(12-12) 1. 7. Marly-Volley 5/2 (5-13) 0,38. 8.
Chiètres 5/2 (5-14) 0,36. 8. Boesingen 4/0 (2-
12) 0,17.
2e ligue dames : 1. Granges-marnand 6/12
(18-2) 9. 2. Marly-Volley 7/12 (18-6) 3. 3. Bel-
faux 6/8 (12-11)1,09. 4. Guin 7/8 (13-11) 1,18.
5. Montagny/Cousset 5/6 (13-7) 1,86. 6. Fides
6/4 (11 -13) 0,65. 7. Schmitten 6/4 (10-15) 0,67.
8. Châtel-Saint-Denis 4/2 (3-11 ) 0,27. 9. Saint-
Antoine 4/0 (3-12) 0,25. 10. Basse-Broye 5/0
(2-15) 0,13.
3e ligue dames A: 1. Wùnnewil 6/10 (17-5)
3,4. 2. Le Mouret 6/10 (16-5) 3,2. 3. Saint-
Aubin 6/10 (15-7) 2,14. 4. Tavel 6/10 (15-10)
1,5. 5. Schmitten 2 6/8 (12-10) 1,2. 6. Uebers-
torf 6/4 (10-14) 0,71. 7. Cormondes 5/2 (9-13)
0,69. 8. Payerne 5/2 (5-14) 0,36.9. Morat 2 6/2
(5-16) 0,31. 10. Cedra 6/0 (8-18) 0,44.
3e ligue hommes : 1. Morat 2 6/10(17-5) 3,4.
2. Bulle 2 6/10 (16-6) 2,67. 3. Marly-Volley 2
5/8 (14-8) 1,75. 4. Smile Treyvaux 2 6/8 (14-8]
1,75. 5. Prez-vers-Noréaz 4/6 (9-6) 1,4. 6.
Châtel-Saint-Denis 2 5/6 (12-8) 1,5. 7. Aven-
ches 5/4 (10-11) 0,91. 8. Rossens 5/2 (7-12)
0,58. 9. Estavayer-le-Lac 5/2 (4-13) 0,31. 10.
Schmitten 2 5/2 (3-14) 0,21.11. Fribourg 2 5/0
(3-18) 0,17.
38 ligue dames B : 1. Guin 2 6/10 (15-4) 3,75.
2. Bulle 6/10 (17-7) 2,43. 3. Chiètres 6/10(16-
8) 2. 4. Saint-Antoine 2 6/8 (12-9) 1,33. 5.
Kappa-Volley 6/6 (13-10) 1,3. 6. Avenches 6/6
(10-11) 0,91. 7. RJanfayon 6/4 (12-12) 1. 8.
Dirlaret 6/4 (9-15) 0,6. 9. Saint-Ours 6/2 (5-16)
0,31. 10. Villars-sur-Glâne 6/0 (1-18) 0,06.
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VIOLENCE

Un lycéen américain ouvre le
feu dans son établissement
Un lycéen de 18 ans , qui avait un dif-
férend avec une camarade de classe à
la suite d'un accident de la circulation ,
a ouvert le feu dans son établissement
juste avant le début des cours , mercre-
di , tuant un professeur et un élève et
blessant un second enseignant.

Selon la direction du lycée Richland
de Lynnville dans le Tennessee, le gar-
çon est entré dans l'établissement et a
ouvert le feu sur des professeurs qui
attendaient le début des cours. Il en a
atteint deux , puis a parcouru un cou-
loir où il a encore mortellement blessé
une élève.

Le meurtrier , Jamie Rouse scolarisé
en classe terminale, a été alors maîtrisé
par des professeurs qui l'ont plaqué au
sol alors que des élèves s'enfuyaient en

hurlant. Il était arme d un revolver de
petit calibre. Huit enseignants l'ont
tenu immobilisé en attendant l'arrivée
de la police.

Carolyn Foster, une professeure
d'économie de 58 ans, et Diana Col-
lins , une élève de 16 ans, ont été tuées.
La troisième victime, Carol Yancey,
professeure de mathématiques et de
sciences, a été blessée à la tête. Son état
est qualifié de stationnaire.

Un cousin du meurtrier a expliqué
qu 'il en voulait à une camarade à la
suite d'un accident mineur de la circu-
lation qu 'il avait eu avec le petit ami de
la fille en question. Ni celle-ci, ni son
ami ne figurent parmi les victimes.

Les élèves ont été renvoyés chez eux
pour la journée. AP

les taux inchangés à l'issue de sa der-
nière réunion , selon le porte-parole de
la Fed. Cette décision était attendue
par une grande majorité d'analystes.
Les analystes estimaient avant cette
réunion que la Fed préférera attendre
la fin de l'impasse budgétaire entre le
Congrès et la Maison-Blanche avant
d'assouplir de nouveau sa politique
monétaire. But: redonner un coup de
fouet à une économie qui donne quel-
ques signes d'essoufflement depuis le
début du quatrième trimestre. En ou-
tre, les prix ont connu une petite accé-
lération. Hier matin, la Fed avait an-
noncé une baisse de 0,3 % de la pro-
duction industrielle en octobre alors
que le département du travail a fait
part d'une hausse de 0,3 % des prix à la
consommation, contre seulement
0,2 % attendu. Le taux interbancaire
au jour le jour (taux sur les fonds fédé-
raux), la principale arme d'interven-
tion de la Fed sur le marché du crédit à
court terme, se situe actuellement à
5,75 %. AFP
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RÉSERVE FÉDÉRALE. Les taux
restent inchangés
• Le comité monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) a décidé hier de laisser
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Du 16 au 26 novembre 1995

MIDI ET SOIR, AU CAFÉ
ET JARDIN D'HIVER

LA FONDUE BOURGUIGNONNE
DU CHASSEUR

Fr. 20.— par personne

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS
DE COCHONNAILLEw y

' Restaurant / X â É /

! n p^ZL-i
' Jg/ *̂aS 1700 Fribourg .

| 
6̂ © 037/24 04 14 '

L La salle à manger 1 j i {

!&u Cïjanu-elierl j  ju
. SPéCIALITéS l&dr |
1 DE CHASSE «&&» .
i servies jusqu 'au \

18 novembre 1995 i
i * • * '

Dès le 23 novembre 1995 |
f QUINZAINE
| DE POISSONS <

spécialités de MOULES i
| darne de brochet, etc.

En nouveauté : I

f MATELOTE ,
) DU PÊCHEUR
L Durant cette quinzaine la salle à |
" manger restera ouverte les jeudis, .
i vendredis et samedis soir '

iÉPlr CAJANG jTfyQ J|| Y I 1985 - 1995 Jî j
! Nous fêtons notre 10e anniversaire. A cette occasion |

jusqu'au 19 novembre, nous vous offrons
10% sur notre carte ainsi qu'une surprise.

cdvoxxi. i£.m£%ciorii. notre riakls. cLLznikLE.

1 1530 PAYERNE R. de Guillermaux 11 037/61 22 12 [
————————————— | O— 1 — • D ™ * I 

Contrôle de qualité La Liberté/UGRA© 199î

@&OT^©M©iiog[i

® 

Restaurant
FLEUR-
DE-LYS

Bulle
Le patron aux fourneaux

vous l'annonce:

LA
COCHONNAILLE

est arrivée!
* • *Menu de la semaine

avec dessert : Fr. 14.-
• * *

Tous les vendredis matin
de 8 h à 10 h: 1 croissant offert

* * *
Menu du dimanche

avec prix AVS
Réservez vos tables

v 029/2 76 40
M. et M"" Olivier-Houssard

Fermé le dimanche soir et le lundi
k 130-769442 i

M É T É O  
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Jeudi 16 novembre

320° jour de l'année

Sainte Gertrude

Liturgie : de la férié. Sagesse 7,22 - 8,1 :
La sagesse est le rayonnement de la
gloire éternelle, le miroir de l'activité de
Dieu. Luc 17, 20-25: Le Règne de Dieu
ne vient pas d'une manière visible ; il est
au milieu de vous.

Le dicton météorologique:
« Novembre, mois des brumes
Par-devant réchauffe
Par-derrière refroidit»

Le proverbe du jour:
«Demain est souvent le jour le plus
chargé de la semaine» (proverbe espa-
gnol)

La citation du jour:
«S' attendrir embrouille l'âme» (Jean
Cocteau, la Difficulté d'être)

Cela s'est passé un 16 novembre :
1971 - Le colonnel Rudolf Abel ex-
maître espion soviétique aux Etats-
Unis meurt d'un cancer du poumon en
URSS.

1970 - Un typhon, suivi d' un raz-de-
marée, balaie le Golfe du Bengale: se-
lon les autorités pakistanaises, il pour-
rait y avoir un demi-million de morts.

1952 - Le maréchal Papagos forme
un gouvernement en Grèce.

SÉCURITÉ SOCIALE

L'Assemblée française a voté
sa confiance à Alain Juppé
L'Assemblée nationale a accordé hier vernement quelques jours après son
soir, par 463 voix (RPR-UDF) contre arrivée à Matignon , le 23 mai, sur une
87 (PS-PC) sa confiance au premier déclaration de politique générale,
ministre français. Alain Juppé avait L'Assemblée lui avait alors accordé la
engagé la responsabilité de son Gou- confiance par 447 voix (RPR- UDF)
vernement sur son plan de réforme de contre 85 (PS-PC). Un vote négatif
la protection sociale. aurait entraîné la démission du Gou-

Sur 560 votants , il y a eu 550 suffra- vernement , ce qui est exclu compte
ges exprimés. La majorité absolue tenu de la composition de l'Assem-
était de 276. Alain Juppé avait déjà blée. La majorité RPR-UDF détient
engagé la responsabilité de son Gou- près de 80 % des sièges. Reuter

PRISON DE KOR YDALLOS

Les six gardiens pris en otages
par les mutins ont été libérés
Les six gardiens pris en otages par les Korydallos. Mais les 1500 mutins en
quelque 1500 mutins de la prison de ont posé de nouvelles, a-t-on indiqué
Korydallos du Pires, près d'Athènes, de source judiciaire autorisée,
ont été libérés tard dans la soirée, indi- Les prisonniers insurgés voulaient
quait-on de source autorisée. Les ota- en outre de meilleures conditions de
ges ont été détenus durant plus de 28 détention , une réduction de la popula-
heures. Les prisonniers avaient dé- tion carcérale de Korydallos, et une
clenche mardi soir et avaient réclamé commutation des peines de longue
une amélioration de leurs conditions durée. Ils exigeaient enfin une meil-
de détention. leure assistance médicale pour les dé-

Le Gouvernement grec avait ac- tenus souffrant du sida, d'hépatite et
cepté hier soir toutes les revendica- de tuberculose,
tions des détenus qui tiennent en ota-
ges depuis 24 heures six gardiens à AFP

Dassault entre
dans le capital

KUDELSKÊ

Dassault entre dans le capital du Vau-
dois Kudelski. Le groupe français va
acquérir début 1996 25 % du capital-
actions de Kudelski SA.

L'objectif de ce rapprochement est
le développement de projets com-
muns dans le domaine de la sécurité
bancaire , selon un communiqué dif-
fusé mercredi par Kudelski. L'entrée
du groupe Dassault dans le capital de
Kudelski SA s effectuera par le biais
d'une augmentation du capital. Pré-
vue au début 1996, elle sera ouverte
aux actuels porteurs d'actions et de
bons de participation.

Suite à l'entrée de Dassault dans le
capital de la société , Laurent Dassault
et Gérald Limât feront leur entrée au
au conseil d'administration de Ku-
delski.
GROS CONTRAT AUX USA

Kudelski SA indique en outre avoir
été choisi par l'opérateur américain
Tele-TV pour la fourniture d'un sys-
tème de contrôle d'accès destiné à un
important projet de télévision numéri-
que - de type MMDS.
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