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La bataille scolaire vaudoise a éclate
parce que la Ligue vaudoise l'a voulu
Ce week-end, les citoyens vau-
dois sont appelés à se pronon-
cer, pour la troisième fois, sur
la réforme de leur école. Cette
dernière mouture avait pour-
tant recueilli une écrasante
majorité au Grand Conseil.
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Mais c'était compter sans la
Ligue vaudoise , qui a réussi
un référendum en pleine
pause estivale, puis à retour-
ner une bonne partie du Parti
radical. La Ligue vaudoise a
encore frappé! Il n'est pas sûr

pour autant qu 'elle gardera
son avantage jusqu 'à un ver-
dict négatif du peuple. Il
n 'empêche que ce mouve-
ment hors parti de plus de
soixante ans a encore apporté
la preuve de son audience

dans ce Pays de Vaud en proie
aux remises en question. Mys-
térieuse Ligue vaudoise qui
n'est pas une véritable organi-
sation, à qui l'on a reproché
moult dérives, mais qui conti-
nue, imperturbable. ¦ 12
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La seule arme pour gagner a Rheinfelden: la dignité
C'est dit. Les Fribourgeois

iront samedi à Rheinfelden.
Non pas pour hurler leur colère ou
pour prendre d'assaut la brasse-
rie de Feldschlosschen que les
maîtres du lieu, dotés de l'ex-
trême modestie que l'on sait, ont
déguisé en château fort. Non, les
Fribourgeois feron t le voyage
pour montrer l 'étendue des dé-
gâts humains causés par le scé-
nario choisi en octobre dernier
par les administrateurs-compta-
bles de Feldschlosschen. C'est
tout.

Rappels des faits: les adminis-
trateurs de Feldschlôsschen-
Hurlimann avaient a choisir entre
quatre scénarios. L'un d'eux
maintenait la brasserie Cardinal à
Fribourg, un autre fixait sa ferme-
ture à l'an 2005. Poussé par son
aile zurichoise, le conseil a joué
la carte du meilleur rendement, la

carte dure: la fermeture de trois
brasseries. Dans ce poker froid
laissant le Fribourgeois Paul
Zbinden à la place du mort, des
financiers, de gros porteurs d'ac-
tions. Les pertes d'emplois, les
dégâts humains, sociaux? Cer-
tes, comme tout se paie, on a fait
des provisions a ce titre. Mais
tout état d'âme aurait été si peu
professionnel! Pour ne pas se sa-
lir les mains, on a engagé un
homme de ménage pour le faire.
Un homme qui ne connaît rien à
Cardinal, ni à Fribourg, ni à la biè-
re, mais qui exécute si bien.

Si les Fribourgeois vont à
Rheinfelden samedi, c'est pour
donner des visages et des cœurs
aux suppressions d'emplois, des
familles, des amis, une ville, un
canton, une région. C'est pour
montrera ces Messieurs, en chair
et en os, ces femmes et ces hom-

mes atteints dans leur travail et
leur dignité par un scénario d'au-
tant plus faux et méprisant qu'il
sous-estime totalement leur vo-
lonté de résistance.

Pour leur montrer, il n'est nul
besoin de cris ni de discours , de
cloches ni de fanfares , de slo-
gans ni d'insultes. Oserait-on rê-
ver que les brasseurs embar-
quent dans les trains de Rheinfel-
den sans leurs tonneaux, nos
amis de la Vieille-Ville de Fri-
bourg sans leurs banderoles «on
a soif!». La dignité, leur dignité
suffit. L'émotion décuplera si le
silence s 'installe. Samedi, face a
la Suisse alémanique qui l'obser-
vera, la manifestation Cardinal
devra porter dignement les cou-
leurs de tristesse et d'espoir du
drapeau de Fribourg.

Alors, bon voyage et liôba !
Roger de Diesbach

Fribourg. Le noir et le
blanc de ((Paysans»
Le photographe Hugues de
Wurstemberger et le journa-
liste Didier Schmutz se sont
plongés pendant six ans dans
la vie des paysans fribour-
geois. Le résultat est un livre
âpre et magnifique. BIS

Broyé. Des écoliers
dénoncent un prêtre
Une enquête a ete ouverte
pour éclaircir les témoignages
de plusieurs enfants. Ceux-ci
accusent le curé de leur pa-
roisse de s'être livré à des at-
touchements lors des cours de
catéchisme. ¦ 23
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Olympic. La panthère
noire est arrivée
Il s'appelle Lester Neal, me-
sure 1,98 m, pèse 114 kg et a
une panthère noire tatouée sur
une épaule. C'est le nouvel
Américain d'Olympic. ¦ 37

France. Négociations
finies, pas la grève
Les négociations se sont ter-
minées sur plusieurs protoco-
les d'accords auxquels man-
quent deux revendications ma-
jeures concernant le temps de
travail et de salaire. Mais la
grève continue. ¦ 3

Cinéma 30/31
Avis mortuaires 32/33
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

vous glacer le sang
Théâtre. Une pièce à

Avec «Le Naufrage», les jeunes
de L'Arbanel proposent une
pièce marquée par l'humour
noir, aux antipodes du boule-
vard. Burlesque et grinçant, le
ton est donne par une situation
propre à glacer le sang de plus
d'un brave. Au cas où le canni-
balisme n'est pas votre tasse
de thé, il reste toujours la musi-
que et les expositions. ¦ 25
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Arrondissement de Morges

MACHINES, OUTILLAGES ET MATERIEL
DE GARAGE PORTAKABIN

MACHINES ET MOBILIER DE BUREAU
Le mercredi 4 décembre 1996, dès 9 h, dans les locaux
de la masse en faillite GARAGE DE MONTCHOISI SA,
Moulin-du-Choc, 1122 Romanel-sur-Morges, l'Office des
faillites de Morges vendra , sur commission rogatoire de l'OF
Lausanne, par voie d' enchères publiques, au comptant ,
chèques non admis, sans garantie et avec enlèvement
immédiat, les biens suivants:

Lifts à colonnes (hydrauliques, à câbles , à vis) - station
huile 8 robinets - machine à vapeur Kârcheur - démonte-
pneus Duquesne 440 - équilibreuses (Facom, Hoffmann),
planeuse de culasses - appareil de géométrie - presse
hydraulique 6 T, crics hydrauliques - supports hydrauli-
ques boîtes de vitesses - analyseurs (Fiat Pro 1, Hamilton
VEA 650) - freinomètre fixe AHS, testeur Volvo, appa-
reils station remplissage gaz Fréon - machine à vapeur
Frank - machine entretien des sols Wega - élévateurs -
vérins hydrauliques - postes à souder - marbre avec
accessoires Carolinaire - installation purification d' eau -
régénérateur à solvant - installation ponçage à sec Festo -
compresseurs - chariots - gonfleurs - appareils à purger
les freins - chargeurs - testeurs - appareils de levage -
plieuses - scies - échelles - caisses à outils - pistolets -
établis - perceuses - outillage (Mazda, Volvo) - perceuse à
colonnes Adam - fraiseuse Taro 826 - tonneaux (huile,
antigel) - transpalette - balance 50 kg, etc.

Portakabin comprenant : bureau - chaises - armoire -
chauffage électrique mural - rampes de présentation.

Bureaux - chaises - étagères - tables - armoires - présen-
toirs - coffres - machine à écrire Brother - machines à
calculer (Casio, Brother), ordinateurs et imprimantes (Oli-
vetti, IBM, Epson) - photocopieuses (Sharp, Gestetner) -
Fax (Ricoh , Brother) - lecteurs microfiches - répondeur -
panneaux d'affichage - téléphones - chauffages électri-
ques - TV Grundig - etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
OFFICE DES FAILLITES DE MORGES

F. Séchaud, subst.
22-463199
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-̂ ^^L_ _^ r̂ ____r ____L __ ¦__¦ -~

^ #̂%^"ir& cjL
Y COMPRIS APPAREILS SUISSES ET /*T~3?\

MONTAGE PAR NOS SOINS [Sh0n&

@>FRODML^
V_  ̂ LES CUISINES QUI FONT RECETTE !



Un transit
exceptionnel
des 40 tonnes

SUISSE

En raison des grèves en
France, la Suisse s 'ouvre aux
40 tonnes chargés de den-
rées périssables.

En raison de la grève en France, les
marchandises périssables pourront
transiter par la Suisse à bord de ca-
mions de plus de 28 tonnes. Berne a
admis hier quelques exceptions à la
règle, tout en rejetant globalement la
demande de l'Union internationale
des transports routiers (IRU) d'ouvri r
le réseau suisse aux 40 tonnes.

Afin de ne pas accroître les difficul-
tés liées à la grève des routiers en Fran-
ce, la Suisse admet des «exceptions
limitées pour le transport de marchan-
dises Dérissables» Dar des camions ex-
cédant la limite des 28 tonnes. Selon
un communiqué du Département fé-
déral de justice et police (DFJP), ces
exceptions sont entrées en vigueur
jeudi soir et doivent rester «provisoi-
rement valables jusqu 'au 6 décem-
bre».

Les exceDtions concernent «les vé-
hicules qui transportent des marchan-
dises périssables et ne trouvent pas de
place sur les trains de ferroutage».
Seuls ces véhicules «recevront l'autori-
sation de transiter par la Suisse» par la
route , a précisé le DFJP, en réponse à
la demande d'ouverture totale du ré-
seau routier formulée mard i Dar
l'IRU.

La décision très restrictive de Berne
devrait ainsi entraîner une surchage
limitée du réseau routier suisse. C'est
pour l'heure la seule conséquence no-
toire en Suisse de la grève des routiers
en France. L'interruption du trafic des
marchandises par la route entre les
deux pays n'a pas, pour l'instant , d'in-
cidences eraves

FRUITS ET LÉGUMES
Pour les fruits et légumes, Coop et

Migros Suisse ont signalé hier «quel-
ques difficultés d'approvisionne-
ment», mais sans gravité , pour les
commandes passées en Espagne. Les
deux distribute urs redoutent cepen-
dant de sérieux problèmes après le
week-end. si le hlocace des routes fran-
çaises devait se prolonger.

De leur côté, les CFF ont indiqué
que les expéditeurs comptent sur une
amélioration de la situation routière
en France, et n'envisagent pas pour
l'instant de recourir davantage au rail.
Le trafic des marchandises par le rail
entre la France et la Suisse se main-
tient à «.on niveau habituel a inHinné
un porte-parole des CFF.

En revanche , pour le trafic des voya-
geurs , l'es CFF ont constaté une «nette
augmentation» des réservations de bil-
lets à destination de la France. La
pénurie d'essence qui s'est déclarée
dans ce pays, en raison du blocage des
dépôts de carburant par les routiers ,
semble ainsi inciter les voyageurs à
nrenHre le train

À ÉVITER EN VOITURE
La centrale du TCS à Genève re-

commande du reste d'éviter de se ren-
dre en France en voiture , pour les des-
tinations éloignées de la frontière suis-
se. Selon le TCS, les stations qui ser-
vent encore de l'essence limitent leur
offre à 50 FF ou 100 FF (12 ou 24
franec cniccec. A/taic le maYiniiim He
dix ou vingt litres auquel ce montant
donne droit est réservé en priorité aux
services publics d'urgence.

A l'entrée en France, les réserves
d'essence en jerrycan ne peuvent pas
excéder un maximum de dix litres, a
encore rappelé le TCS. Cette réserve
autorisée a du reste été insta urée lors
de la première grande grève des rou-
t ière franeaic en 1 QQ9
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LIBAN. La police réprime une
manifestation anti-Hariri.
• A Beyrouth , des policiers anti-
émeute libanais ont dispersé hier à
coups de matraque une manifestation
raccem Klan t r.lncieiirc eentainec H*.

personnes contre la politique du gou-
vernement de Rafic Hariri. Cette ma-
nifestation s'inscrivait dans le cadre
d'une grève nationale de 24 heures à
l'initiative de l'opposition et des syn-
dicats. Plusieurs personnes ont été _tf-
-.-./*,-,- A TC

GREVE DES ROUTIERS

La poursuite du mouvement inquiète
aussi d'autres pays européens
Les routiers ont maintenu hier au moins 240 barrages et attendent que toutes leurs revendi
cations soient prises en considération. Le médiateur jette l'éponge.

A Douvres, une colonne de camions

Les 
routiers maintenaient jeudi

240 barrages sur les axes prin-
cipaux en France. Cela malgré
l'appel du ministre des Trans-
ports Bernard Pons à l'arrêt du

conflit. De leur côté, les syndicats ont
appelé les camionneurs à rester mobi-
lisés jusqu 'à ce que le gouvernement
ait répondu à toutes les revendica-
tions, notamment: le tem ns de travail
et les salaires. Le médiateur nommé
par le gouvernement a annoncé hier
qu 'il se désaisissait du dossier. La
grève des routiers français commence
à préoccuper les pays voisins. En
Grande-Bretagne , le premier ministre
britanniaue John Maior s'est dit «hor-
rifié» par les conséquences sur l'éco-
nomie du pays de la grève des routiers
français. M. Major a demandé au
Gouvernement français de prévoir
l'indemnisation des pertes des trans-
porteurs étrangers. En outre , l'ambas-
conpiir _H_r» T-Von_ -»_a o T rtni -roc o ôtA r.r\n

qui s'étend sur plusieurs kilomètres attend de casser en France. Kevstone

voqué au Ministère britannique des
transports. M. Jean Guéguinou a in-
formé ses interlocuteurs de la situa-
tion en France, où un millier de rou-
tiers britanniques sont toujours blo-
qués, tandis que quelque 650 autres
sont immobilisés en Angleterre, atten-
dant de pouvoir embarquer sur un fer-
rv.

ALLEMAGNE

La grève des routiers pose égale-
ment des problèmes croissants à l'in-
dustrie allemande , notamment dans
l'automobile et le commerce de détail
des nroduits frais. T_ es constructeurs
Volkswagen (VW) et Ford-Allemagne
commencent à manquer de certains
composants fabriqués en France, en
Espagne et au Portugal.

La situation semblait également
très critique en Allemagne pour les
r/- .mn.eivec rie Hétail «pnHanl Hec _f>n.

rées périssables. Au moins 1000 ca-
mions appartenant à des sociétés alle-
mandes sont bloqués dans l'Hexago-
ne.
SUÈDE

En Suède, plusieurs grosses entre-
prises suédoises ont annoncé qu'elles
devraient fermer leurs usines, si la
grève des routiers devait se poursuivre .
Le constructeur automobile Saab, les
camions Scania et le ermine industriel
SKF envisagent des mises en chômage
technique la semaine prochaine.

En Italie , le principal syndicat ita-
lien des routiers a demandé une inter-
vention du gouvernement auprès de la
France pour trouver une solution
concernant les 2500 routiers italiens
bloqués en France. «Nous sommes in-
quiets des conditions d'hygiène dans
lesquelles se trouvent les routiers ita-
liens et des dommages économiques
çiihic... a inHinné M PavaHn ..rési-

dent de l'Unatras, principal syndicat
Hec articanc r_ .11.ierc

LA GRÈVE CONTINUE
En France, la plus grande confusion

régnait jeudi soir avec le maintien de
quelque 240 barrages routiers , alors
que les négociations entre patronat et
syndicats ont officiellement pris fin.
Dans le couloir rhodanien , toutes les
grandes villes étaient cernées par des
barrages. Il en allait de même de Mar-
seille. Bordeaux. Clermont-Ferrand.
Dijon , Strasbourg, Lille et Rouen. Se-
lon le Ministère de l'industrie, les 13
raffineries de France et environ 150
dépôts de carburants sont bloqués. Le
ministère a évalué à 5000 le nombre de
stations-service en rupture de stocks.
L'Union française des industries pé-
trolières a demandé le recours aux for-
ces de l'ordre pour assurer «la sécurité
des dépôts pétroliers et des transports
H'annrnviçinnnementvv iT_

La grève des routiers a ses racines dans un
mal qui gangrène la société française
DE NOTRE CORRESPONDANT

Ancien secrétaire général de la Confé-
dération générale des cadres (CGC),
Paul Marchelli est aujourd'hui l'un
des membres les plus influents du
Conseil de politique monétaire de la
Rannne He Pranre fV -""nnceil ect Pnr_
gane exécutif de la BdF, indépendante
du Gouvernement depuis 1993. Il est
essentiellement chargé, à l'image de la
Bundesbank en Allemagne, de déter-
miner le niveau des différents taux
d'intérêts. Paul Marchelli est donc un
acteur majeur de la vie économique et

-:-i- f : 

La grève des routiers paralyse des
pans entiers de l'économie, provo-
que des mises au chômage tech-
nique, mais reste pourtant très po-
pulaire parmi la population françai-
se. Comment l'expliquez-vous?
- Malgré des inconvénients considé-
rables, on voit apparaître derrière le
mniivement Hec rnntiprc une ecnèee He

mouvement de protestation plus géné-
ral. Comme si la nation déléguait à
quelques-uns le soin d'exprimer son
mécontentement , faisait grève par
procuration. C'est un phénomène
nouveau , qui est apparu lors des gran-
des grèves de décembre 1995. C'est
inquiétant. Et c'est significatif d'une
r*r»t*»ntinli t_â H'ôliF-rïicci^rrtfir-t / . 'm.

mouvement sectoriel vers un mouve-
ment général. Je pense que les condi-
tions sont réunies pour un embrase-
ment général. Il faut faire très atten-
tion à ne jamais désespérer un peu-
ple.
Qu'elles sont d'après vous les
causes de ce désespoir?
- La société française a perdu ses
nninte He renère et cec référeneec Cp

sont les conséquences du phénomène
de mondialisation , de la formidable
mutation technologique qui touche les
processus de fabrication, de commer-
cialisation ou la structure des services
en France et en Europe. C'est l'obliga-
tion pour les entreprises de se livrer à
une course effrénée à la compétitivi-
té.

Face à rela il v a tonte la rioiHité He
la société française, avec des compor-
tements très conservateurs. Les Fran-
çais avaient jusqu 'à présent l'impres-
sion d'être bien protégés, par le formi-
dable bagage des avantages indivi-
duels acquis au cours des trente années

rompu et remis en question.
Les Français voient apparaitre des

phénomènes qui semblent irréversi-
bles: la croissance du chômage, la dé-
préciation des études , la diminution
de la masse laborieuse. Tout cela a
contribué à créer une crainte qui trans-
niro ît rlonc tAi i tAC lf»C rAi.iiorpntiAi.p

Et il faut reconnaître que si les Fran-
çais sont formidablement inquiets , ils
ont des raisons: tout bouge, tout chan-
ge, tout s'écroule autour d'eux.
La classe politique française
a-t-elle su répondre à ces
inquiétudes?
- Non, sa responsabilité n'est pas né-
cilioeahle T ec réfnrmec aeeéléréec mi.
ses en œuvre actuellement auraient dû
venir de façon consensuelle au cours
des vingt-cinq dernière s années. Or,
les politiques ont sans cesse repoussé
les échéances , pour des raisons électo-
rales. L'accélération réformatrice ac-
tuelle participe à accroître l'inquiétu-
de, la psychose française. C'est la réac-
tion naturelle H' nn nennle nui a nerH n
ses points d'accrochage. Tout cela
conduit les catégories organisées (rou-
tiers , cheminots) à déclencher des
mouvements de protestation ou à les
préparer. Le niveau de mécontente-
ment est arrivé à un tel degré que l'on a
l'impression qu 'il ne faut pas grand-
chose pour parvenir à un conflit ma-
ienr

Si un nouveau référendum sur
l'Union européenne avait lieu de-
main, qu'elle en serait l'issue?
- Aujourd'hui , ce serait non , et ce
serait une vraie catastrophe. Mais
l'Europe est une grande aventure a

chômage, la souffrance , c'est plus que
du court terme, c'est de l'immédiat.
Nous n'avons pas su montrer aux gens
comment surmonter les difficultés du
moment. Nous sommes trop froids ,
t rnn rationnels Hanc nntre HémareVie
vers l'Europe. Cela ne peut enflammer
le peuple , l'aider à accepter de payer
les pots cassés. Car les pots cassés sont
énormes. Le 16e pays de l'Union, c'est
celui des chômeurs: 18 millions dans
les Quinze pays. On ne fera pas l'Eu-
rnne cnr leur \.entre\_

Comme en décembre dernier, les
syndicats sont divisés, souvent
débordés par leurs bases, hési-
tants sur la conduite à tenir. Com-
ment l'expliquez-vous?
- Ils vivent la période actuelle avec les
mêmes incertitudes. Les syndicats , du
moins les syndicats ouvriers , s'interro-
oent cnr leur rôle He Hemain î e cvn-
dicalisme contestataire et révolution-
naire de ces dernières décennies n'est
plus suffisant. Comment à la fois cogé-
rer et mettre en cause? Contester et
participer?

L'Europe bouge plus vite que bien
d'autres parties du monde. Mais nous
sommes conservateurs. Il nous faut
bouger vite , mais nous n'arrivons pas à
tro ncnAftor nAf rorii r__ ar worr r.ar t__i_-

reaux nouveaux.
Propos recueillis par

lâ.m.W. X>f. .. ,T-^.T-



 ̂î>v __,

E_H*8Èlr

IIPIIËsgpll

nia GSM 7?_M

_B^^S==_p--̂ HrF/ V/deo

(M) MOTOROLA
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En Suisse alémanique à:
Aarau , Amriswil , Arbon , Bâle, Berne, Buchs/SG , Berthoud , Bulach, Brigue
Coire , Davos , Diellikon , Dubendorf , Egerkingen , Emmenbrùcke , Frauenfeld
Fûllinsdorf , Granges , Heimberg, Herisau, Interlaken , Jegenslorf , Kaiseraugst
Kreuzlingen , Langenthal , Laufon , Lenzbourg, Lucerne, Lyss, Mùnsingen
Netstal , Oberwil/BL, Olten , Plâlfikon/SZ, Rapperswil , Regensdorl
Reinach/AG , Reinach/BL , St-Gall . Sl-Moritz, Schallhouse, Schaffhouse
Neuhausen, Schwyz, Soleure, Spreitenbach , Suhr, Thalwil , Thoune , Volkets
wil , Wettingen . Wil , Winterthour , Zolingen, Zoug, Zuchwil , Zurich-City
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Au Tessin à:
Bellinzona, Bellinzona-San Antonino , Chiasso-Balema, Grancia , Locarno
Murallo, Losone, Lugano.
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BOSNIE

Le général Mladic se retire
sous la pression internationale
D'éventuelles poursuites judiciaires pourraient être enga-
gées contre lui, mais il est peu probable qu'il soit extradé
Le général Ratko Mladic a transmis
hier le commandement de l'armée des
Serbes de Bosnie (VRS) au général
Pero Colic. Le général avait démis-
sionné mercredi , cédant aux pressions
du pouvoir civil et de la communauté
internationale qui l'accuse de crimes
de guerre. Il avait toutefois mis quel-
ques conditions à son départ. La pas-
sation des pouvoirs entre le général
Mladic , représenté par son suppléant
Manojlo Milovanovic , et le nouveau
chef d'état-major de la VRS, le général
Pero Colic, a été signée jeudi à Pale, en
présence de Biljana Plavsic, présidente
des Serbes de Bosnie, et des princi-
paux membres du Gouvernement.
FIN D'UN CONFLIT

Par son retrait , le général Mladic a
mis fin à trois semaines de conflit avec
la présidente de la RS, qui l'avait
limogé le 9 novembre et menacé de
poursuites judiciaires. Le général Mla-
dic , 52 ans, rejetait ce plan de mise à la

retraite anticipée. Il refusait aussi une
nouvelle loi sur la défense votée en
septembre par le Parlement qui établit
la prééminence du pouvoir civil sur
l'armée. Mercredi , le Parlement de la
RS, réuni à Jahorina , avait entériné le
limogeage de l'état-major du général
Mladic , par 55 voix pour et 7 absten-
tions. Par ailleurs , le Parti démocrati-
que serbe (au pouvoir en RS) avait
demandé mard i au Parquet d'engager
d'éventuelles poursuites judiciaires
contre le général Mladic et ses princi-
paux adjoints. II le soupçonne
d'«avoir commis des actes contre la
Constitution et l'ord re étatique de la
RS». Si Ratko Mladic a accepté de
démissionner , les observateurs ne pen-
sent pas pour autant que les Bosno-
Serbes vont s'entendre pour l'extrader
vers le Tribunal de La Haye. Les Ser-
bes voient en lui un héros populaire et
toute décision d'extradition pourrait
s'avérer politiquement dangereuse.

ATS

COSTA RICA

Le trou dans la couche d'ozone
n'a jamais été aussi grand
Un somme de cinq cent millions de dollars va être affectée
à la lutte contre la destruction du bouclier d'ozone.
Les délégués des 164 pays participant
au sommet mondial sur l'ozone au
Costa Rica sont convenus mercredi
d'affecter 540 millions de dollars à la
lutte contre la destruction du bouclier
d'ozone. Le trou dans la couche
d'ozone au-dessus du continent an-
tarctique a atteint une taille record
cette année. Dans leur déclaration de
clôture du sommet , qui aura duré trois
jours , les délégués expliquent que cet
argent proviendra du Fonds multilaté-
ral et servira à des actions pour les
années 1997 à 1999. Ce fonds avait été
créé en 1987 pour aider les pays en
voie de développement à se tourner
vers des produits chimiques non nui-
sibles à l'environnement. Il a déjà servi
au cours des trois dernières années à
détruire plus de 75 000 tonnes de subs-
tances nocives, à un coût de 530 mil-
lions de dollars.

Les représentants des pays indus-
trialisés s'engagent également à verser
leurs contributions au Fonds multila-
téral et à agir pour la protection de la
couche d'ozone. La Chine et le Groupe
des 77, réunissant des pays du tiers
monde, promettent de leur côté d'uti-
liser cet argent pour enrayer la destruc-
tion de la-couche protectrice. Plus de
160 pays ont participé à la conférence
de trois jours. La délégation suisse
était présidée par G. Karlaganis, de
l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage (OFEFP). La
Suisse contribuera au Fonds multina-
tional à raison de 2,2 millions de dol-
lars ( 2,6 mio de francs) par année, a
indiqué jeudi un communiqué de
l'OFEFP. Berne, qui soutient une aug-
mentation de ce fonds, estime que le
résultat de San José est un «signal poli-
tique fort». ATS

TIBET

La Chine maintient sa pression
contre l'aura du dalaï-lama
Les Chinois ont arrête au moins 20 moines tibétains
depuis le mois de mai pour éradiquer l'influence religieuse
L offensive chinoise déclenchée en
mai pour supprimer toute influence
du dalaï-lama au Tibet se poursuit. Au
moins 20 moines ont été emprisonnés
et 150 autres expulsés de leurs cou-
vents depuis le début de cette répres-
sion sans précédent ces quinze derniè-
res années, a annoncé hier l'organisa-
tion Tibet Information Network
(TIN).

Le «programme d'éducation patrio-
tique dans les temples» est appliqué
sans merci , a expliqué l'agence instal-
lée à Londres, en se basant sur des
sources au Tibet et des Tibétains ayant
lui en Inde. Les médias chinois pour-
suivent la campagne contre le chef spi-
rituel des Tibétains , en exil depuis la
répression d'une révolte antichinoise
en 1959. Ils publient des déclarations
de responsables religieux tibétains dé-
nonçant le dalaï-lama et prônant l'ai-

BOUTROS-GHALI. Les Etats-Unis
excluent tout compromis
• Les Etats-Unis ont rejeté tout com-
promis sur un second mandat de Bou-
tros Boutros-Ghali à la tête de l'ONU.
Le Département d'Etat américain s'est
dit encouragé par le fait que l'Ethiopie
ait demandé à d'autres pays africains
de retirer leur soutien à M. Boutros-
Ghali. A propos de l'offre de compro-

légeance inconditionnelle à Pékin. La
Chine contraint les moines à dresser
des listes sur les crimes au dalaï-lama ,
à l'instar de ce qui se faisait pendant la
révolution culturelle en Chine. Un
moine de 21 ans, du monastère de
Drepung, a été condamné à trois ans
de prison le 25 octobre pour avoir
contesté le dogme chinois selon lequel
le Tibet fait partie de la Chine depuis
le XIII <= siècle.

Un autre moine du monastère de
Sakya, arrêté le 1er septembre pour des
délits non précisés , est mort pendanl
sa garde à vue , le 14 septembre, selon
TIN. Au moins quinze moines du
monastère de Ganden ont été arrêtés
pour ne pas avoir dénoncé avec assez
de vigueur le dalaï-lama. Et plus de
150 ont été expulsés de leurs monastè-
res, alors que le sort de 45 autres reste
inconnu , poursuit TIN. ATS

mis faite par les Etats-Unis voici quel-
ques mois, le porte-parole du Départe-
ment d'Etat Nicholas Burns a expli-
qué: «Boutros Boutros-Ghali a rejeté
cette proposition , que lui avait faite
Warre n Christopher au printemps
dernier. Mais les pays africains main-
tiennent pour l'heure leur soutien à
l'actuel secrétaire général.

ATS

YOUGOSLAVIE

L'opposition accuse le pouvoir
de confisquer les élections
Trente mille personnes dans les rues de Belgrade. Les pierres remplacent
les œufs pour saluer un «succès» socialiste au Conseil municipal.

Si 

ce n'est pas encore l'Intifada -
la «guerre des pierres» des Pa-
lestiniens - on l'appelle déjà
«la révolution des œufs» à Bel-
grade, tant les murs des bâti-

ments liés au pouvoir sont constellés
d'éclats d'œufs, jetés par les manifes-
tants en colère. Depuis dix jours , l'op-
position serbe ne cesse de dénoncer
l'invalidation par le régime de Slobo-
dan Milosevic de plusieurs scrutins
municipaux, qu elle avait pourtant
remportés le 17 novembre dernier.

Les pierres ont commencé à se subs-
tituer aux œufs lorsque la population a
été appelée à revoter mercredi dans les
circonscriptions invalidées. Et il y
avait plus de gens dans les rues que
dans les bureaux de vote en raison
d'un appel au boycottage.
RESULTAT SANS SURPRISE

C'est sans surprise que la télévision
d'Etat a annoncé hier que le Parti
socialiste (SPS) de M. Milosevic avait
remporté à Belgrade 35 sièges, en plus
des 20 déjà conquis , atteignant ainsi la
majorité au sein du Conseil municipal
de la ville , qui compte 110 sièges. Le
17 novembre, la coalition des partis
d'opposition , Zajedno (Ensemble),
avait remporté 67 des 110 sièges.

De plus, l'agence de presse officielle
Tanjug a rapporté que le SPS aurait
également remporté 46 des 70 sièges
du Conseil de la grande ville de Nis
(sud), pourtant conquis par 1 opposi-
tion il y a dix jours. A cette date , l'op-
position affirmait avoir remporté 43
autres municipalités, parmi lesquelles
les anciens fiefs communistes de Kra-
gujevac , Uzice et Novi Sad.
NOUVELLE MANIFESTATION

Comme tous les jours depuis l'inva-
lidation du 24 novembre , plusieurs

Grève
générale
très suivie

GRECE

A la veille du dépôt du bud-
get tous les secteurs de
l'économie protestent contre
les mesures d'austérité.
Athènes et plusieurs autres grandes
villes grecques ont été paralysées hier
par une grève générale. A l'appel des
deux grandes centrales grecques, la
Confédération générale des travail-
leurs grecs (GSEE, 600 000 adhérents)
et la Fédération des fonctionnaires
(ADEDY , 200 000 adhérents), un cor-
tège s'est rendu devant le Parlement
après avoir traversé le centre d'Athè-
nes. Des manifestants ont déposé une
pétition contre la politique d'austérité.

Dans l'ensemble de l'agglomération
athénienne , peuplée d'environ 4 mil-
lions d'habitants , la quasi-totalité des
transports en commun était paralysée
et les taxis étaient très rares. Dans le
reste du pays, le trafic maritime était
également touche puisque l'ensemble
des syndicats de marins participait au
mouvement. Dafis les transports aé-
riens, seuls quelques retards avaient
été enregistrés dans la matinée, selon
l'aviation civile grecque.

Les enseignants et les médecins du
secteur public se sont également mis
en grève. Dans plusieurs grandes villes
du pays, commeSaloniquè , Patras et
Larissa, de fortes perturbations ont été
occasionnées pan des grèves dans le
secteur des transports.

De leur côté, les syndicats agricoles
avaient appelé leurs adhérents à blo-
quer les routes. Des paysans ont ainsi
établi des barrages dans la plaine de
Thessalie , dans le Péloponnèse et dans
la province de Macédoine.

Le Gouvernement socialiste de Cos-
tas Simitis doit déposer aujourd'hui
devant le Parlement son projet de bud-
get pour 1997. ATS

Pour la dixième journée consécutive, les Belgradois se mobilisent.
Keystone

dizaines de milliers de personnes
(dont 30 000 étudiants à Belgrade)
sont descendues dans les rues pour
crier leur colère contre «Slobo Sad-
dam» mais aussi contre l'immobi-
lisme occidental. Un immobilisme
justifié par le fait que M. Milosevic est
considéré par certains comme ayant
encore de 1 autorité sur les Serbes de
Bosnie.

Les opposants ne désarment donc
pas et ils ont même reçu le soutien de
l'Eglise orthodoxe. «La rage et la co-
lère sont plus fortes que jamais après
leur honteuse proclamation de victoi-
re» , a lancé hier le dirigeant Vuk Dras-
kovic sur la radio indépendante B-
92.

Il a toutefois précisé que la coalition
Zajedno était déterminée à éviter que

ne se reproduisent les incidents de la
veille quand les manifestants avaient
lancé des pierres sur les édifices pu-
blics. Mais ses propos ont été très vite
brouillés par de mystérieuses interfé-
rences. Ces derniers jours , chaque fois
que des journalistes de la radio ten-
taient d'intervenir en direct du lieu
d'une manifestation, l'émission était
interrompue...

D'ores et déjà, l'opposition a fait
appel de ce troisième tour auprès de la
Cour constitutionnelle , a annoncé hier
Me Goran Draganic, avocat du Part i
démocratique. Il ne se fait pourtant
aucune illusion sur l'indépendance
des juges: «Nous avons plus d'espoir
dans les milliers d'étudiants qui défi-
lent à Belgrade que dans un Etat sans
loi». AP

Largage
aérien
de vivres

ZA ÏRE

Kinshasa s'oppose vivement
à la proposition canadienne
de parachuter des vivres aux
personnes déplacées.
Le Gouvernement zaïrois est catégori-
quement opposé à la proposition ca-
nadienne de larguer des vivres pour les
réfugiés et déplacés», a déclaré hier le
ministre de l'Information et porte-
parole du Gouvernement , Boguo Ma-
keli. M. Boguo a précisé que le Zaïre
s inquiétait de la sécurité des largages
et du fait qu 'ils seraient organisés à
partir de pays voisins qu 'il accuse
d'agression.

«Le Zaïre n'autorisera pas le survol
de son territoire par un quelconque
avion , de quelque force que se soit ,
pour une opération aussi dangereuse à
l'endroit des personnes concernées»,
a-t-il dit. «Il vaut mieux ne rien faire
du tout que de considérer les réfugiés
et les Zaïrois comme des chiens», a-t-il
poursuivi.

De leur côté, les organisations hu-
manitaires ont fait part de leurs réti-
cences envers les parachutages qu 'elles
jugent chers, dangereux et incertains.
Ces largages nécessiteraient une bonne
connaissance de l'endroit où se trou-
vent les réfugiés - ce que l'on ignore
toujours - et une certaine présence sur
le terrain pour s'assurer que les se-
cours parviennent aux réfugiés et non
aux miliciens hutus ou aux forces zaï-
roises. En outre , les réfugiés ont besoin
d'eau qui ne peut être larguée.

Le général Bari l s'est rendu hier à
Goma. Il a indiqué qu 'il envisageait
«une coordination» au sol avec le chef
des rebelles zaïrois , Laurent Désiré
Kabila , pour résoudre le problème des
réfugiés rwandais. Cette collaboration
est nécessaire pour assurer la sécurité
au sol. ATS

La Suède prête
à collaborer
avec le CJM

FONDS JUIFS

Stockholm a donne des
assurances au Congrès juif
mondial pour la recherche
des fonds en déshérence.
Les représentants du Congrès juif
mondial ont demandé à la Suède de
collaborer dans le but de pouvoir en-
quêter sur d'éventuels fonds juifs se
trouvant en Suède», a souligné le res-
ponsable des affaires juridiques du
Ministère suédois des affaires étrangè-
res. M. Singer avait participé les jours
précédents à une conférence consacrée
aux enquêtes en cours sur les avoirs
juifs en déshérence.

Selon lui , il est certain que de tels
biens peuvent encore être trouvés en
Suède. Le Reich avait envoyé des lin-
gots d'or en Suisse et dans d'autre s
pays «neutres» européens dont la
Suède durant la guerre. Une partie de
l'or en provenance de l'Allemagne na-
zie avait servi à payer des livraisons de
roulements à billes et de minerai de
fer, a-t-on indiqué mercredi de source
diplomatique à Stockholm.

La Suède aurait également détenu
un dépôt d'or dans une banque suisse
à Berne. Après la Seconde Guerre
mondiale. Stockholm a restitué l'or
vole par les nazis , «7, 13 tonnes a la
Belgique en 1946 et 6 tonnes aux Pays-
Bas en 1954», selon l'ancien ambassa-
deur suédois à Rome, Sven Fredrik
Hedin. La Banque royale de Suède a
contrôlé cet automne ses réserves d'or
qui s'élèvent à 188 tonnes , mais n'y a
pas trouvé d or volé par les nazis.

M. Singer se félicitant jeudi de la
collaboration envisagée avec la Nor-
vège et la Suède , a déclaré que l'atti-
tude de la Suisse laisse quant à elle
encore un peu à désirer. Il reste cepen-
dant confiant dans les mesures mises
en place par Berne. ATS
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TRANSPORTS

Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
OZHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PorstHolding 
Publicitas n 
Sika Finance p ....
Stillhatter Vision .
Stratecn-B- 
Surveillance bj ....
Usego-Hofern ...
ValoraHold. n ....
Villars Holding p .
Zûblin Holding p .

27.11
344.00
550.00
352.00
845.00
665.O0G
575.00G

4550.00
722.00

1371 00
390.00
381.00

1211.00
245.50
255.00

1851.00 G
371.00 G
371.00G
700.00

1625.00
411.00

28.11
343.00
550.00
350.00
845.00
660.00
575.00

4575.00
730.00

1395 00
390.00
380.00

1223.00
247.75
257.25

1851.00G
371.00C
371.00 C
705.00

1650.00
415.00

BqueCant.JU ....
Bque Cam. LU bp
Bque Cam. VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkr
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Vomobelp ....
VPBVaduz p :..
VPBVaduzbp

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossair bj ....
Kùhne&Nagel
Swissairn MOOunrti .̂ _ :o

27.11
2835.00
840.00
245.00
530.00

0.00
445.00
2585.00
1414.00
2875 .00
785.00
366 .00

28.11
2865.00
837.00
245.00 G
530.00 G

0.00
446 .00

2570.00
1418.00
2855 .00
796.00
369.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ...
Generalin 
Helvetian 
LaNeuchâteloisen
Rentenanstalt bp
CieNationalen ....
Réassurances n ...
La Vaudoise p 
Winterthourn 
Zûrichn 

95.00 G
360.00
538.00

1461.00
5600.00

251.O0G
184.00
210.00
315.00
581.00

1625.00
3010.00

135.00
247.00
144.50G
75.00 G

95.O0G
350.00 G
535.00

1465.00
5500.00 G
251.00 G
183.00
222.50
312.00
580.00

1630.00
3010.00

132.50
253.00
144.50 G
75.00G

undtp 
Lindt n 
Maag Holding ..
Micronasp 
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-Buer. p
OrelIFùssIin ...
Orior Holding ..
Nokia-Mailleferp
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 
Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnder p 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

27.11
75.00 G

800.00
460.00
148.00G
700.00
975.00

28.11

75.00 G
800.00
450.00
152.00
700.00
972.00

iv iM ninc MININCAC

Belln 
Buchererbp 
Bûro Fûrrerp 
CalidaHold.p ....
Huber &Suhnern
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Tecanp 
Vetropackp 

USA & CANADA
Abbott Labs 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 1
AmericanT.&T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 1
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. 1
BakerHugues 

24650.00
25 100.00

265.00
1060.00
150.00

1402.00
130.50

1060.00
710.00
524.00

2.50G
599.00
641.00
1195.00

178.00
430.00 G
369.00
130.00

15425.00
9830.00
1501.00
1504.00
1230.00
551.00

1320.00
1360 00

25100.00
25200.00

264.00
1073.00
151.00

1408.00
133.50

1060.00
710.00G
516.00

2.50G
602 .00
638.00

1 195.00
178.00
445.00
367.00
128.00

15470.00
9925.00
1517.00
1520.00
1230.00
565.00

1300.00
1370.00
217.00G
217.00 G

1150.00
3180.00
750.00 G

BarrickGold ..
BattleMtGold
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ..
BellSouth Corp
Black -(Decker
Boeing Cie ....

38.00
9.60

55.50
64.00
81.00
45.25 G
48.40 B

130.00
48.00

106.50
34.55

100.00
87.50
45.00

137.75
65.80

119 .75
32.00
75.00 B
53.00 B
108.00
56.50 G
45.50
107.00
121.25
8.10

23.50 G
88.00
41.80

130.00
75.30
96.60

Bowater 
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp. ....
ChryslerCorp. :....
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp. ....
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical
DuPontdeNerr
EchoBayMines
EngelhardCorp"
FluorCorp i
Ford Motor ....:
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.

217.00
218.00G

1145.00
3150.00
750.00 G
145.00
821.00
187.00
270.00
733.00
670.00
348.00

69.00
22.30

485.00
880.00
700.00 G

144.00
827.00
187.00
270.00
740.00
674.00
347.00

70.00 G
22.60

485.00
855.00
700 00

50.50 G
50.00 G
77.95
0.00

19.50
88.00

202.50
43.90

161.00
54.15
98.60
44.00 G
60.75

106.75G
155.50
119.75
6Ï.O0
61.25
3.1.20
30.35
46.60
72.80
38.70

115.00
135.50
58.00
31. 10

IBM Corp. ...
IncoLtd 
Intel Corp. ..
Intern. Paper
Ully(Eli) 
Litton Ind. ..
MC Donald s27.11

395.00
482.00

2650.00
870.00 G

1315.00
90.00 G
56.00 G

750.00
86.40

160.50
1800.00
3250.00

28.11
395.00 G
485.00

2650.00
920.00

1320.00 G
90.00 G
61.00

760.00
105.00
161.50G

1790.00
3210.00

MMM ....: 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp. ...;.
Occid. Petrol ....
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBC Communicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck. ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

140.50
65.00 G
46.75
50.90
83.00B

134.00
63.00
60.75G

130.00
7,7.50
96.75
58.85

8.35
179.00

000
0.00

38.00 G
0.00

29.10
92.80
46.20
30.50
63.00
15 75

72.05
45.10
61.00G
94.00 B
61.40
68.50
0.00

149.25
49.55
74.25
85.00 G

I22.50B
32.50 G
22.00G

178.25
35.00G

71.50
45.30
92.50G
81.30
61.20
67.50
52.30G

149.75
50.20
75. 10G

100.00
I14.50G
54.50
27.80 G

178.50
47.25G

Transamenca ...
Union Carbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
Unocal Corp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX-Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electro. .

38.00 ALLEMAGNE
9.45 Allianz 2320.00 2329.00

54.25 BASF 46.25 47.60
63.60 Bayer 50.70 51.20
79.50G BMW 825.00 843.00
51.30 Commerzbank 31.25 31.35
48.70 Continental 23.00 22.25 G

128.50 DaimlerBenz 83.60 84.15
48.00G Degussa 530.00 538.00

106.50G DeutscheBank 60.85 61.50
35.00 DresdnerBank 38.50 38.50

102.50 Henkelpord 63.25 64.95
85.50G Hoechst 55.30 56.10
45.35 Linde 792.00 789.00

139.75 MAN 315.00 311.00
66.00 Mannesmann 534.00 536.00

119.50 Metro ord 104.50G 108.25
32.30G RWE 57.60 57.50
74.50G Schering 102.00 104.00
51.80G Siemens 60.45 62.15

108.75 Thyssen 228.50 229.50
59.25G VEBA 75.00 76.15
46.80 VW 514.00 517.00

108.00 Wellapriv 700.00 698.00G

8
' l5 HOLLANDE

24^30 G ABNAMRO 80.60 82.40
88 10 AEG0N 70.80 72.00
42.60 AKZO 168:50 171.50

132 75 Bolswessanen 23.75 23.50
73 50 Elsevier 22.25 22.00
96.50 Fokker 0.90 0.80
62 20 G Hoogovens 48.00 48.25 G
57 20G HunterDouglas .... 83.50 G 84.20
78 50 INGGroep 44.00 45.30
61 70G Philips 50.35 51.40
19 30 ROBECO 104.75 105.00
88 OOG Rolinco 110.25 109.75

204 50 Rorento 78.35 79.45
44 80 RovalDutch 215.50 214.50

164.25 Unilever 223.00 221.75
53.60 JApoiM
In o i r  BkTok yo-Mitsu. .. 26.60 G 26.25G
ïn i l  DaMcni 20.75G 20.75G

main Fujitsu 12.15 12.05G
« ï Honda 38.75 38.00
,,,c NECCorp 15.90 15.70
' i\i n Sanyo 6.15G 6.15G
!,,„r Sharp 20.95 20.80
.nier Sony 84.15 84.10

31 00 Toshiba 8.70 8.55
47 00 GRANDE-BRETAGNE
lli°G B.A.T 10.05 10.10
39-55 BritishPetr 15.00 15.05
i.'XX BTR 5.05 G 5.10G

'34 00 Cab.&Wireless .... 10.55 10.40
5(-50 Courtaulds 8.40G 8.50G
,3'- 10 Hanson 1.70 1.75
oo '™.- Imp. Chemical Ind. 17.05 17.15
°200G RTz Corp 21.20 21.00
47.55
50.25 DIVERS
69.00 Alcatel 113.75 115.50

134.25 Anglo-Am. Corp. . 73.00 73.55
63.00 Anglo-Am. Gold ... 109.00 107.50
65.25G Banco Santander .. 69.00G 69.50 G

128.50 CieFin. Paribas 90.00 90.75
82.40 Cie Saint Gobain ... 179.75 183.00

101 .75G DeBeers 38.25 39.40
58.60 G Driefontein 14.75 14.65
8.40 Electrolux-B- 74.75G 74.50 G

180.25 Elf Aquitaine 112.25 112.75
51.25G Ericsson-B- 38.50 38.65
25.00G GroupeDanone .... 186.50 189.00
39.30G Kloof 10.60 10.70
23.60 NorskHydro 64.00 64.90
29.25G Petrofina 405.00 404.00
92.00 Sanofi 114.00 116.25 G
46.25 StéGén.deBelg. .. 97.00 G 97.60 G
30.75 StéElf Aquitaine ... 112.25 112.75
63.10 Solvay 793.00G 795.00G
16.80 G WMC Ltd 8. 10 8.05G

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Agie Charmilles n
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
AskliaHoldn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBMedtech n ....
Belimon 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p .
Christ n 
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
COSComp.p ..
Danzas Hold. n
Disetronic p ....
Eichhof p 
EMS-Chimie ....
Escor|n 10| ....
Esec p 
Feldschl.-Hûrli p
Feldschl.-Hurlm
Feldschl.-Hûrli bp
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galenican 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ....
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ....
Immuno lnt 
Industrie Hold. n
Kaban 
KW Laufenburq p

27 .11
1605.00
315.00
720 .00 G
532 .00
112.00

1000.00
1017 .00
1220.00
1362.00
260.00

1355.00
530.00

1500.00
2135.00
1360.00

28.11
1616.00
314.00
725.00 G
538.00
115.00

1022 .00
1035.00
1220.00
13RR OO
25 1.00G

1335.00
520.00

1500.00
2140.00
1360.00
270.00

5.10
1750.00
795 .00G
466 .00 G

269 .00
5.40

1770.00
800.00
473.00
935 .00
1025.00
1597 .00
1599.00
443.00

27.00
1490.00
2860.00
2810 .00
5045.00

27 .00
5440.00
468.00
232 .00
85.05

1325.00
250.00
500.00
470.00
665 .00
960.00

940.00
1025.00
1619.00
16 18.00
447.00

26.50 G
1490.00
2850.00
2700.00 G
5070.00

27 .00 G
5530.00
458.00
230.00
84.75

1319.00
249.00
510.00
490.00
675.00
970.00
850.00 C
125.00G
2700.00
600.00
140.00
826.00
225.00G
892.00
725.00
498.00
266.00

830.00 G
12500G

2750.00
601.00
141 .00
835.00
225.00
892.00
714.00
495.00
25900

FINANCES
27.11 28.11

Aare-Tessinn 851.00 857.O0G
Adeccop 340.00 339.00
Adeccobp 63.00 63.00
AlsoHold. n 180.00G 180.00G
BKVision 755.00 760.00
Canon (Suisse) n ... 82.00 82.00G
Cementia p 561.00G 561.00
Cememiabp 355.00 353.00G
CieFin.Michelin ... 600.00 600.00
CieFin. Richemont 1915.00 1925.00
CSHolding n 132.75 136.50
Dâtwylerp 2150.00 2150.00
DisteforaHoldp ... 17.40 17.00
Edipressep 251.00 251.00
EGLaufenburgp ... 273.00G 278.00
Electrowattp 504.00 510.00
ESECHolding p .... 5440.00 553O.O0
Forbo n 533.00 533.00
Fuchsp 407.00 406.00
FustSAp 400.00 401.00
GasVisionp 665.00 675.00
Globusn 696.00 703.00
Globusbp 603.00 610.00
Holderbankp 913.00 932.00
Hoirie, hank n 182 00 1R3 Ofl
Intershopp 705.00 702.00
Jelmolip 710.00 715.00
Jelmolin 140.00 140.00
Kardexp 360.00 355.00
Kardexbp 344.00 345.00
KeramikHoldp 670.00 680.00
KuoniN 2900.00 2910.00
LemHoldingp 269.00 263.00
LoebHoldingbp ... 190.00G 190.00G
Logitechn 172.50 170.00
Motor-Columbus .. 2680.00 2720.00
Môvenpickp 350.00G 357.00

source -^TELFK URS

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

©QWg^S

. . ._ ._ _ _  1 USXMarathon 23.00 0.00
INDICES WaltDisney 74.00 0.00

1 Warner Lambert ... 71.50 0.00
,,,, .... Westinghouse 18.50 0.00
27.11 28.11 Woolworth 23.75 0.00

SPI 2460.78 2481.05 Xerox 48.87 0.00
SMI 3845.30 3884.10
SBS 1293.84 1304.64
DOWJONES 6499.34 0.00 , ,
DAX 2797.03 2817.49 nCWIOCeCAC40 2270.77 2290.31 DEVISES
FTSE 4049.20 4050.20 I 1

achat vente

I Allemagne 83.70 85.40
NFW YORK Autnche 11.90 12.15
'"•" ' VM" | Belgique 4.059 4.141

Canada -.9485 -.9725
27.11 28.11 Danemark 21.70 22.35

Abbot 55.75 000 Ecu 1.6135 1.6465
Aetnalnc 72.37 0.00 Espagne -.9885 1.0185
AlleghenyTeled. .. 22.87 0.00 Etats-Unis 1.2795 1.3115
Amexco 52.50 0 00 Finlande 27.75 28.55
Am.HomePr 64.00 0.00 France 24.65 25.15
Anheuser-Bush 42 62 0 00 Grande-Bretagne 2.148 2.2025
Apple Computer ... 24.50 0.00 Italie -.0845 -.0867
Atlantic Richfield .. 138.62 0.00 Japon 1.1265 1.155
AT&TCorp 39.12 0.00 Norvège 19.90 20.50
Boeing 99.50 0.00 Pays-Bas 74.55 76.05
Canadian Pacific ... 27.25 0.00 Portugal -.8235 -.849
Caterpillar 79.62 0.00 Suède 19.05 19.65
Coca Cola 51.12 0.00
Colgate 92.87 0.00 
Cooper Industries . 41.75 0.00 _.,, , — — _
Corninglnc 40.50 0.00 BILLETS
CPCInt 83.50 0.00 ' 'CSX 46.62 0.00 . , „._,.
DowChemical 84.00 0.00 achal veme

Dresser 33.12 0.00
Dupont 93 75 0 00 Allemagne 83.40 85.90
EastmanKodak .... 80.62 0.00 Autriche 11.73 12.33
Exxon 93.87 0.00 Belgique 3.99 4.24
Ford 32.50 0.00 Canada -.92 1.01
General Dynamic .. 74.12 0.00 Danemark 21.20 22.95
General Electric .... 102.50 0.00 Espagne -.96 1.06
General Motors .... 57.12 0.00 Etats-Unis 1.25 1.34
Gillette 74 00 0 00 Finlande 26.90 29.35
Goodyear 48.62 0.00 France 24.30 25.60
Halliburton 60 12 000 Grande-Bretagne 2.10 2.25
Homestake 15.12 0.00 Grèce -.49 -.59
Honeywell 68.75 0.00 Italie -.0815 -.0895
IBM 158.12 0.00 Japon 1.09 1.19
ITTIndust 23.25 0.00 Norvège 19.30 21.05
Intern.Paper 41.75 0.00 Pays-Bas 73.45 77.45
Johnson & John. .. 53.50 0.00 Portugal -.79 -.89
K-Mart 1087 000 Suède 18.50 20.25
LillyEli 76.00 0.00
Litton 47.37 0.00 
Microsoft 155.50 0.00 „rT .,,v
MMM 83.62 0.00 METAUX
Monsanto 40.00 0.00 ' '
Penzoil 56.37 0.00 „ .„, „_„,_
Pepsico 30.25 0.00 achat veme

Pfizer 88.87 0.00
PhilipMorris 103.87 0.00 Or-$/once 371 374
Phillips Petr 44.75 0.00 Or-Frs/kg 15350 15600
Schering-Plough ... 71.62 0.00 Vreneli 86 96
Schlumberger 104.25 0.00 Napoléon 85 95
Sears Roebuck 49.00 0.00 Souverain 109 119
Texaco 98.87 0.00 MapleLeaf 483 503
Texas Instrument . 63.75 0.00 Argent-S/once 4.63 4.83
UAL 56.87 0.00 Argem-Frs./kg 192 202
Unisys 6.50 0.00 Platine-$/once 372 377
UnitedTechn 139.75 0.00 Platine-Frs./kg 15450 15700

cours HI Société de
sélectionnés %&  ̂ Banque Suisse
par ia /a &kà Schweizenscher

<îe^$)59fe Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«026/352 81 11



ENVIRONNEMENT

Faut-il boycotter le bois
tropical et acheter suisse?
Les villes de Fribourg et d'Yverdon donnent l'exemple
Ils interdisent le bois tropical dans leurs équipements.
Faut-il boycotter le bois tropical ?
Grande question posée aux consom-
mateurs par la Société pour la protec-
tion de l'environnement et par Bruno
Manser , le célèbre défenseur des forêts
vierges. La syndique de Lausanne
Yvette Jaggi, invitée à une table ronde
de la SPE, partage l'inquiétude de
l'ethnologue bâlois et de l'astronaute
vaudois Claude Nicollier , qui a
contemplé à 150 km d'altitude les
trouées qui lacèrent l'Amazonie. A
quoi Manser lui répond: et si Lausan-
ne, qui est le plus grand propriétaire
forestier du Plateau suisse, rejoignait
le combat des 38 villes qui interdisent
l'utilisation de bois tropical dans leurs
équipements? A ce jour , seules deux
Municipalités romandes, Fribourg et
Yverdon , l'on fait. Mme Jaggi , qui est
aussi présidente de l'Union des villes
suisses, a pris note. Bruno Manser a
vécu six ans parm i une tribu décimée
par les coupeurs d'arbres dans la partie
malaisienne de Bornéo. Par des ima-
ges saisissantes, il montre comment la
planète est irrémédiablement défigu-
rée au mépris des droits humains.
«Chacune de nos maisons, nos gares,
nos bancs oublies, contiennent du bois
tropical. D'où prenons-nous le droit
d'utiliser les derniers grands arbres
millénaires des dernières jungles , alors
que 1,5 millions de mètres cubes pour-
rissent dans nos forêts?» Il présente
deux pinceaux vendus en Suisse. L'un
en bois tropical chinois coûte 2 fr. 80.
T 'antrf» pn h£tr*» a11f»mar»H R fr AC\

«En choisissant avec son porte-mon-
naie, le consommateur devrait au
moins savoir ce que ça coûte à la natu-
re. Le comble c'est qu 'il n'aide même
pas les pays pauvres, puisque 90% du
revenu des ventes reviennent aux pays
industrialisés. »

Markus Moser, de l'association
Dour la Dromotion du bois indieène

Lignum , aligne une série d'absurdités :
la Suisse pourrait parfaitement cou-
vrir ses besoins (7,3 millions de mètres
cubes par an). Or, elle en importe 85%.
Elle exploite à peine la moitié de son
potentiel forestier, produisant 4,4 mil-
lions de m3... dont elle exporte les trois
quarts, utilisés pour fabriquer des
meubles design étrangers qui seront
réimportés en Suisse. Si le bois suisse
est «trop cher», c'est que les essences
tropicales ne sont pas payées à leur
vraie valeur et que les transports inter-
planétaires - dont le pétrole - sont
trorj bon marché.
MIGROS D'ACCORD

Mais rien n'est simple. Thierry Pel-
let, représentant de la Déclaration de
Berne et de la Fédération vaudoise de
coopération , nous apprend que dans le
tiers-monde, moins d'un arbre sur dix
est destiné au commerce mondial. Le
reste est abattu ou brûlé par un besoin
pressant de défricher pour se nourrir.
C'est la Dauvreté aui déboise avant
tout. Et c'est l'aide au développement
qui seule peut sauver les forêts.

Alors que faire ? Migros a annoncé
son intention de ne plus vendre de bois
tropical , sauf s'il provient de planta-
tions «durables». Mais pour Odile
Keller, de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, le boycott
n'est pas la solution. Il affaiblit les
efforts de la Suisse dans les négocia-
tions internationales. Mieux vaut ai-
der les pays en développement à
mieux gérer leurs forêts. Et promou-
voir le label FSC garantissant l'exploi-
tation durable : il sensibilisera les pro-
ducteurs comme les consommateurs.
A condition qu 'on ne touche plus aux
forêts vierges, ajoute Manser. En at-
tendant , mieux vaut acheter suisse,
donc cher.

InfoSud/DANiEL WERMUS

ALIMENTS GENETIQUES

En Europe comme en Suisse,
la déclaration sera obligatoire
La manipulation ne devra être déclarée sur les produits
aue si elle a laissé des traces scientifiauement Drouvées
Les denrées alimentaires contenant
des organismes génétiquement modi-
fiés (OGM) devront être déclarées
comme telles dans l'Union euro-
péenne (UE). Le compromis trouvé
après quatre ans de débat est similaire
à la règle en vigueur en Suisse depuis
mi-1995. L'obligation vaut lorsque la
nrécenre H'Of.K'T nent être rlémon-
trée.Une procédure de conciliation de
six semaines entre les institutions de
l'Union européenne (UE) - Parle-
ment , Conseil et commission - a dé-
bouché mercredi soir sur un compro-
mis. La manipulation génétique ne
devra être déclarée sur l'étiquette des
produits alimentaires que si elle a
laissé Hec. trarec. nui nenvent être miçec.
en évidence scientifiquement. Cette
obligation sera inscrite dans la future
directive de l'UE sur les «novel foods»,
les denrées alimentaires de la dernière
génération.

La directive sur les «novel foods»
n'entrer.! en vionenr o.i'anrêc. une troi-
sième lecture au Parlement européen
(PE) et au Conseil des ministres. Le
compromis ne devrait toutefois pjus
être contesté, selon une spécialiste du
dossier , la députée socialiste alle-
mande au PE Dagmar Roth-Behrendt.
«Je suis convaincue que la protection

et consommateurs européens sur ces
produits seront améliorées dès mai
prochain», a-t-elle déclaré hier.

Le PE demandait à l'origine une
déclaration générale , valable pour
toute denrée alimentaire dont un com-
posant était issu du génie génétique.
Une position jugée excessive par la
maj orité Hec Ftatc He l'T TF et r.ar la

EMPRUNT FÉDÉRAL. Rendement
de 4,084%
• La dernière tranche de l'emprunt
A i/. o_ i nc.<_ ~ir\r\-i .... i- /"".....•....A.....: 

Commission européenne, qui défen-
dait des intérêts économiques.

Le compromis finalement trouvé
devrait s'appliquer à 30 à 40 % des
denrées alimentaires touchées par des
manipulations génétiques, estime
Dagmar Roth-Behrendt. Un étique-
tage explicite sera notamment requis
pour des haricots de soja ou de la purée
He tomate car la maninulat inn oênéti-
que peut être identifiée. Aucune décla-
ration ne pourra en revanche être exi-
gée pour l'huile de soja, toute trace de
la manipulation génétique étant effa-
cée lors de la transformation en hui-
le.

Les livraisons de soja américain
dans l'UE devront à l'avenir porter la
mention «peut contenir des produits
pénétintiement maninnlêç» par les
Etats-Unis mélangent le soja transgé-
nique au soja conventionnel. Les pre-
mières livraisons de ce soja viennent
d'arriver dans les ports européens,
sous les protestations des organisa-
tions écologistes.

En Suisse, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) devrait se pro-
noncer en décembre sur l'autorisation
d'importation du soja modifié généti-
miement rVantrec HemonH^c con.

pendantes , notamment pour le maïs
BT de Ciba. Tous les produits dont la
commercialisation aura été autorisée
par l'OFSP devront être déclarés
comme «produits OGM», selon l'or-
donnance sur les denrées alimentaires
en vigueur depuis le 1er juillet 1995.

Cette déclaration est obligatoire en
Suisse aussi bien pour les denrées
préemballées que pour celles vendues
c. ._ - _/> A TC

a été placée aux enchères au prix de
103,45 %. Ce dernier assure aux sous-
cripteurs de ces obligations de dix ans
et demi un rendement à l'échéance de
4 f.R_ l Oi, JTC
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Ce n'est pas demain que l'Inter de Milan (Sforza au centre) sera coté à la corbeille. Keystone

FOOTBALL ITALIEN

Les clubs peuvent entrer en
bourse mais les goals attendront
Une société qui n'est pas dans les chiffres noirs n'a aucune chance d'être
admise à la corbeille. Or. tous les grands clubs perdent beaucoup d'argent.
~ dra » de Fiat soit un jour cotée en bour- vision ne valent guère mieux. Quel-
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  Se. Cela veut-il dire que la première ques exemples: TAC Milan a bouclé ,

division du football est sur le point de au 30 juin 1996, ses comptes avec un

En 

Italie, le ballon rond est dé- faire ses débuts sur la pelouse financiè- passif de 44,3 milliards de lires, soit
sormais admis à la corbeille. re? Il semble que non. Du moins pas environ 40 millions de nos francs.
Le Sénat, après la Chambre pour le moment. L'Inter de Milan est dans le rouge pour
des députés, a approuvé un ( 21 milliard s de lires, Juventus de
décret qui permet aux clubs de TOUS DANS LE ROUGE Turin pour 14 milliards, Roma pour

football de la Péninsule de devenir des L'introduction en bourse des fleu- 13 milliards. Au total , le football ita-
sociétés à but lucratif. Cette loi fraî- rons du foot italien se heurte en effet lien a accumulé des pertes d'un mon-
chement votée par le Parlement leur pour l'instant à un obstacle qui n'est tant de 250 milliard s de lires, selon le
ouvre en outre la voie de la cotation en pas près d'être surmonté: les bilans des rapport commandé par la Lega Calcio
bourse. Une petite révolution dans le clubs. Une société qui n'est pas dans au consultant McKinsey. Les clubs de
monde du football. les chiffres noirs depuis au moins trois foot disposent donc bien d'un instru-

Plusieurs clubs avaient d'ailleurs ans n'a aucune chance d'être admise à ment législatif leur permettant d'être
pris les devants, sans attendre le vote Piazza Affari. C'est la loi. Cette condi- cotés en bourse, mais les goals qui
des chambres, en examinant les moda- tion , ils sont rares les clubs qui la rem- influenceront le marché des actions ne
lités de leur éventuelle entrée en bour- plissent , et en première division il n'y sont pas pour demain. Avant de pou-
se. C'est le cas du Milan de Silvio Ber- en a aucun. Juventus , Milan , Roma, voir émettre des titres et d'être repré-
lusconi et du Bologna. Umberto Lazio, tous les grands clubs transal- sentes à la corbeille de Piazza Affari , à
Agnelli , le patron de Juventus , n'ex- pins affichent un bilan au passif im- Milan , les clubs devront assainir leurs
clut pas, pour sa part , que la «squa- pressionnant, et ceux de deuxième di- comptes. JEANCLAUDE BERGER

CHÔMAGE. Les statistiques
seraient lacunaires
• Les statistiques officielles sur le
marché du travail ne présenteraient
pas une image réaliste de l'importance
du chômage en Suisse. La population
de la Suisse a augmenté de 3,6 % entre
1991 et 1995, a expliqué le sociologue
Ti'ircr . .rhiffer hier lorc. H'nn evele dp
conférences à Zurich. Dans le même
temps, le nombre d'emplois a reculé
de 6,6 %. Si l'on se base sur un taux de
chômage de 1,7 % en décembre 1991 ,
et en supposant un taux de population
active constant , on obtient un taux de
chômage de 11,9% à fin 1995. Or,
pour cette période, l'Office fédéral de
ï ' inrluctriî  Hé»C a rte Pt m_âti_ =»rc <=»t J"_ I»

travail a annoncé un taux de chômage
de 4,3 %. Marc-André Giger, porte-
parole de l'office, explique que la crise
a modifié non seulement la demande,
mais également l'offre de travail. Cer-
.ainec nerconneç à l'intérieur H'nn

couple par exemple , se sont tout sim-
plement retirées du marché, alors que
d'autres ont décidé de reprendre une
formation. De plus , certains étrangers
sont rentrés dans leur pays d'origine.

A -re

ABB SÉCHERON. 25 emplois
supprimés
• L'entreprise ABB Sécheron , qui
emploie 260 personnes à Genève, a
annoncé hier devoir se séparer de 25
employés. La filiale d'ABB Suisse, spé-
cialisée dans la fabrication de transfor-

personnes. Huit autres employés par-
tiront en préretraite ou en retraite anti-
cipée. L'ajournement des projets et la
retenue générale des investissements
de la part des centrales suisses d'élec-
tricité «exigent» une adaptation des
capacités, a fait savoir ABB Sécheron.
L'entreprise souffre aussi d'un recul
des commandes sur le marché interna-
tional «très disputé» des transforma-
._, ..,,. Ha I-. --.™ .. . ; . , . . ,  ATC

NESTLÉ. Quatre nouvelles
usines en Chine
• Le groupe alimentaire veveysan
Nestlé a ouvert cette année quatre
nouvelles usines en Chine. Elles vien-
nent s'ajouter aux sept fabriques déjà
implantées dans ce pays. Ces quatre
unités ont permis de créer près de 800
pmr_ l_ ~.i c r_rv*iir\£c Q nliic Ae * Q^ Q_r_ r_ar HPC

Chinois, a indiqué Nestlé hier. Les
nouvelles usines se sont ajoutées au
réseau de production du groupe. Deux
d'entre elles, situées près de Beijing,
produisent des articles de confiserie.
Une autre est spécialisée dans les pro-
duits de glace à Qingdao. A Shanghai.
la quatrième unité s'occupe de bois-

_! ! _ _ _ . _ _  -_ J.. _!_ _. : _.

Les matières première s sont achetées
sur place. En octobre dernier , le
groupe veveysan a estimé que ses in-
vestissements en Chine atteindront 5
milliards de yuans (environ 752 mil-
lions de francs) en l'an 2000. Nestlé va
poursuivre sa politique d'investisse-
ment en Chine en s'intéressant à l'in-
térieur du pays, avait alors déclaré son
Dnr . M..!. . - . . .  M . , . , . .l,.,, - ATC

MACHINES. Davantage
d'apprentis
• Les contrats d'apprentissage dans
l'industrie des machines ont augmenté
de 5 %. En 1996, 2368 contrats ont été
çionéç eontre 79SO Pan Hernier a indi-
qué hier l'Association patronale suisse
de l'industrie des machines. L'enquête
révèle que les hausses les plus mar-
quantes du nombre de contrats
concernent les formations d'informa-
ticien et divers emplois de mécanicien.

ATC

GENÈVE. L'UBS supprime 47
emplois
• La restructuration annoncée par
l'UBS, qui supprimera 800 emplois en
Suisse, entraînera la perte de 47 postes
de travail sur Genève. Trois agences,
cnr lec ?_. noinlc He vente one romnte
la banque dans le canton , seront fer-
mées d'ici à avri l 1997, a indiqué hier
la direction de la «région Genève» de
l'UBS. Les suppressions de postes de
travail toucheront les affaires clientèle
privée, le négoce des titres et des devi-
ses, ainsi que la gestion des mandats
: .:_ ..__ i_  A TC

ANDERSEN. Bond de 22 % du
chiffre d'affaires
• Le conseil aux entreprises et l' ex-
pertise comptable ne connaissent pas
la crise. Arthur Andersen et Andersen
Consulting affichent un bond de leur
chiffre d'affaires en Suisse pour 1996
H» -> -> 0„. A O-  __^t;- __ Ha f---.-. ATC



i REY VAUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 29 novembre 1996, à 20 heures

SUPER LOTO Fr. 7000 -
de 25 séries - Valeur Fr. 7000.- en espèces et en marchandises

Abonnement: Fr. 10 .- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries A l'achat de 3 abonnements: un volant gratuit
Organisation: Camaraderie militaire,Treyvaux 130 786355

ItUM » ytHPW"» sUlttW 0̂ plW>HCM\y^
Pf!f̂ ____ __2___*IF"¥_ -̂I__^^^B___r é̂*¥^U_ï __ïWP

_Xt \ m 8000.-
ïlïlVf-^V__Jl*J C*^ >̂

ABO.: Fr. 10.- | 22 SÉRIES [ Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- " _ . _ 7° : 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton s
Vendredi : Groupe scouts Saint-Martin Cottens
Samedi: PAS DE LOTO

\̂A  ̂ VENDREDI
O \/l ̂  

29 novembre 1996

dj&V'

sff* fy0-^
^

V^
Wî ^^MAGNIFIQUES LOTS:

-.5 s^^S^^o  ̂ 25 X 30. -

^ t̂'̂ eS  ̂ 25 x 50. -
15 x 100 .-

5*2D0, S *QO0-°*
SERIE SUPER-ROYALE:

Panier garni - Pendule - 6 vrenelis
' 
Organisation : "Hon Chef" Se recommande: Ass. int. d'arts martiaux , Marly

1

(\p f5 (y fJ -l J\ A sn ViAA Q: f ^fîn&fi
Les cabeaux f ont p artie be la f éerie be J>
Vous qui êtes concernés p ar ce t\)ème, n%
A beux rep rises La Liberté p rop osera m
intitulée ïbées Cabeaux; qui tenteMp e g
achats ses 87'ooo lecteurs. ^^ rrgp
Délai be réservation, le __. décembre [JJJ
PUBLICITAS Fribour 8 Bulle Pay

Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 02
Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 02

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier

Vendredi 29 novembre 1996 à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - fromages - bons d'achat
Plats de viande fraîche - choucroutes garnies
Abonnement : Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.- Volant: Fr. 2.-
pour 4 séries
21 séries
Un volant gratuit à chaque joueur pour les 4 pre-
mières séries !
Se recommande : le Chœur mixte 17-239313

Granges-Marnand
Battoir

Dimanche 1er décembre 1996
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
Quine : Fr. 50.- - Double quine: Fr. 80.-

Carton: Fr. 110.-
Fr. 200 - aux 1 •' et 12' cartons

JACKPOT et ROYALE

Organisation : Clepsydre - Tennis - Gym hommes

Prochains lotos :
5 janvier - 2 février - 9 mars

17-237881

I «m •—. inln.lmvini.i _ i»iji ¦ ¦ ' ¦_r ~_

¦ "CIVICÏ1CO Rêvez-vous aUSSI de détente.
Vendredi 29 novembre 1996, à 20 h 15 de siirnre et de rela^tinn ?

MAGNIFIQUE LOTO jM gfljÊà
25 séries : Fr. 10.-/ F r .  5250.-de lots ____! _________r\L____M___

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche
Plats de fromage - Bons d'achat ____r_  ̂ I*

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare) 18 h 35 - ______iS ____F
Villeneuve 18 h 40 - Granges-Marnand - 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - |_____É

Fétigny 19 h 05 J^_j_3<**»̂ _ ^
Organisation : FC Fétigny/Ménières, groupement juniors e .vez p us AK.

longtemps! Réalisez __ ,  /^17-238536 ,llll_______ /1 votre rêve! Avec une \±Ç_W - .__» ¦ /.
literie de ... ~^^5*_*«tt___4_3v_Vyliterie de ... ~^^5*_*«tt___4_3v_Vy

MSB â L̂.""" SUPERBA
S i  . . • u . _ . • Bon. Mei l l eur .  Superba.i vous voulez attirer 1 at tention ^^^^^^^^^J^^^—

sans pour autant  Eu^SE
dé penser des mille et des cents. ____ rQ!fu____^^__M-___f

W PUBLICITAS H8S____H
V L' annonce au quotidien. U«__f___t_<4__!H r .̂ ^WB|al|

A AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
V^ Vendredi 29 novembre 1996, à 20 h 15

W SUPER LOTO RAPIDE
^[0 Fr- 7500.- de lots (or et argent)
ry Abonnement: i 1 Volant:

P̂ J Fr.10.- 25 séries Fr- 3- (5 séries)

a 5  x 200.- 25 ï FÏ: 60- ' 5 x 500 -
15xFr.100. - 

Système électronique Crieurs : Denis et Jean-Marie
Tableau de contrôle -Tables non-fumeurs

Se recommande: la Jeunesse paroissiale d'Avry 130-787983

BELFAUX - Salle paroissiale
Vendredi 29 novembre 1996
à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite
10 bons d'achat à Fr. 100 -
10 carrés de côtelettes
+ Fr. 50.-, paniers garnis,
demi-fromages à raclette.
Abonnement: Fr. 10.-, 3 pour
Fr. 25.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

La société des tireurs sportifs
Les Taverniers - La Corbaz et envi-
rons

17-233374

20 TV S Rue de Lausanne 81 - Fribourg
couleur .̂ °l6'3i2£i° :".— fl HORLOGERIE-BIJOUTERIEPhilips g _^m ^ i^mXK yv r̂^&'̂si \état de neuf , grand C v. _rf__^^» â*.* MX J
écran, 67 cm, télé- S \0̂  ^MAA» /̂ ^
commande. Un an M I _. ____ __...._ J.. .__ .. . . . _-.
de garantie |  ̂"leSUre dU teiTlpS
Fr 200-à g l'or, l'argent
• 026/668' i^89 | sous mille facettes

17~234146 S à des prix populaires
BODY-PIERCING

Ne rêvez plus
longtemps! Réalisez

votre rêve! Avec une
literie de ...



Une monstruosité
PAR GEORGES PLOMB

O
nt-ils perdu la tête, les
conseillers nationaux? La ba-

taille d'hier sur les économies
dans le secteur de l'assurance-
chômage donne le vertige.
Qu'une majorité préfère tailler
dans les prestations dues aux
jeunes de moins de 20 ans plutôt
que dans les indemnités versées
aux entreprises en cas d'intempé-
ries jette une lumière plutôt crue
sur les priorités des élus du peu-
ple. Et si c'est un marché, il est
totalement intolérable.

Va encore pour le sauvetage
des indemnités en cas d'intempé-
ries. Il témoigne une fois de plus
de la remarquable capacité de
mobilisation des cantons touristi-
ques, des cantons de montagne
et de leurs alliés. Le Valaisan Si-
mon Epiney, les Grisons Duri Bez-
zola et Dumeni Columbera ont
réussi là un superbe travail de
relations publiques. Pour couron-
ner le tout, ils ont même entraîné
dans leur sillage une bonne partie
de la gauche socialiste et écolo-
giste, sensible à l'aide régionale
que représentent les indemnités
en cas d'intempéries. Après tout,
ça se défend.

Mais supprimer les indemnités
d'assurance-chômage pour les
jeunes chômeurs de moins de 20
ans, quelle idée saugrenue! Ce
serait bien la première fois qu'une
catégorie de travailleurs serait
privée des avantages de l'assu-
rance. Pire! On enlèverait à des
aens aui ont normalement versé
des cotisations le droit de perce-
voir les prestations qui en sont la
juste contrepartie. Inadmissible!
Et puis, l'argument massue de Si-
mon Epiney et de ses amis - «un
jeune doit se former au lieu de
toucher des indemnités de chô-
ma ae» - ne vaut aue Dourune oar-
tie des moins de 20 ans. Pour les
autres, c'est une formule vide de
sens. Si à 16 ans, ils veulent (ou
doivent) travailler, c'est ainsi.
Donc, l'assurance-chômage, en
cas de coup dur, est aussi faite
pour eux. Vite, que le Conseil des
Etats corriae cette monstruosité !

ZURICH. 40 suppressions d'em-
plois à l'Université
• Une quarantaine d'emplois seront
supprimés d'ici à fin 1997 à l'Univer-
sité de Zurich. Six chaires de profes-
seurs et 38 postes subalternes au
moins sont concernés. En outre , 62
nnctpc rpctprnnt varantc pt lpc rnntratc

d'assistants arrivant à échéance ne se-
ront pas reconduits. Ces mesures en-
traîneront entre dix et quinze licencie-
ments, a indiqué hier le Gouverne-
ment cantonal. L'Université de Zurich
compte en moyenne un professeur
pour 50 étudiants et un assistant pour
coi'-... àtii^l .nf. ATC

CAISSE-MALADIE. Le tiers des
Genevois seront aidés
• Quelque 125 000 Genevois, dont
45 000 enfants, seront aidés en 1997
pour payer leurs primes maladie. Les
nprçnnnpç à rn«.<.i<-tî.nrp niihlinnp lpc
personnes âgées et invalides au béné-
fice d'une rente complémentaire et les
enfants dont les parents ont un revenu
inférieur à 66 000 francs, recevront un
subside de l'Etat. Cela coûtera 182
«..11.___._ , A pc+_+ ... i nm A -ro

LAUSANNE. Le «Sleep-in» des
sans-abri a trois ans
• Le «Sleep-in» à Lausanne (VD)
fête dimanche son troisième anniver-
saire. Ce centre d'hébergement d'ur-
gence pour les personnes sans domi-
cile fixe a accueilli près de 800 person-
np. nui v nnt n_«p nrpç dp 1 . OOO
nuits , a indiqué hier un communiqué.
Ce lieu permet de bénéficier d'un lit ,
d'une douche et d'un petit déjeuner
pour la somme de 5 fr. «Cet anniver-
saire est l'occasion de rappeler qu 'il y a
toujours des personnes ne disposant
même pas d' un lit , dans la détresse ou
résignées», déclarent les veilleurs de
PnccnpÎQtii.r. Hn Çlppn.in ATÇ.

BUDGET 1997

Jeunes de moins de 20 ans, vous
êtes privés d'assurance-chômage!
Simon Epiney met le Conseil national dans sa poche. Si les jeunes sont privés d'assurance-
chômage, les indemnités pour cas d'intempéries sont sauvées. Ça, c'est le tra vail du Valaisan

Simon 
E p i n e y  s u p e r s t a r ?

Le démocrate-chrétien valai-
san , hier , a fait un tabac au
Conseil national. Sur les éco-
nomies sur l'assurance-chôma-

ge, il était imbattable. Les députés
étaient prêts à le suivre n'importe où.
Et d'un , il fait sauter le projet de sup-
Dression des indemnités en cas d'in-
tempéries. Et de deux , il fait gicler les
prestations pour les jeunes de moins
de 20 ans. On n'en croyait ni ses oreil-
les ni ses yeux. La Chambre du peuple
tranchait du budget 1997 de la Confé-
dération et des mesures d'urgence qui
l'accompagnent.
LA BATAILLE DE LA VIE

Le choc de la journée , c'est la sup-
pression des prestations d'assurance-
chômage pour les moins de 20 ans. Le
raisonnement d'Epiney est d'une to-
tale simplicité . A cet âge, les jeunes
doivent se préparer à la rude bataille
de la vie. Ce qu 'il leur faut, c'est se
former, c'est étudier les laneues. et non
toucher les indemnités de l'assurance-
chômage. Presque tout le monde lui
dit: ne faites pas ça! Toute personne
qui paie des cotisations a droit à des
prestations. Tour à tour , Remo Gysin
(socialiste bâlois), François Borel (so-
cialiste neuchâtelois) et Kaspar Villi-
ger (ministre des Finances. taDent sur
le clou. Gerold Bûhrer , radical de
Schaffhouse, remarque que la limite
de 20 ans est arbitraire. Et Villiger
observe que le chômage des jeunes
augmente. Chacun croit l'affaire en-
tendue. Erreur! Epiney triomphe à 94
contre 75. L'assurance y économisera
1 10 millinnc rip frnripc

PREMIER COUP FUMANT
Juste avant , Epiney avait réalisé un

premier coup fumant. Le Conseil fédé-
ral proposait d'économiser sur les in-
demnités en cas d'intempéries. Le Va-
laisan lève les bras au ciel. Pareille sup-
pression entraînerait des effets catas-
trophiques , des licenciements en série
dans toutes les réeinns où les aetivités
professionnelles sont liées au temps
qu 'il fait (tourisme dans les régions de
montagne , remontées mécaniques,
etc.). Or, ce sont souvent des régions à
bas revenu. Duri Bezzola , radical gri-
son, note que le chômage dans son
rflntnn a aupmpntp dp 1 SQfi lpc inHpm-
nités pour cas de mauvais temps pas.
Dumeni Columberg, son compatriote
démocrate-chrétien , fait chorus. Et il
entraîne le gros du groupe PDC dans
son sillage. Même le socialiste Remo
Gysin concède que ces indemnités ont
du bon pour la politique régionale.
Fn farp nn rptnrniip nnp lp mauvais

Après l'apprentissage, pas question

temps fait partie des risques des entre-
prises. Ces indemnités sont donc un
subventionnement camouflé. Kâthi
Bangerter (radicale ' bernoise), de
même que François Borel , Gerold
Bûhrer et Kaspar Villiger sont de cet
avis. Peine nerdue! Simon Eriinev. à

d'aller timbrer, dit le Conseil national

115 contre 53, ne leur laisse aucune d
chance. Une économie de 40 millions ji
passe à la trappe. 1

d
CHOMEURS AVEC ENFANTS é

Les députés, comme le Gouverne- v
ment. aDDrouvent la réduction des in- si

al. GD Alain Wicht

demnités journalières de 1% (celles
jusqu 'à 130 francs) ou 3% (les autres).
Toutefois , pour les chômeurs ayant
des enfants à charge, la réduction sera
également ramenée à 1% (score : 100
voix contre 80). C'est Werner Marti ,
socialiste glaronais , qui obtient ça. En
revanche, l'abolition coirmlète des ré-
ductions - proposée par François Bo-
rel - sera rejetée (à 114 contre 65). Du
coup, les économies espérées par le
Conseil fédéral dans ce secteur seront
ramenées de 84 à 70 millions de
francs. Au total , le Conseil national
économisera 55 millions de plus sur
l'assurance-chômage que voulu par
l'Exécutif (275 millions au total). L'ar-
rêté ureent. lui. est voté à 95 contre
55.

Et puis, les députés économiseront
encore 170 millions grâce au report de
la contribution fédérale à la retraite
anticipée, 530 millions grâce au blo-
cage des crédits. Quant au budget
1997, son déficit remonte de 5,527
(version du Conseil fédéral) à 5,729
milliards (version du Conseil natio-
nal). Reste le Conseil des Etats.

/^r/^n/Tr Dt t-\\ » n

ENSEIGNEMENT

La Suisse alémanique s'accroche
aux écoles normales vieux style
L'Ecole normale de Dana.
L'idée passe plutôt mal outre-Sarine. Une pétition est déposée à Berne
Les écoles normales , fondées au XIX e
siècle , ont formé avec succès des géné-
rations d'enseignants. Mais, libre-cir-
culation oblige, il s'agit maintenant
d'uniformiser leur formation , d'assu-
rer son eurocompatibilité et de main-
tenir , voire d'améliore r, sa qualité. La
Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique
(CDIP) a adopté en octobre 1995 un

sens.
Tout le corps enseignant devra

désormais dans les Universités ou les
Hautes Ecoles pédagogiques (HEP).
Ces dernières seront accessibles aux
titulaires d'une maturité ou d'un titre
équivalent et formeront les institu-
teurs des degrés enfantine et primaire .
I PC I Inuf.irri.ar C_é» r>Uirn_irAr_ t . Lir __» *_

c'est fini: les enseianants doivent faire leur maturité

seignants du degré secondaire supé-
rieur. L'Université ou une HEP assu-
rera la formation des enseignants du
rlporp cp. nn__irp ir.fpr.pnr

L'OREILLE D'UN SOURD

Les recommandations de la CDIP
ne sont pas tombées dans l'oreille d'un
sourd . Presque tous les cantons sont
en train de changer leur système, as-
sure Urs Kramer, secrétaire général
pHinint T p nrnipt r]p  T-Î'T- P val.nc_ mnp

est le plus avancé de Suisse romande.
La loi y relative â été adoptée en octo-
bre par le Parleriient. Un texte de loi
dans ce sens est aussi en chantier dans
le canton de Vaud.

C'est donc la lin de l' école normale
i.__ :t;An _ _n_  _-¦¦.___-__- - .,,. -j - i —

cents dès la fin de leurs études obliga-
toires. «En Suisse romande , personne
défend la voie traditionnelle» , selon
Pierre Telley, directeur de l'Ecole nor-
male du canton de Fribourg. Il serait
surprenant que le référendum soit de-
mandé contre la loi sur la HEP , relève
Jean-François Lovey, directeur de
l'école normale du Valais romand et
phpf Hp r.rr.ip. /.p 1Q T-ÎPP v_ l„icQnnp

La Suisse alémanique réagit de fa-
çon beaucoup plus négative. A la mi-
mai . 250 personnes ont lancé une péti-
tion «contre la centralisation et l' uni-
formisation en matière de formation
des enseignants». Les oppositions sont
particulièrement nombreuses dans les
cantons de Lucerne et de Zoug. La
pétition a été déposée hier à Berne
.<>.. «O OOO cion .t..roc A TC

Fonds juifs, la bagarre continue
La commission des af-
faires juridiques du
Conseil national ne veut
pas étendre à tous les
litiges les possibilités de
recours relatives aux re-
cherches sur les fonds
en déshérence. Elle a
r_ .i- .ti . à l'unanimité
moins une abstention, la
décision prise mercredi
par le Conseil des Etats.
La Chambre des can-
tons avait prévu des
voies de recours pour
tous les litiges concer-
nant l'application de
I ' - . .  At-A .AWA- - I  m.v U.

avoirs tombés en dés-
hérence, y compris la
suppression de référen-
ces personnelles dans
le rapport final de la
commission d'experts.
Pour la commission du
National, il s'agit d'un
n/-inf lit H'intâr&tc. art im la

recherche de la vérité
historique et la garantie
d'une protection juridi-
que individuelle optima-
le. La commission a
donné la préférence aux
arguments politiques:
elle entend éviter des
rûrr.1 ire a hi icife Q+ __ C.

time qu'il n'y a pas lieu
d'accorder un accès
préalable à la publica-
tion des résultats des
recherches des experts.
La commission du Na-
tional veut préciser
dans l'arrêté fédéral que
la Ini « .ur la nrntpntinn
des données n'est pas
applicable en l'espèce.
La commission entend
voir les divergences éli-
minées encore pendant
la session d'hiver. Elle
estime aussi que l'ar-
rêté doit être déclaré ur-
?ent. ATS

Le professeur
pst dans la serte

TfMlti,

Le Gouvernement zougois ne veut pas
encore licencier le professeur de musi-
que Jùrg Iten , qui a refusé de se retirer
de l'Eglise universelle. Une expertise
juridique doit d'abord établir la cons-
titutionnalité d'un tel licenciement.
Jûrg Iten avait été relevé de ses fonc-
tions de directeur du Gymnase canto-
nal de Zoug en septembre , en raison de
enn _nnartpn_npp à PFolîcp nnivprcpl.

le. Le Conseil d'Etat avait alors décidé
que l'enseignant pourrait toutefois
conserver son poste de professeur de
musique s'il quittait l'Eglise univer-
selle d'ici à la fin d'octobre. Mais le
professeur a refusé.

Le Gouvernement zougois a cons-
tQtp ni if» î f iro Ttf*n n,'ï i;_»i t PQC f»n un

comportement raciste ou antisémite et
qu 'il s'était distancé des propos de ce
type tenus par certains dirigeants de la
secte. Il estime néanmoins que l'ap-
partenance à l'Eglise universelle n'est
pas conciliable avec une activité d'en-
seignant. Avant de le licencier . l'Exé-
cutif veut être certain que cette mesure
fie. inr i / . ini iAt_.r>t . t  nncciKlA ATÇ



Skilifts Ablândschen
ACTION SPÉCIALE

Samedi 30 novembre, dimanche 1" décembre, samedi 7
et dimanche 8 décembre 1996
Cartes journalières adultes Fr. 30.- y compris le lunch
(côte de porc)
Cartes journalières enfants Fr. 19.- y compris un ham-
burger

Profitez jusqu'au 14 décembre! L
Abonnement de saison pour la « SKI RÉGION» Charmey, I
Jaun, Jaunpass et Ablândschen

enfants Fr. 190.-au lieu de Fr. 215.- I
adultes Fr. 330.- au lieu de Fr. 370.-

IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 41 40Renseignements complémentaires: «• 026/929 83 30
«026/929 82 30 130-787903

Nouvelle Subaru Justy 4WD 1.3: 50 kW (68 ch), 4x4 permanent, 3 ou 5 portes , 2 airbags, 5 vitesses,
renforts latéraux, suspension à roues indépendantes AV et AR, direction assistée, freins à disques ventilés
AV, ceintures de sécurité AV réglables en hauteur, appuie-tête AR, verrouillage central, banquette
AR rabattable en deux parties , lève-glaces él. AV, rétroviseurs / < ^v ___*_ ¦¦—» J\. Ql I
extérieurs él., antidémarrage, 3e feu de stop, consommation \3____fc>  ̂ 5__3l_J I____>-P r̂^wJ
6,4 1/100 km seulement (globale), etc. A essayer sans tarder! C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

Pour d, plus amples information,, contacta, l'imp ortateur: Subaru Switzcrland. Strcag AG. SUS Safinwil. 062T1SS SS 66, ou f u n  Je, audqut 270 amJùionmùm S„/,„ru. MultiLease: 021/6.11 24.10. Prix «.w TVA

101-75239B/ROC

Pérolles 26-28 / Fribourg

Modèle Année Km

AUDI
80 2.3 E ABS 92 79000
100 2.3EABS 92 65000

CITROEN
AX Image 91 51000
XM Séduction 2.0 90 117000
XM V6 3.0 91 128000

FORD
Fiesta 1.31 Fashion 94 47000
Escort 1.4i VAN 91 61000
Escort 1.4I CLX 92 75000
Escort 1.6Î CLX 91 57000
Mondeo 2.0Î CLX 16V 93 58000
Mondeo 2.0i CLX 16V 94 35000

JEEP
Cherokee Limited 93 92000
Grand Cherokee Ltd 93 42000

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS 91 52000
230 TE Break 90 6500C
280 SL Cabriolet 78 175000

NISSAN
Micra 1.2 Fashion 89 90000
Primera SLX Wagon 92 105000
Patrol GRD Wagon 90 74000
Patrol GRD Wagon 93 58000
King Cab double cab. 94 32000

OPEL
Corsai.« Swing 94 17000
Astra 1.4i GL Break 95 31000
Astra 1.4iGL Break 95 19500
Vectra 2.0i GL 92 83000
Oméga 2.0i GL 88 80000
Calibra 2.0 16 V 93 6500C

PEUGEOT
106 Kid 94 37000
306 XT 1.8 95 32000
306 S16 clim. 95 30000
3061.8 Cabriolet 94 35000
306 2.0 Cabriolet 94 15000
306 2.0 Cabriolet 95 19000
306 XT Turbo-Diesel 96 17000
309 GR Diesel 91 120000
405 SRI 88 87000
405 SRI 88 89000
405 SRI II 92 116000
405 GLI Break 89 63000
405 SRI Break 94 74000
605 SRI aut. 93 77 000

RENAULT
Twingo 1.2 94 39000
19 Cabriolet 94 71000
2*1 GTS 88 127000
Espace RT 2.2 91 72000

SUBARU
Justy 1.2 SL II 89 57000
Station Jubilé 89 78000
Legacy Break Swiss Extra 92 72000
Legacy 2.2 GX Break 93 52000
Legacy Swiss Station 95 35000

SUZUKI
Swift 1.0 GL «MAGIC» 93 64000
Baleno GS 16V 95 6000
Vitara Cabriolet 93 67000
Vitara Cabriolet + Hard Top 94 26000
Super-Carry vitré 95 10000

TOYOTA
Corolla 1.6 Si Compact 93 29000
Previa 2.4i GL 16V 91 68000
RAV 4 Fun Cruiser 94 39000
4Runner V6 91 78000

VW
Polo 1.3 95 20000
Golf Cabriolet 1.8 87 109000
Golf VR 6, 3 p. 93 45000
Golf III Variant 1.8i 94 51000
Passât Variant 1.8i CL 95 26000
Caravelle T4 91 66000
Transporter T4 Pick-Up 93 60000
Transporter T4 fourgon 94 35000
California Coach Camping 94 51000

DIVERS
Alfa-Romeo 164V6 3.0 89 145000
BMW 325i E 36 92 57 000
Chrysler Grand Voyager 3.3 92 65000
Daihatsu Hi Jet Pick-Up 95 8800
Hyundai Sonata 2.4i 90 86000
Pontiac Transsport GT 92 55000

DITES-LE
_¦!¦"__. Ls C0,,lB C0UlBurs:
Ëmnm Du dynamisme et de la persuasion pour vos
j t f  I messages.

PnÈ/t F M En  ̂
Reproduction 

de 
photos couleurs , de montages

UWLEVmW mm* de données sur disquette ou SyQuest.
Avantageux:

Demandez notre liste de prix, nous vous l 'adres-
serons avec plaisir.

M 

Case postale 150

1705 Fribourg
r 026/426 4 1 4 1

Boutique Aux 1000 Pieds
Chaussures et Habits

%S3m ** *̂

Nos exclusivités^^
Valentino Armani Pal Zileri

A l'achat d'un complet ou
d'une veste pour homme :

Nous vous offrons
Une chemise Valentino



L'assassin revit
ses crimes

SCHAFFHOUSE

Le procès de l'infirmier
pédophile se poursuit.
L'assassin du jeune Dario Cicolecchia
a déclaré devant le Tribunal cantonal
de Schaffhouse qu 'il aurait de toute
façon tué sa victime , afin que ses agres-
sions sexuelles ne soient pas révélées.
L'accusé a été questionné jeudi matin
sur 1 assassinat de 1 adolescent de 13
ans survenu en août 1993.

L'ancien infirmier en psychiatrie
schaffhousois aujourd'hui âgé de 38
ans est également accusé de l'assassi-
nat de Stefan Brûtsch , 14 ans, survenu
en 1 982. Il est jugé pour assassinats
m u l t i p l e s  et u n e  t e n t a t i v e  de
contrainte à des relations sexuelles.

UN VELO SUR LA ROUTE

Le prévenu a confirmé hier devant
le tribunal qu 'il était parti en voiture
de Schaffhouse le soir du 4 août 1993,
en direction de Frauenfeld, alors qu 'il
était pri s de boisson. Entre Ncupara-
dies et Schlatt (TG), il a aperçu au bord
de la route un vélo de garçon.
L'homme a parqué son véhicule et est
parti à la recherche du propriétaire de
la bicyclette , ressentant à nouveau de
fortes pulsions sexuelles. L'adolescent
était en train de pêcher au bord d'un
ruisseau. L'homme lui a adressé quel-
ques mots avant de poursuivre son
chemin. Puis il est revenu sur ses pas et
a poussé le jeune dans le ruisseau.

L'homme s'est alors déshabillé et a
demandé à sa victime de faire de
même. Le garçon a tenté dans un pre-
mier temps de le dissuader avant d'ob-
tempérer. Son agresseur a alors exigé
qu 'il procède à des attouchements ,
sans parvenir à réaliser l'acte sexuel.
L'accusé a réalisé que ses pulsions pé-
dophiles seraient révélées après cette
agression. Il a donc décidé de tuer le
jeune Dario. Alors que l'adolescent
tentait de s'enfuir , son agresseur a
maintenu sa tête sous l'eau jusqu 'à ce
que le garçon ne donne plus aucun
signe de vie. Il a transporté le corps
dans le coffre de sa voiture et est rentré
chez lui. Il a par la suite rendu visite à
sa femme dont il était séparé et à sa
fille , avant de reprendre la route.

L'homme, cherchant un moyen de
se débarrasser du cadavre , s'est rendu
dans l'enclave allemande de Bûsingen.
Il s est alors étendu sur le corps du
garçon. Il a contesté hier les accusa-
tions selon lesquelles il aurait violé le
cadavre. Il a par contre admis avoir
mutilé le corps avec un couteau mili-
taire. Ayant été interné plusieurs fois
pour motifs psychiatriques , l'assassin
pourrait être déclaré irresponsable.

ATS

L'ONU coupe
200 emplois

GENEVE

Les fonctionnaires disent
«On n'en peut plus».
Dans le monde, 10 000 fonctionnaires
travaillent encore pour l'ONU. Le
dixième perd ra son poste, selon le pro-
jet de budget pour 1998-99. Réunis en
assemblée générale extraordinaire ,
quelque 300 fonctionnaires ont adopté
jeudi à Genève une résolution suppo-
sant à cette mesure. Ces nouvelles ré-
ductions , qui s ajoutent à une diminu-
tion de 10 % des effectifs en 1996-97,
mettent en dange r le fonctionnement
de l'organisation mondiale et la fonc-
tion publique internationale , disent
les fonctionnaires. «On n'en peut plus.
Cela ne peut continuer ainsi», a af-
firmé un représentant du personnel.
Depuis 1990, a-t-il souligné , certains
départements ont déjà connu des ré-
ductions d effectifs de 20 à 25 %. «Les
Etats membres doivent en être cons-
cients: l'organisation ne pourra bien-
tôt plus fonctionnent a déclaré un
autre fonctionnaire .

A Genève, 200 postes seraient sup-
primés (sans les agences spécialisées,
indépendantes financièrement) à par-
tir de janvier 1998. Ils s'ajouteraient à
la suppression de 200 postes d'ici à fin
1997, confirmée en septembre par le
directeur général de l'ONU pour l'Eu-
rope , Vladimir Petrovsky, soit une ré-
duction de 20 % des effectifs entre
1996 et 1998. ATS

ELECTIONS COMMUNALES

Les radicaux pourraient mettre la
main sur toutes les villes du Valais
Après Monthey, Martigny, Sierre et Brigue, les radicaux valaisans pourraient emporter la
présidence de la ville de Sion. Par contre, les clans PDC tiennent très bien les villages.

Les 
«cabales» ne sont plus ce

qu 'elles étaient en Valais. A la
veille des élections communa-
les de ce week-end , le calme
pour ne pas dire une certaine

apathie règne dans ce canton pourtant
réputé pour ses violents affrontements
politiques. C'est que les candidats aux
élections ne se pressent plus au portil-
lon. Une majorité de communes pré-
sentent des listes fermées. Ce qui ne
favorise pas la mobilisation. Pire, dans
d'autres municipalités , le nombre de
candidats est insuffisant pour occuper
tous les sièges. C'est le cas, par exem-
ple, de Saillon , mais aussi de Nendaz,
une commune pourtant chaude politi-
quement. Une telle situation eût été
impensable il y a peu. «La crise éco-
nomique contraint les responsables à
concentrer leurs forces sur leur activité
professionnelle au détriment d'un en-
gagement au service de la collectivité»,
déplore Adolphe Ribordy, secrétaire
du Parti radical valaisan qui relève que
cette désaffection civique tient aussi
au fait que la gestion des affaires publi-
ques s'est compliquée en cette période
de disette financière.
ET A SION?

Enjeux dans les villes? Monthey et
Sion devront élire un nouveau prési-
dent suite au retrait du radical Alain
Dupont et de Gilbert Debons (pdc). Ce
dernier se retire pour se consacrer en-
tièrement à la candidature valaisanne
aux JO 2006. Son successeur sera-t-il
démocrate-chrétien? Question cru-
ciale puisque la capitale est la seule
ville du Bas-Valais placée sous la pré-
sidence du PDC. Sierre (Charles-Al-
bert Antille), Martigny (Pascal Cou-
chepin) et Monthey (Alain Dupont)
sont dirigées par des élus radicaux.

Le PDC de la capitale qui possède
une courte majorité au Conseil com-
munal (8 élus sur 15) risque de perdre
un siège qui pourrait revenir aux radi-
caux (3 élus) ou aux libéraux qui ont
deux élus tout comme les socialistes.
Ce renversement de majorité peut

L'Hôtel de Ville, à Sion. Robert Hofer

faire vaciller l'actuel vice-président ,
François Mudry. Mais il faudra, pour
cela, une improbable union des mino-
rités. L'autre succession , celle de Mon-
they, sera beaucoup plus disputée. La
cité du Haut-Lac - c'est l'exception
valaisanne - connaît une foison de

candidats: 32 prétendants pour 15 siè-
ges! L'apparition d'une nouvelle force
«L'Entente pour Monthey» avec onze
candidats crée la surprise. Cette en-
tente - en fait une dissidence radicale -
affaiblit ce parti qui n'est pas sûr de
conserver la présidence de la ville. Ce

sera le Parti socialiste (3 élus) qui arbi-
trera le duel entre radicaux et le PDC.
Son leader , Claude Kalbfuss , pourrait
d'ailleurs se lancer dans la bataille si
les radicaux optent pour un présiden-
tiable de droite qui mettrait en péri l la
politique de centre gauche menée par
l'actuelle municipalité.

EXPLOIT RADICAL A BRIGUE

Bastion radical (6 élus sur 9), Mar-
tigny va réélire Pascal Couchepin pour
sa 4e période présidentielle. A Sierre ,
radicaux (4 élus) et PDC (4 élus) sont
au coude à coude. Mais Charles-Albert
Antille (rad) conservera la direction de
la ville.

Le combat sera plus rude pour Peter
Planche qui a raflé la présidence de
Brigue alors qu 'il est le seul radical de
l'Exécutif! Ce politicien s'est distingué
à la tête du comité de crise pour la
reconstruction de sa cité détruite par
les inondations de 1994. Il a profité
des dissensions entre PDC et chré-
tiens-sociaux pour s'imposer grâce à
l'appui des socialistes. Et les minori-
taires sont bien partis pour rééditer
leur exploit.

Majoritaire sur le plan cantonal
(54% des suffrages), le PDC l'est en-
core plus dans les communes: il
contrôle quelque 130 des 163 munici-
palités du canton. Cette suprématie
tient à des attaches familiales du type
clanique qui se transmettent de géné-
ration en génération. Les radicaux ,
eux , sont mieux implantés dans les
agglomérations de la plaine et les villes
où les citoyens sont moins cloisonnés
dans leur attachement partisan. Voilà
qui explique que quatre des six villes
sont dirigées par des radicaux dans un
canton largement dominé par le PDC.
Le même phénomène se vérifie dans le
canton du Jura où les récentes élec-
tions communales ont vu Saignelégier
tomber en mains socialistes, après un
long règne démocrate-chrétien.

JEAN-M ICHEL BONVIN

FONDS NATIONAL

Les femmes ont une meilleure santé que
les hommes, mais elles n'y croient pas
Elles vivent sept ans de plus que les hommes, elles ont moins d'accidents
toujours. Le premier rapport sur la santé des femmes en Suisse est paru.
Devant la mort et la maladie, hommes
et femmes ne sont pas égaux. C'est la
constatation essentielle d'un rapport
intitulé «Des données pour agir», qui
était présenté hier à Berne. Certains
résultats confirment nombre d'idées
reçues: les femmes sont ph ysiquement
moins actives , mais elles mènent une
vie plus saine: moins d'alcool, de ciga-
rettes et , en général , moins d'excès de
poids. Elles sont en outre moins tou-
chées par les accidents de la circula-
tion et les suicides. En moyenne, leur
espérance de vie (81 ,4 ans en 1992/93)
est presque de sept ans plus élevée que
celle des hommes.

La maladie semble pourtant davan-
tage leur peser. Davantage de femmes
que d'hommes estiment leur état de
santé gênerai plutôt médiocre. Elles se
plaignent plus souvent d'un mal-être
psychique , parlent de maux de tête , de
dos, de poitrine. Les femmes, quel que
soit leur âge, se rendent plus souvent
chez le médecin. En outre , 15,3%
d'entre elles consomment des somni-
fère s, des tranquillisants ou des anti-
douleur , contre 9,5 % des hommes.
GARE AU CANCER DU SEIN

Chez les femmes, les morts préma-
turées sont principalement dues au
cancer , celui du sein en particulier. On

La femme fume moins, et se porte

diagnostique chaque année un cancer
de ce type chez 3500 patientes , pres-
que 1600 en meurent chaque an. En
définitive , une femme sur douze doit
s'attendre à développer un tel cancer
dans sa vie.

Par ailleurs , les questions liées à la
sexualité et à la reproduction prennent

mieux. Keystone

une place considérable dans la vie
d'une femme. Pour elle , menstruation ,
contraception, grossesse, responsabi-
lité maternelle et ménopause sont des
mots-clés. Il faut tenir compte de ces
besoins spécifiques, a demandé Elisa-
beth Zemp Stutz . auteur du rapport el
chercheuse à l'Université de Bâle.

Mais le moral ne suit pas

I L e  
rapport met en évidence une sé-

rie de groupes défavorisés: les jeunes
femmes qui ont un niveau de forma-
tion trè s bas, les femmes âgées avec des
handicaps , mais aussi les mères céliba-
taires, les immigrées et les toxicoma-
nes. Le manque d'argent , l'absence de
formation et la solitude ont une in-
fluence négative sur la santé.

Le rapport donne des pistes pour
l'élaboration d'une véritable politique
de santé qui prenne en compte les
besoins des femmes. Il demande fin-

it traduction d'une assurance-maternité
ainsi que de meilleurs instruments sta-
tistiques , dans le domaine hospitalier
notamment.

Conçu à l'origine pour l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), ce
rapport a été réalisé sur mandat de
l'Office fédéral de la santé publique. Il
a en outre reçu l'appui du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique
(FNRS) dans le cadre du programme
d'encouragement de la relève «Pros-
pen>. Il peut être obtenu gratuitement
en français, sous forme abrégée, au-
prè s du FNRS. service de presse, Wild-
hainweg 20, case postale. 300 1 Ber-
ne.

ATS



Ce week-end, une reforme scolaire cantonale est soumise au verdict populaire

La Ligue vaudoise a encore frappé
La Ligue vaudoise n'est
pas un parti. Mais ce
mouvement d'idées et
d'action est intervenu sou
vent , avec efficacité , dans
la vie politique vaudoise
et suisse. Sa dernière in-
cartade porte sur la ré-
forme scolaire. Un test
d'influence.

T

rois non, et un oui: qui a dit
que la Ligue vaudoise était
hostile à toute nouveauté ?
Pour ce dimanche de vota-
tions, elle propose certes, sur

le plan cantonal , de refuser la réforme
scolaire et l'initiative pour un revenu
de solidarité; et sur le plan fédéral , de
rejeter l'initiative contre l'immigra-
tion clandestine; mais elle accepte la
loi sur le travail! Un oui qui risque de
faire tache dans l'histoire de ce mou-
vement qui compte de nombreux
chrétiens traditionalistes , et l'on
s'étonne que la Ligue vaudoise ne s'ar-
rête guère aux réactions très fortes que
la question du dimanche a provo-
quées.

Seulement la grande affaire présen-
te, pour ce mouvement politique , c'est
EVM (Ecole vaudoise en mutation),
cette réforme scolaire contre laquelle il
a pu faire aboutir un référendum. Ceci
avec l'aide des Groupements patro-
naux vaudois... le oui à la loi sur le
travail ne serait-il pas surtout une ma-
nière de renvoyer l'ascenseur? Parce
que la Ligue vaudoise , considérée par-
fois comme l'éminence grise de la poli-
tique de ce canton, n'a d'influence que
par les relais qu 'elle peut trouver , et les
Groupements patronaux en consti-
tuent un plutôt fidèle. Cela tient , pré-
cise Olivier Delacrétaz, président , à de
simples affinités personnelles , mais «il
est vrai que nous marchons assez sou-
vent la main dans la main».

Mais qu'est-ce donc que cette Ligue
vaudoise dont on semble redouter l'in-
fluence? Il n'y a pas de fichier de mem-
bres, indique le président , des statuts
ont existé, on en a publié une fois une
partie , mais où sont-ils, il n'y a pas
formellement de cotisations, bref la
ligue ne se présente surtout pas
comme une organisation bien huilée.
Un groupe de personnes , une quin-
zaine peut-être , en constitue le noyau
qui participe à des réunions régulières,
le lundi soir, où l'on veille au contenu
du journal «La Nation» et où l'on dis-
cute de questions d'actualité et d'éven-
tuelles opérations politiques.
REFLEXION ET FORMATION

Il y a ensuite les Entretiens du mer-
credi, ouverts à un plus large cercle,
sous la forme en général de conféren-
ces-débats dont l'orateur n'appartient
pas forcément au mouvement.

Mercredi soir 18 septembre. Cela se
passe au centre de la ville de Lausanne,
dans les locaux de «La Nation». Une
pièce bourgeoisement meublée, une
table ovale. Autour 18 personnes , dont
trois femmes. L'invité , Jean-Marie
Berthoud , est l'auteur d'un ouvrage
paru à l'Age d'homme sur «La loi de
Dieu».

Son propos , pour être facilement
suivi, suppose une bonne érudition
chrétienne et classique. Quelques
idées-forces: les lois des hommes,
quelles que soient les conventions
qu 'ils se donnent , tirent leur origine
des lois inscrites par Dieu dans la
nature humaine et la création. Si l'on
sort de ces fondements, tous les ris-
ques de déviation existent , jusqu 'aux
totalitarismes. Une question notée
dans la discussion: n'y a-t-il pas une
contradiction entre le précepte évan-
gélique «Aimez-vous les uns les au-
tres» et les dix commandements?»

C'était donc une réunion ordinaire
de la Ligue vaudoise , ce mouvement
qui s'est distingué, en plus de soixante
années , dans de hautes luttes politi-
quescantonales , ou suisses aussi. On a
encore dans les mémoires le refus de la
police de sécurité de Kurt Furgler , que
la ligue combattit avec la gauche; ou ,
plus tôt , le rejet du premier article
constitutionnel sur l'aménagement du
territoire . Or, les discussions théologi-

Depuis 1931, «La Nation» diffuse la vision que les têtes pensantes de la Ligue vaudoise ont de leur pays
qui fait référence au passé savoyard et médiéval du canton.

ques ne sont pas rares à la ligue. Elle a
compté de nombreux pasteurs dans
ses rangs, qui ont été actifs dans le
mouvement Eglise et liturgie, et cela a
constitué un autre relais.

Mais la ligue peut mettre aussi au
programme de ses soirées le Partena-
riat pour la paix , le génie génétique, la

politique financière du canton , Ra-
muz, le droit naturel , etc. Au pro-
gramme de ses soirées, ou des séminai-
res de plusieurs jours qu 'elle tient cha-
que année en été.

Ces manifestations, même si elles
atteignent déjà un certain nombre de
personnes, ne seraient qu 'un squelette

En surimpression, le blason du mouvement,

sans le journal «La Nation», bimen- que le montant indiqué , grâce à quoi la
suel qui , avec environ 3000 exemplai- ligue couvre ses frais ordinaires. Et
res, assure une plus large diffusion aux lorsqu'elle se lance dans des opéra-
idées de la ligue. tions politiques, elle s'appuie sur des

c nnuATEi» comités auxquels peuvent participerDES DONATEURS toutes sortes d'organisations , lesquel-
Certains de ces abonnés , explique les procèdent à des collectes de

Olivier Delacrétaz, payent bien plus fonds.

j ournal vaudois
de sa fonction , par un comportement
contraire aux usages. Il n 'y a là rien que
de trè s logique.

Mais il y a fonctionnaire et fonction-
naire . Ceux de l' administration centrale
forment le bras exécutif du gouverne-
ment. Leur obéissance est nécessaire à
l'efficacité politique du système dont ils
sont les rouages. La situation des ensei-
gnants est différente. Leur fonction n 'est
pas politi que, ils n 'ont pas pour tâche de
faire passer dans la population scolaire les
conceptions et les décisions de la majorité
en place. Leur tâche est vouée à la vérité
et à la transmission des connaissances.
S'ils sont payés par l'Etat , c'est en vertu
de cette idée sociale que l'école doit être
ouverte à tous. A leur égard, le gouverne-
ment doit utiliser la notion de devoir de
réserve avec la plus grande retenue.

La promulgation de la nouvelle loi
scolaire est une décision non du Conseil

Et qu 'en est-il du devoir de réserve
des directeurs ? Ceux-ci représentent
l 'institution scolaire plus directement
qu 'un enseignant et il n 'est certes pas
bon que celle-ci apparaisse comme
divisée. Il n 'est pas très heureux non
plus qu 'ils manifestent publiquement
leur opposition à une structure qu 'ils
devront peut-être appliquer par la suite.
Doivent-ils donc se taire ? Nous serions
plutôt de cet avis. Mais on peut soute-
nir , dans la même perspective , que lors-
qu 'une loi est contestée par un référen-
dum et que son avenir est loin d'être
assuré, la réserve s'impose au chef du
Département lui-même , pour lui éviter
de dire trop de mal d' un système qu 'il
devra continuer à faire fonctionner si le
peuple refuse d' en changer. Ou alors, il
faudrait que le rejet du projet entraîne
la démission du magistrat . Ce n'est pas
l' usage chez nous.

L'actif Chaudet, le penseur Régamey
Mais encore , qu est-ce que la Ligue
vaudoise? Un mouvement politique
hors parti , particularité importante ,
bien qu'elle ait tout de même eu un
conseiller fédéral: Paul Chaudet , ar-
rivé sous la Coupole grâce au Parti
radical , n'en avait pas moins fait sa
percée politique , lors des luttes contre
l impôt sur le vin, avec la Ligue vau-
doise.

Toutefois, en règle générale, on ne
cumule pas un mandat public et un
engagement dans la Ligue vaudoise.
C'est ainsi que Philibert Muret , une
des actuelles plumes de «La Nation»,
ne s'est mis à y écrire qu'au moment
où il a pris sa retraite déjuge .
MARQUES DES ORIGINES

Mouvement hors parti parce qu 'à
ses débuts , dans l'entre-deux-guerres,
la Ligue vaudoise était ouvertement
antidémocratique , un peu dans la li-
gne de l'homme politique français
Charles Maurras. Sur les origines et
l'histoire de la ligue, on ne disposait
jusqu 'ici que de témoignages épars,
jusqu 'à une étude fouillée qu 'un histo-
rien , Roland Buttikofer , publie actuel-
lement. Mais même sans documents,
le «passé de la ligue» a alimenté régu-
lièrement des polémiques, notam-
ment autour de sa personnalité phare ,
Marcel Régamey, mort en 1982.

Cet avocat, qui diffusait ses idées
principalement dans «La Nation» et
dans des écrits de circonstance, intel-
lectuel brillant , subtil , impressionnant
dans ce pays peu enclin aux débats
d'idée, a été critiqué, lui et son mou-
vement , pour les dérives d'extrême
droite imputables à leurs critiques de
la démocratie. Mais aussi pour l'anti-
sémitisme, qui dominait à l'époque et
dont ils ont laissé des traces pénibles.
Ces polémiques , souvent caricatura-
les, font réagir vivement les disciples
de Régamey qui insistent , preuves en

main, sur l'importante évolution du
maître, particulièrement lorsque est
évoquée la question de l'antisémitis-
me.

Quant aux dérives extrémistes, la
Ligue vaudoise s'en est toujours défen-
due, et peut , à l'occasion, invoquer des
adversaires de ce mouvement qui lui
accordent ce crédit. Pour simplifier ,
on peut opposer ce qui s'est passé à
Genève lors de ces années troublées à
ce qu'ont vécu les Vaudois. Et
conclure que Marcel Régamey, ce
n'était pas Oltramare.
ORDRE ET TRADITION

La Ligue vaudoise s'est aussi appe-
lée «Ordre et Tradition», ce qui la
situe un peu mieux. «Je crois que
l'anarchie est la pire des choses», s'ex-
clame aujourd'hui encore Olivier De-
lacrétaz. Et de fustiger encore , dans la
démocratie moderne, «l'égalitarisme
qui bousille les relations naturelles.
Nous disons non à l'individualisme
démocratique». Non , surtout , à la loi
du nombre qui régit le fonctionne-
ment démocratique , et aux perver-
sions qu'elle révèle dans le système des
parti s, le clientélisme, la course à l'as-
siette au beurre.

La Ligue vaudoise croit ainsi que le
pouvoir politique ne tire pas sa légiti-
mité du système électoral , mais de la
nature de la société; ce pouvoir «des-
cendant» va à la rencontre d'un pou-
voir «montant» exercé par l'expres-
sion des intérêts particulier , et une
sorte d'équilibre doit être atteint entre
ces deux pôles.
BESOIN D'UN PRESIDENT

Concrètement , elle avait essayé,
sans succès, de faire passer ses idées
par l'instauration d'un régime prési-
dentiel fort pour le Gouvernement du
Pays de Vaud. Aussi , lorsque des dé-
cennies plus tard , tout dernièrement ,

une commission de sages dont deux
anciens conseillers d'Etat - l'UDC
Marcel Blanc et le socialiste André
Gavillet - a proposé l'instauration
d'un département présidentiel à l'Exé-
cutif cantonal , on a bu du petit-lait à la
Ligue vaudoise.

Elle n'avait pas attendu ce modeste
retour des choses pour «faire avec» la
démocratie, et surtout utiliser à fond
les mécanismes des référendums et
des initiatives. Ce ne fut ainsi pas le
moindre des paradoxes que de la voir ,
après la guerre, mener avec succès une
initiative suisse pour le retour à la
démocratie, qui mettait un terme aux
pleins pouvoirs fédéraux.
GENS D'UN PAYS

Elle a souvent agi en groupe de pres-
sion , avec beaucoup de flair , provo-
quant ici un revirement de partis lors
d'un référendum , là des ballottages
lors d'élections. D'où une remarque à
Olivier Delacrétaz: «Dans le fond ,
vous êtes bien dans la démocratie?» .

L'homme s'est pri s à deux fois pour
répondre , servant d'abord sa critique
classique du système, pour se centrer ,
deuxième mouvement , sur l'autre
thème fondamental du mouvement , la
défense de la patrie vaudoise. «Je me
souviens par exemple de la première
campagne sur l'école , qui avait donné
lieu à de nombreux débats extrême-
ment durs. Eh bien , très souvent , tout
ça s'est terminé , avec nos adversaires ,
au carnotzet.» Tous d'un même
pays.

Soit. Lorsque furent déposées à la
fin de cet été 17 000 signatures contre
l'Ecole vaudoise en mutation , Dela-
crétaz et compagnie avaient tenu une
soirée-manifeste, bien revêtue des op-
posants à la réforme scolaire ; et close,
comme il se doit en Pays de Vaud , par
une invitation à prolonger la chose
autour d'un verre.

Dans un coin, deux partisans
d'EVM venus en observateurs. L'un
souffle à l'autre: «Je t 'invite à boire un
verre, mais pas ici.»

Le carnotzet aurait peut-être besoin
d'un coup de peinture.

La Ligue vaudoise a développé une
doctrine politique qu 'elle a voulu , au-
delà des idées de son époque, adaptée
au Pays de Vaud dont elle a cultivé
amoureusement l'histoire. Ses fonda-
teurs, d'ailleurs, partageaient au dé-
part un intérêt pour l'héraldique. Elle
a probablement conquis de nombreux
notables par cette perception d'un can-
ton qui , par ses dimensions, a pu long-
temps vivre sa vie politique et sociale
entre gens formés par une même cultu-
re.

Puis sont venus l'accroissement dé-
mographique, les mouvements de po-
pulation , le déplacement des centres
de décision à l'extérieur , le renforce-
ment des pôles urbains , sans parler de
la globalisation progressive. Tout ça
donne le sentiment d'une rupture , et la
Ligue vaudoise représente la perma-
nence, s'accrochant aux signes les plus
marquants , de 1 accent vaudois a
l'école de toujours.

Dans la dernière «Nation», Phili-
bert Muret fait l'inventaire des mou-
vements centrifuges en Pays de Vaud ,
collaborations transfrontalières ou in-
tercantonales , dans le Chablais , dans
la Broyé ou ailleurs. Il ne dit pas que le
pays fout le camp, il s'en tire par une
jolie définition de la frontière : c est la
peau d'un Etat , elle doit respirer. Il
n'empêche. Avec sa bataille sur l'école,
la Ligue vaudoise a-t-elle trouvé la
meilleure façon de faire valoir les per-
manences?

Le scrutin de dimanche ne répondra
pas à cette question , mais il dira si le
message de la ligue passe encore.

PIERRE KOLB
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EDITION

Un livre âpre montre le vécu en noir
et blanc des paysans fribourgeois
Le photographe Hugues de Wurstemberger et le journaliste Didier Schmutz rendent un hommage
quelque peu râpeux à une communauté menacée. Reportage magnifique dans l'enfer du décor.

Un homme inscrit dans le paysage

Un  

chapeau de paille élimé ,
digne d'un cueilleur de canne
à sucre philippin accroche la
lumière . Deux mains crevas-
sées, nouées, indestructibles ,

protègent le fourneau de la pipe , ap-
puyées sur un bâton de bois brut. Le
corps, cassé en deux par la vie, se
réduit à un tro u noir. Derrière, dans le
flou , sur les bord s de l'image, le pay-
sage reprend le message du corps
comme pour montrer combien ils sont
inscrits l'un dans l'autre. Pipoz de
Charmey, lové autour de sa pipe, ap-
partient à la Gruyère comme la
Gruyère lui appartient: son chapeau
ne fait qu 'un avec la forêt qui cou-
ronne la colline, un arbre répond à son
épaule voûtée et la route qui fuit pro-
longe son bras noueux.

Tels que l'objectif réalistico-poéti-
que d'Hugues de Wurstemberger les a
figés , les paysans des montagnes fri-
bourgeoises dépassent leur modeste
dimension locale pour acquérir une
valeur universelle.

En 99 photographies noir/blanc car-
rées, aux cadrages insolites, aux lumiè-
res prenantes, aux tirages léchés, le
photographe d'origine bernoise Hu-
gues de Wurstemberger , dialoguant
avec les textes du journaliste fribour-
geois Didier Schmutz (un ancien de
«La Liberté») a voulu «faire un bilan
d'inventaire , à la fois subjectif et pro-
fondément documentaire , à la veille
de l'an 2000». Résultat: au terme de

comme s'il lui appartenait.

six ans de travail , un très beau livre , à
la fois cri d'alarme et message d'es-
poir , qui sortira de presse le 5 décem-
bre .
LES TEMPS SONT AU VA-T-EN

Assistant à la vente aux enchères
d'une ferme liquidée pour cause d'exil
canadien de ses exploitants , les deux
compères ont eu un flash: «On a pris
d'un coup la mesure de ce qui se passe,
le délitage complet du monde pay-
san», commente Hugues de Wurstem-
berger. «Le métier fout le camp», ré-
pond Didier Schmutz en écho. «Dans
les campagnes, les temps sont au va-
t-en. Laiterie fermée. Fromagerie fer-
mée. Grange et écurie fermées. Ferme
fermée. Le tissu paysan rétrécit
comme peau de chagrin.»

Déjà réunis par d'autres reportages,
le photographe et l'homme de plume
se sont alors mis en route. Sur les tra-
ces de ces paysans qui ont préféré leur
métier à leur pays, et qui sont repartis
de zéro, au Canada ou dans le Niver-
nais. Puis sur celles de ceux qui , hors
de tout cadre réglementaire , se tuent à
produire dans la précarité des alpages
des fromages sans égal dont le marché
n a rien a cirer. Le journaliste tente
d'expliquer les étranges gaspillages du
marché des céréales en Suisse, explore
les tréfonds des colères paysannes. Il
est question dans ce livre d'un monde
peu réjouissant. D'exil , de mort, de
froid , de temps qui fuit.

Un soleil noir dans une etable. Photos Hugues de Wurstemberger

«Cette longue étude consacrée aux
paysans suisses vient révéler un autre
photographe , plus cohérent , qui cerne
une communauté définie et la trans-
forme en une sorte de tribu évoluant
en vase clos dans un monde intempo-
rel», commente dans le livre Michel
Guerrin , le critique photographique
du journal «Le Monde», à travers une
analyse fouillée. «Dans une démarche
qui , depuis vingt ans, tente de réinven-
ter la photographie documentaire en
échappant à la description laborieuse
et à l'anecdote mièvre, Wurstemberger
s'inscrit dans la lignée de ces photogra-
phes qui ne sont plus là pour enrober le
monde dans un sucre d'orge, mais
pour en révéler les inquiétudes , les
horreurs et les mutations. Le projet
photographique de cet ouvrage est de
donner à ces hommes et à ces femmes
une valeur d'exemplarité. Il affirme
qu 'un paysan suisse des montagnes
ressemble à tout paysan des monta-
gnes, mais aussi à toute personne (...)
dont l'activité est touchée par les mu-
tations économiques, les comporte-
ments sociaux et le passage d'un mil-
lénaire à l'autre».

Cernant le paysan jusqu 'au fin fond
des plus petits vallons, le photographe
a trouvé une communauté à l'opposé
de l'image proprette que l'on s'en fait ,
commente le critique du «Monde».
Une «quincaillerie paysanne»,
«contrepoint à la Suisse des banques
et de la propreté»: «Des paysans qui
manifestent avec des pancartes de for-

tune, se comportent en assiégés repliés
sur leur quartier d'herbe , se battent
comme des lutteurs , se plient en deux
sous l'effort et l'usure, montrent leur
cul à la montagne (...) et tuent le temps
en faisant des «mots placés» dans leurs
fermes de fortune».

Des lumières étranges, inquiétan-
tes , des cadrages qui transforment en
chant d'espoir l'émergence d'une ca-
rotte dans la trace du tracteur , en tra-
gédie le gel sur les poireaux ou qui font
d'une bouse fraîchement tombée sur le
sol un somptueux soleil noir: la plu-
part des photos sont porteuses d'un
sens caché. Parfois évident comme ces
vues de nature déserte qui rappellent
«qu'il n'est pas de paysan sans paysa-
ge», parfois plus étrange comme ce
fuligineux premier Août ou cette bac-
chanale aquatique d'une société de
jeunesse.

Cette vision en noir et blanc, parfois
cruelle , parfois étrange, instinctive et
brutale , ne plaira pas à tout le monde.
«Les milieux parapaysans, notam-
ment agroalimentaires , et ceux de la
formation agricole détestent ce livre» ,
commente Didier Schmutz. «Les pay-
sans auxquels nous l'avons montré ,
eux , ont adoré», reprend Hugues de
Wurstemberger. Ca suffit largement
aux deux auteurs. ANTOINE Rû F

», «Paysans» d'Hugues de Wurstember-
es ger et Didier Schmutz aux Editions de la
ui Sarine, Fribourg (sortie de presse le 5
ir- décembre prochain).
P U B L I C I T é ___________________________________________

Expositions en vue
Le projet photographi- sident de la fondation quoi? «Cela ne corres-
que d'Hugues de Wurs- du Musée de l'Elysée pond pas aux goûts de
temberger n'a pas se- Charles-Henri Favrod et la commission artistique
duit que le critique du son directeur Philippe du musée», répond Phi-
«Monde». Les photos Lambelet soutiennent à lippe Lambelet. On ne
de «Paysans» seront fond le travail du photo- peut que le regretter
exposées dans une im- graphe, et sont assez pour ce talent de 41
portante galerie pari- largement derrière l'or- ans , que le critique le
sienne à la fin mars pro- ganisation de ces deux plus éminent n'hésite
chain. Un accrochage expositions, le Musée pas à mettre en parai-
est également prévu au de l'Elysée ne les accro- lèle avec des géants
Musée gruérien de Bulle chera pas à ces murs. comme Raymond De-
le printemps prochain. En tout cas pas dans un pardon ou William Klein.
Ironie: alors que le pré- avenir prévisible. Pour- AR

pour garantir

On attend les
Fribourgeois
à Rheinfelden

CARDINAL

Le groupe de coordination
espère la foule pour remettre
à Feldschlosschen les 80 000
signatures de la pétition.
«Point Cardinal», le groupe de coordi-
nation des initiatives de solidarité
avec la brasserie, invite tous les Fri-
bourgeois et ceux qui les appuient
dans leur démarche de protestation à
se déplacer en masse demain samedi à
Rheinfelden en Argovie. «Plus que ja-
mais il est nécessaire de maintenir
voire d'augmenter la pression», dit le
communiqué diffusé hier.

Au terme de leur voyage aller , les
manifestants remettront à la direction
de Feldschlosschen les 80 000 signatu-
res de la pétition l'invitant à revenir
sur sa décision de fermeture de Cardi-
nal.

Participer sera également une forme
de soutien aux autorités fribourgeoises
qui doivent rencontrer à nouveau la
direction du groupe ces prochains
jours.

PRENEZ VOS BILLETS!

Les deux trains spéciaux - ils ont été
maintenus même si le nombre de bil-
lets réservés ne dépassait guère les 200-
300 hier en fin de journée - partiront
de Lausanne à 11 h 39 et atteindront
Rheinfelden à 14 h 35. Le voyage,
jugent les organisateurs , sera aussi
l'occasion pour les Fribourgeois de
dialoguer avec leurs concitoyens.
D'entente avec les autorités locales, la
manifestation se déroulera de la gare
jusqu 'à la brasserie Feldschlosschen.
Le train du retour partira à 17 h 16 de
Rheinfelden.

Pour éviter les bouchons aux gui-
chets des gares où des arrêts sont pré-
vus (Palézieux , Romont, Fribourg,
Guin et Berne), «Point Cardinal» in-
vite les manifestants à acheter à
l'avance leurs billets à 10 francs vala-
bles pour les deux trains spéciaux.
Ceux-ci seront au besoin amputés de
quelques wagons si la foule ne devait
pas être au rendez-vous. GD

BULLE. Un automobiliste
blessé
• Hier vers 10 h 45, un automobi-
liste de 76 ans a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée légèrement en-
neigée à la rue de l'Industrie à Bulle.
L'auto a percuté un candélabre. Bles-
sé, le conducteur a été transporté à
l'hôpital de Riaz, communique la poli-
ce. QD
_________________¦ P U B L I C I T É  M______________
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STATIS TIQUES

Malgré la crise, le nombre des
véhicules a encore augmenté
Progression du parc cantonal de 2,47%, contre 1,34% en
moyenne suisse. Les transports publics en cause?
A la fin septembre , l'Office cantonal
de la circulation et de la navigation
(OCN) enregistrait plus de 142 000
véhicules à moteur dans le canton , soit
une progression annuelle de 2,47%,
contre 1 ,34% en moyenne suisse. L'ac-
croissement du nombre de voitures
(118 692) atteint même 2,51%. Pour-
quoi Fribourg continue-t-il à se distin-
guer par une augmentation supérieure
au reste du pays?

Dans un service de presse, l'OCN
tente une explication: «L'offre en ma-
tière de transports publics doit encore
être améliorée. L'utilisation de la voi-
ture privée représente donc toujours
un moyen de locomotion privilégié ,
notamment pour les nombreux pen-
dulaires.» La hausse du nombre de
motos (10 212 , + 2,7%), toutes cylin-
drées confondues , est peut-être «une
réponse à l'engorgement de nos vil-
les».

Septante-deux pour-cent des voitu-
res fribourgeoises sont équipées d' un
catalyseur, contre 76% en moyenne
suisse (76%). En 2000, l'ensemble des
voitures du pays devraient être munies
d un pot catal ytique. Les voitures au-
tomatiques et fonctionnant au diesel
représentent respectivement 11 %
(18% en moyenne suisse) et 2,8%
(3,1%) du parc cantonal. Selon les pré-
visions de l'OCN, à la fin 1996, 8000
voitures neuves auront été mises en
circulation dans le canton: stabilité
depuis quelques années.
1750 RETRAITS DE PERMIS

Sur la base des chiffres de la fin
octobre, l'OCN annonce une stabilisa-
tion du nombre des mesures adminis-
tratives (cours d'éducation routière ,
avertissements, retraits de permis). Le
nombre des retraits de permis enregis-
tre une légère hausse (de 1700 en 1995
à 1750 cette année), mais celui des

avertissements a quelque peu baissé
(de 1536 à 1 520). Il semble que les
conducteurs prennent conscience des
dangers qu 'engendre une conduite en
état d'ébriété. Celle-ci reste le princi-
pal motif des retraits , mais le pourcen-
tage (38%) par rapport au total a baissé
de 4 points par rapport à 1995. L'OCN
rappelle la sévénté des sanctions: un
accident avec alcool a toujours pour
conséquence une amende salée, voire
l'emprisonnement, sans parler de la
mesure administrative (retrait de per-
mis de deux mois au moins , douze
mois ou plus en cas de récidive) et de la
participation financière aux domma-
ges causés à des tiers.

DROGUE: LA PREVENTION PAYE

Prévention de la conduite d'un vé-
hicule sous l'influence de la drogue ou
de médicaments: depuis deux ans, les
écoles professionnelles et les gymnases
font l'objet d'une campagne soutenue.
Elle paraît porter ses fruits: pour la
première fois, les retraits de permis
pour ce motif sont à la baisse (de 8 à
5%). L'OCN insiste sur le fait qu'au-
tant l'alcool que les drogues, fussent-
elles légalement distribuées, dimi-
nuent de façon sensible l'aptitude à la
conduite. La consommation de dro-
gues restera toujours un motif de re-
trait du permis.

Enfin, le nombre de retraits pour
excès de vitesse est stable par rapport à
1995. Il représente 37% de l'ensemble
des suspensions de «licence». La juris-
prudence du Tribunal fédéral indique
clairement un durcissement à l'égard
de ce type d'infraction. Le permis peut
déjà être retiré lors d'un dépassement
de 26 km/h de la vitesse autorisée à
l'intérieur d'une localité. Un dépasse-
ment de 31 km/h doit être suivi d'un
retrait de permis. LR

Un bénéfice estimé à un million
Dès 1997, l'Office de la les comprennent les im- tions techniques, la
circulation et de la navi- pots sur les véhicules, rente annuelle du droit
gation bénéficiera d'un qui ne sont pas de réels de superficie et les sa-
statut d'autonomie. produits de l'OCN. «Ain- laires des 60 employés
Mais quelle est la réelle si, les propos relatifs au seront entièrement à la
rentabilité de l'OCN, vo- (large) bénéfice de l'of- charge de l'OCN. «Les
lontiers présenté fice ne tablaient pas sur craintes d'une augmen-
ccmme la poule aux des principes économi- tation des émoluments
œufs d'or de l'Etat? ques et par conséquent dans le dessein d'en ti-
L'OCN constate que les ne constituaient que des rer des profits sont in-
comptes de l'Etat ne suppositions», affirme fondées car les tarifs
permettent pas de dé- l'OCN. Une fiduciaire seront aussi, à l'avenir ,
terminer avec précision externe a estimé la ren- fixés par le Conseil
les profits et pertes de tabilité de l'office dans d'Etat», note l'établisse-
ses établissements. Les l'optique de sa future ment. Qui relève que
coûts réels d'exploita- autonomie, à la lumière son futur statut lui per-
son ne sont pas totale- des résultats de 1993 à mettra de réagir rapide-
ment pris en considéra- 1996. Il ressort de cette ment à l'évolution du
tion: les prestations in- expertise que le béné- marché , d'accentuer
ternes , les locations fice annuel est d'un mil- son orientation vers la
d'immeubles et de ter- lion de francs. C'est la clientèle et, qui sait ,
rains, les réserves pour somme qui devra être d'influencer favorable-
investissements ne sont versée à l'Etat. L'acqui- ment le rapport presta-
pas prises en compte. sition du bâtiment, du tions/prix.
Quant aux recettes , el- mobilier et des installa- LR

En première suisse, un cours
pour les conducteurs âgés
«Toujours à l'aise au volant malgré le
poids des ans». Sous ce slogan , l'Office
de la circulation et de la navigation
(OCN) organisera l'an prochain , pour
la première fois en Suisse, un cours
destiné aux personnes du troisième
âge. Il sera dirigé par Roland Klaus,
chef de l'OCN, et Daniel Auderset ,
inspecteur de la sécurité routière .

Les statistiques démontrent que le
nombre des conducteurs du troisième
âge impliqués dans des accidents n'esl
pas négligeable. Les seniors commet-
tent davantage de fautes dans des si-
tuations complexes (intersections ,
présélections , giratoires).

Un âge avancé entraîne fréquem-
ment une diminution de l'aptitude à
identifier les dangers, à surmonter des
situations de stress ou à réagir rapide-
ment. De plus , les personnes âgées ont
souvent recours a des médicaments.
Le premier objectif du cours sera de les
renseigner sur la diminution naturelle
de leurs capacités; des règles de com-

portement leur seront expliquées par
un médecin et un pharmacien.
Deuxième objectif: les informer sur
les nouvelles règles de la circulation et
approfondir leurs connaissances de
base. On leur présentera des situations
de trafic filmées dans la région de Fri-
bourg. Enfin , un juriste évoquera les
dispositions légales et la jurisprudence
actuelle. Facultatif et payant , ce cours
pourra toutefois être ordonné à la suite
d'une faute commise dans le trafic.
COURS ALCOOL: SUCCES

L'OCN a mis sur pied , cette année,
treize cours à l'intention des person-
nes ayant circulé pour la première fois
en état d'ébriété. Sur les 325 conduc-
teurs interceptés , 131 (40%) ont suivi
ce cours. Tous les participants l'ont
accompli avec succès. Les formulaires
d'évaluation qu 'ils ont remplis témoi-
gnent de l'opportunité de cette démar-
che. Dix-huit cours sont de nouveau
prévus en 1997. LR

ELECTION AU CONSEIL D 'ETAT

L'équipe des cinq compte sur
les retrouvailles du 8 décembre
Assemblée commune du PDC/PRD, hier soir a Vuippens, autour de Claude
Laesser et Jean-Nicolas Philipona qui espèrent bien rejoindre le trio déjà élu

La 

grande salle de l'Hôtel-de-
Ville de Vuippens , haut lieu
des mariages. Une décoration
de noces, deux familles (politi-
ques) réunies , la démocrate-

chrétienne et la radicale-démocrati-
que. Sur la scène, les trois conseillers
d'Etat PDC auxquels le peuple a déjà
dit «oui» le 17 novembre. Un pupitre
plus loin , les deux prétendants radi-
caux contraints à une nouvelle publi-
cation des bans, avant le verdict du 8
décembre. Autour , toute une cour de
présidents de partis à l'échelon suisse
(Anton Cottier est là), cantonal , régio-
nal. Et un «major de table», le futur
président du Parlement Jean-Marc
Castella, pardon Jean-Louis Richard ,
qui réalise un sondage impromptu
dans la salle: «Quels sentiments cette
réunion des deux partis vous inspire-
t-elle?» «C'est quelque chose de nou-
veau, c'est merveilleux», dit une dépu-
tée fraîchement élue. «J'ai toujours
souhaité cela!», avoue le doyen d'âge
du Grand Conseil.

TRANSFORMER L'ESSAI

Les tourtereaux s'aimaient donc
sans le savoir, jusqu 'en cette année de
grâce 1995 où ils décidèrent de s'allier
«sans perdre leur identité». Ce fut l'ex-
périence des élections fédérales, l'es-
poir de décrocher un «ticket» PDC-

PRD pour le Conseil des Etats. Le pré-
sident du PRD Marc Gobet , qui rap-
pelle ces prémices de la vie de couple ,
ne s'attarde pas sur les résultats. Parce
qu'aujourd'hui , dit-il , les circonstan-
ces sont différentes. Le 17 novembre ,
les magistrats en place ont pleinement
bénéficié de la prime aux sortants.
Juste derrière - ils étaient 5e et 6e -
Jean-Nicolas Philipona et Claude
Laesser ont creusé un écart de quelque
10 000 voix sur leurs poursuivants.
Mais ce résultat «ne permet pas de
lever le pied», martèle le président. Il
faut transformer l'essai le 8 décembre.
Et donc se mobiliser! Voilà le message
abondamment répété hier soir, à com-
mencer par la présidente du PDC Ni-
cole Zimmermann.
POUR LE CANTON

«L'équipe des cinq offre toutes les
assurances pour que le futur Conseil
d'Etat puisse travailler efficacement et
collégialement», assure Urs Schwal-
ler. «Que l'issue du deuxième tour
renforce la crédibilité de tous ceux qui
ont travaillé pour un Gouvernement
fort et uni». Ce Gouvernement-là ,
ajoute Michel Pittet , est indispensable
pour que le canton figure parmi les
gagnants à l'aube du prochain siècle.
Augustin Macheret rappelle les points
forts de la plate-forme politique com-
mune, qu 'on ne saurait selon lui consi-

dérer comme le plus petit dénomina-
teur commun.

Dans les noces, on préfère le vin au
vinaigre. «Cette alliance n'est pas diri-
gée contre quelqu 'un , mais pour le
canton», lance Anton Cottier. Per-
sonne ne conteste d'ailleurs deux siè-
ges à la gauche. Peu de flèches , donc ,
en direction des autres. Tout au plus
Claude Laesser s'inquiète-t-il de la
méconnaissance de l'économie dont
témoignent les vertEs, qui ne veulent
pas de radicaux à l'Exécutif. Dans le
canton , précise-t-il, le PRD n'ajamais
défendu l'ultralibéralisme. Le syndic
de Marly veut pourtant se battre pour
l'économie, mais aussi «contre les
ayatollahs des langues»: les problèmes
actuels «sont trop importants pour
qu 'on se permette une guerre linguisti-
que». Pour Jean-Nicolas Philipona.
«la politique ne doit pas être l'admi-
nistration des choses, mais le Gouver-
nement des hommes». La confiance
dans l'être humain et la volonté de dia-
logue lui paraissent être les deux axes
fondamentaux d'un magistrat. Le
conseiller national a confiance «dans
l'équipe des cinq qui , provisoirement
partagée le 17 novembre , se reconsti-
tuera le 8 décembre».

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, le président du PRD et sa collè-
gue du PDC n'avaient pas encore ou-
vert le bal... Louis RUFFIEUX

FORMATION

Les diplômés de l'Ecole supérieure
de travail social, cuvée 1996
L'ESTS de Fribourg a remis mercredi ses diplômes a plus d'une cinquantaine de per
sonnes. L'occasion pour son directeur Michel Jordan d'annoncer des changements.
«Pour n'avoir pas craint les houles et
les remous, pour n'avoir pas rebroussé
chemin face aux nombreuses tempêtes
rencontrées sur ces routes , vous voilà
aujourd'hui dignes d'être appelés pas-
seurs , dignes d'accompagner d'autres
êtres dans les passages souvent si dif-
ficiles qu 'ils ont et auront à accom-
plir.» C'est par ce discours métaphori-
que que Michel Jordan , directeur de
l'Ecole supérieure de travail social de
Fribourg (ESTS), s'est exprimé lors
de la remise des diplômes, mercredi
dans les locaux de l'institution à Givi-
siez.

Cinquante-cinq personnes ont reçu
leur papier en présence de quelques
personnalités , dont la présidente du
Gouvernement Ruth Lùthi , directrice
du Département de la santé publique
et des affaires sociales. En fait de pa-
pier , il convient de faire la différence
entre les diplômés , qui ont suivi leur
formation pendant trois ans, et les cer-
tifiés praticiens-formateurs , qui sont
des travailleurs sociaux déjà diplômés
ayant effectué à TESTS un postdi-
plôme de 26 jours. Cette dernière caté-
gorie concernait vingt-trois personnes ,
qui deviennent par ce titre formatrices
au niveau de la pratique.

DEMENAGEMENT

Michel Jordan a également saisi
l'occasion pour annoncer que, dès
l'automne 1998, l'ESTS déménagera à
quelques encablures de son site (ac-
tuellement route du Château-d'Affry
19). «C'est l'été dernier que nous
avons reçu l'aval des autori tés compé-
tentes pour mettre sur pied , parallèle-
ment à la formation en emploi qui
demeurera , une formation de plein
temps à l'intention des candidats plus
jeunes qui se destinent à l'éducation
spécialisée. Une telle extension du
champ d'activité de l'école impliquait
que nous puissions disposer de l'es-
pace nécessaire, alors qu 'aujourd'hui ,
celui dont nous disposons est à peine
suffisant.»

KP

w ĵn

La remise des diplômes et des certificats s'est déroulée dans une
ambiance bon enfant. GD Vincent Murith

Certifiés et diplômés du canton
Certifiés particiens-for- en-Ogoz; Nicoletta lippe Folly, Fribourg ; Mi-
mateurs: Philippe Au- Mena, Grolley; Jean-Da- chel Ghirlanda, Epen-
dergon, Posât; Michel vid Pittet , Attalens; Ra- des; Stéphane Losey,
Berset , Fribourg ; Emile phaël Rumo, Granges- Russy; Béatrice Mail-
Birbaum, Granges/Ve- Paccot. Educatri- lard, Epagny; Laurence
veyse; Colin Bosworth, ces/teurs diplômés: Meylan, Montbovon;
Cugy; Manuel lllan, Bul- Pierre-Alain Chaubert, Antonio Nicolas, Cugy;
le; Philippe Layaz, Vil- Fribourg ; Pascal Curty, Linda Papa, Givisiez;
lars-sur-Glâne; Larbi Belfaux; Jean-Marc Sylvie Prêtot-Schifmann,
Makhlouf , Vuisternens- Duc, Montbrelloz; Phi- Fribourg. KP



VILLES SUISSES

Le Forum veut une politique
sociale de plus en plus active
Invités par le Forum social des villes
suisses, une vingtaine de responsables
des affaires sociales communales du
pays se sont rencontrés , le 25 novem-
bre à Fribourg, avec les présidents des
quatre partis gouvernementaux. L'ac-
croissement de la charge financière et
des obligations sociales, lié à l'assai-
nissement des finances fédérales et au
report des charges sur les communes, a
été au centre des discussions.

Les villes en appellent aux partis
gouvernementaux pour qu 'un dialo-
gue et une entente en matière de finan-
cement social soient instaurés de toute
urgence. Parallèlement , des efforts
doivent être entrepris afin de trouver
des solutions pragmatiques permet-
tant de surmonter les blocages politi-
ques actuels.

En outre , il a été question de la posi-
tion de faiblesse des villes face à l'Etat
fédéral. Quand bien même les villes

supportent le plus gros des charges
financières, leurs intérêts ne sont pas
suffisamment pris en compte. Leurs
moyens d'intervention au niveau fédé-
ral sont très limités. Les présidents des
partis, Peter Bodenmann (ps), Anton
Cottier (pdc), Ueli Maurer (udc) et
Franz Steinegger (prd) ont souligné
l'importance des villes dans la résolu-
tion des problèmes sociaux et leur ont
garanti leur appui. Toutefois, ils re-
commandent aux villes de ne pas at-
tendre un éventuel article pour les vil-
les dans la nouvelle Constitution fédé-
rale mais de faire représenter leurs
intérêts de manière globale dans la
politique sociale et financière. Un dia-
logue suivi entre les responsables des
partis et les comités des villes devrait
se réaliser à l'avenir. Le Forum des
villes compte actuellement vingt-neuf
membres, dont quinze romands. Fri-
bourg est du lot. GD

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 25 novembre , le
Conseil d'Etat a:
• arrêté les résultats de l'élection
pour le renouvellement intégral du
Grand Conseil du dimanche 17 no-
vembre 1996.
• nommé Félix C. Mauch , à Faoug,
actuellement assistant auprès de l'Ins-
titut de physiologie végétale de l'Uni-
versité de Berne, en qualité de profes-
seur associé en biologie végétale au-
près de la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg.
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de: Helmut Jell , à Meyriez,
maître secondaire auprès de l'école du
Cycle d'orientation de la ville de Mo-
rat (avec effet au 31 août 1997) ; Peter
Zingg, à Morat , maître de classe prati-
que auprès de l'école du Cycle d'orien-
tation de la ville de Morat (avec effet
au 31 août 1997).
• adopté : le règlement d'exécution
de la loi sur les transports (entrée en
vigueur: 1er janvier 1997); le règle-
ment d'exécution de la loi sur les struc-
ture s d'accueil de la petite enfance (en-
trée en vigueur: 1er janvier 1997).
• fixe : les limites de revenu détermi-
nantes pour le droit aux prestations
complémentaires à l'assurance-vieil-
lesse, survivants et invalidités; la par-
ticipation des caisses-maladie aux
frais des soins dispensés dans les ho-
mes médicalisés pour l'année 1997.
• octroyé une patente de sage-
femme à Maja Hecht-Stauffer, à Chiè-
tres , et l'a autorisée à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg. GD
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Deux noueuses tibétaines noue-
ront sous vos yeux et répondront à

vos questions
du 28 au 30 novembre, chez

Kônig Tapis
Square des Places 1

(place Python)
17-237112

Les Dzodzets
cartonnent à La
Chaux-de-Fonds

ELEVAGE

De nombreux titres ont re-
compensé les Fribourgeois
lors de cette expo nationale.

A l'initiative des éleveurs neuchâte-
lois, et pour la première fois en Suisse,
toutes les grandes races laitières
étaient réunies récemment pour une
exposition nationale à La Chaux-de-
Fonds. Durant une semaine, 400 va-
ches ont participé à diverses confron-
tations. Si le berceau de la race Sim-
mental s'est fait un peu désirer , les
connaisseurs ont tout de même été
unanimes à reconnaître une très belle
championne en Narcisse, propriété
d'André Deillon à Vuisternens-de-
vant-Romont. En race tachetée rouge,
où la concurrence était plus vive entre
les élevages en provenance de très
nombreux cantons , c'est Claude Châr-
rière d'Epagny qui a arraché le titre
suprême avec Romance. L'élevage de
Marcel et Florent Gramaud , avec
Odette , a également fait bonne figure
avec le titre de réserve championne.

En race Holstein , tous les grands
pri x sont revenus à des éleveurs fri-
bourgeois. Selon notre informateur
Raphaèl Pipoz , la race s'est probable-
ment découvert une championne de
calibre international avec Gauglera
Just Untime: cette vache de cinq ans,
propriété d'Auguste et Jérôme Ober-
son à Chevrilles, a remporté le titre de
meilleure mamelle et grande cham-
pionne. Sa dauphiné Dupasquier
Kristy provient de Vuadens et appar-
tient à Charles Dupasquier. En catégo-
rie junior , le titre de championne est
allé à Landins Astree de Jean-François
et Paul Ecoffey, à Rueyres-Treyfayes.
Le titre de réserve récompense Marcel
Fragnière d'Avry-dvt-Pont. L'exposi-
tion chaux-de-fonnière a laissé les éle-
veurs amener le bétail de leur choix ,
sans sélection préalable. Une option
qui a plutôt bien souri aux éleveurs du
canton

PARTI EVANGELIQUE. Un double
non le 1er décembre
• Le droit à la vie est un principe de
base du Parti évangélique de Suisse
(PEV). Cela inclut un traitement hu-
main des réfugiés du monde entier.
C'est pourquoi la section fribourgeoise
du PEV dit non à l'initiative populaire
contre l'immigration clandestine, in-
dique-t-elle dans un communiqué. Le
renvoi sans procédure des requérants
illégaux enfreindrait la convention de
Genève. Et l'initiative crée par ailleurs
plus de problèmes qu 'elle n'en résout ,
notamment avec l'administration for-
cée des revenus des demandeurs d'asi-
le. Le PEV dit également non à la nou-
velle loi sur le travail car elle défend
avant tout les intérêts des employeurs
alors que les nouveaux modèles flexi-
bles devraient être élaborés ensemble
par les employés et les employeurs. Le
PEV s'oppose aussi à l'abolition de
l'interdiction générale du travail du
dimanche. IE
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RADIO UNI VERSITAIRE

Les voix de Fréquence-Uni sont
prêtes à se faire entendre
L'association estudiantine Unimix produit des émissions qui seront diffusées
par les radios locales fribourgeoises. Son studio sert aussi de lieu de stage.
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Le studio d'Unimix, officiellement inauguré hier, a déjà servi de terrain de formation. Charles Ellena

Ça 

y est! Unimix est enfin prête c'est avant tout une association estu- burg, dès 11 h 10, tous les mercredis,
à pousser ses premiers balbu- diantine de l'Uni qui produit des Quant aux émissions francophones , il
tiements sur les ondes fribour- émissions radiophoniques bilingues , faudra patienter jusqu 'au mois de jan-
geoises. Il faut dire que ça fai- diffusées sur les ondes de Radio-Fri- vier pour les découvrir. Dans une in-
sait plus d'un an que la radio bourg et Radio Freiburg. Unimix , terview accordée au dernier numéro
universitaire espérait émettre . c'est également un projet de radio-éco- de «Spectrum», Léonor Vieira avouait

A l'époque, le journal des étudiants de le, consécration de l'acharnement de ne pas avoir eu une réponse positive de
l'Uni, «Spectrum», s'était d'ailleurs ses fondateurs, qui a été reconnue Radio-Fribourg. Mais l'ouverture
fait un malin plaisir à ironiser sur les comme étant un terrain de stage par existe,
ambitions d'Unimix. «Nous avons dé- l'Institut de journalisme et des com-
couvert tout de suite que la radio , c'est munications sociales (IJCS). Unimix MOUVEMENT RÉCENTun métier , et que ça ne s'apprend pas enfin , ce sont cinquante collabora-
en un jour» , explique Léonor Vieira , teurs , dont la majorité est féminine. Unimix s'inscri t dans le mouve-
présidente d'Unimix. «Avec le recul , Quels sujets Unimix traitera-t-elle? ment des radios de campus , nombreu-
ce temps de gestation pour nous pré- «Les émissions francophones veulent ses aux USA et en France. En ce qui
parer au niveau technique et humain faire tomber les barrière qui séparent concerne la Suisse, le phénomène est
était inévitable.» l'Université et la ville de Fribourg. plutôt récent , avec Radio Rabe à Ber-

Cette période d'apprentissage étant Elles cherchent à démystifier ce tem- ne, Tapage Nocturne à Genève et Fré-
passée, c'est avec une fierté légitime pie du savoir. Elles parleront de l'ac- quence Banane - inspiratrice d'Uni-
que l'équipe d'Unimix inaugurait hier tualité universitaire , des préoccupa- mix - à Lausanne. Face à l'originalité
son studio, situé dans les sous-sols de tions des étudiants et diffuseront éga- percutante de ces noms, Unimix ne
la Kinderstube , à côté de l'ancien hô- lement des enquêtes et des reporta- sonnerait-elle pas un tantinej désuet?
pital des Bourgeois. ges.» Les émissions germanophones «Unimix est le nom de notre maison

s'intéressent plutôt à l'aspect multicul- de production» , explique Léonor Viei-
ÉMISSIONS BILINGUES *ure' des étudiants de l'Université de ra. «Nos émissions elles, passeront

Fribourg. sous le nom de Fréquence-Uni. Ce
En réalité, la dénomination de radio Unimix émettra à partir du 4 dé- n'est pas très recherché , pas très perçu-

universitaire est un peu forte. Unimix , cembre sur les ondes de Radio Frei- tant , mais ça dit tout.» KP

CRITIQUE

L'Orchestre de chambre de Genève
a laissé une impression mitigée
Mené par Arnold Ostman, l'ensemble a surtout été convaincant dans Mozart, bien
moins dans Dvorak. L'OCG a péché par une certaine raideur et des limites techniques
Les concerts à 1 abonnement de Fri-
bourg ne se ressemblent pas - ce qui
est heureux. La présence, mardi soir
dernier , de l'Orchestre de chambre de
Genève dirigé par Arnold Ostman
dans un programme d'œuvres classi-
ques, romantiques et modernes raffi-
nées, laissait présager d'un intéressant
concert. Malheureusement , trop peu
souvent le chef suédois et l'orchestre
ont su donner un vrai rayonnement à
leurs interprétations. Cela pour deux
raisons: un manque de réel aboutisse-
ment stylistique et certaines limites
techniques.

L'idée était bonne de faire découvrir
la 2e Symphonie en do majeur de
Haydn , d'esprit encore baroque. Fa-
milier de 1 interprétation «à 1 ancien-
ne», Ostman en cisèle les thèmes cer-
tes avec raffinement , mais aussi une
certaine raideur. De plus , l'OCG ne
jouant pas sur des instruments d'épo-
que, force est de constater que ses
phrases n'ont pas le chatoiement so-
nore caractéristique des versions his-
toriques. L'on reste donc un peu per-

plexe face à cette version manquant de
pureté stylistique.

L'interprétation du Concerto pour
flûte , harpe et orchestre KV 299 de
Mozart laisse une bien meilleure im-
pression. L'orchestre joue avec plus de
naturel et la musique y gagne en sa-
veur. Au jeu harmonieux des cordes
dans lequel s'immisce toute la beauté
des traits des vents - de véritables
«ciels» de lumière - les deux excellen-
tes solistes Catherine Stutz , flûte , et
Geneviève Chevallier , harpe , s'intè-
grent parfaitement par la subtilité de
leurs solos. Et l'andantino médian
(aussi beau que l'adagio du Concerto
pour clarinette) est un joyau.
PALE MUSIQUE CONTEMPORAINE

Dégagée de toute teneur psychologi-
que ou affective , «Eisblumen» pour
sept cordes de Heinz Holliger s'égrène
répétitivement durant dix bonnes mi-
nutes sur des mélismes légers emprun-
tés à des gammes ou arpèges embryon-
naires. Se dégage une impression d'ex-
trême fragilité de ces motifs exsan-

gues. On aurait pu croire que le com-
positeur allait décri re la beauté cristal-
line de fleurs gelées. Il n'en est rien.
Hollige r représente plutôt des fleurs de
papier , sans guère d'odeurs ni de cou-
leurs , au travers d'une musique mini-
maliste et totalement éphémère. Sans
importuner ni marquer , «Eisblumen»
ne fait donc que passer!
CONFORTER PAR LE GENIE

En fin de programme, la très belle
Sérénade en mi majeur opus 22 de
Dvorak assouvit notre soif de musi-
que! Ostman en propose une version
précise mais de nouveau assez figée, et
dans cette partition difficile les cordes
genevoises ne sont pas sans défauts.
Lorsque les thèmes sont animés de
grande vitalité tels que dans le mouve-
ment de valse, ils manquent souvent
de précision. En l'absence d' une inter-
prétation plus soignée, cette version de
la Sérénade en mi majeur de Dvorak a
néanmoins le mérite de confirmer un
point essentiel: le génie du musicien
tchèque! BERNARD SANSONNENS



HA louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9 - quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

au rez
Loyers :
- Fr. 800-+ Fr. 180 -

de charges ou
- Fr. 772.- pour étudiants, ren-

tiers Al ou AVS + Fr. 180.- de
charges

1" LOYER GRATUIT
Disponible de suite ou à convenir

17-235275

VILLARS-SUR-GLANE/FR
au sommet d'un résidentiel,

vue très étendue, imprenable,
site ensoleillé

SUPERBE 3% PIECES
séjour et balcon sud, cuisine

habitable entier, équipée, lave-
vaisselle/lave-linge , 2 chambres ,
2bains.douch.es, chauffage indiv.,

Disponible au 01.04.1997
Fr. 365'000.~,

parking int. compris.
Visite et renseignements

sans engagement

A LOUER DE SUITE
quartier de Pérolles

immeuble en PPE récent
BEL APPARTEMENT

DE 4M. PIÈCES
de 103 m2

cuisine très bien agencée habi-
table (lave et sèche-linge),

2 balcons, cave. _̂ _̂
Visites et _fvf w
renseignements : \̂  y?

_ 17-239272 ^Ê
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louer à ROMONT P[TJ

Route de Chavannes 22^"*^
dans maison villageoise

spacieux 51/£ pièces
(190 m2)
beaucoup de cachet , grande cuisine
séparée, salle de bains et W.-C. sé-
paré, cave, grenier , balcons , jardin
d'agrément et potager , place de parc
extérieure .
Loyer: Fr. 1600.- ch. comprises
Disponible de suite ou à convenir.

17-238029 Avenue Gérard-Clerc
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Vuisternens-en-Ogoz

BATIMENT DE LA
NOUVELLE POSTE

SAMEDI
30 novembre 1996
de 9 H00à 12H00

a louer spacieux et lumineux
appartements

3 pièces Fr. 1013.- + ch.
4 pièces Fr. 1275.- + ch.
5 pièces Fr. 1501.- + ch.

Visites et renseignements
sans engagement

CHÂTEAU-D'ŒX
Dans un grand chalet à Gérignoz

à louer
ENSEMBLE ou SÉPARÉMENT
1 appartement rénové
6V2 pièces , 175 m2 sur deux éta-
ges, galetas, cave, atelier de brico-
lage, place pour voiture
• 1 grange de 150 m2

• 1 local de 32 m2, chauffé
• 1 local de 70 m2,

non chauffé
Dès le 1.2.1997 ou date à conve-
nir.
Possibilité d'envisager l'achat

en bloc de la propriété.
Pour renseignements ou visites

* 026/924 63 85
36-368166

A LOUER jf%
Fribourg SBr :

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, place de parc

Fr. l'310.-(+ 80.- ch)

; GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

Vivre toute l'année à 2 minutes du lac de
Neuchâtel, dans le vert , 10 minutes d'Es-
tavayer-le-Lac , à partir de décembre
1996 , 30 minutes de Berne par l'autorou-
te.
A vendre à Gletterens

beau terrain de 1500 m2

à Fr.140.-/m2

«062/877 13 16 17-236872

f' 
jfil_NA louer |[S . F ( RH

ROMONT %__*sî
au Pré-de-la-Grange 21

4 1/2 pièces subventionné

• cuisine agencée
• clair et spacieux
• place de jeux
• grand balcon
• 2 salles d'eau
• ascenseur
Vue sur les Préalpes
Loyer : de Fr. 873.- à Fr. 1471 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants , etc.)
Libre dès le 1.1.1997

17-238032 Avenue Gérard-Cierc
f 

¦ L 1680 Romont L̂W
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MUSEE TINGUELY

L'association Phare retire ses
billes après avoir tout tenté
Lancée il y a un mois, sa pétition contre le projet de l'Espace
Tinguely au garage du Bourg a recueilli 1000 signatures.

«Fribourg a manqué son rendez-vous
avec l'Histoire et l'Art a perdu une
pièce importante de l'époque moder-
ne... Nous quittons aujourd'hui la
scène avec l'impression d'avoir tout
tenté pour donner au public et aux
autorités l'information nécessaire.»
Dans un communiqué quelque peu
grandiloquent diffusé hier , l'associa-
tion des créateurs et organisateurs
culturels fribourgeois Phare remercie
d'abord ceux qui ont soutenu sa péti-
tion «Pour respecter Jean Tinguely».
Les personnes qui voudraient lui ma-
nifester leur appui peuvent encore le
faire ces tout prochains jours. La péti-
tion sera ensuite remise aux représen-
tants de la Fondation Jean Tinguely-
Niki de Saint Phalle et aux autorités.
Mille signatures ont été recuillies à ce
jour. Elles constituent pour Phare la
preuve «de l'intérêt d'un large public
pour un débat pourtant difficile au-
tour du discours artistique» de l'artis-
te.

ŒUVRE BAFOUEE
Tirant sa révérence , Phare réaffirme

sa conviction. L'artiste voulait un an-
timusée à La Verrerie, il l'a spécifié
dans son testament. Il était persuadé
de sa faisabilité même en dehors de sa
présence. «Ceci est la seule vérité et
pour la contredire , il faudrait prouver
que Jean Tinguely n'était pas en pos-
session de toutes ses facultés intellec-

tuelles lors de la rédaction de son tes-
tament. Cette vérité nous a amenés,
dès 1993, à poser des questions aux
autorités , à rendre attentifs les respon-
sables de la succession à la portée de
leurs actes. Personne ne nous a écou-
tés... En déplaçant le débat sur un ter-
rain financier et géographique , en né-
gligeant systématiquement les argu-
ments artistiques , en refusant l'anti-
musée projeté par Tinguely, en lui of-
frant à Fribourg un espace propret... ils
ont tout simplement contribué à ba-
fouer l'œuvre et la mémoire du plus
grand artiste qu 'ait connu notre can-
ton depuis des siècles» tonne le com-
muniqué.

RETRAITE DANS L'HONNEUR
Prenant acte de la réponse du

Conseil d'Etat à la députée Esther
Grossenbacher (c'est une affaire stric-
tement privée; la donation de Niki de
Saint Phalle est conditionnée par une
réalisation dans le garage du Bourg)
Phare explique ainsi son retrait dans
ce combat particulier: «Nous ne vou-
lons et ne pouvons prendre sur nous le
risque de mettre en péril la seule réa-
lisation envisagée actuellement autour
de Tinguely dans notre danton.» Mais
l'association promet qu'elle conti-
nuera à poser ses questions touchant
en tout premier lieu à des problèmes
artistiques.

GTi

THÉÂTRE. LE CURÉ DU MOURET SUR LES PLANCHES. Deux piè-
ces en une soirée et à deux reprises : c'est ce que propose TLM (Troupe
du Théâtre du Mouret) ce vendredi soir et le 6 décembre à la salle de la
Croix-Blanche à Praroman-Le Mouret, à 20 h 30. La première pièce en un
acte de S. Mrozek est interprétée par les élèves du CO de Farvagny.
Cette satire attribue aux poules et renards des traits bien humains. La
seconde pièce, farce sans prétention d'Eugène Labiche, est jouée par
TLM. Elle raconte les déboires de Sabouleux, pochard quadragénaire
déjé vieux et obligé de se déguiser en nourrice. Petite curiosité: le curé
de la paroisse Jacques Le Moual y joue, terminant sa carrière d'acteur
enfermé dans le clocher de l'église. Ces représentations répondent au
besoin d'animation culturelle exprimé dans la région. Elles ont été pos-
sibles grâce au soutien de deux sponsors locaux. GD Alain Wicht
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Boulot, dodo,
on n'est pas des barjots!

mnj Êr Vo,ezlm% NON
à cette loi sur le travail

SIB
Syndicat de l'industrie & du bâtiment

HAUTE-SARINE

La région accepte son nouveau
scénario de développement
Les dix-huit communes vont mettre l'accent sur l'organisation régionale,
l'industrie et l'artisanat, les transports, la culture et les sports.

A 

l'instar des autres régions de
montagne, la Haute-Sarine ,
dernière entrée dans le giron
de la LIM (Loi sur l'aide aux
investissements de monta-

gne), prépare son avenir avec des pro-
jets régionaux. Le temps des infra-
structures locales est terminé. Mer-
credi soir , les délégués des communes
ont accepté le canevas qui leur a été
présenté et ont renouvelé leur comité.
Michel Ducrest , président , et André
Eltschinger étaient les pionniers de la
LIM Haute-Sarine. Ils s'en vont.

Georges Python , syndic de Villar-
lod , reprend la présidence de l'associa-
tion dans laquelle il représente la rive
gauche avec Jacques Crausaz, syndic
de Rossens, et Georges Richard , syn-
dic de Farvagny. Pour la rive droite ,
Pascal Bielmann syndic de Treyvaux
reprend du service. Il est épaulé par
Madeleine Descloux, conseillère com-
munale à Montévraz , Charles Baltens-
berger, conseiller communal à Praro-
man et André Maradan , syndic
d'Ependes.

Pour justifier la révision du pro-
gramme de développement régional,

Michel Ducrest rappela que la mise en
œuvre du premier concept date de
1985 et son approbation a tout juste
dix ans. En 1990, la Haute-Sarine révi-
sait son plan des investissements.
Même démarche en 1995 et , «cette
année on passe au concept de dévelop-
pement de 2e génération». En dix ans,
ia population a passé de 7800 à 10 000
habitants et le chômage de zéro à 6%.
«Nous voulons poursuivre le rappro-
chement entre les deux rives de la
Sarine et réaffirmer notre position ré-
gionale. Il nous faut mettre en valeur
nos potentiels locaux en intensifiant
les contacts avec les entreprises et la
jeunesse sans oublier de nous rappro-
cher du Grand Fribourg. C'est pour-
quoi notre révision doit cibler l'orga-
nisation régionale, l'industrie et l'arti-
sanat , la culture , les sports et les trans-
ports» expliqua Michel Ducrest.
ECONOMISTE A TEMPS PARTIEL

Cette concertation régionale devra
déboucher sur des propositions
concrètes et réalisables. Les travaux de
révision seront exécutés en majeure
partie par la région et le secrétariat

régional sera renforcé par 1 engage-
ment à temps partiel de Torsten Re-
dies, économiste , spécialiste du déve-
loppement régional. La défense des
intérêts régionaux , de son identité et sa
promotion est une priorité pour l'éla-
boration du rapport préliminaire qui
devrait être mis en chantier en janvier
et être adopté en juin. La révision du
programme démarrera immédiate-
ment après pour qu 'il puisse être ap-
prouvé et entrer en vigueur dès mars
1998.

Le coût de la révision , 150 000
francs, bénéficie de subventions fédé-
rale et cantonale , mais il reste 46 200
francs à charge de la région. Les com-
munes vont payer leur dû par des par-
ticipations de 3 francs par habitant en
1997 et 2 francs en 1998 pour revenir à
1 franc dès 1999. «Nous voulions arrê-
ter les pri ncipes directeurs du scénario
sans aller plus avant. Nous avons ren-
contré tous les syndics en août pour les
arrêter» dit Michel Ducrest. Les nou-
veaux responsables ont donc un plan ,
mais les mains libres pour l'avenir de
la région. MDL

FRIBOURG. Refus de priorité et
collision
• Une automobiliste de 34 ans circu-
lait , mercredi vers 17 h , du chemin de
Bethléem en direction de la route de
Villars. En s'engageant sur cette artère,
elle n'a pas accordé la priorité à une
automobiliste qui roulait de Moncor
en direction du centre-ville. Une colli-
sion s'est produite qui a fait pour 9000
francs de casse. IM

GIVISIEZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mercredi vers 16 h 10, une auto-
mobiliste de 31 ans circulait sur l'au-
toroute de Bulle en direction de Berne.
Entre les jonctions de Fribourg-Sud et
Fribourg-Nord , dans la descente de la
Chassotte et pour une raison que l'en-
quête tentera d'établir , elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est partie en
dérapage à droite , a heurté la glissière
de sécurité, dévié sur la gauche, per-
cuté la berme centrale et s'est immo-
bilisée sur la voie de dépassement.
Dégâts matériels: 8000 francs. GS

GRANGES-PACCOT. Choc lors
d'un dépassement
• Vers 16 h 15 mercredi , un automo-
biliste de 34 ans circulait de Fribourg
vers Morat. A la sortie de Granges-
Paccot, en bifurquant subitement à
gauche en direction d'une place de
parc, il est entré en collision avec une
voiture qui était en train de le dépas-
ser. Dégâts: 4000 francs , selon la poli-
ce

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 (Jean Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Pilier
9): ve 18 h 45 office , sa 9 h office. GD

ECHO DU COMMERCE

Le tipi de Fart indien est
planté en ville de Fribourg
A l'enseigne d'dndian Spirit», Nathalie Freeman et son
frère invitent ceux que le monde sioux fascine.
Depuis septembre dernier , l'esprit in-
dien plane quelque part dans la rue du
Pont-Suspendu. Au numéro 4, plus
exactement , où Nathalie Freeman et
son frère ont ouvert l'«Indian Spirit»,
un petit commerce qui offre à
l'homme blanc de découvrir l'artisa-
nat du peuple sioux. «Mon frère a
beaucoup voyagé aux USA et , person-
nellement , j y ai vécu pendant sept
ans», raconte Nathalie Freeman. «Au
début nous rapportions des vases qui
ont eu beaucoup de succès auprès de la
famille et de nos amis. Comme ça
marchait bien, on a décidé en janvier
96 de chercher un local afin d'y ouvrir
un commerce.»
UNE BONNE CAUSE

Une bonne idée dans la mesure où
ce genre de magasins ne court pas les
prairies. De plus , les produits vendus
servent une bonne cause puisqu'ils
donnent du travail aux Indiens Lako-
ta, des Sioux du Dakota du Sud. «Il
faut savoir que dans leur réserve, 83%
sont au chômage», lance Nathalie
Freeman. Ainsi , l'artiste qui a dessiné
les motifs sur des t-shirts et sur des

cartes va pouvoir toucher 10% sur les
ventes.

Mais à .'«Indian Spirit», il n'y a pas
que des t-shirts et des cartes. Ceux que
le monde indien fascine pourront se
jeter sur les livres, CD, médaillons ,
tapis , jeux et autres tableaux. On y
trouve également un grand nombre de
poteries, toutes fabriquées et dessinées
à la main, dont les fameux vases de
mariage. Des vases qui , selon l'an-
cienne tradition , devaient apporter
aux futurs époux la promesse d'un
amour profond. C'est beau , non?

En fait, tout l'art indien est em-
preint de symboles, à l'image de ces
«dream catchers» (filets de rêves).
«Les Sioux considèrent le dream cat-
cher comme un porte-bonheur», ex-
plique Nathalie Freeman. «On le sus-
pend au-dessus du lit ou dans la mai-
son des personnes proches. Le bon-
heur dans tes rêves est capturé dans le
filet et t'accompagnera tout au long de
ta vie. Le malheur dans tes rêves
s'écoule par le trou du dream-catcher ,
et ne fait donc plus partie de toi.»

KP

JEUNES. AFS cherche des
familles d'accueil
• L'AFS Programmes interculturels
est la plus grande organisation
d'échange déjeunes à but non lucratif.
Sa conviction: la compréhension des
diverses cultures du monde n'est pas
seulement un sujet d'actualité , mais
elle dépend d une connaissance appro-
fondie les uns des autres , et ainsi d'une
diminution des préjugés. AFS échange
des jeunes dans ce but et cherche d'ur-
gence des familles d'accueil pour une
année (janvier 97-janvier 98). Ouvrir
les portes et les cœurs afin de réaliser
ces expériences inoubliables et pré-
cieuses... ça vous intéresse? GD
AFS renseigne: chemin du Reposoir 7,
1007 Lausanne. 021/617 67 40.

FORMATION. Un nouveau vété-
rinaire
• Lukas Perler , de Marly, a récem-
ment - et brillamment - achevé ses
études de médecine vétérinaire à
l'Université de Berne. Dans un proche
avenir , le jeune homme va entrepren-
dre des travaux de recherche dans le
domaine de la virologie. GD

Accident
de travail

MARLY

Hier vers 8 h 45, un accident de travail
s'est produit sur le chantier d'un im-
meuble en construction à la route du
Centre à Marly, communique la poli-
ce. Un ouvrier de 31 ans aidait au
déchargement d'un camion de palettes
de briques en béton lorsqu 'une palette
a glissé de la fourche de la grue et l'a
heurté. Blessé, l'cSivrier̂ a été conduit à
l'Hôpital cantonal- GD

MARLY. Priorité refusée

• Vers 17 h 40 mercredi , un automo-
biliste de 85 ans roulait de la route de
la Gruyère en direction de la route des
Préalpes. En s'engageant sur cette ar-
tère prioritaire , il est entre en collision
avec une voiture circulant vers Tinte-
rin. Les dégâts matériels sont estimés à
5000 francs.
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Pourquoi On ne s'improvise pas
%™tera i conseiller d'Etat !
JEAN-BERNARD Jean-Bernard Repond a l'expérience:
REPOND

H

# du Grand Conseil
• du Conseil communal
• de la direction d'une entreprise
• de la présidence de la Croix-Rouge

JEAN-BERNARD REPOND
Félicien Morel SUR TOUTES LES LISTES
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OUI à l'initiative populaire
L'immigration illégale se fait aux frais des contribuables , des communes , des cantons ,
de la Confédération. Car l'établissement illégal d'immigrés - par dizaines de milliers
-accroît les coûts , la délinquance , les trafics de drogues
ou douteux , l' exploitation d'êtres humains. A__\ ____

Et certaines Autorités ne bougent pas! Êk ^^^| Al
C'est donc au peuple de passer à l'action , fl B |

par un OUI massif à H ¦ I

l'initiative populaire L̂W %_r _______

C o m i t é  d ' a c t i o n  c o n t r e  l ' i m m i g r a t i o n  i l l é g a l e , S c h w e i z e r g a s s e  20 , 8021  Z u r i c h , CCP n ° 1 7 - 6 0  0 0 0 - 6
144-755392/ROC P r é s i d e n t :  H a n s  U h l m a n n , c o n s e i l l e r  a u x  E t a t s , B o n a u / T G  ma.

2 DERNIERS JOURS: JUSQU'AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 1996
SALLE DES VENTES: MAGASIN MEUBLES DU BATTOIR - COURTAMAN I A chaque ^  ̂ I
A 5 min. de Fribourg (sortie aut. Morat) - Tél. (026) 68415 00 - Ouvert non-stop de 10 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h CADEAU: 1sac d oignon ou

1 sac de pommes de terre P__

Sacs V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ê
Lunettes RAY-BAN Fr. 60.- • Habits enfants • Blouson - Anoraks

Avec Certificat d'origine • Ensembles dames • Combinaisons de ski
Gants cuir Fr. 10.- . Leggins . Manteaux et vestes
10 Paires de collants Fr. 10.- . , .
. , . „ , .  _ _ _ . _,¦_. • Pulls en fourrure syntetique
Vestes Polaires enfants Fr. 10.-
Veste cuir dès Fr. 50.- • 10'000 Paires de chaussures à Fr. 20.- et Fr. 30.-- I

CAMP SKI SNOWBOARD
8-17 ans m 0̂ "" 18-25 ans

NOËL - NOUVEL-AN &
g ^̂  

,
RELACHES FEVRIER **%&¦¦* cA  ̂

20 surfs pour la 
semaine

Instructeurs suisses et f£A" __?K?nf7_HHPcoureurs Swiss Cup lp<f^^ __________________
JEUNESSE SPORTS AVENTURE CP. CH-1897 LE BOUVERET Tél. 024/481 49 01

*________________ !_____ •' _/ N
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TH|ft| AVENCHES ^ 026/675 40 15
ĴH p-->0 Q cheminées de salon

tj O Poêles-cheminées
W^̂ Ĵ m Q Conduits de fumée
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vaux de carrelage

Place à l'espace et à la fonctionna
lité de série. Moteurs essence
et turbodiesel de 100 à 147 ch.
Confort assuré grâce aux lève-
vitres électriques, à la banquette
arrière rabattable séparément et à
l'autoradio RDS réglable depuis le
volant. Sécurité garantie: ABS,
double airbag et antidémarrage
électronique. Capacité de charge-
ment de
26 000
incluse).

1 550 litres. A partir de
francs* (TVA de 6,5%
Ce modèle se décline

également en berline. Venez vite
l' essayer!
•Fiat Mnrea Weekend 1.6 1 6V SX

Pendant toute
votre Fiat , le

la durée de vie de
réseau qualifié du
H ASSISTANCE est
ion 24 h sur 24 sur

FIAT TOP TECH ASSISTANCE
à votre disposition 24 h sur 24
tout le territoire suisse.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/425 43 00
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani
026/477 15 15. Corminbœuf: Henri Bàchler & Fils SA, 026/475 18 06
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. Cressier/Murten:
Auto Boschung AG, 026/674 18 23. La Tour-de-Trême:
Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich
Ràmy, 026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage,
026/475 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet, 026/413
11 76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels, 026/496 18 93. Ursy :
Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME. BBOB

• Mobilier, moderne, rustique,
contemporain

• Salons Fr. 500.-
• Chambres à coucher
• Salle à manger
• Chevaux de bois
• Vases chinois Fr. 20.—

Rollers
Tapis d'orient avec certificat d'origine



EPURATION DES EAUX

L'association du bassin Sionge
a adopté de nouveaux statuts
Sur dix-sept communes, seule Gumefens a vote contre,
remettant en cause les fondements de la répartition.

L'Association intercommunale du
bassin Sionge (AIS) a adopté mercredi
soir à Corbières ses nouveaux statuts:
dix-neuf délégués étaient pour et un
contre , soit seize communes favora-
bles sur dix-sept. Gumefens les a reje-
tés. Cette révision des statuts de l'AIS
répond à l'exigence de s'adapter à la
nouvelle loi sur les communes, et anti-
cipe les modifications à venir en 1997
de la loi fédérale sur la protection des
eaux. La version révisée des statuts
s'inspire largement de ceux de l'Asso-
ciation régionale la Gruyère (ARG).

Pour le comité de direction de l'AIS,
présidé par Jean-Bernard Tissot , la
partie n 'était pas gagnée d'avance. Le
délégué de Gumefens Marcel Sottas
est intervenu dès le début de l'assem-
blée pour remettre en cause le projet.
«Nous demandons que les nouveaux
statuts soient refusés. Les clés de ré-
partition des frais de fonctionnement
et d'investissement (constructions , ré-
novations) induisent une inégalité de
traitement entre les communes» a-t-il
argumenté. «Ces statuts appliquent de
manière arbitraire et partielle le prin-
cipe du pollueur-payeur.»

Marcel Sottas a souligné notam-
ment que cette iniquité se manifeste
dans les dépassements de quotas d'eau
usée. «Des dépassements qui n 'appa-
raissaient pas aussi importants en
1991 , quand l'assemblée de l'AIS avait
révisé la clé de répartition des frais de
construction.» En conséquence , Gu-
mefens a demandé «qu'on étudie les
parts respectives de chaque partenaire ,
ainsi que les charges effectivement en-
voyées à la STEP, afin de proposer une
autre base statutaire de répartition des
frais.»

FONDEMENTS REMIS EN CAUSE

«Le comité de direction combat
avec virulence cette argumentation» , a
rétorqué Jean-Bernard Tissot. Pour le
président de l'AIS, l'intervention de

Gumefens revient à rejeter le contrat
de constitution de l'association en
1978. «Votre raisonnement est falla-
cieux. Vous comparez des clés de ré-
partitions incomparables. Il est dès
lors normal que vous arriviez à ces
conclusions. L'iniquité que vous cons-
tatez n'est qu 'apparente. La réparti-
tion est déjà gérée par le système dé-
cidé à l'origine de l'AIS, revu en 1989
et en 91. Ce système a fait ses preuves ,
il est fondamental. De plus , Gumefens
montre du doigt Bulle qui «paierait
moins» et réactive inutilement la riva-
lité des petites communes contre les
grandes. Une rivalité regrettable
quand l'AIS a si bien fonctionné jus-
qu 'à aujourd'hui. Sans compter que le
refus des statuts aurait des conséquen-
ces bien plus dommageables pour les
petites communes, si l'AIS venait à
disparaître (notamment pertes de sub-
ventions).»

Mise en service en automne 1987, la
STEP de Vuippens nécessite des tra-
vaux lourds de réhabilitation. Vu la
nature de ces derniers (prolongation
de la durée de vie des bâtiments et des
équipements), le comité a proposé à
l'assemblée de voter un crédit d'inves-
tissements de 440 000 francs. Ce mon-
tant sera ajoute aux investissements
réalisés depuis le décompte partiel de
1991 , et sera compris dans le dé-
compte final de construction à établir
après le versement des subventions
pour les nouvelles structures d'hygié-
nisation-digestion. Les délégués, à
l'exception de celui de Gumefens, ont
approuvé ce crédit.

L'assemblée de l'AIS a encore
adopté son budget 1997. Celui-ci pré-
voit un total de charges de fonctionne-
ment de 1,75 million de francs (soit
87 000 francs de plus qu 'au budget
1996). Au budget des investissements
97, les charges pour la construction et
la modernisation de la STEP passent
de 2 millions (budget 96) à 3,72
mio. OIB

VILLARGIROUD

Deux ébénistes inaugurent un
espace-exposition de 80 m2
Laurette Heim et Jean-Jacques Pilloud réalisent un vieux
projet. Huit artisans sont au premier rendez-vous.

Jean-Jacques Pilloud , ébéniste, et
Laurette Heim , dessinatrice architec-
te , sont connus pour leurs créations
d'objets en bois. Des réalisations au
design contemporain avec des bois
d'essences diverses et une belle maî-
trise du plaquage . Leurs plats et brace-
lets sont constitués de cinq couches de
plaquage. On connaît aussi les crava-
tes en bois et les bouteilles à parfum
des deux artisans qui vivent de leur
savoir-faire depuis une quinzaine
d'années. En 1989, ils ont quitté Ro-
mont et construit leur atelier à Villar-
giroud avec l'intention d'y ajouter , un
jour , un espace-exposition. C'est fait.

Ils ont aménagé une surface de
80m2 au-dessus de leur atelier. «Nous
allons demander à plusieurs artisans
de travailler sur un même thème et
nous comptons bien organiser plu-
sieurs expositions par an , sauf en été»
explique Laurette Heim.
MARCHE DE NOËL

Les artisans invités sont deux céra-
mistes ayant atelier à Ogens, Anouk
Bally et Isabelle Imobersteg. Elles pré-
sentent des grès utilitaires. Pierre
Rappo de Fribourg réalise de la poteri e
traditionnelle dans ses formes et ses
décors, petits pois sur fonds bleu ou
beige pour les pots et théières. Moha-
med Blanchut personnalise des stylos
en les ornant de décors en résine colo-
rée. Ralf Guerra de Genève travaille le
verre en plaques qu 'il place dans des
moules en inox. La seconde cuisson
permet d'appliquer la couleur de ses
vases et cendriers.

Le bijoutier Nino Médina sertit les
pierres semi-précieuses d'Amérique
latine et propose boucles d'oreilles et
bagues jamais vues ailleurs. Spécia-
liste du cuir , Michel Perroud de Villa-
raboud est reconnu pour ses chaussu-

Le bel artisanat a trouvé un nou-
veau lieu où s'exposer.

GD Vincent Murith

res et sacs confectionnés dans des cuirs
magnifiques. Enfin Colette Chobaz
montrera ses aquarelles inspirées de
gravures du siècle dernier. La gamme
de pri x est trè s raisonnable.

L atelier de Villargiroud ajoute une
autre corde à son arc. Laurette Heim et
Jean-Jacques Pilloud donnent égale-
ment des cours de marqueterie et font
les marchés artisanaux. «Nous avons
abandonné celui de Lausanne qui ne
propose plus que de la pacotille et des
habits. Les artisans n 'y ont plus pla-
ce», dit Jean-Jacques Pilloud. MDL
L exposition est ouverte jusqu a tin dé-
cembre les jeudis , samedis et diman-
ches d e 1 4 à 1 8 h e t les autres jours sur
demande au 026/653 21 13.
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^^^̂ **<wî _________

GUMEFENS

Le travail accessoire d'un
paysan se heurte à la loi
Son petit domaine ne suffisant pas pour vivre, David Fragnière a installe un
atelier artisanal de carrosserie dans un hangar: l'affectation agricole s'y oppose

Une manière de se diversifier qui

« -w- e ne pensais pas qu'on interdi-
I rait à un jeune de travailler!»
I David Fragnière n'en revient

I I pas. Lejeune homme exploite
\Jw un petit domaine à Gumefens:

8,5 hectares, 14 unités de gros bétail et
38 000 litres de contingent de lait.
«C'est pas avec ça qu 'on peut vivre ,
surtout pas dans la conjoncture actuel-
le. C'est pourquoi j'ai décidé d'exercer
mon métier de carrossier dans mon
hangar agricole, pour obtenir un re-
venu accessoire.» Avec son CFC de
carrossier , il pensait ainsi avoir trouvé
la solution idéale. C'était compter sans
la loi.

David Fragnière suit actuellement
sa deuxième année de formation agri-
cole à Grangeneuve. Depuis toujours ,
il pensait reprendre le domaine de sa
grand-mère et de son père Max. Pour
le moment, il est l'employé de son
père. Mais le domaine est beaucoup
trop petit pour en vivre. L'été dernier ,
les Fragnière décident de construire
un hangar agricole en raison de la
vétusté du rural existant. Ils obtien-
nent le permis de construire en mars
96. Le hangar est maintenant sous toit:
3300 m3, en zone agricole. L'idée vient
au paysan pendant la construction:
utiliser l'édifice pour y retaper quel-
ques voitures. «Une manière de se
diversifier» relève David Fragnière, à

ne cadre pas avec la loi. GD Vincent

l'heure où l'on recommande aux petits
agriculteurs de trouver des solutions
alternatives.

Le problème, c'est que l'affectation
agricole de son hangar interdit toute
forme de travail autre que celle définie
par le permis. Celui-ci mentionne:
«Le hangar ne peut être destiné qu 'à
l'abri de machines et de matériel agri-
coles dans le cadre de l'exploitation
concernée, à l'exclusion de tout autre
affectation non conforme au caractère
de la zone (atelier , dépôt à caractère
artisanal ou commercial).» David Fra-
gnière s'est pourtant équipé depuis cel
été de quelques installations pour bri-
coler les voitures: établis , poste à sou-
der , un pont élévateur.
PLAINTES ET SOMMATION

Il a aussi installé une station de
giclage acquise à bon prix dans une
vente aux enchères. «Au total , j' ai in-
vesti environ 30 000 francs», explique-
t-il. «C'est pas grand-chose, et ça mon-
tre bien qu 'il ne s'agit que d'une petite
activité accessoire, sinon on aurait
construit complètement différem-
ment. De plus , il était indispensable

Murith

pour moi d'avoir l'atelier tout près du
rural , pour me permettre d'exploiter la
ferme.»

Les réactions n 'ont pas tardé. En
raison de plaintes (des mêmes person-
nes qui se sont opposées dès le départ
au permis de construire), la commune
a dénoncé l'agriculteur à la préfecture.
Les Fragnière ont reçu début octobre
une sommation de retirer sur-le-
champ les installations , et de se
conformer strictement au permis. Le
jeune agriculteur est découragé. Il n'a
jamais pu utiliser son atelier et il doit
tout démonter. Les Fragnière sont
pourtant conscients de l'illégalité de
cet atelier. «Mais bon. C'est pas une
carrosserie. On va pas transformer no-
tre hangar en zone industrielle» , dé-
plorent père et fils. «Il y a la loi, c est
sûr. Mais aussi l'espri t de la loi , sur-
tout dans la situation actuelle. A
l'heure où nos instances politiques
parlent d'encourager les initiatives pri-
vées, on ne se sent en tout cas pas sou-
tenus.» Si la situation ne se débloque
pas, David Fragnière n'aura plus
qu 'une solution. «J'irai pointer au
chômage.» OLIVIER BRODARD

P U B L I C I T É

La raison
juridique
Pour le préfet Placide Meyer, les Fra-
gnière étaient pourtant avertis. «Ils
ont déjà eu des oppositions au mo-
ment de la demande de permis de
construire. J'ai levé ces oppositions et
finalement délivré le permis au mois
de mars, en précisant bien les condi-
tions strictes de l'affectation. Tout
était en ordre pour autant qu 'ils se
conforment à l'autorisation spéciale
délivrée. Sous la menace des oppo-
sants, les Fragnière devaient s'attendre
à des réactions en cas de faux pas. C'est
ce qui s'est produit. Suite à la dénon-
ciation , nous avons effectué une vision
locale au moins de septembre. Puis j'ai
dû envoyer une sommation de se
conformer au permis. Il n'y a pas d'au-
tres solutions. Les Fragnière doivent
retirer 1 équipement de carrosserie.
Sans quoi il y aura dénonciation.»

La loi est dure , mais c'est la loi. Face
à la logique juridique stricte , Max et
David Fragnière espéraient pourtant
un peu de compréhension. Ils ont
aussi essayé de faire modifier l'affecta-
tion de zone du hangar. «Mais à la
commune , on nous a répondu qu 'on
ne faisait pas des zones à la carte!»

OIB
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Ceux qui voulaient l'ouverture des
magasins jusqu'à 20 heures et qui ont
refusé de lier l'aide de l'Etat au respect
des conventions collectives sont les
mêmes que ceux qui veulent introduire le
travail du dimanche, refusent d'offrir des
compensations au travail de nuit et
mettent systématiquement le profit avant
l'homme.

Aller voter,
Ĵ t /f=-  ̂ c'est dire dans

rf^O £±i___7$ quelle société
B ĵ ™ï Ktf on veut vivre

»fî NON
à la loi sur le travail

PS / PCS / PSD / Vertes



TOUTES LES ENTRE-
PRISES SUISSES PEUVENT

LIVRER EN UNE NUIT.
PAR LA POSTE.

Ne dites plus non aux délais de livraison impossibles. Car depuis peu, la midi - et même l'après-midi, dans certains offices de poste - et c'est à

Poste livre vos marchandises à leurs destinataires en un jour ouvrable. Et nous de jouer. La Poste innove: vous en apprendrez bien davantage sur

cela n'importe où en Suisse. Apportez-nous simplement vos colis avant les prestations concernant les colis au numéro gratuit 0 800 80 11 11.
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Parti radical-démocratique
district du Lac
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Venez rencontrer Daniel Lehmann, candidat
PRD à la Préfecture du district du Lac

Samedi 30 novembre 1996
entre 10 et 12 heures
devant la Poste/Centre Grùnig,
à Courtepin
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Un travail de prévention suivra celui de ce spectacle interactif. GD Vincent Murith

THEA TRE IN TERACTIF

Parler du sida, c'est surtout
parler de sexe et de sentiments
Présente au Collège Ste-Croix et a l'Ecole professionnelle de Bulle, «Le
cadeau condom» invite les élèves à intervenir. Capote, amour & compagnie

J

essica hésite: a-t-elle envie de
coucher , pour la première fois,
avec Vincent? Sur le conseil de
Sophie , elle offre un préservatif
au garçon. Qui refuse de l'utili-

ser et la presse de faire l'amour. Ils
passeront à l'acte, sans protection. De
cette petite histoire , intitulée «Le ca-
deau condom», la troupe de théâtre Le
Caméléon tire un spectacle interactif
où elle rejoue l'intrigue une seconde
fois, mais en invitant les élèves à inter-
venir. A dire non: on peut faire autre-
ment. Des élèves - ceux de l'Ecole pro-
fessionnelle de Bulle , hier après midi -
qui n 'hésitent pas à monter sur scène
pour rejouer la scène.
INDISPENSABLE PAROLE

Les apprentis ont mené un débat
nourri. Peut-on séparer le cœur du
corps? Parler du sida, de sa préven-
tion , c'est aussi s'interroger intime-
ment sur l'ordre d'importance entre
sexe et sentiment. Des questions émo-
tionnelles: faut-il aller jusqu 'à refuser
l'acte sexuel , au risque de perdre l'au-
tre sur un malentendu? Faut-il que la
femme cède à l'envie pressante de

l'homme? Offrir une capote, est-ce
provoquer? Au fil des interventions ,
les apprentis , âgés en moyenne de 16 à
20 ans, ont affirmé l'indispensable
dialogue. Entre copines, ou entre co-
pains, à propos du sexe. Et dans le
couple.

Oser aborder l'aspect pratique de
l'utilisation du préservatif: comment
ça s'utilise , qui manipule l'objet? Et
par là oser parler de sa propre sexuali-
té. Oser encore affirmer , même de fa-
çon péremptoire , son désir, ses crain-
tes, sa peur d'être ridicule... ou peu
performant!

EH BIEN VIENS LE DIRE!

Pas de morale, explique le «joker»
du jour , Thierry Romanens. L'idée
développée par Le Caméléon est de
confronter l'adolescent(e) à son propre
discours , à sa propre capacité à expli-
quer ce qu il ressent, ce qu il exige.
Comment , toi , tu dirais ça? Eh bien
monte sur scène et viens le dire ! Et là
chacun prend conscience qu'une si-
tuation peut changer par le dialogue , à
condition de parler «vrai». Les acteurs

P U B L I C I T E

reprennent la balle au bond dans un
remarquable travail d'improvisation ,
défendent la version de leur personna-
ge, poussent au développement des
arguments. Et précisent au passage
quelques vérités liées au sida:' où ache-
ter un préservatif, validité du test de
dépistage, son coût, protection indis-
pensable même en cas de séropositivi-
té, etc.

Le tout est traité avec beaucoup
d'humour - et les apprentis ont beau-
coup ri - mais loin de la gaudriole
facile. Ils ont surtout parlé avec beau-
coup de qualité de la complexité des
rapports entre l'homme et la femme,
du désir , du respect, de l'amour.
TRAVAIL DE PREVENTION

Financées par le groupe Coordina
tion Sida Fribourg, les deux représen
tations d'hier seront suivies par un tra
vail de prévention avec les élèves, as
sure par le Centre de planning familial
et d'information sexuelle. Un centre
qui rappelle qu 'il est à disposition
pour répondre à toute question rela-
tive notamment à la prévention contre
le sida. JS

PISTES. On skie à Moléson et
Château-d'Œx
• Moléson-sur-Gruyères annonce
l'ouverture de ses pistes et de six ins-
tallations de remontées mécaniques.
La neige est poudreuse et atteint 50 à
70 cm. Info-neige au 026/921 10 36. A
Château-d'Œx, on annonce 50 cm en
vallée et 120 cm de neige en montagne.
Les pistes de La Braye, des Monts-
Chevreuils et de La Lécherette sont
bonnes. A La Braye, le télésiège de
Gérignoz, le skilift Bois-Chenaux et le
babylift Glacière sont fermés. A La
Lécherette, les skilifts de Mossette et
de l'Arsat sont fermés. Toutes les au-
tres installations fonctionneront dès
demain samedi. Info-neige au 026/
924 67 94. GS

W Jj|to Les naissances à Sainte-Anne k
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. Valérie et Didier Tout petit dans nos bras, ù
ont l'immense bonheur ma/

_ (j6jà d dgns nQtœ cœur
de vous annoncer la naissance

de leur petite fille ïï VGS i
D/léllSSd a montré le bout de son nez r

le 20 novembre 1996. Ie 20 novembre 1996.

Valérie et Didier Torche Luce et Eric Joye-Pauchard
Avenue Granges-Paccot 11 Les Biolettes 31

1700 Fribourg ? ??2 Grolley

Une nouvelle étoile scintille &....__.•_ . » . ._«_....._ . _ ._ ,....._.., î. , bylvain a I immense bonheur _
dans notre cie : . , __ ?_de vous annoncer la naissance de 7*

Janine Gaëlle ë
est née le 21 novembre 1996. fe 2, novembre 1996

Anita et Matthias Jakob Famille Laurent Raemy-Clément <tl
32, Les Seignes Rue Pays-d'Enhaut 28 1
F - 25650 Gilley 1630 Bulle 

£

Tout petit dans nos bras. pœssé 
_
nfr

_ 
aufres de fefrB Q

mais déjà grand dans notre cœur connaissance avec sa sœur W

Patrick LoHs ft
a montré sa Mmousse novembre 1996. O
le 23 novembre 1996. p.
Fabienne et Eric Barras £,/ane- François et Valentine «.
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VULLY

Victor Guillod est entré hier
dans sa centième année
Ha été vigneron, maraîcher, crieur public... et père de
famille. Le nouveau centenaire a élevé huit enfants.

Le doyen de la commune du Bas-Vully couple s'établit à Praz et donna nais-
est entré hier dans sa centième année. sance à six garçons et deux filles.
Pour la circonstance, le conseiller M. Guillod fabriqua notamment des
d'Etat Urs Schwaller lui a remis le tra- fagots pour sa commune et fonctionna
ditionnel fauteuil en présence de ses de nombreuses années comme crieur
enfants et d'une délégation des autori- public.
tés communales. Victor Guillod est domicilié depuis

Deuxième d'une famille de six en- 1991 chez son fils aîné à Sugiez, où a
fants, Victor Guillod est né le 28 no- eu lieu hier la petite fête officielle ,
vembre 1897 alors que la commune Veuf depuis quatre ans et demi , le cen-
s'appelait encore Vully-le-Bas. A 31 tenaire a été fêté le week-end dernier
ans, ce vigneron et maraîcher unit sa par sa nombreuse descendance,
destinée à celle de Lucie Guillod. Le CAG
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Entre sa fille et Urs Schwaller, Victor Guillod s'apprête à trinquer.
GD Vincent Murith

INTEMPERIES

Les flocons ont privé plusieurs
localités de courant électrique
Les appels d'abonnés ont fait «flamber» le central telephoni
que des EEF. Surtout a cause de

La neige lourde tombée en abondance
dans la nuit de mercredi à jeudi a
entraîné des chutes de branches ou
d'arbres sur les lignes électriques des
EEF. Ces chutes ont provoqué de
nombreux courts-circuits qui ont
privé plusieurs villages de courant ,
particulièrement entre la rive du lac de
Neuchâtel et le lac de Schiffenen. Des
interruptions se sont produites succes-
sivement dès 4 h du matin , notam-
ment dans les secteurs de Saint-Aubin.
Villarepos , Cressier, Cormondes, Mi-
sery, Belfaux , ainsi que dans quelques
localités en Singine.

«Entre 30 et 40 personnes ont tra-
vaillé d'arrache-pied toute la journée
dans des conditions difficiles pour ré-

la télévision et du congélateur.

tablir l'alimentation» , explique Gé-
rard Beaud , chef de secteur aux EEF.
«Les améliorations apportées à nos
installations ont permis de limiter les
dégâts, compte tenu de l'ampleur des
intempéries. Les systèmes de dépan-
nage ont parfaitement fonctionné. Ils
ont permis de remettre en service des
tronçons de ligne dans des délais très
courts.» Les interruptions de courant
n'ont pas excédé deux heures.

Les nombreux appels reçus hier ma-
tin ont fait «flamber» le central télé-
phonique des EEF. «Les abonnés se
plaignaient surtout pour la télévision
et les congélateurs. Or, un congélateur
tient facilement 24 heure s s'il n 'est pas
ouvert», rappelle M. Beaud. CAG
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AVENCHES

Le Festival d'opéra promet
un été chargé d'émotions
L'Association des arènes ajoute un million au budget de la
saison 1997 dont «La Traviata» sera le point fort.

Troisième du nom , le Festival d'opéra
d'Avenches qui se déroulera du 4 au 13
juillet 1997 s'annonce particulière-
ment grandiose. Trois œuvres de re-
nommée seront en effet présentée s
dans les arènes: «La Traviata» de
Verd i les 4, 5, 6, 10, 11 et 12; «La
Bohème» de Puccini , les 8 et 9 ainsi
que la Messa da Requiem de Verdi , le
13. Des supplémentaires sont prévues.
Mais la saison s'ouvrira le 10 janvier
déjà avec un récital du pianiste Ga-
briel Tacchino , au Théâtre du Châ-
teau. Ténor espagnol , Alfredo Kraus
animera un cours de perfectionne-
ment de bel canto du 17 au 19 juin.

Dressant le bilan de la saison écou-
lée devant les membres de l'Associa-
tion des arènes , mercredi soir , Anne-
Marie Schaltegger s'est dite pleine-
ment satisfaite de la Qualité artistiaue
des œuvres présentées en 1996, dont
«Carmen». Quelque 45 000 specta-
teurs ont bravé la morosité météorolo-
gique estivale , qui a joué un mauvais
tour au public de la première représen-
tation. Faisant leur le dicton selon
lequel la pluie du matin n'effraie pas le
pèleri n , Anne-Marie Schaltegger et
son équipe entendent tout mettre en
œuvre pour assure r la pérennité du fes-
tival: «L'optimisme sera notre règle

7800 BILLETS VENDUS
Si les comptes de «Carmen» bouclè-

rent avec un léger déficit de 42 000
francs pour 3,35 mio de dépenses, le
budget concocté par Lucien Ludy s'en-
richit en 1997 - compte tenu de la
densité du programme - d'un million
supplémentaire . Prenant en compte
une occupation des arènes de 85% et
du pri x inchangé des places, les recet-
tp_ snnt pvalnpps à d 16 min pt 1P<:

dépenses à 4, 1 mio. A ce jour , ce ne
sont pas moins de 7800 billets qui sont
d'ores et déjà vendus et payés. Les
réservations vont bon train.

Côté chœurs , les exigences du direc-
teur artistique et du metteur en scène
sont telles qu 'il s'agit de recruter indi-
viduellement les chanteurs , en majo-
rité des amateurs qu 'encadreront une
vingtaine de professionnels. Leur for-
mation sera l'affaire de Pascal Mayer.
«La Traviata» nécessitera la présence
de 80 choristes répartis à parts égales
entre hommes et femmes. Si le quota
des secondes est aujourd'hui atteint ,
reste à compléter celui des hommes.
Avis aux amateurs! Les répétitions dé-
buteront en mars, à Fribourg.

Côté figurants , le même opéra enga-
gera nour des rôles de courtisanes et de
courtisans 20 femmes et 35 hommes.
«La Bohème» en exigera dix. Côté
orchestre enfin , les organisateurs ont
refusé toute nouvelle collaboration
avec l'orchestre des Rencontres musi-
cales de Lausanne. «Nous ne voulons
plus de gens se promenant avec le ther-
momètre en main et menaçant à tout
moment de poser leur instrument»,
rlit-nn

ORCHESTRE DE BUDAPEST
L'Orchestre philharmonique de Bu-

dapest prendra la relève: exception
faite de la pluie , le froid et l'humidité
ne les empêcheront pas déjouer. Mais
«il n'y a aucun procès entre l'orchestre
de Lausanne et nous», assure Mme
Schaltegger. L'assemblée fut encore
l'occasion de faire connaissance avec
l'attachée de presse Nicole von Kaenel
qui poursuivra sur une plus large
échelle, en associant la presse profes-
sionnelle, le travail accompli à ce jour
nar Michel Doleires. GP

La Broyé prête à
relever le défi

FOIRE DU VALAIS

La Broyé sera l'hôte d'honneur de la
prochaine Foire du Valais qui se tien-
dra du 3 au 12 octobre 1997 à Marti-
gny. A l'invitation de l'Association
touristique broyarde , acteurs écono-
miques et politiques de la région se
sont retrouvés mard i à Payerne pour
une première prise de contact. Un co-
mité d'oreanisation représentatif des
cinq districts concernés (d'Avenches à
Oron) sera constitué prochainement
pour relever cet important challenge.

La région se présentera sur les 187
m2 du pavillon d'honneur mis à sa dis-
nn<.itinn r_ irprtpnr r\p TOffirp _ .n  tmi-
risme de Payerne, Jean-Paul Schulé a
convié les organismes de la région à
«collaborer pour montrer une image
dynamique et attrayante de la Broyé».
Quelque 130 000 visiteurs ont fré-
quenté cette année la Foire du Va-
lo.c PAO

VULLY. Ski de fond pour les
aînés
• Les personnes du Vully de plus de
55 ans désireuses d'apprendre ou de
nprfprt inn npr lp ç_ H rip fond npnvpnt

bénéficier des conseils de moniteurs
de Pro Senectute. La fondation organi-
sera des sorties dès le 9 janvier. Les
transports seront organisés entre le
Vullv et les pistes. Renseignements:
(Y>(,I <\A1 \~ >  AC\ «n

PERTE DE MAÎTRISE À MORAT.
Voiture contre un arbre
• Un automobiliste de 36 ans circu
lait , mercredi vers 19 h 15, de Salva
onv pn Hirprtini. Ap \zînrat À Ohpr
burg, dans une courbe à gauche, en
raison d'une vitesse inadaptée aux
conditions , il a perd u la maîtrise de sa
voiture qui est entrée en collision avec
un arbre . Dégâts: 6000 francs, selon la
r\r*1if-f» ^c_ntf.n_ .lp lifTI
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Télé-Câbles va
élargir
son offre

PAYERNE

Le téléréseau offrira bientôt
quarante chaînes TV et soixan-
te-six programmes.radio.

Ça va zapper sur le réseau câblé payer-
nois! Les abonnés disposeront pro-
chainement d'une des plus importan-
tes offres de programmes radio et télé-
vision de Suisse romande. La société
Télé-Câhlp<; a annnnrp hipr nar tniic-
ménages le passage de 23 à 35 chaînes
TV en clair ainsi que l'arrivée de cinq
chaînes françaises payantes. Côté ra-
dio, l'offre passe de 16 à 33 program-
mes, auxquels s'ajoutent , c'est une
nouveauté , 33 programmes numéri-
ques.

Ppttp nalpttp trp<; larop p«t r_ .<:<....lp
grâce au raccordement , par fibres opti-
ques, de Télé-Câbles à la station de
Boisy TV à Lausanne, qui dessert déjà
plusieurs réseaux câblés romands.
Cette liaison avec le diffuseur lémani-
que explique l'absence des program-
mes des deux radios locales de Fri-
hr.nro ni Mpnr'l.âtpl

NOUVELLES FRÉQUENCES

«Pour Payerne et Fétigny, le pas-
sage de l'offre actuelle à la nouvelle
aura lieu dans la nuit du 9 au 10
décembre . Le village de Fétigny sera
raccordé à fin février», indique Patrick
Cherbuin. Les abonnés retrouveront
leurs émissions préférées sur de nou-
vpllpc frpnnpnppc Huant à l'ahnnnp.

ment , il sera majoré de deux francs , à
29,80 francs par mois.

Télé-Câbles entend ainsi répondre à
la demande des téléphages et radiophi-
les. La solution choisie garantit le dé-
veloppement du réseau. Une fois les
quelque 3000 abonnés de Télé-Câbles
raccordés, la station de tête de la so-
/-»î_ âtÂ cpr_> ci _T-\r»fii-r_âc» C A f~~Z

MŒURS

Un prêtre est suspecté d'avoir
caressé de jeunes catéchètes
Les enfants d'une paroisse de la Broyé fribourgeoise ont dénoncé les attouche
ments dont le curé se serait notamment rendu coupable durant la confession.

C

ette paroisse de la Broyé fri-
bourgeoise est-elle en train de
vivre un mauvais remake du
«Mystère du confessionnal»?
Aux dires de plusieurs en-

fants, leur prêtre sexagénaire se serait
livré à des attouchements lors des
cours de catéchisme. Selon le témoi-
gnage d'une mère rapporté hier dans le
quotidien «24 Heures», l'homme
d'Eelise aurait notamment «mis la
main sous le T-shirt de deux filles lors
de la confession». D'après notre
confrère , «ce manège durerait depuis
quelques années», à la sacristie ou à
l'église.

Dans cette pénible affaire qui se-
coue la communauté villageoise, les
autorités scolaires, ecclésiastiaues et
judiciaires font preuve d'une extrême
circonspection. «J'ai été informé il y a
trois semaines enviro n par une ensei-
gnante à qui les élèves se sont confiés
lors d'un entretien en classe», explique
l'inspecteur scolaire Claude Brasey.
«J'ai alors encouragé cette maîtresse à
ne pas minimiser les propos des en-
fants en les portant à la connaissance

du service d'éducation sexuelle. Car il
est de notre devoir de protéger au plus
vite le plus faible», ajoute celui pour
qui cette affaire «est lourde à por-
ter».

Françoise Morvant , juge d'instruc-
tion saisie du dossier sur dénoncia-
tion , a ouvert une enquête. Elle a en-
tendu plusieurs enfants ainsi que le
prêtre . «Ce type d'enquête se mène à
charge ou à décharge. Si les faits
étaient gravissimes, il y aurait eu un
communiqué de presse», pondéré-t-
elle. L'enquête , toutefois , suit son
cours. Si les faits devaient se confir-
mer, ils tomberaient sous le coup
«d'actes d'ordre sexuel avec des en-
fants».

VICAIRE TRES PREOCCUPE

Informé mercredi après midi par le
Département de l'instruction publi-
que, le vicaire épiscopal Jacques Ban-
deret doit rencontrer le prêtre au-
jourd'hui. «Je suis très préoccupé par
cette histoire. Il n'y a pas de fumée
sans feu. dit-on. Je m'étonne pourtant

car aucune rumeur ne nous est parve-
nue sur ces agissements. Je m'inter-
roge aussi puisque , dans ses ministère s
antérieurs , le prêtre n'a apparemment
pas eu de faiblesses. Cependant , nous
ne nous déroberons pas et favorise-
rons tout ce qui peut faire la lumière
sur cette affaire. Nous devons aussi
veiller à ne pas salir de manière injus-
tifiée la réputation de notre prêtre.»
De son côté, la présidente de la pa-
roisse a été alertée mard i par un pa-
roissien et ne tient pas à s'exprimer
tant qu 'elle n'a pas plus d'éléments.
Quant au directeur de l'Instruction
publique Augustin Macheret , il n 'est
pas, en l'état , «en mesure de porter un
quelconque avis». Il a prié son inspec-
teur scolaire «de compléter rapide-
ment son information».

Pour l'heure , autorités scolaires et
religieuses se rejoignent sur un point:
si les faits reprochés au curé sont fon-
dés, celui-ci sera immédiatement dé-
chargé des cours de catéchisme. Cas
échéant , la mutation éventuelle du
prêtre serait examinée, selon le vicaire
Jacaues Banderet. CAG

SOLIDARITÉ

Coup d'pouce répond pleinement
aux attentes de ses créateurs
Inaugurée mercredi à Estavayer-le-Lac, l'institution offre depuis 1994 aux chômeurs
un encadrement très apprécié. Le supermarché de l'occasion est très fréquenté.
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Un amateur de seconde main trouvera son bonheur après révision. GD Vincent Murith

«Nous avons voulu faire de l'événe- parterre d'invités l'importance de tivité. Le préfet Jean-Luc Baechler
ment un moment de fête et avons réus- Coup d'pouce dans la remise en cause qualifia l'engagement de Coup
si! « Responsable de Coup d'pouce Es- de ses projets et de ses ambitions. «J'ai d'pouce d'extraordinaire malgré des
tavayer-le-Lac, Jacques Burgy ne dissi- trouvé ici un nouveau souffle» dit-il en structures modestes mais efficaces. Le
mule pas le plaisir que lui a offert , parlant même, grâce à l'encadrement conseiller d'Etat Michel Pittet situa
mercredi soir , l'inauguration officielle des permanents , de résurrection. «Je Fribourg parmi les cantons les mieux
du programme d'emplois temporaires suis ressorti plein d'énergie.» Michel équipés face aux difficultés qu 'engen-
et de formation pour la Broyé et une Ney entend prochainement ouvri r sa dre le chômage. Le gros problème à
partie de la Glane. L'association Em- propre entreprise. résoudre: celui des personnes en fin de
ploi & Solidari té, qui en est l'instiga- droits. Le supermarché de l'occasion
trice, peut en effet dresser un bilan SE RESPONSABILISER qUe ggre ç0U p d'pouce à la route du
positif des deux premières années Entrecoupé des superbes produc- Port accueille quotidiennement entre
d'exploitation puisque Coup d'pouce tions de la jeune virtuose accordéo- 50 et 60 visiteurs. Le secteur du mobi-
s'est établi le I er avril 1994 sur les rives niste Christel Sautaux , l'inauguration lier assure la meilleure part du chiffre
du lac de Neuchâtel. permit à Philippe Wandeler , président d'affaires devant le vestiaire, les puces.

A ce jour , ce ne sont pas moins de d'Emploi & Solidarité , de rappeler les les appareils électriques et les trans-
120 personnes sans emploi qui ont principes du mouvement qui entend ports. Offert par les particuliers, le
bénéficié de l'appui et des services de notamment sortir les sans-emploi matériel subit avant sa mise en vente
l'institution œuvrant en étroite colla- d'une isolation difficilement suppor- un contrôle serré, voire une révision
boration avec l'ORP (Office régional table , et de les responsabiliser. A ses dans les ateliers de l'institution. Les
de placement). L'une d'elles. Michel yeux , toutes les personnes au chômage recettes de l'année en cours sont éva-
N. . a a fTïrmp Hpvnnt un i_mnc.nt . .r.. nur . \nnr .  Anco _ . .ffi-îr _ lo ^n\\o^ ln__c . n.,_l -,,a I < .( .  flfW . fr.nr.c t—.J3



générale informatique
Conseils & Projets

OUt-_ C.Lt.

Spécialiste réseaux Novell,
Windows NT. solutions Lotus Notes

Rte de l'Ecole 43 à
Passage de la rue de

Fribourg

Matran
Romont à

Heures d'ouverture Fribourg
mhno à iRhan
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Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
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Machines à café, fers àrrWfflil_MllS_iiB_Mlf!
repasser , grils, rasoirs , |fl__affly ĵ ffl_____£
sèche-cheveux, grille- |)3jjE___3»ii'ï|1' m-v»1»"
pain, robots ménagers, mixers, friteuses , fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs électri ques , aspira
leurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four micro-ondes
Nnunmnlîr __. ' .._ "___

MVU Acnn
Cont.241. Support poui
assiettes, deux niveaux
6 pos. Timer 35 min.

____bo\___irrTïl

Fer à ropasser ĵg*
Rrnnn PV 1 .fl? ffiSC*^"̂

Large semelle à 71 trous pour une répartition
uniforme et plus rapide de la, 2§jgB___l
vapeur. Semelle polie à la jlHr
poudre de saphir pour plus 0_W__ \
de dureté et une résistanyk_J|j
accrue aux éraflures. ¦ -*- SUI S_TT
Robot*
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Rasoir électrique
1̂ . Braun 2035

Rasoir à avantageux
S» avec bloc d' alimentation.

Commutation 115/230 V,
.n/An HT

Aspirateur
Novamatic STS 1100
1100 W.
Tuyau métallique.
A.f_ «ni.G. inlenré.
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Vous avez été le héros
ou la victime d'un fait
divers.
On a parlé de vous dans les médias.
Merci de nous donner votre témoi-
gnage au numéro
022/708 89 59 ou au
022/708 95 90 (répondeur). TSR

18-361614

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS. TV/HIFI/VIDEO. PHOTO. PC CD
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Toutes les grandes marques
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estteces
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• Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marqués en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, rue de Lausanne 80» 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 * 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 * 026/660 66 29

route de Riaz 42 * 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre * 032/753 48 48
Fust-Center Niederwangen
[Sortie autoroute N 12) _ 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques » 15591 I I
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THE A TRE

innocence fait naufrageLorsque
L'Arba nel monte «Le Naufrage» de Simone Dubreuilh. Uheroine y met en sauce la moitié dé
l'équipage pour sauver l'autre moitié, prouvant que le bien et le mal sont dans les intentions

O

utre la traditionnelle image
d'un Blanc mitonnant dans
une marmite au milieu d'une
tribu hostile qui se met l'eau
à la bouche en dansant sur

des rythmes effrénés , l'anthropopha-
gie a de quoi glacer le sang de plus d'un
brave. Pourtant , dans la dernière créa-
tion de la jeune troupe théâtrale de
L'Arbanel , «Le Naufrage», la consom-
mation de chair humaine ne semble
pas causer le moindre problème a la
jeune héroïne , Miss Ann Sanders.

Celle-ci, toute fraîche émoulue du
modèle d'éducation victorien, entre-
prend un voyage avec sa famille sur cet
océan bien dangereux à traverser en ce
début de dix-neuvième siècle. Comme
le titre de la pièce l'indique , un mal-
heur va cependant survenir , forçant les
passagers et les membres de l'équipage
à survivre selon les moyens du bord .
Seule une moitié en sortira vivante
grâce notamment aux talents de cuisi-
nière de la jeune Miss Sanders, à qui
les problèmes de conscience ne cou-
pent pas l'appétit.
UNE PIECE BURLESQUE

C'est à André Galley, le metteur en
scène de cette pièce «burlesque», que
l'on doit la découverte de cette histoire
un peu scabreuse. En fait, son auteur ,
Simone Dubreuilh , est quasiment in-
connue , malgré le fait qu 'elle ait ob-
tenu en 1969 le Prix de la pièce en un
acte. André Galley, lui , a lu ce texte il y
a une vingtaine d'années et a décidé de
le monter , ce que personne n'avait , à
sa connaissance , encore fait. Et il n'en
est pas à sa première tentative: une fois
déjà , avec les élèves de l'Ecole norma-
le, il l'avait mise sur pied. Mais il était
resté sur sa faim à cause du manque de
moyens logistiques.

Cette fois, il est entièrement satis-
fait. Enchanté même, notamment de
la qualité de l'éclairage due au «poète
de la lumière» qu 'est Jean-Baptiste
Gachoud. Selon lui , les moyens tech-
niques dont dispose le théâtre sont
ceux de professionnels. Quant à la

La jeune troupe de L'Arbanel joue «Le Naufrage», une pièce dans laquelle le cannibalisme est abordé avec
beaucoup d'innocence.

toute jeune troupe de L'Arbanel, dont
la moyenne d'âge tourne autour de
vingt ans, la plupart de ses membres
disposent déjà d'une expérience ac-
quise lors des spectacles montés par le
Pop-Corn , la troupe junior de Trey-
vaux.
ÉVITER LE BOULEVARD

André Galley, après le succès des
pièces précédentes tels «Le boulevard
du mélodrame» ou «Le cimetière des
voitures», marque sa volonté de pour-
suivre une programmation originale
qui cherche à éviter le théâtre de bou-

levard. En effet, les imbroglios entre
«deux portes , trois personnages et une
chemise de nuit» n'intéressent pas la
troupe de L'Arbanel qui , cette fois, a
choisi de mettre en scène une «comé-
die bouffe et véridique».

André Galley précise: «Si les gens
aiment la séné télévisée Urgences, ils
retrouveront par moments la même
tension dans la pièce», sans scalpel,
mais avec des couteaux de cuisine,
l'innocente Ann Sanders fera passer
sur le billard une bonne moitié de ses
compagnons de voyage. Tout cela
dans un excès de vertu qu 'on ne sau-

rait lui reprocher une fois admis son
credo: pas question de parler de péché
cannibaliste si l'appétit le justifie.

La voie de l'humour noir semble
bien convenir à L'Arbanel puisque
André Galley qualifie déjà sa pro-
chaine création de «grinçante». Une
création qui demeure cependant sous
réserve, car le personnage principal,
un homme entre trente et quarante
ans, le plus commun possible, reste à
trouver. Avis aux amateurs!

CAROLE WàLTI
• Ve et sa 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel

CAFÉ-THÉÂ TRE

Pingouin et degrés de Poule
La jeune troupe professionnelle de Genève offre à Fribourg la première de
son nouveau spectacle: «Pingouiiins». Mise en scène de Philippe Cohen.
Avec «Merci d'être velus», ils ont ré- bien ce lieu. Et puis, on avait envie de tony Mettler et Gaspard Bbesch. Rete-
cemment plongé dans l'hilarité la ville tester Pingouiiins en dehors de Genè- nez bien ces noms, ce sont de drôles
de Romont tout entière . Peu enclins à ve. On voulait aller à la rencontre d'un d'oiseaux. KP
laisser nos muscles zigomatiques au public qui ne nous connaît pas vrai-
repos, les degrés de Poule reviennent ment.» Alors , là, les Fribourgeois vont • Ve, sa 21 h Fribourg f
ce week-end pour asséner à Fribourg la apprendre à les connaître ! Les degrés Le Bilboquet , Grand-Places 4
primeur de leur nouveau spectacle: de Poule, ce sont Brigitte Rosset , An- Réservations: * 323 25 55
Pingouiiins!

Pingouiiins? «Le pingouin est un i r 1volatile grassouillet qui a du mal à
s'envoler (comme l'humain), qui est
parfois égoïste et parfois solidaire ,
(comme Yhomo sapiens), qui en tient
une couche (comme vous et moi),
mais qui malgré tous ses défauts n'est
pas manchot!» En clair, l'explication
du trio genevois se résume à peu près à
ça: le pingouin , c'est nous. «Le specta- _____ *rcie n 'a pas de fil conducteur» , ajou- _____Éfl ttent-ils. «C'est une suite de sketchs sur É^ -^\. Jl'3_ / T.des situations de la vie de tous les ^^_-—"~ """
jours.» Pingouiiins est issu d'une col- ^_^rlaboration avec Philippe Cohen , qui a ___P!_teK ___r

^
signé la mise en scène, et Sara Barbe- M
ris. pour les costumes et accessoires. M_Û ^_f  ~ *̂ È WLeur nouvelle association , fondée ce x.f
printemps , a pris un nom: Confiture,
la compagnie qui étale la culture. Une ÂW^_\culture qu 'ils étalent essentiellement ^M ^_W à
au Théâtre Pitoêff , à Genève. ÊSS Wi _m

Pourquoi avoir choisi le Bilboquet ' "¦"¦ ________^ 
pour la première? «Parce qu 'on aime Les degrés de Poule? De véritables pingouins!

Indicateur de réserve de marche.
Etanche jusqu'à 100 mètres.

G R A U  \A/l L L E R
H O R L O G E R I E- B I J O U T E R I E

AVENUE DE L_A C5/VRE 7
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Zapper sur le
Cluchilos Show

CHANSON

Yves Hausermann sert une
salade russe musicale qu'il
cuisine en solo. Inspiré.

Les histoires d'amour finissent mal et
le monde n'en finit pas de tourner en
bourrique. Au milieu de tout ça, Chi-
chilos empoigne sa guitare et écri t des
chansons sur le mode de la dérision , de
la révolte ou de l'engagement. Cela
donne , comme il dit , « une salade russe
de tout ce que j'aime» où cohabitent
de multiples influences: rock , blues
(Chichilos, alias Yves" Hausermann ,
était jusqu 'à ces derniers temps le bas-
siste de Little JC), culture africaine ou
espagnole , chanson française (avec un
faible pour l'univers de Gainsbourg).
Le tout avec un humour terrible - ten-
dance exagération - et une absence de
sérieux qui fait du bien.

Le Neuchâtelois de 35 ans assure
seul, avec toutefois l'aide d'un mini-
disque qu 'il a bidouillé - un spectacle
baptisé Chichilos TV Show (zapping
musical oblige) qui tourne depuis plu-
sieurs années. Un fan-club n'est pas
loin de se constituer. Personnage à
découvrir! FM

• Sa 21 h Fribourg
Passage-Interdit, rue de Morat 13

RWANDA-SUISSE. Spectacle en
commun
• La communauté rwandaise de
Suisse organise un spectacle avec le
concours de la Chanson des 4 saisons
de Corminbœuf. Le groupe se produit
régulièrement en Suisse. Avec la
Chanson des 4 saisons, connue pour
ses comédies musicales, les femmes
rwandaises de Suisse invitent à un
spectacle dont elles destinent la col-
lecte aux orphelins de leur pays. Elles
rappellent que le génocide de 1994
laisse 200 000 orphelins qui vivent
dans des conditions très précaires. Les
Rwandais de Suisse se mobilisent et ,
depuis un an, 71 enfants reçoivent une
aide couvrant les frais de leur scolarité.
L'action est encouragée par l'Ecole se-
condaire de la Gruyère. MDL

• Sa 20 h 15 Bulle
Ecole secondaire.



Concert
Musique classique. Avec Anne Ramo-
ni , soprano. Frédéric Rapin , clarinet-
te. Claudine Vionnet , piano. A l'affi-
che: Louis Spohr: Sechs deutsche Lie-
der fur Singstimme op. 103. Clara
Schumann: Dre i Licder. Robert Schu-
mann: Drei Waldszenen op. 82 et
Fantasiestùcke op. 73. Franz Schu-
bert: Der Hirt auf dem Felsen.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
(322 00 44).
Musique de chambre
Le Quatuor à cordes Colla Parte de
Berne interprête des œuvres de Robert
Schumann , Anton Webern , Giuseppe
Verdi.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Centre paroissial de l'église St-Paul,
Schoenberg. (Entrée libre, collecte).

Concert svmDhoniaue
Pierre Gachoud est à la tête de l'Or-
chestre symphonique de Fribourg. Au
programme: Brahms: Ouverture tragi-
que op. 81 , Tchaïkovski: Roméo et
Juliette , ouverture fantaisie, Kalinni-
kov: Symphonie N° 1 en sol mineur.
• Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (Location: OT,
15fr./AVS 10 fr.) .

Orgue
A l'occasion de l'ouverture de la 20e
édition des concerts de l'A vent , Phi-
lippe Lefebvre, organiste de Notre-
Dame de Paris, interprétera des œu-
vres de César Franck et de Léon Boëll-
mann.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Ealise Daroissiale.

Ensemble vocal
L'ensemble vocal broyard Chorège di-
rigé par Dominique Gesseney-Rappo
et le quatuor du Jaquemart interprè-
tent des Noëls d'avant , d'ailleurs et
d'ici.
• Di 17 h Payerne
Ahhatialo

Chœur lucernois
Le chœur lucernois Vokalensemble ,
dirigé par Hansjakob Egli , interprète
des œuvres de Mendelssohn , Schu-
mann , Brahms , des negro spirituals et
des gospels.
• Di 17 h Môtier
TemDle.

¦iniHiuii»i_wifiinni«_riH»
Saxophones
Le Quatuor Opus c, François Pidoux ,
Hugo Lehmann , Martin Roth et Da-
niel Gaggioli dans des œuvres de Sava-
ry, Farkas, Glazounov et Pascal.
• Di 17 h Romont
Eglise des Capucins.

Quatuor
Le Quatuor Sine Nomine et Raphaël
Oleg donnent un concert en faveur de
Terre des Hommes et de ses program-
mes de lutte contre le sida.
• Ve 20 h 30 Bulle
Aula de l'ESG.

Fanfare
Soirée annuelle de la fanfare de Com-
bremont.
• Sa 20 h 15 Combremont-le-
Grand
Grande salle.
Concert annuel
L'Association des accordéonistes en
concert.
• Sa 20 h Guin
Centre de rencontre.

Afrique
Le Rwanda danse et la Suisse chante
avec des Rwandaises de Suisse et la
Chanson des 4 saisons de Cormin-
bœuf. Spectacle organisé en faveur des
orphelins du Rwanda.
• Sa 20 h 15 Bulle
Aula de l'école secondaire.

Comédie musicale
La troupe moudonnoise L'arc-en-Ciel
interprète «La fête des vignerons de la
Côte», de Franck Jotterand , mise en
scène par Roberto Betti.
• Ve, sa 20 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde.

Revue
«Servion dégoupill e»
• Ve, sa 21 h Servion
Théâtre Barnabe.

Revue
«Relais gay», revue-cabaret du FC
• Ve, sa 21 h 15, di 13 h 15 Thier-
rens
Grande salle.

MUSIQUE

Les sons klezmer renaissent
Acclamé dans le monde entier, Kol Simcha opère une relecture réjouissante
de ce style musical des jui fs  d'Europe de l'Est. Avec virtuosité et émotion.
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Les cinq Bâlois de Kol Simcha utilisent leur expérience de musiciens de jazz pour faire revivre la musique
instrumentale yiddish.

La 

musique klezmer connaît un taie des juifs parlant yiddish. Le mot terminé par l'Holocauste et Staline , le
véritable renouveau depuis «klezmer» signifie au sens premier genre survécut néanmoins aux Etats-
plusieurs années , particulière- «musicien» et à l'instar des musiques Unis , où les musiciens réfugiés se vi-
ment à New York, où des mu- tziganes , il transcrit les émotions hu- rent confrontés à la musique des im-
siciens venus du jazz ou du maines dans une étonnante diversité migres juifs du XIX e siècle : ceux-ci

classique recherchent (ou retrouvent) de registres: l'amour et la joie de vivre , avaient entre-temps largement assi-
leurs racines dans cette musique popu- la mélancolie et le chagrin se déclinent mile les influences américaines, préfé-
laire juive. Plus près de nous, le groupe à travers des chansons tantôt débor- rant souvent jouer le fox-trot et le char-
bâlois Kol Simcha (littéralement la dantes de vitalité , cavalcades de notes leston.
voix de la joie) a réussi une relecture sur un tempo à perdre haleine , tantôt Michaël Heitzler , clarinette , Niki
réjouissante de cette tradition musi- tristes à pleurer , mélodies déchirantes Reiser, flûte , Olivier Truan , piano ,
cale d'un peuple dispersé aux quatre qui rappellent la souffrance du peuple Daniel Fricker, contrebasse , et David
coins du monde. Enchaînant mélodies juif. Klein , batterie, profitent de leur expé-
traditionnelles , compositions person- Musiciens au statut social peu en- rience de musiciens de jazz pour revi-
nelles ou reprises d'un émigré juif viable, les «klezmorim» jouaient es- taliser un genre qui , joué au pied de là
nommé George Gershwin, les cinq sentiellement dans les mariages (qui lettre , pourrait apparaître un peu su-
musiciens, qui se veulent à la fois pouvaient durer plus de huit jours), ranné. Sans aller jusqu 'à l'expérimen-
continuateurs et rénovateurs d'un mais également dans les tavernes et les tation d'un John Zorn , ils utilisent leur
genre musical qui plonge ses racines salles de bal , sur les places de village ou remarquable sens de l'improvisation
dans le Moyen Age, rencontrent un les salons aristocratiques , souvent pour recréer l'esprit festif teinté de
grand succès partout où ils se produi- pour un public non juif. C'est ainsi que mélancolie d'une musique qui re-
sent, en Europe , aux Etats-Unis ou en cette musique s'est enrichie de multi- trouve une seconde jeunesse.
Israël. pies apports extérieurs à la tradition ERIC STEINER

Apparue il y a environ deux cents hassidique et yiddish : chansons tziga-
ans en Europe de l'Est , la musique nés, russes ou roumaines , ou musique • Ve 21 h Fribourg
klezmer était la musique instrumen- classique «légère». Pratiquement ex- La Spirale

JA ZZ

J. Pierre Pasquier le virtuose
Le guitariste bullois vient distiller en trio les subtiles saveurs de son dernier
album. Une virtuosité ou'il accomoaone d'un oiano et d'une contrebasse.

Qu'il est long le chemin qui mène des
confins de la Glane aux portes de la
capitale: il aura fallu presque une an-
nées pour pouvoir entendre à Fribourg
le Bullois de Promasens Jean-Pierre
Pasquier , après la parution en décem-
bre 1995 d'un excellent album qui
mettait fin à un silence discographique
Ao Hiv •_, ._ •

«Sky Light» fait partie de ces dis-
ques qui se laissent réécouter avec
plaisir et auxquels on découvre des
charmes insoupçonnés. Les composi-
tions de ce guitariste virtuose peuvent
naraître an r.rpmipr ahnrH un npn trnn
conventionnelles: elles laissent pour-
tant sourdre une véritable poésie, em-
preinte d'un classicisme bien compris ,
dans la lignée des grands maîtres qu 'il
admire, Wes Montgomery en particu-
lier Qi lp Hicnii p Hpià Hp lai ccai t à

NOISY-POP. Un groupe anglais
et des rythmes venus du sud
• Tel est le programme du week-end
au Nouveau Monde. Vendredi soir,
c'est Mary, une formation née il y a
tout juste un an , qui va mettre un peu
d'ambiance grâce au savoir-faire des
miicipipnc nui tniic hpnpfïpipr.t H'nnp

solide expérience. En mélangeant vio-
lence, douceur et langueur , ils nous
livrent une douzaine de titres marqués
du label «noisy-pop».

Quant à la soirée de samedi , c'est
sur des rythmes plus chauds qu 'elle se
déroulera puisque deux DJ's mêleront
salsa, reggae et merengue. GD
• Ve et sa 21 h Fribourg

quelques reprises les paysages balisés
du jazz mainstream pour aborder des
plages moins fréquentées , il semble
que le concert de samedi sera résolu-
ment placé sous le signe d'une explo-
ration de nouveaux espaces musicaux.
Renonçant à la batteri e et au saxopho-
ne, Jean-Pierre Pasquier entend privi-
Ipoipr nnp annrnrhp intimiçtp Pt çnhti-

le, accompagné seulement du pianiste
tessinois Mauro Monti , un élève d'En-
rico Pieranunzi au talent plus que pro-
metteur , et de Denis Favrichon , un
contrebassiste aux doigts légers et au
swinp imnarahlp Tons deux faisaient
merveille sur le disque, il y a fort à
parier qu 'en concert , ils sauront don-
ner une réplique attentive aux virtuo-
sesenvolées du guitariste. Es
• Sa 21 h Fribourg
I a . .niralo

NOËL. Un marché qui tombe à
pic avant les fêtes
• Le marché de Noël de Semsales
accueille 25 exposants qui proposent
des articles de circonstance tels que
décorations et pains d'épices ou de
l'artisanat comme la poterie , la céra-
mique , des découpages... Plusieurs as-

à montrer ou expliquer leur travail. Il y
a l'atelier de la maison de retraite
Saint-Joseph , l'atelier de la Belle-Etoi-
le, tous deux à Châtcl-Saint-Dcnis. Es-
peranza , Banc public , el le groupe
d'aide à la Roumanie. MDL
• Sa 10 h-22 h et di 10 h-18h
Semsales

Le Bullois Jean-Pierre Pasquier.

GYM. Surfer sur Intergymnet
à Attalens
• La société de gymnastique d'Alta-
lens a conçu un spectacle mis en scène
par Nicolas Bussard. Durant enviro n
trois heures, les spectateurs pourront
surfer sur Intergymnet , le premier ré-
cp.m rpoinnal nnnr lpc V.r:.npl.pc Ar. l'i

gymnastique , une innovation! Au pro-
gramme figurent également James
Bond , les lavandières, les statues, les
comètes , les Muppets Show , tout cela
en alternance avec les performances
gymniques et dansées proposées et
animées par les diverses sections de la
société. GD
• Ve, sa 20 h 15 Attalens
Qallo Ho rn/mnacHniiû

Dub War + Lofofora
Quatuor gallois déroutant et explosif
par sa facilité à tirer les ficelles du reg-
gae, du dub , de la pop, du rock et du
hardeore.
• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son, rte de la Fonderie 13. (Fré
quence Laser).

Klezmer jazz
Avec Kol Simcha
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale. Petit-Saint-Jean 39.

Jazz
Avec Jean-Pierre Pasquier Trio
• Sa 21 h Fribourg
La Spirale, Petit Saint-Jean 39.

Rock
Quelques musiciens bougrement
aguerris par de nombreuses expérien-
ces musicales. Ils arrivent avec une
douzaine de titres «noisy-pop» nour-
ris d'influences qui rassemblent vio-
lence et douceur, casseur et lan-
gueur.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, Arsenaux 12a. (En-
trée 8 fr./12 fr.l.

Latino
Soirée absolument folle emballée par
Lalo, le DJ le plus flamboyant. Avec
aussi le plus lover des Latinos, Marcel-
lo.
• Sa 21 h Fribourg
Nouveau Monde, Arsenaux 12a. (En-
trée libre).

Fri.Miv
DJ rumba stereo, salsotheka
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, rte de la Fonderie 13

M.u.s.i.c.
Rnpl. avpr DI Hnr Tnn.

• Sa 21 h Fribourg
L'Univers, av. du Midi 7.

Stevie Chochran
(New York) rock, blues
• Ve 21 h Fribourg
f.afp HPQ f.ranr.-Plarpc:

Spécial Party
DJ'o'Hell
• Sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places
r_ h__ »h__A_- TU Ckiuu

En concert au Passage-Interdit.
• Sa 21 h-2 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Soirée Davy Crockett
Dans un décor de trappeur avec Lau
rpnt Rrrinrhi _a pni tarp pt sp<; rhan
sons.
• Sa 21 h Posieux
Croix-Blanche.

Post-atomique
Ultra Orange (F) arrive avec son recy-
clage de chansons rock et de mixes
techno.
• Ve dès 21 h 30 Bulle
Chi illitinn

After shave party
Avec les DJ Ferdinand et Clovis, pas-
seurs de disques à Fri-Son en 90, les
deux DJ sont amateurs de easy liste-
ning et de hip-hop. Soirée explosive.
• Sa dès 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberae de la Gare.

DJ Tito
Venez tous rejoindre... DJ Tito
• Ve, sa 20 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys - Pub, rue Gare
12.

Soirée irlandaise
Concert du guitariste Sam Seale.
• Sa 21 h Cheyres
I a ( .inalp restaii I a I annnp

Claude Cavalli
Concert du chansonnier chaux-de-
fonnier.
• Ve, sa 20 h 30 Fétigny
L'Arlequin.

World Music
Animation du groupe Atmosphère de
la chanteuse Dorothy.
• Sa dès 21 h Payerne
r^ ~t A  .... [-] -._.+

Jazz-blues
Martino Toscanelli , piano; Laurent
Kaeser , batterie ; Robert Kalicki. bas-
se; Leonard o Toscanelli , saxophone
en concert.
• VP rip . _> _> h Pauprnp
Blue Lagon, Hôtel de la Gare.

Beau Lac de Bâle
Les drôles de Genevois font parler
l 'humour lors d'une soirée sida.
• Sa 21 h Yverdon
I ' A m a h a m û  tanirâ-i \M-\res\



ORCHES TRE

A la découverte de la musique slave
L'Orchestre symphonique fribourgeois de Pierre Gachoud propose à son deuxième concert
des œuvres de Brahms, Tchaikovski et Kalinnikov. Ce faisant, il tient une double promesse.

A

près un premier concert en BHHH |
mai réussi , le nouvel Orches-
tre symphonique fribourgeois
de Pierre Gachoud tient une
sorte de double promesse en

annonçant son deuxième concert de la JH
saison: donner précisément deux
concerts par année et faire découvrir §_______É_CfW
des œuvres slaves peu connues. Ainsi ¦HB^Wle programme de son 2e concert com- ..T^wprend-il en plus d'œuvres de Brahms
et Tchaikovski la l rc Symphonie du
compositeur russe Vassili Kalinnikov 

__ 
.-.

(1866-1901). WL ¦ . J_ \{ . 'Ouverture tragique opus 81 de _^_B__T BMIBrahms ouvrira le programme de
l'OSF. «Bâtie en cathédrale formelle , te IV fil___r - _l_
elle concentre le concept tragique en ~~-'i_i
une remarquable concision themati- " j  fetth _M____
que et une grande unité en adoptant la * __W _f  ̂ J^ BBBwWB____y]
conception formelle d' une sonate», f Q̂QÀw
écrit l'exégèse. A ce monument , succé- _J_W
dera VOuverture de Roméo et Juliette , ^̂ R̂kmRgÊ \___Û__ _̂__ \( 1800) de Tchaikovski , une partition éWËk 7 „ À -mWévoquant l' amour tragique des deux HL VMg f̂ AÊ
amants de Vérone. Le compositeur _H____ IPrusse réussit là un chef-d'œuvre que __^H_ Hp
même son «éreinteur» attitré César lui ¦&_ - "''̂ '¦Hl f^-reconnut. Tchaikovski y fait preuve ,
d' une sensibilité extrême , décrivant la H^fl 

________
passion et la tendresse de l'amour bri- jMP
sées par la rivalité stupide des deux _W:
familles par une musique aux exprès- JF >_£»_
sions découpées, contrastées et boule- ^B gj^^^ Jp ____________M___.versantes. BÉï .̂ £ ___ _____

mmt.
COMPOSITEUR À DÉCOUVRIR ______V_P-_ _HBÉ-ÏB8W' I lia Mt

Mort prématurément de la phtisie à L'Orchestre symphonique fribourgeois répétant sous la direction de Pierre Gachoud.
l'âge de 35 ans, Vassili Kalinikov fut
un compositeur dont on reconnaissait ses tonalités déjà «impressionnistes», contient de nombreux traits antici- genre concernant la richesse de son
à l'époque la valeur de sa musique. ce qui n'empêche pas le compositeur pant l'art de Rimski-Korsakov et Stra- orchestration. BS
Œuvre la plus populaire , sa Première d'être profondément inspiré par la vinski. Et tout le monde s'accorde à la • Di 17 h Fribourasymphonie en sol majeur innove par musique «russe». Cette partition considérer comme un modèle du ^U|a 

,j
e runiversité.

ŒUVRES CLASSIQUES

Quatre saxophones jouent le
riche répertoire classique
Le jeune quatuor Opus 4 de Fribourg se présente pour la
deuxième fois. Riches œuvres classiques à découvrir.
En mai dernier , le jeune quatuor de
saxophones Opus 4, formé de Fran-
çois Pidoud , Hugo Lehmann , Martin
Roth et Daniel Gaggioli , se faisait con-
naître pour la première fois à Fri-
bourg. Ce week-end , l'ensemble se pré-
sente à nouveau dans le canton , of-
frant au public plusieurs œuvres du
riche répertoire «classique» pour qua-
tre saxophones.

On croit , à tort , que c est le jazz qui
a révélé le saxophone. L'instrument
fut conçu déjà en 1840 par Adolph
Sax, et c'est bel et bien dans le réper-
toire «classique» qu 'il fit ses premiers
pas. Ambroise Thomas, Georges Bi-
zet , Jules Massenet , Vincent d'Indy,
Richard Strauss et Maurice Ravel
l'utilisèrent dans leurs œuvres orches-
trales , et vers 1930 le pédagogue fran-
çais, Marcel Mule , fonda une célèbre
école de saxophone dont les bases re-
posent sur la noblesse et l'expressivité
de sa sonorité. De nombreux compo-

saxophone est l'instrument qui

siteurs du XX e siècle se sont alors inté-
ressés à l'instrument , composant des
oeuvres très variées pour saxophone
solo ou en quatuor.
DES ŒUVRES PEU CONNUES

L'ensemble Opus 4 commencera
son programme par le Quatuor pour
saxophones de Jean-Nicolas Savary
(1786-1853), une œuvre écrite au dé-
but de la naissance de l'instrument
d'un style romantique naïf compre-
nant des thèmes pastoraux et populai-
res. Les Vieilles danses hongroises,
musique d essence folklorique , de Fe-
renc Farkas (né en 1905) et Cinq varia-
lions sur une chanson variée d'Alexan-
dre Glazounov (1865-1936) formeront
la suite d'un programme qui se
conclura par une pièce française légè-
re, le Quatuor de saxophones de
Claude Pascal (né en 1921). BS
• Di 17 h Romont
Eglise des capucins.

réunit les membres d'Opus 4

Le quator Sine Nomine. David Schenker

MUSIQUE DE CHAMBRE

Deux lumineux quintettes de
Brahms pour une bonne cause
Tous les interprètes n ont pas fait une
bible des règles du «Star System» que
défend sans vergogne Michel Glotz
dans son ouvrage «Révéler les Dieux»
(une démonstration écœurante du
pouvoir de l'argent dans le monde du
show business). Heureusement , nom-
bre de musiciens (et pas des moins
talentueux) préfèrent révéler les hom-
mes! Ainsi en est-il de l'excellent qua-
tuor Sine Nomine auquel s'est allié
l'altiste Raphaël Oleg qui offrent béné-
volement ce week-end un très beau
concert en faveur des orphelins du sida
(organisation Terre des hommes).

Les déshérités ont aussi droit d'ac-
céder au beau. Et la musique de
Brahms contient ces qualités , surtout
les deux Quintettes pour deux altos
opus 88 (1882) et opus 111 (1890)
qu 'interpréteront les cinq musiciens.
Ecrits durant des séjours de vacances à
Bad Ischl . les deux partitions sont en
effet animées d'élans, de joies et de

«fraîcheur printanière». Hanslick fait
remarquer à propos du Quintette
opus 111 que «Brahms semble se
concentrer de plus en plus , se retrou-
ver de mieux en mieux, et avec une
assurance accrue, dans l'expression
forte et vigoureuse des sentiments
simples.» En plus , c'est vers une paix
conquise dans l'allégresse et la lumière
à laquelle nous accédons dans ce Quin-
tette opus 111 , le plus méridional de
toute son œuvre par le caractère hon-
grois de ses thèmes (donc aussi le plus
viennois) ce qui explique que Claude
Rostand l'a dénommé «Prater-Quin-
tette». De plus , l'écriture des deux
quintettes privilégie le chant toujours
aussi chaleureux de 1 alto , un instru-
ment qui , avec la clarinette , avait tou-
tes les faveurs de Brahms. Accourez
nombreux à ce très beau concert de
musique de chambre ! BS
• Ve 20 h 30 Bulle
Aula de l'Ecole secondaire .

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
• Ma-di 10-17 h, je également 20
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux ; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Histoire de la ter
re.
Fri-Roc
Pierre naturelles à Fribourg. Exposi
tion réalisée en collaboration avec M
Dr Roland Bollin , géologue et minera
logue. Jusqu 'au 5 janvier.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le Théâtre des ma-
rionnette s d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari Flach , 1937 - 1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Der-
rière-les-Jardins 2.
Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
populaire et peinture.
D'une ombre a l'autre
Lithographies originales de Domini-
que Cosandey. Jusqu 'au I er décem-
bre.
La cithare, instrument à redé-
couvrir
Conçue par le spécialiste suisse Lorenz
Muhlemann , l'exposition montre l'en-
thousiasme que suscita la cithare, ins-
trument qui connut son âge d'or entre
1880 et 1940. Jusqu 'au 26 janvier.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Goldsch
mied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodrof
fe.
Art fantastique
«Réalités des mondes d'en haut», une
exposition d'Olivier Zappelli. Jus-
qu'au 6 janvier.
• Tous les jours 9-12, 13-16 h 3G
Gruyères
Château.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verrier
Georg Matt intitulée «Journal d'un
peintre-verrier». Petits , familiers,
pleins d'amour, d'humour et de pro-
fondeur , les vitraux de Georg Matt
sont semblables aux annotations dans
un journal intime. Jusqu 'au 2 mars.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Figurines
Exposition d'art miniature et d'images
d'Epinal sur le thème du général Jo-
mini et son temps.
Artistes de la Broyé
A la Galerie du musée, exposition de
trois artistes de la Broyé. Marie-
France Corminbœuf présente des
peintures sur porcelaine. Bernard Lan-
don , des photographies et André Mi-
chel , des peintures et sculptures. Du
I er au 22 décembre.
Etudes d'architecture
Exposition de travaux d'étudiants de
2e année 1995/96 de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg. Jusqu 'au 22 dé-
cembre.
• Lu-di 10-12 h, 14-17 h Payerne
Musée communal.

Saumons
Depuis plus de dix ans, le photographe
fribourgeois Michel Roggo traite le
thème des saumons. Dans cette expo-
sition , il présente ses nouvelles prises
de vue subaquatiques. Jusqu 'au 8 dé-
cembre.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.

Cinéplus-club
Projection du film «Le regard d'Ulys-
se» de Théo Angelopoulos. F/I/G,
1995.
• Sa, di à 18 h Fribourg
Cinéma Rex. (Billets à l' entrée).



Marionnettes
Le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg présente «L'ivrogne et sa fem-
me», pièce tirée d'une petite fable de
La Fontaine. Elle est à double lecture
et s'adresse autant aux adultes qu 'aux
enfants.
• Sa 15 h Fribourg
Rue de la Samaritaine 24
(rés. 322 85 13).

Café-théâtre
La Compagnie du Théâtre des Osses
présente son nouveau spectacle «Eu-
rocompatible», conçu par Anne Jenny
et Gisèle Sallin. Interprétation: Anne
Jenny. Mise en scène : Gisèle Sallin.
Au piano: Sylviane Huguenin-Galeaz-
zi. Scénographie: Jean-Claude de Be-
mels. Chorégraphie: Tane Soutter.
Ouverture des portes une heure avant
le début du spectacle (petite restaura-
tion et boissons avant et après le spec-
tacle).
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye, rue Jean-Prouvé 4
(rés. 46613 14).

«Laura und Lotte »
La Deutschfreiburgische Theater-
gruppe (DFTG) présente «Laura und
Lotte » de Peter Schaffer.
• Ve, sa 20 h Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3
fOT 323 25 55).
«On demande un ménage»
En supplémentaire la troupe théâtrale
La Clef des Champs présente «On de-
mande un ménage». Une comédie de
Jean de Létraz.
• Ve, sa 20 h 30 Cottens
Salle paroissiale.
«Sérénade» - «Maman Sabou-
leux»
Les élèves du CO de Farvagny présen-
tent: «Sérénade» de S. Mrozek. Il
s'agit d'une satire qui donne aux pou-
les et aux renard s des traits très hu-
mains. C'est drôle , ironique et poéti-
aue. La troune théâtrale du Mouret
interprète «Maman Sabouleux», pièce
d'Eugène Labiche. Racontant les mal-
heurs de Sabouleux, vieux pochard de
42 ans, obligé de se travestir en nour-
rice. C'est une farce, rigolote , sans pré-
tention.
• Ve 20 h 30 Praroman-Le Mouret
Salle de spectacle de la Croix-Blan-
eho

«Le Naufrage»
La troupe théâtrale de l'Arbanel pré-
sente son nouveau spectacle «Le Nau-
frage», de Simone Dubreuilh.
• Ve, sa 20 h 30 Treyvaux
Théât re de L'Arbanel
(rés. 413 34 71).
Sketches
Les Amis de la Combert organisent le
16e Noël villageois. Au programme
iin. » càrit* Aa £.l_-*a t_-«V_É» o _=»t Ac * lo mnci_

que.
• Ve, sa 20 h Pont-la-Ville
Café de l'Enfant-de-Bon-Cceur.

Comédie
Le Spiegeltheater de Zurich présente:
«Aufmuttern», une comédie de sa
création.
• Ve 20 h 15 Morat
VC e» 11 a r t ht Q o t _a r

Wodaswar-Theater
«Das ôffentliche Àrgernis» - Premie
re.
• Sa 20 h Guin
n _ . / .  Q-W D-. . , . .

Lecture et réflexion
«L'Autre dimanche», soirée littéraire
et poétique proposée par Fri-Art avec
Nicolas Bouvier , nomade , conteur , or-
fèvre du récit de voyage.
• Di 20 h Fribourg
Centre d' art contemporain , Petites-
Domoc O .

MARLY. Exposition des travaux
des artistes et des artisans
• Tous les deux ans depuis une ving
taine d'années, le Groupement des ar
tistes et artisans de Marly, Pierraforts
cha et Villarsel-sur-Marly invite le pu

bres. Cette fois, treize peintres et sept
artisans (peinture sur soie, sculpture ,
aquarelle sur bois et cartes de vœux)
exposent un choix de leurs œuvres. De
quoi se donner envie de s'y mettre aus-
si. Le vernissage a lieu ce soir dès
1 D U rrr,

• Sa, di 10 h à 18 h Marly
Centre communautaire , route du Che-
valier 9. Jusqu'au 8 décembre, de 14 h
à 18 h la semaine et de 10 h à 18 h le

ORGUE

Tout l'art de l'école française

C'est sur le nouvel orgue de l'église de Villars-sur-Glâne que l'organiste de Notre-Dame de Paris donnera son
f_nn__ort HP» l'Aupnt. Alain MaillarH

Le premier concert de l'A vent de Villars-sur-Glâne accueille l'organiste de
Notre-Dame de Paris. Philippe Lefebvre. Improvisation au oroaramme.

V

oilà vingt ans, Pierre-Georges
Roubaty fondait les concerts
de l'Avent de Villars-sur-Glâ-
ne! On se souvient des récitals
d'orgue de cette époque, déjà

passionnants malgré la vétusté de
l'instrument. En 1990 le nouvel orgue
de concert de la manufacture Ayer de
Vauderens remnlarait lp vieil nrp iie
pneumatique époumoné.

Dès cette date, plus passionnants
ont alors été les récitals donnés par les
grands noms de l'orgue René Oberson ,
Marie-Claire Alain ou Key Koito.
Cette année ne faillira pas à la tradi-
tion! Philippe Lefebvre, organiste des
orgues de Notre-Dame de Paris, tien-
dra les claviers de l'orgue flambant
neuf (.ans un nrnpramme He miiçinne

d'orgue française de César Franck,
Léon Boëllmann auquel s'ajoutera
une improvisation sur un thème don-
né.
CHORAL QUI ÉLÈVE

On a souvent loué les Trois Chorals
d 'orgue (1891) de César Franck. Et le
N° 3 en la mineur qu 'interprétera Phi-
linne Lefebvre en début de concert est
formellement le plus abouti grâce à sa
magistrale forme sonate où s'inscri-
vent , s'ordonnent et s'élèvent les ri-
ches et nombreux thèmes de l'inspira-
tion du compositeur.

D'une autre nature est la Suite go-
thique opus 25 (1895) de Léon Boëll-
mann (1862-1897). La célèbre pièce
pet çnprtafii la.re Han*. ce*, nartieç nar.

fois disparates mais dotées d'un puis-
sant pouvoir évocateur. S'y succèdent
une Introduction dans le style de la
Renaissance, un Menuet gothique en
choeur dialogué , une chaleureuse
Prière à Notre-Dame d'esprit saint-
sulnicien et une brillante Toccata.

UNE IMPROVISATION FINALE
Selon la tradition des grands orga-

nistes français, Philippe Lefebvre
conclura son récital par une improvi-
sation. Le thème donné étant remis à
l'interprète au moment même de l'in-
terprétation , la part de mystère ré-
gnant ne devrait qu 'aiguiser la curio-
sité de l'auditeur. BS
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Enlise narnissiale

THÉÂTRE ALLEMAND. La troupe alémanique Wodaswar présente sa
nouvelle création, «Das ôffentliche Àrgernis» (traduction: L'esclandre
public), d'après le livre de Franzoble, auteur autrichien. Dans ce texte,
Franzoble s'emporte contre les convenances, la société qui les dicte et
la pensée unique. Il le fait par le biais d'un personnage qui s'appelle
«Esclandre», né le jour de Noël. Rédigé comme une prose, le texte n'en
est pas moins très direct et dépouillé. La troupe Wodaswar a respecté
cette écriture dans son adaptation. Elle y a juste introduit quelques mots
en dialecte. De même, elle a choisi une mise en scène sobre. Vu par
l'acteur Ivo Stritt et le musicien Bo Wiget , «Das ôffentliche Àrgernis» se
transforme en une performance multimédia. Pendant qu'lvo Stritt inter-
prète cet Esclandre, Bo Wiget , en DJ aux salopettes blanches, met des
disques d'ambiance. Des diapositives sont également projetées sur un
drap blanc. Ces trois éléments (parole, musique, image) s'harmonisent
mais peuvent aussi se heurter. La première de «Das ôffentliche Àrger-
nis» a lieu samedi 30 novembre à 20 heures au restaurant Bad Bonn, à
Guin. La pièce sera ensuite jouée à Morat au Kellertheater (le 7 décem-
bre), à Fribourg à la Halle 2C (les 10, 11, 17, 18 janvier) puis en Suisse
allemande. Franzoble sera présent à la Halle 2C les 17 et 18 janvier.

MAG/GD Vincent Murith
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Un bouquet de
chansons
La Chanson du pays de Gruyère diri-
gée par Michel Corpataux met un soin
particulier à agencer ses programmes
de chansons chorales populaires. Soit
en favorisant la création , soit en don-
nant un vaste aperçu de la réalité de
l'art choral romand. Pour son présent
concert annuel , le chœur mixte grué-
rien a choisi de faire (re)découvrir près
He H- .ii"7e nr.mr./.citeiirc He la Rr\m_ n_

die. Ils viennent de tous les cantons,
les compositeurs ayant signé les chants
du programme de la Chanson du pays
de Gruyère . De celui de Fribourg, on
pourra entendre L 'Hiver vient aux fe-
nêtres d'André Ducret , sur un texte de
Jean-Dominique Humbert , Dans les
yeux d 'un enfant de Charly Torche ,
Romance et Lèj' ojalèdc Pierre kaelin ,
ï o /?hîr,nrTi He PVoneic Vf»lpr\; Pr/n, î rû

a N.D. dou Bon d'Oscar Moret et Les
Ménétriers de Joseph Bovet. De celui
de Vaud , Pour que le vin soit à la fête de
Dominique Gesseney. Du Valais ,
Quatre saisons de Léon Jordan. De
Neuchâtel , Le marquis de Carabas de
Fran. _ ic Pandllnn Pt narmi . . c hellec

œuvres chorales du terroir , il y aura
encore place pour deux negros spiri-
tuals , des mélodies populaires et des
chants folkloriques slaves.

En deuxième partie de programme,
la Chanson du pays de Gruyère a
invité Campanella (42 petits choristes )
He 1_ ir.Ua H'ninm iMi. en Tehé/inie

BS
• Sa 20 h 30 Riaz

Trains miniatures
Le Rail Club Fribourg, modélistes de
trains miniatures. «Exposition - dé-
monstrations - explications sur un
hobby toujours à la mode».
• Ve, sa Fribourg
Espace-Galerie Placette.
Daniel Gauch
Daniel Gauch expose ses œuvres. Les
29 et 30 novembre , puis 4, 6, 7, 11 , 13,
14, 15 , 18 et 21 décembre. Vernissa-
ge.
• Di dès 13 h Fribourg
Théâtre de Poche. Samaritaine 3.

Photographies
Exposition de photographies des
«Chasseurs sans fusil». Jusqu 'au
5 janvier 1997. Ouverture : lu-sa 10 h-
17 h, di 14 h-17 h. Vernissage.
• Ve 18 h-20 h Villars-sur-Glâne
I f> Hnmp mprliralisé rip la Sarine Ave-
nue Jean-Paul-ll 10.

Peinture
Alexandre Putov expose son œuvre
jusqu 'au 22 décembre 1996. Vernissa-
ge.
• Sa 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs ,
- .ranH-Riio .fi

Aquarelles
Anne Monferini expose. Vernissage.
• Ve 17 h Bulle
Boutique Hérisson, rue Tissot 2.

Imagiers et Noël
Les imagiers de la Gruyère organisent ,
du 30 novembre au 15 décembre, une
exposition de Noël ouverte du jeudi au
dimanche l'après-midi. Vernissage.
• Sa 17 h Marsens
Centre d'échanges culturels d'Humili-
mnn.

Nature
Jacques Minala peint des paysages
qu'il transfigure. Exposition jusqu 'au
22 décembre 1996. Vernissage.
• Di de 11 h à 13 h 30 Sorens
Espace L'Aurore.

Peintures
Marlène Stauffer expose ses peintures
récentes.
• Sa, di 10-19 h Cheyres
Qactoi iront Ho I'P_ "M I

Expo de Noël
Une douzaine d'artistes et artisans
présentent leurs créations (peinture ,
sculpture , poterie , bijoux , verre). Jus-
qu 'au 22 décembre. Ouv. je-d i 14-
18 h.
• Avenches
Galerie du Paon.

Porcelaines, photos, peintures
Marie-Franre CY_rm.nhr_ .if .neintnre
sur porcelaine; Bernard Landon (pho-
tos) et André Michel (peintures et
sculptures) exposent leurs œuvres.
Egalement exposés, les travaux des
étudiants en architecture de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Jusqu 'au 22
décembre, tous les jours 10 h 30-12 h
et 14-17 h. Vernissage.
• Sa 18 h Payerne
_j. . . __

De très bonnes
idftpiS avant Noël

A O T I G A M A T

Quand la salle communale des Rem-
part s devint opérationnelle , Denise
Bulliard et Colette Bosson eurent
l'idée d'y inviter des artistes et artisans
pour animer le lieu et ses belles caves
voûtées. Il s'agit , pour les organisatri-
ces, d'apporter des nouveautés et d'in-
viter des artisans connus à chaque ex-
position.«Nous maintenons certains
renèrec et évitr_nc He eiimnler lec arti.

sanats du même secteur. Il faut offrir
une variété suffisante pour que le pu-
blic ait des envies de cadeaux. Comme
les demandes sont nombreuses , on as-
sure un tournus entre les artisans» ,
explique Colette Bosson.

Cette année, les caves seront réser-
vées à Alain Hurni , un tonnelier-
vigneron, et à des musiciens. Guy
Çehr_r_ l,hr.mme_r.rehectre le venHre.

di , le duo New Orléans Littlc Fats
samedi soir et Tintin et son accordéon
dimanche. Deux aubades de cor des
Alpes sont prévues dimanche.

Parmi les artisans invités , on peut
relever la présence d'Elfi Cella , connue
T.r_ nr cec _ . . _ t _ l _ -c Min*. N/leHino Irai/aille

les pierre s d'Amérique latine. Laurette
Heim marie bois et modernité de l' ob-
jet avec maîtrise. Même matière , trai-
tée par Henri Schneider qui sculpte
des cuillère s à crème. MDL
• Ve 18 h-22 h , sa 10 h-22 h et di
1 0 h - 1 8 h  Rue
C. ___ M _ __ Hac Pûmr._ irtc



'_______*
Chant
Audition des élèves de la classe de
Monique Volery.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Escalade
A l'occasion de son 125e anniversaire ,
la section Moléson du Club alpin
suisse organise une journée «Portes
ouvertes» à son mur d'escalade de la
Porte de Morat. Démonstrations d'es-
calade. Initiation. Possibilité de grim-
per. Animation vidéo sur l'escalade et
sur le CAS Moléson. Amuse-gueule.
• Sa d e 8 h à 1 8 h Fribourg
Dans la tour. (Tout le matériel pourra
être fourni sur place).

Dédicace
Barrigue dédicace ses ouvrages.
• Ve de 16 h 30 à 18 h 30 Fribourg
La Bulle, rue de Lausanne 66.

Gymnastique
Spectacle des sociétés de gymnastique
«Il était une fois».
• Ve, sa 20 h Romont
Hôtel de Ville.

Rythme
Soirée annuelle de la société de gym-
nastique sur le thème «Le rythme à
travers les âges».
• Ve, sa 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hôtel de Ville.

40e anniversaire
La Société de gymnastique organise
différents concours. Uni-hockey le
vendredi , concours aux agrès le same-
di.
• Ve 18 h Charmey
Halle de gymnastique.

Saint-Nicolas
Saint-Nicolas , son âne et les Pères
Fouettard s arriveront avec vin chaud
et friandises.
• Di 14 h 30 La Roche
Restaurant des Montagnards.

Ballets
Soirée de la société de gymnastique
avec spectacle.
• Ve, sa 20 h 15 Attalens
Salle de gymnastique.

Conte
Dominique racontera aux enfants
• Ve 16 h 15 Châtel-St-Denis
Maison paroissiale du Gottau.

Saint-Nicolas
• Di après-midi Granges
Au village.

Jardin de Robinson
Activités en plein air pour les en-
fants.
• Sa 14-17 h Estavayer-le-Lac
Centre de santé La Corbière.

Audition commune
Classes de Sang-Yoo Lim: guitare , et
Pascal Gilland : piano et de Gabrielle
Kùmin: flûte traversière .
• Sa 11 h Saint-Aubin
Ferme communale.

Gymnastique
Soirée gym suivi du groupe Black Cats
dès 22 h 30.
• Sa Saint-Aubin
Salle des Carabiniers.

Course
Course à travers la ville.
• Sa dès 16 h 30 Avenches
En ville.

Jass
Tournoi de «Triimpf-As Coiffeur
Schieber». Inscription sur place 15
minutes avant le début des parties.
• Ve 19 h 45 Mariahilf/Guin
Restaurant des XlX-Cantons.

Apéritif musical
Avec Abakustiker.
• Di 10 h Planfayon
Saal Hôtel Alpenklub. (Entrée libre, col-
lecte).

Séminaire
La Renaissance Suisse Europe orga-
nise un séminaire sur le thème: «L'Eu-
rope , mieux la connaître pour mieux
la défendre».
• Sa de 9 h à 17 h Fribourg
Golden Tulip Hôtel (Eurotel). (Ouvert à
tous. Frais de participation pour la jour-
npp 90 fr à nawor ci ir nlneo .

Goûter-conférence
La communauté du Verbe de Vie in-
vite à une halte spirituelle sur le thème
«Le Seigneur nous purifie» , animée
par le Père Adrian Schenker , domini-
cain , prieur du Couvent St-Hyacinthe
à Fribourg.
• Di 17 h Pensier
Maicr\n .Q_ air_ t_ nr.rY__ r_ in. to

DESSIN ANIME

L'histoire humaine de Disney
Pas de baguettes ni de formules magiques dans le dernier dessin animé de
Disney. «Le Bossu de Notre-Dame» est tout simplement humain.

D

ernière riche idée de Disney:
s'attaquer à un grand classi-
que français en adaptant
«Notre-Dame de Paris», de
Victor Hugo. Adaptation

très, très libérale , mais aussi musicale ,
comme il se doit. Ne pouvant en une
heure trente rendre comme de la ri-
chesse et de la complexité de ce gros
roman , les deux réalisateurs en charge
du projet se sont centrés sur le person-
nage de Quasimodo, le sonneur de clo-
ches... d'où le changement de titre.

Quasimodo est un être totalement
difforme. Depuis sa naissance, il vit
hmielé Hanc la rathéHrale cnr nrHre He
son maître , le puissant et forcément
cruel archidiacre Frollo. Ceci, soi-di-
sant pour le protéger de la méchanceté
humaine. Mais le jour de la Fête des
Fous, Quasimodo, qui n'en peut plus
d'observer le monde de haut , désobéit
à son mentor. Hélas! pour lui , il est
sacré pour sa laideur: roi des fous, une
notoriété qui draine sur lui tous les
regards dont celui de Frollo. Mais
alors aue les choses tournent mal Dour
lui , une jolie bohémienne aux yeux
verts, Esmeralda , se porte à son se-
cours. Dès lors, il n'est rien que le
bossu ne ferait pour venir en aide à la
jeune femme. Elle va en avoir besoin.
L'infâme Frollo déteste les gitans et
veut les chasser de Paris. Esmeralda
trouve refuge dans la cathédrale. Elle y
découvre un monde inconnu , et se lie
d'amitié avec Quasimodo qui , bien
sûr tombe amoureux tout comme le

Disney ne serait pas Disney sans une

séduisant capitaine des gardes , Phoe-
bus. C

Dès qu 'on voit la bouille de Quasi - I
c'est ainsi que les gargouilles , ses copi- Ç
nés de solitude , le hèlent - on devine le s
cœur d'or oui bat sous la laideur. Mais c
que les fans d'Hugo passent leur che-
min , ils n'y reconnaîtraient pas leur
auteur. Le film est porteur du messa-
ge:qui ne s'est jamais senti rejeté dans
la vie? C'est à la fois universel et
déclencheurs de larmes, donc bon
Dour les recettes Disnev.

e histoire d'amour.

Pourtant ce bossu laisse sceptique.
Quel public vise le 34e long métrage de
Disney: parents , enfants, les deux?
Que comprennent les bambins au per-
sonnage d'un Frollo clamant à cor et à
en le Hécir ehnrnel frnctré? On cnnt lec

bonnes vieilles valeurs morales sur les-
quelles Disney a construit sa réputa-
tion? Décidément , ce qu 'il y a de
mieux dans le film , ce sont les décors ,
l'énorme travail de reconstitution du
Paris du Moyen Age... DH
Friboura. Rex 1 et 2.

La techno-magie
d'Ultra Orange

UNBEQGBOUND

Ultra Orange est un concept , une pla-
nète, un mélange improbable de tech-
nologie et de magie, de transe hypnoï-
de et de bric-à-brac culturel allant de la
science fiction au chamanisme indien.
Né à Paris, Ultra Orange s'est fait
remarquer sur Couleur 3 avec «Hippy
punk y» en repérage.
Pierre «Suspens» Emery, âme du
erouDe. est un enraeé de Dhilosoohie
amérindienne. Gil Lesage, poupée
cosmique , choriste , styliste de la griffe
«Faute de goût», incarne ce mélange
underground de rave , techno, perfor-
mances et création tous azimuts. Chez
Ultra Orange, on ne parle pas que
rock , mais aussi cinéma ou littérature
(Thomas McGuane, Jim Harrison).

Sur scène pourtant , pas de quoi se
nrendre la tête. l e  rock est recvclé
dans le rythme entêtant des mix tech-
no. Le groupe en profite pour utiliser
le beat comme paraphrase lointaine
des rythmes hypnotiques des transes
chamaniques. Les guitares sont noisy
à souhait. Ça raconte des histoires , ça
crée des sons ra donne un cnertarle
déroutant mais forcément ludique.
Un brin de poésie et de folie dans un
monde (rock) de brutes et de bruits.
Décollage immédiat. Un critique fran-
çais a trouvé une charmante synthèse
pour décrire Ultra Orange : «Velvet
d'aujourd'hui avec une Nico de de-
mair... Oiielle enltiire f T* .

• Ve 21 h 30 Bulle
Ebullition. Avec le groupe suisse Perky
pn nrpmiÀm nartio

ife-_ _*lr-V *
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A travers les salles obscures
«Fallait pas!»
de Gérard Jugnot
• Une comédie agitée de Gérard Ju-
gnot , clament les affiches. Après le
brillant Une époque formidable (1991),
le plus discutable Casque bleu (1993),
Gérard Jugnot revient à la réalisation.
Bernard Leroy (Gérard Jugnot), cadre
Deu dvnamiaue. n'aurait iamai s dû
accepter que son entreprise l'envoie à
ce «stage commando» en montagne.
Qu'est-ce qu 'il lui a pris, trouillard
comme il est, d'aller sonner à la porte
de ce chalet isolé nour demander Hn
secours? Tout l'équilibre de ce film
repose sur ces duos antinomiques qui
font le secret des comédies: Jean Yan-
ne-Martin Lamotte, Micheline Presle-
Claude Piéplu , Gérard Jugnot-Fran-
enic \_fr_rel  f_7_

Fribourg, Corso 2

«Poursuite»
d'Andrew Davis
• Bizarrement , le nom d'Andrew
Davis est inconnu du grand public , au
point que les bandes-annonces se
croient obligées de préciser: «Par le
réalisateur du Fugitif. Le fugitif étant
A f T P / ^ t i  Domont nnr» T-ôf_âT*_» r _ /->_a /"'oMo

fois, c'est Eddie Kasalivich (Keanu
Reeves) qui est la proie de toutes les
polices et de tous les tueurs des Etats-
Unis: il est accusé d'avoir tué le Dr
Alistair Barkley qui venait de mettre
an nnint une marhine révnlntinnnaire
capable d'exploiter le potentiel énergé-
tique de l'eau. Eddie et Lily (Rachel
Weisz) tenteront de sauver leur peau
et, accessoirement , de déjouer un
complot diabolique. GS
Frihn iirn f .nrcn "_ • Rnllo PraHn O

«Cœur de dragon»
de Rod Cohen
• Il était une fois un preux chevalier ,
ancien mentor d'un gentil prince de-
venu méchant roi. On est à l'époque
des dragons (!) que le chevalier Cher-
en e à eYterm iner nincnii 'i l nence nue ci
le prince est devenu méchant , c'est
parce qu 'un dragon lui a empoisonné
le cœur. Vous avez tout compris? Seu-
lement. Draco n'est pas un dragon
comme les autres. Il est le dernier des
dragons et a la même voix que Phi-
lippe Noiret. Seul point positif du
film. GD
Frihm irn Rpv _?

«L'appartement»
de Gilles Mimouni
• En exergue, cette phrase de Cesare
Pavese: «Tu ne le sais pas qu 'une his-
toire revient au moins deux fois?
D'abord pour de bon , puis comme une
farce... C'est comme un mort , un noyé
qui remonte à la surface...» Quelques
iours de la vie de Max .Vincent Cas-
sel), qui , sur le point de se marier, est
rattrapé par un souvenir... Croyant re-
connaître la voix de Lisa qu 'il a aimée
quelques années auparavant , il part à
sa recherche. Cinq personnages coin-
cés dans une aventure , un thriller sen-
timental , une comédie amoureuse qui
ressemblerait à un conte, à un rêve ou
à un _~> o i ./-¦ViÉHY.or' _f_fTl

Fribourg , Alpha

«Disjoncté »
de Ben Stiller
• Ce film n'a guère besoin d'une
mise en garde contre une éventuelle
surchauffe intellectuelle. Avec un gros
cachet pour Jim Carrey (déjà vu dans
Mask Rniinnn f nrp vp r A CP VenhirrA
qui joue le rôle d'un employé du câble.
Jim Carrey, le roi du mime et de la
transformation , va en faire voir de tou-
tes les couleurs à un jeune architecte
célibataire (Matthew Broderick) qui
s'installe dans un nouvel appartement.
L'architecte veut le câble, Jim Carrey
cherche un ami et l'affaire tourne au
(THinlioivior _fi_ïï

Fribourg, Alpha

«Le droit de tuer»
de Joël Schumacher
• A-t-on le droit de céder à l'emprise
de la vengeance? La vengeance, qui est
aussi vieille que l'homme... C'est la
question que traite Joël Schumacher
(Batman forever) avec l'histoire de
eet te  f i l lette He Hiv  one  tinirp i.inlort.-

ment agressée par deux voyous racis-
tes et avinés. Son père. Cari Lee Hailey
(Samuel L. Jackson), venge l'honneur
de sa fille en tuant les deux agresseurs .
Un avocat idéaliste , aidé par une étu-
Hiante en Hrnit He Rnctnn . Ç_nHr_ Rnl.
lock), tente de le défendre. Le procès
réveille les démons du racisme qui .
dans le «deep south» , ne dorment ja-
mais que d' un œil. Il s'agit sans doute
de la meilleure adaptation d'un roman
de John Grisham (Le client) . GD

Bazar traditionnel
Le Jardin d'enfants Rudolf Steiner or-
ganise son bazar traditionnel. Articles
de cadeaux , couronnes de l'Avent,
confection de bougies , minéraux , ins-
truments de musique, poupées, j ouets,
etc. Contes de fées et jeux pour en-
fants. Cuisine chaude.
• Di d e 9 h à 1 7 h  Fribourg.
Centre paroissial Saint-Paul, Schoen-
berg.

Marché artisanal
• Sa 9-17 h Fribourg
Rue de Lausanne.

Marché de l'Avent
35 stands.
• Sa de 9 h à 16 h Ependes

Puces
Cour de l'école.
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
• Sa 8-14 h Marly
Parking avant la patinoire (par beau
temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Vente de l'Avent
• Sa Bellegarde
Ecole.

Marché de Noël
Environ 25 artisans et associations.
Buvette et petite restauration.
• Sa 10-22 h, di 10-18 h Semsales
Grande salle communale.

Marché de l'Avent
• Sa-di Estavayer-le-Lac
En ville.

Marché de l'Avent
Pour trouver des idées de cadeaux.
• Sa, di Estavayer-le-Lac
Centre-ville.

Brocante
Brocante et vente d'anciens disques
• Ve 17h-20 h, sa 10 h-16 h Fla-
matt
(Signalé).

Exposition
Vingt-quatre artisans et artistes s'ex-
posent. Animations pour petits et
grands.
• Ve 18 h, sa 10 h, di 10 h Rue
Salle des Remparts.

Artisans
Nouvel espace-exposition en présence
de dix artisans.
• Sa, di 14 h-18 h Villargiroud
Atelier Heim-Pilloud.

Hobby et artisanat.
Exposition de hobby et d'artisanat.
• Sa 13-21 h, di 10-18 h Garmis-
wyl/Guin
Auberge de Garmiswil.

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café Le Pafuet.

Thé dansant
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel de Ville.

Duo folklorique
Animation avec D Lândlertiger duo
folklorique. Spécialité «Brunch grué-
rien».
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Krebs-Niederhauser
Trio folklorique. Avec spécialité
«Freiburge r-Brunch».
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

Deux chœurs
Les chœurs mixtes de Villarlod et So-
rens interprètent une cantate pour
Noël , en hommage à Pierre Kaelin.
• Sa 20 h 15 Villarlod
Eglise paroissiale.

Chœur de Lys
La chorale diri gée par Claude Rey sera
en concert.
• Di 17 h Les Paccots
r _ _ . a n _ _ _!._

Chœur et théâtre
Soirées annuelles du chœur mixte Cae-
cilia. dirigé par Michel Jaquier. En 2e
partie: «La main leste», comédie en
un acte de Labiche.
• Ve, sa 20 h 15 Payerne
l\ _ _  __i i c r. n H_Q n^rniccû Hoc D —\ m m _a c.
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Votre programme cinéma déte
téléphonez au 1,

AAA
Comment éviter les files

Achetez vos billets à I
__________________ v/c __.

semaine. Dolby-stéréo SR. De G
Romane BOHRIIMGER, Vincent C
ECOFFEY. Quelques jours de la vie
de se marier , est rattrapé par un se
naître la voie de Usa qu'il a aimée c
vant, il part à sa recherche... Un
comédie amoureuse...

L'APPARTEI
VO s.-t. fr./all. 21h-Age légal 12
suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo
CHER. Avec Sandra BULLOCK.
Matthew McCONAUGHEY. Un .
Pour le sauver, un avocat et son as
quer. Face à une ville déchaînée, ju:
convictions ?convictions ?

LE DROIT DE TUER
Sa/di 15h30 - Age légal 10 ans / su
3» semaine. Dolby-stéréo SR. De
CARREY, Matthew BRODERICK.
taller le câble gratuitement I Méfie;
sympathiques. Risque de «disjonc
équilibre mental. Attention à la sure

DISJONCTÉ (C,

WmTfl.lJfm.WM VO s.-t. fr.: 1.
________k_U_U___kS_H-__--i remporté lors c
que: prolongation exceptionnelle !
Frédéric MITTERRAND. Avec Rich
HUANG. « Un film ouvert sur le mond
ment attachant... Le scénario est mai
Mitterrand n'abuse ni dos couchers de
des larmes et ne se complaît pas dans
Par contre, il accompagne avec intellig.
propos d'images d'archives en proven
riaU MADAME BUTTE
20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h1
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2* serru
D'Andrew DAVIS. Avec Keanu RE
MAN, Rachel WEISZ. Après des an
machine révolutionnaire est enfin mi
inventeur est assassiné par un comm
découverte... Un jeune technicien, .
moment de l'explosion, est soupçon
réalisateur du «Fugitif».i .an.QL.-i  uu w i _ yiui / _  .

POURSUITE (Chair

V-J.il »H_MM__ 18h1°- 20h
-__I1»J«K1W_P-M sa/dj 15h30
suggéré 12 ans. V" suisse. 2* semair
et avec Gérard JUGNOT. Avec Mie
tin LAMOTTE, Jean Yanne, mais .
Thierry LHERMITTE. Que se passe-
dynamique, et de surcroît trouillard, ei
de la route et que celui-ci se décide c
d'un chalet isolé pour demander du !

FALLAIT P/

-__M_ifJHI VO s.-t. fr./all.: 17h1
¦________________ I légal 16 ans / suggi

suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR Digital
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Mai
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury
d'amour , une passion totale, une vision coi
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope
lement novatrice, ce film qui parle d'amour foi
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE W/
Ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - Age léga
ans. 1™ suisse. 6' semaine. Dolby-stén
d'«Ace Ventura - détective chiens et
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada
COBURN. Le retour du grand comique
drôle de l'année. Eddie Murphy joue se|
non seulement l'imposant professeur K
membres de sa famille, de son vieux pèr
trique mamie. «A la rentrée, vous serez
fesseur Foldingue I »

LE PROFESSEUR
{The Nutty Pr

¦tT_Tf7f__Yfl 20h30'+ve/sa/¦ ^¦'-**W 23h30 - Age lé<
16 ans. 1 "* suisse. Dolby-stéréo SR Die
MACHER. Avec Sandra BULLOCK, Sa
Matthew McCONAUGHEY. Un père i
Pour le sauver, un avocat et son assista
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'c
convictions?

LE DROIT DE TUER? (A t
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™. Dolby-stéré<
ELLIS. Avec Robert HAYS, Kim GREIS'
REN. Shadow, le vieux golden retriever. Cl
bouledogue américain et Sassy, la délii
layenne repointent le bout de leur mu.
devaient partir camper au Canada, les trois
à nouveau embarqués dans une incroyabl

L'INCROYABLE VOY
À SAN FRANCISC

Dès le ve 6.12 - Pour tous. 1™ suisse. Doit
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de W;
D'après le roman mondialement connu de Victoi
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les c
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment
cité... Le sonneur est un jeune homme mysté
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom

LE BOSSU DE NOTRE-DAF
(The Hunchback of Notre-Dame)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui coi
programme se veut une ouverture sur le cinéma
rain dans ses différents genres. Chaque partici|
avant la séance, une fiche présentant le film. Cart<
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS

***- dès le 6.12.96: Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos

- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Gros
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de Rober
- dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck \
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Phi
- dès le 21. 3.97: Unstrung Heroes de Diane

¦"¦TÎTITT J^FB 20h45 + ve/sa23h15 + s
_______________________¦ - Age légal 12 ans /sugg
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andn
Avec Keanu REEVES, Morgan FREEMAI
WEISZ. Après des années de recherche, une ma
lutionnaire est enfin mise au point ; mais son in>
assassiné par un commando s'emparant de sa dé
Un jeune technicien, aperçu sur les lieux au mom
plosion, est soupçonné du meurtre... Par le ré.
«Fugitif».

POURSUITE {Chain Reaction)

M.l f̂M M I CINÉPLUS-C
_____________________¦_¦ îiims qui compter
se veut une ouverture sur le cinéma conte
différents genres. Chaque participant reço
une fiche présentant le film. Cartes de
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 3(

A A A
VO s.-t. fr./all.: 18h - Age légal 16 ans / si
Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angelopou
KEITEL, Maïa Morgenstem. Un cinéaste ç
I Inic: rpvipnt au nave nntir rptrr.n\.pr !*.<. trr.

mier film des Balkans, tourné au début du :
l'amener à travers tous les Balkans. «Voy
poulos, c'est accepter de naviguer entre
histoire et légende, représentation et réalit
la mémoire et l'espace. »

LE REGARD D'ULYi
A-AA*

- dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et I
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Fi
dès le 21. 2.97 : Angels and Insects
dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes di

Ma 18h30 - Le Médiacentre de la BCU
Zuruaha, de René Dumas. Documentain
une tribu de la forêt amazonienne. En pré
Entrée libre, aula du Collège Saint-Michi

18h30 (Rex 2) 21h + ve/lu/ma/me 161
23h 15 + sa/di 14h, 16h - Pour tous. 1 '• suis:
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvi
NEY. D'après le roman mondialement c
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de gr
cloches de la majestueuse cathédrale Notre
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune hor
vivant dans le clocher et dont on ne conr
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-D
(The Hunchback of Notre-Da

BTT3VKV I 20h30 + ve/sa 2
H__J_____________ I Age légal 10 ans

1™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR. De
Avec Dennis QUAID, David THEWLIS, Julii
avec la voix de Philippe NOIRET. Indomp
de... Invincible... Venez vite découvrir... LA LÉ
S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragoi

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

|V3TSfflt? _77,H I Permanent de
¦______ !____________ I qu'à 23h30. 1

ve: nouveau programme. Pour la 1™fois
en couleurs ! PII M V

[̂UliË
Votre programme cinéma détaillé jour |

téléphonez au 123
AAA

Comment éviter les files d'attenti
Achetez vos billets à l'avance !

Ve/sa/di/ lu 18h, derniers jours - Age légal 1
12 ans. Ve. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. Du réal
« L'amour à tout prix » Jon TURTELTAUB. Avec J<
VOLTA, Robert DUVALL, Forest WHITAKER. F
un rayon de lumière aveuglante le jour de son 37" a
re, un homme devient mystérieusement transformi
nant génie. Le film le plus ROMANTIQUE de l'anné
nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE VV(

PHÉNOMÈNE

CORCELLES -PAYERNE Grande salle
Vendredi 29 et samedi 30 novembre 1996

dès 21 heures

SUPER BAL
/ /y ?

/ r /,Z
__T

DISCOTHÈQUE
BAR - BUVETTE - AMBIANCE

Se recommande : Société de gym
17-233108

[PtëSf t̂RMti
Votre programme cinéma détaillé

téléphonez au 123
AAA

Comment éviter les files d'
Achetez vos billets à l'av

AAA
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est m
son numérique Dolby-stéréo SR Digital,

de son imaginable pour une sali

OPEL^
ASTRA

CARAVAN
1996

19 000 km
GARAGE

ZIMMERMANN
OPEL - MARLY

_• 026/436 50 46
17-238057

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonny, JVC, Pana-
sonic, Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.-, idem
63 cm, stéréo télé
texte , Fr. 650 -,
70 cm, Fr. 650 -,
vidéos VHS.
télécommande
50 programmes ,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

¦ Ifil-Taillai 20h30 (s;
"^-1|A,J

**,J 22h45 - A
16 ans. 1r". Dolby-stéréo Digital. De.
ven SEGAL, Keenen IVORY WAY.
SON. Il est connu sous le seul nom d
sein des Services secrets des Etats-I
fait appel à lui que lorsqu'une opératii
aucune existence officielle, les Etats-
tion... «Deux bons flics... Une situât

L'OMBRE BLANCHE (T
Sa/di 15h30, 17h45 - Pour tous.
D'Alan SH APIRO. Avec Elîjah WOC
sica WESSON. Des souvenirs refoi
rents... Un enchantement pour les ei
que la parole, mais il sait se faire coi
Une formidable complicité se noue e
un dauphin! FLIPPER
Dès le ve 6.12 - Pour tous. 1™ su
Digital. Le nouveau grand chef-d'œt
D'après le roman mondialement conni
en 1831. Paris, en l'an de grâce 141
majestueuse cathédrale Notre-Dame
cité... Le sonneur est un jeune hom
dans le clocher et dont on ne connaît c

LE BOSSU DE NOTI
(The Hunchback of No1

ON-DEMANDE
UN-MÉNAGE

t

COMÉDIE w 3 ACTES
DE aEAN_ DB_L£TRAZ

V&~ Présentée par ^PfcO
la troupe de théâtre

¦fe COTTCNS
Salle de paroisse de Coït en.

Réservations: * 026/477 19 30
SUPPLÉMENTAIRE

vendredi 29 et samedi 30 nov. 96
à 20 h 30

entrée : Fr. 10.-

O R I G IN A L

0_ g/ r

et 24 heures
_____________¦_______________¦ _____________ ¦__________PTTT'1.,I. .l'IH Wl

vous invitent à la

Fête populaire sur le nouveau tronçon de
la N 1 /A 1 entre Avenches et Payerne

Dimanche 8 décembre 1996
dès 10 heures

10 h 30-12 h Jazz et cor des Alpes
13 h 30 Concours des moyens de locomotion non

motorisés les plus originaux. Roliers,
trottinettes, caisses à savon, chars ou
éléphants...: les meilleures idées seront
récompensées par des prix offerts par « La
Liberté» et «24 Heures»

14 h Défilé des fanfares broyardes
14 h 30 Morceaux d'ensemble:

«Souvenir broyard» et «Cantique suisse »
15 h 15 Concert par l'Ensemble des jeunes

instrumentistes de la Broyé
Animations pour petits et grands , artisanat et restauration sur
plus de 2 km d'autoroute.
Accès : par les jonctions autoroutières de Payerne ou d'Aven-
ches.
Parking : sur l'autoroute uniquement.

Renseignements : Offices du tourisme de Payerne et
d'Avenches , ¦_. 026/660 61 61 ou 026/675 11 59

* 026/668 17 89
17-234144

Nouveau à Domdidier
Liguma Cosmetic

ouvre ses portes le samedi
30 novembre 1996

dès 14 heures
L'apéro vous sera offert

jusqu'à 18 heures
Vous présentera ses nouveaux

produits
On vous y attend avec joie!

Adresse: Les Charmes, Domdidier
* 026/675 48 80

(M™ Jacot)
17-238205

uasmina
liquide

LEONARD CliristianDior
LINGERIE

1, av. du Théâtre 30, rue du Rhône
Lausanne Genève
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présente

PENSEZ AUX PRÉVENTES!
Dès le vendredi 6 décembre

également à Bulle et Payerne .

CONCERTS DE L'AVENT
20e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1996
à 17 heures

Philippe LEFEBVRE
organiste, Notre-Dame de Paris

Œuvres de César FRANCK et Léon BOELLMANN
et improvisation sur un thème donné

Ce concert est offert par
la paroisse de Villars-sur-Glâne

Entrée libre

17-238507

service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

Autriche
impériale

%__
if§ ____ !

Vienne - Salzbourg - Innsbruck
Danube - Carinthie -
Vorarlberg - Tyrol

Architecture - Histoire et musique

Une superbe fresque du Moyen-âge
au XXème siècle

Film et conférence de
Michel Drachoussoff

Farvagny
Co - Ecole secondaire
lundi 2 décembre, 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l' entrée

MONTET (Broyé) Café du Lon-d'Or

Vendredi 29 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Magnifiques lots - Inscription sur place
Collation - Prolongation

Invitation : Société de tir Montet-Frasses et le tenancier
17-238294

ROMONT
Eglise des Capucins

Dimanche 1er décembre 1996, 17 heures

Opus 4 - Quatuor de saxophones
François Pidoud, Hugo Lehmann, Martin Roth

et Daniel Gaggioli

Œuvres de Jean-Nicolas Savary , Ferenc Farkas,
Alexander Glazounov et Claude Pascal

Entrée libre, collecte
Organisation : Groupe culturel de Romont

17-238443

PORSEL
Samedi

30 novembre 1996
SALLE POLYVALENTE

y +f> J5<^

^ <%, . lytA- \y

/ °<?* BÎ^*
**> Ski-Club Bouloz 

r>î 17-239184

Exposition-vente

r
artisanat RUE

Salle des Remparts
Vendredi 29 novembre, 18 h-22 h
Samedi 30 novembre, 10 h-22 h

Dimanche 1er décembre, 10 h-18 h

24 artistes et artisans vous invitent

le dimanche à 11 h et 14 h 30:
concert de cors des Alpes

Animations pour petits et grands
Restauration: Hôtel-de-Ville

Organisation: Bagatelle Artisanat
130-787619

BULLE Aula de l'Ecole secondaire
Samedi 30 novembre 1996, 20 h 15

LE RWANDA DANSE
LA SUISSE CHANTE

Groupe de danse des femmes de la communauté
rwandaise de Suisse.
La Chanson des 4 Saisons de Corminbœuf
Direction : Louis-Marc Crausaz
Entrée libre - Collecte en faveur des orphelins rwandais
Soirée organisée avec le soutien de la direction de l'Ecole
secondaire
Organisation: Communauté rwandaise de Suisse

130-788022

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
K__f*\nv D.Ai.Am-

-fO \llftlS ? \ Jaif2AVAi'/i£,Moi* !
W(\ U)(> DiDlCAC6 \ J f̂ais P# DéS

SES. NOUVELL E.; I ,), 
^^BW^RiCATURK9é/^WM f°ij ^C ,̂(%

AUJOURD' HUI ->->#¥, ¦ 
r^>^  J&bis 463Û H_. J^r-̂ w^i, L/^̂ \M^

RCTssE^^^ »̂  ̂ n F̂^itM ĵ fW.... wim MX/IffllI' ilMtiltt^Ba g tsfflr ss^m

Ouverture
de l'Atelier-Vente

céramique, peinture, sculpture
Bernard Dumont

samedi 30 novembre 1996, dès 8 heures

1470 Estavayer-le-Lac , ruelle du Bordet 2

(derrière le Café de l'Hôtel-de-Ville)

Invitation à l'inauguration dès 14 heures
17-238130

r̂ Î ^WlT ŷ^Dul_!lT3Ji?l 31
Modèles 1997! Tout ce qu'il y a de plus BEAU !!!
Cuir , tiSSU, Alcan tara , toutes compositions, même sur mesure!
Conditions spéciales, PRIX D'USINE + 1 POUF EN CADEAU!
r'FST Mf.FI I _ _ 'I=_ _ T  I A FFTFI __ -f __ UI PARF7 PT «SURTOUT PRnFITF7l

P^j 7\ I Dès maintenant, vous pou-

^̂
1 I vez acquérir la série spé-

H"̂ P|̂ ^|̂ ^^̂ ^̂ B I ciale Fiat Punto 55 Star
________ ! I k I L  ̂A I ̂ ot

^e ^'un équipement de
__H_____-_______________M.WlM_Pfl s^r 'e airbag

n̂ ^R I conducteur, Fiat Code, lève-
\___\ I glaces électriques avant, ver-

I rouillage centralisé, phares
I antibrouillard, autoradio avec
I commandes sur le volant.
I Son prix de Fr. I4'950 -
I (3 portes), vous permet
I d'économiser Fr. r500.-.
I Alors, n'hésitez plus et pro-
I fitez de cette offre excep-
I tionnelle.

P/ // ni ^^^____ ^̂

W \\M \_^̂ ^_% _____ \  - Am
_y _̂m wMl ' ¦ M̂ _¦_______m̂̂ *̂Emm \m\\\ £̂_ \y ^  ffi

 ̂
yj|

Le réseau qualifié du Fiat Top Tech
Assistance est à votre disposition
24 h sur 24 sur tout le territoire suisse.

Fribourg: SPICHER & CIE, AUTOS SA, 026/42S 43 00.
Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, Vincent Giuliani ,
026/477 15 15. Corminbœuf: Henri Bàchler & Fils SA, 026/475 18 06.
Cousset: Garage Francey, 026/660 27 04. Cressier/Murten:
Auto Boschung AG, 026/674 18 23. La Tour-de-Trême:
Spicher & Cie Autos SA, 026/919 86 40. Plaffeien: Garage Bifang, Erich
Ràmy, 026/419 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, Garage,
026/475 12 77. Praroman-Le Mouret: Garage Le Pafuet,
026/413 11 76. Schmitten: Julmy Oskar, Zirkels, 026/496 18 93. Ursy :
Garage Gavillet SA, 02 1 /909 52 62.

LA PASSION NOUS ANIME . OBESO



Madame Catherine Mon
et ses enfants Vincent et Laure ;
ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Mehdi Mlayeh
survenu le 28 novembre 1996, dans
sa 12e année, après une longue mala-
die supportée avec courage et digni-
té.
Mehdi repose à la maison funéraire ,
46, Cardinal-Mermillod , à Carouge.
La cérémonie d'adieu aura lieu le
samedi 30 novembre , à 11 heures, en
l'église Sainte-Croix, à Carouge.
Un grand merci à toute 1 unité
d'onco-hématologie de l'hôpital des
enfants, à Genève, la Coopérative
des soins infirmiers ainsi que SOS
pharmaciens pour leur dévoue-
ment.
L'inhumation aura lieu en Tunisie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE
15 novembre : Vengadasalam Chan-
drakumar , de nationalité sri lankaise, au
Sri-Lanka et Furrer Claudia, de Zell/ZH,
à Fribourg. - Barbosa Martins Vitor , de
nationalité protugaise, à Givisiez et Tri
funovic Gorica, de nationalité yougosla
ve, à Guin.
20 novembre : Kiss Alexander, de Fri
bourg et Nakamura Kayoko, de natio
nalité japonaise, à Fribourg.

NAISSANCES
20 octobre : Vincent Thibaud, fils de
Michel et de Brigitte née Pilet, à Mar-
ly.
21 octobre: Clément Martin, fils de
Charles et de Claudia née Kâser , à Mar-
ly-
22 octobre : Macherel Charline, fille de
Patrick et de Nadia née Cherbuin , à
Chénens. - Cotting Sven, fils de Marcel
et d'Ana née Westerhof , à Tinterin. -
Selimi Alban, fils d'Esad et de Meremja
née Bislimovi, à Fribourg. - Bauwens
Antoine, fils d'Eric et de Rita née Van
Thuyn, à Chevroux/VD - Nunes Roma
Joël, fils de Da Conceicao Roma Zefe-
rino et d'Ana née Rebelo Reis Nunes
Roma, à Granges-Paccot. - Kilchôr Ju-
lie, fille de Gérard et de Véronique née
Brùlhart, à Granges-Paccot.
23 octobre : Ducrest Vincent , fils de
Jean Marc et de Nathalie née Chardon-
nens, à Châbles. - Jaccottet Valérie,
fille de Henri et d'Anne née Binamé, à
Trey/VD. - Gauderon Loïc, fils de Jo-
seph et de Brigitte née Stritt, à Schmit-
ten.
24 octobre : Camacho Léon Anabel, fille
de Camacho Rivera Pablo et de Léon
Mellado Rosa Maria, à Fribourg. -
Stauffer Olivia, fille de Daniel et de Ré-
gula née Frey, à Montagny-la-Ville. -
Giunta Julie, fille de Giovanni et de Bri-
gitte née Pasquier , à Bulle.
25 octobre : Rossier Lisianne, fille de
Stéphane et d'Anne-Christine née
Crausaz, a Onnens. - Goetschmann
Tobias , fils de Roland et de Martine née
Bovet, à Fribourg. - Boschung Claudia,
fille de Jean-Jacques et de Myriam née
Kûnzli, à Prez-vers-Noréaz. - Haymoz
Elodie, fille de Jean-Marie et d'Agathe
née Umulisa , à Fribourg. - Bourgknecht
Lolita et Kathia, filles jumelles de Ma-
rianne et de Capeder Nicolas , à Villars-
sur-Glâne. - Buchs Lars, fils de Linus et
de Christa née Kolly, à Bellegarde. -
Brùlhart Robin, fils de Christophe et de
Florence née Renevey, à Noréaz.
26 octobre : Renz Théo, fils d'Alain et
de Nicole née Pùrro, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Burky Justine, fille de Ronald et de
Nathalie née Baeriswyl , à Fribourg.
27 octobre : Invernizzi Andréa, fils de
Luca et de Catherine née Stàuble, à
Belfaux. - Rudaz Gil, fils d'Emile et de
Heidi née Ackermann , à Guin.
28 octobre : Sulzer Tanja , fille de Mar-
cel et de Fabienne née Corpataux , à
Guin. - Giesbrecht Mathias, fils d'An-
dréas et de Françoise née Dénéréaz , à
Villars-sur-Glâne. - Ferreira Pereira Ni-
colas , fils de Paulo et de Carole née
Eltschinger , à Fribourg. - Rigolet Méla-
nie, fille de Pascal et de Marlise née
Kaser , à Cournillens. - Waber Steve,
fils de Christian et de Jacqueline née
Robatel, à Fribourg. - Etemi Zaim, fils
d'Argetim et de Nesij a née Redzepi, à
Wùnnewil-Flamatt. - Topcic Ivan, fils de
Marko et de Nada née Buljan , à Villars-
sur-Glâne.
29 octobre: Kolly Olivier ,' fils de Michel
et de Valérie née Despond, à Pont-la-
Ville. - Buchs Marussia , fille de Philipp
et de Renata née Fallegger , à Bellegar-
de.

t

«Sur le seuil de sa maison ^^m
notre Père t'attend et les bras
de Dieu s'ouvriront pour toi.»

Ses enfants : LOUIS ULDRY
Roger Menoud , à Porsel; _m
Marcel et Gabrielle Menoud-Savioz , à Château-Neuf-Conthey/VS; I m 

___
Raymond Menoud , à Porsel; 1966 - 29 novembre - 1996 | 

___
Gilbert Menoud et son amie Suzanne , à Porsel ; ______¦_¦
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille :
Viviane et Gilles Papilliou-Menoud et Clémentine, à Fully; Le souvenir , c'est le temps et 1 espace rendus sensibles au cœur!
Sophie Menoud, à Château-Neuf-Conthey/VS; M Proust

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, son filleul , ses cousins et a 'amiue -
cousines; 17-236060

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

Monsieur
HS»"̂

Joseph MENOUD ESTE
1995 - 1996

enlevé à leur tendre affection le mercredi 27 novembre 1996, dans sa 84e an- T ,,
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise. La messe d anniv«*saire > W
T „ J , . . .,- _. . ,,. ,. __, r, , , __ • -> _ . en souvenir de H _mLa messe d enterrement sera célébrée en 1 église de Porsel , le samedi 30 no-
vembre 1996 , à 10 heures. Raphaël LAUPER ™ ™
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 29 novembre
1996, à 19 h 30. sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 1er décembre 1996 ,
Notre papa repose en la chapelle ardente de Porsel. a 9 h 30.

Adresse de la famille : M. Gilbert Menoud , Le Delez-du-Flon, Que tous ceux 9ui t'0111 connu et aime aient une Pensée pour toi.
1699 Porsel. 130-787857
Cet avis tient heu de lettre de faire part. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-___-____________________________________________

17-239627/ 1606 JLa

Remerciements
La famille de

Remerciements Monsieur
Toutes les personnes touchées par le décès de _ ., -»-_r-_ -_-_ -_ ^ _ -__ TLéon JORDAN

Madame
émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du

IVIadeleine DUBEY douloureux deuil qui vient de la frapper , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages, leurs

__. . . . ,  -, ¦¦. . __ , envois de fleurs et dons de messes et les prie de trouver ici ses sentiments deremercient ceux qui ont participe a leur deuil en témoignant de leur sym- viv _ reconnaissance et d'amitié.pathie par un signe tangible.
_ , , _ .. La messe de trentièmeLa messe de trentième

.... . , ,. „_ _. - ,_ .! _ „- ,- j  T-. J- sera célébrée en l'église d'Hauteville, le dimanche 1er décembre 1996, àsera célébrée le samedi 30 novembre, a 19 heures, en 1 église de Domdi- i Q h 30dier.
17-2379441 7-239596 

Si la vie s 'en va, l'Amour ne meurt pas.
Remerciements Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui, I

,-,, . J,- , c -n J n'oublie pas. ___k * f i__^
C est avec beaucoup d émotion que la famille de _. . , ,. , , ¦LA „-<\ 7»F M Toi qUI nous aimes au-delà de ce monde, j

aide-nous à poursuivre sereinement le I

Jane MENÉTREY-FROSSARD chemi"de * * Jf *Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient "

a reçu vos nombreux témoignages d'amitié et de respect. Soyez-en tous très une Pensée Pour toi en œ Jour-
sincèrement remerciés. En souvenir de ~> » -éÊÊÊÊk _____
Un merci tout particulier aux Marmousets , au Chœur mixte d'Arconciel , à MAncÏMir Th_â_nnhil_9k RrnHarrl
l'ensemble vocal De Musica ainsi qu'aux anciens Marmousets et à tous les ¦WWMOMSMI ¦ liwpimc DI UUdlU
amis chanteurs et musiciens qui ont accompagné Dame Jane de leur musi- une meSse d'anniversaire sera célébré e en l'église de Nuvilly, le samedi
que. 30 novembre 1996, à 19.30 heures. Ta lamille

La mCSSe de trentième mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwMmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊmRRm

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 30 novembre, à j  'SSHF'*''" "̂ p»?f
17 h 30. "̂
sera ceieoree en la caineuraie ue aaiiu-.L'Niuu.a. , _c aauicui JU uu» _ mun., a
17 h 30. "̂

Remerciements ,no_ _ ,  , _.„_ , :> y .1995 - Novembre - 1996 ml
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu T T  . . .  __Hb*\<
lors de son grand deuil , la famille de Un an que nous sommes pri ves de ta présence, K#

mais il reste 1 exemple de courage, de travail ,
1% /T • de simplicité et de générosité que tu nous a

Charles JAQUES En souvenir de
. - ," " • Robert RIMEvous remercie de 1 avoir entourée par votre présence , votre message, votre

envoi de fleurs ou votre don et vous pri e de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. ' une messe d anniversaire

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Payerne. sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 30 novembre 1996 , à
__ , „ , 18 heures.Grandcour et Payerne, novembre 1996.

17-239457 1 7-236511



Repose en paix.

Dieu a rappelé subitement à Lui , le 27 novembre 1996 , dans sa 72e année, son
fidèle serviteur

Monsieur
Walter EBERLE-CHAPPUIS

Font part de leur peine
Ses enfants:
Huguette Conus-Eberle , son ami Claude Delley, et leurs enfants Nathalie,

Cédric et Chrystelle , à Payerne;
Gérald et Viviane Eberle-Bersier et leurs enfants Julien et Valérie ,

à La Grange-des-Bois;
Jean-Claude et Montserrat Eberle-Soler et leurs enfants Xavier et François , à

Vernier/GE;
Son amie:
Marlyse Maurer , à Corcelles/Payerne , ses enfants et petits-enfants;
Son frère , ses sœurs , ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Karl et Helma Eberle , à Saint-Gall , et famille;
Margrith et Albert Huber-Eberle , à Niederhasli;
Anne-Marie et Karl Frauenknecht-Eberle , à Engelburg/SG, et famille;
Eugène et Blanche Chappuis , à Fribourg, et famille;
Jean et Rose Chappuis , à Boudry, et famille;
Georges et Suzanne Chappuis , à Genève, et famille;
Albert Chappuis et son amie Heidi Berglas, à Zurich;
Roland et Cécile Chappuis , à Marly, et famille;
Marguerite et Willi Allemann-Chappuis , à Oberdorf/SO, et famille;
Anne-Marie et Gérard Grossrieder-Chappuis , à Estavayer-le-Gibloux, et

famille;
Ginette Dougoud-Chappuis , son ami Ruedi , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne , le samedi
30 novembre 1996, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30. L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 29 novembre 1996, à 19 heu-
res.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domiciles de la famille: chemin des Lilas 1, 1562 Corcelles/Payerne;
chemin du Bornalet 31, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-23949 1

t
Remerciements

Profondément touchée par vos marques de sympathie , mais dans l'impos-
sibilité de répondre à tout le monde, la famille de

Raymond KOLLY
vous remercie de votre présence , de vos dons et de vos nombreux messages de
soutien et de partage.

La messe de trentième
aura lieu le 1er décembre 1996 , à 10 h 30, en la collégiale de Romont.

17-239628/1961

t
1986 1991

Charlotte Edouard
ROBADEY- DRYMEL
DRYMEL

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Othmar , à Broc, le
samedi 30 novembre 1996, à 18 heures.

17-2399114

t
La direction et le personnel

de Falma Control SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agathe Crausaz
mère de M. Roland Crausaz,

leur fidèle collaborateur

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

17-239643

t
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Genoud

membre d'honneur

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

17-239666

t
Les résidants, le personnel

et la direction
des Peupliers, à Oberried

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Genoud

père de Mme Elisabeth Marthe,
notre fidèle et estimée

collaboratrice

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

t
La Direction de l'intérieur

et de Pagriculture
et la Préfecture de la Veveyse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Genoud

à Châtel-Saint-Denis
secrétaire retraité

de la Préfecture de la Veveyse

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

17-239541

t
Le Conseil communal

et la population de Porsel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Menoud

père de notre dévoué
conseiller communal,

vice-syndic et forestier communal

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

t

Tes souffrances sont finies,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Les familles dans la peine :
Son époux :
Louis Crausaz, à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants :
Roland et Jeanne Crausaz-Kern , leurs enfants Valérie et Mélanie ,

à Vuadens;
Marcel Crausaz, à Clarens, Laurent et Jennifer à Cottens , Pascal , Anne et

Caroline, à Choëx ;
Jean-Paul et Bernadette Crausaz-Sutter , et leur fils Romain ,

à Onnens (VD);
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Gilles Michel , à Zurich;
Albert et Paula Michel-Raemy, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Simone et Francis Castella-Michel , à Fribourg et Motélon , leurs enfants et

petits-enfants ;
Agnès et Francis Pittet-Michel , à Sales, leurs enfants et petit-fils;
Marie-Rose Michel, à Maules, ses enfants et petits-enfants ;
Henri Crausaz , à Lausanne, sa fille et petite-fille ;
Noël et Anita Crausaz-Fasel, et leur fille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de i

Agathe CRAUSAZ ¦KÉ .̂

enlevée à leur tendre affection , à l'Hôpital canto- _f_ r __W__À__W__
nal de Fribourg , le mercredi 27 novembre 1996, à m___ _̂wEli _______Pl
l'âge de 63 ans , munie des sacrements de l'Egli- _¥__W__ _W__ ___ \

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 30 novembre 1996, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Louis Crausaz, rue Reichlen 6, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-788238

t 
Saint-Biaise priez pour lui qui vous
a toujours porté dans son cœur.

Son épouse :
Mireille Genoud-Durand , à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants :
Elisabeth et Michel Marthe-Genoud , à Oberried ;
Ida et Anna Marthe , à Oberried ;
Pierre et Patricia Genoud-Rodio et Maxime, à Lausanne;
Mickaël Bastide , à Saint-Etienne (France);
Ses belles-filles :
Marie-Thérèse Genoud-Romanens, à Vernayaz ;
Nathalie et José Da Fonte, Toni et Lisa, à Voix (France);
Ses sœurs et belle-sœur:
Sœur Geneviève Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Augusta Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Marie-Thérèse Genoud-Droux et sa famille, à Prayoud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert GENOUD

ancien syndic et lieutenant de préfet

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , le
mercredi 27 novembre 1 996, à l'âge de 79 ans, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
samedi 30 novembre 1996, à 10 heures.
Albert repose à son domicile: Les Misets, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Selon son désir , en lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la chapelle de
Prayoud , cep 1 7-49-3, BCF, Châtel-Saint-Denis compte 12.50.040.572-09.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-239473

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expo, temporaire : Fri-
Roc, pierres naturelles à Fribourg. Jusqu'au
_ .  1 I n-rii 14-lflh
_ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari. Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ BCU. J.-Piller 2. «125 ans de montagne pas
à pas», photos, livres, docu. et objets anciens
retraçant l'histoire de l'alpinisme fribour-
geois. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-
16 h. Jusqu'au 15 décembre.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien H. des
Bouroeois. Vinqt artistes fribourqeois à la
découverte de la nature. Lu-ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 13.12.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. S. Neshat , F.
Paradeis, photographies. Ma-ve 14-18 h, sa-
di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jus. 22.12.
¦ Galerie Art et Tradition. Pierre-Aeby 31.
Corpaato: calendrier 97, peintures, livres, jeu
de cartes , dessins. Lu-di 9-18 h 30. Jusqu'au
25 décembre.
¦ Galerie de la Cadhédrale. Monteleone,
Dientures. Y. Fussinaer. biioux. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jusqu'au 21 décembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Ri-
cardo Abella, «Le retour». Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Galerie H. Fieguth. Grimoux 3. Cinq ans
d'expositions. Je 16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-
16 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Galerie du Pertuis. Gd-Fontaine. R.-A.
Vonlanthen. Ve 15-17 h, sa-di 15-18 h. Jus-
au'au 14 décembre.
¦ Local SPSAS. Criblet 14. Y. Murith. Ma 17
21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jus. 7.12.
¦ Centre Phénix. Alpes 7. E. Gremaud , colla
ges. Ma 14-18 h, me 17-20 h. Jus. 24.12.
¦ Ecole-Club Migras. Rue Fries 4. Guy Re
naud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10
20 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ La Spirale. Petit-Saint-Jean 39. D. Vrtacic
photographies «fenêtre sur...» Jus. 14.12.
¦ Centre Phénix. Alpes 7. S. Steindl, bijoux
R. Vasquez, tableaux et sculptures. Lu-di 10
1flh ni. I_ M nniiomhrn
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. N. Schmidt , aqua-
relles «Les villes de Zaehringen». Ma-sa 10-
22 h, sauf lu et di soir. Jus. 31 janvier.
_ _ Dct_ i ir__ nt Hoc M_r_. hanv R Ph^nninoc
9. V. Salvatico , photographies. Lu-di 17-22 I-
Jusqu'au 14 décembre.
¦ Restaurant de l'Epée. Planche-Supérieu
re. A. Favre, photographies. Jusqu'au 4.1.
¦ Panneau mural. Angle Grimoux. J.-Piller. A
Lindenmann, photos: regards de genoux
lii_ .nii 'an 15 rlpnpmhrp

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. «Le Manoir, une histoi-
re, une Fondation», présentation historique
du Manoir de 1539 à 1996. Jusqu'au 8.12.
¦ Marly, Bibliothèque. Rte Fribourg 9. M.
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14-
18 h, ma jus. 20 h, sa 10-13 h. Jus. fin déc.
¦ Marly, Centre communautaire. Rte du Che-
valier 9. Les artistes et artisans de Marly. Lu-
ve 14-18 h, sa-di 10-18 h. Du 30 novembre au
Q Hûr>ûmhrû
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé.
Chasseurs sans fusil, photographies. Lu-sa
10-17 h, di 14-17 h. Du 29.11. au 5.1.
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café. Pe-
tit-Moncor 6. S. Roulin, peinture, décoration
florale, bijoux style ethno. Ma-ve 8 h 30-23 h,
sa-di 14-22 h. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Billens, home de la Glane. A.-M. Zeller ,
neintnres I n-rii R h ..0-9(1 h 3(1 .lus R 1?
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Georg Matt :
«Journal d'un peintre-verrier». Jusqu'au 2.3.
Ma-di, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Expo, permanente: A. Flecchia,
sculptures. A. (Sacha) Putov , peintures. Je-di
. A .o _ .  r . . .  on . . .... on MJ. 1 

¦ Villargiroud, expace-exposition HPI. Huit
artisans exposent. Je, sa, di 14-18 h. Jusqu'à
fin décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier , art populaire et peinture. La cithare ,
un instrument à redécouvrir , jusqu'au 26.1.
D. Cosandey, lithographies originales. Jus-
qu'au 1.12. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h.
¦ Ri,lia Afoliar Tra. Q.F_ - _ir. R f^n IVQ .ûC A A

Automne de l'estampe avec 3 graveurs. Je-di
14-19 h. Jusqu 'au 22.12.
¦ Boutique Hérisson. R. Tissot 2. A. Monfe-
rini, aquarelles. Ma-je 10-12 h, 13 h 30-
18 h 30, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Dès le 29
novembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'en
u_ i,. „ n,, mu _, . c i  i ,,_ Hi Q _ . O  n_

16 h 30.
¦ Gruyères, Galerie des Chevaliers. A. Mo-
radpour-Rime, marionnettes. Jus. 26.12.
¦ Gumefens, Atelier d'Avô. D. Baeriswyl,
photographies. Ve 14 h 30-18 h 30, sa 17-
20 h, di 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 8.12.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janvier.
¦ Estavayer/Lac, Musée communal. Expo,
permanente: grenouilles naturalisées; ar-
mes; lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-

• Avenches, Galerie du Paon. R. Lausanne
10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h. Jus-
_ .. ' - .. no ..,. - - _ _ ,_. . -

¦ Moudon, Maison du Grand Air. Expo, de
plus de cent œuvres du peintre vaudois E.
Burnand. Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-
décembre.
¦ Payerne, Musée. M.-Fr. Corminbœuf , pein-
ture sur porcelaine; B. Landon, photos; A.
Michel, peintures et sculptures. Travaux
d'étudiants de 2e année 1995/96 de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Lu-di 10 h 30-12 h,
14-17 h. Du 1 au 22 décembre.
¦ Schmitten, home Sonnmatt. F. Herrmann
école de dessin et de peinture. Lu-di 15-17 h
Jusqu 'au 12 décembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. J.-F. De
vaud, peintres et gravures; J.-P. Humbert
lithographies et gravures; B. Rallu, sculptu
res et gravures. Ve-sa 16-20 h, di 14-17 h
Jusqu'au 22 décembre.
¦ Tavel, musée singinois. M. Roggo, «Sau
mons», photographies et vidéo. Sa, di 14
18 h. Jusqu'au 8 décembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
_. r.n< . 9c no

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
moisi, ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-1R h 30 me 1R h 15-17 h 30 ip
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-i2h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve. Bihlinthènup réninnalp - In
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1 R h • .n.on h ^n »_> 1 ...o. h co Q h' .n.
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
lOh . A A C  t. _ C7fl CC nA

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h

• Villars-sur-Glâne- Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10 :
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
mmnlpxp .cnnrtif- m_ 1..-17 h ca 9-11 h
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3a me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,

15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11 h 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., » 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
*. 4R1 13 14

• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, * 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle * 915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions: les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
«. 347 15 77

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
• 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils iuridiaues -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, * 351 71 11.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
m.HA, „_<,r . . -,,. C70 1 "I 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Rnllp (.ara- « .prv mpriinn-snnial pntrpp3h
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1er
jeudi du mois, 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
_ (.nnc. ri irtinn - Pprmandnr. _ . !  A — _ _ . nHa.ei
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rni ino Ronc ût inc • \*o Ho R h ' .(1 à 11 h ri IO
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre el
Romont-campagne , Vuisternens/Romont,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
_ no. /con ce ce TAI.......;. nm /coc ce ce _r- _

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24

H________Ll____U_i!ili^H
• consommation des chauffages
Semaine 48 du 25.11 au 30.11.96

Lieu Température Degrés
movenne jours

Fribourg 1,5 129,5
Bulle 1,1 132,5
Chiètres 2,2 124,5

Pour tout renseignement: Département des
. . _ > _ . - _ -,/ ._ - .._ o. Ho I' _.r,_,rnio «. n9fi/_ .nc_ 9R ___ * .

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. * 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 36 mardi du mois de 14 hà15 h.
(.nntar.t * 3(15 99 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : * 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schûtz , «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âoées. Grand Friboura
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/A I, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir) .- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al. rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
Ipnc ,_. n91/947 41 93

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle « Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, «322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», rte
de la Sinaine 6. Friboura. « 481 47 28 de 2 à
R in. In-vo R h 9.0-19 h " .n
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
__ ACC ~rr\ nn

• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont, « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran : 401 09 20, Chàtonnaye
f i_ .R 1 _ .  ." .Q Moirivi IP • Q9R 1 n R" .

• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rto Hoc niininnoc 17 .m .mm . P_v
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• (.nncii l.atinnc rnninnaloe _ Rno Ho Rn_
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
Hoc onfante ot Hoc naronte nm \r l' ovomino H, i
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
hanriiranpc mpnlflitv - Rtp rip Planafavp 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17 Frihniirn _. WC . . «C lay 1(1 . . . »7

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
.__. 399 9Q m Fav _ .9r. 1R Q7

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
• 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Lique
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42
Fribourg, «4651341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h
— RCO OO OR

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
oour malvoyants et aveuales - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
_ AOC no vn

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
~ xno oo RI

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, * 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français * 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
__ Ann oo nn, r«w Ann no no i .. .... o K . o _ .

14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement : rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels , « 660 50 41 et 322 78 60.
__ A C A n C  _ AH,.Une ^__,v,,_ll_rr,nr,t oK, ,_ - _ . _ .

durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 24 11 ou OP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
___ I a Tnmj _ r*_ontro Ho rôariontatinn ennin.
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nnlri (. EriKm im _. Q_7 .O IO l.i.wo R _ 1 Q h

13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
..,- _,___,m__l_ ("I..- - _ . - - -_ - — CCO -17 CO

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne «422 56 64. Broyé «663 39 80
Glane «652 19 29. Gruyère «912 52 40
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hô
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
Paul 1er mo rii, mnic 1/1.17 h OH M_, rlw

home Epinettes, 2e et dernier je du mois , 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne , Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e
je du mois , 14-17 h 30
• Grolley - 2.12, 14-16 h 30, cure.
• Domdidier - 3.12, 14-17 h. salle des



ECRITURE

Découverte archéologique
capitale faite en Syrie
Des chercheurs ont mis au jour des plaquettes de pierre gravées
du IXe millénaire avant J.-C, soit bien avant la découverte de l'écriture.
¦̂ __r r̂ np pnmnp HP rhprrhpnrç

Une 
équipe de chercheurs HMHHMNMHMMH

français a annoncé à Lyon
(centre-est) avoir fait une
«découverte préhistorique ĝ000m^" *̂&Emajeure»en Syrie , qui pour- *%; it̂ _l_mM.j

rait permettre de mieux comprendre 
^

LsgjpPŜ ^p" ,x^mmm>m^Mwm,<4m, 4
l'histoire de la naissance de l'écriture . „'*'" ^^^Êm0f k '̂ ^̂ '~ >__tÀ ^^  _%_.%

Trois pierres ont été trouvées en *f" " j j _ _ ^d>«*t*m ' frr £^ ._-_J. . . .,_._ ĵELi_.
octobre dernier sur les rives du S WP̂P!̂ ^

mar, où les restes d'un village fondé ~-j w'' *̂ L^mé^Li!̂ >mm **><" < 4* \ -̂ ^- f̂ ^ ^y
clans la deuxième moitié du Xe mille- s.»*"-*1* Il \mf̂ ~\é""\tM w îflBnaire av. J.-C. avaient été trouvés il y a . .j 'opyij**"*1 ŷ__T**~"

au même endroit. ^_^rT 
m~ ' • y ^  J_^__-___^ïmïii^^

HT T *__aM_***6*"̂ *.. '-. . _ " _?*w* > *̂ '- £ ..&_.. . ¦•gf t_ f ,. ~__màiâ t rf ëi ^iummmnmm\mÊHlmf ^^wl ^^une unité de recherche de 1 Université ^TyL, >__Mf ^~—-, %.*00>Ŵ ®?f~ > * m l z  if *  M Î̂ S#SLyon U. dont dépend l'équipe qui a %<*>* C^Jê tuHmm .̂-«aaaifir^S Ld~iwi|W^*T ĵJlréalisé cette fouille dans le cadre d'un ^1J1̂ I_____ _ I I%I_- ' "fc» oÉWilg. . .fS^l 4H
r . . - ¦ .¦¦ . **:¦ "' /- . ^^___i_____________ MM___fl

IQQ C Vw, "Î"1V.-.IP*1̂ ' ^*~^^^^53#T___J_P^®^l'l«r' ,____________^ _¦__!__¦I. ••*.. *,. ¦¦-«ii ___>*_a»É_^- f____î__y_HH___l«Ces combinaisons de signes et de Xv WiWfrmm* 'rUi^gjpj*'1

motifs récurrents , expression d' un Ian- £«»»»«,. ,̂ i«>_.. ..jj i éf 4V̂̂ zT _yM
gage symbolique qui reste à décrypter , S uiM^^Kt^^^̂ ^u 'Vj ____ \ ̂  >^__if. 'pourraient révolutionner l 'histoire de ^m^^^^W^FST^âl'écriture» , souligne le texte. «On con- j____ \  mmtÉ M̂ÊFÛWnaissait  pour cette époque des mot i fs  *I?IC5Ŝ  %JÊR&i&%SL
de type géométrique et des figures ani- ___WmmTÊÊÊtï l̂____^_ \ _______î_y_Ép2___.maies. La nouveauté de la découverte Hw6fiHréside dans l' association d' animaux BwW"|
schématiques et de signes abstraits
réunis en différentes compositions
formant des textogrammes» , ajoute le
communiqué. \W^̂ Tk$v«Cette découvert e est importante Bp9_r^S^_____F_f _Wf __W_ml__

WP̂^_\car , à cette époque-là . on est à 5000 ans _ttiilH_M___>_*de l'apparition réelle de l'écriture », a
expliqué à l'AFP la responsable des Ê̂ÊÊÊKÈfouilles , Daniele Stordcur , directeur M_^_. __JM^I. 

______*—de recherches au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS). «Avec _______________ ________B_^_____ l____BH_HHHHflUHHi
ces pierres, il semble que des gens L'écriture cunéiforme ne date, elle, que de 2100 av. J.-C.
essayaient déjà de communiquer par
signes», a-t-elle précisé , parlant de vées, datées d'abord au carbone 14 cules, sont actuellement conservées
«prémices d'écriture». Les pierres gra- puis grâce à un accélérateur de parti- dans un musée de Damas. ATS
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Il était magnifique, un de ces hommes qui
exercent une séduction irrésistible, qui atti-
rent immédiatement l'attention. Renée était
différente - silencieuse, réservée, une ieune
femme très secrète. J'avais l'impression
qu 'être l'épouse d'un homme politique ne lui
convenait pas et que leur mariage en souffrait
inévitablement. Mais elle était très amou-
reuse de son mari et ils adoraient tous deux
IAI IT _ar\fo rxt vv

Pat écouta sans bouger.
«Quelques jours avant sa mort , Renée m'a

dit qu 'elle allait retourner en Nouvelle-Angle-
terre avec Kerry. Nous nous trouvions devant
votre maison, et je ne peux vous décrire le
sentiment d'angoisse et de danger qui m'a
envahie.

T'ai tenté Henrévenir Renée Te lui ai dit nue
si sa décision était irrévocable , elle ne devait
pas attendre plus longtemps. Et c'a été trop
tard . Je n'ai plus jamais ressenti la moindre
prémonition concernant votre maison jus-
qu 'à cette semaine. Mais maintenant, tout
recommence. J'ignore pourquoi , mais je res-
sens la même rhnse nue la Hernière fhi.. une
obscurité qui vous enveloppe. Pouvez-vous
quitter cette maison? Vous ne devriez pa s y
habiter. »

Pat formula sa question avec soin. «Avez-
vous une raison particulière, à part cette
atmosphère qui entoure la maison, pour me
mnseiller He ne nas v rester?

- Oui. Il y a trois jours , ma femme de
ménage a remarqué un homme qui traînait
dans le coin. Puis elle a vu des empreintes
dans la neige le long de votre maison. Nous
avons nensé nn'il s'aa.ssn it nent-être H'nn rô-

deur et nous l'avons signalé à la police. Nous
avons à nouveau vu des empreintes hier ma-
tin, après la chute de neige. L'individu qui
rôde par là ne va jamais plus loin que les
grands rhododendrons. De derrière, on peut
surveiller votre maison sans être vu de vos
fenêtres ou de la rue.»

Mme Thatcher serrait à nrésent ses bras
autour d'elle, comme si elle avait brusque-
ment très froid. Des rides profondes , sévères,
durcissaient les muscles de son visage. Elle
fixa intensément Pat et soudain ses yeux
s'agrandirent , comme si elle découvrait un
secret. Lorsque Pat la quitta quelques minutes
plus tard , Lila Thatcher était manifestement
bouleversée et pressa encore Pat de cesser
H noKi+ar lo T \_ o i c n i_

Lila Thatcher sait qui je suis, se dit Pat. J'en
suis certaine. Elle se rendit directement dans
la bibliothèque et se servit un généreux co-
gnac. «Ça va mieux», murmura-t-elle en sen-
tant la chaleur revenir dans son corps. Elle
s'efforça de ne plus penser à l'obscurité qui
régnait à l'extérieur. Au moins la police sur-
veillait -elle la nrésenre H' nn éventuel rrw.p iir
Elle s'obligea à garder son calme. Lila avait
supplié Renée de partir. Si sa mère l'avait
écoutée, avait tenu compte de l'avertissement ,
la tragédift aurait-elle pu être évitée? Devait-
elle suivre le conseil de Lila et aller s'installer à
l'hôtel nu lnner un annartement? u Te ne neiiv
pas, dit-elle à voix haute. Je ne peux tout sim-
plement pas.» Elle avait très peu de temps
pour préparer l'émission. Il serait impensable
d'en perdre à se reloger. Si Lila Thatcher , en
tant que médium, pressentait un malheur,
cela ne signifiait pas qu 'elle pouvait l 'empê-
rhp r nensa Pat

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont .. 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavpl 494 11 « .fi

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat . . .  ; 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
94 h/94 0,00 00 C\0

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Dnnr _nmmo_ /11. !. OH 9/1

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 7111
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
T__,/___,! /IQ/I Q1 1 1

• Centre psychosocial - Fribourg
Général-Guisan 56 , ¦_• 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
s? 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
uo 9.1. h 14-17 1. „_ RRO _11 41

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat R7fl 0,0 Ç)C\

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 29 nov.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences -a? 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24. ¦» 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h - .n.ifl h o.r\

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Dr. l __ -.___. -. CGI. 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
¦s 322 05 05.

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 des
Arsenaux 9, Fribourg, ¦_• 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanim semans

s_j]©ir@ ©LF_@q@[i;B
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Horizontalement: 1. A force d'obsti- Verticalement: 1. Une spécialité,
nation, il trouve. 2. Une sorte de préci- pour certaines administrations... 2.
pitation - Note. 3. Prénom masculin - Chat sauvage - Mises en cave - Par-
Pronom personnel. 4. Négation - Tuyau couru. 3. Part d'année - Un truc à cou-
d'échappement. 5. Un qui rêve de li- per le souffle. 4. Faux jeton - Possessif,
berté - Reçus. 6. Ossatures murales - 5. On le découvre en première page. 6.
Lettre grecque. 7. A la vôtre ! - On ne Mouvement d'hostilité - Risquée. 7.
peut pas prétendre qu'il manque de Agent de liaison - Entré dans la danse -
goût. 8. Lointaine aïeule - C'est à se Un tour dans l'espace. 8. La bêtise pro-
demander s'il tourne encore bien fonde. 9. Artère passante - Pas vrai-
rond... 9. Manière d'être - Au dernier ment et toujours en or.
cri. 10. Pronom personnel - Le dernier
des cancres - Prises tout à trac. 11.
Obtenue - Repas de jeunet.

Solution du jeudi 28 novembre 1996
Horizontalement: 1 Coutelier 2 Or Verticalement: 1. Combinaison. 2.
pin - Sou. 3. Et - Sels. 4. Barrière. 5. Or - Amen - Are. 3. Upérisé - Un. 4.
Imier. 6. Nés - Amble. 7. Anes - Alun. 8. Titre - Sucer. 5. En - Ira - Ni. 6. Se - Ma
Un - Ecu. 9. Saucisse. 10. Orne - NE. - Sem. 7. Isérables. 8. Eole - Lucens. 9.
11 Mo _ DarT._c. __. ___ >..c f, /! - r,, , C.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Claude Nobs.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Mille-feuilles. 17.10 «On n'est
pas là pour se faire engueuler»
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Ré-
flexe. 19.05 En pleine vitrine.
20.05 Les sublimes. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Anton Bruckner
aujourd'hui. 10.30 Classique.
Bruckner: 9e Symphonie en ré
mineur. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. Joan Suther-
lanrl 15.30 ( .nnrert DRR Hir A
Jordan. Haydn: Symphonie N°
24. Mozart: Concerto pour
piano et orch. N° 23. Beetho-
ven: Symphonie N° 5. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Da
nampra 90 30 _ .nn/.prt pn rlif-
féré de Lausanne. OCL, dir. Mi-
lan Horvat ; soliste : Mihaela Ur-
suleasa. Schônberg: «Begleit-
musik zu einer Lichtspielsze-
ne». Beethoven: Concerto pour
piano et orch. N° 4. Brahms:
< .ôrônaHD M0 1

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Des Améri-
cains à Paris. 11.30 Laser. Beet-
hoven, Couperin, Kabalewski,
Poulenc. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Concert.
Ensemble Stradivaria, direction
Daniel Cuiller. Œuvres de Mi-
chel Corrette. 15.15 In extenso.
Havdn: Svmohonie N° 45. Beet-
hoven: Sonate pour piano N° 26
«Les Adieux». Goldschmidt:
Les petits adieux. Wagner: La
Walkyrie: adieux de Wotan. R.
Strauss: Quatre derniers lieder.
17.00 Couleurs du monde. L'Is-
lande. 18.30 Jazz musique.
19.05 Soliste. Gérard Souzav
baryton. 20.00 Concert franco-
allemand, en direct de Paris. Or-
chestre national de France, dir.
Léonard Slatkin. Dukas: La
Péri. Jolas : Lumor, sept lieder
spirituels pour saxo, et orch.
Milhaud: Le Train bleu. Dukas:
SvmDhonie en ut.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
mmmanra 1Afl . Pai lillatrtn I ___

Roi franc, de Pierre Marsay.
14.30 Euphonia. 15.30 Etat
d'alerte. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.01
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Le banquet.
O.  OO Dl .,%_¦ _ r,r. Dl, m

RADin FRIROIIRG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal 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. Didier Sch-
mutz et Hugues Wurstember-
ger. 9.45 Carnet de bord. 10.00
Musique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 I a vniy mv< .tprip_ ISP

11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première .
16.15 Nationalité musicien.
Agenda/News. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke box.
19.00 Hockey sur glace: Berne -
PriKr.1 irn _^_ -\H__r. .r.

TSR
07.00 Euronews
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Models" (R)
09.15 Vérité, vérités (R)
09.50 Coco Chanel,
vie privée
10.40 Racine (R)
10.55 Les feux de l'amour**
11.35 Une histoire d'amour**
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.35 Hublot
13.40 Arabesque
14.30 L'as de la Crime
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du bois
de Ouat'sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models** (2196)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Fhnla
menace de mort
Téléfilm
21.40 Singles
Film de Cameron Crowe
(1992. 96' .

Sur la DRS
22.20 Arena

23.20 TJ-nuit
23.35 Cycle Woody Aller
Alice Film (1990, 102')
01.15 C'est très sport

./.CINQUIEME
07.45 Déclics services
08.00 Eurojoumal
08.30 Langues '
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Demain les jeunes
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Détours de France
10 55 A . .__ n. i _ .n egntô
13.00 Un monde nouveau (R)
13.30 Demain les métiers
14.00 Lonely Planet (2/13)
15.00 Le sens de l'Histoire
16.30 Les grands
châteaux d'Europe
17.00 Jeunesse
18.00 Les grands
tournants de l'Histoire
18.30 Le monde des animaux
18.55 LA inurnal riu tpmns

EBOLA, MENACE DE MORT. Un thriller médical d'après le best-seller de l'ophtalmologue
Robin Cook. Vingt ans après avoir été décelé au Zaïre, le terrible virus d'Ebola refait une
apparition aussi brutale qu'inattendue. Mais cette fois l'épidémie se développe aux Etats-Unis.
Pourquoi ce virus réapparaît-il? Ou plus exactement, qui est derrière cette manipulation? Une
jeune stagiaire, le Dr Marissa Blumenthal (Nicollette Sheridan, de Santa Barbara), du Centre de
contrôle des épidémies d'Atlanta, mène l'enquête et découvre jusqu'où peut aller la mégalo-
manie des scientifiques. TSR TSR, 20 h 05

TF1
06.05 Intrigues
06.30 Passions
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 Premiers baisers
10.40 Héritages
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13 40 i p .  fpux HP l'amnnr
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
Le cyclone Pauline
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
OC\ nn .Imimal

20.50 Johnny Hallyday
à Las Vegas
Avec la participation
de Line Renaud
21.40 Johnny
en concert à Las Vegas
Au Casino Hôtel Aladdin, à Las
Vegas. Johnny Hallyday rêvait
depuis lonatemDS de monter
sur une scène «vegasienne»
23.35 La légende
des top models
Caria Bruni
00.30 Formule foot
01.05 TF1 nuit
01.15 Histoires naturelles
Carnets algériens
09 10 TP1 nuit

ARTE SUISSE 4
19.00 La fabrique
du corps humain (1/3)

20.00 Reportage
On achève bien les veaux

20.30 8V_ x Journal

20.45 Pays de rêves
Téléfilm

22.15 Grand format

Sida n'est pas égal à mort

23.55 Cinéma
de notre temps
Hommage à Maria Casarès

00.55 Le dessous des cartes

01.05 Music Planet

Jazz Collection (R)

02.00 Court circuit (R)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
15.00 Le Renard
16.05 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
pt dp". Ipttrpç.
17.15 Un livre, des livres
17.20 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité : Hugues Aufray
90 00 .Inurnal

__U.bO Renseignements
généraux: Un mariage
explosif Téléfilm
22.25 La Bourse
22.30 Flash infos
22.35 Un livre, des livres
22.45 Bouillon de culture
La cuisine des amateurs
23.50 Plateau
93 55 Piné Huh-

No Smoking
Film
d'Alain Resnais
(1993 , 140')
Avec Sabine Azéma
(Celia, etc)
02.15 Studio Gabriel (R)
02.50 Envoyé spécial (R)
Alerte aux allergiques
04.50 La comnète

TSI

16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.25 Le grand jeu
TV5: Les personnalités du XXe
siècle. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Les grands fleu-
ves. 21.00 Bon week-end.
22.00 Journal (FR2.

06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
19 55 <?.r_ rï o Hi iori

13.05 Berretti blu
Série poliziesca
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Mendrisio Cartoon
17.20 Blossom
I a auuûnturû

di una teenager
17.50 Madisoo
18.15 Telegiornale flash
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Hockev su ahiaccio
Hockey su ghiaccio
22.15 Telegiornale «10»
22.30 Belvédère
23.20 Una strada diritta
e lunga / Metamorphosis
23.35 Sportsera
00.30 L'ora délia furia
HO "1 G TAvtuîeÎAi.

14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Ca-
dences. 21.55 Place Fédérale.
22.05 Reflex. 22.35 C'est très
sport. 23.05 Faxculture.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Arnold et Willy
08.45 Un jour en France
09.25 Miss Marple
La dernière éniqme
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
Evasion: Montagne de Lure
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Tennis
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Le Meilleur Ami» ,
de René Boylesvo (Salvy)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomaq

20.50 Thalassa
Histoires de France
En direct de la porte de Versail
les, à l'occasion du 36e salon
nautique. Un documentaire
français réalisé par Béatrice
Berge, Gilles Ragris et Guy
Nevers en 1996
21.50 Faut Das rêver
Invité: Tonton David
Au sommaire : «Russie:
la mère patrie»
22.55 Soir 3
23.15 Comment ça va?
Ostéoporose
l'épidémie silencieuse
00.10 Cap'tain Café
01.00 Capitaine Furillo
01.50 Musiaue araffiti

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
10.15 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
. c nn il .-.--.,. -. «J: _-_ . . --!,

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
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 I grandi processi
23.00 TG 1
24.00 TG 1 - Notte
nn on v _ _ . _ _ _ . < _ __ . .__r£ -

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matio express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Airport uoité spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maisoo
dans la prairie
13.25 Mamie attend un bébé
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.50 Télé casting
17.05 Hit machine
18.05 Les anges du bonheur
1QOO Çnrfprc Hétortiuoc
Le loup-garou
19.54 6 mioutes
20.00 Dis-moi tout
20.35 Capital 6

-20.50 Avec ioteotioo
de ouire Téléfilm
Une jeune parturiente meurt ,
en dépit des soins apportés par
le docteur Jeffrey Rhodes. Le
médecin est aussitôt accusé de
lui avoir administré une dose
mortelle d'anesthésiant
22.25 Poltergeist:
Les aventuriers
du surnature.! flnms
23.15 Chaotage
à la cocaïne
Téléfilm
00.50 Best of Groove
01.50 Jazz 6
02.50 Fréquenstar (R)
03.30 Les girls
de Saint-Tropez
04.20 E=M6 (R)
04.45 La saga
de la chaosoo fraoçaise
Georaes Brassens

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Das andere Brasilien
09.45 Friichte der Erde (1)
10.00 Dallas
10.45 Landuf, Laodab (R)
11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiteo,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tanp'.' .f. haii
13.10 TAFpuls
13.30 Die Fa Mers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Auf eigene Faust
14.45 DOK (R)
15.45 TAFlife
16.45 Dodo
16.55 Tôlpelhans (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tanps.Qr.h_.ii
17.55 Marieohof (350)
18.20 Marienhof (351)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
on on r_ ii__ r

21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Hangio' out
Vier Homeboys unterwegs
01.00 Nachtbulletin / Meteo
01.10 Friday Night Music
02.10 Programmvorschau
Tnvt„;_ .;n_,

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Geniessen
auf gut deutsch
14.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.40 Theos
Geburtstagsecke
14.42 Die Bambus-Baren-
Bande (R)
15 05 I nnn
15.15 Heute
15.20 Giulia (1/6)
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Schlosshotel Orth
19.00 Heute / Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
OO A C  LJ ___ . . * _ _  ...Ui



I HOCKEY «_39 LA. LIBERT É MÉDECINE «43 lj ^^
I Dani Mêler crève _̂ _̂  ̂ _̂^̂ ^

—^̂ _^̂  _̂ _̂^̂  ^̂ ^̂ _ Le sport et

L I SAUT À SKIS * 41  ^^ Î^̂ PI ¦ ft___ff CYCLISME «45
| Les Suisses veulent w  ̂_PI___^^̂  ^______________r I ___^^B Le président cantonal

ïAmmM I un podium. ^ ĵj^^ H ^̂ ^̂  ̂ __¦ WÊL _-_-__! tire sa révérence. L>Al mimm

FRIBOURG OLYMPIC

Le credo de Lester Neal: «Le terrain
est une jungle et je veux en être le roi»
Le Noir américain a débarqué hier de Phoenix. Il a été surpris de voir la neige. Sur le terrain, il
impressionne surtout par son gabarit. Il signe un contrat avec Olympic jusqu'à la fin de la saison.

Lester Neal est arrivé hier des
Etats-Unis. Aprè s avoir passé
avec succès la visite médicale ,
il a fait connaissance avec sa
nouvelle équipe. Il pourra

ainsi disputer son premier match sous
les couleurs du Fribourg Olympic de-
main après midi à la salle Sainte-Croix
contre Union Neuchâtel.

Le Noir américain a un peu le phy-
sique de Charles Barkley. «Il a des che-
villes comme des troncs d'arbre» lança
Tintin Sparenberg. Mais le person-
nage est attachant. Nous lui avons de-
mandé la signification des tatouages
qu 'il a sur chacune de ses épaules: «A
droite , c'est une croix , car je crois en
Dieu. A gauche, c'est une panthère
noire. C'est un animal de la jungle qui
a un caractère agressif. Pour moi , le
terrain de basket est une jungle et je
veux être le roi de cette jungle.» Le ton
net Arwnné *

AVOIR UN LONG CONTRAT
A sa descente d'avion , la neige a dû

le surprendre . Il secoue la tête et éclate
de rire : «Aux Philippines , je me pro-
menais en T-shirt. A Phoenix aussi. Il
y a six ans queje n'ai pas vu de la neige.
C'est une grosse différence.» Il a en-
core joué aux Philippines la semaine
dernière : «J'avais un contrat de deux
mois à Manille. J'ai ioué une dizaine
de matches avec une moyenne de 26
points , 16 rebonds et 6 assists.» Un
contrat en Suisse était alors une bonne
opportunité: «J'avais envie déjouer et
là je n'ai pas un contrat pour deux
mois seulement.» Les dirigeants fri-
bourgeois ont signé avec lui jusqu 'à la
fin de la saison. Après deux heures
H'pntraînpmpnt il a nu rlnnner nnp
première impression sur sa nouvelle
équipe: «Deux heures, c'est court , sur-
tout après un si long voyage. Mais il y a
de bons joueurs dans cette équipe. De
plus , elle est jeune.» Il faudra s'adapter
rapidement aux systèmes: «Ce ne de-
vrait pas être un problème, car en prin-
cipe je m'adapte facilement. Ce soir, je
n'étais pas bien physiquement et men-
1n le.mr.ni

Dusko Ivanovic et Lester Neal; l'Américain affirma s'arianter facilement

Dusko Ivanovic réservait son j uge-
ment: «Il n'est pas grand , mais il a un
bon mouvement intérieur. Finale-
ment , c'est la position qui compte et il
est très habile dans ce domaine. Pour
le reste , c'est difficile à dire après un

EN HAUT DE LISTE
Pour le président Alexandre Maran

eoni. c'est un soulaeement: «Ca com

mençait à durer et l'incertitude pèse.
Malgré la récession, il est de plus en
plus difficile de trouver un joueur vala-
ble à pri x raisonnable. Même à l'Est,
on offre des sommes importantes.
C'est vrai que nous avons testé beau-
coup de joueurs , mais nous ne trou-
vions pas ce qui nous fallait et nous ne
voulions pas nous mettre la pression.
Nous avions confiance dans le contin-
eent suisse et on s'est donné du temns.

QD Vincent Murith

car il y a des championnats qui se ter
minent ou des joueurs qui sont «cou
pés» ailleurs.

»T .'prminp Hr.it çiirtnnt ptrp rnmnp
titive durant la deuxième partie de la
saison. Lester Neal était depuis quel-
que temps dans l'objectif, mais d'au-
tres équipes voulaient se l'approprier.
Il était tout en haut de notre liste.»

TV /f * ni. [. .DmccT

Fortunes diverses pour les Mrazek en Suède
Leader de l'équipe suisse, Harold Mra-
zek a eu un début de match difficile en
Suède avec trois fautes en trois minu-
tes: «Je n'ai pas compri s ce qui se pas-
sait. Je ne m'attendais pas à un tel
départ. C'est vraiment stupide et après
je n'ai plus joué en première mi-
temps. Il est vrai que Mathias Fernan-
dez et Hervé Felli ont bien joué.
Pn -.piivipmp mi.tpmr.- ip cmc rpvpnn

sur le terrain comme un autre
joueur. L'équipe était sur les rails. J'ai
souvent joué en position deux et mê-
me à la distribution par moments.»
A vpr» nnp pnninp r'r.mr.lp.p lï. Çniccp

aurait-elle été capable de renouveler
l'exploit de Bellinzone? «C'est vrai
qu 'avec un grand de plus , ça change
beaucoup. C'était trè s difficile à l'inté-
rieur , surtout en défense. Et l'expé-
rience de Patrick joue aussi un très
aranH rôle Mai", nnni avr.n<; aussi innp
plus «relâché» que d'habitude. Nous
avons été aussi plus vite que contre la
Belgique. Finalement , nous avons as-
sez bien limité les dégâts, compte tenu
que la préparation a été assez difficile,
puisqu 'on n'avait pas la possibilité de
tourner les systèmes à cinq contre

Yann Mrazek a aussi eu l'occasion
de s'exprimer durant une douzaine de
minutes prenant la place de Hervé
Felli sur le terrain: «Comme nous
n 'étions que neuf, nous savions que
tout le monde aurait l'occasion de
iniipr Non*: ptinn*. Mn. rr.mr.lpYP pt

c'est ce qui était super. L'entraîneur a
fait tourner tout le monde en première
mi-temps déjà. Et quand on reste dans
le coup au score, c'est aussi plus inté-
ressant. Je dirais même que chaque
changement nous permettait de main-
tenir la pression sur notre adversaire.
îp npnçp nnp nniiç lp«_ ïpnnpc nr\uc

avons vraiment appris quelque chose
au cours de ce match.»

Yann Mrazek relevait la bonne per-
formance de l'équipe en général:
«Contre une équipe plus forte qu 'on
pensait. C'est vrai que nous avons bien
innp pn HpfpnQP î p orne nrnhlpmp TPQ-
tait toutefois Sahlstrôm. C'est un su-
per joueur. En attaque , nous avons
aussi bien fait tourner la balle, mais en
deuxième mi-temps nous avons été
trop statiques. Nous n'avons pas lancé
assez de contre-attaques.»

vi r><
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Les député(e)s PDC et PRD 
A^^SITEL .de la Gruyère, en fonction et S _\__K

nouvellement élu(e)s, JM fc» 1
vous remercient de la confiance * ' JV

témoignée et vous recommandent . "_^__ JHB̂ ^

au deuxième tour.
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La dernière sortie de David Gaillard
Surpris de n'avoir pas plus à me libérer. Ce il était assez satisfait de
été convoqué pour ren- sont maintenant les étu- sa performance: «Je
contrer la Belgique à des qui priment. Je n'ai suis assez content, car
Villars-sur-Glâne le mois donc pas trop de temps je pense que j' ai disputé
dernier , David Gaillard a pour m'absenter.» mon meilleur match
réintégré l'équipe à l'oc- C'était aussi sa pre- sous le maillot de
casion de ce déplace- mière prise de contact l'équipe nationale. Je
ment en Suède. «Cela avec Guido Saibene: «Il me sens bien actuelle-
m'a effectivement fait est très positif et très ment. La forme est là.
plaisir , d'autant plus constructif.» Deuxième J'entends aussi le dé-
que c'était l'occasion distributeur derrière le montrer avec mon club.»
d'aller en Suède. C'était Genevois Amadou Ro- Un petit clin d'œil à la
aussi mon dernier mero , David Gaillard a rencontre de mercredi
match avec l'équipe joué 25 minutes en Sue- prochain à Cossonay
suisse , car je n'arrive de. Auteur de 5 points, contre Olympic! M. Bt

City va au bout
du suspense

LIGUE B DAMES

Les Fribourgeoises gagnent
après prolongation à Arles-
heim. Une très bonne affaire.
Cédric Allemann redoutait comme la
peste le déplacement que City Fri-
bourg devait effectuer mercredi soir à
Arlesheim en match avancé de la 10e
j ournée. Et pour cause puisque c'est
dans cette même salle que le club fri-
bourgeois avait vécu une grosse désil-
lusion il y a six mois en perdant un
match synonyme de chute en ligue B.
«On a vaincu un démon», glisse d'ail-
leurs Allemann. Le «on» englobe éga-
lement Annick Achtari , seule «survi-
vante» de l'éauiDe de lieue A.

«UN GRAND SOULAGEMENT»

En s'imposant à Arlesheirn , City a
fait davantage encore puisque l'équipe
du Belluard fête sa quatrième victoire
de la saison et laisse son adversaire à
six points. «C'était un match à quatre
points», estime Allemann. «C'est un
erand soulaeement. On r>eut aborder
les prochains matches sereinement.»
L'entraîneur de City ajoute: «On avait
un petit peu peur de l'arbitrage avec les
renseignements qu 'on avait pris. Par
exemple, La Chaux-de-Fonds avait eu
15 fautes à la mi-temps et Arlesheim
aucune... On était préparé et on est
rpçtp rnnrpntrp . »

L'APPORT DE THALMANN

Menant 11-16 à la 9e minute , les
Fribourgeoises ont ensuite été dépas-
sées (25-24 à la 16e). Mais un bon
début de 2e mi-temps leur offrait de
nouveau une marge de sécurité inté-
ressante (49-6 1 à la 30e). C'est alors
que les Bâloises se mirent à jouer sys-
tématiauement sur leur Divot Char-
lotte Kabey. «Et à chaque fois, on a
pris une faute. C'est devenu un
concours de lancers francs. On a vrai-
ment eu de la peine avec les fautes.» A
tel point qu 'Arlesheim menait 73-72 à
six secondes du terme au moment où
Mayra Barbosa se présentait sur la
ligne des lancers francs et réussissait le
cppr\nrl

En modifiant sa défense avec une
individuelle sur Kabey et Glaser, City
récupéra plusieurs balles décisives
dans la prolongation. «Mais on aurait
pu se mettre à l'abri plus vite», estime
Allemann nui souliene le _?ro< _ match
sorti par Line Thalmann ( 17 rebonds
et 21 points) «alors que les autres gran-
des sont passées à côté de leur sujet».
Car City dut composer sans Marion
Tinguely et Claudia Yerly, toutes deux
malades, alors que Petra Mirus est
tniiiniir". hlp<:<spp

Le match en bref
Arlesheim - City 79-82 ap
(37-42 73-73) • Arlesheim: Sanchez 2, Vogel
9, Struck 9, Heiz 0, Kabey 23, Wyss 16, Hauri
0, Schmidlin 0, Jungling 0, Glaser 20.
City Fribourg: Currat 4, Alexander 25, Bar-
bosa 12, Achtari 12, Magnin 0, Thalmann 21,
Cl.r^.QM A f*__._ <_ .mt_r>_. O Ahar./,,, O

La lre ligue
PU hibernation

enrtTRAË è

Les trois dernières journées
sont reportées au printemps!

En raison des conditions météorologi-
ques précaires , le comité de 1rc ligue a
décidé de reporter au printemps 1997
toutes les rencontres figurant encore
pu -^îilpnHripr i.r.nr I QO... . .0 nr.vpm_

bre/ 1er décembre, 7/8 décembre et
14/ 15 décembre) à l'exception des
matches suivants: Bellinzone - Men-
drisio et Chiasso - Ascona du 1er dé-
cembre, Ascona - Bellinzone et Men-
drisio - Riehen (match en retard inver-
sé) du 8 décembre.

_v



Jeune fille, 23 ans, actuellement à
l'école d'assistante médicale, cher-
che place stage dans un

cabinet médical
pour une durée d'une année.
Date d'entrée: 1.3.1997

* 026/411 36 14 (le soir)
17-239069

Et projeter l'avenir
Penser en reseau

Ingenieure ou ingénieur ETS
Votre tâche: Vous planifierez et réaliserez les futures structures de
signalisation et de réseau en collaboration avec les opérateurs
d'Unisource qui définissent pour chaque pays les exigences
techniques en matière de télécommunications. De plus, vous
appliquerez à la planification les principes de l'économie
d'entreprise. En outre, vous contrôlerez les délais des modifications
apportées au réseau et harmoniserez ces dernières avec la
planification des besoins, coordonnerez les négociations complexes
qu'elles impliquent et établirez des aperçus généraux.

Votre profil: Au bénéfice d'une formation ETS, évent. EPF, comp lète
axée sur l'économie d'entreprise ou d'une formation équivalente,
vous êtes habitué/e à travailler tant de manière indépendante qu'en
équipe. Ayant l'esprit d'initiative ainsi que le sens de la négociation
et de la technique, doté/e d'une force de persuasion et capable de
vous imposer, vous possédez de bonnes connaissances de
l'informatique et maîtrisez l'anglais oral et écrit ainsi que l'allemand.

Votre démarche: Si cet emploi vous intéresse, n'hésitez pas à
envoyer votre lettre de candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae ainsi que de copies de vos certificats et munie du numéro de
référence 38379, à l'adresse ci-dessous. M. Jean-Marie Masset
(tél. 031 338 66 07), chef du groupe «Planification, gestion des pays»,
vous fournira volontiers de plus amples

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de nou-
velles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est
notre tâche, tel est notre avenir.

Telecom PTT
Personnel et organisation
3030 Berne

event. EPF

renseignements

Verkauf Aussendienst
Westschweiz

Als Generalvertreter respektive Hersteller
moderner Strom-Ùbertragungen sind wir
fùhrende Unternehmen im Elektro-Fach-
geschâft.
Sie sind zweisprachigt (f+d), wohnen im
Einsatzgebiet und haben eine Ausbildung
in der Elektrobranche. Sofern Sie gute
Beziehungen zu El.-Ing.-Bûros , Installa-
tions-Firmen sowie Elektrizitâtswerken
haben, sind Sie unsere

VERKAUFSPERSONLICHKEIT
Wir bieten:
- sorgfaltige Einfùhrung und Ausbil-

dung
- gut ausgebaute Innendienst-Unterstùl

zung
- Fixum in der Ausbildungszeit
- hohe Provision und ùberdurchschnittli

che Spesenentschadigung.

Fûhlen Sie sich angesprochen, senden Sie
Ihre Bewerbung bitte an chiffre 244512,
Publicitas, Postfach 610,
840 1 Winterthur.

'•'VPPPPPPPfâ
ÎMûM-vHMv
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H ?¦i Les p ersonnes intéressées sont priées d 'adresser leur offre
accomp agnée des documents usuels aux:

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Service du personnel

M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25

1701 Fribourg

URGENT !
Restaurant périphérie de Fribourg
cherche

cuisinier
Salaire à discuter.
Sans permis s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 017-239168,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

TELECOM V
PTT

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES Société spécialisée dans l'importation et la
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE .. .. . . i , o • i i •distribution sur le marché Suisse de produits

Nous cherchons pour notre Cellule Marketing un ou une agro-alimentaires Grecs

COORDINATEUR(TRICE) MARKETING CHERCHE A ENGAGER
_ . ¦ UNE PERSONNE
Prof il désiré:

Brevet f édéra l  de Technicien Marketing ou formation équivalente.
Aisance dans l'environnement Microsoft (Word, Excel, Powerp oint...)

Nous demandons:
- maîtrise parfaite du domaine viticole Grec

Aisance aans i environnement ivucrosojr ( wora, *xce h t uwerj ozni...;. _ experience dans fe domaine d'huile d'olive et
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. jes 0jjves

Ap titude à rédiger (français/allemand). . connaissances concernant la production (offre ,
2-3 ans d 'exp érience dans le domaine de la communication. qualité, prix) des produits agro-alimentaires de

Age idéal25 à 30 ans. plusieurs régions de la Grèce
Esp rit d 'initiative et innovateur. - personne libre et disponible pour voyager en

Entrée en fonction: Janvier 1997 ou à convenir. Grèce afin de prendre contact avec divers

n__ay__arq
Nous cherchons pour notre nouveau

magasin

une vendeuse/
un vendeur

(à plein-temps ou à temps partiel)
Vous disposez d'un esprit positif ,
vous aimez le conseil à la clientèle et

parlez français.
N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre écrite, accompagnée de
votre curriculum vitae + photo à

l'adresse suivante :
Papeterie J.C. Meyer SA

à l'att. de M. Meyer
Pérolles 14, 1700 Fribourg

Entrée en fonction : de suite
ou à convenir.

17-238647

Donnez de
r-i votre sang
_5_2 Sauvez des vies!

Entreprise périphérie Fribourg cher-
che de suite ou à convenir

un(e) collaborateur(trice)
pour son département administratif.

Prestations demandées :
- Aisance dans les chiffres pour di-

vers travaux de facturation
- Programmation sur Access et Vi-

sual 4
- Maîtrise de World et Excel
- Bonnes connaissances de l'alle-

mand.

Ecrire sous chiffre T 017-238960
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Als Tochtergesellschat des grôssten Fensterherstellers in Ôsterreich sind wir mit
dem Aufbau und der Betreuung des Fachhandlernetzes in der Schweiz be-
traut.

Zur Ergënzung und Erweiterung unseres Teams suchen wir einen engagierten und
motivierten

TECHNISCHEN MITARBEITER
IM INNENDIENST

welcher die Verantwortung fur den franzôsischsprechenden Teil der Schweiz
ùbernimmt.

Anforderungen : 25-40 Jahre ait , Ausbildung als Schreiner , Schlosser oder
Fensterbauer.
Zusatzausbildung in kaufmânnischer Richtung und EDV-
Kenntnisse. Bereitschaft zur internen und externen Weiter-
bildung.

Wir bieten moderne Anstellungsbedingungen, Einschulung, angenehmes Ar-
beitsklima , selbstandiges Arbeiten.

Arbeitsort : Baar/ZG.

Ihre schriftliche Bewerbung, die wir streng vertraulich behandeln, richten Sie bitte
an:
Infe AG, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar.

144-757347

^?V/V/,
FRIBOURG /i^ i_«-____l̂ b

Sciences 
 ̂I__TBH V1

Technolog ies 
 ̂ I I "Economie & ^^St^ l̂ O

FREIBURG lrA>Z7/v^Wissenschaft W5?rtK&'
Technologie 'VBcftfV

Wirtschafl

FRIBOURG
Science L'Université de Fribourg cherche pour son

Technology service POLYGON
Economy

un(e) collaborateur(trice)
scientifique
(60-80%)

pour informer la communauté scientifique de l'Université et de la région de Fribourg
sur les programmes de formation, de recherche et développement de l'Union
européenne (Euroguichet).

Tâches: gestion et diffusion des informations sur les programmes européens ;
promotion de la participation à ces programmes , ainsi que l'appui nécessaire ;
coordination dans le cadre du réseau d'information suisse sur ces programmes.

Profil : formation universitaire, de préférence en sciences exactes ou sciences
économiques; grand intérêt pour les sujets actuels en recherche et développe-
ment , ainsi que pour la politique scientifique ; excellente facilité de communication
et de contacts, esprit d'initiative et bonne organisation; maîtrise des outils infor-
matiques, y compris la gestion de banques de données. Langues: langue mater-
nelle allemande ou très bonnes connaissances de l' allemand ainsi que du français ,
bonnes connaissances de l' anglais. Age idéal : 30-40 ans. La connaissance de
l'Université de Fribourg est un avantage.

Entrée en service: 1" février 1997 ou a convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser , jusqu'au 12 dé-
cembre 1996, à: Dr S. Nowak, POLYGON, Université, chemin du Musée 8,
1700 Fribourg, * 026/300 73 30.

17-239226

^H_________________________________________________ _________ H
I Nous engageons

W 7™ce i VENDEURS AUTOS expérimentés

V au quotidien 
j VENDEURS AUXILIAIRES
I si possible bilingues

"- :¦:¦ :: . ' . ' ' >:- . tsa] I Faire offres avec curriculum vitae et photo à RAUS SA,
I 1754 Rosé, « 026/470 91 51
I 17-238957

etits et movens producteurs/ fournisseurs
du pays
apte et compétente pour faire la promotion
des produits sur le marché Suisse

- aide dans la gestion du stock, planification des
achats, etc.

- parfaitement bilingue (grec et français )
Pacor, Produits Grecs, Marly
tél. / fax 026/ 436 26 05



La Suisse se
met à l'heure
des étoiles

LÈGUE SUISSE

Le AH Star Game opposera
les meilleurs joueurs suisses
et étrangers. Une première.

Pour la première fois de son histoire , le
hockey suisse vivra à l'heure du AU
Star Game le dimanche 22 décembre
(15 h) à Lugano. Une sélection des
meilleurs joueurs suisses rencontrera
une sélection des meilleurs j oueurs
étrangers à l'occasion d'un match ami-
cal dont la recette profitera à la nou-
velle Fondation Pat Schafhauser. Lu-
gano organisera donc le premier
match entre les Swiss Stars et les
World Stars. Sous ce label un brin
réhnrhat if se cache en fait une sélec-
tion des meilleurs joueurs du cham-
pionnat. Pour la sélection suisse, il ne
s'agit pas forcément de l'équipe de
Suisse. Le règlement prévoit qu 'au mi-
nimum un joueur de chaque équipe de
LNA doit faire partie de la formation
Swiss Stars ainsi que des World
ÇtnrQ

RIEN POUR LES ROMANDS...

Reste bien sûr le mode de sélection.
Le public est appelé à désigner un gar-
dien , six défenseurs, neuf attaquants et
l'arbitre (!) du Ail Star Game. Mais la
Suisse romande et le Tessin sont com-
plètement laissés de côté. Bien que 21
joueurs romands figurent dans la pré-
sélection, le choix des ioueurs se fait
uniquement par un numéro de télé-
phone en langue allemande , la mani-
festation étant soutenue par un quoti-
dien alémanique... La sélection défini-
tive sera connue le vendredi 13 décem-
bre. Simon Schenk dirigera les Swiss
Stars alors aue le Suédois Mats Waltin
s'occupera des World Stars.

Le but de la manifestation est de
recueillir le maximum d'argent pour la
Fondation Pat Schafhauser qui œu-
vrera dans la prévention des accidents
et la réhabilitation des joueurs victi-
mes d'une erave blessure . Si

Benvenuti a Lugano
P

résident de la fonda tion Pat
Schafhauser , le Luganais

Fabio Gaggini le déplorait: «Les
détails concernant le premier
t/AII-Çltar fiamoii /-_£» l 'hictniro rli i

hockey helvétique ont été ré-
glés par la Ligue suisse de ho-
ckey sur glace.» A la manière de
toujours pour la fédération sise
à Zurich... Ainsi, Romands et
T_acc/n/_ i(_ /-»nf Afa  /¦»_ ih\!!Ao _at ilc

devront maîtriser la langue du
président Kohler s 'ils entendent
participer au vote pour les sé-
lections de joueurs ou d'arbi-
tres. Ils devront se procurer le
quotidien de boulevard zuri-
chois, dont le partenariat avec
la Ligue - pourra-t-elle rester
nrârlihla 9 _ c/.///ûi/_aro /___t_ n_r» _o_r_û

beaucoup de questions. Une
nouvelle fois, les dirigeants
suisses ont mis les pieds dans
le plat en oubliant deux régions
linguistiques , deux parties du
pays où la tradition du hockey
demeure grâce à des suppor-
ters très présents. Le diktat alé-
manique n 'est pas une affabu-
/* .+,.-. . .  . . . . .. ?r.mr.nWr. _ . + W_ - _- TV,. .

sinois souvent minorisés. La
procédure pour sélectionner
les joueurs des équipes d'étoi-
les en est une nouvelle preuve.
Comme Pat Schafhauser était
un joueur de Lugano, le premier
«Ail-Star Game» se déroulera à
la Resega. On imagine facile-
_-_ . _ . _ . + /_- _- _<w;4.__>•_; . ....;.,_--.... . . .  -..

Hallenstadion, à Berne ou à
Rapperswil. Et la ligue nationale
A séparée en deux, avec d'un
côté les Alémaniques et de l'au-
tre, Romands et Tessinois ,
c 'est pour quand? En attendant
et malgré tout, «Benvenuti a Lu-
gano» le 22 décembre.

n _ _ . .  ._i
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LIGUE A

Meilleur «
Gottéron,

compteur» suisse de
Meier crève l'écran

Dani Meier (face au Luganais Weibel): de gros progrès. Keystone

L'ex-remplaçant de Zoug continue à progresser et il est non seulement de venu
un titulaire indiscutable mais encore un j oueur à points. Une denrée rare.

L

orsqu'il est arrivé à Fribourg
voici une saison et demie,
Dani Meier n'était pas auréolé
d'un pedigree très impression-
nant. Avec son ancien club,

Zoug, il n'était d'ailleurs aligné que
sporadiquement. Mais l'homme a
prouvé qu 'il avait du caractère et, la
saison dernière , il avait déjà fait mon-
tre de belles qualités de réalisateur
avant de connaître une netite baisse de
régime durant la deuxième moitié du
championnat. Cette saison , Dani
Meier a pleinement confirmé les es-
poirs placés en lui. Mieux même puis-
qu 'il est , après Bykov et Khomutov, le
joueur fribourgeois qui avoue le plus
de ooints au classement des «comp-
teurs». L'intéressé s'en réjouit et en est
même un peu étonné : «Je suis tout de
même surpris de me retrouver aussi
bien placé ! Mais il faut dire que je me
sens actuellement particulièrement
bien dans ma peau et que je joue au
c_i _ r , r. ', ,n Kir. , - r . . .  nr..,r. . . . . . .r, „ « . _ , « _ . „ „ _ .

tous très bien. Mes coéquipiers sont
jeunes , talentueux et volontaires. C'est
vraiment agréable. Le fait d'être consi-
déré comme le troisième bloc de
Péauine n'est nas un Hésavantape

Nous jouons souvent face à d'autres
troisièmes blocs, moins forts et contre
lesquels nous pouvons marquer des
k,,tcK.

ET L'ÉQUIPE SUISSE?
Alors que ses coéquipiers de ligne

Marquis , Oppliger et Brown ont
connu les honneurs d'une sélection
cette saison , Dani Meier attend tou-
jours bien qu 'il soit l'un des joueurs
suisses les plus efficaces: «J'ai déjà été
sélectionné par le passé dans l'équipe
nationale B. Comme ie marche narti-
culièrement bien cette saison, j'at-
tends un peu que le sélectionneur me
fasse signe... En tout cas je ne déses-
père pas!»

A 24 ans, Dani Meier a encore tout
l'avenir devant lui. Il ne fait pas de
doute que ces derniers mois sa valeur
marchande a singulièrement augmen-
té. Il ne serait pas surprenant que plu-
sieurs cluhs lui fassent les veux doux.

Malgré l'unique point récolté dans
les trois dernières rencontres, Dani
Meier ne pense pas que l'équipe s'ap-
prête à vivre une nouvelle crise: «Nous
avons prouvé durant les quarante der-
nières minutes contre Kloten que nous
étions les meilleurs sur la glace. Nous
avons perd u un peu bêtement. Mais
denuis l'arrivée de Peloffv beauenun
de choses ont changé. La saison pas-
sée, par exemple, il n'y aurait jamais
eu une réaction comme celle que nous
avons eue au deuxième tiers contre
Kloten...» S'il croit en un redresse-
ment , l'ailier fribourgeois est bien
conscient que les prochains matches
face à Bern e et à Zoue seront difficiles:
«Nous connaissons la force de ces
deux équipes mais nous sommes capa-
bles de les battre . En ce qui concerne
Berne , c'est d'ailleurs déjà fait. C'est
en jouant comme nous l'avons fait lors
de cette fameuse victoire que nous
devrons aborder ces matches face à
deux adversaires oui donnent la nrio-«II est peut-être encore un peu trop tôt deux adversaires qui donnent la prio-

pour en parler mais il ne me déplairait rite au jeu physique. Il faut espérer que
pas de rester à Fribourg. C'est une les arbitres seront à la hauteur car par-
perspective que je vais examiner bien- fois cela nous pose des problèmes,
tôt avec le président et Marc Leuen- Nous avons tendance à nous décon-
berger.» centrer.» ANDRé WINCKLER
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Leysin - planète
snowboard

Apéritif d'accueil.
Logement en chambre double en demi-pension.
Piscine, bain turc et patinoire gratuits.
Garderie offerte.
Possibilité de prendre un repas dans un restaurant de Leysin
fllnimipmpnt forfait 7 iours).

Hôtel **** fr. 735
Hôtel *.** fr. 615
Hôtel ** fr. 579
Hôtel * fr. 379
¦_¦_£_*_____¦ __"0__ r* x__ cec

fr. 817.- fr. 209.- fr. 235
fr. 695.- fr. 175.- fr. 199
fr. 655.- fr. 165.- fr. 187
fr. 429.- fr. 109.- fr. 125

C -i EU
I I
Informations • réservations immédiates : Office du Tourisme CH-1854 Leysin, Tél. 024/494 22 44 ou 494 29 21

Fax 024/494 16 16 ou 494 13 64, E mail : o.t.leysin© pingnetch
Les enfants jusqu a 16 ans website. m //mm |ey$j _ .h
logent gratuitement dans la
chambre des parents. _
Haute saison du 28.12.96 au ^k fc^, D C O I A M
4.01.97 et du 8.02.97 au 15.03.97. M_l__^  ̂ K C U I V m

e Options : abonnement de ski 2 jours _f  ̂
DU L E M A N

l fr . 66.- ou 6 jours fr. 170.- (Tare et TVA incl.) À^ X ^^

: Château-d'Oex - Les Diablerets - Villars - Gryon - Les Mosses - Rougemont

Schaller avec
les deux Russes

BERNE - GOTTERON

Fribourg Gottéron se rend ce soir dans
l'antre du CP Berne, son vieil ennemi
«historique». Une partie prometteuse
si l'on songe à l'empoignade qui s'était
déroulée à Fribourg et qui avait failli
prendre un tour dramatique suite à la
charge dont avait été victime Pascal
Schaller. Après avoir perd u deux mat-
ches le week-end passé, la formation
dirigée par Brian Lefley s'est bien re-
prise contre Rapperswil. Mais André
Peloffy lance: «Nous devons , de notre
côté, jouer plus physique aussi. En
hockey, c'est incontournable. Par
contre , je n'accepte pas l'intimidation.
Il ne faut pas confondre.»

Ce dernier n 'a pas les foies à la veille
des deux matches très délicats qui at-
tendent son équipe. «Mes hommes
ont très bien réaei contre Kloten et ie
suis fier d'eux. Petit à petit , l'équipe
reprend confiance même si elle reste
un peu fragile. Parfois le passé ressur-
git mais on n'en parlera bientôt
plus.»

Pour ce derby, l'entraîneur franco-
canadien enregistrera bien sûr la ren-
trée de son défenseur Patrice Brasey.
Et c'est Pascal Schaller que l'on retrou-
vera aux côtés de Bykov et de Khomu-
tov au sein du Dremier bloc. Schneider
qui n'avait plus joué depuis le début
du deuxième tiers mardi dernier à la
suite d'une charge est remis et il évo-
luera au sein du deuxième bloc aux
côtés de Rottari s et de Schafer qui a
séduit Peloffy: «Ce joueur m'a beau-
coup plu et je tiens à lui faire à nou-
veau confiance.» Le troisième bloc, le
plus homogène depuis le début de la
saison, ne subira bien sûr aucune re-
tnur'hp AWi

Ce soir en ligue A
Berne-Fribourg Gottéron 20.00
Ambri-Piotta-Lugano 20.00
Davos-Kloten 20.00
Zurich-Rapperswil 20.00
Zoug-La Chaux-de-Fonds 20.00

L Zoug 21 15 1 5 95- 59 31
2. CP Berne 21 14 0 7 91- 61 28
3. Kloten 21 12 3 6 73- 52 27
A riow_-_» o-* -to n o oo 70 n*
5. Zurich 22 11 1 10 81- 85 23
6. FR Gottéron 19 9 2 8 80- 58 20

7. Lugano 22 7 3 12 70- 83 17
8. Rapperswil 21 7 1 13 66- 88 15
9. Ambri-Piotta 22 7 1 14 71- 88 15

m rh_1„ï.H0.r:_nHc oo c n -te co. .o. .o

Ce soir en ligue B
Coire-Luceme 20.00
Herisau-Grasshoppers 20.00
Thurgovie-Olten 20.00
Bienne-Lausanne 20.00
Genève Servette-Ajoie 20.00
Martigny-Langnau 20.00

Classement du groupe ouest
1. Langnau 20 11 3 6 93- 63 25
2. Lausanne 20 10 3 7 91- 86 23
n Mar.__.nu 5_ 1 Q . « RO. B7 01

4. Bienne 20 8 4 8 84- 82 20
5. GE Servette 20 6 113 71- 94 13
R Aini__ on o n 17 «.mi c
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Offre de souscription et
Annonce de cotation (Traduction)

BANQUE DES LETTRES DE GAGE
D'ETABLISSEMENTS SUISSES DE CREDIT
HYPOTHECAIRE
Zurich / Suisse
414 % Emprunt lettres de gage, série 334 de 1996-2006
de CHF 167'000'000, avec clause de réouverture
Le produit de l'emprunt sert au refinancement des emprunts série 243, série 244, série 251 et
série 252 venu à échéance resp. dénoncés avant échéance.

Intérêt 414% par an; payable annuellement le 20 décembre; pour la première
fois le 20 décembre 1997

Prix d'émission Les banques du consortium ont pris ferme l'emprunt au prix de 100.875 %
(sous déduction des commissions) . Le timbre fédéral d'émission sera pris
en charge par la Banque des lettres de gage.

Prix de placement dépendant de la demande (pendant la période de souscription également)

Délai de souscription jusqu'au 3 décembre 1996, 12 h00

Libération le 20 décembre 1996

Durée 10 ans ferme

Remboursement au pair le 20 décembre 2006

Assurances droit de gage légal

Forme/Livraison des par titres au porteur de CHF 5'000, CHF 100'000 et
titres CHF TOOO'000 nominal
Possibilité de Conformément à l'article 1 des modalités de l'emprunt , la Banque des
réouverture lettres de gage se réserve le droit de réouvrir l'emprunt.

Droit applicable et for Droit Suisse; for Zurich 1

Cotation sera demandée au marché principal de la Bourse Suisse pour
le 30 décembre 1996

Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a
et1'156 CO.
Le prospectus de cotation en langue allemande, qui seul est déterminant pour la cotation
en bourse, est à disposition en nombre limité auprès des banques mentionnées ci-dessous
à partir du 2 décembre 1996.

Les souscriptions sont acceptées sans frais aux guichets en Suisse des banques soussignées.
L'attribution se fait à bien plaire par les banques du consortium.

Le 29 novembre 1996

Crédit Suisse
RBA-Banque centrale Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Union Suisse des Banques Raiffeisen Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Banque Coop

,_ ..___„,,.„¦..¦—.¦.. , 
J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Adoptez

moi

OVR©NNAZ
OUVERTURE
partielle des installations

samedi 30 novembre
dimanche 1er décembre

dès le 7 décembre :
ouvert tous les jours

Pour tous renseignements :
027/ 306 42 93
027/ 306 35 53
027/ 306 45 49

Nous déménageons 

LIQUIDATION TOTALE
ipgp'à de

S^V 
RABAIS

I ^
SUR TOUT

V LE STOCK
Fribourg, Pérolles 23 026 • 323 26 23

B̂ mwM̂ m̂

? ^Mj™™
Crédits

de Fr. 1 '000.- à 50'000.-,
remboursables en 12 à 60 mois,

aux conditions
les plus avantageuses du marche:

intérêts 10V2% "̂̂par an tous frais compris!
V_Wj_________________\

( Libération du paiement
des mensualités, resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident, invalidité et décès. )

Voyez plutôt :
Pour un crédit de Fr. 10'000.- que
vous aurez décidé de rembourser
en 36 fois, votre mensualité sera
de Fr. 322,80.

Le coût total des intérêts et
frais s'élèvera à Fr. 1 '620,80.

_É_\ _̂_
Comparez, vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
LIBER.

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
1211 GENÈVE 3: Rue Pierre-Fatio 15 • Place Cornavin 4

1000 LAUSANNE 9: Rue des Terreaux 23
1951 SION: Avenue de France 10

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4



Bulle fêtera
20 ans avec
les finales

COUPE L'AVENIR

La Coupe innove pour sa 5e
année avec l'introduction de
deux catégories de jeunes:
licenciés et non-licenciés.

Créée l'hiver 1992/93 à l'initiative du
BC Villars-sur-Glâne afin de promou-
voir le badminton chez les jeunes , la
Coupe L'Avenir fête ses cinq ans. Sa
structure est à nouveau modifiée.
Preuve de l'ouverture d'esprit de ses
initiateurs , qui sont conscients des la-
cunes mises à jour chaque année. «No-
tre ambition n'est pas de trouver la
formule parfaite - existe-t-elle? - mais
de tenir compte de toutes les remar-
ques, constructives dans leur très
grande majorité , non seulement des
entraîneurs , mais également des jeu-
nes», expliquait , voilà douze mois,
Olivier Mauron , président du comité
d'organisation. Fort de cette réflexion
une modification importante pour
l'édition 1996/97 a été introduite: la
création de deux catégories distinctes ,
l' une ouverte aux licenciés, l'autre aux
non-licenciés.
QUATORZE EQUIPES

Au printemps , la finale avait perd u
tout son attrait en raison du déséquili-
bre des forces entre Schmitten - il évo-
luait avec deux joueurs des cadres na-
tionaux - et Fribourg (7-0). «Une si-
tuation que nous voulons éviter , rai-
son de l'introduction de ces deux caté-
gories», souligne Olivier Mauron. De
fait, trois équipes de licenciés seront
en lice: Bulle , Fribourg, Schmitten.
Elles se rencontreront en matches aller
et retour , les deux premiers partici-
pant à la finale du printemps.

Chez les non-licenciés, onze équi-
pes, réparties en deux groupes, cher-
cheront une place pour la finale prévue
à Bulle en lever de rideau d'un match
international , et ce dans le cadre du
20e anniversaire du BC Bulle. Le pre-
mier groupe comprend six équipes:
Looping (Autigny), Gruyères (Epagny
et la région), Ried , Fribourg, Schmit-
ten , Bulle; le second cinq: Looping II ,
Gruyères II , Villars-sur-Glâne, Cor-
minbœuf , Guin. Chaque équipe se
rencontre en matches simples , repartis
sur deux tours: le premier demain sa-
medi au Cycle d'orientation de Pérol-
les à Fribourg, le second (25 janvier )
au Collège du Sud de Bulle. Les vain-
queurs se retrouveront en finale. Pour
les licenciés les deux tours sont prévus
aux mêmes dates.
UN REGRET

Un seul regret à l'aube de ce premier
tour: l'absence de Tavel. Stephan Die-
trich, entraîneur-joueur du grand club
singinois de ligue A: «Nous avons
loupé l'inscription en raison d'une
mauvaise communication interne.
Nous serons présents l'hiver pro-
chain...» PHB

Le programme
Licenciés: aujourd'hui dès 9h 45 , Cycle
d'orientation de Pérolles, Fribourg.
Non-licenciés: aujourd'hui dès 8h30 , même
lieu.
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Sylvain Freiholz: le Vaudois sera de
été. Geisser
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NOUVELLE SAISON

Les sauteurs suisses visent
un podium en Coupe du monde
La saison débute demain à Lillehammer et aura pour point d'orgue les mon
diaux de Trondheim fin février. Les Suisses ne cachent par leurs ambitions

«¦w- a constance fait encore dé-
faut», admet l'entraîneur
suisse Joachim Winterlich , à

i quelques jours de la reprise:
* -* «Mais il n'y aura pas de révo-

lution de palais si les premiers bons
résultats se font un peu attendre . Nous
nous donnons jus qu'à la Tournée des
quatre tremplins , durant les fêtes de
fin d'année, pour prétendre à une
place dans le haut du tableau».

Le Vaudois Sylvain Freiholz, Marco
Steinauer, Andréas Kûttel et Bruno
Reuteler forment la phalange engagée
dans le concours par nations. Cet été ,
Steinauer. meilleur représentant
suisse au classement individuel la sai-
son dernière , avec une 17e place, a déjà
fait forte impression. Son objectif per-
sonnel tendra à confirmer les deux
quatrièmes places obtenues à Planica
et Engelberg, ou voire à les amélio-
rer.
FREIHOLZ OPÉRATIONNEL

Sylvain Freiholz qui a mis du temps
à se remettre de la lourde chute dont il
avait été victime cet été à Hinterzar-

ten, sera toutefois opérationnel. Apres
le retrait de Martin Trunz et Stefan
Zûnd, qui fut le dernier Suisse à avoir
remporté une épreuve de Coupe du
monde, le 13 décembre 1992, Bruno
Reuteler, 25 ans* est désormais le plus
ancien de cette équipe nationale.

Cet été déjà , Joachim Winterlich ,
avait affirmé que la suprématie des
Finlandais et Japonais , tant au niveau
technique qu'en puissance, ne serait
pas égalée. Il se référait notamment
aux performances estivales de Ari
Pekka Nikkola , vainqueur du GP
d'été, et Mika Laitinen ainsi que du
Japonais Masahiko Harada.

Leurs outsiders auront pour nom
Andréas Goldberger (Aut), le vain-
queur de la Coupe du monde 95/96 en
net regain de forme après un passage à
vide ces derniers mois, ainsi que l'ar-
mada norvégienne qui en découdront
tous pour des primes dont le montant
a encore augmenté cette saison.
NOUVELLE FORMULE

Testé pour la première fois au
concours de Stams cet été, le système

_____________________________________________ P U B L I C I T É  _______¦_______¦

du k.-o. sera instauré lors de la Tour-
née des quatre tremplins. Cette for-
mule d'élimination directe dans la
première manche, ne fait cependant
pas l'unanimité. Elle prévoit que le 50e

des qualifications soit opposé au 1er, le
49e au 2e, etc. Les vainqueurs des 25
«matchs» et les cinq meilleurs per-
dants sont qualifiés pour la deuxième
manche. De nombreux entraîneurs
avaient estimé que ce système prive les
jeunes qui font leurs débuts en Coupe
du monde d'une place en finale. Si

L'équipe de Suisse
Groupe 1 (entraîneur Joachim Winterlich).
Equipe nationale: Sylvain Freiholz (22 ans,
Le Sentier), Andréas Kûttel (17, Einsiedeln),
Bruno Reuteler (25, Einsiedeln), Marco Stei-
nauer (20, Einsiedeln). Cadre A: Christoph
Birchler (22, Einsiedeln). Cadre B: Rico Par-
pan (17, St-Moritz). Retraits: Martin Trunz et
Stefan Zûnd.

Groupe 2 (entraîneur Josef Samek). Cadre
B: Erich Herrmann (19, St-Moritz), Christian
Kryenbiihl (18, Unteriberg), Pascal Ochsner
(19, Unteriberg), Sascha Ruf (19, Gstaad),
Sepp Zehnder (22, Bennau).
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nouveau opérationnel après la mauvaise chute qu'il a effectuée cet
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Suspension d'au
moins un match

AFFAIRE WEAH

L'UEFA veut une enquête plus
détaillée. Nouveau verdict?

Avant de faire une enquête plus détail-
lée, la commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA a examiné le rap-
port sur l'incident survenu le 20 no-
vembre dernier , après le match de la
Ligue des champions entre le FC Porto
et l'AC Milan au stadio Das Antas à
Porto, dans lequel étaient impliqués le
Milanais George Weah et Jorge Costa
du FC Porto. La commission a décidé
de suspendre George Weah au moins
pour le prochain match de la Ligue des
champions qui opposera Milan à Ro-
senborg, le 4 décembre prochain à
Milan. L'UEFA a précisé que cette
mesure intervenait en attendant les
résultats d'une enquête plus détaillée
qui déterminera une décision finale.

L'attaquant international libérien ,
«Ballon d'or 95», et élu meilleur
joueur de l'année 95 par la FIFA,
avait , selon différents témoignages, as-
séné un coup de tête au défenseur et
capitaine du FC Porto, Jorge Costa,
dans le tunnel conduisant aux vestiai-
res. Des images spectaculaires de la
télévision portugaise ont montré le vi-
sage en sang du joueur portugais qui
devait se faire opérer d'une fracture du
nez. Un contentieux existait entre les
deux joueurs depuis le match aller ,
disputé à Milan en septembre. Weah
s'était fait marcher sur une main par
Costa, blessure qui avait nécessité la
pose de vingt points de suture. Si

FOOTBALL. Young Boys
se sépare de Prytz
• Le BSC Young Boys, qui prendra
part au printemps au tour de promo-
tion/relégation LNA/LN B, se sépa-
rera du milieu de terrain suédois Ro-
bert Prytz (36 ans) à la fin décembre.
Un différend sur le montant du salaire
est à l'origine de ce divorce. Prytz , ex-
international (60 sélections), retour-
nera en Ecosse, après un séjour d'envi-
ron un an à Berne. Si

VOILE. Auguin toujours
leader du Vendée Globe
• Le Français Christophe Auguin
(Geodis) a légèrement accentué, jeudi ,
son avance en tête du Vendée Globe ,
sur ses poursuivants les plus dange-
reux, ses compatriotes Isabelle Autis-
sier (PRB) et Yves Parlier (Aquitaine
Innovations). A 12 h 25 GMT, il dis-
posait de 38 milles d'avance sur Autis-
sier et de 110 milles sur Parlier. Ce
dernier , suit une route plus à l'ouest
que ses deux prédécesseurs, devrait
toucher le 1er les vents d'ouest. Si

GOLF. Duran échoue pour
un point à San Roque
• Le golfeur suisse professionnel
Carlos Duran a manqué la qualifica-
tion pour le circuit européen de la
PGA 1997. A San Roque (Esp), il a
échoué pour un coup de trop... Après
un putt de 5 mètres , la balle s'est arrê-
tée à un centimètre du 18e trou. Ainsi ,
il totalisait 78 coups au lieu des 77
nécessaires pour la qualification. Si
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Conditions d'enneigement exceptionnelles

13 BraVe Les Monts-Chevreuils
téléphérique

télésiè9e Tout ouvert
2 skilifts
La Braye également ouverte le mercredi.

130-787096
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Minoteries de|Ls_-£'
Plainpalais SA||

Nous sommes le premier groupe meunier romand, premier fournisseur de la bou-
langerie artisanale ainsi que leader dans le domaine d'aliments secs pour chiens en
Suisse et sommes à la recherche, pour un mandjt d' une année, d'un(e)

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

pour notre département Mino-finance
Cette personne sera chargée d'assurer le respect des échéances impayées et de
collaborer à la mise en place et à la maintenance des procédures administratives du
département.
Votre profil :
• vous êtes une personne consciencieuse et méticuleuse
• vous êtes à l' aise pour mener des entretiens téléphoniques au sujet du conten-

tieux

• vous maîtrisez l'allemand, aussi bien oral qu 'écrit
• vous avez le sens des chiffres
Nous vous offrons:
• un travail motivant et varié, au sein d' une petite équipe dynamique
• des prestations sociales d' une grande entreprise
Vous êtes intéressé(e)?
Alors nous attendons vos offres manuscrites avec documents usuels à l'adresse
suivante :

Minoteries de Plainpalais SA
Service du personnel

Case postale 68
1523 Granges-Marnand

L̂

Penser en réseau.
Et projeter l'avenir
Ingénieures ou ingénieurs EPF, évent. ETS,
spécialisés en télécommunications ou en informatique
Informaticiennes ou informaticiens techniques
Votre tâche: Charnp/p H'ptahlir rips .nprifiration . nour He. .v .tpmp . He rnmmiitation pt

d'élaborer des conceptions en vue de leur intégration à l'environnement de réseau
(ATM, SDH, PDH), vous définirez des exigences pour ces systèmes, spécialement dans le
domaine de la commutation ATM. Vous créerez en outre le savoir-faire requis pour les
systèmes de gestion des réseaux ATM nationaux et internationaux avec nos partenaires

Votre profil: Au bénéfice de quelques années d'expérience dans le secteur des
télécommunications, ca pable d'analyser les problèmes techniques et de leur t rouver des
solutions innovatrices, vous avez l'esprit d'équipe ainsi que le sens de la communication
et de la négociation. Apte à vous imposer et, si nécessaire, à conduire du personnel, vous
connaissez également la gestion de projets. Disposé/e à effectuer des séjours
occasionnels à l'étranger, vous maîtrisez en outre l'allemand ainsi que l'anglais oral et
A _-¦•_ .«.

Votre démarche: Si un te l emploi vous intéresse , n'hésitez pas à envoyer votre lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de vos certificats et munie
du numéro de référ ence 38369, à l'adresse ci-dessous. MM. Klaus Liechti (pour le secteur
commutation - 031/338 17 70) ou Martin Wehrli (pour le secteur transmission - 031/338
90 29) vous fourniront volontiers de plus amples renseignements.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le domaine de la communi-
cation: réseaux numériques et intelligents, services online et multimédias ne représen-
tont nno ni min i IOC-I i ne Ho n_ .c facrinante cortoiirc H'artii/î+éc Mni ic  -f r__ r.rhiccr\r .c cane rocca

de nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux
anchissons sans cesse
T _ ._ _ _ _ .  ___ ._. A _._ ._.( 

Télécom PTT PTT
Personnel et organisation L ^^^ \̂ u_ t _ \ C s
Viktoriastrasse 21 l___ _______Ê ^^IVI Lj
nr\ir\ r> 
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mobilier design

a r c h i t e c t u r e
d ' i n t é r i e u r
l u m i n a i r e s

d é c o r a t i o n
d ' i n t é r i e u r

m o q u e t t e s

l i t e r i e

ROUTE DU JURA 37
( B Â T I M E N T  S B S )

FRIBOURG
Lundi au vendredi

8 h 30- 12 h et 13 h 30- 18 h 30
Samedi 8 h 30- 16 h

______

Evolène (VS)
vacances Noël
février
hiver, été

* 027/283 13 59
• 36-357854

Entreprise de gypserie-peinture

cherche de suite

un gypsier-peintre
avec ou sans CFC, expérience.

Soir: v 026/655 14 97 17-238141
¦ ——^——^̂ — i ----------------------

Avez-vous de l'initiative et êtes-vous indépendant?
Si oui, joignez-vous à notre équipe comme

collaborateur/collaboratrice
du service extérieur

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si
vous n'étiez pas encore au service extérieur.

Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe , frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre 101-753026, code RC, Publicitas, Postfach,
5050 Frick.

ROC

Apollo 2000
Cabaret - Dancing

cherche

BARMAID
fr./allm.

pour heures d'apéro
17.30-21.30

sans permis s'abstenir

Rte d'Englisberg 7
* 1763 Granges - Paccot / FR

Sortie Fribourg - Nord

•s.. y$

;Jj , ~~è
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

La classe d'un design intemporel

Super offre

20 % _m
sur les revêtements alcantara

ENTREZ DANS LE STYLE LIGNE ROSET HBilMHhMV

r£ Publicitas à
Payerne :

Avenue de la
Promenade 4,
fPfi/fifiO 78 fiR

Cherchons Dame cherche

retraités(es) HEURES
chômeurs(ses) MÉNAGE ET
pour investiga- REPASSAGE
tions fiscales.

* 026/305 33 12 3 à 4 h p a r jour.

Demander * 026/477 30 82
Raphaël Chassot (le matin)

17-9* .QnnK 17_ *.QQ fi _ l Q

p[| ^DIVINUM T~]

Vins fins d'Italie - Grand-Rue 57
Fribourg - Tel/Fax 026 / 323 38 68

f Le dépôt Shell Gaz |
m̂ tout près de chez vous: ^B

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

W AGaz M
m WÊÊÊk sho""—,̂ —~¦-¦ «unWmw L'énergie du bon sens. VB I

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -

comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/7209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr: !
! Mensualités env. fr.: i
i Nom. 

| Prénom: 

! Rue/N°: 
] NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 

j Tél. prof .: 

\ Date de naissance: 

! Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: 

; Loyer: 

| Date: 
1 < .i_ -,n__ti ,r_>

' La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à
' d'autres services de renseignements. Le cré-
i du à la consommation est interdit lorsqu'il a
| pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
1 _-._,_ -_ .  _ . . .  f,n,nn rtn M_n. kî,nll „_,, -.„.

El
Bannue Ponulaire Suisse
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COUPE DAVIS

Stefan Edberg rêve d'une fin
en apothéose pour la Suède
Participant a sa 10e finale, la Suède cherchera a remporter le saladier d'argent
pour la 6e fois. La France évoluera dans le rôle de l'outsider à Malmoe. "

D

evant leur public , les Suédois ,
mieux classés que les Fran-
çais, partiront nettement fa-
voris. Edberg est en effet re-
monté cette saison de la 23e à

la 14e place mondiale pour achever sa
brillante carrière , et Thomas Enqvist ,
qui vient de remporter coup sur coup
les tournois en salle de Paris et de
Stockholm avant de suppléer l'Améri-
cain André Agassi au Masters de Ha-
novre , appartient au top-ten (9e).

Les résultats des tours précédents
plaident également en faveur des Sué-
dois , qui , en 1994, avaient déjà ren-
versé les pronostics en allant battre les
Russes 4-1 à Moscou , en finale. Vain-
queurs des Indiens 5-0 en quart de
finale , à Calcutta , ils ont ensuite battu
les Tchèques 4-1 , à Prague , en demi-
finale , avec une équipe dont la compo-
sition , changeante depuis le début de
l'année, n 'entama jamais la formida-
ble combativité. Le fait qu 'ils aient
réussi là où les Américains, privés il esl
vrai de Pete Sampras , Michaël Chang,
André Agassi et Jim Courier, avaient
échoué , en dit assez long sur cette der-
nière performance.
COHESION

Les Français ont eu, en revanche ,
pas mal de chance pour se frayer un
chemin jusqu 'à Malmoe. Jouant leurs
trois matches à domicile, ils infligè-
rent notamment un 5-0 aux Alle-
mands en quart de finale. Mais Mi-
chaël Stich faisait défaut dans les rangs
germaniques et Boris Becker ne parti-
cipa qu au double. En demi-finale ,
menés 2-0 à l'issue de la première jour-
née, ils retournèrent , non sans mérite ,
la situation face à l'Italie.

En l'occurrence, la cohésion de leur
groupe avait fait merveille. Un autre
élément déterminant avait été la vic-
toire en double de la paire formée par
Guy Forget et Guillaume Raoux , qui
devrait également s imposer à Mal-
moe, Jonas Bjorkman n'ayant plus la
même efficacité , associé à Nicklas
Kulti , qu 'avec Jan Apell. La défaite de
l'équipe suédoise face à Petr Korda et
Daniel Vacek, à Prague, est là pour le
démontrer.

L autre atout des Français sera l'eur
capitaine Yannick Noah. La force
mentale qu 'il insuffle à ses joueurs et le
prestige dont il jouit auprès des arbi-
tres de chaise joueront d'autant plus
que. de l'autre côté, Cari Axel Hages-
kog a remplacé Jon Anders Sjoegren
après le triomphe moscovite de
1994.
BOETSCH N'EST PLUS N° 1

Arnaud Boetsch (ATP 33) n'est plus
que le deuxième joueur français. Cela
lui évitera de rencontrer Edberg, qui

TENNIS. Les Suissesses
manquent l'ascension
• Les Suissesses Emanuela Zardo et
Angela Bûrgis ont manqué l'ascension
en deuxième division du championnat
d Europe par équipes, suite à leur dé-
faite l à 2 contre l'Autriche, et cela
malgré une victoire 2 à l contre la Tur-
quie à Antal ya. L'équipe de Suisse
féminine reste ainsi dans le groupe
inférieur européen. Si

HOCKEY. Le dossier oublie
de Lausanne
• Au cours d'une conférence de pres-
se, Werner Kohler est revenu sur la
désignation de Bâle comme deuxième
site du championnat du monde du
groupe A en 1998. Il a apporté quel-
ques éclaircissements sur la mise de
côté de la candidature de Lausanne.
En fait , elle résulte d'un «oubli» de
l'ancien président de la Ligue suisse ,
Joseph Brunner , et de son responsable
des manifestations, Michel Crippa.
Ces derniers n'ont plus donné suite
aux demandes de renseignements de la
capitale vaudoise , alors que la munici-
palité et le Conseil d'Etat vaudois
avaient appuyé la candidature de Lau-
sanne entre juillet et septembre
1995! Si

l'a battu dix fois avant qu 'il n'en holm , il risque de se laisser submerger
vienne enfin à bout cette saison. par l'émotion pour ses adieux défini-
Contre Enqvist , dont le jeu lui con- tifs. De telle sorte que cette finale ne se
vient beaucoup mieux , il ne partira pas présente pas si mal que cela pour les
battu d'avance, les deux joueurs Français. Or, en Coupe Davis, il est
comptant chacun deux victoires dans particulièrement important de bien
l'histoire de leurs rencontres. débuter. Si

Très solide en Coupe Davis, Cédric
Pioline (ATP 21 ) a pour sa part toutes 

 ̂tj rage au 
^ses chances face a Edberg. Depuis ",** •"••a** *"¦ «"*¦»

1984, année de ses débuts, Edberg a Aujourd'hui: Stefan Edberg (Su) - Cédric Pio-
subi 22 défaites en même temps qu'il Une (Fr) suivi de Thomas Enqvist (Su)-Arnaud
remportait 47 victoires. En six finales, Boetsch (Fr).
il a disputé neuf matches qui comp- Samedi: Niklas Kulti/Jonas Bjorkman (Su)
talent pour le résultat de la rencontre ^2*̂ 1et en a perdu six. Battu des le premier Nne (Fr) suivj de stefan Edberg (Su) . Arnaud
tour de son dernier tournoi, à Stock- Boetsch (Fr).

Stefan Edberg: soulèvera-t-il un dernier trophée dans sa carrière?
Keystone

Le pouvoir de Yannick Noah
Parmi toutes les clefs était effacé , ce qui le une erreur en ne veillant
de la finale de la Coupe caractérise , lui, c'est pas de plus près au
Davis Suède-France, son exceptionnelle ca- choix de la surface et
Yannick Noah en détien- pacité de transmettre de des balles. Moyennant
dra une particulièrement l'énergie. Au début, cela quoi Cédric Pioline, si
importante. Il y a deux se passait de façon plu- solide depuis deux ans,
ans, lors de la dernière tôt exubérante. Au- fit le vendredi son plus
des dix rencontres entre jourd'hui, avec l'expé- mauvais match de
les deux pays , on avait rience qu'il a accumulée Coupe Davis face à An-
pu mesurer la part qui à son poste et l'épais- drea Gaudenzi. Et la
revenait au capitaine seur humaine qu'il a pri- France , menée 2-0 à
dans la septième défaite se, il évolue dans un re- l'issue de la première
française. C'était le gistre plus sobre. Il faut journée, aurait été élimi-
week-end du 14 juillet. le voir se pencher vers née par l'Italie en demi-
Pourtant, la troupe trico- ses joueurs pour leur finale si... Noah ne
lore s'était liquéfiée susurrer des mots per- s 'était pas pleinement
sous la canicule cannoi- suasifs à l'oreille lors retrouvé dès le samedi.
se. Et le gentil Georges des changements de «Il peut faire basculer
Goven avait paru assez côté. Pendant le jeu, il un match avec des
dépassé par les événe- semble qu'un fil invisible mots. Sa connaissance
ments. Encore ne les relie à eux , par le- du tennis est très
s'agissait-il que d'un quel il leur insuffle une grande et il est capable
quart de finale! Noah motivation supérieure. de donner beaucoup
est un peu l'antithèse Pour que son pouvoir d'inspiration à ses
de Goven. Non pas qu'il agisse, Noah doit ce- joueurs», a commenté
ne soit pas gentil. Mais pendant être en bonne Stefan Edberg, qui re-
ce n'est certainement forme. A Nantes, voilà doute un peu l'influence
pas là sa principale ca- deux mois , il ne l'était qu'il pourrait avoir sur le
ractéristique. Aussi visiblement pas. Il rele- cours du match , l'arbitre
doué pour le spectacle vait d'un rhume et s 'en de chaise et même le
que son prédécesseur voulait d'avoir commis public. Si

S P O R T  ET M E D E C I N E

La peau de phoque, un sport qui convient à tous les âges.
GD Alain Wichl

LES AINES ET LE SPORT ( 1 )

Quels effets sur l'organisme
découlent du vieillissement?
L'espérance de vie a beau augmenter, le vieillissement
demeure irréversible. Le sport comme prévention.
Les progrès constants réalises par
la médecine à plusieurs niveaux au
cours des vingt dernières années
ont permis de faire progresser de
façon importante la valeur de l'es-
pérance de vie moyenne. Celle-ci
se situe actuellement à 82 ans
pour les femmes et 75 ans pour les
hommes en Suisse, alors qu'elle
n'était respectivement que de
67 ans et 63 ans en 1940. A côté
des progrès réalisés dans l'amé-
lioration du traitement de nom-
breuses maladies ou affections
(découverte de nouveaux médica-
ments, développement de nou-
veaux matériaux et nouvelles tech-
niques opératoires en chirurgie de
l'appareil locomoteur, prothèses
de meilleure qualité), de grands
pas ont été accomplis dans le
diagnostic et dans la prévention de
nombreuses maladies.

C'est dans ce dernier domaine
de la prévention que la médecine
du sport tient actuellement une
place prépondérante. En effet, pa-
rallèlement à l'augmentation de la
durée de vie moyenne et à l'amé-
lioration globale de la qualité de
vie, l'activité sportive générale
s'est aussi fortement développée
chez les aînés (sportives ou spor-
tifs de plus de 65 ans) au cours des
20 dernières années. Aussi n'est-il
plus si rare de rencontrer réguliè-
rement de tels sportifs dans des
compétitions régionales et les
sections «Sport pour aînés» se
sont multipliées dans les différen-
tes sociétés sportives.

PHENOMENE IRREVERSIBLE
La pratique régulière d'une acti-

vité sportive par une personne
âgée ne va pas forcément de soi et
c'est là que le médecin du sport
peut apporter son aide en veillant à
ce que toutes les conditions opti-
males soient remplies pour que
cette activité sportive soit bénéfi-
que. Le phénomène du vieillisse-
ment peut être défini comme l'en-
semble des modifications biologi-
ques, psychologiques et sociales
survenant au cours du temps et se
manifestant par une baisse pro-
gressive des facultés d'adaptation
et de performance de l'individu. Ce
vieillissement est lié à une évolu-
tion irréversible qui se manifeste à
plusieurs niveaux dans l'organis-
me. Ainsi, on constate une diminu-
tion de la mobilité générale due
avant tout à une perte d'élasticité
des tissus, principalement au ni-
veau de la colonne vertébrale (dis-
ques intervertébraux) et égale-
ment au niveau du tissu muscu-
laire où l'on assiste à une augmen-
tation des fibres de tissu conjonc-
tif (non contractile) et de tissu
graisseux, au détriment des fibres
musculaires. Cette atrophie de la

musculature conduit tout naturel-
lement à une perte de force, une
diminution de la souplesse géné-
rale et à une baisse de la perfor-
mance. La fragilité du tissu muscu-
laire le rend aussi plus sensible
aux charges auxquelles il est sou-
mis, ce qui favorise la survenue de
blessures.

INFLUENCES CONNUES
Ces phénomènes de vieillisse-

ment se situent également au ni-
veau organique où l'évolution est
cependant différente pour chaque
organe ou groupe d'organes
concerné. En ce qui concerne le
système nerveux et le cerveau,
l'organisme dispose d'un nombre
défini de cellules à la naissance
qui ne peuvent plus se multiplier.
Ainsi, le poids du cerveau diminue
avec l'âge et on estime de 50 à 100
milliards, le nombre de cellules
nerveuses à la naissance. A raison
d'une perte quotidienne de 10 000
à 100 000 cellules, il n'en resterait
que 1 à 3 milliards à 80 ans. Mais
sur le plan cérébral et intellectuel,
des facteurs tels que stimulation
régulière et entraînement des fa-
cultés de mémoire et de réflexion
jouent un rôle certainement plus
important dans le maintien des ca-
pacités intellectuelles. Dans d'au-
tres organes comme le cœur ou les
vaisseaux, ce sont plutôt des phé-
nomènes dégénératifs liés à
l'usure naturelle (transformation
des tissus en graisse, perte d'élas-
ticité) qui en diminuent le rende-
ment. Bien sûr, ces modifications
sont fortement influencées par le
mode de vie, et on connaît au-
jourd'hui relativement bien les ef-
fets néfastes de la sédentarité, de
la fumée, de l'alimentation trop ri-
che en graisses et du stress sur le
développement des maladies car-
dio-vasculaires, toujours en tête
du hit-parade des causes de dé-
cès, tant chez l'homme que chez la
femme. Au niveau du muscle et de
l'os, ce sont là plutôt des phéno-
mènes d'atrophie naturelle (perte
de substance, principalement
liées à la baisse de l'activité) qui
favorisent le phénomène du vieil-
lissement et rendent ces tissus
plus vulnérables avec l'âge. On
pense avant tout au développe-
ment de l'ostéoporose, plus mar-
quée chez la femme que chez
l'homme pour des raisons hormo-
nales.

La pratique régulière d'une acti-
vité sportive adaptée aux possibi-
lités de l'individu permet à plu-
sieurs niveaux de lutter efficace-
ment contre ces phénomènes na-
turels du vieillissement. Cet as-
pect fera l'objet de l'article du
mois prochain.

Dr Patrick Vienne
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Givisiez 29, Roule André-Pilier , 026 460 84 60
Autres expositions: Bosel , Biel-Bienne , Chur, Conlone, Crissier , Develier , Jona , Kôniz/Bern ,
Kriens , Lugano, Olten, Sierre , St. Gallen , Thun, Winterthur , Zurich
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veuillez me verser rr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 
D.._ U_r.u_ no 

NPA/Domicile . 
Date de naissante Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de celte demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45-18.00 heures) ou téléphoner ou
0 fîTT _̂cd_^n_^cn

1 X^rédit . +.
Pour un crédit de Ir. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

\ Q. k ÇV̂ C. GOBET ma vérité ML levain, sain, éauil 'èré; ne contient
A V^ . h_îr^o\£-PrVïlSSERlE I W OêA aucun p roduit auxiliaire de f ermentation

S * (A ^̂ pSŜ S 
f a  ou k conservation.

__À_\r _X V /^ ____ <*R'.r)_?) ê â ^___^ 
Une 

maraue déposée , un produit

4%W %Ê>\ HS ^ Ẑ? * ir . T
®§9ÊÊSiMÊ m̂ 

Le
ê0mter

- recette élaborée y ar lu Boulangerie Fouïy k Genève - l vlUUf sLtsr
Le JP^M [PMIL[Lt̂ \©©IB 

est 
en vente dans les magasins suivants:

Boulangerie Gobet Rossens Marché St-André Onnens Marché Despond Farvagny
Purro Alimentation Treyvaux Vis-à-Vis Rolle Gumefens Alimentation La Tomate Matran
Boutique Cremo Restoroute La Gruyère

... et votre magasin peut-être ... Venez le déguster!

Service de publicité de
La Liberté : y Publicitas

pyy
Vient rfm
de paraître iîm

JÊLëli£rWj xi£
Saint-Paul

__________ W ____û____ \  Jbm___

LES CHALETS D'ALPAGE
DU CANTON DE FRIBOURG

Le premier ouvrage présentant une image complète du patrimoine alpestre fribour-
geois.

Un livre bilingue de 280 pages environ, abondamment illustré. Recension de 1349
chalets avec quarante-quatre monographies présentant des bâtiments particulière-
ment significatifs. Cet ouvrage de Jean-Pierre Anderegg complète la série consacrée
à «La maison paysanne fribourgeoise».

Prix jusqu'au 31.12.1996 : Fr. 64.- (+ port)
Prix dès le 1.1.1997: Fr. 76.- (+ port )

Le plus simple pour passer votre commande ? Un coup de fil au
_• 037/864 211 ou en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg.
ex. : «Les chalets d'alpage du canton de Fribourg », de Jean-Pierre Anderegg, Ed.

Service cantonal des biens culturels.
Mnm ¦ Prénom ¦

Adresse: 

NP/Localité: Téléphone 

©O^HÎ S 

AigkW^^  ̂Le PDC de la Broyé remercie...
mm les électrices et les électeurs de leur sou-

-̂^̂  ̂ tien lors des élections du 17 novembre
199.. an ( . _ -_ n_5- .il ri'Ftat an Grand Conseil

et à la Préfecture.

Le PDC de la Broyé recommande...
de renouveler votre confiance et de voter la liste No 1 (MM.
Claude Lasser et Jean-Nicolas Philipona), au deuxième tour
_-!_. VAlar^r inr ,  < _ , ,  C^r,,. __• __» i l  - . '._ ._ t

Le PDC de la Broyé informe...
les citoyennes et les citoyens qu'ils ont la possibilité de dépo-
ser leur enveloppe de vote pour l'élection au Conseil d'Etal
au bureau communal , lors de la votation fédérale du diman-
r.hm A ar r1à\r.amr\r a . OOf.

[ GRANDE VENTEî 1
x m_ Expositon sur 2 étages
3 rSVGri lG Rte de Grandcour

* (entre les 2 casernes)

S/S *
WfJ'JfïWH 026/660 20 65
111111 l

^̂ ^
M Livraison franco

DAVCDMC I I dnmicrlo

^H my

PRD ^^̂ V DISTRICT DU LAC
P&rfi radical-démocratique

district du Lac

Concours «Elections»
Le tirage au sort des gagnants du Concours « Elections » aura
lieu

le samedi 30 novembre 1996 à 16 h
au Restaurant Seeland, à Chiètres

Vous aurez la possibilité de discuter avec le candidat à la
Préfecture, Daniel Lehmann. Chaque participant recevra

un morceau de gâteau au fromage.
17-239189



ASSOCIATION CYCLISTE FRIBOURGEOISE

Le président J.-M. Morel s'en va au
terme d'une magnifique saison 96
Après 40 ans au service du cyclisme dont 15 comme président cantonal, Jean-Marie Morel a
annoncé son retrait. Admission d'un nouveau club. Xavier Pache et C. Chârrière récompensés

T

oujours jovial et habité par un
optimisme sans failles , Jean-
Marie Morel a joué un rôle
important dans le cyclisme fri-
bourgeois. En dehors de son

rôle de dirigeant , on l'a surtout remar-
qué dans l'entourage des coureurs où
ses encouragements ont compté dans
de nr.m..rfMi<.pç rpnçç itpç U _ . dér idé rip
quitter son poste présidentiel mais on
sait qu 'il restera un éternel supporter
du vélo et comme preuve , il a promis
de rester en poste jusqu 'en janvier , le
temps de lui trouver un successeur. En
effet , personne ne s'est annoncé mer-
credi soir à Givisiez pour lui succéder
au Doste de orésident cantonal.
UN SEUL REGRET

Dans son ultime rapport , J.-M. Mo-
rel a fait une large place aux remercie-
ments. Il a souligné la magnifique sai-
son des coureurs fribourgeois et il n'a
émis qu 'un regret: «J'aurais aimé réa-
liser la fusion avec les gens du VTT.
Cela ne s'est pas fait mais j' espère que
ce sera pour très bientôt.» Morel a eu
la ioie d'annoncer la demande d'ad-
mission d'un nouveau club, le Bike
Club Sensé Oberland qui est déjà en
activité depuis une année. Représenté
par Michel Savary de Saint-Sylvestre,
ce club compte une centaine de mem-
bres dont surtout des adeptes du VTT
et des cyclotouristes. Il compte élargir
sérieusement son activité vers la route.
Il organise déjà la Gurli-Cup, une
course de côte populaire qui a réuni
DIUS de 120 coureurs cette année.

UN DOUBLE RENFORT

Au chapitre des résultats , il n'est pas
nécessaire de revenir en détail sur une
saison qui a vraiment été exception-
nelle. La preuve en est que les deux
professionnels Pierre Bourquenoud et
Richard Chassot qui ont continué leur
progression recevront un double ren-
fort l'an procha in avec Daniel Paradis
et Christian Chârrière. Ce dernier a
signé l'exploit de l'année aux cham-
pionnats du monde des espoirs à Lu-
gano avec une 6e place inespérée. D'un
autre côté, quatre amateurs ont passé
chez les élites en cours de saison à
«.avoir Yvan Havmn7 Rennît Vnlprv
Denis Terrapon et Stéphane Gremaud
alors qu 'un cinquième les rejoindra au
printemps , Christophe Genoud.

Dans les résultats , la famille Pache
de Matran n 'a bien sûr pas été oubliée ,
elle qui a fêté deux titres nationaux
nvpp lpraHpt "Xavipr pt la inninr N/îaonli

A l'honneur à Givisiez, les coureurs
Jean-Marie Morel. GD Vincent Murith

qui s'est montrée la meilleure contre la
montre. Magali a été sélectionnée éga-
lement pour les championnats du
monde de Slovénie. Ce n'est pas éton-
nant qu 'on retrouve les Pache à l'heure
HP la distribution des nrix de fin d'an-
née. Xavier remporte en effet le chai- 1<
lenge des épreuves cantonales où il q
devance son... père, Raphaël. On b
tro uve ensuite Yvan Haymoz, Rémy c
Mast , Johann Carrel , Guy Seydoux, 1<
Denis Terrapon , Yves Plancherel , Oli- g
vier Chammartin et Ludovic Troillet s
pour ne citer que les 10 premiers des r
100 coureurs classés. n

Xavier Parhp là nauchel et Christian Chârrière entourent le nrésirient

Dans les coureurs honorés , il esl
logique de trouver aussi Christian
Chârrière qui reçoit le Mérite cycliste ,
un prix toujours offert par l'ancien
président , le Broyard Marcel Chanex.
J.-M. Morel a parlé d'un choix diffici-
le citant nntammfint lp nom de Rnur-
quenoud comme candidat très vala-
ble. Morel a encore souhaité bonne
chance à Chârrière lui disant le privi-
lège qu 'il avait de passer «pro» dans un
groupe sportif italien avec un directeur
sportif de la classe de Giancarlo Fer-
retti. Au chapitre des nominations,
notons nue si Morel s'en va les fidèles

vice-président Jean-Marie Progin et
secrétaire-caissier Jean-Pierre Plan-
cherel poursuivent leur activité en at-
tendant peut-être du renfort de la fu-
sion projetée avec la Fédération de
mountain bike.

Planrhprpl a nu Hnnnpr dei rhiffrpç
rassurants , le déficit de l'année n'étant
que de 370 francs. Dans les activités
1997, notons que le championnat in-
tercantonal romand (Vaud , Valais ,
Neuchâtel , Fribourg) sera organisé par
le Vélo-Club Estavayer-le-Lac.

/*"!_r7_'"_r_> _r-'T7C' T3 i A Kir

Villars-Gryon, paradis
ides enfants. Faites des
jaioux et offrez-vous...
• 7 ou 3 nuits dans l'hôtel de votre choix
$ petit déjeuner et repas du soir inclus

® abonnement de ski 6 jours ou 2 jours inclus,
«ur 1 (.(.km rie -liste

• prix spéciaux
familles :
les petits de moins
de 6 ans logent
gratuitement dans
la chambre des
n_ .r_ .nt_ .

Réservation : Office du Tourisme

CH-1884 Villars
e-mail: villars@pingnet.di

__ T_ I MA IAOC •_ . •_ .  c m. ./.ni: m ni

_"* _ . . .. _ . - . . > _ _ . , _"_ - _ ,_ I ______ n^hln.ntc I _-->-,.- i _ . _ . , _ _ . _ .  _ I __,__ MACCAC - Dntioûmnnl

\_]_^ R E G I O N
J]

~
W DU LEMAN

3 nuits, dés 7 nuits, dès
Hôtel/Pension 179.- 467.-
Hôtel* 260.- 659.-
Hôtel*** 367.- 906.-
Hôtel**** 457.- 1116.-
Hôtel***** 707.- 1699.-
Prix en CHF, par personne et chambre double.
( Taxes et TVA incl.)

«Un cyclocross
dans mon jardin»

TOUR DE FRANCE

L'Association Iribourgeoise
n'a pas été mise au parfum.

L'année prochaine , on sait que Fri-
bourg va vivre un événement cycliste
exceptionnel avec l'arrivée de la 16e
étape du Tour de France le mard i 22
juillet. Nommé à la tête du comité
d'organisation , Gaby Gisler a donné
quelques informations lors de cette
assemblée cantonale. Nous parlerons
plus en détail du Tour à l'occasion
d'une conférence de presse qui aura
lieu prochainement.
PARCOURS DEFINI

Notons déjà qu 'au sujet du par-
cours, l'arrivée est prévue près de la
tour des Charmettes. Venant de la
route de la Glane, les coureurs em-
prunteront le passage du Cardinal puis
ils se dirigeront vers la gare avant d'en-
tamer une dernière ligne droite qui
promet au boulevard de Pérolles.

Le vice-Drésident et secrétaire eéné-
ral sera Charles-André Rey. S'il n'est
pas connu à Fribourg, il a une certaine
expérience dans le domaine ayant œu-
vré au sein du comité de la candida-
ture olympique de Sion 2002. A noter
encore que celui par qui le Tour est
venu chez nous, c'est-à-dire Le Sing i-
nois Nicolas Bùrgisser , travaillera
dans le secteur du marketing, sa Spé-
cialité

Un petit bémol a été mis sur le sujet
Tour de France par le président Morel
qui aurait souhaité qu 'on touche deux
mots à l'Association fribourgeoise. Il a
eu une formule parlante: «C'est
comme si on organisait un champion-
nat du monde de cyclocross à Marly et
que j'apprenne qu 'on passe dans mon
jardin et qu 'en plus on avait besoin du
re7-de-rha\\<i<iée de ma rn._ ic_ .r_ u

A part ça, Morel se réjouissait bien
sûr de la venue du Tour à Fribourg, un
événement que nous n'aurions jamais
osé imaginer pour notre ville. En fin
d'assemblée,-Morel a reçu un cadeau
de l'Association fribourgeoise des
sports, représentée par l'infatigable di-
rigeant qu 'est Anton Krattinger. Ce
dernier a narlé entre autres du rôle nue
pouvait jouer le sport auprès des chô-
meurs. Il a aussi évoqué les baisses de
salaires qui interviendront dans les
prochaines années et qui n'auront pas
que des répercussions négatives sur les
sociétés sportives. Il a aussi parlé du
travail de J.-M. Morel au sein de l'As-
sociation des sports dont il est , comme
lui , membre du comité dès les débuts
«.n i Q8ç n R

HOCKEY RÉGIONAL. Les
matches du week-end
2e ligue (groupe 5) : Sarine - Saint-lmier (ven-
dredi à 20 h 30, à Marly).
3e ligue (groupe 10) : Boesingen - Le Locle II
(renvoyé).
3e ligue (groupe 11): Vallée-de-Joux - Marly
(samedi à 18 h, à Le Sentier).
4e ligue (groupe 11c): Guin - Alterswil (sa-
mprti à ?n h _ . ( . à f_ ii in. I _ . (.lânp - Hnrmnn-
des (dimanche à 17 h 45, à Romont) , Villars-
sur-Glâne - Planfayon (dimanche à 20 h 30, à
Romont), La Glane - Marly II (mercredi pro-
chain à 20 h, à Romont), Alterswil - Planfayon
(jeudi prochain à 20 h 45, à Marly).
Senslercup : La Roche - Le Mouret (samedi à
18 h, à Marly), Grolley - Courtepin (dimanche
à 8 h, à Marly), La Roche - Plasselb (diman-
che à 20 h 30, à Marly).
.Inninrç ôlitpQ A *  Frihniirn - I annnan fupn-
dredi à 20 h 30, à Fribourg), Fribourg - Lu-
gano (dimanche à 20 h, à Fribourg).
Novice A/1 (groupe 1): Ajoie - Fribourg (sa-
medi à 13 h, à Porrentruy), Novices A/2
(groupe 2): Vallorbe - HCP Fribourg (samedi
à 10 h 45, à Le Sentier). Minis A/1 (groupe 1 ) :
Fribourg - Chaux-de-Fonds (samedi à
16 h 45, à Fribourg). Minis A/2 (groupe 2) : GE
Jonction - HCP Fribourg (dimanche à 16 h 30,
ni IY Vornotc _

Moskitos A/1 (groupe 2): Martigny - Fribourg
(samedi à 16 h, à Martigny). Moskitos B
(groupe 2): Lausanne III - Marly (samedi à
16 h 15, à Malley. Moskitos B (groupe 3):
Sarine - Leysin (dimanche à 12 h, à Marly).
Piccolos B (groupe 1): tournoi de Fribourg
(samedi matin, dès 8 h) avec Fribourg, Guin,
FnnjuarH Mnrnoc ot nhâtoai i_ H' _HFv
Championnat scolaire fribourgeois, minis:
EBN SenSee Guin - Fribourg Gottéron (sa-
medi à 8 h 15, à Guin).
Moskitos: EHP Jean Tinguely Marly II - Fri-
bourg Gottéron II (samedi à 8 h 15. à Mar-
ly)-
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Martigny
/ H i m,_, >./» _.__, à 11 h AC _ Pr ihr\, i r . .  \ hn

HOCKEY. Sanders à Lausanne
• Le Lausanne HC a engagé pour ses
deux prochaines rencontres - contre
Bienne et Martigny - le Canadien
Grant Sanders (32 ans) afin de rempla-
cer le Français Philippe Bozon. actuel-
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A louer à Matran

dans immeuble neuf
et subventionné

APPARTEMENTS
3J4 ET 4tt PIÈCES

I Situation calme et ensoleillée,
I vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyer: dès Fr. 770.—

respect. Fr. 989.— + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements :

______ 17-239307 _,

__B___ ÎMH___^̂ ____

 ̂ A louer à Payerne 1
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

3V _ PIÈCES
traversant , grand salon/salle

à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher, cuisine

habitable, 4° étage, vue
dégagée, ascenseur.

Fr. 1047.-+  charges
Libre de suite ou à convenir.

17-239317

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

cuisine très bien agencée avec
coin à manger , W. -C. séparés,

cave.

Libre dès le 1.1.1997
17-239301

1% serge et daniel
9à9 bulhard sa

CENTRE-VILLE DE PA YERNE
GRAND-RUE, IMMEUBLE SBS

Situation exceptionnelle,
l'une des meilleures

sur le plan commercial
SURFACES COMMERCIALES

ET ADMINISTRATIVES
EN LOCATION

Rez :306 m' divisibles
1" Etage :53 m1

Immeuble entièrement
transformé, exécution neuve

dossier, visite et
renseignements, sans

engagement

A LOUER \

hsVwim *̂ l
m^

M Œ M S t M m i  M™ Centre

loyers studios 500, MW

£>

7Q_ Immeuble récent
' lovers dès Fr 1000 ¦lue y

+ charges

§%W® A BojrpfloH

haut stonding «¦¦*«••

loyer Fr. 1750, immeuble rénové

? charçes places de porc

djcmp -îAmtMt «
SKPtiS quartier cS^  ̂'
loyer Fr. 1280, + charges ©

smÊmÊSï

^̂ W N̂
. A louer à Corminbœuf

dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX AVz PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-239312

y î̂~ ¦.JJ.MI.I.I.BWIIH. ^
Ê___I___________ &

A louer à Fribourg
quartier Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC

et
BOX INDIVIDUEL

dans garage souterrain
Libres de suite ou à convenir

141-77935 _

A LOUER m
Fribourg ^^

Date d'entrée à convenir

STUDIO
Grand-Fontaine 27 - Rez

Fr. 598.-
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

r

r 0%?A louer à Hs|f|«B
GRANGES-PACCOT^^
route du Coteau 14

31/4 pièces (76 m2)
cuisine agencée indépendante,
grand séjour , balcon, salle de
bains/W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir

17-234426 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ ,j-fc I-, 1680 Romont WM

jjQQ 026/651 92 5J

Construire à Romont , au hameau de
la Côte, situation dominante, enso-
leillement plein sud, panorama sur les
Alpes, à mi-chemin de la gare et du
centre-ville.

VILLA JUMELÉE
512 PIÈCES

à vendre sur plans, aménagements
définitifs à choix.
Renseignements au:

* 026/912 25 51
heures de bureau.

17-238215

ijÉLOUER X
V̂ILLARS- ^

^̂  ̂ mmm
Rte Ôe MOMCOT à l'entrée du quartier
CTÏÏBÏl® loyers dès Fr. 600,
proche des commerces + charges

j m  2% $m
1er loyer gratuit

Rteol union loyers dès Fr 92°"
i% mm + chûrn,
acheminé* . ™»"™
loyer Fr. 145» È%WB

* charges m 1er loyer gratuit
loyers dès Fr. 920,
0 + charges

'"^^meivîinwiim
' i àwmSmM

A LOUER à
Villars-sur-Glâne

appartement
31/2 et 41/2 pièces
haut standing,
place de jeux pour
enfants

Pour plus d'infor-
mations veuillez
téléphoner au
026/350 24 24
(durant les heures
de bureaux)

17-238271

A vendre à
FRIBOURG,
rue des Bouchers

petit immeuble
rénové
1 local
commercial
6 logements.
Prix :
Fr. 900 OOO.-
Revenu : 7,70%
Pour traiter:
Fr. 200 000.-
Ecrire à
CP. 3962,
1002 Lausanne

22-462322

A louer

STUDIO
dans villa
à Misery.

Loyer modéré.

« 026/475 45 30
17-238698

Marly 

A louer à la route
du Châtelet à

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour

Loyer: Fr. 605 -
ch. comprises.

Libre de suite ou à
convenir.

05-370000

&SER.M_Q

A louer
à Fribourg
impasse
de la Forêt 24
appartements de

1, 2 et
4 pièces
situés dans la
verdure, vue
imprenable.
Loyer: dès
Fr. 530.-

« 021/881 42 72
22-462923

A louer
de suite ou à con
venir à Grandsivaz

4V_ pièces
rez-de-chaussée,
W.-C. séparés ,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1120.-
ch. comprises.

_• 026/660 77 69
17-238436

A louer à Marly,
rte de l'Union 2
appartement de
3V_ pièces
cuisine ent. agen-
cée, cheminée de
salon, balcon,
place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1330.-

« 021/881 42 72
22-462925

Avry-sur-Matran,
libre de suite

31/2 PIECES
dès Fr. 1500.-,
dans villa , complè
tement rénové,
terrasse/jardin.

* 470 00 60
(heures bureau)

17-23883-

A louer àA LOUER Villars-sur-Glâne
au 1.1.1997

grand studio
ESTAVAYER - Croix-de-Pierre meublé
2Vi pièces, 40 m2 env. Situation
cuisine agencée, salle de bains, dès tranquille.
Fr. 640.- + charqes;

_ . . * 026/401 15 41
studio, 20 m2 env. 17-239183cuisinette, salle de bains, Fr. 446.- '

+ charges. _____________________
A louer.

Pour tous renseignements : centre châte,
22 457218 Saint-Denis.

CPM bureau(x)-
I M M O B I L I E R  local(aux)

Caisse de Pensions Migros attractif(s) Loyer
" raisonnable.

Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne „„„,.„ QQ ..
Tél. 021 / 652 92 22 * °21 /94* ?3

9
9i

1
s

A FRIBOURG, rue du Simplon - quartier de Pérol-
les à louer immédiatement ou pour date à convenir, dans
immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimentation
au rez,

APPARTEMENT calme
de 3 pièces

- cuisine agencée avec lave-vaisselle

- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure.

Dès le 1.1.1997, appartement identique meublé
en location.

Places de parc intérieures disponibles à Fr. 150.-

17-234518

L. Hftll^
uttyi&ttiâUflBjUuBfiMyuUiittiH Hâfli^

VOUS ENVISAGEZ D'ÊTRE PROPRIÉTAIRE?
NOUS CONSTRUISONS VOTRE VILLA

SELON VOS DÉSIRS ET VOTRE CHOIX PARMI
NOS NOMBREUX MODÈLES (PLUS DE 15)

LD G I M D B

VOUS INVITE À SON
EXPOSITION DE MAQUETTES

DE VILLAS

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 1996
À L'AUBERGE DU TILLEUL À MATRAN

(SALLE N» 1) DE 10 h 30 À 16 h

OU CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ÉTUDE
ADAPTÉE

À VOS EXIGENCES ET SANS ENGAGEMENT

* 026/411 17 79 FAX 026/411 24 28
LA CHAUDERETTE 1728 ROSSENS

17-23668

Quartier des Dailles
Villars-sur-Glâne

Dans petits immeubles à proximité de toutes commodités,
nous louons de suite ou à convenir de superbes

appartements

31/2 pièces - Fr. 1270 -
41/_ pièces - Fr. 1440.—

(charges en plus)

logements en attique
21/2 et 41/2 pièces

Fr. 1500.- et Fr. 1750.-
(charges en plus)

avec jardin d'hiver, gril extérieur ou poêle
suédois, vue imprenable sur les Alpes

Tous les appartements disposent de grande terrasse ou
balcon - cuisine moderne - buanderie individuelle - moquette

ou parquet - parking souterrain - places de jeux
accueillantes

Ne tardez pas à nous contacter
17-235778[Emu

v̂ serge 
et 

daniel
J bulhard sa

MARLY RTE ROULE 12
3 min. à pied Mariy-Centre
PORTES OUVERTES

INVITATION A LA VISITE
Venez apprécier l'effet

remarquable d'une terrasse
exceptionnelle 100 m'

Nous nous réjouissons de vous
accueillir sans rendez-vous,
pour vous faire découvrir de

SUPERBES VILLAS EN
TCDStCCC ev. DPCCi i_ i \ i \ n_ _ u  . 9 /A r w__*j

Séjour, 4 chambres, bain/douche,
cuisine sud entier, équipée, locaux

de service, cave, 3 parkings.
Visite à d'autres dates,

selon votre convenance

A vendre à

Estavayer-le-Gibloux (FR)
villa individuelle

de 5!72 pièces
• 5 minutes sortie autoroute Ros-

sens
• terrain : 900 m2

• disponible en automne 1997
Prix de vente : Fr. 550 000.- tout
compris , clés en main.

BAUTEC
3292 Busswil, v 032/384 42 55

(demandez Mma Schneeberger)
290-35378

rA 
louer |Wk

à ROMONT, \y^
Pierre-de-Savoie 2

joli studio
avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 480.- y compris
charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-234357 Avenue Gérard-Clerc
__r__ ._— L 1680 Romont WLXW_J___DQgf__^__J

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1 /2 pièces
Loyer: Fr. 781.-
charges comprises

2 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 853.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 973.--
charges comprises

4 11l pièces
Loyer: dès Fr. l'190.-
charges comprises

5 11l pièces
Duplex: Fr. 1 '705.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvefia Pah-ia
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^



Profitez des prix attractifs de nos ter-
rains I A vendre

parcelles à bâtir équipées
pour villas individuelles

ou jumelées
• Estavayer-le-Gibloux

(à 5 min. de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• Montagny-la-Ville (Payerne)

• Villariaz (Romont)
• Lugnorre (Mont-Vully), avec vue

sur le lac de Morat

• Faoug/VD (avec vue sur le lac de
Morat)

• Gorgier/NE (avec vue sur le lac
de Neuchâtel)

BAUTEC
3292 Busswil , x 032/384 42 55

(demandez Mme Schneeberger)
290-35161

A LOUER Jfjj f
Marly *̂̂

Date d' entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES

Impasse Champ-Montant 17
100m2 au rez avec balcon

Conditions de location intéressantes

Fr. l'470.-(+ 120.-- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

r 
tm>A louer à URSY %££?

Clos-Saint-Pierre C2

4V_; pièces subventionné
très spacieux et lumineux , cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
2 balcons, ascenseur , garage indivi-
duel.
Loyer : de Fr. 738.- à Fr. 1538.-
+ charges.
Avantageux pour familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.

17-237161 ' Avenue Gérard-Clerc
~" ¦ L 1680 Romont ¦T

ïimOD 026 ^651925 1
^

" 
' "̂ FONCIERES SA

FRIBOURG - P-ROUJS30 - TÉL 026/322 54 41

A LOUER -ffl*
Bulle w

Rue du Pavs d'F.nhaut

de 21/2 - 3Vi - 5V4 pièces 17-236192lTl\—-mmmmW

À LOUER À DOMPIERRE (FR) ?
LOCAL COMMERCIAL ?

d'env. 90 m2
complètement équipé pour ma- J
gasin ou bureau

APPARTEMENTS I
DE 3 1/2-41/2-51/2 PIÈCES ?
AINSI QU'UN STUDIO ?

Tout confort, cuisine agencée, "

lave-vaisselle, cave et place de '

parc.
Libres de suite ou date à conve- "

nir.
Pour visiter et renseignements .
s 'adresser à:

Appartements très bien conçus , bien
situés , calmes avec balcon

3 Vi pièces - Rez-de-chaussée
Date d' entrée à convenir
Fr. r055.-- (+ 200.- ch)

4 Vi pièces - 1 er étage
Dès le 1er mars 1997

Fr. 1*313.- (+ 250.- ch)

5 Vi pièces - 2ème étage
Date d' entrée à convenir
Fr. 1 '327.— (+ 240.-- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82.

A louer,
Moncor 19,
Villars-sur-Glâne

appartement
Vh. pièces
Libre de suite.
Fr. 1015.-
ch. comprises.
2 MOIS
GRATUITS

* 026/40 1 09 04
(après 17 heures)

17-239178

On cherche

LOCAL
ARTISANAL
env. 30-50 m2

de plain-pied,
Fribourg, Bulle
+ environs.

* 021/944 94 77
077/44 27 22

17-239217

A louer à
Bonnefontaine

4 1/2 PIÈCES
de plain-pied,
2 salles d'eau.
cave.
Dès Fr. 941.-
(subventionné)

* 026/413 47 40
ou 408 88 05

17-238475

A ne pas laisser
passer!

MARLY
3 pièces , balcons,
75 m2 refait à
neuf
Seulement
Fr. 219 000.-
¦s 026/436 29 15

22-462835

loue de suite
FRIBOURG, rte
de la Singine 6

appartements
3, 4 1/2 pièces
dès Fr. 862.-
+ charges
(subventionnés).

Pour visiter:

* 077/87 34 77
Renseignements:

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-238797

A louer de suite à
Avry-sur-Matran

bureaux 90 m2
Fr. 1300.-

3V_ pièces
2 balcons + jardin
Fr. 1350.-

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
proximité imm. école, commer-
ces , poste, banque... exposi-

tion sud, vue dégagée
SPACIEUSE VILLA

FAMILIALE
DE 7-8 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine
habitable, 6 chambres à cou-
cher , 3 groupes sanitaires, coin

barbecue, agréable jardin
d'agrément , potager et fruitier

de 926 m2.
Pour tous $TV&>I
renseignements : ^]F[_»
17-239273 -̂_C^

E3DE_>L _>ALLi-1 ?7.0. RIBOUR -
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, dans
ferme rénovée, à
Zénauva, pour le
1.1.1997

grand
appartement
de Vh pièces
avec garage.
Fr. 1000.- ch.
non comprises.

* 026/413 16 29
17-239278

A louer pour date à
convenir , rte de la
Gruyère 16

APPARTEMENT
31_ PIÈCES
au 3e étage.

* 026/424 28 63
17-239279

A louer
à Corminbœuf

4 PIECES
cuisine habitable,
cave , garage, etc
Fr. 1500.-
+ chauffage.

» 026/475 34 57
17-239125

A vendre à Riaz

villa
individuelle
neuve
570 m2 terrain,
4V_. pièces
+ bureau, demi-
sous-sol, garage.
Fr. 455 000.-
_• 026/424 08 51

17-239122

A louer de suite
5 min. gare de
Fribourg

appartement
6 pièces
rénové, garage
Fr. 1780.-
ch. comprises.
appartement
3 pièces
rénové, 2 balcons
Fr. 1280.-
ch. comprises.

* 026/424 20 06
(de 11 h 30
à 14 h)

17-239117

A louer à Gran-
ges-Paccot, dans
petit immeuble ré-
cent , magnifiques

2 1/2 pièces
Fr. 1230.-

3 1/2 pièces
Fr. 1660.-
ch. comprises , ter
rasse ensoleillée
s? 026/466 84 11
026/466 14 20

17-23900 1

A vendre

KIOSQUE
en Vieille-Ville
de Fribourg

* 26/322 07 15

* 026/323 29 25
(privé)

17-239100

Place de parc
à l' année ou pour
l'hiver. Garage
souterrain
à Beaumont.
Fr. 80.-. Local non
chauffé Fr. 50.-

* 026/470 42 20

17-238868

Surface
de bureau
à louer
à Fribourg
20 à 100 m2 mo-
derne, idéale pour
jeune entr. Bureau
technique, fiduciai-
re , vente, associa-
tion...

Demandes sous
chiffre
17-239205 U,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

VILLA

A vendre
à Marly

6 pièces
Garage,
2300 m2

Rens. :
Immaco SA

* 026/
436 50 70

17-239201

À LOUER au 1.1.1997

ESTAVAYER , Croix-de-Pierre 2
4V2 pièces - 80 m2 env., cuisine agen-
cée, salle de bains. Fr. 849.- + ch.
Place de parc extérieure: Fr. 19.-

Pour tous renseignements:
22-459630

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021/652 92 22

fA 
louer à &N$

VILLAZ-SAINT-PIERRE*»̂
Guillaume-Tell

2V-» pièces
- mansardé, joli cachet , cheminée

de salon, balcon couvert, spa-
cieux. Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
17-235408 Avenue Gérard-Clerc

f* ¦ L 1680 Romont BTIII non """«"M

A louer à Fribourg, quartier des
Alpes, avec vue sur la Vieille-
Ville

appartement Vk pièces
entièrement rénové.

Fr. 1190.- inclus.

Renseignements:

* 026/493 18 58 (dès 13 h)
17-239341

VUISTERNENS-DVT-ROMONT
Corail C

A louer très jolis appartements
1Y2 - 2V2 - 3Y2 &

co

Loyer subventionné H
Visites et renseignements j_

Cherchons à Fribourg

3 à 4 1/2 pièces
pour salon de massage.
Loyer max. Fr. 1700.-

* 031/839 19 58 (dès 19 h)
17-239140

rA 

louer f f T T B
à PROMASENS \̂ f
Les Condémines 39

31/2 pièces en duplex
Cuisine agencée ,
pièces spacieuses.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 845 - + charges

Avenue Gérard-Clerc
_CT-5 _¦_- L 1680 Romont _MWrrifïiop ^651 925^

* 026/424 09 43
17-239107

A louer dès le
1.1.1997

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 790.-
ch. comprises.
Cuisine habitable,
toilettes avec
baignoire.

s- 026/466 86 81
17-239022

PA 
louer à éT%

LA TOUR-DE-TRÉMEV^
Clos des Agges 36

21/2 pièces subventionné

mansardé, joli cachet , très spacieux ,
cuisine agencée, balcon, ascenseur
Loyer: de Fr. 455.- à Fr. 980.-
+ charges.
De suite ou à convenir.
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.

17-238018 Avenue Gérard-Clerc
TL? —. _m_ L. 1680 Romont. W__T

HQD 026/651 92 51^

X SERIMO

A louer à la route du Châtelet 8, Marly
(bâtiment PTT)

Renseignements et visites: 05-370195

• 139 m2 bon aménagement
• 1er étage / ascenseur
• places de parc
- libres de suite ou à convenir
- conditions favorables

A louer dès le A louer , Sainte-
1.1.1997. rte Jo- Apolline, Villars-
seph-Chaley 25, sur-Glàne dès le
Schoenberg 1.1.1997
grand appartement
Vh pièces 2 pièces
Fr. 950.- charges rénové i cuisine
comprises. agencée et habita
* 026/481 26 08 b,e machine à |a

17'239195 ver et sèche-linge
place de parc.

A LOUER Ff : 100 _ charges
QUARTIER comprises.
CHAMBLIOUX. , Q26/402 3? 21
appartement 17239175
2V_ pièces ~"""" ~̂̂ ~

„<„_, A louer de suite ouavec confort.
Fr 898 - convenir , route

avec charges. de 
Y

illars

1-026/466 46 41 TRES GRAND
— STUDIO
A louer à Romont beaucoup de ca-

dès le 1.1.97 dans chet (poutres ap-

ferme rénovée parentes, escalier
intérieur), cave ,

appartement place de parc , cui-

11/2 pièce sinette séparée.
Fr. 750.- + ch.

40 m 
* 026/470 16 14

avec cachet , cave. (dès T 9 heures)
galetas. i7-?.._ .ifi7

Renseignements: . .
_• 026/652 32 55

130-786841 SUPERBE

2_^̂  ̂ 3% PIECES
neuf

PRATIQUE ... , ,
MODERNE f

100 m*' dans
„. , _ ferme à Ependes

A louer au Bry, n . . . .. .,rt • : "_/ ' __
¦ Fr - 1200.-,10 minutes de Fri- ., _. „ „ ch. comprises.

bourg et Bulle,
dans petit immeu- * 026/413 14 14

ble de construction 17-238922

récente A vendre,

2% PIÈCES à Farva9nv'centre du village
Fr. soo - terrain
(ch. comprises) icnaill

places de parc , à bâtir
50 m arrêt bus. _ _ .  «
Entrée de suite 774 Itl 2

ou à convenir. Ecrire sous chiffre
« 077/34 33 66 M 017-239067,
026/912 36 69 à Publicitas, case
(le soir) postale 1064,

130 787994 1701 Fribourg 1.

A louer, a la route des Bonnesfon-
taines, dans le quartier de Torry à
Fribourg

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

ITI mW
Fribourg

quartier Beaumont
dans petit immeuble

4 pièces, balcons, 98 m2

Fr. 296 000.-
« 026/436 29 15

22-463328

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

ROMONT
>4u. Ç&uvuC- @lenc 16

A louer 31/2 p. - rez 0< .
libre de suite ou à convenir Sn
Visites et renseignements S

Situation premier ordre - Esta-
vayer-le-Lac. A vendre, rue
principale - Coup d'œil sur le
lac

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements

- magasin avec vitrine (loué)
jardin, simple mais très confortable.
Rapport loc. assuré.
Pour renseignements :
¦s 026/663 24 24 ou
026/663 29 29

17-239081

r' rfn^A louer à Onnens v[T»
Les Cheneveires ^SBe?

414 pièces
subventionné
pièces spacieuses
cuisine agencée habitable
grand balcon
Loyer: de Fr. 1078.- à Fr. 1300.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, familles , etc.

Avenue Gérard-Clerc
_Cy__ ____ ________ L 1680 Romont WL\V

• cuisine moderne
• balcon
Loyer: Fr. 1197.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir. 05-370O05

^SERI/MO

A louer à la route du Châtelet à Marly

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

FRIBOURG - BEAUMONT
spacieux 2V_ pièces (70 m2)

avec jardin privé.
Fr. 190 000 - net en l'état

«021/729 61 38
22-469813

Veysonnaz (Les Mayens de l'Ours,
Valais). A vendre au dernier étage d'un
grand chalet situé au pied de la piste de
l'Ours , bel appartement de 3V_ piè-
ces mansardé. Traversant , il comprend
un séjour avec cheminée, 2 balcons, 2
salles d' eau , 2 chambres , cave , réduit et
ascenseur. Bon rendement locatif.
Fr. 195 000.- meublé et équipé.
Renseignements: v 027/323 53 00
IMMO-CONSEILS, SA , 1950 Sion 2

36-370505

Wiâ 4̂ÛMÉâ__!__/ ^^^
\BJT rrT-nrr-n^rrvrirT,

mfT|7il??>-/'f'g_gQHI__gi3a

\ ()\  A vendre

 ̂ MAISONS
INDIVIDUELLES

construction en bois
très spacieuses

5V2 pièces avec garage
Prix clés en main

sur terrains très bien situés

Le Pâquier Fr. 472000.-

La Tour-de-Trême
Fr. 489000.- 4Êk
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VACHE FOLIE

La Suisse décide de restreindre
encore l'importation de viande
Vache folle oblige, l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) a annoncé hier soir de
nouvelles restrictions pour les impor-
tations de viandes dès le 1er janvier
1997. Les produits à base de viande
allemands , italiens et autrichiens no-
tamment , seront interdits. La France
sera peu touchée. Les autorités de
l'UE, de l'EEE et de l'AELE ont été
informées. Selon son communiqué ,
l'OVF prévoit de n'admettre l'impor-
tation de bovins , ovins et caprins que
depuis les pays où les protéines anima-
les - celles de lait et les farines de pois-
sons exceptées - sont interdites dans
l'alimentation des ruminants. Les ani-
maux devront être nés 18 mois au
moins après l'interdiction.

Les produits à base de viande conte-
nant de la viande bovine, pour leur
part, ne pourront venir que de pays qui
interdisent l'utilisation comme den-
rées alimentaires humaines de la cer-
velle, de la moelle épinière et divers
autres viscères de bovins âgés de plus
de six mois

Des autorisations d'importation li-
mitées pourraient être accordées pour
certains produits et à certains produc-
teurs . Il faudra toutefois que les pays
concernés garantissent que la mar-
chandise est produite de manière à ne
contenir aucun organe ou tissu non
admis, et que la production est surveil-
lée.

ATS

D n D i i r i T i

Ce vendredi soir
29.11.1996

SOIRÉE
RACLETTE

avec musique années 60

Café du Paon
rue de la Neuveville

Fribourg
v 026/322 31 50

17-238195

t \

¦0m& AUBERGE DU

 ̂
A V GIBLOUX

\̂_JÊ Viiiarsiviriaux

ê«^J ft 026/653 11 71
y $f r $S$Ctyy &ï&_ SpécialitéjimiÛK duiuiiw

dès vendredi 29.11.96
jusqu'au dimanche 8.12.96

Festival
de fondues

fondue moitié-moitié
Fr. 10.- par pers.

Réservez maintenant vos soupers de
fin d'année

Hit : fondue chinoise
Fr. 26.- par pars .

17-238809 .

<vllLiP'E L 'CEf roiL%
r » 026/475 11 74
Conrad et Mireille Risse-Lambert

Dès ce soir ,

SPÉCIALITÉS
FRUITS DE MER

— Moules à la marinière
- Menu pêcheur, etc.

Dans notre salle à manger
«Beach».

Il est prudent de réserver votre table
au * 026/475 11 74

< >
|tr*tftmiutt bciï
î ltlotttn iiitnvbo

Famille J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche
«026/413 21 27

Le patron vous propose

la cochonnaille
Pieds de porc au madère
Rôsti
Salade racine rouge Fr. 12.-

• ••
Boudin à la crème
Rôsti *
Purée de pommes Fr. 14.-

• • •
Saucisse au foie
ou saucisse aux choux
Poireaux
Pommes de terre Fr. 13.-

• •*
Saucisse à rôtir
Rôsti
Salade racine rouge Fr. 13.—

***
Tripes à la milanaise
Pommes nature
Salade verte Fr. 12.-

¦k • •
Assiette assortie Fr. 24.—

130-788003

Le Restaurant Protennis
à Marly

» 026/436 35 35

SPÉCIALITÉS DE PÂTES
FRAÎCHES

accompagnées d'une salade
verte :

Rigatoni, sauce diamant Fr. 15.-
Tagliatelle noires, sauce au curry et
crevettes Fr. 16.50
Tortellini à la viande, sauce Napoli

Fr. 15.-
Rigatoni carbonara Fr. 16.-
Festival de pâtes (surprise) Fr. 18.-

Tous les dimanches:
nos pizzas fraîches servies de

11 h 30 à 22 h non-stop !

Jusqu'à fin décembre 1996:
un apéritif maison vous sera offert

tous les soirs avant votre repas.

Il est prudent de réserver
vos tables I

17-239222

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

Q/Yof oe â€i£2etae&

ç£wv<>aAne&

à tUaovétéo *,
Adultes : Fr. 30.-

Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84
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REFERENDUM EN ALGERIE

La participation dépassait le
taux de 70% en fin d'après-midi

Vendredi 29 novembre

334e jour de l'année

Saint Sernin

Liturgie: de la férié. Apocalypse
20,1...21,2 : Les morts furent jugés
d'après ce qu'ils avaient fait. Luc 21,
29-33 : Le ciel et la terre passeront, mes
?aroles ne Dasseront Das.

Plus de dix millions d'Algériens se
sont prononcés hier sur un vaste projet
de révision constitutionnelle, rejeté
par l'opposition. Le nouveau texte
doit conduire à un renforcement des
pouvoirs du président Liamine Ze-
roual à quelques mois d'un scrutin
législatif décisif.

Le Ministère de l'intérieur faisait
état d'une participation de 71 ,94 % en
fin n'aT-rpc-m-Hi laissant nrpvnir un

Le dicton météorologique :
«Quand secs sont les Avents abondant
sera l'an»

Le proverbe du jour:
«L'ennui est entré dans le monde par
paresse» (proverbe français)

La citation du jour:
« Enseigner, c'est apprendre deux fois »
IJoseDh Joubert. CorresDondances.

taux définitif peut-être supérieur au
chiffre officiel record - 75,69 % - de la
présidentielle de novembre 1995. Près
de 16,5 millions d'électeurs étaient ap-
pelés aux urnes, lors d'un vote placé
sous haute surveillance dans les zones
où les groupes armés sont actifs, pour
adopter ce texte qui prévoit l'interdic-
tion des partis islamistes. Une petite
partie du corps électoral avait déjà
vntp Hpnnis çampHi AFP

Cela s'est passé un 29 novembre:
1947 - Les Nations Unies annoncenl
un plan de partage de la Palestine, qui
place Jérusalem sous le contrôle de
l'oraanisation internationale.

1929 - Le lieutenant Richard Byrd, de
la marine américaine, effectue le pre-
mier survol en avion du pôle Sud.

1922 - Des archéologues annoncenl
la découverte d'un fabuleux trésor dans
In tnmhp Hu nharann Tnntanlrhamnn

ZURICH. Réclusion à vie pour
un triple assassinat
• L'auteur d'un triple assassinat,
un photographe de 26 ans, a été
condamné hier soir à la réclusion à vie
par le Tribunal cantonal de Zurich. Il
avait sauvagement abattu son ex-amie
de 29 ans, l'amant de celle-ci âgé de 23
ans pt un hnmmp de S4 ans nui croisait
fortuitement son chemin le 22 décem-
bre 1995 à Oerlikon (ZH). Le meur-
trier était armé d'un fusil d'assaut ka-
lachnikov et d'une winchester. Il a
froiHpmpnt ahattn \e niiinnnaopnairp
qui se trouvait dans la cage d'escalier
de l'immeuble de son amie. Il a ensuite
fait éclater la porte de son apparte-
ment de plusieurs rafales avant de se
précipiter à l'intérieur et de tuer les
J„.,„ ... A T C

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix des Landes
(5° course - 4 et 8 non-partants)
¦ TIERCÉ 13-12-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 246.—
Dans un ordre différent 49.20
¦ QUARTÉ+ 13-12-17-5
RnnnnrtQ nnnr 1 franr*
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  903.40
Dans un ordre différent 22.40
Trio/Bonus (sans ordre) 5.60
¦ QUINTE+ 13-12-17-5-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 967.40
Dans un ordre différent 41.40
Bonus 4 7.80
Bonus 3 2.60
¦ 2 sur 4
Donnnrfp nnnr C fr^nno 1 

DANEMARK

Les routiers lèvent leur blocus
des ports et des frontières
Les routiers danois ont décidé hier soir
à la majorité de lever leur blocus de
quatre jours des ports et des frontières
du Danemark. La décision a été an-
noncée par leur porte-parole à l'issue
d'une assemblée générale des 2000
rnntiprs orpvistps à PadhorP dans lp

sud-ouest du pays.
Un premier barrage routier avait été

levé en fin d'après-midi au port danois
de Bagenkop (île de Fionie) vers Kiel
(Allemagne du nord), peu avant cette
assemblée. Le porte-parole des rou-
tiprc en orè\j e Olp PrnQSP avait rprnm-

mandé «la levée des barrages», car «la
situation commençait à s'envenimer»
à la suite des actions de mécontente-
ment des routiers étrangers, notam-
ment allemands et néerlandais , et par
«crainte de perdre la sympathie de la
rv\nii1ottr_n\\

Les barrages paralysaient depuis
quatre jours les transports de mar-
chandises à l'intérieur du Danemark
ainsi que de celles provenant ou desti-
nées à des pays voisins, la Norvège , la
Suède , l'Allemagne, la Pologne et la
r.r_nJ_ Drstonn» A P


