
ngr Amenée uran ueviem
e nouvel évêaue du diocèse
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Accueil chaleureux
pour le 79e succes-
seur de saint Maire
sur le siège épiscopal
de Lausanne: annon
cée hier, la nomina-
tion de Mgr Grab à
la tête du diocèse a
recueilli de nom-
breux échos positifs
Né en 1930, moine
bénédictin et profes
seur, soucieux de
«dire et de vivre en
semble l'Evangile»,
Amédée Grab était
évêque auxiliaire à
Genève. Il prendra le
26 novembre la suc-
cession de Mgr Ma-
mie, qui prend sa re-
traite. Mgr Grab a
été choisi au terme
d'une consultation, à
laquelle ont participé
près de 700 prêtres et
laïcs engagés dans la
pastorale, et plus de
mille catholiques dio-
césains. Son succes-
seur à Genève n'est
pas encore connu.
Lire en pages B 2/3
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Israël. L'assassinat
était un complot
La police se dit convaincue de
l'existence d' une «conspira-
tion» d'extrême droite qui a or-
ganisé et exécuté l'assassinat
de Yitzhak Rabin, même si son
auteur , Yigal Amir , maintient
avoir agi seul. ¦ 5
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I LS'y fier, c'est bien,
s 'en assurer, c'est mieux!
Votre chauffage fonctionne?
L'abonnement et le service

d'entretien de
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route de Formangueires
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Un homme de dialogue, de patience et d'expérience

Mgr Grab lors de la messe d'annonce de sa nomination. 00 Vincent Murith

A médée Grab n'est ni Wolf-
àTA gang Haas ni Jacques Gail lot.
Le nouvel évêque n'incarne ni
l'audace rénovatrice ni la mou-
vance conservatrice. Le pape a
donc choisi la continuité. Mgr
Grab est un homme de dialogue
qui allie la finesse du diplomate à
la sagesse du moine bénédictin.

C'est un pontife au sens le plus
noble du terme. Ferme sur les
principes, sensible à la détresse
humaine, d'une fidélité absolue
au pape et d'une exceptionnelle
capacité d'écoute.

Le nouvel évêque est un ras-
sembleur. Un homme de terrain
aussi qui, dans ses fonctions
pastorales, revêt avec une di-
gnité patriarcale les symboles du
pouvoir épiscopal.

A Genève, Mgr Grab a réussi le
tour de force de se faire accepter
aussi bien par la frange des ca-

tholiques qui n'éprouvaient pas
une sympathie débordante pour
lui que par le carré des protes-
tants hostiles à l'installation d'un
évêque dans la cité de Calvin.
Mieux encore, par son entregent,
par sa fréquente présence dans
la vie publique et dans les milieux
internationaux, Mgr Grab a donné
de l 'Eglise catholique une image
souriante, affable , discrète, dis-
ponible et cosmopolite. A la mé-
fiance a succédé l'acceptation
d'une institution qui impose le
respect et d'un prélat tolérant,
moderne, cultivé et pieux.

En portant son choix sur l 'évê-
que auxiliaire qui a si bien réussi
son intégration à Genève, Rome
assure. Mgr Grab sera, dans la
Conférence
ses, un gag
respect de I
gration des

bans ce cercle restreint, le nouvel
évêque aura un rôle de fédéra-
teur, de guide, d'éclaireur. De
relais aussi avec le Vatican où il
compte des amis et des appuis.

De l'aisance, Mgr Grab en a
face aux journalistes. Dans une
société très médiatisée, ses qua-
lités de synthèse, son parfait tri-
linguisme, sa facilité d'expres-
sion, la clarté de son raisonne-
ment vont en faire un acteur privi-
légié de la communication.

Mgr Grab pourra, si sa santé le
lui permet, rester dix ans à la tête
du grand diocèse romand. Il ne

wn choix sur l'eve- sera donc pas un évêque de tran-
qui a si bien réussi sition. Il aura besoin de tout ce
n à Genève, Rome temps pour apporter sa contribu-
"Srab sera, dans la tion aux problèmes d'une Eglise
les évêques suis- qui souffre , entre autres maux, de
de continuité, de la pénurie de prêtres et de la dé-
hiérarchie, d'inté- saffection des fidèles pour la pra-

nouveaux prélats, tique religieuse. José Ribeaud

Swissair. Les pilotes
menacent
Les pilotes menacent de ces-
ser le travail à cause du durcis-
sement des négociations de la
nouvelle convention collective.
L' assemblée générale qui
pourrait être convoquée para-
lyserait le trafic. ¦ 9

Histoire d'argent
Riviera vaudoise

Sur la Riviera vaudoise , les
cancans sont allés bon train
sur deux histoires de sous. La
première touche aux finances
de La Tour , la deuxième le
gouffre à millions du tourisme
montreusien. ¦ 12

Romont. Massacre
d'un orgue historique
L'inauguration du nouvel or-
gue de la collégiale recouvre
une polémique: le massacre
du précédent, dû à un grand
facteur des années 30. ¦ 13

Ski. Deux régionales
dans les cadres FSS
Sandra Reymond est membre
du cadre national B. Cette sai-
son, elle aura l'obligation de
marquer des points en Coupe
du monde. Quant à Dominique
Pilloud, elle relève d'une bles-
sure. Rencontres. ¦ 37

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

Histoires d'eaux. Trême
et Amazone vedettes
Pierre Gremaud et Henri Bae-
riswyl ont écrit «La Trême à
vau-l' eau», une cantate pro-
fane qui évoque la vie tumul-
tueuse et secrète de la rivière
gruérienne et sera créée ce
soir  à La Tour -de-Trême
(photo GD V. Murith). Le photo-
graphe fribourgeois Michel
Roggo s 'est , lui, passionné
pour le fleuve Amazone dont il
a ramené des images excep-
tionnelles, à découvrir au Mu-
sée d'histoire naturelle. ¦ 25
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Sur les besoins et les attentes de l'Eglise, les réponses du nouvel eveque.

«Je dois être davantage à l'écoute»
La chute de la pratique
religieuse est «effrayante»
pour le célibat des prêtres
«il est possible de chan-
ger», la réaction des jeu-
nes montre que Dieu fas-
cine encore : sur ces sujets
et d'autres encore, la pre-
mière interview de Mgr
Grab, nouvel évêque du
diocèse.

Q

uel est selon vous le rôle
d'un évêque, dans un
monde comme le nôtre?
- Avant tout , il doit être un
témoin de la foi et un rassem-
bleur selon son charisme pro-

pre. Et surtout pas, un homme qui
s'isole dans son bureau.
Vous-même, quelle sera votre
priorité?
- Aller vers les plus marginalisés, vers
les prêtres en difficulté. Je devrais être
plus sensible, plus à l'écoute.
Comment comptez-vous faire pour
résoudre le problème de renouvel-
lement des prêtres pour le diocè-
se?
- D'abord , c'est Dieu qui appelle des
hommes à la vie sacerdotale, mais
aussi des hommes, des femmes à toute
sorte de service. L'évêque a certes le
devoir de répercuter cet appel mais ce
souci concerne également les commu-
nautés. Il y a un lien entre la vitalité
d'une communauté et le nombre de
vocations sacerdotales.

Les fidèles sont trop habitués à
avoir leur prêtre. Et tant qu 'ils l'ont et
qu 'il n'est pas malade, ils pensent qu 'il
y en aura toujours un. On parle beau-
coup des prêtres condamnés à faire du
«forcing sacramentel». J'en connais
en Suisse qui assurent jusqu 'à sept
messes chaque week-end. Ce n'est pas
normal. D'autant plus que certains
accomplissent ce tour de force pour
présider une assemblée de quelques
personnes.
La pratique baisse, beaucoup de
catholiques ne se rendent à
l'église que lors d'un mariage ou
d'un enterrement. Que pensez-
vous de ce catholicisme à la car-
te?
- Ce catholicisme, qui consiste à se
limiter à recouri r à sa communauté
pour marquer des moments de transi-
tion , est tout de même une grande
richesse. Mais un appauvrissement
aussi pour les communautés et surtout
un défi pour les prêtres à qui l'on ne
demande parfois que cela. Toutefois
c'est un signe que l'on ne peut pas
vivre sans Dieu.

Cette situation s'explique en partie
sociologiquement. La vie civique et
syndicale chez nous démontre qu 'au-
jourd'hui on s'engage moins, on laisse
faire ou on délègue à d'autres.
Cette baisse de la pratique vous
effraie-t-elle?
- Oui, c'est effrayant à tous ies points
de vue. Mais se dire croyant en ne pra-
tiquant qu 'occasionnellement n'est
encore qu'un aspect des choses. Autre-
fois, on ne fréquentait que sa paroisse.
Aujourd'hui , on se tourne vers d'au-
tres groupes de chrétiens. Certains
croyants qui pratiquent dans des com-
munautés de base n'adhéreraient pas à
un groupe paroissial".
L'Eglise n'a-t-elle pas des répon-
ses décevantes face à certaines
questions brûlantes?
- Les gens n'attendent pas tous la
même réponse. Si la doctrine de
l'Eglise semble à certains figée , austè-
re, peu adaptée à la réalité du monde
moderne , d'autres incompréhensions
surgissent lorsque l'Eglise manifeste
une ouverture.
Par exemple...
- Certains désapprouvent l'engage-
ment de l'Eglise pour les réfugiés ou se
plaignent que leur prêtre a donné la
communion à un divorcé remarié.

Nfe

Pourtant, de multiples sondages
affirment qu'une majorité de ca-
tholiques souhaitent ces ouvertu-
res.
- Il est évident, que les tendances ne
s'équilibrent pas numériquement.
Mais il faut, d'une part , maintenir ce
qui dans la cohérence de la doctrine
manifeste le plan de Dieu, avec des
exigences parfois surhumaines, et,
d'autre part , être extrêmement fidèles
aux exigences de la miséricorde.
Prenons un cas très concret: un
divorcé remarié vient vous deman-
der la communion. Que faites-
vous?
- Si c'est lors d'un office , il est raris-
sime, à ma connaissance , qu 'on la lui
refuse. Le scandale qui serait provo-
qué au niveau communautaire serait
bien plus grand que le scandale hypo-
thétique provoqué par le choix de la
personne qui vient communier.

Si c'est lors d'une rencontre person-
nelle , j'essaie de lui expliquer pour-
quoi l'Eglise procède comme elle pro-
cède et que cela ne signifie en aucun
cas qu 'il est coupé de l'amour de Dieu.
J'ai connu des divorcés remariés qui

L'ancien et le nouvel évêque pen-
dant la liturgie, dans la chapelle
du séminaire diocésain.

ES Vincent Murith

Au sortir de la messe, Mgr Mamie, eveque démissionnaire, et Mgr Burcher, auxiliaire a Lausanne, entourent

sont entrés dans cette vision des cho-
ses et qui mènent une vie spirituelle
très épanouie , malgré leur souffran-
ce.
Peut-être une minorité privilégiée...
- Sans aucun doute. Comme tous
ceux qui connaissent la paix dans la
plénitude des valeurs chrétiennes.
D'innombrables personnes pourraient
vivre ce que l'Eglise offre mais elles n'y
pensent pas ou n'y voient pas grand
intérêt. Lors des premières commu-
nions, vous savez pertinemment
qu'un certain pourcentage des enfants
ne communiera plus jamais, si ce n'est
peut-être le jour dé leur mariage. Ils
n'ont pas eu accès à la plénitude de ce
que l'Eglise témoigne, de ce qu'elle
donne.

Pour des raisons variables, tout le
monde n'arrive pas à entendre claire-
ment l'appel de Dieu. Mais quand
vous voyez les grands mouvements de
jeunes de ces dernières années, les pè-
lerinages, quand vous pensez ce que le
pape a vécu avec des centaines de mil-
liers de jeunes et des millions de fidè-
les à Manille , vous voyez bien que lors-
que l'appel à la voie chrétienne a été
entendu , beaucoup se mobilisent.
Mais le pape est un peu comme
une star... que l'on a envie de voir.
En revanche, lorsqu'il s'agit de la
vie quotidienne, les foules ne sont
plus là.
- On retrouve aussi des initiatives si-
milaires en plus petit. Un jeune qui
appelle un autre jeune , quelqu un qui
prie un moment avec moi. Ce sont des
tous petits pas auprès de quelques per-
sonnes, mais il y en a des millions dans
l'Eglise. Et tous les jours il y a des
endroits où quelqu 'un découvre la
beauté et la grandeur de l'Evangile.
Vous êtes optimiste, mais les sta-
tistiques annoncent que les égli-
ses seront vides en l'an 2000...
- Alors ces statistiques sont fausses.
Celles qui voient la réduction dans un
mouvement constant devraient cor-
respondre à l'extinctio n complète de
certaines formes de vie. Et on en arri-
vera jamais là.
Je ne voulais pas parler de dispa-
rition de la foi chrétienne, mais de
la pratique traditionnelle.
- Si comme chez nous il peut y avoir
des phénomènes de lassitude , peut-

i

être d'usure voire de découragement ,
i lya  ailleurs dans le monde des réveils
extraordinaires. Même dans nos pays,
il n'y a pas de ligne constante et abso-
lue. Prenez l'époque de la Révolution
française, on pensait que l'Eglise était
morte. Mais quel réveil extraordinaire
a vécu la France au XIXe siècle sur le
plan religieux : cela a été le plus grand
siècle missionnaire de l'histoire des
catholiques français. Il n'y a aucune
raison d'accepter un quelconque dé-
terminisme.
Des reformes sont-elles nécessai-
res, selon vous, dans l'Eglise?
- Il faudrait tout d'abord que chacun
et chacune dans l'Eglise accepte de se
convertir le mieux possible à la pléni-
tude de l'Evangile. La nécessité de ré-
formes dans l'Eglise ne signifie pas,
pour moi, la réinventer parce que ce
n'est pas moi qui l'ai créée: elle nous
est donnée. Au plan des personnes et
des fonctionnements, il doit y avoir
des réformes à tout moment , ce qui ne
signifie pas forcément correspondre
aux aspirations moyennes générales
de la société.
Envisagez-vous une démocratisa-
tion de l'Eglise dans certains do-
maines?
- Certainement pas dans le sens d'un
démocrate militant. Mais une plus
grande écoute du Peuple de Dieu , une
prise au sérieux non seulement des
exigences mais de ce que vivent les
gens, l'acceptation des témoignages de
foi qui enrichissent notre foi d'évêque.
Et non débiter un discours pour es-
sayer de faire comprendre le plus gen-
timent possible une vérité immua-
ble.
Justement, bien des catholiques
demandent l'abolition du célibat
des prêtres, le droit d'utiliser une
contraception artificielle, l'ordina-
tion des femmes...
- Il y a toutes sortes de demandes aux-
quelles on ne peut pas répondre
comme les gens voudraient. Et qui
créent des malentendus. Par exemple ,
à propos de l'ordination des femmes,
le pape n'a pas dit qu 'il n'en veut pas
mais qu 'il n'en voit pas la possibili-

Et le célibat des prêtres?
- Là il est possible de changer. Puis
que dans l'Eglise catholique elle

Mgr Grab. GD Vincent Murith

même des hommes mariés sont or-
donnés en Orient. Je pense donc que
l'Eglise, dans certains endroits en tout
cas, y recourra plutôt que de laisser le
Peuple de Dieu sans aucune célébra-
tion de l'eucharistie.

Toutefois, actuellement , l'ensemble
de l'épiscopat mondial ne souhaite pas
ce changement, voyant les avantages
immenses du célibat au plan spirituel,
au plan de la présence au Peuple de
Dieu et au plan du témoignage. Il sou-
haite qu 'il y ait toujours plus de sémi-
naristes qui s'engagent au célibat. Cela
peut paraître illusoire dans certaines
régions; où leur nombre baisse. Mais,
sur le plan mondial , ils sont actuelle-
ment beaucoup plus nombreux qu 'il y
a quinze ans.
Environ 1000 laïcs ont participé à
la consultation pour la nomination
du successeur de Mgr Mamie. Se-
riez-vous en faveur d'une formali-
sation de cette large participation
et d'une plus grande transparen-
ce?
- Il est clair que l'évêque nommé ne
doit pas «tomber du ciel». Il faut qu 'il
soit reconnu par le Peuple de Dieu,
même si ce n'est pas ce dernier qui le
choisit et si l'évêque est toujours don-
né. Je ne suis pas en faveur d'une con-
sultation plus large dans notre diocèse
où peu de laïcs connaissent d'autres
prêtres que le leur ou ceux de leur sec-
teur.

Quant à la transparence , dans une
communauté chrétienne où règne la
confiance , l'opinion des laïcs n'est pas
prise à la légère. D'autre part , la pro-
cédure confidentielle de l'Eglise a
aussi des avantages dans les cas où un
candidat ne peut pas être élu pour des
raisons qu 'on ne peut pas rendre pu-
bliques...
Le poste d'évêque auxiliaire à Ge-
nève est maintenant libre, com-
ment comptez-vous procéder poui
votre remplacement?
- C'est une affaire d'organisation dio
césaine. Genève vit une situation par
ticulière et a un évêque auxiliaire de
puis quelque temps déjà. Il serait dif-
ficile de ne pas le remplacer. Et comme
il y a eu dernièrement beaucoup de
consultations , il y a déjà une liste
d'épiscopables. Les dossiers sont
connus.

Propos recueillis par
ISABELLE DUCRET
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Accueil chaleureux du Conseil presbytéral et feu roulant des journalistes.

Le style change, les questions restent
Les réactionsJournée bien remplie pour

les délégués du diocèse au
Conseil presbytéral , hier à
Villars-sur-Glâne: d'abord
le bilan fait par Mgr Ma-
mie sur ses 25 ans à la
tête du diocèse, puis l'an-
nonce de la nomination
de son successeur et enfin
la rencontre avec la pres-
se.
¦mr nstant d'émotion , hier au début
I de la messe qui rassemblait le

I

nstant a émotion , nier au aeoui
de la messe qui rassemblait le
nouvel et l'ancien évêque avec les
40 prêtres du Conseil presbytéral
et Mgr Bùrcher , auxiliaire à Lau-

sanne: très remué , Mgr Mamie a pris
soudain l'anneau que lui avait donné
le cardinal Journet le 6 octobre 1968,
et qui était un cadeau de Paul VI, et l'a
remis à Mgr Grab, en lui promettant
fidélité et soumission. En retour , Mgi
Grab a offert à son prédécesseur l'an-
neau qu 'il portait et qui venait de Mgr
Charrière. Et tout cela sous les applau-
dissements des prêtres présents.

La nomination de Mgr Grab était
attendue , elle n'a surpris personne,
mais elle a été accueillie avec une satis-
faction visible par les délégués du
clergé réunis hier au séminaire. «On
passe d'un évêque au style parfois
souffrant à un évêque souriant», en-
tendait-on à l'apéritif. Mgr Mamie fai-
sait vibrer la cord e sentimentale et
mystique , en payant de sa personne ,
Mgr Grab a un abord plus serein, il a
gardé quelque chose du professeur,
soucieux du détail et de la précision de
ses arguments.

Deux styles mais un même défi qui
les a réunis l'après-midi en conférence
de presse: comment parler de la rela-
tion à Dieu , de l'utilité de l'Eglise,
quand les journalistes ne s'intéressent
qu 'au célibat des prêtres et aux rela-
tions avec Rome? «Je me sens un peu
harcelé par ces questions», a dit Mgr
Grab, en s'efforçant patiemment de
répéter sa position: le mariage des prê-
tres existe déjà dans l'Eglise catholi-
que , particulièrement en Orient, mais
le célibat est un plus. «Le fait qu 'il y ait
de nombreuses pressions en sens in-
verse ne prouve pas que ce soit le che-
min que le Seigneur nous montre».

«Vous serez parfois critiqué ou in-
compris, mais je peux déjà vous an-
noncer que l'épiscopat vous réserve de

Pendant le repas au séminaire: de gauche à droite, Mgr Jacques Richoz, actuel vicaire général, le Père
Emonet, délégué au Conseil presbytéral et le nouvel évêque, Mgr Amédée Grab. G3 Vincent Murith

grandes joies», a dit de son côté Mgi
Mamie. Qui reste en fonction, avec le
titre d'administrateur , jusqu 'à la céré-
monie de passation des pouvoirs , di-
manche 26 novembre à la cathédrale
de Fribourg. Il habitera ensuite ai
foyer Jean-Paul II , près du Séminaire
diocésain. Il reste membre du Consei!
pontifical pour l'unité des chrétiens.

Et Genève? Confirmant qu 'il envi-
sageait bien la nomination rapide d'ur
nouvel évêque auxiliaire, Mgr Grat
n'a pas envisagé une nouvelle consul-
tation: «Nous en avons fait plusieurs,
les noms sont là, et je ne veux pas ur
diocèse en consultation permanente».
Il n'a pas annoncé non plus de révolu-
tion à la tête du diocèse, assurant qu 'il
ne voulait pas «bousculer les choses,
mais les faire avancer dans la conti-
nuité et le respect». PF

W / z / ' y ,

• Bernard Bonvin , dominicain
curé à Saint-Paul Genève. «Je sui:
encore sous le coup du bilan que nou:
a fait Mgr Mamie , devant le Consei
presbytéral. Très profond , avec grandi
humanité. Pour les vieux briscard s d<
la pastorale que nous sommes, cela fai
prendre de la hauteur , et donc relativi
ser une telle nomination Tout ne
changera pas. Et d'ailleurs , ne deman
de-t-on pas trop à nos évêques?»
• Jean-Marie Peiry, curé de Châ
tel-Saint-Denis. «Ce n'est pas uni
surprise, mais je suis supercontent
Avec Mgr Grab, j'ai l'impressioi
d'avoir quelqu 'un qui écoute biei
avant de dire des choses. Jamais on i
eu autant de moyens de communica
tion, jamais on n'a communiqué auss
mal. Dans l'Eglise comme dans li
monde. Ecouter , communiquer, c'es
essentiel.»
• Michel Pillonel, curé à Montreux
«Les premiers défis de l'évêque
L'unité du diocèse, avec ses quatr.
cantons, et l'unité avec les protestants
l'oecuménisme. En fait, non: la pre
mier défi , c'est pouvoir dire Jésus ;
ceux qui n'attendent plus rien di
l'Eglise.»
• Biaise Curtenat , assistant pasto
rai à Fribourg . «L'évêque doit saisi
l'importance d'une présence auprè
des jeunes. Il en va de l'avenir de l'Egli
se. Or les équipes d'animation du can
ton sont un peu démunies face à l'am
pleur de la tâche. Elles ont bien de;
moyens, mais insuffisants.»
• Sœur Marie-Jeanne , supérieure
du monastère de la Visitation à Fri
bourg. «Il faudrait que le nouvel éyê
que soit à l'écoute de tous et, surtout
qu 'il tienne compte dans la mesure di
possible de ce qu 'il entend. Que le
gens se sentent accueillis et pris ai
sérieux.»
• Debora Kapp Lopes Garcia , pas
teure de la paroisse réformée de Fri
bourg. «Les protestants ont à Fri
bourg une paroisse bilingue. Chez le
catholiques, il y a une distance entn
les parties francophone et alémaniqui
de l'Eglise. Mgr Grab devrait avoir ui
rôle de rassembleur afin de renforce
la communauté.»
• Claude Layani, rabbin de la com
munauté israélite de Fribourg. « Mgi
Grab est un homme de dialogue. J'es
père que les bonnes relations entrete-
nues avec Mgr Mamie se poursui
vront, pas seulement sur les sujets reli
gieux, mais sur des problèmes existen-
tiels touchant à l'humanité en gêné
rai.»
• Jacqueline Gillet , ex-présidenK
du Conseil exécutif de l'Eglise ca
tholique à Genève. «J'attribue à Mg
Grab un savoir , une culture et uni
mémoire remarquable , auxquel
s'ajoutent une qualité d'écoute et ui
souci permanent de faire aimer l'Egli
se. Ses points faibles? Il a les défauts di
ces qualités: sa rigueur face à l'ensei
gnement de l'Eglise ne lui a pas tou
jours permis d'entrer dans les problè
mes quotidiens des chrétiens , son
nombreux à se distancer de l'Eglise.)
• Nicole Fatio , présidente d<
l'Eglise nationale protestante de
Genève. «J'adresse tous mes vœux ;
Mgr Grab pour cette lourde charge e
me réjouis de sa nomination. J'appré
cie sa clarté d'esprit , sa connaissanci
des dossiers et sa forte personnalité
Nous avons toujours , au cours des trè;
nombreuses rencontres de no;
Conseils exécutifs, travaillé dans ur
climat amical. Un défaut? Pas vrai-
ment. C'est plutôt une question de
caractère: Mgr Grab est peu expansi
et garde une certaine retenue.»
• Pierre Farine, archiprêtre et cure
de la paroisse de Bernex, à Genève.
«Mgr Grab n'a pas de défaut , mais d<
multiples qualités. Il saisit très rapide
ment les enjeux d'une situation , il a ui
esprit critique développé et établit de:
contacts excellents avec toutes les cou
ches de la population , aussi bien avei
les gens de la campagne que les ou
vriers. De plus , il est très respectueu;
des structures en place. Quand il es
arrivé à Genève par exemple , il n'a pa:
décidé de tout changer.»

PF/ID/MJI^

Les premiers mots de Mgr Grab
Un extrait de la prédica- ou a été un échec; le nous affacer pour
tion faite hier devant le dire à ceux qui ne laisser Jésus grandir
Conseil presbytéral, par voient l'économie que en nous, et pourtant
Mgr Grab: «Incorporer comme une machine à être assez présents
au Christ , faire entrer produire pour consom- pour rendre possible
dans le temple, dire et mer; le dire aux exclus , un dialogue; savoir
vivre ensemble l'Evangi- le dire à ceux qui ne écouter sans toujours
le, voilà notre mission. nous demandent rien; le nous défendre, savoir
Le dire aux chômeurs , dire aux chrétiens affa- donner des réponses
aux jeunes angoissés mes d'unité et aux ca- assez vraies pour ne
par la violence, par le tholiques qui agressent pas attiser encore la
sida, par la destruction le pape et les évêques colère et la rancune:
des énergies non renou- parce qu'ils se sentent voilà notre tâche à
velables; le dire aux agressés, incompris; tous. Comment
fiancés, aux parents le dire à temps et à un évêque pourrait-il
chrétiens, à ceux dont contre-temps , sans l'assumer seul?»
le mariage est un drame nous en emparer , GD

D'abord une vie de moine et de professeur
Mgr Amédée (Antoine-Marie) Grab,
originaire de Schwytz, est né à Zurich
le 3 février 1930. Mais son père , Jo-
seph , et sa mère, Germaine née Trio-
let , habitaient Genève et c'est dans
cette ville (quartier des Grottes, puis
de la Servette) qu 'il passa son enfance
et fit ses études primaires et secondai-
res, en particulier au collège Saint-
Louis.

En 1947, il suivit les cours du collège
de l'abbaye d'Einsiedeln où il passa sa
maturité classique en 1949. Il est entré
au noviciat de l'abbaye cette même
année et fit profession simple dans
l'ordre de Saint-Benoît le 8 septembre
1950. Il choisit Amédée comme nom
monastique. Tout en poursuivant ses
études de philosophie et de théologie à
Einsiedeln , il a émis sa profession so-
lennelle le 8 septembre 1953 et a été
ordonné prêtre le 12 juin 1954.
NOMBREUX ENGAGEMENTS

Il est chargé d'enseignement au col-
lège de l'abbaye dès 1955. En 1958, il
est nommé au Collegio Papio à As-
cona où il restera jusqu 'en 1978 avec,
en 1965-1966 , un intermède sous
forme de deux semestres de philologie
romane à l'Université de Fribourg, as-
sumant en même temps 1 aumonene
de l'Académie Sainte-Croix. Dès 1978
et jusqu 'en 1983, il poursuivra sa car-
rière d'enseignement au collège de
l'abbaye d'Einsiedeln. En parallèle
avec l'enseignement, le P. Grab a as-
suré de nombreux engagements pasto-
raux : prise en charge de ministères

dominicaux , de retraites , sans parlei
des cours de religion. Il a présidé le
commission 1 («La foi et son annon-
ce») du Synode 72 du diocèse de Luga-
no. Il a été modérateur des sessions
interdiocésaines de ce Synode 72. Il £
été également modérateur du premiei
Forum pastoral interdiocésain qui a
eu lieu à Einsiedeln en 1978 et le pré-
sident exécutif du deuxième forum
tenu à Lugano en 1981.

Il a été élu secrétaire de la Confé-
rence des évêques suisses le 6 juir
1983, participant ainsi à toutes les
séances de cet organisme et à de mul-

tiples rencontres internationales. Le 2
février 1987, suite à la demande pré-
sentée par Mgr Mamie de pouvoii
compter sur un deuxième évêque auxi-
liaire pour assumer la charge pastorale
du diocèse, le pape Jean-Paul II élit le
P. Amédée Grab. Il est ordonné évê-
que en la cathédrale Saint-Nicolas i
Fribourg le dimanche des Rameaux
12 avri l 1987, par Mgr Pierre Mamie
Mgr Henri Schwery et Mgr Gabrie '
Bullet. Il choisit comme devise : «Hu-
manitate et cantate».

Le 25 février 1987, Mgr Mamie ar
nonce que Mgr Grab résidera à Ge

nève et Mgr Bullet à Lausanne, cec
dans le cadre d'une nouvelle réparti
tion des responsabilités de la pastorale
diocésaine. Mgr Grab emménage à h
rue des Granges (vicariat épiscopal ge
nevois) durant l'été.

Au sein de la Conférence des évê
ques, Mgr Amédée Grab s'est occupe
du dicastère «des réalités temporel
les» (politique , économie , monde di
travail , paix et justice). Actuellement
outre la commission Justice et Paix , i
a la charge de la pastorale des migrant!
et , pour la Suisse romande, du secteui
liturgie. f__\

Tous consultes...
Nombreux compliments a l adresse
des médias , hier, car ils ont res-
pecté l'embargo , ils n'ont pas faii
non plus de campagne pour tel oi
tel candidat: la consultation étaii
suivie avec attention à Rome, a dil
Mgr Mamie, et tout faux pas pouvail
être mal interprété. «Les grandes
nouveautés de cette consultation
c'était la possibilité pour tous les
laïcs et même des non-catholiques
de donner leur avis», a dit l'abbé
Marc Donzé, président du Consei
presbytéral. «Ensuite, les six noms
sortis de la consultation ont été dis-
cutés au Conseil presbytéral, er
l'absence des intéressés , mais er
présence du nonce. Lequel a vrai-
ment joué le jeu d'une façon remar-
quable». PF

Les diocèses suisses et leurs évêques \_  siège de révêché |
BALE Abbaye territoriale

Mfflffll I aâ S ™eln ST-GALL

LAUSANNE - GENÈVE -(L-IA _̂WÊÈÊMM"*> \̂ WM\
FRIBOURG ^

iiripijj ijw i \̂ ° WÊÊiiWmJè
IHBH/M'' hMn\ ^Oi îS L 
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Toutes les automobiles sans cataly-
seur doivent passer, chaque .année,
le contrôle antipollution.

Toutes les VW et AUDI sans cataly-
seur, quant à elles, donnent droit à
une MAINTENANCE MOTEUR ,
avec SERVICE ANTIPOLLUTION ,
au

TARIF
CH©C
de _̂ W_W W  «mprise

Ce prix de faveur inclut tout ceci:
maintenance moteur

\7/ \ service antipollution
Ô\ bougies neuves
\ /̂ \ rupteur neuf
Ô\ cartouche de filtre à air neuve
\y/\ filtre à huile neuf
lyl vidange, huile comprise
Q] mesure des émissions

Emploi exclusif de pièces d'origine.

(fà) oooo
\£±y AUôI

FRIBOURG Bulle Guin
GARAGE-CARROSSERIE Garage des Préalpes SA Garage-Carrosserie
GENDRE SA 029/ 2 72 67- Fasel SA
037/ 24 03 31 037/ 4313 72

Alterswil Corcelles Léchelles
Garage M. Bruegger Garage de la Broyé SA Garage Rossy
037/ 44 24 72 037/ 61 15 55 037/ 61 25 86

Avenches Cudrefin Morat
Garage Lauper Garage Kaufmann Garage SAS SA
037/ 75 33 00 037/ 77 11 33 037/ 71 36 88

Boesingen Estavayer-le-Lac St-Antoine
Auto Bergmann SA Garage Oberson SA Garage Ph. Bruegger
031 / 747 87 75 037/ 63 13 50 037/ 35 11 95

Le mazout.
Des réserves d'énergie

jusque bien en avant du

Si vous voulez tout savoir sur ies réserves d'énergie pour votre chauffage moderne
au mazout/appefez le numéro vert 155 55 79 ou commandez la brochure

«Des faits — des données- des conseils pour l'assainissement des chauffages»
au Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich,

téléphone 01 221 19 79.

, 
, ¦-,

' Nom Prénom '

| Rue NP/Lieu |

I Envoyer à: Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

LE CHAUFFAGE W MAZOUT |
| Le bon choix |

OFFRE SPECIALE jpï *L*.
fT EXCEPTIONNELLE
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Fr. 3000.- en cadeau. De
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Option: rembardes de pavillon, ____mW
antibrouillards, jantes. gjV

Agences régionales: Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation,
037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA , 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat, 029/8 "5 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/2



La préparation
du génocide était
sue des Belges

RWANDA

Bruxelles n'a toutefois pas
pu prendre d'initiative car les
militaires belges étaient pla-
cés sous l'autorité de l'ONU.

Les autorités belges étaient au couranl
de la préparation d' un génocide au
Rwanda trois mois avant qu 'il ne se
produise. Interpellé sur cette affaire
par un sénateur , le ministre a confirmé
que les autorités belges étaient infor-
mées dès janvier 1994 de ce qui se pré-
parait au Rwanda. Le génocide, qui a
coûté la vie à plus de 500 000 Rwan-
dais de l'ethnie tutsie , a été déclenché
le 7 avril 1994 après la mort dans un
attentat du président rwandais Ju vé-
nal Habyanmana.

Les rapports transmis aux responsa-
bles militaires en Belgique par l'offi-
cier belge des renseignements présent
au Rwanda étaient également commu-
niqués au Cabinet du ministre de la
Défense de l'époque, Léo Delcroix , a
reconnu M. Poncelet. «Les leçons de
cette situation ont été tirées, notam-
ment en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles la Belgique peut four-
nir des troupes à une force militaire
internationale», a conclu M. Poncelet.

ATS/AFP

LA MÉMOIRE DU «GÉNÉ-
RAL». La France a célébré hier
le 25e anniversaire de la mort du
général de Gaulle. Le recueille-
ment de la famille gaulliste sur la
tombe du général a été suivi
dans l'apres-midi d'une cérémo-
nie à grand spectacle aux Invali-
des. M. Chirac, ici à côté du pe-
tit-fils du général, a déposé dans
la matinée une gerbe tricolore
sur sa tombe. Symboliquement,
le président a passé la nuit à la
Boisserie, la demeure de l'an-
cien chef de la «France libre»
à Colombey-les-deux-Eglises ,
dans l'est de la France. Un quart
de siècle après sa disparition,
huit Français sur dix estiment
que le général de Gaulle a été le
«grand résistant» contre le ré-
gime collaborationniste de Vi-
chy. Ils sont six sur dix à juger
positive son action après son re
tour au pouvoir de 1958 à 1969

ATS/AFP

?

M
IRAK. Les sanctions sont main-
tenues par l'ONU
• Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a décidé mercredi le maintien
des sanctions à rencontre de l'Irak.
interdisant la vente de pétrole irakien
sur les marchés mondiaux. Selon l'am-
bassadeur britannique auprès de
l'ONU John Weston , le Conseil de
sécurité a conclu que Bagdad ne s'est
pas plié aux résolutions des Nations
Unies , lui enjoignant en particulier de
livre r toutes les informations sur ses
programmes d'armement passés et ac-
tuels . L'Irak se voit également repro-
cher de ne pas avoir fourni d'informa-
tions sur le sort des prisonniers captu-
rés lors de l'invasion du Koweït en
1990. AP

ISRAËL

Rabin aurait été victime d'un groupe
organisé, la police en est certaine
Le ministre israélien de la Police, Moshé Shahal, affirme que l'assassinat de Yitzhak Rabin a
été le fait d'un «groupe organisé» d'extrémistes juifs. A droite, on adopte un profil bas.

¦¦¦ voix des colons juifs au Parlement , on
envoyé une lettre de soutien au futu:

Jl Gouvernement de M. Pères. La mis
sive stipule notamment que le PNF

J$$ accepte lc principe de l'accord d'auto
nomie en Cisjordanie . signé lc 28 sep
tembre par Israël et l'OLP. Le part
exige cependant que le processus de
paix avec les Palestiniens «n'aille pa:
plus loin».

En Cisjordanie , les observateurs eu
ropéens des élections palestinienne:
ont commencé à se déployer jeudi. De
leur côté, les dirigeants palestinien:

JÊm ont entamé une campagne pour incite:
la population de Cisjordanie et de
Gaza de participer à l'élection di
Conseil de l'autonomie , prévue le 2(
janvier.

.<. "** ifflM
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f ' ^Sà DAMAS VEUT AVANCER¦B-a «f ^UtÉ
A Damas , le président syrien Hafe;

al-Assad a pour sa part appelé à de:
«progrès rapides» dans les négocia
tions de paix entre la Syrie et Israël
Lors d'un entretien avec le secrétaire

j britannique au Foreign Office , Mal
j  com Rifkind , M. Assad a insisté su:

Ï5!W§BB&. ; M «la volonté sérieuse de la Syrie de voi
Ohad Skornick est suspecté de conspiration dans le cadre de l'assassinat du premier ministre israélien. aboutir les négociations» bilatérales.

Keystone Ces déclarations tranchent avec cel
les que M. Assad avait faites le moi:

Une 
commission d'enquête of- sur l'absence de mesures de coercition tenu est uniquement accusé d'avoir dernier au quotidien égyptien «al

ficielle a été constituée hier à l'égard des groupuscules extrémistes fait l'apologie du meurtre . Aucun ac- Ahram». Il avait alors affirmé que le:
pour déterminer les circons- juifs. De son côté, M. Ben Yaïr a cusé n'a pour l'instant été inculpé et négociations avec Israël auraient plu:
tances de l'assassinat de M. donné hier consigne aux médias de ne tous démentent leur participation , de chances d'aboutir après les législa
Rabin. Présidée par le juge plus reproduire les propos extremis- tandis que le meurtrier, Yigal Amir, 27 tives israéliennes prévues en novem

Aaron Barak , elle devra remettre ses tes. Quant au ministre de la Police, ans, affirme avoir agi seul. bre 1996.
recommandations au gouvernement. Moshé Shahal , il a affirmé hier que Près d'une semaine après le drame, Le premier , ministre israélien pa
Une commission interne du service de l'assassinat de Yitzhak Rabin avait été les déclarations émanant des milieux intérim, Shimon Pères, a fait écho au)
sécurité intérieure (Shin Beth) a déjà le fait d'un «groupe organisé». «Nous de la droite israélienne allaient cepen- propos de M. Assad. L'Etat d'Israël es
mis en cause quatre de ses hauts res- pensons qu'il y a eu une conspiration dant dans le sens de l'apaisement. encore plus engagé en faveur de la pab
ponsables , qui ont été démis de leurs d'un groupe de personnes, qui dispo- Benjamin Netanyahu, chef du Likoud, avec ses voisins arabes du fait de l'as
fonctions. La commission d'enquête sait de l'infrastructure et a préparé principale formation de la droite, a sassinat de Yitzhak Rabin, a déclare
officielle pourrait recommander d'au- avec soin ses objectifs», a déclaré M. exprimé le souhait de rencontrer M. M. Pères. Israël est décidé à «poursui
très sanctions contre des responsables Shahal. «Nous voudrions savoir si Pères pour lancer avec lui un appel au vre le processus de paix malgré cet évé
du Shin Beth et de la police. cette organisation avait d'autres mem- rejet de la violence. nement tragique, et peut-être plus en

Mme Yaël Dayan, députée travaillis- bres», a-t-il ajouté . oporctscuc nr DAIY 
core parce que cela était clairement 1;

te, a pour sa part exigé que la commis- La police détient cinq Israéliens ac- PROCESSUS DE PAIX volonté du premier ministre Rabin»,
sion interroge le conseiller juridique cusés d'être mêlés au meurtre, dont Pour leur part , deux députés du
du gouvernement, Mikhaël Ben Yaïr , l'assassin lui-même. Un sixième dé- Parti national religieux (PNR), porte- ATS/AFI

RUSSIE

La Cour constitutionnelle est
saisie sur la loi électorale
La Cour constitutionnelle a été saisie,
à un mois des élections législatives, sui
la constitutionnalité de la loi électora-
le. Cette saisie intervient alors que
l'opposition communiste part favorite
d'un scrutin que nombre de personna-
lités au pouvoir aimeraient voir repor-
ter.

L'article 62 de la loi électorale sti-
pule que pour avoir des sièges à la
Douma un parti doit obtenir au moins
5 % des suffrages. Il stipule aussi que
pour être validées , les élections doi-
vent attirer plus de 25 % des inscrits.
NOUVELLE LOI?

Le délai d'examen de cette question
n'est pas encore déterminé. La Coui
constitutionnelle peut toutefois re-
commander aux autorités de suspen-
dre l'application de la loi pendani
qu 'elle est examinée. Le président Bo-
ris Eltsine pourrait alors décider de

TURQUIE. Journaliste améri-
caine acquittée
• Une journaliste américaine de
l'agence Reuter , Aliza Marcus, a été
acquittée hier par la Cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul. Elle était jugée poui
«incitation à la haine». La Cour a
décidé que 1 article sur l'armée turque
et les séparatistes kurdes , pour lequel
la journaliste comparassait devant la
justice depuis le 12 octobre, «ne cons-
titue pas un crime». Mmc Marcus , 33
ans, risquait une peine maximale de
un à trois ans de prison. Elle avait été
laissée en liberté pendant son procès.

reporter le scrutin tant que la Cour m
s'est pas prononcée.

La nécessité d'élaborer une nouvelle
loi électorale est invoquée depuis plu-
sieurs semaines pour demander un re-
port des législatives prévues le 17 dé-
cembre. Certains députés réforma-
teurs relèveùt que la barre des 5 % esl
contraire auj ehoix des électeurs et em-
pêche tous lés petits partis d'être repré-
sentés au Parlement.

Or, plus de 40 mouvements politi-
ques sont candidats aux législatives el
les voix risquent d'être très dispersées,
Seuls les très grands partis , comme k
PC, les nationalistes modérés dirigés
par le général Alexandre Lebed ou le
parti réformateur Iabloko ont de:
chances, selon ces réformateurs.

Même la coalition du premier mi
nistre Viktor Tchernomyrdine pour
rait avoir du mal à atteindre les 5 %
selon certains sondages. ATS/AFI

Le procureur a demandé l'acquitte
ment de Mmc Marcus pour «absence
de preuves suffisantes» et parce qu 'elle
«n'avait aucune intention criminelle
de commettre un crime». ATS/AFI

FRANCE. Les étudiants retour-
nent dans les rues
• Plusieurs milliers d'étudiants on
manifesté hier dans différentes ville ;
de France. Ils protestaient contre le
manque de moyens financiers des uni-
versités et réclamaient davantage dc
crédits et de postes d'enseignants.

ATS/AFF

NIGERIA

La condamnation à mort d'un
écrivain suscite l'indignation
La condamnation à mort de l'écrivaii
Ken Saro-Wiwa et de huit autres mili
tants ogonis par la junte nigériane a été
dénoncée hier par les dirigeants di
Commonwealth. La Suisse, le Royau
me-Uni et la France ont ofïïciellemen
réagi.

Réunis à Auckland (Nouvelle-Zé
lande) pour un sommet qui débute
vendredi , les chefs de gouvernemen
du Commonwealth devraient exami
ner un plan d'action visant à engager le
Nigeria et deux autres régimes militai
res, la Gambie et la Sierra Leone, suri;
voie de la démocratie.
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Leurs réactions oscillaient hier entr
indignation et conciliation. Le prési
dent zimbabwéen Robert Mugabé :
réclamé l'expulsion pure et simple di
Nigeria du Commonwealth, tou
comme l'archevêque sud-africain
Monseigneur Desmond Tutu.

S'il condamne le verdict de Lagos, l
président sud-africain Nelson Man
delà préfère prôner le dialogue. Jin
Bolger et son homologue britanniqui
John Major ont appelé mercredi le
dirigeants nigérians à faire preuve di
clémence.

ATS/AFI

Manif a Londres contre la condamnation de Saro-Wiwa. Keystone
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Rue/N

° 

JVU„.J

V>.
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Sprinq und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perroltel, Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Poverne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING,
Tél. 052 • 208 26 40

41-165217/R0C
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Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue Nt

A vendre

Audi S2 Avant 4x4, 94
Audi S4 lim. 4x4, 92
Audi S4 Avant 2,3 4x4, 92
Audi S4 Avant 4,2 4x4, 94
BMW M3, 89/90
BMW M3 93/94/95
BMW 325i, 94
BMW 535 i, 88

Ford Sierra Cosworth 4x4, 90/91
Ford Escort Cosworth 4x4, 92/9;
Nissan Patrol 2.8 WG SLX , 93
Nissan Patrol 4.2 WG SGX , 92
Opel Frontera 2.4 i 4x4, 92

Porsche Carrera 4/2 89/90
Porsche Carrera RS 285 ch., le

VW Golf 16 VEd l, 90
VW Golf G60, 90/91
VW Golf VR6 , 92/93
VW Corrado G60 89
VW Corrado VR6, 92/93

Automobiles Olivott i
2900 Porrentruy

e 066/66 51 55/56
077/31 44 77

11-117 Î

veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil , Rue de la Banque 1, 1701 Fribaun
(08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

NPA/Domicile ' our un cr™ "e "¦5000 ~ P- ex-avec un lnlére' annuel e''ecl1' de 15.0 »
tolal des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales selon l'art

Dale de naissance Signature 3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.
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L'ËSIS propose dès janvier deux
formations complètes dans le domaine
des techniques du son.

Encore quelques places disponiblesuin/ui c IJUCUJUCO piaoco uiopuiiiuico
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Ecole Supérieure d'Ingénieurs du Son

22-357263̂ oc tél. 021 320 93 25

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

ECOLE ROMANDE DE LA

CHAMBRE cfr FIDUCIAIRE

Vous travaillez dans les domaines révision interne ou externe,
fiduciaire ou fiscalité et souhaitez suivre une formation supérieure:

¦? Brevet fédéral d' agent(e) fiduciaire 1996-1998
concerne: titulaires d'un CFC d'employé(e) de commerce, d'une maturité ou

d'un diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération

+ Cours introductif de comptabili té 1996
pour l'obtention du diplôme fédéral d'expert(e)-comptable et d'expert(e)
fiduciaire en 1999. Concerne: personnes dispensées du brevet fédéral

d'agent fiduciaire mais n'ayant pas suivi 200 heures de comptabilité
lors de leurs études.

Inscriptions: jusqu 'au 12 janvier 1996
Début des cours: 26 janvier 1996

N'hésitez pas à demander la documentation y relative au : _

Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire, 5
Rue Centrale 10, CP 2670, 1002 Lausanne, ï

Tél. 0211320 59 30, Fax 0211323 56 46 %
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COMPTOIR DE PAYERNE
du 3 au 12 novembre 1995

au stand Medialand M m
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avec une brillante élève de j>

Muriel Montossey l̂̂ lL
Bite ^ —CL
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Val Hfe.-
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fliir
Sensationnelle la qualité!

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

PUSt SE<
Electroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Pholo, PC, C
Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037
22 84 86. Neuchatel, rue des Terreaux 5
e 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine 5
a 024/ 21 86 16. Aussi disponible dans le:
succursales ÉLECTROMÉNAGER suivantes
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry
Top, route de Matran 5, s 037/ 30 29 49. Bul-
le, Waro-Centre , route de Riaz 42 , s 029
2 06 3



STRASBOURG

L'Ukraine et la Macédoine sont
reçues au Conseil de l'Europe
L'Ukraine et la Macédoine sont devenues hier officielle-
ment les 37e et 38e Etats membres du Conseil de l'Europe
L'Assemblée de Strasbourg s est pai
ailleurs engagé avec l'Union euro-
péenne sur un programme conjoint de
coopération avec Kiev visant notam-
ment à réformer le système judiciaire
ukra inien.

Après la Moldova , l'Ukraine est, la
deuxième ex-République soviétique à
adhérer à l'organisation de Strasbourg.
L'adhésion des deux nouveaux Etats
membres s est déroulée à 1 occasion de
la session bisannuelle du comité des
ministres du Conseil de l'Europe (Exé-
cutif), qui regroupe les ministres des
affaires étrangères des 38 Etats mem-
bres.

En l'absence de Flavio Cotti , en vi-
site à Washington , la Suisse était re-
présentée à Strasbourg par le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger.
ENGAGEMENT DEMOCRATIQUE

Le nouveau drapeau macédonien,
fruit d' un compromis entre Athènes el
Skopje, a été hissé pour la première
fois devant le palais de l'Europe à
Strasbourg. Ce drapeau est composé
d' un soleil jaune à huit gros rayons sui
fond rouge. En raison de l'opposition
de la Grèce, la Macédoine a renoncé
au drapeau qu 'elle s'était initialement
choisie , comportant les seize branches
du soleil d'Alexandre.

L'Ukraine (52 millions d'habitants)
avait demandé son adhésion le 14 juil-
let 1992. Elle se voit attribuer 12 sièges

à l'Assemblée parlementaire. Avec
trois sièges accordés par ailleurs à la
Macédoine (ex-République yougo-
slave de Macédoine), l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe
compte désormais 263 membres.

Les deux pays ont dû prendre de
nombreux engagements pour obtenii
en septembre dernier le feu vert de
l'Assemblée parlementaire à leur ad-
hésion. Ces engagements portent sui
l'amélioration du fonctionnement dé-
mocratique des institutions et des ga-
ranties concernant les droits de l'hom-
me.

COOPÉRATION
Le Conseil de l'Europe et l'Union

européenne (UE) se sont par ailleurs
engagés sur un programme conjoint de
coopération avec l'Ukraine. Ce pro-
gramme est cofinancé par l'UE et le
Conseil de l'Europe à hauteur de
805 000 ECU (1 , 19 milliard de francs).
Il vise à aider Kiev à réformer sa Cons-
titution , son système judiciaire et a
améliorer le fonctionnement de son
administration locale.

Le programme faisant l'objet du
Pacte de coopération «constitue la
première étape d'un programme plus
ambitieux et plus vaste qui sera mis en
œuvre au cours des deux prochaines
années», selon un communiqué du
Conseil de l'Europe. ATS

ARGENTINE

Un avion militaire argentin
s'écrase avec 53 personnes
Le Fokker 27 transportait des officiers. Explosion en plein
vol et chute. Aucun passager n'aurait survécu au crash.
Un avion militaire argentin s esl
écrasé au sol dans la nuit de mercredi à
jeudi près de Villa Dolorès , dans la
province de Cordoba , à 850 km au
nord-ouest de Buenos-Aires. Il n'y a
aucun survivant parmi les 53 person-
nes à bord , dont 8 jeunes enfants , a
indiqué la police.

L'accident s'est produit aux alen-
tours de 1 h 30 (heure suisse). Selon
un témoin , l'avion a explosé et pris feu
en touchant le sol. L'appareil avail
décollé mercredi de Comodoro Riva-
davia , dans le sud du pays, et avait fait
escale sur la base aérienne de Villa
Reynolds , à 250 km du lieu de l'acci-
dent.

«Il n 'y a aucun survivant», a déclaré
José Carreras, responsable de la police
à Villa Dolorès. Le Fokker 27 trans-

portait des officiers de 1 armée de 1 air.
leurs épouses et leurs enfants à Cordo-
ba, ville du centre de l'Argentine, lors-
que l'accident s'est produit.

Selon un responsable des secours,
l'avion s'est écrasé sur un mont culmi-
nant à 2000 mètres environ, à 25 km
de la localité de Villa Dolorès dans la
province de Cordoba. Il pleuvait forte-
ment et le vent soufflait en tempête au
moment de l'accident. Des habitants
de la région ont déclaré avoir vu des
flammes en provenance du lieu de l'ac-
cident. La plus grave catastrophe aé-
rienne dans l'histoire de l'Argentine
remonte à novembre 1965. Un TC-4S
de l'armée de l'air argentine s'étail
écrasé dans les eaux des Caraïbes avec
69 cadets à son bord . Leurs corps n'om
jamais été retrouvés. ATS

ALGÉRIE. CANDIDAT ISLAMISTE EN TÊTE D'UN SONDAGE. Un
sondage d'opinion publié hier donne l'islamiste Mahfoud Nahnah en tête
des intentions de vote pour l'élection présidentielle algérienne. Il de-
vance de dix points le président sortant Liamine Zéroual. Le sondage a
été réalisé par le quotidien «El Ouma» dans Alger et les trois régions
limitrophes de Blida, Tipaza et Boumerdès. Il crédite M. Nahnah, chef du
mouvement fondamentaliste légal Hamas, de 41 % des intentions de
vote contre 31 % pour M. Zéroual. Saïd Saadi, chef du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD), recueillerait 19 %. Ce dernier est
présenté comme un faucon anti-islamiste. ATS/Keystone
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NATIONS UNIES

Le personnel genevois craint
les effets pervers du budget
Manifestation des employés des organisations internationales qui dénon-
cent un démantèlement dû aux restrictions. 10 à15% des emplois menacés.
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Quelque 1500 employés des organisations des Nations Unies basées à Genève manifestant sur la place des
Nations. Keystone

Q

uelque 1500 employés des S'adressant aux 'manifestants, An- la moitié a le statut de fonctionnaire
Organisations internationa- dré Heitz, de la Fédération des asso- international , a souligné M. Lombar
les (OI) ont manifesté hier en dations de fonctionnaires internatio- di. Les autres travaillent avec de;
milieu de journée devant le naux (FICSA), a estimé que certains contrats de durée déterminée,
siège européen des Nations Etats utilisent l'ONU comme faire- Au CERN, un millier de personne;
Unies à Genève. Ils se sont valoir , prête-nom ou bouc émissaire. ont bloqué l'accès des délégués des l _

élevés contre le démantèlement des OI Ils payent leur contribution en retard Etats membres au comité des finance!
par le biais de coupes budgétaires. ou partiellement , pratiquant une poli- à la salle du Conseil. La réunion mer-
10 % à 15 % des emplois à Genève sont tique d'étranglement du système onu- credi du comité tripartite , réunissam
menacés, selon les associations du per- sien. Ces Etats abusent de leur posi- la direction , l'APC et les délégués de;
sonnel. Les salaires représentent 90 % tion dominante. membres, n'a pas permis de débloquei
du budget des Nations Unies, a expli- Les OI sont notamment devenues la situation. Les Etats membres veu-
que Antonio Lombardi , du Comité de l'enjeu de «batailles politiciennes et lent dicter au CERN l'utilisation de
coordination des associations et syn- électorales dérisoires aux Etats-Unis», son budget , ce que les employés ne
dicats internationaux du personnel du a lancé M. Heitz. Les contributions veulent pas tolérer,
système des Nations Unies. Les réduc- des Etats-Unis représentent 25% du Le budget du CERN, 918 ,7 million!
tions budgétaires de l'ordre de 10 % à budget de l'ONU. de francs en 1995, est bloqué jusqu 'er
15 %, à l'étude pour 1996, entraîne- Selon Guy Sneyers, de la FICSA, 1997. Il progressera de 1 % par ar
raient des réductions du personnel du l'Organisation mondiale de la santé entre 1997 et 2007. Une part des 2,6(
même ordre de grandeur. De plus , les (OMS) supprimera 500 postes l'an milliard s de francs du futur accéléra-
salaires des employés locaux des Na- prochain , dont 90 % à Genève. Le di- teur , le LHC, sera prélevée sur ce bud-
tions Unies à Genève baisseront de recteur général du Bureau internatio- get. L'Association du personnel (APC
7,4 % l'an prochain. nal du travail (BIT) avait anoncé en avait protesté il y a un an lorsque ce;
FTRANn FMFNT ^u*û qu

''' devrait probablement ré- choix «irréalistes» avaient été faits.ETRANGLEMENT duire les effectifs du personnel , devant Les membres du CERN ont lié il y z
En outre , comme le secrétaire gêné- le refus des Etats-Unis d'augmenter 18 mois le montant de leurs contribu-

rai de l'ONU Boutros Boutros-Ghali son budget de 6,2 %. tions aux commandes que le CERN
l'avait rappelé mercredi lors de son leur passe. Elles sont attribuées à k
passage à Genève , les Etats membres DURÉE DÉTERMINÉE meilleure offre. En cas d'égalité entre
avaient au 25 octobre 3, 15 milliard s de plusieurs soumissions, le contrat va i
dollars de retard dans leurs contribu- En mars 1995, les quinze OI gouver- l'entreprise du pays dont l'écart entre
tions. La présence de l'ONU en ex- nementales établies à Genève em- sa contribution au CERN et les com-
Yougoslavie coûte cinq millions de ployaient 21 299 personnes, selon mandes qu 'il en reçoit est le plus défa-
dollars par jour , avait-il ajouté. l'Office cantonal de statistique. Seule vorable. ATS

PRESIDENTIELLE 1996

La décision du général Colin Powell
profitera d'abord à Bill Clinton
La candidature de Bob Dole désormais favori a l'investiture républicaine, devant
Gingrich, est moins dangereuse pour le président que
Bill Clinton apparaît hier comme le
principal bénéficiaire de la décision di
général Colin Powell. Celui-ci a re
nonce à se lancer dans la course à h
Maison-Blanche. Sa décision de ne pa:
briguer l'investiture du Parti républi
cain «profite à court terme» au séna
teur Bob Dole (Kansas), a déclare
Thomas Mann , expert de la présiden
ce.

Colin Powell présentait , en effet
toutes les caractéristiques que redou
taient le plus les conseillers de M. Clin
ton chez un candidat républicain
Pour commencer , c'est un modéré
comme l'attestent ses prises de posi
tion en faveur du droit à l'avortement
d' un contrôle de la possession des ar

mes à feu et des programmes destiné:
à aider les minorités raciales.

Cela aurait certes compliqué sa ta
che pour obtenir l'investiture di
«Grand Old Party», dont l'appareil es
aux mains de la faction ultraconserva
trice qui se réclame du «speaken> de 1<
Chambre, Newt Gingrich , et de sa «ré
volution». Mais cela en faisait aussi 1<
candidat le mieux placé pour attire r le:
électeurs centristes , ce «marais» que
Bill Clinton veut également séduire e
qui décidera du sort de l'élection pré
sidentielle de novembre 1996.
STATURE ET AURA

Noir , le général semblait aussi er
mesure de «détourner» une bonne

celle du gênerai Powell.
partie de l'électorat noir , dont l'im-
mense majorité vote depuis les année:
50 pour les démocrates. Plus de 90 °/i
des Noirs ayant voté en 1992 avaien
ainsi donné leur voix à Bill Clinton
Avec ses attaques frontales contre le:
programmes sociaux créés par les dé
mocrates depuis les années 30, don
beaucoup profitent aux Noirs , la «ré
volution conservatrice» de M. Gin
grich n'a fait qu 'accentuer cette image
que le général Powell semblait le seul i
pouvoir dissiper. Enfin , le général pos
sédait une arme que la Maison-Blan
che craignait par-dessus tout: une sta
ture , une aura et un leadership qu
contrastent avec l'image de M. Clintor
dans l'opinion publique. Reutei
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Ford MondeO 2.0i ZeCec ^aaaaafeaaââaaaaaal I .alĴ V

i?ien ne saurait arrêter les nouvelles Ford 4x4 dans leur course que en hauteur pour le siège du conducteur et de jantes de 15". \ ^^^^^^mm,^m,^  ̂_^S-*̂ ^ f
victorieuse vers les sommets. En eff et , la Mondeo 4x4 comme L'Escort 4x4 et son moteur 1.6i Zetec 16V de 88 ch est pourvue yl ^^>a,taa.^_ rmm^-^^^\ L
l'Escort 4x4, ont toutes deux des standards de sécurité DSE, de d' un train roulant amélioré et d' un nouvel intérieur. Enf in , f ^^l I I \̂ \̂
l'ABS, d' un airbag, de protections latérales, dotées de la traction l'Escort RS Sauber 4x4 puise ses 150 ch dans son moteur 2.0i DOHC .mm»
intégrale permanente et de 4 f reins à disque. La Mondeo 4x4 à 16V. Elle est pourvue d' un train roulant sportif , de jantes  en Iwl S R I  aa^M F S au
moteur 2.0i Zetec 16V de 132 ch dispose en plus d' un système de alliage et de sièges avant Recaro. Votre concessionnaire Ford se 
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contrôle de la traction sur les quatre roues, d' un réglage électri- f era un plaisir de vous présenter ces montagnardes inf atigables. JT \ I 7V A ^^^^k
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Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, 03724 35 20 de toutes marques

Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85- Avry-devant-Pont: Garage d 'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine, 029 7 13 55 - Cottens: ' 
AO 

"

Georges Nicolet SA, 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Faoug: Garage J. -L. Thévoz S.A. 037 71 46 62 - Flamatt: SBS Automobile ^^^  ̂
¦? 029/3 15 00 

^
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SA, 031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, ,029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66 - Matran: f ^^  ̂ ~~^^
Olivier Hauser et f ils SA. 037 42 67 33 - Payerne: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaf Teien:Garage Gilbert Neuhaus SA , 037 39 10 47 - Rossens: \sT*\ ^-'VraJSOnS ^
Von Oetinger SA . 037 31 22 55 - Taiers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Treyvaux: Auto-Service A. Tinguely, 037 33 39 80 ^^"ry V 
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BANQUES
8.11 9.11

E.deRothschildp.. 4500.00 L 4500.00 G
Bque Coop Bâle p . 860.00 G 855.00 G
BërHoldingp 1395.00 1380.00
BCV 600.00 G 600.00 G
BCVbp 240.00 G 240.00 G
Bque Gotthard p ... 640.00 640.00
Bque Gotthard bp . 640.00 640.00 G
CFV p 900.00 G 900.00G
IJechtenstein. LB .. 347.00 347.00
Luzerner KBbp 505.00G 505.00G
Neue Aarg.Bkn .... 360.00 G 360.00G
UBSp 1235.00 1246.00
UBSn 262.00 263.00
SBSp 473.00 477.00
SBSn 236.00 238.00
SBSIp 1700.00 G 1700.00 G
SBSIn 340.00 G 340.00 G
SBSIbpB 340.00 G 340.00 G
Banque Nationale . 580.00 B 575.00 B
Vontobelp 730.00 730.00
VPBVaduzp 1600.00 L 1600.00
VPBVaduzbp 391.00 390.00

LoebHoldingbp ... 229.00G 230.00 Landis&Gyrr
Logitech n 125.00 L 125.00 Lindtp 
Mercuren 274.00 280.00 Lindtn 
Motor-Columbus .. 2015.00 2020.00 Maag Holding
Môvenpickp 460.00 G 460.00 • MerckAGp .
Môvenpickn 115.00 115.00 Mikronn 
Môvenpickbp 510.00G 510.00 Monteforno .
Pargesa Holding p . 1420.00 1415.00 Nestlén 
Perrot Duval p 4550.00G 4550.00 G Oerlikon-B.p
PerrotDuvalbp .... 190.00G 190.00 G OriorHolding
PickPayp 1350.00G 1350.00 PharmaVisioi
PorstHolding 215.0OG 219.00 Phonak 
Publicitasbp 1080.00 A 1050.00 Pirellip 
Publicitasn 1175.00 1175.00 Prodega p 
RentschW.p 200.00 200.00 Rieter Holding n
SikaFinancep 297.00 300.00 Riviera Holding [
StillhalterVision ... 552.00 553.00 RocheHoldingp
Surveillance bj 2140.00 2155.00 RocheHoldingb
Suter+Sutern 4.00 3.00 A Sandozp 
Villars Holding p ... 145.00 G 145.00G Sandozn 
Villars Holding n ... 140.00 G 140.00 G Sarna Kunst. n .
ZùblinHolding p ... 120.00 120.00 G Saurern 

Schindlerp 
i , Schindlern 1 ouiiiiuitjr il

TRANSPORTS | ^lerp£
Sibran 

8.11 9.11 Siegfried n
Balair-CTAn 100.00G 100.00G §!?P 
Balair-CTAbp 90.00G 90.00G 2 „P 
Crossairp 530.00L 540.00 Suçin"
Crossairn 305.00G 315.00 A ?Sc4n
Crossairbj 81.00G 81.00 ?Tl7n
Kûhne&Nagel 700.00 695.00 ÎT™!.""

Swissairn 750.00 763.00 Sulzerbp
^

..

___ Von Moos c
.. i», ,-_.-„. VonRollp 
INDUSTRIE ^hnder^ 

: 1 Zellwegerp 
_. ., „ , ,  ZùrcherZiegel.p
8.11

510 .00 G
1320.00
891.00
894 .00
725 .00

1160 .00
240.00 G
834.00

2580 .00
1990.00
1317 .00
255 .00
24.00

1770.00 L
790 .00G

2050.00
685 .00
994 .00
999.00
367 .00

17 .50 G
1820.00 C
465.00

5250 .00 L
12 .00 G
26 .00

1545.00

9.11
510 .00 C

1320.00
908 .00
902.00
730.00
1170.00
240.00 G
810.00

2595 .00
1980.00
1328.00
257.00

25.25
1755.00
790.00 G

2025.00
680.00

1006.00
1009.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern ....
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p ...
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern ..
EMS-Chimie ....
Escor(n4) 
Escorjn 10} ....
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel br

375 .00
17 .50 G

1850.00
460.00

5245.00
12 .00 G
25 .00

1565 .00
298.00 C
384.00 /:
360 .00
636 .00
1350.00
955.00 G
128 .00 G

2450.00 L
546.00
135.00G
920.00
500.00 C
202.00
4500.00

640.00
560.00
300.00 C
197 .00L

302.00
382 .00 L
360.00 L
631.00

1300.00 G
955 .00
128 .00 G

2450.00 L
548.00
135.00 G
925 .00
500.00 C
201 .00
4500.00 G
620 .00
560.00
300.00 C
193 .00C

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Konsumver.p .
KWLaufenb.p

675.00 673.00 '
18550.00 18600.00
18700.00 G 18700.00 I 

80.00 80.00
1110.00 1110.00 BarrickGold 

119.00 119.00 Battle Mountain ..
4.00 G 4.00 G Baxter Int 

1189.00 1195.00 BCEInc 
92.25 A 92.50 A Bell Atlantic 

700.00 L 700.00 G BellsouthCorp. ..
5480.00 5510.00 Black&Decker ...
885.00 L 880.00 Boeing Cie 
146.00 145.00 Bowater 

1720.00 A 1700.00 Campbell Soup ...
335.00 339.00 Canadian Pacific .
133.00 G 133.00G Caterpillar Inc 

14625.00 14650.00 ChevronCorp 
8395.00 8435.00 ChryslerCorp 
948.00 955.00 Citicorp 
940.00 946.00 CocaCola 

1270.00 G 1260.00 Colgate-Palmolivt
430.00 425.00 ComsatCorp 

6300.00 6000.00L Cons. Nat. Gas ...
1100.00 1110.00 Corninglnc 
1080.00 1060.00 CPC International
200.00 200.00 CSXCorp 
200.00 G 200.00 Digital Equipment
899.00 900.00 WaltDisney 

2415.00 2415.00 DowChemical ..
940.00 940.00 Dun & Bradstree
195.00 190.00 DuPontdeNem.
710.00 710.00 Echo Bay Mines
152.75 155.00 Engelhard Corp.
690.00 688.00 ExxonCorp 
650.00 L 650.00 FluorCorp 
330.00 G 323.00 Ford Motor 
100.00 101.00 General Electric
24.25 24.75 GeneralMotors

632.00 635.00 L Gillette 
1110.00 1080.00 A Goodyear 
800.00 800.00 G GTE Corp 

Halliburton 
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ....
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
NewmontMinint
Occid. Petr 
PacificGas 
Pacific Tclesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech. ....
USWest 
USF&G 
USXMarathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ..

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE [ | INDICES
28.75 28.50 L
10.00 10.00
43.25 G 44.00 C
37.25G 38.00
71.50G 74.00
85.75L 44.00
39.25G 40.25 C
78.50L 80.00
52.00G 53.00C
58.50G 59.25 C
18.50L 19.00C
64.50 63.75
54.25G 54.75 C
57.50 55.75
76.00L 78.50 L
81.50 83.50
78.75 79.50
22.25G 22.50C
45.50G 46.25 C
30.25G 30.50C
74.50G 75.50 C
97.00G 98.50C
63.00 64.50
65.75 68.50
77.50A 78.50
71.00 G 72.00
71.00 72.25
11.25 11.50L
28.25G 29.00C
85.25 87.50
62.50G 63.50(
32.50 32.75
72.00 74.50
51.50 51.75
56.00 57.00
44.25 G • 44.25 (
46.00 46.501
47.25 47.501
18.50L 18.751
47.25 G 48.50 (

112.00 113.25
38.75 G 38.751
76.75 78.50
41.00 41.50

140.00 139.00 1
108.00 111.50
46.50G 46.751
47.50L 48.501
66.25 G 67.501

116.75 119.501
87.75 G 89.00 1
55.O0G 56.00 1
46.75 47.50
24.00 G 25.25
33.75 33.75
34.50G 35.00
43.75 A 44.00
59.75 61.501
68.25 70.00
98.25 101.00
36.50 G 38.00 L
27.25 26.75
91.75 G 94.75L
51.75 G 52.75/!
33.25 34.00 G
63.25 G 64.00 L
70.75 70.00 L
41.75 44.00L
50.00G 51.50
76.50 G 79.50
70.00 71.00
79.25G 81.751
42.50 G 43.50
7.65L 7.50

S9.50 102.50
32.75G 33.251
18.75 G 19.001
2D.50L 21.00 1
9I.25G 103.251
3..00 32.25 L
11.00 G 16.25C

14E50G 149.00
975 G 9.50

ALLEMAGNE ° 11  9-'1
Allianz 2140.00 2150.00 SPI 2023.95 2033.74
BASF 246.00 L 248.00L SMI 3132.60 3150.10
Bayer 295.00 295.50 SBS 1077.70 1082.89
BMW 616.00 630 00 DOWJONES 4852.67 4864.23
Commerzbank 262.00 263.50 DAX 2172.30 2192.82
Continental 16.00 G 16.75G CAC40 1866.33 1852.63
DaimlerBenz 549.00 557.00L FTSE 3537.10 3541.60
Degussa 358.00 363.00G
Deutsche Bank 52.00 53.25 L
DresdnerBank 30.75 31.00 
Henkel 415.00 422.00 L ¦ipmwAni/
Hoechst 284.00 287.00 NEW YORK
Kaufhof 380.00 L 380.00 I 
Linde 692.00 G 697.00 gn  g uMAN 327.00L 335.00 L
Mannesmann 377.00 378.00 Abbot 39.87 39.6
RWE 404.00G 412.00 L Aetna Life 75.50 75. 1.
Schering 77.25 78.25 American Médical 0.00 00
Siemens 597.00 601.00 Amexco 41.62 43.3
Thyssen 205.00 207.00 Am.HomePr 89.75 90.1.
Veba 46.00 L 45.75L Anheuser-Bush .... 64.62 65.1:
VW 373.00 371.00 Apple Computer ... 38.87 39.3
Wella 600.00 58800 Atlantic Richfield .. 110.00 108.6,
un. . j,.,nc ATT 63.50 63.0HOLLANDE Boeing 69 87 1Qr>
ABNAMR0 49.25 50.00 Caterpillar 55.50 56.8
AEGON 44.00 44.25 CocaCola 72 75 717
AKZO 121.75 123.25 Colgate 68.75 68.8
Bolswessanen 22.25 22.00 G Cooper Industries . 34.00 33 8
Elsevier 14.75L 14.75 Corninglnc 26.87 26.5'
Fokker 5.50 L 5.65G CPCInt 66.25 65 5i
Hoogovens 38.00 G 38.00L CSX 86 00 84 7:
HunterDouglas .... 55.25G 55.75G WaltDisney 59.62 59 1.
Int. Nederlanden ... 69.50 69.50L DowChemical.. .  68 25 68 7;
Philips 40.75 42.00 Dresser 22.00 21 6.
R0BEC0 79.00 79.50 Dupont 62 50 62 3
Rolinco 82.75 L 83.25 G EastmanKodak .... 64.62 64.8
Rorento 65.50 66.00 Exxon 76 87 75 8
RoyalDutch 139.25L 142.00 Ford 28.37 28 0
Unilever 145.00 145.50L GeneralDvnamic .. 56.62 56.8
JAPON General Electric .... 64.87 65.1:
Dai-lchi 18.75G 19.25G GeneralMotors .... 44.87 45.7!
Fujitsu 13.00G 13.50 «ette 49.12 48.7
Honda 19.75G 20.00 G S°S& l .j l  IH
Mitsubj shiBank 22.00G 22.25G El™, À \. «B
NECCorp 15.25G 15.50 L "°mesti*e '̂  ]6.5
Sanyo .

P 
5.80G 5.80G ^Vwell 42.25 42.6

Sharp 15.50G 15.50G 5Ï1 
,?'¦'* ,"•£

?Sba : 5¥â *îf à &•*!*, ™ : I

CSX 
WaltDisney ...
DowChemical
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.75G 9.90G H"vEli 
BritishPetr 8.35 8.50 "Mon . 
BTR 5.90 5.95 MS0.50" 
Cab.SWireless .... 7.55G 7.70 ™MM 
Courtaulds 6.90 G 6.85G Monsanto 
Hanson 3.60 3.60 £en2011 

Imp. Chemical Ind. 14.00 14.00G ™.PSIC0 

RTZCorp 16.75L 16.50L ™,er.v • - , 
PhilipMorris ....

DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 101.25 104.00 Schering-Plougl
Anglo Am.Corp. ... 68.50 70.50 L Schlumberger .
Anglo Amer. Gold 93.00 93.75 SearsRoebuck
Banco Santander .. 51.00 49.00 G Teledyne 
CieFin.Paribas 65.25 66.00 Texaco 
Cie Saint Gobain ... 139.00L 139.00 Texas Instrument .
DeBeers 32.00 L 34.00 UAL 
Driefontein 13.25 13.25 L Unisys 
Electrolux 48.00 48.00 _^_^^^^_
Elf Aquitaine 80.50A 79.50
Ericsson 25.00 25.25 L
GroupeDanone .... 189.50L 188.75 _
Kloof 11.25 11.75L Cours
NorskHydro 46.00 46.00
Petrofina 348.00 349.00A sélectionné:
Sanofi 72.75 71.00G
StéGén.deBelg. .. 83.00 G 85.00G parla
Sté Elf Aquitaine ... 80.50 A 79.50
Solvay 572.00G 573.0OG
Western Mining ... 7.65 7.60 G

121.25 121.01
35.62 34.8'
82.12 81.3

8.25 7.8
97.50 98.01
41.25 41.6:
95.25 99.01
59.12 60.01

105.75 107.51
38.25 38.01
53.87 53.01
60.75 59.01
88.12 88.3
33.37 32.1:
55.25 55.1:
61.37 61.51
38.62 38.71
24.75 " 24.8:
69.50 68.7!
59.00 63.3:

187.00 186.51
6.62 6.2!

UnitedTechn 89.50 91.0
USXMarathon 18.62 18.0
WarnerLambert ... 89.87 90.1
Westinghouse 14.87 14.7
Woolworth 14.25 13.8
Xerox 129.62 130.3

ucviaco
achat vente

Allemagne 79.80 81.45
Autriche 11.35 11.35
Belgique 3.883 3.9615
Canada -.8365 -.8575
Danemark 20.50 21.10
Ecu 1.468 1.4975
Espagne -.923 -.951
Etats-Unis 1.1335 1.162
Finlande 26.45 27.30
France 23.20 23.65
Grande-Bretagne 1.789 1.834
Italie -.0712 -.073
Japon 1.11 1.138
Norvège 18.05 18.60
Pays-Bas 71.30 72.75
Portugal -.757 -.78
Suède 16.95 17.45

PILLE IO
achat vente

Allemagne 79.45 81.95
Autriche 11.17 11.77
Belgique 3.80 4.05
Canada -.81 -.90
Danemark 19.95 21.70
Espagne -.90 1.—
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande 25.65 28.10
France 22.80 24.10
Grande-Bretagne 1.74 1.89
Grèce -.44 -.54
Italie -.068 -.07
Japon 1.07 1.17
Norvège 17.45 19.40
Pays-Bas 70.05 74.05
Portugal -.73 -.83
Suède 16.30 18.05

ASSURANCES
8.11 9.11

Bâloisen 2260.00 2250.00
Gén.deBemen .... 1260.00 1270.00
Elviap 2210.00 G 2250.00 G
Fonuna p 1110.00 1100.00 G
Fortuna bp 249.00 250.00
Helvetian 600.00 600.00
LaNeuchâteloisen 1150.00 1150.00
Rentenanstaltbp .. 486.00 495.00
CieNationalen 2600.00 2620.00
Réassurancesp .... 1245.00 1260.00
Réassurances n .... 1245.00 1260.00
LaVaudoisep 2310.00 2350.00
Winterthourp 758.00 760.00
Winterthourn 742.00 748.00
Zûrichn 324.00L 326.00

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp .'. 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMR Corp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..
BakerHugues 

8.11 9.11
485.00 480.00

1025.00 G 1040.00 1
3200.00 G 3200.001
1215.00 1210.00
1120.00 1110.001
2280.00 G 2280.00 1

950.00G 965.00
440.00 450.00 L

74.00 73.501
690.00 B 655.001
608.00 617.00

96.00G 95.001
1090.00 G 1090.001
3500.00G 3500.001

45.00 /1
85.75G
36.50G
47.75 G
58.50 G
46.50
59.25 G
46.25
97.00 G
72.00
74.50G
81.25C
72.00 C
18.25G

122.50
22.50L

45.50
87.50
36.75 L
50.50 C
60.00 C
46.50G
62.00
48.25
99.00 G
73.50L
76.25
82.00 C
74.50/:
18.25C

126.50 C
22.75

Source 
m _^ TELEKURS Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie

r i INMINavCO

8.11 9.11
Aare-Tessinn 740.00 740.00
Adiap 187.00 186.00
Adiabp 36.00 G 36.00 G
AlsoHold.n 190.00G 190.00 G
BkVision 1465.00 1478.00
Cementiap 505.00 G 505.00 G
Cementiabp 380.00 G 390.00 G
Cie Fin. Michelin ... 545.00 L 550.00 L
CieFin.Richemont 1650.00 A 1660.00
CSHoldingn 117.25 117.50
Dâtwylerp 2100.00 G 2130.00
Edipressep 307.00 305.00
EGLaufenbg.p 230.00G 230.00G
Electrowattp 341.00 337.00
ESEC Holding p .... 4300.00 4500.00
Forbo n 500.00L 490.00
Fuchsp 406.00 405.00
FustSA p 303.00 300.00
Globusn 840.00 820.00G
Globusbp 755.00 775.00
Holderbankp 876.00 871.00
Holderbankn' -179.00 178.00
Interdiscount p 134.50 135.00
Intershop 648.00 648.00
Jelmolip 540.00 535.00L
Jelmolin 108.00 109.00
Kardex p 336.00 G 336.00G
Kardexbp 310.00 G 316.00
KeramikHold 790.00 790.00
KuoniN 1800.00 1790.00
LemHoldingp 432.00 435.00

Société de
s •&(j|/4î. Banque Suisse

J5JCL Schweizerischer
S&ÂifîsL Bankverein

*
^ 

rte du Jura 3 7 1700 Fribourg
«037/21 81 11

METAUX
achat vente

Or-S/once 383.50 386.5
Or-Frs/kg 14050 14300
Vreneli 81 91
Napoléon 78 88
Souverain 100 110
MapleLeaf 447 467
Argent-S/once 5.28 5.4
Argent-Frs./kg 193 203
Platine-$/once 412 417
Platine-Frs./kq 15100 15350
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ABB et Nokia
forment des
managers

RUSSIE

Les deux entreprises
suisses participent à
un programme européen.

Les chefs d'entreprise russes en savenl
assez sur l'économie de marché et la
finance , mais ils ont besoin d'acquérii
une expérience de gestion. En 1995.
240 d'entre eux ont profité d'un pro-
gramme de l'Union européenne , au-
quel participent entre autres ABB et
Nokia Maillefer.

Ce programme a pour objectif d'as-
sister les entreprises russes dans leur
transition vers une économie ouverte.
Les premiers résultats ont été présen-
tés cette semaine à Bruxelles par les
responsables du programme TACIS et
par Asea Brown Boveri (ABB Euro-
pe).

STAGE DE TROIS MOIS

Les managers russes font un stage
de trois mois dans une entreprise occi-
dentale. Il s'agit souvent de la maison
mère de leur société. Ils y acquièrenl
une expérience pratique dans des do-
maines comme la prise de décision , la
préparation du budget , l'analyse d'in-
vestissement , la prévision des ventes.
les services à la clientèle ou la commu-
nication interne.

C'est de cette expérience qu 'ils onl
besoin et non de connaissances théori-
ques sur le marketing et la finance , onl
expliqué plusieurs d'entre eux lors
d'une conférence de presse. Les parti-
cipants ont toutefois voyagé en Europe
de l'Ouest et suivi l'enseignement de
professeurs ou d'experts occiden-
taux.

Le programme a aussi pour but de
permettre aux managers russes de diri-
ger le processus de changement che2
eux. En 1996 il devrait compter 30C
participants et s'étendre à d'autres ré-
publiques ex-soviétiques.

DEBUREAUCRATISER

Transformation ne signifie pas né-
cessairement que le système ancien
doive être entièrement remplacé pai
un autre , a souligné Sergeï Galaktio-
nov, directeur technique de la filiale
russe de Nokia Maillefer. Il faut tenir
davantage compte de la situation spé-
cifique des entreprises en Russie. Il esl
aussi nécessaire de «débureaucratiser»
les contacts entre entreprises russes el
occidentales , en vue d'éventuelles so-
ciétés conjointes.

ABB, l'une des entreprises associées
au programme communautaire,
compte actuellement 20 sociétés en
Russie. Celles-ci occupent plus de
3000 personnes dans les domaines de
l'énergie et de la construction. ABB
possède également 70 entreprises dans
les pays d'Europe centrale et orientale
(PECO), avec 25 000 employés. Pour
le groupe helvético-suédois, les com-
mandes provenant des PECO repré-
sentent déjà 10% des commandes eu-
ropéennes. ATS

CONSTRUCTION. Espoirs fondés
sur les travaux publics
• La construction ne veut pas que les
pouvoirs publics réduisent leurs bud-
gets pour les grands travaux d'infra-
structure et d'entretien. C'est ce qu 'a
souligné hier le président de la Confé-
rence suisse de la construction (CSC)
Heinz Pletscher. En regard des grands
travaux d infrastructures et d entre-
tien de la Confédération, des cantons
et des communes , il est trè s important
que les pouvoirs publics ne réduisent
pas leurs budgets, mais les maintien-
nent ou les augmentent. «Nous n'at-
tendons pas de subventions. Nous at-
tendons seulement que l'Etat assume
les tâches qui lui reviennent et ne né-
glige pas l'entretien de ses ouvrages.
Les reporter ne fait souvent que les
renchérir». Le président de CSC a en
outre plaidé pour l'achèvement de la
construction des routes nationales
ainsi que la réalisation de Rail 2000 et
des NLFA. De son côté, Ulrich Gigy a
clairement expliqué que la Confédéra-
tion n'allait pas ménager ses efforts
d'économies , et ceci également dans le
secteur des constructions. La situation
des finances fédérales ne laisse que peu
de marges de manœuvre.

AP

CONFLIT DU TRAVAIL

Les pilotes de Swissair n'excluent pas
de paralyser le trafic de la compagnie
Les négociations sur le renouvellement de leur convention collective sont dans l'impasse.
Les pilotes vont lancer une consultation qui pourrait se traduire par une suspension des volt

A 

la veille du 50e anniversaire
de sa création, Aeropers.
l'union du personnel de cock-
pit , se trouve dans la période
la plus critique de son exis-

tence, a admis son porte-parole , Petei
Clausen , hier à Zurich-Kloten devanl
la presse. Aeropers déclare regrouper
98 % des pilotes et ingénieurs de bord
de Swissair, soit 1263 membres.

Les négociations sur le renouvelle-
ment de la Convention collective de
travail (CCT), dénoncée par la direc-
tion en mars dernier , sont dans une
impasse totale. Les rencontres de ces
deux derniers jours avec le responsa-
ble mandaté par la direction n'ont rien
donné , a indiqué le président d'Aero-
pers, Peter Nagl. «J'ai maintenant des
doutes justifiés sur l'intérêt de Swis-
sair à la conclusion d'une nouvelle
CCT», a-t-il ajouté.
DES BOUCS EMISSAIRES

Les pilotes estiment que la direction
de Swissair se sert d'eux - et de leurs
salaires élevés - comme de boucs
émissaires. Alors que la situation criti-
que de la compagnie tient avant tout à
des problèmes structurels. Selon
M. Nagl, les pilotes ont pourtant faii
des concessions et sont d'accord de
collaborer au programme de réduction
des coûts, qui prévoit , pour ce qui les
concerne , 61 millions de francs par an
d'économies. Soit 20 % de charges en
moins, sur la base de la situation de
1993, a précisé le président des pilo-
tes.

«Nous sommes prêts à travailler da-
vantage pour le même salaire», a-t-il
lancé. En 1993, la durée de vol an-
nuelle moyenne d'un pilote Swissaii
était de 480 heures. Aeropers accepte
d'aller jusqu 'à 600 heures. Son prési-
dent note d'ailleurs que la CCT ac-
tuelle prévoit un maximum de 85C
heures et que de nombreux pilotes
volent déjà plus de 700 heures par an,
Les pilotes sont en revanche bien déci-
dés à ne pas céder sur un point: le droil
de codécision. Swissair voudrait pure-
ment et simplement le supprimer. En
partie pour pouvoir «sous-traiten> à sa
guise ses propres pilotes, ou engagei
temporairement des pilotes exté-
rieurs.
EN SUREFFECTIF

La situation des pilotes Swissair esl
devenue encore plus critique depuis le

1

Les pilotes ne veulent pas céder sur un point: le droit de codecisior

nouveau partage du réseau avec k
filiale Crossair. Dès l'été prochain
Swissair connaîtra un sureffectif de
150 pilotes. Début 1997, la compagnie
nationale aura 220 pilotes en surnom-
bre . Le recrutement de nouveaux pilo-
tes a été stoppé jusqu 'au début 1998 ei
l'âge de la retraite abaissé à 55 ans dès
1997. De plus, des pilotes serom
«loués» à la Lufthansa et à Austriar
Airlines. Malgré ces mesures, Swissaii

aura encore un sureffectif de 215 pilo-
tes. En revanche, Crossair aurait be-
soin de 150 pilotes supplémentaires
Pour Aeropers, la solution consisteraii
à élaborer un statut de «pilote de grou-
pe». Mais la direction de Swissair ne
veut pas en entendre parler, arguan:
du coût trop élevé.

Interrogé sur cette proposition , ur
porte-parole de Swissair a indiqué que
ce sujet ne peut pas faire partie de;

Keystone

actuelles négociations sur la CCT
Cela nécessiterait d'y associer l'unioi
du personnel de cockpit de Crossai:
ainsi que la direction de la compagnii
bàloise.

Estimant avoir épuisé toutes le:
possibilités de négociation , le comiti
d'Aeorpers a décidé de lancer une con
sultation auprès de ses membres
Ceux-ci auront trois semaines pou
faire part de leurs réactions. Puis, dan:
un nouveau délai de trois semaines, il:
devront dire s'ils acceptent de manda
ter le comité pour convoquer une as
semblée plénière . Une majorité de:
deux tiers est requise. En cas d'appro
bation , et si le comité j uge alors oppor
tun de tenir cette assemblée plénière
elle aura lieu au plus tard avant la pro
chaîne assemblée générale prévue le 21
mai 1996. La participation étant obli
gatoire pour les pilotes, cela se tradui
rait inévitablement par une «suspen
sion de l'exploitation aérienne», a not<
Peter Nagl. Tout en souhaitant ne pa:
en arriver à une telle extrémité. ATÏ

AVIATION. Air Afrique suspend
ses vols depuis Genève
• Air Afrique ne dessert plus Genèv<
depuis le 1er novembre. Les vols heb
domadaires directs Genève-Dakar e
Genève-Abidjan ont été provisoire
ment suspendus, a indiqué hier le re
présentant d'Air Afrique pour la Suis
se, Olivier Rùfenacht, confirmant um
information parue dans le «Nouveai
Quotidien». Des raisons économique
ont dicté ces mesures. AT!

MEXIQUE. Nouveau record his-
torique à la baisse du peso
• Le peso mexicain a connu une se
vère rechute mercredi. Il a établi ui
nouveau record historique à la baisse i
7,85 pesos pour un dollar en clôture di
marché new-yorkais malgré la forti
hausse des taux d'intérêt décidée par li
Banque centrale , ont indiqué des cam
bistes. Il avait clôturé la veille i
7,4850. Cette chute s'est produite ai
lendemain d'un fort relèvement de:
taux d'intérêt mexicains. La Banqui
centrale a notamment relevé le tau;
des bons du Trésor à 28 jours de 10,8'
points , à 54,24 %, apparemment pou
décourager la spéculation qui avait re
fait surface la semaine dernière. Cetti
forte augmentation des taux d'intérêt:
sur les bons d'Etat mexicains a provo
que une «vague de préoccupations)
chez les dirigeants d'entreprises. I
s'agit pour eux d'un «coup sévère)
porté à l'industrie et d'une remise ei
cause de la réactivation économiqui
du pays. AFI

Grèves dans plusieurs compagnies
Des grèves ont perturbé désapprobation envers annulé plusieurs allers-
hier le trafic aérien eu- la gestion de leur direc- retours Paris-Genève
ropéen. Les arrêts de tion. Toutes ces grèves ainsi qu'un vol Paris-Zu-
travail ont touché les à l'exception de celle de rich. Les sept vols Ibe-
compagnies espagnole SAS ont eu des réper- ria de jeudi en direction
(Iberia), Scandinave eussions sur le trafic de Madrid et Barcelone
(SAS) et française (Air aérien en Suisse et en ont été supprimés et le
France). Les grévistes auront encore au- seront probablement
manifestaient leur jourd'hui. Air France a aujourd'hui. AFP/Reuter

SUISSE

Le chômage augmente pour la
première fois depuis neuf mois
2906 personnes de plus sont au chômage. Des raisons saisonnières et la
faiblesse de la conjoncture expliquent cette augmentation du mois d'octobre
Pour la première fois depuis neui
mois, le nombre de chômeurs en
Suisse a augmenté en octobre. 146 364
personnes étaient sans emploi en fin
de mois, 2906 de plus qu 'à fin septem-
bre. Le taux de chômage reste in-
changé à 4 %. La plupart des cantons
ont vu leur taux de chômage augmen-
ter en octobre , selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travai!
(OFIAMT). Le Tessin est le canton le
plus touché par ce rebond. Son taux de
chômage passe de 6,3 % à 6,7 %, soit le
niveau le plus élevé de Suisse. Très
dépendant du tourisme et de la cons-
truction , le Tessin est particulière-
ment sensible aux variations saison-
nières.

Les traditionnels mouvements sai-
sonniers de l'emploi dans le tourisme
et la construction sont aussi ressenti ;
en Valais , où le nombre des chômeur:
est en hausse de 272 et le taux de chô-
mage de 0,2 point à 5,9 %. Il en va de
même à Neuchatel , avec 146 sans-

emploi supplémentaires et un taux er
remontée à ' 5,8 % (+ 0,2 point). LJ
hausse est moins marquée à Fribourg
où le nombre de chômeurs progresse
de 211 et le taux de 0, 1 point i
4,7 %.

Le taux de chômage demeure in
changé dans le canton de Vauc
(6,4-%), malgré une baisse de 214 di
nombre des inscrits. Vaud partage
ainsi avec Genève le second rang de;
cantons les plus touchés derrière le
Tessin. Genève compte 13 123 chô-
meurs à fin octobre , 9 de moins qu 'ur
mois auparavant. Le taux reste stable i
6,4 %. Stabilité également dans le can-
ton du Jura (5,3 %) où le nombre de;
chômeurs s'est réduit de 6 unités i
1707.
DE NOUVELLES HAUSSES

La reprise du chômage en octobre
était prévisible, a déclaré le porte-
parole de l'OFI.AMT Werner Zwyssig
Le tassement conjonct urel ainsi que
les variations saisonnières ont eu une

influence négative sur l'emploi. Le:
premières analyses montrent que le:
pertes d'emploi sont particulièremen
significatives dans l'hôtellerie et la res
tauration. En octobre de l'année der
nière, le chômage avait reculé sous l'ef
fet d'une meilleure conjoncture.

L'OFIAMT s'attend à une pour
suite de l'augmentation du chômag<
d'ici à la fin de l'année. Le taux d<
chômage pourrait atteindre 4,2 % et 1<
nombre de sans-emploi se monter ;
152 000, alors qu 'il n'était que de
150 000 en début d'année. Ce revire
ment s'explique par la conjoncture dif
ficile , due principalement à la force di
franc suisse et à la faiblesse de h
consommation.

De plus , le chômage partiel a forte
ment augmenté en septembre, selor
l'OFIAMT. Il concernait au total 718?
personnes , soit 14% de plus qu 'ai
mois précédent. Le nombre d'heure:
de travail perdues a augmenté de
20,4 %. 221 entreprises étaient concer
nées (+ 37,6 %). ATS
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/ *Vous aimez les beaux ongles?

l'institut d'onglerie FELINE
cherche

MODÈLES
pour modelage acrylique

œ 037/30 23 22 17-171300
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LES PLUS PETITS
NATEL C/D DU MONDE
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§ livrables dans l'heure
Met garantis
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AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des travaux de voie
auront lieu les nuits suivantes entre 21 h et 6 h
Nuits 13/14 et 14/15.11.95 Gare de Fribourg
Nuits 15/16 et 16/ 17.11.95 Grolley - Belfaux - Fribourg
Nuit 17/ 18.11.95 Fribourg - Dûdingen
Nuit 14/ 15.11.95 Gare de Matran
Nuit 15/16.11.95 Gare de Rosé
Nuit 16/ 17.11.95 Gare de Villaz-Saint-Pierre
Nuit 17/18.11.95 Gare de Siviriez et Romont
Nuit 20/21.11.95 Gare de Chénens et Fribourg
Nuit 21/22.11.95 Gare de Fribourg
Nuits 22/23 et 23/24.11.95 Gare de Dûdingen
Ils les prient d' ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permetttent en revan-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D' avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
Fribourg, le 3.11.1995
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GARAGE A. MARTI
Zone industr. 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ, œ 037/26 41 81

GARAGE IANNUZZI
1483 MONTET

GARAGE DU SCHÙRLI
1737 PLASSELB
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CUDRE
• Moteur 850 cm' de 32 kW (43 CV) • Taille ultra-compacte de 3.3 m

• Disponible en 3 ou 5 portes • Egalement version automatique
Prix imbattable: dès Fr. 11 600.- (prix net, TVA incluse)

A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage E. Gay et Fils SA 1687 Vuisl.-dt-R. e 037/ '55 13 13
Garage du Praz , M. Geser 1569 Montbrelloz s 037/ 63 22 77
Garage Brodard 1634 La Roche s 037/ 33 2150
Garage de La Riaz 1725 Posieux ^ 037/ 31 10 10
Garage A. Gavillet SA 1670 Ursy s 021 /909 52 62

1670 Esmonts s 909 51 64 .
Garage Turrian et Girard SA 1837 Les Moulins s 029/ 4 60 10 ,

m DAIHATSU wnL'ALTERNATIVE.LZiJ

BHHffl
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:
JJJ !««J.««+ A.~*. r-. tnnh ' 037/38 22 14

17-171396

Vous voulez
vendre

une voiture ?

Sp &

[Signature: QSSlk

! La banque est autorisée à s'adresser
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.

Comment augmenter
reffifacite

de vos annamei.

Le cl'Oit judicieux des
ie|mes utilises pour pre-
oser 'e modèle , les ac-
cessoires el l'équipe-
"ipni de lai voilure a ven-
dre mu' lio 'ie les re-
prises a votre annonce

AiMiichoi de Publicitas,
un àido-memoire gratuil
vous sugtjere les pomls
essentiels de votre mes-

s.ige

Rjfjlorce? i impact de
vos linuonces ' Prenez
votre nldtvmtarnolro
gratuit chez Publi

citée.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue JIV 1.1 H.jnque j

1701 rrlbouiu
037 - 81 41 81

jvjui liai te t ici. i t .  JJUUU -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i— 1

J Crédit désiré Fr i

] Mensualités env. Fr ]

! Nom: !

! Prénom: i

i Date de naissance: i

' Rue/No: ![ Rue/No: ]

! NPA/Localité: !

! Tél. privé: i

j tél. prof. : j

[ Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: !

! Date: . I
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Voitures d occa-
sion garanties

bus
+ monoespace
dès Fr. 4000.-.
expertises.
Reprise - crédit
Duc Design Garage
Carrosserie
Lentigny
s- 037/37 14 69

17-170903

Offre
avantageuse !

Honda Civic
Sedan
traction 4x4,
1989 , 61 000 km ,
blanche.

OCCASIONS
Alfa 146 1600, 1995 21 500
Audi 100 5E 3 200
Audi 80 CC 4 800
Audi 80 2L E CD, 1991 16 300
Audi 100 2,6 L E  V6 , 1993

24 300
Lada Samara 1500, 1993 6 300
Nissan Micra 1200 S, 1990 ¦ 8 200
Opel Corsa 1300i, 4 700
Opel Astra 1800 GL, 199212 800
Opel Calibra 16 V , 1992 19 800
Peugeot 205 GTI 1900, 1988 5 900
Peugeot 306 XT , 1993 16 800
VW Golf GTI, mod. 91 7 900
VW Golf GTI 16 V , 1989 9 900

Garage
DENIS JUNGO, rue de la Carrière 16

(Beauregard)
Fribourg, « 037/24 04 04

17-17165'

¦ VOTRE COIFFEUR À FRIBOURG

I j mM/  ̂HAIH CEKTEI\
MÊ Wm  ̂ ^H H Hôpital cantonal 

de 
Fribourg
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afl W\r enfants

^B aaH. **r- aaaaaaaaaaa»^^ Deuxième chevelure « collection mé-

^^H^̂ ^JT/^̂ r dicale» 

Perruques 

- 

Postiches

:
^^̂  ( K/s-é? dames, hommes , enfants

Y/ f f  Lundi-vendredi 8 h 15-17 h 15 non-stop
\ ( Samedi 8 h 15-12 h 15

j  » 037/24 45 53 _P\ BUS N" 6
' I 210-211564

La publicité décide
l'acheteur hésitant

S 4

Résultats de la
tombola du 27.10.1995

du FC Belfaux

1er prix : N° 6645
2° prix : N° 6683
3° prix : N" 1248
4» prix: N"3161
5" prix: N" 1691

Tous les lots ont été retirés.

17-171177

h~-~- ' I Wm

Le centre de meubles'en gros dîga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

G. Python + Fils SA
Menuiserie-Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

¦B 037/3 1 11 06
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PAR GEORGES PLOMB

La peur devant
trop de police!
P

roie! Tout se passe comme si
le pouvoir fédéral - face au

terrorisme, à l'espionnage, à l'ex-
trémisme violent et au crime orga-
nisé - hésitait à mettre le paquet.
Car il est coincé entre deux exi-
gences formidables. D'un côté,
les polices doivent se battre à ar-
mes égales avec les modernes
criminels. D'un autre cote, la pro-
tection de l'Etat exige le respect
rigoureux des libertés personnel-
les. Nous ne sommes pas en dic-
tature, ici!

Première illustration: la nou-
velle loi sur la sûreté intérieure. La
procureure Caria del Ponte et le
chef de la Police fédérale Urs von
Dàniken, relayés par le Conseil
des Etats, aimeraient disposer
des grands moyens. Ils ne cra-
cheraient pas sur un recours as-
sez large aux écoutes téléphoni-
ques. Mais c'est le secrétaire gé-
néral du Département de justice
et police Armin Walpen, appuyant
à fond son patron Arnold Koller,
qui freine. Il devine, en bon politi-
que, que le peuple pourrait se ca-
brer.
Deuxième illustration: le nouvel
Office central de lutte contre le
crime organisé. Il est accroché,
non au Ministère public ou à la
Police fédérale, mais à l 'Office fé-
déral frère de la police. L'ennui,
c'est que Ponte et Dàniken s'oc-
cupent aussi de crime organisé.
En leur donnant l 'Office central,
on aurait rationalisé. Eh bien, non!
On a préféré scinder plutôt que
concentrer. D'ailleurs, l 'Office de
la police restera autonome. Et le
Ministère public devrait être à son
tour coupé en deux - un procureur
de modèle nouveau et le futur Of-
fice de la sûreté intérieure. Un
seul mastodonte regroupant tou-
tes les fonctions «loi et ordre» de
l'Etat, il est vrai, aurait fait peur.

Prudence de bon aloi ? Peut-
être! Car le peuple ne raffole pas
du «trop de police». Heinrich Hae-
berlin s'y est cassé les dents en
1922 et 1934, Kurt Furgler en 1978.
Mais le dernier mot est loin d'être
dit

ASILE. Nouvelle falsification
• Après l'enquête ouverte à l'Office
fédéral des réfugiés (ODR), une autre
affaire concernant un passeport mani-
pulé a été découverte à la Police des
étrangers de Berne. Une annonce de
perte du passeport d'un Albanais du
Kosovo a probablement été illégale-
ment modifiée , a indiqué hier la police
cantonale. L'affaire concerne un re-
quérant d'asile de 25 ans qui aurait dû
être renvoyé au Kosovo en passant par
la Bulgarie et la Serbie. Comme il
n'avait plus de passeport , la Police des
étrangers de Berne lui a procuré un
document d'identité provisoire ve-
nant de Serbie, mais le désignanl
comme Albanais. Ce qui permettait de
le renvoyer en passant par des territoi-
res non serbes. AP

IMMIGRATION. L'opération
quota progresse
• L'initiative «pour une réglementa-
tion de l'immigration» qui demande
une limitation du nombre des étran-
gers à 18% de la population résidante a
formellement abouti. Un peu plus de
121 000 signatures ont été vali-
dées.Lancée par un comité rassem-
blant notamment des parlementaires
radicaux , UDC et Démocrates suisses,
l'ini tiative demande que la Confédéra-
tion veille à ce que la proportion des
ressortissants étrangers ne dépasse pas
18% de la population résidante. AP

NLFA. Suisse orientale fâchée
• Les cantons de Suisse orientale
sont en colère contre le Conseil fédé-
ral. Ils estiment que les réductions pré-
vues dans la construction des NLFA
portent préjudice à la région du lac de
Constance. Ils réaffirment leur vo-
lonté d'être reliés intégralement au
Gothard . ATS

PROTECTION DE L'ETAT

Les grands commis du département
de Koller se disputent en public

Romands-Alémaniques, un scenano-catastrophe

Faut-il, face au crime moderne, offrir à la police les grands moyens et les écoutes téléphoni
ques ? Armin Walpen dit non. Urs von Dàniken et Caria del Ponte disent oui.

P

rotection de l'Etat: il y a
comme une bisbille au som-
met du Département fédéral
de justice et police. La diver-
gence porte sur l'octroi ou non

au futur Office fédéral de la sûreté
intérieure des grands moyens - écou-
tes téléphoniques en tète - pour tra-
quer le crime organisé , l'extrémisme
violent , l'espionnage et le terrorisme.
Hier, en pleine conférence de presse,
les réponses des chefs ont claqué. Pour
le secrétaire général de Justice et Po-
lice Armin Walpen (s'exprimant au
nom du Gouvernement et du départe-
ment), c'est non. Pour le patron de la
Police fédérale Urs von Dàniken , plus
nettement encore pour la procureure
Caria Del Ponte, c'est oui. Tous trois
présentaient de concert le premier rap-
port fédéral sur la protection de
l'Etat.
EXECUTIF CONTRE ETATS

Cette même divergence oppose déjà
le Conseil fédéral au Conseil des Etats
dans le cadre du projet de loi sur la
sûreté intérieure. Le chef de Justice et
Police Arnold Koller , comme Armin
Walpen , plaide la prudence. Lui
craint , si l'on charge le bateau , un
échec populaire. Quant à la Chambre
des cantons, elle souhaite - tout
comme Caria del Ponte et Urs von
Dàniken - que les policiers fédéraux
puissent se battre avec des armes au
moins aussi bonnes que les malfrats
qu 'ils traquent. Reste le Conseil natio-
nal. Sa commission s'attaque au lourd
dossier lundi.

La place financière constitue un
pôle d'attraction pour le crime orga-

nisé et l'extrémisme étranger repré-
sente un risque croissant, indique un
rapport publié hier par le Départe-
ment fédéral de justice et police.
PLACE FINANCIERE INFILTREE

L'accroissement du trafic des biens
et services et des échanges économi-
ques mondiaux créent des conditions
propices à l'expansion du crime orga-
nisé en Europe. En Suisse, il existe seu-
lement des amorces de criminalité or-
ganisée. Mais les prestations de service
suisses dans le domaine de la finance ,
de l'économie et de la communication
sont utilisées depuis plusieurs années
par le crime organisé. Le danger réside
dans l'«investissement silencieux et
invisible» du système financier à des

Emotion mercredi soir à la télévision
alémanique! L'émission-vedette «10
vor 10» révèle une série de nouveaux
scénarios-catastrophes - jusqu 'ici te-
nus confidentiels - dont l'Office cen-
tral de la défense a le secret. Y figurent
entre autres choses, et pêle-mêle, l'ex-
plosion d'une bombe atomique en
France voisine, la rupture d un barra-
ge, une épidémie, un tremblement de
terre, mais aussi une menace de séces-
sion de la Suisse romande dans le sil-
lage d'un nouveau vote populaire sur
l'Europe. Maladresse?

Tout semble plus nuancé que cela.
L'Office central de la défense - encou-
ragé par le Parlement - désirait faire

fins criminelles. La criminalité organi-
sée en Suisse se manifeste encore de
manière diffuse et l'évaluation des
dangers est difficile. Les organisations
s'avançant masquées, il ne faut pas
attendre que les délits soient commis,
mais intervenir de manière préventi-
ve, a expliqué Urs von Daeniken.
ORGANISATIONS EXTREMISTES

Selon le rapport , des membres d'or-
ganisations terroristes ou extrémistes
violentes séjournent régulièrement en
Suisse. Ils se servent du territoire hel-
vétique non seulement comme zone
de repli ou de transit pour préparer
leurs opérations , mais ils tentent aussi
d'y développer des réseaux logistiques.
C'est notamment le cas de groupes

l'inventaire des menaces militaires ou
non qui guettent l'existence de la Suis-
se. Pour cela, explique Herbert Braun ,
il s'est adressé à toute une série d'uni-
versités, d'instituts de recherche et
d'autres acteurs. Et des réponses re-
çues, il a retenu 27 projets de scéna-
rios.

Oui, l'un de ces scénarios roule sur
«la perte de cohésion» de la Suisse. Du
coup, l'Office central de la défense
chargait une équipe romande de le
mettre en forme. Des gens des Univer-
sités de Lausanne et de Neuchatel y
figurent , dont le professeur Pierre
Centlivres, mais aussi des personnali

islamistes algériens comme le FIS ou
le GIA. Ces groupes représentent ac-
tuellement le plus grand potentiel de
risques. La sécurité de l'Etat suit atten-
tivement la situation en Algérie et en
France. On ne peut exclure que les
attentats qui se sont produits en
France puissent se passer en Suisse, a
précisé M. von Daeniken.

En outre , des groupes étrangers
commettent sporadiquement des ac-
tes de violence et collectent des fonds
auprès de leurs compatriotes en se
livrant au racket. Selon le rapport , la
majorité de ces violences politiques
sont à mettre sur le compte de groupe-
ments turco-kurdes , en particulier du
Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). GPb/ATS

tés genevoises comme les professeurs
Braillard et Gasteyger. Bref, du beau
monde. Hypothèse esquissée par le
scénario: un nouveau vote sur l'Eu-
rope aboutit à une nouvelle impasse.
Si la majorité du peuple dit oui, la
majorité des cantons, elle, dit non.
Mais cet échec ne confirme pas seule-
ment un clivage Suisse alémanique-
Suisse romande. Il souligne aussi les
fossés ville-campagne et intellectuels-
paysans, l'aggravation des difficultés
économiques du fait de notre non-par-
ticipation à l'intégration européenne.
Bref! Tout y serait infiniment moins
simple.

GPb

DEVELOPPEM EN T

Une loterie viendrait en aide
à l'écologie et au tiers-monde
Une loterie pour le tiers-monde, est-ce moral? On pense bien ouvrir 13 casi
nos en Suisse, répliquent les promoteurs de ce projet qui fait grincer.
Cent vingt-cinq francs. C'est ce qu'a
consacré chaque Suisse à la loterie en
1993. Beaucoup? Non! Les Allemands
avec un revenu par habitant inférieur,
ont misé 139 francs. Des études le
démontrent aussi: il y a un potentiel
inexploité dans les jeux du hasard
dans notre pays. De nouveaux pro-
duits (Prix d'or, Mini-Lot, Tirage im-
médiat sans oublier le projet d'ouvrir
13 casinos en Suisse) fleurissent sur la
place. Et même de loteries étrangères
contre lesquelles les monopoles des
loteries cantonales ne peuvent rien fai-
re, sont présentes. Des raisons objecti-
ves qui poussent les organisations
suisses de développement et d'envi-
ronnement , en mal d'argent , à lorgner
ce marché.

Les démarches légales - elles sont
nombreuses et compliquées - pren-
dront un ou deux ans. Aussi faudra-t-il
vaincre la résistance de deux monopo-
les (la Loterie romande et son homo-
logue alémanique) qui régissent les
jeux du hasard en Suisse. Mais l'en-
thousiasme est déjà de mise chez les
promoteurs réunis au sein de la Com-
munauté environnement et dévelop-
pement. Qui espère réaliser un chiffre
d'affaires annuel de 100 millions de
francs. Dont la moitié serait distribuée
aux gagnants. 20 millions iraient aux
frais de fonctionnement et 30 millions
permettraient de soutenir de nom-
breux projets en Suisse et dans les pays
pauvres.

Quelques exemples. Près d'une cen-
taine de maisons situées dans les
Préalpes , les Alpes et le Jura répondent
à la demande d'un tourisme alternatif.
La plupart de ces gîtes devraient être
rénovés. Mais il manque pour cela 30 à

50 millions de francs. WWF travaille
depuis quelque temps sur le label sur le
bois afin d'encourager une exploita-

Le vieux frisson pour la bonne
cause. Keystone

tion durable des forêts en Suisse et
dans le monde. La réalisation du pro-
jet implique des coûts considérables.
En Equateur , un projet suisse soutient
les paysans à exploiter les terres et les
forêts de façon rentable et durable.
L'organisation responsable «Swis-
said» doit assurer le budget pour les
années à venir...

Les loteries cantonales accordent
des contnbutions à plusieurs projets,
mais privilégient les sports, l'entretien
des monuments et l'aide sociale. Les
dix organisations intéressées en reçoi-
vent 2 à 3 millions de francs par année.
Une somme dérisoire qui correspond
à 2-3% des dons. La nouvelle loterie
solidaire permettrait de récolter dix
fois plus. Le système est simple. Le
public sera invité à jouer par prospec-
tus tout ménage ou déposé aux 3700
bureaux de poste. Les parieurs décide-
ront du montant de la mise et leurs
numéros seront accordés électroni-
quement. Le tirage aura lieu tous les
mois. Les organisateurs ont déjà eu
des contacts fructueux avec les PTT
intéressés à mettre à disposition sa
vaste infrastructure informatique.

Se pose une question morale. La
Loterie romande agacée par l'initiati-
ve, craint une «surchauffe dangereuse
du marché du jeu». Pour Rolf Ober-
hânsli , un initiateur de l'affaire, ce ne
peut certes pas prétendre d'être de la
même valeur éthique que la récolte de
fonds traditionnelle qui noue un lien
entre le donateur et l'organisation.
«Mais il se différencie des jeux qui sti-
mulent la passion. Il offre une alterna-
tive intelligente aux projets de créer 13
casinos en Suisse.»

RAM ETWAREEA / InfoSud

Les fiches des
juifs détruites

REFOULES

Seulement 300 fiches de
refoulés ont été retrouvées!
Les fiches concernant les juifs refoulés
à la frontière suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale ont été
détruites. Les Archives fédérales n'en
ont retrouvé que 300. Plus de 10 000
juifs avaient été refoulés. On ne
connaît pas les raisons de cette des-
truction. La communauté Israélite est
déçue.

Les Archives fédérales ont épluché
de mars 1994 à juin 1995 les 45 000
dossiers remplis par l'Office des réfu-
giés de l'époque. Elles n'y ont trouvé
que 300 fiches concernant des juif s
refoulés. Les fiches manquantes ont
été détruites , probablement par l'Of-
fice de la police - leur propriétaire de
l'époque - a expliqué hier à l'ATS
Niklaus Bûtikofer des Archives fédé-
rales , confirmant des informations pa-
rues dans le «Journal de Genève».

Le dépouillement des dossiers avait
été demandé par Yad Vashem, une
organisation israélienne qui cherche
l'identité des juifs ayant péri durant
l'holocauste. Elle est déçue des résul-
tats et a annulé sa visite en Suisse. La
conférence de presse a aussi été annu-
lée. Les Archives fédérales et Yad Vas-
hem discuteront de la suite à donner à
ces recherches. Il est encore possible
de retrouver quelques noms dans des
archives cantonales , mais ce serait un
travail énorme, selon M. Bûtikofer.
«Dépouiller les 45 000 dossiers des
réfugiés nous a demandé 6000 heures
de travail», a-t-il ajouté.

On ne connaîtra certainement ja-
mais le nombre exact de juifs refoulés
à la frontière suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale. «Mais
on l'évalue généralement à plus de
10 000», indique Uriel Gast , des Ar-
chives pour l'histoire contemporaine
de I'EPFZ. «On ne sait pas pourquoi
les archives concernant les personnes
refoulées ont été détruites , au lende-
main de la guerre ou à la fin des années
50», dit M. Bûtikofer. ATS
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FEMMES

Le Congrès suisse des femmes
veut être un congrès politique
Du 19 au 21 janvier 1996 se tiendra à Berne, sous le titre «L'avenir au fémi-
nin», le 5e Congrès suisse des femmes. Le programme en est fixé.

A

gir sur l'image de la femme Regina Irman sera jouée , a révélé L'égalité de fait entre hommes et
dans la société et faire avan- Chiara Simoneschi , vice-présidente femmes passe par l'image que la so-
cer l'égalité de fait entre les du congrès. Le programme culturel du ciété se forge de ces dernières, soutient
sexes, telle est l'ambition de la samedi a également réservé une place la présidente du congrès, la conseillère
Communauté de travail du 5e de choix aux femmes compositeurs nationale Christiane Langenberger.

Congrès suisse des femmes, qui a dé- Fanny Mendelssohn , Clara Schumann Afin de faire disparaître certaines re-
fini quatre axes prioritaires de ré- et Nannerl Mozart. La chanteuse et présentations de la femme qui ne cor-
flexion: les nouvelles formes de travail comédienne Yvette Théraulaz , la respondent pas à la réalité , «un prix
et de vie, la sécurité sociale au XXIe femme clown Gardi Hutter , Irène Sch- féminin de la photographie» doté de
siècle, la violence dans la société et wèizer, la Lupa et Canton alla Luna, et 15 000 francs a été lancé. Plus de 100
l'ouverture de la Suisse au monde. Ces d'autres créatrices féminines seront artistes se sont inscrites à ce concours,
thèmes, réunis sous le titre «L'avenir notamment de la partie. a-t-elle indiqué,
au féminin», constitueront les fils
conducteurs des 80 ateliers et des 4 LA FEMME ET SON IMA .BE Plus de 1000 personnes sont attendues
forums proposés samedi 20 janvier. L'accès des femmes à la politique , pendant ces trois jours , a indiqué la
Une assemblée plénière adoptera des notamment au niveau gouvernemen- présidente du Congrès. Le prix des bil-
résolutions fondées sur le travail de ces tal ou ministériel, constitue une autre lets d'entrée va de 25 francs, pour
réunions , a expliqué Margrit Meier , préoccupation du congrès, a souligné assister à une manifestation du pro-
vice-présidente du congrès'. Mme Simoneschi. La conseillère fédé- gramme musical, à 115 francs pour

raie Ruth Dreifuss et le ministre des une carte de congressiste comprenant
CREATRICES Affaires étrangères italien Susanna un billet de train pour Berne et un

Le coup d'envoi des festivités sera Agnelli seront invitées à s'exprimer, la repas. Le premier congrès suisse de ce
donné vendredi 19 janvier par un première vendredi après midi et la type a eu lieu à Genève en 1896.
concert au cours duquel une œuvre de seconde dimanche matin. ATS

Chiara Simoneschi-Cortesi et Margrit Meier, vice-présidentes du Congrès des femmes. Agir sur l'image de la
femme dans la société. Keystone

LA PART DE RIS QUE

Une patiente transfusée sans faute
a été infectée par le virus du sida
H n'y a pas de sécurité absolue Pour la deuxième fois depuis 86 - sur plus de
4 millions de transfusions - les précautions n'ont pas suffi a éviter une infection
Une patiente a très vraisemblable- issus de ce don. En revanche, le plasma
ment été infectée par le virus du sida a pu être localisé et détruit,
lors d'une transfusion de sang effec- Le Service de transfusion déplore ce
tuée dans un hôpital public vaudois. Il cas tragique qui n'a pas pu être évité
s'agit du second cas de ce genre enre- malgré les mesures de sécurité prises et
gistré en Suisse depuis 1986, date de- garantit son soutien à la personne in-
puis laquelle les dons de sang font l'ob- fectée.
jet de tests systématiques de dépistage, 

BB UVIèMB CACa indiqué jeudi le Service de transfu- DEUXIEME CAS
sion sanguine de la Croix-Rouge suis- Il s'agit du deuxième cas documenté
se. en Suisse depuis 1986 sur plus de qua-

L'infection est survenue en juillet tre millions de transfusions effectuées
dernier. Il avait été nécessaire de trans- durant cette même période. Un pa-
fuser un concentré de globules rouges tient de l'Hôpital universitaire de Zu-fuser un concentré de globules rouges
lors d'une opération vasculaire. Celui-
ci provenait d'un don de sang dont le
résultat du test de dépistage des anti-
corps anti-VIH s'était avéré négatif à
fin juin 1995.

En octobre 1995, les tests effectués
sur le don de sang provenant de la
même personne ont révélé une infec-
tion au VIH et ce don a été détruit. Dès
lors, le Service de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge a immédiatement
recherché les personnes ayant reçu des
produits sanguins provenant du don
dejuin 1995. Cette recherche s'est ter-
minée le 6 novembre dernier et a per-
mis d'identifier le cas d'une femme
qui a vraisemblablement été infectée
par la transfusion de globules rouges

rich avait également été infecté en mai
1994 après avoir reçu des globules rou-
ges lors d'une opération. Il avait aussi
été découvert ultérieurement au cours
d'une procédure de recherche.

Théoriquement , la probabilité
qu'un don de sang soit infecté est
actuellement estimée à un sur
600 000. Les tests de dépistage utilisés
sont en mesure de détecter les anti-
corps anti-VIH au mieux trois semai-
nes après l'infection. Pendant ce laps
de temps, appelé «fenêtre immunolo-
gique», un don de sang peut s'avérer
séronégatif alors que le donneur est en
réalité infecté.

S'il est possible de traiter le plasma
et les produits plasmatiques par des

procédés de viro-inactivation qui les
rendent plus sûrs, il n'est pas encore
possible de soumettre les préparations
de globules rouges et de plaquettes aux
mêmes traitements.
AUTRES TESTS

Les tests actuels mettent en évi-
dence les anticorps. Un autre genre de
test actuellement en développement
vise à mettre en évidence le virus et à
permettre de réduire la fenêtre îmmu-
nologique. Pour l'heure, son dévelop-
pement s'avère toutefois très com-
plexe, a expliqué à AP le Dr Philippe
Schneider, président du Directoire du
Service de transfusion. Ce dernier es-
time en outre que le risque zéro n'exis-
tera probablement jamais.

La médecine ne peut pas se passer
actuellement des transfusions , selon
Philippe Schneider. La sécunté et la
qualité des produits sanguins, indis-
pensables à la médecine, sont la préoc-
cupation première du Service de trans-
fusion de la Croix-Rouge. Parmi les
mesures de sécurité, figurent notam-
ment le questionnaire médical des
donneurs , les tests sur les dons de sang
et les contrôles de la qualité à tous les
stades de la préparation des produits
sanguins. AP
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Sauver l'instrument de la renommée montreusienne. Keystone

Deux histoires d'argent
L'argent est le nerf de la guerre. Sur la Riviera vaudoi-
se, on n'est pas allé jusque-là. Encore que...
Ces dernières semaines des his- communal les a sans doute sauvés

toires de gros sous ont mobi- de la déroute , s'opposant lui aussi
lise l'attention. La première parce à une augmentation d'impôts,
qu'elle concerne une vedette mon- Mais à La Tour-de-Peilz où l'his-
tante de la politique cantonale , toire a frappé les esprits, on
pour ne pas encore dire nationale , s'amuse à imaginer que la syndi-
Mme Èmmanuella Blaser , la syndi- que Don Quichotte envoyée à
que très médiatisée de La Tour- Berne sous les couleurs de l'UDC
de-Peilz , ainsi que la formation pourrait damer le pion à Christo-
locale qu'elle a fondée, le Renou- phe Blocher sur son propre ter-
veau centriste. La seconde d'une rain...
tout autre envergure parce qu'elle Plus sérieuse, plus embarrassante
touche à l'une des activités écono- aussi est l'affaire montreusienne
miques principales de la région et où , depuis plus d'un mois, on se
met en cause les réalisations tou- perd en de multiples explications
ristiques montreusiennes par le sur le trou gigantesque découvert
découvert de 14,6 millions de dans les finances de l'Office du
francs dans les comptes de l'Office tourisme. Disons en quelques
du tourisme. mots qu'on a cru que la grenouille
Commençons donc par l'anecdote pourrait devenir aussi grosse que
en rappelant que , lors des demie- le bœuf et qu'on l'a laissée se
res élections communales, la syn- charger de responsabilités, certes
dique de La Tour-de-Peilz , ex-ra- en relation avec le tourisme, mais
dicale, radiée de son parti pour in- au-delà de sa vocation initiale,
subordination , avait créé son parti Cela sans lui en donner les
et fait un tabac, tant au Législatif moyens,
qu'à l'Exécutif communal . Un de Aujourd'hui, la communauté
ses colistiers, banquier à la retrai- montreusienne s'engage dans une
te, devint bien sûr municipal des action publique de salut. Un plan
finances. Faisant ce qu'on attên- d'assainissement a été mis au
dait de lui , il entreprit de gérer la point. On veut libérer l'institution
commune comme une entreprise. des verrues qui l'encombrent. On
Parfait , jusqu 'au jour où, refusant l'a notamment débarrassée de la
d'emprunter pour payer un endet- gestion du Festival de jazz et du
tement, pourtant relativement bas, Centre de congrès ; on a vendu son
il voulut élever le taux de l'impôt terrain de golf. Mais ce qui est le
(celui-là encore l'un des plus bas plus important, on a fait appel à
du canton) de 75 à 85 ou 90% du tous les créanciers pour qu'ils
taux cantonal. Il se heurta au re- abandonnent une partie <je leurs
fus catégorique de sa syndique, droits. Beaucoup ont déjà répondu
candidate (aujourd'hui élue) au positivement, les deux tiers de la
Conseil national , clamant qu'elle somme attendue est déjà acquise,
et son parti tiendraient les pro- La commune suivra et la banque
messes faites aux électeurs. Pas- aussi. Conscience tardive, mais
sant outre , le municipal des Fi- saine : Montreux veut à tout prix
nances, insubordonné à son tour, sauver l'instrument de sa renom-
annonça son retrait du mouve- mée mondiale,
ment et alla de l'avant. Le Conseil MICHEL PANCHAUD

Deux employés
suspendus

CORRUPTION

Les expertises fictives de
voitures débouchent sur des
mesures immédiates.
Le Conseil d'Etat valaisan a décidé de
suspendre les deux employés du Ser-
vice cantonal des automobiles impli-
qués dans une affaire de corruption.
La commission disciplinaire a en ou-
tre été chargée d'examiner le cas des
deux hommes et de proposer des me-
sures adéquates. L'un des deux fonc-
tionnaires a donné sa démission spon-
tanément, a communiqué hier la
Chancellerie de l'Etat du Valais. Les
manquements reprochés aux deux
hommes sont jugés graves. Leur traite-
ment a également été supprimé avec
effet immédiat dans l'attente des
conclusions de l'enquête.
SIX ARRESTATIONS

L'affaire de corruption avait été dé-
voilée lundi dernier par le juge d'ins-
truction du Valais central. Six hom-
mes ont été arrêtés et placés en déten-
tion préventive. Ce sont deux fonc-
tionnaires du Service des automobiles,
un ancien employé de ce service, deux
garagistes et un employé travaillant
pour l'un d'entre eux.

Le pot-aux-roses a été dévoilé par un
ex-employé de l'un des deux garagis-
tes. Il a révélé les faits il y a deux
semaines alors que, soupçonné de
vols , il était interrogé par la police.

ATS

Premier cas
neuchâtelois

CONTRAINTE

A l'isolement pour avoir ete
trouvé en situation irrégulière.
Le canton de Neuchatel a appliqué
pour la première fois les mesures de
contrainte à l'égard des étrangers. Un
jeune musulman est emprisonné à La
Chaux-de-Fonds depuis la fin octobre.
Il était en situation irrégulière au mo-
ment de son arrestation. Son avocate
conteste les conditions de détention.

Le chef de la Police administrative
et des étrangers Maurice Frainier a
confirmé jeudi cette détention à
l'ATS. «La personne arrêtée répond à
l'application des mesures de contrain-
te», a-t-il expliqué. Agé de 21 ans,
l'étranger n'avait pas ses papiers sur
lui au moment de son arrestation en
ville de Neuchatel. «Une procédure
d'expulsion est en cours contre lui» ,
a commenté M. Frainier. Mais
l'homme refuse de dire quel est son
pays d'origine.

Pour sa part , l'avocate du prévenu
dénonce les conditions de détention
de son client. «Il est traité comme un
criminel sans avoir provoqué le moin-
dre délit», explique la mandataire. Se-
lon elle, le prévenu a subi 20jours
d'isolement le plus rigoureux. «Il n'a
aucun contact avec les autres détenus
et n'a droit qu 'à trois douches par
semaine.» Pour l'avocate, cet exemple
prouve que la loi était mauvaise. «Le
peuple suisse n'aurait pas dû l'accep-
teo>, a-t-elle ajouté. ATS
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ROMONT

L'orgue de la collégiale ne se
réclame plus du facteur Gonzalès
la collégiale Notre-Dame de l'Assomption possédait un instrument d'un des plus grands
facteurs d'orgues de l'entre-deux-guerres. Des malentendus l'ont fait disparaître.

L

'orgue de la collégiale de Ro-
mont est inauguré ce diman-
che. L'instrument de 44 jeux ,
répartis sur trois claviers et un
pédalier , est l'œuvre de la ma-

nufacture Jean-Daniel Ayer de Vaude-
rens. «Nous avons enlevé dix jeux de
l'orgue original pour des raisons de
place, mais nous avons cherché à sau-
vegarder le caractère sonore de l'orgue
Gonzalès-Kuhn» dit Jean-Daniel
Ayer. Il faut préciser qu en raison de la
Seconde Guerre mondiale , le travail
entrepris par Victor Gonzalès avait été
achevé par la manufacture Kuhn. Le
facteur d'orgue précise en outre que les
devis d'autres entreprises envisa-
geaient les mêmes réfections que lui.
«J'avais, auparavant proposé une révi-
sion-restauration , mais la paroisse
voulait un orgue qui soit en bon
état».

Coût de l'opération: environ
700 000 francs pour un instrument
dont les malheurs ont alimenté la po-
lémique. Son inaugu ration se fera no-
tamment par le biais d'un concert de
Vincent Perrenoud. dimanche à
17 h.
PAS CLASSÉ

L'instrument de 54 jeux , au-
jourd'hui détruit , avait été installé en
1940 par Victor Gonzalès, considéré
comme le plus grand facteur d'orgue
français de la première moitié de ce
siècle. L'orgue fonctionna bien durant
environ cinquante ans, mais une res-
tauration s'avérait nécessaire. Î a pa-
roisse demanda une expertise à la
commission fédérale des monuments
historiques qui n'y donna pas suite,
l'instrument n'étant pas classé.

Le 11 novembre 1991 , un expert
refusa au Service cantonal des biens
culturels de fonctionner et le dossier
disparut de l'actualité du service, di-
rigé à l'époque par Jean-Baptiste de
Week. Il réapparut en septembre 1994
en raison d'une correspondance de
l'Association pour la sauvegarde de
l'héritage romantique de l'orgue de
l'église Saint-Michel à Fribourg.

Dans l'entre-temps, en 1992, un re-
levage fut confié directement par la
paroisse à l'entreprise Jean-Marc Du-
mas SA, durant la période du facteur
Dietrich.
«MASSACRE»

Selon Marie-Thérèse Torche , con-
servatrice adjointe du Service des
biens culturels , «ce massacre cons-
terna le Conseil de paroisse qui dé-
boursa quelque 80 000 francs». Afin
de réparer le dommage, la paroisse
demanda des devis et confia , en 1993,
la remise à neuf de son instrument à la
manufacture Ayer. C'est, à partir
d'août 1994, que l'association Saint-
Michel donna l'alerte. Le dossier fut
transmis par la voie hiérarchique au
Service des biens culturels en octobre
1994. Le 2 septembre, une lettre de
ladite association avisait le service de
son souci de voir disparaître un instru-
ment unique.

La collégiale de Romont inaugure dimanche son nouvel orgue dans la polémique. GS Vincent Murith

Un échange de courrier entre la pa-
roisse de Romont et l'association
Saint-Michel se termina le 7 octobre
par une lettre de la paroisse considé-
rant «la discussion définitivement clo-
se». Entre-temps, la commission fédé-
rale des monuments historiques disait
clairement que l'instrument n'était
pas classé et suggérait l'avis d'un ex-
pert neutre , Georges Lhôte, qui avait
fait sa formation auprès de Victor
Gonzalès. Le Service des biens cultu-
rels mandata immédiatement l'expert ,
qui confirma le grand intérêt de l'ins-
trument , mais souligna que l'avance-
ment des travaux ne permettait plus de
faire marche arrière. Georges Lhôte
ajouta dans son rapport que l'instru-
ment ne devait pas être détruit , que les
tuyaux forment un tout avec le buffet
et qu 'il aurait fallu chercher une autre
église où l'installer.
UNE BOULETTE DE PLUS

Le 6 octobre 1994, René Oberson
organiste, écrit à la paroisse de Ro-
mont , déplorant l'usage abusif de son
nom pour justifier le passage de 54 à
44 jeux. «A la demande de M. Ayer ,
j'ai fait une visite non officielle et j'ai,
en l'espace d'une demi-heure, réfléchi
à haute voix disant ce qu 'il ne fallait en
aucun cas abandonner , d'où ma pro-
position d'environ 44 jeux. Mais je
n'ai jamais siégé dans votre commis-

Le nouvel instrument a 44 jeux.
03 Vincent Murith

sion... Ma conviction est que , s'il est
possible de restaurer l'orgue Gonzalès-
Kuhn , c'est bien cette solution qu 'il
faut choisir».

Le 29 mars 1995, le Service des
biens culturels écrit à l'association
Saint-Michel pour faire le point sur
l'affaire de l'orgue du premier contact
de la paroisse de Romont en octobre
1991 qui souhaitait la visite d'un ex-
pert à l'expertise trop tardive de Geor-
ges Lhôte. La lettre précise qu 'en 1991 ,
les experts contactés ont refusé le man-
dat. D'autre part , faute de classement ,

P U B L I C I T É

la Confédération ne pouvait en dési-
gner un. La décision paroissiale de
renouveler l'instrument n'a été
connue du service que le 2 septembre
1994. «Nous regrettons vivement cette
fâcheuse situation due à une série de
malentendus» conclut Claude Castel-
la, conservateur, auprès de qui le
Conseil de paroisse s'est engagé à
conserver avec, le plus grand soin les
parties démontées de l'orgue.
EN GUISE DE BILAN

Pour Marie-Thérèse Torche , «il est
navrant que l'orgue Gonzalès n'ait pu
être maintenu à cause de malentendus
et d'une erreur de jugement de l'admi-
nistration fédérale. Mais on ne peut
rendre responsables la paroisse ou le
facteur d'orgue de cette disparition».
Il s'agit bien en effet de disparition si
l'on retient l'avis de Jean-Jacques
Gramm, conservateur du Musée
suisse de 1 orgue à Roche. «Dietrich a
massacré les tuyaux. J'ai vu les restes
de l'orgue Gonzalès en visitant la ma-
nufacture Ayer qui fêtait ses dix ans en
mars dernier. C'était un hasard. Le
Service des biens culturels me l'avait
proposé comme la neuvième merveille
du monde. J'ai refusé ce cadeau en
expliquant que ce n'est même plus une
ruine. Nous, nous devons montrer des
instruments à titre documentaire».

MONIQUE DURUSSEL
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AVEC ANTON COTTIER
LA FORCE POUR DÉFENDRE

FRIBOURG A BERNE

f *^'  Je défendrai le canton de
Fribourg au Conseil des Etats

en respectant l'identité de
chacune de ses régions

Grave conflit
dans une crèche

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les deux tiers des éducatri-
ces de l'Arc-en-Ciel licen-
ciées. Le comité mis en cause.
Les parents des enfants placés dans la
crèche Arc-en-Ciel, dans le quartier
des Dailles , à Villars-sur-Glâne ont
reçu mercredi une lettre du comité qui
administre la crèche. La missive évo-
que la nouvelle organisation du per-
sonnel. En tant que président , Phi-
lippe Haymoz-Gerzson «exprime ses
remerciements aux collaboratrices qui
l'ont accompagnée, en lui prêtant une
aide appréciée». En fait, trois des qua-
tre collaboratrices «remerciées» l'ont
bien été dans tous les sens du terme,
puisqu 'elles ont reçu leur lettre de
licenciement.

Quant à la directrice , elle est rétro-
gradée au rang de nurse et d'éducatrice
en formation. Signe d'un pourrisse-
ment certain de la situation entre une
partie du personnel et le comité, ces
licenciements ont été estimés abusifs
par la Confédération fribourgeoise du
travail. Et dans un des cas au moins,
pour l'instant , ce sera devant un j uge
que cette affaire se terminera.

PROFONDEMENT CHOQUEE

Concernant la rétrogradation de la
directrice, Philippe Haymoz constate
«qu'elle n'a pas le bagage nécessaire
pour diriger la crèche. De plus, elle n'a
pas su s'imposer auprès de ses collè-
gues». Mais comme elle fait partie du
personnel de la crèche depuis les dé-
buts , il a décidé de la garder quand
même comme éducatrice . Elle envi-
sage de démissionner, «profondément
choquée et avec l'impression de m'être
fait avoir» afïïrme-t-elle.

Pour les trois autres éducatrices, le
président du comité évoque des pro-
blèmes de qualification professionnel-
le, de rapport de confiance perd u et
«d'initiatives qui partent dans tous les
sens». Mais ce sont les qualifications
qui ont été déterminantes pour lui. Et
quand il a reçu deux postulations
spontanées d'éducatrices de la petite
enfance spécialisées, il a voulu se sépa-
rer de l'institutrice et de la maîtresse
d'école enfantine, jugée pas assez ca-
pables de travailler avec les enfants.

Les éducatrices concernées parlent
de pourrissement de la situation de-
puis la rétrogradation de la directrice.
«Plus personne n'était là pour prendre
des décisions» explique l'une d'entre
elles. L'attitude du comité et surtout
du président est également souvent
avancée pour tenter de trouver des rai-
sons à ce climat qui se dégradait: «Il
exigeait de nous un engagement total à
la crèche en affirmant qu 'il se dévouait
lui aussi corps et âme. Et quand nous
lui expliquions que notre souci se por-
tait sur les enfants et pas sur l'image de
marque de la crèche, il ne nous écou-
tait pas» poursuit une des éducatrices.

MAUVAISE FOI

Bernard Carrel, secrétaire syndical
de la Confédération fribourgeoise du
travail estime que les causes qui ont
abouti à cette situation sont au nom-
bre de quatre: une mauvaise commu-
nication entre certaines éducatrices et
le comité, pas d'accord sur un concept
pédagogique, une mauvaise gestion du
conflit par le président et un comité
qui s'octroyait tellement de compéten-
ces qu 'il ne laissait plus d'initiative
aux éducatrices. Pour lui , le reproche
de manque de compétences profes-
sionnelles ne tient pas la route. «Le
président écrivait en ce début d'année ,
lors de son rapport annuel , que ses col-
laboratrices formaient une équipe
compétente et dynamique. Pourquoi
a-t-il changé d'avis entre-temps?» s'in-
terroge le secrétaire syndical qui repro-
che également au président «sa mau-
vaise foi et une attitude mesquine».

Aujourd'hui , les éducatrices de
l'Arc-en-Ciel, porteront un T-shirt
avec un slogan: «Rien ne va plus , les
éducatrices protestent». Quant aux
parents , ils se posent de nombreuses
questions sur ces licenciements. Et les
enfants là-dedans? JMM



Western Cape
200 000 bouteilles

vin rouge d'Afrique du Sud
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Filets de truites fumes
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Jour-test: le 12.10.1995 à Zurich
DENNER Filets de truites fumés
MIGROS Filets de truites fumés
COOP Filets de truites fumés Môvenpick
Prix calculé pour 200 q
DENNER
MIGROS
COOPHOP 9.40 I
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Ve-45/10.11.95
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COMPARAISON DE PRI)
Jour-test: le 12.10.1995 à Zurich
DENNER Filets de maquereaux fumés,

au poivre 100 g 1.3(
MIGROS Filets de maquereaux fumés,

au poivre 100 g 1.51

DENNER Saumon fumé écossais 100 g 5.9(
MIGROS Saumon fumé écossais 100 g 6.91
COOP Saumon écossais

Môvenpick 100 g 8.6(

lOO'OOO paquets

Casablanca Ultra
Filtre
Cigarettes American-Blenc
Paquet de 20 cigarettes à

au lieu de 2.90

Max. 5 paquets par clien

Saumon fume écossais
coupé en fines tranches
100 g ___^ÊÊÊL

COMPARAISON DE PRI>
Jour-test: le 12.10.1995 à Zuricl
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Pro Familia compte désormais
une section fribourgeoise
L'assemblée constitutive a vise les statuts et élu Stéphane Queru a la presi
dence. La nouvelle association a des ambitions et un copieux programme.

La famille, creuset d'innnovation pour les entreprises? GD Alain Wicht-a

Pro 
Familia Fribourg encoura-

gera les actions au bénéfice des
familles, stimulera leur enga-
gement dans la vie publique et
associative. Elle soutiendra la

formation et le perfectionnement sur
les questions familiales. Et pour repré-
senter et défendre les intérêts des fa-
milles , dans le respect de leur diversi-
té , l'association ne poursuivra aucun
but lucratif , sera politiquement et
confessionnellement neutre. C'est
avec ces bonnes dispositions qu'a été
portée sur les fonts baptismaux, mardi
7 novembre à Fribourg, la nouvelle
section fribourgeoise de Pro Familia ,
organisation qui compte désormais
huit associations cantonales, dont
trois en Suisse romande.
COMITE DE CONNAISSEURS

La famille, avec sa force et sa vulné-
rabilité , mérite d'être défendue au-
delà et mieux que la fameuse Année
internationale de 1994 ne l'a fait. C'est
cet état d'esprit qui a motivé le regrou-
pement d'une quinzaine de représen-
tants d organismes privés et publics du
canton pour préparer la fondation de
la nouvelle section. Présidée par Ger-
main Bouverat , l'assemblée constitu-
tive a approuvé les habituels statuts et
porté à la présidence Stéphane Quéru,
chef de service de l'Office cantonal des
mineurs , et à la vice-présidence , Thé-

JOSEPH REICHLEN. Recherche
de tableaux
• Joseph Reichlen (1846-1913) est
né à La Tour-de-Trême. Assez tôt , il se
mit au dessin puis à la peinture . Lors
de ces divers séjours à l'étranger , il fré-
quenta les Ecoles d'art de Stuttgart ,
Pari s et Rome. Il se consacra essentiel-
lement à la peinture de paysages, de
portraits et de scènes religieuses.
Amoureux de sa Gruyère natale et du
canton de Fribourg, il créa et illustra
plusieurs ouvrages et publications , tels
que le «Chamois», la «Gruyère illus-
trée» , le «Fribourg pittoresque» ,
l'«Album fribourgeois», etc.. qui met-
taient tous en valeur les richesses
culturelles de notre canton. Afin d'éta-
blir un catalogue le plus complet pos-
sible de ses œuvres picturales , Sylvie
Genoud demande aux personnes ou
institutions en possession de l'une
d'entre elles de bien vouloir la contac-
ter, tél. 037/42 15 60. Des lettres ou
autres manuscrits concernant le pein-
tre l'intéressent également.

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

rèse Meyer-Kaelin , syndique d'Esta-
vyer-le-Lac.

Dans le comité se retrouvent égale-
ment: Michelle Chassot, Femmes
broyardes; Jeanine Jacond-Jones , Fé-
dération des familles monoparentales;
Kathrin Karlen Moussa, Bureau de
l'égalité et de la famille ; Claire Mor-
zier, Office familial; Micheline Studer,
mère de famille; Bernadette Widder,
petite-enfance; Guy Bodenmann , Ins-
titut universitaire de recherche et de
conseil sur la famille ; Patrick Haem-
merle , Service cantonal de pédopsy-
chiatrie; Jean-Marc Kuhn, Service des
assurances sociales.
NOUVEAUX MODELES

Le programme d'activités de la nou-
velle section s'annonce copieux: ho-
raires scolaires, médiation familiale,
catalogue des dispositions légales
contraires aux intérêts des familles,
allocations de maternité, budget fami-
lial... Peuvent y participer toutes sor-
tes de membres. Non seulement des
corporations et organisations publi-
ques , privées ou ecclésiastiques , des
associations professionnelles, syndi-
cales et régionales mais aussi des indi-
vidus et des familles domiciliés dans le
canton.

En ouverture de l'assemblée, Lucre-
zia Meier-Schatz, secrétaire centrale
de Pro Familia, a expliqué pourquoi

famille et profession sont difficile-
ment conciliables pour de nombreux
couples , à cause des multiples obsta-
cles financiers et organisationnels. Se-
lon elle, la création de nouveaux mo-
dèles, basés sur une réduction du
temps de travail rémunéré pour les
personnes ayant charge de famille, et
avant-tout pour les pères, est incon-
tournable. Et pour que la valeur du
travail non rémunéré dans les familles
soit reconnue , le temps partiel ne de-
vrait plus entraîner des effets négatifs
sur les prestations sociales.

La conférencière propose également
d'étendre aux familles monoparenta-
les l'indemnisation des tâches éducati-
ves non rémunérées , comme cela a été
prévu pour les militaires lors de la révi-
sion des allocations pour perte de
gain.
FAMILLE ET ECONOMIE

Une politique familiale globale doit
être plus qu'un ensemble d'aides à la
famille. C'est pourquoi , déclare la se-
crétaire centrale , Pro Familia Suisse
cherchera à promouvoir une analyse
économique des échanges entre les gé-
nérations et un dialogue avec les mi-
lieux économiques. Lucrezia Meier-
Schatz en est convaincue: la capacité
innovatrice et intellectuelle de l'entre-
prise de demain dépend des familles.

GéRARD TINGUELY

La FAG change
de sigle en 96

POSIEUX

A partir du 1er janvier 1996, le sigle de
la Station fédérale de recherche en pro-
duction animale ne sera plus le même.
Le germanique FAG passera le flam-
beau au latin RAP : Recherches-Ani-
males-Posieux. Cette modification a
une double justification. D'abord , la
localisation à Posieux , bien réelle, évi-
tera les confusions avec les voisins de
L'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG). Ensuite, la «francophonisa-
tion» de l'abréviation rendra mieux
compte du fait que la station de recher-
che est située en Suisse romande.
EN DEVELOPPEMENT

Les chercheurs de la RAP travail-
lent dans les domaines de la nutrition
animale , de la conservation des ali-
ments et de la qualité de la viande. La
recherche sur les apports alimentaires
englobe le plus grand nombre de pro-
jets. Ce qui reflète l'importance qu 'il y
a de les maîtriser , afin d obtenir une
haute qualité des produits , une pro-
duction rentable et respectant l'envi-
ronnement. La qualité de la viande est
un secteur en développement à Po-
sieux , lit-on dans le communiqué de la
RAP. L'équipe de recherche a été ren-
forcée dans ce sens. BS

Trois pour-cent
de chômeurs
en plus

EMPLOI

A la fin octobre , la ville de Fribourg
comptait 1415 personnes au chômage,
soit 41 de plus (+2 ,98 %) qu 'à la fin
septembre . Selon l'Office communal
du travail , c'est 12,5 % de moins qu 'à
la même période de 1994 (et 10,3 % de
moins qu 'en 93). Avec les 296 person-
nes qui ne sont pas retenues dans le
chiffre officiel des chômeurs selon les
critères de 1 OFIAMT (bénéficiaires
de programmes d'occupation par
exemple), le taux de chômage atteint
9,44 %. Parmi les 819 hommes et 596
femmes à la recherche d'un emploi ,
une bonne moitié est de nationalité
suisse, 40 % de nationalité étrangère
avec un statut reconnu , les autres sont
requérants d'asile. La majorité des bé-
néficiaires de l'assurance-chômage
(64 %) a entre 20 et 40 ans. Les 40-49
ans représentent 17 % du total et les
50-59 ans , 10 %. Trois pour-cent sont
âgés de plus de 60 ans. La statistique
indique aussi que plus de 45 % des
sans-emploi ont exercé une fonction
de spécialiste , et-que 15 % ont épuisé
leur droit aux indemnités fédérales.

m

FORMATION

Tous les apprentis suivent des
cours d'introduction pratiques
En mettant sur pied cette initiative pour les employés de
commerce, Fribourg a joué les pionniers en Suisse.
Ajouter un plus à la formation théori-
que dispensée par l'Ecole profession-
nelle aux apprenti(e)s employé(e)s de
commerce: c'était la philosophie des
initiateurs d'un cours d'introduction
pilote, lancé en 1993. L'expérience a
eu de si bons échos auprès des appren-
tis et des employeurs fribourgeois que
le cours est devenu obligatoire dès
l'automne 1994 pour les apprentis
francophones et, à la rentrée 95/96 ,
pour les élèves de langue allemande.
Au total , près de 500 apprentis des 1rc
et 2e années suivront deux sessions des
trois jours chacune. Ceci en dehors des
locaux de l'Ecole professionnelle, et en
plus des cours hebdomadaires habi-
tuels.
AXE SUR LA PRATIQUE

Les cours d'introduction , dispensés
depuis plusieurs années déjà dans les
professions de l'artisanat et de l'indus-
trie, ont pour but d'initier les appren-
tis aux techniques et connaissances
fondamentales de travail. De leur of-
frir l'occasion de jeter un oeil sur des
domaines où ils ne sont pas directe-
ment formés: un apprenti assureur
connaîtra ainsi un peu du travail de
l'apprenti employé de banque et vice
versa. Ces cours tendent aussi à favo-
riser une intégration professionnelle
plus rapide et ils augmentent les chan-
ces de réussir ses examens.

Ainsi dans les mois qui viennent , les
employés de commerce de l re année
passeront en revue les télécommuni-

cations, les procédés de reproduction ,
l'accueil , les transports et douanes, la
gérance d'immeubles , la banque , les
moyens de paiement. Ceux de 2e an-
née se familiariseront avec la planifi-
cation et le service du personnel , les
assurances privées et la comptabilité ,
le contentieux et le marketing, l'appro-
visionnement et la formation conti-
nue.
PAS TOUJOURS FACILE

L'intérêt de ces cours d'introduc-
tion réside dans le fait qu 'ils sont don-
nés exclusivement par des praticiens
expérimentés qui évitent de répéter les
cours théoriques de l'Ecole profession-
nelle. Ils ont pour mission de trans-
mettre d'abord leurs expériences
concrètes dans l'entreprise. Selon
George Marro , de la Société suisse des
employés de commerce, il n'est d'ail-
leurs pas toujours facile de trouver de
tels animateurs-instructeurs pour cer-
taines branches.

C'est la toute jeune Association fri-
bourgeoise pour l'organisation des
cours d'introduction pour employés
de commerce (AFOCI) qui veille au
suivi de l'expérience et au recrutement
des praticiens. On y retrouve les asso-
ciations cantonales des banques et des
fiduciaires , la Chambre du commerce
(CFCIS) et celle des agents généraux
d'assurances, l'Etat , les sociétés d'em-
ployés de commerce et des régisseurs
et agents immobiliers , l'Union canto-
nale des arts et métiers. GTi

Une borne
prend feu

BONNEFONTAINE

Mercredi , vers 12 h 45 un incendie a
éclaté au premier étage d'une maison à
Bonnefontaine. Cette maison date de
la fin du XVIII e siècle et est quasiment
entièrement en bois. L'alerte a été
donnée par la propriétaire qui habite
au rez-de-chaussée. Les pompiers du
Mouret ont rapidement maîtrisé le si-
nistre , mais les dégâts sont estimés à
250 000 francs. L'enquête effectuée a
permis d'établir que le feu s'était dé-
claré dans la borne en bois et s'est pro-
pagé dans l'appartement. La chambre
située près de la borne a été entière-
ment détruite par les flammes. Le reste
du logement a subi d'importants dé-
gâts dus à la fumée. La cuisine du rez-
de-chaussée a également été endom-
magée par le feu. 09
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v Enfin, ma petite sœur Noémie, Charlotte et Léa ont
/]/Jdt'ïn& 'a 9rar"̂ e i°'e de vous annoncer

la naissance de leur petit frère
. a montre le bout de son nez j y t

le 30 octobre 1995. MieXIS
j  C'est le début d'une nouvelle le 31 octobre 1995. <
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I aventure ! Anne et Dominique
Michael, Sandra et Eric Morel Moullet-Perriard

_ Auberge Saint-Claude Champ-de-l'Etang
) 1745 Lentigny 1468 Cheyres

f Coucou, me votla ! Une deuxième petite frimousse 
(

t Je m appelle esf vgme éggye _ 
nQUe fMilena

¦
t et j e  suis née le 31 octobre 1995 tVtaiil'SnG

i pour le plus grand bonheur le 31 octobre 1995.
) de Sonia et Domenico Magliano (

Les Sorbiers 13 Julie- Mireille et Philippe Orth
1530 Payerne Blés-d'Or 24

, 
¦,-, 1752 Villars-sur-Glâne

Séverine a l'immense bonheur Jérôme, Guillaume et Thomas vous
. de vous annoncer la naissance annoncent la naissance de '/

de son petit frère MatthieuDamien le 8 novembre W95
le 7 novembre 1995. Nous ne savons pas s 'il ressemble à leurs

Corinne et Philippe rêves, mais la place qu 'ils lui avaient réservée
A Armand-Barras est toujours aussi grande.

La Rochette 168 Laurence et Michel Castella-Collaud
1584 Villa rs-le-Grand 1762 Givisiez

Cours pour
universitaires

CHOMAGE

Pour aider les universitaires à trouver
ou à retrouver un emploi , un cours
spécial est organisé par le Service de la
formation continue de l'Université et
l'Office d'orientation universitaire.
Les participants y feront notamment
un bilan de leurs compétences, élabo-
reront un projet et mettront au point
les outils nécessaires à sa réalisation.
Ce cours en est à-sa deuxième édition.
Il est reconnu par l'Office du travail et
pris en charge par l'assurance-chôma-
ge. Il débutera le 20 novembre et du-
rera cinq semaines au total. Informa-
tions: Office d'orientation universi-
taire Jean-Pierre Frésard 037/25 41 90
ou Service de la formation continue de
l'Université 037/ 29 73 47 (le matin).

JMM
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Jjntrez dans le monde magique de Noël
Pour une fête exceptionnelle , un chob

K ~ extraordinaire d' articles de Noël vous attend
Vos enfants découvriront toutes le:

facéties du clown Ron Pon Pon. Une visite
inoubliable pour toute la famille

exposition
' annuelle Ŷ ^«Marché de Noël» %

le samedi 11 novembre
de 8 à 17 heures , non-stop

et le dimanche 12 nove
de 9 è

dimanche 12 novembre
17 heures , non-stop

^AT^̂ I^
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Le p laisir de conduire en
toute tranquillité.
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INFO-LIN
Démandez notre

documentation Cark
en appelant le

01/833 44 20

Au cœur de votre résior
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L'Espace Friforum représente
l'auberge espagnole des mots
Le mouvement d'échanges vient de voir le jour. Lors de la
première réunion, on est parti dans toutes les directions.

Friforum a bien des similitudes avec
une auberge espagnole: chacun y re-
trouve ce qu 'il apporte aux autres. Ce
nouveau mouvement a éfé fondé mer-
credi soir à Fribourg. Il se veut un lieu
d'échanges et de compréhension «où
nous allons mettre en force des éner-
gies très puissantes» comme le décrit
un des initiateurs. «Il s'agit de soigner
l'apprentissage de l'écoute et de la pa-
role» poursuit Bertrand Coquoz , mo-
dérateur de la soirée.
AUGMENTER L'ENERGIE

Les règles du jeu sont simples: les
discussions sont fondées sur les expé-
riences personnelles des participants.
Tous les sujets peuvent être abordés ,
selon les désirs des intervenants et
dans le respect des opinions d'autrui.
Et des actions devraient logiquement
concrétiser les échanges qui , sinon ,
resteront des vœux pieux. «Toute ex-
périence apportée contribue à aug-
menter l'énergie et l'unité du groupe»
explique le prospectus distribué à l'en-
trée. Mercredi soir, l'assemblée était
composée d'une bonne vingtaine de
personnes , en grande majorité des
hommes. Après les premiers quarts
d'heure de présentation , où chacun a
eu l'occasion d'évoquer son expé-
rience personnelle , la mayonnaise de
Friforum a commencé lentement à
prendre .

En vrac, ont été effleurés des sujets
aussi vastes que le partage du travail
«rien de plus dangereux qu'un homme
qui n'a rien à faire et qui réfléchit

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Mercredi , vers 12 h 15, un auto
mobiliste circulait du Varis en direc
tion de la route de Morat. En s'enga
géant sur cette artère, il entra en colli
sion avec un motocycliste âgé de 20
ans lequel , en remontant une colonne
de véhicules, roulait de la rue de Moral
en direction du giratoire de la Grenet-
te. Blessé, le motocycliste a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG. Cycliste renverse,
appel aux témoins
• Vers 7 h 45 jeudi , un cycliste âgé
de 50 ans roulait de la route du Jura en
direction de la gare. A l'avenue Weck-
Reynold , il fut heurté par un véhicule
inconnu le dépassant. Le cycliste
chuta sur la chaussée et se blessa légè-
rement. Le conducteur du véhicule
inconnu ainsi que les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de s'an-
noncer à la police de la circulation , tél.
037/25 20 20

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
en chaîne
• Un automobiliste âgé de 59 ans cir-
culait , mercredi vers 14 h 50, de la
route de Villars en direction de Mon-
cor. Peu avant le garage Gendre ,
ébloui par le soleil , il ne remarqua pas
la présence de véhicules arrêtés sur sa
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trop», 1 éducation «si le monde va
mal ," c'est que l'on forme mal la jeu-
nesse», la compétition «tant que l'on
pense être des victimes, on est consi-
déré comme des victimes», le chô-
mage «au lieu de payer des chômeurs
peu rentables , il vaut mieux créer des
emplois» , ou encore la définition du
bonheur «pour moi, c'est de pouvoir
payer mes factures chaque mois».

Difficile dans une assemblée qui
part tous azimuts de dégager les lignes
fortes des discours. En gros, il y a ceux
qui ont besoin de réfléchir et ceux qui
veulent agir tout de suite. Il y a ceux
qui se préoccupent du bonheur de
rhumanité tout entière et ceux qui
veulent se concentrer sur les problè-
mes de la région. I lya  ceux qui veulent
apprendre à apprendre et ceux qui esti-
ment que leurs expériences personnel-
les constituent le seul sujet qui mérite
l'attention de l'auditoire.

CAFE DU COMMERCE

Bref, entre les vœux des organisa-
teurs : «Friforum devra être un mou-
vement d'échange et d'information
sur les thèmes et les préoccupations de
notre temps» et les propos qui ne
dépassaient que rarement le niveau du
café du commerce, il y a encore un
fossé à combler.

Ce sera la tâche des initiateurs , qui
ont un mois pour préparer le thème
choisi pour la prochaine assemblée.
Celle-ci sera consacrée au travail et se
déroulera le 6 décembre, à 20 h 15 à la
salle du temple, à Fribourg. JMM

voie de circulation. Il percuta avec vio-
lence l'arrière de la dernière voiture,
laquelle a été poussée contre une autre.
Le tout fit pour 7500 francs de casse.

UNIVERSITE. Les licenciés en
économie
• A l'issue des examens d'octobre, la
Faculté des sciences économiques et
sociales a attribué 61 licences et quatre
doctorats. Les régionaux de l'étape:
pour le titre de docteur , Jean Benetti , à
Villars-sur-Glâne, pour une thèse inti-
tulée «Three Moments Capital Asset
Pricing Model»: tentative de valida-
tion empirique sur le marché des ac-
tions suisses. Pour la licence: Beat
Achermann (Brùnisried), Jean-Claude
Bastos (Fribourg), Christian Bau-
mann (Fribourg), Elisabeth Chatagny
(Fribourg), Valérie Dafflon (Avry-sur-
Matran), Lionel Galley (Farvagny),
Klaus Hartmann (Corminbœuf), Lo-
rette Kilias (Fribourg), Anne Lugon-
Moulin (Granges), Denis Maradan
(Villars-sur-Glâne), Patrick Mar-
chioni (Fribourg), Luc Markwalder
(Granges-Paccot) , Tamar-Johanna
Muller (Saint-Sylvestre), Pascal Perri
taz (Villarlod), Natacha Pugin (Fri
bourg), Martine Rouiller (Fribourg)
Andréas Thomman (Villars-sur-Glâ
ne), Joseph Walker (Villars-sur-Glâ
ne). E
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DÉCORATEUR D'INTERIEUR.

VILLARS-SUR-GLANE

Le projet «Espace Nuithonie»
emballe le Conseil général
Agglomération rime avec décentralisation, et ne parlons pas de rivalité avec
la ville pour le projet de grande salle de spectacles, estime la commune.
«"W"^| space Nuithonie», je t'aime,

I i ' je te veux! Avec moins de
mÀ fougue mais de la sincérité, le
I ' J Conseil général de Villars-

•aaaaaLaaaaaaf sur-Glànc a affirmé hier soir
son soutien au projet culturel et social
que le Conseil communal lui a dévoilé
au début de la semaine (voir «La Li-
berté» de mardi). Lors de la séance
présidée par Damien Piller (pdc), tous
les partis, à qui on ne demandait pas
de vote mais leur avis sur un projet
encore peu avancé, se sont dits en-
thousiastes à l'idée que la commune
accueille , dans le futur quartier de
Cormanon-Est , la grande salle de spec-
tacles de l'agglomération fribour-
geoise (environ 900 places).
COMPLEMENTARITE

«Agglomération, cela veut dire, à un
moment, décentralisation des infra-
structures», souligne le syndic Ger-
main Bouverat. «La concurrence avec
le projet de théâtre aux Grand-Places?

Elle existe, mais parler de rivalité ,
comme l'a fait «La Liberté», est exa-
géré», note le conseiller communal
Alain Ribordy. En matière d'agglomé-
ration , estime la conseillère , générale
Erika Schnyder (ps), c'est de complé-
mentarité et non de rivalité qu 'il
s'agit.

MEILLEUR ACCES A LA N 12

Le projet d'«Espace Nuithonie»,
qui comprend aussi un nouveau bâti-
ment communal administratif , des
équipements socioculturels et des sur-
faces commerciales, va être présenté
aux autres communes de l'aggloméra-
tion via une plaquette. Le choix final
sera fait par la conférence culturelle
régionale que préside le préfet.

Si l'«Espace Nuithonie» voit le jour ,
il sera desservi par les transports pu-
blics dans le cadre du futur réseau de la
CUTAF (Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fribour-

geoise, dont les statuts doivent pro-
chainement être approuvés). Villars-
sur-Glâne souhaite aussi améliorer
l'accès à l'autoroute et donner une
meilleure sortie à la zone industrielle
de Moncor. Il est prévu d'aménager
trois échangeurs (giratoires) qui rem-
placeront les sorties actuelles de la
N 12, dangereuses, et donneront accès
à la zone industrielle depuis l'autorou-
te , par un passage sous la semi-auto-
route.

Ces échangeurs, réunis sous le nom
de «pieuvre», sont la condition à la
réalisation d'une nouvelle zone indus-
trielle: Bertigny-Ouest , sise entre Vil-
lars-Vert et la N 12. Leur réalisation
dépend du feu vert des routes nationa-
les et du Département cantonal des
ponts et chaussées, indique le vice-
syndic Raymond Gumy. La zone in-
dustrielle devrait ensuite être étendue
jusqu 'à la limite de la ville de Fri-
bourg, côté Jura. Elle totalisera alors
plus de 100 000 m2. FM

Son hangar
n'était plus tout
à fait agricole

JUSTICE

Une querelle de voisinage
aboutit devant le juge: quand
la protection de l'environne-
ment est prise à partie.

Un ex-paysan d'une commune du Gi-
bloux a comparu hier devant le juge de
police de la Gruyère Louis Sanson-
nens. Son voisin lui reprochait d'utili-
ser un hangar illégalement, son affec-
tation initiale étant prévue pour l'agri-
culture . De plus, le voisin suspectait le
terre-plein sur lequel il est bâti d'avoir
servi de décharge sauvage, et son voi-
sin de brûler régulièrement des dé-
chets nuisibles pour l'environnement.

Une affaire que Bruno Charrière,
avocat de la défense aurait aimé voir
réglée devant le préfet, qu'il estimait
compétent. Le juge en a décidé autre-
ment. Après une vision locale, Me
Henri Steinauer, qui représentait le
plaignant , a déclaré la situation scan-
daleuse: «On se trouve en plein Far-
West dans cette commune. Les autori-
tés ont scieniment couvert l'activité du
prévenu, qui effectuait des travaux de
voirie qui Larrangeait. Par son com-
portement de jour comme de nuit, le
prévenu a importuné mon client. Le
Conseil communal a tout laissé faire et
tout reste encore illégal.»

La défense s'est montrée surprise de
cette attaque «déplacée» envers l'au-
torité communale. Le rapport de l'Of-
fice de protection de l'environnement
(OPEN ) était suffisamment parlant à
ce sujet. En effet , ce rapport ne
concluait à 'aucune pollution établie ,
ni de l'air , ni de la terre, ni de l'eau.
D'autre part , si le hangar avait bel et
bien initialement une affectation ex-
clusivement agricole , son client de-
venu cantonnier communal en raison
de maladie l'avait juste un peu modi-
fiée. Davantage par nécessité écono-
mique que par mauvaise foi. Finale-
ment , le juge a acquitté le prévenu ,
tout en retenant à sa charge les frais de
justice ainsi que les dépens du plai-
gnant. «Car le changement d'affecta-
tion a effectivement nui à ce dernier»
a-t-il conclu. OIB

CONCOURS. Un Romontois
gagne 10 000 francs
• Lors du tirage au sort de la promo-
tion du compte d'épargne à intérêts
progressifs de la Banque Populaire
Suisse, c'est un Romontois qui a em-
porté le premier pri x d'une valeur de
10 000 francs. (D

VE VE YSE

L'Université organise trois
manifestations à Châtel
En marge du Dies academicus du 15 novembre, ce pro
gramme correspond à une priorité du nouveau rectorat

La Veveyse sera, cette année, le distnct
invité au Dies academicus de l'Uni-
versité de Fribourg, qui se tiendra le 15
novembre. Nouveauté: l'Université a
aussi désiré aller à la rencontre de la
population , et lui présenter certains
résultats de l'activité académique.
Trois rendez-vous, organisés par la
Commune de Châtel-Saint-Denis, la
Préfecture et le rectorat de l'Université
sont fixés dans le chef-lieu veveysan:
deux conférences ainsi qu'un
concert.
PROBLEME DE SOCIETE

Aujourd'hui à 16 h , la première des
conférences portera sur «la collabora-
tion Université-Economie». La re-
cherche fondamentale, même si ce
n'est pas directement son but , a par-
fois des applications pratiques. C'est le
sens de cette conférence, qui mettra en
évidence diverses formes de collabora-
tion avec l'industrie. L'entreprise So-
kymat à Granges collabore par exem-
ple avec l'Uni de Fribourg notam-

ment, ce qui lui permet d'entreprendre
des études inabordables financière-
ment sans cet appui. Le professeur
Marino Widmer y a travaillé avec son
assistant Xavier Chiffelle sur la ges-
tion de production assistée par ordina-
teur.

Dans la conférence du 17 novembre
prochain , à l'aula de l'école secondai-
re, il sera traité des «Drogues et socié-
té». Regard de sociologue sur un fait
de société devenu «problème» de so-
ciété. C'est le professeur Ricardo Luc-
chini qui abordera le sujet de façon
originale. Finalement, le Chœur de
chambre de l'Université , sous la direc-
tion de Pascal Mayer, proposera un
concert le 16 décembre en l'église de
Châtel. OIB

Conférence 1: «Collaboration Université-
Economie», aujourd'hui à 16 h au café Tivoli à
Châtel-Saint-Denis. Conférence 2: «Drogues
et société», le 17 novembre à 20 h à l'aula de
l'école secondaire. Concert du Chœur de
chambre de l'Université, le 16 décembre à
20 h 30 à l'église de Châtel.
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Entrepreneur: ¦Electricité: ¦Construction métallique, serrurerie:
Grand SA, constructions , génie civil ¦Meuwly Jean-Claude BMauroux Jean-Marc
Rte des Muëses, 1753 Matra n Jch. Monséjour 11 , 1700 Fribourg I |Au Village 133, 1742 Autigny 

Chauffage ventilation: ¦Serrurerie: j Lift:
Hertling René SA Hschwaller et Gasser Bvauthey-Lift SA
Rte Nicolas-de-Flue 20, 1700 Fribourg M Av. de la Gare 1, 1700 Fribourg I {Le Polygone, 1618 Châtel-St-Denis 

Cuisines: ¦Sanitaire: ¦Electricité, interphones:
Prodival SA Bspicher Henri SA JDN Systems SA
Av. Beauregard 12, 1700 Fribourg jRte du Jura 23A , 1700 Fribourg |Rte de Chésalles 12, 1723 Marly 

Peinture: ¦Carrelage: ¦Menuiserie:
Riedo Fils SA HKuhn René Hjendly Bruno
Rte de Moncor 24, 1752 Villars-sur-Glâne î

 
I JHauptstrasse 22A, 3186 DOdingen 

Electricité, interphones: ¦Revêtements de sols, tapis: ¦Publicité :
Delta Technique BH.K.M. Hansruedi Krùttli Hûex SA
Rte de Neuchatel 37 , 1400 Yverdon M Rte Aurore 2B, 1700 Fribourg JRte Bonnesfontaines 13, 1700 Fribourg 

Carrelages: ¦Cuisines: ¦Construction métallique.serrurerie
Egger Carrelages Hsarina Intérieur SA HSchnetzIer SA
Derrière-les-Jardins 14, 1700 Fribourg MRte Petit-Moncor 1, 1752 Villars-s-Glâne j |Rte André-Pilier 25 , 1762 Givisiez 

Peinture: ¦Menuiserie: ¦Plâtrerie, gypserie, peinture:
Bemasconi Aldo ' Hchassot et Fils SA Hciément Peinture SA
Case postale 4, 1705 Fribourg .JRte du Moulin-Neuf 50 , 1725 Posieux | {Rte de Beaumont 16, 1700 Fribourg 

Réalisation aluminium: ¦Aménagement extérieur: IIsolation générale:
Réalu SA BLauper SA, Parcs et Jardins lEIbit SA
Rte Industrie 16, 1754 Rosé ¦1782 Belfaux I dlRue Wilhelm-Kaiser 3, 1700 Fribourg - -  - - •- - - -  zz: TT 
Stores: Favorol SA, 1733 Treyvaux ¦
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L'école d'APV
autorisée
jusqu'à l'été

LUCENS

L'Instruction publique vau-
doise a prolongé l'autorisa-
tion provisoire accordée à
Alliance pierres vivantes.

L'école que Alliance pierres vivantes
(APV) a installée cet automne à Lu-
cens dans l'ancien Institut pour jeunes
filles («La Liberté» des 6 et 7 septem-
bre ) peut y rester jusqu 'à la fin de l'an-
née scolaire 95/96. Le Département
vaudois de l'instruction publique s'est
rallié au préavis de la commission con-
sultat ive de l'enseignement privé qui a
préconisé de reconduire l'autorisation
provisoire accordée au mouvement re-
ligieux.

«Avant de prendre une décision dé-
finitive , le Département et la commis-
sion désirent compléter leur informa-
tion. Le temps à notre disposition était
extrêmement court. C'est pourquoi
nous voulons , par exemple par des
visites supplémentaires , pouvoir nous
faire une idée sur le devenir de cette
école», explique Fabien Loi Zedda.
secrétaire général du DIP et présidenl
de la commission.

«La méthode du Centre national
d'enseignement à distance utilisée pài
Alliance pierres vivantes est officielle-
ment reconnue et ne pose pas de pro-
blèmes à la commission. Pour l'ins-
tant , il n'y a aucune raison de ne pas
reconduire cette autorisation provisoi-
re. Mais cette prolongation n'implique
aucun engagement de notre départe-
ment quant à une prolongation ulté-
rieure», précise M. Loi Zedda. La Mu-
nicipalité de Lucens et la direction de
l'école APV ont été informées de ces
décisions. CAG

Certification
ISO 9002 à
Transportbéton

CHIETRES

Dans le canton de Fribourg et depuis
la mi-octobre, TBK est le premier fa-
bricant de béton à travailler avec un
système de qualité de la série ISO
9000. L'Association suisse pour systè-
mes de qualité (SQS) et de manage-
ment a en effet remis à Transportbé-
ton SA, à Chiètres (TBK), le certificat
ISO 9002. Celui-ci indique que l'entre-
prise , dont le siège administrati f est
établi chez A. Michel SA, à Fribourg,
maîtrise parfaitement son service à la
clientèle et son management. Tous les
processus touchant la fabrication, la
vente , le contrôle et le transport du
béton ainsi que l'administration ont
été clairement répertoriés. La part de
l'imprévu a été réduite au strict mini-
mum. Soumis à un développement
permanent , le nouveau système de
qualité dé TBK sera contrôlé chaque

BOLLION. Intéressante exposi-
tion de patchworks
• La galerie du Tilleul , à Bollion ,
accueille dès ce jour et jusqu 'au 19
novembre une fort intéressante expo-
sition de patchworks. Cette technique
d'assemblage de tissus a permis d'éle-
ver ce travail à la considération artis-
tique. Les exposants , tous de la région ,
présenteront leurs œuvres qui vont du
motif traditionnel au style expressif.
L'exposition est ouverte lundi , jeudi et
vendredi de 20 h à 23 h , samedi de 17 h
à 20 h et dimanche de 10 h à 20 h.

P U B 1 C T

Quel 50% de l'électorat représente le candidat socialiste quand
on sait que:
le parti socialiste ne fait que le 17% de l'électorat.

Ce sont les femmes qui font la moitié de l'électorat . C'est donc

Monique Pichonnaz Oggier
qu'il faut voter le 12 novembre ou par correspondance.

Marc Gobet, Président PRDF

COMPTOIR DE PAYERNE

Les exposants jouent le j eu
en triant tous leurs déchets
Plusieurs bennes sont à disposition pour les déchets récupérables. La com-
pacteuse installée digérera trois tonnes de produits non recyclables.

mm

lex 
¦ " Wauv"l .

Cette année, le tri fonctionne bien grâce à une mini-déchetterie. GD Vincent Murith

C

artons, verre , reliefs de repas, déchets non réutilisables», explique nous aurons sans doute à payer 150C
la poubelle d'un Comptoir est Paul Walter, membre du comité. francs de taxes d'élimination.»
vite pleine. Pour gérer les dé- BftMra cc DnDP- Ces ordures proviennent pour une
chets de leur manifestation, POUR LES PORCS part ^

es pj
n^

es installées dans l'en-
les organisateurs du Comptoir C'est donc une mini-déchetterie qui ceinte du Comptoir. Léonce Huguet.

de Payerne ont rodé, l'année dernière , est mise à disposition des exposants , à patron du «Cabanon» (170 places) :
un système de tri à la source avec la l'entrée de la halle des fêtes. Les ben- «Avec les petits déchets, nous remplis-
pose de containers. «Certains en ont nés (carton , verre, PET) seront enle- sons deux sacs de 110 litres par jour ,
profité pour mettre des ordures dans vées gratuitement par un récupérateur Nos restes de nourriture sont repris
des bennes destinées à des produits broyard . Paul Walter: «Cette année, le tous les jours par un paysan qui les
recyclables. Nous n'avons rien pu ré- tri fonctionne très bien , les exposants utilise pour nourrir ses quelques
cupérer. Pour cette année, nous avons jouent le jeu. Sur dix jours de Comp- porcs. C'est une chance d'avoir des
amélioré notre système avec la pose de toir , on peut estimer à trois tonnes les gens comme ça sous la main! Pour le
bennes et d'une compacteuse pour les déchets non recyclables, pour lesquels verre, nous n'en jetons que le 10%. Le

reste est repris par nos fournis-
 ̂ 1 seurs.»

> Carte de visite des exposants, le
Gourmand en électricité %__??& *%&$£%£

. : ¦ ': , . . .  . . , .. . - , a personne consacre une heure par soir.La consommation du halle des fêtes est a la radiateurs électriques. ï n- d 7n hp.,TP. nniir " .... ,
Compoir en électricité limite de ses possibili- C'était plus qu'il n'en f 

partir de iU 
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eures,' pour
, rarn^œi

correspond à plus de tés», observe Paul Wal- fallait: vers 21 h, le le* Papiers, enlever les autocollants,
5000 kilowatts/heure. ter. Dimanche, par poste électrique corres- ^ider les corbeilles, donner un coup de
«Chaque heure, nous exemple, un problème pondant a disjoncté, balai " nécessaire, bt chaque matin,
consommons autant de chauffage général obligeant à la fermeture entre 9 et 11 heures, deux personnes se
que 800 postes de télé- sous la cantine a incité de la tente. Le mal fut chargent du nettoyage des allées et des
vision. La capacité du les exposants qui s 'y réparé le lendemain. bars», précise Paul Walter. Pas de
bloc d'alimentation de la trouvent à utiliser des CAG doute, le Comptoir de Payerne, c'est

. . 1 du propre en ordre ! CAG

AVENCHES

Le district refuse de sacrifier
toute sa substance administrative
Les délègues des communes ont dit hier l'inquiétude que suscitaient les mesures
d'économie envisagées par le canton. Le préfet et les élus réagissent vivement.
«Il faut qu 'on sache enfin , à Lausanne
que les frontières cantonales ne s'arrê-
tent pas au Chalet-à-Gobet!» Enten-
due hier après midi à Avenches ai
cours de l'assemblée des treize com-
munes du district , cette réflexion er
dit long sur l'état d'esprit qui anime k

région, particulièrement craintive dei
incidences du plan d'austérité qu(
l'Etat de Vaud s'est promis d'appli
quer. C'est dans cette perspectiv(
qu 'une résolution a été remise au?
Municipalités avec mission de l'adres
ser au Conseil d'Etat.

Les propositions de la nouvelle or
ganisation territoriale (Orgaterr) ris
quent fort , en effet , de déposséder cer
tains chefs-lieux d'institutions appe
lées à être regroupées dans d'autres
Avenches n'échapperait pas aux mesu
res. Le district a décidé de se défendre
Le propos du préfet Francis Tombe;
fut sans détour: «L'Etat nous tondra s
nous ne lui montrons pas les dents.»

UN PARTICULARISME

Le syndic d'Avenches et député
Jacky Ginggen redouta que les mesu-
res prévues ne vident le district de SE
substance administrative. Même
crainte de la commune de Vallamanc

et de son syndic Martial Vincent: «Ui
chef-lieu sans services cantonaux de
viendra vite un chef-lieu sans âme.>
La résolution qui sera adressée ai
Conseil d'Etat estime notamment qui
les mesures envisagées ne tiennent pa:
compte du particularisme du district
L'identité vaudoise doit être confir
mée par la présence d'offices de l'Etat
Le document admet la nécessité d'éco
nomies mais insiste sur l'inquiétudi
du district: «Orgaterr» ignore le dis
trict d'Avenches en faisant de Payerai
la capitale économique et de Moudor
la capitale juridique. Pourquoi Aven
ches ne logerait-elle pas le Registn
foncier ou l'Office des poursuites e
faillites? Faisant encore allusion au;
économies , Jacky Ginggen n'a pas dis
simulé son inquiétude à propos de Pre
Aventico qui pourrait perd re 730 00(
fr. de subventions cantonales et , di
même coup, se priver des service:
d' une dizaine de collaborateurs sur ur
effectif dc dix-huit. GF

La télévision
alémanique à
l'abbatiale

PAYERNE

Une semaine de tournage
vient compléter un travail de
trois ans. Plusieurs figurants
de la région y participent.

Après 1986 et 1991 , c'est la troisièmi
fois que Adrian Marthaler honon
l'abbatiale de Payerne de sa présence
Dès lundi et jusqu 'à samedi , il ;
tourne les dernières séquences de misi
en images de la 6e Symphonie de Gus
tav Mahler , la plus grande productioi
du genre jamais réalisée en Suisse
Après l'étape payemoise, il ne rester;
plus que trois jours de tournage à Zu
rich pour compléter un travail de plu
sieurs années.

«Pour accompagner la musique di
Mahler , je raconte, en images, 1<
voyage de la vie à la mort», a confi*
récemment le réalisateur à la «NZZ»
Et c'est bien des dernières images di
film qu 'il doit s'agir à Payerne, puis
qu 'il y règne, devant les caméras, uni
ambiance de jugement dernier!
UNE COPRODUCTION

Daniel Bosshard , conservateur di
musée, et son prédécesseur Jean-Loui:
Kaenel ont réuni , pour l'occasion, uni
septantaine de figurants. Ils sont allé:
puiser dans les sociétés de la région
Parmi elles, les sociétés de chant di
Missy et de Grandcour ainsi que de:
personnes régulièrement actives lor:
des expositions de 1 abbatiale. «Mi
contribution première est avant tou
de veiller à ce que personne n'endom
mage ce monument historique», ex
plique le conservateur du lieu. Le:
trois années de tournage auront amen<
les vingt acteurs et autant de techni
ciens dans les steppes de Hongrie, er
Italie au Stromboli et en Suisse. L;
ZDF, l'ORF et ARTE coproduisent c<
film tourné en vidéo. Il devrait , grâc<
aux miracles de la technologie, sorti:
d'abord au cinéma. GD C\

ELECTIONS. PRD et PDC lacois
satisfaits
• Le PRD lacois voit dans l'«excel
lent score» d'Ernst Maeder-Essig, syn
die de Ried et premier des viennent
ensuite radicaux à l'élection ai
Conseil national , «une preuve que li
peuple a confiance non seulement ei
sa personne mais qu 'il soutient la poli
tique menée par les radicaux du Lac»
Cocorico poussé aussi par le PDC di
district qui considère «la brillanti
réélection» de Joseph Deiss à li
Chambre du peuple comme «une re
connaissance du travail et de l'actioi
effectués au Parlement». Dans soi
communiqué , il félicite aussi Fran
çoise Canton , candidate lacoise de:
jeunes démocrates chrétiens pour soi
«résultat remarquable». CAC

DOMDIDIER. Succès pour les
«Enfants du cœur»
• «Ça c'est très bien passé!» Si seuli
la moitié des 300 personnes attendue:
s'est déplacée dimanche après midi ai
CO de Domdidier pour suivre le défili
de mode des «Enfants du cœur», soi
organisatrice Fabienne Barras est sa
tisfaite. Le petit bénéfice dégagé per
mettra l'achat , la semaine prochaine
des premiers jouets destinés à rendn
le Noël des enfants défavorisés un pei
plus gai. «Ces jouets seront offerts au?
Cartons du cœur et à la Maison d'en
fants d'Avenches», annonce le manne
quin de Saint-Aubin. Cette opératioi
cantative sera répétée au Macumba d<
Fribourg les 23 et 24 novembre pro
chains , et peut-être dans des clubs d<
Thielle et La Chaux-de-Fonds si l'inté
rêt manifesté ce week-end se concréti
se. Qu'on se rassure : dans ces haut:
lieux de la nuit , seuls les adultes défi
leront. CAC

COMPTOIR DE PAYERNE.
Résultats des concours
• Mercredi , la combinaison ga
gnante du Vendo était 3 - 1 - 4 - 5 - 2
Ont obtenu cinq points: Mûrie
Chuard , Michel Husson , Véroniqui
Rapin et Robert Schmoutz , tous di
Payerne , Christian Schmoutz de Cor
jolens et Jacques Yerly d'Onnens. Ai
concours du Comptoir , Olivier Dube;
de Sévaz a gagné un week-end à Ski
Région. E



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

171775/Peugeot 405 SRi, 92, int. cuir , cli-
mat., etc., 14 500.- rep. poss, 037/
61 17 00 _^_
171115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly 46 12 00

169315/A bon prix 60 voitures occa-
sions, Friedli Renault Payerne, 037/
61 84 84 

171380/Achat de voitures, exportation,
km sans importance , 077/ 52 60 43

169740/Achats à bons prix, véhicules tout
genres, état/km. sans import., 077/
34 20 03 
171691/Alfa 164, 1989, 110 000 km, t.
options, très soignée, 13 000 .- à dise.,
037/ 77 23 31 

171549/Audi 80 1.6, marine, 1981,
158 000 km, en état de marche , pour bri-
coleur , 500.-, 037/ 42 16 97

171777/BMW 323 i, 1982, 141 000 km,
exp., non accid., 8 roues, bas prix , 037/
45 20 22 

171556/Citroen AX 11 TE, 3p., 88,
93 000 km, exp., Prix à dise.
037/24 65 82 (midi+soir) 

171678/Daihatsu Charade 1000 cm3, 3
p., 84, exp. 10.95, 2400.-. 037/
26 52 58

769416/Ford Escort 1.6 CL, 87, 118 000
km, 029/ 2 73 28. 

171701/Ford Fiesta 1,3 i CLX. 02.1993,
37 000 km, Fr. 10 900,- Peugeot 106
XR 1,1, 03.1992, 32 800 km, t.o., Fr.
9 600 - Peugeot 309 GT inj., 03.1992,
45 000 km, Fr. 11 500.- Renault Clio 1,4
RT, climat , DA , 04.1994, 64 000 km, Fr.
13 700 .-, VW Golf Variant 1,8 i, options,
01.1994, 30 000 km, Fr. 21 850.-,
037/85 81 81. 

171103/Honda Civic 1,6 16V, 90, op-
tions, 73 000 km, exp., 9'500 -, 037/
75 49 75 
171498/Hyundai Lantra (16V), année 92,
moteur à été changé en août 95, 1500 km.,
div. options, cause départ seulement
9900.-, 037/ 26 85 72 

171203/Mercedes 190E 2.5 16V, 89,
noire met., 96 000 km, exp., options,
24 900 -, 077/ 35 19 30 

171803/Mitsubishi Lancer 1800 GTi
16V, 93, rouge, 43 000 km, 5 portes, 4
roues hiv., ABS, 15 000.-, 037/ 888 555
ou 33 33 05

171577/Nissan Micra 1,2, super S,
mod.91, 38 000 km, jantes alu. Ttes opt.
En parfait état. Fr.8900.—. 037/26 27 18
ou 077/34 88 18 

769414/Opel Ascona 2.0 Lt., 87 ,
130 000 km, exp., 4500.-, 029/
2 73 28. 

168741 /Opel Corsa B Swing 1.4i, 32 000
km. 037/46 50 46 

171090/Opel Corsa 1,2, 1985, 78 000
km, exp., 3'800.-, 037/ 75 49 75

171570/Opel Corsa 1200, exp. 10.95,
4900.—. 077/34 73 46 '

171362/Opel Corsa 1,6 GSI, 9. 93 ,
38 000 km, ABS, climat., dir. assistée ,
garantie 1 an, 037/ 75 48 13 le soir

170503/Opel Kadett Combi, mod. 91,
8500.-; Golf GT116 V, mod. 87 , 9000.-;
Peugeot 205 GTI, mod. 91, peinture
spéc , 11800.-, 037/ 39 32 32 

171457/Opel Oméga Break 89, 120 000
km, options, 10 900.-, 037/ 61 84 84

171102/Opel Oméga 2.4i GL, aut., break
1992, 13 900.-, 037/ 75 49 75

168748/Opel Vectra 2.0i, dir.ass.
63 000 km, 4p. 12 900.-
037/46 50 46

170994/Opel Vectra 2.0 i 16 V, 4 portes,
1995 , 9000 km, bleu-vert-métal., ABS, 2
airbags, climat., anti-vol, radio- cassettes ,
21 900.-, 037/ 56 14 94 

171461/Peugeot 205 GTi 93, 50 000 km,
superbe, 16 500.-, 037/ 61 84 84

769366/Peugeot 605 SRi 2.0, année 91 ,
4 pneus neufs, toit ouvr. électr., verr.cen-
tral, prix à discuter , 029/ 2 20 31

171603/A vendre plusieurs voitures oc-
casions à partir de 2000.-, exp., Garage
du Rallye, Payerne, 037/ 61 32 24

171181/Pneus neige a prix intéressant ,
037/61 89 89 
171368/Renault Espace RXE V6 91,
84 500 km, exp. 95, blanc intégral, ABS +
opt., 27 000 .- à dise, 037/ 61 75 50

171463/Renault 21 TXi ABS, 90, 76 000
km, crédit-repr., 11 800.-, 037/
61 84 84

171496/A vendre Renault CLIO RT 1,4,
1992, 75 000 km, toutes options, équipe-
ment été-hiver , 9500.-, 037/ 24 51 13 •

769357/Subaru Legacy break 4x4, ABS,
toit ouvr., métal., 7.93, 35 000 km, Argus
25 000.— cédée 21 500.— , 077/
236 68 76 
769163 /TO U JOU RS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30.

769344/Toyota Hilux XTRA-CAB, 93,
63 000 km, stéréo, CD, hard top, jantes
spéc., 029/ 3 11 93 
171774/Toyot a Land Cruiser Turbo Die-
sel 3 p., 86, radio-cass., exp. du jour ,
12 900.- rep. poss., 037/ 61 17 00

171773/A vendre Twingo Easy neuve va-
leur 15 900.- cédée à 14 500.-, 037/
42 32 72

769415/Volvo 440 GLE, 89, 94 000 km,
029/ 2 73 28. 

769292/VW Caravel GL, 8 places, prix à
discuter , 029/ 5 21 07 (repas) 

171750/VW Golf GTD, - 9 1 , rouge,
105 000 km, exp., 8500 -, 037/
24 79 77 le matin 

171778/VW Golf GTi 86, 3 p., T.O., jtes
alu, exp. du jour , 5000.-, 037/
61 17 00 .
171087/VW Passât Variant 1,8 GL,
1992, exp., 12 500.-, 037/ 75 49 75

170961/Machines de restaurant + petit
matériel stéréo, prix très avantageux , 037/
24 24 53 

171462/Orgueélectr. EMINENTT265, 2
claviers , pédalier, grand vaisselier an-
cien, bas prix , 037/ 37 17 32 (h.repas)
170941 /Paletot vison femelle Black-Gla-
ma, manche avec revers, taille 42-44, très
peu porté , prix selon entente, 037/
77 1841

171630/Parquet ancien carré 35.5 cm de
côté, livres Mondo Silva Avanti, Fr. 5.-
/pee, 037/ 22 25 72 

769055/Pianos d'occasion ou neufs, loca-
tion dès Fr. 47.-, accordages, réparations,
037/ 52 12 10. 

171506/Poussette transformable, chaise
haute, table à langer Bébé Confort, lit de
voyage Chicco, claie et baignoire, siège
auto (norme TCS), prix à dise., 37 31 23

170862/200 fagots + matériel pour la-
pins, 037/ 31 19 23 le soir 

171494/A vendre à bas prix 4 pneus d'hi-
ver Michelin XM + S 100, montés sur
jantes BX, 175x65 R14 , 037/ 22 15 55

if^BH

171606/Homme fort cherche n'importe
quel travail, 029/ 3 91 98 dem. Jean-
Claude

 ̂
769426/Jne dame, expérience aide cuis.,
pers. âgées ch. travail de suite, 029)
3 19 17 
769459/Jeune polonais bon travail cherche
place dans l'agriculture, 037/
24 26 65
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171764/ 10 TV couleur neuves Philipp,
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89 •

171767/20 TV couleurs Philips état "
*neuf , grand écran 67 cm, télécommande

un an de garantie, 200.- â 450.- pee, 037,
64 17 89 
171768/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

¦feÉrJMI
171679/VW Polo 1300, 93, 30 000 km +
options, prix int.. 037/ 46 39 63

171422/Batterie modèle standard, bon
état , 300.-, 037/ 462 309, 18 - 19 h.

171503/Bois de feu sec pour chaudière,
potager et cheminée, fagots , 037/
56 14 58 

160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 037/
61 18 79 

171689/Chambre à coucher, matelas et
sommiers neufs , armoire 3 portes, 2000.-
, 037/ 24 09 06

169984/Action spéciale, Duvets nordi-
ques 160x210 cm, plumettes oie blanche
Fr.89 -, ou 200x210 cm Fr.149.-. Expé-
dition. Duvetshop 022/786 36 66 Fax
022/786 32 40 

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89 

171491/Gentille jument noire, 5 ans, 160
cm., de toute confiance, équitation et ca-
ractère, 037/ 45 12 84

170363/Machme a café Jura super au-
tom., pour 2 sortes café, 2 ans, peu empl.,
prix neuf 999 - cédée 550 -, 037/
28 33 23

fmÊfÊm WW% W
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171687/Snowboard+fixations Burton 141
+ boots Nidecker no 37, 450.-,
31 15 39

170636/Petite entreprise de maçonnerie
ch. div. travaux (constr. villa), 037/
46 41 16 

169506/Etes-vous, ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire 7 Cours de base pour
adultes de langue française à Fribourg,
Bulle et Romont. Apprendre à son rythme,
en petit groupe dans une ambiance ami-
cale. Association Lire et Ecrire. Tél. 037/
75 29 23

165228/ lnsécurité , courant d' air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/ 6 21 30 

767847/ lnsécurité, courant d'air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée I Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30 

171527/Je m'intéresse aux timbres
poste décollés ou à décoller, 037/
65 11 69

171524/On cherche professeur d'Arabe,
37 14 82 à midi 

Vous cherchez la
voiture de vos rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

? 

Rien de plus simple :

81'41"91

i&I .̂^É tsif i .3J
769408/ Carrelages 20 cm x 20 cm, bleu
marque : Ritmo de Laufen, 029/ 7 18 34
769422/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal : voitures, trains,
gares, avions, bateaux, poupées et tous
accessoires : maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux , etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau.

171671/Cherche encyclopédie panorama
mondial année 1966 et antérieure, 029/
7 17 78

171438/Ch. à garder enfant ou hres mé-
nage, 1-2 jours/sem., 037/ 24 59 38
hres repas 
171238/Jeune dame habitant à Fribourg
cherche bébé à garder, 037/ 24 30 87

171505/Dame ch. travaux nett., rep., mén.
ou dans restaurant , 029/ 3 91 98 dem.
Adeline 
171416/Dame cherche heures de ménage
pour la semaine , 037/ 53 17 66

171377/Etudiante ch. hres de ménage ou
babysitting, 022/ 73 1 04 94 - 022/
731 85 08

ft̂ ^kW^Mii -i W^MmMMum
171360/Ch. dame pour nettoyage et lin-
gerie à plein temps avec expérience dans
l'hôtellerie , sans permis d'abstenir , 037/
46 18 35 
171477/Cherchons de suite jeune fille au
pair à plein-temps , pour garder 2 enfants +
aider au ménage. 077/ 300 351 (midi ou
soir dès 19h.) 
171430/Famille ch. dame avec véhicule,
p./garder 2 enfants l'ap.-midi, dès janvier
96, 037/ 61 70 41

171542/Quer ocupar as suas horas li-
vres? Tenho para si a soluçao idéal, 037/
33 15 04 Contacte me e nao perdera o
seu tempo

170074/Yamaha TDM 850, 1e mise er
cire. 15.02.94, 7500 km., vert , 9500.-,
037/ 75 10 40(soir) 

171499/Yamaha TDM 850, grise, 1992,
23 000 km, 7900.-, 037/ 31 21 82

â^HH
170996/A louer à Chamoson (VS) chalet 6
pers., libre à Noël, 20 m. des pistes, 032/
55 24 43 

168377/Montana/VS , près départ téléca-
bine, app. 3 pièces, 6 lits, prix spéc. (Noël,
Nouvel An et Carnaval déjà loué) 029/
3 9431 

170849/Montana près du centre, STUDIO,
balcon sud, calme , vue alpes et vallée,
garage, 037/ 63 11 02

171587/Salva n/Marecottes, app. 6 piè-
ces, 5 lits, saison/semaine, 037/
41 10 59 (soir)

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

"7 Rien de plus simple :

' 037
81'41'91

170556/Cheval à donner enVi pension
(prox. Fribourg.) Prix à dise, 22 75 6!
(soir)

170884/Chiots Colley (Lassie) pure race
vermifuges, bas prix , 037/ 61 76 48
761562/ IMBATTABLE: parcs à chien er
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu,
niche , etc. à prix sans concurrence. Chenl
de la Maison Rouge, La Roche, 037)
33 16 21 
171284/Qui aimerait monter régul. nos!
chevaux de confiance, prom./cours
45 23 88 
171735/Superbes chiots Bergers alle-
mands, parents av. pedigree, 600.-, 037/
37 18 37

171378/Deux Yorkshires mâles cendré,
vermifuges, vaccinés, 037/ 65 12 18

170960/1 armoire 3 portes, noyer pyrai»
de, 6 chaises rembourrées noyer, 1 ca-
landre repassage F*faff , 3 radiateurs élec-
triques, 1 machine à coudre meuble,
037/ 24 49 74

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

mtâf àMm
171753/Moto Suzuki 850, bleu, modèle
79, pneus neufs, exp., 3500.- à dise,
037/ 41 00 42 (prof.) ou 23 15 67
(privé) 



TREYVAUX - Auberge de la Croix-Blanche Ce soir 10 novembre 1995, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE Fr. 7000.- de lots
22 x Fr. 60-— 22 x Fr. 80-— 18 x Fr. 1 IO.—

4 x Fr. 500-—
Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Se recomande: société de tir au pistolet L'Echo de la Combert 17-170376

/^̂ B̂OU^"̂
m^ * Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^y^~ C&RTE DE TOEUTE I >

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

Curmels) ,^^t
\TJ*̂

VQT
25 x
25 x
46

Fr. 5GQuines :
Double-Quines :
Cartons :
Aho : Fr. 10- cartons

Fr. 70.-
Vrenelis

Mx> : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 senes

Org.: Société fribourgeoise de mycologie
Fribourg

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots

Jambons, côtelettes fraîches, Fr. 50.- choucroutes
garnies, plats de fromage

Série royale: une cloche, valeur Fr. 400.-
21 séries - Abonnement : Fr. 10.-

3 abonnements pour Fr. 25.-
Volante: ,Fr. 2.- pour 4 séries

Une feuille volante sera offerte à chaque participant
pour les 4 premières séries

Organisation : S.E. bovin Holstein Montagny et environs
17-543548

GROLLEY
Vendredi 10 novembre 1995

à 20hl5 Café de la Gare

LOTO RAPIDE
Au carton: Fr. 500.", 200.-, 100.-

Bons d'achat, lots de viande,
corbeilles garnies, lots en espèces

Se recommande: Société de gymnastique
FSG section Grolley

20 séries: - abonnement Fr. 10.- / volant Fr. 2.- pour 4 séries

V. .J

GRANGES-MARNAND
Battoir

Dimanche 12 novembre 1995, à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
Avec Arthur 22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots: Fr. 11 800 -
Jambons - Viande fraîche - Paniers garnis - Bons d' achat

Fr. 200 - aux 1er et 12e cartons
JACKPOT + séries volantes

Organisation : fanfare La Broyarde et Chœur mixte

Dates de nos prochains lotos : 10 décembre 1995
7 janvier 1996 - 4 février 1996 - 10 mars 1996

17-171572

MARLY Vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15 Grande salle Marly-Cité
24 séries SUPER LOTO RAPIDE

Fr. 7000.- de lots + jackpot 4 X Fr. 500-— Jambons - Fromages - Vins Abonnement : Fr. 10.-
L 1 JE __ p„ fl-RH Filets - Corbeilles garnies Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

^" X- ri» I «Iw. Vrenelis - Plaquettes or
Crieur: Guy (français/allemand) Organisation : Marly-Basket

17 i / i / e n

Grosses
IVIusik-
LOTTO

21 Serien 21 Quines Wert je Fr. 40.-
21 Double-Quines Wert je Fr. 60

18 Cartons Wert je Fr. lOO.
1 Carton Wert Fr. 150.-
1 Carton Wert Fr. 200.
1 Carton Wert Fr. 300.

Prachtige Gaben wie:
Fleisch- + Lebensmittelpreise
Gutscheine

Abonnement Fr. 10-, Zusatzkarten: Fr. 3.-, Verkauf ab 19.15 Uhi

Freundlich ladet Sie ein
Musikgesellschaft Gurmels

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Corbeilles garnies - Fromages - Plats de viande
Choucroutes - Jambons - Bons d'achat Coop

Séries royales: 2 x Fr. 200.-
23 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots: Fr. 5600 -

Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Transport gratuit en car : Moudon (gare) 18 h 30 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Mar-
nand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50 -
Payerne (gare) 19 h

Se recommande: la Société de tir
17-1626

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
du chœur mixte Saint-Laurent
d'Estavayer
Lots : plus de Fr. 5000 -
22 séries pour Fr. 9-

Service de bus gratuit: gare de Payerne, à
19 h. Navette en ville d'Estavayer dès
19 h 15 17-166788

Ce soir vendredi , dès 20 heures

• grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.-/ le carton: 50 et.

• NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT O
Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

H + Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or.

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

™L Parking des Alpes ' a deux pas. J
Organisation: SIB saisonniers

BELFAUX Salle de paroisse
Vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries

Jambons, vacherins, corbeilles garnies...
Abonnement : Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Volant : Fr. 3.- valable pour 5 séries

Invitation cordiale : Société de tir 300 m
17-505308

W D 0̂̂ L* Tous les MARDI-MERCREDI-JEUDÎ
f £JS«*^ DANSE avec le ZW >6*ge&" ̂

ABO.: Fr. 1Q.- | 21 SÉRIES [ Fr. 3.-(4 séries)

0 ¦"' 21 x Fr 70-1
U 11 x Fr. 150.- i _________

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 16: Union locale du pers. féd., section Fribour;
Vendredi 10 : Association sports et loisirs pour handicapé:
Samedi 11 : Uni-Hockey Granges-Pacco
Dimanche 12: Club athlétique. Groupe des jeunes, Fribour;

V "̂

a ^̂ ^̂ T

Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.
Tél. 037-8141 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 61
ou Fax 037-61 78 70.

WPUBLICITAÏ

SIVIRIEZ
Auberge du Lion-d'Or

Dimanche 12 novembre 1995
à 14 h 15 et 20 h

LOTO
ÉLECTRONIQUE

Cloches, jambons, côtelettes
fumées, corbeilles garnies, lots
de fromage, paniers de viande,
etc.
Abonnement: Fr. 10.-
pour 18 séries

Se recommande :
le Syndicat d'élevage de Siviriez

130-768068

^—I Donnez du sang
sauvez des vies



comme manoeu
vre ou autre.

-S-
GROUPE SCHNEIDER
¦ Merlin Gerin ¦ Télémécanique

Ingénieur ETS ou technicien ET en qualité d'

INGÉNIEUR DE PROJET
en automation industrielle

Nous sommes une société mondialement active dans les secteurs de l'automation industrielle et de la
distribution électrique. Pour nos clients, nous réalisons des solutions de supervision et d'automatisme
spécifique à leurs besoins. Une équipe d'ingénieurs de projets dans les domaines du contrôle-commande
assure , à partir du cachier des charges , jusqu 'à la mise en service, l'élaboration des solutions logicielles
appropriées. Le succès de ces projets basés sur des automates programmables industriels API et des
logiciels de supervision, sont le fruit d' un travail d'équipe et d'une disposition personnelle à relever des
défis.

Vous possédez une solide formation technique (électrotechnique, informatique, microtechnique) et dési-
rez poursuivre votre carrière professionnelle dans la passionnante activité des projets. De plus, vous
disposez d'une solide expérience dans le domaine des API et de la communication industrielle. Vous êtes
disposé à assumer des responsabilités et à vous engager intensivement sur des projets. Vous êtes de
langue maternelle française ou allemande avec une bonne connaissance de l'autre langue.
La flexibilité et l'innovation ne sont pas de vains mots pour vous , alors vous pouvez obtenir de plus amples
informations au e 031/917 32 86, M. Wicht.
Envoyez votre dossier de candidature accompagné d' une lettre manuscrite à l' adresse suivante :
Schneider Electric (Suisse) SA , Abt. Engineering - Schermenwaldstrasse 11, 3063 Ittigen. 05-3882

SI LA VENTE EST VRAIMENT
VOTRE POINT FORT,

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS...
Pour renforcer le team de notre magasin d'Avry s/Matran,

nous cherchons
un collaborateur de vente

prêt à s'engager dans une équipe dynamique.

Si vous avez déjà fait vos preuves
dans l' ameublement, venez rejoindre

notre groupe international , spécialisé dans la vente
de salons en cuir et en tissu.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B  ̂Contactez 

sans 

tarder
( ( H L N I I I IVCIV ^B) 

M. Daniel Hinoux
^___m__ \\___________ W au 021 /635 30 75

¦¦ 1 1 

Société de service à Fribourg cherche pour début 1996,
une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
(emploi entre 80% et 100% à convenir)

Ce poste requiert :

• le sens de l' accueil et de la communication;

• la maîtrise des langues française et allemande, et des
connaissances d'anglais parlé ;

• une aptitude à travailler sur PC.

Prière d'adresser votre dossier complet sous chiffre
V 017-171575, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

 ̂
CENTRE RIESEN

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

Nous engageons de suite ou pour date à convenir
un

MECANICIEN ELECTRICIEN
s/auto

pour la réception de notre clientèle de l'atelier et
de la télécommunication.
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 manuscrites au

Centre P. Riesen SA,
c. p. 752, 170 1 Fribourg

Fur unsere Abteilung Haus- und Industrietechnik su-
chen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen
deutsch/franzôsisch-sprechenden, selbstëndigen, moti-
vierten und aufgestellten

Service- Monteur
Idealalter ab 30 Jahre

Nach grùndlicher Einarbeitung finden Sie bei uns eine
intéressante, vielseitige und ausbaubare Dauerstelle.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung unter Chiffre
11591, Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5,
1701 Freiburg.

I 

Bossa rd 2001
UloplacJi aJankora-
Pragmatiach hanaJaln.

La Suisse Centrale en contact avec
la Suisse romande 

Pour notre équipe de vente du Départe-
ment Technique d'Assemblage,
nous sommes à la recherche d'une

\ secrétaires

i pour s'occuper de notre clientèle de la
I Suisse romande. En plus des
jj travaux courants de secrétariat, vous
| vous occuperez de la correspon-

I 

dance, de l'établissement des offres, de
la saisie des commandes
ainsi que de diverses tâches internes.

chef du département
Génie civil

Etes-vous intéressée? Mme E. Wozenilek
se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires
(tél. 042-44 6611). Nous nous
réjouissons de recevoir votre offre
manuscrite.

Pour gérer ce poste de travail très varié,
vous devez être de langue maternelle
française, être en possession d'une bonne
formation commerciale et avoir de
l'expérience professionnelle. De bonnes
connaissances de l'allemand sont
désirables. Votre place de travail se
trouve à Zoug.

De par vos fonctions, vous serez un des plus proches colla-
borateurs du chef d'entreprise et ferez partie du comité de
direction. Après un parcours d'intégration dans l'entreprise et
dans le groupe, vous prendrez la responsabilité entière de ce
département: développement commercial et animation des
équipes Travaux et Calcuiation formées de professionnels
reconnus. Vous bénéficierez dans ces activités du soutien
total des forces et du savoir faire du groupe. '

Professionnel de la construction, vous êtes ingénieur civil
(EPF ou ETS) ou entrepreneur diplômé. Vous disposez d'une
expérience significative dans le domaine de la construction et
avez exercé avec succès le management d'équipe. Vous con-
naissez parfaitement les décideurs et donneurs d'ordre
publics et privés du canton de Fribourg et des cantons limitro-
phes. Votre vision du marché de la construction est moderne.
Agé de 35 à 45 ans, vous êtes de langue maternelle françai-
se ou allemande et maîtrisez très bien l'autre langue.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous avez
envie de relever des défis ambitieux au sein d'un -groupe en
pleine expansion, n'hésitez pas à nous adresser votre dossier
de candidature (documents usuels), à l'attention de Monsieur
Joseph Schaller, directeur.

I

Bossard AG Schrauben 
Personalableilung Steinhauserstrasse 70

Postfach/6305 Zug 

Boucherie-charcuterie Jeune Portugais
à Payerne avec permis B

cherche pour date à convenir + permis de

jeune boucher-charcutier conduire
¦s 037/61 26 6i ou cherche

61 18 07 (privé) TRAVAIL
17-576358 comme manœu-

vre ou autre.
o 029/3 93 92

130-769289
Cherchons en ville de Fribourg,
de suite ou à convenir, Café-restaurant

employée de bureau tTT*1 ' cherche pour le
avec CFC 1 . 12 . 1995

à mi-temps
Français-allemand. UflG
Discrétion assurée. 

SOUIHielièrB
Faire offre avec curriculum vitae ,
sous chiffre P 017-171681, à Publi-
citas , case postale 1064, s 037/68 11 03
1701 Fribourg 1. 17-171060

UNE CHANCE À SAISIR!
En qualité de

concierge professionnel technique
a 100%
pour un important groupe d'immeubles en ville de Fribourg.

Nous demandons:
- CFC chauffage - ventilation - sanitaire ;
- sens des contacts humains ;
- bonnes connaissances des travaux administratifs (travail sur PC) ;
- sens l'organisation du travail.

Age idéal ; 30-45 ans.

Logement de fonction.

Date d'entrée: 1er mars 1996.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer jusqu'au 17 novembre 1995,
à

RÉGIE DE FRIBOURG SA
M^Vionnet Caverzasio
rue de Romont 24
1701 FRIBOURG

rietechnik su- Nous sommes à la pointe du marché dans le secteur des pièces de carrosserie pour

inbarunq einen 
véhicules utilitaires et exportons nos produits dans toute l'Europe,

àndigen, moti- Nous cherchons pour le 1" janvier 1996 pour notre département de logistique
un

Mir magasinier
Nous souhaitons :
• CFC de magasinier ou formation équivalente

ei uns eine ^
guerstelle * personne polyvalente, apte à travailler de façon autonome et sachant utiliser les

engins de manutention.

jng unter Chiffre Votre activité :
z 5, • préparation des commandes

• réception des marchandises

' • suivi du stock

mam * livraison occasionnelle.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels au res-

Nous sommes une entreprise de construction de premier plan
dans le canton de Fribourg. Nous faisons partie d'un des lea-
ders du BTP en Suisse. Dans le cadre de notre expansion
nous recherchons le

Losinger Fribourg SA
Rte du Crochet 14 1762 Givisiez Tél. 037 265102

Une société des Entreprises Losinger

,, . . . /Zrr^B Case postale 150Vos photocopies /iggjY ^c
M millaPlirC È.&f&J 17Û5 Fribourg aUUUIBUr*... Smm Ĵl m Q37/864 141

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140



CHEF DE SERVICE
DU CONTRÔLE DES HABITANTS

ET DE LA POLICE LOCALE

Formation requise:

- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente, avec plusieurs années
d'expérience dans la direction du personnel ;

- langue maternelle française; bonnes connaissances de la langue allemande;

- maîtrise en informatique (Word , Excel , Access);

- entrée en fonction : 1er janvier 1996 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae , des certificats et
d' une photographie sont à envoyer, sous pli fermé , avec la mention «Chef de
service du contrôle des habitants» , jusqu 'au 30 novembre 1995 au
Conseil communal , route de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-171309

Cherchons de suite ou à convenir

fleuriste
avec expérience

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vit
sous chiffre E 017-171677 , à Pu
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

maison Marmy Viande en gros SA cherche

des bouchers qualifiés
pour des travaux d'abattage et de découpe.
Bonnes prestations sociales. Salaire selon capacités.

Contactez M. Marmy au _. 037/63 47 47
Sans permis s 'abstenir.

17-171584

DISTRIBUTION ET .ĵ T
^

DIFFUSION DE UVRES Y

INFIRMIERE
INSTRUMENTISTE
INFIRMIÈRE
ANESTHÉSISTE
SAGE-FEMME
INFIRMIÈRE S.G.

Vous êtes

Vous êtes dynamique et désireuse d'entreprendre une nou-
velle activité professionnelle à long terme dans un poste
fixe ou votre emploi du temps vous laisse quelques
jours de liberté par-ci par-là pour des missions tem-
poraires...

N'hésitez pas à nous appeler et à rejoindre notre team fri-
bourgeois.

Mmo Marianne Geiser - MANPOWER SA - Rue du
Centre 3 - 1800 Vevey - s 021/921 88 25.

SECRETAIRE BILINGUE
cherche

Profil souhaité:
• De langue maternelle française ou allemande avec

excellente maîtrise de l' autre langue.
• Formation commerciale ou titre jugé équivalent.
• Esprit d'initiative et capacité de travailler de manière

indépendante.
• Maîtrise parfaite du PC (Windows , Winword ,

Excel).
• Quelques années de pratique.
• Age idéal : 25 à 40 ans.

Date d'entrée: 1"r janvier 1996 ou à convenir

Merci d'adresser votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à:

OLF S.A.

Service du personnel
3, Corminbœuf , case postale 1061
1701 Fribourg, * 037/835 111

MANPOA r̂̂ f̂ î̂

Afin de compléter notre équipe R & D, nous cherchons un ou
une

-3£JF^
UAsmi / \ luiiiioi l î ii BBHB 7

cherche

serveuses
fixes ou des extra

pour ses brasseries
Sans permis s 'abstenir.

Prendre contact
avec Mmo Morel-Neuhaus

î.- 037/22 28 16

ingénieur ETS
au bénéfice de quelques années de pratique dans la concep-
tion de circuits électroniques (technologie analogique et
digitale).
Nous offrons:
• travail indéepdant au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;

• outils de développement informatique moderne.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Offres avec documents usuels sous chiffre F 005-249793
à Publicitas, case postale 7621, 3001 Berne.

ASSISTANTE MEDICALE

Cabinet médical à Fribourg cherche

avec expérience, 60-70%, avec
bonne connaissance de l'allemand.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D017-
171560, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Dame suisse, cinquantaine, patente
cafetier, trilingue, expérience

cherche poste
à responsabilités
(hôtellerie ou autre)

s 029/2 33 75 130-769334

MAÇON
qualifié
effectue tous vos
travaux : maçonne-

carrelage, tra-
soigné à des
raisonnables.

037/24 20 43
17-171486

Jeune homme
cherche

EMPLOI
aide-boucher
-abattoir

Libre de suite.

¦s 037/24 68 39
17-171537

Important commerce de la place
cherche de suite ou à convenir

chauffeur
poids lourd

capable d'exercer parallèlement
la fonction de magasinier.

Offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 17-171454, à Publicitas
SA, C. P 1064, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

APPRENTI
VENDEUR

Nous cherchons

fournitures automobiles.
Entrée: août 1996.

_t 037/24 38 08
17-919 Magasin Beldarte s.a r.l

Romont cherche

Bureau d architecture en ville de Fribourg
cherche une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Profil souhaité :
bilingue fr./all.
connaissance- en informatique (Win-
dows - Word - Excel)
connaissance dans le domaine de la
construction serait un avantage
sens de l'initiative et des responsabili-
tés

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-170470
à Publicitas SA , case postale 1064
1701 Fribourg

VENDEUSE à mi-temps
Entrée de suite ou à convenir.

e 037/52 42 58
17-171441

Les Ateliers Clément
à Ependes cherchent

un jeune mécanicien
Connaissances en tournage CNC
(formation possible).

S'adresser au s 037/33 19 65
17-17161R

BOULANGER-PATISSIER

On cherche

avec CFC
sachant travailler seul.

De suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

S' adresser à: Boulangerie-Pâtis
série René Savary,
32, 1680 Romont
a 037/52 23 95

Grand-Rue

\7 -«§?
V Respecteaj lai priojjtè

Région de Payerne, cherche de suite
ou à convenir

UNE SERVEUSE
expérimentée

bilingue français/allemand.

Ecrire sous chiffre 0017-171425,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28 -
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.

ventes dissonantes, Aristote à la fin du
Moyen Age. XIV-268 pages, broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

Plotin. Une introduction aux Ennéa-
206 pages , broché
2-8271-0589-6

Nom : Prénom

NPL/Localité:

Date et signature

et médiévale

PLOTIN

Une approche philosophique
de la pensée antique

Vérités dissonantes Initiation
Aristote Ua fin du Moyen Age £ $8 j  ̂THOttiaS d'AOUÎn

Mbt»_m: ,__mntmttlllmÊama—llK__t_ ._t_t_m_f_t_m_ *_mmmm M

17-171278

Sa personne et son œuvre

! Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Meara

cerf
Editions Universitaires de

Friboure

par
Jean-Pierre Torrell O.P

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Pnffiice dç Mariareresa Fiimagalli Beonio DriKLhicri

Editions Universitaires dt
Fri bou ri» .

Villars posteGlane met au concoursLa commune

Luca Bianchi et Eugenio Randi .
Vérités dissonantes. Aristote
Age.
XIV-268 pages, broché , Fr. 32
ISBN 2-8271-0619-1

Dominic O'Meara
Plotin. Une introduction
206 pages, broché, F
ISBN 2-8271-0589-6

aux Ennéades
Jean-Pierre Torrell
Initiation à saint Thomas
sonne et son œuvre. XVI
Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

d'Aquin. Sa
•594 pages,

Moyen



La porte du garage était bien plus
près que ne le pensait Monsieur Bore
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CHŒUR ET ORCHESTRE

La Trême au présent et au passé
«La Trême à vau-l'eau», cantate chorale profane, évoque l'histoire, les contes et les légendes
de la rivière gruérienne. Le texte est signé Pierre Gremaud, la musique Henri Baeriswyl.

La 

création dans choral po- W_^_^_^_^_^_^_^_W_^_^_^_WÊ_^_^_^_M_^_^__^^~
— Par <<Lc Rio cle l'Infê» (en patois) , où

pulaire témoigne de sa vigueur gronderont les eaux sous les franches
avec cette œuvre , «La Trême à sonorités de la langue. La Trême a ins-
vau-1'eau», texte de Pierre I pire aussi des légendes: «Femmes,
Gremaud , musique d'Henri eaux de vie» raconte un univers peuplé

Baeriswyl , qui sera créée ce week-end d'ondines et de naïades. Enfin , le «Dit
par le Chœur mixte de La Tour-de- de la nomade» transcrit la beauté de la
Trême. Le spectacle sera centré entiè- I rivière, éternelle , belle et rebelle, de-
rement sur la Trême, affluent de la meurée sauvage.
Sarine qui prend sa source au pied du ..¦¦-.«,.--. -.„- . ,„,„„,„,
Moléson et traverse Bulle et La Tour- MUSIQUES DANS L HISTOIRE
de-Trême. Avant la création de la can- «De mon rapport avec le texte s'est
tate, les photos de Bernard Gremion , dégagée une référence à l'intemporel, à
Tourain qui connaît la rivière comme l'universel , du fait que le texte n'est
sa poche, seront projetées sur un fond Bfct ^*̂ ! pas narratif» , explique le compositeur
sonore de musique concrète signé tb JÊÊ Henri Baeriswyl. «Pour la musique,
Christian Boschung. ÂL\ j' ai alors utilisé des climats stylistiques

f . _J_m empruntes à divers compositeurs (ces
«VA VERS LES SOURCES» climats sont repérables dans l'accom-

pagnement d'un sextuor), tels que De-
«En voyant mon père sur son lit de H bussy, Beethoven , Schubert, Verdi,

mort, en juillet 1993, j' ai eu l'impres- i KJfl î hfc \ ~ Jacques Brel ou Rameau , cependant
sion qu 'il me disait: «Va vers les sour- ^k que les chœurs sont d'une écriture ori-
ces!», confie Pierre Gremaud , libret- I ginale. L'avantage de ce procédé m'a
tiste. «Je me suis rendu sur les berges __É__^___W\ permis d'écrire des musiques tout à
de la Trême, calepin en main, écrivant ¦¦ ____ \m ^ tonales sans vouloir refaire des
des bribes de poèmes. Sollicité par le chansons.» Pour Dick Perroud , direc-
Chœur mixte de La Tour-de-Trême, je teur du Chœur mixte de La Tour-de-
fis part de mon projet à Henri Baeris- Trême, «la partition a été une décou-
wyl qui fut enthousiasmé. L'idée col- verte , un émerveillement d'un bout à
lait à la réalité des Tourains qui cô- l'autre par son caractère à la fois raf-
toient la rivière quotidiennement.» fine et travaillé».

. «La Trême à vau-l'eau» sera inter-SORTILEGES DE LA RIVIERE prêtée par le chœur mixte et un orches-
«La Trême à vau-l'eau» comprend tre ad hoc formé de Florence Desbiol-

neuf chants inédits. Plusieurs d'entre Hl les au piano, Martine Grandjean à la
eux ont été inspirés par l'enfance. Le librettiste Pierre Gremaud (à gauche) et le compositeur Henri Bae- flûte , Valentin Bassenne au hautbois,
Ainsi «Cheveux d'eau» relate-t-il les riswyl: une histoire d'amour avec La Trême. CE Vincent Murith André Sallin à la clarinette, Maurice
baignades dans les «goas», les ébats à Desbiolles au basson et Bernard Pas-
l'intérieur de la chute , «un cachot d'or rit l'homme); «Sarcophage» remé- La «Complainte des pèlerins» évo- quier au violoncelle.
et de lumière». D'autres sont descrip- more l'histoire de l'endiguement de la que le temps où les moines de la Part- BERNARD SANSONNENS
tifs: «Moulins» décrit le mouvement rivière ; «Harpo.nneurs», les combats Dieu donnaient le pain aux vaga- • Ve, sa 20 h 15 La Tour-de-Trême
perpétuel de la roue (on concasse le entre Tourains et Bullois pour accapa- bonds. Les terrifiantes crues de la Trê- Grande salle de l'Hôtel-de-Ville. Egale-
grain , le grain fait le pain , le pain nour- rer les billons de bois. me, apocalyptiques, sont exprimées ment les 17 et 18 novembre .

EXPOSITION

L'Amazonie saisie par Michel Roggo
Le photographe fribourgeois évoque la vie le long du gigantesque fleuve. Outre les hommes, les
animaux et la forêt, il se passionne pour le monde subaquatique. D'où des images exceptionnelles.
Qui survole l'Amazonie en gardera Ainsi, la photo d'un poisson évo- bourg, Michel Roggo se consacre de- • Ve 17 h 30 Fribourg
l'image d'une immense étendue verte luant entre les palmiers , dans une forêt puis 1987 à sa passion: la photogra- Vernissage au Musée d'histoire natu-
sillonnée de fleuves majestueux. Le inondée, a nécessité sept semaines de phie subaquatique des animaux. Il tra- relie. L' exposition est ouverte jusqu 'au
photographe animalier fribourgeois labeur dans un milieu infesté d'insec- vaille dans le monde entier et prend 7 janvier.
Michel Roggo a voulu aller plus loin et tes. Ancien professeur de sciences na- toujours du temps pour mieux cerner • Sa 15 h Cheseaux-Noréaz
plus près, parcourir la forêt tropicale et turelles et ex-adjoint du conservateur la vie dans les cours d'eau. Conférence au château
découvrir la vie sur les rives et dans les du Musée d'histoire naturelle de Fri- JMM de Champ-Pittet.
eaux de l'Amazone. En cinq voyages,
représentant au total sept mois de tra- i ; 
vail, il a ramené plus de 20 000 ima-
ges.

Cinquante des plus belles sont ex-
posées au Musée d'histoire naturelle -%ki 1W1̂ ^

_^__
Vm** __màâ*i â â ĵ n* ..... ^^^^^^de Fribourg . Et samedi , à l'invitation .^^¦¦̂ faS |̂ H HUMI W_ ^mJÈb_Ji_ _̂ ^ÊU _̂ ^^ÊÊm_ \ _ \\\__j__

m
_

m
_

m\m_ WÊ ___________ ____________________
de l'Association suisse des photogra-
phes et cinéastes naturalistes , Michel
Roggo donnera une conférence publi-
que au château de Champ-Pittet , à
Cheseaux-Noréaz , près d'Yverdon-
les-uains. • °*mij iÉlÊ

___
û_\

vie, Michel Roggo a travaillé dans des
conditions souvent épouvantables , au ^aalpoint que son périple s'est terminé
dans un hôpital , où il est arrivé au bord
de l'épuisement.

L'exposition évoque quatre thèmes:
les hommes, les animaux , la forêt
inondée et le monde subaquatique.
C'est dans ce dernier thème que le
Photographe a pu développer tout son jtalent. Dans les eaux souvent troubles
du fleuve , où les rives sont grignotées
Par les chercheurs d'or, il a été obligé
de déployer des trésors de patience et
d'ingéniosité pour montre r des docu- I 
ments exceptionnels. Cinquante des plus belles images amazoniennes de Michel Roggo sont au Musée d'histoire naturelle.

L'irrespect
de Père Ubu

ROCK

Vingt ans après ses débuts,
le groupe de Cleveland bouil-
lonne toujours d'idées.

Vers la fin des années 70, le rock mo-
derne américain se déclinait à New
York du côté du CBGB'S avec des
groupes comme Talking Heads ou Té-
lévision. Mais un jour , «Modem Dan-
ce» un album signé par Père Ubu, un
groupe inconnu de Cleveland arriva à
point pour prouver au monde que
Manhattan et Los Angeles n'avaient
plus la panacée en matière d'innova-
tion musicale.

Déglingué, mélodique et humain , le
rock de Père Ubu , par la voix de son
énorme leader David Thomas, asso-
ciait sans permission Brian Wilson , le
garage Punk et le blues rugueux de
Captain Beffheart. Deux décennies et
quelque vingt albums plus tard , Père
Ubu est toujours ce groupe inclassable
qui aime frotter l'échiné de son public
à l'aide de papier de verre. Ainsi au
milieu d'un bouillonnement d'idées
tenant peu compte des nerfs des audi-
teurs, Père Ubu s'offre le luxe de cla-
mer son amour pour les Beach Boys en
vitriolant le précieux «Surfer Girl».

03 JPB

• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.

David Thomas, leader de Père
Ubu.

« Les sorcières
de Salem»
d'Arthur Miller

THEA TRE

La superbe pièce dénonçant
le maccarthysme et tous les
fanatismes est mise en
scène par un jeune Français.

A Salem dans le Massachusetts, en
1692, le comportement bizarre d'une
jeune fille entraîne une chasse aux sor-
cières qui conduira des centaines d'in-
nocents au bûcher ou en prison.
Quand 1 écrivain américain Arthur
Miller s'inspire de cette histoire , en
1952 , il vient de vivre la véritable
inquisition menée par le sénateur Mc
Carthy et sa commission des activités
anti-américaines.

Depuis 1954 , où Yves Montand et
Simone Signoret avaient incarné à Pa-
ris le célèbre couple Proctor des «Sor-
cières...» dans une adaptation de Mar-
cel Aymé, la pièce n'avait plus été
jouée en France. Jusqu 'à ce qu 'un met-
teur en scène de 24 ans, Thomas Le
Douarec, la reprenne en 1994 avec sa
jeune compagnie , le Théâtre en clo-
que. «Le Douarec» , a écri t un critique ,
«c'est un Robert Hossein de vingt
ans». La distribution est qualifiée d'ir-
réprochable , et de superbe la musique
composée par Sylvain Meyniac, jouée
en direct par un pianiste et un violon-
celliste. A noter que le spectacle, pro-
grammé par le Théâtre à l'abonne-
ment dure environ trois heures (dont
un entracte). Le port du coussin est
donc vivement recommandé... FM
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université, réservations à l'Of
fice du tourisme, v 037/23 25 55.
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Scotch'n Soda
vit son baptême
de la scène

JAZZ-BL UES-FUNK

Scotch'n Soda, jeune formation fri-
bourgeoise qui a déjà joué dans plu-
sieurs cafés de la ville (notamment lors
de la messe célébrée au Fribourgeois
en mai dernier), donnera son premiei
«vrai» concert au Nouveau-Monde.
Son répertoire comprend des stan-
dards du jazz, des improvisations
blues et funk et quelques composi-
tions signées Martino Toscanelli. Le
jeune pianiste est à l'origine du grou-
pe, qui a vu le jour au début dç cette
année avec Etienne Parrat (guitare).
Robert Kalicki (basse), Laurent Kae-
ser (batterie) puis Leandro Toscanelli
(le papa , au saxophone). A la fin de
l'été, Scotch'n Soda a accueilli à bras
ouverts une chanteuse, Myriam Ae-
gerter. Un mélange tout neuf à dégus-
ter avec ou sans glaçons. FM

• Sa 21 h. Fribourg
Centre culturel Le Nouveau-Monde
route des Arsenaux 12a.

Deux DJ's et de
la pyrotechnie

DANCE MUSIQUE

La dance musique et la pyrotechnie
s'allient pour créer un spectacle qu:
fera vibrer les corps et les' yeux. Au?
platines , DJ Ike et DJ St-Paul explore
ront l'univers de la «dance». Ces deu?
créateurs sonores se sont taillé depuis
quelques années une réputation de
choix dans le petit monde des DJ suis-
ses. L aspect visuel sera assuré pai
Antonio Pagano qui mettra des lumiè-
res pleins les yeux. Cet artiste travaille
la lumière et le feu comme un art. I
s'est fait connaître en Suisse par ses
spectacles lumineux dans plusieurs
festivals: les Fêtes de Genève, le Rock
oz'arènes d'Avenches ou encore le
Gampel festival. XA
• Ve 21 h 30 Guin
Restaurant Bad Bonn.

Accordéon et
violon en dînant

ART ET TABLE

L'étonnant duo Jael joue
dans un haut lieu de la gas-
tronomie fribourgeoise.
Il est un lieu , sur les hauteurs du lac de
Morat , qui invite à la sérénité du corps
et de l'âme. C'est le Vieux-Manoir-au-
Lac de Meyriez, un hôtel-restauram
installé dans une superbe demeure de
campagne qui témoigne de l'art de
vivre dé la Belle Epoque. Sous l égide
de la chaîne «Relais et Châteaux»,
l'endroit est devenu un haut lieu de la
gastronomie fribourgeoise. Pour l'au-
tomne, le Vieux-Manoir-au-Lac mel
sur pied une «saison» culturelle , mé-
lange de musique et de gastronomie.

Le patron Erich Thomas invite des
artistes depuis deux ans et , vu l'intérêl
suscité, a décidé d'élargir la palette. Il
souhaite inscrire ses initiatives dans le
mouvement préparatoire à l'Exposi-
tion nationale de 2001 , dont la région
moratoise constituera l'un des piliers
Premier des quatre mouvements mu-
sicaux de cette série, le concert du duc
Jael , ce vendredi. Un duo surprenanl
avec la violoniste Coline Pellaton el
l'accordéoniste Thierry Châtelain , un
alliage musical fait de danses , de mélo-
dies sensuelles ou de tangos passion-
nes.

Les autres vendredis de ce mois per-
mettront d'entendre la chanteuse
Nina Dimitri , le guitariste classique
Pietro Nobile et l'Ensemble de guitare
Mariposa (le 17); le groupe jazz-rock
JPR (le 24) et le Dodo Hug & Musi-
cians (le 1er décembre). La soirée dé-
bute avec un apéritif et se poursuit pai
un dîner-concert (repas gastronomi-
que de cinq plats). Prix: 140 francs pai
personne. PB

o V e 10h. Meyriez (Morat)
Le Vieux-Manoir-au-Lac,
« 037/71 12 83.

MUSIQUE ACOUS TIQUE

Le blues au féminin de Saffire
Les trois chanteuses et musiciennes américaines figurent parmi les forma-
tions du genre les plus cotées. Elles tournent en Suisse pour la première fois.

M

arkus Baumer, program- groupe qui est devenu un des groupes Saffire a partagé la scène avec B.B.
mateur à La Spirale , est de blues les plus importants des Etats- King, Koko Taylor , Ray Charles el
tombé amoureux de trois Unis. Son dernier disque , «Old , new, Willie Dixon , entre autres. Depuis le
femmes à la fois lors d'un borrowed & blue» fait un malheur. triomphe de leur premier album , en
festival de blues à Chica- L'histoire a commencé au début des 1990, les trois musiciennes sont consi-

go, en juin dernier: Gaye Adegbalola , années septante avec la rencontre en- dérées comme les dignes héritières de
Ann Rabson et Andra Faye Mclntosh tre Gaye Adegbalola , qui chantait et Bessie Smith , Sippie Wallace, Billie
étaient sur scène et jouaient un blues jouait de la guitare à côté de son métier Holiday et autres chanteuses de blues
acoustique des plus purs et des plus de biochimiste , et Ann Rabson , qui classique. Elles effectuent leur pre-
envoûtants. Du coup, on pourra dé- était guitariste professionnelle depuis mière tournée suisse,
couvrir ces trois musiciennes, réunies l'âge de 18 ans. A la fin des années 80, FM
sous le nom de Saffire-The Uppity Andra Faye Mclntosh (guitare , violon
Blues Women , à la cave de la Vieille- et mandoline), nurse de métier, a re- • Sa 21 h Fribourg
Ville. Chacune chante et joue de plu- joint le groupe et toutes trois ne se sont La Spirale , Petit-Saint-Jean 39. Loca-
sieurs instruments au sein de ce plus consacrées qu 'au blues. tion: Music Claire , * 037/222 243.
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Saffire, ou trois femmes qui ont le blues dans la peau.

INSTR UMENT

Le chant nouveau d'un orgue
Restaure, l'orgue de la collégiale de Romont sera inaugure par le jeune
Vincent Perrenoud. Le programme est à la hauteur de l'événement.
Lejeune organiste Vincent Perrenoud
titulaire d'une virtuosité chez René
Oberson , a déjà donné de nombreux
récitals dans le canton, dont un de
valeur tout récemment à Villars-sur-
Glâne. Il inaugurera dimanche l'orgue
Gonzalès-Kuhn de la collégiale de Ro-
mont restauré par la manufacture
Jean-Daniel Ayer de Vauderens. Le
programme dévoilera les magnificen-
ces de l'instrument avec des pièces de
Clérambault , J.-S. Bach, Césai
Franck, André Fleury, Jehan Alain
Olivier Messiaen et Marcel Dupré .

De Nicolas Clérambault (1679-
1749), l'organiste proposera la Suite
du deuxième ton (sol mineur), pièce
de fière prestance qui s'inspire large-
ment de danses profanes telles que la
bourrée et la barcarole. La pièce qui
suivra , Passacaille et thème fugué

BWV 582 de J.-S. Bach, est une parti-
tion «colossale et sublime», spécula-
tive (donc dépourvue d'influences ]
avec sa fugue qui se développe pai
variations amplificatrices plus que se-
lon une dialectique conventionnelle)
L'organiste fermera ce volet Bach avec
le célèbre choral Schùbler «Wachel
auf , ruft uns die Stimme» BWV 64!
dont la mélodie populaire est extraite
de la cantate du veilleur.

UN LANGAGE EXPRESSIF

La partie centrale du programme d(
Vincent Perrenoud sera romantiquf
avec le choral N° 3 en la mineur ( 1890
de César Franck , la dernière composi
tion du compositeur français utilisan
une forme sonate pour véhiculer ur
langage hautement expressif.

Toute la fin du récital sera consa
crée à des pièces du XX e siècle. Avee
d'abord une mélodie populaire inspi
rée d'un noël bourguignon d'André
Fleury (né en 1903). Puis avec k
Scherzo (1935) de la Suite de Jehar
Alain , une pièce sauvage et incanta
toire animé de flux et reflux rythmique
impressionnant. De Messiaen , par h
suite, Vincent Perrenoud proposer ;
une pièce lumineuse , le chant de com-
munion , «Les oiseaux et les sourcesx
( 1950) extrait de la Messe de la Pente-
côte. Le récital se concluera par la troi
sième Evocation ( 1941 ) de Marcel Du-
pré (1886-1971), une œuvre magnifi-
que remémorant les offices liturgique ;
du début du siècle et leurs cortèges
solennels. BS
• Di 17 h Romont
Collégiale.

Trois films
contemporains
sans paroles

CINEMA

Cinebullition rend hommage au
septième art avec des chefs-
d'œuvre où l'image est reine.
Cinebullition rend hommage au cen
tenaire du cinéma en présentant troi:
longs métrages sans paroles (mais pa:
muets). Ce sera l'occasion d'un cou]
de chapeau à Luc Besson, Ettore Scol:
et Charles Lane. Tous trois ont tourné
dans les années 80 ou 90, des long
métrages sans paroles ou presque , qu
privilégient ce qui fait la spécificité di
cinéma: l'image. Cette démarche , loii
de rendre les trois films semblables , i
eu pour effet d'exacerber à l'extrême li
style propre de chaque cinéaste.

Nul doute qu 'un large public aun
plaisir à savourer le premier film di
Besson, le chef-d'œuvre de Scola ou li
trop peu connu «Sidewalk Stories» di
Charles Lane. Pour des raisons di
droits d'auteur liées à la faillite du dis
tributeur de ces films en Suisse, il es
interdit d'annoncer publiquement li
titre des deux premiers films. Mais li
devinette ne sera pas trop difficili
pour les cinéphiles, les autres pourro n
toujours se renseigner! Début de cha
cune des projections: 18 h 30, 20 h 1:
et 22 h 30. G
• Sa dès 18 h 30 Bulle
Ebullition , rue de Vevey 24.

Découvrir le
Grand-Nord et
la Scandinavie

FILM-CONFERENCl

Yves Lundy fera partager la vie d'un
famille laponne en Europe extrême
au-delà du cercle polaire, et un voyagi
superbe du cap Nord au Spitzberg, de
îles Lofoten à la forêt finlandaise. Vi
vant en symbiose totale avec leur dé
cor sauvage, les Scandinaves et les Fin
nois ont su s'intégrer au Grand-Non
pour y trouver «le bonheur nordique»
Le film montre la grande aventure di
la migration des rennes au printemp:
et à l'automne , rite millénaire remon
tant aux plus anciennes sources di
l'humanité.

Les Lapons ont bâti leur survie e
leur civilisation sur le renne; c'es
grâce à lui qu 'ils se sont adaptés au;
rudes exigences climatiques, et qu il
sont aujourd'hui l'un des rares peuple
du renne de la planète. Aventure , natu
re, culture , tout est réuni pour un
conférence exceptionnelle où l'éva
sion a une saveur nouvelle: celle d
l'exotisme du Grand-Nord. G

• Ve 20 h Romont
Aula du Cycle d'orientation.

Concours suisse
de jass
à l'estimation

MATCH AUX CARTES

Pour la deuxième année consécutive
le canton de Fribourg accueille 1
Coupe suisse de jass à .'estimatior
Organisée en collaboration avec la Fé
dération romande et tessinoise de jass
cette coupe se déroulera en deu:
temps. A 14 h aura lieu l'éliminatoire
Au terme de quatre fois huit donnes , li
moitié des joueurs seront qualifié
pour la finale , qui se jouera de
19 h 30.

Le jeu consiste à estimer combiei
de points on peut réaliser avec son jeu
Le joueur ayant la plus petite diffé
rence au terme des trente-deux donne:
de la finale est sacré vainqueur. Le:
joueurs ne connaissent pas l'estima
tion de leurs adversaires. L'an passé
c'est le Fribourgeois Bernard Jora m
de Billens qui a remporté cette coup
avec le score de 108 points. Doté d' ui
plantureux pavillon de prix , c
concours est ouvert à tous , chevronné
ou débutants. Les joueurs peuven
s'inscrire sur place dès 13 h 15. G
• Sa dès 13 h 15 Gruyères
Hostellerie Saint-Georges.
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Concert Bach
Le Chœur de chambre de l'Université
sous la direction de Pascal Mayer , in
terprète les ,Motets «Jesu , meine Freu
de», «Lobet den Herrn».
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Concert d'orgue
«Musique d'orgue française» sous la
direction de Walter Artho. Soliste An-
dré Manz.
• Di 20 h Fribourg
Eglise St-Pierre. Entrée libre, collecte.

Trois Cantates de Bach
La Maîtrise de Bulle , sous la direction
de Roger Karth , interprète trois Can-
tates de J.S. Bach , avec orchestre el
André Bochud à l'orgue.
• Di 17 h Bulle
Eglise St-Pierre-aux-Liens.
Inauguration des orgues
Vincent Perrenoud , titulaire des or-
gues de Romont , présente un pro-
gramme varié de compositeurs du
XVII e siècle à l'époque contempo-
raine pour démontrer les potentialités
de l'instrument fraîchement restauré.
« Di 17 h Romont
Collégiale.
Musique de salon
L'ensemble «La Belle Epoque» donne
un concert d'une autre musique de
salon.
• Ve 20 h Villars-les-Moines
Château.

Chansons populaires
Le Chœur de la Madeleine, sous la
direction de Pierre-André Defferrard ,
donne un concert de chansons popu-
laires de Suisse et d'ailleurs, avec la
participation du Chœur d'Honneur de
Barberêche.
• Sa 20 h 15 Givisiez
Salle de L'Escale. Entrée libre.
Folklore
Le groupe folklorique Le Tserdziniolè.
sous la direction de Louis-Marc Crau-
saz, donne un concert. En deuxième
partie , L'Echo du Gibloux d'Avry-de-
vant-Pont , dirigé par Antoine Castel-
la.
• Sa 20 h 15 lessoc
Eglise. Entrée libre.

Soirée annuelle
Fantaisie chorale «Maestro Gelati» si-
gnée Géo Combremont par l'ensemble
L'Union-Bruyère que dirige Alain De-
vallonné. Participation de La
Concord e de Champagne vendredi:
La Voix de l'Alpe du Levron same-
di.
• Ve, sa 20 h 15 Lucens
Grande salle.

Solistes
Concours cantonal de solistes: instru-
ments à vent et percussions.
• Ve, sa, di Siviriez
Salle paroissiale.

Concert à l'abonnement
Sabina Roberts (cor), Paul Urstein
(violon) et Anne Chollet (piano) inter-
prètent Cherubini , Schubert el
Brahms.
• Di 17 h Moudon
Temple St-Etienne.

Funk
Kelvyn Bell' s Kelvynator en concert à
La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39.
(Music Claire * 22 22 43, 25 fr.).

Blues
Un groupe de blues féminin: Saffire
«The Uppity Blues Women» en
concert à La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39.
(Music Claire * 22 22 43, 28 fr.).
Rock
Père Ubu & Long Fin Killie en concert
à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser *• 22 91 33, 23 fr.).
Mimmo Locasciulli
Le Dottore Cantautore sur la scène de
Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser * 22 91 33, 20 fr.).
Sixties rock blues
Le groupe Stepping Stone en
concert.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

BLUES

Little JC entre deux albums
L'harmon iciste fribourgeois et ses musiciens figurent parmi les meilleures
formations suisses du genre. Fidèles au blues Chicago des années 50.

Le 

blues le plus «roots» de niques, c'est selon!) a accueilli cet opus les fans de cet harminociste de ta-
Suisse est fribourgeois. Little qui sonne comme une vieille galette lent.
JC and his blues band font débusquée dans une arrière-salle de Evidemment toujours accompagné
revivre avec conviction et ta- disquaire . de son band particulièrement efficace
lent le blues Chicago des an- Un son intemporel pour une musi- et peu enclin aux bavardages musi-

nées cinquante. «Prisoner of the que qui ne l'est pas moins. Une véri- eaux qui sont habituellement le lot des
Blues», le dernier album de ces Fri- table révélation qui a permis au formations de blues locales. Bref , des
bourgeois d'origine dont l'esprit groupe de tourner abondamment dans musiciens suisses peu ordinaires qui
voyage quelque part entre un bayou de plusieurs pays européens et d'être pré- ont parfaitement assimilé le blues , de
la Louisiane et la Route 66, a immé- sente comme l'espoir du blues euro- sa technique à son esprit,
diatement fait connaître le groupe. Un péen. Avant la sortie du prochain al- SD XAVIER ALONSC
véritable plébiscite des professionels bum, actuellement en préparation,
de la musique et de tous les amateurs cette halte de Little JC dans un établis- • Sa 21 h 30 Guin
des douze mesures magiques (ou sata- sèment fribourgeois devrait ravir tous Bad Bonn.
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Little JC, alias Jean-Luc Bovard, en action. Vincent Murith

ELECTRIQUE

Kelvyn Bell, maestro de la
guitare funk, bien accompagne
Celui qui a sévi aux cotes de James Brown et de Prince entn
autres, joue avec un groupe tout aussi couvert de références

Kelvyn Bell , c'est le funk dans toute sa
splendeur: non seulement il a été le
guitariste de James Brown , de Macec
Parker & the JB's, de Defunkt , de
Prince et de Talking Heads (entre
autres), mais la presse américaine a
aussi estimé qu 'il est, avec Vernon
Reid de Living Color, un des seuls gui-
taristes black à reprendre le flambeau
de Jimi Hendrix.

Ce monument vivant tourne actuel-
lement avec son groupe, baptisé Kel-

Kelvynator dévaste tout sur sor

vynator , soit trois musiciens bardes de
références, prestigieuses: Adam Holz-
man au clavier (il a joué avec Miles
Davis, Steps Ahead , Chaka Khan, Mi-
chel Petrucciani), Yossi Fine à la basse
(Stanley Jordan , Gil Evans , David Bo-
wie) et Juju House à la batterie (Chakî
Khan, Grâces Jones , Roberta Flack)
Oreilles douillettes s'abstenir! FM

• Ve 21 h Fribourc
La Spirale.

passage

135 musiciens se
mesurent en soie

VENTS ET PERCUSSIONS

Le deuxième concours canto-
nal sera l'occasion d'écouter
les cadets de Siviriez, Eupho-
nia et le Brass Band de Fribourg
La fanfare de Siviriez accueille ce
week-end le deuxième concours can
tonal de solistes. Manifestation im
portante qui permet à de jeunes e
moins jeunes talents de démontre!
leurs compétences. Ce ne sont pa:
moins de cent instrumentistes et de
trente-cinq tambours qui se présente
ront devant les experts.

Pour les premiers, ce seront Mau
rice Senn, violoncelliste et nouveai
directeur du Conservatoire de Fri
bourg, et Mario Alberti , administra
teur du Collège de cuivre de Suisse
romande et professeur de cornet , qu
officieront comme jurés. Pour les tam
bours , Gaëtano Finochio d'Hermen
ches et Francis Mùller d'Aigle.

Le vendredi soir et le samedi toute
la journée sont réservés aux élimina
toires , alors que le dimanche verra se
dérouler le concours proprement dit
La proclamation des résultats aun
lieu dimanche en fin d' après-midi.

Au programme des manifestations
il faut relever un concert samedi soi:
avec le corps des cadets de Siviriez
placé sous la direction de Laurent Car
rel et , dimanche à partir de 19 h , ur
concert donne par 1 ensemble Eupho
nia et les deux formations du Bras:
Band de Fribourg. Ces dernières , qui
participeront au concours suisse d'en
semblés de cuivres à Montreux , met
tront un terme à la manifestation. Gl

• Ve 19 h, sa 9 h, di 8 h 30 Sivirie;
Concours de solistes.

• Sa 20 h, di 19 h Siviriez
Concerts à la salle paroissiale.

Jazz - blues - funk
Scotch'n Soda, reprises et composi-
tions.
• Sa 21 h Fribourg
Espace culturel Le Nouveau Monde,
route des Arsenaux 12a. (Entrées 8 et
10fr.).

Latino americano
Soirée latino tropicale.
• Di 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

Trio Toscanelli
Animation musicale live avec le Trio
Toscanelli (piano, saxophone, basse).
• Ve dès 20 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Acid - Core
DJ Ike & DJ St Paul et « Vitrinenfeuer-
werk».
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Rhythm'n Blues Party
Little J.C. et son Blues Band.
• Sa 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Concert de jazz
Dixieland , New Orléans et Blues à l'af-
fiche du Longstreet Senior Depar-
ment, huit musiciens fondateurs du
célèbre jazz-band. Portes ouvertes dès
19 h 30.
• Sa 20 h 30 Avenches
Zone industrielle Est.
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Musique country
Paul Mac Bonvin anime une soiré
country.
• Ve 21 h Le Crêt
La Croix Fédérale.

Musique champêtre
Et carnotzet ouvert jusqu 'à 3 h .
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.
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Amazonie
Le Musée d'histoire naturelle présente
sa nouvelle exposition temporaire
«Amazonie», avec des photographiei
et un diaporama réalisés par le photo
graphe naturaliste fribourgeois Miche
Roggo. Jusqu 'au 7 janvier 1996. Ou
verture : tous lesjours de 14 h à 18 h
Entrée libre. Vernissage.
• Ve 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6.
Theodor Schmid
Le peintre, né à Bienne, réside à Fri
bourg depuis 1948. Il expose ses ceu
vres à la Villa de Diesbach. Jusqu 'ai
26 novembre. Ouverture : lu-ve 15 h
18h ', sa-di 10h-12h et 15 h-18h
Vernissage.
• Ve 20 h Fribourg
Ecole normale cantonale, Villa de
Diessbach, rue de Morat 36.

Jean-François Zehnder
Le peintre expose ses œuvres jusqu 'ai
23 décembre. Ouverture : ma-ve 10 h
12 h et 14 h-18 h 30, sa 9 h-12 h e
13 h 30-16 h .
• Ve Fribourg
Espace St-Hilaire, rue des Alpes 32.

SPSAS
La société des peintres , sculpteurs e
architectes invite Nika Spalinger, Vé
ronique Zussau et Bea Maritz Cécili
Hummel. Jusqu 'au 25 novembre. Ou
verture : ma 17-2 1 h , ve 17-20 h, sa 16
18 h. Vernissage.
• Ve 18 h Fribourg
Local SPSAS, rue du Criblet 14 (à côte
de la poste principale).
«Les tableaux d'une exposi
tion»
Inspiré par l'œuvre de Moussorgsky
Eric Bauer présente son exposition
«Ces musiques colorent ma vie
j'écoute avec les yeux et j' allume le:
sons». Vernissage.
• Sa dès 17 h Sorens
Espace Aurore.

Samuel Burri
Une exposition d'une vingtaine de li
thographies du réalisateur des vitrau:
de l'église de Siviriez. La verrière Ge
neviève Cuennet-Monférini a inviti
l'artiste , avec qui elle collabora pou
cette réalisation , dans la boutiqui
qu 'elle tient actuellement avec sa sœu
Anne Monférini. Vernissage.
• Ve dès 17 h Bulle
Boutique Hérisson , rue Victor-Tissot !

¦«¦llllllll ll l ll H ill III llll l ¦¦¦ il
«Missa Gaudeamus»
L'Ensemble vocal de la cathédrale in
terprète la «Missa Gaudeamus» de P
Carraz.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.



ART CHORAL

L'univers limpide de Bach
Apres la «Passion selon saint Jean» et le «Magnificat», la Maîtrise de Bulle
dirigée par Roger Karth, retrouve l'univers de Bach

C

'est dans la rencontre d'une
œuvre , d'un chœur et d'ur
chef que naissent les moment!
musicaux privilégiés. Tous le;
ingrédients semblent réuni;

pour que le concert donné par la Maî-
trise Saint-Pierre-aux-Liens appar-
tiennent à ces instants de grâce musi-
cale. Sous l'exigeante baguette de Ro-
ger Karth , 1 ensemble vocal bullois
formé d'une centaine déjeunes choris-
tes, a déjà voyagé plusieurs fois dan;
l'univers musical de Bach , un monde
qui inspire particulièrement le chef.

Plusieurs cantates, la «Passion se-
lon saint Jean» et le «Magnificat»
sont déjà apparus sur les programme;
de la Maîtrise bulloise. Après quelque;
incursions dans les harmonies de Per-

__M

golese et des pages plus contemporai
nés, le chœur a porté son choix sus
trois cantates de Jean-Sébastien Bach
Trois œuvres relativement pei
connues , hormis la BWV 78, «Jesu
der du meine Seele».
UN ECLAT PARTICULIER

La cantate BWV 172, «Erschalle
ihr Lieder», écrite en mai 1714 , appar
tient aux œuvres préférées du cantoi
de Leipzig qui reprit plusieurs fois s<
composition. La cantate BWV 29
«Wir danken dir , Gott » (1731), sen
interprétée par les choristes gruerien:
dans sa dernière version , celle de 1749
Parmi les belles parties chorales qui \i
composent , on notera le deuxième
chœur , réutilisé par Bach dans s;

"̂ H

Avec trois cantates.

«Messe en si». Plus souvent interpré
tée, la cantate BWV 78, «Jesu , der di
meine Seele», est une cantate de cho
rai. Avec sa mélodie d'une lumineuse
limpidité , cette œuvre brille d'un écla
particulier parmi les quelque 200 can
tates qui nous sont parvenues.

A la tête d'un orchestre rassemble
pour l'occasion, Roger Karth s'est as
sure le concours d'un quatuor solisti
que composé de Rosmarie Hofmanr
(soprano), Burga Schall (alto), Pete:
Sigrist (ténor) et Alain Clément (bas
se). André Bochud tiendra la partitior
d'orgue. PI

• Di 17 h Bulle
Eglise Saint-Pierre-aux-Liens, billet:
l'entrée.
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La Maîtrise de Bulle aime voyager dans l'univers de Bach. © Vincent Muritt

Dialogue interreligieux
Le professeur Michel Meslin , Uni Pa
ris-Sorbonne, donne une conférenc
publique intitulée: «Les condition
actuelles pour un dialogue interreli
gieux».
• Sa 11 h 15 Fribourg
Université Miséricorde, salle 3117.

Bertrand Piccard
Fils de Jacques et petit-fils d'August
Piccard , Bertrand est médecin DS\
chiatre et a pour passion le pilotagi
d'ailes delta et d'ULM. Diapositives ;
l'appui , il racontera la première coure
transatlantique en ballon , à laquelle i
a participé en 1992 et qu 'il a rempor
tée. Il abordera les aspects techniques
scientifiques et humains d'une tell
aventure . Une conférence organisé
par l'Aéro-Club de l'aérodrome d'Epa
gny.
• Sa 18 h Bulle
Aula de l'école secondaire

Grand Nord, Scandinavie
Un film-conférence dans la série Con
naissance du monde présenté par Yve
Lundy.
• Ve 20 h Romont
Aula du cycle d'orientation.

Amazonie
Le photographe animalier friboui
geois Michel Roggo parle des région
reculées de l'Amazonie.
• Sa 15 h Cheseaux-Noréaz
Centre LSPN Champ-Pittet.

CHANSON

Mimmo Locasciull
Trois ans après un fabuleux concert à Fri-Son,
ni». Greg Cohen, bassiste et arrangeur de Ton

Généralement , lorsqu 'un chanteur ita-
lien débarque en Suisse, c'est poui
remplir une arène (Zucchero, Paolc
Conte). Plus modeste, Mimmo Locas-
ciulli se contente , en dépit de sa disco-
graphie fournie (une quinzaine d'al-
bums), de salles à dimensions humai-
nes. Il en faut beaucoup pour que «
singulier personnage (né à Penne er
1949) perde de sa superbe. Il y a troi;
ans, 1 homme s est ainsi présenté, er
quasi-inconnu, devant une poignée de
spectateurs perdus dans une salle de
Fri-Son glaciale.

Là où beaucoup d'artistes auraient
déprimé face à la galère déjà à quai
Locasciulli décida d'aborder l'événe-
ment avec la fougue d'un Springsteer
recevant 80 000 potes dans un stade
du New Jersey.

Bien lui en prit. Depuis , en effet
lorsqu 'il s'agit de chansons italiennes
on fait toujours référence, du côté de
Fri-Son, à Locasciulli. Cet automne
cet artiste volontaire qui a longtemps
concilié carrière rock et études de mé-
decine , s'en revient proposer les neuf;
nouvelles chansons composant «Uo-
mini», son nouvel album.

Ce dernier a, comme ses prédéces-
seurs, bénéficié de Fépoustouflante
compétence de Greg Cohen, par ail-
leurs bassiste et arrangeur du granc
Tom Waits. Autant d'excellentes dis-
positions qui font de Locasciulli une
figure essentielle et éminemment frin-
guante de la chanson italienne.

GBJPE

• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. Loca- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™̂!

tion chez Fréquence Laser. Mimmo Locasciulli, fringante figure dc la chansor ita liennc

de retour
l'Italien revient présenter «Uom,
Waits, est toujours à ses côtés

Spectacle chantant
Dans une ambiance de fête foraine,
poésie, chanson et couleurs contri-
buent à tuer l'ennui et à redonner le
sourire aux gens qui l'ont perdu. Un
spectacle mis sur pied par le Chœui
mixte de Sales à l'occasion de son 40e
anniversaire ,
o Sa 20 h 15 Sâles/GR
Hôtel de la Couronne.

Da Motus!
Dance-performance: «Urbanthro-
pus», improvisation présentée par les
danseurs de Da Motus! Animation
avec le Tony's Jazz Band , de 10 h 30 à
15 h .
• Sa 11 h-12 h Guin
Place du marché.

Les sorcières de Salem
Deuxième spectacle à l'abonnemem
de la saison théâtrale: «Les sorcière;
de Salem» d'Arthur Miller , adapta-
tion de Marcel Aymé. Mise en scène
de Thomas le Douarec, avec Barbare
Schulz , Gilles Nicoleau , Juliette Mey-
niac, Grégoire Bonnet et Davis Ca-
ris.
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. (Loc. Office du tou-
risme, - 23 25 55).

La Mouette
Le Théâtre de la Cité présente «La
Mouette », d'Anton Tchékhov , dans
une mise en scène d'Alain Le Coul-
tre .
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fribourg
Théâtre de la Cité, Grandes-Rames 36
(Rés. OT * 23 25 55).

Théâtre des Marionnettes
«Blanche-Neige et les sept nains»,
conte ancien dans une scénographie:
moderne. Musique de Claudio de
Martino. Age conseillé: dès 5 ans.
• Sa 15h , di 11 h et 17h 15 Fri-
bourg
Samaritaine 34. (Rés. 037/22 85 13).
Pygmalion
Spectacle à l'abonnement du théâtre
allemand: le Stadtebundtheater Bien-
ne/Soleure présente «Pygmalion», co-
médie de George B. Shaw.
• Ve 20 h Fribourg
Aula de l'Université . (Loc. Office du tou-
risme , is 23 25 55).
«Pola»
Klara Theater , Bâle, présente sa créa-
tion «Pola - eine einfache Geschich-
te».
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés. 24
11 76).

«Mein jiingstes Leibgericht»
Wodaswar Theater Fribourg et Af-
front perd u présentent «Mein jiingstes
Leibgericht» à Fri-Art.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Centre-d'art contemporain , Petites-
Rames 22.
«Der Kônig stirbt»
Le Theater Spilkischte Bâle présente
«Der Kônig stirbt» , pour adultes el
enfants dès 10 ans.
• Ve 19 h 30 Guin
Centre communautaire. Entrée libre.

«Und das am Montagmorgen»
Ou «Die skandalôse Affâre von Herrn
Kessler und Frau Brogle» de John B.
Priestley, par le Deutschfreiburgische
Theatergruppe.
o Sa 20 h , di 17 h Guin
Centre communautaire. (Rés. Office du
tourisme , s 23 25 55, billets 17/13 fr.).

«Un amour de théâtre»
La Compagnie Sépia, à géométrie va-
riable autour de Michel Sapin ex-CCI.
a choisi la salle de l'Arbanel pour créei
cette pièce mise en scène par André
Galley. Une pièce sur le couple
d'Alain Sachs.
• Ve, sa 20 h 30 Treyvaux,
Salle de l'Arbanel.
La jeunesse sur scène
La Société de jeunesse de Sorens pré-
sente trois pièces en un acte dont une
en patois: «Les petits plats dans les
grands», de William Aguet, «Chènya
inchtâle la Radio», de François-Xa-
vier Brodard , et «Amour, délices e1
or», de Marcelle Berquier-Marinier.
• Ve, sa 20 h 15 Sorens
Cercle des agriculteurs. Entrée libre
(rés. - 029/5 26 30, le soir).
«La valse du hasard»
Face à face entre une morte et un ange.
Pièce de Victor Haïm , mise en scène
par Olivier Francfort , avec Sylvie San-
sonnens et Alain Filiberti.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fétigny
Théâtre de l'Arlequin.

Dessins
Collections d'art fribourgeois. Expos
tion temporaire : dessins de la Fond:
tion Maeght.
• Ma-di 10-17 h, je également 21
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Jusqu'au
14 janvier 199b.

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

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

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objet
contemporains sélectionnés pour 1:
qualité de leur design. De l'agrafeusi
au vase, en passant par le cendriei
etc.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-171
Bulle
Musée gruerien. Jusqu'au 18 janvie

Renouveau de l'art sacre
1920-1945
Oeuvres de Baud , Beretta, Cingris
Dumas, Faravel, Feuillat , Naville
Monnier , Robert et Severini. Jusqu 'ai
7 janvier 1996.
• Ma-di 14-18 h, sa jusqu'à 16 li
Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.

Art fantastique
Art fantastique contemporain ave
Cesa, Chavez, Fuchs, Giger , Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba , Niquille
Planté , Rauch , Roosvelt , Siomash
Woodroffe. Exposition temporaire
«Le zodiaque , des signes dans votn
ciel».
• Tous les jours 9-12 h, 13-171
Gruyères
Château. Jusqu'au 20 novembre.

Vitrail Art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 <
1920. 80 œuvres présentées dont de
vitraux de F. Hodler , E. Grasse
A. Cingria et J.-E. de Castella.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romon
Musée suisse du vitrail.
Jusqu'au 24 février 1996.

Rudolf Hossfeld
Première exposition de ce peintre dan
le canton de Fribourg.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2. Jusqu'ai
19 novembre.
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A travers les
salles obscures

SELECTION

«Wate rworld»
de Kevin Costner
• Nous sommes vers l'an 2500. La
glace des pôles a fondu et la Terre n'est
plus qu 'une mer; les rares humains
survivent , accrochés à des atolls artifi-
ciels. Alors que Le Mariner (Kevin
Costner) fait escale dans un de ces
ports , les bandits de la mer, les Smo-
kers , emmenés par Deacon (Demis
Hopper), passent à l'attaque. Le Mari-
ner ne doit son salut qu 'à une jeune
femme et à sa fille adoptive. Il s'engage
à les embarquer et tous trois font route
vers un endroit mythique, Dryland
(pays sec), avec les Smokers à leurs
trousses. On a tellement dit que ce film
était le plus cher du cinéma qu 'on
aurait tendance à en voir que les dé-
fauts: c'est un bon film d'aventures
futuriste , manquant d'un peu d'hu-
mour dans le propos. GS
Fribourg, Rex 1 ; Bulle , Prado 2.

«Nelly et Mr. Arnaud»
de Claude Sautet
• Comme dans Rouge de Kieslow-
ski, voilà donc la rencontre d'un hom-
me, la soixantaine recluse et fatiguée
(Michel Serrault), et d'une jeune
femme libre et vivante (Emmanuelle
Béart). C'est un croisement de destins
sans en être un. Il est trop vieux pour
elle, il le sait et elle le lui signifie assez
cruellement. Nelly vient de quitter son
mari et la petite vie tiède qui s'y ratta-
chait. Pour Mr. .Arnaud, la simple pré-
sence de la jeune femme est un bon-
heur. Pressentant qu 'il va souffrir, Mr.
Arnaud tire avec élégance sa révéren-
ce, laissant à Nelly le soin de terminer
sa copie du manuscrit sans lui. On
trouve dans" cette dernière œuvre de
Claude Sautet la mort , la vie, la solitu-
de, le fossé des générations , le non-dit ,
bref, tout ce qui doit y figurer. DHH
Fribourg, Rex 2.

«Braveheart »
de Mel Gibson
• Le Moyen Age est à la mode. Le
film historique fait un tabac. Il n'en
fallait pas davantage pour que Mel
Gibson enfile son kilt médiéval et déli-
vre un hymne pompeux à William
Wallace , héros de l'indépendance
écossaise de la fin du XIIIe siècle.
Grand film épique, riche de costumes,
de paysages et de musique au clair de
lune , Braveheart (près de trois heures
de film) appartient , malgré les sensuel-
les apparitions de Sophie Marceau , à
un genre désormais connu , le cinéma
grandiloquent. GD
Fribourg, Rex 2; Payerne , Apollo.

«Le général Guisan et son
temps» de Claude Champion
• Quand on est mandaté par le Cen-
tre d'histoire et de prospective mili-
taire de Pully, par un peloton d'offi-
ciers supérieurs qui a décidé de «ren-
dre hommage au général , figure em-
blématique de notre pays, et, à travers
lui , à la génération qui a vécu les temps
difficiles de 1939 à 1945» , le risque est
grand de tomber dans l'hagiographie.
Le réalisateur Claude Champion a
laissé la brosse à reluire au seul usage
des chaussures d'ordonnance et en re-
traçant l'itinéraire du général Guisan,
il regarde aussi sans complaisance le
rôle de la Suisse préservée au milieu de
l'Europe dévastée. GD
Fribourg , Alpha à 18 h 40

Cinéplus-Club
«Wallace & Gromit» , Aardman Ani-
mations, GB, 1994.
• Ve, sa, di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

Cinebullition
A l'occasion du centenaire du 7e art ,
Cinebullition programme trois longs
métrages sans paroles mais pas muets.
Autant de clins d'œil au cinéma de nos
grands-parents par des cinéastes d'au-
jo urd'hui comme Ettore Scola, Luc
Besson d'avant «Atlantis» ou encore
Charles Lane avec «Sidewalk Sto-
ries».
•Sa dès 18 h 30 Bulle
Ebullition.

CINEMA

Tom Hanks en héros d'«Apollo 13»
Le cinéaste Ron Howard place le comédien coqueluche des Américains dans le module d'une
des plus formidables épopées spatiales. Celle d'«Apollo 13» qui faillit mal tourner.

Le 

11 avril 1970, la mission regagne la terre ferme, ou plutôt attention à sa progéniture. N'oublions tion terrienne, quand surviennent les
«Apollo 13» décolle de Hous- l'océan, et l'équipage est sauvé après pas que Ron Howard a commencé sa difficultés,
ton dans l'indifférence généra- bien des péripéties. carrière d'acteur dans un des sitcoms Dans l'espace, Ron Howard se
le. En effet, depuis qu 'Arm- Et c'est là que réside tout le mérite les plus prisés des années septante , concentre sur le minuscule espace vi-
strong a marché sur la Lune, le de Ron Howard : réussir à passionner Happy Days. C'est dire s'il sait exalter tal dont disposent les astronautes en

grand public américain s'est lassé de la des milliers de spectateurs avec une la brave famille américaine. plaçant sa caméra au milieu d'eux. Sur
conquête spatiale. Les astronautes Jim histoire dépourvue de tout suspense. TIWB UIGE EU Q/>BUE Terre, il poursuit le stress qui atteint
Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Le réalisateur débute son film dans IMAGINATIVE MISE EN SCENE chaque membre de l'équipe de contrô-
Paxton) et Jack Swigert (Kevin Bacon) l'excitation qui s'empare des protago- Scène de puissant réalisme, le décol- le, à l'aide d'une caméra nerveuse qui
s'envolent à destination de la Lune qui nistes à l'annonce de leur mission et lage d'« Apollo 13 » nous fait basculer semble exciter les pauvres techniciens
aurait dû connaître quelques jours l'effervescense qui entoure les prépa- dans le monde intime des cosmonau- de la NASA.
plus tard sa troisième visite humaine ratifs de ce nouveau vol vers la Lune. tes. Le cinéaste utilise alors le classi- Malgré toutes ces prouesses techni-
si un réservoir d'oxygène n'avait pas Tout le monde retombe en enfance et que montage en simultanéité entre le ques et un scénario tiré d'une histoire
explosé le 13 avril , soit 87 heures après chaque image suinte de bonheur. Mais module spatial et la base de Houston. vraie et archiconnue , Apollo 13 doit
le lancement. A ce moment-là, la Terre surviennent vite les inévitables problè- Un procédé qui lui permet de faire res- beaucoup de son succès à la présence
reçoit un laconique , «Houston, nous mes familiaux: la fille de Jim Lovell pirer les spectateurs en les sortant de la de Tom Hanks qui incarne à merveil-
avons un problème». Et toute l'Améri- traverse une crise hippie que ses pa- boîte à sardines dans laquelle évolue le , depuis quelque temps, le héros
que se passionne pour ce qui aurait pu rents ont du mal à endiguer. En fait les trois compères. Mais la claustro- américain type. Il est, ici, une nouvelle
devenir une catastrophe sans précé- Madame Lovell (Kathleen Quinlan) phobie qui caractérise la capsule, évo- fois impeccable,
dent dans l'aventure spatiale. Chacun reproche à son mari de ne s'occuper luant paradoxalement dans l'immen- REMY DEWARRAT
le sait: tout se termine bien , la capsule que de son métier et de ne pas faire site galactique, s'empare vite de la sta- ^ Fribourg au cinéma Corso 1
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Tom Hanks, au cœur d'une aventure spatiale qui passionne l'Amérique.

.inTTITFIS 19 h 30 souper risotto offert , boissons Coupe suisse de jass Jouets
^^^^^^^™™*~~^^^^^^^* à acheter à disposition , puis soirée au Pour la deuxième année consécutive, Troc jouets de la Ludothèque du châ-

son de l'accordéon. Belfaux: anima- le canton de Fribourg accueille la teau.
In Memoriam tion aux messes de samedi et diman- Coupe suisse de jass à l'estimation. • Sa 9 h -11 h Avenches
Cérémonie In Memoriam de l'Union che, temps de rencontre et de partage à «Sa dès 14 h Gruyères ' Hôtel-de-Ville.
des sociétés militaires du canton de l'issue de la messe de dimanche 10 h. Hostellerie Saint-Georges. VenteFribourg, avec le concours de la Land- _ .. . „ .. . *.enie . . , , , , „ ..
wehr , corps de musique. A 10 h, messe Fête de l'artisanat Vente paroissiale de 1 Eglise evangeh-
à la cathédrale , avec homélie du cap Bo tro J_uinitni„.u 

Animations démonstrations et vente que reformée.
c, .m Han» Rrnôopr A 11 h in  aiw„ «encontre œcuménique de bijoux, bonzais, crèches, cuillères • Sa 18 h , di 11 h 30 Avenchesaum Hans Brùgger. A 11 h lu , allocu- Reprise des rencontres œcuméniques en bois, etc. Salle du théâtre.tion de Ruth Luthi , consei 1ère d Etat. , ,»c„„.„ A * I „ ^O^I » T „ :?„?.„- A . W «I «W.L .n _. nn _.
A 11 h40 , remise des drapeaux. f
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Restaurant Saint-Jacques. ffita^dî &SStofc
St-Nico,as. cc^^-senur

env^ pour

la 
portes ouvertes j  

derrière la Toun?. Explications

• n, m h Frihm.m La crèche Casse-Noisettes, la ludothè- d. Anne Hochuh-Gysel, directrice du
Fpto des oeunlea. Z „ rnoouiu T phnnpttp pt rofifipp Hn tmi site romain , et de Jacques Morel , res-i-ete aes peuples Centre Sainte-Ursule. que La çnouette et i umce du tou- 

h] H ' fmii,i p(. 4
«La Terre est a tous , accueillons nos risme de la ville se sont installes dans puuMduie ues iouiue:>.
différences»: les paroisses du Grand- de nouveaux espaces à l'Hôtel de Ville. * ®a 10 h 30-13 h Avenches
Fribourg marquent le dimanche des _ Invitation à toute la population à la Chantier rue du Pave 4.
peuples par la fête , la messe ou la prié- Stage de nin-jutsu rnatinée portes ouvertes. ¦ Comptoir
re. Sainte-Thérèse: di 11 h 15, messe Le nin-jutsu est un sport de combat • Sa 10 h -12 h Romont Le dernier week-end! Ve 20 h concert
animée par la Mission catholique ita- Japonais qui nous reapprend nos re- Hôtel-de-Ville. de la petite formation de la Fanfare de
lienne , suivie d'un apéritif. Saint- flexes d enfant: marche , roulade , saut. Charmey. Sa 13 h 15 édition du tro-
Pièrre : di dès 16 h , goûter ouvert à Un stage gratuitouvert a tous (enfants, The dansant phée «La Liberté»; 16 h démonstra-
tous à la salle paroissiale (chacun peut adolescents, adultes , pratiquants d au- . •Di 14h Broc tion New Form ; 20h concert de
apporter une spécialité de son pays, ou très arts martiaux , etc.) est organisé Hôtel-de-Ville. L'Avenir de Payerne. Di 15 h concert
une danse, un chant , une cassette pour par 1 Association romande de mn-jut- Dîner-concert de La Lyre de Corcelles ; 17 h les ac-
animer la rencontre). Marly (grande su - Le duo Jael animera une soirée gastro- cordéonistes Les Gais Pinsons; 20 h
salle de Marly-Cité): sa dès 15 h jeux • Sa 9 h -12 h et 14 h -17 h Marly nomique. de L'Union de Cugy-Vesin.
pour les enfants, 17 h 30 prière multi- Bâtiment Rouiller Electricité , route Cor- • Ve 19 h Meyriez • Ve, sa, di Payerne
confessionnelle, 18 h 45 apéritif offert , baroche 14. Au Vieux-Manoir-au-Lac. Halle des fêtes.
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Etat civil d'Estavayer-le-Lac

NAISSANCES

16 octobre : Vonlanthen Dylan, fils de
Paul Henri et de Jayantee Mala née
Jaunky, à Murist.
17 octobre : Jorand Lucas Patrick , fils
de Nicolas Joseph et de Catherine née
Sauteur, à Saint-Aubin. - Roulin David,
fils de Daniel et de Véronique Françoise
née Dafflon , à Estavayer-le-Lac.
20 octobre : Wermelinger Patrick , fils de
Daniel Ernst et de Maria née Tudino, a
Estavayer-le-Lac.
23 octobre : Martin Antoine Jean, fils
d'Amédée Michel et de Mathilde Chan-
tai Huguette née Dauphin, à Vesin.
27 octobre : Ansermet Armelle , fille de
René Michel et de Colette Marie Made-
leine née Menétrey, à Murist.
30 octobre : Torche Baptiste, fils de
Bernard et de Nathalie Michelle née
Brugière, à Cheiry.

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 11 novembre 1995, à 19 heu- r

res" la Supérieure générale , les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et toute sa parenté
17-171547 remercient sincèrement toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant

MMIH...MHHaliiî î Hlj1HHIiĵ HHB>M>>.a..L....H,. .̂MaHHHH....M.a.a..MHHM sa longue maladie et jusqu 'au bout de son pèlerinage terrestre .
_ A chacun de vous , nous redisons notre profonde gratitude.

Le
Saint-Paul

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement
_\w _w Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. ^

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A Asur les factures flfléchues. \y \j

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

Le texte intégra l peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d' annonces.

r_N-^-„ r_^f-, Monsieur T̂DJ VHJfrg 
Fritz Brônnimann

offre sur ses 365 feuilles un rappel ' y Aftn ./"T F'IVTF'IVT
!Z des temps liturgiques, des pensées T .. .. . . . x l̂

, , . .. , a , La direction et le personnel

<

! a méditer , une brève lecture spin- H'ntk . J ,.. .. . , . , ,  u «_»us la messe d anniversaire
tuelle. Il est une source inépuisable

O de lumière , de force et de paix. ont te profond regret de faire part du 
sera célébrée en rég]ise de Treyvaux> le vendredi 10 novembre 1995, à

mm C'est si vite lu et cela fait du bien. 18 h 30.
Madame
Rosalie

Michel-Hutmacher

Ta famille
17-17136 3

mère
de M. Kaspar Michel

directeur vente

17-171868 1994 _ Novembre - 1995
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg ¦¦¦¦¦¦¦ .̂̂.̂ ¦¦¦¦¦ JIJĴ HHB
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 . 1 630 Bulle j  i En souven ir de
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Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul (livre) Fr. 11.90 sera célébrée en ''église de Cugy, le dimanche 12 novembre 1995 , à 10 heu

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 12.90 == 
"*"

...  ex. Calendrier Saint-Paul (bloc avec carton) — Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
Fr. 13.90 = en ce jour.

iflftvJi Sa famille
FRIBOURG 17-576401

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal/ localité
Date et signature

1 1916 imÈf \ l URTTH Les membres du syndicat
~^~î§ »-r-wmjj—.»—. d'élevage Red Holstein

jour «
et o n n <t A Q ont le profond regret de faire part du
nuit Tél. £.£. «t I IO  décès de

papa de Charly,
notre dévoué secrétaire-caissier

papa oe cnany, 1990 - 10 novembre - 1995
notre dévoué secrétaire-caissier

Le temps passe, ta présence est toujours bien
Pour les obsèques, prière de se réfé- vivante dans nos cœurs.

nalûnrlriûi' rer à l'avis de la famille. Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as
OdlCMUl ICI 17-171809 
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_ En souvenir de

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire
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t j ^  
&"̂ ^, Remerciements

\L n // J ° su's 1° résurrect ion et la vie.

^^ ÏA 1/ Celui qui croit en moi ne mourra jama is.
En souvenir de T̂p Jn 11, 25-26

IVladamC Profondément touchées par les nombreux signes de sympathie , de partage et
__ ____ ^ __ _. de présence , lors du départ pour la maison du Père de notre chère

Cécile JEMMELY
Sœur

la messe d'anniversaire _ y ¦ - i. — • _.____,
u IÛO . . 10i . Anna-Alphonse CLEMENT

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 11 novembre 1995, a 19 heu-
res" la Supérieure générale , les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et toute sa parenté
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_ â_ âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>âa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaââaâ1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

I - ' l  
n n n i i a  i n i l n / l l f l  (1 i 1 1 I C f  1 1 1 '1 1 I K n i l t  /A aCl C f \  t"l 

fljï 
Jlf 1 M O 

(If .  
I ( I f f U C l  T/l
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A chacun de vous , nous redisons notre profonde gratitude.

Fribourg, novembre 1995.

Le Groupement des amis La B Raiffeisendu FC Central Fétigny-Ménières J_
a le pénible devoir de faire part du a k profond r£gret de faife paft du
deces ae décès de ¦

Madame Madame Remerciements

Claudia IVIartha Cotting Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
& été témoignées lors du décès de

ROUlin-ReneVey grand-maman
de M1* Bernadette Monney, lYTonSlPlirsœur d'Henri Renevey, notre dévouée gérante

membre fondateur y . pu A OOTFPFet président d'honneur Pour les obsèques, se , référer à l'avis Jj Uun V^x X-M.XVXVXXLIVIL
de la famille.

Pour les obsèques, prière de se réfé- sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
rer à l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^ 1986 épreuve, par votre présence aux funérailles, vos dons, vos messages de

17-171001 ^^^^^^^^^^^^^^^^^ condoléances, vos envois de fleurs , vos offrandes de messes et vous prie de
mm̂ mmWÊÊKmmmWÊÊHIÊÊmÊÊÊÊÊ  ̂ n^, , _*- _ * 

.-̂  trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Î ^^^^^________ "̂ Î̂ Ê̂ÊÊÊ a ^a messe de trentième
.|ÉMlâllir4âlril ^ŝ s* sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 12 novembre 1995. a

\y____WÈI; \f MURITH Les membres du syndicat
~ -̂MJ mjmnj^ t̂^^m^m-mjjm d'élevage Red Holstein 

130-769391jour 

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23 I ~^^_ 
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1700 Fribourg f  ]\ Imprimerie Saint-Paul
™ n,7/w «„ 4-7- -^4 Prospectus « TOUT MÉNAGE»
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publicité pour l 'industrie
V^ __A_j r  ŝ, mur et le commerce sont notre spécialité



Si mon départ est pour vous source

-<^^ÊpyPtlÉ ne doutez pas , je veillerai sur vos

Madame Véréna Brônnimann-Steffen , à Onnens;
Annelise et Erhard Koch-Brônnimann et leurs fils Cédric et Didier , à Gur-

mels;
Charles et Marie-Jeanne Brônnimann-Bapst et leurs enfants Samuel et

Pamela , à Onnens;
Ne lly et Jean-Luc Dafïlon-Brônnimann et leurs enfants Yvan et Carine , à

Belfaux ;
Trudi et Hans Wenger-Brônnimann , à Seedorf, et famille;
Hedi et Robert Nydegger-Brônnimann , à Saint-Biaise , et famille ;
Les familles Steffen , Oehrli et Glauser ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRÔNNIMANN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 novembre
1995, à l'âge de 66 ans, après une cruelle maladie supportée avec dignité.
Le culte de sépulture aura lieu le samedi 11 novembre 1995, à 10 heures, au
temple , à Fribourg.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/ 17193 1

Le Conseil communal et la population de la commune d'Onnens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRÔNNIMANN

ancien syndic,
père de M. Charles Brônnimann,

commandant du Corps des sapeurs-pompiers

La commune d'Onnens gardera de lui un souvenir fidèle et reconnais-
sant.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-171973

Le comité directeur et le conseil d'administration
du Moulin-Neuf à Posieux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz BRÔNNIMANN

membre du comité directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-171834

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie , d'affection et de
dons généreux lors du décès de

Madame
Yvonne BOURQUI

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-le-Lac , le dimanche
12 novembre 1995 , à 10 heures.
Estavayer-le-Lac, novembre 1995.

17-1645/ 171429——

S ̂ ©[fWqmaii

Les résidants(es), la direction ,
les membres du personnel ,

ainsi que les bénévoles
du Home médicalisé du Gibloux

pleurent le départ de

Madame
Marie-Louise

Fragnière
infirmière assistante

leur chère amie
et collègue de travail

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

La Caisse locale
d'assurance du bétail

d'Onnens - Lovens - Corjolens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Brônnimann

papa
de Charles Brônnimann,

estimé président

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

17-171806

Les Contemporains 1929
de Belfaux et environs

font part du décès de

Monsieur
Fritz Brônnimann

dévoué membre

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

17-171819

La Société de laiterie
d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Brônnimann

ancien membre du comité
et papa de Charl y,
membre du comité

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

17-172019

L'Amicale des anciens dragons
de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Brônnimann

dévoué membre

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

Le Seigneur est ma lumière et mon
sauveur ,
je n 'ai rien à craindre de personne.
Le Seigneur est mon refuge, je n 'ai

¦̂ ^*̂ K||||É p̂ç̂  Si une armée vient ni 'assiéger je n 'ai

Et si la bataille s 'engage contre moi-
même, alors,
je me sens en sécurité, même alors.

Psaume 27

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Nicolas et Christine Fragnière , à Le Bry ;
Jean et Ida Ruchti-Jakob , à Engollon;
Jean-Louis Ruchti , à Vallamand-Dessus , et son amie;
Rodolphe Ruchti , à Neuchatel ;
Betty et Francis Digier-Ruchti et leurs enfants, à Engollon ;
Odette Fragnière-Dupré , à Le Bry ;
Alice et Michel Renevey-Fragnière , à Lausanne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Bernadette Fragnière-Viollat , à Fribourg ;
Juliette et Jean-Marie Berset-Fragnière , à Villarsiviriaux;
Madeleine et Roger Ritz-Fragnière et leurs enfants, à Grafenried ;
Monsieur et Madame Didier Behnke , à Le Bry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise FRAGNIÈRE-RUCHTI

leur très chère et regrettée maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 9 no-
vembre 1995 , suite à une pénible maladie , supportée avec courage.
Le culte et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Avry-devant-Pont , samedi
11 novembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de l'église de Sorens.
Adresse de la famille: Famille Fragnière -Ruchti , 1645 Le Bry .
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer ,
cep 17-6131-3 et au Home du Gibloux , Farvagny-le-Grand , BEF 16.16.080
050-09.

Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.
1 30-769501

t J e  vais à toi Père saint,
garde en ton amour
ceux que tu m'as donnés.

Ses enfants :
Régis et Anne-Marie Defferrard-Perroud , à Chavannes-sous-Orsonnens,

leurs enfants et petits-enfants ;
Lucette et Raymond Solleder-Defferrard et leur fils , à Sion ;
Monique et Marcel Schmoutz-Defferrard , à Romont , leurs enfants et petites-

filles;
Marguerite et Henri Perroud-Defferrard , à La Neirigue, leurs enfants et

petites-filles;
Anita et Pascal Bifrare-Defferrard , à Orsonnens , et leurs enfants ;
Les familles Ducrest , Clerc, Page, Galley et Bays;
Les familles Mettraux , Richoz , Sallin, Defferrard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle DEFFERRARD

née Ducrest

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 jeudi 9 novembre 1995, dans sa 88e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi
11 novembre 1995, à 14 h 30.
Veillée de prières, en cette même église, ce vendredi 10 novembre , à
19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.

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

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, pat
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. GD
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*•*Prévente de billets possible dans chaque s«

_____W_ WWSmiWmM 20h30 +ve/ sa 23h +ve/ sa
¦aM -̂HMT-» sa/di 15H30 - 12 ans. 1
Dolby-stéréo. De Paul ANDERSON. Avec Ci
LAMBERT, Robin SHOU, Linden ASHBY. Ri
monde ne vous y a préparés ! Depuis neuf génér
sombre sorcier aux terrifiants pouvoirs guide un je.
vers la victoire de titanesques dont l'affrontemi
s'appelle.

MORTAL KOMBAT
||J V̂JP.1 .TJM 20h45 + sa/di 15h, 18t
1 ~^***W «T»1»J 23h20 - 7 ans. 1™ suisse.
ne. Dolby-stêrêo. Le nouveau film de Jean
Gérard DEPARDIEU, Christian CLAVIER. I
Dl. Après «Les visiteurs », la nouvelle comédl
Un superdivertissement qui va ravir les jeune
jeunes. Humour torride et décapant ! Actuellem
sur vos écrans.

LES ANGES GARDIEN]
VO s.-t. fr./all.: ve/lu/ma/me/je 17h15 de
ans. 1™ suisse. 3B semaine. Dolby-stéréo.
KUSTURICA. Dès les premières seconde
scènes , les premières images, on est tran:
dées au-dessus de tout ce que l'on peut voir
année et même depuis des années! Palme
de Cannes 1995ÙNDERGROUND

17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di '
suisse. Dolby-stéréo. De Ron HOW
HANKS, Kevin BACON, Ed HARRIS. I
dans l'espace de la mission Apollo 13
trois rescapés du cosmos. La réalisation
déjouer la complexité de cette délicate <
tage ' APOLLO 13

Dès le 24.11 ED WOOD de Tim BUrton - Di
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Dès !
JANA d'Aki Kaurismâki - Dès le 12.1 : VA
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : Ml
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Pen
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.
LADYBIRD de Ken Loach.

Di 19.11 : FESTIVAL MAX LINDER. Le plus
comique du monde d'avant-guerre à qui Chapl
coup; interprète mais aussi, très souvent, dire
films , il a créé un personnage de dandy, aisé et
coureur et bon vivant, dépourvu de méchancet
métrages tournés aux Etats-Unis sont tout ai
Programme détaille et carte de membre disponit
mas et aux Offices du tourisme de Fribourg et
14h L'homme au chapeau de soie
18h30 En compagnie de Max Linder

¦Y7FT79I Ve/sa/di/ma ,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMHMMaaaai n.erSJOUl"S- IZ
maine. Dolby-stéréo. De et avec Clint
STREEP, Annie CORLEY. Une histoin
Un homme et une femme, une love :
dégage un parfum d'Oscar. Quatre joui
vont bouleverser leur vie... A jamais. 0
se... Superbe!

SUR LA ROUTE DE N
(The Bridges of Madison

Ve/sa 23h25, derniers jours - 12 ans
ne. Dolby-stéréo. D'Irwin WINKLER.
LOCK, Jeremy NORTHAM, Dennis
que est probablement l'outil le plus puis
l'homme. La manipulation, le vol, tout e
l'échelle planétaire ! Un thriller à grand
d'une grande actualité !

TRAQUE SUR INTERIM
20h30 - 12 ans. Ve suisse. 5° semaine
avec Mel GIBSON. Avec Sophie MAF
GOOHAN, Catherine McCORMACK
femme, pour l'honneur d'un pays, un
défier son roi! Un parfum d'héroïsme
souffle ! Les légendes historiques de l'Ec
de liberté. . BRAVEHEAR"
20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h - 1
semaine. Dolby-stéréo. De Kevin REYN
COSTNER, Jeanne TRIPPLEHORN,
Derrière l'horizon se cache le secret d'
Dryland ! Une réalisation grandiose et de
per le souffle! WATERW0RLI
20h50 + ve/sa/di/lu/me/je 18h15 - 12
semaine. Dolby-stéréo. De Claude SAU
nueiie utAK i, Michel SbHKAULi , J<
GLADE. Par petites touches, courtes se
effleurés, regards fugaces, on pénètre a
êtres! Une merveille...

NELLY ET Mr. ARN/
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ suisse. 7e se
réo. De Dwight LITTLE. Avec Jason J)
August SCHELLENBERG, Jayne ATKIN
retour ! Revivez la suite des aventures pass
jeune garçon ex un orque ae xrois Tonne!
vante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2 (Fre
Sa/di 15h15-7ans. 1™ suisse. 6" semair
Brad SILBERLING. Avec Christina RIC
Cathy MORIARTY. Une amitié inespé
rires, des confidences I Les échos et les E
brève enfance pour le plus étrange des c
fantômes existaient, ça se saurait !

CASPER
CINÉPLUS: Nouveaux programmes. Programme
et carte de membre disponibles aux cinémas et aux 0
tourisme de Fribourg et Bulle.

-kirk
CINÉPLUS-CLUB: VO s.-t. uniquement fr. : 18h - 7
Nick PARK, Peter LORD, Jeff NEWITT. Un film J
LIUII, auui IUOI i u i uari JI punie, a^ui &t  loi loi itei a IUJJI u
Utilisant des personnages en pâte à modeler ter
touchants presque humains, les créateurs déploie
mour absurde, parfois même surréaliste. Extraordin
découverte, à ne pas manquer !

WALLACE & GROMIT
•••

WO_TmTSTWWSM 20h30 (sauf lu:re
MSmm\Um\\i33SM 12 ans. V suiss
GIBSON. Avec Sophie MARCEAU, Pati
Catherine McCORMACK. Pour l'amour
l'honneur d'un pays, un seul homme pou
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. Quel
des historiques de l'Ecosse apportent un

BRAVEHEART
Sa/di 17h45, uniques séances - 12 ans.
pleine Deuxième Guerre mondiale... L'hù
qui, grâce à son esprit modérateur , pai
Suisse hors du conflit et sera vénéré par
une sorte de père de la patrie, symbole de I;
la puissante Allemagne nazie.

LE GÉNÉRAL GUISAN ET S

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦RniRnSH j Permanent de 13h
¦BUSJfiiSHi qu'à 23h30. 18 an:

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à F
en couleurs ! pn IUI y

[BiTJJDL.lLtB 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

n̂ STTTfTIîTïl 20h30 + ve/sa
"^**

aiy-1B1*J 23h30-12ans
ne. Dolby-stéréo. De Kevin REYN
COSTNER, Jeanne TRIPPLEHORN
Derrière l'horizon se cache le secret J
Dryland ! Une réalisation grandiose et ç
per le souffle I WATERWQRt
20h45 + ve/sa 23h20 + ve/sa/di/lu 11
7 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Le ne
POIRÉ. Avec Gérard DEPARDIEU, <
Eva GRIMALDI. Après «Les visiteurs »
du moment. Un superdivertissement qu
les moins jeunes. Humour torride et déc
sur terre et sur vos écrans.

LES ANGES GAI
Di 15h - Pour tous. 1r0 suisse. 4° ser
Dwight LITTLE. Avec Jason JAM
SCHELLENBERG, Jayne ATKINS(
Revivez la suite des aventures pass'u
garçon et un orque de trois tonnes. L
inoubliable!

SAUVEZ WILLY 2
Sa 15h - 7 ans. 1rs suisse. 6° semaine
SILBERLING. Avec Christina RIC(
thy MORIARTY. Une amitié inespé
des confidences ! Les échos et les so
enfance pour le plus étrange des cor
mes existaient , ça se saurait !

CASPER
Le mercredi 15 novembre 1995 à 1
pour enfants. Inscription au » 037/

LA LANTERNE M
CINÉPLUS-CLUB: programme dét;
disponibles au Prado. Du ve 17.11
LACE & GROMIT de Nick Park , Pete
le 1.12: ED WOOD de Tim Burton - De
DRINK MAN WOMAN d'Ang Lee - Dès I
d'Aki Kaurismâki - Dès le 19.1 : VANYA C
de Louis Malle - Dès le 2.2 : MIDDLE OF T
Nicolas Humbert, Werner Penzel - Dès le 1
de Gianni Amelio - Dès le 22.3: LADYBIR
Ken Loach. 

EtëSCTUMME 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

Mardi 14 novembre 1995, à 20 h 30
Aula du Collège Saint-Michel

Conférence donnée par

Rosette POLETTI

«Vous êtes ce que
vous pensez»

Entrée libre

Organisation : Association des parents
d'élèves du Collège Saint-Michel

17-171578

LA LIBERT

Heute 20.00 - ca. 22.10 Uhr
Aula der Universitàt

«PYGMALION»
Komôdie von George B. Shaw

Réservation 14-18 Uhr:
Verkehrsbùro , 1700 Freiburg

s 037/23 25 55
17-170780

/ >
VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

© 037/53 11 71
Samedi 11 novembre 1995

ouverture officielle
dès 20 heures :

Ambiance musicale avec tour de
chant des années 60-70 par

André CHÉTELAT
Menu d'ouverture Fr. 20.-

Salles pour banquets 20- 150 pers.
Se recommandent:

H. Konrad et son personnel
17-698t Â

Le chœur mixte L'Harmonie
sous la direction de Daniel Brodard
vous invite à sa

SOIRÉE-CONCERT
intitulée
La vie en Rose
le vendredi 10 novembre 1995, à 20 h 15, à
l'Hôtel-de-Ville de Broc

Avec en deuxième partie

le Chœur mixte de Corseaux
sous la direction de Jacqueline Savoyant.

Cordiale bienvenue à tous.
ENTRÉE LIBRE 130-7 68892

I ORCHESTRE PHILHARMONIQUE Wffi
B""M̂ | NATIONAL RUSSE DE TOMSK VÊhJl¦n (SIBIRIE) B9
EiïHyB Première tournée à l'étranger ™"jj

F| ,|kj| BOGUSLAW DAWIDÔW , BJ
Kfl lSl Chef d'orchestre \_w______\
IN Î̂ P-J^Mfl

IP» TOMAS DRATVA , Piano IMI
(Suisse) &SBJ

^KHBSHMBH I^^HM

M̂ ^M Cari Maria von Weber: Ouverture de l'opéra ^r ^l
HQj^H „Euryanthe" ^̂ ^kl

[t^J Robert Schumann: Concerto pour piano et
orchestre en la-mineur, op 54

|̂ ^9Ka3(l Piotr. I. Tschaïkovsky : Symphonie no 5
Ê ÉË̂ P^V en la-mineur , op 64 î RFI

*^Kîlfl Lundi, 13 nov. '95, 20.30 heures .KJ
B"B Fribourg, Aula de l'Université f^l

HH^HtaZl Billets à 40.-, B**l
aHHIH Etudiants , AVS, Apprentis: 20. - B-1
H*̂ " H Billets disponibles à la caisse Ĥ *flĤ HH à partir de: 19.00 heures Ï?\J

^US..,fl Réservation des billets: Ĥ 3
R ĵ| Office de tourisme, Fribourg mÊâ^ Ê̂

ŴBLmVmM Tel. 037/23.25.55 Fax 037/22.35.27 ¦•¦
heures d'ouvertures: ^kkaNHS .<̂ B™fl LU-VE 13.30 -18.00 /

SA 
9.00-12.00 ¦.« ¦

Organisation:
B̂ aaa. .BK^̂ B Festival Plaffeien & Robert Hairgrove

VENDREDI 10 NOVEMBRE 199

Fête artisanale
au Saint-Jacques

à Vuisternens-dt-Romont
Vendredi 10 novembre

de 16 à 22 heures
Samedi 11 novembre

de 10 à 22 heures
Expo - Vente - Animation

Démonstration carambole

Samedi de 13 à 18 heures
130-768424
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BÉNICHON À ALTERSWIL
Samedi 11 novembre 1995, dès 20 h.

Dimanche 12 novembre 1995, de 1 5 h à  18 h

NOUVEAU!
Dimanche 12 novembre des 20 h

DANSE P ,[
avec le trio C — 1 £/ ^
Entrée libre \̂ 

L) 
*"

Schwartenbar ù̂

Dès le samedi soir , nous vous servons notre traditionnel
menu de Bénichon.

Invitation cordiale :
Famille Rappo-Baenswyl, le personnel et I orchestre
Nous nous réjouissons de votre réservation.
© 037/44 11 61 - Fax 037/44 32 61

17-171703

Jolie jeune
femme
svelte, câline, dy-
namique, géné-
reuse et épanouie,
s'intéressant à
tout , partagerait
avec plaisir ses loi-
sirs, ses moments
de tendresse et
plus avec monsieur
aux qualités simi-
laires , de bon ni-
veau, 35 à 45
ans ,libre avec ou
sans enfants.
Aventure exclue ,
pas sérieux s'abs-
tenir.
Photo souhaitée,
réponse assurée.
Cancer Ecrire sous
chiffre G 130-
769313 Publici-
tas, CP. 176,
1630 Bulle.

ACTION
Pneus neige
+ jantes

Neufs et occa-
sions. Spécialiste
pare-brise. Voiture
de remplacement.

Duc Design
Garage-Carrosse-
rie Lentigny
¦s 037/37 14 69

17-170901

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

a 037/30 22 87

AVIS PRÉALABLE
Saint-Sylvestre 31.12.95 dîner dansant

Nouvel-An 1.1.96 bal

:W- : . '

iBÊEaeTîïiTcl
~ -̂li PRESENTENT^

DÈS AUJOURD'HUI en 1» suisse

.v;;'. . ':§.".

"̂ PUB .,y^1,1114 -JHPi,p

"Houston, we hâve a problernf

. . :

— Hôtel du Lion d'Or 
Vendredi 10 novembre dès 20h30:
BAL avec FREDO SOLO
Samedi 11 novembre dès 20h30:

BAL avec PUSSYCAT
Dimanche 12 novembre de 11 h à 12h30 et dès 20h30:

BAL avec PUSSYCAT, de I5h à I8h30:
Animation pour les enfants avec PUSSYCAT

Lundi 13 novembre dès 20h30:
BAL avec FREDO SOLO. Entrée gratuite les 4 jours

Le Grand Menu de Bénichon
Veuillez réserver s.v.p.

M. Daniel Berthold, 021/907 87 85

•Mltt

routes vos annonces par Publicitas, Fribourg

' [ "TÊHWaai,̂ ^̂  ̂l
EXPO / CONCOURS
du 6 au 11 novembre 1995 dans le mail

du centre commercial JUMBO
à Villars-sur-Glâne

Concours
Vous trouvez les bulletins de participation à l' exposition

1or prix: 1 collier avec cordon ' valeur Fr. 21 0.—

2" prix: 1 broche * valeur Fr. 170.—

3° prix: 1 bague * valeur Fr. 135.—
* Collection Michaela Frey

boutique susan
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Centre commercial Jumbo
1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 35 20 - Fax 037/41 35 22

Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

s 037/30 15 10 - Fax 037/30 24 23

Exposition de peinture
de Théodore Schmid

à l'Ecole normale (Villa de Diesbach)
rue de Morat 36, Fribourg

Durée de l' exposition :

du 10 au 26 novembre 1995
Heures d'ouverture :

Jours ouvrables : 15 h - 18 h
Samedi-dimanche: 1 0 h - 1 2 h e t 1 5 h - 1 8 h

17-169 570

Treyvaux
Grande salle du Café de la Croix-Blanche

Samedi 11 novembre 1995 à 20 h

grand match aux cartes
par équipes

Nombreux lots: 16 jambons ,
choucroutes, etc.
Réduction AVS, apprentis
Inscription sur place

Organisation : Parti radical Treyvaux
17-166781

SAINT-MARTIN * GRANDE BÉNICHON
UA*AI Hn I is-in MT\w 

LE CRÊT-PRÈS-SEMSALES
Hôtel de la Croix-Fédérale

Vendredi 10 novembre 1995, dès 21 heures

BAL COUNTRY
avec Paul Mac Bonvin

Entrée libre - Ambiance cheyenne Bar apache

Se recommandent : les Texanes et la tenancière

130-769307

Sir CONNAISSANCE DU MONDE

GRAND NORD

SCANDINAVE
1 NORVEGE - FIN.LANDE - LAPONIE

""""V '̂' —¦ 
Voyage au Cap Nord

Fjords et soleil de minuit

<} Laponie:
\̂ ^y ŷ-À la sa9a du 

peuple 
lapon

| (X~T-5' Finlande:
_"\ les grands espaces sauvages

X. Aventure nordque:
o,, JU! la grande migration des rennes

Film et conférence de Yves Lundy

FARVAGNY
CO - école secondaire

lundi 13 novembre , 20h

> Wy y..\ en collaboration
avec le CO et les communes du Gibloux

service culturel
migros

'
:: ' :: "t;v' :''

,
''l Billet en vente à l' entrée: Fr. 12.-
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p par un consultant professionnel p
p (précédemment préposé aux visas) p
È BUYSSE IMMIGRATION CONSULTANCYÉ
É case postale 20 - 1272 6EN0LIER gf
% tél. 022/366 35 29 JE

fgP Boucherie -nC f U^Wiï Traiteur f̂ * "0#>

RHRÀTPI  ̂ Vendredi 10et /̂
l\WD/-\ l CL samedi 11 novembre 199b
Rte de la Glane 117

1752 Villars-sur-Glâne
ar 037/24 14 58

HACHE DE BŒUF maigre
CARRÉ D'AGNEAU N.-Z
entier

Passez vos commandes au 037/24 18 58
Nous nous ferons un plaisir de bien vous servir.

17-147327

Les 7 différentes versions
courtes ou longues, trac-
tion intégrale ou avant et
les 3 motorisations sont à
même de répondre à
toutes les affectations.
Les modèles présentés
sont équipés de 2 airbags
full-size, de l'ABS (ver-
sion 7 places) et de ren-

TVA incl.)

Chrysler Voyager AWD LE V6
moteur V6 de 3,31, boîte automatique, trac
tion intégrale, 120 kW (163 CV), Fr
44900.- net*

Plus beau
et plus grand choix en

tissus d'hiver
pour pantalons, blouses,
vestes, manteaux, etc .
et

tissus rideaux
Prix sacrifiés (comparez-les
avec les prix de vente directe
grands-magasins, etc.)

Built to set you free. I M| JL .JL Aj ^W \3L L̂ ^̂ JHKH L
UUCJJI, UUILC 4ULUii.a4uu.ui,, îiu^n UUJ - M ^̂ m ,. _ . _ • _¦ ... c* A -^Lmm\

v) Fr 35400 - net* kw (163 cv). Fr- 4390°- net* I M tissus et rideaux SA 
^̂¦ >B Fribourg, rue de Lausanne 45 ^Q

GARAGE A. MARTI SA GARAGE E. ZAHND H H Aussi à Bâle- Berne- B>enne , Genève, Lausanne,
Zone ind. 2 Rue Pierre-Yerly 5 1716 Planfayon 037/39 23 33 U La Chaux-de-Fonds , Soleure, Thoune, Winterthour

Givisiez 037/26 41 81 __________________m_______________mmmmmm

DES PRIX SIDERANTS
JUGEZ VOUS-MEME /

Prix nets sans concurrence Chrysler Voyager LE V6, moteur
Chrysler Voyager 2..5L SE, moteur V6 * 3-3 '• boîte automatique, 120 kW (163

4 cylindres à essence, 71,5 kW (97 CV) à CY>< Fr - 42000.- net*
partir de Fr. 29900.- net* Chrysler Voyager AWD LE V6,
Chrysler Voyager 2,SL SE Tur- moteur V6 * 3-3 '• boite automatique, trac-
bodiesel , moteur 4 cylindres turbodiesel, uon intégrale, 120 kW (163 CV), Fr.
87 kW (i 18 CV), Fr. 36600.- net* 43100.- net*
Chrysler Voyager SE V6, moteur Chrysler Grand Voyager LE V6,
V6 de 3,31, boîte automatique, 120 kW (163 moIel,r V6 de 3,3 1, boîte automatique, 120
CV), Fr. 35400.- net* kw (163 cv). Fr - 43900-" net*
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IfH'EariaaEMENTS Ar.FÙtJj lES :*^: •,'J

^
.y '̂ **' Jàa>aaaâa^Uill aaaailjljgiiMiV j iaalaJ

¦¦
. a a / a  ::„-

Investisseur Agricole...
.JAPIA est è Votre écoute.

62, Rue JàtaJn SOVDJV - J 003 Tunis Khajfca - Tél. : 0)288.400/288.566 - Fax : 0)796.452

Huit ans après le changement politique du 7 novembre, la
Tunisie, bien qu'elle soit le plus petit pays d'Afri que du
Nord et le moins pourvu en richesses minières, est en
plein essor, et ce à un moment où la grande majorité des
pays en développement traversent une période de réces-
sion, voire de pénuries lancinantes.

Avec un taux de croissance situé autour de 5% , une
réduction impressionnante de son déficit budgétaire et
l'inflation la plus basse depuis des dizaines d'années, la
Tunisie s'est promue discrètement mais sûrement au
rang des "pays du miracle économique et des modèles
pour les pays en développement" .

Progrès sociaux significatifs
Mais c'est sur le plan social que les progrès ont été le

plus significatif. En Tunisie , les frontières de la pauvreté
reculent. Ce n'est plus un rêve , mais une réalité palpable , un
constat qui se traduit par des statisti ques encourageantes et
optimistes.

Ainsi , l'on apprend que le taux de la population tuni-
sienne défavorisée est passé de 33 % en 1967 à 7,7 % en 1985
et à 6,7 % en 1990.

Des chiffres qui témoignent de l'effort considérable
consenti par l'Etat et de la prééminence de la dimension
sociale qui caractérise l' oeuvre de développement et qui s'est
affirmée davantage au cours de cette année.

Cet effort s'exp li que par l'impulsion donnée aux poli-
tiques et programmes sociaux à travers la réalisation d'un
niveau élevé de créations d'emp lois , grâce à l' accélération
attendue du rythme de croissance et l'entrée en vi gueur de
l' accord relatif aux augmentations salariales pour la deuxiè-
me année.

TUNISIE
HUITIEME ANNIVERSAIRE DU 7 NOVEMBRE :

UNE OEUVRE SALUTAIRE

Ces actions seront complétées par les divers pro- aux démunis incapables de s'adonner à une activité , ou par le
grammes destinés à l' amélioration des revenus et des condi- biais dé l'aide appropriée aux nécessiteux en mesure de tra-
tions de vie des citoyens, notamment par la mise en oeuvre, vailler , en vue de leur permettre de s'intégrer dans le proces-
en 1994, de la deuxième génération du PDRI (Programme de sus productif en profitant des programmes d'adaptation pro-
Développement Rural Intégré) et par le lancement de la pre- fessionnelle , d'insertion et d'aide à l'auto-emploi.
mière tranche du Programme de Développement Urbain _ . ' , - . . . .
T t ' ' (PDT in programmes et projets ont ete suivis d une enquê-

te d'identification des populations pauvres dont l'objectif est
d'apporter un traitement spécifique et efficace , afin que l'in-

r..lfc| Blfi tervention soit la plus rationnelle possible.

Enseignement obligatoire et droits des femmes: deux domaines impor- Les résultats sont clairs , le montant annuel moyen d'ai-
tants dans lesquels le Gouvernement a réalisé des réformes impor- , famil l»  pet n-iscp HP Of) Himrs pn 1 087 n ?'=in Hinnrs  entantes et . pour ce qui concerne les droits des femmes , novatrices. de Par tamllle est Pdsse de yu dlnars en 198 / a 25U dinars en

1992.
Ajouté à cela , le renforcement de l'intervention du

Fonds de Solidarité Nationale pour lequel le budget de l'Etat A signaler aussi les exonérations fiscales dont bénéfi-
a consacré des crédits de l'ordre de 30 millions de dinars , en cient les catégories aux revenus faibles , les avantages en
plus de ses recettes propres. matière de crédits...

Soutien direct aux familles Tous ces Pr°gramrnes d'aide et d'assistance témoi gnent
de la volonté de l'Etat d'une part d'éradi quer le fléau de la

En plus de l'effort consenti en matière d'élarg issement des pauvreté et de permettre à tous les citoyens vivant sur tout le
revenus et de leurs niveaux , les familles défavorisées bénéfi - territoire de la Républi que , d'avoir une vie décente et un
cient d'une attention particulière à travers le soutien direct minimum de bien-être social.
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Mais le printemps mene ™z
133 ' ' revient toujours
En épousant Marina von Filby, Alec risque
d'entraîner son pays dans un conflit diploma-
tique... Sa propre disgrâce aurait pour quel-
ques-uns de ses proches collaborateurs des
conséquences dramatiques. Comprenez-vous
maintenant pourquoi la nouvelle de cette
union me met dans tous mes états?

Bien que ses explications fussent succinctes
et assez embrouillées, Michel n'osa pas qué-
mander d'autres informations. Peut-être
parce qu'il sentait la jeune femme peu dispo-
sée à les lui donner. Et puis, le principal
n'était-il pas de savoir qu'aucune autre raison,
sentimentale surtout , ne conduisait Mâcha à
intervenir?

De la manière dont elle s y prendrait pour
empêcher ce mariage, il n'était point ques-
tion. Volubile soudain, la baronne entendait
gagner Michel à sa cause, ou du moins espé-
rait-elle qu'il ne lui mettrait point de bâtons
dans les roues puisque, hélas! elle devrait s'ac-
commoder de sa présence tout au long du
voyage qui les conduirait à Glen House.

Sans doute avait-elle pris son parti de cette
situation. Le moyen de l'éviter? Ce n'était
guère possible. La fertile imagination du
Français était plus dangereuse, pensait-elle,
que les observations qu'il pourrait tirer de ses
faits et gestes ; d'autant qu 'elle s'arrangerait
bien pour jeter aux yeux de son compagnon de
la poudre de perlimpinpin! Il n'y verrait que
du feu, et ainsi, elle préserverait ses chances de
devenir comtesse de Millecour. Non que cette
perspective l'enthousiasmât, mais il était pru-
dent de se réserver une «poire pour la soif...»
C'était de cette façon cavalière qu 'en son for
intérieur elle considérait cet éventuel fiancé.
Agissait-elle malhonnêtement envers lui? Pas
vraiment , se disait-elle , puisque, jusqu 'ici, elle
n'avait répondu à ses avances, à ses déclara-
tions enflammées , que par des soupirs d'exta-
se, des petits rires ou des silences que Michel

interprétait sûrement a sa manière, mais
qu'importait !

Mâcha ne s'arrêta pas à ces détails, car ses
préoccupations avaient un tout autre objet.
Depuis trois nuits, elle ne dormait que par
intermittence, obsédée par l'idée qu'Alec était
sur le point d'échapper à son emprise. Cela,
elle ne pouvait le supporter. Après avoir régné
sur le cœur du duc et s'être jouée de sa naïveté
avec la perversité d'une coquette habile à
doser ses effets, elle n'admettait pas qu'il envi-
sageât l'avenir non seulement sans elle, mais
en compagnie d'une autre.

La baronne ne savait de qui, d Alec ou de
Marina, elle était le plus jalouse. Elle en vou-
lait au premier, mais plus encore à la seconde,
avec ce manque de logique et d'équité de toute
femme qui se découvre une rivale. C'était tel-
lement inattendu! Il n'était point exact que Sa
Grâce conviait Mâcha à son mariage. Loin
d'imaginer que la jeune femme oserait se pré-
senter quelques jours auparavant au château,
il se consacrait certainement aux préparatifs
nuptiaux, avec ce goût des choses bien faites
qui le caractérisait. Cela aussi était pour la
baronne un motif de dépit. Le duc aurait pu se
marier dans la plus stricte intimité par respect
pour leurs amours passées. Celles-ci
n'avaient-elles pas en leur temps défrayé la
chronique? Or, avec une désinvolture qui

frisait l'outrage,
Alec avait donné
des ordres pour
que le manoir fût
nettoyé des caves
aux donjons...
Lea agapes se-
raient dignes de
Gargantua et le
plus grand faste
présiderait à la cé-
rémonie.R3ip3|j sjoiu S9p uopri]os

• 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 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 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 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 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, s 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un habitué du Verticalement: 1. Voilà qui pourrait
bouchon. 2. Question de poids - Bou- rendre bien vaniteux... 2. Plainte canine
gé. 3. Le moyen de mener le cheval - - On l'est du monde qui se moque. 3.
Plissement géologique. 4. On le paie au Proie facile pour prince charmant. 4. La
coup par coup. 5. Sur la rose des vents cité du saint aux oiseaux - On le prend
- Pronom personnel. 6. Chimérique. 7. pour se rafraîchir. 5. Passé plaisant -
Petite copine au temps passé - Futées. Rien d'étonnant si on la met en vedette
8. Premiers pas dans l'espace - Sigle - Oui de l'est. 6. Peut être vache, mais
pour canton romand - On le voit près- pas vache à lait - Calendrier pour In-
que chaque jour à l'éphéméride. 9. Né- dien. 7. Prises par la caméra. 8. Pronom
gation - On a beau les choquer , il en personnel - Note. 9. Compétents à
sort parfois peu de choses... 10. Un force de pratique. 10. Leur destin est à
champion de la pelle mécanique. la longue maritime - Charger de

poids.

Solution du jeudi 9 novembre 1995
Horizontalement: 1. Enrouement. 2. Verticalement: 1. Extrapoler. 2. Fé-
Autres. 3. TF - Tage - Cn. 4. Rée - Ho - lone. 3. Ra - Emet - Se. 4. Out - At -
Pan. 5. Aima - Trame. 6. Poète - Gril. 7. Lao. 5. Utah - Email. 6. Ergot - Pont. 7.
Ont - Mp - Toi. 8. Lé - Laos - Ne. 9. Mêê - Rg - Ste. 8. Es - Part - Su. 9.
Saints. 10. Récolteurs. Camion. 10. Tonneliers.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 10 nov. : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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 œ- 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
ar 037/61 26 44. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
a? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
af 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.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Sa-
lut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs - Magazine.
18.00 Journal du soir. 18.20
L'invité politique du vendredi.
19.05 Le journal des sports.
19.10 La tête ailleurs - Magazine
(suite). 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Jazz:
Histoire de standards. 10.30
Classique. Œuvres de Schu-
bert; G. F. Haendel; A. Campra.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Vocalises. 15.30 Concert. Ho-
mero Francesch, piano. L. van
Beethoven: Sonate pour piano
en ré majeur op. 10/3. R. Schu-
mann: Kinderszenen op. 15. J.
Brahms: Sonate pour piano en
fa mineur op. 5 N° 3.17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Da Ca-
méra. En direct du Victoria-Hall
à Genève. Par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Direc-
tion: Jésus Lopez Cobos. Solis-
te: Daniel Grosgurin, violoncel-
le. Œuvres de F. Schubert;
B. Martinu; D. Chostakovitch.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 60 ans de
musique baroque aux Pays-
Bas. 11.35 Laser. Hindemith,
Schumann, Mozart. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Retrouvailles avec Carlos
Chavez. 15.15 Vous avez dit
classique? Tye: Laudes Deo.
Schubert: Quintette pour deux
violons, alto et deux violoncelles
en ut majeur. Reger: L'Ile des
morts. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert
(7.11.95). Hans-Peter Bloch-
witz, ténor; Philharmonie de
chambre de la Radio de Leipzig,
direction Udo Zimmermann.
Zimmermann: Dans la marche.
Lutoslawski: Paroles tissées.
Mozart : Misero o sogno! 22.00
Soliste. Samson François.
22.30 Musique pluriel. 23.05
Ainsi la nuit. 0.05 Jazz-club.

11.50 Qui vive Magazine
12.05 Déclics Magazine
12.35 Atout savoir
13.00 Les yeux
de la découverte
13.25 Le journal du temps
13.30 Teva Magazine
14.30 Business humanum est
15.25 Congrès Euro-
médecine 1995
15.30 Qui vive
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles
de l'univers (R)
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en questions
18.15 Cinq sur cinq
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. Hommage à Robert Des-
nos.11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Lola
Circus, de M. Simonot. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée
belle. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.00 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. Toxicomanies et usagers
de drogues. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 Radio archives.
Hommage à Robert Desnos.
21.32 Black and blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnet
de bord. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
bruit 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:
News et agenda. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.40 Rosa** (138)
09.20 Check-up (R)
10.30 Mer de Ross:
vestibule du Pôle (R)
10.55 Racines (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 California Connection
Téléfilm
16.00 Famé Série
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.00 Les animaux du bois
de Quat'sous
17.25 Sydney Police** (R)
18.15 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1924)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTVésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Magazine
Notre petite dernière
vit à l'hôpital

aCU.Ob Jeux d'adultes
Film d'Alan J. Pakula
(1992, 95')
22.15 Ça colle
et c'est piquant
Invité: Robert Charlebois

Sur la DRS
22.20 Arena 

23.05 TJ-nuit
23.15 Nocturne:
The Indian Runner**
Film de Sean Penn

LA CINQUIEME

TELL QUEL: NOTRE PETITE DERNIÈRE VIT À L'HÔPITAL. Petite dernière d'une famille
de quatre enfants, Laura vit depuis sa naissance à l'hôpital. Tétraplégique, incapable de respirer
sans assistance « mécanique», elle est entourée des plus grands soins. Sa venue a bien entendu
bouleversé la vie de sa famille établie dans le Jura. Sa mère se rend tous les jours de son
domicile aux soins intensifs de l'hôpital de Bâle, pour participer aux soins et aux thérapies qui
sont prodigués à sa fille. Son père, qui travaille de nuit, regrette le peu de temps qu'il peut
consacrer à sa cadette et se réjouit avec les trois aînés, lorsque Laura vient passer 48 heures
dans la maison familiale. Laura a conditionné l'existence de toute la famille, qui s'est mobilisée
pour prendre soin d'elle. Ses frères et sœur l'entourent avec tendresse, transformés le temps
d'un week-end en assistants infirmiers. RTSR TSR, 20 h 05

1 ' 4.

TFl
06.00 Mésaventures
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 Série
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
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
19.50 Les pourquoi
de monsieur Pourquoi
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.50 Les filles
du Lido (1/3)
Téléfilm
22.45 Sans aucun doute
Au sommaire :
«Oh! vieillesse ennemie!» La
jeunesse éternelle, un fantasme
qui hante depuis toujours notre
civilisation. De nombreuses mé-
thodes prétendent préserver ou
retrouver la jeunesse. Illusion
ou réalité?
00.25 Minuit, l'heure
du clip - CompiP
01.05 Minuit, l'heure
du clip - Laser
02.30 TF1 nuit

ARTE
19.00 Ivanhoé (25/25)
19.30 Les faiseurs
de pluie Documentaire
20.20 Les jardiniers -yr
du désert Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Dancing nuage
Téléfilm
22.10 Saumialouk,
le gaucher
Documentaire
23.15 Les visiteurs du soir
Film de Marcel Carné
(1942, 115')
Avec Arletty (Dominique),
Marie Déa (Anne), Jules
Berry (Le diable)
01.10 La chute du Mur:
Une chronique (12/12)
01.25 Transit (R)

FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 Placé en garde à vue
15.50 La chance
aux chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
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
Magazine
Invité: Pierre Bachelet
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 Spéciale Bas
les masques
Magazine
Je suis différent , et alors ?
Plus grands, plus gros ou plus
petits que la moyenne, ceux
«qui ne sont pas comme les au-
tres» disent comment ils accep-
tent et tentent de faire accepter
leur différence.
23.05 Bouillon de culture
Le pillage des œuvres
d'art: Faut-il les rendre ?
00.10 Géopolis
Gaza: Bande à part
01.05 Journal
01.20 La 25e heure

SUISSE 4
19.30 Journal. 20.00 La femme
de ta vie - La femme imprévisi-
ble Téléfilm. 21.00 Musique,
musique Concert. 22.25 Best ot
Economie Magazine.

TV 5
16.10 Gourmandises. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.05 Stu-
dio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.10 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal RTBF. 20.00 Fort
Boyard. 21.30 Les carnets du
bourlingueur. 22.00 Journal F 2.
22.30 Taratata.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Max Glick Série
08.55 Un jour en France
09.40 Miss Marple
10.40 Couleur pays:
Passages Magazine
11.10 Montagne
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 loi
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Le Guide Hachette des vins
1996», de Jean Arcache
et Catherine Montalbetti
(Hachette)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Magazine
Les derniers dinosaures
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité: Alain Souchon. «Bolivie:
La mine de l'Altiplano«. Réalisé
par Julien Meije et Philippe Vieil-
escazes. Une mine d'étain à
4000 mètres d'altitude, en Boli-
vie , exploitée en coopérative
par les mineurs.
23.00 Soir 3
23.20 Science 3
Magazine
00.20 L'heure du golf
00.50 Dynastie

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.40 Textvision
09.50 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
11.55 II giro del mondo
con Willy Fog Cartoni animati
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerra
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley" Série
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (25/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore**
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto
comico (5)
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson Série
18.20 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fort Boyard
21.45 Telegiornale flash
21.50 Sassi grossi
22.55 Telegiornale notte
23.10 Monsieur Verdoux
00.15 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
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 giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Credere, non credere
22.35 TG 1
22.40 Da definire (1)
24.00 TG 1
00.30 Da definire (2)

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple
10.50 Les rues '
de San Francisco
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Drôles de dames
14.25 Wolff , police
criminelle Série
15.15 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures
de Tintin Dessin animé
18.00 Highlander
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Décrochages info
Capital 6 Magazine

20.40 La femme
qui en savait trop
Téléfilm
Condamnée pour vol, la pétil-
lante Samantha White apprend
qu'une remise de peine inatten-
due lui est accordée. Une condi-
tion: travailler pour le FBI. Sa-
mantha fera équipe avec l'offi-
cier Harry Schofield, qu'elle se
met aussitôt à détester cordiale-
ment
22.35 Aux frontières du réel
La main de l'enfer
23.25 Capital 6
23.35 Sexy zap
00.10 Dance machine club
00.35 Hit dance
01.00 Boulevard des clips

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Russland
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Spuren der Zeit
11.00 Spuren der Zeit
11.30 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (148)
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.35 Marienhof
16.25 RatselTAF
16.45 Protest
16.55 Lippels Traum
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der LandarzL
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Peter und Paul
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Fellinis Satyricon
01.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.04 Hitparade im ZDF (R)
11.50 Abenteuer Zoo (R)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
15.50 Logo
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (5/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lànderjournal
19.00 Heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Beruf: Kônig
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
24.00 Das Recht zu tôten
Kriminalfilm
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CADRES NATIONA UX FSS

Sandra Reymond doit progresser et
Pilloud fait son cheminDominique

La sociétaire de Charmey et du cadre B de la FSS a l'obligation d'engranger des points Coupe di
monde pour monter dans le cadre A. La Châteloise, de retour de blessure, a envie de progresser.

P

armi les quatre représentants
de l'ARS dans les cadres natio-
naux alpins de la FSS, on
trouve une Fribourgeoise
«pure' souche», Dominique

Pilloud de Châtel et une Fribourgeoise
d'adoption , Sandra Reymond du SC
Charmey. Les deux se trouvent à un
tournant de leur carrière de skieuse. A
la veille de la reprise, elles ont déjà fixé
leurs objectifs et dévoilent leurs dé-
sirs.

Sandra Reymond (23 ans) habite
maintenant à Vercorin. Elle a fait les
sélections pour les premières épreuves
de Coupe du monde à Tignes et aux
Etats-Unis , mais n'a pu obtenir de bil-
let. Elle a, au contraire , décelé quel-
ques petits problèmes au niveau de
son équipement et s attache à les ré-
soudre : «Pour la première fois lors des
derniers entraînements , nous avons
skié sur de la glace. Je n'étais pas à
l'aise: des problèmes de chaussure et
de préparation des skis. Maintenant ,
j'ai du temps pour tout régler. Avanl
cela, tout allait bien.»

PRENDRE UNE DECISION

Du coup, la technicienne du cadre B
doit s'entraîner et patienter: «Ce n'est
pas une déception de ne pas commen-
cer la saison en Coupe du monde
même si j'aurais aimé skier à Tignes.
Par contre , pour les Etats-Unis, il fal-
lait vraiment être en superforme et je
ne le suis pas encore. Si tout se passait
mal là-bas, la saison était foutue.»
Sandra Reymond est consciente qu 'à
son âge, elle se trouve à un tournant.
«J'aimerais qu 'il se passe quelque
chose cet hiver pour prendre une déci-
sion. Je suis dans la situation où je dois
absolument courir en Coupe du
monde et faire des résultats. Je dois en
effet monter dans le cadre A et pour y
arriver, il n y a que les points mon-
diaux qui comptent. Je suis actuelle-
ment aux alentours de la 60e place et je
devrais arriver dans les quarante!»

Tout le monde est obsédé par la
Coupe du monde. «Il faut vraiment
bien gérer la situation. Je pense que la
Coupe d'Europe est meilleure pour
trouver confiance. En tout cas plus
utile que de se lancer en Coupe du
monde en n'étant pas en forme. Les
épreuves FIS ont un rôle psychologi-
que à jouer.» Sandra Reymond a déjà
une petite expérience de Coupe du
monde , puisqu 'elle y a participé cinq

Sandra Reymond: «Je dois absolument faire des résultats.» w Vincent Murith

fois la saison dernière sans toutefois st
qualifier pour une deuxième man-
che.

D'AUTRE SELECTIONS

Dans l'équipe suisse, la mentalité a
changé depuis le départ de Vreni Sch-
neider: «Elle, c'était un autre monde.
Elle était sa propre équipe. Cette an-
née, il n'y a pas une fille devant et deux
ou trois qui essaient de lui courir
après. J aurais du plaisir à aller er
Coupe du monde avec cette équipe.»

Sandra Reymond a hâte que le!
courses commencent: «Même si je
réalise de bons chronos à l'entraîne-
ment, ce n'est jamais la même chose
qu'en course. Dès le retour de l'équipe

W '̂ ^^Rw^ .̂̂ ĴJ^

des Etats-Unis, on va refaire des sélec- dical, le médecin était content. Lori
tions.» Elle devra les réussir. des entraînements de condition physi
nn TFMDQ POUR F «KI que , j'ai tout fait sauf les sauts. Mais jfDU TEMPS POUR LE SKI commence... Jusqu 'à présent , j'avaii

Dominique Pilloud (18 ans) a été une attelle et petit à petit , je dois l'ou
blessée au genou (ligaments) le 21 jan- blier. Je me sens comme les autres. S
vier dernier. Elle a profité de sa conva- mon genou me faisait mal, j'arrêterai;
lescence pour passer les examens à tout de suite. En fait, à skis, je n'a
l'école de commerce et obtenir son jamais forcé. A l'entraînement , je pou
permis de conduire qui rend bien ser- vais toujours partir la première, dam
vice pour les nombreux déplacements. de bonnes conditions.»
«Aujourd'hui , j'ai fini l'école. Je peux La technicienne du cadre C sen
plus me consacrer au ski et j'ai moins engagée dans les courses FIS et le;
de pression», affirme la Châteloise Coupes d'Europe: «Je ne vais pas com
avec grande détermination. «J'ai aussi mencer à compter les points. Il ne fau
profité de prendre des vacances. Je pas calculer. Je prendrai les courses le.
skie depuis la fin du mois d'août. J'ai unes après les autres et essaierais de
recommencé plus tard à passer des faire de mon mieux. Après, on vern
piquets. Lors du dernier contrôle mé- bien...» PATRICIA MORANE

Dominique Pilloud: «Les courses les unes après les autres.» GD Wich

Dominique Pilloud veut se «venger»
Dominique Pilloud le dit dérouleront à Hochybrig un petit peu. J'ai la pos-
clairement: «Mon objec- dans le canton de siblité de partir quand je
tif , c'est de me «venger» Schwytz. Mais sur son veux pour le ski. Mais
de la saison passée et agenda, elle a aussi un ce n'est pas évident: on
de monter dans le cadre rendez-vous sympa: le ne peut pas avoir de
B. Mais je ne sais pas 21 janvier 1996, une continuité. Sinon, nous
si après mon accident , course FIS aux Paccots. avons cette saison un
je peux me permettre «Pour moi, c'est une sponsor d'équipe.»
d'affirmer ça...» Avec le course comme les au- Quant aux fans-club,
ski , la Châteloise a très. Lorsque les cham- la sympathique
beaucoup appris. «C'est pionnats suisses OJ ont Fribourgeoise n'en
clair qu'on manque cer- eu lieu aux Paccots, je a pas: «On me l'a pro-
taines choses, mais on n'avais pas beaucoup posé, mais je ne veux
vit aussi des expérien- aimé. Je connais tout le pas. Tant qu'on est pas
ces différentes. C'est monde et on attend en Coupe du monde, il
une vie que peu de beaucoup de moi. Je ne faut pas.» Alors ,
monde connaît.» Dans le préférerais aux Diable- quand la première
ski comme ailleurs , les rets: il y a du monde Coupe du monde?
rêves existent: «En tant que je connais , mais «Je ne sais pas, mais
qu'OJ, on ne pense pas pas tout le monde...» Fi- pas le plus vite possi-
trop loin, mais plus tard, nancièrement , la Châte- ble... Certains y accè-
on rêve de Coupe du loise s'en sort avec dent trop vite et n'arri-
monde et de Jeux olym- comme premiers sup- vent pas à s'en sortir,
piques. C'est évident. porters , ses parents. J'espère y arriver un
Tout le monde le fait.» «J'ai aussi la chance jour et sinon tant pis.
Cette saison, Dominique que le Sport-Toto J'aurais fait une bonne
Pilloud espère participer m'aide concrètement. Je expérience dans le
aux championnats du travaille en plus quel- sport et voilà.»
monde juniors qui se ques jours et je gagne PAM
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Shamolin et
Makarov testés

HC GOTTÉRON

Les deux ailiers russes arrivent
aujourd'hui. Bykov sera tout de
même le seul étranger à Zurich,
Norbert Mauron est enfin heureux. Le
vice-président , la cheville ouvrière ac-
tuelle concernant les transferts a passé
une nuit tranquille. En effet , hier soii
peu avant le couvre-feu des braves , il
nous disait: «C'est bon , ils arrivent!»
Dmitri Shamolin (23 ans) du Spartal
Moscou et Serguei Makarov (37 ans
des San José Sharks atterrissent c<
matin à deux heures d'intervalle à l'aé-
roport de Kloten. «Shamolin aurait di
venir hier, mais il n'a pas pu décolle]
en raison de la neige à Moscou...»

Les deux Russes devraient arriva
en début d'après-midi sur les bords d«
la Sarine et ils s entraîneront une pre
mière fois quelques heures après sou;
les ordres de Kjell Larsson. Du côté d<
Saint-Léonard, on les attend de piec
ferme depuis de longues heures. Ainsi
les crosses de Serguei Makarov son
déjà arrivées à la patinoire. Comman
dées d'urgence dans le Jura , elles at
tendent l'ailier de la célèbre KLM.

JUSQU'A LUNDI SOIR .

Dmitri Shamolin et Serguei Maka
rov sont des ailiers. L'un des deu:
devrait remplacer Andrej Khomutov
«Mais, une chose est certaine: samed
au Hallenstadion contre Zurich, nou
ne jouerons qu'avec un étranger Slav:
Bykov», précise Norbert Mauron
Shamolin et Makarov seront ainsi tes
tés comme promis et les digireant
espèrent pouvoir prolonger le delà
jusqu 'à lundi soir pour en qualifier ui
des deux afin qu'il puisse jouer mard
prochain avec Gottéron contre Davo
à Fribourg. PAN

Bienne limoge
son entraîneui
Actuel 9e au classement du cham
pionnat de LNB, le HC Bienne i
décidé de se séparer de son entrai
neur canadien, Barry Jenkins. Dei
problèmes de communication entn
l'équipe et le coach sont à l'origini
de cette décision. Ancien assistan
de Jenkins , Lucien Ramseier assu
rera l'intérim jusqu'à la nominatioi
du nouvel entraîneur. Le HC Bienni
avait été relégué en LNB au termi
de la dernière saison. S

Tùrkyilmaz
à l'amende

FOOTBAL!

Ses critiques à / 'encontre
de son entraîneur seront
sanctionnées. Licenciement?
L'international suisse de Galatasaray
Istanbul , Kubilay Tùrkyilmaz , sen
mis à l'amende par son club pour avoii
critiqué devant la presse son entraî-
neur, l'Ecossais Graeme Souness. Tûr
kyilmaz reproche à Souness de l'avoii
aligné lors des dernières rencontres su
le flanc gauche du milieu de terrain.

Les journaux turcs annonçaien
déjà mercredi le probable licencie
ment de «Kubi». «Il n'est pas encon
question de cela. Je ne fais que dire 1;
vérité. Les journalistes affirment d'ail
leurs que j'apporte beaucoup plus i
l'équipe lorsque j'évolue au poste d'at
taquant», a déclaré l'internationa
suisse.

À GRASSHOPPERS?
L'ancien joueur de Bologne, Bellin

zone et Servette aura une discussioi
avec Souness lors de son retour d'An
gleterre, où il doit disputer le matcl
amical Angleterre - Suisse du 15 no
vembre. Certaines rumeurs fon
même état d'une possible venue d<
«Kubi» à Grasshoppers. S



Toujours plus grand à
Rte Petit-Moncor 1

1752 Villars-sur-Glâne
037-41 17 18

Ouvert: lu-ve, de 9h. à 12h. et de 131
sa, de 9h. à 16h.

... Service après-vente
de qualité garantie ...

___ \m __ h ^^Ê___\_ WEBSmW^mWl
W - __\ ̂ MaaÉaaaaaaa» ¦' aaW <:É|

Pour les 40 ans de FIFI
un compte bière est ouvert à la

cafétéria du PPS

Venez nombreux!
Les Sans Peur

Pour les personnes qui
auraient oublié,

mardi j'ai fêté mes 40 ans
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FR. 22900 -, TVA ET GRAND CONFORT INCL
Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35
¦Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 61 53 53

Fribourg:
Corcelles

Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 6<
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 2138

— SNOWBOARD - SKIS - MOUNTAIN BIKES
SEW&[»G3S~À DES PRIX DISCOUNTerro  ̂ ^
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SKIS: DYNASTAR avec fixations Look Fr. 459.-/198.-
DYNASTAR Fr. 749.-/ 249.-
VÔLKL Fr. 569.-/ 349.- ete
Junior des Fi
Souliers de ski dès Fr

149.- avec fixations
139.-

NIDECKER avec fixations Fi
SIMS avec fixations Fi
HEAVY-TOOLS avec fixations Fi
CRAZY BANANA avec fixations

NE PAYEZ PAS PLUS CHER DEMAIN, PROFITEZ MAINTENANT !!!!

Eh oui I C'est aujourd'hui que
MIMI coiffe son bibi !

f \w \
Joyeux anniversaire.

La modiste

33 ??? Tiens, tiens !!!

Tu voulais le cacher, mais on a
deviné.
Bon anniversaire

La bande

Ils ont 50 ans de mariage
aujourd'hui

Sincères félicitations
Vos enfants et petits-enfants

PETIT CHOU

Pa

tn_ 4_m*r~ _\ytWr "«w*

tellement occupé, mais on va
quand même te fêter...
Joyeux anniversaire

Ta petite

-i 598.
/ 748.
/ 599.

Fr. 619.- et<
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Romandie Occasions Crissier

R0C,t le vrai professionnel de l'occasion
«Tf——^^ ^-szrrs. • _n£&> * o Xi

CTttewf occàj ip *
 ̂4 {om $oui, $out, $oui 'J
Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et

samedi 11 novembre

Plus de 40 VW Golf et Polo | 200 VOITO^
Plus de 35 4x4 TOUTES MARQUES

L ..toc voitures à TOUS LES PRIX
Nombfii!5S2-p —" 4x4, break, limousines,
n DriX barrés! sportives, VIP, utilitaires

Z 

Venez partage * k t/ei+e be t 'amitié avec nous. \
C<4é 'CM) i$tant k matin, soupe aux poi s à mibi et k soi *. \

Nos prix sont déjà des cadeaux et malgré tout, nous vous offrons 2 pneus neige
Vos avantages: nos prix, notre choix, notre financement et notre garantie 100%

PROFITEZ!
Cause travaux: nous avons besoin de place.

; ^Hr
Aussi à BULLE...

Rte de Riaz 1630 Bulle
029-396 96

Ouvert: ma-ve, de 9h. à 121
et de 13h. à 18h30
sa , de 9h. à 16h.
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Bourquenoud et Paradis tentent
leur chance au GS Schumacher
le GS Tesag-«La Liberté» perd deux ses chefs de file. Ils
partent d'un commun accord et ne seront pas remplacés.

Fondé en début d'année , avec des
contrats de sponsoring portant sur
trois ans , le groupe sportif «Tesag-
«La Liberté»-Panaché Bilz» va perdre
deux de ses meilleurs coureurs: Pierre
Bourquenoud et Daniel Paradis. Tous
deux vont passer au «GS Schuma-
cher» , un des meilleurs groupes au
plan national , et surtout solide finan-
cièrement. «J'ai signé un précontrat ,
mais c'est fait», explique Bourque-
noud. «Nous quittons en bons ter-
mes», souligne Paradis. Tous deux
vont très prochainement signer leur
contrat , portant probablement sur une
année.

POUR PROGRESSER

Jean-Marie Cuennet , président du
staff «Tesag-«La Liberté»: «C'esl
après avoir évalué tous les paramètres
quant à leur avenir que la décision a
été prise. D'autant que chez nous ils
avaient signé pour trois ans. Mais si un
jour ils désirent passer professionnels
- c'est leur objectif - nous ne nous
sentions pas le droit de les retenir.
Chez Schumacher , ils auront l'occa-
sion de progresser , de couri r des épreu-
ves plus relevées en raison de la nou-
velle donne des catégories. A quelque
part , c'est un honneur de voir deux
coureurs appelés par cette équipe...»

Dès lors , quel effectif pour 1996*;
Seront- i ls  r emplacés?  « N o n ! » .

affirme Jean-Man"e Cuennet. «Nous
restons avec l'effectif actuel , soit les
coureurs présents au début d'année ,
auxquels il faut ajouter David Chassol
passé dans nos rangs en cours de sai-
son. Nous avons également engagé
Urs Spycher de Chiètres qui avait été
victime d'un grave accident à Chailly.
Et qui devrait , par sa volonté , revenir à
son meilleur niveau».

Le rideau est tombé sur la saison
1995, Pierre Bourquenoud ayant défi-
nitivement pendu son vélo au clou , à
son retour d'Afrique du Sud. Du Cap
où, en compagnie de Massard, Brandt ,
Girard et de l'Allemand Hôbel , il a
participé à une course par étapes de
sept jours remportée par un Africain
du Sud. Que les professionnels
d'Once, de TWM ou de Telecom ne
sont pas parvenus à sortir des roues.

«Pour ma part , après une 7e place
dans l'étape de montagne , une 9e Ion
d'une échappée à onze, et une 8e dans
un sprint massif du peloton , j' ai ter-
miné 17e du classement général , à 2f
minutes! Car le deuxième jour le pelo-
ton a lézardé derrière une échappée è
sept», explique Bourquenoud. Qui
pense que cette expédition en Afrique
du Sud peut être bénéfique pour la sai-
son prochaine. «D'habitude je repre-
nais l'entraînement à mi-novembre
(réd : ce que va faire Paradis). Je vais
donc couper un mois, pour reprendre
le vélo à mi-décembre». PHE

RECORD DE L 'HEUR E

Jeannie Longo échoue à plus
d'un kilomètre de McGregor
Sur la piste en bois du vélodrome de
Bordeaux , là même où Tony Romin-
ger avait réussi ses exploits l'an der-
nier , la Française Jeannie Longo, dou-
ble championne du monde en Colom-
bie, a échoué dans sa nouvelle tenta-
tive contre le record féminin de l'heu-
re. Elle a couvert 46,395 km dans
l'heure , de sorte que le record reste
toujours la propriété de la Britannique
Yvonne McGregor avec 47,411 km
depuis le 17 juin 1995 à Manchester.

Jeannie Longo, qui a finalement
concédé 1016 mètres, a pratiquement
toujours été en retard sur les temps de

passage de la Britannique. Elle a ce-
pendant tenu à mener sa tentative jus-
qu 'au bout , alors qu 'il était devent
évident , avec plus d'une minute de
retard , qu 'elle courait à l'échec.

«Je m'y suis prise trop tard dans la
saison. De plus, ma sciatique s'est ré-
veillée ce qui n'est bon ni physique-
ment ni moralement. Sur cette piste de
250 mètres, les lignes droites sont trop
longues. Je n'arrivais pas à relancer. La
semaine dernière à Genève , je tour-
nais à 49 km/h. Mais la piste genevoise
est plus courte» , a commenté la Gre-
nobloise. Si

FOOTBALL

Les finances de «MU» entrent
provisoirement
Manchester United , le club le plus
riche d'Angleterre , va connaître des
problèmes financiers passagers, en rai-
son du coût élevé des travaux de réno-
vation et d'agrandissement du stade
d Old Trafford . «Ce ne sera que sur
une courte période», a assuré Martin
Edward s, le président du club. «Nos
bénéfices devraient monter en flèche
dès que la capacité du stade sera portée
à 55 000 places». Grâce à un public
très fidèle, à la vente de joueurs et à

L'horaire des matches de l'AFF
4e ligue - Gr. 1
Vuisternens-dv-Rt II - Sales sa 17.30
Villaz-St-Pierre II - Le Crêt sa 16.00
Ursy II - Porsel di 14.30
Bossonnens - Siviriez II di 15.00
Semsales II - Promasens/Chapelle di 14.30

4" ligue - Gr. 2
La Tour/Pâquier llb - Gumefens II sa 18.0C
La Roche/Pt-Ville - Broc II

à La Roche sa 18.0C
Riaz - Grandvillard/Enney II di 15.0C
Corbières - Farvagny/Ogoz Ha di 10.0C
Charmey - Gruyères II sa 14.3C
Bulle II - Vuadens di 10.0C

4e ligue - Gr. 3
La Brillaz II - Treyvaux

à Onnens di 14.3C
Richemond lla-Ecuvillens/Posieux di 14.3C
Corpataux/Rossens - Cottens

à Corpataux di 14.3C
Farvagny/O. Ilb-Estavayer-Gibloux

à Farvagny sa 15.0C
Le Mouret II - Etoile Sport di 14.3C
Marly lia - Chevrilles la di 17.3C

4e ligue - Gr. 4
Chevrilles Ib - St-Ours sa 20.0C
St-Antoine II - Marly llb

à Marly sa 19.3C
Ueberstorf II - Planfayon II sa 18.0C
Boesingen - Alterswil sa 20.0C

4e ligue - Gr. 5
Portalban/Glett. Il - Aumont/Murist di 9.3C
USCV - St-Aubin/Vallon II

à Cheiry di 14.0C
Montagny - Middes

à Cousset di 14.3C
Ponthaux - Petite-Glâne di 14.0C
Dompierre II - Belfaux II , di 10.0C

4e ligue - Gr. 6
Prez/Grandsivaz-Schoenberg
à Prez di 9.3C
Misery/Courtion - Villars
à Courtion di 14.3C
Courgevaux - Cormondes II di 15.3C
Central III - Richemond llb

à la Motta sa 20.0C

dans le rouge
une politique commerciale très agres-
sive, Manchester United a été l'an der-
nier le club le plus rentable d'Angleter-
re. Pour les douze mois terminés en
juillet , son bénéfice avant impôts a
augmenté de 85 % pour atteindre 2C
millions de livres sur un chiffre d'af-
faires de 60,6 millions. A la City, Man-
chester United est considéré comme
un modèle de réussite économique de-
puis son introduction à la bourse au
début de la décennie. Si

TOURNOI DE PHILADELPHIE

Martina Hingis cède sous la
puissance déployée par Huber
Battue en trois sets par l'Allemande, la Saint-Galloise ne disputera pas les
quarts de finale. Elle va prolonger son séjour aux Etats-Unis chez Bollettieri.
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Martina Hingis: elle aura du temps pour signer des autographes... Keystone

A

nke Huber tient sa revanche. A Philadelphie , comme lors de ses fin de décembre , elle s'envolera pour
Le N° 12 mondial a écarté deux derniers tournois à Zurich et à l'Australie où elle disputera la «Hop-
Martina Hingis (WTA 17) de Filderstadt , Martina Hingis a pu me- man Cup» à Perth aux côtés de Marc
sa route à Philadelphie. En 8e surer toute la difficulté de gérer une Rosset - un duo qui promet tant... -
de finale de ce tournoi doté de deuxième année sur le circuit. Depuis avant d'enchaîner avec le tournoi de

800 000 dollars , dernier grand rendez- son excellent parcours de l'US Open, Sydney et l'Open de Melbourne. Si
vous avant le Masters de New York, où elle s'était hissée en huitième de
Anke Huber s'est imposée 2-6 6-1 6-2 finale après une belle victoire sur Mag- I ac résultatsaprès 1 h 13' de match. En mai dernier dalena Maleeva , elle n'a plus été capa-
sur la terre battue de Hambourg, ble de gagner deux matches de suite ! Philadelphie (800 000 dollars). Simple da-
c'était la Suissesse qui l'avait emporté Et à Philadelphie, elle a frôlé le pire au , mes- 1er ,our: Lori McNeil < EU ) bat Shaun
6-2 1 -6 6-3 en demi-finale. premier tour face à l'Américaine Mei- f ^lTJ^ f̂ ^LTJU?,ï̂ ï *ti. . _. .. , , a .- i ii ai j»  . tinez (Esp/2) bat Nathalie Tauziat (Fr) 4-6 6-1Apres un premier set parfait , la len Tu , contre laquelle elle a du écarter 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Brenda
Saint-Galloise s'est complètement deux balles de match. Schultz-McCarthy (Ho) 6-3 7-6 (7-4). Anke
désunie. Malgré son toucher , elle a été Malgré cette défaite, Martina Hingis Huber (AII/7) bat Martina Hingis (S) 2-6 6-1
dépassée par la puissance en fond de a décidé de prolonger son séjour aux 6"2- lrenaSpirlea(Rou)batNataschaZvereva
court de l'Allemande, dont le potentiel Etats-Unis de quelques jours. Elle va {fâymo^tEU) 6-2 e-T 

MCN8
" <EU > batU8a

en «indoon> est incontestable. Grâce à se rendre , en effet, en Floride pour n„;,KI„ ,,„ ' ïer ,~„r i V-.-, M-w-ii u„i„„.a
* i  T T U  j - r -  r^ > l_ - - T> J A J ia j -  Double dames, 1er tour: Lori McNeil - Helenace succès, Anke Huber défiera Ga- s entraîner a Bradenton , dans l acade- Sukova (E u-Tch) battent Martina Hingis-

briela Sabatini en quart de finale. mie du «sorcier» Nick Bollettieri. A la irena Spirlea (S-Rou) 6-2 6-2.

TOURNOI DE M OSCOU

Plus que jamais, Marc Rosset a
fait des dégâts avec son service
Victorieux 6-3 6-4 du Tchèque Kroslak, le Genevois accède sans problème au*
quarts de finale. Son duel
«Il sert le feu !» Stéphane Obérer , un
coach qui s'efforce pourtant de de-
meurer toujours critique à l'égard de
son joueur , n'en revenait pas. En hui-
tième de finale du tournoi de Moscou ,
son protégé, Marc Rosset , a réalisé
face au Slovaque Jan Kroslak (ATP
93) une étonnante démonstration au
service. Victorieux 6-3 6-4, Marc Ros-
set a gagné 24 des 25 points joués sui
ses premières balles , 17 des 23 joué ;
sur ses secondes... Avec une telle effi-
cacité sur sa mise enjeu , le champior
olympique n'a pas été en danger une
seule seconde face à un homme qui
pourtant , présente depuis quelques se-
maines des références intéressante'
sur le circuit avec notamment un titre
à Tel-Aviv. Deux breaks , à 5-4 au pre-
mier set et au deuxième jeu du second
ont permis à Marc Rosset de prendre
ses distances. «Marc a livré un match
très sérieux. Il a été rigoureux du pre-
mier au dernier point» , soulignait le
coach du Genevois. Ce vendredi er
quart de finale, Marc Rosset affro n
tera l'Australien Scott Draper (ATI
91 ), huitième de finaliste cette année i
Roland-Garros où il avait battu l'Au-
trichien Gilbert Schaller , le «bour
reau» de Pete Sampras.

a distance contre Boetsch se
Stéphane Obérer n'a pas besoin de

recourir à des trésors d'imagination
pour motiver son poulain à Moscou.
En effet, le duel qu'il livre à distance
avec Arnaud Boetsch suffit ample-
ment pour l'amener à aborder ce der-
nier tournoi de l'année avec détermi-
nation. Au classement mondial , Man
Rosset , quinzième , ne précède son ca-
marade d'entraînement , en lice cette
semaine à Stockholm, que de 1'

poursuit aujourd'hui.
points. Mais c'est Boetsch qui possèdi
les meilleures cartes dans la mesure oi
Rosset défend 137 points à Moscou.

«Avant mon match contre Kroslak
j' ai suivi sur «Eurosport» la victoin
d Arnaud contre Hennk Holm. En ga
gnant à nouveau , il m'a mis une drôli
de pression», explique le Genevois
Stéphane Obérer ne souhaite qu 'uni
seule chose: que cette saine émulatioi
se prolonge jusqu 'à dimanche. S

Les résultats
Moscou (1,12 million de dollars). Simpli
messieurs, 2e tour: Marc Rosset (S/3) bat Jai
Kroslak (Slo) 6-4 6-3. Andreî Olkhovski (Rus
bat Marc Gbllner (AH) 6-4 6-7 (7-9) 7-6 (7-5)
Scott Draper (Aus) bat Karl Kucera (Slq) 6-
7-6 (7-4). Carl-Uwe Steeb (Ail) bat Shuzo Mat
suoka (Jap) 6-2 6-7 (4-7) 6-3.

Autres tournois
Stockholm (825 000 dollars). Simple mes
sieurs, 2e tour: Jim Courier (EU/1) bat Tod<
Woodbridge (Aus) 6-4 6-3. Arnaud Boetscl
(Fr/5) bat Henrik Holm (Su) 2-6 6-2 7-6 (7-4)
Magnus Larsson (Su/4) bat Jonas Bjorkmai
(Su) 5-7 7-5 7-5. Mikael Tillstrbm (Su) ba
Richard Krajicek (Ho/3) 7-6 (9-7) 2-6 6-3. Tho
mas Enqvist (Su/2) bat André ~Pavel (Rou
6-1 6-3.

La Coupe Davis
sur terre battue
L'équipe de Suisse de Coupe Davh
défiera l'Allemagne , du 9 au 11 fé
vrier au Palexpo de Genève, su
terre battue. Stéphane Obérer , le
capitaine de l'équipe, le Genevois
Marc Rosset et le Zurichois Jakot
Hlasek ont choisi la même surface
qu'il y a 9 mois lorsqu'ils avaient été
battus par la Hollande. A cette occa
sion, le Genevois s'était fracturé le
pied droit face à Jacco Eltingh Ion
du premier simple d'une rencontre
que la Suisse avait perdue 4-1. S



C O I Office cantonal de la formation professionnelle
¦JLJSL»' Centre de perfectionnement et d'informatique

wiz „ llh „ ra ernM B lfc— ' offre en collaboration avec TELECOM, Fribourg
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Ce cours permet aux élèves d'acquérir un savoir faire oouvant rapidement être mis en pratique.

à la recherche d'une reconversion dans le secteur du commerce .
Un examen est prévu à la fin de ce cycle et donnera droit à une attestation cantonale.

Exigences Bonnes connaissances de la langue française parlée et écrite
Aucune expérience pratique n'est exigée

Contenu Langue maternelle , rédaction de textes professionnels, calcul, comptabilité
informatique, dactylo, droit , allemand (162 leçons), anglais (108 leçons), or-
ganisation du travail, gestion du temps, accueil et communication, l'accueil
téléphonique, les moyens de télécommunications, les résaux, etc.
en tout 1020 leçons

Nous tenons à votre disposition notre brochure détaillée dans laquelle vous trouverez tous les
renseignements complémentaires.
Cours 56-320 20.11.1995-1.07.1996

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
08h30-11h45 et de13h30-16h45

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, e 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/2!
Marnand: Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , s 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, -s- 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, ©021/948 73 5.
Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage, ¦© 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, e 029/8 54 29 ; Marly: Garage M. Zimmermann SA , © 037/46 50 46 ; Payerne: Garage City, A. Reneve
¦s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , -B 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart, Garage de la Berra , « 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, -ar 037/36 20 56; Tentlingen: Garage
Oberson, -a- 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , -e 037/36 24 62

I Banque de l'Etat
, | de Fribourg

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

Dénonciation de l'emprunt 4 3A %
Banque de l'Etat de Fribourg 1985-1997

de Fr. 25.000.000.-
Remboursement anticipé: Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission,

la Banque de l'Etat de Fribourg dénonce au remboursement par
anticipation le susdit emprunt

Prix de remboursement: 100%
Date du remboursement: 31 janvier 1996
Paiement des intérêts: Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur

remboursement
Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise du titre muni

du coupon non encore échu aux guichets des établissements
suivants:

Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich
Le montant des coupons manquants sera déduit du capital
remboursé.

Numéro de valeur: 027567

Fribourg, le 10 novembre 1995 , Banque de l'Etat de Fribourg



EURO 97

La Suisse veut éviter d'être
dévorée par l'ogre français
Dimanche, l'équipe de Mario de Sisti affronte un adversaire de gros calibre
Pour gêner un tant soit peu les Français, il s'agira de jouer le match parfait

Un  

mois après sa victoire sur-
prise à Bellinzone face à la
Suède (63-57), la Suisse ac-
cueillera , à la halle Saint-Jac-
ques de Bâle, la France, lea-

der du groupe E des éliminatoires de
l'Euro 97. Tout autre résultat qu 'une
victoire serait une contre-performance
pour la formation tricolore , qui a déjà
battu la Belgique (74-73) et surtout la
Lituanie à Vilnius (87-74), vice-cham-
pionne d'Europe en titre. Quant à Ma-
rio de Sisti , l'entraîneur de l'équipe de
Suisse, il espère que ses protégés se-
ront suffisamment agressifs pour es-
sayer de bousculer la France. Car la
victoire semble hors de portée des Hel-
vètes.

«Le point faible de la France? Diffi-
cile de répondre à cette question. Peut-
être le jeu intérieur» , avoue après une
longue réflexion Mario de Sisti. C'est
en tous les cas grâce à ce compartiment
de jeu que le Transalpin entend cons-
truire sa stratégie pour défier les Tri-
colores, même si les Helvètes ont tou-
jours connu des problèmes dans ce
domaine. «Dommage que David Maly
(203 cm) ne soit pas encore qualifié
auprès de la Fédération internationale
(FIBA). Sa présence nous aurait été
bénéfique», regrette Mario de Sisti.
GENER LA FRANCE?

«Si notre défense est agressive, si les
joueurs sont continuellement en mou-
vement et s'ils perdent un minimum
de ballons , alors nous pouvons gêner
la France. Il nous faudra absolument
rééditer la performance que nous
avons réalisée face à la Suède», estime
le sélectionneur national. Car la pre-
mière place provisoire de la France en
tête du groupe E n'est pas une surprise
pour de Sisti: «Regardez Bonato el
Rigaudeau , ce sont des joueurs qui
possèdent le format pour évoluer en
NBA». Le coach national espère que le
public réponde présent et que les Suis-
ses laissent leur émotivité au vestiaire
- ils avaient été impressionnés en Bel-
gique - pour essayer de résister à l'ogre
français. «Nous avons besoin d'un
sixième homme», lance de Sisti.
SANS CRAINTE

Jean-Pierre De Vincenzi , le sélec-
tionneur français , ne semble pas trop
redouter son déplacement bâlois. Poui
affronter la Suisse à Bâle puis la Suède,
le 14 novembre à Dijon , il a réuni un
effectif rajeuni par rapport à celui qui a
battu la Lituanie et la Belgique. Le
jeune pivot de Limoges Frédéric Weiss
( 18 ans, 2, 17 m), l'arrière ailier de Vil-
leurbanne Alain Digbeu (20 ans) et le
meneur du PSG-Racing Laurent
Sciarra (22 ans) intègrent le club Fran-
ce. Aux dépens de Jean-Gaël Perce-
vault (Gravehnes), Stéphane Lauver-
gne et Moustapha Sonko (les deux
Levallois).

«Je désire conserver le cap du rajeu-
nissement. Nous avons un an et demi
devant nous avant l'Euro 97. Cela me

GYMNASTIQUE. Deux retraits
de l'équipe nationale
• Membres du cadre national suisse.
Marc Bretscher (22 ans) et Daniel
Weibel (23) ont décidé de mettre un
terme à leur carrière . Bretscher , l'un
des meilleurs espoirs suisses de ces
dernières années, a pris cette décision
à la suite de nombreuses blessures
contractées au pied et au genou qui ont
freiné sa progression. Weibel a quant à
lui invoqué des raisons personnelles
pour justifier son retrait. Si

BOXE. Le combat Bruno-Tyson
est officialisé
• Le Conseil mondial de la boxe
(WBC), réuni actuellement à Chiang
Mai, en Thaïlande , a annoncé que le
championnat du monde des lourd s
opposerait le Britannique Frank Bru-
no, tenant du titre , à l'Américain Mike
Tyson. En officialisant ce match , le
WBC a refusé d'accéder à la requête du
Britannique Lennox Lewis, qui estime
que c'est à lui de rencontrer Bruno ,

: 
.
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Harold Mrazek (ici face à Johansson): rééditer la performance réussie
contre la Suède. Keystone

permet de faire une large revue d'effec-
tif», a déclaré De Vincenzi. Pour enca-
drer ces jeunes joueurs , le coach trico-
lore pourra toutefois compter sui
quelques éléments expérimentés , à
l'instar de Fex-Américain Ronnie
Smith (33 ans, Villeurbanne), de Sté-
phane Ostrowski (33, Cholet), de Jim
Bilba (27, Limoges), Franck Buttei
(32, Montpellier) et Frédéric Forte
(25, Limoges) - tous les trois cham-
pions d'Europe avec Limoges en 199]
- ainsi que de l'ailier Yann Bonato
l'une des révélations du début de sai-
son dans le championnat de France.

A Mulhouse , les Tricolores om
battu Strasbourg (Dl) 146-120 à l'oc-
casion d'un match amical disputé à
huis clos en 6 fois 10 minutes. Frédéric
Weiss (16 points) et Antoine Rigau-
deau (19) ont été les plus adroits au
sein de la formation de Jean-Pierre de
Vincenzi. Si

Les sélections
Le classement du groupe E: 1. France 2/4. 2
Belgique, Lituanie, Suisse et Suède 2/2. 6
Pologne 2/0.
La sélection suisse: Ahmad Allahgholi (Birs-
felden, 19 ans , 200 cm , ailier , 8 sélections)
Vincent Crameri (Fribourg Olympic, 29, 205

titre en jeu , en vertu d'accords passés
l'an dernier avant que Tyson ne re-
prenne sa carrière. Débouté la se-
maine dernière par la justice de son
pays, Lewis a porté l'affaire devant les
tribunaux américains. Selon Frank
Warren , le manager de Bruno, le
match contre Tyson devrait avoir lieu
en mars oti avri l à Las Vegas. Si

ATHLETISME. Daria Nauer
change d'entraîneur
• La Bernoise Daria Nauer (29 ans]
s'est séparée de son entraîneur , Beal
Aeschbach , au terme d'une saison dé-
cevante. La médaillée de bronze du
10 000 m des championnats d'Europe
de 1994 collaborera à nouveau avec le
Bernois Fritz Schmocker, comme ce
fut le cas en 1979 lorsqu 'elle étail
membre du cadre B de l'équipe natio-
nale. Nauer devrait ensuite rejoindre
un groupe allemand placé sous la di-
rection d'Isabelle Baumann , entraî-
neur et compagne de l'Allemand Die-
ter Baumann , champion olympique
du 5000 m. Si

centre, 28), Basile Extermann (Geneve-Bas
ket, 22, 200, ailier, 7), David Gaillard (Fribourc
Olympic, 20, 187, distributeur , 2), Gary Grï
mes (Bellinzone, 26, 202, centre, 29), Patrie!
Koller (Fribourg Olympic, 23, 187, distribu
teur , 8), David Maly (Vevey, 25, 203, centre
6), Renato Maggi (Fribourg Olympic , 25, 186
ailier, 32), Jean-Noël Mazzi (Lugano, 22, 198
ailier, 8), Harold Mrazek (Bellinzone, 22, 191
ailier, 9), Yann Mrazek (Vevey, 19, 196, ailier
0), Florian Petter (Cossonay, 21, 204, centre
10), Norbert Valis (Bellinzone, 24, 201, ailier
13) et Amadou Romero {Genève-Basket , 20
193, distributeur , 0). - Coach: Mario de
Sisti.
La sélection française. Meneurs: Frédéric
Forte (25 ans , 1,90 m, 73 sélections, Limo
ges), Antoine Rigaudeau (24, 1,97 m, 54, Pau
Orthez), Laurent Sciarra (22, 1,95, 1, PSG
Racing). - Ailiers: Yann Bonato 23, 2,01, 40
Limoges), Alain Digbeu (20, 1,96, 0, Villeui
banne), Laurent Foirest (22 ans, 1,97, 6, Ant
bes), Stéphane Risacher (23, 2,01, 24, PSG
Racing). - Intérieurs: Jim Bilba (27, 1,98, 81
Limoges), Franck Butter (32, 2,10, 61, Mon
pellier), Thierry Gadou (26, 2,05, 52, Pai
Orthez), Stéphane Ostrowski (33, 2,05, 19'
Cholet), Ronnie Smith (33, 2,08, 2, Villeurbar
ne), Frédéric Weiss (18, 2,17, 0, Limoges).
Coach: Jean-Pierre De Vincenzi.

Dix joueurs pourront être alignes sur le
feuille de match. David Maly et Amadou Ro
mero, qui ont disputé le camp d'entraînemen
avec l'équipe de Suisse, ne disputeront pas U
rencontre. Ils ne sont pas encore qualifiée
auprès de la Fédération internationale
(FIBA).

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
matches de ce week-end
Ligue B1 féminine: HCP Fribourg - Grass
hoppers (dimanche à 20 h 15, à Fribourg).
2e ligue (gr. 5): Université/NE - Sarine (sa
medi à 16 h 45, à Neuchatel).
3e ligue (gr. 11): Vannerie - Sainte-Croix (di
manche à 18 h 15, à Marly), Bosingen - Mon
they II (dimanche à 17 h, à Neuchatel).
48 ligue (gr. 11b): Villars-sur-Glâne - Mari)
(ce soir vendredi à 20 h 30, à Marly), Payerne
- Guin (samedi à 20 h 30, à Yverdon), Alterswi
- L'Auberson (samedi à 17 h 30, à Marly)
Royal Lausanne - Bulle/La Gruyère (samedi i
19 h, à Montchoisi), Royal Lausanne - Guir
(lundi à 20 h, à Montchoisi).
Senslercup: Marly III - Le Mouret (ce soii
vendredi à 18 h, à Marly), Courtepin - Alters
wil II (dimanche à 8 h, à Marly), Marly II - Le
Roche (dimanche à 12 h, à Marly), Marly III
Plasselb (dimanche à 21 h, à Marly).
Juniors élites A: Fribourg - Davos (dimanche
à 17 h 45).
Novices A/1 (gr. 2): Martigny - Fribourg (sa
medi à 18 h 30). Minis A/1 (gr. 1): Fribourg
Léman/Morges (dimanche à 12 h. Minis A/5
(gr. 3): Nendaz - HCP Fribourg (samedi i
15 h.
Moskitos A/1 (gr. 1): Franches-Montagnes
Fribourg (dimanche à 12 h, à Saignelégier)
Moskitos B (gr. 2): Bulle/La Gruyère - Sarine
(samedi à 17 h 30, à Charmey). Jar

COUPE D 'EUROPE

Et si Kloten se qualifiait
une fois pour le tour finale
Le champion de Suisse disputera ce week-end l'une dei
quatre poules des demi-finales. Objectif: la Ve place.
Dans leur patinoire du Schluefweg
les «Aviateurs» affronteront Tival
Minsk , le PS Turku et Feldkirch dan:
l'espoir d'obtenir le seul billet qualifi
catif pour le tour final qui se dérouler:
à Cologne, du 26 au 30 décembre
Mais la tâche ne sera pas facile pou:
des Zurichois qui ont déjà échoué ;
deux reprises à ce stade de la compéti
tion. Avec un seul ticket à dispositioi
pour Cologne , une qualification d<
Kloten serait une surprise. Sept foi:
champion de Finlande , PS Turku fai
en effet figure d'épouvantail. Le vain
queur de la Coupe d'Europe 1993, en
core troisième l'an dernier derrière Jo
kerit Helsinki et Lada Togliatti , a si
parfaitement compenser au terme d<
la dernière saison le départ de dix d<
sesjoueurs - dont 5 en NHL - puisque
Turku occupe actuellement h
deuxième place du championnat der
rière... Jokerit.

LA CLE DU SUCCES

Pour Alpo Suhonen, l'entraîneur d<
Kloten, la qualification n'est pourtan
pas exclue: «La clé du succès résid.
dans la première rencontre face à Feld
kirch. Si nous battons le champioi
d'Autriche, que j'estime supérieur à d<
nombreuses équipes suisses, alors tou
sera possible face aux Finlandais»
analyse celui qui occupait le poste d<
directeur du théâtre de Turku au débu
des années 90.

Les Autrichiens devraient sans au
cun doute donner du fil à retordre au;
Zurichois. L'an dernier , ils avaien
partagé l'enjeu avec Kloten (2-2) er
quart de finale. Feldkirch compter:
une nouvelle fois sur ses ancien:
champions du monde suédois , Tho
mas Rundqvist (35 ans) et Bengt-Ak<
Gustafsson (37), qui les ont conduit:

au titre national au cours des deux der
nières saisons et à la victoire en Coup*
de la Ligue des Alpes ce printemps
Avec l'appui de son public - les Autri
chiens disputeront deux rencontres i
domicile - Feldkirch entend biei
jouer les trouble-fête.

Tivali Minsk sera la formation 1:
plus faible. Les Biélorusses occupen
actuellement la dernière place de leu
championnat avec une seule victoire i
leur palmarès. Un succès qu 'ils doi
vent au CSKA Moscou , coupabli
d'avoir aligné un joueur non qualifié -
Alexei Jaschin - et qui a perd u li
match par forfait 5-0!

Les responsables de la Fédératioi
internationale ont décidé cette annéi
d'introduire une série de tirs aux but
au terme de chaque rencontre , que
que soit le résultat. La salve des tin
aux buts servira à départager , à la fir
du tournoi , deux équipes qui possède
raient le même nombre de points , h
même différence de buts, le même
nombre de buts marqués et dont k
confrontation se serait terminée pai
un match nul. S

L'horaire
Groupe F à Kloten et Feldkirch. Vendred
15h30: Tivali Minsk - PS Turku, à Kloter
19h30: Kloten - VEU Feldkirch, à Kloten. Sa
medi. 16h00: VEU Feldkirch - Tivali Minsk, ;
Feldkirch. 17h30: Kloten - PS Turku, à Kloter
Dimanche. 13h30: VEU Feldkirch - PS Turki
à Feldkirch. 16h00: Kloten - Tivali Minsk , ;
Kloten.
Groupe E, à Storhamar: Jônkôping (Su), Kas
chau (Slq), Sokol Kiev (Ukr) et Storhama
(No).
Groupe G, à Bolzano: Dynamo Moscoi
(Rus), Herning (Dan), Kamenogorsk (Ouz), e
Bolzano (It).
Groupe H, à Vsetin: Rouen (Fr), Nowy Tare
(Pol), Olimpija Ljubljana (Sln) et Dadak Vsetii
(Tch).

JUDO

La sélection cantonale écoliers
s'est classée 3e à Cortaillod

La sélection cantonale écoliers (derrière, de gauche à droite): Lauren'
Marty, Yannick Cerentola, Jean-Claude Spielmann (coach), Marc Favre
et Florian Marty. Devant: David Papaux, Rémy Knechtle, Damien Hald
et Gilles Roubaty.

Cortaillod accueillait pour son tourno
international 16 équipes de sept parti
cipants. Les judokas prenant part ;
cette rencontre étaient âgés tout ai
plus de 16 ans et provenaient de Fran
ce, Italie , Roumanie et Suisse. Parm
ceux jeunes , deux formations repré
sentaient le judo fribourgeois. Le JC
Romont alignait son équipe d'écolier:
alors que les autres clubs ont designs
leurs meilleurs éléments pour compo
ser un redoutable team fribourgeois.

Le JC Romont (Samuel Engel, Da
vid Perroud , Damien Perroud , Em
manuel Bussard , Alain Morel , Mehd
Radgokar et Martin Stem) débutai
fort bien la journée puisqu 'il battai
9-5 le JC Sierre. Mais les Romontoi:
étaient ensuite battus 10-4 par la sélec
tion bàloise. Contre les Français d<
FUS La Crau, ils renouaient avec h
victoire en s'imposant 10-4. Ce demie:
succès permettait aux Romontois d<
terminer à la 2e place de leur group<
avant d'être éliminés en quart de final <

par les Roumains de Sibiu (14-0). D<
son côté, l'équipe de l'association fri
bourgeoise (Damien Haldi , Gille:
Roubaty, David Papaux, Lauren
Marty, Yannick Cerentola , Floriar
Marty et Marc Favre) impressionnai
d'entrée de jeu. Bien motivés par Jean
Claude Spielmann (ex-champion d<
Suisse et entraîneur actuel du JC Mar
ly), les Fribourgeois battaient 14-0 le:
Italiens de Gênes. Nouveau score
fleuve lors du deuxième match avec ui
13-1 infligé aux Français d'Audin
court. Lors du troisième match , c'es
la redoutable équipe tricolore de Ve
soûl qui attendait les Fribourgeois
Ceux-ci tenaient le choc (7-7) mai
laissaient échapper la victoire au tota
des points marqués (28-26).

En demi-finale , la sélection canto
nal se heurtait aux Roumains de Sibii
qui avaient remporté tous leurs mat
ches 14-0. Les Fribourgeois résistaien
mieux mais s'inclinaient 9-5. Ils pren
nent la 3e place du tournoi. MD>
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LA NOUVELLE ALFA 145 QUADRIFOGLIO EST UNE ALFA ROMEO À CONDUIRE ET À VIVRE! SON MOTEUR
2.0 TWIN SPARK 16V DE 153 CH-DIN LUI ASSURE DES PERFORMANCES ÉBLOUISSANTES QUE VOUS
VIVREZ AVEC PASSION. SON DESIGN INDIVIDUEL ET SON ÉQUIPEMENT - MINI-JUPES ET RÉTROVISEURS
ÉLECTRIQUES TEINTE CARROSSERIE, JANTES SPÉCIALES EN ALUMINIUM DE 15", VOLANT ET POMMEAU 

^DU LEVIER DE VITESSES EN CUIR, ETC. - ACCENTUENT SON CARACTÈRE SPORTIF. PUISSANCE OBLIGE,
LA SÉCURITÉ N'EST PAS EN RESTE: AIRBAG, ABS, DIRECTION ASSISTÉE, BARRES DE PROTECTION LATÉ-
RALES, ANTI-DÉMARRAGE ALFA CODE - IMMOBILIER ET BIEN D'AUTRES DISPOSITIFS ENCORE. ALFA 145
QUADRIFOGLIO, FR. 27 800.- TVA INCL. OU EN LEASING DÈS FR. 338.-/MOIS TVA INCL. (ACOMPTE 15%,
48 MOIS, 10000 KM/AN). FAITES-VOUS PLAISIR: OFFREZ-VOUS UN ESSAI SUR ROUTE ÉMOUVANTI

ALFA 145 #. li
ÉMOTIONS DÉCLARÉES.

Diidingen: Garage Alfons Klaus, 037/43 27 09 • Givisiez: Garage Gérard Jungo, 037/80 82 20
• Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 037/45 12 77 • Siviriez:
Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 11 87
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Tapies au ras du macadam, solidement plantées sur des pneus larges , les nouvelles

Jaguar XJ Sport 3.2 et XJR Supercharged 4.0 déboulent dans la jungle des autoroutes.

D'une puissance et d'une endurance exceptionnelles, elles se déplacent sans faire

le moindre bruit, en toute sécurité. Et comme tous les grands chats, elles ont le sens

du confort. Chef de meute: la Jaguar XJR avec moteur à compresseur de 4 I, 326 ch

et un couple de 512 Nm à 3050 tr/min.
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'1 ĴI0P' Téléphone 037/46 14 31 N*™MX

^
HJ 4tm\ mm\Amm9_*Ê0m\ J ~mt I -_f *1 i i -è -é 1 «J i -S mm-\ ~J _h-_\^J J -mf À^^ Â^^mif më ̂ JjH ^MMH
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SELECTIONS JUNIORS

Fribourg s'impose et s'incline
sur ses terres face à Genève
Les moins de 15 ans ont forge leur victoire après la pause
Les moins de 14 ans ont perdu sur un score trop ample.

Battue de manière évitable par le Jura
lors du tour précédent , la sélection fri-
bourgeoise des juniors de moins de
I5 ans dirigée par le duo Rossier-Du-
cry se devait de se racheter à Bulle face
à Genève. Elle l'a fait. Cela n'a pas été
sans peine. Défaillante dans son jeu de
passes en première mi-temps, elle
n'est pas parvenue à dicter sa loi. Ain-
si , bien que laissant apparaître un po-
tentiel supérieur à celui de son adver-
saire , elle a pu s'estimer heureuse
d'avoir atteint la pause sur un score
nul et vierge. Auteur de trois arrêts
déterminants ( I I e, 32e et 40e), le gar-
dien Zùrcher n'a pas été étranger à
cela. Le thé bu , la physionomie du
match s'est modifiée. Leurs actions
devenant enfin plus cohérentes , les
Fribourgeois se sont ménagé moult
occasions, les plus nettes échouant à
Simon (52e), Da Rocha (55e) et Spi-
cher (59e). Face à cette stérilité , d'au-
cuns se seraient résignés. Fribourg ne
l'a pas fait. Bien lui en a pris car, der-
nier chaînon d'un remarquable mou-
vement collectif , Da Rocha a enfin et
logiquement trouvé la faille à un gros
quart d'heure du terme.
TROP D'ERREURS

Par contre , à Gumefens, la sélection
fribourgeoise des moins de 14 ans en-
traînée par le duo Papaux-Rumo a
enregistré son troisième revers en qua-
tre rendez-vous. L'ampleur du résultat
pourrait laisser croire que Genève a
survolé les débats. Ce ne fut pas vrai-
ment le cas. Mais voilà , plus homogè-
nes et plus puissants, les Genevois onl
su exploiter les erreurs individuelles
de leurs rivaux pour ouvrir rapide-
ment la marque puis la doubler.

A l'inverse, au bénéfice d'autanl
d'occasions , les Fribourgeois ont fait

chou blanc à l'image de Stulz , Giroud
voire Kraehenbuehl. Malgré tout , bier
que demeurant fragile sur ses flancs
l'ensemble fribourgeois a dégagé une
impression meilleure que lors de sei
précédentes sorties. De surcroît , il a ei
le mérite de se battre jusqu 'au bout
Ainsi , après avoir vu l'additior
s'alourdir de façon plutôt cruelle et
égard à l'opposition offerte, il a mis ur
peu de baume sur ses déboires en sau-
vant l'honneur à trois minutes de te
fin. Maigre salaire ! Jar

Moins de 15 ans
Fribourg-Genève 1-0
(0-0) • But: 72e Da Rocha 1-0.
Fribourg : Raffael Zùrcher (Chiètres) ; Sébas-
tien Marchon (Bulle) ; Nicolas Sansonnens
(Fribourg), Nicolas Egger (Fribourg), Martir
Brandenberger (Fribourg) puis, dès la 63e
Stéphane Fragnière (Marly) ; Sinan Duvarc
(Fribourg), Mario Clément (Fribourg), Oliviei
Perroud (Fribourg); Gaspard Simon (Fri-
bourg), Mathias Spicher (Fribourg) puis, dès
la 82e Dominique Clément (Marly), Oscar De
Rocha (Bulle) puis , dès la 859, Benoît Sauvair
(La Sonnaz). Remplaçant : Jérôme Planchere
(Chiètres).

Moins de 14 ans
Fribourg-Genève 1-4
(0-2) • Buts : 3e 0-1. 24e 0-2. 64e 0-3. 71B 0-4
77e Bytygy 1-4.
Fribourg: Nicolas Pasche (Bulle) ; Jean-Pas-
cal Berner (Fribourg) ; Lionel Gendre (Fri-
bourg) puis, dès la 65e, Bjoern Dysli (Vully)
Gabriel Togni (Marly), Jean-Pascal Cantir
(USBB) puis, des la 41e, Eric Huber (Dirlaret)
Nicolas Giroud (Fribourg), Philippe Kabeye
(Beauregard), Fatton Bytygy (Semsales), Mi-
chael Stulz (Fribourg); Biaise Allemann (Fri-
bourg) puis, dès la 60e, Stéphane Fasnachi
(Vully), Ken Kraehenbuehl (Vully). Rempla-
çants : Steve Rumo (Bulle), David Maillarc
(Bulle).

LUTTE

Terry Crausaz a bien terminé
sa dernière saison en jeunesse
Après sa brillante victoire qui a permis
à Domdidier de battre Ûfliusen en
ligue B samedi soir , Terry Crausaz a
poursuivi sur sa lancée le lendemain
en s'imposant dans sa catégorie des 74
kg lors du tournoi international de
Berne , qui réunissait quelque 250 lut-
teurs de Suisse, d'Allemagne et de
France. Le Broyard termine ainsi en
beauté sa dernière saison en jeunesse
-V II a dominé avec beaucoup de maî-
trise ses adversaires , remportant ses
cinq combats dont la finale contre
Rico Hutter de Kriessern sur le score
sans appel de 5-0.

En jeunesse A, on retiendra encore
la belle troisième place de Nicolas
Oulevay dans la catégorie des 81 kg. Le
champion suisse Thomas Bucheli le
priva de la finale pour la première
place (10-0), mais le Broyard a disputé
un très bon tournoi avec quatre victoi-
res et une défaite. Yannick Jolliet , 4e
en 63 kg en raison de sa défaite (0-5]
contre Schùtz de Jona , a confirmé ses
progrès en s'imposant à trois reprises.

Notons encore la 4e place de Daniel
Maeder en 46 kg.

En jeunesse B, deux Broyards se
sont mis en évidence. En 30 kg, Mi-
chael Jordan a pris la deuxième place
après une nette défaite en finale contre
Thomas Wild de Weinfelden. Mais
pour arriver à ce stade de la compéti-
tion , il avait gagné quatre combats. De
son côté, Jésus Defferrard a dû gagner
six combats pour décrocher la troi-
sième place de la catégorie des 60 kg
En finale pour cette troisième place, i
a battu Andréas Wullschlâger de k
Singine. Ce dernier club a encon
classé trois autres lutteurs à la 4e place
Florian Baechler en 30 kg, Steve Der-
wey en 32 kg et Manuel Jakob en 38 kg
A noter encore qu en 35 kg, Christo-
phe Musy s'est contenté de la 9e place
alors qu 'il a remporté cinq combats ei
perd u deux autres. C'est dire si la caté-
gorie était forte. Dans ce tournoi très
relevé, le CO Domdidier a d'ailleurs
pri s la quatrième place par équipes.

M. Bi

ESCRIM E

Olivier Blanc est brillant mais
doit se contenter d'un 2e rang
Réunis à la salle d'armes de Miséricor-
de, quinze escrimeurs s'opposèrent
durant la troisième manche du cham-
pionnat fribourgeois. A l'issue des
qualifications, Christian Baeriswyl et
Olivier Blanc étaient chacun à la tête
de leur poule. Ces deux tireurs furent
ensuite confrontés l'un à l'autre du-
rant les demi-finales du tableau de
huit .

La victoire revint au cadet Olivier
Blanc qui réussit à vaincre un des
meilleurs de la Société d'escrime de
Fribourg . Or en finale, il dut quand
même s'incliner devant Stéphane Vil-
let , qui venait de battre Alexandre El
Soda en demi-finale.

Olivier Blanc s'offre une superbe
deuxième place , n'ayant essuyé que
trois défaites, dont une en finale.
Quant aux dames, ce n'est qu 'à la neu-
vième place que l'on trouve Michèle
Saudan , première des trois escrimeu-
ses présentes ce soir-là. HS
Classement de la manche: 1. Stéphane Vil-
let. 2. Olivier Blanc. 3. Alexandre El Soda. 4
Christian Baeriswyl. 5. David Maradan. 6
Thomas Schûler. 7. Nicolas Le Moigne. 8
Vincent Mauron. 9. Michèle Saudan. 10. Mat-
thieu Buchs.
Classement général provisoire : 1. A. dre E
Soda. 2. D. Maradan. 3. Ch. Baeriswyl. 4
Matthieu Buchs. 5. Stéphane Villet. 6. Tho-
mas Schûler. 7. Michèle Saudan. 8. Vincenl
Mauron. 9. Olivier Blanc. 10. Nicolas Le Moi-
gne.

M
Un moral tout neuf pour le Romontois Olivier Deschenaux. G3 Murith

AMBITIONS

Olivier Deschenaux peut être
le meilleur atout des Romands
Le Romontois est en partance pour un camp en Norvège. Il se
donne deux hivers pour arriver dans les cadres nationaux.

Au  

Ski-Club Romont , on n'at
tend pas l'arrivée de la neig<
pour penser à l'hiver. La pré
paration est méthodique soui
la responsabilité principal *

de Gilbert Deschenaux. Son dévoue
ment, son sérieux , sa motivation e
son sens de la communication fon
merveille. Ce n'est pas nous qui 1<
disons mais Roland Kowalski, le pré
sident du Fan's club d'Olivier Desche
naux, la locomotive du club et le fils d(
Gilbert. Ces propos ont été tenus i
l'occasion d'une réunion avec la presst
qui avait pour but de présenter c(
Fan's Club et de permettre à Desche
naux de dévoiler ses importants objec
tifs.

800 HEURES

Multiple champion fribourgeois
Olivier Deschenaux a aussi conqui:
l'hiver dernier le titre romand des ju
niors avant d'obtenir un magnifique 4'
rang lors des 30 km des championnat!
suisses. Il s'est également classé 15e i
la finale de la Coupe d'Europe. Il ne lu
a manqué que peu de choses pour être
incorporé dans les cadres nationau>
mais il ne s'est pas découragé poui
autant. Au contraire , il s'est remis en
core plus durement au travail , basan
son plan d'entraînement sur 800 heu
res annuelles.

Le week-end prochain , il va partii
avec une dizaine d'autres coureurs de
l'Association romande pour un camr
d entraînement de deux semaines er
Norvège, dans la région de Lilleham-
mer. Jusqu 'à présent , il a pu se prépa-
rer dans de bonnes conditions comme
il le confirmait: «J'ai eu seulemen
quelques petits problèmes avec une
hernie. Autrement , j' ai vraiment bier
pu travailler selon le plan de Fentraî
neur de la «Romande» Gérard Ver
guet et en suivant aussi les conseils de
Daniel Hediger.»

Deschenaux n'entend pas tout vou-
loir bousculer cet hiver pour sa pre-
mière année chez les seniors: «Le plu:

important pour moi est de continuer i
progresser et me rapprocher au maxi-
mum des coureurs de la même année
que moi (1975) qui sont membres de;
cadres nationaux. C'est utopique poui
moi de vouloir parler de classement!
précis. Je me suis donné deux ans poui
arriver dans les cadres nationaux
L'hiver prochain , j'aurai le handicap
d'être à l'école de recrues dès le moi;
de février mais on m'a promis des faci-
lités pour m'entraîner.»

UN GARÇON EXEMPLAIRE

Présent à cette réunion , Gaston Ro
chat , le nouveau chef du fond de l'As
sociation romande , a tenu des propo:
encourageants: «Olivier est un garçor
exemplaire . C'est un battant , même ;
l'entraînement et ça ne plaît pas à tou
le monde. De petites magouilles on
pénalisé Olivier et il n'a pas trouv ,
place dans les cadres nationaux mai:
ce n'est pas grave. L'entraîneur de:
équipes suisses, Inge Andersen , a bier
précisé qu'à 20 ans, on est encore ur
espoir. Et pour Olivier , c'est bon d'êtn
encore une année à l'Association ro
mande. Je suis persuadé qu 'il va obte
nir d'excellents résultats cet hiver. Per
sonnellement , je pense que c'est mor
meilleur atout.»

Dans les cinq tests qu 'il s'est impos<
cet été et cet automne , Olivier Desche
naux s'en est chaque fois très bien sort
et il disait: «C'est très bon pour I<
moral.» Avec tout un club et un fan':
club derrière lui , il est prêt à relever es
défi cantonal d'avoir à nouveau ui
Fribourgeois dans les cadres natio
naux. Professionnellement aussi, c<
mécanicien électricien a trouvé la so
lution idéale avec urt travail à 90% jus
qu 'à maintenant et ensuite à enviror
60%. Avec l'aide de ses amis, il ;
trouvé deux employeurs qui étaien
d'accord de le prendre dans ces condi
tions particulières. C'est à soulignei
par les temps qui courent.

GEORGES BLANC

Rien à faire
pour La Gruyère

SQUASH

Pour son deuxième match du cham
pionnat de ligue B groupe ouest
l'équipe de La Gruyère affrontait Boi:
Carré. Battus 4-0, les Fribourgeoi:
n'ont pas fait illusion puisqu 'ils on
concédé les quatres matches trois set:
à zéro. Exactement comme lors de 1;
première rencontre contre Thouni
2000. «C'est une défaite prévisible»
admet Pierre-Luc Manlley, le N° 1 d<
l'équipe. Il est vrai qu 'à l'exception dt
Marilley, les trois autres Gruerien:
affrontaient des joueurs mieux classé:
qu 'eux.

«Les choses sérieuses commencen
dans deux semaines à Brigue , candida
à la relégation», affirme Marilley
«Une victoire sera alors nécessaire.»

Bois Carre - La Gruyère 4-0: Olivien (B3)
Marilley (B2) 9-6 9-6 9-0. Mutzner (B3) - Pizzi
(C2) 9-0 9-3 9-3. Marbacher (C1) - Postiguilk
(C2) 9-3 9-6 9-5. Huguenin (C2) - Esseiva (C4
9-3 9-5 9-4.

COURSE A PIED. Portes ouver-
tes aux régionaux à Payerne
• L'automne passé, les Ethiopien:
étaient venus en force. Abraham Tsig<
et Dagne Berhan pulvérisaient les re
cords de la course du Comptoir d<
Payerne. Absents samedi, ils laissen
la porte ouverte aux régionaux afin d<
reconquérir victoires et places sur li
podium. Têtes de liste , Marius Hasle:
et Anita Schaller, les leaders du Tro
phée «La Liberté» dont ce sera la der
nière des trois épreuves , partent favo
ris. A moins d'inscriptions de dernièn
minute. Car à une semaine de la Cor
rida bulloise , 1 épreuve payernoise de
vrait intéresser les Cuennet , Weber
Sudan , Chollet , L. Schuwey autre Bi
frare . Si l'élite s'élancera à 14 h 15, 1<
premier départ , celui des minis (198(
et plus jeunes) est fixé à 13 h. PHI

TENNIS. Un tournoi
ce week-end à Romont
• Le centre de tennis de Romon
accueille dès ce soir un tournoi mes
sieurs R1/R4 et dames R1/R5. Si au
cun R1 ne sera engagé, on note la pré
sence de sept R2, dont les Fribourgeoi:
Olivier Maillard , Jorge de Figueiredc
et Eric Vienne , et quinze R3. Chez le:
dames, six R3 figurent parmi les ving
inscrites. Les demi-finales auront liei
dimanche à 10 h 30 (dames) et 121
(messieurs) et seront suivies par le:
finales (dames à 14 h et messieurs ;
15 h 30). 6Z

BADMINTON. Tavel n'a pas
droit à l'erreur
• Mis à part Uzwil et Tavel qui s'af
frontent ce soir, le 9e des 14 tours d<
championnat est sous toit. Avec un>
surprise a la clé: la défaite de Li
Chaux-de-Fonds à Genève (5-3). Le:
Neuchâtelois sont désormais talonné:
par les Argoviens de Gebenstorf (ur
point d'écart), tout deux à un jet d<
volant d'Olympic Lausanne, cham
pion en titre. Quant à Tavel , vain
queur d'Uzwil au match aller (5-3) i
doit impérativement s'imposer afir
d'éviter la 7e place. PHI
Résultats: Gebenstorf - Basilisk/GOM 5-G
Olympic Lausanne - Uni Lausanne 7-1, Ge
nève - La Chaux-de-Fonds 5-3.
Classement : 1. Olympic Lausanne 9 mal
ches/27 points (52-20); 2. La Chaux-de
Fonds 9/25 (46-26); 3. Gebenstorf 9/24 (44
28); 4. Uzwil 8/18(34-30); 5. Genève 9/17 (37
35); 6. Tavel 8/14 (29-35); 7. Basilisk/GOI\
9/11 (25-47); 8. Uni Lausanne 9/4 (13-59).
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Corminbœuf, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

E- 037/45 44 57 (le soir) 17-169926

A vendre à Domdidier

VILLA JUMELÉE EXCAVÉE
3 chambres , cuisine habitable , salon avec
cheminée. Grand disponible au sous-sol.
Prix : Fr. 420 000.-

Renseignement et visite :
« 037/75 24 89 17-519980

A vendre à 1731 Ependes

terrain à bâtir
de 1000 m2, aménagé.

Offres sous chiffre M 017-171439,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

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.-
Consîmob Construction

¦B 037/22 13 91
17-171442

21/£-Z.-Wohnung
Kùche/Bad, renoviert , Altstadt , Nahe Uni.
Miete exkl. Fr. 1150 - + NK Fr. 100.-
_. 061/422 09 84 (13.00-13.30 Uhr)

03-563660

A louer à Fribourg, Schoenberg (à
proximité poste, banque, pharma-
cie)

appartement
de 4Y2 pièces

120 m2, aménagement spacieux ,
2" étage , salon avec cheminée ,
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau , balcon, une place de parc dans
garage souterrain. Prix intéressant à
discuter.
Pour renseignements:
¦B 037/28 31 48 17-171588

||% serge et daniel
lUf) bulliard sa

ŜZ' fribourg tél. 037 22 47 55

VILLARS-SUR-GLANE
site résidentiel et ensoleillé,,

toutes infrastructures
A VENDRE ou A LOUER

villa contemporaine
7Vî pièces

Très bonne qualité d'exécution,
décoration moderne,

fonctionnelle, lumineuse
et dé très bon goût

Séjour/salle à manger, cuisine
ent. équipée, 6 ch., 3 salles de

bains, grand diisponible, 2
garages, terrain 475 m2 arboré

Construction individuelle dans un
complexe communautaire

Loc. Fr. 3'500.-/moîs + ch.
Dossiers, visites sans engagement

A louer à Wallenried , à 6 km de Morat

nouv. logement mansardé
^ 037/34 18 67

17-1593

f  S
A louer à Villars-sur-Glâne, pour date à convenir , dans
villa individuelle, quartier résidentiel, situation calme et
ensoleillée, proximité écoles, poste et transports publics

41/2 PIÈCES
125 m2, vaste séjour de 53 m2, avec cheminée, accès
direct sur la pelouse, 3 chambres à coucher , parquet dans
toutes les pièces, plafonds boisés, armoires murales , cui-
sine agencée avec coin à manger , buanderie, cave, jardin
clôturé avec place couverte, garage et place de parc.

Loyer: Fr. 2250.- + charges.

¦B 037/24 60 46 1 7 17 1105

L ; à

A louer STUDIOS
- Basse-Ville - Planche-Supérieure

Loyer: Fr. 880.- + chauffage électrique, disponible
de suite.

- Villars-Vert 31
Loyer: Fr. 576 -+  charges , disponible: 1.12.1995

- Acacias (Schoenberg)
Loyer: Fr. 700.-+ charges , disponible: 1.1.1996

miij iij ili^ :

A LOUER A DOM-
DIDIER dans im-
meuble locatif

appartement
de 1 Vi pièce
Libre de suite ou
date à convenir.
Prix : Fr. 580 -
ch.comprises.

Pour visiter et
renseignements .
s 'adresser au:
¦s 037/75 26 43

17-1636

A louer à Marly
STUDIO
plein sud, entrée
indépendante,
place de stationne-
ment , prise TV et
tél. à 3 min des
transports
publics.
Libre dès le
1.12.1994 ou à
convenir.
Fr. 590.-
ch. comprises.
s 037/46 51 19
(heures repas)

17-171415

Cherche
LOCAL
dès 60 m2
à prix modéré , hors
localité, pour répa-
ration de voitures ,
avec éventuelle-
ment logement ,
sans ou
mi-confort.
1* 021/
907 82 61

130-769403

A louer
à Posieux,
imp. du Sapex
4 PIECES
Fr. 1410.-
ch. comprises ,
place de parc
Fr. 45.-
•B 037/45 17 65

17-171545

A louer dès le
1.2.1996 à
Villars-sur-Glâne
4 PIECES
rénové
avec cheminée ,
Fr. 1250.- + char-
ges et garage.
¦s 037/41 08 07

17-171586

A louer à

COURTION-MISERY

Vh pièces Fr. 850 -
tout compris
Vh pièces dans les combles
Fr. 950.- tout compris

H. Flûckiger , Architekt HTL, Berne
©03 1/35 1 06 49 (journée)
¦B 031/92 1 45 37 (soir)

222-516

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.

A louer ou à vendre, de suite, aux
baillés

spacieux 5Vz pièces
3 chambres à coucher , cheminée,
balcon.
Loyer Fr. 1950.- + chauff. électr.
© 037/24 79 00 17-1751

2# t̂ A
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VILLARS-SUR-GLÂNE
À VENDRE

VILLA
situation plein sud, jardin soigné
et arborisé, 7Vi pièces y compris
studio indépendant.
Surf, habitable 200 m2,
1200 m3, imposition fis-
cale 70 et.
Prix: Fr. 1 100 000.-

GAY-CROSIER SA
tpHWHQH Transaction immobilière

L CM- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

. „
À VENDRE À ARCONCIEL

sur les hauts du village, magnifique
situation, vue dominante

et imprenable

TERRAINS À BÂTIR
équipés, pour villas individuelles ou

jumelées, avec ou sans projet .

Prix: Fr. 135 000.- la parcelle.

" .ÛJUJ.ULlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

V. 130-13639 
^

A vendre à
Avry-sur-Matran

maison
familiale
4 1/2 pièces
Prix :
Fr. 350 000.-
à discuter.
« 037/30 17 58
(heures repas)

17-171018

Famille cherche
à acheter

MAISON
à Marly
Ecrire sous chiffre
K017-171373
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer chemin des
Bouvreuils 1 à Vil-
lars-sur-Glâne

3 PIECES
rénove, balcon,
garage.
Dès le 1.1.1996
Fr. 1100.-
+ Fr. 120.- ch.
_. 037/22 75 24

17-171296

A louer
a Grandsivaz
appartement
Vh pièces
duplex
dans ferme
rénovée.
o 037/61 42 94

17-576328

i JL
! ! ! OCCASION UNIQUE ! ! ! â YI ' ' VA

A vendre tout de suite ou selon entente à Perrefitte

immeuble locatif
à rénover

comprenant: 45 appartements, 26 garages

Parcelle: 2814 m2
Volume: 11 530 m3

Prix selon entente.

Visites et renseignements par:
296-720499.ROC

Route de Gottstatt 24
IMOVIT Case postale 8354

^W^ 
2500 Bienne 8 

/ __ \ * Tél. 032 41 08 42 , Fax 032 41 28 28il/ ____ W Tél. 032 41 08 42 , Fax 032 41 28 28
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A Grolley, immeubles Fin-du-Chêne

APPARTEMENTS DE Vk ET 31/2 PIÈCES
À LOUER

dans petits immeubles récents
- très spacieux , tout confort
- grand balcon
- très ensoleillés, tranquilles et bien centrés. J

21/2 pièces , loyer dès Fr. 1100.- + charges
I 31/2 pièces, loyer dès Fr. 1350.- + charges u
I Notre personnel se fera un plaisir de vous recevoir à la Fin- Il
/ du-Chêne 7, au rez. /il
/ Il se tient également à votre disposition pour un rendez-vous à / //

/ convenir. 17-171697 / / /

AVF'Nr'ï-TFÇ
A louer à Sédeilles AVDitVanw

A vendre (évent. à louer)
un appartement 3 pièces -.^T T  «. „ T» *r

:»"* •-. sVILLA JUMELLE 6 peesun appartement 2 Vz pièces f , , .  , ,  isn ,
un studio r , , .

un grand local artisanal pr 370 000.-
Prix très intéressants. 037/ 75 14 48 OU 75 27 51

Libres de suite. I —
A louer

Situation campagnarde , tranquille , 4 pièces
maison rénovée, tout confort . rénové dans quartier Gambach.¦-ii_ , :- _ .„ .. „ , Loyer. Fr. 1700.-+ charges.

™,y.6l r\VÎ ' T"'  ̂ sous chiffre F 017 171055,
037/61 10 64 (prive) . Pub|icitas _ case posta|e 1064,

17-569893 1701 Fribourg 1.

A louer à Bulle, rue de Vevey 103, _̂^̂ &dans petit immeuble familial un _^̂ ^^0__

4!4 pièces neuf ^\ HEDECINS
100 m2, cuisine agencée, bain + dou- ^ +̂- ŜANS FRONTIERES
che, balcon-logia, place de parc. Prix: », . .
Fr. 1310.- + Fr. 90.- charges. Nous «oignons aussi des

Disponible de suite ou à convenir. Africains et des Asiatiques ...

<? 029/2 90 01 (prof.) \2 59 79 (privé) (fSL &
130-769350 HaaaM^^M' y G.

' \ r - -Jl aaaBafiaa* ^SL VI

(¦JaW**a\̂  h~> __m0»
A louer à Bonnefontaine î> ̂ _ ~y*-'-'"ii__- \ __ ~---i

(village) "̂  ̂ >¦

appartement \f / i  w
2 Vi pièces ne nous donnez rien si vous

tout confort ez un inconvénient !
cuisine aménagée , libre de suite.

Renseignements : Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
¦B 037/22 66 44 CCP 12-100-2
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_̂f A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)
I Loyer mensuel : Fr. 1865.- +
I charges soit Fr. 185.-/m2/an

^1̂ 
Libre de suite ou à convenir. __

À LOUER ^V
^À COURTION ^

spacieux appartements
de 4% pièces

• appartements de haut stan-
ding

• aménagement moderne

• avec grand balcon
• loyer Fr. 15 0 0-y  compris

charges et garage double

• libres de suite ou à convenir.
1" loyer gratuit _lgmK

Pour tous H^rWÉ
renseignements : ^^___^

A proximité du lac , dans un cadre tran-
quille et campagnard, nous louons direc-
tement du propriétaire, à Grandcour, de
superbes appartements d'une qualité de
vie exceptionnelle. Libres de suite , 2 mois
de loyer gratuits.

1x3% pièces
au 1er étage , Fr. 1190 - + Fr. 80- ch.

1x3% pièces
au rez avec terrasse, Fr. 1190.-
+ Fr. 80.- ch.

3 x 3 %  pièces
aux combles , Fr. 1190.- + Fr. 80.- ch.

1 x 2 %  pièces
au 16r étage, Fr. 850.- + Fr. 70.- ch.

1 x studio
Fr. 690.- + Fr. 40.- ch.

1 x studio
libre dès le 1.1.1996, Fr. 690 -
+ Fr. 40.- ch.
Place de parc intérieure Fr. 60.—
a 077/34 33 60 17-170130

À LOUER ^̂
^À TREYVAUX ^

appartements
de 2% et 31. pièces

• dans immeuble neuf

• au centre-village

• proches de toutes commodi-
tés

• loyer 2Vi pièces
dès Fr. 950.-

• loyer 3Vi pièces
dès Fr. 1300 -

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous trCy^k
renseignements : l̂lL-y{2ÊMm

VILLE DE FRIBOURG

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE
avec piscine

4'/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2Vi pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

¦s 037 /26 72 22
22-1226

A louer âH
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4% PIÈCES

I tout confort , dans immeuble I
moderne , à proximité
transports publics.

î L Libre de suite ou 
à convenir MU

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier résidentiel, à proximité

forêt , transports publics,
école...

VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin bar-
becue, 2 entrées indépendan-
tes, garage pour 2 voitures.
Construction de 1974/75 g
en bon état d'entretien. ï

r .̂

Visites et .̂ T nà
renseignements : \_L___y

E^nEabï abALLifl ™ FRÎBOWG
AGENCE IMMOBILIERE

P!ïï>:ïï>^À V E N D R E
villa de 6 pièces

à Orsonnens :
à 10 minutes de Romont

et à 15 minutes de Fribourg.

Très belle villa individuelle de:
5 chambres à coucher - 1 cuisine - 1
salon - 2 salles de bains/douches - 1
garage - buanderie - 2 caves. Terrain
de 1000 m2

Prix de base : Fr. 465 000.- mais
sera cédée au plus offrant.

PORTES OUVERTES
du jeudi 9 novembre au samedi 11
novembre 1995, de 14 h à 18 h,
suivre signalisation en face du

restaurant.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser au propriétaire

aue 021/948 87 16
241-540320

Nous vous proposons %̂,_l_y
à Grattavache
au Rian-Tonney

appartement
de 2V4 pièces subventionnés
- cuisine indépendante
- construction récente
- hall avec armoires murales
- ascenseur
- grand balcon
- places de parc extérieures à

disposition
De Fr. 416.- à  Fr. 896.-+  ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ 1680 Romont BTr moD-ra 35 lm
\-=t*i ^

À LOUER À BELFAUX
Vh PIÈCES à Fr. 950 .-

3V_ PIÈCES à Fr 1350.-
Date d'entrée à convenir

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

f_ . . . 7*¦̂  serge er aaniei
ItJ) bulliard sa

Ŝ£y frlftoufi tél. 837 22 54 01

À LOUER
mn»Hum-u:-unMniu

4Vi pièces
Résidence Gibloux C

Loyer subventionné

Libre de suite ou à convenir.

Visites et renseignements :
V >

À VENDRE "V
dans la Broyé fribourgeoise

immeuble locatif de
14 appartements

de conception moderne
situé dans un quartier tranquille,

proche des grands axes.
Prix intéressant. Àffîb,

Pour tous renseignements P|Frï
ou pour visiter: \idr

¦̂_ ^JmâÊMiïsèaà3g ^.jj liilJÉÉÉÉil
;̂ W^

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix intéressant
Location: Fr. 1100.-/mois I

soit Fr. 173.-/m2/an
a Libre de suite ou à convenir.

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartements de
3Vi et 4Pé pièces

• situation ensoleillée et calme

• salon avec balcon et cheminée

• loyer 3Vi pièces Fr. 1570.-

• loyer 41/i pièces Fr. 2000 -
charges comprises

• libres dès le 1er janvier 1996.

P°Ur *°US &Ï _
renseignements : \SLES

â fiMil
À LOUER À FRIBOURG

quartier Neuveville
dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES S(D

Libre dès le 1Br janvier 1996 T

Pour tous ttfffîb,
renseignements : CT LIP

ennemi JùLLIïî ,™™OURG
AGENCE IMMOBILIERE

Châtonnaye
Villa jumelle neuve

à vendre ou à louer
petit terrain , 3 ch.à c.+ disponible

grand salon avec poêle
cuisine et buanderie équipées

Mme Francey 037 - 561901

A LOUER
À FRIBOURG

Rte des Arsenaux

^N\ IA>

SURFACES COMMERCIALES
Aa hnlit etanrlinnUàJ7 IJJJUI ./ aaUf l lS /JfCj-

• dans immeuble moderne et bien
placé au centre-ville

• bureaux modulables au 1er ou
2° étage de 50 a 1500 m2

• surfaces commerciales avec vi
trines au rez-de-chaussée

• libres de suite ou à convenir

I Pour tous 4%
I renseignements: 

^4^

^^âlfflla

I 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
dans le centre-ville pour date
à convenir

21/£ pièces, Fr 1270 -
+ charges, au 4e étage

2 pièces, Fr 1150 -
+ charges, au 2e étage , avec
9'8nde ""88s-

Pour tous renseignements :
¦s 031/300 42 44

05-11633

1 1 TRANSPLAN AG

? 

___, Liegenschaftenverwaltung
.—À Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' s 031/300 42 42 Fax 031/300 42 49

Haute-Nendaz(VS), au cœur des 4 val-
lées , à vendre au rez d'un bel immeuble
calme , à proximité de la télécabine

magnifique 2% pièces
donnant sur grande terrasse privative
avec superbe panorama.
Entrée , séjour , cheminée , cuisine équipée
avec lave-vaisselle, salle de bains, une
chambre et cave.
Fr. 195 000.- meublé et équipé.
Renseignements : i 027/23 53 00
Immo Conseil SA , 1950 Sion 2.

36-256

À LOUER EN VIEILLE-VILLE
DE FRIBOURG

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCE

Loyer Fr. 890 - ch. comprises.
Date d'entrée à convenir

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

E •• i ̂  **̂  I

OVJafl U 7V7¦̂ aaaa- aaV a a â « V
^
yi U ___! — -¦

V A L A I S  "̂-̂  S W I T Z .E R L A N D

JaW**"*^
MAYENS-DE-CHAMOSOIM

(VS), à vendre

MAGNIFIQUE TERRAIN
À BÂTIR DE 3000 m2

divisibles pour 4-6 chalets. Situa-
tion de 1er ordre , au-dessus de
l'Hôtel Ardève, vue imprenable.
Prix à discuter.
Pour traiter:
e 027/86 22 65
Fax 027/86 64 43 36-504828

A louer à Marly

studio, 31/2 pièces
Libre de suite

Renseignements :
© 037/22 66 44

A louer centre-ville

superbe 3 pièces
+ mezzanine 110m2

tout confort , cuisine aménagée.
Libre de suite.

Renseignements :
s 037/22 66 44

¦ 

À LOUER ^^
À MARLY ^

route du Centre
immeuble subventionné

3 1/2 pièces

• loyer: dès Fr. 821 - ch. com-
prises

• libre dès le 1er décembre
1995

• places de parc intérieures
Fr. 77.- ÉRm

Pour tous \_yr _i
renseignements : \y^

f̂SS
PA 

louer à ROMONT Ê£m
au Pré-de-la Grange S l̂ ^̂
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1 Vi et
Vh pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
Vh pièce : de Fr. 359.- à
Fr. 719.- + charges
2'/2 pièces : de Fr. 494.- à Fr. 994 -
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont \___VtrimoD ° 5 2 5 M

-aaaaJaaaaaaaaaaaaaaaaaafaaaal I ¦ I .aJJ^H\______________%j L m Jj m m m m , m m mlmmm ^^

À LOUER ^V
À MISERY 

^
NOS DERNIERS I

APPARTEMENTS
de 1, m, 3K
et 4Vi pièces

dans un complexe d'habitation neuf ,
situation tranquille et ensoleillée, à
9 km de Fribourg, localité bien des-

servie par les transports publics.

• balcons
• cuisines agencées et habitables
• armoires murales
• parking souterrain.

Place de jeux pour enfants, épi-
cerie au cœur du complexe
d'habitation.

Pour tous Éf̂ rj l
renseignements : xs /̂sui
P

r m?Nous vous proposonstjn F (RH
à Romont ^̂ P'
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

- SUPERBE APPARTEMENT
de Vh pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d'eau
• cuisine agencée
• ascenseur

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

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ _ _ _  L 1680 Romont __M

JDQD^ ĵ
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l ( )\  A vendre
Ky En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4V2 à 6 pièces sur plans

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

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

^^130-12875 
^

Corminboeuf/FR G3p*

Grande maison familiale
2 app. (71/ap./2p.) sur 270m2, jardin
arboré 827ma , garage double,
situation exceptionnelle en bordure
de zone verte, quartier résidentiel
tranquille, transportspublics à min.,
Fribourg à 5 min. Frs 750'000.«,
réduction en l'état. « 037/41.27.21
OU 021/653;96.36

A vendre à Ruey
res-Saint-Laurent

terrain à bâtir

parcelle
de 985 m2.

© 037/31 22 33
17-170639

A louer à Esta
vayer-le-Lac, rue
des Granges 2

appartement
de 1 Vz pièce
Libre dès le
1.1.1996

037/5 1 92 54
(heures bureau)

17-171652

Salvan
Marécottes
A louer à l' année.

APPARTEMENT
DE VACANCES
Vh PIÈCES
meublé ou non
tout confort , dans
chalet rustique,
rez-de-chaussée,
jardin.
¦s- 037/41 10 59
(soir)

17-17158'

A louer à Payerne ,
rue des Granges,
1 min. gare

appartement
4 1/2 pièces
en duplex , avec
galerie , 2 salles
d'eau, garage et
ascenseur.
Fr. 1150.- + ch.

a- 037/63 12 52
17-170614

Hauteville,
du constructeur ,

charmant
chalet neuf
4 pièces
près du lac , calme ,
vue , soleil.
Fr. 335 000.-
TTC.
¦B 025/81 32 54

36-356

A louer , à La
Tour-de-Trême

Vh pièces
Fr. 850.-/mois
ch. comprises.

¦B 029/2 16 54

130-769014

France , région
Saint-Germain-du-
Bois

ferme typique
bressane
de caractère.
200 m2 au sol , bri-
ques, colombages
apparents , petites
tuiles, sur terrain
rie 12 000 m2.
Fr.s. 53 000
¦B 0033/
07 10 55 30
ou 0033/
84 47 15 15
(après 19 h)

18-1073

Gumefens,
au bord du lac,
à vendre

villa
individuelle
en construction.

Possibilité de tra
vaux personnels.
Dès Fr. 250 000.

Tel. et fax
029/5 33 90
Natel
077/35 20 24

130-769302

MARLY (quartier résidentiel), à ven-
dre

TERRAIN
pour villa, env. 290.-/m2 avec ou
sans avant-projet.

u 031/951 21 14 05-542605

A louer, quartier du Bourg

appartement 4 pièces
tout confort , cuisine aménagée.

Libre de suite.

Renseignements:¦B 037/22 66 44

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

314 pièces
avec balcon. \W___W___W_^_V̂_\W_w_ v_w_m
Fr. 1200.- f^%£^
+ charges _ _̂ ^_ ^_ \
expl. et chauf- F^V^^H
fage. Entrée 4^̂ |
de suite ou à ^̂ 1
convenir. tm^!_ ^__̂__} _̂_^B^A
Pour tout , ,. . „. ....La de de ( immobilier

='
g™ (021) 625 00 45

22-1006

^W^̂ S^ â^Tp/^n^rn'j^.-jmm^c^
Ml A vendre
l( V) Praz Mathaux

Montévraz

APPARTEMENT EN PPE
de 314 pièces

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

suite.
Fr. 270 000.-

PRIX EXCEPTIONNEL
jusqu'au 31.12.1995

Hypothèques
à disposition Ifflfe

130-12875 Vfaly

r ' ÏSSA vendre tasIF RH

à Vauderens ^sfcc^

terrain à bâtir
de 1622 m2 avec infrastructure et
sous-sol déjà construit.
Renseignements et visites:

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C~ ¦ I 1680 Romont \__Wrrimop-»''"^^

Habiter ici est un privilège
à plusieurs égards !

Villars-sur-Glane
' \ \ 

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1er avril
1996 ou une date à convenir. Les suivants

appartements sis à la route du Coteau 15, 17 + 19
sont à louer:

• 31/z-pieces
dès tr. 1'270.- + fr. 130-de charges

• 41/2-pièces
dès fr. 1 '430.- + fr. 175- de charges

• 31/2-pièces en attique
cuisinière avec vitrocéramique

grande terrasse et barbecue
dès fr. T960.- + fr. 140-de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrisses - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.—/mois
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de
plus amples renseignements ou la documentation

_Pw.uM^d 'Uamh '<

C ^ MARAZZI
C l  

GENERALUNTERNEHMUNG AG
_p VERMIETUNG - VERWALTUNG
f _, \ WORBSTR. 52, 3074 MURI

%fSj TELEFON 037 41 06 91

„WETTEN, DAS HABEN SIE NOCH NIE GESEHEN"
Wir stellen Ihnen in MURTEN unsere 2 originell
eingerichteten Musterhàuser vor:
TAG DER OFFENEN TURE
Vissaulastr . 41 (von Engelhardstrasse her, wenige
Gehminuten vis à vis Bahnhof)
Samstag, 11.11.1995, 10.00 - 15.00 Uhr
Sonntag, 12.11.1995 , 14.00 - 16.00 Uhr
Montag, 13.11.1995, 17.00 - 19.00 Uhr
4 Vi + 5 !/2-Zimmer-REIHENEINFAMILIENHÀUSER
inklusive Doppel-Autounterstand, ailes inbegriffen .

Fr. 485'000.--
Unsere interessanten Finanzierungsmôglichkeiten
ergeben, mit einem Eigenkapital von 10 %,
Fr. 1750.— pro Monat inklusive Nebenkosten.
5 V2 - Zimmer ab Fr. 555'000.- (Fr.1'978.- mtl.)
Weitere Ûberbauungen in: Mûnchenwiler,
Ulmiz, Tafers, Heitenried, Laupen, Rapperswil ,
Goldbach-Lûtzelflûh, Rfldtli gen , Lotzwil ,
Aarberg, Grenchen, Langendorf
Confida Immobilien AG, Seftigen̂ r. 41, Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

^100-FACH ERSTELLT, BEW.ÂHRT UND VERKAUFTy

MARLY
Quartier de Bourguillon

PORTES OUVERTES
Jeudi 9 et

vendredi 10 novembre
de 17h. à 19h.

Venez visiter notre appartement "pilote"
Route de Bourguillon N°9

Exemple:
Appartement 3 pièces, refait à neuf

seulement Fr. 238'000.-
Devenez propriétaire,

c'est plus que jamais le moment !

^MIWîli*ralTfi7SiÎMmî^^AA*"̂ J |é|KSJ¦L. .aaaaaaflnHaaaai TWEâl

^  ̂
Notre dernière parcelle 

est 
à vendre

¦ ^K f̂igspT ^ -̂M Fr. 105.-/m2, à Autigny (FR)
^
\̂ _7' _________i r r i

'i r  i . ,  parcelle pour maison familiale, viabilisée,
f^r^^r^r-ic=rrrrrr3T^ r^[^Tru^c=>^-\ indice 0.28, 2 étages.

|( j| Renseignements sous chiffre 296-

|(| A vendre 721707, Orell Fussli Publicité SA ,
 ̂ , 2501 Bienne.

TERRAINS A BATIR 
AMÉNAGÉS

pour villas ou chalets I ~~~

A louer dès le 1er janvier 1996,
Enney, Fr. 60.-/m2 Fin-de-la-Croix 20, à Givisiez

Marsens, Fr. 130.-/m2

Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2 BEAU A-Vz PIÈCES
La Loue, Fr. 100.-/m2

©

Fr. 1441.- tout compris,
avec balcon, cave et galetas.

^_ PI. de 
parc , place de jeux.

MfflBn

A louer à Bulle

4 1/2 pièces
cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau,
3 balcons,
Fr. 1530 -
ch. comprises.

¦B 029/2 26 71
(dès 19 h)

130-769283

TREYVAUX
4 pièces
cuisine agencée
habitable, verdure,
vue, parc couvert ,
petit pelouse à dis-
position, Fr. 950.-
+ chauff., à retrai-
tés ou personne
tranquille.

Offres détail-
lées sous chiffre
L 130-769316,
à Publicitas,
CP. 176,
1630 Bulle.

URGENT!
A louer Botzet 3,
Fribourg
Vh PIÈCE
hall, cuisine ,
bain.
Fr. 880.-
ch. comprises.
¦B 037/24 61 79

17-171436

Couple sans en-
fants, cherche
pour le mois de
mars
1996

Vh PIÈCES
au dernier éta-
ge, à Avry-sur-
Matran ou Ma-
tran.

e 029/6 23 26
130-769198

A louer à
Torny-le-Grand

spacieux app.
de ZVz et
4 1/2 pièces
dans petit imm.
grand confort ,
poêle suédois.
Au choix : rez ou
1er étage.
Libres de suite.
ï? 037/22 22 62

17-171492

î U ^ ĵjp**̂  ïI~ *J ̂ ^̂  / ^̂ ^̂ B

|(l Nous louons dans une belle
La F* deTcrlnges et moderne maison locati-

La Tour-de-Trême ve, de suite ou à convenir

APPARTEMENTS EN PPE „„ m mt - ¦
, „.»,„.-

4* pièces GRANDS 2% PIECES
107 m2 habitables, e* 3

1/6 PIECES
dans quartier résidentiel dès p _ 1 242.-/mOJS

des Fr. 420 000.- '
Financement très avantageux. cnarges Compr ises .

Hypothèques 
^^ 

Hi^̂^Hi BHTTnF 'Fl' '̂WPÏ^B
à disposition. BB BWi ML 11 'A I [ H | H wtf'. _ \

^f_ jf[Jl j \ j/ ^  s 037/46 17 05 17-17098 2

f^" m\
PORTES OUVERTES

À ROMONT
Samedi 11 novembre 1995

de 9 h 30 à 12 h
à nos bureaux à l'av. Gérard-Clerc 6.

Nous aurons le plaisir de vous proposer nos différents
appartements à Romont et environs. Venez nombreux!

Avenue Gérard-Clerc

fi-!i-r\ ^^k 1
680

Romont Wrrimon-^r̂
A vendre à Hauteville

par voie de soumissions écrites jusqu 'au 5.12.1995

JOLIE FERMETTE
2300 un2 terrain

accès facile , belle situation, vue magnifique , tranquille.

Pour tous renseignements et visite: -B 037/30 15 39
17-171254

MA
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POSIEUX - LE VANY
À VENDRE

appartements 3V£ et 4 1/2 pièces
ch. spacieuses, 2 salles de bains, cuisine très bien agencée,
grand balcon ou pelouse privative au rez-de-chaussée.

Place de parc dans garage souterrain.
PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

PORTES OUVERTES
samedi 11 novembre 1995

de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
L' endroit sera signalé par des flèches dès la route

cantonale.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

TÉL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
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VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE I
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 24 novembre 1995 , à 15 heures, à 1583 Villarepos,
Café de la Croix-Blanche , l'immeuble suivant :
RF commune de Villarepos
Article 949, La Côte, N° 223, habitation et place de
1081 m2.
Il s 'agit d' une maison individuelle, dit Le Chalet , rénovée er
1986, comprenant :
rez-de-chaussée: chauffage, réduit , chambre à couchei
(avec tapis, tapissée), W. -C. (sol carrelé), salle de bains.
1" étage: 2 petites chambres (avec tapis, bois), cuisine ,
séjour avec parois en charpente , sol carrelé , cheminée.
2* étage: galetas.
En général, la maison se trouve dans un bon état (toit er
Eternit , fenêtres , jalousies), la façade devrait être peinte ,
l'isolation aurait besoin d'une réfection.
Alentours : terrasse , pavillon, grand escalier qui entoure IE
maison, arbres, buissons, chenil.
Estimation de l' office: Fr. 220 000.-
L état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 13 au 22 novembre 1995 à l' office soussigné,
Rathausgasse 28 (1er étage), 3280 Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites , © 037/71 26 33.

Office des poursuites. Moral
17-171594

Vente aux enchères publiques

Matériel d'entreprise de sanitaire
et ferblanterie

Mercredi 15 novembre 1995
centre artisanal, rte Saint-Nicolas-de-Flùe 14, à Fribourg

L' administratrice spéciale de la faillite soussignée vendra ai
plus offrant , au comptant et sans aucune garantie, le soldt
des inventaires de la société Pythoud SA en faillite, à Fri
bourg, soit:

mobilier d' atelier et outils divers ; 1 benne ; postes de visse
rie ; lots de pièces de rechange pour installations sanitaires
diverses étagères LISTA ; mobilier , matériel et appareils de
bureau, notamment tables et chaises de bureau ; 2 ficeleu
ses STRAPEX (Solomat + Prisma) ; 1 ficeleuse Pitney Bo
wes Loop 1000; 1 plieuse Pitney Bowes 1831; Bosticl
industrielle pneumatique; machine à affranchir Pitney Bo
wes.

Fribourg, le 31 octobre 1995.

FIDUCONSULT SA
Administratrice spéciale de la faillite
PYTHOUD SA

17-17037!

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIERE
Ateliers, bureaux et local avec silo

Jeudi 30 novembre 1995, à 13 h 30, à Sainte-Croix
à l'Hôtel-de-Ville, foyer de la salle communale, rue Neu
ve 10, sur commission rogatoire de l'Office des faillite;
d'Yverdon, il sera procédé à la vente aux enchères publique;
de l'immeuble propriété d'Albert R0ESTI, avenue Haldi
mand 51 , 1400 Yverdon, à savoir:

Commune de Sainte-Croix
rue du Jura 16bis

Parcelle RF N° 985, plan feuille 6
Ateliers et bureaux Al N° 2420 714 m:

Local avec silo de 35 m2 dont 5 m2

sur parc. 988 et 6 m2 sur parc. 989 24 m:

Places-jardins 992 m:

Surface totale 1730 m:

Estimation fiscale 1994: Fr. 700 000 -
Valeur assurance incendie Al 2420: Fr. 1 783 170.-
Estimation de l' office : Fr. 760 000.-
II s'agit d'un bâtiment commercial sur quatre niveaux envi
ron 2200 m2, volume 10 807 m3, partiellement rénové.
Chauffage : combiné bois-gaz.
Revenu locatif actuel annuel : Fr. 55 801.80; divers locau)
sont encore libres.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges son
à la disposition des intéressés au bureau de l'Office de;
faillites de Grandson, place du Château 2, 2° étage, dès le
13 novembre 1995.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état
civil, et pour les sociétés, extrait récent du registre du com
merce) et justifier de leurs pouvoirs, ils sont en outre rendu;
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes i
I étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person
nés à l'étranger ont une position dominante.
Renseignements et visites: -s 024/24 21 61
Grandson, le 27 octobre 1995

Office des faillites de Grandsor
D. Morel, préposé 22-912J

Arrondissement de Morges

MACHINES - MATERIEL BUREAU ET DIVERS
OUTILLAGES - VÉHICULES

Le vendredi 24 novembre 1995, à 8 h 30, dans le;
locaux de la société ACIALU SA , constr. métal, acier et alu
sis Champs-Courbes 21 à 1024 Ecublens, il sera procédé i
la vente aux enchères publiques, à tout prix paiement comp
tant , enlèvement immédiat et sans garantie de la part de
l' office soussigné, des biens suivants:
Presse Schùco 290124 type 11, perceuse à colonne Ixior
DP-Leso BT 13, une scie circulaire OMS 250 spéciale T10,
une mach. à entailler l' alu, deux scies Cire, tronçonneuses
doubles DG 79, dito avec tronçonneuse sur plateau à rou-
leaux , perceuse à main et s/colonnes diverses, un clark It. ,
un tour à polir , établis, chariots , ponceuses , une mach. frai-
se-scie avec plateau à rouleau env. 7 m, un monte-charge
Demag, un chariot élévateur électr., un Mingari type 60, ur
container, une coupeuse, compresseur , chauffage à aii
chaud, une photocopieuse Nashua 4110, vestiaires, armoi-
res , un fax Richo 60, un bureau, rayonnages, stock quincail
lerie et alu (chutes), divers , etc.
Véhicules:
- Une Mercedes-Benz 310, châssis 602 018 18 248 791

2299 m3, 137 404 km au compteur , pont avec ridelles
blanc/rouge, mod. 1983.

- Une Mercedes-Benz 230 E, châssis WDB 123 22C
12 083 727 , 252 952 km au compteur , limousine, blan
che, 2298 cm3, mod. 1982.

- Une Mercedes-Benz 190 E, châssis WDB 201 024
1A 082 899 , limousine, 247 750 km au compteur , bei
ge, 1996 m3, mod. 1984.

- Une Toyota Liteace, châssis JTI VKM, 36 V 000 12 047
fourgon, rouge 87 170 km au compteur , mod. 1986.

Biens visibles : dès 8 heures sur place.
Rens. «? 021/802 19 45 (M. Pavia).
Morges, le 3 novembre 1995.

Office des poursuites de Morges
R. Chappuis, prép

22-916;

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, a Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 24 novembre 1995, à
11 heures, à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Belfaux , art. 322 , En Laz N° 168a, habitation,
forêt et place de 2362 m2.
Estimation de l'office: Fr. 430 000 -
II s'agit d'une maison familiale située à l' entrée du village de
Belfaux (côté Givisiez), en contre-bas de la route cantonale,
en bordure de forêt. Ancienne construction comprenant en
sous-sol , cave, buanderie, local chauffage, bureau et au rez :
3 chambres, salle de bains, W.-C. séparés, salon coin à
manger , cuisine ouverte. Nécessite des réparations.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e1
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôi
de sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes a I étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le
vendredi 17 novembre 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-170551

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 1er décembre 1995, a 14 heures, dans une
salle de l'Hôtel Corbetta , Les Paccots , l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , un appartement article
3695 La Cuva et un garage article 3772 La Chotta , Les
Paccots, commune de Châtel-Saint-Denis, dépendant
de la faillite de Jean-Marie Dénervaud, à Marly.

APPARTEMENT DE 2 PIECES ET GARAGE
Estimation de l'office : Fr. 91 570.—.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo
ses à l'office dès le 16 novembre 1995.
Cet appartement pourrra être visiter le vendredi 17 novem-
bre 1995, de 15 à 16 heures.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-16911;

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

Vente aux enchères publiques
Mobilier de bureau - Matériel de bureau -

Outillage - Appareils médicaux
Le mardi 14 novembre 1995, à 9 h, dans les locaux de le
masse en faillite Margot et Jeannet SA , ch. de Renens 52, i
Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera à le
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptam
(chèque pas admis) des objets suivants :
Dès 9 heures
Mobilier de bureau : divers bureaux , étagères, paroi mura-
le, diverses armoires, meubles type Bigla, tables sur roulet-
tes, etc.
Matériel de bureau : sept ordinateurs Sanyo modèle 25C
PLUS 1, sept imprimantes OKI modèle Microline 391 , 393 ,
320, 390, 93 et 84, une imprimante Panasonic KX-P4450,
une imprimante Hermès 612 , un fax Xérox 7020, une pho-
tocopieuse Xérox type 5018, une caisse enregistreuse 11
BO, diverses machines à écrire électriques, etc.
Outillage: une perceuse à colonne électrique Promax 412
Junior , un compresseur Kappag, un oscilloscope Tektronik ,
une perceuse Metabo, une scie Mio électrique, petites éta-
gères métalliques , visserie , meuble métallique, etc.
Dès 10 h 30
Appareils médicaux: photomètres, microscope Nikon,
élévateurs , coagulomètre, divers instruments de chirurgie el
de soins , ciseaux , pinces , porte-aiguilles, fauteuils roulants,
appareils pour mesurer la tension, balance Seka , éprouvet-
tes pour prélèvement du sang, divers appareils de thérapie ,
centrifugeuses , spiromètre Vitalo, appareil Reflontron, vali-
ses de premiers secours, etc.
Biens visibles dès 8 h 30. 22-912C

DAEWOO, C'EST FOU! J achète
tableaux. 

^  ̂
.

/ -.~mk .̂ -r- de H. Brùlhart , R. Buchs, H. Robert ,
-  ̂ L. Vonlanthen, etc.
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® 037/39 12 31 (midi et soir)
NEXIA 1.51 GTX dès Fr. 17 700.- 17-170597
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A découvrir sans tarder chez:

Garage Ed. Gay et Fils SA .HIllf l̂YSâflHVfflPlI I1687 Vuisternens-dt-Romont .v>>«MnBij^M|yHEmH
037/55 13 13 ISfJJMM

Garage du Praz, M. Geser W_Zy_ \\W __ V
1569 Montbrelloz 037/63 22 77 Vf

Garage de la Riaz ^^^
1725 Posieux 037/31 10 10 *̂ ^̂ ^̂ A
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Publicitas garantit à vos annonces une large audience.

Tél . 037-81 41 81 ou Fax 037-22 71 23.

^PUBLICITAS

Parution le 16 novembre
aux Editions Universitaires Fribourg

.^B m\W ̂ mWf ^ T S L x T̂ ^S ^mm WÊÊÊ/UK È
Ĥ ^W m È Ë + W  È

_ W\ _ _̂_ t__ 7J '/ _ f _ __ J I
292 pages , M wi__Œlj f l S  Ibroché ÊM Ŵ *y^Ê IFr. 35.- m Wyfà K î /f f  I
(+ port en sus) ÊÊ \\\\________f / j Œx ^^^wS. I
ISBN 2-8271-0727-9 _WÊSm Éfa^^TAff j

>s—
Bulletin de commande:
à retourner à votre libraire ou aux

Edition Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
e 037/864 311, fax 037/864 300

Le/la soussigné/e commande

ex. Urs Altermatt/Hanspeter Kriesi: l'extrême droite en Suisse,
292 pages, broché, Fr. 35.- (+ port en sus)
ISBN 2-8271-0727-9.

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité: 

Date et signature :
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WASHING TON

Warren Christopher reçoit le
conseiller fédéral Flavio Cotti
Le conseiller fédéral Flavio Cotti s'esl
entretenu hier à Washington avec son
homologue américain Warren Chris-
topher sur le rôle de l'OSCE dans la
mise en œuvre du processus de paix en
Bosnie. Flavio Cotti a par ailleurs an-
noncé la nomination de Peter Arbem
dans le groupe d'experts chargé de pré-
parer les aspects techniques du man-
dat de l'OSCE.

Deuxième étape de sa tournée de
trois jours au Canada, aux Etats-Unis
et en Allemagne, Washington revêtail
une importance particulière en raison
du rôle décisif joué par les Etats-Unis
dans le processus de paix en ex-You-
goslavie, a déclaré devant la presse le
chef de la diplomatie helvétique. A la
veille d'assumer, pour un an, la prési-
dence de l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE), M. Cotti a tenu à prend re
contact avec ses principaux partenai-
res pour discuter du mandat de
l'OSCE dans l'établissement de la paix
en Bosnie.

La préparation et la supervision
d'élections seront l'une des tâches
prioritaires confiées à l'organisation.
Ce mandat ne se limitera pas à la seule
observation , a souligné M. Cotti. Il
couvrira également toute la phase
préélectorale. Dans ce cadre, le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a insisté auprès du
secrétaire d'Etat américain sur la né-
cessité de répartir clairement les tâ-
ches sur le terrain entre les différentes
organisations internationales, afin
d'éviter les «doublons».
ARBENZ NOMME EXPERT

Le conseiller fédéral a par ailleurs
annoncé que la candidature du briga-

dier Peter Arbenz au sein du groupe de
travail de l'OSCE avait été approuvée.
Sa bonne connaissance du terrain bos-
niaque - M. Arbenz avait été désigné
inspecteur de la FORPRONU en ex-
Yougoslavie en mars 1994 - a certai-
nement pesé dans sa nomination , a
indiqué M. Cotti. Ce groupe de travail
composé de 6 à 7 experts est chargé de
la préparation des aspects techniques
du mandat de l'OSCE. Il incombera
aussi à ces experts de suivre l'évolu-
tion des négociations de paix entre les
trois parties au conflit bosniaque à
Dayton (Ohio).

SECURITE EUROPEENNE

La mise au point d'un modèle de
sécurité pour le continent européen E
également fait l'objet de discussions
entre MM. Cotti et Christopher. LE
chef du DFAE a fait état d'une conver-
gence de vues entre la Suisse et les
Etats-Unis sur la nécessité d y întégrei
pleinement la Russie. Ce modèle, pro-
jeté à Budapest l'an dernier, ne sera
sans doute pas concrétisé sous la pré-
sidence suisse, même si les fonde-
ments et les grandes lignes directrices
seront décidés cette année encore, a
indiqué M. Cotti.
AUTRES DOSSIERS

Enfin , MM. Cotti et Christophei
ont passé en revue les autres dossiers
au calendrier de l'OSCE, notammem
la situation au Nagorny-Karabakh , en
Tchétchénie , au Tadjikistan et dans
les Pays baltes. M. Cotti devait quittei
Washington hier soir pour se rendre à
Bonn où il s'entretiendra aujourd'hui
avec son homologue allemand Klaus
Klinkel. ATS

P U B U C I T I

GASTRONOMIE
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SPECIALITES DE COCHONNAILLE"
A discrétion Fr. 15.- par personne:
• Pieds de porc au madère
• Tripes à la milanaise
• Tripes à la neuchâteloise
• Tète de veau vinaigrette
• Saucisse au toie

et poireaux à la crème Fr. 15.-
• Tous les samedi à midi __

véritable jambon
de la borne sur assiette Fr. 18- ¦<

u.
Pour vos réservations: c

k 029/2 72 78 1
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Tafers/Tavel

Spécialités traditionnelles
de BÉNICHON

du vendredi 10 nov. dès 17 h
au dimanche 12 nov. 1995

Animation musicale
Nous nous réjouissons de votre

réservation de table
Rosmarie Gobbi et le personnel

¦B 037/44 11 03 #

Contrôle de qualité La Liberté/UGRA © 19S

Auberge de

VS^ v* .' y f O K](Y/I I \

près de Guin (FR)
Samedi/dimanche

11 et 12 novembre 1995
Menus de Bénichon

Spécialités de Bénichon
Invitation cordiale
Hans Jungo et Fils
_. 037/43 01 30

17-17169<<

Vendredi 10 novembre

314e jour de l'année

Saint Léon

Liturgie: saint Léon le Grand, pape
Romains 15, 14-21 : La grâce que Diei
m'a donnée, c'est d'être ministre de
Jésus-Christ. Luc 16, 1 -8 : Les fils de ce
monde sont plus habiles entre eux que
les fils de la lumière.

Le dicton météorologique:
«Si tu entends la cloche du voisin,
Tu auras la pluie dès demain.»
Le proverbe du jour:
«L'homme sobre qui a le nez rougi
passe pour un ivrogne.» (proverbe chi
nois)
La citation du jour:
«Curiosité n'est que vanité. Le plui
souvent on ne veut savoir que pour ei
parler.» (Biaise Pascal, Pensées)

Cela s'est passe un 10 novembre
1984 - Les troupes françaises et li
byennes achèvent un retrait simultani
du Tchad.
1981 - Décès du cinéaste françai
Abel Gance, ne en 1889.
1976 - Troupes et tanks syriens d'un
Force arabe de dissuasion entrent
Beyrouth.
1975 - L'Angola, colonie portugaise
accède à l'indépendance.

CONDOLEANCES. Arafat s'est
rendu chez la veuve de Rabin
• Le chef de l'Organisation de la Pa
lestine, Yasser Arafat, s'est rendu hie
soir près de Tel-Aviv au domicile d
Léa Rabin, la veuve du premier minis
tre israélien Yitzhak Rabin assassin
samedi, pour lui présenter ses condo
léances, a annoncé la radio israélien
ne. La visite a été gardée secret
jusqu 'au retour de M. Arafat à son QC
de Gaza, selon la radio. Il s'agit de li
première visite de M. Arafat en terri
toire israélien. Le président de l'auto
rite palestinienne n'avait pas assist
aux funérailles de M. Rabin lundi i
Jérusalem, pour des raisons de sécuri
té. Al

B̂Bf T̂  ̂ ARCONCIEL
^T 1 * * 037/33 11 25

Chaque jour , découvrez l'une de
nos spécialités fribourgeoises
et profitez de notre carte de fidé-
lité

Jambon garni Fr. 19.-
Fondue vacherin Fr. 19.-

etc.
Et toujours notre

fondue bressane
à discrétion Fr. 23-

Fermé le mercredi!
17-682
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ISRAËL

Menaces de mort sur le réseau
Internet contre Shimon Pères
Des menaces de mort ont été adressée:
hier en Israël sur le réseau Interne
contre le premier ministre par intérin
Shimon Pères.

«Shimon, commence à te sauver!!
Tu vas voir bientôt voir Rabin!!! Fai;
attention le 16 novembre. Je sais où ti
seras», affirme ce texte. Joël Leyden
un des dirigeants du serveur israélier
Netking, a précisé que l'auteur de;
menaces a donné un faux nom et um
fausse adresse de courrier électroni-

que. Netking, le plus important ser-
veur Internet en Israël, a mis en place
une adresse électronique pour recevoii
les messages de condoléances dt
monde entier. Quelque 25 000 messa-
ges sont ainsi parvenus, y compris dt
pays comme l'Iran et le Liban. Un Ira-
nien a écrit: «Israël a perd u un grand
dirigeant. La communauté humaine z
perdu un homme de paix. Les Iranien;
ont perdu un ami. Dieu bénisse sor
âme». AF

EX-YOUGOSLAVIE

Croates et Bosniaques veulent
la réunification de Mostar
Un accord sur le statut de la ville de
Mostar, divisée entre Croates et Mu-
sulmans, a été conclu par les déléga
tions croate et bosniaque aux pourpar-
lers de Dayton , a confirmé hiei
l'agence de presse bosniaque BK
Press. Le texte prévoit notamment le
réunification de la ville .

Cet accord doit être signé au-
jourd'hui en présence du secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
qui doit se rendre sur place, selor
l'agence bosniaque. Il prévoit la créa-

tion d une administration uniqui
pour la ville ainsi que des «mesure;
concrètes» sur l'amélioration de la li
berté de mouvement et la mise ei
place d'une force de police conjointe , <
précisé l'agence.

Le «Washington Post» avait rap
porté hier , citant des sources proche:
des négociations, que le Gouverne
ment de Sarajevo et la Croatie étaien
parvenus à un accord global concer
nant la Fédération croato-musulman.
de Bosnie-Herzégovine. ATÏ
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