
Et si l'initiative de l'UDC
passait la rampe dimanche?
cinc An _*A"nAPr_c f/^t^ f̂e_. _ . L...--V • • 1 _l_fT^^H__________'_l_ î *S! 

HB̂ TS ' Â: B ""__H ___¦ v _ ..- *-sins européens ren- ^tts .? KW'T^fMj .Ki*?̂  t ¦ • i

ment Sévère. BU L'initiative n'empêchera pas les clandestins d'entrer en Suisse. GD -a

Les effets du boycott se font sentir
sur le marché fribourgeois de la bière
Boycottez les produits Feld-
schlosschen ! L'appel lancé dé-
but novembre par la Société
cantonale des cafetiers porte
des fruits divers selon les ré-
gions et les établissements. Le
Grand Fribourg et la Singine
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ont réagi, alors que le district
du Lac semble rester sourd.
Les tenanciers liés par contrat
au brasseur argovien ne peu-
vent pas bouger.  Mais le
client , qui a entendu d'autres
appels au boycott , est roi: les

grands distributeurs le savent:
Coop a vu ses ventes de bière
Feldschlosschen chuter jus-
qu'à 70 % à Fribourg et envi-
rons. Le citoyen s'exprimera
samedi à Rheinfelden lors de
la manifestation de soutien à

Cardinal .  La Fédéra t ion
suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de
l'alimentation soutient cette
manif et a ouvert des pourpar-
lers avec la direction de Feld-
schlosschen. 113/15
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Les chances ratées de la loi sur le travail
C'est un bel autogoal que mar-

queront les milieux de droite
et le patronat ce week-end. A
quelques jours de la votation rela-
tive à la loi sur le travail, la ques-
tion n'est plus de savoir si le peu-
ple dira oui ou non mais tourne
autour de l'ampleur du refus.

Cet échec prévisible en raison
de l'arrogance des dirigeants
économiques pourrait être salu-
taire. Car les changements pro-
posés n'auraient que peu amé-
lioré la compétitivité du pays. En-
core faut-il que la majorité des
députés, des syndicalistes et des
patrons abandonnent leurs dog-
mes pour analyser les mutations
actuelles. «Nous nous appro-
chons rapidement d'un monde
presque dépourvu de travail-
leurs», prophétise Jeremy Rifkin.
A l'instar de l 'économiste améri-
cain, chacun le ressent: le monde

du travail vit une profonde muta-
tion poussée par les progrès
technologiques et l'effacement
des frontières nationales.

Pour répondre aux nouveaux
défis, la Suisse a besoin d'une loi
moderne. Avec un double objec-
tif: l'accroissement de la flexibi-
lité compensé par l'aide à la for-
mation continue.

Primo, pour laisser aux parte-
naires sociaux le soin d'aména-
ger le temps de travail en favori-
sant la flexibilité, il s 'agit de pro-
téger les travailleurs les plus fai-
bles des crocs patronaux en in-
terdisant toute forme débridé e de
deregulation comme les contrats
sur appel dans certains grands
magasins.

Secundo, en raison des boule-
versements technologiques, il
faut tout mettre en œuvre pour
encourager la formation conti-

nue. C'est le rôle d'une loi sur le
travail que d'inciter les entrepri-
ses à le faire. L'un des aiguillons
les plus efficaces est la réduction
des impôts sur les sociétés. Ce
qui nécessite bien sûr une modi-
fication de la fiscalité.

Un telle stimulation est dans
l 'intérêt conjoint des entreprises
et des collaborateurs. L 'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques l'affir-
me: le savoir devient le principal
atout dans la compétitivité inter-
nationale.

Les jérémiades sur la crise et
le manque de compétitivité ainsi
que les combats d'arrière-garde
entre syndicats et patronat sont
inutiles. Pour relever le défi, il faut
prendre les occasions quand
elles se présentent. Et la Suisse
en a loupé une.

Jean-Philippe Buchs

Algérie. Référendum
dans la terreur
Les Algériens doivent se pro-
noncer aujourd'hui sur une
nouvelle Constitution. Elle pré-
voit un renforcement des pou-
voirs du président Zeroual et
confirme l'interdiction des par-
tis religieux. ¦ 4

Fonds juifs. Procédure
alourdie
Les Etats ont décidé d' une
possibilité de recours dans la
recherche sur les fonds en
déshérence. Les problèmes
ainsi posés devraient être ré-
solus durant cette session.
Pas simple. ¦ 9
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Gottéron. Peloffy et
Brasey font la paix
La rupture entre l'entraîneur et
le joueur paraissait consom-
mée mardi soir mais la raison a
triomphé hier avec une specta-
culaire réconciliation. ¦ 37

vuadens. Les locaux
de Guigoz réhabilités
Une réponse au gâchis d'em-
plois et de terrain bâti: c'est ,
vue par le chef de l'Economie
cantonale, la réhabilitation des
locaux de l'usine Guigoz par
des chômeurs dans un cours
de perfectionnement. ¦ 19
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Sida. Des espoirs
raisonnables
L'humanité ne reste pas les
bras ballants à contempler les
ravages du sida. L'année 1996
est à marquer d' une pierre
blanche: le diagnostic s 'est af-
finé et les thérapies associant
plusieurs médicaments pro-
longent la vie du malade; on
comprend mieux les mécanis-
mes du virus et la prévention
p r o g r e s s e  sur p lus ieurs
fronts. ¦ 23



D'autres partis
continuent

È j i de tolérer
^^L l'immigration illégale

BmuSHyiW illégale
I I I  I Init iative p op ulaire
_ \______________ \ I contre l 'immigration illég ale

Union Démocratique du Centre \ Ĵi__ y/ \y ~C/1
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Vous êtes un vrai pro? Vous aimez l'effi-
cacité, la ponctualité? Le Wagon 4WD
«Profi» est le compagnon qu'il vous faut:
4 sièges ou soute de 2,5 m3, deux larges
portes coulissantes pour les europalcttes ,
suspension à roues indé pendantes, 4x4
enclenchable , etc. Venez découvrir nos
offres de reprise exceptionnelles!

Garage Carrosserie
j £f & *  de la Sarine
\f&**?mtl 1723 Marly/FR
¦$_9*_ffl -' Téléphone 026 436 14 3 I

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain , Garage
du Stand, •_• 026/ 921 19 42 - Châtel-
Saint-Denis: TÂCHE Gustave, Garage
Central SA , * 021 / 948 88 56 - Farva-
gny-le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre,
Garage , « 026/ 411 37 29 - Villars-
sur-Glâne: LONGCHAMP Pierre, Gara-
ge, route des Foyards, * 026/
402 48 26.
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VOS LETTRES

Asile: un titre trompeur
Tout le monde est d'accord pour
combattre l'immigration clandestine
mais pas comme le propose l'initia-
tive de l'UDC.

Combattre l'immigration illégale ,
quoi de plus naturel? C'est sous ce
couvert totalement trompeur que
l'UDC voudrait nous faire accepte r
son initiative contre la pratique des
autorités en matière d'asile. Or, loin
d empêcher les demandes d asile abu-
sives , cette loi ne servira qu 'à léser les
authentiques réfugiés. En effet, en
vertu du principe international de
non-refoulement , la Suisse ne peut
renvoyer un requérant d'asile qui ris-
que , de retour dans son pays , persécu-
tions ou tortures. La Confédération a
le devoir d'examiner l'existence d'un
lel risque pour tous les requérants
d'asile , y compris les personnes en-
trées illégalement. Et lorsqu 'il ressort
d' un tel examen que ce risque existe, la
personne concernée a l'autorisation de
demeurer en Suisse.

La plupart des réfugiés réellement
menacés ont dû quitter leur pays pré-
cipitamment et n'ont de ce fait pas eu
la possibilité d'emporter leurs pièces
d'identité. Leur seul issue: déposer
une demande d'asile dans un pays

d'accueil , le seul moyen: l'entrée illé-
gale afin d'éviter un refoulement à la
frontière. Ce sont ces personnes , à qui
nul ne refuserait protection , que les
initiants veulent sanctionner. Ils se-
raient punis de leur entrée illégale for-
cée par la suppression de multiples
mesures d'intégration , ainsi que du
droit de se voir rejoints par leurs épou-
ses et leurs enfants.

Sans autorisation de séjour durable ,
ces réfugiés seront cantonnés dans un
statut précaire , qui aggravera notable-
ment leurs difficultés à tro uver un
emploi et les empêchera de se prendre
en charge à long terme , Les condam-
nant à l'assistance. L'initiative aura
dès lors pour conséquence une aug-
mentation des coûts de l'asile. Souli-
gnons encore que les lois actuelles per-
mettent déjà de refuser l'asile à des
personnes dont la demande serait abu-
sive. L'initiative est donc non seule-
ment coûteuse mais également ineffi-
cace. Elle ne règle pas le problème de
l'immigration clandestine , mais em-
pêche les personnes réellement persé-
cutées de s'intégrer en Suisse tout en
augmentant les coûts de leur prise en
charge. Combattons cette initiative
déplacée et trompeuse.

Martine Ducrest. Bulle

Aucune chance
au populisme
Plus jamais ça! C'est le cri de ceux
qui voient dans l'initiative contre
l'immigration clandestine un revire-
ment de l'Histoire.

Nous constatons avec une grande in-
quiétude qu 'après la catastrophe de la
Deuxième Guerre mondiale , un raco-
lage de voix populiste revient à la
charge sur le dos de minorités et de
réfugiés. D'ailleurs , pas seulement en
Suisse. On reconnaît le son de cloche
des chemises brunes!

Ceux qui jouent dans les périodes
de crise économique avec la haine des
étrangers «manigancent» dans une
poudrière.

Qui nous protège du risque d'un
revirement de l'Histoire dans ce
qu elle a eu de pire ? Même avec le vote
du 1er décembre, il ne sera pas facile de
se débarrasser des mauvais esprits
auxquels on aura fait appel. Restons
vigilants. Fondons une amicale des
«Plus jamais ça». Il ne faut laisser
aucune chance au populisme!

Le non du 1er décembre en est la
première étape.

Abbé Cornélius Koch, Fribourg

Orgues: une entreprise de
Fribourg est discriminée
Pourquoi, quand il s'agit de restau-
rer un orgue, la maison Kuhn de
Zurich est-elle préférée à la maison
Ayer de Vauderens?

Dans «La Liberté» du 29 octobre
1996, M. François Seydoux, titulaire
des orgues de Saint-Nicolas , donne
son opinion sur la façon de restaurer
les orgues de Saint-Michel. Il trace
brièvement l'historique de cet instru-
ment prestigieux et s'exprime notam-
ment contre l'intégration à la console
d' un combinateur électronique
(moyen permettant à l'organiste le
changement automatique des jeux). Je
laisse ici le soin aux spécialistes de
juger le pour et le contre. M. Seydoux
poursuit en expliquant le côté finan-
cier de l'opération. Je cite : «Une telle
dépense supplémentaire serait de l'or-
dre de 70 000 à 80 000 francs (sans
imaginer la conséquence logique , à sa-
voir la perte des subventions fédérales
et cantonales). Peut-on dès lors , dans
la situation actuelle , se permettre une
telle dépense ? Avec cette somme, on
pourrait pratiqu ement financer la
moitié d'un orgue de chœur que nous
souhaitons depuis longtemps et qui
fait cruellement défaut à Saint-Michel ,
obligeant les organisateurs de concerts
à louer des positifs lorsque des ensem-
bles se produisent.»

Or, il faut savoir que la commission
pour la restauration des orgues de
Saint-Michel , dont M. Seydoux est
membre , a refusé l'offre de la manu-

facture d orgues Ayer, de Vaude-
rens/FR, entreprise expérimentée et
compétente en la matière, pour lui pré-
férer l'offre de la maison Kuhn de
Zurich , nettement plus chère. Le
Conseil d'Etat a donné son aval à cette
opération. Avec l'économie substan-
tielle qu 'aurait permis le choix de la
maison Ayer, une bonne part du finan-
cement de l'orgue de chœur tellement
attendu , il est vrai , aurait déjà pu être
assurée.

Renseignement pri s, en une année,
ce ne sont pas moins de trois instru-
ments (Charmey, Saint-Michel , orgue
de chœur de Saint-Nicolas) pour les-
quels la manufacture Kuhn s'est vu
confier la restauration , privant ainsi
les Fribourgeois de plus d'une année
de travail. Dans le cas de Charmey et
de l'orgue de chœur de la cathédrale , le
service des biens culturels , pour lequel
M. Seydoux est consultant , n'a pas
jugé nécessaire de demander une offre
comparative à la manufacture de Vau-
derens, sous prétexte , sans doute , qu 'il
s'agit là d'un travail particulièrement
délicat que la maison Kuhn seule est
capable d'exécuter.

Pendant que Cardinal mobilise des
foules, de petites entreprises subissent
aussi des discriminations. Nous espé-
rons que les prochaines paroisses qui
auront à prendre des décisions quant à
leurs orgues sauront encore participer
à la sauvegarde d'emplois dans le can-
ton.

Alexandre Jung, Villars-sur-Glâne

L'egalite,
pas l'esclavage!
A propos de la loi sur le travail: nous
vous avions demandé l'égalité pour
tous et vous nous donnez l'escla-
vage pour tous.

Mesdames, la chance vous est offerte
de faire carrière la nuit! Voilà com-
ment argumente l'économie pour faire
avaler aux citoyennes la révision de la
loi sur le travail. Quel souffle ! Quand
on pense que le travail de nuit que l'on
veut «offrir» aux femmes est juste-
mentun travail monotone, répétitif et
mal payé. En plus , le Parlement a jugé
bon de lever l'interdiction du travail
de nuit des femmes sans leur octroyer
en contrepartie la moindre compensa-
tion.

Alors Mesdames, vraiment une
chance ?

Messieurs de l'économie, nous vous
avons demandé l'égalité pas l'esclava-
ge...

La coupe est vraiment pleine. Il
reste à espérer que l'économie boira le
calice jusqu 'à la lie le 1er décembre.

Odette Mùller,
présidente des Syndicasts chrétiens,

Fribourg

RETOUR SUR IMAGE

Le feu à l'usine du Gottéron
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Les ruines fumantes de la fabrique photographiées par J. Gerber.

Nous avons fait appel aux lecteurs et à bourg, il a retrouvé trace de cet événe- ses qui a brûlé , en passant par le Cla-
leurs souvenirs , suite à la publication ment dans son journal intime qu 'il ruz , Lorette et la Basse-Ville. Après
dans cette page d'une photo intitulée tenait régulièrement. Il avait alors 15 avoir passé près de la fontaine du Suis-
«Les rescapés du Gottéron», qui re- ans et il écrivait ce jour-là: «Samedi 8 se, nous arrivons à l'endroit où un
présentait l'incendie de l'usine de août 1931 : Pendant la nuit , gros orage spectacle navrant s'offre à nos yeux,
chaises située dans la vallée du Gotté- et pluie toute la journée. A 22 h , la Les ouvriers de la fabrique travaillent
ron, à Fribourg, en 1931. fabrique de chaises du Gottéron brûle. à déblayer la place. Ils font tomber des

Deux lecteurs se sont manifestés, Il y a beaucoup de monde. Elle occu- pans de murs et les poutraisons calci-
M. Louis Gerber qui nous a transmis pait 65 ouvriers dont plusieurs de nées. De la grande fabrique, il ne reste
d'autres photos de la catastrophe, ima- Marly (J. Cotting et deux frères Rou- plus qu 'un haut mur. Des machines
ges prises par son père , Jacques Gerber lin).» sont tordues: elles étaient assurées
qui vivait en l'Auge et qui était même «Mardi 11 août: temps nuageux , pour 300 000 francs. Le pont qui est
né dans l'édifice en question avant pas de soleil. A 2 h de l'après-midi , droit au-dessus est rempli de monde ,
qu 'il ne soit transformé en usine. nous partons , papa, mes trois frères et Des ouvriers en réparent une partie
Quant à M. Romain Schweizer de Fri- moi pour aller voir la fabrique de chai- qui avait été atteinte par le feu...» GD

VOS LETTRES

Asile: une initiative dépassée
Lancée en 1992, alors que les de-
mandes d'asile se multipliaient,
l'initiative de l'UDC contre l'immigra-
tion clandestine n'est plus en prise
avec l'actualité.

Le premier décembre, le peuple aura à
décider d'un point essentiel de la poli-
tique suisse d'asile et , par conséquent ,
de l'image de notre pays face à la com-
munauté internationale.

L'initiative de l'UDC «contre l'im-
migration clandestine» a été lancée en
1992, à une époque où les demandes
d'asile ont atteint le chiffre record de
692 000. Elle fait donc écho à un cli-
mat de crainte et de mécontentement
social.

Or, entre-temps, ces demandes ont
chuté de plus de 50%, suite aux mesu-
res d'urgence prises par le Conseil fé-
déral. De plus , le contexte économi-
que s'est modifié de façon importante.
En effet , au début des années quatre-

vingt-dix , les requérants trouvaient
plus facilement du travail , alors qu 'au-
jourd'hui , 77% d'entre eux se retrou-
vent sans emploi. L'initiative ne se jus-
tifie donc plus par une nécessité ac-
tuelle.

Les buts avoués des initiants sont la
diminution de l'attractivité de la
Suisse comme pays d'asile et la lutte
contre les abus, notamment l'immi-
gration clandestine.

Un des moyens proposés consiste
en la non-entrée en matière sur les
demandes d'asile émanant de person-
nes entrées illégalement en Suisse.

Or, il faut être conscient que si ces
gens sont prêts à franchir les frontière s
en prenant des risques, ce n'est en
général pas par perfidie , mais bien
parce qu 'ils se trouvent dans un état de
détresse tel qu 'ils n'ont pas la possibi-
lité ni les moyens de se procurer les
papiers nécessaires.

Vouloir rejeter ces personnes qui

attendent notre soutien serait
contraire à la tradition humanitaire de
la Suisse, dont les principes ont été
formulés après la Seconde Guerre
mondiale.

De plus, la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés , ratifiée
par la Suisse, nous impose de vérifier
systématiquement si une personne ,
qu 'elle soit entrée clandestinement ou
pas, est persécutée dans son pays d'ori-
gine. Si tel est le cas, elle bénéficie du
statut de réfugié et ne peut être refou-
lée. L'initiative ne permettrait donc
pas de renvoyer ces personnes malgré
leur entrée illégale, ce qui aurait pour
conséquence la création d'un statut
provisoire qui compliquerait inutile-
ment la procédure et pénaliserait les
plus démunis. La mesure proposée par
les initiants apparaît donc comme dé-
mesurée et non pertinente.

Simone Nadelhofer,
Amnesty International , Fribourg

Une initiative bete et méchante
Il faut rejeter massivement l' initia-
tive de l'UDC contre l'immigration
clandestine: le respect d'autrui n'a
pas de prix.

La campagne qui tourne autour de
l'initiative de l'UDC contre l'immi-
gration clandestine m'inquiète.

Il est tout d'abord nécessaire de rap-
peler que le libellé de cette initiative
porte à confusion , car finalement c'est
le droit d'asile qui est attaqué et non le
travail au noir.

D'autre part , j' entends dans la rue
que la Suisse s'occupe tro p des étran-
gers mais pas assez de ses ressortis-
sants!

Comment voulez-vous croire ces ar-
guments quand nous savons que notre
pays dépense certes 500 mio de francs
suisses pour l 'infrastructure , le loge-
ment, et diverses indemnités , mais

que nous ne devons pas oublier que
cette somme est redistribuée dans
l'économie de notre pays.

A un tout autre niveau , nous cons-
tatons que pour nourrir chats et
chiens , les Helvètes acceptent de dé-
penser presque la même somme, soit
près de 400 mio de francs ! Et ce chiffre
ne tient pas compte des frais de vété-
rinaires!

Pour un animal à quatre pattes , rien
n'est trop beau et bon , mais pour un
être humain nous devrions nous poser
des questions sur l'opportunité de
cette dépense?

Un peu de sérieux , Mesdames et
Messieurs , qui avez le droit de vote !
Rejetons massivement cette initiative
plus que choquante. Le respect d'au-
trui n'a pas de prix.

Jacques Fornerod,
Fribourg

Une triste carte
de visite
Quelle doit être l'impression des vi-
siteurs étrangers en débarquant à la
gare de Fribourg?
En un laps de temps très court , j' ai eu
la grande joie d'entendre d'excellents
ensembles venant des quatre coins du
monde. L'église Sainte-Thérèse bon-
dée accueille la maîtrise Vesna de
Moscou. Je n'oublie pas les orchestres
de Budapest , de Buenos Aires qui ont
satisfait plus d'un mélomane. Tous ces
artistes, à quoi pensent-ils s'ils débar-
quent à la gare ? Quelles impressions
visuelles peuvent-ils ressentir? Ca
n'est pas une des plus belles cartes de
visite que nous puissions leur offrir...
tant les faces avant des immeubles que
les arrière.

Marie- Thérèse Pedrazzini
Bourguillon



FRANCE

Le «rendez-vous citoyen» est
passé au Conseil des ministres
Le projet qui met fin à la conscription automatique et a
l'ancienne formule de service militaire prend forme.
Conséquence de la professionnalisa-
tion des armées souhaitée par le prési-
dent Jacques Chirac, le projet main-
tient le recensement , crée une obliga-
tion , le «rendez-vous citoyen», et ou-
vre une possibilité , l'accomplissement
d'un volontariat au service de la com-
munauté nationale.

Auteurs de rapports sur le sujet , des
députés et sénateurs avaient proposé
ce «rendez-vous citoyen», qui a
l'avantage selon eux de maintenir un
certain lien entre la nation et son ar-
mée. Tous les Français seront désor-
mais soumis au recensement à l'âge de
16 ans, mais cette obligation s'étendra
aux jeunes filles à partir de 2001.

Dans le détail , le «rendez-vous ci-
toyen» s'appliquera dès l'année pro-
chaine aux jeunes gens, puisa partir de
2003 aux garçons et aux filles. Ces
nouvelles dispositions s'appliqueront
aux garçons nés après le 31 décembre
1978 et aux filles nées après le 31
décembre 1984. L'actuel code du ser-
vice national continuera de s'appli-
quer jusqu 'au 1er janvier 2003 aux
Français nés avant le 1er janvier 1979.
Ce rendez-vous dure ra cinq jours
consécutifs et devra être effectué entre
18 et 25 ans. Il s'agira d'évaluer le
niveau des appelés , de les orienter , de
les informer et de leur dispenser quel-
ques notions d'instruction civique. Au
cours de ces cinq jours , il sera proposé
à ceux qui le souhaitent d'accomplir -

entre 18 et 30 ans - un service volon
taire d'une durée de neuf à 24 mois.
TROIS POSSIBILITES

Trois possibilités s'offriront à eux.
Ils pourront choisir un service «sécu-
rité-défense», de type classique, un
service «cohésion sociale-solidarité»
(assistance aux plus démunis) ou un
service «coopération internationale-
aide humanitaire », qui mettra l'accent
sur l'intérêt d'une première expérience
d'expatriation. Ces activités ne seront
pas des emplois mais donneront droit
à une indemnité , d'un montant identi-
que pour toutes les formes de volonta-
riat. Les volontaires auront droit éga-
lement à une «reconnaisance de la
nation», qui permettra une pnse en
compte du temps de service pour ceux
qui choisiront de faire par la suite car-
rière dans la fonction publique.

Cette formule qui doit être «une
deuxième chance» pour les jeunes
«laissés au bord de la route», implique
qu'un acent particulier soit mis sur
l'instruction civique. Celle-ci doit être
dispensée aux jeunes bien avant le
«rendez-vous citoyen». Ce rendez-
vous «doit être le point d'orgue d'une
formation des jeunes à l'instruction
civique dont la responsabilité pre-
mière revient au Ministère de l'éduca-
tion nationale» , a déclaré hier le pré-
sident Chirac. Le Parlement devrait
adopter cette réforme au début de l'an
prochain. AP

Volontariat accompli en Suisse
Le service «volontaire », lancé en mai
dernier par Jacques Chirac et discuté
hier en Conseil des ministres , en rem-
placement du service militaire , existe
en fait depuis de nombreuses années
dans le domaine de la coopération.
Tout jeune Français ou Française (ou
double national) peut ainsi être volon-
taire pour effectuer son service natio-
nal sous forme civile à l'étrange r, dans
la coopération en entreprise ou en ad-
ministration. Jusqu 'à présent , ce servi-
ce, qui requiert de bonnes qualifica-
tions professionnelles , durait seize
mois (moins un mois de permission),
contre dix mois pour le service militai-
re. L'âge moyen est de 25 ans.

ENVIRON CENT COOPERANTS

La coopération en entreprise, prati-
quée depuis 1983 en Suisse , envoie
chaque année 65 à 70 coopérants dans
notre pays. Ce service volontaire s'ef-
fectue dans les filiales suisses de cer-
tains grands groupes français , mais
aussi dans des entreprises de taille plus
modeste, comme l'explique Martin
Lammert , de l'ambassade de France à
Berne. A cet effectif s'ajoutent une
trentaine de coopérants recrutés pour
tenir des emplois en administration
ou dans des organismes publics. La
plupart d'entre eux travaillent auprès
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Bien que proche de la Fran-
ce, la Suisse ne figure pas au palmarès
des dix premiers pays d'affectation de
la coopération en entreprise. C'est
l'Allemagne qui vient en tête, avec près
de 300 jeunes sur un total de 2500
coopérants répartis dans l'ensemble
des pays où la France possède une
représentation diplomatique. En Suis-
se, constate-t-on à l'ambassade de
France, les places ne sont pas comp-
tées à proprement parler. Il existe
simplement un contingent d'une cen-
taine de coopérants déterminé par

EUTHANASIE. Hausse de 33%
aux Pays-Bas sur 5 ans
• Le nombre d'euthanasies et de sui-
cides assistés intervenus à la demande
de patients a augmenté de 33 % aux
Pays-Bas en 1995 par rapport à 1990.
Une enquête publiée hier estime leur
nombre à 3600 cas 1 an passé. La
grande majorité des actes (80 %) a
concerné des cancéreux en phase ter-
minale qui , selon les médecins ,
avaient moins d'une semaine à vivre .
L'enquête note en outre qu 'en 1995,
6000 demandes d'interruption de vie
n'ont pas été honorées par les môde-

l'OFIAMT et à valoir sur le quota de
500 stagiaires annuels prévus par l'ac-
cord du 1er août 1946.
PERSONNEL BON MARCHE

Durant leur séjour à l'étranger , les
coopérants ne touchent pas de vérita-
ble salaire, mais une indemnité de sub-
sistance, fournie sur un compte en
France par l'Agence pour la coopéra-
tion technique , industrielle et écono-
mique. Variant d'un pays à l'autre (de
4600 à 14 000 francs français), cette
indemnité est encore abaissée de 10%
si le logement est assuré par l'em-
ployeur. Pour les entreprises, les coo-
pérants sont une main-d'œuvre bon
marché. Ils reviennent en général à
moitié moins cher qu'un cadre
confirmé expatrié.

Selon l'ambassade , la motivation
est en fait complémentaire . Pour les
entreprises, ces stages sont 1 occasion
de tester de futurs candidats: elles
confirment d'ailleurs souvent par une
embauche. Pour les jeunes , il s'agit
d'un excellent tremplin pour la vie
professionnelle, un enrichissement
appréciable sur le plan humain et l'oc-
casion de découvrir un pays et sa
culture.
BON POUR LE CURRICULUM

«Pareille expérience , notée sur le
curriculum vitae , offre de bonnes
chances pour la suite», confirme Gil-
les Boissinot , statisticien de 26 ans ,
qui accomplit depuis décembre 1995
son service civil à l'Union UAP à Lau-
sanne. Pour lui , le plus important
n'était pas le pays d'affectation, mais
plutôt le type de mission qu 'on pour-
rait lui confier. Aujourd'hui , il se sent
bien en Suisse: «Mon intégration a été
facile. Chacun a.fait son possible pour
que tout se passe bien.» Le séjour du
coopérant se prolongera jusqu 'en
mars 1997.

PASCAL FLEURY

cins consultés. A propos des interrup-
tions de vie passives, l'enquête indique
que 52 200 personnes sont mortes l'an
dernier à la suite de l'arrêt des soins ou
de l'intensification des traitements an-
tidouleur (soit 39 % des décès). Aux
Pays-Bas, l'euthanasie figure au Code
pénal et sa pratique est passible d une
peine d'emprisonnement maximale
de 12 ans. Mais depuis juin 1994, les
médecins ne sont plus poursuivis s'ils
respectent certaines règles. Il faut que
le malade ait formulé une demande
explicite et que sa souffrance soit in-
supportable. De plus , le Ministère pu-
blic doit être tenu au courant. AP

ALGERIE

Un oui au référendum devrait
exclure le FIS de la politique
Le projet de Constitution soumis en référendum aux Algériens prévoit
l'interdiction des partis religieux et confirmerait celle dont est frappé le FIS

Quand le président Zeroual prête serment sur le Coran, est-ce le fait
d'une collusion avec les islamistes? Keystone

P

rès de seize millions et demi
d'Algériens sont appelés à ap-
prouver aujourd'hui un vaste
projet de révision de la Cons-
titution. Depuis plus d'un

mois, opérant massacres sur massa-
cres, les islamistes manifestent à leur
manière leur opposition à ce proj et qui
prévoit notamment , outre un renfor-
cement des pouvoirs du chef de l'Etat ,
l'interdiction des partis religieux. En
revanche, la. nouvelle Constitution
confirme l'islam comme religion
d'Etat.
DOUBLE OBJECTIF

Depuis l'élection , en novembre
1995, du président de la République
algérienne , Liamine Zeroual qui avait
obtenu , avec un taux de participation
record , un succès largement suffisant
pour affirmer sa légitimité face aux
mouvements islamiques, le1 FIS no-
tamment et sa branche armée le GIA,
aucun scrutin d'ensemble n'a plus
réellement pris le pouls de l'Algérie. La
consultation d'aujourd'hui a donc un
double objectif: non seulement adop-
ter un projet de Constitution , mais
surtout confirmer le choix populaire

fait l'an dernier et tester la confiance
que placent la majorité des Algériens
dans leurs autorités actuelles. D'ail-
leurs , sur ce point , les dispositions qui
écartent définitivement le FIS de la
scène politique sont claires. Le choix
se situe bien entre un Etat de tolérance ,
dont l'islam est la religion principale ,
et un Etat islamique. Les formations
politiques proches du pouvoir , des or-
ganisations nationales assurent d'ores
et déjà le président et le Gouverne-
ment de leur appui. Depuis plusieurs
semaines, le chef du Gouvernement ,
Ahmed Ouyahia , ses ministres et plu-
sieurs personnalité s de son entourage
sont partis en campagne , animant des
rencontres d'explication dans tout le
pays: dans une région déchirée par
cinq ans de «guerre civile» qui ont fait
plus de 50 000 morts, cette révision
constitutionnelle vise à consolider les
bases de la démocratie.
PROCESSUS DISCUTE

Le FLN, l'ancien parti unique offre
également son appui. Mais il est trou-
blant de constater que le mouvement
réformateur mené à l'intérieur de la-
formation par Mouloud Hamroche ,

émette cependant quelques critiques.
Au cœur du débat , la procédure d'éla-
boration du projet de Constitution:
devait-il être le fait d'une constituante
avec tous les compromis et les faibles-
ses que cela peut comporter? Peut-il
être le fait d'un groupe d'hommes seu-
lement , que d'aucuns qualifient de
«junte militaro-politique»? Les parti-
sans du projet ne manquent pas d'ar-
guments prenant pour exemple l' in-
succès en France de la IVe République ,
dont le texte fondamental avait été mis
sur pied par une assemblée ou le suc-
cès de la Constitution proposée par le
général de Gaulle et qui régit toujours
la Ve République. Comme le projet
algérien aujourd'hui , il avait été sou-
mis au peuple. L'aspect religieux du
projet est, sans doute , celui qui agite le
plus les débats. Le texte mécontente
aussi bien les partis «laïcs», furieux de
voir l'islam érigé en religion d'Etat ,
que les partis islamistes menacés par
l'interdiction de constituer des forma-
tions sur des bases religieuses. Mais
fort curieusement, ce sont les premiers
qui sont les plus ardents détracteurs
du projet. Comme le FIS. le Front des
forces socialistes de Hocine Ait Ah-
med, le Mouvement démocratique
d'Ahmed Ben Bella et le Rassemble-
ment pour la culture et la démocratie
de Saïd Sadi appellent tous au boycott.
Mais leurs arguments diffèrent. Les
positions du FFS et du MDA, sont
surtout solidaires avec le FIS, aux ter-
mes des accords de Rome. Saïd Sadi :
pour sa part, voit dans la mention de
religion d'Etat , une collusion objective
entre le pouvoir et les islamistes. Son
argument est repris a contrario par le
Hamas de Mahfoud Nahnah qui voit
dans la Constitution suffisamment de
signes favorables à un islam «modé-
ré» et propose finalement à ses sym-
pathisants de voter en faveur du pro-
j et.
LA PAIX D'ABORD

Reste l'Algérien moyen. Pour lui ,
l'important, c'est de restaurer l'écono-
mie, de garantir l'égalité des droits
sans distinction de culte, d'origine ou
d'opinion. L'important , c'est la paix.
Et peut-être peut-il espérer que la nou-
velle Constitution la lui apporte. Dans
le fond des urnes ce sera sans doute le
critère principal. MICHEL PANCHAUD

EUROFORUM III

Pour construire l'Europe, il faut se
libérer des idéologies économiques
L'Eurofo rum de Genève ne sera pas le dernier. Les experts ont mis au pilori
l 'économie après l'information. Son absolutisme étoufferait les identités régionales
Il n'y a pas une Europe mais des Euro-
pes. Cette mise au point , au terme de
î'Euroforum 96, était particulièrement
bienvenue de la part d'un intervenant
finlandai s, en la personne du journa-
liste-écrivain Erkki Toivanen. L'Euro-
pe, ce n'est pas seulement l'Union eu-
ropéenne. C'est un continent entier ,
dont on ne peut d'ailleurs pas définir
clairement les limites. L Europe , c est
avant tout l'ensemble des Européens ,
pri s dans leur diversité. Quant à la
culture européenne , encore à consoli-
der, c'est un socle formé d'une certaine
idée de la dignité humaine. Ce sont les
droits de l'homme et la démocratie ,
valeurs devenues universelles et sur
lesquelles l'Europe n'a pas à invoquer
de droits d auteurs.

Comment expliquer que cette Eu-
rope ait tant de peine à s'unir? Parce
qu 'elle représente une somme d'iden-
tités diverses , marquées par des lan-
gues et des histoires différentes, par
des siècles d'ignorance et de rivalités.
Et pourtant , il n'y a pas que la pollu-
tion qui se moque des frontières. Les
idées voyagent aussi, et c'est par elles
que les Européens se sentent plus soli-

daires aujourd'hui qu 'hier. Pour cela,
il faut encore qu 'ils se libèrent de la
seule «idéologie pan-économique»,
pour reprendre l'expression de Peter
Leuprecht , secrétaire général adjoint
du Conseil de l'Europe , une institu-
tion basée avant tout sur des principes
moraux et qui réunit déjà 40 pays!

Ce dégoût de l'absolutisme écono-

loin dans cet antiaméricanisme. Pour
lui , la construction de l'Europe est une
«question de survie». Mais comme un
participant à I'Euroforum l'a juste-
ment dit , l'Europe ne doit pas se cons-
truire contre ; et d'ailleurs la Constitu-
tion américaine lui semble plus euro-
péenne que certains régimes totalitai-
res qu'on a connus sur ce continent;
quant à l'angoisse, elle est constitutive
de la démocratie: toutes deux sont
nées en Grèce, l' une dans la tragédie ,
l'autre dans la Cité.

mique est une des raisons qu invoque
Hubert Nyssen pour expliquer le refus
des intellectuels de «communier»
avec les hommes politiques sur la
scène européenne. Pour l'écrivain
créateur des Editions Actes Sud , les
gens de culture sont pessimistes, mais
pas indifférents ou méprisants ,
comme on le leur reproche. Leur an-
goisse, c'est de voir le processus euro-
péen contaminé par la mondialisa-
tion. Une «peur du laminage culturel»
et une «horreur du simulacre » fonl
dire à l'écrivain que «rassembler , ce
n'est pas ressembler».
QUESTION DE SURVIE

On voit bien qui est en cause, et
l'historien André Fontaine, ancien di-
recteur du «Monde», va même plus

L Europe ne devra minimiser ni les
peurs, ni les sentiments d'appartenan-
ces régionales. Pour qu 'elle ne soit pas
dépassée par les forces «nauséabon-
des» des nationalismes , elle devra in-
tégrer ses différences dans le respect
des identités. Les liens entre ses pen-
seurs et ses artistes devront être souli-
gnés davantage , ses langues enseignées
dès les premières années d'école. Et
d'autres forums devront être organi-
sés. Car pour citer Hubert Nyssen: «Il
n'y a pas de silence des intellectuels ; il
n'y a que la surdité des décideurs».

EMMANUELLE M ARENDAZ



Yasser Arafat
rencontre des
colons juifs

ISRAËL

Une dizaine de colons parti-
cipaient avec des Palesti-
niens à une réunion sur la si-
tuation d'Hébron. Historique.
Des représentants des colonies juives
d'Hébro n et de Kiryat Arba , en Cisjor-
danie , ont rencontré mardi soir le pré-
sident palestinien Yasser Arafat à Be-
thléem. M. Arafat assistait à une réu-
nion qui portait sur la situation à Hé-
bron, où quelque 400 colons juifs vi-
vent parmi 100 000 Arabes.

Une dizaine de colons au total ont
pris part à cette rencontre discrète et
quasi historique. Des Israéliens de la
Vieille-Ville d'Hébron , qu 'ils se refu-
sent à quitter même après le retrait
prévu de Tsahal , ont participé à la ren-
contre , aux côtés de leurs compatrio-
tes de la colonie proche de Kiryat
Arba. Apôtre de la tolérance , Yasser
Arafat leur a déclaré que seule la créa-
tion d' un Etat palestinien leur garanti-
rait une coexistence pacifique avec les
Arabes.

Un des participants israéliens a dé-
claré que cette rencontre avait été pro-
voquée par le souci de mener à bien
des projets commerciaux communs,
notamment dans le domaine du tou-
risme. La réunion a abouti à la créa-
tion par Yasser Arafat d'un comité
chargé de mener à bien les entreprises
envisagées avec les colons.

«Il était possible de parler libre-
ment , sérieusement , et c'est ce qu 'on a
fait», a déclaré un participant israé-
lien. «Ce fut une très bonne réunion»,
a dit un dirigeant palestinien. ATS

ZAÏRE. Dix jours aux ONG pour
évaluer la situation humanitaire
• Les rebelles maîtres de l'est du Zaï-
re ont donné dix jours aux ONG pour
évaluer la situation humanitaire dans
la zone sous leur contrôle. Pour la pre-
mière fois, un convoi d'aide a été auto-
risé hier à se rendre par la route de
Goma à Bukavu. Le HCR a identifié
50 000 réfugiés sur cet axe. ATS

PEDOPHILES. Condamnes a Ber-
lin pour délits en Thaïlande
• Deux Allemands ont été condam-
nés hier par un Tribunal de Berlin
pour des délits à caractère pédophile
commis en Thaïlande. Les deux hom-
mes ont été condamnés à des peines
d'au moins quatre ans de prison pour
abus sexuels envers des enfants et dif-
fusion de photos et cassettes vidéo
pédophiles. Le procès s'était ouvert à
Berlin le 4 novembre, en vertu des
nouvelles dispositions législatives per-
mettant de juger en Allemagne des
citoyens allemands accusés d'abus
sexuels commis sur des mineurs à
l'étranger. ATS

QUIMPER. Marianne-BB remisée
au placard.
• Brigitte Bardot remisée dans les
placard s à Quimper. Le maire socia-
liste de la ville , Bernard Poignant , a
décidé de faire retirer les quatre bustes
de Marianne à l'effigie de Brigitte Bar-
dot , qui étaient en place depuis plus
d'un quart de siècle dans la mairie.
«La démocratie ne peut avoir le visage
du rejet et du repli» , a estimé le maire.
Cette décision a été précipitée à la
suite des déclarations de soutien de
l'ancienne actrice à Jean-Marie Le
Chevallier , maire FN de Toulon (Var),
lors de la Fête de la liberté du livre la
semaine dernière. M. Chevallier avait
alors refusé de remettre un prix à
l'écrivain juif Mare k Halter. ATS

TURQUIE. M"* Tansu Ciller
condamnée pour diffamation
• M mc Tansu Ciller , ancien premier
ministre , ministre turc des Affaires
étrangè res, a été condamnée hier à
l'équivalent de 204 000 FF d'amende
par un tribunal pour diffamation à
rencontre de l'actuel premier ministre
Necmettin Erbakan , dans un discours
prononcé lors de la campagne électo-
rale en décembre 1995. Elle a été re-
connue coupable d'avoir accusé M.
Erbakan de trafic de drogue et de dé-
tournement de fonds rassemblés pour
venir en aide à la Bosnie. ATS

BOSNIE

Les parlementaires bosno-serbes ont
confirmé le limogeage de Mladic
Réuni sans les députes musulmans qui avaient boycotte la session, le Parlement de la Repu
blika srpska se dit d'accord pour un mandat d'un an de la nouvelle force de paix.

Le 

Parlement de la Republika
srpska (RS, entité serbe de
Bosnie) a approuvé hier l'en-
voi d'une nouvelle mission de
l'OTAN en Bosnie pour une

durée d'un an. Les députés ont par ail-
leurs entériné le limogeage de l'état-
major du général Ratko Mladic. Ce
dernier refuse d'abandonner ses fonc-
tions prés de trois semaines après sa
destitution.

Dans une résolution adoptée par 57
voix pour et 6 contre, le Parlement
«accepte que le mandat» de la Force de
stabilisation (SFOR) «soit d'une durée
d'un an à dater du 1er janvier 1997».
Le Parlement juge cependant néces-
saire que l'activité de la SFOR soit
réexaminée à l'issue des six premiers
mois de son mandat.

Le limogeage de l'état-major du gé-
néral Mladic a été entériné par 55 voix
pour et 7 abstentions. Le Parti démo-
cratique serbe (SDS, majoritaire) a
même demandé que soit traduits en
justice le général Ratko Mladic et les
officiers supérieurs qui refusent leur
éviction. Un député de l'Alliance pour
la paix et le progrès (SMP, opposition)
a déclaré «voir dans ce vote un premier
pas vers le transfert de Ratko Mladic et
Radovan Karadzic (l'ancien chef poli-
tique de la RS) au Tribunal pénal
international (TPI). Les deux hommes
ont été inculpés de crimes contre l'hu-
manité et de génocide.
CONSEQUENCES NEFASTES

Le général Mladic et son état-major
ont été destitués le 9 novembre par
Mme Biljana Plavsic, présidente de la
RS. L'état-major déchu a rejeté cette
décision. Mme Plavsic a confirmé que
l'état- major avait enlevé dans la nuit
du 11 au 12 novembre trois ministres
et deux députés de la RS et qu 'il ne les

avait relâchés que quatre jours plus
tard .

L'état-major destitué campe sur ses
positions. Il estime que les mesures
prises par Mme Plavsic «sont lourdes
de «conséquences imprévisibles et né-
fastes». Il accuse la police de la RS de
bloquer des casernes, d'arrêter des
membres de l'armée et de priver cer-
taines unités d'eau , d'électricité , de
nourriture et de matériel sanitaire.

Le Parlement a également élu un
nouveau Gouvernement formé par
Gojko Klickovic, reconduit dans ses
fonctions de premier ministre . Les mi-
nistres des affaires étrangères (Aleksa
Buha), de l'Intérieur (Dragan Kijac) et
de la Défense (Milan Ninkovic)
conservent leurs portefeuilles.
SEANCE BOYCOTTEE

Au début de la session qui a duré
plus de six heures, les députés non ser-
bes (17 Musulmans et un Croate) ont
décidé de la boycotter pour avoir été
privés du droit de vote en raison de
leur refus de prêter serment. Lors de la
session constitutive de cette assem-
blée, le 19 octobre à Banja Luka, ces
élus avaient refusé de prononcer une
«déclaration solennelle» les engageant
à «défendre les intérêts de la RS et à
respecter la justice de l'Evangile».

Rizvan Helvedin , député du Parti
de l'action démocratique (SDA, mu-
sulman) s'est opposé à cette décision
en faisant valoir que le texte du ser-
ment était «contraire aux principes de
la démocratie et aux sentiments des
peuples non serbes vivant en RS».
«Nous sommes confrontés à un pro-
blème qui devra être résolu par la com-
munauté internationale et ceux qui
ont conclu les accords de Dayton», a
déclaré en quittant la salle Safet Bico,
député du SDA. ATS
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ROUTIERS FRANÇAIS

Un premier accord a été mis au
point sur la retraite à 55 ans
Reste a régler l'augmentation des salaires qui faisait hier
soir l'objet de nouvelles négociations.

Un accord sur la retraite à 55 ans a été
trouvé mercredi au terme d'une
sixième séance de négociations entre
patrons et syndicats routiers. De nou-
velles négociations ont débuté en dé-
but de soirée sur les questions relatives
au temps de travail et aux salaires. Les
transporteurs français étaient en grève
pour le 10e jour consécutif.

A la sortie d'une séance de plus de
19 heures de discussions , le médiateur
Robert Cros a annoncé qu 'un «accord
important avait été conclu sur les deux
principales revendications» des sala-
riés: le «congé de fin d'activité» à 55
ans et la «réduction de la durée du
temps de travail».

L'accord conclu sur les retraites à 55
ans ouvrira ce droit aux chauffeurs jus-
tifiant de 25 ans de conduite dans le
secteur marchandises. Il devrait se

faire sur la base de 75 % du salaire brut
et ainsi garantir 7125 FF (environ
1750 francs suisses) nets par mois.
Pour les transports de voyageurs, un
accord identique devrait être applica-
ble en juillet.

L'ULTIME OBSTACLE

L'augmentation des salaires consti-
tue l'ultime pierre d'achoppement.
Les employeurs ont proposé une aug-
mentation de 1 % qui a été jugée «in-
suffisante» par la syndicat CFDT et
«provocatrice» par FO. Le premier
ministre , Alain Juppé , a souhaité que
la pression soit maintenue sur les né-
gociateurs afin d'aboutir rapidement à
un accord . Cette septième session de-
vrait être décisive, selon le ministre
des Transports Bernard Pons. ATS

ECOSSE

Une intoxication alimentaire
fait cinq morts en 24 heures
Au moins cinq personnes âgées sont
mortes et une quarantaine d'autre s ont
été hospitalisées à Wishwa , en Ecosse ,
probablement à cause d'une intoxica-
tion alimentaire à la viande. Les inves-
tigations se concentrent sur de la
viande et des plats préparés achetés
chez un boucher Wishaw, sacré il y a
quelques mois «boucher de l'année»
en Ecosse.

Un homme de 69 ans et deux fem-
mes, une de 71 ans et une de 79 ans .

sont morts mercredi. Un homme de
80 ans et une femme âgée étaient déjà
décédés mardi.

Une autre personne se trouvait mer-
credi en fin d'après-midi dans un état
«critique». En outre , un garçon de
trois ans et une fillette de sept ans ont
dû être placés sous dial yse rénale. Au
total , une centaine de personnes ont
été affectées et une quarantaine hospi-
talisées. ATS
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YOUGOSLAVIE

Les Belgradois ont préféré
manifester que d'aller voter
Près de 40 000 personnes ont manifeste alors que se dérou
lait la 3e journée d'élections boycottées par l'opposition.

Selon un scénario désormais bien éta-
bli , les manifestants se sont rassemblés
en début d'après-midi dans le centre
de la capitale. Ils répondaient à l'appel
de l'opposition réunie au sein de la
coalition «Ensemble» (Zajedno), qui
accuse les socialistes au pouvoir de
fraude électorale.

Alors que depuis plus d'une se-
maine le président Milosevic se trouve
contesté comme il ne l'a jamais été
depuis 1992, les autorités ont délibéré-
ment choisi d'ignorer le mouvement
de l'opposition. Elles misent vraisem-
blablement sur son pourrissement.

Contrairement à l'attente du pou-
voir le mouvement de contestation ne
semble guère s'essouffler. L'opposi-
tion parvient en effet jour après jour à

faire descendre plusieurs dizaines de
milliers de personnes dans les rues de
Belgrade.
FER DE LANCE

Les étudiants apparaissent de plus
en plus comme le fer de lance de la
contestation. Plusieurs milliers sont
en grève depuis quatre jours. Ils ont
appelé hier les intellectuels serbes, ac-
teurs , musiciens ou scientifiques à ces-
ser leurs activités pour se joindre à leur
mouvement.

Alors que les Belgradois manifes-
taient , les bureaux de vote ouverts à
l'occasion d'un troisième tour des mu-
nicipales étaient très peu fréquentés.
Le scrutin semblait se dérouler dans
l'indifférence générale. ATS

AFRIQUE DU SUD

Pretoria rompra avec Taïwan
pour reconnaître la Chine
Le président Nelson Mandela a an-
noncé hier que l'Afrique du Sud allait
rompre ses relations diplomatiques
avec Taïwan dès décembre 1997 afin
de reconnaître la Chine populaire .
Cette décision met un terme à plu-
sieurs mois de tergiversations.
REFUS TOTAL

Les autres relations , notamment
commerciales, vont être maintenues, a
précisé le président Mandela au cours
d'une conférence de presse. «Conti-
nuer à reconnaître la République de

Chine de Taïwan est en contradiction
avec le rôle de l'Afrique du Sud dans
les affaires internationales» , a-t-il dit.

De loin le plus riche et le plus impor-
tant des 31 pays qui reconnaissent Tai-
pei et n'ont pas de relations avec Pé-
kin , l'Afrique du Sud menait depuis
deux ans des négociations ardues avec
les deux pays. Ses efforts pour établir
des relations diplomatiques avec l' un
tout en maintenant ses liens avec l'au-
tre, ont essuyé le refus le plus total de
Pékin qui considère l'île comme un
territoire rebelle. ATS
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¦ Wp W Wy ® cM H /  /kmr Ŝ^Ti*» K
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GroupeDanone .... 188.00
Kloof 10.80
NorskHydro 64.35
Petrofina 406.00
Sanofi 112.75G
StéGén.deBelg. .. 97.00 G
Sté Elf Aquitaine ... 113.75
Solvay 797.00

2320.OC
46.25
50.70

825.0C
31.25
23.00
83.60

530.00
60.85
38.50

55.30
792.00
315.00
534.00
104.50 G
57.60

102.00
60.45

228.50
75.00

514.00

80.60
70.80

168.50
23.75
22.25
0.90

48.00
83.50 G
44.00
50.35

104.75
110.25
78.35

215.50

26.60 G
20.75 G
12,5
38.75
15.90
6.15G

20.95

870

10.05
15.00
5.05 G

10.55
8.40 G
1.70

17.05

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
Allegheny Teled.
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 

CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson &John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

113.75
73.00

109.00
69.00G
90.00

179.75
38.25
14.75
74.75 G

38.50
186.50
10.60 Cours
64.00

405.00G sélectionnés
114.00
97.00G parla

112.25 ^
793.00G
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INDICES
26,1

2477.08
3878.20
1303.31
6528.41
2810.64
2275.08

27,11
2460.78
3845.30
1293.84
6499.34
2797.03
2270.77

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

USXMarathon
WaltDisney ....
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

DEVISES

Allemagne 
Autnche 
Belgique
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

B3.80
11.90
4.0635
-.949

21.70
1.614
-.99
1.2736

27.70
24.70

2.1365
-.0841
1,26

19.80
74.65
-.825

85.45
12,5
4. 1455
-.973

22.40
1.6465
1.02
1.306

28.55
25.20
2,905
-.0863
1.1545

20.46
75.20

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.40 85.90
Autriche 11.73 12.33
Belgique 3.99 4.24
:anada -.92 1.01
Danemark 21.20 22.95
Espagne -.96 1.06
Etats-Unis 1.25 1.34

France 24.30 25.60
Grande-Bretagne 2.09 2.24
Grèce -.49 -.59
Italie -.0815 -.0895
Japon 1.09 1.19
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 73.45 77.45
Portugal -.79 -.89

METAUX
achat vente

Dr-S/once 373 376
Dr-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 86 96
Napoléon 85 95
Souverain 109 119
VlapleLeaf 483 503
Argent-S/once 4.67 4.87
Argent-Frs. /kg 192 202
Platine-S/once 376 381
_ !..,_ ..-.,. / -_ iKKRn ir.ann

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg



Le TF autorise
les importations
parallèles

SUISSE

Chanel, le parfumeur pari-
sien, perd un procès
contre les magasins EPA.
Les grands magasins du groupe EPA
pourront continuer à vendre des par-
fums de la marque Chanel à des prix
discount. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours du groupe français. Le par-
fumeur avait attaqué EPA et voulait
lui interdire la vente de produits ache-
tés sur le marché parallèle. La société
EPA - qui se plaint d'être boycottée
par des maisons comme Chanel - ne
passe pas par les canaux de diffusion
classiques, réservés notamment aux
boutiques de luxe , mais s'approvi-
sionne sur le marché gris. Chanel avait
estimé qu 'EPA violait la législation sur
les marques de fabrique et avait atta-
qué la société devant la justice gene-
voise.

Le parfumeur ne tolérait pas, no-
tamment , qu 'EPA ôte les numéros de
code qui figurent sur les emballages à
l'intention du réseau de distribution
de Chanel. A son avis, ce procédé por-
tait atteinte à son image de marque.
PRIX ARTIFICIELS

La Cour de justice de Genève avait
débouté le fabricant de parfums. Les
juges genevois avaient estimé qu 'EPA
ne viole pas la nouvelle loi fédérale sur
la protection des marques en écoulant
des produits achetés sur le marché
parallèle. Peu importe si la chaîne de
magasins efface auparavant des numé-
ros de code figurant sur l'emballage
des parfums.

Saisi d'un recours , le Tribunal fédé-
ral a, à son tour , débouté le parfumeur
parisien. Seul le dispositif de l'arrêt est
connu. Les considérants n'ont pas en-
core été publiés , comme le précise un
porte-parole de la société EPA.

Dans un communiqué publié hier ,
EPA souligne l'importance de la déci-
sion rendue par le TF, notamment
pour les consommateurs. Une accep-
tation du recours déposé par la maison
Chanel aurait renforcé les tendances
cartellaires et les accord s qui main-
tiennent les prix de certains produits à
un niveau artificiellement élevé, relève
la société EPA. A la suite de ce juge-
ment , les importations parallèles ne
pourront pas être empêchées par la
nouvelle loi fédérale sur la protection
des marques , poursuit EPA. Pour au-
tant bien sûr qu 'il ne s'agisse pas de
faux, d'imitations ou de copies, tient à
préciser la société. Celle-ci indique par
ailleurs qu 'elle réalise un chiffre d'af-
faires d'enviro n 100 millions de francs
dans le domaine des parfums de mar-
que et des produits cosmétiques.ATS

SWISSAIR. Réduction des
salaires
• Un tiers des employés au sol de
Swissair à Zurich-Kloten verront di-
minuer leur salaire de plus de 10% ,
reconnaît la compagnie. Pour les ca-
dres, la baisse sera de «5 % et plus» et
non pas de 2,5 % comme le laissent
penser les syndicats , a indiqué Swis-
sair hier. Selon les calculs communi-
qués mard i par le Syndicat suisse des
services publics (SSP), section trafic
aérien , et le syndicat Push , les salaire s
des employés au sol sous contrat à
Zurich devraient être réduits en
moyenne de 10 %. 40 % du personnel
subiraient une baisse de plus de 10 %
et 75 employés verraient leur salaire
baisser de 20 à 32 %. ATS

HOTELLERIE. Détérioration des
conditions de travail
• Selon le syndicat Union Helvetia ,
l'absence de convention collective de
travail (CCT) dans l'hôtellerie et la res-
tauration a provoqué une dégradation
des conditions de travail dans un tiers
des établissements en Suisse alémani-
que. Baisse de salaire et temps de tra-
vail plus longs sont imposés. ATS

KPMG. 120 emplois créés en 96
• La société de conseil d'entreprises
et de révision comptable KPMG a vu
ses effectifs augmenter de 120 em-
ployés en 1996. Au niveau mondial , le
groupe a réalisé un chiffre d'affaires de
8.1 milliards de dollars (+8%) sur
l'exercice clos fin septembre. ATS

BOISSONS

Douze dépositaires romands s'allient
contre une filiale de Feldschlosschen
Les négociants avaient besoin d'une identité forte et de gros débits pour mieux dialoguer
avec leurs partenaires. Ils n'apprécient pas que les brasseurs viennent boire à leurs abreuvoirs

D

ouze dépositaires de boissons
indépendants , les plus im-
portants du marché romand ,
se sont constitués en un
Groupement de dépositaires

indépendants (GDI), placé sous la pré-
sidence de Freddy Bourquenoud , qui
y représente les boissons Ropraz , de
Fribourg. L'annonce de cette alliance
stratégique a été faite mardi à Lausan-
ne.

La mise sur pied de cette alliance ,
assure Freddy Quartenoud , n'a pas de

J

rapport direct avec l'affaire Cardinal.
L'accord entre les 12 distributeurs est
en effet survenu au début du mois
d'août , après quelque six mois de né-
gociations. Il s'agissait, pour leurs di-
rections, de réagir à la profonde res-
tructuration du marché des boissons,
que ce soit l'évolution des comporte-
ments des consommateurs ou les res-
tructurations de la production.

Le GDI regroupe les douze distribu-
teurs indépendants les plus impor-
tants à l'échelle de leur région de

p *

Suisse romande. A eux tous , ils repré-
sentent environ 25% de la distribution
dans leur zone d'influence, «pèsent»
160 millions de francs , emploient 360
personnes et desservent 16 000 clients ,
qui vont du grand groupe commercial
au petit cafetier.
PORTE ENTROUVERTE

Le but de cette alliance, qui laisse
pratiquement toute son indépendance
à chacun de ses membres, est de don-
ner à ses membres une identité forte,

et représentative de toute une région
linguistique. Cette identité est impor-
tante pour dialoguer avec leurs princi-
paux partenaires , indispensable pour
négocier certaines exclusivités et vitale
pour le maintien d'une distribution
indépendante , assure Freddy Quarte-
noud.

Le club du GDI , qui recouvre tout le
territoire romand , n 'est pas vraiment
extensible. Freddy Quartenoud se re-
fuse à dire qu il est fermé. «Disons que
la porte est entrouverte à de nouveaux
partenaires», transige-t-il. «Vous sa-
vez , il est déjà délicat de mettre ensem-
ble douze indépendants habitués à tra-
vailler chacun pour soi. Et puis le GDI
est un groupement d'intérêts. Pour
qu 'il marche, il nous faut éviter d'avoir
trop de conflits d'intérêt entre nos
membres, surtout ceux qui peuvent
être liés à la concurrence».
L'ADVERSAIRE ARGOVIEN

Les distributeurs du GDI désignent
clairement leur adversaire : c'est avant
tout FS Swiss Drink , la société de dis-
tribution de Feldschlosschen et Sibra ,
qui représente en Suisse romande un
poids comparable à celui du GDI. Les
distributeurs «purs», en effet, n 'appré-
cient pas du tout que les brasseurs,
dont ils écoulent les produits , viennent
boire à leurs abreuvoirs.

L'alliance des distributeurs indé-
pendants , cependant , ne va pas jus-
qu 'à la communauté de biens. Pas
question , notamment , de créer une
centrale d'achat , sauf éventuellement
pour négocier certaines exclusivités ou
des articles publicitaires. «Ce n'est pas
un accord cartellaire , chacun reste li-
bre et autonome dans son secteur.
Mais les grandes chaînes de distribu-
tion préfèrent de plus en plus avoir un
interlocuteur unique par région. C'est
le rôle que pourrait jouer le GDI» ,
conclut son président.

Le marche des boissons est âprement disputé en Suisse romande. Ex-Press ANTOINE RùF

EN TREPRISES

La Suisse a connu un nouveau jour
sombre sur le front de l'emploi
La fabrique de porcelaine de Langenthal supprime 90
et Bad Ragaz, respectivement 83 et 157 emplois vont
La liste des suppressions d emplois
s'allonge. Hier, 3 entreprises ont an-
noncé la suppression de 330 emplois.
Premièrement , la fabrique de porce-
laine de Langenthal , filiale du groupe
Céramique Laufon, concentrera dès
février 97 sa production de vaisselle
blanche dans ses sites de production
en France et en Tchéquie. 90 emplois
sur 230 sont supprimés à Langenthal
(BE), dont 60 à 65 par licenciement. La
concurrence dans le domaine de la
porcelaine blanche, non décorée , se
joue uniquement au niveau des coûts ,
a déclaré Jacques Irniger , président du
conseil d'administration , hier en
conférence de presse à Berne. Le main-
tien de cette production à Langenthal
(BE) «mettrait en question la compéti-
tivité de l'ensemble du groupe», qui
compte quatre sites de production , à
Langenthal, en Tchéquie , en France et
en Autriche. Un plan social est prévu
pour les 90 employés qui perd ront leur
emploi par suite de la délocalisation
prévue. Le responsable du groupe Lan-
genthal a été plus clair sur les charges
salariales , qui représentent actuelle-
ment 60 % du total des coûts dans la
porcelaine blanche. Elles sont maintes
fois plus basses en France et en Répu-
blique tchèque qu 'en Suisse. «Le rap-
port est de l à 10 en Tchéquie. En
France , les salaire s sont de 20 % infé-
rieurs» pour des produits également
spécialisés. A ce titre , la fabrication de
porcelaine blanche en Autriche est
également en question.

«La délocalisation est le seul pas
logique», compte tenu des surcapaci-
tés mondiales, du recul général de la
demande et de l'érosion des marges, a
ajouté M. Irniger. En Europe , les sur-
capacités dans le secteur sont de
100 %. De l'avis du groupe Langen-
thal , seules peuvent subsister en Suisse
les tâches à valeur ajoutée , telles la
conception de produits et la décora-
tion , à quoi s ajoutent la logistique et
l'administration. Dans le domaine de
la décoration , le site de Langenthal est
le plus moderne du groupe, a dit M Ir-
niger. La concentration sur deux sites
uniquement au lieu de quatre des acti-
vités de décoration , actuellement envi-
sagée, devrait être le cas échéant favo-
rable au site bernois.«Le site de Lan-
genthal reste d'ailleurs en bonne partie
maintenu avec 140 emplois», a argu-
menté M. Irniger. La vaisselle blanche
nécessaire aux activités du site bernois
sera cependant intégralement impor-
tée des sites de production français et
tchèque.
FERMETURE D'UNE FILATURE

Deuxièmement , à Interlaken , la fi-
lature WSI (Wollspinnere i Interlaken
AG) fermera ses portes en mai 1997.
83 personnes vont perd re leur emploi.
Cette entreprise qui était l'une des der-
nières filature s de laine peignée en
Suisse appartient au groupe allemand
Sûdwolle. Son chef Wolfgang Steger a
indiqué dans un communiqué publié
hier que la fermeture de cette filature

emplois. A Interlaken
disparaître.

est dictée par des considérations d'or-
dre économique. Les machines seront
démontées puis acheminées en Chine,
où les coûts de la main-d œuvre sont
beaucoup plus bas qu 'en Suisse et dans
le reste de l'Europe. Interlaken AG,
seule filiale suisse du groupe allemand
Sûdwolle, a réalisé en 1995 un béné-
fice de 1,2 million de francs.

L'avenir de la fabrique d' I nterlaken ,
qui avait été complètement rénovée
pour environ 50 millions de francs
dans les années 80, est incertain.
Adrian Gasser qui exploite la
deuxième plus grande filature de laine
peignée de Suisse sur le site thurgovien
de Bûrglen , n'exclut pas de s'engager à
Interlaken. Le chef de WSI , M. Steger
ne s est pas expliqué jusqu 'à présent
là-dessus. Il assure cependant élabore r
un plan social et être en discussion
avec le canton de Berne , afin de trou-
ver une nouvelle utilisation des immo-
biliers de WSI. En outre , le groupe pré-
pare avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts, des métiers et du travail
(OFIAMT) un programme de réinser-
tion et des mesures de médiation , aux-
quels il va participer financièrement.

Troisièmement, à Bad Ragaz (SG),
Elesta AG Elektronik va supprimer
157 emplois d'ici à fin février sur les
230 que compte la société. Trois des
quatre secteurs d'Elesta seront déman-
telés en entreprises indépendantes , ce
qui permettra de maintenir 68 em-
plois. ATS

Des revenus
à la baisse

ADMINISTRATEURS

Les revenus des administrateurs de
sociétés cotées en bourse suisse conti-
nuent de diminuer. La rémunération
moyenne d'un administrateur attein-
dra 38 400 francs cette année , a révélé
hier une enquête de la «Handelszei-
tung». En 1995, elle tutoyait encore la
barre des 40 000 francs. Il y a cinq ans,
le niveau moyen des honoraires se
situaient à 57 300 francs. Le journal
économique alémanique a interrogé
320 sociétés cotées en bourse suisse,
dont 144 ont fourni des données
contre 127 l'an dernier.

Le groupe alimentaire Nestlé se
montre le plus généreux avec ses
conseillers d'administration , leur of-
frant un revenu annuel de 262 500
francs. Derrière, apparaissent leurs
collègues de la Suisse de Réassurances
(122 400 francs), de l'UBS (120 000).
de Ciba (120 000) et de la Société Gé-
nérale de Surveillance (100 000).

Swissair , Von Moos et les CFF figu-
rent dans le bas du classement établi
par la «Handelszeitung». Ces trois en-
tités rémunèrent leurs administrateurs
à hauteur de 10 000 francs par an. La
place de lanterne rouge revient à Flug-
hafen-Immobilien SA. avec 4000 fr.

Une tendance nette apparaît pour la
première fois: la rémunération des
membres de conseils d'administration
dépend de plus en plus des performan-
ces des entreprises. A ce titre , bénéfice
ou perte sont déterminants. Oerlikon-
Bûhrle a appliqué cette pratique il y a
un an. Les administrateurs reçoivent
100 000 francs si le groupe évolue dans
les chiffres noirs. En revanche, ils doi-
vent se contenter de 60 000 fr en cas de
perte. Selon l'enquête , une bonne di-
zaine d'entreprises pratique de la sorte
pour l'année en cours. ATS
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étudiants, familles , etc.

17-235215 Avenue Gérard-Clerc
_ 

_^L_ 1680 Romont ¦

ïlr in 026/651 92 51 I

ROMONT
Grand-Rue 7

A louer de suite ou pour date
à convenir, appartements de

4 pièces
Fr. 1180.-

charges en plus.
I Comprenant : hall, cuisine, salle de I

bains/W. -C.

_ Pour visiter:
I RF nir fll 22-457396 |
_ ft__ ll _ |MB aUh - r , , , _y*, llllllip Rue Centrale S |

%L * - 1002 Lausanne |
| RjRAlïNS.A. Tél. 021/320 30 41 jIHRAlfNSl Tél. 021/320 30 41 I

Fax 021/320 89 80 !

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dès le 1er décembre 1996
à 2 pas arrêt bus, prox. immé-

diate centre d'achat, école .
poste...

LUMINEUX ATTIQUE
DE 2 1/2 PIÈCES de 68 m2

Terrasse-jardin d'hiver de
54 m2 accessible depuis séjour
et chambre à coucher , lave et

sèche-linge dans l'apparte-
ment , parking souterrain.

Pour tous x?s___vPour tous J_P%_L
renseignements : &]F|3§
17-236888 \î 7

E=.nE_K _>ALLinrL^u_o
AGENCE IMMOBILIERE

VILLA MODERNE
A louer à partir du 1.1.1997

lumineuse et spacieuse, à l'extérieur
du village de Lossy (Belfaux). Situa-
tion calme et très ensoleillée (sud).
Jardin exceptionnel. Ecole à proximité

Grand salon 75 m2, avec cuisine inté-
grée, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave, garage.

Loyer: Fr. 2270.- + charges.

«03 1/921 54 13(14 1.-15 h).
17-238154

»?????????????<
? A louer à Granges-Paccot, 4
? route de Chamblioux 41, dans 4
? petit immeuble, situation 4
? tranquille 4
? APPARTEMENT <
[ DE 2 1/2 PIÈCES J
I COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ <
m Tout confort. <
fc Prix: Fr. 1020-+ charges A

k y compris place de parc. 4
L Libre de suite ou date à conve- A

L nir. .
m Pour visiter et renseignements , <
L s'adressera: 17-238670 

^L mS^^ k̂. _

l%\ serge et daniel
W bulliard sa

mrnimÊPminu.wiMmim.u-iii w iiAA
FRIBOURG - PEROLLES

T™ étage sud
APPARTEMENT I

2 PIECESL-____________________«______________
séjour, chambre,

cuisine agencée, cave
Fr. 215'000.~

Disponible immédiatement
Plaquettes et renseignements,

sur demande.

C
W ffrA louer à \\__f
VILLAZ-SAINT-PIERRÊ *^
Guillaume-Tell

21/2 pièces
- mansardé, joli cachet , cheminée

de salon, balcon couvert , spa-
cieux. Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
17-235408 Avenue Gérard-Clerc

f"" 5 _ _  l_ 1R«n Rnmnnt W—Wrn Tjoq o26 6 92 5j

' 
¦ 

>

A vendre directement
du propriétaire à

RIEHEN/BÂLE
situation résidentielle privilégiée

appartement en PPE
de 4 pièces

- rénové récemment

- charges avantageuses

- sans droit de construire

Loyer mensuel env. Fr. 1773.-
fonds propres 20%

Renseignements et visites :
a- 026/32 1 41 25
(G. Heiter, int. 263)

i !

rA 
louer à (jKfc

PROMASENS \t_^
Les Clos

joli 1 V2 pièce
subventionné,
dans ferme rénovée
• joli cachet
• entièrement agencé
• chambre séparée
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 329.- à Fr. 709.-
+ charges.
Avantageux pour étudiants, rentiers
AVS/AI, etc.

17-238-25 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ ..j -fc L 1680 Romont _̂T

T)Q[| 026,6- 1 92 ! l*_
<=t*l ^

UNE AFFAIRE!

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre

LOCAL AVEC VITRINE
60 m2

Conviendrait pour
COMMERCE-ARTISANAT-

BUREAUX

Prix de vente exceptionnel:
local + garage box.
Pour seulement Amf_ _Fr. 100 000.- f_ïFJl

A ,  17-238125 ^_^

_^^^ AT7CW?îJ C^̂ 2̂HJET AVENCHES ^Sj
'w place ae ia ucire w

ZV2. pièces
Fr. 1060.— + charges
Dans immeuble récent

22-458752

BERNARC) Nicod
^Gal. Benj.-Constant 1 TéL 021/32070lly

ŷ 1002 LAUSANNE j f i kBl_ m̂m Â Wmks m
A louer à BULLE, pour fin mars
1997

ravissante villa
individuelle
de 5 Vi pièces

Loyer mensuel : Fr. 2200.-. -Pour
bail de longue durée, prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre U 130-786614
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.



Stimulant, le duel
fribourgeois!

PAR GEORGES PLOMB

A llais il est merveilleusement
ÈVl stimulant, le duel Pierre Aeby
- Anton Cottier sur la recherche
des fonds juifs! Car les deux sé-
nateurs fribourgeois mettent le
doigt sur les deux exigences in-
contournables auxquelles le pro-
jet d'arrêté fédéral , s 'il veut être
efficace, doit se soumettre. Non, il
ne doit pas être une entrave pour
la commission d'experts chargée
de faire toute la lumière. Mais Une
doit pas favoriser pour autant de
nouvelles violations des droits
des personnes. L'ennui, c'est que
mettre tout cela dans un même
paquet fait fichtrement penser à
la quadrature du cercle.

Que faire ? L'histoire s'annonce
épineuse. Si l'on donne la priorité
à la recherche sans concession
sur les fonds juifs, on risque fort
de mettre en pétard la Cour euro-
péenne des droits de l'homme de
Strasbourg. Mais si l'on mise tout
sur la protection sans faiblesse
des droits des personnes, avo-
cats et banquiers inclus, on est
quasi sûr de se mettre à dos le
Congrès juif mondial et le Royau-
me-Uni, le sénateur D'Amato et
les Etats-Unis d'Amérique. Bi-
gre!

Tour a tour, le conseiller aux
Etats et professeur de droit public
René Rhinow, puis le conseiller
fédéral Flavio Cotti ont proposé
leurs bons offices pour trouver la
synthèse miracle. D'autres âmes
charitables, puisque le dossier re-
passe au Conseil national, pren-
dront le relais. On aura bien be-
soin de leurs bons conseils. Car
personne dans le vaste monde ne
nous fera de cadeau.

En attendant, on saluera avec
émotion le virage à 180 degrés
pris par le Conseil des Etats - et
par l'ensemble du Parlement avec
lui - en moins de douze mois. Que
le «non» par 6 contre 4 à la motion
Otto Piller se transforme en un
«oui» par 36 à 0 à l'initiative Ve-
rena Grendelmeier revue et aug-
mentée nous tire les larmes des
yeux. Il n'y a pas à dire , D'Amato,
les Américains et les autres, ils
agacent, mais ils ont du bon.

DROITS DE L'ENFANT. Réserve
confirmée par les Etats
• La Suisse doit assortir de cinq ré-
serves sa ratification de la Convention
internationale de 1989 sur les droits de
l'enfant. Par 26 voix contre 16, le
Conseil des Etats a maintenu hier sa
réserve concernant l'autorité parenta-
le. Le dossier retourne au Conseil na-
tional. Flavio Cotti a confirmé que la
réserve ne s'imposait pas sur le plan
juridique. ATS

___________________________ PU BU Cl  T É  ____________________________

StenfÉlb|̂

5539

FONDS JUIFS AUX ETATS

Le duel fribourgeois Aeby-Cottier
'avantage du secondtourne a

Un large droit de recours est offe rt aux avocats et banquiers ne voulant pas être cités. La
censure menace les experts. On cherche compromis. Mais les Etats, en 11 mois, ont basculé

Fonds 
juifs et or nazi en Suisse:

le démocrate-chrétien Anton
Cottier , hier , a remporté son
duel fribourgeois contre le so-
cialiste Pierre Aeby. Le Conseil

des Etats , sur un sec 30 à 7, a étendu le
droit de recours des avocats, banquiers
et autres personnes en désaccord avec
les futurs experts. Ils pourront adres-
ser un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral dans les 10 jours.
Du coup, une grosse divergence est
créée avec le Conseil national. Mais il
faut trouver un terrain d'entente d'ici à
la fin de la session le 13 décembre.
Sinon , l'affaire sera reportée à mars ou
à plus tard . Et, dans le monde , la colère
pourrait à nouveau gronder contre la
Suisse.

La Chambre des cantons a toutefois
voté l'arrêté corrigé par 36 à 0. Il y a 11
mois, le 20 décembre 1995, les séna-
teurs avaient balayé une motion très
voisine de l'ex-député fribourgeois
Otto Piller à 6 contre 4 dans l'indiffé-
rence générale. Une bonne trentaine
d'élus s'étaient abstenus ou étaient ab-
sents (la Chambre compte 46 députés).
Depuis , ils ont donc viré de bord.

STRASBOURG LA MENACE

Mais le gros de la bataille , hier , por-
tera sur le droit de recours. Le Conseil
national , le 30 septembre , voulait le
réserver aux conflits touchant l'obliga-
tion de conserver les documents et de
les laisser consulter. Au Conseil des
Etats, une majorité de la commission -
emmenée par le démocrate-chrétien
Anton Cottier - veut plus. Les radi-
caux Christine Beerli et René Rhinow
font chrorus. Ce droit de recours, exige
le camp Cottier , doit s'étendre à tous
les litiges sur l'application de l'arrêté.
On y gagnera même du temps. Car la
protection de la personnalité prévue
par le droit civil permet déjà de recou-
rir. Même une recherche scientifique
n'y échappe pas. Pire ! Rien n'empê-
cherait les litiges de remonter jusqu 'à
la Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg, et la Suisse
d'être condamnée! Seulement cette
procédure , en passant par les étapes
intermédiaires de la justice cantonale ,
pourrait être longue. Mieux vaut créer
une voie plus rapide.

Flavio Cotti. Il faut trouver la solution d'ici a la fin de la session. Keystone

Gare à la censure, rétorque la mino-
rité. Pierre Aeby, socialiste fribour-
geois, y fait équipe avec sa coreligion-
naire Christiane Brunner (Genève), les
radicaux Dick Marty (Tessin) et Fran-
çoise Saudan (Genève aussi). Aeby est
catégorique: c'est au Conseil fédéral ,
et non à une autorité judiciaire , de
décider des noms qui seront cités dans
la recherche des experts. Sinon, c'est

tout leur travail , avertit Christiane
Brunner , qui sera entravé. De toute
façon, remarque Dick Marty, la pro-
tection de la personnalité du Code
civil est là «au cas où». Françoise Sau-
dan , elle, veut des experts libres, s'in-
quiète de la bonne image de la place
financière suisse, devine les difficultés
que provoqueraient à l'étranger de
nouveaux atermoiements.

Tout le monde est suspendu aux
lèvres de Flavio Cotti. Personne, cons-
tate le patron des Affaires étrangères ,
ne veut empêcher la recherche sur les
fonds juifs. Et personne ne souhaite
non plus violer les droits de l'homme.
Créons donc, dit-il , une divergence
avec le Conseil national. On trouvera
bien la solution d'ici à la fin de la ses-
sion. Juste avant , René Rhinow avait
lancé la même idée. A 30 contre 7, c'est
dans la poche.

Autre correctif: le mandat des ex-
perts sera étendu aux biens acquis en
Suisse - comme les œuvres d'art et
autres valeurs rachetées aux juifs sous
pression - pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Enfin , Vreni Spoer-
ry, radicale zurichoise , a proposé à
Cotti et aux banquiers d'examiner la
remise des fonds sans héritier déjà
découverts - 40 millions de francs en
gros - à des oeuvres caritatives. Rap-
pel: c'est avec une autre Zurichoise, la
conseillère nationale indépendante
Verena Grendelmeyer , que tout a
commencé.

GEORGES PLOMB

JUSTICE

L'assassin de Dario sera-t-il
considéré comme irresponsable?
Accuse de deux assassinats et de tentative d'attentat a la pudeur, il pour
rait être interné. Une expertise française va dans ce sens.
Le procès de l'assassin de Dario Cico-
lecchia. cet écolier de 13 ans noyé et
mutilé en août 1993 en Thurgovie ,
s'est ouvert hier après midi devant le
Tribunal cantonal de Schaffhouse.
Roland Kuebler , ancien infirmier en
psychiatrie, est également accusé de
l'assassinat en 1982 du jeune Stephan
Bruetsch. Il a reconnu les faits. La
question de sa responsabilité est au
centre du procès. Le jugement sera
rendu le 5 décembre .

Roland Kuebler , 37 ans , a été inter-
rogé mercredi après midi pendant en-
viro n trois heures , en présence d'un
nombreux public. Il a dit qu 'il avait
des tendances pédophiles depuis la
puberté.
EXTREME CRUAUTE

L'accusé a été arrêté en octobre
1993 à Aubigny (Calvados) après avoir
grièvement blessé un auto-stoppeur de
21 ans de plusieurs coups de poinçon.
Les autorités françaises l'avait extradé
en Suisse en mars 1994. La justice
française avait renoncé à le juger pour

tentative de meurtre suite à une exper
tise psychiatrique concluant à son ir
responsabilité. Si la justice schaffhou
soise le reconnaît également irrespon
sable, il sera vraisemblablement inter
né.

Divorcé et père d'une fille , Kuebler
choisissait ses victimes au hasard. Se-
lon l'acte d'accusation , il a commis ses
forfaits après avoir consommé alcool
et médicaments et en état d'excitation
sexuelle. Il a en outre agi avec une
extrême cruauté.
11 ANS PLUS TARD

Dans le cas de l'assassinat du jeune
Stephan Bruetsch , 14 ans, qui habitait
alors à Buettenhard t (Schaffhouse). II
l'a rencontré alors que l'écolier ren-
trait à la maison à bicyclette. Il l'a dou-
blé avec sa voiture , s'est arrêté et l'a
poussé dans un talus. Après avoir
abusé de lui , il l'a assommé. Pour être
sûr que sa victime était bien morte, il
est retourné sur les lieux et lui a assené
plusieurs coups de couteau dans la
poitrine et dans la gorge.

Onze ans plus tard , le meurtrier a à
nouveau rencontré par hasard Dario,
garçon de 13 ans domicilié à Neupara-
dies, en Thurgovie , qui péchait dans
un ruisseau. Il l'a poussé à l'eau et lui a
demandé de se déshabiller. Il s'est en-
suite saisi du garçon qui s'est vivement
défendu et l'a noyé. Il a placé le corps
dans le coffre de sa voiture avant de
s'en débarrasser dans un champ de
maïs. Les coupures et les traces de
coups relevées sur le corps de l'adoles-
cent lui ont été infligées alors qu 'il
était déjà mort.

L'accusé doit également répondre
de tentative d'attentat à la pudeur avec
violence pour des faits remontant à
avri l 1990. Kuebler avait proposé à
Schaffhouse à un jeune de 21 ans de le
ramener chez lui à bord de sa voiture .
Durant le trajet , il l'a menacé avec un
tournevis pour le contraindre à un rap-
port sexuel. Lejeune homme s'est tou-
tefois défendu en jetant sa planche à
roulette s au visage de son agresseur. Il
a pu ensuite se libérer et prendre la
fuite. AP

Appel au boycott des banques
Des survivants de I Ho-
locauste ont lancé hier
à New York un appel au
boycott des banques
suisses. Les relations
d'affaires avec les ban-
ques helvétiques doi-
vent être suspendues
jusqu'à ce que les plain-
tes déposées par des
survivants de l'Holo-
causte contre ces der-
nières aient été réglées,

selon un communique
diffusé par le cabinet de
l'avocat new-yorkais Ed-
ward Fagan.
Cet avocat représente
les intérêts de Mme Gi-
zella Weisshaus , an-
cienne détenue du camp
de concentration
d'Auschwitz qui, début
octobre dernier , a porté
plainte contre la Société
de Banque Suisse

(SBS) et l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS). Au
nom des victimes des
nazis, elle leur réclame
20 milliards de dollars.
Depuis le dépôt de cette
plainte, des milliers de
victimes ont fait valoir
leurs droits auprès de
banques suisses, selon
le communiqué de Me
Edward Fagan.

Sept sites ont
été retenus

TRIS POSTAUX

La Poste a retenu sept sites pour l'éta-
blissement de ses nouveaux centres de
tri des colis. La direction devrait se
déterminer en janvier prochain sur les
trois centres qui seront retenus. 650
postes de travail seront supprimés ,
uniquement dans le secteur du tri de
colis.

Les emplacements envisagés sont si-
tués à Daillens , Chavornay et Orbe,
donc trois sites vaudois pour la Suisse
romande. En Suisse alémanique , ils se
trouvent à Hârkinge n et Oensingen
dans le canton de Soleure , Niederbipp
Nord et Sud dans le canton de Berne.
La localisation d'un centre de tri dans
l'est de la Suisse (région de Winter-
thour) sera prise ultérieusement, a in-
diqué mercredi La Poste dans un com-
muniqué.

EN COMMUN

Dans le canton de Vaud , c'est le
Département de l'agriculture , de l'in-
dustrie et du commerce qui a piloté
l'opération , a indiqué à l'ATS Raoul
Baud. le secrétaire général. «Huit pro-
jets ont été présentés en commun en
juin dernier à La Poste», a-t-il précisé.
Les trois sites sélectionnés l'avaient
également été dans le cadre des pôles
de développement économique.

Des accord s de principe ont été pas-
sés avec tous les propriétaires des ter-
rains. ATS



ESPACE AERIEN

Le DMF veut des offres plus
détaillées pour Florako
Les deux concurrents - français et américain - seront
dédommagés pour une phase
La Suisse veut disposer d'offres plus
détaillées avant de choisir son nou-
veau système de surveillance de l'es-
pace aérien Florako. Les concurrents -
le français Thomson-CSF et l'améri-
cain Hughes - recevront chacun 1,5
million de francs en dédommage-
ment. Le choix définitif sera arrêté à
l'été 1 997.

Le groupement de l'armement du
Département militaire fédéral (DMF)
a signé une convention en ce sens avec
les deux intéressés. Les deux entrepri-
ses ont jusqu 'en avril 1997 pour amé-
liorer leur première offre , a annoncé
mercredi le DMF. Elles devront aussi
préciser la participation de l'industri e
suisse. Dans ce contrat , Thomson est
associé à Oerlikon et Hughes à Sie-
mens Suisse.

Florako devrait coûter 650 millions
de francs. Une première phase
d'achat , pour quelque 400 millions de
francs , est prévue pour le programme
d'armement 1998. Une deuxième
phase, portant sur des fournitures
pour près de 250 millions de francs ,
devrait faire l'objet d'une demande
dans un nroeramme d'armement ulté-
rieur, a précisé le DMF. Le choix du
fournisseur , reporté en septembre par
le Conseil fédéral , est désormais
agendé à l'été 1997.

Les deux soumissionnaires seront
dédommagés pour les travaux supplé-
mentaires effectués pendant cette
phase d'évaluation élargie. Chaque en-
treprise recevra 1,5 million de francs, a
indiaué Bruno Franei. norte-narole du

d'évaluation élargie.
Groupement de l'armement , confir-
mant une information du quotidien
zurichois «Tages Anzeigen>. Il est ha-
bituel que des entreprises soient dé-
dommagées pour la mise au point spé-
cifique de systèmes militaires. Des ins-
tallations aussi complexes ne peuvent
Das être achetées clés en main.

Dans ce cas, deux entreprises , au
lieu d'une seule, recevront un dédom-
magement. Mais les 1,5 million payés
au consortium écarté ne seront pas
perdus , affirme M. Frangi. Ils contri-
bueront , selon lui , à limiter les risques
de problèmes lors du développement
du svstème.

Florako doit remplacer le système
de surveillance aérienne Florida , vieux
de plus 25 ans et aujourd'hui dépassé.
Le 4 septembre dernier , le Conseil
fédéral avait décidé de reporter son
choix. Il avait notamment demandé
d'optimiser les deux offres et de spéci-
fier certains Doints des contrats.

Il réagissait notamment à une de-
mande de la France. Celle-ci avait
émis le vœu que d'autres éléments
soient pri s en compte dans la procédu-
re. Il importait en outre de montrer
que les deux concurrents étaient trai-
tés sur un nied d'éealité. Dans leur nre-
mière évaluation , les responsables du
DMF avaient donné leur préférence
au produit présenté par Hugues-Sie-
mens. Le DMF a rappelé hier que le
rapport prix-prestations sera le critère
déterminant lors du choix définitif

ATÇ

ACCIDENT A LAUSANNE

Un septuagénaire meurt la tête
coincée dans les portes du bus
Tragique accident mardi après midi
sur les hauts de Lausanne. Un homme
de 74 ans a été découvert sans vie, la
tête coincée dans les portes d'un bus
des Transports lausannois (TL). Le
drame est encore inexplicable.

Le chauffeur a aperçu le malheureux
lorsaue le hus s'est arrêté, vers 15 h 12.
au terminus d'Epalinges. L'homme
avait la tête coincée entre les deux por-
tes arrière. Les secours n'ont pu que
constater son décès. Le septuagénaire ,
qui marchait voûté , habitait le quar-
tier de La Sallaz et se distinguait par
son chapeau tyrolien et sa pipe , a pré-
cisé la Police cantonale vaudoise.
T _ uiftim. pt„i. cpulp Hanc lp» Knc

MUSIQUE. Mailler à guichets
fermés à Genève
• L'Orchestre de la Suisse romande
(OSR), dirigé par Armin Jordan ,
jouera la Symphonie N° 8 de Gustav
Mahler , à guichets fermés, ce soir à
Genève. L'œuvre est interprétée pour
la deuxième fois en Suisse depuis sa
prp.l . î . . î .  f-ilplnnp f̂\f\ Pvp/.n1n_tc CA.

Selon le porte-parole des TL Klaus
Schaffer, il semble que le malheureux
était monté à La Sallaz et que l'acci-
dent soit survenu lorsqu 'il a voulu des-
cendre . Le chauffeur n'avait rien re-
marqué auparavant. Une autopsie a
été ordonnée , afin de déterminer si la
mort a été causée nar la fermeture des
portes ou par un éventuel malaise.

Le bus a par ailleurs été mis à dis-
position des enquêteurs , qui recher-
chent des empreintes ou d'éventuels
indices. Les portes en deux battants
sont munies de caoutchouc sur la bor-
dure où elles se rejoignent. C'est la pre-
mière fois qu 'un tel accident se pro-
duit  a inHinn p Klnnc . SrhapfFpr AP

ront réunis à l'Arena qui accueillera là
son 1er concert classique. Il ne restait
hier qu 'une dizaine de places en vente.
Les quelque 6000 places assises de
l'Arena , dans sa configuration adaptée
aux concerts classiques, seront occu-
pées notamment par les abonnés dç
Î'OSR. Quelque 4000 personnes de-
vaient assister hier soir à la dernière
rénptitinn sur invitation AT5.
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TELEVISION

Un quart des employés en
Suisse souffre de persécutions
«Temps présent» propose ce soir un reportage dans les coulisses du
travail où le «mobbing» peut entraîner de véritables drames humains.

E

tre «mobbé», l'expression est
peu connue. Et pourtant, ce
phénomène de persécution
psychologique au travail n'est
pas nouveau. Mais son am-

pleur et sa visibilité s'accroissent avec
la crise, la peur du chômage et les dif-
ficultés de trouver un autre emploi dis-
suadant les victimes de quitter leur
poste pour échapper aux pressions.

Nadia Braendle et André Gazut ,
iournalistes de Temp s p résent ont
poussé les portes du silence pour écou-
ter les personnes concernées. Les té-
moignages d'hommes et de femmes
abondent dans le reportage, démon-
trant de façon étonnante un processus
de pressions terribles, déstructurant la
personnalité , compromettant la santé
et aboutissant, presque inévitable-
ment, au licenciement. En Suisse, un
employé sur quatre subit le mobbing.
La récente publication en français
d'un ouvrage du professeur Heinz
Leymann a constitué une révélation
dans ce domaine , notamment parce
qu 'il fournit une liste de critères. La
victime n'a plus la possibilité de s'ex-
primer, subit un isolement , souffre de
déconsidération et de discrédit, à tel
point que sa santé en est compromise.
Pour distinguer cette persécution du
conflit «classique», le professeur Ley-
mann précise encore qu 'elle se carac-
térise par sa fréquence (plusieurs fois
oar semaine , et sa durée (au moins six
mois). «Le terrain favorable se situe
dans les entreprises en restructuration ,
où les postes sont mal définis , les rap-
ports chaotiques et la hiérarchie com-
plexe», décrit Peter Vonlanthen de
l'Association des employés de com-
merce à 7iirirh les hannnes les insti-
tutions de santé et les médias semblent
être les secteurs les plus touchés. Les
mobbeurs sont rarement les patrons,
plus souvent de «petits chefs». Quant
aux collègues, s'ils ne sont pas compli-
ces, ils observent sans intervenir , crai-
enant nour leur nronre nersonne.
LE MOBBING COÛTE CHER

Les cliniques spécialisées dans le
t r_ .  .ATYIPT. .  Hn c.rpcc appiipillpnt nn

Très souvent le mobbing provoque

nombre croissant de patients atteints
par le mobbing. Le Dr Rosset , chef de
l'une de ses cliniques , confie: «C'est
un gros problème de notre fin de siè-
cle. Si la personne résiste aux pres-
sions, elle met sa santé en danger. Si
elle disjoncte réellement , elle rejoint
les exclus». Soigner les mobbés coûte
cher: 50 000 francs par cas et par an-
née, selon le svndicaliste Vonlanthen.
Sans oublier l'absentéisme, la qualité
de travail qui baisse dans l'entreprise
et l'énergie dépensée par les «bour-
reaux» pour parvenir à leurs fins. En
Suisse, on évalue le coût global du
mobbing à deux milliard s de francs
par an.

Le professeur Leymann est formel:
«Selon la loi , l'employeur est respon-
sable de la santé de son employé sur
son lien de travail En Suède d'ailleurs

une perte d'emploi. Interfoto

une loi interdit le mobbing». Ce n'est
pas le cas en Suisse. Toutefois, des ini-
tiatives sont prises à divers niveaux.
Lausanne, par exemple , a créé une
ligne téléphonique ad hoc assurée par
un groupe de confiance , également
chargé des enquêtes sur les cas qui se
présenteraient dans l'administration
communale.

Ces solutions Dermettront neut-être
la prévention. Mais le professeur Ley-
mann va bien plus loin dans son ana-
lyse: «Ces gens boutés hors de la so-
ciété sont des dissidents du monde
capitaliste. Sans avoir commis de fau-
te, ils se retrouvent coupables de ce qui
leur arrive». Il ajoute , en substance,
que ce procédé d'une inhumanité
moyenâgeuse ne respecte pas le prin-
cipe d'une société fondée sur le
-.rr.it ICADCI  i c T.nrDCT

FONCTION PUBLIQUE GENEVOISE

Le texte de l'accord est prêt,
la signature est pour lundi
Le Conseil d'Etat genevois et les orga-
sations syndicales de la fonction publi-
que ont mis au point hier le texte de
l'accord qui régira les salaires des em-
ployés de l'Etat en 1997 et 1998. Ils le
signeront lundi. Les propositions du
Gouvernement avaient été approu-
vées jeudi par une assemblée générale
Hp la fi -nr* . .nn r.iit.liniip T PC nnrtfi.fli_
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res sociaux de la fonction publique se
sont réunis une dernière fois hier , du-
rant deux heures et demie, a indiqué à
l'ATS Souhail Mouhanna , président
du Cartel intersyndical de la fonction
publique. La discussion a porté sur la
forme, la rédaction et l'interprétation
de l'accord . Celui-ci sera officielle-
mpnt cicmp lunrti à \ f \  Vipnrpc AT9
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Pour les domaines d'activité suivants:
- Entreprises de construction

Toutes réalisations de bâtiments , de travaux publics, de routes,
d'ouvrages d'art et de rénovations.

- Entreprise générale
Conception et réalisation de projets.
Exécution en entreprise générale.

honneur de vous informer qu 'elles ont obtenu
le vendredi 15 novembre 1996, la

"Certification qualité"
Selon la norme SIM EN ISO 9001
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Josef Zisyadis
dit son mot

Jtun_rs_?r î/Afinm c

Hier , la confrontation est montée d'un
cran au sein du Conseil d'Etat vaudois.
Prié par les autres ministre s de quitter
la séance, Josef Zisyadis s'y est refusé ,
obligeant le reste du Gouvernement à
partir pour siéger sans lui. Cette grave
discord e résulte du budget 97. Dans
l'après-midi , Josef Zisyadis a diffusé
une lettre ouverte adressée à ses collè-
DIIPI; RP



Rallonge pour
les autoroutes
romandes

NATIONAL

A l'examen du budget, la
taxe poids lourds émerge
d'un combat technique d'ar-
rière-garde.
Lors de l'examen du budget 97, le
Conseil national a accordé une ral-
longe de 47 millions pour la construc-
tion des autoroutes romandes. La
Chambre du peuple a suivi la minorité
romande du Parlement et accepté la
proposition Scheurer sur la construc-
tion des routes nationales par 87 voix
contre 62. Les crédits supplémentaires
de 47 millions seront affectés à raison
de 30 millions pour la NI dans le can-
ton de Vaud et de 17 millions pour la
N5 à Neuchâtel.
DE GROS EFFORTS

«Les cantons de Vaud et Neuchâtel
font un gros effort pour l'avancement
des travaux autoroutiers et il importe
que la NI et la N5 soient mises en
service , même si c'est partiellement , à
l'occasion de l'Exposition nationale de
2001», écrit dans sa proposition le
libéral neuchâtelois Rémy Scheurer. Il
souligne également qu 'en 1996 ces
cantons ont même dépassé les crédits
alloués et qu 'ils sont prêts à effectuer
en 1997 plus de travaux que prévu
dans la planification.

Même s'il reconnaît que sa proposi-
tion charge le budget 1997, Rémy
Scheurer souligne qu 'elle «n 'implique
aucune augmentation du coût total
des autoroutes puisqu 'il s'agit seule-
ment d'anticiper et d'accélérer des tra-
vaux qui se feront de toute manière».
Cette rallonge de 47 millions ne de-
vrait également pas remettre en cause,
au profit de Vaud et Neuchâtel , la
répartition prévue du crédit initial de
1 ,5 milliard de francs.

Contre l'avis de la majorité de sa
commission , le Conseil national a ap-
prouvé le crédit de 5, 1 millions de
francs nécessaire à la mise au point
d un appareil de mesure du kilomé-
t rage des camions. Cet instrument est
indispensable à l'introduction en l'an
200 1 de la redevance poids lourd s liée
aux prestations.

Contre l'avis du parti dit de la liber-
té , de l'UDC et d'un radical , le Conseil
national a aussi accordé cinq millions
de plus que prévu pour le soutien aux
énergies renouvelables. Le soleil brille
afin d'être utilisé , s'est exclamé l'éco-
logiste bernois Ruedi Baumann.

Les économies de 500 000 francs -
projetées pour le bureau de l'égalité et
le soutien au cinéma et aux exposi-
tions littéraires à l'étranger - ont été
biffées. Par contre , la proposition du
représentant socialiste au sein de la
commission - de financer une hausse
de 4,2 millions des bourses d'études et
de 600 000 francs de l'aide aux victi-
mes par un prélèvement sur le budge t
militaire - a été rejetée.

Finalement , le Conseil national n 'a
pas voulu renforcer l'administration
fiscale par l'engagement de 20 nou-
veaux fonctionnaires. AP

Enquête contre
un agent
de la CIA

ESPIONNAGE

Une enquête a été ouverte en Suisse
concernant un agent américain de la
CIA , a indiqué hier le Ministère public
de la Confédération. Soupçonné d'es-
pionnage au profit de la Russie , cet
agent a été arrêté il y a une dizaine de
jours à Washington. Il a probabl ement
rencontré ses contacts russes en Suis-
se.

Harold James Nicholson a été arrêté
par des agents du FBI le 16 novembre
dernier , à l'aéroport de Washington ,
alors qu 'il embarquait à bord d'un vol
à destination de Zurich. Selon les dé-
clarations faites le surlendemain par le
directeur de la CIA , John Deutch , Ni-
cholson se rendait en Suisse pour y
rencontre r ses contacts russes.

Selon la presse américaine, l'exa-
men des bagages de Nicholson a révél é
l'existence d'un compte ouvert à son
nom auprès de la banque zurichoise
Leu. ATS

IMMIGRATION

Pour Urs Hadorn, l'initiative de l'UDC
ne servirait pas contre les clandestins

Mgr Satina s'indigne contre un
nouveau dérapage publicitaire

Patron actuel de l'Office des réfugiés, Urs Hadorn explique la sévérité de sa politique et ce
qui se passerait si l 'initiative de l'UDC passait. De sérieux problèmes pour la Suisse.

SCRUTIN DU 1er DéCEMBRE

P

our Urs Hadorn , «L'UDC n'a
absolument aucune idée des
problèmes d'immigration ac-
tuels et encore moins de leurs
causes». Dans ses déclarations

publiques l'Union démocratique du
centre (UDC) spécule sans vergogne
sur les craintes éveillées par une pré-
tendue invasion étrangère . Le prési-
dent de l'UDC, Christoph Blocher ,
doit être considéré comme politique-
ment responsable d'éventuelles réac-
tions populaires racistes consécutives
à cette campagne xénophobe , estime
Urs Hadorn. Directeur suppléant et
chef par intéri m de l'Office fédéral des
réfugiés , Urs Hadorn estime en outre
que son office ne peut être jugé respon-
sable du climat actuel , malgré le dur-
cissement progressif de la politique
menée par son office durant les quinze
dernières années.
Et si les Suisses acceptaient l'ini-
tiative de l'UDC: que ferait la
Confédération?
- Urs Hadorn: Cela n'empêcherait
pas les clandestins de venir en Suisse,
et la Confédération serait toujours te-
nue , de par le droit des peuples , à éva-
luer les menaces qu 'ils encourent et à
les protéger si elle ne peut pas les ren-
voyer. Nous ne pourrons en tout cas
pas économiser de l'argent. Au
contraire , il en résulterait des coûts
supplémentaires que je ne peux pas
estimer pour l'instant.
Que feraient les cantons?
- J'ai engagé un groupe de travail à ce
sujet. Sa première constatation est que
les conséquences seraient nulles ou
presque pour les polices cantonales
des étrangers. Les communes, en re-
vanche , devraient supporter des coûts
supplémentaires en terme de person-
nel. Ce n'est pas nous qui décidons qui
a besoin de chaussettes en laine ou de
caleçons longs, mais les personnes qui
sont sur le front de l'assistance, à sa-
voir les travailleurs sociaux des com-
munes.
Que se passerait-il en Europe?
- Je crains que l'image de la Suisse se
dégrade chez nos voisins. Notre coo-
pération est actuellement excellente ,
grâce notamment aux proj ets nova-
teurs développés par notre pays. Si
l'initiative de l'UDC était acceptée,
nous serions complètement isolés.
Une participation aux accords parallè-
les sur le premier asile deviendrait ar-
due, voire impossible.
LA PEUR DE L'ETRANGER
Il y a un large front de refus de
l'initiative UDC, jugée coûteuse, in-
fondée et inutile. Seuls les partis
d'extrême droite la soutiennent.
Malgré cela, l'initiative pourrait
passer la rampe au soir du pre-
mier décembre. Pourquoi?
- Effectivement, nous ne sommes
guère rassures a mesure que l échéance
approche. Le titre de l'initiative est
séduisant: en fin de compte , tout le
monde souhaite endiguer l'immigra-
tion clandestine. Le problème , c'est
que le contenu de l'initiative ne vise
qu 'un petit groupe de population , à
savoir les requérants d'asile. Si cette
initiative a des chances de passer, c'est
uniquement grâce aux arguments po-
pulistes de ses auteurs , à savoir une
certaine frange de l'UDC Cela ne fait
aucun doute quand on va écouter ses
discours publics.
Face aux médias, le conseiller fé-
déral Arnold Koller est apparu
comme le grand défenseur de la
tradition humanitaire suisse. Il
s'est replacé au centre de l'échi-
quier politique. Fort bien. Mais les
œuvres d'entraide n'ont plus leur
mot à dire dans ce domaine.
- Notre tâche n'a pas changé . Nous
devons mettre en pratique une politi-
que d'asile cohérente qui tienne
compte de la situation politique réelle

Urs Hadorn. Nous avons maîtrise
pens. Ex-Press

dans notre pays. Là se situe la diffé-
rence avec les œuvres d'entraide et les
Eglises qui défendent avant tout des
principes humanitaires.

Cela dit , notre attitude fondamen-
tale est d'apporter assistance et protec-
tion aux personnes qui en ont vrai-
ment besoin, et là où elles en ont
besoin. Avec l'initiative de l'UDC, une
telle politique serait impossible. Sur ce
point , nous sommes absolument d'ac-
cord avec les Eglises et les œuvres d'en-
traide. Mais contrairement à ce qu 'el-
les affirment , nous pensons qu 'il est
envisageable aujourd'hui de renvoyer
les requérants d'asile déboutés au Sri
Lanka et au Kosovo.
Votre office condamne aujourd'hui
le durcissement de la politique
d'asile proposé par l'UDC. Mais
force est de constater que ce dur-
cissement est une suite logique de
l'évolution de votre office durant
ces quinze dernières années. Evo
lution qui a contribué à vider pro-
gressivement la loi sur l'asile de
toute sa substance. C'est du
moins l'avis de la Coordination
Asile Suisse et de certaines œu-
vres d'entraide.
- Durant ces quinze dernières années ,
la loi sur l'asile a connu plusieurs révi-
sions structurelles qui ont mené à des
simplifications dans les procédures.
On peut considérer cela comme un
durcissement. Mais il faut savoir aussi
que cette évolution , avec entre autres
le règlement sur les Etats sûrs et la

Mgr Henri Salina , président de la
Conférence des évêques suisses, se dé-
clare consterné par la publicité en fa-
veur de l'initiative UDC «contre l'im-
migration clandestine». La campagne
du oui a connu un nouveau dérapage
avec la publication par le Parti de la
liberté (ex-Parti des automobilistes)
d'une caricature aux relents douteux.

L'objet du courroux de l'évêque-
abbé de Saint-Maurice : une caricature
dans le style des campagnes antisémi-
tes des années 30, publiée mard i, no-
tamment par le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». Elle montre un
Helvète au visage déterminé qui boute
l'étrange r hors du pays en lui bottant le
train arrière .

«Cette annonce documente de fa-
çon choquante le côté inadmissible de
cette initiative qui ne devrait pas trou-
ver grâce devant le peuple» , écrit dans
un communiqué le président de la
Conférence des évêques.

la montagne de dossiers en sus-

possibilité de non-entrée en matière
sur une demande d'asile , nous a per-
mis de maîtriser la montagne de dos-
siers en suspens. Toutes les mesures
prises avaient pour objectif central de
combattre les abus.

En 1981, la loi sur l'asile ne pré-
voyait ni assignation a résidence
dans des centres, ni interdiction
de travailler, ni prélèvement sur
les salaires. L'argent de poche oc-
troyé n'était pas en dessous des
minima de l'assistance sociale, le
droit de recours était encore digne
de ce nom et l'armée ne s'exerçait
pas à combattre les réfugiés...

- Liberté de choisir son logement.
Un étranger qui cherche asile chez
nous ne peut pas prétendre à cela!
Déjà , de par la quantité de requérants
qui sont arrivés , il était indispensable
de donner un tour de vis. Cela sans
parler de la montée de la xénophobie ,
par exemple en 1986, quand tous les
ressortissants turcs se sont concentrés
dans la région de Bâle , et tous les
Tamouls autour de Berne. Il était alors
urgent de répartir ces groupes de popu-
lation sur l'ensemble de la Suisse.

Votre office s'est toujours
contenté de réagir aux pressions
extérieures, et surtout celles des
milieux hostiles au droit d'asile.
Vous auriez aussi pu écouter les
voix qui plaidaient pour une politi
que d'asile plus généreuse...

Interrogé par l'agence APIC, Mgr
Salina explique ainsi son engagement
public contre l'initiative de l'UDC:
«J'ai été interpellé de multiples fois
par les médias et je ne fais que répon-
dre selon ma conscience ! » L'initiative
«contre l'immigration clandestine» ,
soumise au peuple le week-end pro-
chain , fait appel à la peur , à l'émotivi-
té, à l'irrationnel , souligne-t-il. A pro-
pos de l'annonce placée dans les jour-
naux par le Part i de la libe rté, «elle fait
penser aux pires caricatures du temps
de l'antisémitisme nazi» , lance l'évê-
que. «Cela démasque le fond de cette
initiative qui , dans un amalgame terri-
ble, insinue que le réfugié ou l'étranger
est un criminel.»

Mgr Salina ne cache pas sa crainte
que cette initiative , qui fait des étran-
gers des boucs émissaire s de tous les
maux qui frappent aujourd'hui la
Suisse, ne trouve de nombreux parti-
sans parmi les citoyens suisses désécu-
risés par la crise économique. APIC

- Pour mener une politique d'asile, il
est nécessaire de tenir compte des rap-
ports de pouvoir dans notre pays, et
des avis de nos concitoyens - ceux de
la minorité agissante comme ceux de
la majorité silencieuse. Cela demande
une certain sens de la pondération.
Aujourd'hui , nous estimons avoir
épuisé tous les moyens restrictifs à
notre disposition dans le cadre de la
Constitution , du droit des peuples et
de ce qui était politiquement pertinent
en Suisse. En 1994, les mesures de
contrainte ont représenté la dernière
évolution dans ce sens. La procédure
en cours est sévère, mais correcte. Il
n 'est plus question de la durcir.
Vous-même étiez plutôt hostile
aux mesures de contrainte, en
1994. Le moins qu'on puisse dire
est que vos collègues n'ont pas du
tout apprécié votre position, et
que vous avez dû faire marche ar-
rière quand vous avez constaté
que votre poste était en jeu. Les
fonctionnaires de votre office qui
défendent les droits de l'homme
subissent-ils toujours de telles in-
timidations?
- Cela n'a rien à voir! Je n 'ai jamais
fait marche arrière et mon poste n'a
jamais été menacé. Dans le débat sur
les mesures de contrainte , on a émis
certaines propositions qui allaient
dans le sens de l'initiative de l'UDC. Je
les ai combattues, c'est tout. Et je me
suis engagé pour que cette loi , néces-
saire au vu de la situation politique ,
reste compatible avec la Convention
européenne des droits de l'homme.
Je veux bien. Mais on constate en-
core et toujours que certaines auto-
rités responsables de l'asile se si-
tuent en marge, voire en dehors de
la légalité. Est-ce le prix à payer
quand on défend le droit d'asile,
comme vous prétendez le faire?
- Absolument pas. Grâce à Dieu, je
n'ai jamais vécu personnellement de
telle situation en 25 ans de service. Il
s'agit d'exceptions. Certains cantons ,
parfois même notre office , ont com-
mis des erreurs - personne ne le
contredit. Mais ces erreurs émanaient
toujours d'individus qui avaient mal
estimé la situation. Elles ne tradui-
saient jamais une volonté politique
des autorités.
Où voyez-vous la limite au durcis-
sement futur de la loi sur l'asile?
- Admettons que la situation politi-
que suisse se détériore au point qu 'on
lance une initiative qui demande
l'abrogation de la Convention sur les
réfugiés ou de celle sur les droits de
l'homme. Admettons que cette initia-
tive soit acceptée par le peuple. Arrivé
à ce point-là , ce sera une question de
conscience individuelle. Pour moi, la
seule réponse cohérente serait la dé-
mission.
La Convention sur les réfugiés
adoptée après la Deuxième Guerre
mondiale est-elle valable ad aeter-
nam? Ne peut-on pas imaginer à
l'avenir d'autres formes de protec-
tion?
- Il faut bien admettre que notre pla-
nète développe actuellement un
énorme potentiel de migration. Mais
les migrants qui ont réellement besoin
d'une protection au sens du droit
d'asile resteront une minorité. Notre
office planche d'ores et déjà sur d'au-
tres formes de protection. Nous li-
vrons par exemple un travail de pion-
nier dans le cadre de la nouvelle loi sur
l'asile, pour définir un statut de «droit
à la protection» qui épargnerait une
procédure d'asile à beaucoup de per-
sonnes menacées. Peut-être que la
Convention sur les réfugiés perd ra de
son importance au profit du droit à la
protection stipulé par la Convention
européenne des droits de l'homme. Si
cette évolution se confirme, si le légis-
lateur donne une certaine substance
au droit à la protection , je pourrais être
d'accord avec une abrogation de la
Convention sur les réfugiés.

Propos recueillis par
Beat Leuthard t



Le décollage économique tant attendu risque bien de tourner au naufrage.

La Corse a tout mais elle s'enfonce

Et les yeux de la gérante n'y
changeront pas grand-chose...

Même dans la langue po-
licée des statisticiens, le
constat est sévère. Non
seulement la Corse ne dé-
colle pas, mais elle s'en-
fonce. Attentats, grèves et
conditions insulaires sa-
pent le potentiel touristi-
que de l'île. L'espoir vien
dra-t-il de la collaboration
avec les autres îles de la
Méditerranée?

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

F

urieux! Il est hors de lui le sou-
riant patron du bar Le Ménes-
trel à Ajaccio. «Le mois pro-
chain , je ne paie pas ma facture
d'électricité. Avec leurs coupu-

res à EDF, ils ont ruiné les cuissots de
chevreuil dans mon congélateur!» Son
ras-le-bol est partagé par les petits in-
dépendants qui pâtissent des grèves
endémiques en Corse. Des conflits so-
ciaux qui atteignent une rare virulence
et paralysent périodiquement l'île
(électricité , poste, transports). Ainsi ,
l'an dernier , le tourisme a considéra-
blement souffert d'une grève des trans-
ports ajoutée à une vague de plastica-
ges carabinés...
LES INTERETS DES CASTES

Si les conflits sociaux y pèsent aussi
lourd , c'est que la société corse repro-
duit les blocages français, en les aug-
mentant du facteur insulaire: «En réa-
lité , il n'y a ici que des castes qui défen-
dent leurs intérêts au nom de l'intérêt
général», souligne un observateur de la
vie politique. La syndicalisation est
relativement faible, mais très radicali-
sée au sein de services publics beau-
coup plus fournis que sur le plan natio-
nal (20% d'effectifs en plus).

Le fardeau des corporatismes a une
fois encore sévi lors du débat récent
sur la création d'une «zone franche»
en Corse (adoptée le 13 novembre à
Paris). Au printemps dernier , lors de
l'annonce par Alain Juppé , l'enthou-
siasme est de mise. Peu à peu , cepen-
dant , les avantages espérés ont été ro-
gnés par les contraintes européennes.
Résultat: la «zone franche» a subi les
assauts des nationalistes , de la gauche,
de presque tout le monde... avant
d'être votée du bout des lèvres par
l'Assemblée de Corse. Une assemblée
réduite à «entériner le cadeau à 600
millions de FF par an» fait aux entre-

Les boucles châtaines et les yeux mar-
ron de la gérante de l'hôtel Costa à
Ajaccio n'y changeront rien. «C'est
pas terrible cette année. Depuis le dé-
but des années 90, la dégringolade est
nette. Des fois, je me demande s'il ne
faudrait pas changer de métier!» Pas
un hôtelier , pas un loueur de voitures
qui n'arbore le même sourire navré :
«Heureusement , on a des clients sym-
pas...»
UNE QUESTION D'IMAGE

La Corse, affirment les chiffres , c'est
une population active à plus de 60%
dans le tourisme. Un tourisme de peti-
tes structures, plutôt individuel ,
concentré sur deux mois d'été pendant
lesquels les prix font , eux aussi , boum.
Mais une branche qui souffre de failles
structurelles , telle l'absence d'une
école hôtelière digne de ce nom. De-
puis plusieurs années , grèves, chèreté
du franc (par rapport à la lire), climat
d'insécurité s'accumulent comme au-
tant de nuages sur une île au soleil
quasi permanent.

Plus que tout autre secteur, le tou-
risme pâtit en effet de l'image de la
Corse: les pays Scandinaves et l'Alle-

L'image d'une Corse qui fascine les touristes... mais les agences allemandes l'ont mise sur la liste noire:
vraiment trop de bombes. Pascal Baeriswyl

prises (95% seront concernées par des
exonérations importantes de leurs
charges fiscales et sociales pendant 5
ans). En Corse, dit-on , «cela ne se
refuse pas»!
UNE ILE TRES CHOYEE

Le cas de ladite «zone franche» est
exemplaire des relations entre la
France et son île rebelle. Aucune autre
région de l'Hexagone n'est à ce point
choyée: 13 milliards de FF y sont
injectés , chaque année, par la mère
patrie qui participe à raison de 60%
aux ressources des ménages. La terre
natale de Bonaparte reçoit par habi-
tant davantage que la Guyane ou la
Guadeloupe!

A Paris, mais aussi à Bruxelles, le
«lobby corse» est redoutable d'effica-
cité. Sur le plan européen , l'île de
Beauté a été reconnue prioritaire pour
la distribution d'aides spécifiques aux
régions «attardées». La situation est
au point que la Corse n'arrive pas à

magne 1 ont même insente sur la liste
des destinations à risques! «Les atten-
tats ont fait un mal fou à ce pays, mais
on ne peut le quantifier...» , résume un
restaurateur de Propriano.

Dans le port de ce gros village du
sud, les yachts suisses ou italiens s'ins-
crivent dans l'apparente quiétude de
l'endroit. Apparence puisque c'est la
chute des visiteurs italiens qui a le plus
durement affecté l'économie touristi-
que de l'île depuis deux ans. «Désor-
mais, on prospecte les pays de l'Est et
ça marche bien , notamment avec les
Tchèques et les Hongrois», assure
Edith Herson, chargée de mission à
l'Agence du tourisme corse. Toujours
cette année, la mise en train de navet-
tes rapides avec le continent a permis
d'endiguer quelque peu la forte hé-
morragie qui frappe le transport mari-
time corse.
QUEL ACCUEIL?

Reste la lancinante question de l'ac-
cueil. «La Corse, c'est un petit conti-
nent où le paysage change tous les 20
km. Vous savez, Monsieur , on a tout
en Corse... même les autres!», plai-
sante le patron du Ménestrel.

dépenser l'ensemble des aides euro-
péennes! Cela pojïr la simple raison
que les projets doivent être cofinancés
par les collectivités locales qui, elles,
manquent souvent de moyens.

Mais surtout , c'est l'affectation de
ces fonds qui fait problème. Ainsi, par
exemple, une petite ville comme Corte
(6000 âmes) peut-elle s'offrir un Mu-
sée d'anthropologie à 50 millions de
FF! Encore n'est-ce là que la partie
émergée de l'iceberg des fonds publics
en Corse...
UNE TVA A TAUX... ZERO

Les aides tous azimuts n'ont cessé
d'augmenter au cours des années 90.
Jamais la Corse n'a été autant subven-
tionnée. Paradoxalement, alors que
les mottes de base d'un terreau indus-
triel font toujours défaut, les créations
d'entreprises diminuent depuis deux
ans. De même, l'endettement (notam-
ment dans l'agriculture) a pris des pro-
portions inquiétantes. «En réalité»,

Les «autres», ce furent hier les pira-
tes, les Phocéens, les Vandales, les
Ostrogoths et j'en passe... «Depuis les
Romains, la Corse a connu dix-neuf
changements de domination , trente-
sept révoltes générales, sept périodes
d'anarchie. C'est l'histoire la plus tra-
gique de Méditerranée», relève à ce
propos l'amiral Alexandre Sanguinet-
ti.

Aujourd'hui , plus pacifiques , les
«autres» se sont les estivants. Long-
temps voué au littoral , l'intérêt pour
l'île connaît un début de renaissance
au travers du tourisme vert (gîtes) et de
créations originales. Ainsi , par exem-
ple, grâce à des aides françaises et
européennes , un petit village médiéval
entre Bastia et Calvi , Lama, a pu être
entièrement restauré et dédié à l'ac-
cueil des hôtes. Son succès immédiat
l'indique: la grande chance de l'île ,
c'est d'être restée l'un des plus vastes
espaces préservés d'Europe. Rien
n'empêche donc, a priori, un renou-
veau du tourisme. Prudent , M. Bacelli ,
le maire de Lama, conclut: «On n'ai-
merait pas avoir trop de monde... mais
suffisamment pour créer une écono-
mie.» Espoir et sagesse corses. PaB

avoue le journaliste Paul Silvani ,
«nous n'avons pas , nous Corses, l' es-
prit d'entreprise dans notre propre
pays».

Les cadeaux fiscaux faits aux Corses
ont aggravé un penchant insulaire.
Une forte inclination naturelle dont
l'un des hauts faits consista dans le
vote d'une motion , en décembre 1993
par l'Assemblée de Corse, qui ne récla-
mait rien de moins qu'une TVA... à
taux zéro! «Alors qu'est-ce qu'on veut?
Qu'il n'y ait que moi salarié qui paie
encore des impôts? Tout ça crée des

Le port de Propriano, au sud de l'île

inégalités qui deviennent à terme in-
supportables» , s'insurge un employé
du secteur privé.
UN EFFET «DOMINOS»

Mais il y a plus grave. L'économie
corse est entraînée actuellement dans
un effet de «dominos». Grèves et at-
tentats ont fait chuter le tourisme et à
sa suite la construction de résidences ,
le commerce de proximité (-30% de-
puis 1989). A contrario , le chômage
(plus de 15%) dépasse la moyenne na-
tionale et le coût de la vie (grevé par
1 importation des biens de consomma-
tion) est comparable à celui de Paris!

C'est donc dans un climat de lente
mais constante dégradation économi-
que que certaines initiatives ont été
prises ces dernières années. La plus
significative est sans doute l'adoption
par l'Assemblée corse, en octobre
1993, du premier «Plan de développe-
ment» décidé par les insulaires. Un
plan pour les quinze prochaines an-
nées qui se donne pour but de déve-
lopper des liaisons expresses , préser-
ver l'environnement , encadre r le tou-
risme ou encore soutenir la culture et
l'éducation. «En fait», commente Paul
Silvani , «c'est plutôt un plan pour
mettre à niveau les équipements».
UN ESPOIR MEDITERRANEEN

Un autre axe sur lequel les Corses
placent certains espoirs est la création
d'un espace euro-méditerranéen , re-
groupant les Baléares, la Corse et la
Sardaigne. Présidée désormais par le
chef de l'Exécutif corse, Jean Baggioni,
cette structure («Imedoc») se veut une
réponse des îles au vaste mouvement
régional en Europe. N'est-il pas absur-
de, en effet , de savoir qu 'il n'existe pas
de liaisons aériennes entre les deux îles
distantes de 15 km (Corse-Sardai-
gne)!

Mais, là encore , rien n'est simple.
Une autre association , «Euromed», se
propose à partir de la Corse et de la
Sardaigne de développer des projets
méditerranéens (transports , médias,
PME. etc.) Pour une fois - ô bonheur!
- les Corses sont d'accord sur un point ,
comme le soulignait récemment URi-
bombu, le journal des nationalistes de
la Cuncolta: «En Corse, il est urgent
que le débat s'instaure».

PASCAL BAERISWYL

Les yachts suisses et italiens sont
là, mais leurs propriétaires se font toujours plus désirer. PaB
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APRES-CARDINAL

Le marché fribourgeois de la bière
subit la pression des consommateurs
Un mois après l'annonce de la fermeture de la brasserie,
s'éloigne de Fribourg, moins il apparaît. Les distributeurs

Les 
Fribourgeois ont moussé

sur le moment; et aujourd'hui ,
laisseraient-ils couler? Un
mois après l'annonce de la fer-
meture de la brasserie Cardi-

nal , la pression exercée par les Fri-
bourgeois sur le groupe Feldschloss-
chen varie en tout cas sensiblement
suivant les régions et les établisse-
ments.
PIEDS ET POINGS LIÉS

«Par rapport au volume de bière
que nous écoulons, les changements
sont insignifiants» , lance Philippe
Gaillard , gérant du Winebar à Fri-
bourg. A peine quelques clients com-
mandent-ils de la Cardinal en bou-
teille là où l'on vend de la Feldschloss-
chen en pression. L'appel au boycott
lancé le 5 novembre par la Société can-
tonale des cafetiers n'est en outre pas
uniformément suivi dans les bistrots
du canton. Le Grand Fribourg et la
Singine y ont bien répondu , alors que
le district du Lac, où Feldschlosschen
est solidement implanté , semble rester
sourd . Dès le départ , Tobias Zbinden ,
président de Gastro-Fribourg, ne se
faisait de toute manière aucune illu-
sion: «Les restaurateurs liés à Feld-
schlosschen peuvent en effet difficile-
ment agir tant que court leur contrat».
Car ces contrats de longue durée (jus-
qu 'à 12 ans) octroient au brasseur une
exclusivité en échange de contre-pres-
tations , dont l'installation de machi-
nes a pression.

Cette réserve n'empêche pas une
partie de la clientèle de faire davantage
attention à ce qu 'elle boit. «Chez nous ,
les gens commandent du Coca-Cola et
de l'Henniez plutôt que les eaux miné-
rales de Feld», relève Daniel Blunschi ,
du café des Grand-Places, à Fribourg.
«Ce sont les clients qui nous ont de-
mandé d'entreprendre quelque cho-
se», explique quant à lui Pierre-Alain
Oberson , président des cafetiers glâ-
nois. «L'appel des cafetiers à favoriser
Cardinal est parti de cette demande.»
Généralement isolées, les mesures de
boycott peuvent avoir néanmoins des
effets sensibles. Comme pour ce res-
taurateur fribourgeois qui s'est trouvé
soudain dans l'incapacité d'écouler sa
bière pression (de marque Felds-
chlosschen), au point de devoir com-
mander de toute urgence de la Cardi-
nal !
DISTRIBUTEURS PLUS TOUCHES

Passifs pour l'instant , certains bis-
trotiers envisagent des mesures de ré-
torsion plus sérieuses si les installa-
tions de Fribourg venaient effective-
ment à fermer dans deux ans, comme
annoncé. C'est du moins ce que lais-
sent entendre les lettres de restaura-
teurs reçues depuis trois semaines par
Arnold Bertschy, président de la direc-
tion de Sibra. «Reste à savoir dans
quelle mesure on peut rompre un
contrat», s'interroge Stéphane Cor-
boz. Le patron du Populaire , à Fri-
bourg, fait allusion au jugement rendu
le 8 novembre par le Tribunal fédéral

le boycott semble s 'émousser. Plus on
sont plus touchés que les cafetiers.

C'était au temps où l'on baptisait la Draft de cher Cardinal, il y a un
place. OS Vincent Murith

contre un restaurateur argovien. Arrêt Du côté des grands distributeurs, le
qui n'impressionne pas le moins du boycottage s'avère plus lourd de
monde Daniel Blunschi: «Pourquoi je conséquences. «Les ventes de bière
continuerais à vendre un produit dont Feldschlosschen ont chuté jusqu 'à
les clients ne veulent pas?» 70% à Fribourg et dans ses environs»,

peu plus de trois ans. Elle a fait sa

explique Etienne Rigolet , responsable
de Coop Fribourg-Broye-Moléson.
«Parallèlement en revanche , les ventes
de bières Cardinal ont augmenté de
80%.» Dans les magasins comme dans
les cafés, la pression de la clientèle
diminue toutefois à mesure que l'on
s'éloigne de Fribourg. «Le Pays-d'En-
haut n est par exemple qu à peine tou-
ché», relève Etienne Rigolet.

Chez Ropraz SA, Daniel Guisolan
dresse un constat analogue. Chez Den-
ner, le porte-parole Tony Galliker ne
signale pour l'heure aucune baisse des
ventes des produits Unifontes (bois-
sons non alccolisées de Feldschloss-
chen) au centre de distribution de
Schmitten. Quant aux bières, Denner
n'est pas concerné, puisque le groupe
vend ses propres marques.

Bien qu'elle n 'ait pas chamboulé les
habitudes de consommation des Fri-
bourgeois, la vague de mécontente-
ment provoquée par «l'affaire Cardi-
nal» n'est pas pour autant retombée.
Les citoyens relaient maintenant les
consommateurs : la pétition lancée
conjointement par l'Union cantonale
des arts et métiers et le syndicat FCTA
a déjà récolté plus de 50 000 signatu-
res. Et la grande manifestation de sou-
tien à Cardinal , qui aura lieu samedi à
Rheinfelden , pourrait bien faire re-
monter subitement la fièvre.

SERGE GUMY

Voir également en page suivante.

Draft OK, Icebeer k.-o.
Lancée en 1995, l'Ice- re, c'est comme une ci- des promoteurs de l'Ice-
beer de Feldschlôss- garette: on s'habitue à béer en terres fribour-
chen ne parvient pas à un goût et il est difficile geoises sont donc vo-
séduire les Fribourgeois d'en changer», constate lontairement limitées»,
qui, en termes de bières Stéphane Corboz du explique Arnold Bert-
légères, lui préfèrent la Populaire à Fribourg. Le schy, président de la di-
Draft. «Leur» Draft , plus souvent, les rection de Sibra. Et son
puisque produite par consommateurs sont insuccès n'a rien à voir
Cardinal depuis 1993. restés indifférents de- avec l'appel au boycot-
Ces bières se ressem- vant une Icebeer plus tage lancé par les cafe-
blent pourtant comme chère que la Draft, avec tiers fribourgeois. Mais
deux gouttes d'eau: laquelle elle fait plutôt pourquoi le même
bouteilles et étiquettes double emploi. Au café- groupe propose-t-il
soignées, au design restaurant La Tomate à deux bières visant le
étudié, des bulles (beau- Matran, la sommelière même créneau? Davor
coup) et de l'amertume avoue même ne pas Masek: «Avec l'Icebeer ,
(pas trop). Elles visent connaître l'Icebeer! Feldschlosschen ne
le même public jeune et Peut-on dès lors parler veut pas court-circuiter
cosmopolite, dont la d'échec? «En aucun la Draft. Nous désirons
gent féminine n'est pas cas», répond Davor Ma- simplement proposer un
le plus négligeable. Et sek , porte-parole de assortiment de bières
pourtant l'une marche, Feldschlosschen. «L'Ice- de qualité à un public
l'autre pas. «Nous béer est destinée avant jeune qui aime changer
avons bien proposé tout au marché suisse de marque.» Quoi qu'il
l'Icebeer à notre clien- allemand (20 000 hecto- en soit , pour l'heure, les
tèle au début , mais la litres distribués en 1996) Fribourgeois ont ré-
mayonnaise n'a pas et la Draft au marché serve à l'Icebeer un ac-
pris», raconte un café- romand (37 000 hectoli- cueil plutôt glacial,
tier de Marly. «Une biè- très).» «Les ambitions O.S.

ALLER A L'ESSENTIEL
Nous sommes convaincus que
ce n 'est qu'ensemble que nous pourrons

Nous vous recommandons de voter
la liste N° 1 ou la liste N° 3
au deuxième tour.
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pour une réforme
de la formation

«Un marketing
d'avant-guerre»

CONCURRENCE

Pour l heure , seul le brasseur indépen-
dant Eichhof de Lucerne s'est mani-
festé directement , en réaction au boy-
cottage des produits Feldschlôssschen.
Tous les cafetiers fribourgeois ont reçu
un courrier publicitaire , cosigné par le
dépositaire Eichhof à Saint-Antoine
«Commerce de vin Paul Hayoz SA».
Les marques étrangères , Heineken en
tête, n'ont pas attendu l'affaire Cardi-
nal pour s engouffrer dans la jungle du
marché. Elles mettent sur la table des
moyens financiers considérables pour
conquérir le secteur des cafés-restau-
rants, en Suisse romande plus particu-
lièrement. Toujours est-il que Cardi-
nal demeure le plus gros vendeur de
bières sur ses terres , ainsi que dans de
nombreux cantons. Une situation qui
a peut-être laissé le leader dormir sur
ses lauriers.
CARDINAL LARGUE

«Cardinal est largué au niveau pro-
motionnel», constate un gérant de pub
récemment établi à Fribourg. «Je
vends plusieurs marques à la pression.
Quand j'ai ouvert mon pub l'an der-
nier , Cardinal ne m'a rien proposé , ni
en matériel, ni en conditions financiè-
res. Heineken , Tuborg et Guiness ont
su se montrer alléchants. Le marketing
de Cardinal date d'avant-guerre.»
Même écho dans un café de Villars-
sur-Glâne. «Nous vendons Heineken
à la pression», explique la patronne.
«Les verres et le service de nettoyage
sont gratuits. De plus , quand nous
voulons organiser une manifestation,
Heineken met à disposition quantité
de prestations spontanément.»

«Cardinal a négligé le marché local
où il est dominant», déplore un autre
gérant à Marly, qui sert de la Feld-
schlosschen depuis 1991. «Actuelle-
ment , je suis solidaire avec Cardinal
en vendant les bouteilles Cardinal au
même prix que la pression Feld. Mais
c'est avant que Cardinal aurait dû se
réveiller , plutôt que d'aller vendre au
Moyen-Orient.» Au Winebar , Phi-
lippe Gaillard écoule six sortes de biè-
res à la pression, dont Cardinal.
«Quand je vois l'agressivité déployée
par Heineken ou Bud , il faut bien se
rendre à l'évidence. Dans le créneau
des bières pour les jeunes, Cardinal
n'est pas à la hauteur. La marque Bud
a par exemple organisé un concours au
moment des Jeux olympiques qui a
séduit les jeunes.»

Tandis qu un tenancier constate
que Cardinal n'est devenu agressif que
dès le lancement de la Draft , Jean-Luc
Perler , patron du Rex à Fribourg, le
suivi laisse à désire r chez la brasserie
fribourgeoise. «J'ai proposé verbale-
ment aux représentants Cardinal de
prendre leur bière pour mon stand au
Comptoir. Comme ils n'ont pas donné
suite , j'ai conclu avec Heineken.»

Du côté de la direction de Sibra ,
Arnold Bertschy nuance. «Il est logi-
que qu 'un représentant qui démarche
de nouveaux clients se fasse plus
voyant que celui qui gère des contrats
déjà conclus. Depuis une année envi-
ron , il est vrai qu 'Heineken est très
agressif, notamment par le biais d'une
de ses marques , Amstel. Mais les ser-
vices gratuits proposés (nettoyages,
verres, etc.) sont compris dans le pri x
de la bière, en moyenne plus chère que
la Cardinal. C'est en fait le client qui
paie cette différence.»
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Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière
jardin avec couverts et dépôt

Le lundi 16 décembre 1996, à 15 heures, en salle des
ventes de l' office, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-
Lac, l'Office des poursuites de la Broyé procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles propriété de Jean-
Carlo Bertoli, route Mgr-Besson 6, 1701 Fribourg, à sa-
voir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
• Article N' 613, folio 4, au lieu dit impasse du Terupie

N" 11 soit :
couvert de 54 m2

jardin et improductif de 601 m2

Surface totale 655 m2

• Articles Nos 1583/ 1053, folio 4, au lieu dit impasse du
Temple N" 6 soit :
garage, cave à fromage, dépôt de 251 m2

Estimation de l'Office des poursuites des trois articles,
lesquels seront vendus en bloc: Fr. 260 000.-
Situation: à l'ouest du centre de la ville, à proximité
du temple protestant. Fait partie du lotissement
d'immeubles , entre la rue de la Gare et la falaise. Elle
surplombe le quartier des Thiolleyres.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges el
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et , pour les sociétés d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements: * 026/663 99 12.
Estavayer-le-Lac, le 18 novembre 1996

Office des poursuites de la Broyé: B. Tschanz, préposé
17-237588

Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

immeuble de 10 appartements
Le lundi 16 décembre 1996, à 14 heures, en salle des
ventes de l' office, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-
Lac , l'Office des poursuites de la Broyé procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles propriété de Jean-
Carlo Bertoli, route Mgr-Besson 6, 1701 Fribourg, à sa-
voir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
• Articles 1187 et 495, folio 4, au lieu dit impasse du

Temple N° 4 soit :
logement aubergbe de jeunesse et place de 197 m2

Valeur assurance incendie, année 1996 Fr. 1 080 290.-
Estimation de l'Office des poursuites des deux articles,
lesquels seront vendus en bloc: Fr. 920 000.-
Situation : à l'ouest du centre de la ville, à proximité du tem-
ple protestant. Fait partie du lotissement d'immeubles, en-
tre la rue de la Gare et la falaise.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges et
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et , pour les sociétés d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre, rendus attentifs à la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Unique visite prévue le 4 décembre 1996, à 14 h 30. Pour
tous renseignements, «• 026/663 99 12.
Estavayer-le-Lac, le 18 novembre 1996

Office des poursuites de la Broyé: B. Tschanz, préposé
17-237585

Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

hôtel
Le lundi 16 décembre 1996, à 16 heures, en salle des
ventes de l'office, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-
Lac , l'Office des poursuites de la Broyé procédera à la vente
aux enchères publiques des immeubles propriété de Jean-
Carlo Bertoli, route Mgr-Besson 6, 1701 Fribourg, à sa-
voir:

COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
• Article N° 615, folio 4, au lieu dit rue de la Gare N" 12

soit:
hôtel, habitation, garage, cave et place de 387 m2

• Article N" 2542, folio 4, au lieu dit rue de la Gare , pro-
priété par étage de 271, 14%o copropriété de l'immeuble
article 1619b avec droit exclusif sur:
la cuisine au 1w étage, selon acte constitutif du 8 mars
1979 et plan de répartition. PJ N" 21 599

• Article N" 2544, folio 4, au lieu dit rue de la Gare, pro-
priété par étage de 266,50%o copropriété de l'immeuble
article 1619b avec droit exclusif sur : une chambre au 3e

étage, selon acte constitutif du 8 mars 1979 et plan de
répartition, PJ N" 21 599.

Estimation de l'Office des poursuites des trois articles,
lesquels seront vendus en bloc: Fr. 1 640 000.-
Situation: à l'ouest du centre de la ville, à proximité
du temple protestant. Fait partie du lotissement
d'immeubles, entre la rue de la Gare et la falaise.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges el
l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d' un acte
d'état civil et , pour les sociétés d' un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Unique visite prévue le 4 décembre 1996, à 14 heures. Pour
tous renseignements, -a. 026/663 99 12.
Estavayer-le-Lac, le 18 novembre 1996

Office des poursuites de la Broyé: B. Tschanz , préposé
17-237583

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction , réno-
vation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la planification,

l'établissement des offres, le permis de construire, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles inclus, te tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers!
Fribourg, rue de Lausanne 80 •_? 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 ¦_? 024/425 86 16

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le jeudi, 12 décembre 1996, à 10 h 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, bâtiment administratif, 1618 Châtel-
Saint-Denis, l' office vendra une

MAISON D'HABITATION {style chalet)
Commune de Châtel-Saint-Denis
Art. 3407 rte de la Frasse

N° 306 : habitation individuelle
N° 306a : garage

Distribution
Rez-de-chaussée: 1 salon spacieux avec cheminée + salle à
manger , 1 cuisine aménagée, 1 hall d'entrée, 1 buanderie
avec 1 douche, 1 réduit.
Etage : 6 petites chambres , 1 salle de bains/W. -C./douche,
W.-C. séparés, 1 douche/ lavabo.
Combles: 3 petites pièces.
Garage: 1 grand garage double + 1 local d'entretien.
Il s 'agit d' une très belle maison transformée en 1992, située
dans un cadre idyllique avec bon dégagement, situation
ensoleillée et abritée.
Cubage total : 855 m3

Surface totale: 5382 m2

Estimation de l'office: Fr. 636 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés, d' un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 25 novembre 1996.

Office cantonal des faillites Fribourg

* 026/305 39 94
17-237020

Modèles 1997! Tout ce qu'il y a de plus BEAU !!!
Cuir, tiSSU, Alcantara, toutes compositions , même sur mesure !
Conditions spéciales, PRIX D'USINE + 1 POUF EN CADEAU!
C'EST NOËL! C'EST LA FÊTE! COMPAREZ ET SURTOUT PROFITEZ!

_̂__3_L *^__H__R___r __. ^ _̂H____v _tf_ _¦___. ___, 4E___- ______ ( ^D_______ J____Ev
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A ma marraine chérie , je te souhaite Joyeux anniversaire
un joyeux anniversaire GRÉGORY

pour tes 20 ans pour tes 2o ans

______________ r- K mm? '¦ "* , "• *~* FMl
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F_ _ Q-"_ I IQ_> La bancte à Creepshooow
Ta pitchoune et Cie

|lRî£5t-CUISINES. 
Rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle exclusif VENICE. Profitez-en!

• Offre établie immédiatement • Qualité, délai de livraison, prix
imbattables • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

LOT/.
US<\U \l rabais

rioourq.
8, rue de Romo



CARDINA L

Feldschlosschen et la FCTA se
sont rencontrés pour négocier
Le siège central du syndicat à Zurich annonce qu'il soutient
la manifestation fribourgeoise de samedi à Rheinfelden.
Le 25 novembre , la Fédération suisse
des travailleurs du commerce des
transports et de l'alimentation
(FCTA) et Gérard Stalder , président
de la direction de Feldschlôsschen-
Hûrlimann holding (FHH), ont en-
tamé des pourparlers au sujet de la fer-
meture des brasseries Cardinal et Hùr-
limann. Le syndicat a demandé aux
responsables du groupe FHH qu 'il re-
vienne sur sa décision afin d'empêcher
ainsi la suppression de plusieurs cen-
taines d'emplois. Selon Rita Gass-
mann , du secrétariat central FCTA à
Zurich , la direction du groupe FHH ,
avant de se prononcer sur cette requê-
te, souhaite s'entretenir avec les auto-
rités fribourgeoises et le Conseil muni-
cipal de Zurich.
AMBASSADE FRIBOURGEOISE

Le siège central FCTA de Zurich
souligne qu 'il soutient la manifesta-
tion de solidarité de la population fri-
bourgeoise qui se tiendra samedi dans
'.'après-midi à Rheinfelden. Lors de
cette manifestation , la section FCTA

«Cardinal» remettra à la direction la
pétition signée par quelque 50 000
personnes demandant le maintien du
site de production à Fribourg.

Contacté hier en fin d'après-midi ,
André Clément , secrétaire syndical de
la section fribourgeoise de la FCTA, a
précisé que la direction de la brasserie
de Rheinfelden était d'accord de rece-
voir l'ambassade fribourgeoise.
Concernant l'autorisation de la com-
mune de Rheinfelden , le secrétaire
syndical affirme avoir envoyé à l'ad-
ministration concernée le plan de la
manif. Celle-ci n'empruntera pas le
chemin de la Vieille-Ville mais se ren-
dra directement de la gare CFF à la
brasserie située à quelques centaines
de mètres.
DEUX TRAINS SPECIAUX SAMEDI

Pour le transport , les manifestants
ont prévu deux trains spéciaux de
1040 places chacun. Selon André Clé-
ment , les réservations des billets - ven-
dus au prix spécial de 10 francs - sont
encore peu nombreuses. PAS

FHH a écrit aux députés
Hier , les députés du Pour la direction de pour l'exercice 95/96.
Grand Conseil fribour- FHH, il y a surcapacité Enfin, pour le même
geois ont reçu une lettre de production à la bras- exercice, la consomma-
de la direction de Felds- série Cardinal: un mil- tion de bière Cardinal a
chlosschen-Hùrlimann lion d'hectolitres alors reculé. Concernant le
holding (FHH) signée que les ventes n'attei- boycott, la direction de
par Gérard Stalder. La gnent que 0,53 mio FHH avertit qu'il risque
direction de FHH y féli- d'hl... D'où le besoin de nuire à l'ensemble
cite les élus fribourgeois pour le groupe de trans- du groupe qui compte
et leur rappelle les rai- férer la production de 3500 collaborateurs. «Il
sons qui ont motivé les Fribourg, mais égale- est bien clair qu'un boy-
mesures de restructura- ment celles de Berne et cott des autres bois-
tion du groupe. Et qui de Zurich, vers Rhein- sons Feldschlosschen
avaient d'ailleurs paru felden. Toujours selon nuirait également à Car-
dans des pages publici- FHH, la brasserie Cardi- dinal, en tant que mem-
taires largement pu- nal, en tant que membre bre de notre groupe»,
bliées par la presse du groupe Sibra, est note encore FHH.
suisse le 29 octobre. dans les chiffres rouges PAS

PRES TATIONS COMPLEMENTAIRES

Le Conseil d'Etat a retenu les
limites de revenu maximales
Fribourg s 'alignera sur les montants maximaux fixés par le
Conseil fédéral. Coût supplémentaire: un million par an.
Parallèlement à sa décision d'augmen-
ter les rentes AVS/AI à partir du 1er
janvier prochain , le Conseil fédéral a
augmenté les limites de revenu maxi-
males donnant droit aux prestations
complémentaires: de 16 660 à 17 090
francs pour les personnes seules, de
24 990 à 25 635 pour les couples et de
8330 à 8545 francs pour les orphelins.
Le Conseil d'Etat , qui est compétent
pour adapter les montants détermi-
nants dans le cadre des dispositions
fédérales, vient de décider d'adopter
les nouvelles limites maximales. La
dépense supplémentaire représentera
un million de francs par an , dont 35%
à la charge de la Confédération. La
part cantonale de 650 000 francs sera
prise en charge à raison de 487 500
francs par l'Etat et de 162 500 francs
par l'ensemble des communes.

LES PRIMES REINTEGREES

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie , le
1er janvier dernier , avait eu pour
conséquence que les primes à l'assu-
rance-maladie n 'étaient plus prises en
considération pour le calcul des Pres-

tations complémentaires (PC); les bé-
néficiaires de ces prestations avaient
droit à une réduction correspondant à
la totalité de la prime nette due pour
l'assurance de base obligatoire . A
cause de ce nouveau système, un nom-
bre élevé de Fribourgeois s'étaient vu
supprimer leur PC, et donc une part de
leurs ressources. Le Conseil d'Etat
avait partiellement remédié à cet in-
convénient en accordant également
une réduction totale de la prime nette
aux anciens bénéficiaires de PC. Mal-
gré tout , ces personnes subissent en-
core un certain préjudice par rapport à
la situation antérieure , note l'Exécu-
tif.

Afin de corriger les disparités qui
subsistent , le Conseil fédéral a décidé
d'intégrer de nouveau les primes à l'as-
surance-maladie dans le calcul des PC,
mais sous une forme différente : dès le
1er janvier prochain , les limites de re-
venus seront relevées d'un montant
équivalant à la prime moyenne canto-
nale pour l'assurance obligatoire des
soins fixée annuellement par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Le Gou-
vernement cantonal qualifie cette me-
sure d'«opportune». LR
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Pascal CORMINBŒUF \
au Conseil d'Etat ¦%
Les plus belles actions sont dans l'être
humain comme les plus beaux mots :: _̂ Wmk
d'amour sont dans l'alphabet.
Tout est une question de boussole. JÊk ___ "* _ W

LISTE 9 %

ELECTION AU CONSEIL D 'ETAT

Le PS serre les rangs derrière
Ruth Lûthi et C. Grandjean
Assemblée de «mobilisation» hier soir a Bulle, a dix jours du deuxième tour.
Les socialistes veulent deux conseillers d'Etat sans «disperser les énergies»

Le 

temps, évidemment , n inci-
tait pas les militants à porter
les t-shirts électoraux impri-
més par le PS. Mais la soixan-
taine de socialistes réunis hier

soir à Bulle sous la présidence d'Ar-
mand Guggiari a montré la couleur en
vue du deuxième tour de l'élection au
Gouvernement , le 8 décembre: le PSF
présente deux candidats - Ruth Lùthi
et Claude Grandjean - il veut deux
élus. Pour le reste, que le peuple
prenne ses responsabilités! Dans une
lettre, l'ex-candidat John Clerc a ré-
sumé l'état d'esprit qui prévalait hier
soir: «Ne dispersons pas nos énergies
dans des combats subalternes. On ne
peut courir quatre lièvres à la fois, ni
même trois». En d'autres mots , les
socialistes sont invités à voter «com-
pact». Et le candidat social-démocrate
Jean-Bernard Repond? Et l'indépen-
dant Pascal Corminbœuf? Seul Claude
Grandjean y a fait indirectement allu-
sion en relevant que si ni le PDC ni le
PRD ne contestent les deux sièges so-
cialistes, le PS, lui , ne reconnaît pas
aux radicaux le droit à deux sièges: «Il
y a donc encore de la place pour un
troisième homme. Le citoyen choisira.
Ce n'est pas à nous de partir en ord re
dispersé».

Trois députés de plus , un score his-
torique pour Ruth Lûthi , ses trois co-
listiers dans un mouchoir avec des

résultats meilleurs qu en 1991 : même
si les espoirs n'ont pas totalement été
comblés , la moisson du 17 novembre
fut bonne pour le PS. La «machine
électorale» de l'alliance PDC/PRD a
certes fonctionné, mais elle a eu des
ratés: théoriquement , les deux radi-
caux auraient également dû être élus.
Le succès des trois démocrates-chré-
tiens? Il est certes dû à leurs qualités.
«Mais le PDC a partiellement trouvé
son salut dans la bière », note Claude
Grandjean. Il a su utiliser l'affaire Car-
dinal et «le peuple a un peu été roulé
dans la mousse». Le PS, lui , est cons-
tamment dans la rue , à l'écoute des
gens, affirme Pierre Aeby.

A DEUX, C'EST MIEUX

Expériences faites, tant Ruth Lùthi
que le directeur des Travaux publics
insistent sur la nécessité d'une double
représentation socialiste à l'Exécutif.
«Au Conseil d'Etat , on ne vote que très
peu , mais on discute beaucoup, on
s'influence mutuellement. Le poids
des deux socialistes a été détermi-
nant», constate Pierre Aeby. Compte
tenu des décisions «douloureuses»
qui attendent le prochain Gouverne-
ment , la présence d'un seul socialiste
serait insuffisante non seulement en
regard du poids du PS, mais encore
pour assurer la paix sociale qui a pu

être préservée ces cinq dernières an-
nées. Le directeur des Travaux publics
prédit «des problèmes au Parlement ,
des initiatives populaires de la gau-
che» si sa représentation est limitée à
un seul élu. Le deuxième candidat
encore en piste après les retraits de
Liliane Chappuis et John Clerc , c'est
donc Claude Grandjean , dont le cou-
rage - notamment lors du débat sur
l'initiative anti-Médiplan - et l'honnê-
teté intellectuelle ont été abondam-
ment salués. «J'ai hâte de passer à l'ac-
tion» , déclare celui qui refuse «qu 'on
se laisse entraîner dans un système qui
oublie l'homme».

Elus et militants ont tiré à boulets
rouges sur le néolibéralisme triom-
phant; sur le double langage de la
droite qui descend dans la rue pour
sauver Cardinal et dont de nombreux
représentants soutiennent la nouvelle
loi sur le travail; sur les incohérences
de l'UDC qui réclame à cor et à cri une
cure minceur pour l'Etat et dont l' ini-
tiative contre l'immigration clandesti-
ne , «une des plus abjectes qu 'on puisse
imaginer», impliquerait une cohorte
de nouveaux fonctionnaires et des dé-
penses de 300 millions par an. Inutile
de préciser que le PSF recommande le
double non lors des votations de di-
manche.

Louis RUFFIEUX

ELECTION AU GRAND CONSEIL

En termes de suffrages, seuls
le PS et le PRD ont progressé
L'analyse des suffrages obtenus par chaque parti le
que le nombre des députés élus la force exacte des
Lors de 1 élection du Grand Conseil, le
17 novembre, les chrétiens-sociaux
ont gagné un député (de 9 à 10), tandis
que l'UDC en a perd u deux (de 10 à 8).
En fait , les deux partis ont perd u du
terrain par rapport à 1991: baisse de
0,4 point pour le PCS et de 0,5 point
pour l'UDC. C'est ce que montre
l'analyse des suffrages recueillis par les
partis à l'échelle cantonale.

Le PDC a obtenu 33,6% des suffra-
ges, au lieu de 35,4 en 1991 (-1,8
point). Son fief incontesté: la Glane
(47 ,6%, +7,3 points), qui précède la
Gruyère (38%, -1,8) et la ville de Fri-
bourg (36,8%, + 1,6). Le PDC a égale-
ment progressé en Singine (de 31,1 à
35,6%), mais a sévèrement chuté en
Sarine-Campagne (de 37,9 à 30,3%),
dans la Broyé (de 37 à 32,1%), dans le
Lac (de 27,2 à 22%) et en Veveyse (de
34,2 à 29%).

Deuxième parti du canton , le PS a
totalisé 23,2% des suffrages , soit 3
points de plus qu 'en 1991. Il enregistre
de très fortes hausses en ville de Fri-
bourg (de 22,4 à 29,7%), en Sarine-
Campagne (de 21 ,2 à 28,1%) et en
Veveyse (de 21 ,2 à 27,7%), où le PDC,
le PS et l'UDC sont désormais très
proches. Progression socialiste encore
en Gruyère (de 15,7 à 18,9%) et dans la
Glane (de 18 à 20, 1 %), mais régression
côté alémanique: en Singine (de 19, 1 à
18,6%) et dans le Lac (de 25,5 à
23,7%).
SARINE: LE BOOM DU PRD

Globalement , les radicaux sont pas-
sés en cinq ans de 19 à 20,5% des suf-
frages. Leurs résultats dans les cercles
électoraux sont en dents de scie: aug-
mentation importante en Sarine-
Campagne (de 13,2 à 19,6%), plus mo-
deste dans le Lac (de 29,6 à 32,4%),
dans la Broyé (de 20,4 à 21 ,2%) et en
ville de Fribourg (de 12,2 à 12 ,5%).
Stabilité en Singine (1 1 ,1%), mais
perte d'audience dans leur place forte
gruérienne (de 33,9 à 32,8%), dans la
Glane (de 17 à 14%) et en Veveyse (de
15,3 à 14,8%).

17 novembre révèle mieux
formations politiques.

Des urnes sortent les 130 députés, mais aussi l'état chiffré des partis
politiques. GD Vincent Murith

Avec 8,4% des suffrages (8,9% en
1991), l'UDC reste le quatrième parti
du canton. Ses forces s'érodent dans la
campagne sarinoise (de 7,5 à 5,6%), en
ville de Fribourg (de 3, 1 à 0,4%), en
Veveyse (de 29,2 à 28,5%) et surtout
dans la Broyé (de 17 ,9 à 12,8%), en
raison de la concurrence de la liste de
l'ex-UDC Louis Duc. En revanche ,
l'UDC est en progrès en Singine (de
3,2 à 4%), dans le Lac (de 17.7 à 20%) et
dans la Glane.(de 18, 1 à 18,3%).

Présents dans trois cercles électo-
raux seulement , les chrétiens-sociaux
(6,7% au lieu de 7, 1 en 1991) stagnent
en Sarine-Campagne (4,6%) et perdent
un peu d'influence tant en ville de Fri-
bourg (de 9,2 à 8.9%) que dans leur
forteresse singinoise (de 27,3 à 27%).
Baisse beaucoup plus sévère pour leurs
«cousins» du Parti social-démocrate,
qui confirment les pertes constatéesren
1995 lors des élections fédérales: de
5.9% en 1991 à 3.7% le 17 novembre.

Le PSD passe de 9, 1 à 4,3% en ville de
Fribourg, de 11 ,7 à 7,8% en Sarine-
Campagne et de 10,5 à 10,3% en
Gruyère. Il était cette fois absent dans
la Glane (6,6% en 1991) et dans la
Broyé (3,7%).

Enfin les VertEs , qui faisaient liste
commune avec solidarités et le POP.
ont régressé de 2,6 à 1 ,3% des suffrages
«cantonaux». Dans la capitale , ils
baissent de 8.5 à 7.4%, et de 3,9 à 2,4%
en Sarine-Campagne. Ils n avaient
plus de liste en Singine (4% en 1991).
où la «Liste libre » emmenée par l'ex-
député VertEs Vonlanthen a réalisé
3,4%. Parmi les autres petites listes
(Parti évangélique. Avenir pour tous),
seule celle de Louis Duc (Indépen-
dance et solidarité) , limitée à la Broyé,
a enregistré un résultat significatif:
avec 13,4%, elle devance l'UDC
( 12,8%) et devient la quatrième famille
politique du district.

LR



Le Café ¦ T__«re do F'ibourg /

présente

«Les Degrés de Poule»
Mise en scène : Ph. Cohen

Vendredi 29 et samedi 30 novembre 1996
à 21 heures
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Photo : Thierry Parel

Déjà connus pour leurs frasques vidéo à Morges-sous-Rire et leur

«Merci d'être velus», ils nous proposent en «première mondiale» à
Fribourg leur tout nouveau spectacle : «Pingouins!...»
Du café-théâtre pour rire et bien rire...

Entrée: Fr. 23-
Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg, s 026/323 25 55

""l̂ rBffyiffl service culturel
|_mQQgQQ| migros

L'AUT^^^IANCHE

Dimanche 1er décembre 1996, à 20 h

NICOLAS BOUVIER
Nomade, conteur , orfèvre du récit de yoyage

Choix et organisation : Paul Jacquat

FRI-ART CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Petites-Rames 22, Fribourg

i ^ / Patinoire
f j *$j £ :  communale

df§§ Saint-Léonardwili _f___.. > gBpte__-v Championnat suisse LNA
Jeudi 5 décembre 1996, à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

EV ZOUG 

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans la Broyé fribourgeoise et vaudoise

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom: 
Prénom : 

Rue/N" : 
NP/Localité: 
N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 29.11.96 à «La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

I rxj . Vu le succès qu'a remport é à Fribourg
Î±5HL Arbanel présente: son souPer-s Pectacie

T . «Drôles de délices en bouches»
\\ \ \ ^  ̂ le Théâtre de l'Ecrou

 ̂ \ \ Ŵk vous conv'e à venir déguster ses représentations à Bulle

\ \ \ ¦ ' 'S v̂ les 6# 7# 13' 14' 20 et 21 décembre 1996

\ \ > \ Bt au Restaurant des Halles
% Y \ M I ___ rue de la Promenade 36, à Bulle
|l | f yy %__ (apéritif dès 19 h - début du spectacle à 19 h 30)
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A Trt.yvaux. les 29 cl 30 novembre, XWêê^ÊÊÊÊ

Deuxième partie de la soirée; an.mn_.mi musicale Achat obligatoire des billets à l'Office du tourisme de Bulle ou à
La Placette à Fribourg.
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Les billets sont en vente auprès de Philippe Dupasquier, à
Sorens * 026/915 11 43 ou 026/915 10 35

Soutenez notre champion suisse !
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Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ:
Fr. 38.- au lieu de Fr. 43-
le coffret de 2 cassettes ou de 2 CD.
Plus de deux heures d'histoires à hurler de rire !
Les premiers volumes sont encore disponibles.

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Samedi 30 novembre 1996
A 15 h: championnat de 1re ligue féminine

VBC FRIBOURG II

VBC OBERDIESSBACH
A 17 h 30: championnat LNB féminin

Halle de la Vignettaz

VBC FRIBOURG

MONTREUX VB FÉMININ

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:
? des réductions

- de Fr. 5 -  pour LES DEGRÉS DE POULE au Bilboquet, sur
présentation de votre carte Club à l'Office du tourisme ou
à l'entrée;

? des invitations
- 20 entrées pour LE NAUFRAGE présenté par L'Arbanel
- 10 entrées pour la première (mercredi 4.12) du souper-

spectacle DRÔLES DE DÉLICES EN BOUCHES présenté par le
Théâtre de l'Ecrou

- 25 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG
- 10 entrées pour les CHAMPIONNATS DU MONDE DE

SUPERCROSS
- 20 entrées pour NICOLAS BOUVIER présenté par Fri-Art

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au

* 026/426 44 66

? une offre

Je suis D membre du C ub en Liberté

D non-membre du Club en Liberté
et commande les «Aventures de Oin-Oin »

D le volume 4 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

D le volume 3 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

D le volume 2 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

D le volume 1 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

Chaque coffret au prix spécial de Fr. 38.- au lieu de Fr. 43
(port et emballage inclus)

Offre valable jusqu'au 31.12.1996

Nom: Prénom
Rue/N°: NP/Localité: 
N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté », offre Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg



N'oubliez pas
de signer!

VO TE PAR LA POSTE

Depuis 1 an dernier , les modalités du
vote par correspondance ont été consi-
dérablement facilitées. Chaque ci-
toyen peut utiliser l'enveloppe-certifi-
cat de capacité civique pour adresser
au bureau électoral son ou ses bulle-
tins de vote , moyennant quelque for-
malités très simples. Lors des derniers
scrutins , un petit nombre d'électeurs
ayant voté par correspondance avaient
omis d'accomplir certaines des forma-
lités exigées , indique la Direction de
l'intérieur. Dans certains cas, leur vote
a dû être considéré comme nul; dans
d'autres , les enveloppes ont dû leur
être retournées. Pour voter par corres-
pondance , il faut:

• glisser son (ses) enveloppe(s) de
vote , contenant uniquement le(s) bul-
letin^) de vote ou la (les) liste(s) élec-
torale^), dans l'enveloppe-certificat
de capacité civique , à fermer;
• apposer sa signature sur l'envelop-
pe-réponse à l'endroit réservé à cet
usage (sans quoi le vote est nul);
• biffer sa propre adresse, de sorte
qu 'elle reste toutefois visible;
• affranchir 1 enveloppe-réponse et
la remettre à la poste (un affranchisse-
ment insuffisant est refusé par le secré-
tariat communal) ou la déposer soi-
même au secrétariat communal jus-
qu 'au vendredi précédant le scrutin , à
17 h.

Les VertEs avec
quatre candidats

CONSEIL D 'ETAT

En vue du deuxième tour de l'élection
au Conseil d'Etat , le 8 décembre, les
VertEs et solidarités soutiennent les
candidatures des socialistes Ruth Lù-
thi et Claude Grandjean , de l'indépen-
dant Pascal Corminbœuf et du social-
démocrate Jean-Bernard Repond.
«En cette période de mutation profon-
de , il est indispensable que notre can-
ton soit dirigé par des personnes sou-
cieuses de défendre des valeurs humai-
nes avant les intérêts économiques
d'une minorité. Nous estimons qu 'au-
cun des deux candidats radicaux n'est
en mesure d'apporter de solution adé-
quate et durable à la situation actuelle ,
de par leur soutien à une économie
libérale qui mine non seulement les
emplois fribourgeois , mais ceux de
l'ensemble du pays. Les citoyens doi-
vent s'attendre à vivre des moments
plus difficiles encore , et ont donc tout
intérêt à élire un Gouvernement pro-
che de leur réalité , pour qui dignité
humaine et respect de l'environne-
ment vont de pair avec survie écono-
mique» , écrit dans un communiqué le
groupe de coordination des VertEs et
solidari tés. GD
k^-_-_B___________ P U B L I C I T É  _____________________________

Nouveau taux
d'intérêt

4Y4%
sur le

CS-Compte
3e pilier

Construisez-vous
une prévoyance

complète
Contactez sans

plus attendre
M. Mario Jaquet _
026/350 62 71 j?

mmmm ÊEEËMEKRM

Place de la Gare - 1700 Fribourg

POLITIQUE

Les sociaux-démocrates optent
pour une formule quatre - trois
Trois PDC, deux socialistes, un radical et, bien sûr, Jean-Bernard Repond
tel est entre les lignes le Conseil d'Etat «équilibré» aux yeux du PSD.

Un 

Gouvernement où l'en-
tente bourgeoise serait repré-
sentée par cinq personnes, et
où la gauche ne compterait
que deux élus? Ce ne serait

pas une bonne formule pour le canton.
Cela donnerait le signal d'une
confrontation plus dure entre la gau-
che et la droite , le retour à une
confrontation automatique qui pour-
rait aller jusqu 'au blocage institution-
nel , à des débats idéologiques stériles
que le canton de Fribourg, dans les
difficultés qu 'il traverse actuellement ,
ferait bien de s'éviter.

RAPPORTS DE FORCE

Hier à Neyruz , devant la presse puis
devant une assemblée extraordinaire
du Parti social-démocrate (PSD), le
conseiller d'Etat sortant Félicien Mo-
rel, les cadres de son parti et le prési-
dent du Parti chrétien-social venu en
voisin politique se sont clairement
prononcés pour un Conseil d'Etat re-
flétant les rapports de force entre la
droite et la gauche au Grand Conseil.
Ce dernier étant , grosso modo de 60% -
40%, la formule qui leur paraît la plus
équilibrée serait un Gouvernement
faisant place à trois représen-

tants de la gauche: les deux candidats
socialistes encore en lice, et le candidat
social-démocrate , Jean-Bernard Re-
pond. «On ne change pas une équipe
qui gagne», a souligné Félicien Morel.
Ou on la change le moins possible.

À QUI LE SIÈGE?

L UDC s étant «exclue elle-même»
du Gouvernement , son siège pourrait
aller à un des deux candidats radicaux ,
celui que le directeur des Finances
occupe revenant tout naturellement à
son dauphin Jean-Bernard Repond et
les deux sièges socialistes aux deux
candidats du parti .

Est-ce à dire que les deux partis de
gauche se retombent dans les bras à la
veille du second tour? Cédric Castella,
le président du PSD, en est loin. Il a
bien eu un contact avec la présidence
du PS, qui a abouti au constat que les
deux partis ont «des cibles commu-
nes», et un électorat distinct qui pour-
rait élargir l'audience de chacun. On
est loin d'une alliance , voire d'une
réelle plate-forme commune. Cela
n'empêchera pas le PSD de donner à
ses troupes le mot d'ordre d'ajouter
Jean-Bernard Repond aux noms des

deux socialistes, sans aucune garantie
que le PS lui renverra l'ascenseur.
DOUBLE NON

Le quatrième conseiller? Là, le dis-
cours se fait plus prudent. Pascal Cor-
minbœuf? Jean-Bernard Repond n'est
pas chaud-chaud pour ce candidat
«qui ne représente que lui-même»,
qui ne sait même pas quelle frange de
la population l'élit , qui n'a encore rien
dit de ses projets de Gouvernement et
de ses choix de société. Un radical? Le
PSD, a priori , ne conteste pas que le
parti puisse revendiquer un siège.
Quant à savoir qui il préférerait voir
assis dedans, mystère: «Notre projet
de société n'est pas celui du Parti radi-
cal, ce n'est pas à nous d'appeler à
voter pour un candidat de ce parti.

L'assemblée a également choisi ses
mots d'ordre pour les votations fédé-
rales du week-end prochain: c est un
non sec, sonnant et unanime à l'initia-
tive fédérale de l'UDC contre les re-
quérants d'asile en situation irréguliè-
re, et un non à peine plus nuancé (une
seule abstention) à la révision de la loi
sur le travail , combattue au nom du
respect des valeurs sociales et humai-
nes dans une économie en pleine déré-
glementation. AR

¦ Conférence. Dans le cycle
«Le travail , nouvelle question so-
ciale», Christian Topalov . direc-
teur de recherche au CNRS, Pari s,
donne une conférence publique in-
titulée «Naissance du chômage,
naissance du travail moderne: la
genèse de la catégorie de chômeur ,
1880-1910». Université Miséricor-
de, salle 3117 , jeudi à 17 h 15.
¦ Conférence. Dans le cadre
de l'exposition «125 ans de mon-
tagne pas à pas», la BCU et le Club
alpin suisse invitent Christian Ca-
ron , directeur de l'Institut de géo-
logie de l'Université de Fribourg à
donner une conférence publique:
«La genèse des montagnes fribour-
geoises». Aula de l'Institut de chi-
mie de l'Université Pérolles , jeudi
à 20 h 15.
¦ Conférence. Dans le cycle
«Le christianisme: nuée de té-
moins - beauté du témoignage»,
Bernard Reymond , Lausanne,
donne une conférence publique in-
titulée «L'Eglise réformée et son
architecture». Uni Miséricorde ,
auditoire A, jeudi à 19 h 30.
¦ Festival de films. «Le collier
perd u de la colombe», de Nacer
Khemir, Tunisie , 1991. Cinéma
Alpha, jeudi à 18 h 15.
¦ Au cœur de l'Evangile.
Troisième soirée avec le Père J.-D.
Barthélémy O.P. Exposé et ré-
ponse aux questions. Centre Sain-
te-Ursule, jeudi à 20 h 15.
¦ Théâtre. «Der Meteon>, co-
médie de Friedrich Dûrrenmatt.
Aula de l'Université, jeudi à
20 h.
¦ Exposition. Eliane Gremaud ,
licière, présente ses collages. Jus-
qu'au 24 décembre. Centre Le
Phénix, rue des Alpes 7. Ouvertu-
re: ma 14 h-18 h, me 17h-20 h
(sauf le 11). Les autres jours l'ou-
verture sera assez souple. Vernis-
sage jeudi de 17 h-2 1 h. (pour tous
renseignements 322 00 44).
¦ Trains miniatures. Le Rail-
Club Fribourg - modélistes de
trains miniatures: exposition - dé-
monstrations - explications sur un
hobby toujours à la mode. Jeudi à
Fespace-galerie Placette.
¦ Fête «noir/ blanc/ cou-
leur». L'Univers et le Ciné-Club
présentent «Ciné & souper: Das
Testament des Dr Mabuse» de
Fritz Lang, 1933, version ail. (Film
+ souper 25 fr. boissons non com-
prises). Café-restaurant l'Univers,
avenue du Midi 7, jeudi à 19 h.
(Réservation souhaitée 424 52 50).
¦ Swing et poésie. Le pianiste
Stewy von Wattenwyl sera à la tête
de son étonnant trio. Lejeune Ber-
nois et sa formation sont considé-
rés comme une découverte du jazz
helvétique. Au Bindella , rue de
Lausanne 38, jeudi à 20 h 30.
¦ Jazz. Student Party. Café des
Grand-Places, Grand-Places 12.
Jeudi à 21 h.
¦ Spécial jazz. «Login», nou-
veau quartet de jazz de Christophe
Pochon, en concert. Son répertoire
est constitué en majorité de ses
propres compositions, écrites pour
le groupe en fonction des couleurs
propres aux musiciens. Le saxo-
phone est tenu par Cédric Hugue-
nin , la basse par Jean-Pierre Schal-
ler et la batterie par Mathias von
Imhof. Au Piano Bar, Parc Hôtel ,
jeudi à 21 h 30.
¦ Fri-mix. Jil-c, multidirection
Couleur 3. Fri-Son, Fonderie 13,
jeudi à 22 h.
¦ Blue Kangaroos. Ils ne man-
quent ni d'air ni de talent. Tou-
jours branchés funky-house. Le
Nouveau-Monde, Arsenaux 12a,
jeudi à 22 h. (Entrée 10 fr.).
¦ Concert. Psychedelische
Kunst von J. L. Gafner. Café Bad
Bonn , Guin jeudi 20 h.
¦ The dansant. Au café Le Pa-
fuet, Praroman, jeudi de 14 à
17 h.
¦ Prières. Chapelle Ste-Rita
(foyer St-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en alle-
mand. Centre Ste-Ursule: 12 h 15-
13 h adoration; 18 h-18 h 30.
prière des futures mamans. Cathé-
drale St-Nicolas: de 14 h 30 à
15 h 30, adoration du Saint-Sacre-
ment et prière du rosaire . Notre-
Dame de Bourguillon: 20 h chape-
let , confessions et messe.

SERVICE HIVERNAL

Les routes cantonales enneigées
sont déblayées de 6 h à 22 h
Dans un communiqué de presse, Fin- Il rappelle que la sécurité routière ne vent adapter leur conduite aux condi-
génieur cantonal Claude Morzier dépend pas seulement de l'état des tions locales. L'équipement des véhi-
donne quelques informations concer- routes, mais aussi des usagers qui doi- cules est également primordial. GD
nant le service hivernal sur les routes
nationales et cantonales. Sur les auto- HE_H_________P9Mroutes , le service d'entretien est chargé
d'assurer la viabilité du réseau 24 heu-
res sur 24. Hp|̂ ^B^B^^WI^_______-RMBi^B-_R____MH__(|

Quant aux routes cantonales, les
services d'entretien des trois arrondis-
sements doivent assurer leur pratica- W^^^^^
bilité dès 6 h du matin jusqu 'à 22 h. Ils mŵ ^^̂ ^s'occupent des axes prioritaire s avant BL . pppm
les axes secondaires. Les principales ^B^^
communes d'altitude et les stations
sont traitées, lorsqu 'elles le souhai- —Ly _Wtent, en «routes blanches»: elles sont _,M_| ifàdéneigées, mais non salées. Cette par-
ticularité est signalée par un pan- JU PP^̂ ^^HH |P^̂

Le service hivernal sur les routes _$P. ''''•<I_M__H| |P^^
cantonales est exclusivement confié à
des entreprises privées. Les épandeu- 'ù_^,ses qui équipent tous les camions de
déblaiement sont contrôlées électroni-
quement pour limiter au strict mini- ^^T__â|
mum la quantité de fondant chimique
déversée, précise le Département des Quand la neige s'installe, l'équipement des véhicules et la manière de
ponts & chaussées. conduire sont primordiaux. GD Vincent Murith-a
^^^^^^^B_________________________H^^^^^^M_________________________________________l ___________________________ P U B 11 C I T É _______________¦________¦

FLAMATT. Appel aux témoins r°cy
• Mercredi 20 novembre vers se.
17 h 30, un cyclomotoriste roulait sur m;
la route principale de Neuenegg en aie
direction de Flamatt. Peu après le pont co
Sensebrûcke, une collision latérale se co
produisit avec une jeep ou une voiture au
de livraison équipée d'un crochet ,
-B-H_____________________________________________________________| P U B L I C I T E

roulant dans la même direction. Le
cyclomotoriste a été légèrement bles-
sé. Il n'a avisé la police qu 'une se-
maine plus tard . La passante qui l'a
aidé à rentrer chez lui , ainsi que le
conducteur de la voiture , sont priés de
contacter la gendarmerie de Flamatt
au 031/741 01 96.

jÉpPî ^̂  Le parti socialiste de la Ville de Fribourg
_____ ______ remerc,e tous les électeurs et électrices
flp*4 ** « 1 pour leur soutien et les invitent à accorder
V! [ \ __ ^Ê<̂ :-: leur confiance aux 2 candidats socialistes

' Mm lors de l 'élection au Conseil d 'Etat.

______ làj L i $P&L_=L8 décembre 96 fejj Jf

DÉMONSTRATION

___ mtftlw ¦'' __ \WAX,TMI<U .je

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
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Payer plus, c'est du luxe! ¦_¦_¦

Adidas Woman Eau de Toilette Spray
Adidas Adventure Eau de Toilette Spray
Arden Red Door Eau rie Toilette Snrnv
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Ashley Dilys Eau de Parfum Spray 50 68.00
Benetton Colors Femme Eau de Toilette Spray 100 62.00
Biaaiotti Venezia Uomo Eau de Toilette Sorav 125 QSrOO
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50 ml
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Eau de Parfum Spray JT-
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Biagiotti Sotto Voce Chevignon Best Of Davidoff Cool Water Lagerfeld Chloé
Eau de Toilette Spray, 50ml EdT Spray, 100 ml Eau de Toilette Spray, 75 ml Innocence EdT Spray, 30 ml

 ̂69.60 m. 29.40 ~ 41.30 
AT- 33.60

Prix parfumés
contenu prix du prix

Pour Madame ¦ pour Monsieur ml marché0 choc

Dior Dune set cadeau B^W-SÇ?* 8 88" \S&
6 pièces Ferre Gieffeffe Eau de Toilette Spray 100 4fcû0 I 28.80

mm _m Givenchy Xeryus Rouge Eau de Toilette Spray 50 WiïT~ -3  34.30
#U MBH Jaguar After Shave Lotion Flacon 125 J&HO il 32.50
# #•  Joop Berlin Eau de Toilette Spray 50 TOflfl j  49.00

prix du
mnrrnû0

contenu
mlMnrt/imc r Mnncïaur

Joop Nightflight Eau de Toilette Spray
Joop HommeTau de Toilette Spray
Klein Eternitv Eau de Parfum Snrnv

75 ma
75 m>

tnn in_ -mi

Lacoste Booster After Shave Flacon
Lagerfeld Photo After Shave Flacon
Laroche Fidii Eau de Toilette Sorav

75 34rd0
125 5M0
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50 53r30
75 bm
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Presley Expériences Eau de Toilette Spray
Presley Moments Eau de Toilette Spray
Près ev Indian Summer Eau de Toilette Sorav

50 5*50
50 57̂ 00
en _ H nnBiagiotti Roma Uomo After Shave F

Burberrys Men Eau de Toilette Spray
Race Flementc Fnn de TniUttn .nrnv

125 5M0
50 4440
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Cacharel Anais Voile Parfumé Spray 75 47r00
Cadiarel Homme Eau de Toilette Spray 50 _UWK)
fprnifi 18S1 Wnmnn Rnrlu Intinn 91.(1 4fl-ftfl

Rabanne XS Pour Elle Eau de Toilette Spray
Ricci Deci Delà Eau de Toilette Spray
.nhntini Cascava Eau de Toilette Snrnv

50 TOflO
50 JérOO
en An en

i ¦ * 
Sabatini Eau de Toilette Spray
Taylor White Diamonds Eau de Toilette Spray
Valentino Vendetta Eau de Toilette Snrnv

Versace Green Jeans Eau de Toilette Spray
VCI lf_-i_rnc Arlor Çnnua Mn. nn

Cerruti 1881 Eau de Toilette Spray
Davidoff Cool Water Shower Gel
Dior Dolce Vita Eau de Toilette Snrnv

30 41̂ 00
50 teflO
en 7_Lefl

100 UM
200 2M0
i nn n _L_Af1

[Vo-- E__l_r_ i__ l_->-> Cnii e Toilette SoravDior Fahrenheit Eau de Toilette Spray "lÔÔ &60* | ] 57.00 YSL Kouros After Shave Flacon 100 5540 ||J 33.W

Filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Briigg, Buchs SG, Burgdorf, La Chaux-deFonds, Coire, Davos-Platz, Delémont, Dielsdorf, Shopping Center Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Interlaken, Kreuzlingen, Lausanne, Lenzbourg
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Gruyères
va investir
plus de 3 mio

COMMUNE

L'endiguement et l'entretien
des divers cours d'eau coû-
tent cher.

L'assemblée communale de Gruyères
vient de voter un paquet d'investisse-
ments qui se montent globalement à
plus de 3 millions de francs. On y
trouve la troisième étape de la traver-
sée du village de Pringy pour 295 000
francs. Cet aménagement routier aura
coûté 3 millions de francs au total et la
route sera reprise par le canton , une
fois les travaux terminés. Les deux
adductions d'eau du «Clos Girard » et
du «Tsantey» à Pringy sont estimées à
292 000 francs. Il s'agit de remplacer
les conduites actuelles par des ouvra-
ges d'une plus grande capacité. Gruyè-
res étudie également l'aménagement
d'une déchetterie en Trême (près du
champ d'aviation) et va, dans un pre-
mier temps, aménager la place néces-
saire.
TRAVAUX URGENTS

Plusieurs rivières et torrents traver-
sent le territoire de Gruyères. L'entre-
tien des berges et la poursuite des tra-
vaux d'endiguement , suite à l'orage
dévastateur du 29 juillet 1990, coûte ,
bon an mal an , de 500 000 à 1 million
de francs. Cette année, des travaux
urgents d'endiguement seront entre-
pris sur l'Albeuve et son affluent le
Rathvel. «Un montant de 600 000
francs est prévu à cet effet. Pour le
Rathvel , le personnel communal va
construire des endiguements en bois.
Heureusement que ces travaux sont
encore largement subventionnés par la
Confédération», note Jean-Pierre Ri-
choz, secrétaire communal.

Le chemin forestier «le Mongeron»,
long de 900 mètres et large de 3 mètres,
sera aménagé et stabilisé en raison de
sa forte pente de 4 à 12% pour faciliter
l'exploitation de la forêt. Coût de l'ou-
vrage: 360 000 francs. La commune a
obtenu une délégation de compétence
pour la vente d'un lotissement d'habi-
tation à Epagny et d'un terrain en zone
artisanale. Elle étudie le projet de
transformation d un bâtiment , 1 an-
cienne usine Décrind , en dépôt utili-
taire et a renoncé à l'achat d'une an-
cienne carrosserie dans le même but.
«Nos bâtiments communaux sont dis-
séminés dans les quatre localités de la
commune. Ce n'est pas toujours facile
pour le personnel édilitaire », précise
Jean-Pierre Richoz. MDL

¦ Manifestation électorale.
Le PDC et le PRD organisent une
manifestation électorale de sou-
tien aux deux candidats radicaux
au Conseil d'Etat. A 20 h à la Mai-
son-de-Ville de Vuippens.
¦ Artisanat. Laurette Heim et
Jean-Jacques Pilloud , ébénistes ,
inaugurent leur nouvel espace-ex-
position avec sept artisans. De 17 à
22 h à Villargiroud.

PUBLICATION. Le garde-chasse
Robert Cotting réédite son livre
• L'an dernier , le garde-chasse de la
Haute-Sarine. tout juste retraité , ra-
contait son métier et son extraordi-
naire complicité avec son chien Gino
dans «Quand la nature vous parle».
Robert Cotting a pu coincer des bra-
conniers , rencontrer des animaux , ac-
compagner des chasseurs d'images ,
comme l'animalier Marcel Moser de
Bévilard qui illustre l'ouvrage du gar-
de-chasse avec François de Poret. Fré-
déric Dard , séduit par la démarche de
Robert Cotting, a qualifié le garde-
chasse de «d'Artagnan des Alpes».
Tiré une première fois à 1200 exem-
plaires puis une deuxième à 500 exem-
plaires, la version française du livre se
vend bien. Une troisième édition de
500 exemplaires arrive sur le marché.
«Je préfère répondre à la demande
plutôt que de faire de mon livre une
rareté» , dit l'auteur , surpris et ravi à la
fois. L'ouvrage est disponible auprès
des librairies St-Paul à Fribourg, du
Vieux-Comté à Bulle et de l'éditeur
Slatkine à Genève.

MDL
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VUADENS

Les chômeurs ont favorisé la
reprise de l'usine Guigoz

L'usine Guigoz va revivre de

£22, «sas . m*SH

Les sans-emploi ont planche sur la réhabilitation du bâtiment. La fondation
repreneuse a déjà reçu plus de cinquante offres pour la location des espaces

D

ésaffectée depuis 1991 , me-
nacée de démolition par son
propriétaire Nestlé, l'usine
Guigoz de Vuadens a été ra-
chetée début octobre par la

fondation Atlantis center. Mais en
amont , un cours de «réhabilitation de
bâtiments et étude du marché poten-
tiel» aura favorisé ce sauvetage. Une
dizaine de chômeurs auront ainsi , in-
directement , permis de créer des em-
plois! Hier à Granges-Paccot , le Cen-
tre de perfectionnement et d'informa-
tique (CPI), organisateur de ce cours
qui a duré neuf semaines, remettait les
attestations aux élèves.

A la Direction de 1 économie, Mi-
chel Pittet ne tarit pas d'éloges sur
cette réalisation , «une réponse au gâ-
chis d'emplois et de terrain bâti» qui
gangrène le canton. Le conseiller
d'Etat entend privilégier les initiatives
visant plusieurs buts complémentai-
res: travail interdisciplinaire (en l'oc-
currence des architectes et des écono-
mistes), mesure active contre le chô-
mage et résolution d'un cas concret.
Pierre Blanc , directeur du CPI , abon-
de: il est indispensable de pouvoir tra-
vailler à l'échelle 1:1 , que les partici-
pants à ce type de cours se frottent à la
réalité d'un bâtiment et aux contrain-
tes d'une économie régionale.

C'est la condition sine qua non
d'une démarche didactique visant à
renforcer la compétitivité des chô-

multiples manières. GS Alain Wlcht-a

meurs. Si l'occasion se représente sur
un autre site, le CPI est prêt à remettre
un cours de réhabilitation sur pied. De
son côté , Michel Pittet a évoqué no-
tamment le cas de l'usine Vuille à Fri-
bourg.
UN SIGNE ENCOURAGEANT

Responsable de la fondation Atlan-
tis center , propriétaire de l'usine Gui-
goz, Olivier Galster reconnaît que ce
cours CPI a facilité son entreprise. Au
bilan , pour une réhabilitation réussie,
il faut un vendeur compréhensif (Nes-
tlé a accepté de retarder l'échéance),
des banques ouvertes au risque inhé-
rent à la création d'entreprises et, sou-
ligne Olivier Galster , une dynamique
qui aille de ce type d'étude de faisabi-
lité à l'intérêt exprimé par la popula-
tion locale, comme ce fut le cas à Vua-
dens. Quant au bâtiment Guigoz,
comme l'a montré le cours CPI , il a
l'immense avantage de présenter un
front architectural uni mais d'offrir
des possibilités d'occupation compo-
sites. Depuis qu elle a rendu public
son projet de reprise , la fondation
Atlantis center a reçu plus de 50 offres
de locataires intéressés. «Il faut que le
bâtiment vive , insiste Olivier Galster ,
et nous aurons peu de stockage. Sur-
tout des PME, des services, de l'ali-
mentation. C'est un signe encoura-
geant de dynamisme économique».
Les contrats pourraient être signés
___________________________ __ P U B  t i e n t  ________________________

dans le courant du mois de décembre
Quelques activités , comme la torréfac
tion de café Solidar , occupent déjà cer
tains locaux de l'usine vuadensoise.
213 SITES EN SUISSE

Dans sa livraison de février dernier ,
la revue d'architecture «Hochparter-
re» dénombrait 213 sites industriels de
plus d'un hectare actuellement désaf-
fectés en Suisse. Une part de marché
qui tend donc à augmenter. Il nécessite
une réflexion pour une meilleure utili-
sation du sol et pour l'exploitation
maximale de ces complexes indus-
triels. D'où la nécessité, souligne
Guido Ponzo, architecte et enseignant
pour ce cours, d'apporter une réponse
crédible à la désaffectation. Démon-
trer que la démolition n'est pas la
panacée. Vérifier quelles fonctions
nouvelles peuvent se réaliser dans la
forme existante du bâti. En détermi-
nant notamment quelles parties d'une
usine peuvent être utilisées de façon
indépendante et quels secteurs ne peu-
vent être fragmentés, rentabilité obli-
ge. Sans connaître la qualité des bâti-
ments , on risque de monter un projet
voué à l'échec d'un point de vue char-
ges, opportunité des surfaces offertes,
etc. L'hypothèse retenue par le cours
(la reprise de l'usine et sa réhabilita-
tion par étapes) a donc connu une
concrétisation qui semble à ce jour
prometteuse. JS
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à cette loi car la désacralisation progressive et
programmée du dimanche est contraire aux va-
leurs humanistes de notre civilisation occiden-
tale.

Comité fribourgeois contre la loi sur le travail
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dans tous nos magasins
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Profitez... Profitez vite !
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Usine et magasin:

route des Bonnesfontaines 1
026/460 84 10
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Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT

On économisera
cinq francs en
louant son billet

EB ULLITION

La fréquentation des
concerts du centre culturel
bullois est stable. Celle des
discos chute.
Lors de son assemblée tenue mard i
soir, l'association Ebullition a décidé
de réduire les prix d'entrée aux
concerts de 5 francs en prélocation. La
mesure vaut pour tous et vise à rendre
l'entrée plus accessible et à garantir
que les spectateurs fréquentent Ebulli-
tion , précise son président Martin
Rauber. Côté affluence , c'est la stabi-
lité pour les concerts en 1996. Par
contre , les parties (discos) enregistrent
une baisse de 40% du nombre d'en-
trées. De l'avis du comité, c'est la
conséquence d'une concurrence ac-
crue avec les soirées organisées par
Globulle et pour le carnaval 96.
COMPTES EQUILIBRES

Ebullition a l'assurance de conser-
ver ses locaux en 1997 - l'ancien ci-
néma Lux. Le permis de démolir l'im-
meuble n'ayant pas été obtenu par le
propriétaire , le projet immobilier est
gelé. L'association a présenté des
comptes équilibrés avec un total de
charges de 196 400 francs. Quant à
l'orientation culturelle prise par Ebul-
lition , les 19 membres présents à l'as-
semblée la considèrent comme bonne ,
notamment de par la programmation
et le maintien de la diversité: concerts,
activités pour enfants et ados, ciné-
ma.

Le comité a été réélu: Martin Rau-
ber , président , Christophe Cardinaux ,
vice-président , José Regueiro , gestion ,
et Roby Tschopp, Cinébullition (pos-
tes nominatifs), alors que Laurent
Remy remplace Gonzague Delèze, dé-
missionnaire , à l'intendance. JS

Collision
train/fourgon

CHA TEL-ST-DENIS

Vers 7 h 55 hier , un homme de 31 ans
circulait avec un fourgon de Châtel-
Saint-Denis en direction du lac de
Lussy. A la route de Lussy, il effectua
une manœuvre pour décharger du ma-
tériel. Les roues du fourgon patinèrent
sur le passage à niveau enneigé et ver-
glacé. Le conducteur du train GFM
arrivant au même moment de Châtel-
Saint-Denis a freiné en urgence mais
n'a pas pu éviter la collision. Le four-
gon fut coincé entre l'automotrice et
un poteau électrique de la ligne de che-
min de fer.

Le conducteur du fourgon n'a pas
été blessé et a pu se libérer de lui-
même de son véhicule. Il a fallu faire
appel aux hommes du PPS de Châtel-
Saint-Denis pour découper le fourgon
afin de laisser la voie ferroviaire libre.
Mais les GFM ont dû organiser un ser-
vice de bus durant toute la matinée.
Les dégâts matériels sont estimés à
120 000 francs , communique la poli-
ce.

GB
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L'ÉCOLOGIE
notre préoccupation
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Invitation à notre dégustation de vins

tfkîsMif

C' est avec plaisir que nous vous invitons a notre dégustation de vins dans nos caves. A cette occasion , vous
aurez la possibilité de déguster les meilleurs vins de notre riche assortiment et cela gratuitement et sans

engagement.
et vendredi 28 et 29 novembre 1996,

samedi 30 novembre 1996, de 10 h
encaver , pour de joyeuses soirées entre amis... ou à deux

Venez, le bon vin vous attend à Guin

de 1 7 h à
à 16 h
vous trouverez

Jeudi
cAs en r,.m- idéals
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'TOÏ^KîISS»'tùl^s^cXJM^OTTO G4UCH ^aûeclM^ocAeh ^
Kirchstrasse 7 - 3 1 8 6  Dùdingen (Guin)  ̂

^^^̂ ^
E' "̂ ï 026/493 61 71 - Fax 026/493 37 05

_j\[uir©@ 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ 1
K_I-^WTo__J IT^W__W

7__
TW H If v ' //¦eg^̂ ^M^û ^mm^̂ gjSgmj â <s>
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RAPPEL
VENTE DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
Vendredi 29 novembre 1996
Vendredi 6 décembre 1996

Vendredi 20 décembre 1996
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

PRIX FABRIQUE
NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg

17-238537

' ?$2& ALLEMAGNE - ANGLETERRE
\7B  ̂ ÉTATS-UNIS ¦ AUSTRALIE

V Respectez la priante rA ,_ . ,„ H_-J_ _ i____ i___ .. -__ _Séjours linguistiques pour étudiants
et adultes.
Cours Intensifs. Cours de diplôme.
Séjours linguistiques durant
les vacances scolaires.
Documentation et conseil:
AeA - Séjours linguistiques
Rue du Léman 9 -1814 La Tour-de-Pellz
Tél. 021/97110 03 • Fax 021/97110 04

22-447491/ROC
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MOUDON

Le président du Conseil tue
la confrontation dans l'œuf
Jacques Rufini a imposé la loi du silence sur les affaires qui secouent l'Exe
cutif. Mardi soir, le Conseil l'a contournée en repoussant une votation.
«-w- l n 'y aura pas de débat.» En

I ouvert ure de la séance du
I Conseil communal de Moudon ,
I mard i soir , son président Jac-

JL ques Rufini est «sorti de sa ré-
serve» à propos des affaires qui agitent
l'Exécutif («La Liberté» des 22 , 25 et
26 novembre). M. Rufini (soc) voit
dans l'arbitrage demandé au préfet par
les municipaux Jean-François Bau-
draz (lib) et Sybil Widmer (soc) «la
manifestation nette d'une volonté de
ne pas porter de débat devant le
Conseil». Interprétation alléguée par
le fait qu 'il n 'a reçu aucune informa-
tion officielle de la part des deux dis-
sidents. «L'enceinte du Conseil ne
doit pas devenir l'arène dans laquelle
vous pourrez régler vos querelles inter-
nes et vos luttes fratricides», sermon-
na-t-il.

«Définissez des bases de travail
constructives et dotez-vous d'un règle-
ment interne pour liquider votre
contentieux , respectez en toute cir-
constance la personnalité de l'autre »,
a-t-il recommandé en substance à l'en-
semble de la Municipalité. Et de de-
mander au syndic Jean-Pierre Masson
(soc) «de retrouver le rôle qui doit être
le sien en faisant respecter les règles
légales et en imprimant sa marque per-
sonnelle.» C'est dans ce même souci

de calmer le jeu que Jacques Rufini ,
lisant la lettre de démission du muni-
cipal Jean-Daniel Faucherre (rad), a
volontairement escamoté le passage
incriminant ses ex-collègues Baudraz
et Widmer.
BULLETIN SECRET

Si cette loi du silence imposée par le
président du Conseil a été accueillie
par des applaudissements nourris , le
Conseil a tout de même rallumé la
mèche par un autre bout lors de l'exa-
men du plan de quartier Terreaux-
Plaisance. Le préavis a été débattu en
l'absence du municipal Pierre-André
Nicod , qui s'est récusé car il est impli-
que a titre prive dans ce dossier. Le
premier coup de semonce a été tiré par
la libérale Nathalie Osorio qui a de-
mandé le refus d'entrer en matière . Ses
arguments: le préavis ne fait ni état de
la répartition des frais d'équipement
entre commune et promoteurs , ni ne
contient la convention signée entre les
deux parties.

Quand bien même les chiffres four-
nis oralement par Sybil Widmer et
Jean-Pierre Masson n'ont pas été com-
pris clairement de tous , le refus d'en-
trer en matière a été repoussé, au bul-
letin secret , par 30 voix contre 21. Le
socialiste Gérald Schoeni a alors pro-

posé le renvoi de la votation sur les
conclusions du préavis. Proposition
acceptée (il suffit d'un cinquième de
l'assemblée) et qui sonne comme un
avertissement sans frais à la Munici-
palité. La discussion sera reprise le 10
décembre lors de la séance consacrée
au budget. Un dernier mouvement
d'humeur s'est manifesté dans les di-
vers avec le développement de la mo-
tion de Rodolphe Marti. Le libéral
souhaitait l'étude d'une alternative à
la rénovation lourde de l'auberge de la
Douane. Selon le conseiller , un mon-
tant entre 300 000 et 500 000 francs
semble suffisant pour répondre aux
besoins urgents pendant les 10 à 15
prochaines années. Cette solution per-
mettrait d'envisager , à terme, la vente
du bâtiment et de réétudier la possibi-
lité de construire une halle polyvalen-
te. Son idée a été rejetee par la majonte
du Conseil.

Outre ces diverses péripéties, le
Conseil a approuvé sans opposition ni
discussion le plan directeur commu-
nal. Il a également avalisé la conven-
tion intercommunale pour la régiona-
lisation de la protection civile. Enfin , il
a modifié son règlement communal en
clarifiant les compétences respectives
de la commission des finances et de la
commission de gestion. CAG

AVENCHES

André Jaccard montre ses œuvres
plastiques à la galerie du Château
L'artiste puise au grenier journaux, lettres et bouts de carton. Il les assemble en des
collages qui deviennent des poèmes sculptés. Dialogue entre passé et présent.
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André Jaccard à l'œuvre dans son atelier, -a-

Palimpscstes. Les mots sont large- vent à la réalisation de collages em- papier sculptés , déchiré s, éclaboussés
ment employés dans l'art de cette fin poussières. Si toute écriture ne dispa- par des taches d'encre désordonnées,
de siècle. Simultanément , des tendan- rait pas, des superpositions , froisse- L'artiste enferme ces poèmes sculptés
ces telles que l'affichisme se servent ments , maculages chromatiques et au- dans des boîtes de plexiglas comme les
des textes , en déjouant leur efficacité très manipulations en perturbent la momies ou d'autres vestiges derrière
verbale. Manuscrits et imprimés de- lisibilité et effacent la mémoire indivi- les vitres d'un musée. Les bas-reliefs
viennent des surfaces expressives que duelle. Reste alors les matériaux su- taillés dans des restes mal fichus du
l' on manipule comme de la couleur. rannés que le geste artistique réactive temps passé permettent d'interroge r,

Il en est ainsi pour les œuvres plas- vers de nouvelles histoires. avec un brin d'humour , les ressorts de
tiques que le poète André Jaccard ex- Une des spécificités de ces collages l'histoire. GD JDF
pose actuellement à la galeri e du Châ- est leur épaisseur. Avec des tableaux André Jaccard a \a galerie du Châteauteau d'Avenches. L'artiste puise au dans les tableaux; des pans de souve- d'Avenches , jusqu 'au 8 décembregrenier les divers journaux, lettres ma- nirs cachés sous d'autres pans. Les 1996. Ouvert du me au di , de 14 h à
nuscrites et bouts de carton qui lui ser- strates se mêlent à des morceaux de , 8h.

CHEVROUX

La commune investit pour
améliorer la place du Port
Le Conseil gênerai a accepte
la construction de sanitaires
La place du Port de Chevroux va faire
peau neuve. Les installations sanitai-
res actuelles sont insuffisantes pour
satisfaire le nombre des usagers en sai-
son estivale. Elles seront remplacées
par de nouvelles constructions , jugées
urgentes pour maintenir l'attractivité
touristique du site. Deux nouvelles
places de lavage pour bateaux et voitu-
res, des locaux de maintenance avec
déchetterie destinée aux plaisanciers
ainsi qu 'une petite place de détente
seront aménagés. Ces travaux , devises
à 1,8 mio de francs , seront réalisés en
deux étapes. Lundi , le Conseil général
a approuvé cette dépense sans opposi-
tion.

un crédit de 1,8 million pour
et de places de lavage.

Les locaux comprenant W.-C, dou-
ches, buanderie et sanitaires pour han-
dicapés, de même que l'installation de
lavage pour bateaux , seront terminés
avant la prochaine saison d'été. Coût
de cette première étape: 950 00C
francs, qui seront financés sans recou-
rir à l'emprunt. La seconde étape sera
mise en chantier en fonction des dis-
ponibilités financières de la commu-
ne. Le Conseil général a également
approuvé le budge t 1997 qui présente
un léger déficit sur un total de charges
avoisinant 3,2 mio. Un crédit d'étude
pour la création d'une déchetterie fi-
gure au chapitre des investissements.

CAG

Interclima
récompensée

DONATYRE

Importatrice de produits fran-
çais, la société familiale a été
nominée par la Chambre fran-
co-suisse pour le commerce.
La société Interclima est l'une des trois
entreprises nominées jeudi dernier à
Lausanne par la Chambre France-
Suisse pour le commerce et l'industrie ,
dans la catégorie importation. Quel-
que 200 entreprises ont participé à ce
concours , ouvert à toutes les sociétés
suisses ou françaises quelles que soient
leurs tailles ou leurs activités.

Interclima a son siège social à Fri
bourg et son siège administratif à Do
natyre . Elle représente en Suisse plu
sieurs fabricants français de chauffe
eau et de chaudières (Atlantic , Perge
Compte, tous leaders du marché fran-
çais avec leurs produits). Elle diffuse
ces produits par le biais des grossistes
de la branche sanitaire. Elle gère l'un
des plus importants stocks du pays
(mille chauffe-eau , cent chaudières).

Fondée en 1989 par Jean-Baptiste
Knopf , Interclima est une petite entre-
prise familiale qui occupe trois généra-
tions. «Nous n'avons cessé de nous
développer en faisant preuve de dyna-
misme, de souplesse et de rapidité» ,
explique son patron.

CAG

¦ Chanson. Yvette Theraulaz et
Pascal Auberson se mettent «A ta-
ble» pour partager leurs textes épi-
ces de révolte et de swing. Ce soir à
20 h 30 au Théâtre du Château à
Avenches.
¦ Chanson. Entouré de ses mu-
siciens, l'auteur-compositeur-in-
terprète et pianiste chaux-de-fon-
nier Claude Cavalli est en concert
ce soir à 20 h 30 au Théâtre de
L'Arlequin à Fétigny.
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Le Plan de Santé (HMO):
la solution sûre et efficace pour

économiser sur vos prîmes!
Votre prime mensuelle ^^^̂ ^̂ ^̂ ^Canton de Fribourg _R_7t¥ __^

r
dès 19 ans, franchise annuelle de Fr. 300.-, "̂ fl |B SflB V_A_L______^^maladie, couverture en division commune ^^J^^BH| __t
* Exonération de la quote-part 10% ^^^^L\^^^^^

Le Plan de Santé d'Avenir Assurances est un système fondé sur le partenariat entre les
assurés, la caisse-maladie et les médecins. Il garantit des primes avantageuses, une
coordination et une qualité des soins exemplaires.

N'hésitez plus,
...contactez-nous au 026/322 26 75

ou retournez le coupon-réponse ci-dessous à:
Avenir Assurances, rue de Locarno 9, 1700 Fribourg,

fax 026/322 29 38

y^̂ Ëî jjR
assurances

Votre offre m'intéresse. Je souhaiterais avoir plus d'informations, sans aucun engagement.
D Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations.
D Veuillez m'envoyer une offre personnalisée.
D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.

Nom: Prénom: 

Date de naissance (jour/mois/année): 

Rue: NPA-Localité: 

Téléphone privé: Professionnel: 
Avenir Assurances, rue de Locarno 9, 1700 Fribourg
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Raz de marée
contre la taxe
non-pompier

PAYERNE

Succès inespéré pour les initiatrices de
la pétition lancée contre la nouvelle
taxe non-pompier introduite à Payer-
ne. En six jours , elles ont récolté pas
moins de 1457 paraphes qui ont été
déposés hier au secrétariat communal.
Le texte demande «instamment» à la
Municipalité de «tout mettre en œuvre
pour revoir ses tarifs et rechercher une
solution équitable , correcte et favora-
ble à tous». CAG

I N F O M A N I
026/426 44 4
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EPIDEMIE

Sur le front du sida, les chercheurs ont
gagné plusieurs batailles importantes

INVIRASE™

200 mg

Radio-TV • 34

W>C O0O4.O_ «&..5 ITEM 701

Si l'on est encore loin d'un vaccin qui vaincrait le sida, la science progresse dans sa connaissance de la maladie
Les thérapies multiples

L

'année 1996 est à marquer
d'une pierre blanche dans la
lutte contre le sida. Lors du
XI e congrès mondial , à Van-
couver , des progrès ont été an-

noncés sur tous les fronts. Les théra-
pies associant plusieurs médicaments
prolongent la survie des malades. Le
diagnostic et le pronostic se sont affi-
nés grâce à l'avènement du dosage du
virus en circulation. La pénétration du
virus dans la cellule est mieux compri-
se, grâce à la découverte d'un récepteur
CCR-5 qui joue un rôle capital dans
l'infection. Enfin , on sait mieux com-
ment prévenir l'infection du nouveau-
né par la mère, et la compréhension de
la résistance naturelle de certains indi-
vidus à l'infection s'est approfondie.
Les essais de vaccins sont , en revan-
che, encore assez loin d'aboutir. Au
moins dix sous-types différents du vi-
rus ont été identifiés.

Durant les années 80, les chercheurs
ignoraient encore la raison pour la-
quelle la maladie restait silencieuse
pendant de longues années. En réalité ,
durant cette phase apparemment cal-
me, le virus se multiplie constam-
ment. Le système immunitaire du su-
jet jugule l'infection avec succès pen-
dant des années, jusqu 'à s'effondrer
par épuisement. Lorsque les reserves
en lymphocytes CD4 sont épuisées , le
sida se déclare . La récente compréhen-
sion de ce phénomène a permis à de
nouvelles stratégies thérapeutiques de
voir le jour.
PROGRESSION STOPPEE

En 1995, le tournant a été amorcé.
Deux grandes études internationales -
«Delta» et ACTG 175 - ont montré
que les combinaisons de plusieurs mé-
dicaments anti-VIH étaient nettement
plus efficaces que la monothérapie par
AZT. La nouvelle fut accueillie par un
immense soulagement: on craignait

réussissent a stabiliser
en effet que le cumul de substances
actives ne se solde par des effets secon-
daires d'une toxicité intolérable.

La porte était alors grande ouverte à
des associations multiples de médica-
ments , toujours plus puissantes. La
survie des patients est prolongée et le
professeur Bernard Hirschel (division
des maladies infectieuses de 1 Hôpital
cantonal de Genève) estime que l'on
parviendra ainsi à stabiliser l'infec-
tion , j usqu 'à en stopper complètement
la progression.

Alors qu 'en 1995 seuls trois médica-
ments étaient disponibles , il y en aura
au moins huit à la fin 1996 (voir enca-
dré). En juillet de cette année , l'Office
fédéra l de la santé publique (OFSP) a
en effet reconnu l'opportunité d'asso-
cier les traitements et a révisé dans ce
sens ses directives. Selon le stade
d'évolution de la maladie et les para-
mètres sanguins, l'OFSP recommande
une bi- ou une trithérapie (comportant
un ou deux antirétroviraux et une anti-
protéase). Ces nouvelles molécules
sont extrêmement efficaces et porteu-
ses de grands espoirs. Alors que les
inhibiteurs de la transcriptase inverse,
comme l'AZT, diminuent la charge
virale d'un facteur dix , les antiprotéa-
ses font en effet chuter celle-ci à des
seuils indétectables.
FRAPPER FORT

Le dosage de la quantité de virus en
circulation constitue la seconde im-
portante acquisition , qui détermine
désormais le choix du traitement et
l'évaluation de l'efficacité de celui-ci.
Actuellement , la discussion porte sur
le meilleur moment pour commencer
un traitement et sur les associations les
plus performantes. Un front qui bou-
gera certainement encore . Grâce à une
découverte à laquelle ont été associés
des chercheurs genevois, on sait que le
traitement est très efficace lorsqu 'il

l'infection jusqu'à en stopper complètement la progression
commence immédiatement après l'in-
fection. La pharmacothérapie demeu-
rant impuissante pour les stades très
avancés , cette découverte ne man-
quera pas de relancer le débat sur les
tests de dépistage.

Le prix de ces nouvelles thérapies
vient malheureusement tempérer cet
enthousiasme. Seuls les patients des
pays industrialisés peuvent en effet
s'offrir ces traitements , qui coûtent
enviro n 15 000 francs par an. Or, la
majorité des malades vivent dans les
pays du Sud. Les estimations tablent
sur 21 millions de séropositifs et
8500 nouvelles infections par jour.
Dans certaines régions urbaines du
Sud , un adulte sur trois est infecté, ce
qui menace d'effondrement les systè-
mes économique et sanitaire . Le nom-
bre de nouvelles infections a néan-
moins commencé à baisser sous l'effet
des campagnes de prévention , notam-
ment en Thaïlande. En Ouganda éga-
lement , un des pays les plus gravement
touchés, où le taux de femmes encein-
tes contaminées est aujourd'hui plus
bas qu 'il y a cinq ans. Deux exemples
qui montrent que la prévention de-
meure plus que jamais d'actualité.

SCARLET HUISSOUD

Les nouveaux médicaments
1. Inhibiteurs

de la rétrotranscriptase
Molécule abréviation marque
Zidovudine (AZT): Retrovir
Didanosine (ddl): Videx
Zalcitabine (ddC): Hivid
Lamivudine (3TC): 3TC
Stavudine (d4T): Zerit

2. Inhibiteurs de la protéase
(antiprotéase)

Saquinavir Invirase
Ritonavir Norvir
Indinavir Crixivan

(saquinavir mesylate
Capsules

toch copsute contotrs
saquinavir mesylctl- «qutvotetf »
200 mg soquirwvir (free bose) jj

CAUTION Fédéral kjwprohiWs
dispertsing wiihout presenpBon

270 Capsules

CHRONIQUE SANTE

Pour vaincre l'alcoolisme, il faut
vaincre la conspiration du silence
De 5 a 15% de la population est dépendante de l'alcool; les «troubles lies a l'alcool» sont une
des principales causes

PAR SCARLET HUISSOUD'

Une foule de nouvelles connaissances
jette une lumière nouvelle sur ce vieux
problème de société: l'alcoolisme. Ce
fléau social est avant tout une maladie
qui a son siège dans le cerveau. Mala-
die pas tout à fait comme les autres.
mais dont il est possible de guéri r grâce
à un traitement approprié. Son dépis-
tage pose un problème sérieux: les sta-
tistiques montrent qu 'une personne
sur deux présente un problème de de-
gré divers avec l'alcool , mais le déni
personnel et collectif de cette réalité
constitue souvent un obstacle insur-
montable.
FORTE PROPORTION

Le diagnostic de l'alcoolisme a
beaucoup évolué. Les quantités ingé-
rées ne sont plus absolument détermi-
nantes. On accord e en revanche au-
jourd'h ui bien plus d'importance au
rapport d'un individu avec sa consom-
mation. S'il (ou elle) se sent coupable ,

d'hospitalisation. Pourtant, cette maladie est curable
a déjà subi des reproches de son entou-
rage à ce sujet , tenté de réduire sa
consommation , il existe probable-
ment un problème. Ce doute doit être
confirmé par un médecin , au terme
d'un entretien et d'un examen physi-
que.

Selon différentes statistiques , 5 à
15 % de la population suisse est dépen-
dante de l'alcool. Etre dépendant si-
gnifie que les doses doivent être régu-
lièrement augmentées pour amener le
buveur à ressentir les mêmes effets et
que l'absence de consommation en-
traîne des troubles dus au manque.
Une seconde portion , de 10 à 15%.
souffre d'un problème d'abus d'alcool ,
qui se traduira à long terme par des
dégâts physiques ou psychiques. En-
fin , 30% a un comportement à risque
de basculer dans les deux premières
catégories. Sur le plan quantitatif , au-
delà de 2 à 3 dl de vin par jour pour la
femme et 3 à 4 dl pour l'homme , des
dégâts physiques sont inévitables
après dix ou quinze ans. Le diagnostic
de «troubles liés à l'alcool» vient en

tête de liste des maladies énumérées
sur les dossiers d'hospitalisation.

L'ambivalence du sujet en prise
avec des problèmes d'alcool le retient
de demander activement de l'aide. Le
problème est banalisé, avec la compli-
cité des proches et de la société dans
son ensemble, refoulé , voire même
nié. Chez les médecins traitants , peu
préparé s par leur formation universi-
taire , un triple message pernicieux est
profondément implanté : que l'abus
d'alcool est bénin et banal , que ce n'es,
pas une maladie et qu 'on ne peut rien
faire. Selon les spécialistes, de nom-
breuses occasions sont ainsi manquées
de prendre les choses en main avant
l'explosion d'une crise majeure, acci-
dent de santé, perte d'emploi ou divor-
ce. On s'accord e aujourd'hui à recon-
naître qu 'une prise en charge nécessite
le recours à un professionnel spéciale-
ment formé pour les maladies de la
dépendance. Un réseau de soins trè s
complet est actuellement édifié dans
l'arc lémanique , sous l'impulsion des
universités et des professionnels de la

santé. Les proches qui ont leur part
dans le problème sont systématique-
ment intégrés dans le programme. La
motivation est renforcée par un sou-
tien psychologique à long terme, en
groupe ou individuel. «Je reviens de
loin» , rayonne un cadre de 42 ans. «Si
je n'avais pas pri s conscience , après
quinze ans d'abus de pet its verres , que
j'avais en fait un problème d'alcool, je
me serais enfoncé.» Un retrait de per-
mis de conduire a été pour lui une
occasion à ne pas manquer. SH
'Médecin , biologiste et journaliste.
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Dégâts de l'alcool
Troubles digestifs , diarrhées, ul-
cère d'estomac , cirrhose du foie ,
cancers divers , troubles psychi-
ques, dépression , suicide, conflit
avec l' entourage et détérioration de
l'environnement social. Accidents
de la circulation ou de travail. Désin-
sertion sociale.

Comment faire
du neuf avec
du vieux

CANCER

Un anticancereux découvert
en 1958, la CPT, prouve qu'il
a gardé son efficacité dans
certains types de cancer.
Come-back: ce terme est habituelle-
ment associé à la carrière d'un spor-
tif ou d'un chanteur. Mais un médi-
cament peut également fêter son re-
tour sur le devant de la scène. Dès
1958, on avait découvert que des
extraits d'un arbre tropical. Campto-
theca acuminata , avait la propriété
de détruire les cellules cancéreuses.
La substance isolée, la camptothé-
cine (CPT). fut par la suite utilisée
chez les cancéreux. Bien que se révé-
lant efficace, la CPT présentait aussi
l'inconvénient d'entraîner des effets
indésirables prononcés. A la suite de
quoi , le médicament disparut de la
scène.

Aujourd'hui , la CPT refait parler
d'elle. Une forme nouvelle de cet
anticancé reux s'avère en effet effi-
cace contre le cancer du poumon et le
cancer du côlon. Les cancérologues
sont optimistes: la CPT agit même
contre les tumeurs très résistantes et
le fait mieux que les traitements clas-
siques utilisés jusqu 'à présent.

Pharma Information



Une année sans toi , chère épouse WÊ
Mais pas un instant sans penser à toi
Le jour se lève, mais plus de la même façon
Le soleil brille mais plus du même feu
Mon amour pour toi est toujours aussi fort
Tu resteras à jamais dans mon cœur.

1995 - Novembre - 1996

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Louise PHILIPONA

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 30 novembre 1996, à
19 h 30.

Qu 'il esl beau de laisser, en quittant cette terre, j
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d 'avoir fait briller le rayon de lumière qui doit __

é_w_m
servir ci tous de guide et de soutien. 

_______!5I_____ M_M__.:
En ces jours de tristesse, nous avons ressenti I Hk A!
avec émotion combien était grande l'estime I _______J_M
que vous portiez à notre cher et bien-aimé i _________ !¦
époux et parent Kftl

Monsieur
François MICHAUD

Merci de nous avoir accompagnés dans notre séparation sur un chemin
d'amitié , de gratitude et de générosité.

Son épouse et famille

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 30 novembre
1996, à 18 h 30.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Madame
Aurélie LIAUDAT-DEY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Joye , aux médecins et au personnel
des soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Fribourg, ainsi qu 'aux pompes
funèbre s Bongard .

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 30 novembre 1996,
à 18 heures.

17-238604

jours dans nos cœurs à la façon d'un feu 1

Jean-Louis BROILLET
aura lieu en l'église de Ponthaux , le samedi 30 novembre 1996, à 19 h 30.

Ton épouse et tes enfants
1 7-234871

t
Le Chœur mixte de la paroisse
de Saint-Maurice, à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Haymoz-Koch
épouse de M. Léon Haymoz,

membre honoraire,
sœur de Mmc Gabrielle Riesenmey,

membre actif

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

1 7-239251

t
Le FC Etoile Sport, Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

Haymoz-Koch
épouse de Léon Haymoz

dit « Lonlon »,
membre d'honneur du club,
maman de Claude Haymoz,

membre actif ,
belle-mère de Raymond Boschung,

membre d'honneur du club

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Maurice, à Fri-
bourg, ce jeudi 28 novembre 1996, à
14 h 30.

17-239275

t
Le Syndicat des ouvriers

de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Haymoz
maman de. Claude Haymoz,

membre actif

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

17-239255

t
La direction et le personnel

de Fromage Gruyère SA, à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Andres Vizoso

papa d'Isabelle,
leur estimée collaboratrice

et collègue

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

130-788097

[j^g/VJURITH

l___p

Par vos messages, votre présence, vos prières , j f* ___
vos dons, vos envois de fleurs , vous avez par- 'Ê^b %s.tagé notre chagrin. Ces signes d' amitié nous ____

*ont réconfortés et nous avons senti avec émo- IHM_____Wtion combien étaient grandes l'estime et l'af- f̂ ""̂ -:Mr ^m\

Madame < i r 1 ^
Jeanne LONGCHAMP

sa famille vous remercie sincèrement de tous ces témoignages de sympa-
thie.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche Ier décembre 1996 , à 10 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse, à Fribourg.
' 1 7-239254

Une année s 'est écoulée
depuis que tes yeux se sont f ermés
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs ^H p B̂
En souvenir de BL ^Hj

Marthe AEBY-LAUPER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 30 novçmbre 1996, en la chapelle de Corminbœuf, à
11 heures.

17-236117

t

'Vous voudriez connaître le secrel de
la morl.
Mais comment le Irouverez-vous sinon
en le cherchant dans le coeur de la
vie?
Car la vie el la morl sont un, de même
que le fleuve el l'océan sont un."

Khalil Gibran

Pour le bel hommage rendu au

Docteur Emile Dupasquier
pour loule la reconnaissance el l'amitié témoignées,
pour voire accompagnement , vos prières, vos messages,
pour vos dons à la Fondation du Tremplin et vos fleurs,
toute sa famille, profondément touchée,
vous remercie du fond du coeur.

La messe do trentième sera célébrée
le dimanche 1er décembre 1996 à 10h
en l'église du couvent de Saint-Hyacinthe,
rue du Botzet 8, à Fribourg.

T
I: 'Mà '#£»•-

1995 - Novembre - 1996 V

Ne pleurons pas ton absence
Pensons à ce que fut ta présence \ .
Merci pour ce que tu nous as donné 

_____
m ^w Jfe<j§&i,

pour ce que tu nous as apporté f ,_ff j> ^Hde joie, de bonheur et de sérénité. | \W k_\

En souvenir de ^^^™ 

***¦ 

^^^^^
Monsieur

Léon GODEL
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 30 novembre 1 996, à 19 heures , en l'église de Dom-
didier.

17-237903



SAN TE

Les champions de automédication
ont leur guide, sans ordonnance
En Suisse, 180 000 personnes entrent chaque jour dans une pharmacie sans ordonnance
«Mon Guide de Santé» est justement un ouvrage qui vise à une meilleure automédication
«¦̂  ̂

-—¦ ous 
sommes 

les 
champions

l̂ k I 
de 

l'automédication!» Ce
I ^VJ qui pourrait passer pour

ĵ une vantardise de 
pharma-

A. ^ cien est confirmé par les
chiffres: chaque année, les Suisses
consomment pour l milliard de francs
en automédication , soit grosso modo
140 francs par tête de pipe. Les méde-
cins ont pris l'automédication en grip-
pe: elle causerait des effets indésira-
bles , elle masquerait des problèmes
sous-jacents, elle induirait la dépen-
dance et , dans des cas extrêmes , la
pharmacomanie , «une véritable toxi-
comanie médicamenteuse», disent-
ils. Les pharmaciens , par contre , dé-
fendent l'automédication comme s'il
s'agissait de leur gagne-pain: «Le mé-
dicament est le moyen thérapeutique
le plus avantageux et notre système de
santé à tout à y gagner», disent-ils.
Comment se soigner par l' automédi-
cation , qui est le recours hors prescrip-
tion médicale à des médicaments re-
connus , sans risquer les effets indési-
rables ou la dépendance ou la pharma-
comanie? Comment s'y retrouver
dans les milliers de médicaments dis-
ponibles en Suisse? Un guide vient de
paraître. Ce livre de 550 pages - Mon
Guide de Santé - sera une aide pré-
cieuse pour les 180 000 personnes qui ,
chaque jour , entrent dans une phar-
macie.
UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

«En matière de santé , les gens cher-
chent l'information partout: les maga-
zines spécialisés, les bouquins sont
pris d'assaut. Il n 'y a qu 'à se souvenir
du succès qu 'a récolté un livre comme
celui de Rika Zaraï , pourtant bourré
d'indications fallacieuses. Puisque les
gens s'automédiquent , donnons-leur
un outil qui les aide vraiment , don-
nons-leur l'ouvrage de référence qui
manquait jusqu 'à aujourd'hui!» expli-
que le Bullois Christian Repond , doc-
teur en pharmacie , chargé de cours à
l'Université de Lausanne, qui a super-
visé la version française du Guide de
Santé. De toute évidence , les auteurs -
nombreux et reconnus , bardés de di-
plômes - ont privilégié l'accessibilité
du propos. On vise le public et même
le grand public , celui que le jargon
médical effraie. Car il faut savoir que
dans ce pays où l'éducation est obliga-
toire , les ordonnances sont souvent
incomprises et les notices d'emballage
souvent ignorées. Cette attitude fau-
tive face au médicament porte un
nom: le manque de compliance. Ce
guide vise à améliorer la compliance
et , aussi , à réduire un tant soit peu les
500 millions de francs qui , chaque
année dans ce pays, sont jetés à la pou-
belle sous forme de médicaments.
SANS ORDONNANCE

Car le lecteur trouvera dans ce livre
toute une partie générale qui traite de
la santé (comment être et rester en
bonne santé) et des maux (une cen-

«Je suis sûr qu'une automédication

taine de maladies répertoriées), mais
surtout toute une documentation sur
les médicaments délivrés sans ordon-
nance. Pour chaque maladie, les au-
teurs énumèrent une série de spéciali-
tés. Dans les pages qui traitent de l'an-
gine, par exemple , vous trouverez énu-
mérés les médicaments contre l'angi-
ne: Angidine , Bépanthène pastilles ,
Betadine , Bismorectal , etc. Fini donc
le temps où , pour se soigner , il fallait
être agréé d'une chaire de pharmaco-
logie: «Contre l'angine, lisait-on, on
pourra recommander une association
de gramicidine , de trétracaîne et de
chlorure de benzéthonium; une solu-
tion de benzydamine est efficace aus-
si.» Avec Mon Guide de Santé, chacun
est capable d'acheter un flacon d'Hex-
tri l ou une boîte de Mébucaïne. Le
quatrième chapitre est peut-être le
plus intéressant sur le plan de l'auto-
médication pure: le répertoire des mé-
dicaments recense 400 médicaments
disponibles sans ordonnance. Pour
chaque spécialité , on trouve le nom du
fabricant; la catégorie (médicament de
synthèse, médicament à base de plan-
tes, médicament à base de plantes et de
produits de synthèse , médicament ho-
méopathique ou anthroposophique);
le domaine d'utilisation (contre

dirigée est salutaire», affirme le pharmacien. ASL

l acné; contre la fièvre , les douleurs et
les inflammations...); la substance ac-
tive (acide acétylsalicylique...); la
forme d'administration (comprimé,
spray...); le mode d'action (Aspro 500
abaisse la fièvre , calme les douleurs et
diminue les inflammations); les indi-
cations (maux de tête , migraine...); les
limitations d emploi (ne pas utiliser en
cas de tendance aux saignements...);
les effets indésirables (des troubles
gastro-intestinaux, peuvent survenir
occasionnellement); la posologie (un à
deux comprimés effervescents selon
besoin au maximum une à trois fois
parjour); le prix et, enfin , les lieux de
vente (pharmacie et droguerie).
SE SOIGNER AUTREMENT

La médecine classique réussit la
prouesse de soigner des millions de
gens et de générer autant de mécon-
tents chaque jour: nombreux sont les
gens à chercher leur guérison dans
l'acupressure , l'acupuncture , l'aroma-
thérapie , le drainage lymphatique ou
les fleurs de Bach ou le training auto-
gène... «La médecine classique , ou al-
lopathique , a, par le passé, privilégié
l'approche technique à l'approche thé-
rapeutique. Pour cette raison, de nom-
breux patients se sont tournés vers les

médecines parallèles , estime Christian
Repond. Ce Guide de Santé s'est voulu
très ouvert : des gens de sensibilités
très diverses peuvent s'y retrouver. »
C'est ainsi qu'un chapitre entier est
réservé aux thérapies complémentai-
res. Il est intitulé «Se soigner autre-
ment» et propose une visite de ce vaste
supermarché que sont devenues les
médecines parallèles. Rédigé par le
professeur Reinhard Saller , de l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich , ce chapitre
a le mérite de résumer quelle est la
philosophie de chaque thérapie et sur-
tout , quelles en sont les limites. Ainsi ,
l'homéopathie est-elle indiquée pour
les maladies chroniques , les allergies,
la faiblesse immunitaire et les mala-
dies psychosomatiques , mais elle est
déconseillée pour les maladies infec-
tieuses graves, les inflammations , les
fractures et les maladies du métabolis-
me, comme le diabète .

En fait, il en va de ce livre comme
des notices d'emballage : il faudrait le
lire attentivement si nous espérons
ignorer longtemps encore le malade
qui est en nous. JEAN AMMANN
«Mon Guide de Santé» - Le conseiller
pratique de toute la famille, Editions
Documed, disponible en pharmacie uni-
quement, 28 francs.

L'ouvrage est parcouru de des
sins humoristiques signés «Pfus
hi-Cartoon»

MON
GUIDE DE SANTé
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«Mon Guide de Santé» disponible
en pharmacie.

L'automédication sous contrôle
Sans aller jusqu 'à la mation mais de prôner gent que l'on recoure
pharmacomanie évo- une automédication au médecin. Et quand
quée plus haut , cette sous contrôle et surveil- nous citons les médica-
toxicomanie médica- lance du pharmacien ments qui répondent à
menteuse , l'automédica- puisque ce pays dis- telle ou telle affection,
tion, n'est pas sans ris- pose de l'une des plus nous le faisons de ma-
que: l'aspirine, la banale fortes densités d'offici- nière suffisamment
aspirine que l'on s'en- ne: une pharmacie pour large pour que l'on soit
voie entre deux portes 40 000 habitants en Hol- obligé de s'adresser à
et deux maux de tête, lande, une pour 3500 en un professionnel de la
est «l' un des médica- Suisse. «S'il faut être santé. Notre but fut de
ments qui causent le très prudent quand on répondre à des ques-
plus d' allergies», nous parle de l'automédica- tions de santé, de faire
apprend le spécialiste; tion, je suis sûr qu'une en sorte que chacun
en Angleterre , les anal- automédication dirigée gère sa santé de façon
gésiques se vendent est salutaire, affirme responsable.»
dans les supermarchés Christian Repond. Ce A l'heure où tout le
et ils sont à l'origine, guide n'est pas conçu monde s'inquiète des
une fois sur cinq, d'in- pour que le lecteur pose coûts de la santé et leur
teractions médicamen- un autodiagnostic ou courbe exponentielle,
teuses dangereuses. Il pour qu'il se substitue Mon Guide de Santé
ne s'agit donc pas, avec au pharmacien. A cha- propose un début de ré-
Mon Guide de Santé, de que fois , nous indiquons ponse: l'automédication
pousser à la consom- les situations qui exi- bien comprise. JA

Le mystère du
port des bébés

MATERNITE

La plupart des mères bercent
instinctivement leur enfant
sur le bras gauche.
Que ce soit en Afrique ou en Suède,
toutes les mères de la planète ont un
point commun: elles bercent plus vo-
lontiers leur bébé sur le bras gauche
que sur le bras droit pour l'endormir.
Même les femelles anthropoïdes por-
tent majoritairement leur petit à gau-
che. L'art , lui aussi, atteste cette pré-
dominance du côté gauche: de nom-
breux tableaux et sculptures représen-
tant une mère et son enfant montrent
le bébé à gauche. On a longtemps sup-
posé que la «déviation vers la gauche»
avait quelque chose à voir avec la pré-
dominance des «droitières». Entre-
temps, cette théorie a été contredite:
83% des mères droitières , mais aussi
78% des gauchères donnent en effet la
préférence au côté gauche.
FAUSSES PISTES

Alors , pourquoi les mères portent-
elles leur enfant à gauche? Cela tient-il
au fait que cela permet au bébé d'en-
tendre mieux les battements du cœur
de sa mère ? Ou bien , au cours de l'évo-
lution , les femmes portant à gauche
auraient-elles été avantagées parce que
qu 'elles pouvaient maintenir libre leur
main droite , dominante , pour travail-
ler et se défendre? Ces dernières an-
nées, les spécialistes ont émis bien des
hypothèses. Depuis lors, toutes les
théories ont été infirmées.

Les tentatives les plus récentes faites
pour élucider le «mystère du port des
bébés» partent d'un tout autre princi-
pe. Les chercheurs sont tous d'accord
pour estimer que la naissance consti-
tue un traumatisme pour l'enfant. Etre
soudain projeté dans la lumière froide
et crue de ce monde réclame une
consolation. Les mères apportent no-
tamment cette consolation en émet-
tant des sons spécifiques exprimant la
tendresse, sons inspirés par l'instinct
maternel. Ces «sons originels» sont
identiques dans toutes les civilisa-
tions. Même les mères sourdes rassu-
rent leurs bébés en émettant ce type de
sons.

Filippo Lippi: «La Vierge et l'En-
fant»... du côté gauche.

Mais le bébé doit pouvoir recevoir
et comprendre - par les oreilles et le
cerveau - ces marques de consolation.
Chez les nouveau-nés , comme chez
tous les êtres humains , les deux hémi-
sphères cérébraux ne sont pas identi-
ques: l'hémisphère gauche commande
entre autres le contenu et la syntaxe de
la langue, tandis que le droit com-
prend la mélodie de la phrase et le sen-
timent qui est exprimé. Bien que les
bébés ne saisissent pas encore le
contenu de la langue, ils comprennent
- grâce à l'hémisphère droit - le senti-
ment qu 'exprime leur maman par des
paroles et des sons. Et comme les sons
qui sont perçus par l'oreille gauche
sont traités plus spécifiquement dans
1 hémisphère cérébral droit , qui cor-
respond au sentiment , les bébés enten-
dent et comprennent particulièrement
bien de l'oreille gauche.

Donc, lorsqu 'une mère porte son
enfant du côté gauche , c'est l'oreille
gauche de celui-ci qui est libre. L'en-
fant ainsi porté perçoit les sonorités
consolatrices essentiellement «par la
gauche», traite les sons dans l'hémi-
sphère droit , «comprend» l'intention
consolatrice de la mère et se trouve
ainsi vite consolé et satisfait. Compli-
qué? Certes, mais pas moins évident
pour autant. Le Talmud , code ances-
tral de la loi juive , disait déjà à peu
près ceci: «Une femme doit bercer son
enfant du côté gauche, car la source de
toute compréhension vient de la gau-
che.»

Pharma Information



26 
m

'̂ ^̂ ^̂jfc'fflfâ RpS* L 
'Etemel 

est ma 
lumière 

et ma délivrance;

Son épouse :
Gertrud Schinz , avenue de Bussy 12, 1510 Moudon;
Ses enfants :
Robert et Nadine Schinz, leurs enfants Frédéric et Létitia, à Grandcour;
Marcel et Martine Schinz , leurs enfants Emilie , Sarah et Simon,

à Villars-sur-Glâne;
Sylvia et Pascal Rochat , leurs enfants Julien et Candice, à Marin;
ainsi que toute leur famille en Allemagne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHINZ

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , beau-frère et ami , enlevé à
leur tendre affection le mardi 26 novembre 1996, à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie.
L'office de sépulture sera célébré au temple Saint-Etienne de Moudon , ce
jeudi 28 novembre 1996, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur , c 'est à Toi que je confie ma cause
Jérémie 11 ,20

C'est avec une vive émotion que nous annonçons le décès subit de

Monsieur
Heinz KOHLER

secrétaire central de l'Entraide protestante suisse (EPER)

Monsieur Heinz Kohler est décédé d'un arrêt cardiaque , le mard i 26 novem-
bre 1996, à l'âge de 53 ans. Nous perdons en lui un dirigeant et un ami
généreux , tolérant et apprécié.
A son épouse , à ses filles , à son fils et à ses proches, nous présentons nos
sincères condoléances.

Le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS)
Les collaboratrices , les collaborateurs ,
le groupe de direction et le président
de l'EPER

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 novembre 1996, à 14 heures, en la
chapelle catholique de Kappel près d'Olten, dans le canton de Soleure.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Entraide protestante suisse (EPER)
Secrétariat romand et Services des réfugiés, case postale 536,
100 1 Lausanne

Dans notre profonde peine , nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes ¦_ ^__ i
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre ___[!_ */

Monique GLASSON IPIMW
La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-
les, vos dons, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et
vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 30 novem-
bre 1996, à 17 h 30.
Bulle , novembre 1996.

130-787904

t

Nous ne po uvons oublier ton sourire
Et tellement de souvenirs
Chaque jour tu es présente dans nos cœurs
Notre amour pour toi à jamais demeure

En souvenir de

Madame
Eliane MAILLARD-JOLION

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 30 novembre 1996,
à 17 heures.

17-237426

§ ̂ ©[FOUfl-g...

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Uria Apothéloz

mère de M. Michel Apothéloz,
collaborateur

à la Direction des finances

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

17-239224

t
Le Syndicat d'élevage

pie-rouge de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Bosson

ancien vice-président ,
papa de Serge, membre

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

1 7-239358

I
La Caisse locale d'assurance

du bétail de Blessens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Bosson

père de Serge,
notre dévoué caissier

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

17-239252

t
Le FC La Brillaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie Favre
membre d'honneur

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

t
1995 - 1996

En souvenir de

Madame
Marie-Louise

Briigger-Gauch
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale Saint-
Nicolas , à Fribourg, le samedi 30 no-
vembre 1996, à 17 h 30.

17-235959

t
Remerciements wiHBlk 46-

mais il reste sur notre chemin __ $__ \ H________ _.tout ce que ton cœur a semé ___fete-
__. s * *™__9C_5QB

Tant de messages de sympathie et d'affection , tant de présences silencieuses ,
de prières, de couronnes ou de gerbes de fleurs , de dons reçus lors du décès de
notre chère maman

Madame
Marie-Louise BONGARD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
soit sincèrement remercié et accepte l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel du 3e étage du Home médicalisé de la
Glane, à M. l'abbé Devaud , aux sociétés et aux pompes funèbres H. Mon-
ney.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 30 novembre 1996, à
17 h 30.

17-238412

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame
Agnès OBERSON

sa famille vous remercie sincèrement pour votre présence aux obsèques, vos
prières , vos messages, vos dons , vos offrandes de messes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer Sainte-Margue-
rite à Vuisternens-devant-Romont , ainsi qu 'aux responsables et au personnel
du G 2 de l'hôpital de Marsens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Châtelard , le dimanche 1er décembre 1996, à
9 h 30.

1 7-237022

t J
1995 - Novembre - 1996

Un an déjà que tu nous a quittés
Mais nous ne t'avons point oubliée _f__
De ta voix la douceur
Résonne encore en nos cœurs flflfl j m
De là-haut veille sur ceux que tu as aimés

La messe d'anniversaire _B_k (___________________ !

pour le repos de l'âme de

Madame
Victorine CRAUSAZ

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 30 novembre 1996, à
19 h 30.

Ta belle-sœur
Tes neveux et nièces
et leurs familles

1 7-238924

Vos photocopies
en couleurs...
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t
Ses enfants:
Jean-Claude et Jacqueline Fontana-Dougoud , à Fribourg;
Simone et Dino Piantino-Fontana , à Genève ;
André et Catherine Fontana-Morane , à Paris;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lau rence et Trond Harstad-Fontana , Jennifer et Sophie , à Zurich ;
Philippe et Benjamin Fontana , à Paris;
Les familles Guerra , Chopard , Fontana , Dougoud et Piantino;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clémence FONTANA

enlevée à la tendre affection des siens , le 27 novembre 1996, dans sa 93e an-
née, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le samedi 30 novembre 1996, à 9 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe du vendredi soir, à 18 h 30, en l'église
Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Jean-Claude Fontana, rue Joseph-Reichlen 3,
1 700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-239376

t J e  vais rejoindre
ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Irma Lùdi-Volery;
Antoinette Lùdi et Eduard Gaud;
Christine et Werner Nyffeler-Lùdi;

Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Rose-Marie LÙDI
leur chère fille et sœur, belle-sœur et parente, enlevée subitement à leur tendre
affection le dimanche 24 novembre 1996, dans sa 48e année.

La messe sera célébrée le vendredi 29 novembre 1996, à 10 h 15, en l'église
catholique de Morat , suivie de l'ensevelissement de l'urne au cimetière.

17-239344

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection lors
du décès de

Madame
Anne BOHNENBLUST

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence , votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, novembre 1996.

17-238805

t
1995 - 1996

En souvenir de

Monsieur
Henri ANSERMET

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montbrelloz , le samedi 30 novembre 1996, à
19 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une prière pour lui en ce
jour.

17-237642

L'Amicale des contemporains 1946
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnes Hauser

maman de M. Albert Hauser,
membre de notre amicale

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

Les Artisans
boulangers-pâtissiers
de Sarine-Campagne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Hauser

mère de M. Albert Hauser,
membre de la société

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

17-239340

Le Conseil communal
de Courtaman

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnes Hauser

mère de son dévoué secrétaire
Reto Hauser-Meyer

Le service funèbre aura lieu ce jeudi
28 novembre 1996, à 14 h 30, en
l'église réformée de Fribourg.

17-239315

Gastro-Fribourg
section de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Hauser-Soldan
grand-maman

de M. et Mme Patrick et Muriel
Hauser-Gremaud,

dévoué membre du comité,
maman

de M. Albert Hauser-Bulliard ,
grand-maman

de M. Jacques Hauser,
dévoués membres de la section

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Mon cœur est dans la joie , mon esprit
dans l 'allégresse et mon corps repose
en sécurité.

Georges Demierre-Roux , à Fribourg ;
Yvan et Susanne Demierre-Weingartner et leurs enfants, à Givisiez;
Julia Wasen-Roux et familles;
Louisa et Pierre Pauchard-Roux et famille;
Bernard et Rose-Marie Roux-Vaucher et familles ;
Lucie Zumwald et familles ;
Raymond et Suzanne Sudan-Demierre et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse DEMIERRE

née Roux

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie dans la paix du Seigneur, le mard i 26 novembre 1996, à l'âge de 66 ans,
accompagnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le vendredi 29 novembre 1996, à 14 h 30.
Thérèse repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce jeudi
28 novembre 1996, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité .
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à SOS Futures mamans, cep 17-
8400-2, à Fribourg.
Adresse de la famille : Grand-Torry 27, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-239323

t
Famille Laurette Fiorini, en Italie ;
Famille Raymond Schouwey, à Zeiningen ;
Madame Louise Kunz-Delabays, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémence SUDAN (Zurkinden)

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine et amie, décédée le 26 novembre 1996, à l'âge
de 80 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le ven-
dredi 29 novembre 1996, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-239322

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Jeanne PEIRY-BRASEY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Darius Kapinski , à Broc , à
M. l'abbé Marc Joye, à M. le docteur Luchinger , à Bulle , au personnel de la
Croix-Rouge des soins à domicile de la Gruyère , ainsi qu 'à M. J.-M. Savary
pompes funèbres , à Bulle et Broc.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébré en l'église de
Botterens , le samedi 30 novembre 1 996, à 19 h 30.

La famille
Botterens , novembre 1996

130-787258
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse

ARCONCIEL
La Pellegrine

AUMONT
Combaz I et II

AIITIRNY
Sur la Villaz J {récent , subv.)
Sur la Villaz J

AVRY-SUR-MATRAN
A.ry-Bo_ rg,68m!,Est-Ouest,2 balcons
Murailles 25

RPI C A M Y

• Les Vuarines
¦ Vuarines 10
¦ Baretta 7
î; Les Vuarines
ï En Verdaux 9

S BERLENS
9 Château B
UPhâtaan A

BILLENS
Cure Paroissiale
Le Chaney A
A la Perrausaz
A la Perrausaz

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrev A

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 114 2,5
Eric I 3,5

BOSSONNENS
La Prairie B 2,5
Prairie 2,5/3,5

BOTTERENS
Le Villard 3,5

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon st.
Rte de Boumuillon 4.5

BROC
Rte des Ages 10 (meublée) ch
Rte des Ages 10 st
Rue des Ages 10C 1,5
Nestlé 10 1,5
Alexandre-Cailler 5 (1 mois offert) 2,5
Nestlé 14 (rénové) 3,5

BULLE
Léchère 24 (vers Migras-meublé) st,
Verdel 1 et 3 1,5-3,5-4,5
Onrhiôroc 17rt . f

Grand-Rue 51 2,0
St-Denis 6 3,0
Rue du Pays d'Enhaut 41 3,5
Rue du Câro 8A 3,5
Condémines 48 4,0
Rue du Tirage 1 4,0
Rue de Vevey 13 4,5
Rue du Pays d'Enhaut 41 4,5
Rue de Vevey 11 (+ véranda) 4,5
Rue de Vevey 13 (+ cheminée) 4,5
Rue du Pays d'Enhaut 39 . 5,5
Vipii- .Pnnt 1 f_ .troc _n_r.i0iiv.1_.lm3l fi D

CHARMEY
Bâtiment Coop 1,0
Les Epervières 2,5
Derrière-la-Roche (maison) 4,0

CHATEL

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg st
Les Berges A st

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Chalet Klinger (meublé) st

ruATii i niM

Au Village 1,0+3.0

CHATONNAY E
Chàtonnaye 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1,5
Au Bolossi B 2,5
An Rnlncci A U

CHENENS
Sous-la-Vue de Lentigny B 2,5

CORDAST
Im Mosli 4 1,5

CORMINBOEUF
Chênes 3 2,5

10 J.-M. Maradan , immob. & Fiduciaire
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan SA
1_ <_. . . --...... . __~_.__: A c A

17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria Service immobilier

Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N" tél.
Parc

subv. 140 - rez x 01.01.97 17 350 24 24

dès 779.- + x de suite 26 350 31 30

dès 489 - 180 - 2 à conv. de suite 16 322 54 41
subv. 200 - 3 110- 15.12 96 477 381.1

980.- 65- 1 x 01.01.97 23 424 99 35
1350 - + rioBnitP ?__ afin ai Sri

/Adresse

|:COTTENS
¦! Rte de Lentigny A
¦; Rte de Lentigny
>! Sous-Belmont

[• COURTAMAN
•', Hausmattweg
j; Rte Principale 162
'•'. Studenmattwea

COURTEPIN
Rte de Postillon 46

COURTION
•J La Poya

500.- électr. rez x de suite 17 350 24 24}
dès 985.- 150 - 2 x de suite 11 651 9251 jj CRESSIER

1145 - 100 - 2 100 - de suite 38 351 15 71 S Rte du Village
1270 - électr. 1 x 01.12.96 17 350 24 24 5 CUGY

dès 828.- 220.- 2 x 01.01.97 11 651 92 51 S wlta Bn <,,„„,,

dès 466.- 165 - 2 x x 01.01.97 11 651 92 51
dès 654 - 270.- 1 x x de suite 11 651 92 51

subv. 185.- 1 x 01.04.97 31 65217 28
dès 406- 145 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès 540.- 195- 2 x x 01.01.97 11 651 92 51
dès 580 - 220.- rez x x 01.01.97 11 651 92 51

dès 744.- + - de suite 26 350 31 30
15R9 - + . Ho cs.iito 9R afin ai an

795- 110- rez x de suite 21 322 66 44
1050 - + rez de suite 26 350 31 30

dès 499.- 140.- rez x x de suite 11 651 92 51
subv. + div. x 35/100 de suite 38 351 15 40

750.- 100.- 2 de suite 30 919 04 44

fi. fi _ f i n_  1 v H» .ni.., 17 un M M

1750.- 100.- 2 x de suite 17 350 24 24

290.- 25.- 2 x de suite 31 65217 28
660.- 40.- 3 x desuite 31 65217 28

dès 343 - 129.- 1' x de suite 11 651 92 51
450.- 50.- 1 01.01.97 30 919 04 44
650 - + rez de suite 30 919 04 44
7nn _ Rfi _ a A* _,.;._. an aian_ __

550 - 40.- rez x de suite 915 25 20
dès 700 - + - x x de suite 26 350 31 30

855- 85-  combles x x desuite 30 919 04 44
920.- 80- combles x de suite 30 919 04 44
850.- 95.- 1 x 15.12.96 30 919 04 44

1055- 200 - rez x x à conv. 19 484 82 82
17(M _ fin _ _ v w .)_. _ ¦¦;._. 71 100 ce __

1090.- 50- 1 à conv. 27 322 63 41
1200.- à forfait 1 01.01.97 30 919 04 44
1300 - 290 - 2 x 135- de suite 38 35115 40
1313.- 250.- 1 x x 01.03.97 19 484 82 82
1750- 400 - 1 x 135- desuite 38 35115 40
1800 - 420.- com. x 135- desuite 38 351 15 40
1327.- 240 - 2 x x à conv. 19 484 82 82
ifipn _ i_n _ 9 pn _ m n_ Q7 AOA ca n.

450 - 76- div. de suite 38 351 15 40
subv. 174.- rez de suite 30 919 04 44

1000.- compr. duplex x de suite 11 651 92 51

dès 345 - 100 - 1 x 110- à conv. 10 41129 69

580 - 50- 2 de suite 30 919 04 44
615- 40- rez x de suite 30 919 04 44

870 - y.c. rez x 15.01.97 30 919 04 44

7fin/nnn fin_ v _ . ..,._, IA aai /ii ci

875- 190.- rez x de suite 11 651 92 51

550 - compr. 1 x de suite 11 651 92 51
750 - compr. rez x de suite 11 651 92 51

dès 633- 200.- 1 x 01.01.97 11 651 92 51

dès 477.- 140.- 3 x x 01.01.97 11 651 92 51

dès 377 - 135- rez x x de suite 11 651 92 51
dès 650 - 245- 1 x x de suite 11 651 92 51

1100 - -i- 1 - x de suite 26 350 31 30

SA En Kaisaz , Farvagny-le-Grand 411 29 69
av. Gérard-Clerc , Romont 651 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 477 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 322 57 26
rte de Lentigny 15, 1747 Corserey 470 42 30
Pérnlloc • .(. Frihniirn OOO C/1 A 1

rue St-Pierre 18, Fribourg 350 24 24
case postale , 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82
rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 322 66 44
rue des Parcs 86, Neuchâtel 032/722 75 75
rto « .t- Mionl_i_._H___Fli.__ 1fi Erik... ¦*¦#. _ T _  QQ OC

DOMDIDIER
L'Astagale
Les Mésanges

DOMPIERRE
Rte de Russy
Rte de Russy
Rte de Russy

DUEDINGEN
Haltaweg
Alfons-Aebystr. 19

ECHARLENS
! _ _  Rnulannprip

ECUVILLENS
Au Villane

EPAGNY
Gottes d' Avau A-B

EPENDES
La Pallaz

ESTAVANNENS
PU* /.« u r,„n

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18
Imp. du Temple
Ch. de Fontany
Ch. des Esserpis 9
Rue du Camus
Rte de Lully 41
Ch. de Fontany
Rto Ho Inllv -1

Imp. du Temple
Lully 27
Croix de Pierre
Ch. des Esserpis
Pré-aux-Fleurs 1
Chasserai 5 - 7
Esserpis, super cuis., conciergerie
Rte du Chasserai
D.» A.. r_4»_.«i

FETIGNY
La Villeyre
La Villeyre

FLAMATT
Talblick
Talblick
Atrium

CDlDni lDr_

Rue Hôpital 21 (meublée)
La Chassotte (meublée)
Schiffenen 2
Lenda 9
Av. Granges-Paccot 2/4
Rte de Bertigny
Grand-Rue 40
Pérolles 93
Joseph-Chaley 11
Grand-Fontaine 27
Neuveville 28

Samaritaine 17
Rue de Lausanne 42
Georges-Jordil 2
Rue St-Michel
Rue des Epouses
Grand'Rue
Planche Supérieure

Gd'Places18(33 m!)
Rte de Marly
Imp. de la Forêt
Rte de la Pisciculture
Rte de la Broyé
Ch. de Monséjour
Rte Mgr. Besson
Rte Joseph-Chaley

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
oo r?..,..---.. c A

Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. . Libre Gérance N- tel
Parc

3,5 dès 694 - 200 - rez x x de suite 11
3,5 879 - compr. 2 à conv. 24
3,5 975 - 125.- rez x de suite 31

2,5 874 - 70.- 3 desuite 38
3,5 865- 105- 2 90.- 01.02.97
3,5 950 - 135- rez x de suite 17

4,5 1166.- 210.- rez 30/65 desuite 38

. fià.3 R dès RM - RO - à mn\i _>4

3,5 1270.- 30.- 2 x de suite 17

1,5 600 - électr. rez x de suite 17

2,5 dès 490.- 180 - 1 x x 01.01.97 11
2,5 930 - ch. ind. à conv. 24

2,5 subv. 175- rez x de suite 17
3,5 subv. 220 - 2 x de suite 17
4,5 subv. 255- 2 x de suite 17

2,0+3,5 dès 970- 85- x à conv. 24
4R 1117- 213.- 3 x x He suite 27

st. 550 - 50- 2 de suite 30

2,5 725.- 70.- 1/3 x de suite 17

2,5-5,5 dès 700 - + - - x de suite 26

st. 550 - 85- 3 x x de suite 17

4,5 dès 655.- 212.- rez x 01.01.97 11

st. 450 - compr. 1 de suite 11
st. dès 525- 50- div. — de suite 17
1 C -.Jkt. * m_u 7/I

1,5 520 - 80- 2 x x de suite 31
1,5 539 - 60- x à conv. 24
1,5 590.- 40.- 6 x x de suite 11
2,0 720 - 90- 2 à conv. 24
2,5 735- 50- 4 x x desuite 11
2,5 800 - 90- div. — de suite 17

a ca t; _â_ ann _ _ . . ._ HQ cuit-, ap

3,5 890 - 200 - 1 x de suite 17
3,5 940 - 190 - 1 x x de suite 31
3,5 947 - 83- 2 à conv. 27
3,5 dès 960 - 110- div. x 110- de suite 38
3,5 990.- 95- 3 x à conv. 23
3,5 1000 - 90- 2 x x de suite 17
_ t; i a i c _  nn _ a v & #_«___ IA

2,5 750 - 150 - combles x 25/70 de suite 38
4,5 div. 270 - rez. inf. x 25/70 de suite 38

2,5 800 - 100 - rez x x de suite 17
3,5 1000 - incl. divers x x de suite 17
3,5 1000 - incl. 4 x de suite 17

ch. 260 - compr. 5 x de suite 33
ch. dès 375.- compr. de suite
et ch., _. .Uu v annfi __ M,;t_ .Q

st. 500 - 60- 1 de suite 38
st. dès 500.- 70- div. x 30- de suite 38
st. dès 550.- 40- divers x de suite 17
st. dès 559 - - de suite 26
st. 565- 87- 2 x de suite 27
st. 590 - 75- div. x 90- de suite 38
st. 598- -.- rez à conv. 19
p* A\. enn en 1 7  ___ _...___. 47

st. dès 600 - + - de suite 26
st. 625.- -.- 1 01.04.97 19
st. 740 - 50- 2 x 01.04.97 27
st. 750 - 40- 1 x x à conv. 27
st. 750 - 40- 1 - - desuite 17
st. dès 780 - 50.- 1 - de suite 17
st. dès 830.- 40- 2 - de suite 17

st. 890 - 50- 1 x 01.01.97 38
st. dès 890- compr. 1-2 x x 01.12.96 13
1,0 500 - 80- à conv. 24
1,0 520 - inclus div. x x à conv. 18

1.0 550 - 30- rez à conv. 24
1,0 575- 28- 7 x à conv. 24
1,0 ' dès 580 - 50- x à conv. 24
1,0 dès 635- 45- à conv. 24

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 77, Romont
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg

rup Hn Rimnlnn R Frihniirn

322
675
919
652

021/320
322
347

021/310

12.12.196

651 92 51 :
321 41 61 ;
65217 28!

351 15 40!
684 16 73!
350 24 24 ;

351 15 40 _

321 41 61 !

350 24 24

350 24 24

551 92 51
321 41 61

350 24 24
350 24 24
350 24 24

321 41 61
777 fia AI

91904 44

350 24 24

350 31 30

350 24 24

651 92 51

651 92 51
350 24 24
771 .11 fil

65217 28
321 41 61
651 92 51
321 41 61
651 92 51
350 24 24
7 fin 71 7f

350 24 24
652 17 28
322 63 41
351 1540
424 99 35
350 24 24
771 A1 C1

351 15 40
351 15 40

350 24 24
350 24 24
350 24 24

322 33 03
466 13 76

351 15 40
351 15 40
350 24 24
350 31 30
322 63 41
351 15 40
484 82 82
nnn ET ne

350 31 30
484 82 82
322 63 41
322 63 41
350 24 24
350 24 24
350 24 24
_cn nA nA

351 15 40
322 57 26
321 41 61

031/352 57 11

321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61

nci/cin ûO -ir

321 41
322 11

O

Pièces

3.5-4 .5

2,5-3,5-4,5_ fi



div.
rez-sup

1 0.4 .
350 24 24
351 15 40
321 41 61
351 1540
652 17 28
322 57 26

350 24 24

350 24 24
484 82 82

350 24 24
350 24 24

2.O-3.0

91904 44
350 24 24
350 24 24
350 31 30
919 04 44
651 92 51
351 15 40
919 04 44
91904 44
91904 44

65217 28
91904 44

91904 44

322 54 41
350 24 24
351 15 71
660 65 20

rez
.ombles

350 31 30

322 33 03
322 54 41
321 41 61
322 54 41
350 24 24
322 57 26
350 31 30
321 41 61
351 15 40
466 25 41
351 15 71
322 54 41
350 24 24
350 24 24
484 82 82
466 25 41
351 15 40
350 24 24
350 24 24
322 57 26

91904 44
651 92 51
651 92 51

322 63 41
322 63 41

651 92 51
651 92 51

2,5-3,5
2,5-3,5
2,5à4,5
2.5à4,5
2,5à4,_

351 15 40
477 19 02

combles
321 41 61
351 15 40

350 24 24

322 33 03
322 33 03

32211 37
32211 37
91904 44
3221137

3.5+4,5
3.5+6.5

4,0
4,0
4,0
4.0 321 41 61

350 24 24

651 92 51

40, 100

351 15 40
: FRIBOURG

. Rue de la Carrière 2 à 26
I Rue de Lausanne 16
: Simplon 4 (rénové 1992)
: Rue Hôpital 39
I Planche-Supérieure 35
I Rue St-Michel
'. Rue de Lausanne
I Rte de Villars
. Rte du Châtelet
; Hôpital 35
! Centre-Ville/meublé-près cathédrale
; Rue Pierre-Aeby 37
; Bouchers 1
) Grand-Rue 65
! Rue des Pilettes 1
; Rte Neuveville 50
; Forêt 2
! Imp. de la Plotscha 11
; Rte Joseph-Chaley
; Rte de Bertigny
iCardinal-Mermillod
; Glane 141
' Riedlé 13
Joseph-Pilier 10
Grand-Rue 60
Riedlé 13
Ch. Monséjour 5
Centre-ville (meublé, près Uni.)
Lenda 15
Schiffenen 7
Rue St-Michel
Av. J.-M. Musy 18 (meublé-balcon)
Gd'Places16|65 m'|
Chaillet 4
Imp. Castel 8

J Frédéric-Chaillet
j Grand-Rue 43
•j  R. Charmettes 3 (79m!)
;' Grandes-Rames

j Romont 2
; Forgerons 2, 59m1, cachet'"

j  Neuveville 18 (66m 1, duplex , chem ]

j  Rue Guillimann

J Industrie 16

J Rte de la Cité Bellevue
3 Av. Jean-Marie Musy

Grand-Fontaine 50
Guillimann 9 (rénové 19 92-mansardél
Joseph-Chaley 17
Rue Gachoud 1
Pérolles 93
Rue Pierre-Aeby 37
Pérolles 7 (env. 85 m')
Beaumont 1
Pérolles 14 (cachet-balcon-v.ville]
Rue de Romont 5 |+mez.)
Braille 13
Jean-Marie Musy 11
Cité des Jardins
Grand-Torry 37
Pisciculture
Av. Beauregard 32
Simplon 8
Avenue du Midi
Musy
Bd de Pérolles
Jean-Marie Musy 6
Rue Marcello
Beauregard 18
Beaumont 1
Rue des Pilettes 1
Rue de Morat
Beaumont 3
Beaumont 3
Pérolles
Beaumont 3
Beaumont 3
Rte Bertigny 10 (89 m', balcon)
Imp. du Castel 7-13
Chaillet 4
Grand-Fontaine 30 (duplex)
Pérolles 26 (80m!-chem.|
Rue de Romont
Neuveville 16 (82 m2, cheminée)
Lausanne 22
Beauregard 10 (111 m1)
Lausanne 22 (cheminée)
Neuveville 20 (97m', duplex, chem.]
R. Aloys-Mooser 1 (mansardé)
Av. Beauregard 32 (neuf, terrasse)
Grand-Rue 12A (duplex 145m'|
Georges-Jordil 1 -3 (imm. neuf)
Rte Henri-Dunant
Rte Neuve (attique)
Pérolles 93
Rue St-Nicolas 1
Rue du Simplon 1 (103 m1!
Hôpital 21 (+conciergerie)
Général Guisan 46
Imp. Castel 10
Beaumont 3
Beaumont 3
Grand-Fontaine 34
Botzet 3
Imp. du Castel 7-13
Rue de Romont 19 (duplex)
Imp. du Pre-Vert
Midi 15 (complètement rénové 1996]
Georges-Jordil 2
Neuveville 18 |129m'-chemi.-balcon)
Rue de Lausanne (duplex)
Beauregard 12
Castel 14
Av. Beauregard 9 (105 m!)
Beaumont 3
Beaumont 1
Beaumont 3
Imp. Castel 6
Lausanne 28
St-Nicolas 5 (cachet , 2 cheminées)
Bertigny 12 |duplex-165m'-balcons)
Criblet 4 (leSm'-luxueux)
Grand-Pré 15

GIVISIEZ
Belfaux 3 (env. 60m1) balcon
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf)

GRANDSIVAZ
La Verdure

GRANDVILLARD

GRANGES-PACCOT
Ch. des Rosiers
Ch. Torry 1 (62m1)
Rte du Coteau 14
Ch. Torry 1 (76m1)
Grives 4 (duplex)
Rte du Coteau 46 à 50
Chantemerle (neuf-103m'-terrasse!

dès 750/1420.-
810.-
824.-
877.-
880 -

1050 -
à discutei
dès 800 -
dès 750.-

700 -
790.-
850 -
854.-

dès 980.-
1050.-
1150.-

dès 850 -
743.50

910.-
dès 940.-

980 -
dès 986.-

990.-

dès1200
dès 900
dès 950

dès 1050
1024
1080
1120
1187
1200
1350
1400
1528
1700
970

1000
1066
1075
1100
1100
1150

dès 1150
1181
1200
1210
1250
12 .0
1300
1320
1320
1370
1380
1394
1400
1410
1455
1460
1500
1530
1580
1575
1600
1600
1700
1740
1750
1785
1800
2250

div
1250.-

dès 1470.-
1450.-
1500.-
2000.-
à conv
1399.-
1550.-
1600,
1600,
1650,
1650.-
1690.-
1800.-
1840.-

1848.65
1960.-
2200 -

à discuter
1900.-
1480 -
1700.-
1750.-
1800.-

60/140.
90.
50,
70,

électi
50,
ind
60,
60,

électi
80,

compi
155,

cnauff. é
60,
SO-

105.-
90.-

315.-
95.-

105.-
80.-

compris
80.-

100 -
80.-

231.-
173.65
compr.
100.-
122.-

compr.
140.-
140.-

ch. ga.
140.-
inclus

compns

a conv.
à conv.
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.
de suite
de suite
a conv.
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite

01.12.96
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

01.04.97
de suite
de suite
de suite
a conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite

01.01.97
à conv.

à conv.
de suite
à conv.
à conv.
à conv.
de suite
de suite
de suite
de suite
a conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.04.97
01.01.97

à conv
01.01.97

à conv.
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
à conv
à conv
a conv.
à conv,

de suite
à conv.
à conv.
de suite
de suite
de suite

15.12.96
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

à conv.
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
a conv.

de suite
01.02.97

à conv.
de suite

de suite

de suite

a conv.
01.01.97

de suite
à conv.
à conv.
à conv.

de suite

j GROLLEY
321 41 61 >Xhamp des Entes 8
321 41 61 ; Ch. des Entes
322 54 41 - Fin du Chêne
651 92 51 ;! Rte du Sablion
351 15 40 •; Fin du Chêne
350 24 24 X Fin du Chêne 1 (100 m:|
3 50 24 24 >; Rte Centre 9 ( 110m:+balcon;
321 41 61 >;GUMEFENS
321 41 61 ¦' _ -,_,_ .
35115 40 ::;Rt<î du Glbk)UX

466 13 34 S HAUTEVILLE
031/300 42 44 v Au Marais du Nez

322 63 41 S Au Marais du Nez 346
350 31 30 ft LA ROCHE
424 9219;^

A
u"

OCHE

47719 02.'iLa Holena

350 31 30 ::UHolena

031/352 57 11 :.LA TOUR-DE-TREME
350 24 24 :; Clos des Agges 47 2.0-3.0
350 24 24 .; Rte Mon Repos 2.5
350 24 24 _;chantebrise 2,5
350 31 301; Erables 11 2,5
481 26 161; Ancien Comté 14 (rénové) 2,5
351 15 401; dos des Agges 44 2,5
652 17 28 .; Erables 9 (+ conc.| 2,5
481 26 16 :: Pélâjà 12 3,0
350 24 24 _;AncienComté 2 3,0
466 13 34 _. Mon Repos 6 3,5
351 1540 _., . „_____.,.
351 1540 ._ LA VERRERIE
350 24 24_ .Titl House 2 E

481 41 67 "ï  ̂Vénerie A 2,5

322 57 26 -: LE PAQUIER
322 63 41 ;. dos du Mou|in (dans un chalet) 2,0
322 33 03 ¦_
350 24 24 -: «-ECHELLES
350 31 30 ft Pré du Château (récent, subv.) 2,5

322 11 37 S Les Sablions 3,5

350 24 24 ï La Bell a Adze D 3,5

350 31 30 ! Bâtiment communal 4.5

424 99 35 
j LENTIGNY

322 11 37 , En Meinoud (immeuble récent) 2,5

Ï ÎAl ll I Au Village 3,5
350 31 30
321 41 61 ; LUCENS
321 41 61 ! Rochettes 2-4 st.-2 .5-3,C
321 41 61 i]
322 54 41 !; MARLY
322 63 41 i;Riede|et 7 «.
322 6644 ] !  Centre 33 1,5
322 63 41 || Bois des Rittes 2,0

031/300 42 44 | Centre 33 2,5
322 57 26 , ; Rte du centre 2,6
424 76 82 ; me du Centre , s (61 minier ,) 2.5
322 57 26 | Bourguillon 5et 19 3,0
3226644 ! Rte du Centre 3,0+4,0
322 54 41 ; Confin 1 3 5
350 31 30 ; Confin19 3,5
32213 04 ! praiettes 3,5
322 63 41 _, ,,-__ . - . ,  ; centre 33 3,5
350 24 24 ; champ Montant 3,5
3221137 ] Rte du Centre 3,5
351 15 40 i |mpasse Champ-Montant 17 3,5
350 24 24 ! r„„Sn1„ , K
32213 04 

Confin19 4'5

a.n 7_ .i ! Confin 21-23 4,5

a. 7 fia d? i Nouveau-Marché 4,5

afii.7d7_ . Nouveau-Marché 5,5II. 7c ,r, l R<e Centre 15 (137 m'+balcon] 5,5
351 15 40 i i
424 76 82 ! MARSENS
424 9219 1 ] Beau-Site B 2,0
350 24 24 ! ! Le Perrevuet 1 2,5
424 46 96 ! ; Le Perrevuet 1 3,5
4*44"^i MATRAN3221304 , . , „ ....
424 46 96'  ̂

Source 14-16 3,5

424 46 96' ^P- de la Source 14-16 4,5

32211 37 j MEZIERES
031/352 5711 ]  Les Chenevières 2,5

322 63 41]  Les Chenevières 3,5
321 41 61 MI SERY322 57 26] "ll:>tMr

350 24 24 La Résidence 4,5

322 1137 La Résidence (mansardé + cheminée) 5,5

351 15 40 MONTEVRAZ
422 0111 Tuileries C st.
351 1540
3221137 MURIST
32211 371 Le Rosset 3,0
32211 37 Le Rosset 4,0
322 63 41 NEIRIVUE
^J]

540
! Bâtiment Poste st.

321 41 61 Au Vi|lage |mansardé) 2.5

777 «/il planchamP 3,0
322 63 41 Au Vi||ag. |mansardé) 3 j
322 66 44
322 57 26 NOREAZ ,
322 33 03 Au Village 4,5

322 33 0. 
NUV'LLY

424 46 96 31' Be"evUe 3'5

424 76 82 ONNENS
321 41 61 Les Cheneveires 4,5
424 84 92 pAYERNE

031/352 5711 „ _ ,
322 63 41 Lausanne st.

322 13 04 "ue de 'a Gare 26 st'

322 54 41 fimp!°„
n7

J ,, ,
st_

322 63 41 Yverdon 23 1,5

322 11 37 "ue d'Yverdon 23 1,5

321 41 61 R- des Granges 24 1,5

322 63 41 Rte d'Echallens 1,5

351 15 40 Rte de la Gare  ̂ 2'°
32211 37 Imp. Reine-Berthe 5 2,5

424 46 96 Grandes RaVes 23 2,6

424 76 82 Rue d'Yverdon 23 2,5
424 46 96 U Tour 9 2'5

322 33 03 Rte d'Echallens 2,5

351 15 40 SlmPlon 7 2.5
777 ET 7c RlJe d'Yverdon 23 3.5ii.1 o/ _b _ „„ . __
32211 37 Yverdon 23 3,5

322 57 26 Rue d Yverdon 23 3'5

424 37 71 Rue d'Yverdon 23 3,5
Rue d'Yverdon 23 3.5
La Tour 9 (+ conciergerie) 3,5

322 63 41 Mont-Tendre 14 3,5
351 15 40 R. des Granges 24 3.5

Marché 12 4,5

651 92 51 "a'f ire
7 

4'
fiSimplon 7 5.5

_ _ , . . ,_, PONTHAUX
65217 28 , - . cU Gramaz 4,5

77, _i fii PORTALBAN
3 2 2 Î . 3 7  ™**
651 92 51 POSIEUX
322 11 37 Le Vany 1 4,5
322 63 41 Rte de l'Ecole (11 Ont1) 4.5

031/352 57 11 Le Vany 5 4.5
322 57 26 PREZ-V-NOREAZ

subv. 183 - div. 25 -  de suite 38
810- 105 - 3 x de suite 17

1050 - 150- rez 50/110 de suite 38
dès 1120 - 265.- à conv. 24

1450 - 230 - 1 de suite 38
1495.- rez de suite 31
1750.- 125- 1 x x de suite 13

1870- 70- jum. x de suite 17

dès 1100 - 100 - divers x de suite 17
1200.- 100 - rez x 01.12.96 19

850 - électr. divers x de suite 17
950 - électr. divers x de suite 17

dès 600 - dès 60 - rez x x de suite 30
590- 60- 3 desuite 17
690.- 80- 3 x de suite 17

dès 700 - + - x de suite 26
750 - dès 45.- à choix x x à conv. 30
770 - 55- 2 x de suite 11
800 - 180 - rez de suite 38
821.- 185 - 2 x de suite 30
835 - 95.- 2 15.12.96 30
subv. dès 170 - à choix de suite 30

subv. 170- x x de suite 31
555.- 80- 1 x x de suite 30

670 - + rez x de suite 30

dès 463- 150 - div. niv. à conv. de suite 16
800 - 160 - 3 x de suite 17

1179 - 130 - 2 de suite 38
1300 - 100 - combles 70/25 desuite

925- 170 - 1 de suite 38
subv. 170 - rez x de suite 12

dès 200 - + - x x de suite 26

650.- compr. rez à conv. 33
660 - 40- 4 x compr. de suite 16

1060 - 50- 1 à conv. 24
900 - 60- 9 x compr. de suite 16

1000 - 60- 1 x 110- de suite 17
1075.- 70- 3 x x de suite 13

dès 1080.- + - - x desuite 26
dès 1200 - 80- 2 à conv. 24

subv. électr. rez 01.01.97 38
subv. + 2 x 31.03.97 33
910.- 90- div. de suite 38

1145 - 90- 8 x compr. de suite 16
1280 - 100 - rez x x de suite 17
1300 - 80- divers x 110- desuite 17
1470 - 98- rez x x à conv. 19

subv. + 1 -3 x à conv. 33
subv. + div. 30/106 de suite 38

1548.- 100.- 4 x x 01.02.97 17
1800 - 146 - 5 x x de suite 17
1945.- 120.- 2 x x de suite 13

620 - 70- rez desuite 30
dès 490- 140.- 1 x x 01.01.97 11
dès 628.- 190.- 2 x x 01.01.97 11

subv. 250.- 1 x x 01.04.97 27
subv. 325.- 1 x x 01.04.97 27

dès 569 - 130.- rez x x desuite 11
dès 754.- 280.- combles x x 01.01.97 11

subv. 170- à conv. 24
1311.- électr. combles 97.- de suite 38

subv. 120 - rez x 100 - de suite 17

dès 580 - + 1-2 de suite 33
dès 693- + de suite 33

220 - 50- 3 à conv. 25
590 - 2 à conv. 25
870 - 90- rez x de suite 30
650 - 2 à conv. 25

1390 - 110- 1 x à conv. 24

830 - 60- 1 - de suite 17

dès 856.- 310.- 1 x de suite 11

430.- 60.- 1 - de suite 17 350 24 24
570 - 50- 2 desuite 17 350 24 24
677 - 30- combles de suite 38 351 15 40
400.- 30.- 1 x de suite 32 660 25 77
500 - 60- 3 x desuite 32 660 25 77
550 - électr. 1 x desuite . 11 651 92 51
600.- 50- rez x de suite 17 350 24 24
600.- incl. 4 - de suite 17 350 24 24
690.- 3 01.01.97 31 65217 28
695.- 86.- 2 x desuite 27 322 63 41
700.- 45- 5 x de suite 32 660 25 77
730.- 120 - 1 de suite 38 351 15 40
840.- 70- 3 x de suite 17 350 24 24
955.- 70.- 4 desuite 38 351 15 40
700 - 70.- 1 x de suite 32 660 25 77
720 - 70.- 5 x de suite 32 660 25 77
890 - 65- ¦ 5 x de suite 32 660 25 77
900 - 80- 5 x de suite 32 660 25 77
900.- 105 - 3 x de suite 32 660 25 77
920.- 170 - 2 30- de suite 38 351 15 4C

1047.- 90- 4 x à conv. 27 322 63 41
1050 - électr. 1 x de suite 11 651 92 51
900 - + 3 x x de suite 26 350 31 3C

1120 - 110- 2 x de suite 17 350 24 24
1043.- 150.- 1 de suite 38 351 15 40

1350 - 100 - 2 - 01.01.97 17 350 24 24

1000 - élect. 2 x de suite 31 65217 28

dès 660- 230 - 2 x x 01.01.97 11 651 92 51
1450 - 100 - 2 x à conv. 24 321 41 61
1450 - 250.- div. x 95.- de suite 38 35115 40

GRATTAVACHE Champ-du-Grenier A 3.5 875.- 205- 2 x de suite 11 651 92 51
Riant Tonney 2.5 dès457.- 195 - rez x de suite 11 651 -92 51 Palon B 3.5 1147.- + SUB - - de suite 26 350 31 30



PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville
Sur la Ville

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

ROMONT
Moines 54
Grand-Rue 37
Pré de la Grange 31
Pierre-de-Savoie 2
Rue du Château
Av. Gérard-Clerc 13
Grand-Rue 35
R. Condémine 1

; Grand-Rue 16
; Pré de la Grange 25
; Pierre-de-Savoie 18
¦ Rte des Berlens 6-8
• Pré de la Grange 27
¦ Rue du Château
¦ Pré de la Grange 23
• R. Arruffens 24
! R. Arruffens 28

Av. Gerard-Clerc 9
Piene-de-Savoie 44
R. Eglise 72
Pré de la Grange 26
Pré de la Grange 22
Place de la Poste
Grand-Rue 23
Rte de Billens 2
Piene-de-Savoie 21
Pierre-de-Savoie 38
Av. Gérard-Clerc 5
Pré de la Grange K
Pré de la Grange 33
Pré de la Grange 21
Rte d'Arruffens 26
Av. Gérard-Clerc 3
Rue de l'Eglise 77
Av. Gérard-Clerc 12

j; ROSE
¦ Rte de la Côte
¦ ROSSENS
¦' La Rossinnoise A

¦i St-Nicolas II 3,5
; Le Péage 4,5

. SAINT-MARTIN
; Au Village B 2,0
P Au Village B 2,5

; SEMSALES
j Les Dailles 1,5

[ SIVIRIEZ
F Panorama B 1,5
f Panorama A 2,5
P Clos-Devant 3,5

SORENS
Au Village A 3,5

TAFERS
Schlossmatte 3,5
Schlossmatte 4,5

TENTLINGEN
Zâlgstrasse st.
Kreuzweg 9 2,5
Zâlgstrasse 3,5

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes 2,5

TREYVAUX
Le Chêne 1,5/2,5/3,5
Praz d'Avaud 2,0
Rte du Barrage 3,0
Le Chêne 4.5

URSY
Clos-St-Pierre B3 1,5
Clos-St-Pierre B2 3,5
Clos-St-Pierre C2 4,5
Ursy-Centre I et II (1 er loyer gratuit) 4,5

VALLON
Le Galicet 2,0

VAULRUZ
Route Cantonale 23 2,0
Les Chardons 3,0-4,0
Route Cantonale 23 3,5
Au Village (neuf) 4,5

VILLARABOUD
Villaraboud 3,5
Villaraboud 5,5
VILLARGIROUD
Maumoulin 3,5
Maumoulin 4.5

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin 2,5/3,5

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-Vert 27 . st.
Rte de Moncor st.
Villars-Vert 24 st.
Moncor 19 st
Villars-Vert 20/22 st.
Villars-Vert 1,0
Villars-Vert 32 . 1,0
Bugnon 11-13 1,5
Villars-Vert 2,5
Villars-Vert 14 2,5
Villars-Vert 24 2,5
Planafaye 13 (conciergerie) 3,0

subv. 180,
subv. 220,

dès351 - 100,
825.- 75,

dès 450 - chauff. él
500 - élect

dès 359- 185.-
455.- 25.-
460.- 80.-
462.- 64

dès 462.- 175
540 - 30
560 - 30
600.- 100

dès 425.- 152
dès 429 - 135
dès 509.- 210

640.- 120
700.- 190.-
755.- 50,
769- SC-
SI 0.- 120.-
895 - élect
985.- 65.-

dès 580 - 240,
dès 621.- 225,

700.- 85,
890.-
900.- 80
905.- 135
975- 185

1020.- 180
dès 663.- 240
dès 705.- 275
dès 873.- 325

1125.- 105
1345.- 200
1500.- 120

subv. 370

980.- 110

450.- 30

dès 598 - 240
1210.- 290

dès 348 - 100
dès 517.- 165

400 - 60

dès 293 - 135
dès 370.- 160
dès 612.- 205

dès 585.- 225

subv. 160
subv. 160

640.- 30
dès 433 - 170

1065.- 140

subv. 150

subv.
750 - 80
800.- 100
subv. 300

585.- compr
dès 618.- 222,
dès 738.- 290.-

1250.-

subv. 120.-

660.- 60,
subv. 4
810- 90.-
subv. 250.-

810.- 170,
1250.- 215,

subv. 210,
subv. 255,

subv. dès 150,

590 - compr
600.- 60,
600.- 85.-
620.- 40
625 - 100
540 - 50
550 -
B50 -
880 - 115
920- 80
950 - 100
950.-

Dênomination Pièces Prix de Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N' tél.
vente Parc

ECUVILLENS
Villa famil. -moderne-cuisine htble

ENNEY
Apt. -situation agréable-ensoleillé
Apt.-situation agréable-ensoleillé

FRIBOURG
Beaumont : 98m2-balcon

480000

dès 270000
dès 357000

296000

484 82 22

484 82 22
484 82 22

Dénomination Pièces Prix de Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tel

vente Parc

MARLY
93m!-balcon-cheminée-2 bains
119 m2-balcon-cheminée-2 bains

SAINT-AUBIN
Ferme à rénover-terrain 800 m!

277000- 1 x x  de suite
355000 - 1 x x de suite

à discuter de suite

436 2915
436 2915

6771179

LOCAUX COMMERCIAUX

desuite 31 65217 28
de suite 31 65217 28

de suite 11 651 92 51
desuite 11 651 92 51

de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
de suite

01.01.97
de suite
de suite
de suite

01.01.97
à conv.

de sutie
à conv.
de suite
de suite

350 31 30
651 92 51
651 92 51
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51

651 92 51
41129 69
651 92 51
321 41 61
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
652 35 24
91904 44
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
651 92 51
65217 28
65217 28

01.10.97
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.01.97
01.01.97
01.01.97

de suite
de suite
de suite

01.01.97

à conv. 25 3221137

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51

de suite 11 651 92 51
01.01.97 11 651 92 51

à conv. 918 56 38

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51

de suite 11 651 92 51

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

de suite 17 350 24 24
de suite 11 651 92 51
de suite 17 350 24 24

de suite 31 65217 28

de suite 38 351 15 40
de suite 17 350 24 24
à conv. 24 321 41 61

01.12.96 38 351 15 40

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51

01.01.97 11 651 92 51
de suite 26 350 31 30

de suite 17 350 24 24

de suite 30 919 04 44
de suite 30 919 04 44
de suite 30 919 04 44
de suite 30 919 04 44

de suite 11 651 92 51
de suite 11 651 92 51

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

de suite 30 919 04 44

de suite 31 65217 28
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 16 322 54 41
de suite 17 350 24 24
à conv. 24 321 41 61
de suite 26 350 31 30
de suite 26 350 31 30
à conv. 24 321 41 61
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24

01.12.96 33 322 33 03

.VILLARS-SUR-GLANE
JVillars-VertIO
' imp. de la Grangette
îCh.de la Fontaine 2-10
! Rte du Bugnon
!Ch. Pins 2 (83 m2-lumineux)
! Villars-Vert
!Ch. de là Fontaine 2-10
!Ch. Pins 1 (lumineux-grand balcon)
! Dailles 30
IRte Glane 107 (124m2-attique)

;VILLARSEL-SUR-MARLY
J La Ferme

•VILLAZ-ST-PIERRE
651 92 51 C| La <S'2 4

651 92 51.:Au Vllla9e

651 92 51S ̂ gerettes
; La Villaire-La Croix
E La Gillaz 4

; Champ-Paccot

J Au Village

; Rte de la Gare 20 (maison)

; Champ Paccot 133 (maison)

VUADENS
"Corbaz-Pièces 4
. Le Margy

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village (immeuble neuf)
Maison Neuve A
Au Village (immeuble neuf)
Au Village (immeuble neuf)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg : div.p/bout.atel.bureau

BULLE
Rte de Vevey 11

FRIBOURG
¦ Gare 2 (bureaux!

H Pierre-Aeby 37 |20m!+20m!|
à conv. 24 321 41 61 H Beaumont 4 + 6 (100 /130m1]

_¦ Lausanne 22
Rte du Châtelet
Monséjour (bureau)
Rte de Villars (dépôt)
Lausanne 91 (225 m2 divisibles!
Beaumont-Centre (304m2 div)
Beaumont-Centre (205 m2)
Beaumont 18 (80m2)
Alpes 32 (30m2|
Av. Beauregard 9 (140 m2)

GIVISIEZ
Rue P.-Yerly 8

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2 )
de 213 m2 à 766 m2

Rte des Grives 4
Ch. Torry 1 (194 m2)

MARLY
Chesalles 48

PAYERNE
La Tour 9 (51 m2)

ROMONT
Coop (52 m2)
Coop (106 m2)
Rue des Moines 58

VILLARS-SUR-GLANE
Villars-sur-Glâne/Centre commercial
Villars-sur-Glâne/Centre commercial
Villars-sur-Glâne/Centre commercia

des 600 - des 60 - rez

dise. + rez/1

+ 1
525- compr. rez+s.-s.
dise. + div.

1570.- 315.- 1
à discuter

550.- 45.-
150 -

175/m2/an + 1 x
4800 - 450 - rez inf.
2880 - 400 - rez
1238 - 50- rez x
450 - 50- rez

à dise. 1 x

des160.-/m2/an + 1-3 x
dès 180.-/m2/an + rez x
dès 212.-/m2/an + rez

160.-/m2 rez x

dès 720 - +

650 - 130.- rez

927.- 75.- 1
dise. + rez

1300.- 50.- rez x

3000.-
à discutei
à discuter

à conv. 23 424 99 35 ;

desuite 38 351 15 40;

01.01.97 26 350 31 30;
à conv. 031/300 42 44 J

de suite 38 351 15 40
de suite 38 35115 40
à conv. 24 321 41 61 <.
à conv. 24 321 41 61 j
à conv. 24 321 41 61 _
à conv. 27 322 63 41 ï
à conv. 27 322 63 41 !
à conv. 27 322 63 41 .
à conv. 27 322 63 41 .
à conv. 27 322 63 41 3
à conv. 25 3221137 !

de suite 466 47 72 ¦¦
¦
i

à conv. 27 322 63 41 !
à conv. 27 322 63 41 !
à conv. 27 322 63 41S
à conv. 25 322 1137 !

i•¦
de suite 26 350 31 301¦

de suite 38 351 15 40 !

de suite 38 351 15 40 !
de suite 38 351 15 40 !
de suite 11 651 92 51 .

à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61

combles

2
4
2

combles
rez

60-100m:

180m2

com./adm.+dép.
bureau
bureau
199m2

33m2

16m2

bureaux
bureaux
magasin
bureaux

loc. com.
bureaux

162 m2

bureaux
magasins
loc. com.
bureaux

surf.comm.

bureau
surface vente
surf, com/bur.

garage box

rez. inf.

de suite

PLACES DE PARC ET GARAGES
ARCONCIEL
Au Village

BULLE
Rue du Câro 6B

CHATEL
Chenevières de Fruence

CORMINBOEUF
Montaubert 53

FRIBOURG
Cardinal-Mermillod
Schiffenen
Schiffenen
Cour-Robert 3 - 5
Granges-Paccot 2/4
Rue Joseph-Piller/centre-ville
Rte de la Poudrière/Beauregard
Rue du Botzet
Aurore 2
Joseph-Chaley 17
Beaumont 18
Georges-Jordil 2
R. Marcello 3A (près Université)

MARLY
Rte du Centre
Imp. Nouveau-Marché
Confin 15
Pralettes/Confin

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air
Platy 8-10
Bel-Air 5
Fort-St-Jacques 135

S.-S. X

110- s.-s,

114- 8.-8.

120.- - re!
75- int,
30- ext,

130 - int.
30- ext.

100 - s.-s. x x
70- ext. x
80.- s.-s. x

150 - s.-s. x
105.- x

77.-
90-

105- compi

sous-sol
sous-sol

sous-sol .
s.-s.
extp- *¦"¦

25.- est

de suite 27 322 63 41

de suite 21 322 66 44

à conv. 10 41129 69

de suite 27 322 63 41

de suite 17 350 24 24
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
de suite 38 351 15 40
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61

de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
à conv. 25 322 11 37

de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 475 32 20
de suite 27 322 63 41

de suite 17 350 24 24
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41
de suite 27 322 63 41

1150.- 100.- 3 - x
1200.- 90- 2

dès 1270.- 140.-- divers x x
1450.- 120.- 2 x x
1500.- 105 - 1 x
1130.- 170.- 9 •

dès 1690 - 145 - divers x x
1870.- 140- rez-sup. x x

subv. 278 - rez 85
à conv. 200 - 3 x x

1485.- 195.- duplex

01.01.97 17 350 24 24
à conv. 24 321 41 61
de suite 17 350 24 24
de suite 17 350 24 24
de suite 13 322 57 26
à conv. 24 321 41 61
de suite 17 350 24 24
de suite 13 322 57 26
de suite 38 351 15 40
de suite 13 322 57 26

de suite 17 350 24 24

442.- 58.- rez x
550.- compr. 1 x
subv. + div. 100/15C

dès 569 - 160 - rez x x
790 - 100 - combles x

dès 950, +
1070.- 230.- 1
1700 - compr. duplex x
1836.- 160.- duplex x

subv. 150 - 2 x
1280.- 115.- 1 80.-

900.- 100 - rez 30/100
870.- + 2

1100 - 120 - 1 30/100
1300.- 150.- 1 30/100

de suite 11 651 92 51 :
desuite 11 651 92 511
de suite 38 351 15 40 |
de suite 11 651 92 51 \
de suite 11 651 92 51 j
de suite 26 350 31 30 j
de suite 11 651 92 51 ;
de suite 11 651 92 51 ;
de suite 11 651 92 51 ;

de suite 31 652 17 28 Ç
01.01.97 401 05 68*

de suite 38 35115 40;
à conv. 30 919 04 44;

desuite 38 351 15 40;
de suite 38 351 15 40 .



t
Remerciements

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Profondément touchés par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de notre deuil , les enfants, petits-enfants et sœurs de

Madame
Lucie ANDREY

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve , par votre présence, votre don , votre message d'amitié ou
votre envoi de fleurs .

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre cordiale reconnais-
sance.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 30 novembre 1996, à 17 h 30, en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-238588

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son récent deuil , la famille de

Monsieur
Canisius MARKWALDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier à Sœur Louise, directrice du Home médicalisé de la
Providence , au docteur Zihlmann , ainsi qu 'au personnel du 3e étage, pour le
dévouement et la gentillesse dont a été entouré notre cher défunt.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 30 novembre
1996, à 17 h 30.

17-238277

l̂ ]^LL©Ji> 

/ \ LMaman d'un enfant paraplégique Restaurant de campagne
cherche cherche pour tout de suite

travail à domicile SERVEUSE4-5 heures par jour «_»_¦_- w r _ _ ¦ _  w _ _ *_-«_-«_

 ̂
026/418 19 39 17-239009

^ 
x 684 14 50

~̂̂~̂~̂~̂~̂~̂~̂ 17-238943 |

ii-A ADIA— i \ M V  \______-> m — WmW Mm m V___H Dame Suissesse , grande expérience

* 026/322 50 13 rjans |e domaine du nettoyage, moti-
Pérolles 2, 1700 Fribourg vée , dynamique, cherche

Nous cherchons GITIDloi
SECRETAIRE plein-temps, mi-temps ou tem-11 Dépt SAV ¦¦ poraîre
Prise en charge de la cliente- dans home hôpital, clinique, école ou
le, secrétariat de direction, entreprise de nettoyage,
fr -angl. Région : Bulle-Romont-Fribourg.

INGÉNIEUR DE Pas sérieux s'abstenir.

DÉVELOPPEMENT * 021/634 08 30 130-787908

LOGICIEL
ETS/EPFL/EPFZ l~"~—~ ~ ! 
LOGICIEL 
ETS/EPFL/EPFZ r——— ~ ! 
Dével. software Soc,ete en ple.ne expansion___ ___ active sur le marche des devi-
2 SECRETAIRES ses

BILINGUES cherche d'urgence

ALL.-FR. du renfort pour l'équipe
expérience souhaitée pour de vente
travail varié et indépendant de son bureau de Montreux.

HÔTESSE Vous êtes un jeune homme de 19 à

n' Af TI IPII _)fl o/ 33 ans ayant le contact facile!
** MV»WUCI_. __U A, Vous aimez la comunication et savez
horaires : 6 h 30-12 h 15 vous montrer convaincant!
langue maternelle Vous êtes spontané et débordant
allemande d' enthousiasme !
(formée en décembre pour Bref vous êtes un gagnant !
' °° ' ' Dans ce cas , vous faites partie du cer-
Veuillez prendre contact de restreint des personnes suscepti-
sans tarder avec b,es de nous intéresser
M'" D. Rezzonico N'hésitez pas à nous appeler au

Syilème de O-ol.h. Ceft.U . -.a- 021/966 52 71 et prouvez-nous________\ ——- que vous savez (vous) vendre !
ISO 9002/EN 29002 M ..,.„

p̂^ B _ _g N° n.35o i  22-463486

t t
M. le curé

et le Conseil paroissial Remerciements
d Ecuvulens-Posieux

, , _ . La famille de
ont le profond regret de faire part dudécès de Monsieur

Madame Emile GREMAUD
Marguerite

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui
iSeyQOUX lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie de l'avoir entourée par

votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don , et vous prie
maman de M. Christian Seydoux, de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

dévoué conseiller de paroisse
et secrétaire Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Devaud , aux docteurs R. Nyffeler

belle-mère et F. Rime, au personnel soignant du service de chirurgie de l'hôpital de
de Mme Jacqueline Seydoux Billens , au chœur mixte La Cécilienne de Romont; aux résidants de l'im-

catéchiste et membre meuble N° 21 de la rue Pierre-de-Savoie ainsi qu 'aux pompes funèbre s Ruf-
du Conseil pastoral paroissial fieux.

La messe de trentième
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 30 novembre 1996, à

17 h 30.
17-239342

^̂ ^̂ g^̂ g^
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La direction et le corps enseignant de
l'Ecole professionnelle artisanale et 1995 - 1996 Boulangerie G. Gobet

industrielle de Fribourg T . . . .  1728 Rossens
, . . La messe d ann.versaire cherche de suite un

ont le profond regret de faire part du,. . K 6 K pouraeces de boulanger-pâtissier
Madame Monsieur avec CFC

Marguerite André Wuilloud .026/4111172 17233952

SevdOUX sera célébrée en l'église de Saint- _______________________ • '
Pierre, à Fribourg, le dimanche cherchons Auberge du

mère de M. Christian Seydoux, 1er décembre 1996 , à 17 h 30. Gibloux
maître professionnel .,, .,. dlStnbuteurs(tnces) villarsiviriaux^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ô pour expansion .026/653 1 1 7 1mmmmm̂ ^̂ mmm̂ ^̂ m̂ mm* en Suisse et dans cherche de suite

Pour les obsèques, prière de se réfé- plusieurs pays eu- ou à convenir
rer à l'avis de la famille. f r-=rr _ _ , , . . ~ ropéens. Temps

UY Publicitas, l'annonce au partiel ou complet, sommehere
1 '"¦ y quotidien ! Revenus pour les

.-- ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦ •B ^ ' substantiels. week-ends.

» 032/835 42 61 Sans permis

rSTVJTDI (Tî. .<§. (matin) s 'abstenir.
iS^JU^l̂ -J J® 28-659944 17-238728

l 'TÊk. 13 Avenue des Baumettes ____?_____£_
Vifs» Tél °21 636.24.45 ou 43 .«Hf|
À§|? 1020 RENENS '̂ ËÈês

[Ljfu_ Vouloir c'est pouvoir ! ¦>?"̂ yf
Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.

Diamant-Cosmétiques SA

Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité
indépendante.

Nous : offrons un travail gratifiant, formation complète et
— suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus : 22-460634
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact

r

=rM ADI A=
026/913 13 15

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Pour un de nos clients veveysan, nous cher-
chons

UN CHEF
DE PRODUCTION
EXPÉRIMENTÉ
maîtrisant parfaitement le français , l' anglais et
l' allemand.
Sa formation est EPFL, évent. ETS bases techni-
ques, mécaniques ou électroniques.
Il aura à gérer env. 70 personnes, principalement
des mécaniciens et une partie de la production.
Notre client souhaite engager une personne opé-
rationnelle immédiatement , habitant les régions
de la Veveyse, Glane, Gruyère ou évent. Lausan-
ne.
L'entreprise travaille en équipes de 3 x 8 heu-
res.
L' entrée en fonction est prévue pour le printemps
1997.
Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres détaillées à M™ Devantay-
Zberg

Système de Q_qli_ Certifié

____________________ _____________________________________ _ î5Wi
ISO 9002. EN 29002

R _g N» 11735-01

(matin) s abstenir.
28-659944 17-23872:

Jeunes gens qui terminez vos écoles,
saisissez votre chance; v
Nous cherchons un(e)

apprenti (e) de commerce
et un

apprenti
monteur électricien

Faites vos offres manuscrites
accompagnées de vos notes à

Madame Lina Molliet
m̂mf"\ . _ . françois molliet s.a.

C ll___
=rVVi. rte de VillarsA/e rt 2

V___J1̂ ____/ ^ 7̂ case postale 106
1703 Fribourg

n<m\
.hebdollraiK

cherche pour sa succursale de Bulle ou d'Avry-Centre

JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, avez de l'intérêt pour
l'habillement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, route de la Fonderie 2, 1705 Fribourg
17-219695



\pmmmpm 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
~kirjr

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

¦VKff>TIV_V| v0 s- -t- fr./all.: je 181.45, di
_____________J__J_______ i jour - Age légal 14 ans / sugg.
ans. 1r*. Dans le cadre de son cycle «Que Viva el Cin_
Festival de films de Fribourg vous présente sa nouvelle
tion ! De Nacer Khemir. Par ces films, les frontières ei
réalité et l'illusion disparaissent . Les portes d'un roy
fermé , d'un monde ancien nous sont ouvertes.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMI
(Tawk Al Hamama Al Mafkoud)

VF s.-t. ail.: je 21h + dès ve 18h30 - Age légal 12
suggéré 16 ans. 1re suisse. 2# semaine. Dolby-stéréo £
Gilles MIMOUNI. Avec Romane BOHRINGER, Vii
CASSEL, Jean-Philippe ECOFFEY. Quelques jours d<
de Max, qui, sur le point de se marier, est rattrapé |
souvenir... Croyant reconnaître la voie de Lisa qu'il a
quelques années auparavant, il part à sa recherche... U
1er sentimental, une comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
Sa/di 15h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
3* semaine. Dolby-stéréo. De Ben Stiller. Avec Jim
REY, Matthew BRODERICK. «Ne vous faites pas in
le câble gratuitement I Méfiez-vous des installateurs s1

thiques. Risque de «disjonction» grave dans votre éq
mental. Attention à la surchauffe intellectuelle ! »

DISJONCTÉ (Cable Guy)

STZfSTT^SWM 
Je 18h10

' 
20h30 (+ dès ve,

_-_1»-_Kl»---« 2 : 18h 10, 20H30 + ve/sa 22
sa/di 15h30) - Age légal 10ans / suggéré 12ans. 1"
2* semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard Jl
Avec Michèle LAROQUE, Martin LAMOTTE. Je
ne, mais aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMIT
se passe-t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et de
trouillard, est victime d'un accident de la route et qu
se décide d'aller sonner à la porte d'un chalet is
demander du secours?...

FALLAIT PAS 
Dès ve - VO s.-t. fr.: 18h -1™. Vu le succès remporté
Cinéplus-Cinémusique : prolongation exceptionnell
by-stéréo SR. De Frédéric MITTERRAND. Avec F
TROXELL. Ying HUANG. «Un film ouvert sur le mon
sible, profondément attachant... Le scénario est mat
ment mené !... Mitterrand n'abuse ni des couchers de !
des cris , ni des larmes et ne se complaît pas dans u
drame facile. Par contre, il accompagne avec intellig
sensibilité son propos d'images d'archives en proven,
Japon impérial.»

MADAME BUTTERFLY
V_M •T_7*ff'__i Je 18n20 ' 20h45 (+ dès ve - Re
_______U___________a_ i 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 14h
Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 4* sema
Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Dennis QU.
David THEWLIS. Julie CHRISTIE et avec la voix de
lippe NOIRET. Indomptable... Intrépide... Invincible... Vi
vite découvrir... LA LÉGENDE QUI NE S'ÉTEINDRA
MAIS !

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart)

___TmTSm9m____ Je 18h10, 20h40 (+ dès ve
_____________ U_9__________ 1: 20h45 + ve/sa 23h 15
15h15) - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Ap
années de recherche, une machine révolutionnaire e
mise au point ; mais son inventeur est assassiné par t
mando s'emparant de sa découverte... Un jeune tec!
aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, est sou
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent ! C
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempi
rain dans ses différents genres. Chaque participant reço
avant la séance, une fiche présentant le film. Cartes de mer
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.—

•*•
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h - Age légal 16 ans / suggéré 1
ans. I". Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angelopoulos. Avi
Harvey KEITEL, Maîa Morgenstern. Un cinéaste grec exilé ;
Etats-Unis revient au pays pour retrouver les trois bobines <
premier film des Balkans, tourné au début du siècle. Sa que
va l' amener à travers tous les Balkans. «Voyager avec Ang
lopoulos, c'est accepter de naviguer entre passé et préser
histoire et légende, représentation et réalité. C'est réconcili
la mémoire et l' espace. »

LE REGARD D'ULYSSE
*••- dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et L. GrosDierre

- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepage
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van Passe
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haas
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton

Dès ve 18h30 (Rex 2) 21h + ve/lu/ma/me 16h30 (Rex 2)
ve/sa 23h15 + sa/di 14h, 16h- Pour tous. 1™ suisse. Dolbv
stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Wal
DISNEY. D'après le roman mondialement connu de Victc
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Le
cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame rythmer
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieu)
vivant dans le clocher et dont on ne connaît que le nom:
Quasimodo.

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

H13IKM VF: je 17h30, 20h30 (+ dès ve, L'Al-
______________________ ¦ pha, VO s.-t. fr./all. 21h) - Age légal
12 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 5» semaine. Dolby-
stéréo SR. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BUL-
LOCK, Samuel L. JACKSON, Matthew McCONAUG-
HEY. Un père inculpé de meurtre... Pour le sauver, un avocat
et son assistante, prêts à tout risquer. Face à une ville déchaî-
née, jusqu'où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to kill)

HH-̂ flc BI 
VO 

s.-t. fr./all.: 17h10, 20h:
____________________ I légal 16 ans / suggéré 16

suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De La
TRIER. Avec Emily WATSON. Jean-Marc BAP
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une
d'amour , une passion totale, une vision comme le
n'en a jamais offert I Tourné en cinémascope de faç
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BUtAKIlMU I Ht WAVES
Ve/sa 23h30 + sa/di 14h30 - Age légal 7 ans / suggér
ans. V" suisse. 6* semaine. Dolby-stéréo SR. Du réalisï
d' «Ace Ventura - détective chiens et chats » Tom S
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT, Jai
COBURN. Le retour du grand comique dans le film le
drôle de l'année. Eddie Murphy joue sept rôles différei
non seulement l'imposant professeur Klump, mais toui
membres de sa famille, de son vieux père râleur à son ex
trique mamie. «A la rentrée, vous serez tous dingues du
fesseur Foldingue!»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

¦SSini n I Permanent de 13h à 22h, ve/sa
___K_Jj_______________i qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch.
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Frani
en couleurs ! Fil M X

(_53!L_J[L[__JE
Votre programme cinéma détaillé jour par jot

téléphonez au 123
¦A"A"fc

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

K~fîf7f5WV| Je 20h45 (+ dès ve, Prado 2
__L_________________ L____ + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h3'
légal 12 ans /suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2" semaine
stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu R
Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des an
recherche, une machine révolutionnaire est enfin i
point ; mais son inventeur est assassiné par un con
s'emparant de sa découverte... Un jeune technicien,
sur les lieux au moment de l'explosion, est soup<
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

Dès ve 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h30 + ve/sa 23h30 -
12 ans / suggéré 16 ans. 1 '• suisse. Dolby-stéréo £
De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK
L. JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un pèi
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son a.
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jus<
deront-ils leurs convictions?

I C P.DAIT r_c Tl ici_>-> ,« î. ,LE DROIT DE TUER? (A time to kill)
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™. Dolby-stéréo SR. De Da
ELLIS. Avec Robert HAYS, Kim GREIST, Veronica
REN. Shadow, le vieux golden retriever. Chance, le fou
bouledogue américain et Sassy, la délicate chatte
layenne repointent le bout de leur museau. Alors
devaient partir camper au Canada, les trois amis se retre
à nouveau embarqués dans une incroyable aventure..

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANCISCO

Des le ve 6.12 - Pour tous. 1™ suisse. Dt
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de \
D' après le roman mondialement connu de Vicl
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythmei
cité... Le sonneur est un jeune homme mys
dans le clocher et dont on ne connaît que le noi

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

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui co
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 Fr

'kirk
- dès le 6.12.96: Le regard d'Ulysse

de Théo Angelopoulos
- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospie
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de Robert L
- dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck Van
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip
- dès le 21. 3.97: Unstrung Heroes de Diane K<

Bf-J-f-~C- Je 20h30 + ve/sa/di/ lu 1
_______L___1_______ E_____ niers jours - Age légal 10 ar
géré 12ans. 1re. 3e semaine. Dolby-stéréo SR. Du ré
de «L' amour à tout prix» Jon TURTELTAUB. Av
TRAVOLTA, Robert DUVALL, Forest WHITAKER
par un rayon de lumière aveuglante le jour de son ^
versaire, un homme devient mystérieusement transi
étonnant génie. Le film le plus ROMANTIQUE de
Avec le nouveau tube d'Eric Clapton «CHAN<
WORLD » PHÉNOMÈNE

Pétition

«Sauvez CARDINAL»

N'oubliez pas de mettre à la poste
les formulaires de pétition,

même partiellement remplis,

encore aujourd'hui
17-239005

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

I_RAY JHF_ JNJ J_E 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
fc^A

Comment éviter les files d'attente ?
Achetez vos billets à l' avance.

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma !

WWW !f__ TWWS % Je 20h30, dernier jour - Age légal
-_-_____-________-_____¦ 12 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo SR Digital. De Joël SCHUMACHER. Avec
Sandra BULLOCK, Samuel L. JACKSON, Matthew Mc-
CONAUGHEY. Un père inculpé de meurtre... Pour le sauver,
un avocat et son assistante, prêts à tout risquer. Face à une
ville déchaînée, jusqu'où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to kill)
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/sa 22h45 - Age légal 16
ans / suggéré 16 ans. 1™. Dolby-stéréo Digital. De John
GRAY. Avec Steven SEGAL, Keenen IVORY WAYANS,
Michelle JOH NSON. Il est connu sous le seul nom de ('«Om-
bre Blanche» au sein des Services secrets des Etats-Unis
d'Amérique. On ne fait appel à lui que lorsqu'une opération
secrète ne peut avoir aucune existence officielle, les Etats-
Unis niant tout implication... « Deux bons flics... Une situation
pourrie. »

L'OMBRE BLANCHIE (The Glimmer Man)

Sa/di 15h30, 17h45 - Pour tous. 1™. Dolby-stéréo SR.
D'Alan SHAPI RO. Avec Elijah WOOD, Paul HOGAN, Jes-
sica WESSON. Des souvenirs refont surface pour les pa-
rents... Un enchantement pour les enfants. Il ne lui manque
que la parole, mais il sait se faire comprendre de ses amis I
Une formidable complicité se noue entre un jeune garçon et
un dauphin! FLIPPER
Dès le ve 6.12 - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Watt DISNEY.
D' après le roman mondialement connu de Victor Hugo, écrit
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de la
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la
cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieux, vivant
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom : Quasimodo

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

° ON°DE
*
MANDE °

°UN°MÈNAGE °
COMÉDIE EM 3 ACTES
DE 3EAN DE LÉTRAZ

JnJP" Présentée par Ê 9̂la troupe de théâtre

* COUTONS
Salle dr paroisse de Cottens

Réservations : * 026/477 19 30
SUPPLÉMEN TAIRE

Vendredi 29 et samedi 30 nov. 1996
Entrée : Kr. 10.-

-- y 

O R I G I N A L
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Bffliffiffl
Wohin heute ?

20.00 Uhr
Aula der Universitat Freiburg

Der Meteor
Komôdie von

Friedrich Diirrenmatt
Réservation 14-18 Uhr:

Verkehrsbûro 1700 Freiburg

* 026/323 25 55

Si ^̂ ^¦ 1 ¦ "̂̂  A. T*"_^̂
6̂ >̂^
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Grande marcha 
d'antiquil-s - 2500 m2

_\̂ ^ _̂W Achat at vanla
Hamas d'ouverture: ve 13 - 21 h

^^̂ m̂my sa 10 - 19 n- "P"*3 v8nl° *ux enchères
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10-18 Uhr
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Entrée: Adultes Fr. 5.-

Centre d'exposition Allmend/sorlie d'autoroute BEAoxpo

25 X
-o 3
2 5 0
3^ _ _ _»
z 3 Ca

ANCIEN
Urgent ! A vendre
magnifique ar-
moire vaudoise
marquetée, vais-
selier schwytzois
( 2 x 2  m), table
ovale rallonges et
6 chaises Direc-
toire, vitrine et
crédence Directoi-
re, tables Ls XIII,
valaisanne et
8 chaises, bureau
plat Directoire
(160 cm).

* 021/907 10 22

USA
AU PAIR

Départs chaque
mois dès janvier.

Renseignements:
Au Pair Care ,
Fribourg.
¦a. + fax :
026/424 06 00

17-238763

C aime N
SOUVIENS-TOI

de Y
Le 28.11.93, ADIEU

22-462756

PAYERNE
AU BLUE LAGOON

VOTRE DANCIIMG-DISCO

* Les prix sont avantageux *
Les BIÈRES à Fr. 6.-
Les MINÉRALES à Fr. 6.-

• ENTRÉE LIBRE 7/7 •
17-239063

NEYRUZ
Vente directe pommes

de 1er et 2° choix
jonagold, gala, rubinette, elstar.

André Mettraux , agriculteur
1740 Neyruz

* 026/477 18 64
17-235344

VE 29.11
(16-21 H.)

/A 30.11
(IO-2 I H.)

Dl L12
(10-15 H.)

à
l'Auberge

de
Zaehringen

rue de
Zaehringen

13
à Fribourg

0) CN
W <M
> CO

[K̂ t S

^i:>!_ _

¦2. LL
.¦» O

* °
. </> «M

mt
¦o 9.
o cO
_ Z N



REPUS J  ̂
l)tMANI)FP.A I Vil LI- 1 Kfcl .

POSSESSION » GRÂCE » ITALIENNE T DE JEU

----_ ., MOINS' SANS FONT DES
QuE RIEN DOMMAGE COURBES

1 IANCH1H "1 NOMS
COURTE ' SPATIAL T PEMPBUNT
PAILLE VFLLE PRÉNOM

ALLEMANDE FÉMININ

I  ̂
l w | SE METTRE _»_ A ^* ' T A DIVAGUER " *

COEUR
DE PICAR. i

BONNE I
PâTE "*• : T

PEUPLE DU :
CAUCASE :

*-*• /S_V_FEec

DE ->¦
QUANTITÉ

vrîTi _B Ï  I PRÉNOM 
~~

DE L1NDE "*" ™___ ™___ -__ -__ -__ -_- ___™™ ESPAGNOL ~*"

W- 1 ËMH ^ "-»• ? L-J-^^ Ĵ u I___ -_JUU 
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VITESSE

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 60

Je suis Lila Thatcher , votre voisine d'en face.
Je sais que vous venez de rentrer chez vous,
mais vous serait-il possible de passer me voir
maintenant? J'ai quelque chose d'important à
vous communiquer.»

Lila Thatcher. Lila Thatcher. Bien sûr.
C était la voyante qui avait écrit plusieurs
ouvrages à succès sur la perception extrasen-
sorielle et autres phénomènes psychiques. Il y
a à peine quelques mois, elle s'était rendue
célèbre pour avoir aidé à retrouver un enfant
disparu.

«Je viens tout de suite, accepta Pat à
contrecœur. Mais je ne pourrai pas rester plus
d'une minute.»

Tout en traversant la rue avec précaution ,
s'appliquant à éviter les plus grosses plaques
de neige et de boue , elle s'efforça d'ignorer
l'impression de malaise qu'elle ressentait.

Elle aurait préféré ne pas entendre ce que
Lila Thatcher allait lui dire.

Chapitre 11

Une domestique vint ouvrir la porte et
conduisit Pat dans le living-room. Pat ignorait
à quel genre de personne elle devait s'atten-
dre . Elle s'était imaginé une gitane en turban ;
mais la femme qui se leva pour l'accueillir
pouvait tout simplement être qualifiée de cha-
leureuse. Elle était agréablement ronde, avec
des cheveux grisonnants, des yeux intelligents
et pétillants et un sourire amical.

«Patricia Traymore , dit-elle. Je suis si heu-
reuse de vous rencontrer. Soyez la bienvenue
à Georgetown.» Prenant la main de Pat , elle
étudia la jeune femme avec attention. «Je sais
que vous devez être très occupée à prépare r
votre émission. C'est sûrement un gros tra-
vail. Comment vous entendez-vous avec Lu-
ther Pelham?

- Bien , jusqu 'à présent.

- J'espère que cela durera.» Lila Thatcher
portait ses lunettes accrochées à une longue
chaîne d'argent autour de son cou. Distraite-
ment, elle les prit dans sa main droite et se mit
à en tapoter la paume de sa main gauche. «Je
ne dispose moi-même que de quelques ins-
tants. J ai une réunion dans une demi-heure,
et je dois prendre un avion pour la Californie
demain tôt dans la matinée. C'est pourquoi je
me suis permis de vous téléphoner. Ce n'est
généralement pas dans mes habitudes. Toute-
fois, en mon âme et conscience, je ne peux
partir sans vous avertir.

Savez-vous qu'il y a vingt-trois ans un
meurtre suivi d'un suicide a eu lieu dans la
maison que vous louez ?

- On m'en a parlé.» C'était la réponse la
plus proche de la vérité.

«Cela ne vous lait rien?
- Madame Thatcher , beaucoup de mai-

sons à Georgetown doivent avoir à peu près
deux cents ans. Des gens sont sûrement morts
dans chacune d'entre elles.

- C'est différent.» Sa voix se fit plus rapi-
de, traversée d'une pointe de nervosité. «Je
me suis installée ici avec mon mari un an ou
presque avant le drame. Je me souviens de la
première fois où je lui ai dit que je sentais une
atmosphère ténébreuse autour de la maison

des Adams. Pen-
dant les mois qui
ont suivi , cette
sensation est
réapparue par in-
termittence, mais
à chaque fois, elle
était plus pronon-
cée. Dean et Re-
née Adams for-
maient un couple
très séduisant.saipau s .oui sap uoi .nioç

LONG J, AGENT DE
SIÈGE " LIAISON ~~~ POISSON
".TÏÏT- COMMUN

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- 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
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 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
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
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
Estâvayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , a- 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12h., 14-17 h, « 662 41 41.
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• _____________¦ŒEŒŒn
Horizontalement: 1. Ce n'est pas Verticalement: 1. Quelle joie, si elle
forcément une fine lame... 2. Fleur des est gagnante ! 2. Conjonction - Un mot
toits - On n'a plus rien, pour ça... 3. de là fin - Part de sol. 3. Stérilisé - Pre-
Conjonction - Agents de réanimation. mier de lignée. 4. Un qui fait la une - On
4. Le corail lui va parfaitement. 5. Pré- peut le faire d'un pouce. 5. Parfois indi-
nom masculin. 6. Condamnés à durer cateur de matière - Manière d'aller -
plus ou loins longtemps - Style de mar- Conjonction. 6. Pronom personnel -
che. 7. Grisons - Produit de tannage. 8. Possessif - Rejeton dans l'arche. 7. Vil-
Avec celui-là, on commence à comp- lage valaisan. 8. Maître es courants -
ter... - Pièce d'or ou d'argent. 9. On Cité vaudoise. 9. Minces flots - On le
peut facilement la mettre en chaîne. 10. compose à la carte - Muettes.
Rivière française - Sigle de canton ro-
mand. 11. Négation - Rabais ou débar-
ras.

Solution du mercredi 27 novembre 1996
Horizontalement: 1. Profiteur. 2. Verticalement: 1. Prédicateur. 2. Ra-
Rap - Notre. 3. Eperdu - II. 4. Dîneurs. pines - Ane. 3. Open - Eues. 4. Réunit -
5. In - Ara. 6. Ceinturon. 7. As - Ir - Dut. St. 5. Industrie. 6. Tour -'Sons. 7. Et -
B. Etisie. 9. Eau - Eon. 10. Unes - Nerf. Sardine. 8. Uri - Roue - Ru. 9. Reliants
11. Restes - Us. - Ifs.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• 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.

• Jeudi 28 nov.: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
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 * 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, a-111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
1-912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 j. /7 , de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, s 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
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
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 38. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie 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: Quintette en fa ma-
jeur. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. R.
Strauss , Ravel, Enescu, Mar-
tucci , Brahms. 15.30 Concert.
Orchestre symphonique de Ber-
lin. Mahler: Symphonie N°6
«Tragique». 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice.
Les chansons de Prévert et
Kosma. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05
Notturno.

07.00 Euronews
09.10 TSR-dialogue
09.15 Top Models" (R)
09.35 C'est la vie (R)
10.50 Les feux de l'amour**
11.30 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 Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky**
18.00 Hublot
18.15 Top Models** (2195)
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 Temps présent
Paris-crack urgence
Mobbing, la persécution
au travail
21.30 Inspecteur Derrick**
L'écho de la mort
22.30 Faxculture
Avec Armin Jordan, Yvette
Z'Graggen et Richard Dinde
23.25 Les dessous
de Palm Beach**
Baiser d'adieu
00.15 TJ-nuit
00.25 Sexy zap
00.50 TSR-dialogue
00.55 Télétexte

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Des Améri-
cains à Paris. 11.30 Laser. Beet-
hoven, Bartok , Boutmy, Satie,
Offenbach. 12.35 Jazz midi. Mi-
les Davis, en sourdine. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert. Sa-
tie, Rodrigo, Ohana, Saint-
Saëns. 15.15 In extenso. Suk:
Symphonie en ut min. op. 27.
Goldschmidt: Rondeau pour
violon et orch. Liszt: Fantaisie et
fugue dur BACH. 17.00 Musique
en France. Quatuor Manfred.
18.30 Jazz musique. 19.05 So-
liste. Gérard Souzay, baryton.
20.00-24.00 Nuit du piano espa-
gnol, en direct du Ba-ta-clan.
Jean-François Heisser , piano.
Granados: Goyescas; Escenas
romanticas. 22.00 Falla: Fanta-
sia betica ; Le Tricorne ; L'Amour
sorcier. 23.00 Flamenco.

FRANCE CULTURE
9.05 Au programme. 10.32 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Petite histoire de la musi-
que. 11.22 Les chemins de la
connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Le Roi franc ,
de P. Marsay. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. 21.32 Fiction. Une
rose en novembre , de Jean-
Claude Tanner. 22.40 Les nuits
magnétiques. 0.05 Du jour au
lendemain.

RADIO FRIBOURG
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. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Yves Corboz.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse.
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.
Claude Cavalli. 16.50 Ecran de
contrôle. 17J05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

LA CINQUIEME
11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Signes de vie
12.55 Attention santé
13.00 Chasseurs de trésors
13.35 Demain l'entreprise
14.00 Une histoire occultée
15.00 Arrêt sur images
16.00 Le journal
de la création (R)
16.30 Les yeux
de la découverte
17.00 Jeunesse
18.00 Des religions
et des hommes
18.15 Cinq sur cinq
inventions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FAXCULTURE: AUTOUR D'ARMIN JORDAN. Ce soir, Armin Jordan, chef de l'Orchestre de
la Suisse romande, aura tout juste le temps de s'engouffrer dans une voiture (guidée par deux
gendarmes) pour rejoindre, en direct, Florence Heiniger et son équipe. A peine aura-t-il posé sa
baguette que déjà il nous racontera l'extraordinaire aventure de la «Symphonie des Mille», de
Mahler qu'il aura dirigée avec, sans doute, la gorge nouée pour cause de «première». C'est à
l'Arena de Genève que la «Symphonie des Mille» se jouera ce soir. Et à guichets fermés, devant
5800 spectateurs. Autre invitée: Yvette Z'Graggen pour la sortie de son ouvrage «Ciel d'Alle-
magne» aux Editions de l'Aire. TSR TSR, 22 h 30

_____SM

TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.10 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 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
A prendre ou à laisser
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Commandant
Nerval: A qui profite
le crime? Téléfilm
22.25 Tout est possible
Invité: Carlos
00.05 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.25 TF1 nuit
00.40 Cas de divorce
Galard contre Galard
01.15 Kandinsky
02.20 Le vignoble
des maudits (1/3)
Téléfilm
03.35 Histoires naturelles
04.15 Histoires naturelles
04.55 Musique

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 7V_ x Magazine
20.00 Le jardin
des Finzi-Contini
20.30 8V_ x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Au pays des sourds
22.20 Histoires sans parole
Le neurologue anglais
Oliver Sacks s'est rendu
en Californie à la rencontre
de sourds privés de tout
langue
23.15 Miracle en Alabama
Film d'Arthur Penn
(1962, 100')
Avec Anne Bancroft (Annie
Sullivan), Patty Duke
(Helen Keller), Victor Jory
(Le capitaine Keller)

FRANCE 2
06.00 La Vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres
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: Florent Pagny
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire:
«Alerte aux allergies»
23.00 Expression directe
23.10 Gloria
Film de John Cassavetes
(1980, 115')
Avec Gêna Rowlands (Gloria
Swenson), John Adames
(Phil Dawn), Buck Henry
(Jack Dawn)
01.05 La Bourse
01.10 Journal
01.25 Le cercle de minuit
Mémoires: Roland Dumas
02.35 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 Mensonge Film. 21.25
Place Fédérale. 21.55 Elec-
tions fribourgeoises. 22.45 Sai-
ling. 23.10 Format NZZ (R).

TV 5
17.05 Fa si la chanter. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.25
Le grand jeu TV5: Les person-
nalités du XXe siècle. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (TSR). 20.00 Der-
borence 21.30 Cérémonie.
22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Arnold et Willy
08.45 Un jour en France
09.25 Miss Marple
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
11.20 Les craquantes
Les adieux de Martha
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.35 Une femme en danger
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Faire un film»
de Federico Fellini
(Le Seuil)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez
(1990, 120')
Avec Tsilla Chelton (Tatie
Danielle), Catherine Jacob
(Catherine Billard),
Isabelle Nanty (Sandrine)
22.50 Soir 3
23.15 Qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
00.05 Espace francophone
Vers le divorce belge (2/2)
00.35 Capitaine Furillo
Le mort va bien
01.20 Musique Graffiti

TSI
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
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu**
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
le awenture
di una teenager
17.50 Madison**
18.15 Telegiornale flash
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Telegiornale «10»
22.05 Colombo:
Testimone
di se stesso**
Film giallo
23.15 Telegiornale flash
23.20 Blunotte Rock + Pop
00.10 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Da definire
12.25 Che tempo fà
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
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
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 Da definire
22.55 TG 1
23.00 Da definire
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Airport
unité spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Un paradis d'enfer
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.55 Télé casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheur
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple
1970: Les Palestiniens

20.50 Adieu l'ami
Film de Jean Herman
(1968, 120')
Avec Alain Delon (Dino
Barran), Charles Bronson
(Franz Propp), Bernard Fresson
(Antoine Meloutis)
Médecin militaire pendant la
guerre d'Algérie , Dino Barran
multiplie les curieuses fréquen-
tations. A peine a-t-il fait la con-
naissance de Franz Propp, un
légionnaire démobilisé, qu'il
rencontre la troublante Isabelle
Manue.
22.50 Un ami qui vous
veut du mal
Téléfilm
00.30 Culture rock
01.30 Best of trash
02.30 Faites comme
chez vous (R)
03.15 E=M6 (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Sport und Geseilschaft
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Es war einmal
Die Schône und die Bestie
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt Tiere
16.55 Tôlpelhans (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (348)
18.20 Marienhof (349)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Landuf, Landab
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK Natur + Umwelt
23.20 Bad Lieutenant
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.10 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 1, 2 oder 3
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix
Eine Schwâche fur Mord
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Power Vision
Eine amerikanische Nacht
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF spezial
23.15 Muss man noch
an Wunder glaubén?
23.45 Heute nacht
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FRIBOURGEOIS DE LIGUE B

Gross peut rêver de paradis tandis
que Fasel et Python vivront l'enfer
Jean-Daniel Gross et Kriens ont obtenu le droit d'en découdre avec des clubs de ligue A. Du côté
d'Yverdon et de Wil, Daniel Fasel et Olivier Python en seront réduits au football de tranchées.

La 

lutte pour l'obtention des
quatre billets donnant accès
au paradis - le tour de promo-
tion/relégation LNA-LNB - a
été d'une rare intensité au sein

de la seconde catégorie de jeu du
championnat suisse. Une deuxième
division dans laquelle évoluent les Fri-
bourgeois Jean-Daniel Gross, Olivier
Python et Daniel Fasel. Le bilan avec
Ipç .mie intprpççpç

GROSS EN PATRON

Avec le onzième budget de ligue
nationale B juste devant Meyrin - ce-
lui-ci se monte à 350 000 francs - et
avec par conséquent une politique ex-
trêmement raisonnable , le FC Kriens
n'en finit pas de surprendre. Et son
nouveau capitaine Jean-Daniel Gross
Dour commencer: «Franchement, ie
n'aurais pas misé ma fortune sur notre
qualification pour le tour de promo-
tion/relégation LNA-LNB. D'autant
qu 'après la défaite subie à Yverdon ,
nous étions vraiment en danger. Il
nous fallait cette victoire à Delémont.
Comme Yverdon a perd u dans le
même temps, on a pu fêter avec une
CAmainp H'ai.Qn ^pv^

Lorsqu 'il se penche sur les qualités
du FC Kriens, l'élégant et racé milieu
de terrain fribourgeois fait preuve
d'humilité: «L'effectif est composé
d'un bon mélange entre jeunes et an-
ciens ioueurs. Il ne manaue Das de
qualités. Par contre, il est très peu
étoffé et une ou deux absences peuvent
avoir de graves répercussions sur le
rendement du groupe. Avec le budget
misérable du club, on a fait à nouveau
nn miraplpw

DRIES SAIT MOTIVER

Et Dada Gross de poursuivre: «Il
faut bien admettre que Dries est un
entraîneur très motivant qui a su à
nouveau trouver la bonne formule.
C'est un homme de dialogue. Pas évi-
dent dans une équipe où on parle aussi
hipi. l'anolaic l'allpmand l'italipn nnp
le français. Pour le bien du club qui ne
peut pas nourrir des ambitions concer-
nant une éventuelle promotion , tout le
monde souhaite que le voisin Lucerne
soit en dessous de la barre. Ce serait un
match à 7000 ou 8000 spectateurs. On
espère aussi tirer le FC Bâle. Pour des
raisons i- .pnti_ .ne>;..

Jeune papa depuis trois semaines
d'une petite Melody, Dada Gross a
connu certains problèmes évidents de
n/.nppntratii.n en fin r ip  r.arpr.iirc __ !'_i

Daniel Fasel et Yverdon batailleront, oour la nremière fois, dans le tour de reléaation. MnFreddu

été promu capitaine de l'équipe et je
dois assumer cette fonction. En cal-
mant , en encourageant ou en gueulant
parfois sur le terrain. Et tout cela ne
doit pas influer sur mon rendement.
Mais ça va. De plus , la famille s'étant
agrandie et ayant trouvé un joli poste
d'employé de banque à 80%, je ne suis
nas nrès de Quitter la réeionJucernni-
se».

FASEL: UNE PREMIÈRE!

La non-qualification pour le tour de
promotion/relégation LNA-LNB a été
considérée comme un véritable séisme
Hn rntp H'VvprHrvn Pnnr In r.rpmiprp

fois en huit ans, l'ancien club pension-
naire de ligue nationale A se battra
donc pour éviter la relégation en pre-
mière ligue. «J'ai déjà disputé le tour
de promotion/relégation LNA-LNB
une saison avec Xamax, mais cette
fnic pela pnnctitupra nnp Hpcaorpahlp

première , note Daniel Fasel. Aprè s
notre bon départ , on a plafonné et trop
égaré de points bêtes. En définitive , on
a réagi trop tard et on a surtout man-
qué de réalisme. Yverdon est en outre
la seule équipe avec Gossau à avoir
perd u contre Meyrin. Et cette défaite a
fait trpe mal an moral He rpnnine»

AVEC HONNÊTETÉ

Le départ de l'entraîneur Claude
Ryf à cinq rencontres de la fin , après
que ce dernier eut considéré qu'il y
avait eu ingérence du président dans la
conduite de l'équipe , a provoqué une
réaction de solidarité hélas insuffisan-
te

«Il n'y avait pas un malaise entre les
joueurs et l'entraîneur , mais bien entre
l'entraîneur et le président. Cette nou-
velle du départ de Claude Ryf a du
reste surpris tous les joueurs. Je crois
que , parmi le public , c'est avant tout la
passivité du coaching de Claude Ryf
qui énervait. Un entraîneur jugé trop

D'à-* twAn _4___ ennuie _-_ _ -_ _ ¦ ¦ •  AI!»_ A> DutUnn

Sur un plan personnel , Daniel Fa-
sel, lequel travaille désormais à mi-
temps comme employé de commerce
à Yverdon , déplore le fait de ne pas
avoir pu entamer le championnat en
raison d'une vieille blessure : «Je n'ai
joué que les deux tiers des rencontres.
Tantôt comme défenseur central , tan-
tôt comme milieu de terrain à VOCa-
tion nlut -Ht Héfençive _ ~"ect Hifflri le He
porter un jugement sur ses propres
prestations lorsqu 'on essuie un échec
collectif tel que celui-ci. Je crois sim-
plement avoir tout donné et fait hon-
nêtement mon boulot».

En attendant , la solution intéri -
maire constituée par le jeune entraî-
neur rie la réeion Christian Misehler
(31 ans) sera abandonnée et Yverdon
se prépare à vivre des jours difficiles.
«J'ai quatorze offres d'entraîneurs sur
mon bureau , confie le très entier pré-
sident François Candaux. Mais il est
largement prématuré d'évoquer ce
chapitre pour l'instant». Le boss s'en
tiendra là.

t-IuDt/r \OT> A I / . M H
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Olivier Python ou le sens du but retrouvé
Tandis que sur le plan néanmoins satisfait. menacés - Meyrin et
chiffré , le FC Wil a «C'est vrai que Schùr- Gossau - Wil peut envi-
égaré beaucoup trop de mann me fait à nouveau sager l'avenir sereine-
points pour lui permet- jouer en attaque et je ment. «D'autant plus
tre de viser l'une des m'entends bien avec le que nous avons tou-
quatre premières pla- Brésilien Leandro. Il a jours bien réussi au
ces , beaucoup s 'accor- marqué onze buts et printemps à l'occasion
dent à dire que la qua- moi j'en suis à huit. de ces matches qui dé-
lité du jeu présenté par Nous sommes les deux cident du maintien». Et
la formation de Pierre- réalisateurs de l'équipe le Fribourgeois de
André Schurmann est et c'est normal. J' en ai conclure: «Il y aura
d'un excellent niveau. aussi mis deux en peut-être un peu moinj
Bien maigre consola- Coupe de Suisse. de spectateurs. Encore
tion. «En effet , ce tour J' aime bien évoluer en que les derbys face à
préliminaire aura tout de 4-4-2 et sur des actions Winterthour et Gossau
même constitué une dé- de rupture. Car j' ai devraient tout de même
ception, explique Olivier aussi une grande liberté attirer un peu de mon-
Python. On avait vrai- et je sers souvent de re- de. Pour le reste , mon
ment les moyens de lais avec les milieux de boulot me convient et je
faire mieux avec les couloir». Olivier Python me sens bien à Wil. Il
joueurs à disposition. Et ne craint pas outre me- faudrait une opportunité
puis l'ambiance est bon- sure ce tour contre la de jouer en ligue A pour
ne». Lorsqu'il parle de relégation. Nantie d'une que je m'en aille. Mais
ses prestations , le foot- , avance substantielle sur c'est peu probable et je
balleur d'Arconciel est les deux clubs les plus ne rêve pas». HP

Henchoz jouera
à Dortmund

BUNDESLIGA

Le Fribourgeois sera demain
au Westfalienstadion.
Blessé à la cheville , il y a douze jours ,
lors du match contre Bayer Leverku-
sen, Stéphane Henchoz sera bel et bien
au Westfalienstadion , demain soir , où
le SV Hambourg affrontera Borussia
Dortmund; il nous l'a confirmé hier.
«Ca va mieux et je suis apte à tenir ma
nlace même si ie ressens encore quel-
ques douleurs». L'idéal eût peut-être
été de ne plus jouer en cette fin d'année
mais, son infirmerie étant bien garnie,
Hambourg a trop besoin du Fribour-
geois pour le laisser partir prématuré-
ment en vacances. «Depuis mardi , je
me suis entraîné normalement , à rai-
son de deux séances quotidiennes ,
alors que l'équipe n'en avait
Qu 'une».
UNE TACHE ARDUE

C'est une rude tâche qui attend les
hommes de Félix Magath dans le fief
du champion, toujours soutenu par un
public particulièrement chaleureux et
qui vient de réussir un carton à Brème.
Les retrouvailles d'Henchoz avec Cha-
puisat ne s'annoncent donc pas sous
les meilleurs auspices. «Compte tenu
de notre nosition et de nos movens. il
ne faut pas trop rêver mais nous allons
tout faire pour ramener un résultat
positif car il ne nous restera , ensuite ,
que le dernier match à domicile contre
Fortuna Dusseldorf. Ce n'est certes
pas un adversaire de grande valeur
mais, cette saison , nous avons tou-
jours eu de la peine quand , précisé-
ment, nous devions faire le jeu.»

S'ils s'entraînent sous la neiee chez
eux , les Hambourgeois évolueront en
revanche sur une pelouse «normale» à
Dortmund , forcément lourde mais
«normale». «Là-bas, il n'y a pas de
neige». Puis , mard i prochain , ce sera le
match retour de Coupe UEFA contre
Monaerv A défaut H'nne nnalifiratinn
sérieusement compromise en Princi-
pauté (0-3), l'équipe hanséatique va
tout mettre en œuvre pour redore r
quelque peu son blason. «Nous
n'avons pas trop d'illusions à nous
faire mais nous allons tout donner
nour faire un résultat.» MG

George Weah
risque gros

A tEA ioe mof ic _r_r_» cr_i

L'UEFA examine aujourd'hui
le cas du Libérien, accusé
d'agression par le Portugais.
George Weah sera fixé sur son sort
après l'examen par la commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA ,
aujourd'hui à Nyon, des faits qui lui
sont reprochés. Mercredi dernier,
quelques instants après la fin du
matph He ï ione Heç phamninne Prirtn -
AC Milan , Weah , selon différents té-
moignages, a asséné un coup de tête au
défenseur 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 de Costa qui s'est fait
opérer d'une fracture du nez le lende-
main. Un contentieux existait entre
lpc HPIIY imipiirc Hennic le mQtph aller

Weah s'était fait marcher sur une main
par Costa , blessure qui avait nécessité
la pose de vingt points de suture.

Depuis les incidents , le Milan AC a
préparé activement la défense de son
joueur. «Nous présenterons notre ver-
sion des faits. Sans accuser personne,
je fais remarquer que les crachats sont
mninç viçihlpQ nnp Ip cantrv. a Hpplarp

Adriano Galliani , bras droit du prési-
dent Silvio Berlusconi , en louant les
«qualités sportives et morales» de
Weah. De son côté, l'entraîneur Oscar
Tabarez a souligné que «s'il y avait eu
agression, il ne pouvait la justifier.
mais la comprendre» , faisant allusion
aux provocations , racistes et autres.
/- i i i 'o n r o i t  c i i K i f i c  \A/*> _ 1 .  Ci
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m- Loyer: Fr. 1443.- + charges
A louer de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

05-369373

J& SERIMO

A louer, à Granaes-Paccot

 ̂ V_2^
A louer à Givisiez

route de Belfaux
proche transports publics

TRÈS GRAND
1% PIÈCE (env. 52 m2)

idéal pour 2 personnes
cuisine entièrement équipée,

douche/W. -C, balcon.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 950.- ch. comprises.
17-238227

A louer à Matran
dans immeuble neuf

et subventionné

APPARTEMENTS
3!4 ET 41/2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,1

vue sur les Préaies, à proximité
de toutes les facilités
Loyer: dès Fr. 770.—

respect. Fr. 989.— + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements :

17-238225 i
\é Y^ ̂ ^T_ ). ï \ *ét '. _  ̂il I 0V*7r '

jiia2__________l £2a____________l

A louer Sfs| F IR»
à ROMONT \i^
immeuble en construction

41/£ pièces
subventionnés
cuisine agencée, 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres , hall avec
armoires , ascenseur , situation cal-
me.
Disponibles dès le 1.1.1997.
Loyer: de Fr. 663.- à Fr. 1528 -
+ charges.

17-23803 1 Avenue Gérard-Clerc
¦j- -l-r--r-L ._r-t.__ -u 168° Romonl [_BrnQQ 026/651 92 %

N I T l —^mmW

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre

APPARTEMENT
DUPLEX

41/2 PIÈCES, 128 m2
avec terrasse/jardin de 44 m2

Magnifique vue sur les Préalpes.
Situation tranquille

dans un petit immeuble.
2 salles d'eau, séjour/repas 38 m2.

Commerces , arrêt de bus
à proximité immédiate.

Garage souterrain. 
^̂

Prix très intéressant H$|F [R1_ \_ 17-238123 VÛ

G A F  SA
GIVISIEZ

A VENDRE
3 Vi pièces

fr. 295'000.-
026 / 322>5r51

9 rue du Criblet, Fribourg
INTERJSET

WAvw.n.cnct.ch/immobilicr/gaf

_^̂  O^
f̂ A louer à Fribourg 

^Schoenberg
route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate,

vue, ensoleillement
Libres de suite ou à convenir.

17-238237 J

ïyTo^T^f̂TonTT^WST^m r̂M

A vendre à Autigny ( 10 km de Fri
bourg), dans situation privilégiée,
jolie

villa de 6 1/_ pièces
avec appartement

de 2 pièces
• construite en 1988
• terrain de 1200 m2

• surface habitable d'env. 260 m2

• chauffage pompe à chaleur
• double garage séparé
• Priv Ho vont»- Fr 7QD ... .. . _

Renseignements et visites :
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres

* 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19 293 18291

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

À LOUER
quartier du Bourg

dès le 1er décembre 1996
ou à convenir

SUPERBE
ATTIQUE-DUPLEX

DE 6 1/2 PIÈCES (205 m2)
Maison patricienne, cachet,
charme , poutres apparentes

j ll XVIIe, cheminée française, tout
confort. Tranquillité, bon enso-

leillement , vue sur jardin.
Loyer: Fr. 2600 - + charges

Pour tous >___P%^
renseignements : i_N f l _ff
17-239082 ^s____S?'

E3nE->L _>ALLîn f™.mrouR -
AGENCE IMMOBILIERE

Î ^MH A VENDRE ¦

CHALETS
APPAPTFTVTPMT Ç

Chalets Appartements _. /_//777__7
rrtà i?MPV.rBF çn7.TAj VA Mr.

IICUIS (en construction ou en vente sur plan)
LORS D'ACQUISITION JUSQU 'A FIN DÉCEMBRE 96,
AMEUBLEMENT SW1TA GRATUIT.
Situations privilégiées. Ventes aux étrangers autorisées

__¦ Charmey-Fribourg'

f COVENTI S.A. Montreux
\ Renseignements: Tél. 0.6/322 60 84 - Fax 927 18 08

r~ g^
à VILLARABOUD

appartements entièrement réno-
vés, très spacieux, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et vitroceram.,
grand hall avec armoires , balcon.
5.4 pièces Fr. 1250.-+ ch.
3V A\ pièces Fr. 810.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-238034 Avenue Gérard-Clerc

-Vir-_n_._A._k_ 1680 Romont _̂WriiTinn 026 65 925  m.

A louer de suite à
Avry-sur-Matran

bureaux 90 m2
Fr. 1300.-

3 1/_ pièces
2 balcons + jardin
Fr. 1350.-

* 026/470 42 20

17-238868

A louer dans villa
au bord du lac ,
à Gumefens

superbe
attique
3 1/_ pièces
calme et ensoleillé,
avec terrasse et
cheminée, abri
pour voiture. Libre
dès février 1997.
Loyer: Fr. 1550.-
ch. comprises.

* 026/915 17 21
130-786885

Opportunité
A louer à Marly

très jolie
maison
familiale
6 pièces, grand
jardin, à prox. des
commodités.
» 026/436 38 89

17-238894

A louer, bel appart.
spacieux

4% PIÈCES
refait à neuf , im-
meuble ancien.
Fr. 1300.- + ch.
route de la Piscicul-
ture.

» 026/322 75 35
(18 h à 20 h)

17-238947

A louer , dès début
1997, à Payeme,
dans villa

6 PIÈCES
tranquilles.

* 026/660 27 87
(journée)

17-238852

A louer
en Vieille-Ville

3 PIÈCES
balcon, cave,
Fr. 1229.- + élec-
tricité. Libre dès
le 1.1.1997

* 026/323 11 44
17- . ' .7Hi;R

r
A vendre

à la rue de l'Industriel6 , à Fribourg , |

i

4ème étage
SUPERBE APPARTEMENT

de 3 'A pièces
• entièrement rénové
• idéal pour personnes âgées
• libre dès le 1er décembre

Prix de vente: Fr. 270*000.-
! Portes ouvertes samedi 30 novembre 1996

de 11 h. à 14 h.
Pour renseignements complémentaires:

f Tél. 026/460 85 20, Mme Brùlhart

3A_ -/V T̂L T̂ Î ^P Jl lv _̂/i K. I t* î r* J r \ v  IP* Jl H W\
:.i JXIX_CT'1 t. .o.? > . ' ._ ' _ . ' .„ i ' i ' I VT'TT'T'F

\Mte Gfe^̂  â Dsxn®ËP
¦i4j4~M-i_4l̂ ^̂  " A ra.rn .. . <_||iL âH_u_0£oifg
'.T I , -^T-t/vw îi' r*- /-—

Installez-vous ÈâîÏÏDûûSlïîQ
dans la zone piétonne èffi ^Éî]

JàJIO î e l'arrêt de bus è©E^^Qttk

Pour information contacter
Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
Monsieur Jean-Louis Stauffâcher, tél. 026/350 27 27

A louer à FRIBOURG, rue de l'Hôpi-
tal 39

appartements rénovés

2 1/2 pièces
cuisine agencée, deux grandes cham-
bres avec parquet.

studio
mansardé, joli cachet , cuisine agen-
cée, vue dégagée.

Libres de suite ou à convenir.

«026/651 92 51 17-23744 1

A louer à Farvagny

villa jumelée
5% pièces

Cuisine entièrement équipée, chemi-
née de salon, W.-C. séparés , salle de

bains, douche, cave, buanderie,
terrasse, gazon, garage, etc.

Fr. 2250.-/mois
Renseignements :

* 026/47021 10
17-238384

A louer, quartier Beaumont,
Fribourg,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

rénové, avec 1 garage, 1 place de
parc , piscine.
Prix: Fr. 1350.- par mois , charges
comprises.
Libre dès le 1.1.1997 ou à conve-
nir.
«091/862 13 17
ou 079/413 67 44

17-238483

Fribourg
A louer à la rue Pierre-Aeby 37
pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1200.-

appartement 2 pièces
Fr. 850.-

Tous deux avec cachet et cui
sine agencée.

Renseignements et visites :
_• rm /r.nn AO AA

05-368447
1 ITRANSPLAN AG

? 
es Liegenschaftenverwattung
I—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer , FRIBOURG

GRANDS STUDIOS
JOSEPH-CHALEY 11 (Schoenberg), dès Fr. 610.-
+ charges
JORDIL 3, imm. neuf (Pérolles) Fr. 890 - + charges.

1 Vz PIÈCE
SCHIFFENEN 2 (Schoenberg) subv. pour AVS/AI.

2Vz PIECES
HÔPITAL 35 (près Université) Fr. 700.-
+ charges
SCHIFFENEN 7 (Schoenberg) dès Fr. ,1073 -
+ charges
JOSEPH-PILLER 8-10 (près Université)
dès Fr. 1000.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir 17-236281

Pl H ĵî^
BA ÉA .

^____n____-__-_. - " '' i__.

m* ___ '«

_¥ _.. ' ____r „_f_§_a_Ë_#r̂ :' " *̂ ***P*S| ^___S

Surface construite : environ 95 m2 sur 2 niveaux , en bois
massif, très bonne isolation, 4V_ pièces

Dès Fr. 180 000.-
avec garage Fr. 350 000.-

y compris terrain et aménagements
Pour tous renseignements

OGAR SA 1754 Avry-Rosé
g 026/470 13 50 7 238959

A louer , à Fétigny au centre du village. Vue dégagée,
ensoleillement maximum , dans immeuble récent , équipé
de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE
- 41/_ PIÈCES surface: 116 m2 avec grand balcon

- 2V_ PIECES aux combles mansardé
loyer: Fr. 750.- + charges.

1*r mois de loyer gratuit.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-234241

J 1H _h MÏÏT ^̂ ^^MaSBBM^H
WËÊMW&ÏWmWÊM K



FRIBOURG GOTTERON

Brasey et Peloffy ont décidé
d'enterrer la hache de guerre
La rupture était consommée au terme du premier tiers du match Gottéron
Kloten mais la raison a triomphé avec une spectaculaire réconciliation.

De son côté, Patrice Brasey est sou-
lagé : «Je ne voulais pas passer pour un
lâcheur et au moins les choses sont
maintenant claires. Cette altercation a
permis aux deux fortes personnalités
que nous sommes de mieux nous con-
naître. Nous allons pouvoir désormais
travailler main dans la main. Il est
heureux que dans la vie on puisse
encore s'arranger en s'expliquant fran-
r-hement l» A NHRF WiNri.1 FR

pB-

Bravo Messieurs!
PAR A MHRF WIIMCKI PO

Patrice Brasev: une exDlication franche. Laurent Crottet

P

atrice Brasey ne revenant pas
sur la glace à l'appel du
deuxième tiers du match
contre Kloten , voilà qui avait
de quoi étonner dans la me-

sure où le défenseur fribourgeois ,
homme clé s'il en est, n'avait appa-
remment nas été victime d'un choc de
nature à l'éloigner de l'aire de jeu. Très
vite la rumeur d'une autre causalité
devait se répandre dans les gradins.
André Peloffy devait avouer après le
match qu 'il avait tout simplement dé-
cidé de se passer des services de son
ioueur. leauel estimait être tron solli-
cité.

Plus étonnante fut encore par la
suite l'absence sur le banc de Patrice
Brasey aux côtés de ses coéquipiers.
L'intéressé était effectivement rentré à
la maison. Dans un premier temps,
cette attitude a pu être interprétée
comme une réaction d'humeur peu
compatible avec l'esprit d'équipe. Pa-
tr ice Rratev a toutefois tenu à mettre
les choses au point dès son réveil:
«L'entraîneur m'a pris à partie dès la
fin du premier tiers en me disant que je
n'avais pas envie déjouer. Je lui ai dit
que je n'acceptais pas ce reproche car il
n 'était pas justifié. Peut-être étais-je
mauvais mais plus que jamais je
donne actuellement tout pour le ho-
ckey. Je ne sors pratiquement plus
nnnr être an mpillfMir He ma forme'

Mon sang n'a fait qu 'un tour. Peloffy
m'a alors dit qu 'il n'avait pas besoin de
moi et que je pouvais me changer. Je
suis donc rentré chez moi. Logique,
nfMi 'Jw «

FRANCHE EXPLICATION

Dans la fièvre d'après-match , André
Peloffy ne s'était pas embarrassé de
nuances, se contentant d'affirmer qu 'il
«assumait sa décision». Patrice Bra-
sey a pu alors passer pour un mauvais
coéquipier , ce qui l'a fait réagir plutôt
vertement. Les deux parties se sont
rencontrées hier en fin d'anrès-midi
pour une franche explication qui a
débouché sur une spectaculaire récon-
ciliation. Le président intérimaire
Gaston Baudet s'est personnellement
entremis pour «recoller les pots cas-
sé». Et avec succès! «Nous nous som-
mes quittés avec le sourire après que
chacun eut dit ce qu 'il avait à dire»,
commentait le rniiraoenx et effirare
timonier du HC Fribourg Gottéron.
André Peloffy considère l'«incident»
comme clos: «Ce que Patrice affirme
est vrai. Je ne vais pas pour autant
changer ma méthode. Ceux qui crai-
gnent peut-être que je ne dise plus rien
dans les vestiaires peuvent se rassurer.
Lorsque le besoin s'en fera sentir , je
dirai ce qu 'il y a à dire. Mais peut-être
nue ie m'v nrenHra i autrement v.

L e  torchon n'aura pas brûlé
plus de vingt-quatre heures

entre le HC Fribourg Gottéron et
l'une de ses pièces maîtresses.
Tout bêtement dit, les incendies
les moins graves sont ceux que
l'on éteint tout de suite. Pour
s 'être inspirés de ce qui relève du
simple bon sens et être allés à
l'essentiel - sans la démagogie
politique que recouvre hélas ce
slogan - les dirigeants du HC Fri-
bourg Gottéron ont mis dans le
mille.

Il fallait être naïf pour penser
aue le départ de Kiell Larsson ré-
soudrait tous les maux. Après une
période euphorique, l 'équipe fri-
bourgeoise a dû revenir sur terre,
constater qu'elle ne s 'était pas
engagée définitivement sur l'au-
toroute du succès et qu'André Pe-
loffy n'était pas forcément Merlin
l 'Fnr.hantaur I 'attiti irla /-/__ 0a.

trice Brasey, homme de caractère
sur la glace et hors de celle-ci,
doit être interprétée positive-
ment Plia a la mérita ria la r *rtha.

rence.
Mais celle des nouveaux diri-

geants du HC Fribourg Gottéron
n'est pas moins remarquable.
L'abus d'autorité a été implicite-
ment reconnu dans la rapide et
totale réconciliation des parties.
Attendus au coin du bois, les nou-
i/_ a_ a//v maw.ttr.rc rtti  s *hih * f rîr *r *i  ir-

geois n'ont pas failli à leurs pro-
messes et ont subi leur première
épreuve avec succès. Ne soyons
pas avares de compliments et di-
_>/ .n( . _ /niii" f f D —^ trr * fl/f _-»->_r- /_'-_ i  i re *  I n

r__4_______________________P

r _r _*_¦.

'F.A(Mk#

Les enfants sont rois
à Château-d'Oex
Gratuités pour vos enfants :
® Nuits et petits déjeuners
® 3 journées de ski sur le domaine de Château-d'Oex
• 1/2 journée de luge à la Videmanette, Rougemont
__. Ast+ii/ttac _4_uA_"_____ >

• Conditions :
2 adultes payants.
Gratuité : 2 enfants
max. jusqu'à 12 ans
révolus, logeant
dans la chambre
ripe narpnts

» Validité :
Toute la saison,
minimum 3 nuits
AnnrÀ/iiitnmr

Informations :
Office du tourisme CH-1837 Château-d'Oex
Tél. 026/924 77 88 Fax 026/924 59 58

Des vacances faciles à réserver :
Pays-d'Enhaut-Réservation : Tél. 026/924 30 74

V_]_^ R E G I O N
T_ W DU LEMAN

I __c r_îal_l_-r_»tc _ I aucîn - \ l \ \ \ r .rc _ f- rurtn - I __c Mnccoc - Pnnoamnnt

En chambre double, demi-pension, apéritif
de bienvenue offert (taxes et TVA incl.)

Hôtels *** fr. 90.- par pers.
Hôtels ** fr. 75.- par pers.
Hôtels * fr. 60.- par pers.

FRIBOURG OLYMPIC

Le nouvel Américain devrait
être à l'entraînement ce soir
// répond au nom de Lester Neal et a déjà joué dans trois
pays européens: Turquie, Belqique et France avec Cholet

Voilà déjà dix jours que Shawn Jami-
son est parti et son successeur n'est pas
encore connu. Attendu samedi der-
nier , puis lundi , il devrait en principe
faire connaissance avec sa nouvelle
équipe ce soir à l'occasion de l'entraî-
nement. En effet, Lester Neal devrai,
débarquer dans la matinée à Kloten.
Ce serait un soulagement pour tout le
monde , car le temps presse.

Ce n'est de loin pas un inconnu dans
le monde du basketball européen ,
puisqu 'il a déjà évolué dans trois
championnats différents. Agé de 25
ans et demi , mesurant 1 m 98 pour
104 kg, Lester Neal devrait enfin être
le joueur qui conviendra à la forma-
tion fribourgeoise. Certes, il ne semble
Das très erand. mais le rebond et la
défense sont ces principaux atouts.
Venant de l'Université d'Arizona
State où il a été le meilleur joueur de
l'équipe en 1992 et 1993, il a figuré
parmi les dix meilleurs rebondeurs de
la Conférence. Il avait alors une
moyenne de 55,3% aux tirs. Puis , il a
débarqué en Turquie , jouant en pre-
mière division avec Ortaroy Spor Ku-
lubu (22 points. 11 rebonds), avant

d'évoluer en Belgique avec Avenir Na-
mur ( 19 points , 11 rebonds) et à Cho-
let (18 ,5 points et 9,5 rebonds). Avec
cette équipe la saison dernière , qui a
utilisé une dizaine d'étrangers (!), il n'a
disputé que 15 matches. Il est arrivé en
cours de saison pour remplacer Ron
Curry, puis il a dû l'interrompre pour
être opéré de l'appendicite. Il était
alors le 4e rebondeur du chairtDionnat
de France et le premier sur le plan
offensif. Il figurait aussi dans les dix
premiers pour les interceptions.

Lester Neal devrait donc faire ses
débuts sous le maillot fribourgeois sa-
medi après midi à la salle Sainte-Croix
contre Neuchâtel. Il est d'ailleurs en
parfaite condition physique , puisqu 'il
sort du championnat des Philipp ines.
Il a encore joué samedi son dernier
match.

Après John Best , qui est le seul
étranger à avoir décroché un contrat
qu 'il honore d'ailleurs de façon magis-
trale , Lester Neal est le 5e étranger à
tenter sa chance. Shawn Jamison , Jo-
nathan Edwards et Kevin Holland
s'étaient succédé au poste de pivot.

M Rt

VOLLEYBALL REGIONAL

Morat féminin concède deux
sets à Tavel, le mal classé
Les Lacoises, qui n'avaient cédé qu'un seul set jusqu 'ici ,
ont été sérieusement accrochées oar les Sinoinoises.

En championnat féminin de deuxième
ligue, l'intouchable Morat a bien failli
laisser des plumes à Tavel. L'avant-
dernier lui imposa une rencontre en
cinq sets: 11-15, 15-13, 8-15, 15-12 et
6-15. Les Singinoises sont donc reve-
nues deux fois à la marque face au lea-
der qui n'avait concédé jusqu 'ici
qu 'une seule manche. La victoire fut
également difficile à obtenir pour
Saint-Antoine contre Bulle et pour
Guin contre Montaenv. les mal classés

Résultats et classements du chan.Dior.nat régional
2e ligue hommes: Châtel-Saint-Denis - Mar-
ly-Volley 3-0.
3e ligue hommes: Bôsingen 2 - Smile Trey-
vaux 0-3. Avenches - Châtel-Saint-Denis 21-
3. Rossens - Marly 2 3-2. Belfaux - Saint-
Aubin 3-1.
4e ligue hommes: Saint-Aubin 2 - Chàton-
naye 3-1.
2e ligue dames: Bulle - Schmitten 2-3.
Schmitten - Belfaux 3-1. Bulle - Saint-Antoine
2-3. Guin - Montagny/Cousset 3-2. Tavel -
Morat 2-3. Marly-Volley - Basse-Broye 3-0.
3e ligue dames A: Fides - Planfayon 3-2.
Guin 2 - nnttfins 3-0 Saint-Ours - (.rannps-

faisant souffrir les contradicteurs po-
tentiels des Moratoises. Si le réveil des
équipes en manque de points se
confirme , des surprises ne sont pas à
exclure dans ce championnat où Mo-
rat conserve quatre longueurs
d'avance sur Saint-Antoine et Guin.
En battant Basse-Broye et Belfaux ,
Marly et Schmitten peuvent nourrir
l'espoir de se mêler à la lutte pour les
nrem ières nlar-pç

TDT i

Marnand 2 2-3. Dirlaret - St-Antoine 2 3-2.
3e ligue dames B: Wûnnewil - Chiètres 1-3.
Châtel-Saint-Denis - Kappa-Volley 3-1. Le
Mouret - Morat 2 1-3. Châtel-Saint-Denis -
Chiètres 0-3. Cormondes - Saint-Aubin 3-2.
Heitenried - Bôsingen 3-1.
4e ligue dames A: Bôsingen - Neirivue 3-2.
Payerne - Chàtonnaye 2 3-2. Villars-sur-
Glâne - Le Mouret 2 1-3. Cedra - Saint-
Aubin 2 3-0.
4e ligue dames B: Cedra 2 - Payerne 2 2-3.
Cormondes 2 - Chàtonnaye 3-2.
56 liniip d_ m_ _ & !  I p Mnnrpt .. - Altprswi
1-3.
5e ligue dames B: Belfaux 2 - Marly 2 3-1.
Prez-vers-Noréaz - Chiètres 2 1-3.
Juniors hommes: Guin - Châtel-Saint-Denis
3-0. Châtel-Saint-Denis - Bôsingen 0-3. Mora!
- Marly 3-0. Basse-Broye - Guin 3-0.
Juniors dames A : Saint-Antoine - Chevrilles -
Tintprin !.-_ Frihniirn - (.nrmnnripç ...P Tavpl
- Heitenried 1-3. Ueberstorf - St-Antoine
1-3.
Juniors dames B: Basse-Broye - Cottens 3-
0. Cottens - Saint-Aubin 3-1. Belfaux - Mon-
tagny-Cousset 2-3.
Juniors dames C: Marly - Saint-Aubin 3-0.
Schmitten - Villars-sur-Glâne 3-0. Bôsingen -

2e ligue hommes: 1. Fides 5/10 (15-6). 2.
Morat 5/8 (14-6). 3. Bulle 5/8 (14-10). 4. Châ-
tel-Saint-Denis 6/6 (13-9). 5. Schmitten 6/6
(12-13). 6. Marly-Volley 5/4 (10-12). 7. Guin
6/2 (8-16). 8. Chiètres 5/0 (1-15).
3e ligue hommes: 1. Prez-vers-Noréaz 6/12
(18-2). 2. Rossens 7/12(18-10). 3. Smile Trey-
vaux 7/10 (17-9). 4. Saint-Aubin 7/6 (14-14). 5.
Avenches 7/6 (12-16). 6. Marly-Volley 2 5/4
(8-12). 7. Châtel-Saint-Denis 2 6/4 (11-14). 8.
Bôsingen 2 6/2 (6-17). 9. Belfaux 7/2 (9-19).
.elinii__9m_ ..1 __ -._ .  Q/1C /O/l.*.. 9 C_ i i . .

Antoine 8/12 (19-9). 3. Guin 8/12 (20-14). 4.
Marly-Volley 7/10 (15-10). 5. Schmitten 7/10
(15-11). 6. Belfaux 8/8 (15-14). 7. Basse-
Broye 7/4 (9-18). 8. Bulle 7/2 (8-20). 9. Tavel
8/2 (12-21). 10. Montagny/Cousset 8/0
(7-24).
3e ligue dames A: 1. Guin 2 9/18 (27-7). 2.
Fides 8/12 (20-13). 3. Saint-Antoine 2 9/12
(20-17). 4. Avenches 7/10 (16-8). 5. Dirlaret
R/fi M 7-171 R Rr_nnoc.M_rn_nri 9 ft/A .1f_
19). 7. Cottens 8/6 (15-18). 8. Planfayon 8/4
(12-21). 9. Saint-Ours 8/2 (14-21). 10. Schmit-
ten 2 7/0 (5-21).
3e ligue dames B : 1. Morat 2 8/16 (24-7). 2. Le
Mouret 8/14 (22-9). 3. Saint-Aubin 8/8 (17-18).
4. Wûnnewil 8/8 (15-16). 5. Chiètres 8/12 (20-
12). 6. Kappa-Volley 8/2 (13-22). 7. Cormon-
des 8/8 (13-19). 8. Heitenried 8/6 (15-18). 9.
Châtel-Saint-Denis 8/4 (13-19). 10. Bôsingen
_/n / .n ooi



fr ^Nous vous proposons as] F [RH
à Romont ^_^
au Pré-de-la-Granges 25

1 Vz pièce (meublé)
et 21/2 pièces
• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• loyer attractif.
Libres de suite ou à convenir.

17-235770 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I IfiRn Rnmnn. OTfrniOD 0 8 6 5  "M

A louer à Fribourg
route de Marly

spacieux

STUDIOS
rénovés

avec cuisinette, douche.
Loyer: Fr. 580 -

charges et électricité comprises.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: B_ | FU!B
i

 ̂
17-238985 \_^

m. — . — . — . — . — . — . — . — . — . — . — . — . — .A

A louer à Avenches,
rue Centrale 81 *

APPARTEMENTS DE ]
2V_ ET 3K PIÈCES

Tout confort. <
Libres de suite ou date à conve- .
nir. ,
Prix : dès Fr. 720.-charges com- ,
prises. (
Pour visiter et renseignements , ,
s 'adressera: 17-238672

À LOUER À MONTET-CUDREFIN
dans petit immeuble de 9 logements,

avec ascenseur et place de jeux

APPARTEMENT À L'ÉTAT NEUF
4V_ pièces , 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319.- + charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
28-63867

wR Î BWflHJmE

A louer à Courtion/Misery
en pleine verdure

APPARTEMENTS
21/2 et 3V__ pièces
Loyer: Fr. 690.-/Fr. 882 - + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : _m _̂^
1 17-238992 v]Fî_#

||% serge et daniel
1#> bulhard sa

mwMmmwmw.\iwi.MimM±iimviAA

A VENDRE A BELFAUX
Site résidentiel, calme et ensoleillé

Architecture résolument avant-
gardiste privilégiant la com-

munication visuelle, la lumière et
l'espace, séjour-coin à manger
avec accès direct sur pelouse,
verrière galerie. 3 chambres.

2 sanitaires, terrasse à l'étage, en
extrémité d'un ordre contigu

Fr. 550*000.--
Disponible 01.07.97

Dossiers et visites sans
engagement

©
serge et daniel
yiardsa

vue panoramique exceptionnelle
sur fe Jura, le Plateau et les

Préalpes, calme absolu,
environnement très agréable,

constructible de suite pour villas
2 parcelles 1*348 et 1*555 m*

Fr. 190*000.- l'unité
15 mn. ouest Fribourg,

8 mn. jonction N12. 35-40 mn.
Berne ou Lausanne

Achetez une maison
sans fonds propres

Constructeur vend à Avry-de-
vant-Pont, à 15 min. de Fribourg et

5 min. de Bulle
maison individuelle
neuve QVz pièces

2 salles de bains, jardin d'hiver , ga-
rage 2 voitures , jardin arborisé. Mai-
son séparable en 2 appartements ,
très belle vue sur les montagnes et le
lac de la Gruyère, pas de brouillard en

automne. Fr. 535 000.-
à discuter.

« 026/912 30 34 ou
026/915 11 41

130-787879

A vendre à Courtepin

MAGNIFIQUE
VILLA GROUPÉE

51/2 PIÈCES
+ combles habitables + studio indé-
pendant. Fr. 495 000.-.

* 026/684 36 65 ou
026/684 71 11 17-236797

À LOUER À ROSÉ
situation calme,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable et balcon.
A proximité transports publics

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^̂ ^%
À .  17-238988 t̂&

A Chapelle-sur-Oron
Journée portes ouvertes
samedi 30 novembre 1996

de 10 h à 16 h

villa jumelée
de 51/_t pièces

Construction mixte bois
et maçonnerie.

Prix: Fr. 350 000.- terrain et taxes
compris.

Renseignements : M. Buchs
* 077/887 522

130-787891

11 à MÉZIÈRES ^y$

joli 2V-> pièces
cuisine agencée , chambre avec
parquet , grand balcon.
Loyer: Fr. 605.- + charges.
De suite ou à convenir

17-235415 Avenue Gérard-Clerc
___"__; ____ . L 1680 Romont WLWrrimop -  ̂̂ _̂\

A louer à VUADENS
superbes appartements dans ferme

rénovée

4V_ pièces: Fr. 1700.- par mois

3V_ pièces: Fr. 1350.- par mois

21/2 pièces: Fr. 1000.- par mois

Prof.:* 021/92 1 26 63
Privé : «021/943 40 39

22-459490

A louer à Domdidier

JOLI
APPARTEMENT

de 2.V-2. pièces
avec cuisine habitable, balcon

Lpyer: Fr. 930.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites : F̂NU.
X ,  17-238989 V_H_«r

B I N D E L L A  m^m^mm
I M M O B I L I E R  ĵ [*j*I* _ m

A louer au bd de -_E-.---_-___H--_-.aHi
Pérolles 15 loue de suite ou à
à Fribourg convenir à Marly,

chambres Bel Air

meublées appartements
avec lavabo, 3 et 4 pièces
douche/W. -C. nature, places de
à l'étage. ' jeux , proximité
Disponibles de Gérine.
suite ou à °ès Fr. 1477 -
convenir. avec charges et

Loyer: Fr. 390.- 9ara9e-
ch. comprises. Pour visiter:

241-77527 * 026/436 16 84
_. _ , „ „  Renseignements:".; ,"„ *,

¦
J • »*«_ '»'

*..____,__„_ ,_ ou 409 75 40
1003 La.scmn., Tel 021 310 19 91 ____^_^^__^^^^^^

^—— URGENT !
A louer dès le A remettre pour
1.4.1997 cause de décès
hpluc appartement
appartement 4% p|èces
4 Pièces en duplex
cuisine ent. équi- . ,,.,.. . .  , __ a Villars-sur-pée lave-sèche- _.,.. . _ (_lanelinge), grande ter-
rasse, centre-ville. Pour renseigne-
Fr 1850 - ments et visites :

* 026/323 24 20 * 026/912 36 49... J0 . . 130-787870(des 18 heures) _____________________________ ____

17-236590 A louer à la rte du
Châtelet à Marly

A louer, quartier mmmmmmmmm
d'Alt, 5 min. Uni, Û liM ^̂ I
calme

3 PIÈCES • cuisine
Fr. 1320.- moderne

• parquet
2 PIECES dans séjour
Fr. 1080.- • accès jardins

. 026/481 39 21 Loyer: Fr. 699.-
' ch. comprises.

r026/322 65 81 Libre de suite ou à
• convenir.

17-239015 05-370030

mmmlmmmm *mmmm &SEfflgO

loue de suite
FRIBOURG, rte A vendre

de la Singne 6 Estavayer-le-Lac

__ _ villaappartements
0 ... .. mitoyenne3,41/i pièces . ' ..r de 5V_ pièces,
dès Fr. 862.- pour Fr. 1250.-
+ charges par mois.
(subventionnés). Fonds propres :

Pour visiter: Fr. 35 000 -

* 077/87 34 77 * 026/663 93 00
Renseignements: ou 077/22 49 78

* 026/409 75 40 196-795942

ou 409 75 41
17-238797 * ouer en Vieille-

______________________ ville, des le 5 jan-

A louer à vier I997
Villars-sur-Glâne 3 PIECES
magnifique et meublés
spacieux
,v Dicpre avec cuisine, poss.
o/2 rlCLCa parsem./parmois ,
Loyer: Fr. 1750.- ou selon conve-
avec charges. nance.

* 026/919 87 14 „. 0033/
(heures bureau) 2 51 97 43 80

17-238914 17-238727

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

APPARTEMENT
31/2 pièces

avec cachet (parquet), cuisine
habitable, balcon, galetas, cave

Loyer: Fr. 1295.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: _0 _̂.

à 

17-238987 V]F[_/

______________________________________

A vendre
à 10 MIN. DE FRIBOURG

en lisière de zone verte

VILLA FAMILIALE
MITOYENNE 51/_ PIECES

entièrement excavée,
4 chambres à coucher,

cadre naturel et ensoleillé,
le paradis des enfants,

écoles et commerces sur place, I
transports publics à 350 m.

A SAISIR Fr. 450'000.-
Aide fédérale possible

Pour renseignements et visites I

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT
de 1 Vi pièce
(46 m2) rénové

avec grande cuisine habitable, salle de
bains, balcon, galetas et cave.

Loyer: Fr. 800.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:  ̂Wm
i 17-238991 \Y_Af

Fribourg, rte de Schiffenen
A louer de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 31/2 pièces
traversant , avec balcon.
Quartier W__W__W__¥___\

_mW_-W__Wj Ê̂
Fr. 1400.- »__¥__
ch. comprises^f^^
Possibilité
de place __W
de parc
intérieure. é£M
Pour tout * m*^*-ic'î *=E__l
rens. : Une société du groupe ELVU
22'458821 

* 021/623 30 33

A louer à Posieux

SPACIEUSE VILLA
mitoyenne, neuve, 5V_ pièces, cui-
sine bien équipée, grandes chambres
à coucher, totalement excavée. Dis-
ponible dès le 1.1.1997.
Loyer: Fr. 1900.-+  charges
Renseignements :
¦s 026/413 10 50 130-787609

P" : Ss•'^àsarafe î̂ -- Sx

gl/R^ ^BBkfr
.bleset a«?nf
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rfu centre -de*** 1 
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A 500 "1 
tt*tf :̂** ***ï *

[ REGIE \\ri M DE FRIBOURG S.AT]
~̂ Ëj ~ 

éf%,
Rue de Romont 24 - Fribourg V _J$
026/321 41 61 *̂̂

17-238994

Avenches, centre-ville,
à vendre

appartement
de 3 pièces

et local
disp. de 50 m2

Idéal pour habitation/commerce ou
bureau/commerce.

Prix de vente . Fr. 245 000.-

K + K Immobilier! + Treuhand,
Steindleren 5, 3210 Chiètres,
* 031/750 15 10 (heures d'offi-
ce) 293-182288

POSIEUX

maison familiale de 5Vz pièces
à partir du 1.2.1997, loyer net Fr. 2100 -
«031/932 17 71 (à partir de 18 h)

17-238541

i A louer à Vallon (FR), i
m dans immeuble locatif i
? APPARTEMENT ?
T DE 4V. PIÈCES X
I Tout confort. X
J Libre dès le 1er janvier 1997 ou 1

^ 
date à convenir.

T Prix: Fr. 910.- charges compri- 1

£ ses.

k Pour visiter et renseignements, 1
T s'adressera: 17-238663 j

____________________ ! Hrlni _________

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 à 414 pièces
entièrement rénovés

avec vue imprenable.
Loyers : dès Fr. 950.-/dès

Fr. 1070.-/dès Fr. 1470.- + ch.
Entrée à convenir. 

^̂ ^
Renseignements et visites: ¦S]F|R_|

_ . 17-238997 ^4_^

Vente exceptionnelle !
Mayens-de-Riddes (4 Vallées),
proche de Verbier (Valais)

très beau chalet neuf
5V_ pièces, meublé. Directement du
constructeur. Vue imprenable.
Place de parc. 1000 m2.
Prix: Fr. 350 000.-

* 027/744 23 46 ou
Natel 089/230 58 94 036-370356



I \kk

II

!**^

r\ f

Fnbourgeois
champions

POWERLIFTING

Shabakti, Favara et Fornerod
décrochent un titre suisse.
Samedi dernier , le Spartak Fribourg a
organisé le championnat suisse cadet-
junior de powerlifting. Trois athlètes
du club organisateur ont décroché le
titre de champion suisse de leur caté-
gorie. En catégorie cadet 67,5 kg, le
jeune S. Shabakti (aussi haltérophile)
ne laissa aucun doute quant à sa vic-
toire en réalisant un parcours sans
faute avec 135 kg au squat , 90 kg au
banc et 170 kg au levé de terre , totali-
sant 395 kg et obtenant de ce fait
2,5 kg de mieux que les minima pour
les championnats suisses élites.

En catégorie junior 82,5 kg, là aussi
aucun doute pour Sébastien Favara
qui réalisa le même parcours que son
jeune camarade de club Shabakti , en
levant 205 kg au squat , 115 kg au banc
et 212 ,5 kg au levé de terre. Il remporta
aisément le titre de la catégorie en tota-
lisant 532,5 kg, assurant largement sa
qualification pour les championnats
suisses élites (480 kg demandé).

Enfin , le nouveau venu à la compé-
tition , Stéphane Fornerod en catégorie
plus de 125 kg (adepte aussi du sumo!)
réussit le record suisse au squat avec
200 kg pour la catégorie, 100 kg au
banc et 210 kg au levé de terre, ratant
pour une faute technique 230 kg ce qui
aurait fait un nouveau record suisse,
pour finalement totaliser 510 kg et dé-
crocher le titre de la catégorie. JN

Colette Brand
s'est blessée

SKI ACROBATIQUE

La Zougoise sera absente
durant toute la saison.
L'équipe de Suisse de ski acrobatique
a subi un coup dur à dix jours du début
de la Coupe du monde à Tignes: Co-
lette Brand , gagnante du trophée du
saut l'hiver dernier , a été victime d'une
luxation de la hanche à l'entraîne-
ment. La Zougoise (29 ans) sera sans
doute absente durant toute la saison , y
compris les mondiaux de Nagano (3-9
février).

L'accident est survenu lors de l'ul-
time phase du camp d'entraînement
de Hundfjàllet (Su).
Une narcose complète a été nécessaire,
à 1 hôpital de Mora , pour remettre 1 ar-
ticulation en place. Selon le médecin
de la FSS, le Dr Urs Gûntensperger , si
une opération n'est pas nécessaire, la
blessure est assez délicate pour néces-
siter une pause de deux à trois mois.
Colette Brand sera encore examinée à
son retour en Suisse, samedi. Si

SKI ALPIN. A Lake Louise,
Seizinger la plus rapide
• Victorieuse de la dernière Coupe
du monde , l'Allemande Katja Seizin-
ger a signé le meilleur chrono du pre-
mier entraînement de la descente
Coupe du monde de Lake Louise
(Can), qui se disputera ce samedi. La
Valaisanne Heidi Zurbriggen a réalisé
le troisième temps , derrière la Russe
Varvara Zelenskaia. Si

HANDBALL. Victoire suisse
• A Olten, la Suisse, après une pre-
mière période difficile , a assuré l'es-
sentiel face à la Slovénie pour le
compte du tour préliminaire du cham-
pionnat du monde. Victorieuse 29-23
(12- 13), la sélection d'Armin Emrich
doirtnaintenant s'imposer ce samedi à
Celje face à ce même adversaire pour
disputer le tournoi mondial l'an pro-
chain au Japon. Grâce à l'efficacité de
leurs trois joueurs intérieurs , Baum-
gartner (9 buts), Rubin (6) et Brunner
(4), les Suisses ont su , lors de la der-
nière demi-heure , imposer leur puis-
sance pour signer une victoire sans
appel. Si

BOXE. Botile encore
• Le Sud-Africain Mbulelo Botile a
conservé son titre de champion du
monde des coq (IBF), en battant aux
points l'Américain Aristead Clayton , à
Bâton Rouge, en Louisiane. Botile
s'est imposé à l' unanimité des trois
juges (116-112 , 120-108, 117-111). Si

ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 97

La Suisse s'est inclinée avec
les honneurs contre la Suède

/
r

Les Suisses ont fait jeu égal avec les Scandinaves au cours de la première
période. Mais ils ont dû lâcher prise dans les vingt dernières minutes.

Les 
miracles n'ont heu qu 'une

seule fois. Battue à la surprise
générale par les Helvètes (63-
57) il y treize mois à Bellinzo-
ne, la Suède a pris sa revanche

en battant la Suisse 76-63 (37-33) pour
le compte du groupe E des éliminatoi-
res de l'Euro 97. Avec huit points en
sept rencontres , la Suisse conserve la
sixième et dernière place de sa poule
avant d'affronter la France, le 18 dé-
cembre prochain à Besançon.
AVEC NEUF JOUEURS

Les forfaits sur blessure de Patrick
Koller , le distributeur de Fribourg
Olympic, et de David Maly, le pivot
d'Union Neuchâtel , étaient un handi-
cap trop important pour l'équipe de
Suisse. Avec encore la contracture
musculaire à la cuisse de Wicht au
cours du premier entraînement ,
Guido Saibene n'a pu compter que sur
9 joueurs pour affronter la Suède...

Les Scandinaves , treizièmes du der-
nier championnat d'Europe 1995 en
Grèce, ont empoigné la rencontre le
mors aux dents. Après quatre minutes
de jeu , Harold Mrazek comptait déjà
trois fautes qui ont pesé lourd dans
l'addition finale. Avec une défense
plus compacte que contre la Belgique,
les Suisses ont pourtant fait jeu égal
avec les Suédois au cours de la pre-
mière période. Tour à tour , Norbert
Valis et Florian Petter ont parfaite-
ment réduit le rayon d'action de Mat-
tias Salhstrôm , le pivot d'Iraklis Salo-
nique, malgré tout meilleur marqueur
de la soiré avec 24 points.

Sous l'impulsion d'un Valis omni-
présent (22 points), les Suisses se sont
accrochés avant de lâcher prise lors
des 20 dernières minutes. Une défense
plus large, en raison des quatre fautes
de Mrazek et Valis, ont ouvert des brè-
ches dans la défense helvétique en
deuxième mi-temps qu 'Aulander (16
pts) et Stûrmer (16 pts) ont parfaite-
ment su exploiter. Outre l'excellente
partie de l'ailier de SAV Momo,
Guido Saibene se félicitait de la bonne
prestation d'Extermann (6 pts) et Felli
(7 pts). A noter également les 10 points
du Pulliéran Mathias Fernandez , qui
n'a pas eu la tâche facile lui qui était
chargé de faire oublier - en compagnie
de Romero et Gaillard - Patrick Kol-
ler à la distribution.
LA LITUANIE BATTUE

La Pologne a créé une véritable sen-
sation en battant la Lituanie 88-69 (43-
38), à Bialystok. Vice-championne
d'Europe , la Lituanie , privée de ses

n S.*

Larsson. Keystone AP

(2), Marcus (9), Stûmer (16), Salhstrôm (24).
Suisse: Felli (7), Gaillard (5), Extermann (6)
Mrazek H (8), Mrazek Y., Valis (22), Fernan
dez (10), Petter (2), Romero (3).
Note: la Suisse sans Vogt (contracture mus
culaire).

Autres résultats du groupe E: A Charleroi:
Belgique - France 55-87 (16-44). A Bialystok:
Pologne - Lituanie 88-69 (43-38). Classement
(tous 7 matches). 1. France 14. 2. Belgique
11.3. Pologne 10 (+24) . 4. Lituanie 10 (+10). 5.
Suède 10 (-32). 6. Suisse 8.

Si

P U B L I C I T E

I* ' • y " ¦ ¦¦ ¦ \

CJ J

\\w__ ______ \ ___W

MM _<_&. .. \4SBm
Harold Mrazek dribble Sahlstrôm et

stars Sabonis et Marciuhonis , a du
même coup largement compromis ses
chances de disputer la phase finale de
l'Euro 97, qui se déroulera à Barcelone
en juin prochain.

Le match en bref
Suède - Suisse 76-63
(37-33) • Helsingborg. 1800 spectateurs. Ar-
bitres: Jensen (No)/Korshavn (No).
Suède: Hakanson (2), Bergstrôm (7), Aulan-
der (16), Lundahl P., Larsson, Blom, Gehrke

F'T .r'.K

1 Forfait Swiss
f 1 Village Club 

R E G I O NV*

Notre offre Swiss Village Club
comprend :

' • Dès 4 nuits,

^̂  ̂
tout compris :

« Hébergement,
demi-pension,
boisson

• 3 jours
d'abonnement
de ski

_ Chateau-d'Oex - Leysin

Hôtel **** fr. 568.-
Hôtel *** fr. 436.-
Hôtel * fr. 396.-
Hôtel fr. 312.-
Hôtel groupes fr. 336.-
(Prix basse-saison, taxes et TVA incl.)

Informations et réservations :
Office du Tourisme - 1865 Les Diablerets
Tél. 024/492 33 58 - Fax 024/492 23 48

LEMAN

Villars - Gryon - Les Mosses - Rougemont

Auguin en tête,
Fa abandonne

VENDÉE GLOBE

Isabelle Autissier détrônée.
Le Hongrois a dû renoncer.
Pour la première fois depuis le départ
des Sables-d'Olonne, il y a 24 jours ,
Christophe Auguin (Geodis) a pri s la
tête du Vendée Globe, laissant Isabelle
Autissier (PRB) à 29 milles , alors que
Nandor Fa était contraint à l'abandon
après une nouvel incident technique.
Le navigateur hongrois (Budapest) a
annoncé sa décision au PC Course en
revenant au port pour la troisième fois
depuis le départ de la course, cette fois
en raison d'une panne de générateur
électrique. «J'ai laissé trop de forces
dans mes deux précédents retours , je
suis épuisé», a expliqué Nandor Fa au
PC Course. «Aujourd'hui , je ne trouve
plus la force de repartir , la sagesse veut
que je reste à terre». «Je souhaite bon
vent à tous mes amis du Vendée Glo-
be, que je continuerai à suivre depuis
la terre», a-t-il ajouté.

Bien loin des Sables-d'Olonne, dans
l'hémisphère Sud, Christophe Auguin ,
passé en tête , et Isabelle Autissier
s'étaient éloignés l'un de l'autre mer-
credi. Le Granvillais avait pris l'avan-
tage en continuant plein est alors que
la navigatrice avait empanné pour des-
cendre plus vers le sud.

Yves Parlier , en embuscade à une
cinquantaine de milles, est encore plus
au sud. Les options prises par les trois
skippeurs pour négocier au mieux la
zone perturbée dans laquelle ils sont
plongés devraient trouver leur sanc-
tion d'ici un ou deux jours dans les
puissants vents d'ouest des quarantiè-
mes rugissants. Si

Milan et Ajax
sortis en Coupe

FOOTBALL

Vicenza bat les Milanais et
Almelo les Amstelodamois.
Leader surprise du championnat , Vi-
cenza a signé un nouvel exploit en éli-
minant TAC Milan en quart de finale
de la Coupe d'Italie. Après le 1-1 du
match aller à San Siro, Vicenza a as-
suré le 0-0 qui lui ouvre les portes des
demi- finales contre Bologna. Dans
1 autre match de la soirée, Napoli ,
pourtant réduit à... neuf à la 49e mi-
nute après les expulsions de Baldini et
d'Aglietti , a arraché le nul (1-1) à
Rome face à la Lazio. Les Napolitains
s'étaient imposés 1-0 à l'aller. Rien ne
va plus à Ajax. A une semiane de sa
rencontre capitale face aux Grasshop-
pers, en ligue des champions à Zurich ,
les champions de Holande ont été éli-
minés (1-0), en seizièmes de finale de
la Coupe, par Almelo, 13e du cham-
pionnat de 2e division. Si
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SUPER LOTO RAPIDE—
.E DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR JEUDI

28 novembre 1996 à 20 h
OLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X
Fr. 50- 1 vreneli 5 vrenelis
(espèces) Le dernier loto de l'année I

Abonnement: Fr. 12- BRASS BAND FRIBOURG Carton: Fr. 3.-pour 5 ou 6 séries
17-235373

Liquidation totale

GRANDE
BROCANTE

30 novembre + 1er décembre 1996
9 h -  16h

KURTH & CO
BURGSTRASSE 2B

(tout près Migrol station)
Thoune

05-370488

Angelika Jungo, Ploetscha 11,
Fribourg

massage du corps, réflexologie
des pieds (non médical)

Sur rendez-vous.
¦s 026/481 12 60 17-234528

¦ ¦ ¦

I DE 3 JOURS: DU JEUDI 28 AU SAMEDI 30 NOVEMBRE 1996 I
I SALLE DES VENTES: MAGASIN MEUBLES DU BATTOIR - COURTAMAN \^ ĥr 0̂] non ou 11

A5min. 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 ' i
s
s
a
a
Cçd

de pommas de terre

Sacs d'école Fr. 20.- |~̂
DAU _ ... „ eft • Habits enfants • Blouson - Anoraks * Mobilier, moderne, rustique.

Lunettes RAY-BAN Fr. 60.- contemporain
Avec Certificat d' origine • Ensembles dames • Combinaisons de ski • Salons Fr. 500.-

• Chambres à coucher
Gants cuir Fr. 10.- • Leggins • Manteaux et vestes • Salle à manger
10 Paires de collants Fr. 10.- . „.... _,„ «„..„.„__ _,___,,_ i* :_,__, ! Shevauî_ -

de 
-
b°__

s ,„• Pulls en fourrure syntetique • Vases chinois Fr. 20.- H
Vestes Polaires enfants Fr 10 - b____________________________________________________H
Veste cuir dès Fr. 50.- * 10'OOO Paires de chaussures à Fr. 20.- et Fr. 30.- I - Roiiers

I " • Tapis d'orient avec certificat d'origine I

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Jeudi 28 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8- le carton 

^̂ _^^^
Valeur des lots: Fr. 4560.- ^^^

Filets garnis, bons d'achat , plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: FC Petite-Glâne 17-216798

TITIGUAIMA
Artisanat du Mexique

10% de rabais en décembre

Grand choix de cadeaux pour Noël: crèches , poterie, ani-
maux , chandeliers, statues et beaucoup d'autres surpri-
ses...

Jeudi 14h-18h30

Vendredi 10 h-12 h, 14 h-18 h 30

Samedi 10h-16h.

Ouvert aussi les 23 et 24 décembre.

Françoise Comazzi, z.i. Winkler - 1723 Marly
_• 026/436 35 05

17-238699

IIMJ:U'WJ et HELVETIA LATINA

vous invitent à la conférence de

M. Jean-Pascal Delamuraz
président de la Confédération

sur le thème
«La Suisse face aux défis européen et mondial»

Mercredi 4 décembre 1996, à 20 heures
à T Hôtel Bellevue Palace, à Berne

La conférence sera suivie d'un apéritif agrémenté par le
groupe musical Corale Pro Ticino di Berna

PORTALBAIM
Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 28 novembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7200.-

Abonnement : 22 séries pour Fr. 10.-
Quine : billet de Fr. 50.-
Double quine: bons d'achat Fr. 70.—
Carton : bons d'achat Fr. 120.—

5e - 10e - 15° - 20" série
Carton: Fr. 300.- en bons d'achat

MONACO : Fr. 300.-, Fr. 400.-, Fr. 500.-
Se recommande: Echo des Trois-Villages

Service de bus gratuit, départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge
Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la croi-
sée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union)
19 h 20 - Carignan 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 -
Portalban et retour. 17-238295

ftUPl » vtHP»«>t î0h- y *» *® PlWftHCW'^
BP̂ ^̂ TTT__L_________ ï__tf|_̂ ^^^^̂  ̂

______r ^ 
^̂ H ______^^^B _̂BB_____________ J_____T^__ .̂ __Î ^^^

y\\ \ \ 8000.-rt \\\\f de b,s
ABO, Fr. 10, 22 SÉRIES l Fr. 3.- (4 séries)

C OAA 22 x Fr" 50"5 X 200." 22 x Fr. 70,
l ?y  Fr. 150.-

MONACO o Fr. 2.-= 1 panier
En faveur d'ass. de handicapés

1 pendule - 5 vrenelis
9 çp.rie Hirert nu rnrtnn

Jeudi : Club de culture physique de Fribourg
Vendredi: Groupe scouts Saint-Martin Cottens

Club Dancing Derby
Charmey

Venez tous partager le verre
de l'amitié avec

Marie-Rose Pasquier
nouvelle gérante

le jeudi 28 novembre 1996
dès 18 heures

Nouvel horaire d'ouverture :
22 h 30 - 3 h

Jeudi - Ambiance nostalgique
Vendredi - Soirée rétro 60-70

Samedi - Soirée disco 17-238666

j 5x500.-



MEILLEURES PERFORMANCES DE LA SAISON

Patrick Buchs dans trois disciplines
et Daniel Dubois battent des records
Le Singinois a progressé au poids, disque et marteau et le sprinter du CA Fribourg sur 200 m. Des
Jeunes apparaissent dans la liste des sprinters et Alex Geissbiihler toujours leader du demi-fond.

m» m |
RF: 10"49 J.-M. Wyss - 1975

10"52 Dubois, CAF
10"90 Clerc P., CAF
10"94 Baeriswyl N., Le Mouret 1

11 "06 Krauskopf , Belfaux
11"16 Kàser , Bôsingen
11 "16 Romanens, Le Mouret
11 "22 Niederhâuser , Wûnnewil 2
11"30 Bourqui, CAF »
11 "46 Angéloz, CAF
11 "46 Jaeqer, CAF

Daniel Dubois (à aauchel est toujours

200 m
RF: 21 "39 D. Dubois - 1996

21 "39 Dubois, CAF
21 "71 Clerc P., CAF
21"85 Baeriswyl N., Le Mouret 1

22"05 Romanens , Le Mouret
22"40 Kàser , Bôsingen
22"58 Krauskopf , Belfaux
23"01 Niederhâuser , Wûnnewil 2

23"25 Bourqui, CAF
23"35 Clerc H.. Le Mouret 2

400 m

3000 m steeple

110m haies

400 m haies

RP- -1A'"?'. r.illarH R . _ QQ> .

49"04
49"38
49"42
49"46
49"84
50"00
50"60
51 "02
51 "23
R -I" .R

Romanens , Le Mouret
Gillard, Châtel-St-Denis
Clément , Bôsingen
Dumas, CAF
Angéloz, CAF
Geissbûhler , Bôsingen
Clerc P., CAF
Terreaux T., Farvagny 1

Jaeger , CAF
Fraanière N.. Neirivue

«nn m 32'57"1680° m I 33'11»52
RF: 1'46"37 Geissbûhler A. - 1987 33'17"06
1'51"22 Geissbûhler , Bôsingen 33'21"56
1'51"58 Dumas, CAF 33'27"94
_.__ .._ - _-.. . . _ _, .. , I W V 'I A

1'51"22 Geissbûhler , Bôsingen 33'21"56 Gonzalez, FSG Bulle
1'51"58 Dumas CAF 33'27"94 Rutscho , FSG Bulle
1-53"21 Clément , Bôsingen 33'33"34 Scaiola, CARC Romon
1'55"40 Berset N., Belfaux 1 . 
1'56"84 Stotzer, Belfaux | 3000 m Steeple
1'58"12 Imstepf , Belfaux «.«..on wiinnir. M -IQ7_I
1'58"31 Terreaux T., Farvagny 1 RF: 8 36 80 Mmm3 N- " 1974
2'01"84 Vallélian, SA Bulle 1 9'48"52 Cuennet J.-F., FSG Bu
2'02"34 Repond B., Guin 9'55"28 Noth, Le Mouret 1

9'_13"13 Mnth i P Mm.rat 1 9'56"84 Jove E.. Belfaux

2'01"84 Vallélian, SA Bulle 1 9'48"52
2'02"34 Repond B., Guin 9'55"28
2'03"13 Noth, Le Mouret 1 9'56"84

10'34"68
1000 m ~"1 10'36"72

1 1 10'49"48
RP- 9'9n'" .n r.oi««hiihl(.r A - 1QQ9 ii'ni"fifi

2'22"74 Geissbûhler , Bôsingen . 
2'26"45 Dumas, CAF
2'29"91 Clément , Bôsingen
2'32"20 Berset N., Belfaux 1 RF: i
2'36"74 Imstepf , Belfaux 14"82
2'37"70 Terreaux T., Farvagny 1 15"66

¦IOMC

1500 m I 16"50I ____! 1 16 ..91
RF: 3'37"13 Geissbiihler A. - 1991 16"96
3'53"10 Geissbûhler , Bôsingen 17"24
mr.«_n ix_.il.. r-, « r-r>/~ n..ii. .7"U/1
3'53"10 Geissbûhler , Bôsingen
3'57"42 Kolly P.-A., FSG Bulle
3'58"16 Berset N., Belfaux 1

3'58"60 Stotzer, Belfaux,
4'01"08 Dumas, CAF
4'06"02 Imstepf , Belfaux
4'12"26 Glannaz O., Farvagny 1

4'12"89 Roggo, Belfaux
4'15"49 Noth, Le Mouret 1
_ V . I ."..9 rîorr. PAHn Orvmnnt 1

17"98
on'.ee

Cuennet J.-F., FSG Bulle
Noth, Le Mouret 1

Joye E., Belfaux
Beaud R., Neirivue
Uldry G., Farvagny (V)
Joye J.-C., Belfaux
f .arn P.ARf.  Rnmnnt 1

? C- ./. "KO C. _.im->.ki» rh . -I QQ-I

Vial G., Le Mouret
Knutti , Guin
Riedwyl, Bôsingen
Fragnière N., Neirivue
Vial N., Le Mouret
Sutter , Chiètres
Meuwly, CAF
Jakob, Bôsingen
Tinguely, Guin 1
Knllv K Ri lin

RF: 51"60 Schumacher Ch. - 1984
58"54 Pauchard P., AC Murten 1
f54"fiî> Tprrf.anv T Farvannv 1

10 000 m
QP- 9R' _1__"<.Q Krahonhiihl .1

3O'2O"50
31'20"90
32'20"42
OO 'AT 'tn

Cuennet J.-F., FSG Bulle
Weber , FSG Bulle
Berset J.-P., Belfaux (V)
Bifrare , Marsens
Schmid, CARC Romont
Perroud F., Romont
Roggo, Belfaux
Gonzalez, FSG Bulle
Rutscho , FSG Bulle
R(.ainlfl RARR Rnmnnt

3000 m Décathlon
RF> R'nfi"«n Rsrspt .I -P - 1Q7< . RF ¦ fi799 n Knutti R - 1QQ_ 1

8'22"32 Kolly P. FSG Bulle 6390
8'38"50 Stotzer, Belfaux 5998
9'02"40 Hauser , CAF 5956
9'11"03 Eggertswyler, Bôsingen 5816
9'16"72 Glannaz O., Farvagny 1 5139
9'20"45 Chollet, FSG Bulle (V) 5052
Q"JO"AO rn_t_ A /Dz-ir fAF A7MI

Knutti , Guin
Riedwyl, Bôsingen
Fragnière N., Neirivue
Meuwly, CAF
Sutter , Chiètres
Jakob, Bôsingen
Knllv K Rnin

5000 m Semi-marathon
_4 i ceiiAO D «.._,,-.* i n _ f t7c MPF:

1h06'55
1h13'00
1h14'34
1h15'28
1h16'17
1h17'14
1h17'30
1h17'54
1h16'02

15'02"08
15'34"62
15'36"43
15'59"04
16'08"46
16'18"84
16'38"06
16'49"46
16'51"02
- _ TlftOl .lT A

Hasler , Guin
Glannaz O., Farvagny 1
Hauser , CAF
Biamonti/Fra, AC Morat
Eggertswyler, Bôsingen
Joye E., Belfaux
Garo , CARC Romont 1
Berset X., Belfaux 1
Décorvet, Belfaux

_rJi-_ TrtA-.l/.i'.'Y. 'îr.i. D ¦- _ r_ -_ _-\ _-_ \

1h05'37 Hasler M. - 1992
Vienne P., FSG Bulle
Gonzalez, FSG Bulle
Boucher , Belfaux
Gauch J.-M., CS Cheminol
Pochon, SA Bulle
Gauch B., Fribourg
Thomet G., Belfaux (V)
Kôstinger , Tavel
Ferreira/Por , Vallée du Fion
e - ; K -.- PA 0..1. _ . t v

Marathon Marteau

le sorinter le olus rapide. GD Alain Wich!

MPF: 2h19'35 Cuennet J.-F. - 1992 RF: 44 m 04 Buchs P. - 1996
2h30'33 Weber , FSG Bulle 44.04 Buchs P., Guin
2h43'05 Boucher , Belfaux 32.82 Hofstetter , Guin
2h43'32 Michel J.-P., CA Marly (V) 32.08 Bolliger , Guin
2h44'22 Wicht J.-M., CA Marly 
2h45'34 Clément , CA Fribourg (V) Javelot
2h51'55 Décorvet, Belfaux ' : '2h56'53 Wuillemin AC Mnrat .V. RF: 70 m 86 Wiesner G. - 1990
2h57'15 Curty J.-C, CA Rosé 52.88 Leimgruber , Guin
2h57'30 Maillard, Remaufens 52.70 Bauer , CAF
2h59'50 Brunner, Montilier (V) 50.24 Kolly K., Guin

50.00 Meuwly, CAF
4 X 100 m 49.62 Romanens, Le Mourel

1 ' 48.60 Knutti, Guin
RF:41"25 COA Fribourg-Sarine - 95 47 16 Kollv U GuinRF:41
41 "37
42"96
43"35
43"76
43"86
/l/l"OD

'25 COA Fribourg-Sarine
COA Fribourg-Sarine A
CS Le Mouret
COA Fribourg-Sarine 1
COA Fribourg-Sarine B
LG Singine 2
CA Fribourg
TV Bôsingen
CA Belfaux
LG Singine
RA Frihniirn 1

44"30
45"02
45"58
_ii;"fi9

Perche

Relais olvmoiaue

RF: 4 m 75 Knutti B. - 1994
Knutti, Guin
Riedwyl, Bôsingen
Kolly K., Guin
Fragnière N., Neirivue
Staudenmann, Le Mouret
Linder , Belfaux (V)
Fnllv Ruin 2

Remis olympique | , 
MPF- 3'11"n.. TV Rfeinnpn - 19R5 I Triple SOUt 

3'12"07 COA Fribourg-Sarine RF
3'17"78 TV Bôsingen 13.72
3'20"96 COA Fribourg-Sarine 1 13.17
3'24"32 CA Belfaux 13.16
3'24"76 CS Le Mouret 11.72
3'27"13 CA Fribourg 10.86

10.53
Pentathlon j ™.39

MPF: 3935 p. Jaeger M. - 1991
3806 Meuwly, CAF Poids
3525 Clerc P., CAF __ .. _ n _,——T—~77 
3500 Vial N., Le Mouret RF : 16 m 70 Buchs P - " 1996
3348 Choffat , CAF 16.70 Buchs P., Guin
3344 Meconi, Le Mouret 13.78 Hofstetter, Guin

12.31 Burri, AC Morat (V)
Hauteur 11-88 Knutti - Guin

' 11.69 Riedwyl, Bôsingen
DC O m .C fhic.nl ? _ .OO/ l

Chassot P., Guin
Losey, CAF 1

Meconi, Le Mouret
Vial N., Le Mouret
Reidwyl, Bôsingen
MO I I M.IW RAF

14 m 57 Chassot G. - 1990
Aeby T., Guin 2

Clerc H., Le Mouret 2

Bochud, Le Mouret
Pauchard P., AC Morat 1

Sauteur , SA Bulle 2
Aebischer O., CAF (3)
Triss N., CAF 2
PL-mann AP Mnrat 2

Disaue
RF

58.24
41.50
39.10
37.34
37.06
36.34
r t A  en

RF
MPF

1
2
3

i\/\

: 58 m 24 Buchs P. - 1996
Buchs P., Guin
Hofstetter, Guin
Burri , AC Morat (V)
Knutti, Guin
Gobet A., Bôsingen
MOMXA /I W RAF
Pauchard H., Guin (V)

record fribourgeois
meilleure performance frib.
juniors (1977-78)
cadets A (1979-80)
cadets B (1981-82)
vétérans (plus de 40 ans)

Antonin Hejda

Lonqueur

RF: 7 m 25 Gross B. - 1974
6.80 Chassot P., Guin
6.78 Fragnière N., Neirivue
6.74 Bochud, Le Mouret
6.70 Baeriswyl N., Le Mouret 1

6.60 Stirnemann, Wûnnewil 2

6.58 Clerc P., CAF
6.50 Niederhâuser , Wûnnewil 2

6.47 Pauchard Y., Guin
fi QO Firhûnhûrnor RhQ.__ LQ._ n_ -r.ic 1

Liaudat gagne
avec aisance

VE VE Y

Plusieurs succès fribourgeois
dont celui du vétéran Sudan.

Une semaine après sa victoire à Bulle.
Jean-Luc Liaudat gagne à nouveau
une course en ville , à Vevey. où il a
battu de 19 secondes Christian Blaser
de Savigny et de 28 secondes Patrick
Lavenex de Vevey. «Je suis assez satis-
fait de ma course , car Blaser était
trente secondes plus rap idement que
moi à Bulle. Il faisait très froid au bord
du lac à Vevey et ce fut une course
d'attente dans les trois premiers tours.
Quand la course s'est décantée , j'ai pu
répondre aux attaques de Blaser et
dans le dernier tour , j'ai fait la diffé-
rence. Je n'ai jamais été aussi bien à
cette période au niveau des kilomè-
tres.» Sa prochaine course sera l'Esca-
lade à Genève le 7 décembre .

Les Fribourgeois ont fêté encore un
triplé chez les vétérans avec la victoire
d'Eric Sudan de Marsens (47 secondes
seulement de plus que Liaudat sur la
même distance) devant Fausto Gior-
giani du SC Broyard et Bernard Ter-
reaux du CA Farvagny. Chez les da-
mes, où Arianne Berseth de Commu-
gny s'est imposée devant la Française
Claudine Lancia, eaenante à Bulle, la
Romontoise Ruth Gavin a pris la 4e
place avec un retard de 32 secondes.
Deux autres succès fribourgeois sont
enregistrés chez les cadets A avec Boris
Grandjean de Bulle devant Steven
Strahm de Remaufens et chez les ca-
dettes A avec Céline Buchs de Bulle.
Laetitia Oberson du Mouret est 2e
n\\fA\~r loc na__p t t_ »c H e*i lÂrnmp Proue..?

de Gillarens 2e chez les cadets B der-
rière Julien Andrey, des Moulins. No-
tons encore, dans les petites catégo-
ries, les troisièmes places de Marie-
Laure Richard de Bulle et Laura Col-
liard de La Tour , la 4e de Didier Over-
ney de La Roche et les 5es de Roman
Oberson de La Roche et Eric Devaud
He Rh5.pl M Rt

Fribourg-Basket
accroche Pully

HANDICAPES

Les Fribourgeois ont même
pris un léger avantage.

Sous la houlette de l'entraîneur Hugo
Harewijn , l'équipe en fauteuils rou-
lants de Fribourg effectue de gros pro-
grès, à tel point qu 'elle a manqué de
peu l'exploit dimanche dernier contre
Pully à la salle du collège des Bergières
à T_ . i i_ at .ne  File ne ç'inrline nue de
trois points , mais elle a même pu pren-
dre un léger avantage . La consigne de
l'entraîneur était de défendre et elle a
bien été appliquée par les joueurs. De
ce fait, l'équipe vaudoise a connu pas-
sablement de problèmes et n'a pas été
en mesure de développer son jeu rapi-
de. La première mi-temps a été très
émiilihrée et Frihmire a nri s une fois
l'avantage (14-12).

Au début de la seconde période , les
visiteurs se montrèrent très entrepre-
nants , ce qui leur permit de prendre
quatre points d'avance (26-22). Il sem-
blait que c'était le tournant du match.
Tic /-Turent é»« IAIIC l_=*c r-oc _=»r_ l_=»nrc

chances, mais un panier annulé et
deux lancers francs manques coupè-
rent leur bel élan. Pully a alors pu
redresser la situation , mais trembla
jusqu 'au bout , puisque Fribourg tenta
encore sa chance à trois points à cinq
- _ .- , . . . , ._ . .  ,._ . io .. . .  _4 n.

Le match en bref
Pully-Fribourg 37-34
(18-18) • Fribourg: Corminbœuf 6, Pilloud 0,
Tinguely 8, Fischer 6, Heng 10, Losey 4. Has-
sam n'a pas joué.
Prochain match: samedi à 14 h à la Vignettaz

NBA: Rentrée d'Olajuwon
• Absent durant trois matches en
raison de problèmes cardiaques. Ha-
keem Olajuwon (27 points) a fait sa

Rockets à une difficile victoire face
aux Portland Trail Blazers (102-101).
Les Rockets , avec sept victoires consé-
cutives , totalisent 13 succès et une dé-
faite depuis le début de la saison, toul
™mmr> loc rhipcim Rnllc Ci



239073/Voitures bas prix expertisées,
CITROEN BX Diesel 3500.-. CITROEN
BX TRi 3200.-. CITROEN CX GTi
2500.-, 026/ 660 25 40 

233821/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

236746/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

236743/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/34 20 60
238484/A+AAAAA Achète Voitures pour
l'exportation, état et km sans importance,
079/ 416 26 00

239173/Nissan Micra 1,3 5 p., 91 , T.O.,
exp., 7900.-/ 175.- p.m., 026/
475 35 00 

239169/Nissan Prairie t. options, 4x4,
exp., 9800.-/220 - p.m., 026/
475 35 00 

180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées , crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10

237434/Opel Astra break, CD, autom.,
92, 77 000 km, exp., crochet, toit ouvr.,
options, 12 500 -, 026/ 663 31 39
(midi/soir) 

238558/A vendre Opel Corsa 1.2,86, exp.
du jour , 2500 -, 026/ 466 57 66 

787719/OPEL Frontera Sport 2.0i 4x4,
94, 23 900 km, 24 900.-, 026/
912 94 13(bureau), 026/912 80 53 (dès
19 h.).

787900/Opel Kadett 1.3, 2 700.-, BMW
325 i, ABS, t.o., c.r., 109 000 km, 88,
8'700 - ou 240.-/m, Ford Escort 1.6 i,
105 000 km, 91, 7'900.- ou 220.-/m,
Mazda 323 F 1.8 16V, 90, 105 000 km,
8'700.- ou 240.-/m, Opel Kadett break
1.6 i, 91, 6'900 - ou 200.-/m, Jeep Su-
zuki 410, 4'700.-, Nissan Micra 1.2,
90, 70 000 km, 5'900 - ou 160.-/m, ttes
exp., 079/ 446 30 58

788043/Opel Vectra B 2.0 16V, 96, net
25 900.- 077/ 34 16 54. 

788045/Opel Vectra Frisco ABS, 93,
10 500.-, 077/ 34 16 54.

787923/Occasion , billard américain, avec
monnayeur et tous accessoires , à prendre
sur place , 026/912 23 50 ou 912 04 24
230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billard
shop, 1605 Chexbres, 021/946 30 46

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79

788038/Cheminee de salon neuve, bon
prix , 026/912 50 21 
787956/Choix robes de mariée, T 38-40-
42, modèles 95-96, jupons, accessoires ,
sous-vêtements; 1 table + 10 chaises, 1
étagère en verre, POUR LIQUIDATION,
026/915 25 22.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger & A __ .&. __6e \êLML¦ 026/ 913 90 32 l_ W ?) / r X V)_nwH-Hrw wna

239057/A céder combi lavage-séchoir, 3
ans, comme neuve, à très bon prix,
466 45 64 (midi et soir)

239104/Congélateur 280 It AMG; table à
manger vitrée + 4 chaises; 2 tentes de
camping 6 et 3 pers.; VW Golf II Flach
1.6, 87, 170 000 km, blanche, 026/
481 39 66 (soir) 

234895/Fermetures douches et baignoi-
res, toutes solutions, qualité prof., prix
renversants ! 026/ 663 36 64, Fax
663 56 64 
234836/FOYARD sec pour cheminée sa-
lon, livré à domicile, 026/ 436 53 04.
229492/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89

788025/Fraiseuse à neige HONDA HS 828
ETS, de démonstration, prix int., garage
Philippe Borcard, Agent Honda, Grandvil-
lard, 026/ 928 13 28. 
239159/ Fusil d'assaut, coup par coup,
excellent état , evtl. avec baïonnette, 026/
675 16 64 
238478/Natel D, état neuf + ace. 800.-; 2
sampler Akaï S01 + ace. 2500 -, 021/
943 61 18 
239066/Piano Rônisch d'occasion, par-
fait état, 3700.-, 026/ 402 63 60

239165/4 pneus hiver montés sur jantes,
185/70 R14 à 5 écroux , prix à discuter ,
026/ 436 33 45

239160/Renault Clio RN 1400, 93 000
km., 91, bleu met., 5 p., 6800 -, 026/
466 38 25 (h. repas) 

238539/A vendre trains électriques et
maison à construire, 411 10 17

_______ _____

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kuhnen
• Pour vos cadeaux __i__fi
• Réparation ttEÊT
• Devis et conseils 1̂ 1 '

(sans engagement)

233488/AAA Achète Auto Autobus aux
meilleurs prix , état/km ind. 077/
35 14 55. 

233169/Achat-vente-réparation 50 voi-
tures d' occasions dès 2500.- 026/
436 12 00 

239192/Audi 80 Avant 2,6 E 11.93,
100 000 km, climat., ABS, Airbag,
20 800 -, rep. poss., 026/ 660 17 00
788052/BMW M3. 88, 120 000 km, nom-
breuses opt., exp., 15 800 -, 077/ 23 21
54 dès 14 h

239167/BMW735Î , aut., mod. 84, anthra-
cite, 140 000 km, climat, toit ouvr., radio,
Natel, 4 pneus hiv.+jantes, très bon état,
exp., 5000.-, 026/ 40 1 11 41 
238047/Bus, 9 places, vitré, 43 000 km,
93, Fr. 13 900.—. 077/34 73 46

239074/Citroen XM 2,0 i Ambiance 90,
9400.-. Citroen CX GTi autom., 87,
76 200 km, 7000 -, garantie et exp.,
026/ 660 25 40 

237288/Chevrolet Blaser 4x4, 1987,
90 000 km, exp., 7900 -, 026/
675 49 75 
239194/Ford Fiesta 1,1 1987, exp. du
jour, 3000.-, 026/ 660 17 00 
787906/Fiat Panda 1000 i.e., 88, 68 000
km, pn. hiv., 3'500 - à dise , 026/
912 68 52

239021/Break Fiat Regata 90 S, 1988
150 000 km, 4 pneus neige, train de re
morquage, vendu cause maladie, 2500.-
024/426 11 15 

239164/Fiat Uno 1.4 IE, style, blanche,
91 , 86 000 km., 7000.-, cd-radio, tél.
prof. 026/ 481 54 54 demander Nicolas

238035/Ford Scorpio V6 4x4, climat., Fr.
11 900.— . 026/436 50 46 

238151/Ford Escort XR3i, 1984,
160 000 km, pour bricoleur, 026/
322.39.75 en semaine 032/ 913 28 05

787720/FORD Fiesta CLX 1.3, 94, 5 p.,
38 000 ' km, 11 700.- 026/ 912 94 13
(bureau), 026/ 912 80 53 (dès 19 h.).

787865/Opel Vectra 2.0 aut., 5 p. 89 ,
exp., 4 r. neige, 104 000 km, 8000 -
021/909 50 07 

234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
237285/Pontiac Trans Sport SE, 92,
85 000 km, exp., 17 900.-, 026/
675 49 75

239174/Renault Espace RT, 1992,
94 000 km., ABS, 7 sièges, climat., radio,
prix à discuter , 077/ 35 28 28 

238570/Renault Nevada break, 92, blanc,
radio-cass., VW T2, 9 places, 2.0 I;
Toyota Lite Ace 2.2 I, 94, 7 places ;
Toyota Runner cabrio + artop, double jan-
tes neige + été, cromé, 72 000 km, 90;
Ford Escort 1,6 I, 91, 33 000 km; Opel
Vectra 2.0 1,90,4 p. ; Opel Kadett break,
88, révisé; Audi cpé, 90, 11 600 -, état
de neuf; Ford Sierra break , 90, aut., toit
ouvr.. Exp., crédit , reprise 026/
477 14 69 

239171/Subaru E12 Minibus 4x4 6 pi.,
exp. du jour , 5900.-/130.- p.m., 026/
475 35 00 

239076/Suzuki Vitara 1,6 GLX 4WD Ca-
briolet 90, 9000.-. VW Golf GTi 1800
90, 9800 -, garantie et exp., 026/
660 25 40 

238822/Seat Toledo 1900 Turbo Diesel,
143 000 km, bon état , 026/ 466 28 61

239182/Subaru Sedan 4x4, 1988, exper-
tisée, 5900.-, 077/ 34 34 07

238477/Suzuki Swift 1.0 GL, 3 p., 91 ,
87 000 km, exp. du jour , 4300 -, 026/
413 47 40 

238039/Suzuki 4x4 SJ 413, 78 000 km,
Fr. 7400.— .. 026/436 50 46 

239185/Toyota Camry 2.2, bleue, 1992,
expertisée, 15 800 -, 077/ 34 34 07

787764/Toyota Carina II, pour cause dé-
part , 91, 75 000 km, exp., 12 500 -,
026/ 912 21 60

239072/Toyota Celica Supra 2,8i, blan-
che, exp., avec pn. été et hiver, + natel,
3800.-, 079/ 446 05 40 dès 17h30,
026/ 477 11 40 

239170/Toyota Land-Cruiser , 2.5 L,
1994, 3 portes + Van Boeckman, 165 cm,
1994, le soir après 20 h. 026/
402 19 35

239179/Toyota Starlet, 1987, expertisée
3900.-, 077/ 34 34 07 

237623/VW Caddy, conduite à droite, au
tomatique, dès 60 000 km, dès 3800.-
très bon état, 022/753 17 39 
239193/VW Golf G60, 91, 3 p., options
14 600.- rep. poss., 026/ 660 17 00
239172/VW Golf II Automatic 5 p., exp.
4900.-/110.- p.m., 026/ 475 35 00

238377/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine. B. Favre,
1731 Ependes, 026/ 413 29 21 

787748/A coup sûr un cadeau apprécié
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos amis
un bon-cadeau pour un vol en montgol-
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon,
026/ 912 24 81 

235334/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, rens. et réserv. 026/
411 37 70

235i87/Provence(F), vend villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 269 000 -, 032/
857 25 30 

369347/VS, appartement vacances, 1-8
personnes»Tél. (027) 744 26 25 

237952/Saillon/VS, appartement vacan-
ces , 1-8 personnes, 027/744 26 25
236895/Sud de la France à 50 m. de la
plage, appart. 4-6 pers. été 97. 032/
731 22 30

233026/Valais 1100 M. chalet moderne
5-6 pers. 20 min. auto stations ski Fr.
580.- semaine. 021/ 312 23 43, Loge-
ment City, 300 logements vacances!

actuel
Diesel polaire

ŒLSA
(résistant au grand froid]

Huile de chauffage

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

238393/Ford Fiesta 1,1, peinture neuve,
rouge, 85, exp., 2900 -, 077/ 89 60 19
787742/Ford Scorpio 4/4 WD 2,9i,
53 000 km, déc.92, crochet rem., neuf
41 500.-, vente 16 800.-, soir 026/
912 72 25 

239180/Ford Sierra, 5 portes, expertisée,
3500.-, 077/ 34 34 07 
239098/Golf GX, 84, exp. 28.11.96, 5 p.,
état imp., 115 000 km, 2500.-, 077/
35 14 55 

238866/Mazda Break 323, 1,6, 4x4,
75 000 km, nov. 91 , 9000 -, 912 65 84
(dès 18h)

237286/Mercedes 190E 2,3, 1990, op-
tions, exp., 14 900.-, 026/ 675 49 75
238819/A vendre Mercedes 380 SE, aut.,
1985 , 160 000 km, beige, int. cuir , t. op-
tions, soignée, 1ère main, exp. du jour ,
11 500 - à dise , 026/ 322 55 45
238823/A vendre Mitsubishi Pajero Tur-
bo-Diesel, 1987, 160 000 km, crochet
remorque, blanc, 5 portes, exp. du jour ,
parf. état , 9500 - à dise, 026/
322 55 45.

788044/3 Opel Vectra GL 4x4, dès
8900.- 077/ 34 16 54. 

I L___3 transporta Ê̂\ / ^ ___)_

v 026/436 53 04 Y -i-i11 ŷ ¦_¦ ir ©»
DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBILnÉ DE STOCKAGE
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237052/Action pneus + jantes neufs +
occasion , montage. Ouvert le soir et same-
di, 026/ 477 14 69 

238454/Très beau manteau brun-vert,
mouton retourné avec fourrure , t. 38-40,
modèle récent , 800 - à dise , 424 77 74

239156/4 Jantes alu Sport, parfait état
026/ 436 30 28 ou 436 29 63

239044/ Bassin ou fontaine de pierre natu-
relle, 026/ 323 16 49 
238865/Peintre en Bâtiment. Rénova-
tion de Suite. Exécution soignée. Aux
Prix Modérés. Natel : 077/ 34 50 12

___*¦______}

226834/Traverses de chemin de fer ,
026/ 663 58 00

237178/A louer p. St-Nicolas + divers
costumes p. 31.12. et carnaval , 026/
322 39 58 

239163/Homme orchestre libre pour
1997, musique populaire, ambiance fami-
liaire, 13 titres en cassette ou CD, 026/
477 16 45

237314/Nouveau : Le Ciseau d'Or. Coif-
fure à domicile. Pour rendez-vous 026/
413 37 60

WW6rmtiûuef________
PENTIUM 166 mm

mnltHnédia LU_MéÉB|
16Mb RAM - disque 1300Mb Ifl'fll IE3

moniteur 15" EI_T!)'_.li_||l_|

Fr.T990.-Hi
~ MTMHH; îSESSRL ITlllM TOUJ
FRIBOURGB
•Z3. 0-848 848 888 \__ \

.if'w . Mj .'.M.MJ

238802/Dame avec permis C et de conduire
ch. hres de ménage, repassage et autre,
481 64 17 j  
238623/Dame cherche nettoyage, dans
bureau ou autres ,... 026/ 436 13 29

238800/lnfirmière en pédiatrie garde en-
fants à v/domicile, 10.-/h., 026/
481 12 13 
238820/Jeune dame cherche hres de mé-
nage et garde des enfants, 026/
466 28 61

239132/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce , 026/
668 17 89 
239134/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 026/
668 17 89

^̂ MrC^̂ Ĵj^LLuLLjH

239161 /Cherche dame de confiance pour
garder 2 enfants (5 - 3) à domicile à Grol-
ley. Tout le mercredi dès janvier 97 , 026/
475 34 87 

239109/Cherche jeune fille, nourrie, logée,
424 49 59 

239084/Dame de compagnie, à temps
partiel pour aider 1 dame âgée (valide et
active) à Fribourg. Nourrie/logée si désiré,
475 23 26 (hres bureau)
238249/Famille 2 enfants (11-14), cherche
dame pour ménage, 653 18 73 dès
18h.

I __________ ¦
234800/A vendre bateaux neufs déclas-
sés. A & O Staempfli , chantier naval, 1422
Grandson, 024/ 445 35 55. 
238973/Bateau à cabine Marina 4 pi.,
4,96 m/ 2,10 m, couchettes + lavabo avec
remorque , 4500 -, 026/ 477 38 08
(soir)

238652/Bateaux d'occasion, hivernage,
réparations, transports, Louis polyester,
Grolley, 026/ 475 21 15

237536/Ancien: Tables monastère + frib.,
rail. 8 chaises. Crédence. Bureau-plat +
Secret. 021/907 10 22

238816/Jolie chbre boisée ind., WC -
douche , libre de suite, 350.- p.m., 026/
668 20 49

232903/Cuir, tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR,*~_tim_t 238730/6 chaises chêne massif , état de
neuf , 150.-pce, 1 table ancienneLs-Phi-
lippe, ronde, 2200.-, 026/43 1 31 41 (h.
bur) . 

238863/L'homme et la femme sont
chaucun la moitié d'un même être (Pla-
ton), si vous cherchez l'âme soeur contac-
tez-nous, DLP CP 3, 1802 Corseaux

k â_______mU

238845/Arbaz/Anzère VS, chalets et ap-
partements , libres toutes périodes. 027/
398 30 50 ou 398 35 25. 

236292/Crans-Montana Hôtel La Dili-
gence : offre d'hiver en'/_ pension. 420.- à
520 - p.p. Calme, vue, cuisine soignée,
027/485 99 85 

235937/Crans-Montana, Hôtel La Dili-
gence, offre d'hiver enV_ pension, 420.- à
520.- p.p., calme, vue, cuisine soignée,
027/485 99 85

239l28/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

064018/mitoyenne neuve. FF 269 000.—
T. 032/857 25 30 

___> ^ «. ' -^H
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233019/Acces Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès fr. 25.-
/mois sans restriction, avec un serveur
web de 2 Mb pour vos pages. Lignes à
Fribourg.Worldcom 026/ 323 14 44

236510/KARDON Plus de 60 HP en démo ,
de 200 à 100 000 - Critère Haute Fidé-
lité, Rue Zàhringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76. 
239007/Parab. 3Sat 489 -, motorisé
298.-, décodeur 285.-, TV 150.-, 026/
675 45 53

i i  J_M___\
239108/A vendre Cockers Spaniel, adul-
tes. A réserver Bichons frisés, 026/
658 14 43 

239158/Bichons Maltais né le 18.10.96
sans papier de parents avec pedigree.
Taille adulte 25 cm au garrot. Elevé en
famille. 950.-. 026/ 676 99 95 

238119/A réserver chiots dalmatiens nés
le 30.10.96., disponibles pour Noël ou
début d'année., Tél. 021/ 909 56 12
787996/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace , par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants, 026/
913 19 03

téi +fax^~D\f>r>^k ri H
0264112309 I l L s L / C I I  l \A
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Cuivres, pianos, synthes,
accordéons, batteries,
guitares, sono, etc...

• vente • location • réparation
Ouv. jusqu'à 19h. Lundi fermé

238883/Pension pour chats à Thierrens.
021/ 905 33 52 ou 021/ 905 30 41.
238958/A vendre RIESENSCHNAUZER
noirs, 31/_ mois, 026/ 475 18 97 
238583/Nouveau: S.T.A.F., Soins à domi-
cile et Transports Animaux Familiers ,
413 43 76

238503/Etudiant au conservatoire donne
cours de guitare, rens. 026/ 670 41 27

Si vous cherchez un emploi , faites
travailler le spécialiste: L'annonce.

Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

VOUS LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«CHAMBRES À LOUER»

nnnr tmifr nanca in n .amont *

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68



A louer à Rossens/FR

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans maison villageoise.
Tout confort . Terrasse - jardin - jar-
din potager - cave buanderie. Libre
dès le 1.1.1997. Prix par mois:
Fr. 1600.-+  charges.

* 091/862 11 86 ou
079/332 99 31
(heures de bureau)

17-238482

A louer à la route du Châtelet à Marly

• cuisine moderne
• accès jardins
Loyer: Fr. 1128.- ch. comprises.
Libre dès le 1.1.1997
Renseignements et visites : 05-36987E

Cherche à louer, à
Fribourg ou envi-
rons , aussi près de
la gare de Morat ou
Bulle

3-4 pièces
pour salon
de massage.

* 089/230 29 11
17-238900

Bussy (FR)

MAISON
mitoyenne
3 chambres, tou-
tes commodités , è
rafraîchir , cédée
Fr. 125 000.-
_• 032/863 41 40

28-66028

A louer à Léchelles, dans magnifi
que immeuble neuf subventionné

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

A louer de suite
à 6 km de Bulle

BEAU
21/2 PIÈCES
dans ferme , cadre
idyllique + boxes
à chevaux
disponibles.

* 077/34 89 60
17-238978

Splendide
41/_ pièces
à la campagne,
15 minutes de Fri-
bourg, cheminée,
jardin, Fr. 1450.-
dès le 1er janvier
1997.

* 022/343 58 09
18-361569

A louer à
Prez-vers-Noréaz,
13 km de Fribourg

3 PIECES
Fr. 800.- + ch.

« 026/470 12 14
17-238855

A louer ,
à Fribourg

JOLI
MAGASIN
avec une surface
de 130 m2.
¦A? 026/470 12 14

17-238857

A vendre

salon
de coiffure
à Dompierre .

Prix à discuter.

-• 026/675 23 19
17-238849

France (120 km
frontière),
exceptionnel

ferme
de caractère
à rénover
170 m2 au sol,
terrain jusqu'à
12 000 m2 possi-
ble, situation cal-
me. Fr.s. 44 000.-

« 0033/
3 84 47 61 70

18-360977

a&SERI/M)
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

SANS CONCURRENCE
QUALITÉ - PRIX

MARLY
magnifiques appartements

comprenant:
2 salles d'eau, cheminée de salon,
grand living, ascenseur , accès direct

aux garages , vaste pelouse.
4 pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
3 pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-

* 026/436 29 15
22-462837

_f$ MnfffrP^_FONĈ RES s

Loyer: dès Fr. 463.- + Fr. 150.-.
Possibilité parking. 17-23553E

FRIBOURG - PÉROLi£S30 - TÉL 026/322 54 41

? A remettre de suite à Domdi- i ?
? dier, dans immeuble locatif i ?
? APPARTEMENT < ?
| DE 41/2 PIÈCES J [
k Tout confort. ..
. Libre dès le 1er décembre ou date A
. à convenir.

L Pour visiter et renseignements , A <
. s 'adressera: 17-238669 .^

A louer de suite, à Fribourg,
quartier Beauregard

1 Vè PIÈCE
cave , évent. petite conciergerie.

¦B 026/411 16 49 130 787897

/ \
FRIBOURG-VILLE, à vendre

APPARTEMENT
BUREAUX

env. 100 m2 dans immeuble rési-
dentiel. Idéal pour cabinet médical ,
étude d'avocat ou bureau de servi-
ces.

Case postale 512 , 1701 Fribourg.
17-238915

A vendre ou à louer à Ependes

maison individuelle
entièrement excavée, bel ensoleille-
ment , proximité immédiate, trans-
ports en commun et commerces.
Terrain arborisé de 1167 m2 . Dispo-
nible de suite.
Prix de vente: Fr. 420 000 -
Prix location: Fr. 1500.- + charges.

* 026/470 20 66 (heures bureau)
17-238595

loue de suite ou è
convenir , à Bulle,
rue de Vevey

appartements
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ Fr. 200.- ch

5 pièces
dès Fr. 1026.-
+ Fr. 250.- ch
subventionnés

Pour visiter:
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements :
_¦ 026/401 50 30

17-238656

A vendre ^ue de Morat 27, à louer

à Lentigny StudJOS

Une parcelle modernes avec tout confort et petit
de terrain jardin.

à bâtir * 026/321 15 56 ou
026/323 31 90 ou sur placeavec vue imprena- ,, :'.. , --„„„„, ,  1 1 _ i  M. Ukeb 17-238889

ble sur le Jura et les I 
Alpes. Fr. 160.-
le m2. i

* 026/477 13 31 A louer à Marly, pour le 1.1.1997
17-238804 ou à convenir

A louerà15km de 3V4 pièces
Fribourg, près des écoles, très calme, possible

avec concierqerie, pas de condi-maison .. „tions.
de 6Vi pièces Loyer: Fr. 1250.- ch. comprises.

r
èS

JL«
1 ' 1997 ' «026/436 39 54 (le soir)

Fr' 150° - 17-238762
tout compris. i

* 026/470 25 17
17-238765 _ ..

- - -  Fribourg
quartier Beaumont

A louer dès le dans petit immeuble
^ février 1997 à 3 pièces balcons, 77 m2

Belfaux refait à neuf
Fr. 235 000.-

StlldJO « 026/436 29 15
22-463327

Bit
4ll>

Loyer: Fr. 590.- ¦ 

+ charges. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^ m

Blaser SA
-• 031/71121 56 I A vendre, de particulier à parti-

293-18246 I cu''er

À LOUER, dès I magnifique appartement
31.3.1997 ¦ de 6/2 pièces , dans quartier

6 PIÈCES I résidentiel,emplacementprivi-

Cuisine ouv. repas, I lé9ié à quelques minutes cen-

salon. poêle sué- I tre-ville Fribourg.

dois , 3 chambres I Pnx à discuter,

parquet , proche de I « 079/230 77 76 ou écrire à
l'autoroute à I C.P. 20, 1000 Lausanne 26.
Villars-sur-Glâne. 17-238981
Visite soir:
.. 026/40 1 68 18 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*%%%%%%%%

location : .
s- 022/786 76 15 . ,.

17-238984 A vendre de particulier

IMMEUBLE
A louer dès le , _ .
1 «• février 1997, de ' appartements
à Courtaman 

bi
__ 

sj tué c
_
|me Bon rendement

appartement Bon état - Tout proche de Bulle.

de 4 pièces « 026/401 11 50
Loyer: Fr. 1200.- | (7 h - 8 h 30 ou dès 18 h)

+ charges
Fr. 150 - ________________________________________________ -_--------- i

BLASER SA VUISTERNENS-DVT-ROMONT
« 031/711 21 56 Corail B

293 18244 A louer très jolis appartements
de 1V2 et 31/2 pièces «g

A louer à Belfaux Loyer subventionné g
' CM

Visites et renseignements c_
appartement raMHaD^i________rTT7T37:__-T-________ !
de 3 pièces L=, ^̂ •MBNB
Loyer : Fr. 990
+ charges.

BLASER SA

* 031/711 21 56
293-18245

A louer des le
1.1.1997 ou à
convenir, rte Jo
seph-Chaley 41,
Fribourg

charmant
attique
GRAND situation de rêve... de 962-à 1458.- + ch.
3 V_ PIÈCES 93 m2 , intérieur soigné,

Ne laissez pas ^J^2$_\vue panoramique, passer cette
Loyer. Fr.".625.- occasion unique ! Rens. p .26 / 663 5416
+ 100.- _h. 
¦s 026/481 53 54 

^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmw
« 079/355 43 43 BOSSONNENS

17-238934 (4 km de Châtel-Saint-Denis)

A louer de suite ou à convenir

superbes appartements
à Slïïîmr de 21/2 PiècesA FRIBOURG r

appartements " au """de-chaussée ou étage
' 

B|È/»ce ~" avec ascenseur également pour personnes handic
appartements " au """de-chaussée ou étage
' 

B|È/»ce "" avec ascenseur également pour
4 /2 PIECES pées
125 m2 au 2e étage - proches d' un centre d'achat
d'un petit immeu- Loyer subventionné.
ble, sur rue rési- ____________________________________________________________
dentielle calme , ^̂ M
terrasse 25 m2, 2 L_«_M_fl__l _B_^_1
sanitaires , cuisine I f _J r 1 I I r lCr k̂SlîliÉîiliS
très bien équipée. B- Y ' * M i l  " 1 K
_• 026/675 53 68
(heures bureau)

17-238381

A louer de suite ou
à convenir , Grand-
Rue, Fribourg,

appartement
3V_ pièces
avec cheminée,
Fr. 1545.-
ch. comprises.

* 026/323 36 72
(soir)

1723873417-238734 | "Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-

A louer dans un des plus jolis ensem- niques et sans en avertir
blés d'immeubles de la région, à préalablement l'annon-
Corcelles-près-Payerne .¦_ ., -^ ceur, avancer ou retarderappartement 41/£ pièces ., . .._ , . . .¦ne » u - A .. u A i d'une édition la pub i-
115 m2, cheminée, douche sép., lo- t 

r
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A louer à MARLY, rte du Confin 21 -23 , proximité centre
commercial , quartier calme et ensoleillé

- 31/2 pièces rez, libre 1.1.1997
- 41/2 pièces 1er et 2« étage

disponibles de suite ou à convenir
particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI
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- GARAGES (box)
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A louer à la route de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition.

Loyer très intéressant.

Libres de suite ou à convenir 17-237833
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Bruxelles va fouiller l'alliance
de Swissair, Sabena et Austrian
La Commission européenne exami-
nera de manière plus approfondie l'ac-
cord de coopération entre les compa-
gnies aériennes Swissair, Sabena et
Austrian Airlines. Une évaluation pré-
liminaire a conclu qu 'une alliance
poussée réduira la concurrence. Il
reste à voir si elle est compatible avec
les règles de l'UE.

«Sur la base des informations dispo-
nibles , il apparaît que l'accord entraî-
nera des restrictions de concurrence»,
a écrit le commissaire européen Karel
Van Miert dans une communication
publiée mercredi à Bruxelles. Il pro-
pose donc d'ouvrir une procédure sur
l'accord de coopération notifié le 2
août dernier par les compagnies aé-
riennes suisse, belge et autrichienne.
Celles-ci devront donc attendre encore
le feu vert de Bruxelles pour pousser
plus avant leur alliance actuelle.

Les trois compagnies ne se disent
pas inquiètes quant au résultat de cette
nouvelle étape de procédure . Elles en-
visagent de renforcer leur coopération
dans trois domaines. Il s'aeit de créer

ALBANIE. Lourdes peines pour
7 ex-responsables communistes
• Sept anciens responsables du Parti
communiste (PC) albanais ont été
condamnés hier à des peines de 16 à 22
ans de prison pour crimes contre l'hu-
manité. Trente-trois ex-dirigeants
communistes ont été jugés jusqu 'à
Drésent Dour ce délit. ATS/AFP
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des entreprises communes en parta-
geant tous les coûts et les revenus sur
les liaisons principales entre leurs aé-
roports pivots respectifs - Zurich, Ge-
nève, Bruxelles et Vienne - en créant
un réseau trilatéral.

Les trois transporteurs veulent en
outre passer des accord s de partage de
code («code sharine» , sur les liaisons
allant au-delà du triangle Suisse-Belgi-
que-Autriche. Enfin , l'accord prévoit
une politique commune de commer-
cialisation et de distribution , en parti-
culier une coordination des prix.

Dans son évaluation préalable , le
commissaire Van Miert a relevé que
de nouvelles restrictions de concur-
rence Dourraient modifier les données
qui avaient permis à la Commission
d'appro uver l'achat de 49,5 % du capi-
tal de Sabena par Swissair. Les deux
compagnies et les Gouvernements
suisse et belge avaient pris à l'époque -
en été 1995 - des engagements jugés
suffisants. Swissair a également une
participation de 10% dans Austrian
Airlines ATS

CORSE. Attentat contre la base
aérienne de Solenzara
• Un attentat à l'explosif a visé dans
la nuit de mard i à mercredi un bâti-
ment de la base aérienne 126 de Solen-
zara (Haute-Corse) à une centaine de
kilomètres au sud de Bastia. L'action ,
qui n'a pas fait de blessés et n'a pas été
revendiquée , n'a occasionné que de
léeers déeâts matériels. AP

GOLAN. L'ONU proroge de six
mois le mandat de la FNUOD
• Le Conseil de sécurité de l'ONU a
approuvé à l'unanimité hier la proro-
gation de six mois, jusqu 'au 31 mai
1997 , du mandat de la Force de l'ONU
nhareée d'observer le désengagem ent
(FNUOD). Celle-ci surveille depuis
1974 le cessez-le-feu et la zone de sépa-
ration entre les armées syrienne et
israélienne sur le Golan. Cette force
est commandée par le général néerlan-
dais Kosters. Elle regroupe 1040 mili-
taires autrichiens , canadiens, japonais
et polonais. ATS/Reuter
_________________ P U B L I C I T É  ________________¦
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Jeudi 28 novembre

333e jour de l'année

Saint Jacques de la Marche

Liturgie: de la férié. Apocalypse 18,
1 ...19, 9: Elle est tombée, Babylone la
grande. Luc 21, 20-28: Jérusalem sera
piétinée par les païens, jusqu'à ce que
le temDS des Daïens soit accomDli.

Le dicton météorologique:
«Hiver rude et tardif rend le pommier
productif»

Le proverbe du jour:
«Trop de curiosité a fait perdre le para-
dis» (proverbe anglais)

La citation du jour:
« Les prophètes ont toujours tort d'avoir
raison» (Boris Vian. L'Herbe rouae.

Cela s'est passé un 28 novembre:
1979 - Le président Carter déclare
que les Etats-Unis ne céderont pas au
chantage dans l'affaire des otages

1971 - Le premier ministre jordanien
Wasfi Tell est assassiné au Caire, où il
assistait à une conférence arabe.
1961 - L'assemblée générale de
l'ONU demande l'indépendance des
Deudes encore sous réaime colonial.

COIRE. Appui à Mgr Vollmar dans
ses critiques envers Mgr Haas
• Le Conseil ecclésial du diocèse de
Coire s'est dans sa grande majorité
rangé hier derrière l'évêque auxiliaire
Paul Vollmar. Celui-ci. avait déclaré
que Mgr Wolfgang Haas n'était pas à
sa place à la tête du diocèse. Les prêtres
Hn Hinr'. 'ï: nn. aitcci rriîimip la r\\rec-
tion du séminaire de Coire. A une
majorité de 32 voix contre 3, le Conseil
ecclésial a approuvé les déclarations
de Mgr Vollmar dans une interview
donnée fin octobre à un magazine alle-
mand , a indiqué son président Martin
Knnn I P fY>n< _eil e_t d'av is nue Mer
Haas est la source des remous qui agi-
tent le diocèse. Il a aussi dénoncé l'en-
seignement du séminaire de Coire di-
rigé par un prêtre membre de l'Opus
Dei , Peter Rutz. Le programme d'en-
seignement introduit par Mgr Haas est
i nci ifTî c.nt pc.imp_._ il  ATS

MINE. Deux tués et 38 emmu-
rés en Afrique du Sud
• Deux mineurs ont été tués , deux
autres blessés, et 38 sont prisonniers
cnnç tprrp anrpç un phnnlpmpnt Hanc
une mine de diamants à Rorich en
Afrique du Sud. Les secours ont re-
monté les corps de deux personnes et
ont pu sauver deux blessés. Quant aux
38 mineurs toujours sous terre , leur
cr\rt n'Vct r_ïi c r*r\nnii AP

Semaine bretonne
avec la participation de

M. et Mme Fleury
du restaurant

Le Surcoût à Cancale

du 22 novembre au 1er décembre 1996
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RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan $£&rf
MONGOLIAN BARBECUE
MONGOLIAN HOT POT

tous les jours midi et soir

Durant le mois de décembre,
un cadeau-souvenir

typiquement chinois vous attend.
s ¦ ¦

Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX

Il Fermé le lundi • a 026/475 36 14 • Grand parking privé
S 17-237468 ¦
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Ĵr /.PHF Z DTTMD» ^  ̂ * 33 sortes de pizza au feu de bois

jusqu'à 23 h.
Hôtel*** de la Rose • sur commande aussi à l'emporter
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ZAÏRE

Les Etats-Unis acceptent le
projet humanitaire canadien
Les Etats-Unis ont acquiescé hier à la
proposition canadienne de mission
humanitaire pour l'aide aux réfugiés
du Zaïre , a annoncé le porte-parole du
Département d'Etat .

Cette proposition , destinée aussi à
encourager le retour des réfugiés au
Rwanda, comprend l'installation d'un
Of. humanitaire soit au Rwanda soil
en Ouganda.

Nicholas Burns n'a pas précisé l'am-
pleur de la contribution américaine.
Mais les Etats-Unis, qui comptent
d'ores et déjà 400 militaires dans la
région , s'occuperont du pont aérien,
du contrôle aérien et d'autres ques-
tir\r.c l/.oictiniip»c Q ^Ynlinnp A/1 Rnrnc

Les détails du plan seront mis au point
dans les prochains jours entre les Ca-
nadiens et les Américains.

Les Etats-Unis souhaitent aussi une
importante participation africaine
dans la force multinationale , a précisé
Nicholas Burns.

L'un des principaux points de la
r.rnr.nçitinn nnnaHienne. exnlinnée

CRIME PASSIONNEL. Un forcené
tue six personnes en Espagne
• Un forcené de 53 ans a abattu six
personnes hier dans le nord de l'Espa-
gne avant de mettre fin à ses jours , a
rapporté la police. Il s'agit d'un crime
nQccinnnpl Phnirimp avant Hf»ià ptp

par le ministre canadien des Affaires
étrangères Lloyd Axworthy, consiste
en largages de vivre s pour les réfugiés
au Zaïre . Mais «nous ne pouvons pas
faire cela seuls», avait-il ajouté. «Nous
avons besoin de la coopération d'au-
trpç navs..

Le Canada souhaite baser en Ou-
ganda les opérations humanitaires , et
mener depuis Entebbe vols de recon-
naissance et largages de vivres , avait
expliqué Lloyd Axworthy, estimant à
200 000 le nombre de réfugiés tou-
jours au Zaïre. Les estimations varient
maie vnnt îiicnn'à nlnc dr* 700 000

Mais le Rwanda s'est dit mécontent
hier de ce projet. Kigali critique tout
particulièrement le choix d'Entebbe
comme aéroport de départ. Le conseil-
ler présidentiel rwandais Ephraïm Ka-
baija a ironisé: si ces Occidentaux
n'ont pas mandat de combattre les
milices hutues , «ils viennent ici pour
des vacances, pour passer leur temps
citr lpc i- lactpc H'Fntpht .p .v AP

jugé en avril pour avoir menacé une de
ses victimes , une jeune femme de 22
ans. L'homme a d'abord abattu trois
de ses voisins à Burgos. Il s'est ensuite
rendu à San Millan de Lara , à 25 km de
là, où il a tué sa belle-mère et la mère
de ses trois premières victimes ainsi
/ .np co KP1IP__TPII. ATÇ/Rnntcr
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