
Neuchâtel va enquêter sur
une vilaine affaire de «ripou»
Après le bon, la brute
et le truand, verra-
t-on «Le président , la
juge et l'inspecteur»,
version nenchâteloise
d'un western qui pas-
sionne l'opinion pu-
blique au pied du
Jura. Le président du
Gouvernement aurait
fait pression sur la
juge, qui enquête sur
l'inspecteur. Vrai ou
faux? Le Grand
Conseil lançait hier
une commission
d'enquête sur la piste
encore chaude. Une
affaire qui s'ajoute à
d'autres dossiers en-
mmhrantç ¦ -m

U NE J(/GE MAOVÉS AVEC
Vtf VZIJA/QUAA/T,

V/v PolJCt'ER A VEC
PES DEALÂ&S;

Ci M PAR A VEC J
t 'MHK&SM.-A

n

 ̂ ï£
¦ i

* *

ARRETEZ Vort!4
TavT FiCfiE
LE CAMP!

Contrinex, une entreprise fribourgeoise
qui domine son secteur technologique
Le premier des portraits que
nous consacrons aux entrepri-
ses en expansion concerne
Contrinex SA, à Villars-sur-
Glâne. Spécialisée dans la fa-
brication de détecteurs de
nroximité. la société a vu bon-

a. ua. 1 l a i t !

dir son chiffre d'affaires. Se- les installations - une nou- se consacrent à la recherche et
Ion son fondateur-directeur, velle usine entrera en activité au développement. Malgré ces
Peter Heimlicher , elle doit à Givisiez fin 1997 -et de for- moyens modestes , l' entre-
grandir sans prendre de ris- mer le personnel. En 1995 , prise susc i te  l' envie  des
ques. Avant de satisfaire une Contrinex a engagé 35 person- concurrents , ayant dans ses ti-
demande en pleine expan- nés pour monter ses capteurs, roirs assez d'idées pour garder
sion. il convient de nlanifier Sur les 90 emnlovés. seuls sent la tête de son secteur ¦11
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Un illustre et méconnu per-
sonnage a vécu à Fribourg au

__^^_^__s * l'importance de î'œuvre de cet
, VJBi étonnant artiste , peintre à la

fin de sa vie (photo). Une ex-
position et un livre lui ren-
dront hnmmapp ¦ 9a
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Gerlafingen
Acier. Sursis pour

Sursis pour les 540 employés
de l'aciérie de Gerlafingen, le
groupe von Moos a reporté au
printemps sa décision sur
l' avenir de cette usine, et ce
après les protestations du
finnvprnpmpnt «tnlenrnis ¦ 7

Importation. Vins
blancs aux enchères
Le système contesté d'impor-
tat ion contrôlée des v ins
blancs sera remplacé l'an pro-
chain par un régime d'enchè-
res des contingents, qui n'en-
thousiasme pas les importa-
teurs et les négociants. ¦ 8

Football. GC rentre
battu de Glasgow
Battu 2-1 à Glasgow, GC n'est
toujours pas qualifié pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions. Le 4 décembre, il
faudra au moins un point
contre Aiax. ¦ 31

Cardinal. Manif prévue
à Rhpinfplripn
L'Union syndicale fribour-
geoise a décidé hier soir de
marcher le 30 novembre sur
Rheinfelden , siège du bras-
seur Feldschlôsschen. Zurich
était une destination trop com-
nliniififi ¦ 13

Avis mortuaires 22/25
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Banlieues. Vaine lutte
rnntrp l'inriuilitp
L'affaire NTM, le groupe de
rap français condamné à la pri-
son ferme pour outrages de
paroles à des policiers, relance
on Franno i inc ni loctinn r̂ n mia-
le: comment gérer la violence
dans les banlieues? Perplexité
des parents et des ensei-
gnants qui ne savent plus où
passe la frontière de l'incivili-
fA ¦ 14
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LA CLINIQUE GARCIA f v_ V) \FRIBOURG I WJ
L'équipe de la maternité : ^̂ à*A*
¦ vous invite à visiter sa ma-
ternité, sa nurserie, ses sal-
les de naissance , sa salle de
relaxation, tous les jours sur
rendez-vous Permanence 24 heures sur 24.

_ , . Libre choix du médecin et du pédiatre.¦ vous attend pour les
COUrs de préparation à la Personnel qualifié et à l'écoute.

naissance Atmosphère accueillante
dans un cadre tranquille.

• gymnastique et relaxation
• diverses méthodes d'accouché- Soins globalisés mère-enfant.

ment
• péridurales Conseils nutritionnels personnalisés.

• alimentation du nouveau-né
• entretien avec le diététicien
• cours pratiques de puériculture.

Dates : le mardi de 14 h à 15 h
le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

L'équipe se réjouit de vous accueillir .

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au a- 026/422 31 81, service de maternité.
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Le tunnel est
fermé pour
quelques jours

MANCHE

Après l'incendie de lundi, la
société Eurostar a annoncé
qu'il n'y aurait pas de train
avant samedi.

A Paris , la SNCF s'est montrée encore
plus pessimiste en affirmant que la
reprise n'aurait lieu qu 'après le week-
end , au mieux. Eurotunnel , la société
qui exploite le tunnel , n'a pas
confirmé ces délais. Mais au terminal
français de Coquelles (Pas-de-Calais),
un porte-parole a reconnu qu '»on
parle de deux ou trois jours» avant de
pouvoir reprendre partiellement le
tunnel.

Les trains Eurostar seront prioritai-
res lors de la reprise des opérations.
Dans un premier temps , ils emprunte-
ront une seule voie , celle du tunnel
nord , normalement réservé au sens
Angleterre-France .

Le directeur général d'Eurotunnel ,
Georges-Christian Chazot , a confirmé
hier que les dégâts dans le tunnel sud ,
où s'est produit l'incendie , étaient «ex-
trêmement importants». Ils s'étendent
sur près d' un kilomètre et touchent
câbles, signaux , caténaires et autres
équipements.

La commission intergouvernemen-
tale de sécurité , qui se trouvait à Calais
pour une réunion de routine , a pro-
longé son séjour pour examiner la si-
tuation. Elle a discuté pendant plus de
cinq heures mercredi après midi avec
des représentants d'Eurotunnel. C'est
cette commission , formée de 10 fonc-
tionnaires français et britanniques ,
qui doit donner le feu vert à une
reprise du trafic.

Les chauffeurs routiers bloqués à
Calais par l'incendie ont formé mer-
credi un comité de défense de leurs
intérêts et ont demandé à l'avocat
marseillais Me Gilbert Collard de les
représenter. Ils n'avaient toujours pas
récupéré leurs camions , du moins
ceux qui n'ont pas brûlé , et ne pour-
ront , selon eux , pas le faire avant plu-
sieurs jours. ATS

FRANCE. Les camionneurs font
monter la pression
• Les camionneurs français ont en-
travé hier pour le troisième jour consé-
cutif la circulation , rendant de plus en
plus impraticables les grands axes rou-
tiers du pays. Ils ont été appelés à «ren-
forcer» leurs actions par leurs syndi-
cats. Hier soir , le patronat a accepté
des négociations avec les syndicats.

ATS

PEDOPHILIE. Un ministre devant
la commission d'enquête
• Le vice-premier ministre belge,
Elio di Rupo , a été convoqué hier soir
par la commission parlementaire
chargée d'étudier les soupçons de pé-
dophilie pesant sur lui. La commis-
sion devra se prononcer sur la mise en
accusation de M. di Rupo. M. di Rupo
est soupçonné d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec un ou plu-
sieurs mineurs. Selon les médias bel-
ges, son dossier contiendrait un seul
témoignage d'un jeune homme affir-
mant avoir eu , alors qu 'il était mineur ,
des relations sexuelles avec M. di
Rupo. ATS

SOUDAN. Libération de l'équi-
page d'un avion du CICR
• Le chef d'une faction armée souda-
naise progouvernementale , Kerbino
Kuanyen , a accepté la libération de
l'équipage d'un avion du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR).
Les trois membres de l'équipage et
l'appareil sont retenus depuis près de
trois semaines. ATS

ETATS-UNIS. Un républicain est
réélu comme «speaker»
• Le Parti républicain américain ,
majoritaire au Congrès, a décidé hier
de renommer Newt Gingrich comme
«speaken> (président) de la Chambre
des représentants pour un second
mandat de deux ans. Les républicains
se sont prononcés par acclamation
pour le «speakeD> de la Chambre basse
lors d'une réunion au Congrès. ATS

BOSNIE

Un an après, l'accord de Dayton ne
serait qu'un cessez-le-feu onéreux

Ç .4*"*

Les hostilités ont certes cessé. Si la communauté internationale s'en satisfait, sur place, on
est pessimiste. La présidence collégiale ne parvient touj ours pas à former un Gouvernement

DE NOTRE CORRESPONDANTE

W

illiam Perry est content.
Un an après la signature
des accords de Dayton , le
21 novembre 1995 sur une
base de l'Ohio, le secré-

taire d'Etat américain à la Défense
l'avoue dans une publication britanni-
que: il craignait que l'OTAN , paraly-
sée face à la crise bosniaque , se désin-
tègre. Mais sa mission l'a transformée.
«Aujourd'hui , malgré tous les problè-
mes qui subsistent à Sarajevo et à
Mostar , les gens sirotent leurs cafés sur
les terrasses au lieu d'éviter les
obus.»
UNE PAIX DE SURFACE

Vue ainsi , l'opération est un succès.
Les armes se taisent. Circulation et
commerce ont repris. Pourtant , les ob-
servateurs crient casse-cou. «Le
conflit n'est aucunement résolu... Si la
communauté internationale ne prend
pas des mesures rapides et énergiques ,
les accords de Dayton pourraient en-
trer dans 1 histoire comme un cessez-
le-feu onéreux , non la base d'une paix
durable» , note l'«International Crisis
Group», une organisation respectée
qui suit le processus à Sarajevo.

La «Pax americana» dessine une
Bosnie composée de deux entités,
serbe et croato-musulmane , dont les
autorités élues en septembre doivent
collaborer au sein d'institutions com-
munes. Elle prévoit la punition des cri-
minels et le retour des expulsés. Mais
ceux qui ont cru à ses promesses dé-
chantent.
RETOURS INCERTAINS

Le Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés espérait rapatrier cette année le
quart des déplacés, soit 500 000. Tan-
dis que 80 000 ont quitté leur foyer à la
suite d'une modification des «frontiè-
res» ethniques , seuls 250 000 sont ren-
trés. Si, malgré de fortes tensions,
quelques centaines de familles ont re-
gagné une localité n'appartenant pas à
leur communauté dans la Fédération
croato-musulmane, «la Republika
Srpska est tout à fait opposée au retour
des minorités» , constate le porte-pa-
role du HCR, Kris Janowski. La zone
de séparation est l'unique endroit où
les Musulmans osent s'aventurer.

Mais les Serbes plastiquent leurs mai-
sons, et les procédures d'autorisation
viennent d'être gelées après des affron-
tements meurtriers. Justice et coopé-
ration ne vont guère mieux. La plupart
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des criminels de guerre courent tou-
jours , quand ils ne s'accrochent pas à
leurs fonctions, comme le Général
Mladic. Le Tribunal pénal de La Haye
ne détient que sept inculpés sur 75. La

1K. i

La libre circulation pose encore bien des problèmes. Keystone

présidence collégiale, formée d'un Ser-
be, d'un Croate et d'un Musulman , ne
parvient pas à former un Gouverne-
ment. Courrier et téléphone restent au
point mort entre les entités. L'aide
extérieure (environ un mia de dollars ,
alors que 1,8 était annoncé pour 1996)
arrive lentement. Faute de collabora-
tion , la Republika Srpska en reçoit
peu; elle enregistre une croissance né-
gative alors que la Fédération pro-
gresse de 40% à 50%. Dans l'ensemble ,
plus de la moitié de la population
demeure sans emploi.
CAROTTE ET BATON

«La situation est trè s sombre . La
communauté internationale a perd u
ses moyens de pression. Elle a levé les
sanctions sans que les conditions
soient remplies. Les élections ont été
honteuses , les belligérants confirmés» ,
déplore un diplomate occidental à Sa-
rajevo.

Les trois coprésidents de la Bosnie
ont signé récemment à Pari s un
«contrat» pour la consolidation du
processus de paix , en échange de l'as-
sistance internationale. La carotte se
double d'un bâton: la menace d'un
nouvel embargo. Mais il semble d'au-
tant moins probable que se profilerait
alors le veto de Moscou. Les pouvoirs
du haut représentant international
Cari Bildt devraient être renforcés lors
d'un sommet le 5 décembre à Londres.
Faute d'un véritable protectorat , l'ar-
gument le plus sûr reste pourtant la
force «de stabilisation» (SFOR) de
quelque 30 000 hommes que viennent
de décider les pays de l'OTAN , Wash-
ington acceptant d'y participer jusqu 'à
l'été 1998.

«C'est What for? (pour quoi?) qu 'il
faut la nommer», s'exclame un res-
ponsable humanitaire . L'OTAN laisse
déjà entendre qu 'elle ne fera pas la
chasse aux criminels de guerre. Et nul
n'imagine qu 'elle imposera le retour
des expulsés. Tout en risquant de
consacrer la partition qui pointait sous
la paix de Dayton par sa présence dans
la zone de séparation , SFOR n'évitera
pas la «beyrouthisation» de celle-ci ,
prédit l'observateur indigné. «Car les
Musulmans ne pourront s'empêcher
d'essayer de rentrer. Voilà ce qui at-
tend la Bosnie si l'on continue de dire
que tout va bien quand rien ne va.»

VéRONIQUE PASQUIER

CROATIE

L'unique radio indépendante
du pays a perdu sa concession
Des milliers d'habitants de Zagreb sont aussitôt descen
dus dans la rue pour protester contre cette décision.
Le Conseil des télécommunications
croates a évoqué des raisons financiè-
res pour justifier sa décision de fermer
Radio 101. Créée en 1984, la station
s'est fait une spécialité de tourner en
dérision les hommes forts d'ex-You-
goslavie. Elle compte une vingtaine de
journalistes. Elle doit sa popularité ac-
tuelle à la guerre serbo-croate en 1991.
ses correspondants couvraient le
conflit avec des movens rudimentai-
res.

Des milliers de Zagrébois ont mani-
festé hier soir leur colère au centre de
la capitale croate contre la décision des
autorités. «Nous ne croyons plus en
Franjo Tudjman , nous ne croyons
plus à son régime», scandaient des
centaines déjeunes , qui se sont retrou-
vés sur la place aux Fleurs.

Des manifestants agitaient des pan-
cartes sur lesquelles était écrit: «Nous
ne voulons pas que Radio 101 dispa-
raisse». D'autres brandissaient des
pancartes avec le message: «La dicta-
ture a commencé». D'importantes for-
ces de police ont bouclé le quartier ,
largement huées par la foule des mani-
festants.

L'ambassadeur américain à Zagreb,
Peter Galbraith , a exprimé de vives
critiques sur les ondes de Radio 101.
L'organisation Reporters sans frontiè-
res a également critiqué cette décision
et a lancé un appel au président Tudj-
man pour qu 'il renonce à la fermeture.
L'adjoint du haut représentant civil en
Bosnie, Michael Steiner, a déclaré
qu 'il soutenait pleinement le combat
de la rédaction de Radio 101.

«Nous n'allons pas accepter cette
décision. C'est le début de la dictature
contre laquelle nous nous sommes
battus» durant la guerre, a expliqué
Zrinka Vrabec-Mojzec , rédactrice en
chef de la radio. L'annonce de la dis-
parition de Radio 101 , qui deviendra
effective le 30 novembre , a immédia-
tement provoqué les vives réactions
d'auditeurs ulcérés.

Cette décision intervient alors que
la Croatie est devenue membre le 6
novembre dernier du Conseil de l'Eu-
rope et qu 'elle s'est engagée à respecter
la liberté des médias. Elle intervient
également au moment où le pouvoir a
restauré en avri l le délit de presse. Les
journalistes «coupables» de ce délit
risquent la prison. ATS
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Alexandre Loukachenko refuse
la médiation de la Russie
Le Parlement exige l'annulation du référendum de diman
che qui doit élargir les pouvoirs présidentiels.
M. Loukachenko a annoncé qu 'il refu-
sait de se rendre hier soir â Smolensk
pour y rencontrer les présidents des
Parlements biélorusse et russe. M.
Loukachenko a motivé son refus par la
présence dans la ville frontalière russe
d'un de ses adversaires les plus achar-
nés, le président du Parlement biélo-
russe Simion Charetski.

Les présidents des deux Chambres
du Parlement russe , Egor Stroïev et
Guennadi Sélezniov , ont retrouvé M.
Charetski. Rien n'a pour l'instant fil-
tré de ces entretiens qui se déroulent à
huis clos. Le Parlement biélorusse
exige l'annulation , ou tout au moins le
report , du référendum que M. Louka-
chenko a convoqué pour approuver
une nouvelle Constitution. Ce texte
élargirait ses pouvoirs et rallonge rait
de deux ans son mandat , j usqu 'en juil-
let 2001.

Inquiet de cette instabilité aux fron-
tières de son pays, le président Boris
Eltsine a contacté hier par téléphone
MM. Loukachenko et Charetski , de-
puis l'hôpital de Moscou où il se remet
de son opération cardiaque. Le
contenu de ces conversations n'a pas
été rendu public. Mais M. Eltsine avait

déjà appelé la veille les protagonistes
«au bon sens et au compromis».

Accroissant encore la pression , la
Cour constitutionnelle biélorusse a in-
diqué qu 'elle examinerait à partir de
vendredi une demande parlementaire
de destitution du président Louka-
chenko. La Cour doit décider si M.
Loukachenko a violé la Constitution
en convoquant son référendum. En
cas de réponse positive , les pouvoirs
du président seraient suspendus , en
attendant que le Parlement se pro-
nonce sur sa destitution. Une décision
qui exige la majorité des % des 199
députés.

M. Loukachenko a déjà passé outre
à l'actuelle Constitution à plusieurs
reprises. Il a convoqué le référendum
contre l'avis du Parlement , lui oc-
troyant un caractère juridiquement
contraignant contre la décision de la
Cour constitutionnelle.

Hier , plusieurs centaines de mani-
festants anti et pro-Loukachenko se
sont fait face sur la place de l'Indépen-
dance à Minsk , séparés par un cordon
de police. Aucun incident n 'a été rele-
vé. Tous les voisins de la Biélorussie
craignent un dérapage. ATS



L'eau: chaque goutte compte
Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé dans le
domaine de l'alimentation en eau potable, ayant des activi-
tés internationales Nous cherchons

une secrétaire
pour le 1e* mars 1997 ou à convenir, de langue maternelle
française.
Suissesse ou permis C, dont le travail consistera en :

• correspondance et rapports techniques, principalement
en français, sur Winword 7.0 et Excel 7.0;

• éventuellement petits travaux de comptabilité;

• répondre au téléphone ;

• organisation des voyages de la direction.
Travaillant de manière indépendante, notre nouvelle colla-
boratrice pourra aisément s 'intégrer dans notre équipe
suisse romande-alémanique.
Lieu de travail : Zurich.
Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum vitae à
IB GROMBACH & C° AG
Bureau d'ingénieurs - Ingenieurbùro
Spécialistes de l' eau - Wasserfachleute
CH-8028 Zurich/Suisse, boîte postale
Zùrichberastrasse 20 249-251977

LIPOMATRIX Inc., a division of the US multinational Collagen Corporation, is the
manufacturer of a revolutionary bio-medical device. Employing some 70 staff and
based in Neuchâtel, LipoMatrix is looking to build its Quality Assurance team by
hirinq :

IC ĴMl»JL9la
Wir sind ein fùhrendes Untemehmen im Glace- und
Tiefkùhlproduktemarkt. Unsere Marken wie Mag-
num, Solero, Viennetta, Iglo, Bistro, bilden die Basis
zum Erfolg. Als zukùnftige/r

Sachbearbeiter/in
Verkaufsadministration
sind Sie fur folgende Aufgaben verantwortlich:

• Bearbeitung der tâglichen Preis- und Artikel-
mutationen

• Erstellen verschiedener Statistiken
• Entgegennahme und Bearbeitung von telefoni-

schen und schriftlichen Kundenanfragen und
-Reklamationen

• Mithilfe bei der Fakturierung
• Allgemeine administrative Arbeiten

Wir wenden uns an eine teamfâhige Person mit
guter Auffassungsgabe, die idealerweise franzôsi-
scher Muttersprache oder Bilingue D/F ist. Ausser-
dem sollten Sie ùber kaufm. Kenntnisse verfùgen
(Berufslehre mit Handelsschule oder Bùrolehre),
Zahlenflair haben, gerne exakt arbeiten und mit
EDV-Anwendungen vertraut sein.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, erwartet
unsere Personalabteilung gerne Ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Pierrot-Lusso AG
Forelstrasse 3 3072 Ostemnundigen Tel. 031 930 31 11

i j ĵw î

Wir sind ein im Bereich des Sonnen- und Wetterschut- I
zes fiihrendes Untemehmen mit Sitz in Schônen-
werd/ SO und 39 Kundengesellschaften in der ganzen |
Schweiz.

Zur Verstârkung unseres Teams in Givisiez suchen
I wir

Serviceverantwortlichen_ Ihr Aufgabenbereich : _
• Akquisition von Neukunden
O Kundenberatung und aktiver Verkauf
O Einsatzplanung der Monteure

Von Vorteil sind Sie gewohnt, selbstàndig zu arbei- I
fen.

Sollten Sie zudem
I • eine abgeschlossene Berufslehre in der Metall-

verarbeitungs- oder Baubranche
S 0 Erfahrung im Kundendienst S
¦_ • Sprachen Franzôsisch und Deutsch (Dialekt) mitbrin- m

gen, wâren Sie fur uns der idéale Kandidat.

I Wir freuen uns auf Ihre detaillierte Bewerbung.

m Schenker Stores SA Givisiez m
Sonnen- und Wetterschutzsysteme

| Attn. M. Morard
Route Henri-Stephan 12, 1762 Givisiez

I a- 026/466 53 57

Coopération d'habitation cherche Cherchons de suite ou date à conve-

COUPLE
DE CONCIERGES dame de confiance

de suite ou à convenir. Appartement Suissesse, pour s'occuper d'une per-
3 pièces + petit jardin, loyer subven- sonne âgée du lundi au vendredi.
tionné, quartier Schoenberg, immeu. Nourrie logée. Horaires à définir.
ble neuf.

Ecrire sous chiffre 17-237539, à Pu-

* 026/466 52 20 17-236873 blicitas SA, CP 320, 1530 Payerne

(̂  LipoMatrix , Inc.
A subsidiary of S33SS3 COLLAGEN

C O R P O R A T I O N

A QUALITY AIMALYST
As a key member of the quality team, you will report directly to the Director of
Quality Assurance and will be responsible for handling customers ' complaints and
implementing corrective actions and follow-ups.
The idéal candidate will hâve :
• a bachelor 's degree in chemistry/microbiology
• exDerience with comDuter databases
• fluency in English and French
• 3-4 years' expérience in a similar position in the medical/pharmaceutical indus-
try .
If your profile matches the above and you are keen to be part of a dynamic and
professional team, please address your curriculum vitae and certificates in strict
confidence to: Ms. Clare Weber , Human Resources , LipoMatrix Inc., Puits-Godet
24, 2000 Neuchâtel.

OD.Ccaar; OJLXVUB̂  Schweizerische Fachstelle fur

TÇ?T)A f̂j  ̂
Alkohol- 

und 
andere Drogen-

1LJIV*\ J \̂  
problème SFA, Lausanne

Die Schweizerische Fachstelle fur Alkohol- und andere Dro-
genprobleme (SFA) ist eine private, gemeinnûtzige Einrich-
tung, die sich mit der Prévention von Alkohol- und Drogen-
nroblemen befasst.

Fur unser Forschunqsteam suchen wir eine(n)

Ist Ihr neuer Arbeitsort in St. Gallen?
Fur den Bereich Kollektiv-Versicherung suchen wir

Kaufm.
Sachbearbeiter(in)

Verfùgen sie bereits ùber Erfahrungen im Bereich der Lebensversicherungen ? Oder
môchten Sie sich als Sachbearbeiter(in) in den Bereich Kollektiv-Versicherungen
(2. Saule) einarbeiten?

Nach einer grùndlichen Einarbeitungsphase berarbeiten Sie Offerten und Abrech-
nungen sowie Korrespondenz in Ihrem Kundensegment selbstàndig. Im Kontakt
mit unseren Kunden und Agenturen verstândigen Sie sich - mùndlich und schriftlich
- in deutscher und franzôsischer Sprache.

Wir erwarten von Ihnen einige Jahre Berufserfahrung im kaufmânnischen Bereich,
sehr gute Franzôsischkenntnisse und EDV-Kenntnisse als Anwender(in). Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
Frau Alice Ackermann.

Familia-Lebenj
Teufenerstrasse 25, Postfach 663 , 900 1 St. Gallen, * 07 1/228 1111.

33-268485

- HÔPITAL

\ &MMB
SPITA L

Fondation de droit privé
21 lits d'obstétrique (600 accouchements par an) met au concours le poste de

SAGE-FEMME
chef de l'unité «mère - enfant» et des salles d'accouchement

Nous demandons:

• diplôme de sage-femme reconnu par la Croix-Rouge Suisse

• expérience professionnelle de 3 ans au minimum

• formation de cadre (VESKA/ESEI) ou équivalente, sinon motivation
pour l'acquérir

• aptitudes à gérer une équipe

• sens des responsabilités

• capacité de collaborer

• dynamisme, esprit d'initiative, qualités relationnelles

• volonté de promouvoir des soins de qualité

• très bonnes connaissances des langues française et allemande.

Nous offrons:

• possibilité d'exercer une activité de cadre dans un climat de travail agréable

• bon encadrement professionnel

• excellentes prestations sociales et conditions de formation étendues.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements, nous vous prions de contacter Mme Marinette Dousse,
directrice des soins, ur 026/422 21 91.

Les offres de service manuscrites sont à adresser jusqu'au 20 janvier 1996, à la
direction de l'Hôpital Daler, case postale, 1703 Fribourg.

17-237798

Wir sind ein erfolgreiches Untemehmen der Verpackungs-
branche. Unsere Kunden sind zur Hauptsache Lebensmittel-
firmen in der Schweiz und im europaischen Ausland.

Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir einen

Ingénieur HTL
dem wir, nach grûndlicher Einarbeitung, die Leitung der tech-
nischen Abteilung ùbertragen môchten. Zu seinen Aufgaben
gehôrt unter anderem:

• Produktionslenkung

• Unterstùtzung unserer Kunden bei technischen Proble-
men sowie deren Beratung in allgemeinen Verpackungs-
fragen

• Neuentwicklungen im Aluminium-Verpackungsbereich

• Ausarbeitung von Materialspezifikationen in Zusammen-
arbeit mit unseren Lieferantén

• Evaluation und Abwicklung von Neuinvestitionen.

Dièse anspruchsvolle Stelle verlangt eine mehrjâhrige
Berufserfahrung, eine hôhere Ausbildung in Maschinenbau,
Verpackung, Verfahrenstechnik oder Lebensmittelchemie
sowie die Fâhigkeit , sich mùndlich und schriftlich in deutsch,
franzôsisch und englisch auszudrùcken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
, ALUPAK AG

_^_f^T_ _ W fa ^_t̂  Herr Bruno Lutz
^̂ •1 WV # >Jl r f̂e Postfach 16 , 3123 Belp
^^ f̂lj fa^  ̂ ^03 1/8 1 9 3 3 22

05-367950

WISSENSCHAFTLICHE(N)
PROJEKTLEITER(IN) 80%

fur die Betreuung des Bereichs « Patientenstatistik der Alko-
holfachkliniken». In dieser Funktion betreuen Sie entspre-
chende Datenbanken, verfassen regelmàssige Monitoring-
berichte sowie thematische Sonderauswertungen und ùber-
nehmen Koordinationstatigkeiten auf nationaler Ebene.

Vorausgesetzt werden ein sozialwissenschaftlicher Studie-
nabschluss, Projekterfahrung, gute Franzôsischkenntnisse
und Verhandlungsgeschick. Vertrautheit mit Fragen der Ge-
sundheitsstatistik/Suchtbehandlung sowie Italienisch-
l/anntnicca cînH \mri- \ / /-.rtQÎ.

Wir bieten : autonomes Arbeiten im kleinen Team, stàrkerer
Politik- und Praxisbezug der Arbeit als im akademischen
Bereich und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
Arbeitsort ist Lausanne.

Stellenantritt : baldmôalichst bzw. nach Vereinbaruna.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die uns bis
zum 5. Dezember erreichen sollte. SFA, Forschungsab-
teilung, Postfach 870, CH-1001 Lausanne, zuhan-
den Herrn Dr. H. Klingemann, der Ihnen auch gern tele-
fonisch nâhere Auskûnfte erteilt 021/321 29 55.

DADE
Indem wir unsere Kunden mit den entsprechenden Produk-
ten unterstùtzen, wurde Dade International Inc. zu einem
der weltweit fùhrenden Anbieter von Diagnostikprodukten
und -gerëten fur Laboratorien.

Zur Erweiterung unseres dynamischen Teams suchen wir
eine(n)

Servicetechniker(in)

Sie sind fur die Installation, Wartung und Reparaturen von
unseren Gerâten im Bereich der klinisch-chemischen Labor-
Analyzer verantwortlich. Sie betreuen unsere Kunden im
Spital- und Laborbereich in der ganzen Schweiz.

Wir suchen eine aufgestellte, initiative und kontaktfreudige
Person, die gerne unterwegs ist (Reisetàtigkeit ca. 40-
60%). Idealerweise sind Sie FEAM oder Mechaniker mit
Elektronikkenntnissen. Sind Sie bereit , auch im Turnus
Pikettdienst zu leisten? Sprechen Sie auch franzôsisch?
Englisch- und PC-Kenntnisse sind von Vorteil. Der
Geschâftswagen steht Ihnen auch privât zur Verfûgung.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândi-
gen Bewerbungsunterlagen an Frau Daniela Nussbaumer ,
«026/4928 111.

219-100143

Dade AG
Bonnslrasse 9
CH-3186 Dudingen



VACHE FOLLE

L'enquête européenne dénonce
des dysfonctionnements graves
La commission d'enquête du Parlement européen s'ap
prête à mettre sur la sellette Londres et Bruxelles.
Trois mois après le début de ses tra-
vaux , la commission a entendu la plu-
part des responsables de la gestion du
dossier. Elle s'apprête à mettre sur la
sellette deux anciens commissaires à
l'Agriculture , Ray McSharry et René
Steichen . et , au besoin , l'ancien prési-
dent de la Commission , Jacques De-
lors , avant de rendre son rapport en
j anvier prochain , a précisé son prési-
dent Reimer Boege.

Ce dernier estime que des erreurs
«incroyables» ont été commises et
continuent même de l'être sur certains
points. «On a publié beaucoup de lé-
gislation , mais on n'a presque rien
contrôlé» entre 1990 et 1995, a-t-il
déclaré. «C'est imputable d'abord au
Royaume-Uni , c'est très clair , mais
aussi à la Commission européenne».
DYSFONCTIONNEMENTS

«Il y a eu des dysfonctionnements à
la Commission», a-t-il dit. Des rap-
ports mettant en garde contre l'ab-
sence de tout procédé efficace d'inac-
tivation de l'encéDhaloDathie SDonei-
forme bovine (ESB) dans la gélatine
n'ont pas circulé au sein de l'Exécutif.
En dépit de ces rapports , la Commis-
sion a décidé en juin dernier de lever
en principe l'embargo sur la gélatine
britannique , même si la reprise effec-
tive des exportations est désormais

soumise à de nouvelles recherches
scientifiques.

Reimer Boege a en outre mis en
cause le directeur général de l'Agricul-
ture , le Français Guy Legras, dont les
«lettres» démontrent que l'«on a fait
un grand effort pour minimiser le dé-
bat public» sur les dangers. «Ce n'est
pas acceptable». Il s'est demandé s'il
était bien sage de maintenir à leur
poste des administrateurs pendant
une aussi longue période que Guy Le-
gras, qui gère la politique agricole
commune depuis 1985.

Tout aurait pu être réglé au début
des années 1990, mais Londres , avait
refusé à l'époque la proposition d'éli-
miner les 7500 troupeaux britanni-
ques où l'on avait connu des cas de
vache folle l a  raison donnée était
qu 'il n'existait pas de preuve de la
transmission de l'ESB à l'homme sous
la forme de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob ou de la vache au veau. Il fau-
drait maintenant éradiquer 32 000
troupeaux pour parvenir au même ré-
sultat. Dour un coût énorme.

Mais il y a pire , selon Reimer Boege:
le Royaume-Uni refuse toujours d'in-
troduire un système informatisé
d'identification des animaux sous pré-
texte que cela coûte trop cher. La com-
mission s'interroge sur les sanctions
Dossibles. ATS

AMERICAINS OANS LE PACIFIQUE

Bill Clinton tend la main à la
Chine depuis l'Australie
Warren Christopher satisfait de ses entretiens à Pékin. Il a
DU notamment s 'exorimer sur les droits de l'homme.
Le président Bill Clinton a exalté l'al-
liance américano-australienne hier
lors de la dernière partie officielle de sa
visite en Australie. Prenant la parole
devant le Parlement , il a aussi tendu la
main à la Chine, pays dans lequel War-
ren Christopher a poursuivi son sé-
jour. Le secrétaire d'Etat américain a
notamment eu des entretiens sur les
A r n i l c  Aa VUr\mmc

Le principal message du président
Clinton à Canberra était destiné aux
dirigeants chinois , qui ont fait connaî-
tre leur mécontentement face à la
consolidation cette année par les
Etats-Unis de leurs alliances militaire s
avec le Japon et avec l'Australie. Les
relations entre les deux pays sont ten-
dues depuis le massacre d'opposants
sur la place Tien an Men en juin
iooo

La Chine «doit être une priorité
majeure» pour les pays de la région et
les Etats-Unis n 'ont aucune intention
de l'isoler , a assuré Bill Clinton. Il ren-
contrera le président chinois Jiang Ze-
min dimanche à Manille , pour une
quatrième entrevue. M. Clinton a
aussi souligné l'alliance et les liens
d'amitié entre les Etats-Unis et l'Aus-
tralie , dont les soldats ont souvent

Pendant ce temps, le secrétaire
d'Etat américain Warre n Christopher
poursuit sa visite de huit jours en Chi-
ne. Hier , il a rencontré son homologue
Qian Qichen , le premier ministre Li
Peng et le président Jian Zemin. Mal-
gré des entretiens «satisfaisants», les
deux pays sont loin d'avoir résolu tou-
tes leurs diverpenres en nartienlier sur
Taiwan. Taiwan a justement été au
centre des discussions. Les Améri-
cains ont refusé de se soumettre à l'exi-
gence formulée par la Chine de ne plus
livrer autant d'armes américaines à
l'île. M. Christopher a aussi abordé le
thème des droits de l'homme. Il a dis-
cuté longuement du cas du dissident
Wane Dan et du Tibet.

LA CORÉE
La Chine a en outre accepté de par-

ticiper à des discussions quadriparti-
tes pour tenter de mettre fin à la ten-
sion dans la péninsule coréenne. Les
Etats-Unis et la Corée du Sud avaient
nrnnncp pn nvril H'nnvrir ripe Hîcriic.

sions avec la Corée du Nord et la
Chine pour tenter de débloquer la si-
tuation dans la péninsule coréenne.
Les Etats-Unis comptaient sur la
Chine car ils estiment qu 'elle pourrait
«utiliser son influence auprès de la
(*-"a,,aia. A ¦ ¦ M«,a ".. A TC
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ZAÏRE

Le sort de milliers de réfugiés
encore au Kivu reste incertain
Alors que les rebelles tutsis déclarent vouloir reprendre l'offensive, la com
munauté internationale tergiverse toujours sur l'envoi d'une force militaire.

S

elon le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), les or-
ganisations humanitaires res-
tent sans nouvelles de près de
500 000 réfugiés dispersés dans

le Kivu , dans l'est du Zaïre. Selon le
porte-parole du CICR à Genève, Rolin
Wavre , «il n'y a aucun doute sur ce
point. La bataille de chiffres a surtout
un asDect Dolitiaue». a-t-il aj outé.

Interrogé sur la nécessité du dé-
ploiement d'une force militaire inter-
nationale , le porte-parole du CICR a
indiqué que «les conditions n'ont pas
fondamentalement changé depuis la
décision prise la semaine dernière»
d'envover une telle force. Il reste un
demi-million de personnes auxquelles
les humanitaires n'ont pas accès et
dont les conditions de survie sont in-
certaines , a-t-il souligné.

De son côté, le Haut-Commissariat
de l'ONU aux réfugiés (HCR) a main-
tenu hier aue Dlusieurs centaines de

milliers de réfugiés se trouvaient tou-
jours dans l'est du Zaïre , malgré les
démentis des dirigeants tutsis rwan-
dais qui affirment qu 'une force multi-
nationale n'est plus nécessaire dans la
région.
AVIS PARTAGES

A ce propos, le Gouvernement bri-
tannique a réclamé hier «davantage
d'information» sur la situation au
Zaïre, avant de déterminer sa contri-
bution à une force multinationale. «Je
ne peux pas dire si nous allons avoir
hpenin Hp la trvtnlit *• dp In miccinn mili-

taire que nous envisagions» , a affirmé
le ministre britannique de la Défense,
Michael Portillo , en visite à Moscou.

De son côté, l'Espagne s'est déclarée
contre une annulation du déploiement
international. «Désactiver un disposi-
tif qui a réclamé autant d'efforts aggra-
verait la situation» dans la région des
Grands Lacs, a déclaré devant le Par-

lement le ministre espagnol des Affai-
res étrangères , Abel Matutes.

Une nouvelle réunion devait avoir
lieu hier soir au siège de l'ONU à New
York pour confirmer le principe de
l'envoi d'une force humanitaire multi-
nationale au Zaïre. Une autre réunion ,
consacrée aux aspects militaires de
l'opération , était prévue hier à Stutt-
gart, mais a été reDoussée à demain.

La mise en œuvre de l'opération
multinationale pourrait aussi dépen-
dre de l'attitude des rebelles zaïrois ,
qui ont manifesté leur intention de
reprendre l'offensive vers l'intérieur
du Zaïre. Dour renverser le réeime du
maréchal Mobutu. Le commandant
Kisassi-André Ngandu , chef militaire
de l'Alliance des rebelles , a appelé hier
à Goma les jeunes Zaïrois à s'engager
dans les rangs de la rébellion. «Nous
allons aller jusqu 'à Kinshasa», a-t-il
affirmé ATS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le Ghana aurait un candidat après
le veto américain à Boutros-Ghali
Si Washington maintient son opposition, l'OUA, qui soutenait la candidature de
l'Egyptien, proposerait son sous-secrétaire général, le Ghanéen Kofi Annan.
Le Gouvernement d'Accra et d'autres Kj| lïPMMf '
Etats de l'Organisation de l'unité afri- ^__caine (OUA) sont prêts à soutenir une Ë %̂
nouvelle candidature , celle du Gha-
néen Kofi Annan. Mais seulement sï
les Etats-Unis ne reviennent pas sur _m_4leur opposition au candidat égyptien. : ÉÊÊk Wêê_ ^  ,__tit__t<ér É_W__V____
a expliqué le ministre ghanéen des I AM tmmmÈ mmm Jm\W In-Affaires étrangères. ¦ j sj k

Mais les premières réactions publi- if ifl .Rifsiflques ou privées africaines à cette can- mWmMU
didature ghanéenne sont plutôt mar-
quées du sceau de la prudence. L'OUA
s'était fixé pour ligne de conduite , lors
de son dernier sommet en juillet au | mk
Cameroun , de rejeter tout dictactamé- __^ Hfeiflricain et d'appuyer comme un seul §_\
homme le secrétaire général sortant.

Contre l'avis de tous les autres
membres du Conseil de sécurité , la Wr \_\\représentante des Etats-Unis aux Na- Ihu2tions Unies. Madeleine Albri ght. a fait  m\\\ BOH ÊÊË
valoir , en usant mardi contre Boutros- M. Boutros-Ghali qu'on voit en compagnie du président Clinton est le
Ghali du droit de veto de son pays au premier Africain à la tête de l'ONU. Ce serait aussi le premier secrétaire
Conseil de sécurité, que l'ancien mi- général à ne pas être réélu pour un second mandat. Keystone
nistre égyptien n'était pas la personna-
lité la mieux à même de mener les Boutros-Ghali a déclaré mard i soir cratie». Les représentants à l'ONU des
réformes indispensables de l'organisa- qu 'il était bien obligé de tenir compte 52 Etats africains se sont dit résolus à
tions mondiale. Le Conseil est en re- de la position américaine car, a-t-il dit , maintenir la candidature du secrétaire
vanche unanime à estimer que-«Bou- «sans la coopération des Etats-Unis , je général sortant. Mais ils ont voulu en
tros ou pas Boutros» - c'est une per- ne pourrais pas remplir ma mission». référer à leurs Gouvernements. Lepré-
sonnalité issue du continent africain Le ministre égyptien de l'informa- sident du Conseil de sécurité a déclaré
qui doit continuer à présider aux des- tion a estimé que, en recalant son com- de son côté qu 'il ouvrait une liste de
tinées des Nations Unies durant les patriote, «le système international candidats africains pour continuer à
cinq prochaines années. pratiquait un curieux type de démo- «aller de l'avant». ATS



Présentation
Les nouveaux modèles

Toyota sont arrivés

Camry Picnic
(le prix varie (nouveau !
selon les grand qu
options) sine

. mais avec

Landcruiser
aussi (en 3.4 V6 benzine
une limou- ou 3.0 turbodiesel,

en 3 ou 5 portes)
6 places)

Tous les véhicules avec garantie totale sur 100 000 km
en l'espace de 3 ans

^

au Garage Tinguely a Bôsingen
vendredi 22.11.1996, de 16 h à 20 heures

samedi 23.11.1996, de 9 h à 16 heures

Les agences participantes suivantes invitent
cordialement leurs clients:

Bôsingen
Garage Tinguely SA 031 /747 80 31
St-Ours
Garage Schlossmatt 026/494 26 66
Morat
ABP Automobiles B. Probst SA 026/670 58 18

Nous nous réjouissons de votre visite 17-237537

BANQUES Movenpickn 
Môvenpickbp ...
OZHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
Porst Holding 
Publicitasn 
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratecn-8- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofer*n ...
Valora Hold. n ...
Villars Holdingp
Zùblin Holding p

95.00
368.00
538.00
1500.00
5650.00

246.00 G
145.00
204.00
321.00
580.00
1630,00
3000.00

136.00
231 .50
138.00G
75.00 G

19.11

345 .00 G
535.00
351.00
834.00
655.00
570.00 G

4500.00
695.00

1363.00
390.00
393.00

1257.00
253.50
252.00
2050.00

37 1.00 G
37 1.00 G
700.00

1650.00
413.00

20.11
345.00
545.00
354.00
837.00
670.00
570.00 G

4500.00 G
699.00

1362.00
391.00
386.00 G

1274.00
257.25
253.00

1851.00 G
371 .00 G
371 .00G
700.00

1650.00
410.00

BqueCant.JU ....
Bque Cant. LU bp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthardp .
BqueNationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp .

23100.00 23000.00
24000.00G24000.00

100.00
355.OOG
533.00

1500.00
5690.00

246.00
145.00
206.00
319.00
581.00

1645 00
3010.00

135.50
235.00
138.00 G
75.00 G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Micronasp 
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-Buer. p
OrelIFûssIin ....
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Parcolnd.p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 
Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ....

234.00
1050.00

156.50
1427.00

126.75
1070.00
720.00
495.00

2.50G
604.00
630.00

1192.00
174.00
398.00
367.00
110.00G

15910.00
10065.00

227.00
1050 .00
152.25
1415.00
127.00

1060.00
719.00
495.00

2.50G
600.00
625.00

1 190.00
176.00
398.00
371.00
109.00

15900.00
10020.00

1496.00
1494.00
1255.00
542.00

1325.00
1358.00
216.50G
216.00
1165.00
3130.00
700.00
128.00
822.00
188.25
261.00
760 .00
698 .00
347.00

78 .00
22 .60
481.00
892 .00
700 00

1483.00
1488.00
1245.00
538 .00

1330.00
1363.00
220 .00
224.00
1164.00
3 125 .00

675 .00 G
128.0C
823.0C
188.5C
270.0C
764.0C
700.0C
351 0C

o.oc
24.0C

477.0C
890.0C
700 0C

Saurern ....
Schindlern
Schindlerps
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n .
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp..
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel. p

TRANSPORTS
19.11
75.00G

807.00
465.00 G
148.00G
695.00
995.00

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kùhne&Nagel
Swissairn 

20.11
75.00G

820.00
460.00
149.00
698.00
992 00ASSURANCES

INDUSTRIE20.11
2875.00
851.00
250 .00
540.00
0.00

442.00
2575.00
1421.00
2900.00
793.00
369.00

19.11
2915.00

851.00
245.00
540.00 G

0.00
446.00
2575.00
1424.00
2920.00

787 .00
373.00

Baloisen 
Gén. de Berne n ..
Generalin 
Helvetia n 
LaNeuchâteloiser
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthour n ....
Zùrichn 

19.11
ABBp 1649.00
ABBn 320.00
Accumulateurs p .. 740.00 G
AFGArbonia-F.p . 545.00
AgieCharmillesn.. 107.00
Alus.-LonzaH.p ... 978.00
Alus.-LonzaH.n ... 996.00
Ares-Seronop 1227.00
Ascomp 1263.00
Ascomn 238.00G
AskliaHoldn 1380.00...,,.. -, .. 1 AskliaHoldn 1380.00

FINANCES Attisholz n 510.00
I 1 BBBiotech p 1495.00

,„.. .,„., BBIndustrie 2085.0013.11 20.11 BBMedtechn 1350.00
Aare-Tessinn 880.00 870.00 Belimon 272.00
Adeccop 342.00 345.00 Bibern 4.40
Adeccobp 64.20G 65.00 Bobstp 1755.00
AlsoHold.n 180.00 G 180.00 Bobstn 795.00
BKVision 787.00 786.00 Bossard p 470.00
Canon (Suisse) n ... 83.00 82.10 BucherHold.p 940.00
Cementia p 561.00 G 561.00G Christn 1059.00
Cementiabp 355.00 G 364.00 Ciba-Geigyp 1586.00
Cie Fin. Michelin ... 585.00 584.00 Ciba-Geigyn 1590.00
CieFm.Richemont 1960.00 1948.00 Clariantn 452.00
CSHoldingn 136.75 136.50 COSComp. p 26.00
Dâtwylerp 2120.00 2099.00 DanzasHold.n 1500.00
DisteforaHoldp ... 16.90 17.45 Disetronicp 2880.00
Edipressep 255.00 251.00 Eichhofp 2750.00
EGLaufenburg p ... 279.00 278.00 EMS-Chimie 5045.00
Electrowatt p 506.00 506.00 Escor (n 10| 27.00 G
ESECHoldmg p ... 5555.00 5600.00 Esecp 5555.00
Forbo n 531.00 526.00 Feldschl.-Hûrli p ... 481.00
Fuchsp 410.00 405.00 Feldschl.-Hûrli n ... 239.00
FustSAp 398.00 395.00 Feldschl.-Hûrli bp .. 89.00
GasVision p 668.00 665.00 FischerG.p 1339.00
Globusn 715.00 713.00 FischerG. n 251.00
Globusbp 646.00 644.00 Fotolabo 485.00
Holderbankp .. , 938.00 934.00 Galenica n 484.00
Holderbankn 185.00 185.00 GasVisionp 668.00
Intershopp 702.00 708.00 Gavazzip 940.00G
Jelmolip 725.00 740.00 Golay-Bûchel 820.00
Jelmolin 140.00 138.00 Golay-Bûchel bp ... 120.00G
Kardexp 370.00G 370.00G Guritp 2700.00
Kardexbp 345.00 345.00 Hero p 601.00
KeramikHoldp 688.00 670.00 Héro n 137.00
KuoniN 2940.00 2900.00 Hiltibp 845.00
LemHoldingp 265.00 260.00 HPlHoldingp 219.00
LoebHoldmg bp ... 190.00 190.00G Immunolnt 892.00
Logitechn 175.25 180.00 Industrie Hold.n ... 701.00
Motor-Columbus .. 2700.00 2680.00 Kaban 465.00
Môvenpickp 372.00 365.00 KWLaufenburg p . 262.00

Source :̂ TELF|<1 RS

20.11
1644.00
320.00
740.00 G
540.00
107.00
978.00
995.00

1222 .00
1270 .00
238.00 G
1370.00
525.00
1480.00
2095.00
1320.00
270.00
4.45

1755.00
775.00
473.00
935.00

1060.00
1583 00
1585.00
449.00

25.50
1500.00
2875.00
2750 on
5020.00
27.00

5600.00
480.00
237.00

89 .00
1331.00
252 .00
495.00
485.00
665.00
930.00 G
800.00 G
120.00 G

2680.00
598.00
140.00
845.00
225.00
892.00
706.00
487.00
263 00

PLACETTE

Barrick Gold ....
BattleMtGold .
Baxterlnt 
BCEInc 
BellAtlantic ....
BellSouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
Lilly (Eli) 
Litton Ind 
MCDonald' s ..
MMM i
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining .J
NynexCorp 
Occid. Petrol 
PacificGas i
Pacific Telesis 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petrol I
Placer Dôme Inc. .
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada . '.
SaraLee 
SBC Communical.
Schlumberger
SearsRoebuck
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
Unocal Corp 
USF&G 
USWestComm .
US West Media
USX-Marathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electro. .

35.20 35.55
9 80 G 9.90

53.00 G 53.00
60.05 G 60.85
77.25 77.05
45.25G 45.25G
44.50 44.55

120.00 123.00
47.00 B 47.00
0.00 105.00 B

33.70 33.30
93.85 97.00
84.50 85.30
41.10 42.25

133.75 134.00
65.60 65.00

121.00 120.00
36.00 B 36.00 B
69.50 70.80
51.00B 51.80

I00.00G 102.25
57.00 56.50 G
44.00 44.50

106.25 105.00
0.00 29.70 B

118.00 119.00
9 50 9.25

23.50G 24.50
88.10 87.50
41 00 40 05

131.50 129.50
70.45 69.20
94.50 94.50
61.65 50.50 G
56. 75 57.50
77.00 76.60
19.70 20.00
83.25 86.00 B

190.25 196.25
42.20 42.15

149.00 155.00
53.95 55.00
94.75 94.70
58.90 44.00 G
62 00 62 10

104.25 103.50
152.00 152.50
111.00 G 113.50
63.60 63.45
56.00 G 56.00G
30.00 G 30.80
30.30 30.00
44.00 B 44.00 B
71.00B 68.25G
40.50 40.20

112.25 113.25
128.75 127.50
46.00 G 54.25
32.30 32.70

13700 138.75
78.00 79.50
44.10G 44.10
49.75 50.00
62.10 83.00 B

132.00 131.75
49.50G 61.35
60.00 G 60.00 C

125.00 126.50
69.00 65.30
0.00 101.00 B

49 00G 57.80
7.95 7.75

166.50 169.00
51.55 G 52.00 B
0.00 25.25 B

38.00 G 38.00
0.00 24.50B

28.25 G 28.60
90.30 89.70
43 00 43.00
31 . 15 30.75
59.70 60.10
16.30 16.10

ALLEMAGNE
Allianz 2405.00
BASF 43.25
Bayer 49.00
BMW 795.00
Commerzbank 30.40
Continental 21.50
DaimlerBenz 81.50
Degussa 525.00
Deutsche Bank 60.70
DresdnerBank 38.00
Henkelpord 63.00
Hoechst 53.50
Linde 779.00
MAN 306.00
Mannesmann 53O.O0
Metro ord 112.00
RWE 56.00
Schering 103.00
Siemens 61.45
Thyssen 235.00
VEBA 72.70
VW 525.00
Wellapriv 685.00
HOLLANDE
ABNAMRO 79.15
AEGON 70.75
AKZO 162.75
Bolswessanen 23.95
Elsevier 21.30
Fokker 0.95
Hoogovens 47 .70G
HunterDouglas .... 88.00
INGGroep 44.80
Philips 47.70
ROBECO 102.00
Rolinco 106.75
Rorento 77 .75
Royal Dutch 215.25
Unilever 212.00
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 2590 G
Dai-lchi 20.85 G
Fujitsu 11.60
Honda 33.30
NECCorp 15.25
Sanyo 6.00G
Sharp 19.30G
Sony 79.25
Toshiba 8.30

GRANDE-BRETAGNE
B A T  9.40
BritishPetr 14.75
BTR 5.10G
Cab.&Wireless .... 10.15
Courtaulds 8.85 G
Hanson 1, 70
Imp. Chemical Ind. 16.05 G
RTZCorp 19.60
DIVERS
Alcatel 113.50
Anglo-Am. Corp. . 74.20
Anglo-Am.Gold ... 113.50
BancoSantander .. 67.25G
Cie Fin. Paribas 90.00
Cie Saint Gobain ... 183.50
DeBeers 39.25
Dnefontein 16.00
Electrolux-B- 73.50
Elf Aquitaine 108.00
Ericsson-B- 37.75
Groupe Danone .... 181.00
Kloof 11.70
NorskHydro 61.80
Petrofina 399.00 0
Sanofi 109.000
StéGén.deBelg. .. 94.00 0
Sté Elf Aquitaine ... 108.00
Solvay 773.000
WMCLtd 7.70

| HUL/mco 

19.11 20.11
2365 00 SPI 2486.55 2481.69

43 55 SMI 3892.60 3883.30
49 50 SBS 1308.25 1305.99

78500 DOWJONES 6397.60 6430.02
30 60 DAX 2764.09 2774.50
2225 CAC40 2240.05 2233.39
81 30 FTSE 3978.10 3962.80

539.00
60.50
38.00 

«il NEW YORK
780 00 I 1

53300 19" 20J 1
11000 Abbot 53.75 53.87
56 60 Aetnalnc 69.37 69.37

103 00 Allegheny Teled. .. 21.75 22.00
60 95 Amexco 50.75 50.87

238 00 Am.Home Pr 62.62 62.50
72 75 Anheuser-Bush .... 41.37 43.12

524 00 AppleComputer ... 24.87 25.00
700 00 Atlantic Richfield .. 132.62 133.37

AT&TCorp 37.12 37.25
Boeing 94.00 96.37

78.70 Canadian Pacific ... 26.62 27.12
70.10 Caterpillar 73.87 78.62

163.75 CocaCnla RI 75 51 7F
23.75 Colgate 95.00 95.00
21.30 Cooper Industries . 42.00 41.87
0.85 Corninglnc 41.12 41.12

47.70 CPCInt 81.00 81.37
83.10G CSX 45.25 47.00
44.45 DowChemical 83.50 83.25
47.00 Dresser 33.12 32. 75

102.00 Dupont 93.37 92.87
106.75 EastmanKodak .... 84.62 83.50
78.45 Exxon 91.87 91.37

214.50 Ford 31.87 32.50
210.50 General Dynamic .. ,73.37 74.37

General Electric .... 103.00 102.75
•yR nc r GeneralMotors .... 54.62 57 .12
îS ï ï ï  Gillette 74 00 74 50
7,™

G Goodyear 48.75 49. 12
„XX Halliburton 60.25 60.37
ic 'sc Homestake 15.50 16.37
'5'XX a. Honeywell 66.75 67.62
IS' KK IBM 153.75 152.75
,„c„ ITTIndust 24,37 24.37
«an Intern.Paper 43.50 43.00
°'w Johnson & John. .. 51.50 51.37

K-Mart 11.12 10.50
9 25 LillyEli 74.37 73.50

J470 Litton 46.75 46.75
c in Microsoft 155.87 153.25

10'
2o MMM 82.37 82.87

875 G Monsanto 40.12 39.87
T 6 5  Penzoil 54.00 54.37

16 15G Pepsico 31.62 31.50
ig'qn Pfizer 88.37 87.87

PhilipMorris 101.62 101.87
Phillips Petr 43.12 42.75

113.75 Schering-Plough ... 70.37 71.87
72.35G Schlumberger 103.50 103.00

112.50 SearsRoebuck 48.50 48. 12
67.75 Texaco 100 00 99.87
90.00 Texas Instrument , 54.37 55.00

187.00 UAL 53.25 56.37
38.85 Unisys 6.12 6.00
16.00 UnitedTechn 133.25 133.37
73.25 _

110.50
38.00

182.00 _ .,
11.65 Cours Hl .62.70 JSVn __t400.00 sélectionnés ^F̂ ^Tr109.00G __J_\__94.00G par la /aflvno.50 v _ffl/ a_\&

773.00 °̂ Wr/
780G TT

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie;

USXMarathon 22.75 22.25
WaltDisney 71.00 71.75
WarnerLambert ... 70.37 70.00
Westinghouse 18.87 18.62
Woolworth 24.25 24.25
Xerox 47.12 46.75

ETRANGERES COTEES EN SU SSE

MARCHE ANNEXE
19.11

410.00
465.00

2620.00 G
900.00

1320.00
85.00 G
61.00 G

760.00 G
73.00

162.00 G
1800.00
3250.00

20.11
405.00
486.00

2620.00 G
900.00 G

1320.00
85.00 G
62.00

760.00 G
73.00

162.00G
1780.00
3300.00

Belln 
Buchsrerbp 
BûroFûrrerp 
CalidaHold.p ....
Huber âSuhnern
HùgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Tecanp 
Vetropack p 

USA & CANADA
Abbott Labs 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
Americanlnt 'l 
American T.& T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. '
Baker Hugues 

67.45
44.50
92.00
76.00G
62.00 B
64.30
0.00
0.00

48.00
73.00 B
85.00G
0.00

32.50G
22.00G

165.75
48.50

67 .50
44.75
61.00G
76.00G
62.00 B
63.75
51.00 B

141.00B
47.45
70.00
85.00G

115.50
52.70
28.10

167.75
35.O0G

999
100 cm

\

/ 199.-/ 3 9 9
Aquarium "Karat" , 60 cm avec meuble combine 199
Aquarium "Karat" , 80 cm avec meuble combiné 399

Aquarium "Koro ", 100 cm avec meuble combiné,
filtre et chauffage inclus 999-

60 cm 80 cm

DEVISES
achat vente

Allemagne 83.75 85.45
Autriche 11.90 12.15
Belgique 4.0635 4.1455
Canada -.933 -.9565
Danemark 21.70 22.35
Ecu 1.609 1.6415
Espagne -.9905 1.0205
Etats-Unis 1.251 1.283
Finlande 27 .65 28.45
France 24.75 25.25
Grande-Bretagne 2. 102 2.155
Italie -.0835 -.0856
Japon 1.127 1.1555
Norvège 19.80 20.40
Pays-Bas 74.65 76.15
Portugal -.8245 -.85
Suède 18.90 19.50

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.20 85.70
Autnche 11.70 12.30
Belgique 3.98 4.23
:anada -.90 -.99
Danemark 21.15 22.90
Espagne -.96 1.06
Etats-Unis 1.23 1.32
Finlande 26.80 29.25
France 24.35 25.65
Grande-Bretagne 2.06 2.21
Grèce -.49 -.59
Italie -.0805 -.0885
Japon 1.09 1.19
Norvège 19.20 20.95
Pays-Bas 73.30 77.30
Portugal -.79 -.89
Suède 18.30 20.05

METAUX
achat vente

Or-S/once 377.50 380.50
Or-Frs/k g 15300 15550
Vreneli 86 96
Napoléon 85 95
Souverain 110 120
MapleLeaf 482 502
Argent-S/once 4.80 5.00
Argem-Frs. /kg 195 205
Ptatme-$/once 381 386
Platine-Frs./kg 15500 15750

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
* 026/352 81 11



L'OMC
tranchera

ECHANGES AVEC CUBA

Les gardiens des échanges
examineront une loi amé-
ricaine qui serait contraire
aux règles commerciales.
L'Union européenne (UE) a obtenu
hier de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) la constitution
d'une commission d'arbitrage chargée
d'examiner la loi américaine Helms-
Burton. Cette dernière prévoit des
sanctions à rencontre d'entreprises
faisant des affaires avec des actifs
ayant appartenu à des Américains à
Cuba.

AMERICAINS OPPOSES

Bruxelles , qui estime que la loi
Helms-Burton ne respecte pas certai-
nes règles de l'OMC, avait déjà de-
mandé l'arbitrage de l'organisation il y
a quelques semaines. Les Etats-Unis
s'y étaient opposés. Mais ils n 'ont plus
pu le faire hier , lorsque l'UE a renou-
velé sa requête devant l'Organe de rè-
glement des différends.

Les Etats-Unis n'ont pas révisé leur
position sur la question depuis la der-
nière demande européenne d'arbitra-
ge, a relevé le représentant de l'UE Jan
Wilkinson , lors de la réunion de l'Or-
gane de règlement des différends de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Bruxelles a donc décidé
de remettre le sujet sur le tapis.

DEMARCHE INCONGRUE

Pour Washington , la loi Helms-
Burton et le conflit qui l'oppose à
Bruxelles à ce propos ne relèvent pas
fondamentalement de questions com-
merciales. L'ambassadeur américain
Booth Gardner a estimé que la démar-
che de l'UE était incongrue. L'OMC
n'est pas le forum adéquat pour résou-
dre ce litige, a-t-il ajouté en substan-
ce.

Washington considère que poursui-
vre dans cette voie pour régler la ques-
tion risque de mettre en péril l'OMC, a
averti M. Gardner devant les journa-
listes. Les Etats-Unis demandent à
l'UE d'explorer d'autres chemins pour
faire valoir son point de vue dans la
controverse entourant la loi Helms-
Burton.

Selon Washington , la loi Helms-
Burton vise à défendre des intérêts liés
à la sécurité des Etats-Unis. La législa-
tion prévoit des mesures de rétorsion à
l'égard des entreprises faisant des af-
faires avec des actifs ayant appartenu à
des Américains , et qui ont été confis-
qués après la révolution cubaine de
1959.

CUBA NE COMPREND PAS

L'ambassadeur cubain , Eumelio
Caballero Rodriguez, a déclaré ne pas
comprendre , lors de la réunion , pour-
quoi les Etats-Unis invoquaient des
motifs de sécurité nationale. Cuba n'a
jamais envahi les Etats-Unis , a-t-il fait
remarquer. En revanche , les Améri-
cains disposent d'une force militaire
sur sol cubain.

Il est encore trop tôt pour détermi-
ner si les Etats-Unis accepteront les
conclusions de la commission d'arbi-
trage de l'OMC, dans le cas où elles
seraient en leur défaveur , a encore fait
savoir M. Gardner , à l'issue de la réu-
nion de l'Organe des règlements de
différends , à Genève. La commission
d'arbitrage dispose d'enviro n six mois
pour rendre son rapport. Un recours
auprè s d'une Cour d'appel de l'OMC
est ensuite possible.

La démarche de l'UE au sujet de la
loi Helms-Burton est notamment ap-
puyée par le Canada, le Mexique et de
très nombreux pays latino-améri-
cains.

ATS

RENTENANSTALT. Participation
dans la Banque du Gothard
• La compagnie Rentenanstalt/
Swiss Life a acquis 4 % du capital-
actions de la Banque du Gothard .
L'opération est susceptible de favori-
ser de nouvelles possibilités de travail
entre les deux instituts , indiquait hier
la banque , dont le siège est à Lugano.
La Banque du Gothard est contrôlée
par le groupe financier japonais Sumi-
tomo , qui détient 53,8 % du capital ,
selon le «Guide des actions suisses
1996/97». ATS

FONDERIE

Le groupe von Moos reporte sa décision
concernant l'aciérie de Gerlafingen
Fâché et outré, le Gouvernement soleurois tire à boulets rouges sur les responsables de von
Moos. Il va même jusqu'à dénoncer «tous les trucs» pour «saboter le site de Gerlafingen».

Von 
Moos reporte à fin mars

1997 sa décision sur l'avenir
de la fonderie de Gerlafingen
(SO). Le groupe a toutefois
formellement décidé de

continuer la production d'acier à Em-
menbrûcke (LU). Selon le Gouverne-
ment soleurois , von Moos a eu recours
à «tous les trucs» pour essayer de «sa-
boter le site de Gerlafingen».

Von Moos a formellement décidé de
continuer la production d'acier à Em-
menbrùcke (LU), a indiqué le groupe
sidérurgique hier à Zurich. En revan-
che, la décision concernant la pour-
suite des activités de l'aciérie de Ger-
lafingen , reprise à von Roll , est sou-
mise à un examen du nouveau conseil
d'administration , dans lequel les trois
grandes banques sont désormais re-
présentées. L'aciérie de Gerlafingen
emploie 540 salariés.
ACIERIE POLLUANTE

Une nouvelle équipe dirigeante va
être mise en place. Marcel Imhof rem-
place notamment André von Moos à
la tête de la direction tandis que Ro-
bert Jeker est nommé à la présidence
du conseil d'administration. La déci-
sion concernant Gerlafingen inter-
viendra au plus tard fin mars pro-
chain , a annoncé Robert Jeker. La di-
rection de von Moos penche nette-
ment pour une concentration de la
production à Emmenbrùcke, a-t-il in-
diqué.

La poursuite de la production à
Gerlafingen nécessiterait de lourd s in-
vestissements, chiffrés entre 8 et 40
millions de francs. L'aciérie soleuroise
est en effet extrêmement polluante.
Ses pertes actuelles sont de l'ord re de
100 à 140 000 francs par jour , a estimé
M. Jeker. «La décision n'est pas en-
core prise. Il ne s'agit pas d'un report
politique» , a affirmé l'ancien N° 1 du
Crédit Suisse.

Le Gouvernement soleurois for-
mule toutefois de vifs reproches à ren-
contre des responsables du groupe lu-
cernois. Selon Christian Wanner , di-
recteur des finances, le Gouvernement
savait depuis lundi que la fermeture de
Gerlafingen devait être annoncée hier.

M. Wanner et ses collègues ont alors
fortement critiqué le comportement
de l'ancienne équipe dirigeante de von
Moos. En conséquence de quoi la di-

rection de la firme est revenue en
arrière sur la décision définitive de fer-
mer l'usine. La pression des banques a
également eu une influence.

GROUPE DE TRAVAIL

Dans la concurrence avec le site
d'Emmenbrûcke (LU), Gerlafingen
n'a jamais eu aucune chance, s'est
plaint Rolf Ritschard , conseiller
d'Etat soleurois. Selon M. Ritschard ,
la décision de von Moos répond avant
tout au souhait du groupe de ne pas
provoquer de mécontentement dans
sa région de Suisse centrale.

Les circonstances amènent à la
conclusion que les faits économiques
ne sont pas le critère du choix de von
Moos, a estimé M. Ritschard. Le
conseiller d'Etat a exprimé, au nom du
gouvernement , sa déception quant au
manque de fair-play de l'entreprise
lucernoise. Les employés, la région et
le canton ont été délibérément induits
en erreur par des promesses qui n'ont
pas été tenues.

M. Wanner espère que , sous la di-
rection des banques, une comparaison
équitable des deux sites de production
pourra avoir lieu. Concrètement, le
Gouvernement soleurois souhaite que
les documents relatifs au choix du site
soient élaborés par un groupe de tra-
vail paritaire.

CAPITAL RESTRUCTURE

Le Gouvernement lucernois, de
même que la commune d'Emmen, ont
quant à eux appris avec «beaucoup de
satisfaction» la décision d'Acier suisse
SA de concentrer ses activités à Em-
menbrùcke (LU). L'Exécutif lucernois
ne se considère toutefois pas comme
«vainqueur du poker de l'arien, et
manifeste sa compréhension pour la
situation difficile où se trouve le can-
ton de Soleure. L'assemblée générale
extraordinaire de von Moos le 12 dé-
cembre devra entériner la création de
2 822 000 actions nominatives uni-
ques à 10 francs nominal par division
des 564 400 actions au porteur à 50
francs nominal. Le capital-actions sera
porté de 37,67 millions de francs à un
maximum de 160 millions, par con-
version des créances bancaires en capi-
tal-actions. ATS

L'avenir de l'aciérie de Gerlafingen est bien compromis. Keystone

ALIMENTATION

Nestlé dit oui à l'étiquetage des
aliments génétiquement modifiés
Le groupe veveysan estime toutefois qu'une telle mention ne se j ustifie ni
du point de vue de la sécurité alimentaire ou selon les règles juridiques.
Nestlé , qui figure parmi les principaux
utilisateurs de denrées agricoles avec
plus de 100 usines dans le monde, est
favorable à l'« utilisation responsable»
d'aliments génétiquement transfor-
més. La multinationale suisse entend
mentionner la nature particulière de
ces produits dans son étiquetage.

Bien que ne produisant pas ses pro-
pres matières premières, Nestlé est
obligé, comme utilisateur , de suivre de
près l' utilisation des technologies gé-
nétiques dans la production d'ali-
ments , a expliqué Helmut Maucher ,
hier en conférence de presse à Vevey.
«Nous sommes déterminés à nous en-
gager en faveur d'une utilisation res-
ponsable de ces technologies.» A long
terme, elles sont susceptibles de résou-
dre le problème de la sous-alimenta-
tion , a ajouté l'administrateur-délégué
du groupe suisse. «Refuser ces techno-
logies est une irresponsabilité coupa-
ble.»

Nestlé dit vouloir indiquer dans son
étiquetage l'utilisation d'ingrédients
produits à l'aide de la génétique «par-
tout où ceci s'avère raisonnable et pra-

ticable». Ce, quand bien même le
groupe estime qu'une telle mention ne
se justifie pas du point de vue de la
sécurité ou du point de vue juridique.
Le groupe dit vouloir utiliser d'autres
canaux , tels des lignes téléphoniques
spéciales, des brochures et un site In-
ternet , pour informer sur le sujet.

En définitive , la clientèle influen-
cera les choix, à en croire Nestlé. Les
diverses entités du groupe feront leur

sélection dans le domaine «en fonc-
tion de la demande des consomma-
teurs et de l'offre correspondante».
Autrement dit , les responsables des
différents marchés où le groupe est
actif «opéreront le choix final quant au
moment et à l'opportunité d'utiliser
des ingrédients produits en recourant
à la technologie génétique , tout en se
conformant aux consignes impérati-
ves du groupe». ATS

SEZ. Première cotation a
1585 francs
• Les titres SEZ Holding ont fait leur
entrée en bourse, hier. Ils s'échan-
geaient à 1585 francs, soit nettement
plus que le prix d'émission de 960
francs. Durant les premières minutes
de négoce, des titres pour une valeur
d'enviro n 20 millions de francs ont
change de mains, par le biais du sys-
tème électronique de la Bourse suisse.
La nouvelle société SEZ Holding SA,
dont le siège est à Zurich , est le holding
du groupe autrichien SEZ (puces in-
formatiques). Celui-ci a réalisé un
chiffre d'affaires de 34,7 millions de
francs en 1995, et un bénéfice net de
4,9 millions. L'entrée en bourse doit
permettre au groupe de financer sa
croissance. Reuter

ALUMINIUM. Sursis pour la
production à Steg (VS)
• Le groupe Alusuisse-Lonza a dé-
cidé de poursuivre jusqu 'à fin 1999 la
production d'aluminium dans son
usine de Steg (VS). L'unité de produc-
tion aurait dû fermer ses portes en sep-
tembre 1994. La situation sur le mar-
ché de l'aluminium a permis de la
maintenir en activité. Une septantaine
d'emplois sont ainsi maintenus pour
trois ans encore. La relative stabilité
du niveau des prix ainsi que les condi-
tions favorab es sur le marché de
l'énergie sont à l'origine de cette déci-
sion , a communiqué hier Alusuisse SA
à Sierre (VS). L'an dernier , le groupe
avait octroyé un premier sursis à
l' usine d'électrolyse de Stegjusqu 'à fin
1997. ATS

Vers un bénéfice de plus de 3 milliards
Le chiffre d'affaires de
Nestlé s 'est élevé à
48,3 milliards de francs
au cours des dix pre-
miers mois de l'année,
soit 5,7% de plus que
l'an dernier à pareille
époque. Les ventes
n'ont toutefois pas au-
tant progressé que pré
vu. La multinationale
s'attend à boucler l'an-

née avec un bénéfice
dépassant trois milliards
de francs et un chiffre
d' affaires de l'ordre de
60 milliards. La progres-
sion a été particulière-
ment marquée dans les
nouveaux marchés en
Asie du Sud-Est , en Eu-
rope centrale et de
l'Est. Alors que les ven-
tes ont été pénalisées

durant deux ans par les
taux de change, l'évolu-
tion est redevenue posi
tive , pour la première
fois depuis juillet 1993,
a indiqué hier le prési-
dent du conseil d'admi-
nistration Helmut Mau-
cher lors de la tradition-
nelle conférence de
presse d'automne.

Sulzer supprime 120 emplois
Le groupe technologi- dernières années un re- travail. En outre, des
que Sulzer, à Winter- ' cul sensible des com- solutions sont actuelle-
thour (ZH), va suppri- mandes. Cette tendance ment recherchées pour
mer au maximum 120 n'a pas pu être com- les employés concer-
emplois dans l'une de pensée par les exporta- nés, en collaboration
ses filiales, la Société tions de Lok 2000 vers avec les représentants
suisse pour la construc- la Norvège, la Finlande du personnel et les au-
tion de locomotives et et Hong Kong. Consé- torités. En font notam-
de machines (SLM). Sui- quence: les réserves de ment partie la mise sur
zer justifie cette déci- travail ont chuté à envi- pied d'un atelier pour
sion par une forte ron 5 mois. Dès le dé- locomotives comme so-
baisse des commandes, but de 1997 déjà, plu- ciété reprenante et le
Des négociations por- sieurs départements de recours au plan social
tant sur différents la société seront de SuIzer.L'avenir de la
contrats sont toujours confrontés à des surca- société SLM n'est pour-
en cours, a précisé Sui- pacités en person- tant pas sombre. En dé-
zer hier. En cas de suc- nel.Les suppressions pit des licenciements
ces , les réductions d'ef- d'emploi seront éche- prévus, les perspectives
fectifs pourraient être lonnées suivant les dé- à plus long terme peu-
revues à la baisse.SLM parlements et le mon- vent être qualifiées de
a enregistré ces trois tant des réserves de bonnes. ATS



URBANISME LAUSANNOIS

L'aménagement du Flon revient
à de modestes proportions
Le schéma directeur pour la place du Flon, à Lausanne, semble réalisable
au moyen d'un projet commun à la ville et à la Lausanne-Ouchy Holding.

La plate-forme du Flon, entre la tour Bel-Air, a droite, et la colline de Montbenon, a gauche. La meilleure façon
de l'aménager serait finalement de ne pas trop l'aménager. LSP

Où 

1 on reparle de 1 aménage-
ment de la vallée du Flon!
Cette dépression au centre de
Lausanne, entre Saint-Fran-
çois, Bel-Air , le pont Chau-

deron et Montbenon , donne lieu à un
nouveau projet , plus modeste que les
plans urbanistiques proposés jusque-
là. «La conception a changé. On ne
peut plus prévoir aujourd'hui de
grands aménagements urbains en mi-
lieu construit sur 15 ou 20 ans», a pré-
cisé Eugène Ruffy, administrateur-dé-
légué de la Lausanne-Ouchy Holding.
Cette société possède la majeure partie
des bâtiments du quartier.

Le schéma directeur , une sorte de
guide sans valeur contraignante pour
la Municipalité et la LO-Holding, pré-
voit une affectation libre du quartier.
Le logement sera accessoire tandis que
les entreprises et la vie culturelle se-
ront choyées. Un parking souterrain

remplacera les places supprimées en
surface. Les piétons seront privilégiés
grâce à des escaliers roulants et des
ascenseurs en direction du centre-vil-
le. L'Ecole de jazz et de musique ac-
tuelle (EJMA) sera déplacée à queL
ques pâtés de son emplacement actuel.
Les rues qui traversent le quartier de-
vraient être maintenues. Quelques bâ-
timents seront conservés en raison de
leur intérêt historique.
UNE LONGUE HISTOIRE

L'histoire de l'aménagement ' du
Flon - un quartier d'anciens entrepôts
au centre de la ville - a débuté il y a
plus de dix ans. En 1986, un référen-
dum remettait tout en question. La
Municipalité organisait alors un
concours d'idées. Après une très large
consultation et une information inten-
sive, elle portait son choix sur le projet
«Ponts-Villes» des architectes Ber-

nard Tschumi et Luca Merhni. Il
l'avait notamment emporté sur celui
élaboré par Mario Botta et Vincent
Mangeât.

Le refus du plan partiel d'affectation
de la vallée du Flon par le Conseil
communal en septembre 1994 avait
été un véritable camouflet pour la mu-
nicipalité. Entre le propriétaire - la
société LO-Gestion - la ville et les
habitants de l'endroit , les intérêts ont
longtemps divergé. Le premier souhai-
tait conserver un grand nombre de pla-
ces de parcs. La seconde voulait en
faire un aménagement partagé entre
logements, activités professionnelles
et parkings. Quant au chantier de la
gare du Flon, il devrait s'ouvrir en
1997 pour se terminer en 1999. Les
travaux pour le prolongement du mé-
tro pourraient débuter en 1999. Le
Grand Conseil devra encore se pro-
noncer sur l'octroi des crédits. ATS

m m ; HfyP.

Fm des « Grandes Espérances»
Serpent de mer : la formule vient d'em-
blée à l'esprit lorsqu 'on évoque la pla-
te-forme du Flon. Pour ce qui est de ce
dossier , on pourra , apparemment , le
ranger au magasin des accessoires.
Grâce à l'accord intervenu entre la
Municipalité et la société Lausanne-
Ouchy Immeubles SA, principal pro-
priétaire des terrains , le serpent de mer
est en train de gagner la terre ferme, où
il devrait mouri r de sa belle mort.

Avec ses 70 000 mètres carrés, si-
tués à proximité immédiate du centre-
ville , le Flon a de quoi faire rêver les
urbanistes: pourquoi ne pas construire
là ce que la Défense est à Pari s ou
Shinjuku à Tokyo? Et il les a fait rêver.
Parmi d'autres, Mario Botta et Vin-
cent Mangeât y sont allés de leur pro-
jet. De leur côté, Bernard Tschumi et
Luca Merlini ont conçu «Ponts-Vil-
le», qui a été repri s par la Municipalité
dans un plan partiel d'affectation.

AIDE HUMANITAIRE. Un milliard
pour quatre ans
• Le Conseil fédéral propose au Par-
lement de débloquer 1,05 milliard de
francs pour poursuivre l'aide humani-
taire de la Confédération ces quatre
prochaines années. Le message qu 'il a
adopté hier prévoit notamment de
renforcer les moyens destinés à l'enga-
gement direct de membres du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe. Ce
crédit-cadre doit prendre le relais de
celui de même ampleur en vigueur
depuis mars 1992 et qui sera probable-
ment épuisé à la mi-1997. AP

Avec les résultats que l'on sait... Ce
plan a été «shooté» par le Conseil
communal , au vote d'entrée en ma-
tière déjà , en septembre 1994. Comme
l'a été en octobre 1986, en votation
populaire , le plan d'extension adopté
par les autorités de l'époque. Quant au
projet des chantres du postmoderne, il
n'a pas dépassé le stade de la planche à
dessin.

Le fait de s'être mis d'accord sur le
simple «schéma directeur» , sans por-
tée juridique , qui a été présenté hier
implique que l'on va s'en tenir désor-
mais à la réglementation en vigueur.
Cela signifie du même coup que le pro-
priétaire renonce à la possibilité de
construire davantage de volumes que
ceux qui sont autorisés aujourd'hui.
Cela signifie aussi, surtout , que le pro-
priétaire et la Municipalité renoncent
pour Lausanne à un «geste» urbanisti-
que d'envergure .

HUILES MINERALES. L'huile de
chauffage désormais rouge
• Le Conseil fédéral a fixé au 1 "jan-
vier prochain l'entrée en vigueur de la
loi sur l'imposition des huiles minéra-
les. Pour le consommateur , la charge
fiscale ne s'en trouvera pas modifiée,
mais l'huile de chauffage extralégère
sera dorénavant colorée en rouge afin
de la distinguer du diesel- plus forte-
ment imposé. Des sondages pourront
être réalisés dans le but de découvrir
d'éventuels abus de consommateurs
utilisant cette huile comme carbu-
rant. AP

Faut-il déplorer cette fin des «Gran-
des Espérances» chantées par Charles
Dickens? Peut-être pas. Passons sur le
fait que , à défaut de rêver sur l'avenir,
le schéma directeur permet , selon la
formule, jolie , du conseiller municipal
Jean-J acques Schilt , de «rêver sur
l'histoire».

Et constatons ceci: le schéma direc-
teur n'empêche ni une vision d ensem-
ble pour l'avenir de ce quartier , ni son
développement important du fait de
près de 150 000 mètres cubes de réser-
ves théoriques de volume constructi-
ble.

Et , toujours sur ce plan très pragma-
tique , demandons-nous enfin si, pour
le propriétaire , la Ville et l'économie
locale, un projet beau, mais qui ne voit
pas le jour , est préférable à des projets
moins ambitieux , mais qui , eux, se
réalisent.

CLAUDE BARRAS

NOMINATION. Délègue a la
communication aux Finances
• Daniel Eckmann , 46 ans, revient
au service de Kaspar Villiger. Le Gou-
vernement l'a nommé hier délégué à la
communication au Département fédé-
ral des finances. L'ancien conseiller
personnel de M. Villiger coordonnera
l'information des grands dossiers et
dirigera le service de presse du Dépar-
tement dès le printemps prochain. La
nomination doit encore être approu-
vée par la délégation des finances du
Parlement.

AP

OUVERTUR E DES MARCHES

Les contingents de vins blancs
seront mis aux enchères
La réglementation sur l'importation de vins blancs déplaît
aux importateurs et négociants, satisfait les producteurs.

Durant les quatre prochaines années,
les importateurs de vins blancs de-
vront miser les contingents qu 'ils sou-
haitent acquérir. Le Conseil fédéral a
en effet décidé hier de modifier le sys-
tème actuel de répartition. Dès le 1er
janvier 200 1, les importations de vins
blancs et de vins rouges feront l'objet
d'un contingent global. Les importa-
teurs pourront alors choisir quelle
quantité de chaque sorte ils voudront
importer dans le cadre d'une enve-
loppe globale de 1,7 million d'hectoli-
tres. Les contingents de vins blancs ont
déjà été doublés au début 1996. Ils
seront augmentés chaque année de
10 000 hectolitres passant à 160 000
hectolitres l'an prochain et à 190 000
en 2000.

La formule des enchères remplacera
celle dite du «lévrien> (premier venu ,
premier servi), qui avait été un fiasco
début 1996. Une ruée sur les vins de
faible qualité s'était produite durant
les trois premiers jours de janvier. Les
contingents disponibles avaient im-
médiatement été épuisés: huit firmes
avaient à elles seules importé plus de
100 000 hectolitres.
RENCHERISSEMENT PREVU

La mise aux enchères ne devrait pas
conduire à un renchérissement exagé-
ré. En moyenne, les prix pourraient
augmenter de 15 à 20 centimes par
litre. Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique estime en effet à
60 000 hectolitres la quantité de vins
blancs de qualité (prix de mise de plus
d'un franc par litre) pouvant être im-
portés. Il resterait 100 000 hectolitres

pour les vins de milieu et de bas de
gamme.

La somme des prix de mise et des
droits de douanes devrait avoisiner 20
millions de francs , soit 2,7 millions de
plus que les taxes qui devraient être
encaissées cette année. Cet argent sera
destiné à la Caisse fédérale.

La Division des importations et des
exportations de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures procé-
dera à la mise aux enchères. Chaque
importateur pourra déposer cinq of-
fres pour une quantité maximale de
10 000 hectolitres. A lui de la fraction-
ner en fonction de la qualité , de la
valeur et de l'utilisation des produits.

L'adjudication se fera sur la base des
prix de mise. En premier lieu seront
attribués les volumes de l'offre la plus
élevée, puis ceux de la seconde et ainsi
de suite jusqu 'à épuisement du contin-
gent. Une fois les volumes attribués ,
l'importateur devra payer le prix de
l'enchère avant de procéder à l'impor-
tation (prix de mise multiplié par la
quantité requise). Les vins de qualité
devraient être favorisés car les offres
les plus élevées seront retenues en
priorité.

Le Conseil fédéral exclut par ailleurs
la globalisation immédiate des contin-
gents que réclament les importateurs:
«Il faut accorder un délai d'adaptation
approprié à la viticulture suisse», écrit-
il. Il rappelle que les premières adap-
tations entreprises par les viticulteurs
remontent à une dizaine d'années avec
le remplacement de cépages blancs par
des rouges sur une surface de 1000 hec-
tares. ATS

Des réactions contrastées
Les réactions sont buer aucun contingent taire de la Fédération
contrastées. Selon Er- et sera obligé d'aller romande des vignerons,
nest Dâllenbach, secré- acheter son vin auprès Pierre-Yves Felley, sa-
laire de la Fédération de ses collègues «plus lue le Conseil fédéral
suisse des négociants chanceux», estime en d'avoir maintenu à jan-
en vin, le meilleur des outre Walter Gut , direc- vier 2001 la globalisa-
systèmes demeure la teur de la société lucer- tion sans céder à la
globalisation. Avec les noise d'importation Ba- pression «continue et in-
mises aux enchères, taillard. L'écho n'est pas décente des gros impor-
une partie des importa- le même du côté des tateurs».
teurs ne se verra attri- producteurs. Le secré- ATS

TOUR DU MONDE

Les deux aventuriers du
ballon sont prêts au départ
Bertrand Piccard et son coéquipier
belge Wim Verstraeten son prêts à par-
tir. Ils vont tenter le premier tour du
monde en ballon sans escale. Leur ca-
bine pressurisée a été baptisée hier au
Musée olympique à Lausanne. Ils par-
tiront de Château-d'Œx dès que le
temps le permettra.

Haut de 45 mètres, le ballon s'élè-
vera dans la stratosphère et volera à
environ 10 000 mètres d'altitude. Les
pilotes espèrent boucler ce tour du
monde en quinze jours. L'hiver est la
période idéale pour tenter ce genre
d'exploit. Les courants sont en effet
plus forts à cette période.

Après avoir quitte la Suisse, les
aventuriers mettront le cap au sud-est
vers les «jet streams». Ces derniers
pourront pousser le ballon à des vites-
ses supérieures à 200 km/h. Les deux
coéquipiers survoleront la Grèce, l'Af-
ghanistan , le désert de Gobi , la Corée
et le Japon. Après avoir traversé le
Pacifique, ils parcourront les Etats-
Unis avant de franchir l'Atlantique et
de rejoindre l'Europe.

Lors du baptême de la cabine, le
brûleur du ballon a été allumé par la
flamme olympique. Cette dernière ac-
compagnera ainsi le ballon pendant
son tour du monde. ATS

DRAME FAMILIAL

Le père et la mère se suicident
avec leur enfant de trois ans
Un drame familial s est produit au
Locle dans la nuit de lundi à mardi.
Yves-Alain et Corinne R. âgés de 40 et
36 ans , et le petit Ludovic , du Locle ,
sont morts lundi soir dans leur voitu-
re, stationnée entre La Sagne et Le
Locle, dans un pâturage balayé par la
tempête de neige. La famille s'est
donné la mort en s'asphyxiant au mo-
noxyde de carbone. Les corps ont été
retrouvés mard i matin. La veille , la
police avait reçu un avis de dispari-
tion. Sur place , les parents ont laissé
des écrits qui attestent qu 'il s'agit bien

d'un suicide. Ils ne supportaient plus
de savoir leur fils atteint d'un cancer
incurable. Le père était connu à Neu-
châtel. Il s'occupait du contrôle des
denrées alimentaires. L'enfant était en
train de perdre la vue et subissait des
traitements au CHUV de Lausanne.
Au début des années 1980, un même
drame avait secoué le Littoral neuchâ-
telois. Un boucher en instance de di-
vorce s'était suicidé dans sa voiture
avec ses deux enfants. Les faits
s'étaient déroulés pendant la nuit sur
un chemin de montagne. AP



LOI SUR LE TRAVAIL

La question du travail de nuit
résulte d'une longue bataille
Faut-il lever l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie ? La
réponse prévue par la loi sur le travail a fait exploser la polémique.

SCRUTIN DU 1er DéCEMBRE

C

'est l'article constitutionnel
sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes, adopté le
14juin 198 1 , qui a remis sur le
tapis la question du travail de

nuit. Car interd ire ce type de travail
aux femmes, alors au 'il est partielle-
ment autorisé aux hommes , apparaît
comme une discrimination. La révi-
sion de la loi sur le travail , qui s'inscri t
précisément dans cette problémati-
que , vise maintenant â accorder aux
femmes les mêmes dérogations qu 'aux
hrimmp«

Mais une vive opposition s'est ma-
nifestée contre cette levée partielle de
l'interdiction de travailler la nuit.
Ainsi que contre l'autorisation de tra-
vailler durant six dimanches dans les
magasins. Un référendum a été lancé
par l'Union syndicale suisse , la Confé-
dération des syndicats chrétiens et
l'Union démocratique fédérale. C'est
nourauoi le DeuDle est consulté.

Les auteurs du référendum en veu-
lent au Parlement. Celui-ci, disent-ils ,
a déséquilibré le projet du Conseil fé-
déral qui accordait une compensation
en repos supplémentaire pour le tra-
vail de nuit. Les Chambres n'ont pas
respecté le compromis auquel étaient
parvenus les partenaires sociaux. Elles
ont finalement biffé les contreparties
que le Conseil fédéral voulait octroyer
aux salariés des deux sexes astreints à
un travail nocturne. Elles ont estimé
que la question pouvait être réglée au
nivpan rips; rnnvpntinn*: rnllprtivp';

UNE VIEILLE AFFAIRE

La gauche et les syndicats ont été
rejoints , dans leur opposition à la révi-
sion de loi , par les Eglises, réformées et
catholique , qui militent tout particu-
liprpmpnt rnntrp lp travail Hnminiral
Lors de son congrès, à Bienne , le PDC
a créé la surprise en donnant le mot
d'ordre du non. Le Parti évangélique
de Suisse dit aussi non, tout comme les
Démocrates suisses. Les autres partis
rlicpnt nui

L'interdiction du travail de nuit des
femmes dans la loi suisse date de 1877.
Depuis 1919 , elle est aussi réglée par
des conventions de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) auxquel-
les la Suisse a adhéré. La dernière en
date, la convention N° 89 W, a été
remise en cause au sein de l'Union
européenne , dont la Cour de justice
avait iueé. en 1991, qu 'elle était in-
compatible avec le principe de l'égalité
de traitement entre hommes et fem-
mes. La plupart des pays européens
l'ont alors dénoncée. La Suisse l'a dé-
noncée à son tour en février 1992.

Avant cette dénonciation , des
conflits dus au travail de nuit avaient
fait la «une» des journaux. A Marin et
à Granees. la direction d'ETA ( oro-
ducteur de la Swatch) voulait inclure
des femmes dans ses équipes de nuit.
L'OFIAMT avait refusé et avait même
cassé un accord entre ETA et les syn-
dicats.

On saura, le 1er décembre , ce que
veut le peuple au sujet du travail de
nuit des femmes et du travail domini-
pal Rni ANn RBArHFTTfl

SYNCHROTRON SUISSE

La préférence est donnée à Villigen
sur la candidature neuchâteloise
Neuchâtel espérait bénéficier d'un rééquilibrage des investissements en recher
che de pointe, en revendiquant le futur svnchrotron. Les Chambres trancheront.
La Source de lumière synchrotron
suisse (SLS) sera construite à l'Institut
Paul Scherrer à Villige n, en Argovie.
Le Conseil fédéral a donné hier son
aval au choix de ce site, qui était en
concurrence avec Cernier dans le can-
ton de Neuchâtel et Glaris. Il propose
au Chambres de débloquer un crédit
d'ensemble de 159 millions de francs.

Les rayons électromagnétiques
r *râé*c Honc lo ^or"lo Ho lo CT Q pori;irAr\f

en particulier à la recherche dans les
domaines de la médecine , de la physi-
que , de la chimie , de la biologie et des
sciences des matériaux. Comparée à
d'autres sources de rayonnement syn-
chrotron , la SLS se distinguera par la
très haute intensité et la forte concen-
tration de son faisceau. Elle doit aussi
permettre à la Suisse de conserver son
pouvoir d'attraction international
HQ î IC lp HnmQinp Hpc cpipnppc pt rlp li

formation. Le Conseil fédéral affirme
s'être penché attentivement sur la
question du lieu d'implantation de la
SLS, après que les cantons de Neuchâ-
tel et de Glaris eurent manifesté eux
aussi leur intérêt. L'offre du canton de
Npurhâtpl était attravante pn raison
des activités industrielles variées qui
s'y trouvent , notamment dans le do-
maine de la microtechnique. Mais les
considérations de coûts et de promo-
tion des économies régionales ne doi-
vent pas avoir un poids décisif dans un
tpl r>krM* v

POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Le Gouvernement a donc finale-
ment choisi le site de l'Institut Paul
Scherrer pour des considérations de
politique scientifique. En octobre , le
Pnnçpil ripç FrnlpQ T.nlvtprhniniip<: Fè~

dérales avait recommandé au Gouver-
nement le choix de Villigen. Le projet
de SLS a été développé à l'Institut Paul
Scherrer. On peut y attendre d'impor-
tantes synergies avec la source de neu-
trons de spallation et d'autres installa-
tions d'expérimentation ouvertes aux
Hautes Ecoles et à {'industrie, selon le
Gouvernement. ,

La décision de construire la SLS à
Villieen doit aussi favoriser la réorien-
tation stratégique de l'Institut Paul
Scherrer prescrite par le Conseil des
Ecoles polytechniques. Il s'agit notam-
ment de développer l'importance in-
ternationale de l'institut en tant que
laboratoire ouvert aux utilisateurs des
Hautes Ecoles et de l'industrie. Le Par-
lement devrait s'exprimer l'an pro-
chain sur le crédit d'ensemble de 159
millions de francs pour la construction
rlo lo ci c ATC

VACHE FOLLE

L'abattage ramené à 1100 vaches
est reçu plutôt fraîchement
La proposition d'une commission du
Conseil national d'abattre 1100 va-
ches au lieu des 230 000 prévues par le
Conseil fédéral a soulevé peu d'en-
thousiasme hier. Plusieurs organisa-
tions ont en outre déposé à la Chan-
cellerie fédérale une pétition munie de
14 000 signatures demandant l'inter-
diction totale des farines animales.

ï a rnmmiççinn avait nrnnncp marrli
d'abattre les bovins nés avant le 1er
décembre 1990 et provenant d'un
cheptel touché par l'Encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Quelque
1100 bovins pourraient être concernés
par cette mesure. Les paysans rece-
vraipnt pn mnvpnnp 9000 fronpc rlp

dédommagement par bête. Cette solu-
tion va considérablement moins loin
que la proposition du Conseil fédéral.

Les chances sont «quasi nulles» que
ce plan entraîne une réduction des cas
de vache folle, a estimé Ulrich Kihm ,
directeur de l'Office vétérinaire fédé-

«Berner Zeitung». Même réserve au-
près de l'Union suisse des paysans
(USP). L'organisation doute de l'effi-
cacité de cette mesure, a expliqué
Tony Stâmpfli , directeur adjoint.
Cette solution n'améliorera pas la si-
tuation sur le marché. Il n 'est en outre
pas certain que l'Union européenne
assouplisse ses restrictions aux impor-
ta t ion ,: rlp hrwiîiC citicc p c Qr ,rpc l' aKat.
tage de 1100 vaches.

L'Association alémanique des petits
et moyens paysans suggère de «renon-
cer à toute mesure». Les propositions
de la commission du National n'ont
«pas de sens». Mais l'association est
rontpntp nnp «lp nlan rTahattapp oioan-
tesque du Conseil fédéra l ne soit visi-
blement plus de mise».

La décision de la commission est
«très positive» , a en revanche déclaré
pour sa part Balz Horber , directeur de
l'Union suisse des maîtres bouchers. Il
a surtout salué la séparation entre les
mpciirpc At. r\r»litinnp r,r\mrî,prr*ia.lp pv_

térieure et celles de politique sanitaire.
L'interdiction depuis 1990 de nour-

rir les bovins en Suisse avec de la farine
animale ne suffit pas. Il faut étendre
cette mesure aux porcs et à la volaille ,
demande en outre une pétition dépo-
sée hier à Berne. Lancée par le Groupe
de travail des consommateurs favora-
bles à l'élevage fermier respectant les

nement , la pétitioji est munie de
14 000 signatures. Elle demande que
la recherche soit intensifiée , pour pou-
voir protéger la population et les ani-
maux. La théorie dominante veut que
l'ESB soit déclenchée par le prion.
mais H'antrpç nietpç rip rprhprrhp çnnl
à étudier , selon la pétition. Un cher-
cheur présentant une théorie alterna-
tive a profité d'un séminaire organisé
par cette association à l'occasion du
dépôt de la pétition pour demander à
la Suisse de lui livrer des échantillons
d' urines de vaches atteintes par l'ESB.

ATC

E X E R G U E

A la recherche d'un nouveau souffle économique, moult chefs d'en
treorises s'improviseraient plutôt chirurgiens. CS

Les liquidateurs de l'Etat
social posent leurs marques
Foin de l'égalité des chances, du dialogue social et du
compromis politique! Nouveau look des décideurs.
Notre système de sécurité sociale
est un édifice archaïque et si déla-
bré qu'il serait absurde de le réno-
ver. Rasons-le! Les dramaturges
qui élaborent ce scénario de la
destruction radicale de PEtat-oro-
vidence ne sont ni des têtes brû-
lées de la politique, ni de farfelus
prosélytes de l'idéologie de mar-
ché. Ce sont des personnalités ro-
mandes qui exercent des respon-
sabilités dans l'économie, la politi-
aue. la science et les médias.

PROPOS PROVOCATEURS

Tout ce beau monde s'est expri-
mé, dans le cadre de «Perspecti-
ves 97» dixième édition d'un sémi-
naire organisé annuellement à Ge-
nève par le Crédit Suisse. Les mi-
lieux patronaux, particulièrement
des responsables de PME, ont pu
ainei faire, pntpnrire leur uniy on
toute franchise et sans que les re-
présentants des salariés puissent
leur apporter la contradiction.
L'écho de la réunion est mainte-
nant amplifié par un numéro spé-
cial du bulletin du «Crédit Suisse»,
et pourrait bien provoquer de vives
réactions du fait des propos icono-
clastes et Drovocateurs aui v fleu-
rissent.

Certains participants ont préco-
nisé l'amputation de l'Etat gan-
grené et gaspilleur selon eux.
D'autres ont définitivement fait
leur deuil du dialogue social en rai-
son de l'attitude bornée et pas-
séiste des syndicats. D'autres, en-
fin. oroDhétisent une «imnlosion
lente» de la Suisse «par stagnation
et blocage des institutions». « In-
capable de se réformer de l'inté-
rieur à cause de la coalition des
forces opposées au changement,
qui font échouer toutes les innova-
tinnç nar lp hiais rio la ripmnrMtip
directe, la Suisse se fige dans un
immobilisme mortel. Elle meurt à
petit feu, atteinte d'une sorte de
maladie d'Alzheimer institution-
nelle, sans que la majorité du
corps social ait conscience d'être
moloala.»

UNE PLANTE POURRIE

A propos de la fonction sociale
de l'Etat dans l'économie globali-
sée, elle devrait se limiter à tirer un
filet pour récupérer et assister ex-
clusivement celles et ceux qui ne
peuvent pas suivre la mutation en
cours. Pour le reste «chaque indi-
virin Hovra c'aecuror Hoc nrpeta.
tions sociales en fonction de ses
possibilités financières et de ses
besoins personnels».

Pour préciser leur vision de
l'avenir des relations sociales à
l'aune de la société d'information
et de la dérégulation des COndi-
tinnc rio travail loc nartirinante uti-

lisent des images très explicites.
Ils voient le système social actuel
sous la forme d'une plante en dé-
composition: au lieu de la mainte-
nir artificiellement en vie en l'arro-
sant par intermittence, ils propo-
sent de la laisser périr. Les nouvel-
les plantes qui sortiront de son
hiimnc carnni H.or. Hiffârûntoc al

mieux adaptées aux conditions de
l'environnement économique.

Pour ceux qui n'auraient pas en-
core compris que «nous allons au
devant d'une fracture sociale
conflictuelle et, pour bien des
gens, douloureuse», il est proposé
de faire exploser notre édifice so-
cial «ensuite, on construira quel-
aue chose de nouveau où chacun
ne sera plus logé à la même ensei-
gne, car l'égalité des chances est
un leurre, une illusion».

La mutation sociale serait donc
inscrite dans la logique même de
l'économie mondialisée, «et même
dans la nature humaine»! Les iné-
galités de traitement social n'au-
raiont rinnr» rion rim ^ Qranrialonv

Ainsi, la société à deux vitesses
est déjà engagée: «A l'avenir, on
ne pourra pas empêcher la prati-
que d'une médecine et d'une for-
mation à plusieurs niveaux. La dé-
pression sociale va s'accentuer.
Elle provoquera certainement des
conflits. Ils pourront même pren-
rlrû HûC fr.rn.ac uiolûntûc

OREILLER DE PARESSE
Il importe, pour ces décideurs

romands, de dire aux gens ce qui
les attend. Avertir, par exemple,
«les classes moyennes qu'elles
seront renvoyées d'où elles vien-
nent». Il apparaît donc que «nous
ne sommes pas encore descendus
suffisamment bas pour prendre
ennscionco Ho l'amnlonr ripe ripfjc
à relever».

Pour d'autres, la crise est deve-
nue un oreiller de paresse qui in-
cite à la résignation et à la paraly-
sie à l'idée que la croissance ne
reviendra pas. «Nous avons l'im-
pression que face à la globalisa-
tion, toute la structure institution-
nelle, économique et sociale s'ef-
frito Nmie no eavnne na« nnollo
direction prendre quant aux réfor-
mes à entreprendre. La Suisse
semble impuissante à choisir une
voie. »

En ouverture de ce séminaire,
Roger de Week avait mis en garde
les participants contre la tentation
d'une critique sans nuances de
l'Etat social. Le rédacteur en chef
du «Taaes-Anzeiaer» iune sa ré-
novation indispensable mais elle
mérite mieux que des propositions
dévastatrices. «Pour revitaliser
l'économie suisse, il ne faut pas
dénigrer l'Etat social, mais au
contraire le renforcer là où la libé-
ralisation pourrait toucher les plus
faibles. On oppose libéralisation et
Etat social. Ces deux éléments
sont complémentaires et non pas
nnnaicâc f-ola riov/raît Hnnnar ma_

tière à un grand pacte social, un
pacte du travail et de la libéralisa-
tion, ce serait une façon de redon-
ner vie et de redonner un grand
contenu à la concordance helvéti-
que devenue frileuse et peureu-
se».

La suite des débats a démontré
que cette confiance dans la culture
du dialogue social et du compro-
mis politique n'avait plus aucun
crédit parmi l'élite économique ro-
mande.

I——X O ZU aa aa . . aà>



Un flic, une juge et un président s'affrontent dans une affaire de « ripou».

Neuchâtel vit un western... radical
Le président, radical , du
Gouvernement neuchâte-
lois accusé d'avoir fait
pression sur une juge
d'instruction radicale, qui
enquête sur un inspec-
teur... radical. Tout cela
sur fond de drogue et
d'affaire de cœur. Le
Grand Conseil décidait
hier de nommer une com-
mission d'enquête.

S

ale temps pour le Parti radical
neuchâtelois. Il détient prati-
quement tous les rouages de la
magistrature judiciaire. Le pro-
cureur Thierry Béguin est radi-

cal. Le conseiller d'Etat Mauri ce .Tarot
responsable de la police, est aussi radi-
cal. Cinq juges d'instruction sont radi-
caux , dont Caria Amodio, qui a laissé
entendre samedi dans la presse neu-
châteloise que Maurice Jacot aurait
fait pression sur elle pour étouffer l'af-
faire d'un inspecteur «ripou», incar-
céré depuis lundi de la semaine passée
dans le cadre d'un trafic de droeue.

Essayons d'y voir clair. Le 7 décem-
bre 1995, Luigi , amant de la juge d'ins-
truction Caria Amodio, est «pincé »
par la police vaudoise au volant de la
voiture de la juge du côté de Morges.
Toxicomane multirécidiviste. Luiei a
été condamné à trois fois deux ans de
prison. Il est placé au «Relais», insti-
tution pour drogués. Les gendarmes
découvrent une dose d'héroïne dans la
voiture . Selon le rapport du Tribunal
cantonal diffusé le 3 j uin 1996, la dose
était Hans la nnchp dp T niai

LA PÉDALE DOUCE
Son permis de conduire est sus-

pendu en décembre 1995, quand il est
victime d'un «contrôle de routine». Il
faudra attendre le 24 avri l 1996 pour
que le «Journal de Genève» et le
«Blick» sortent l'affaire. Samedi, le
duo des quotidiens neuchâtelois a
écrit nue Mniiricp Tacot chef rip la ini-
tiée et de la police, aurait déclaré à
Caria Amodio que cette histoire allait
être mise «en pâture à la presse» si elle
ne mettait pas la pédale douce dans
l'affaire d'un flic «ripou» de la Sûreté
de La Chaux-de-Fonds.

Le journaliste qui a «sorti » l'affaire
dans le «Blick», en avril de cette an-
née, sourit. Ce n'est nas la nnlice nui l'a
«tuyauté». Mais il s'étonne encore au-
jourd'hui du fait que Caria Amodie
savait , quand il lui a téléphoné , que la
presse allait «s'emparer» de «l'affai-
re». Deux personnes ont pu l'avertir:
Robert Schear, président du Tribunal
cantonal antnritp Af. cnrvpillanpp ripe

magistrats judiciaires , ou Maurice Ja-
cot , chef de la justice et de la police. Le
journaliste en question leur avait télé-
phoné quelques heures plus tôt.
A moins que Caria Amodio ait en-
tendu des voix. Mais Jeanne d'Arc ne
fait pas partie de la magistrature neu-
rtnâtalAicA

L'INSPECTEUR EN TÔLE
Si Caria Amodio s'est retrouvée

dans la tourmente , c'est parce qu 'elle a
demandé un supplément d'enquête
sur l'inspecteur de la sûreté Werner
Flùhmann. Ses collègues de La Chaux-
de-Fonds s'en méfiaient. Cet inspec-
teur est incarcéré depuis dix jours pour
un trafic An rirnoiip riprtnic lp Rrpcil \ r in

la filière libanaise.
Lors de l'enquête réclamée par

Amodio , le juge radical du Tribunal
du Locle, Jean-Denis Roulet , avait en-
tendu ses collègues en présence de
l'inspecteur. Un seul inspecteur osa
dire ce qu 'il avait sur le cœur. Sa pro-
motion fut retardée , alors que le «ri-
nnn\» cp rptrrwiva Clicnpnrin r,pnriant

trois mois , avant de reprendre du ser-
vice à Neuchâtel...

On l'imagine : le juge Jean-Denis
Roulet n 'est pas arrivé à démontrer les
agissements douteux de l'inspecteur
W. F. C'est à ce moment-là que Caria
Amodio a réclamé un supplément
d'enquête. Maurice Jacot lui aurait
alors fait comprendre que , «dans l'in-
tprpt ri n Parti rariical »\ nnniipl Ipc ripuv

magistrats appartiennent , sa requête
n'était pas bienvenue. Et il l'aurait
menacée de jeter en «pâture à la pres-
se» l'histoire de ses amours avec un
ancien toxicomane. Si cette mise au
fixe entre deux portes ou par télé-
phone s'est bien déroulée , ce n'est
qu 'après le 7 décembre 1995, date à
laquelle l'amant de Caria a été surpris
an volant rip la vnitnrp rip la inop

C'EST TOUT FAUX!

Maurice Jacot a opposé un formel
démenti à ces accusations lundi de-
vant le Grand Conseil. Il a expliqué
qu 'il avait sommé, samedi soir par let-
trp arirpççpp nar nnrtpnr Parla Àmn-

dio d'infirmer ou de confirmer les pro-
pos. Elle lui a répondu mard i par le
biais de son mandataire , l'informant
«ne pas avoir tenu à l'égard d'aucun
représentant des médias les propos
rapportés dans la presse de samedi
riprnipr^ Maie pllp ne IPC a nac infir-

més.
Caria Amodio s'est aussi dite «ex

trf-mr-rr.onf ôfAnnô/iw mm K/ln t ii-i r*rt In

cot ne se souvienne pas «des entre-
tiens téléphoniques et verbaux que
nous avons pourtant eus durant l'an-
née 1995».

Concernant ces téléphones de 1995,
Maurice Jacot a affirmé devant le Par-
lement «qu 'ils ne concernaient que
l'affaire de l'inspecteur W. F. et non la
situation particulière de Mme Caria
Amodio, qui n'a été connue qu 'à fin
ripcpmhrp IQQ*i *\ Il a ainntp nnp r/rip_
puis cet instant, je n'ai eu aucun
contact avec M me Amodio».

Cruelle, Caria Amodio, qui a an-
noncé sa démission pour le 30 avril
1997, a encore ajouté que si elle avait
répondu «hors délai» au pli livré par
porteur samedi soir à son domicile ,
c'était «dans la mesure où , en ma qua-
lité de magistrate de l'ord re judiciaire ,
je n'ai pas d'instruction à recevoir
d' un membre du pouvoir exécutif» ,
a.«;< \Ar. . .~.„„ Ta,„„« l

LA COMMISSION ENQUÊTERA
Mard i matin , le Grand Conseil a

décidé de faire toute la lumière sur
nf*i1e * «afFai ri-» I a naimVtf * HpmnnHn.1 i.r..a

Grosses vagues
en vue

«ur Noni^hâtol

Caria Amodio,
la juge d'instruction.
Un peu trop curieuse?
Kevstone

Marie-Françoise
Bouille-Frey: un drôle

ria nnau.

commission d'enquête parlementaire ,
alors que la droite était plutôt favora-
ble à la nomination d'un expert , Jo-
seph Voyante , l'ancien chef du Dépar-
tement fédéral de justice . Finalement ,
c'est la proposition d'une commission
d'enquête parlementaire qui a été
adoptée par 87 voix contre 11. Seule
une poignée de radicaux et deux libé-
ranY ç'v ennt nnnnc 'ç

La «CEP» sera composée de quatre
personnes , représentant les partis en
présence dans l'hémicycle: radical , li-
béral , socialiste et GPP (Groupement
des petits partis) qui réunit les écolo-
gistes et les popistes.

Cette commission devra établir si
les propos prêtés à Caria Amodio sont
PVQft c ana lvcpr  ci lo nr/i^ÂHnro mit*

nue par le juge Jean-Denis Roulet , du
Locle, était adéquate dans l'enquête
sur le «ripou» et examiner les éven-
tuels dysfonctionnements de la Police
de sûreté de La Chaux-de-Fonds. Le
rapport sera livré le 31 janvier pro-
chain. Trois mois avant les élections
cantonales.

1.7 . M l,m, ii-i.Cii.niifnr

Le coup du
sex-shop
Au cours des dernières années, d'au-
tres affaires ont secoué la République
neuchâteloise. Chose intéressante, on
y retrouve certains des protagonistes
de l'affaire actuelle , en particulier
l'inspecteur W.F.

Le 8 mai 1996, le scandale d'un sex-
shop de Peseux embarrasse le Parti
radical. Baptisé «Les Six Caprices», il
proposait des hôtesses et un j eune
homme âgé de moins de 18 ans pour
assouvir les besoins de la clientèle. Le
président du conseil d'administration
du sex-shop n'est autre que le député
radical au Parlement neuchâtelois , Mc
Pierre Cattin.

La société anonyme «Aux Six-Ca-
prices SA» a été fondée le 23 mai
1995. Le producteur de films porno-
graphiques Gilles Viennet détenait
une action , de même que le député
radical et avocat Pierre Cattin. Il a
accepté le mandat de président du
conseil d'administration «dans le ca-
dre de ses activités professionnelles».
Me Cattin est handicapé, se déplace en
chaise roulante et son nnvprtiirp ri'ps-
prit envers une certaine marginalité de
la collectivité est connue. Le porte-
parole des radicaux au Grand Conseil ,
Gil Pavillon , a dénoncé l'affaire. Di-
recteur d'une institution pour adoles-
cents en difficultés , il a découvert que
son pensionnaire se prostituait dans ce
sex-shon...

Le coup de la
moquette

Le 10 septembre 1987, la société
«KFB Espace Décor» se constitue à
Neuchâtel. Deux Libanais en sont les
associés. Le 15 août 1988, l'épouse de
l'inspecteur «ripou» W. F. entre au
conseil d'administration. Cette entre-
prise aurait posé beaucoup de moquet-
tes dans le nouvel immeuble de la
nnlicp cantnnalp an* Pnnririprpc

Un jeune homme, un certain Gré-
goire Bouille , fils de la radicale Marie-
Françoise Bouille , épouse aujourd'hui
de Claude Frey, entre au conseil. Selon
les déclarations de Mme Frey au « Nou-
veau Quotidien» d'hier , son fils s'est
retrouvé là pour rendre service et sans
Ptrp navp Prnhlpmp nnanri mpmp'
l'un des membres de la famille liba-
naise propriétaire d'«Espace-Décor»
a été arrêté dernièrement dans le cadre
d'un trafic de cocaïne entre le Brésil et
la Suisse, via le Liban. L'inspecteur W.
F. se trouve sous les verrous car il est
soupçonné d'avoir joué un rôle dans ce
?,„«,„

Le coup du pneu
En décembre 1994, Claude Frey et
nommé président du Conseil national.
Réception à la gare de Neuchâtel. En
fin de soirée , son épouse retrouve sa
voiture dans le parking souterrain de
la gare et descend la rue en direction
d'Auvernier. Aux Terraux , devant
l'ancien «Cercle des Travailleurs» ,
elle éclate son pneu sur un trottoir.
Une patrouille de police passe par là et
nrêtp main-forte nnnr chanopr la
roue.

Averti par Natel , Claude Frey arrive
sur les lieux. On conclut à un sabotage.
Quelqu 'un aurait enfoncé un couteau
dans le pneu. D'où le zigzag de M mc
Frey-Bouille. Elle est pourtant dénon-
cée par le Ministère public du canton ,
dirigé par le radical Thierry Béguin ,
nnnr «inrinctinn rip la incticp pn er-

reur».
En mai , une audience du Tribunal

de police de Neuchâtel ne permet pas
de déterminer s'il s'agit d'un coup de
couteau , ou d' un coup dans l'aile.
Mercredi passé, un gendarme devait
être entendu par le tribunal. Mais l'af-
faire a été renvoyée. Renvoyée à des
jours meilleurs ?

ICAW. I.V CCM ICC (~*
U A D DÈDC
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Contrinex SA cherche d'abord à bien
maîtriser son taux de croissance
A Villars-sur-Glâne, plus du tiers des 90 personnes fabriquant des détecteurs de proximité
ont été engagées en 1995. Le chiffre d'affaire s 96 devrait bondir de plus de 30%. Visite.

F

in 1997, Contrinex SA emmé-
nagera dans sa nouvelle usine
de Givisiez. 3000 m2 sur quatre
étages pour un coût de six mil-
lions. Et pourtant , les 60 em-

ployés de production de la société éta-
blie dans la zone industrielle de Mon-
cor, à Villars-sur-Glâne , sont au chô-
mage deux jours par semaine. La me-
sure devrait durer jusqu 'à la fin de
l'année. Le succès Deut-il cohabiter
avec le chômage?

Peter Heimlicher , directeur-fonda-
teur , explique: «Ce chômage partiel
n'est absolument pas dramatique. Vu
le bond de notre croissance l'an passé,
nos délais de livraison ont atteint jus-
qu 'à 30 semaines. L'idéal serait 0 à 3
semaines.» Cette situation a conduit
les clients - la majori té des industries
des machines, les fabricants d'éauiDe-
mentsde manipulation , d'assemblage,
de composants électroniques et de
semi-conducteurs - à constituer des
stocks de guerre. C'est la dissolution
de ces stocks qui pose problème. «Dès
que nous avons eu les deux mois de
stocks commercialement utiles , il fal-
lait agir vite avec du chômage partiel.
Ca ne servait à rien d'accumuler des
stocks iusaue sous les toits!»

PREMIÈRE EN SUISSE
Fondé en 1972 , Contrinex SA a

d'abord fabriqué des commandes élec-
troniques pour des machines de pro-
duction. Le microprocesseur venait
tout juste d'être inventé. Deux ans
plus tard , la société était l' une des pre-
mières en Suisse à l'utiliser industriel-
lement dans des produits vendus dans
lp mnnrip pntipr Par npcpccitp lVntrp.
prise s'est aussi très vite orientée vers
le développement de capteurs , inexis-
tants sur le marché, destinés à rendre
moins aveugles les machines com-
mandées électroniquement.

Une chaîne d'embouteillage de
bière ou de mise en boîte de légumes
inclut bon nombre de capteurs. Ceux-
ci pmnêchpnt la machine rip lâcher lp
liquide/ la portion de petits pois si la
bouteille/la boîte ne sont pas exacte-
ment à leur place. Peter Heimlicher
cite deux autres domaines importants
d'utilisation: l'industrie automobile et
l'horlogerie. Une chaîne sortant 2000
voitures par jour recourt à près de
50 000 capteurs. Une unité d'assem-
blage de 30 mètres pour la Swatch en
cnmntp 6 à 10 OOf)

Un capteur ne paie pas de mine
mais il inclut beaucoup de techno-
logie: le coût de la main-d'œuvre
directe n'excède pas le quart du
MIM «:_..¦ a*

Peter Heimlicher là aauchel. directeur-fondateur de Contrinex. avec son chef du dévelonnennent Charles
Rhême: rien ne sert de oleurer. il faut frapper de manière décidée! GD

cée dès 1978 «avec un succès considé-
rable» n'est nas nrnfpeée nar un hre-

Aujourd'hui , Contrinex SA, lais-
sant les capteurs standard à prix très
bas à la concurrence , est devenu le
pionnier et le spécialiste reconnu des
détecteurs de proximité inductifs sub-
miniatnrpç pt à lnnonp riietanep

vet mais n'est pas im
difficulté de fabricat

Dans ce secteur , (
la moitié de la produi
gagne régulièrement
ché. «Je vais voir la
leur dis: j'ai la teci
\/ntre fahricatirïn pt v

Pour implanter de plus en plus de
fonctions dans une machine dont les
dimensions sont souvent figées , il fal-
lait d'abord des capteurs miniaturisés.
Le plus petit du monde actuellement
est celui de Contrinex: il contient 24
composants électroniques dans un vo-
lume de 3 mm de diamètre et 22 mm
rip lnnp Cpttp pammp rip nrnriiiitc. lan-

tée, à cause de la
>n.
antrinex détient
tion mondiale et
es parts de mar-
pneurrence et je
nologie , arrêtez
np-7 clîP7 mni A

chaque concurrent détourné , notre si-
tuation devient toujours plus forte car
on augmente notre production tout en
abaissant nos coûts. On gagne tou-
innrç malorp la chprtp rin franc ciiiscp

Vincent Murith

Au lieu de pleurer, il faut frapper de
manière décidée», déclare Peter
Ualaaliahaa

UNE ASTUCE BREVETÉE
Un constructeur de machines n'a

pas toujours besoin d'un capteur très
petit mais d'une distance de détection
définie. Là, les lois de la physique sont
quasi insurmontables: le diamètre du
capteur doit être proportionnel à la
distance de détection. Contrinex .
prâcp à l'ariinnctinn ri'nn netit mirnir
parabolique , a contourné la difficulté ,
augmentant 2 à 3 fois la distance de
détection. Ce qui n'est pas inutile: les
détecteurs sont fragiles et ne doivent
pas heurter les éléments à contrôler ou
à dénombrer. L'astuce de Contrinex,
nrntpopp nar nn hrpvpt rip 70 anc
oblige la concurrence à se servir auprès
de la société.

L'avenir est donc assuré, même si le
fondateur dit se préparer à. une situa-
tion encore plus défavorable qu 'ac-
tuellement. La société vise deux direc-
t inne nnp mpillpnrp npnptratinn rin

marché avec les produits existants;
une extension de la gamme (elle
compte déjà 1000 produits différents)
au-delà des détecteurs inductifs par
l'amélioration d'autres types de cap-
teurs. «Nous cherchons le produit ex-
traordinaire , trois fois plus petit. Nous
avons des idées de produits dans les
tiroirs : il suffirait d'y mettre un ingé-
nieur pour écraser la concurrence ! Ce
oui nous arrête, c'est le facteur hu-
main: il faut quand même digérer une
croissance de 30-40 % par an , former le
personnel et mettre en œuvre des ins-
tallations nouvelles. Actuellement ,
nous occupons sept personnes à plein
temps pour la recherche et le dévelop-
pement et nous y consacrons 10 % de
notre chiffre d'affaires. Nos concur-
rents disent que c'est incroyable ce que
nous faisons avec de si petits moyens»
•a ff. T-ïYI/¦>• Ppipr Ï-Î J=»I m 1 I r* r. <¦» r

DELOCALISATION POSSIBLE?
La vente n'est pas la principale dif-

ficulté. 90% du chiffre d'affaires est
réalisé à l'exportation (46% en Allema-
gne, 36% dans six autres pays euro-
péens et une part croissante aux Etats-
Unis et en Extrême-Orient). Pour
Contrinex, le défi est plutôt de pro-
duire des capteurs à des coûts raison-
nahlp s pn nnantités siiffïsantp s pt
d'excellente fiabilité. De trouver des
fournitures de qualité excellente et
constante. Spectaculaire pour le visi-
teur , la fabrication de capteurs exige
un personnel disposant de bons yeux ,
d'une main tranquille et de bons nerfs.
Des femmes jeunes occupent en géné-
ral les postes d'assemblage. Toutes ne
sont pas faites pour un travail d' une
tpllp nrpeicinn nnicmip 80% ri'pchpcç
sont constatés à certains postes.

Depuis 1991, Contrinex travaille en
sous-traitance dans quatre pays d'Ex-
trême-Orient (45 personnes) et em-
ploie dans sa propre usine hongroise
créée en 1994 une vingtaine de sala-
riés. Est-ce l'amorce d'une délocalisa-
tion de la fabrication de Villars-sur-
Glâne (90 employés et 50 personnes à
domicile)? «Quand on engage 35 per-
çnnnpç rianc la C.PII1P annpp 100S ip
n'ai pas l'impression qu 'on va vers une
délocalisation croissante. Le lance-
ment de nouveaux produits et leur
amélioration supposent une infra-
structure extraordinaire , la proximité
des ingénieurs avec la production.
C'est exclu de faire ça ailleurs qu 'ici.
Mais quand on peut rationaliser , c'est
sûr qu 'on transfert les grosses produc-
tions là où les coûts de la main-d'œu-
vre sont moindres» déclare le direc-

La fabrication de capteurs exige de bons yeux et des nerfs solides.
— *l \ f .  a . .  ïaaa

Le parcours d'un homme très décidé
Quand il fonde sa so- et occupe 27 employés, pas embêter avec des
ciété en 1972, sans ar- Suivront: l'introduction prescriptions de détail.»
gent, Peter Heimlicher sur le marché de détec- Le fondateur de Contri-
est seul. Ce Bernois teurs de proximité pho- nex pense aussi que
d'origine, 51 ans et 2 toélectriques, un certifi- c 'est «très sportif» de
enfants , se dit de carac- cat ISO 9002, l'adapta- se mettre à jour: il
tère indépendant. Il doit tion des produits à la passe deux heures par
au hasard d'une rencon- norme CE l' an passé. jour à lire des revues
tre d'études de débar- Le succès de son entre- techniques. «Mon pre-
quer à Fribourg. C'est prise, largement autofi- mier but comme entre-
en effet avec Gotthold nancée, Peter Heimli- preneur, c'est d'assurer
Gehring, actuel direc- cher l'attribue à un cer- les places de travail. Je
teur de Falma, qu'il joue tain état d'esprit. «Je ne suis bien compris du
ses premières gammes veux pas être un comp- personnel quand je dis
dans les commandes table-chef , j' ai mis en que je préfère le chas-
électroniques destinées place des structures ser plutôt qu'engager
aux machines du fabri- pour ça. Je suis un in- du monde. C'est
cant de lampes de Ma- génieur de passion qui d'abord les circonstan-
tran. Tous deux fré- fait autant du dévelop- ces qui nous mettent
quentent alors l'EPFZ. pement que de la vente : sous pression: nous de-
En 1986, soit un an je suis une fois par se- vons nous adapter au
après la séparation des maine à l'étranger , je marché et non pas l'in-
deux secteurs d'activi- suis donc en contact verse!» Au passage, Pé-
tés (une nouvelle so- très étroit avec le mar- ter Heimlicher fustige
ciété a été créée pour ché. Je pratique une ses pairs. La plupart
les commandes électro- conduite stricte en di- sont des pessimistes
niques), Contrinex SA sant: l'entreprise aime- qui pleurent , attendant
réalise un chiffre d' affai- rait atteindre tel objectif , le retour de la haute
res de 2,5 millions de c'est faisable, il faudrait conjoncture. «Ce qu'il
francs. En 1996, celui-ci un effort dans telle di- nous faudrait, ce sont
atteindra près de 17 mil- rection... mais je laisse des pionniers comme
lions. En 1988, l'entre- à chacun la possibilité ceux qui ont fait la
prise se déplace sur de se développer , de Suisse industrielle il y a
son site actuel de Villars s'organiser. Je ne veux cent ans!» GTi
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- logements spacieux
- cuisine agencée
-libres de suite

- places de parc à
disposition

1er loyer gratuit âat

017-237205

<_ Wmm
f ,

Fribourg
Botzet 3

locaux commerciaux de 194 m2

env., divisibles en deux , aménage-
ments au gré du preneur.
Fr. 2600.- + Fr. 280.-

Pour visiter: « 037/24 84 92,
SOGIROM, Maupas 2,

Lausanne,
« 021/311 25 66/67

22-452534
k .

A louer à Fribourg
Schiffenen 2 - Schoenberg

appartement
1 Vz pièce
subventionné

Réservé aux personnes bénéfi-
ciant de l'AVS ou de l'Ai, ainsi
qu'aux étudiantes.

Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-234521

KSwSïÏHffiSrïSSBSSî Biûtiû'l

A vendre à Ecuvillens

villa familiale
moderne et confortable, pompe à
chaleur , 5 pièces + cuisine habitable.
Fr. 480 000.-

« 026/48 48 222 17-237773

r

À LOUER \_M$k
À URSY SkJ^

spacieux 1 V_ pièce
• entièrement agencé
• grand balcon
Loyer: Fr. 585.- y c. ch.
Disponible de suite ou â convenir

17-237455 Avenue Gérard-Clerc
ff* ¦ L 1680 Romont WLWmmoD065 sm
_̂ Ê_Z___ W

A vendre

VILLAS 5 12 PIÈCES
Misery, 660 m2 terrain

Fr. 455 000.-
Villarepos, 720 m2 terrain

Fr. 450 000.-
Domdidier, 780 m2 terrain

Fr. 480 000.-
Forel, 720 m2 terrain

Fr. 450 000 -

Pour tous renseignements :
Pauchard & Schouwey SA

« 026/670 11 12

A louer à Fribourg

appartement
de BVz pièces

spacieux , haut standing.
Fr. 1800.-+  150 - charges.

« 026/48 48 222 17-237774

À LOUER %>]
M À FRIBOUR Ç

JAZA du. JVLidi

I APPARTEMENT 3 K pces l
- logement spacieux jMt
- cuisine séparée XJÎr

- proche de la gare, centre-ville

et de l'Uni

- loyer dès Fr. l'150.- & charges

- libre de suite ou à convenir:JHâÉ
A WIIIRX îzzzr» '

,À VILLAJW" appartement
SUR- «LANf 3% pjèCes

 ̂ très ensoleillé, bal-

STUDIO cons - Fr - 1050.-
' ' + charges.

-proche des _ 026/322 38 33
commerces 17-237705

-loyer Fr. 600.- ,
+ charges

Urgent !

017-237207 © superbe
r

l̂L\\mmmmm aPPartement
¦ ___ à louer

aux Dailles
WÊI—MmMmMmMmW —\ 3 1/2 pièces , avec

cheminée de salon
A Corminbœuf , et grand balcon, si-
à louer pour le tuation très calme,
1.1.1997 à proximité de l' ar-

rêt du bus.

21/*2 - 3 PIÈCES Rens. :
« 026/322 63 66

dans villa loc, jar- B- Galley (bureau)

din d'hiver, poêle, 17'237641

garage, calme ,
prox. bus. A louer à

la Vignettez

M°2%4
h

722 ,1° 1 P^ce(des 13 heures) r ¦ ,meuble17-237727 "VT-T- .??
¦Î HIBB ^̂ H cuisine, douche,

A louer dès le Fr - 680 _

1 12 1996 ch. comprises.

ou à convenir, « 026/424 91 51
Neuveville (le soir)

V/2 PIÈCE 17-237660

44 m2, avec che- .. , 0 ¦„ .. . ¦ , A louera2min.de
minée, très calme. . „orola qare
Fr. 895 -
ch. comprises. APPARTEMENT
« 026/322 54 09 LUXUEUX

17-237709 _ _  _ „i„.DE 3 PIECES
A vendre 107 m2.

à Marsens Libre de sui te -
Fr. 1665.-

VILLAS °h- comprises.

5 PIÈCES « 026/322 48 78

à partir de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
Fr. 468 000.-

Cherche

Constr. trad. _ _  . ._ ,— .».MAISON
« 026/418 31 14 Fribourg ou
—————————** environs. Max.:

A vendre à Fr - 400 00°-
Crans-Montana 

T 026/436 56 06

studio meublé 17-237538

situation sud avec
balcon. Proximité A louer à la rue de

de la télécabine Lausanne 66, dès

Chetzeron. le 1.12.1996

Fr. 80 000.-. Studio

« 026/436 45 54 ^"eSO 
1̂ '

17-237404

^ â̂ mm m̂ « 026/300 
87 

46
(heures bureau)

. . 17-237793A vendre ———-——————————.
à Corpataux

TERRAIN
TERRAIN À LOUER
A BATIR

A Fribourg,
de 750 m2, cn . Monséjour ,
aménagé surface pour

dépôt, 390 m2.
Renseignements :
« 026/418 31 14 * 026/424 31 66

__ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_,  17-236716

À LOUER À COURTEPIN

spacieux studio
meublé ou non

avec cuisine séparée, cave - grand
balcon - ascenseur.

« 026/684 27 66 17-235961

H
A LOUER
de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. école, arrêt bus, poste,

centre d'achat...
CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Hall d' entrée avec armoires mu
raies, cuisine habitable, 2 sani
taires, grande terrasse commu
ne, importante place de jeux

garage dans l'immeuble.
Pour tous té r̂^
renseignements : %_

r _S
17-237801 -̂̂

E-mEX 3ALLin?™™6G
AGENCE IMMOBILIERE

4 v  
^"J _%r «9 or sCr

C^ -A* -51 c,A

A vendre
MARLY

3 pièces, balcon, 75 m2

Refait à neuf
dès Fr. 219 000.-

3Vz pièces, balcon, 93 m2

cheminée de salon
2 salles d'eau

dès Fr. 277 000.-

« 026/436 29 15
22-461022

A louer à Bulle, rue de Vevey

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, 4« étage

Loyer: Fr. 750 - + Fr. 150 - de
charges.

Disponible de suite
ou à convenir.

17-237839

BI HEI IïïW- KBIII

Fribourg
quartier Beaumont

dans petit immeuble
À VENDRE

4 pièces, avec balcons, 98 m2,
Fr. 296 000.-

3 pièces, avec balcons, 77 m2

Fr. 235 000.-
2 pièces, avec balcon, 52 m2

Fr. 164 000.-
« 026/436 29 15

22-461030

^¦̂  A louer à HsV^H
Vj MÉZIÈRES %&_W

2 logements spacieux, cuisine agen-
cée, balcon ou terrasse de plain-
pied, situation calme.
21/2 pièces
Fr. 750.- ch. comprises
(de suite)
31/2 pièces
Fr. 1000.- ch. comprises
(1.1.1997) . ., ...

Avenue Gérard-Clerc
f" ' ..r -nli 1680 Romont HTrniDOD 026 65 ' 925 ' __

v-=t.-r= i -mm
Seigneux-Henniez

A vendre

jolie villa
Samedi 23 novembre 1996

de 10 h à 16 h
visite portes ouvertes

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine bien meublée,

cave, garage, grand jardin.
Prix très intéressant.

On traite directement après 20 heu-
res au « 021/963 90 58

24-122389

r 
AVENCHES ^S
place de la Gare 

^3^2 pièces
Fr. 1060-+  charges
Dans immeuble récent

22-458752

BERNARCI Nicod
k Gai . Benj.-Constanl 1 Tét.021/3207011y

^̂  
1002 

LAUSANNE JML

' > Tél. - Fax
Transactions Immobilières Micheline Wolf 026/401 44 oo
Chemin des Hirondelles 7 H \

753 Matran

Je construis pour vous à
TORNY-LE-GRAND/ FR

e* ~—»-- une villa dans un caare magnifique et

KMEfe. "**! tranquille. Surface habitable de 150 m2,
M.?! .JFl—MM  ̂ ' avec 700 m2 de terrain au prix:

KJ iI '̂' ™̂ ** Fr. 380'000 .- tout compris

XwÈk 1 I i WKi |(>|«g en plus financement avec Aide

f̂lrMff- *¦* 1 \\ Hl Fédérale ou utilisation des fonds LPP
¦S— - ---~

_Si GARANTIE BANCAIRE DU
mEj t  *-** CONSTRUCTEUR.

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

VEYSONNAZ (Valais). A vendre dans
résidence de qualité à proximité de la télé-
cabine

magnifique appart. 3 1/2 pièces
beau séjour avec cheminée, cuisine coin à
manger , 2 chambres, salle de bains, bal-
con et terrasse avec vue panoramique.
Fr. 250 000.-.
Renseignements : « 027/323 53 00,
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-368805

À LOUER OU À VENDRE
À SAINT-AUBIN (FR)

VIEILLE FERME
avec terrain de 800 m2,
comprenant :

- 1 appartement à retaper
- 2 écuries
- 2 garages
- et 1 grange.

Tél. et fax 026/677 11 79
17-237637

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1 /2 pièces
Loyer: Fr. 781. -
charges comprises

2 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 853
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 973
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. l'I90
charges comprises

5 1/2 pièces
Duplex: Fr. l'705.~
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

à> £ _\ .J?

TD]W1J-3S 

Sur demande: _S_ ^m
g Renseignements et documentat ion __§__mJ_ \_ \* t̂mm!\mm\ màf

^̂
| gratuite sur nos chaudières WII1Ql1d9vl MM
% mazout - qaz - bois — ¦-¦
¦•¦ Chauffage central SA 1162 Saint-PrexS! Salle d'exposition a Saint-Prex Tél. 021 8061512 Fax 02i 806i66t

A louer à Neyruz,
centre du village

31/2 pièces (85 m2)
cuisine agencée, moderne.

Loyer modéré avec l' aide fédérale.

« 026/477 32 86
17-237704

A vendre à Saint-Aubin (FR)

VILLA CLÉS EN MAIN
5 1/2 pièces, Fr. 439 000.- y compris
terrain.
Travaux personnels possibles.

Tél. et fax 026/677 11 79
17-237644

Zu verkaufen in Marly (Route du Roule),
im obersten Stock

5%-Zimmer-Terrassenhaus
- Lift
- Nettowohnflâche: 132 m2

- Terrasse: 97 ,50 m2

- Grûndflâche: ca. 126 m2

- Einstellhalle
- Einmalige Aussicht
- Zentrale Lage
Preis nach Vereinbarung.
Weitere Auskùnfte und Dokumentationen
erhalten Sie unter
« 026/493 28 87 (abends)
026/493 45 23 (tagsùber)

05-368579

Nous louons à convenir
au centre-ville de Fribourg

appartement 3 pièces (96 m2)
avec petit balcon, de première main.
Loyer: Fr. 1200.- + charges env.
Fr. 100.-
en Vieille-Ville
dès le 1.1.1997

appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 1000.-+ charges env. Fr. 80.-

A Guin
au centre du village

appartement 41/2 pièces
avec grande terrasse, dès le 1.2.1997.
Loyer: Fr. 1300-+ charges Fr. 150 -
dans le parking IGZ 2000
de suite

place de parc
Loyer: Fr. 70.-
« 026/493 33 25 (bureau)
026/493 19 61 (privé) 17-237841



Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 19 novembre , le
Conseil d'Etat a:

• promulgué le décret du 13 no-
vembre 1996 relatif à l'octroi d'une
subvention à la commune de Cormin-
bœuf pour la reconstruction de la
route communale du Centre dans la
traversée du village et l'aménagement
d' un trottoir (du carrefour-giratoire de
l'ancienne poste au carrefour de l'an-
cienne forge ) (entrée en vigueur: im-
médiatement) ; le décret du 15 novem-
bre 1996 relatif au subventionnement
de la construction de la patinoire de
Romont (entrée en vigueur: immédia-
tement);
• arrêté le résultat de l'élection du
Conseil d'Etat et de celle des préfets du
dimanche 17 novembre 1996 et con-
voqué les assemblées électorales pour
le dimanche 8 décembre 1996 pour le
deuxième tour de l'élection du Conseil
d'Etat et du préfet du district du
T ar •

• nommé Bernard Loup, à Villars-
sur-Glâne , géologue à l'Office des
constructions et de l'aménagement du
territoire , en qualité de membre de la
commission des terrains exposés aux
daneers naturels , en remDlacement de
feu Danilo Zuffi ; Damien Piller , vice-
syndic, à Villars-sur-Glâne , en qualité
de membre de la commission de la
formation des adultes , en remplace-
ment de Camille Bavaud , député , à
Cousset. démissionnaire :
• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Jeanne Kaelin , à Crésuz,
membre du comité de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat de Fri-
bourg ;
• modifié le règlement d'exécution
de la loi sur les bourses et prêts de for-
mat ion '

• réparti la part du canton au béné-
fice du Sport-Toto pour l'année
1995;
• octroyé une patente de médecin-
dentiste à Gebhard Frei , à Berne, et l'a
autorisé à pratiquer son art dans le
canton de Friboure. GD

Une première
piiltnrfillp

DunmtXDA BUII:

Dans le but d'encourager la création
photographique et d'enrichir le patri-
moine photographique cantonal , le
Département des affaires culturelles
du canton de Fribourg a décidé de
confier chaque année à un photogra-
phe la réalisation d'une enquête. Cette
recherche , qui commencera en 1997 ,
sera ouverte à des photographes étran-
oprc

«C'est la première fois en Suisse
qu 'une collectivité publique décide de
mettre sur pied une telle enquête» , a
expliqué hier à l'ATS Gérald Berger ,
chef de service du Département fri-
bourgeois des affaires culturelles. Le
choix du photographe se fera sur la
base des projets qui auront été déposés
an H' nnrlpmfnl avant lp * . 1 marc dp

l'année précédant celle où l'enquête
est réalisée. Le département pourra
également procéder par appel direct.

Le thème ou le sujet devra être en
relation avec le canton de Fribourg
(lieu , événement , personnalité , etc.) et
l'enquête inédite au moment du dépôt
d i t  nroirt î p nhotooranhp rptpnn ton-

chera un cachet qui variera selon le
type et la durée de son travail. Les tira-
ges de l'enquête retenue seront inté-
grés aux collections du Médiacentre de
la Bibliothèque cantonale et universi-
taire qui en disposera librement. Ils
pourr ont également faire l'objet d'une
PYnocition

nrti A TC

SAINT-NICOLAS DU CHRIST-ROI.
Inscrivez-vous
• Depuis longtemps , les animateurs
de la Jubla rendent visite aux familles
lors de la traditionnelle fête de Saint-
Nicolas. Les personnes intéressées au
passage de Saint-Nicolas chez eux sont
priées de prendre contact avec Sonja
Braaker , au 322 77 93 jusqu 'au 25 no-

CARDINA L

Le 30 novembre, les Fribourgeois
marcheront sur Rheinfelden

fîarHinfll arriimula loc raiccoc o* loc cnutionc AT. Alain Wirht

La décision a été prise hier soir par l'Union syndicale fri-
bourqeoise, Zurich étant une destination trop compliquée

Longue discussion de presque deux
heures, hier , à la Maison du peuple.
Enjeu: savoir quelle destination don-
ner à la manifestation de soutien pour
Cardinal agendée le 30 novembre pro-
chain. D'entrée de jeu , Pierre-André
Charrière de l'Union syndicale fri-
bourgeoise et André Clément de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce des transDorts et de l'ali-
mentation (FCTA) ont esquissé les
difficultés de l'entreprise. Primo: ni
l'Union syndicale suisse, ni la Cen-
trale zurichoise de la FCTA ne don-
nent leur appui à une manifestation en
faveur de Cardinal à Zurich. Secondo:
c'est à Zurich justement que se tient le
21 novembre la manifestation des ou-
vriers d'Hùrlimann. Organiser deux
manifs si rapprochées au même en-
Hroit np serait nas rasspmhlpur

CONCURRENCE DU MARCHÉ
«Cette destination paraît d'autant

plus compromise que le 30 novembre
se tient à Zurich le marché de Noël qui
empêche toute autre manifestation
d'importance», commente A. Clé-
ment. «Comme autre lieu , il y aurait
Berne. Mais un sondage en Suisse alé-
manique montre que l'affluence serait
faihlp» T a rv*»rïtral.-*» -7iir. r>V.r..c.-» Hi=- r.r\*trj*-»

syndicat propose donc l'abandon de la
manifestation du 30.» Tertio: l'an-
nonce d'une manifestation sur les
bords de la Limmat pourrait compro-
mettre la réunion du syndicat FCTA le
25 novembre prochain avec les repré-
a „ n t n-, t r  Aa CaUr^Uacahar,

Dilemme. Pourtant , selon Pierre-
André Charrière, il est dangereux de
ne rien organiser le 30, le risque de voir
la pression retomber étant important.
Pour Claude Vaucher , représentant de
la brasserie Cardinal , la destination
idéale serait Rheinfelden lien wmhn-

lique du siège de Feldschlôsschen. Se-
lon le représentant des ouvriers , cette
manifestation ne doit pas être organi-
sée par Cardinal , mais par tous les tra-
vailleurs concernés par le démantèle-
ment social. Ne rien tenter le 30 no-
vembre étant suicidaire , le conseiller
d'Etat Pierre Aeby, estime alors en son
nom personnel que la manif doit avoir
lieu au jour fixé. «La cause, on l'a vu à
Fribourg, dépasse les syndicats et la
brasserie» , insiste P. Aeby. «Elle mo-
bilisera les gens. N'ayons pas peur du
flop!» La pétition pour Cardinal a, il
est vrai, déià récolté 11 000 signatu-
res.
ATTENTION À L'INGÉRENCE

Le conseiller communal Jacques
Eschmann - qui s'exprime en son nom
personnel - propose une marche des
Fribourgeois sur Rheinfelden. Selon
l'édile, le Conseil communal de Fri-
bourg dont il est le porte-parole n'in-
cite pas à la manif , mais il est d'accord
nour nii'nn rasspmhlpmpnt ait lien lp

30 novembre afin de maintenir la pres-
sion. «Le Conseil communal de Fri-
bourg ne peut appeler à une manifes-
tation dans une autre commune», ex-
plique J. Eschmann. «Ce serait faire
pre uve d'ingérence! Toutefois, il ne dit
pas qu 'il n'y participera pas!»

Finalement , décision est prise una-
nimement de manifester en terre argo-
vienne Une réunion nui se tiendra re
soir même entre les représentants des
divers syndicats de l'Union fribour-
geoise fixera les modalités pratiques
du déplacement. Et donnera un patro-
nyme au mouvement qui se déplacera
au siège de Feldschlôsschen , les orga-
nisateurs voulant dépasser la dénomi-
nation purement syndicale pour asso-
cier la population fribourgeoise dans
a.nn aaaaaaala D A C

Le Parlement du Jura soutient
Fribourg comme un seul homme
Après Vaud et Genève, c'est au tour du
Jura d'exprimer sa solidarité avec Fri-
bourg dans l'affaire Cardinal. De dire ,
aussi , son indignation. Le tout dans
une résolution de soutien «au canton
de Fribourg, à sa population et à ses
autorités» que le Parlement a adoptée

Le transfert des activités de brassage
de Fribourg à Rheinfelden «suscite
notre indignation» , disent les députés
jurassiens qui jugent inacceptable la
décision de fermer une entreprise mo-
derne et performante. Les parlemen-
taires soulignent aussi «avec amer-
tume que l'économie romande est une
fniC /" .i**» t-illlC HlirPTTlPr.t li—lll (*¦• .-*. i*5*-i.Y>. ï a

sens des responsabilités sociales ne
saurait être sacrifié sur l'autel du ren-
dement , affirment-ils encore , prêts à
aider les Fribourgeois dans leurs dé-
marches en faveur du maintien de
l'entreprise en terre romande.

Estimant que la décision de fermer
farHinal pet nn a/miin Hnrw pt un

«drame» pour Fribourg. le ministre
Jean-François Roth, chef du Départe-
ment de l'économie de la République
et canton du Jura , a précisé que le dos-
sier figure ra à l'ordre du jour de la
prochaine Conférence des Gouverne-
ments de Suisse occidentale qui se
tiendra vendredi à Lausanne.

mi A ~rc

CONSEIL D 'ETAT

Ils seront six candidats pour
les quatre sièges à repourvoir
Les socialistes ont retiré Liliane Chappuis et John Clerc.
Ce sera un match à deux contre deux contre un contre un

Les 
partis politiques avaient

jusqu 'à hier à midi pour an-
noncer les retraits de candida-
tures pour le deuxième tour de
l'élection au Conseil d'Etat du

8 décembre . Comme prévu , le Parti
socialiste a retiré ses deux candidats
les moins bien classés, Liliane Chap-
puis (9e) et John Clerc (10e). Seuls res-
tent donc en piste pour le PS la conseil-
lère d'Etat Ruth Lûthi. 4e dimanche, et
le député veveysan Claude Grandjean ,
septième. Ils seront en compétition
avec quatre autres candidats: les radi-
caux Jean-Nicolas Philipona , conseil-
ler national , 5e au premier tour , et
Claude Laesser, svndic-déouté de
Marly, 6e; l'indépendant Pascal Cor-
minbœuf , syndic de Domdidier , 8e ;
enfin le social-démocrate Jean-Ber-
nard Repond , député et conseiller
communal à Bulle , candidat du PSD
et des chrétiens-sociaux , 1 I e le week-
pn/i Ap mîp r

PAS DE LISTE COMMUNE

Les deux radicaux partent avec l'ap-
pui des démocrates-chrétiens , dont les
trois candidats ont été élus au premier
tour. Ce soir à Guin , où le PDC tiendra
son assemblée des déléeués. le soutien

aux partenaires radicaux de la liste
commune sera sans doute clairement
réaffirmé.

Calculette en main , les socialistes
estiment, à la lumière des résultats de
l'élection au Grand Conseil , que le
prochain Gouvernement devrait être
composé de quatre élus de la droite et
de trois de la gauche ; au Parlement , les
deux pôles représentent en gros 60% et
40%. Ils sont également d'avis qu 'un
indépendant souffrirait , à l'Exécutif ,
de l'absence d'une base parlementaire.
Ils plaident ainsi pour le candidat so-
cial-démocrate. Mais ce soutien ne se
traduira pas par une liste commune.
Jean-Bernard Repond: «Nous
l'avions proposé ce printemps, pour
répondre à l'alliance bourgeoise. Elle
n'a pas été acceptée. Ce qui n 'a pas été
possible ce printemps ne saurait le
devenir entre les deux tours». Bref, le
prétendant du PSD campe résolument
sur sa position de centre gauche , d'au-
tant DIUS au 'il est aussi le candidat du
Parti chrétien-social. Les tractations
en cours entre PSD, PCS et PS pour-
raient néanmoins déboucher sur une
déclaration commune.

Pascal Corminbœuf , enfin , ne se dé-
partit pas de son principal atout , son
indénendance. LR

LOI SUR LE TRAVAIL

Le comité fribourgeois pour le
oui à la révision argumente
Les partisans de la révision ont présenté hier leurs argu
ments dans une entreprise moratoise. Vive la flexibilité !
C'est dans les locaux de Roland SA, à
Morat , que le comité fribourgeois
pour le oui à la révision de la loi sur le
travail a choisi de tenir hier conférence
de presse. Histoire d'illustrer , à travers
l'exemple de l'entreprise moratoise,
quelles incidences concrètes aurait la
nouvelle mouture légale si elle est ac-
ceptée par le peuple suisse le 1er dé-

Pour Armin Haymoz, secrétaire du
comité fribourgeois fort aujourd'hui
d'une bonne soixantaine de membres,
le principal bénéfice de cette révision
est de rendre la place de travail suisse
plus attractive par rapport à la concur-
rence étrangère . «Flexibilité», tel est le
maître mot des partisans du oui. Flexi-
bilité grâce à la possibilité pour les
entrenrises d'oecuner leurs salariés
jusqu 'à 23 heures sans demander d'au-
torisation; flexibilité encore grâce à la
possibilité pour les commerces d'enga-
ger, toujours sans autorisation , son
personnel six dimanches par an; flexi-
bilité toujours grâce à la suppression
d'autorisation pour le travail supplé-
mentaire. Le comité applaudit égale-
ment à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes, ces dernières
étant autorisées en ras rl'arrentation

à travailler de nuit dans l'industrie.
Ces nouvelles dispositions , soulignent
les partisans du oui , sont compensées
par une meilleure protection des tra-

VIRAGE DÉJÀ RATÉ
Pierre Stephan estime que cette loi

s'inscrit dans la droite ligne du pro-
gramme de revitalisation de l'écono-
mie voulue par la Confédération.
D'autant que la Suisse «a déjà loupé le
virage de l'Europe». Selon le président
du groupement des industriels fri-
bourgeois , de nombreuses entreprises
Hn fQntni. ennt ^nn^prnppc r~^irj -»r-fpur

de Roland SA, Franz Schmid souligna
pour sa part les avantage s que son
entreprise retirerait de la loi. Soumise
à la concurrence étrangère, l'entreprise
pourrait soutenir une production
continue durant la nuit , évitant ainsi
les dénerditions énereétinnes de sei
fours contraints actuellement à une
inactivité partielle. Gage aussi du
maintien des postes de travail à long
terme et de la compétitivité du fabri-
cant alimentaire . Quelque six person-
nes, sur les 90 qu 'embauche Roland ,
seraient concernées par l'entrée en vi-
pneiir He la nouvelle loi CACi

VOTATIONS

Un double non des milieux
militants chrétiens agricoles
L'Action chrétienne agricole romande destine». Elle refuse de réduire les
(ACAR) ne veut pas de la nouvelle loi hommes à l'état d'objets étiquetés
sur le travail. Sous le titre «On n'est «sans papiers» , donc «moins que
pas des bœufs», sa prise de position rien». Les gens de la campagne et de la
souligne que les paysans ne souhaitent montagne ont une tradition d'accueil ,
pas aux autres ce dont ils ne veulent rappelle l'association. Et puis , nom-
pas pour eux. A un système économi- breux ont été les paysans sans terre à
que abrutissant , l'ACAR préfère des devoir aller chercher ailleurs un espace
soirées disponibles pour la vie de fa- vital synonyme de survie. Aujourd'hui
mille ou en société, des plages de ten- encore, des jeunes paysans doivent
dresse en fin de semaine, le temps de s'expatrier faute de trouver un do-
s'en aller flirter avec la nature . C'est maine à exploiter ici. Contre l'enfer-
non, donc , à une «loi sur le travail qui mement , la peur , la déprime, on a
inverse la loi de la création en faisant besoin d'initiatives positives, ouver-
du jour la nuit et de la nuit le jour». tes , dynamisantes, retrouvant les raci-

L'ACAR s'oppose aussi à l'initia- nés profondes de l'hospitalité paysan-
tive UDC «contre l'immigration clan- ne. conclut l'ACAR. MJN

ÛtfoiHâKte ÔZ 6/ 42644 44



Patinoire
communale

Saint-Léonard
Championnat suisse LNA

Mardi 26 novembre 1996,
à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC KLOTEN

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne,
Marly, Givisiez et Granges-Paccot).

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 22.11.96 à «La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

JESA VILLARS BASKET
Championnat de LNB

Vendredi 22 novembre 1996, à 20 h 30
Halle du Platy, Villars-sur-Glâne

FC FRIBOURG
JESA VILLARS BASKET _

VEVEY I STADE LAUSANNE

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih&l*M/l Z. 1 ~rrie Sa
™S

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : P"~*~#  ̂ ~"
**?. \5j7 Deux sigles = un seul service !

on illégale
Initiative populaire
contre l 'immig ration illég ale

Union Démocratique du Centre

^^ 2̂
LUDIMANIA

présente

«En attendant les bœufs»
de Christian Dob
Mise en scène:
Patrick Borgognon

Ŵi#é*jÊif 1̂ ' ,: ':$_&_*_ !f!È \Àk "^'Wr < iWSlmW* t /
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les 22 et 23 novembre, à 20 h 30
Aula du CO Domdidier

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 23 novembre 1996, à 16 h 30

Championnat suisse 1re ligue, groupe 1

L'immigration illégale nuit a tous.
Elle contribue à accroître délinquance
trafic de drogues, exploitation d'êtres
humains, activités douteuses.
D'autres partis en discutent a satiété,
mais n'entreprennent rien.
L'Union Démocratique du Centre,
elle, agit.

^r /  En qualité d'abonné à \. ^H
¦ » i ¦ J ^r y' «La Liberté», bénéficiez d'une ̂ \ ^H
m if m\ ^L \ foule d' avantages. / ̂ A

I 
^  ̂\^ 

Demandez votre carte au / ̂A

^̂  \*
026/426 44661/^k

mmWMI*Wm
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GOSPEL

SJ Philodelphia, USA

Mercredi 27 novembre 1996, à 20 h I7T7H5773
Ouverture des portes à 19 h , ,._

Aula Magna, Fribourg Hffin
mjt Location : ^ffl+«*

{>_+<*: Fréquence User. Fribourg £V»gg

r̂ f fM-W
_4Jr***'' Promoter: Sound Production, Box 266,
 ̂ 3000 Berne ""127' * 

"031/332 09 82

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

- 20 entrées pour EN ATTENDANT LES BŒUFS présenté
par Ludimania *

- 20 entrées pour THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
- 20 entrées pour le match JESA VILLARS BASKET - VEVEY
- 25 entrées pour le match FC FRIBOURG - STADE

LAUSANNE
A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
* 026/426 44 66
• Egalement disponibles à notre bureau de Payerne
Promenade 4, * 026/660 78 30

av. de la

DEBRUNNER J t̂ V̂

* 

Vestes d'hiver „Wikland"

Veste «Allround" Fr. 89.--
idem, bicolore Fr. 98.-
Veste ,$uède" Fr. 119.--
Veste „Profi" Fr. 149.--
Veste ,jCombi" Fr. 158.-

- 20% de rabais
.̂JjTifeland

^^ m̂t"̂ ^m̂  (Offre valable jusqu'au 30.11.96)

H 

DEBRUNNER & WASSMER SA
rte Tir Fédéral 14, 1762 GMsIez-Frlbourg
« 026 460 23 88 FAX 026 460 22 51



14 kg d'héroïne
de Macédoine
à Fribourg

DROGUE

Du nouveau à propos du réseau de tra-
fic de drogue démantelé ce printemps
en Singine par les polices fribourgeoise
et lucernoise. Suite à une bonne colla-
boration entre les polices des deux
cantons 8 Macédoniens avaient été
arrê tés, dont 5 sur sol fribourgeois.
Lors des arrestations 6 kg d'héroïne ,
plusieurs centaines de milliers de
francs et trois voiture s ont été séaues-
trés. Les investigations de l'enquête
sur sol fribourgeois ont prouvé que les
Macédoniens avaient «importé» illé-
galement depuis leur pays d'origine,
durant les mois de janvier à mars ,
14 kg d'héroïne. La drogue était en-
suite écoulée en Suisse alémanique.
Quatre des cinq dealers arrêtés à Fri-
bourg sont encore en détention pré-
vp n t ivp  MB

¦ Conférence. Dans le cycle
«Le christianisme: nuée de té-
moins - beauté du témoignage»,
Bruno Bûrki , NE/FR , donne une
conférence publique intitulée «La
vocation d'une femme protestante
- Sœur Geneviève Micheli , Mère
de la communauté de Grand-
champ». Université Miséricorde ,
auditoire A. ieudi à 19 h 30.
¦ Conférence. Les professeurs
Alessandro Rusconi et Roger Ber-
thouzoz , op, donnent une confé-
rence publique sur le thème du
«Génie génétique: enjeux de la re-
cherche et exigences de l'éthique».
Aula du CO du Gibloux , à Farva-
anv. Jeudi à 20 h.
¦ Visite guidée. Catherine
Schweizer , rédactrice de ['«Inven-
taire», propose une visite guidée de
l'exposition «Vingt artistes fri-
bourgeois». Bibliothèque de la vil-
le, jeudi à 20 h.
¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club
Fribourg présente «The Madness
of King George», de Nicolas Hyt-
ner. Cinéma Rex. ieudi à 18 h
¦ Happy house. Funky house
party emmenée au pas de charge
par le groupe d'étudiants Blue kan-
garoos. Le Nouveau Monde , Arse-
naux 12a, à 22 h. (Entrée 10 fr).
¦ The links. Rock new-design-
industrial , avec Jean-Daniel Tho-
mas (batteri e, trombone) et
Thierry Christina (sequencers , cla-
viers , vocaux). Café l'Univers, av.
Hn Mirli 7 ienrli à 71 h
¦ Samba. Samba, lambada avec
Brasil Show. Café des Grand-Pla-
ces, jeudi dès 21 h.
¦ Spécial jazz. Claude Schnei-
der Trio, une formation composée
dp PlanHp SrhnpiHpr pnîtarp Mar-
cello Giuliani , contrebasse et Mat-
thias von Imhof , batterie. Les trois
musiciens bénéficient d'une solide
expérience dans le jazz (du big
band au concert solo). En concert
Au Parc Hôtel , piano-bar , jeudi à
~> 1 h If! . Fntrpp lihrp ,

¦ The Body Boys. The Body
Boys présente Crazy-Show. Rock
Café, Pérolles 1, jeudi à 21 h. (En-
trée libre).
¦ Fri-mix. DJ gamma, goa. Fri-
Son, Fonderi e 13, jeudi à 22 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet, Praroman, jeudi de 14 à
I 7 U

¦ Groupe œcuménique. A
l'invitation du Groupe œcuméni-
que et biblique , Innocent Himba-
za, Uni Fribourg, parlera de la dé-
culturation et acculturation du
nom biblique à travers la traduc-
tion. Cure de Villars-sur-Glâne ,
c-allâ. a,„„ov<. Joua,; ô *)fl h 1 Ç

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration. Cathé-
I.- . . I . .  C. XKrtaala, .. . A r. là U 1/. A

15 h 30, adoration du Saint-Sacre-
ment et prière du rosaire. Chapelle
de la Sainte-Trinité , rue de l'Hôpi-
tal 1: 19 h liturgi e byzantine catho-
lique , fête de la Présentation de la
Vierge. Notre-Dame de Bourguil-
.r\t"i É ")Cï Vi *-'K'*îif-.i-sl/»t /̂infincciAnc

ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Le statut sera définitivement
approuvé le mois prochain
Les délégués de l'assemblée ont achevé mardi soir la
deuxième lecture du statut de l'Eglise catholique.

Il a fallu une bonne heure aux cin-
quante délégués présents à la chapelle
de Regina Mundi pour approuver la
trentaine d'articles prévus au menu
mard i soir. Cette séance de relevé était
nécessaire afin de garantir un délai suf-
fisant entre la deuxième et la troisième
lecture . Les délégués se retrouveront
une dernière fois le 14 décembre pour
les ultimes retouches et pour l'appro-
bation finale du statut au vote nomi-
nal.

Parmi les amendements ayant fait
l'objet d'un débat , il convient de rele-
ver celui de Jeannine Godel (Domdi-
dier) qui demandait que le Conseil
exécutif de la corporation cantonale
soit composé de sept membres au lieu
de cinq, ceci afin de garantir une repré-
sentation de chaque district. Sa propo-
sition a été rejetée par 39 voix
contre 8. Echec également pour l'abbé
Jean-Claude Pilloud (Fribourg) qui
souhaitait voir limiter à trois, soit
quinze ans, les mandats des membres
du Conseil exécutif. Son avis a été par-
tagé par 12 délégués mais combattu
par 34 autres.
RECOURS CONTRE LA PAROISSE

Le statut garantit de façon claire
l'autonomie des paroisses. Il accorde à
l'assemblée de paroisse un pouvoir de
décision auasi total. Beat Renz (Cour-

cite dans le statut que la commission
juridictionnelle , c'est-à-dire l'organe
judiciaire de la corporation ecclésiasti-
que cantonale, a compétence pour
trancher les recours contre les déci-
sions de l'assemblée paroissiale. Cette
mention revêt une grande importance
afin de rappeler aux fidèles mécon-
tents des décisions prises dans leur
paroisse qu 'il existe un organe de re-
cours et qu 'il ne faut pas nécessaire-
ment claauer la DOrte de l'Eelise. Le
droit de recours ne se limite d'ailleurs
pas à l'aspect formel du vote mais peut
aussi concerner sa conformité avec les
tâches et les obligations de la paroisse
définies par le statut.

Pierre Portenier (Fribourg) voulait
faire notifier dans le statut le droit de
consultation des paroisses lors de la
nomination d'un prêtre et un droit de
concertation lors de la nomination
d'aeents pastoraux laïcs. «Ne rendons
pas encore plus difficile l'organisation
de l'engagement du personnel pasto-
ral», ont répondu le Père Roland-B.
TraufTer (Fribourg) et François Vallat
(Belfaux). Les questions d'engagement
du personnel seront réglées dans le
cadre de conventions passées entre
l'autori té diocésaine et la corporation
ecclésiastique cantonale. Au vote,
l'amendement Portenier n'a obtenu
aue 2 voix contre 46 onnositions.

teDinï a fait inscri re de manière imDli- APIC

***¦***-
Le nombre de recours des parents contre les décisions des inspecteurs
auamente. KRVRtnnfi

SCOLARITE

Une soixantaine de recours ont
été déposés en 1995 et en 1996
Le Conseil d'Etat ne souhaite pas instaurer une commission
Dour traiter des contestations touj ours DIUS nombreuses.

Un élève «exilé» dans une classe de
développement par une enseignante ;
le psychologue et l'inspecteur qui ap-
prouvent; les parents qui demandent
un nouveau rapport d'un autre psy-
chologue qui «ne babille à l'enfant que
les avantages de la classe de dévelop-
pement»; les parents qui recourent à
l'Instruction publique , qui confirme la
A pa*icinn npnnnfQnt IIT î pac nrpnc

dans une question écrite , l'ex-député
Paul Vonlanthen (Saint-Antoine) sou-
haitait l'instauration d'une commis-
sion de recours paritaire (parents/en-
seignants) pour éviter un «organe de
décision unilatéral».

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat

contestée par le député. Il observe que
la procédure d'instruction de ce re-
cours a respecté les règles prévues par
le Code de procédure et de juridiction
administrative. Instaurer une com-
mission? Le système actuel , qui fait de
la Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles (DIPAC)

sions d'un inspecteur ou d'un direc-
teur d'école, donne satisfaction et cor-
respond à la volonté d'éviter la multi-
plication des commissions. L'objecti-
vité des décisions du service juridique
de la DIPAC ayant fait l'objet de re-
cours au Tribunal administratif ou au
Conseil d'Etat n'a jamais été mise en
doute.

ftimnip rVçt lp ras nnnr tnntpç IPC

instances de recours , la DIPAC a enre-
gistré , depuis 1992, une importante
augmentation du nombre des contes-
tations. En 1995, 25 recours (6 en alle-
mand , 19 en français) ont été déposés;
4 ont été retirés , 5 admis et 16 rejetés.
Cette année , 36 recours (12 en aile-
mon/, i A cmr\ fr".nr"iic\ /-»t-»t âtâ /.ârtArôc

trois sont encore en cours d'instruc-
tion , un a été déclaré irrecevable , 9 ont
été retirés , 4 admis et 19 rejetés. Tout
En admettant que ce nombre est im-
portant , le Conseil d'Etat le relativise
en le comparant aux centaines de déci-
sions prises quotidiennement par les
inspecteurs et les directeurs d'école.

CARDIOLOGIE

Le Cantonal et l'hôpital Daler
pourraient unir leurs ressources
La mise sur pied d'une unité de cardiologie commune
éviterait aux Fribourgeois de devoir aller à l'extérieur.

C

oronarographie , angioplastie:
ces méthodes de lutte contre
les maladies coronariennes,
devenues courantes, ne sont
pas disponibles dans le can-

ton. Les patients fribourgeois doivent
se rendre dans des établissements ex-
térieurs. Dans une question écrite, le
député Simon Rebetez (s, Essert) sou-
haitait que le Gouvernement étudie la
mise à disposition d'un tel service
dans le canton , par exemple grâce à
une collaboration entre hôpitaux. Le
Conseil d'Etat lui répond que le pro-
blème est en passe d'être résolu.

Disposant chacun d'un cardiologue
spécialiste , l'Hôpital cantonal et l'hô-
pital Daler avaient envisagé, séparé-
ment , la mise sur pied d'unités de car-
diologie. A la suite de contacts entre
les deux hôpitaux, il fut décidé d'étu-
dier le projet ensemble: une collabora-
tion opportune au moment où il s'agit
de rationaliser au mieux les équipe-
ments sanitaires importants. L'ana-
lyse réalisée montre qu'un centre car-
diologique peut se justifier pour le can-
ton Dour des raisons à la fois médicales
(les maladies cardio-vasculaires sont
toujours responsables de la majorité
des causes de décès en Suisse) et éco-
nomiques (les hospitalisations hors
canton sont coûteuses).

Pour la cardiologie invasive , on ta-
ble sur 500 examens par an, représen-
tant globalement l'occuDation d'un

demi-lit de soins intensifs par année
(pour les angiographies , l'examen peut
avoir lieu ambulatoirement). Le coût
total est estimé à quelque 3 mio de fr.
Même en tenant compte des amortis-
sements des investissements et des
frais de personnel , la solution est éco-
nomique par rapport aux hospitalisa-
tions extérieures. Pour la chirurgie
cardiaque, on mettrait en place une
antenne, comme le Valais qui s'est
associé au CHUV. Il en coûterait 3,3
mio pour quelque 150 interventions
annuelles. Là aussi , on y gagnerait
financièrement. La nécessité d'avoir
une unité de soins intensifs à proxi-
mité plaide pour une localisation de la
salle de cathétérisme cardiaque et
d'angiocardiographie à l'Hôpital can-
tonal, où les Datients seraient donc
hospitalisés. Le financement de l'in-
vestissement serait pris en charge à
parts égales entre le Cantonal et l'hô-
pital Daler , et le résultat d'exploitation
partagé. Pour les patients de la divi-
sion commune sans assurance com-
plémentaire , le montant représentant
la différence entre la recette produite
par un patient et le coût qu 'il génère
serait assumé par l'Hôpital cantonal.
Des pourparlers ont été engagés avec
les assureurs-maladie pour la rémuné-
ration des prestations. A l'heure ac-
tuelle , le Conseil d'Etat précise qu 'il
n'a pas encore pris de décision défini-
tivp cnr ppttp pnllîàhnratinn 1 R

CINEMA

Les Lions de la publicité sont
présents pour une séance, une
Enfants de la pub, réjouissez-vous.
Aujourd'hui en effet, le Club de Publi-
cité de Fribourg présente les lauréats
du Festival de films publicitaires de
Cannes, version 1996. Une riche idée,
accompagnée d'une bobine de 85 mi-
nutes qui vous garantit détente et fran-
che hilarité.

(~*p i ip fampucp Kr\Kinp pet lp rpcul + af

d'une sélection draconienne. Sur 4391
envois du monde entier , seuls 446 ont
été nominés. A partir de ces créations
audiovisuelles retenues, le jury a attri-
bué 18 Lions d'or (dont un Grand
Prix), 27 Lions d'argent et 34 Lions de
bronze. Signalons que sept films suis-
ses figuraient parmi les nominés et que
l'un d'entre eux , Hakle, a obtenu un
Lion d'areent.

FRIBOURG. Les parents de
Saint-Michel en assemblée
• L'Association des parents d'élèves
du Collège Saint-Michel de Fribourg,
qui compte quelque 220 membres, a
tpnn marHi çnir çnn aççpmhlpp opn'.
raie sous la présidence de Danielle
Cottier. Selon son rapport d'activités ,
le point fort de l'année 1995-1996 a été
sans conteste la bourse aux livres des
collégiens. Celle-ci permet aux anciens
dp çp rpfairp miplnup npn dp lpnrc frais

La «bobine de Cannes» est un must
qui permet au public de découvri r
l'impact de la créativité dans la com-
pétitivité économique. Cette bobine
est une démonstration étourdissante
de ce que positionnement , profil et
image de marque signifient. Pour s'en
rendre compte, il s'agira de ne pas
rater l'uniaue séance de Droiection.
qui a donc lieu aujourd'hui , à 17 h 30
au cinéma Corso 1, à Fribourg. L'en-
trée est gratuite pour les membres du
CPF et du CMS, et l'émolument de-
mandé aux non-membres (10 francs)
et aux étudiants/apprentis (5 francs)
sera perçu à la caisse. Signalons égale-
ment qu 'au terme de la projection , le
Club de Publicité de Fribourg offrira
un anéritif à tous les narticinants. KP

d'études tout en rendant l'accès à cel-
les-ci moins cher pour leurs cadets. Le
succès de la troisième édition présage
bien de la 4e bourse, qui se tiendra à la
rentrée 1997. L'association a décerné
inn nrix à la trnunp dp thpâtrp Hu rnl-
lège, afin de souligner son engagement
et sa qualité artistique, et a mis sur
pied plusieurs conférences. Elle a éga-
lement été consultée par la DIPsurdes
sujets tels que la nouvelle maturité, la
fréquence des bulletins scolaires ou les
Hotoc rWemc i,o/«n./-t.C' \ i l l  i
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STOP
aux heures supplémentaires!

¦ --a¦HP® Votez

«Wjl NON
à cette loi sur le travail

SIB
Syndicat Industrie & Bâtiment



—SUPER LOTO RAPIDE—
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR JEUDI

21 novembre 1996 à 20 h
AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X
Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis

(espèces)

I Abonnement: Fr. 12.- Juniors FC Beauregard/Richemond Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
17-235370 I

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 21 novembre 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10- Valeur des lots : Fr. 7200 -

Quine: Fr. 50.-/Double quine: Fr. 70.-/Carton : Fr. 120 -
5" -108 - 15" - 20° carton : Fr. 300 -

MONACO : Fr. 300.-/Fr. 400.-/Fr. 500 -
TOUT EN BONS D'ACHAT 

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Vallon (école) 19 h 30 -
Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens
17-235340

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • pius qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:

Rue: NP/Iieu: L
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EXPOSITION
Vendredi 23 et samedi 24.11.96

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue P.-Yerly 5

1762 Givisiez/Fribourg
* 026/466 41 81

17-237784

Des professionnels
à votre

Stasmai... I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux ^^
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

l/o-w*. ê&o f a.0-* wêfj /
'rfe- ta

OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45
13 h 30 - 17 h 15

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Jeudi 21 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4500.-

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45

Organisation : Fanfare des planteurs de tabac
qui agrémentera la soirée en effectuant une prestation de
19 h 30 à 20 h

17-235697

Nous déménageons 

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'à de
I " Ŝ 7 RABAIS
r%lJyfû SUR TOUT
%# V LE STOCK
Fribourg, Pérolles 23 026 - 323 26 23

Machine à cofé espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Êfr' l^ij BL
Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à café Nespresso
Bosch TKA 4200 Twin blanc Turmix C 250 plus
• Système à vapeur • Pour 1 ou 2 lasses • Système à tapsvles
• Interrupteur de sélection pour * Récipient pour une 2ème • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino • Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • 1100 W chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 tasses, pot Lot/m. , _ • Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. abo service ind. 65." i ' bars

taUX ÎIIÏMMI I Machine à café
BB B espresso Jura A 100

EGŒr5î)ffl3tlûtffwflml m_] Î E ! S3i i ) S n  • Avec vapeur el eau
^̂ ^̂ ^ Q^M3j M ^S A^_ ^_ ^_ ^_ § _» chaude &*#&
—¦L.L^LMIillll.llilllill.̂ L^L^L^H - IOOOW Ir ^

• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • 'Abonne- . Réservoir d'eau 31
ment service inclus dans le prix de la location 

^•Garantie du prix le plus bas (remboursement si AT^f.- */ _£}£__*.vous trouvez aillej rs dans les 5 jours le même mmmm t t̂(\__m^appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ̂
_5

~"̂ ^
de modèles d' exposition et d' occasion. Lîf 

P

mmmMmmJkmm APPAREILS ELECTROMENAGERS
W<*è*y m̂\Mr TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD\)zM££__ W WK CUISINES /BAINS 

Fribourg, rue de Lausanne 80, • 026/322 05 38. Avry-sur-Matran,
Hyper-Fust , Centre Avry-Top, route Matran 5, v 026/470 29 49. Payer-
ne, Grand-Rue 58, * 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , route de Riaz
42, « 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, * 032/753 48 48. Fust-
Centre Niederwangen (sortie autoroute N 12) * 031/980 11 11. Répara-
tion rapide toutes marques, T 15591 11. Service de commande par télé-
phone 155 56 66. 

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.
Tél. 026-35027 27

ou fax 026-350 27 00.
^PUBLICITAS

itW» ,t»P»»>-*-h 
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ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr* 3.- (4 séries)

5x200.- ll l l ', il 5x500.-
12 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton s
Jeudi : CAF Fribourg, section dames-sante
Vendredi : FSG Fribourg, section hommes

r Comment apprécier
/ INF les repas de fin d ann^e

' " I ¦H/'U sans prendre de poids?
Centre d'amaigrissement . . . ., „ , , ... . ,Vous nourrir d une façon équilibrée

¦RÇ^w t̂ 
qui 

vous 
convienne?

Cela vous paraît peut-être incroyable , pourtant c'est ce que
vous propose fe programme Fit Une:

Alimentation saine, naturelle, variée - ADAPTéE à CHACUN
Mme Anne Julan , conseillère en nutrition

Tous les matins ¦ 026/470 12 09 Résidence équestre 208 - 1746 Prez-vers-Noréaz

r»^r^ !
¦¦

!¦!¦ !¦!¦¦!¦¦>! d ARTS MéNAGERS
R O Ii m t P  CUrStNES

X * at. i ai ai ai — *

RTE DE CORBAROCHE 14 , s
1723 MARL Y Tél. 436.46.23 jfl. ^  ̂ cflj

EXPO - VENTE - SERVICE ENTRETIEN POUR NOTRE J UBlLt

¦*-_ m_\ 'M PROFITEZ !
t (J USQU'AU 21 DÉCEMBRE)

H..- . 3^-SpI5j 20% DE RABAIS
1 ™Lm ' _ ___ SUR MEUBLES DE CUISINES

¦*** «-J- ,,,^ DEMANDEZ UNE OFFRE !
I [ ' VOUS SEREZ BIEN CONSEILLE

Lancia Y.
Aux antipodes de la banalité .

m ir_%_. i ' - ___ \H^H1&

M _Km âa-****̂ *  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KH .̂

^ J *̂éBBBJ 
BIB
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Dv  ~TJ \ -i A *) f \f \f \  * La Lancia Y vous invite: elle est p lus
Co X i .  IT! j 7 \ J\Jm confortable , son design p lus élégant,

sa technolog ie plus novatrice et son niveau de sécurité plus convaincant.
„ Essayez-la. Votre concessionnaire Lancia vous accueillera toutes portes

ouvertes.

Lancia H II Granturismo

Bern: Automobil AG, 031/99 1 14 54.
Plaffeien: Garage Bifang, 026/419 15 15.



LE PAQUIER

La zone sur laquelle comptait
le village redeviendra agricole
La commune a trop tardé à promouvoir la parcelle d'intérêt
public qu'elle s 'était réservée à l'écart du village.
Faute de s'être suffisamment dépê-
chée de mettre en valeur la parcelle des
Auge s, qu 'elle avait acquise au début
des années 80, et qu 'elle avait classée
en zone d'intérê t public dans l'idée d'y
implanter une fois ou l'autre un com-
plexe immobilier «sportif , scolaire,
culturel ou autres», la commune devra
la reclasser en zone agricole: le Tribu-
nal administratif a confirmé, dans un
jugement publié mard i , la décision en
ce sens de la Direction des travaux
publics. Cela représente pour elle la
perte d'un capital qu 'elle estime à près
de deux millions et demi , sans que
cette atteinte soit justifiée par un inté-
rêt public particulier , fait valoir l'avo-
cat de la commune.
PAS DANS LA LIGNE

Lors de la révision du plan d'amé-
nagement local de la commune, en
1992 , le Conseil d'Etat avait un peu
toussé en découvrant cette mini-zone
constructible de 16 000 mètres carrés ,
complètement décentrée par rapport
aux autres zones constructibles du Pâ-
quier , adossée à une forêt et entière-
ment enclavée dans une zone agricole.
Ce qui avait poussé la commune à se la
réserver ne se voyait pas sur la carte:
c'était la tranquillité du site, et son
dégagement exceptionnel.

Il n 'en demeure pas moins que cette
enclave constructible en pleine zone
agricole faisait tache sur les plans. Le
Conseil d'Etat avait bien voulu l'ad-
mettre , mais à la condition qu 'un pro-
jet conforme soit entrepri s dans les
cinn ans. Sinon, déclassement. Cette

décision n 'a pas été contestée. Ce n'est
qu 'après coup que le Conseil commu-
nal a réalisé qu 'il n'aurait jamais le
temps et les moyens de satisfaire à
cette condition dans les délais. Ne fai-
sant ni une ni deux , il a lancé une nou-
velle révision de son plan d'aménage-
ment dans le but de faire biffer le délai
fixé par le Gouvernement.

La manœuvre n'a vas marché: le
Département de l'agriculture s'y est
opposé , et l'Office de l'aménagement
du territoire s'est couché sur son délai
de cinq ans.

Le Tribunal administratif lui a
donné raison. Il a considéré que la
création de mini-zones à bâtir disper-
sées dans le paysage est contraire au
principe fondateur de l'aménagement
du territoire , et aue le vaeue Droiet
communal pourrait tout à fait être rap-
proché des zones constructibles de la
commune. C'est pour des raisons uni-
quement financières que la commune
a voulu classer cette parcelle: dame,
c'est qu 'elle lui appartenait , et qu 'elle
voulait rentabiliser son investisse-
ment. Mais l'impérati f financier et
l'aménagement du territoire ne font
Das bon ménaee. La Dreuve. c'est aue
cette «erreur manifeste de planifica-
tion», comme la qualifie aimablement
le Tribunal administratif , a perd uré
pendant 25 ans sans que la commune
commence à la concrétiser. Les juges
fermant d'ores et déjà la porte à toute
éventuelle demande d'indemnité d'ex-
propriation , il ne reste à la commune
que les yeux pour pleurer... ou la voie
H'nti rp^nnrc an TriViiinal fp A p rc t]  Al?

TRIBUNAL

Automobiliste condamné pour
un homicide par négligence
L'accident remonte au matin du 7 juin
1996. Le curé de Semsales circulait à
vélo sur la route cantonale venant du
Crêt en direction de Vaulruz. A hau-
teur de l'intersection de Mauborget , à
dro ite de la chaussée il a été fauché
par une jeep qui lui coupa la priorité.
Transporté au CHUV à Lausanne, le
prêtre , victime de multiples fracture s
dont un traumatisme craniocérébral ,
n'est pas sorti du coma. Il décéda le 11
juin dans la matinée des suites de ses
hloccui-ac

IL A SENTI LE CHOC
Hier, le Tribunal de la Veveyse avait

à juge r cette affaire. L'automobiliste
responsable ne nia nullement les faits.
A l'époque , il aidait une famille pay-
sanne et , ce matin-là , il s'en allait cou-
ler le lait. Au carrefour, il regarda à
droite et s'arrêta pour laisser passer
une voiture circulant en direction du
Crêt. Il ne sait plus s'il regarda à gau-
che avant de se lancer sur la route Can-
tonale <« t' ai rpoarH é maie trnn Inin et

n'ai pas vu le cycliste qui arrivait nor-
malement. J'ai senti le choc. J'aurais
dû mieux regarder. J'arrête pas de pen-
ser à cela», a dit au président Schroeter
ce conducteur pourtant expérimenté.

L'homme, très ému et affecté par cet
accident , était venu spécialement
d'Italie où il vit sans ressource depuis
son licenciement d'une entreprise zu-
a-iV'iai.a.a. ail 1001 II ta--., ,a, \ 11 -,î ? _„

Suisse depuis 1954 et touchera l'AVS
l'an prochain. Tant le substitut du
Ministère public , Michel Favre que le
président du tribunal ont retenu les
regrets du conducteur fautif qui ne
cherche pas à minimiser sa faute.
«L'accident a été causé par une inat-
tent ion du nrévenu nui a mal repard é
et n'a pas accordé la priorité. C'est une
faute grave, mais ce conducteur a de
bons antécédents» et le substitut du
procureur demanda une peine de trois
semaines avec un sursis de deux ans ,
une amende de 400 francs et les frais
pénaux. Le Tribunal correctionnel de
la VPVPVCP Pa enivi N/1F.T
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GLANE

Le juge d'instruction condamné
à 3 jours pour abus d'autorité
En retenant sans raison valable pendant une heure une prévenue qui l'aga
çait, le magistrat a légèrement outrepassé ses pouvoirs. Ça se paie.

«*w- nvesti de larges pouvoirs , le juge
I doit les gérer avec sang-froid et
I dans le respect de l'ord re juridi-
I que. Même face à un prévenu

M L. désagréable , voire malhonnê-
te». En faisant mettre au violon pen-
dant la pause de midi une accusée dont
le comportement l'avait agacé, le pré-
sident du Tribunal de la Glane a com-
mis un abus de pouvoir «explicable ,
mais pas excusable», a estimé le Tri-
bunal correctionnel de la Sarine, qui
jugeait hier le magistrat. Les juges ont
sanctionné le dérapage du magistrat
par la peine minimale: trois jours de
prison , avec un sursis de deux ans. Ils
ont cependant estimé que cet abus de
pouvoir englobait le délit de séquestra-
tion , qui n 'a pas été retenu. La
condamnation avait été balisée par la
PliQmhrp H'apciicatînn Hu Trîtiiinal

cantonal , dont l'ordonnance de renvoi
insistait sur le fait que les conditions
objectives de l'infraction semblaient
toutes réalisées. Au sortir de l'audien-
ce, l'avocat du juge ne pouvait pas
encore indiquer s'il allait recouri r
contre cette condamnation symboli-
que, mais particulièrement doulou-
reuse pour un homme chargé de ren-
dre la j ustice.
UN TON DESAGREABLE

Les faits remontent au printemps
dernier. Le juge entendait une jeune
femme, accusée de violer ses obliga-
tions financières. La demoiselle était
arrivée en retard , et s'était montrée
plutôt désagréable , voire arrogante.
Peu aprè s midi , son audition termi-
née le inp e lui avait donné à sipner le
procès-verbal d'audition dont il venait
de lui donner lecture. La jeune femme
avait alors prétendu le relire. Le juge
était pressé d'aller déjeuner , la jeune
femme confortablement carrée dans
son fauteuil , semblait bien décidée à
prendre son temps. Bre f, le ton était
monté. Le juge avait alors dit à l'inso-
lente aue. «si elle n 'avait nas confiance

en lui» , elle attendrait l'après-midi
pour pouvoir signer. La jeune femme
avait rétorqué qu 'il n'était pas ques-
tion qu 'elle reste jusque-là , ayant un
rendez-vous à Fribourg. Pendant que
le magistrat alertait les gendarmes, la
prévenue finissait de lire le PV en
croix , le signait et se préparait à par-
tir

N'acceptant pas «de se laisser tirer
dans ce jeu», le juge avait alors fait
enfermer la jeune femme dans un bu-
reau d'audition sans fenêtre , avec son
procès-verbal à relire , et ne l'avait relâ-
chée que plus d'une heure plus tard ,
après lui avoir encore savonné les
oreilles et l'avoir , dit-elle , menacée de
la garder l'après-midi si elle persis-
tait

Le tout avait été ponctué , indique la
jeune femme, de remarques proférées
par le juge sur un ton , disons, désa-
eréable.
HUMAIN, MAIS FAUTIF

Pour sa défense, le juge explique
qu 'il craignait que la prévenue
conteste le procès-verbal , ou déclare
avoir signé sous la contrainte. C'est
pourquoi il avait voulu clôturer l'inter-
rogatoire en présence du préposé à
l'Office des poursuites , qui avait parti-
cipé à l'audition. La jeune femme refu-
sant de revenir à 14 heures, il s'était
simplement assuré de sa nrésence.

«Nous les juges, nous sommes des
êtres humains , avec une sensibilité.
L'arrogance peut nous agacer. Mais si
elle avait accepté de revenir , je n'au-
rais eu aucune raison de l'enfermer, et
je ne l'aurais pas fait», s'est justifié le
magistrat, au suDDlice devant ses j u-
ges.

«Il y a eu un conflit personnel» ,
pour l'avocat de la partie civile Alain
Ribordy. «A l'évidence , le juge a voulu
punir ma cliente , il s'est laissé empor-
ter par un mouvement de colère. C'est
humain maie eVct fautif \»

«Les faits en soi ne sont pas très
graves», a conclu l'avocat. «Ce qui
serait grave, par contre , c'est qu 'ils res-
tent impunis. La justice ne doit pas
donner l'impression que le j uge est au-
dessus des lois qu 'il est chargé d'appli-
quer».
FOISON DE DÉNONCIATIONS

«Le juge a commis, tout au plus ,
une erreur d'annréciation» a rénliaué
son défenseur , Jean-Mari e Cottier. «Il
a vu qu 'il y avait un risque sur la signa-
ture du procès-verbal , mais il n 'a abso-
lument pas eu l'intention de commet-
tre un délit». Or, l'intention est un élé-
ment essentiel de l'abus de pouvoir
comme de la séquestration. «En
condamnant pénalement cette erreur ,
vous mettriez en cause et en dange r le
fonctionnement même de l'annareil
judiciaire , vous susciteriez une foison
de dénonciations pénales qui paraly-
sera les juges d'instruction , lesquels
n'oseront plus , quelles que soient les
circonstances , placer un prévenu en
détention».

Les juges ne sont pas tombés dans le
débat entre la virginité de la justice et
l'efficacité de son fonctionnement.
Restant sur le strict nlan du droit ils
ont constaté que l'incarcération de la
plaignante violait le Code de procé-
dure pénale et sur la forme et sur le
fond , et ne répondait ni aux exigences
de la Constitution fédérale, ni à celles
de la Convention européenne des
droits de l'homme. La gravité des
charges pesant sur la jeune femme ne
j ustifiait nas son enfermement, d'au-
tant qu 'elle n'aurait de toute façon pas
pu être contrainte de signer le procès-
verbal.

Bref , le juge a voulu punir une pré-
venue particulièrement revêche. Il ne
pouvait pas deviner qu 'elle était , en
plus tout particulièrement détermi-
née. Ce faisant, il a gagné une bataille.
Mais il a perd u une guerre.

A MTniMU T? i i t r

BULLE

C'est le moment de passer à table
avec la Théraulaz et l'Auberson
Plus qu'un tour de chant à deux, ce spectacle est né d'une rencontre. Et de l'irré-
pressible besoin de dire . A découvrir ce soir à l'Hôtel-de- Ville à 20 h 30.
«Les sourds-muets sont obligés de se
regarder pour se parler. Le silence ! Un
début de communication enfin! Pas- _

^cal et moi ne sommes ni sourd s ni
muets. Nous essayons de nous enten- ' > ~^ _ .±
dre et de nous parler pour vous donner '__r --- " ... f *'̂ MÉjf3jr ,__ __\.J___.un spectacle. Nous pourrions aller sur lt,ïï é g JK flfce. t*JS ~* f l  - .«-«flscène et offrir une heure et demie de 

^^ 
_§__. >fiÉ i j 4P''

silence... Mais est-ce bien raisonna- Kj >ÈÊm BËÂ >ble?» Yvette Théraulaz parle encore ^. 1 /â _m
de cette rencontre avec Pascal Auber- ô ĵfl J^ JkWson. il y a deux ans. lors d' un concert EééBB ËËjjaH
pour soutenir la lutte contre le sida.
Une vraie rencontre , dit-elle , comme il mU
y en a peu dans ce monde du spectacle K>
constellé d'individualistes. ^T T

^

Au trop habituel tour de chant , ils PP l̂?
ont préféré le spectacle hybride. Très V
attiré par le monde du mouvement ,
Pascal Auberson estime que «le do-
maine du chanté , du joué , du dansé est Pascal Auberson et Yvette Théraulaz: un irrépressible besoin de s'écla-
en pleine révolution. L'irrésistible fu- ter. Mario del Curto
sion de ces trois disciplines est en mar-
che». C'est autour d'une table en bois à fait dupes , note Pascal Auberson , angoisses. Comme dit Yvette Thérau-
qu 'est né ce duo et le spectacle se qu 'autant de possibilités nous ren- laz, «ces mots je les ai choisis parce
nomme tout simplement «A table». voient à l'image de nos extrêmes soli- qu 'ils disent et redisent avec humour.
Table où l'on cause, où l'on mange. tudes contemporaines , de nos peurs. légèreté et quelquefois gravité: bon-
lieu de fête, symbole 'de l'échange, ta- de nos paradoxes et de nos limites , qui jour , bienvenu , je suis là avec toi , avec
blés de loi ou table d'harmonie. Un sont en quelque sorte les thèmes fon- vous, je cherche , j e me pose des ques-
meuble hautement trafiqué puisque damentaux de notre spectacle». tions. j'accueille la vie , la douleur et la
contenant un clavier et des perçus- joie , j'essaie de libérer cet amour que
sions électroniques. D'où une musi- ACCUEILLIR LA VIE je retiens prisonnier et de rendre hom-
que composite, du funk à l' opéra , du Ils jouent , ils chantent , parlent , dia- mage au temps de la vie». «A table» a
son distord u au plaisir enfantin de loguent. rient et pleurent. Avec cette été créé en mai dernier ,
faire du bruit , tant les possibilités de la envie si forte de dire le monde , leur A découvrir , ce soir à 20 h 30 à l'Hô-
T-tr- Ui tAP Cf.„t infini'oc aaQnnc Atro . /-.ut mAnalo la-iia- li. .,,1 .. ., ,,- rl'àlro a>t lona-c .a.l_a..- _\/ . Ha> Ha. Huila. 1Ç
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Le dépannage
de tracteurs

BULLE

est autorisé
La permanence des jours
fériés est un service néces-
saire, a estimé le juge.
Le juge de police de la Gruyère a
acquitté , hier , le patro n d' une entre-
prise mécanique de la région bulloise.
Ce dernier avait été dénoncé par une
voisine Dour tapaee et dérangement un
jour férié. Le 6 juin dernier , jour de la
Fête-Dieu , l'entrepreneur avait main-
tenu , dans son atelier , un service de
dépannage pour les véhicules agrico-
les. «Il faisait très beau et les paysans
étaient en pleine fenaison. Nous de-
vons être à la disposition de nos clients
pour toutes les pannes mécaniques qui
Deuvcnt survenir. D'ailleurs, nous
avons un employé de piquet chaque
week-end», expliqua-t-il au juge pour
justifier son opposition à l'ordon-
nance pénale. «Nous veillons à ne
faire aucun travail particulier , ni à l'ex-
térieur de l'atelier, les j ours fériés. En
revanche , le maintien d'une perma-
nence est un service que les paysans
peuvent attendre s'ils sont en pleine
récolte». L'entrepreneur sait que ses
voisins tolèrent mal la proximité
d' une zone industrielle. Il v fait atten-
tion.

Le jour de la Fête-Dieu , la gendar-
merie, appelée par la voisine , a croisé
un paysan avec une autochargeuse ,
sortant de l'atelier où l'on réparait une
motofaucheuse. Trois employés, de
niauet. faisaient du nettovase. Le iuee
a constaté que la version des faits de
l'entrepreneur coïncide avec le rapport
de gendarmerie. Ce jour-là , l'atelier
s'était limité à des réparations urgen-
tes pour l'agriculture , un service admis
et pas assimilable à une infraction à la
loi cantonale sur le travail des diman-
ches et iours fériés. MDL

GIBLOUX

Une centenaire
fêtée au home
Mard i, le Conseil d'Etat a remis le fau-
teuil de centenaire à M mc Louisa Crau-
saz. Née Galley le 19 novembre 1896 à
Ecuvillens , elle épousa à 28 ans Max
Crausaz , agriculteur. Le couple ex-
ploita un temps le café de Prez-vers-
Noréaz. M mc Crausaz travailla égale-
ment durant 38 ans à domicile pour
l'Arsenal de Fribourg. Après le décès
de son époux en 74, Louisa Crausaz
vécut avec sa sœur puis entra au home
de Sales (Gruyère ) en 1990 avant de
déménager au home du Gibloux à Far-
vagny il y a trois ans. Ne parlant plus
guère, la centenaire jouit encore d'une
bonne santé. GD Alain Wicht

_t * Xjs||lpN§ ; *"̂ SPJ_____f_

SALES. Perte de maîtrise sur
l'autoroute Al 2
• Mercredi vers 8 h 50, un automo-
biliste de 24 ans circulait sur la A12 de
/"'Uaî.a.l Ca.:«. T^a.^:-. Jl .1 A a.

Bulle. A l'entrée de la place d'arrêt de
la Joux-des-Ponts , sur la chaussée
mouillée , il perdit le contrôle de son
auto qui partit en dérapage et heurta
un signal sur le bord gauche de la voie
H'Qa>a>pr r. *>onte-  tH HOM Trona-c tTr\
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CHARMEY

L'hôtel Cailler investit deux millions
de francs pour des appartements
L'agrandissement doit combler un manque dans l'équipement touristique de la vallée de la
Jogne. Celle-ci est fort appréciée par les familles soucieuses de calme et de nature.

Les 
travaux sont en cours. L'hô- 

^^^ _$r*
tel Cailler aura , dés le prin- _,A _ y j ï j r

^
temps , une aile de plus. La ^^ __£s
commune , conscie'nte des im- -"̂ ÉSTpératifs touristiques de la ré- Z0f ë_ \\gion , a facilité la tâche aux propriétai- a*S-̂ '  ¦»res pour mener rapidement à bien BKJr/ffjH _s^^ ' _m

cette nouvel le  construction. Elle com- I^WyHJ dr %Ê\prendra neuf appartements de 2 pièces M-»î >^; \fâ\
avec kitchenette et cinq chambres ,.# , )Âk
doubles , faisant ainsi passer la capa- ' JËga
cité de l'hôtel à 68 chambres, soit 140 ¦É^. lit _.litS. BÉfeh.. lia ÀS&rAu rez-de-chaussée , une salle de 170 UUfe.,, \ff îk ___m_^places , sans piliers , est en travaux. «Ce B MÏlk* ' '¦ lllL '$___¥__ _\
type d'équipement manque en Gruyè- M^Skà. 

"
mm ***fl lE-tf^re» dit François Ducry, directeur de Htfe - **& __lFedhorest , responsable de la gestion Ŵ  WS NI

de l'hôtel désormais doté de cinq salles HF M_- '_ -:»J ' - J, ¦¦̂ ¦"̂ ^___ \ ___\
de banquets et de séminaires. -^¦**ESî 3(flB -"̂ «-̂ *̂ -f>i—- * ;-̂ s!r^[̂ w'«P^fB

PRIX CONCURRENTIELS IB

Fedhorest a analysé le tourisme de V l^SffTirBr^l gpgpBBlHB
la vallée de la Jogne avant d'engager les
propriétaire s de l'hôtel dans un inves- MMM|jfc
t i s s e m e n t  s u p p l é m e n t a i r e .  18̂ '
«Charmey est une destination fami- , '• > > ' IP?~ " | -ÎP--*****â!!s!̂ ^B
liale et nous devons, depuis l'ouver- tv *-»-' --...-^8Hture de la route du Jaunpass , avoir suf- ^"w " "T -̂?WJ
fisamment de lits pour les autocaristes ^^J^^^^^JË^BRSsans refuser l'organisation de séminai- -̂"»fesK||
res qui est déterminante pour l'occu-
pation de l'hôtel. On peut se permettre MU •• *<•*«
cette augmentation du volume d'ac- Avec neuf appartements de plus, l'hôtel Cailler pourra satisfaire la clientèle familiale. GS Vincent Murith
cueil notamment parce que la cuisine
était surdimensionnée. Elle corres- coûtera 900 francs avec service et 700 privés, et au Crédit Suisse, le bailleur l'hôtel et lui-même soient présents sur
pond à un établissement de 150 cham- francs sans service. de fonds principal de l'hôtel , un agran- les grandes foires du tourisme euro-
bres. Ce sont des investissements que L'hôtel Cailler , conçu à ses débuts , dissement de la structure d'accueil qui péen et qu 'ils prospectent pour l'orga-
l'on ne ferait plus ainsi aujourd'hui» comme un produit de luxe , a dû corresponde au profil de la station. nisation de séminaires. L'offensive de
constate François Ducry. s'adapter au tourisme familial de la «Nous aurons , dès le 1er juin , le plus Cailler porte actuellement sur la mul-

Des familles pourront louer les ap- région. Un redimensionnement qui a bel outil de la Gruyère. Sans cet inves- tiplication de forfaits tels que les ré-
partements avec ou sans service pour coûté à ses promoteurs. L'opération tissement supplémentaire de 2 mil- veillons de Noël ou du Nouvel-An
des prix très avantageux. «Nous cons- de redressement de l'établissement a lions de francs , l'hôtel ne serait pas avec repas de fête et quatre jours à la
tâtons qu 'en haute saison , tous les ap- été, depuis décembre 1992, confiée à viable en raison surtout de la charge montagne. «Nous voulons aussi une
partements de la station sont loués et Fedhorest , une société de gestion hôte- financière accumulée au fil des ans». offre performante pour les repas. Au-
qu 'on refuse des demandes. Nous lière ayant son siège à Villars-sur-Glâ- L'hôtel Cailler occupe de 15 à 23 jourd'hui , le client en veut pour son
pourrons y répondre et , avec la kitche- ne. Son directeur explique qu 'il a pu personnes en fonction des saisons. argent. C'est indispensable que l'hôtel-
nette , les familles choisiront la pen- déterminer à l'exploitation que l'hôtel L'agrandissement devrait amener 5 lerie suisse sache soigner la clientèle de
sion ou la formule appartement». ne pourrait être rentable dans son di- emplois supplémentaires. Mais Fran- catégorie moyenne avec un aussi large
Pour une semaine, en haute saison, un mensionnement et son offre actuels. II çois Ducry souligne qu 'il faut, pour sourire que dans un cinq étoiles»,
appartement pour quatre personnes a donc proposé aux actionnaires , tous vendre des nuitées , que le gérant de MONIQUE DURUSSEL

CHAMBRES DU COMMERCE

Les patrons fribourgeois et vaudois ont
un point commun, c'est la morosité
Rencontre intercantonale hier à Châtel-Saint-Denis. Dans les deux cantons, même constat: le marché
et les finances sont médiocres. Les entreoreneurs se olaianent du manaue de mobilité du oersonnel.
Mis à part une légère embellie sur le
front des investissements prévus , 1997
s'annonce comme un piètre millésime
pour le commerce. Constat morose
des Chambres du commerce vaudoise
et fribourgeoise , réunies hier matin
dans les locaux de Divelit à Châtel-
Saint-Denis. La rencontre patronale
intercantonale a permis de préciser
quelques données quant aux perspec-
tives salariales et à la situation
nnninnrtiirpllp rlanç lpç HPIIV pcm_

tons.
Les perspectives salariales reflètent

bien le ralentissement des affaires.
Alors que 22 % des entreprises son-
dées par la Chambre du commerce
vaudoise prévoyaient de ne pas aug-
menter les salaire s en 96, elles ont été
finalement 33 % à y renoncer. là où
augmentation il y a eu , elle a été moin-
d rp  n np  r.rp \/ u Pt AA 0/. Ap c  pntrpr.ricp c

ne prévoient pas de nouvelle hausse
l'an prochain , alors que les salaires
grimperont de plus de 3 % dans seule-
ment une entreprise sur neuf. Les
grandes entreprises de services sont les
plus généreuses. Pour Fribourg, la
moyenne pondérée des augmentations
atteint 1,75%, ce qui éponge à peine
l'inflation ( sans tenir compte des
hausses massives des coûts de la san-
tp \ tri nncci lp Ipi-ti-àirp pet nlnc trpnp-

reux. Mais les prévisions d'augmenta-
tion de salaire pour 97 plafonnent à
1, 1%, alors que 33% des entreprises
n'pnvîcîiopnt snipimp hnneep

SALAIRES AU MÉRITE

Et quand on augmente , c'est de plus
en plus individuellement , «au méri -
te». Sur Vaud , le 60% des entreprises
sondées appliqueront ce principe.
Pour Fribourg, la tendance grimpe en
flèche , de 42% il y a trois ans à 72%
pour l'an prochain. Une tendance qui
c'nffiriip dp nlnc pu nlnc Hnnç rirïHnc.
trie, note la Chambre du commerce
fribourgeoise. Malgré un léger frein , la
baisse des effectifs touche encore une
entreprise vaudoise sur quatre , dans
un canton qui affiche un taux de chô-
mage de 7,3% (contre 4,7 sur Fri-
bourg). Dans les deux cantons, le bilan
96 est sombre : espoirs déçus de relan-
e"».-** urt tu-ire nî*-*-e pntrpr .ric*]iC I/OII /H/MCPC

sondées considérant la marche des af-
faires «médiocre». Quant aux finan-
ces des entreprises , elles sont jugées
pires encore , avec l'étranglement cons-
tant des marges. Pour Fribourg, la
Chambre du commerce estime que les
secteurs du bois , du meuble, des ma-
chines et de la métallurgie ont été par-

tamment , note la Chambre, que la glo-
balisation , donc la concurrence ac-
crue, n'a pas profité aux carnets de
commandes de ces entreprises. Et rien
de très encourageant à attendre de 97,
du moins durant le premier semestre,
estiment patrons vaudois et fribour-
ppni<; Oui n'nnt n;.<; mannné dp rplpvpr
«le manque de flexibilité du person-
nel», à dix jours de la votation fédérale
concernant la loi sur le travail. Des
patrons qui se plaignent aussi , surtout
ceux des PME, de l'attitude frileuse
des banques.

Pour terminer sur une note moins
c ni rr» Vi Y*.*» l.r**c i \tn m r\T"»c ni n nn.rr» morpo

ont annoncé la prochaine extension du
Fichier industriel romand et tessinois
(FIRTI). La diffusion sur le réseau
Internet sera élargie à tous les mem-
bres des Chambres, et non plus seule-
ment au secteur secondaire. Quelques
S^OO pntrpnricpç cprnnt îàinci fïrtippi:

en attendant un fichier national fort de
20 000 adresses. Et comme le marché
helvétique est morose, les Chambres
ont présenté le projet d'Expo Suissa en
Argentine , au mois d'avril prochain.
Un marché considéré comme promet-
teur et stable , mais trop peu occupé
par les produits suisses.

T \rr\i tt*rc Q-rco/^ui
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Nicolas DEISS
remercie toutes les électrices et électeurs
qui lui ont accordé leur confiance lors de l'é-
lection pour la Préfecture de la Sarine.



ES TAVAYER-LE-LAC

La fermeture estivale d'un
bout de la Grand-Rue agace
La formule du sens unique est bien accueillie par les com
merçants qui contestent l'opportunité de la zone piétonne
Les commerçants staviacois n'ont
guère été épargnés ces dernières an-
nées par les soucis. La nécessité d'atté-
nuer l'impact du trafic automobile au
cœur de la localité lança en effet le
Conseil communal dans une série
d'essais à la justesse qu 'ils jugèrent
Darfois DI US aue douteuse. La situation
actuelle paraît aujourd'hui satisfaisan-
te, dix mois durant , aux membres de la
Société des commerçants et artisans
(Scave). Ils ont admis mardi , lors de
leur assemblée générale, l'améliora-
tion des relations avec l'équipe de
l'Exécutif en selle depuis les dernières
plpptinnc

AVEC L'ENFANT JESUS
La fermeture d'un tronçon de la

Grand-Rue deux mois d'été reste
néanmois sur l'estomac des commer-
çants concernés dont certains l'ont dit
sans aménité l'autre soir. «Cette zone
piétonne n'apporte rien», estima le
orésident Georees Dedellev. D'autres
voix parlèrent de catastrophe: les
clients désertent Estavayer-le-Lac
parce qu 'ils ne s'y retrouvent plus.
Georges Dedelley a toutefois affirmé
la volonté de ses ouailles de tenir le
coup d'autant que la RN1 montrera
très bientôt un bout de son nez aux
portes de la localité.

C'est dans la perspective d'une
clientèle nouvelle que la Scave s'asso-
ciera à l'Office du tourisme envisa-
geant la mise en place d'un itinéraire
des crèches de Noël entre la gare et le
port , via la place de Moudon. Une
quinzaine de crèches sont prévues,
certaines à l'air libre en souhaitant
qu'elles échappent à l'outrage des van-
dales. Plusieurs réalisations bénéficie-
ront d'un contrôle permanent. «Nous
voulons rendre la ville magique», s'ex-
clama Isabella Droz en précisant que
l'exposition s'étendra sur deux mois et
intégrera évidemment les ouvertures
nocturnes des 20 et 23 décembre ainsi
aue le marché de Noël, les 21 et 22.

«J'ai fait l'impossible pour aider le
commerce local», assura enfin le
conseiller communal Roger Guignard ,
visiblement fatigué de lutter. «Que
d'autres après moi fassent de même»,
dit-il en regrettant l'étroitesse de cer-
taines idées. A ses veux, maints pro-
blèmes pourraient se résoudre avec un
peu de bonne foi et de bonne volonté.
Roger Guignard exhorta néanmoins
les commerçants à sourire faute de
quoi le bonheur s'en ira. L'assemblée
prit encore congé d'Hubert Suchet que
remplacera au comité Christophe
Roeeen. GP

IMMOBILIER

Des morceaux du groupe RBJ
sont ATicorA mis fin vente
Les mises aux enchères devraient rapporter entre 150 et
200 mio. Clôture de la faillite d'ici à fin février.
Lentement mais sûrement , la liquida-
tion de la faillite du groupe Righetti-
Baudois-Joye ( RBJ ) parvient à son
terme. Hier matin , la Banque canto-
nale de Fribourg se versait une somme
de 5,2 mio afin de récupérer trois des
quatre objets mis en vente par l'Office
des poursuites d'Estavayer-le-Lac. Se-
lon Beniamin Varidel. chareé Dar le
Tribunal de la Sarine de suivre cette
opération compliquée de démantèle-
ment de la société, l'ensemble du parc
immobilier des trois promoteurs de-
vrait rapporter entre 150 et 200 mio.
Le déroulement de la vente d'hier dans
la Broyé donne cependant une idée de
la proportion des pertes que doivent
pnnnppr IPS créanciers

TROIS MILLIONS ÉVAPORÉS
Le plus gros objet mis en vente du-

rant la matinée, une habitation collec-
tive staviacoise adjugée pour une
somme de 4,25 mio, engendre la perte
la plus importante pour le créancier
principal qu 'est la Banque cantonale.
Estimé actuellement à 3,85 mio seule-
ment , cet immeuble situé à la route du
f^haccpral lui aura pftntp pn réalitp f\ S

PRÉFECTURE DU LAC. Le PDC
confirme Yvonne Stempfel
• Les délégués du Parti démocrate-
chrétien du Lac ont confirmé unani-
mement mard i soir la candidature
d'Yvonne Stempfel dans la course à la
préfecture. Rappelons qu 'au premier
tour , la syndique de Guschelmuth est
arrivpp pn HpiiY.pmp nnsitinn Hprriprp
le radical moratois Daniel Lehmann.
«Les suffrages exprimés en faveur des
candidats montrent clairement
qu'une longue expérience au service
de la politique communale et la capa-
cité de réunir sous un même chapeau
les différentes mentalités du district
valent autant qu 'une formation juridi-
nnpu PiMTimpTitp lp Prif Hanc cnn
communiqué.

Constatant que le Haut-Lac franco-
phone avait perd u son unique repré-
sentant au Grand Conseil , le PDC la-
cois voit dans l'élection de sa candi-

promouvoir l'unité et la cohésion du
district. Pour faire contrepoids à M.
Lehmann , le PDC cherchera surtout à
combler le retard de M me Stempfel en
cherchant des voix dans le Haut-Lac et
auprès des femmes de tout le dis-
a_;-.a r. A r.

mio (5 en capital et 1 ,5 en intérêts).
L'achat de 7200 m2 de terrain à bâtir à
Vallon , en deux parcelles, a coûté
770 000 fr. à la banque, soit le prix
plancher fixé pour la transaction. Elle
y perd environ 130 000 fr. sur le capi-
tal nrêté pt nlns dp 700 OOO fr sur les
intérêts. Les deux derniers objets ven-
dus (des appartements) portaient
quant à eux sur un montant plus petit ,
ce qui n'a pas empêché la banque de
reprendre l'un d'entre eux aux trois
quarts de son coût. Le second a été
arnnis nar un nrivp

LE TERME EN MARS
La liquidation que M. Varidel doit

superviser concerne en fait trois enti-
tés différentes: la société RBJ SA, la
société RBJ Partenaires et la personne
de Marc .Tove. La nremière de ces fail-
lites constitue cependant le plus gros
morceau du paquet , explique-t-il. Des
ventes aux enchères importantes doi-
vent encore avoir lieu , tant sur le ter-
ritoire vaudois que fribourgeois. En
principe, l'ensemble des trois procé-
dures devraient être closes d'ici à fin
mo^c n i

¦ Conférence. Professeur à
l'Université en faculté de théolo-
gie, Marie-Christine Varone
anime une soirée biblique sur
l'Evangile de saint Marc, dès
20 h 15 à la Maison des Œuvres,
sous les arcades, à Estavayer-le-
Lac.
¦ Difficultés scolaires. Les
ca—i l^a* a... .aâ1.ai'--a.a< A . . O C n—.n~Alr .

sèment scolaire sont à disposition
des parents et enseignants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence de 17 à 18 h au CEP,
rte d'Yverdon 19, à Estavayer-le-
Lac.
¦ Saint-Martin. Aujourd'hui ,
foire de la Saint-Martin en ville de
Pai/drnp P>p 11 à 1 8 h animal inn
avec le chanteur Daniel Vernez au
café de la Croix-Blanche. Ce soir ,
animation au café du Pont avec le
pianiste Frédéric Marcuard .
¦ Conférence. Prof de philo et
théologienne , la pasteure Lytta
Basset parle du «pardon originel».
Organisé par l'Invitation au voya-
ge. Entrée: 12 fr. Ce soir à 20 h 15
an ppntrp Hu Pnvpt à MnnHnn
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' '̂ B Ĥ __ \ _ W m\rm\m9\\ Jffi

VMWIJH1»WSMVI â̂sÊÈÊÊÊm
:W_wL)v_%_$*VxKÊm\mmmùSk' ffl " ' ** *̂IPP*a. ¦ ^¦"J"

igmBr^
-&_1%r*̂ Z*̂ ' __________ WêêS-\^^-S \̂ ÊK5È& '¦̂  • - ¦- '. .. ; 'immmmmmMr .HgOQj*"**-*-̂

Pour Pierre Aeby, chef des Travaux publics, l'argent investi dans l'information n'est pas gaspillé.
Laurent Crottet

INFORMATION

Le centre de Mussillens dit
tout sur l'autoroute RN1
Logé dans une ferme rénovée, le pavillon promène le visiteur du passé au
présent. De quoi instruire les Broyards. L'ouverture officielle a eu lieu.

Le 

pavillon de Courgevaux est son d'habitation de l'ancien rural , les dit sa confiance au professionnalisme
mort , vive la ferme de Mussil- bureaux disposent d'une liaison infor- de l'équipe du BAR vis-à-vis de l'im-
lens! Poursuivant son effort matique avec le Bureau des autorou- pératif délai de l'Exposition nationale ,
d'information sur la construc- tes, à Givisiez. Pour utiliser l'exprès- Directeur des Travaux publics , Pierre
tion de la RN 1 , le Bureau des sion militaire consacrée, c'est ici que Aeby compara l'esprit dans lequel se

autoroutes du canton de Fribourg travaille le QG opérationnel de l'ou- sont ouverts les pavillons de Courge-
dresse aujourd'hui ses tréteaux dans vrage. vaux et de Mussillens , bien différent si
une ferme construite à la fin du siècle CIAEBIPUCB nme un l'on sait que le premier nommé avait
dernier par les frères Pillonel , à Mus- ** AFFIRMER DANS LE PUBLIC p0ur mission d'affirmer aux oppo-
sillens. Proche de Lully, de Seiry ou de L'inauguration du pavillon d'infor- sants de l'autoroute la volonté des au-
Bollion , le hameau en question se mations, hier après midi , servit de pré- torités d'aller de l'avant malgré les cré-
trouve en queue d'une bande de terre texte à quelques réflexions. Ingénieur dits qui n'étaient alors pas garantis,
qui , curieusement , le situe géographi- en chef du BAR , André Piller salua la Gaspillé l'argent investi pour l'infor-
quement sur la commune de Font , en qualité graphique et photographique mation? «Le besoin de transparence
bordure de la route cantonale reliant de l'exposition qui permet conjointe- ne s'est jamais fait sentir avec autant
Montet à Châbles. ment à la région de se présenter. L'ap- d'insistance qu 'aujourd'hui» constata

Adapté à sa vocation éphémère par port des archéologues se révèle remar- le magistrat. Le pavillon de Courge-
le bureau staviacois Chanez-Diserens quable. André Piller souhaita que le vaux , qui accueillit plus de lOOOO visi-
& Associés SA, l'immeuble de Mussil- centre dépasse sa mission informative teurs , joua donc parfaitement son rôle,
lens joue deux rôles: répondre aux pour devenir un lieu de rencontre en- Chef de la section Etudes du BAR,
questions que se pose le public sur la tre la population et les constructeurs. Daniel Linder estimait hier le but at-
construction du tronçon autoroutier , Le préfet Jean-Luc Baechler insista teint. Le centre de Mussillens est ou-
d'une part , abriter la direction gêné- sur l'atout touristique de la réalisation vert le mercredi de 14 h à 17 h , le
raie des travaux du tronçon Cheyres- -dont l'après-200 1 pourrait concerner samedi de 9 à 12 h ou , pour les grou-
Cugy, d'autre part. Occupant la mai- la région sous une forme à définir - et pes, sur demande au BAR. GP

VILLAREPOS. 83 suffrages pour
Corminbœuf
• Une unité a sauté lors de la saisie
des suffrages réalisés par le candidat
au Conseil d'Etat Pascal Corminbœuf
dans la commune de Villarepos. Le
Diderain a bien réalisé dans cette com-
mune 83 suffrages et non 8. Il termine
donc loin devant tous les autres! Nos
-.„„.,„-.- , on

PAYERNE. Les élèves marche-
ront pour Terre des hommes
• A l'initiative de leurs maîtres
d'éducation physique, les écoliers
payemois du secondaire effectueront
la.,.-. a „„ j ;a:„„„a,lla. aaarana A PC lO L- -V.

en faveur de Terre des hommes (TdH).
Les 580 élèves concernés ont la possi-
bilité de trouver des parrains et mar-
raines pour chaque kilomètre parcou-
ru. Prévue entre le 25 novembre et le 6
Hpppmhrp ppttp artinn nripinale s'ins-

crit dans le cadre des Marches de l'es-
poir de TdH, à qui le bénéfice de l'opé-
ration sera versé. Une même action
sera organisée le printemps prochain
avec les élèvps du nrimaire R3

PAYERNE. Le Musée à l'hon-
neur
• Le Musée de Payerne était triple-
ment à l'honneur , hier en fin d'après-
midi. A l'occasion de la réouverture de
la salle Jomini , le directeur de l'UBS-
Fribourg Claude Jorand a remis en fin
d'après-midi un chèque de 5000 fr. à
fManHp Rruilin nrpcîHpnt dp la pnm.

mission du musée et municipal des
finances. Ce don veut témoigner de «la
qualité exceptionnelle» des relations
entretenues entre la banque et la ville
de Payerne. Par ailleurs , Pierre-Alain
Jenny, de Prez-vers-Noréaz , a offert la
maquette qu 'il a réalisée et qui repré-
sente la prise du Moulin de Valmy par
lp opnpral Inmini Fnfin Ipan IP

Comte a fait don au musée d'une
anuarpllp <ip Pailland d'Aneers. OB

ESTAVAYER-LE-LAC. Alcool au
volant
• Mardi en fin d'après-midi , un au-
tomobiliste de 73 ans circulait sous
l'influence de l'alcool du carrefour de
la Pa_.«_,a -._ a).'-a.-...'-.-a A „ /". a-., ., A

cour. A la route de la Chapelle , il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec l'arrière d'une remorque
tractée par une voiture. Dégâts:
4000 francs. Prise de sang et saisie du
permis de conduire . GE
———————————m .........i ——————————

Pascal CORMINBŒUF %
au Conseil d'Etat 11

Si la tactique électorale est l 'âme de la
politique d'aujourd 'hui, la transparence \-.
et la confiance sont l 'espoir de demain. éÊ_WrïÊ
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SOCIE TE

incivilité et lauand la lutte contre
violence ne fait qu'accroître la haine
U affaire NTM, le groupe de rap français condamné à la prison ferme pour outrage de paroles
contre des policiers, relance la question cruciale de la gestion de la violence des banlieues.

V

endredi dernier , après que la
condamnation à trois mois de
prison ferme des deux chan-
teurs du groupe de rap fran-
çais NTM , pour outrage de

paroles , a été rendue publique , Jean-
Louis Foulquier , patron du Festival
des Francofolies de La Rochelle, a
lancé aux «mômes» un vibrant appel ,
au Journal de 13 heures sur France 2:
«S'il vous plaît , ne répondez pas à la
provocation par la provocation.»
Cette phrase résumait à elle seule toute
la difficulté que rencontrent au-
jourd'hui les pouvoirs publics pour
enrayer la violence. (Une violence qui
s'exprime avec particulièrement
d'acuité dans les cités de banlieues:
vendredi dernier , un policier en fac-
tion dans une cité de la banlieue sud de
Paris a reçu sur la tête une plaque de
béton qui avait été projetée sur lui de
façon intentionnelle).

La problématique est la suivante :
comment faire régner l'ord re ainsi
qu 'une conscience civique et morale
sans tomber dans la répression bruta-
le, qui engendre à son tour des ripos-
tes? Sébastien Roche, chercheur au
CNRS, spécialiste des questions d'in-
sécurité , y a répondu dans un essai qui
regarde la réalité en face (La société
incivile, Editions du Seuil): on ne peut
plus déléguer à l'Etat la charge de
régler seul l'incivilité régnante de no-
tre société.

«L'incivilité a toujours existé. La
littérature est pleine de jeunes hom-
mes délinquants. Mais on assiste au-
jourd'hui à une augmentation du vo-
lume des incivilités. Or, face à cette
généralisation de comportements inci-
vils (gestes obscènes, insultes , mena-
ces, dégradations , agressions , vols...)
se généralise également l'absence de
réponses.

Comment en sommes-nous arrivés
là?

SM^_

¦ ¦_________

Les chanteurs sous les verrous depuis vendredi dernier. Kipa

- Il y a une plus grande tolérance de la
société pour les déviances mineures. Il
y a également un relâchement structu-
rel des contraintes pesant sur les indi-
vidus. Ceux-ci sont de plus en plus
libre s, les occasions délinquantes sont
donc plus nombreuses.
Comment expliquer cette «ab-
sence de réponses»?
- Les maux qui nous frappent de-
vraient nous inciter à nous poser la
question de notre responsabilité. Au
lieu de cela, nous renvovons le pro-

blème de la délinquance à la police et à
la justice , aux travailleurs sociaux, aux
maires et à l'Etat , comme s'il s'agissait
de leur affaire à eux , et à eux seuls. Les
gens sont lâches et ne trouvent pas le
courage d'intervenir pour régler des
relations conflictuelles parfois anodi-
nes, comme le bruit chez les voisins. Il
n'existe plus de solidarité mutuelle, ni
de communauté de voisinage. D'une
part , on dénonce la violence et on la
juge de plus en plus intolérable , mais,
d'autre part , on rechigne à contribuer
à l'obtention de ce que l'on réclame.

Que la culture démocratique incite à
confier le traitement légitime des vio-
lences à l'Etat, beaucoup s'en félici-
tent. Mais qu'elle conduise les ci-
toyens à s'en désintéresser au point
non seulement de ne pas se mobiliser ,
mais aussi de ne pas aider la police et
la justice lorsqu 'ils disposent d'infor-
mations, voilà qui est troublant. La
délégation est une tentation conforta-
ble, il faut dire. La sécurité et le respect
de la civilité sont des basses besognes.
La police et la justice s'en chargent
donc. Mais comme ils sont de plus en

plus sollicités et pour parlois des pro-
blèmes anodins , ils ne répondent pas à
nos attentes.
Vous dites qu'il y a une augmenta-
tion de la permissivité, y compris
dans les rangs des policiers?
- C'est vrai que l'opinion des parents
sur les conduites de leurs enfants chan-
ge. A propos de la morale quotidienne ,
une enquête de 1989 relevait que les
attitudes des parents et des enfants de
12 à 18 ans s'étaient sensiblement rap-
prochées en ce qui concerne la contra-
ception , mais plus encore pour ce qui
est de l'emprunt du bien d'autrui ,
comme par exemple «l'emprunt de la
mobylette». Le solde de réprobation
parentale a fondu. La réprobation de
la police et de la justice a également
fondu. C'est normal , ces institutions
doivent l'une et l'autre tenir compte
des priorités , et devant la masse des
délits à gérer, elles sont obligées de se
concentrer sur les délits les plus graves.
Pour résoudre un problème de vol de
sac à main , un policier devra investir le
même temps et la même énergie que
pour arrêter un gangster ou un crimi-
nel. Les policiers s'intéressent donc
plus au grand banditisme. Résultat :
85 % des vols sont non élucidés.
Que preconisez-vous?
- Je suis globalement très pessimiste.
Mais il y a des mesures prises à des
niveaux locaux qui marchent. Comme
le réapprentissage des modalités de la
vie ordinaire ; la fabrication , en colla-
boration avec les élèves , de règles ,
voire règlements dans des écoles; des
opérations de «courtoisie» également
lancées dans des établissements scolai-
res. Ce qu 'il faudrait absolument c'est
faire ressurgir chez nous tous , qui vi-
vons de façon tellement individualis-
te, le sentiment d'appartenir à un
corps social. Propos recueillis par

VéRONIQUE CHâTEL

La parole donnée aux habitants des cites
On appelle ca le problème des ban-
lieues: les bandes de jeunes se harce-
lant à coups de cutter et de fusils à
plomb, les rodéos en voiture , la chasse
aux flics qui patrouillent dans les cités,
les agressions dans les bus. la mise à
sac des magasins. On en cause réguliè-
rement d'un air tragique , mais enten-
du. Pourtant , le fait d' utiliser le mot
«banlieue» pour résumer tous ces as-
pects de la société prouve bien qu 'au
fond on s'en fiche. Qu on les repousse
en deçà de son centre de gravité et
d'intérêt (on est tous le banlieusard de
quelqu 'un).

Deux journalistes . Jean-Michel Dé-
eugis et Aziz Zemouri , ont voulu dé-
passer les discours convenus: ils ont
recueilli les paroles de ceux qui vivent
dans ces quartiers sensibles et les ont
publiées telles quelles. Le monde
qu 'on y découvre dépasse la fiction :
autre logique, autres lois, autre écono-
mie.

Jean-Michel Décugis: «Dites-vous
que c'est encore pire aujourd 'hui. On a
commencé l'enquête il y a deux ans et
demi , or les choses se sont radicalisées.
Depuis , il y a eu l'affaire Kelkahl. Les
autorités françaises n 'ont pas mesuré
l'effet de cette chasse à l'homme sur les
jeunes des cités. Elles n 'ont pas com-
pris non plus que leur acharnement à
vouloir à tout prix trouver des armes et

des groupuscules islamistes dans les
cités a incité des jeunes , qui étaient sur
le fil du rasoir , à basculer dans la vio-
lence.
Les filles aussi? On dit qu'elles
s'en sortent mieux que les gar-
çons!
- C'est une idée reçue, que les politi-
ques aiment utiliser pour se donner
bonne conscience et ne rien faire. Ils

disent: «Si les filles s'en sortent , les
garçons peuvent y arriver aussi.» De
fait , les filles sont plus calmes, on les
voit moins dans les rixes. Et comme
elles sont souvent jolies , elles sont plu-
tôt mieux acceptées dans la société
française. Mais elles ne trouvent pas
pour autant du travail.

Ce qu'il y a de frappant dans les
témoignages, c'est le manque de

Des associations tentent vainement de proposer aux jeunes un autre
avenir que la délinquance.

conscience politique. Les voleurs
volent pour leur plaisir personnel!

- C'est vrai. Mais il faut voir que
beaucoup sont pris par l' urgence de
leurs besoins. Ils volent pour bouffer ,
pour survivre , ils ne peuvent pas se
projeter dans autre chose. Mais les
Robins des Bois existent. Ce sont ceux
qui revendent à un prix dérisoire des
produits de marque. Comme les Nike
dernier cri ou les supersurvêtements
que portent tous les gamins des ci-
tés.
Les gens de ces cites essaient-ils
d'aller vivre ailleurs?
- S'ils sont toujours en train de se
plaindre de leur cité, de ce qu 'il y man-
que , de ce qui s'est dégradé, ils y sont
attachés. D'ailleurs , ils n'arriveraient
pas à vivre ailleurs. Ils sont trop imbri-
qués dans l'économie souterraine. Un
jeune sur deux vole ou deale dans les
cités.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
- Il faudrait que le Ministère de la
ville ait plus de moyens et prenne les
choses à bras-le-corps, en s'intéressant
en priorité aux enfants. Pour les plus
de douze ans. les choses sont, à mon
avis , irréversibles. C'est compréhensi-
ble. Ils sont nés dans la merde, ils y ont
grandi , on les y a laissés, ils se sont

organisés autrement. Le gros pro-
blème aujourd'hui , c'est que même
ceux qui veulent s'en sortir ne s'en sor-
tent pas. On les renvoie sans cesse à
une image dégradée. Il y a des tas d'as-
sociations dans les cités qui font des
choses, qui s'activent , qui ont des
idées pour améliorer leurs conditions
de vie et proposer aux jeunes un autre
avenir que la délinquance , mais les
mairies les considèrent constamment
comme des adversaires politiques et.
de ce fait, ne les écoutent pas et ne font
pas remonter leurs paroles.
Comment voyez-vous l'avenir?
- Je suis trè s pessimiste. Les jeunes
sont de plus en plus haineux et les
politiques continuent de faire monter
leur haine. Un effet boomerang nous
attend. Rappelez-vous qu 'un petit mec
comme Kelkahl. un amateur sans in-
frastructure , a terrorisé la France en-
tière. Or, les cités regorgent de terro-
ristes potentiels. Récemment , dé jeu-
nes beurs m'ont expliqué que le simple
fait d'être visible - d'aller au cinéma,
au Mc Do avec une tête d'Arabe - était
un problème pour les Français. Quand
on nie les gens, ils finissent par se
révolter. Toute cette violence qui nous
tombe dessus: on l'a provoquée...

VéRONIQUE CHâTEL

Paroles de banlieues. Editions Pion.
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La direction et le personnel

Ses enfants; de Conserves Estavayer SA

Ses frères , sœurs, beaux-frère s, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, parents ont 'e TeSïst de faire part du décès
et amis, "e

ont le profond chagrin de faire part du décès de • Monsieur

Monsieur Ernest Iseli
frkcc-n>Vi lVf AUTVfV f-' "*' \*H père de leur fidèle collaborateur ,j osepn iviAKivi Y M Heinz Iseli

décédé subitement le mard i 19 novembre ¦< 4M T , .. ,. -
1 996 , dans sa 65e année , réconforté par les |PP ^"J \ 

en

ffr_'el,lss,ement au™ heu, û EPen "
prières de l'Eglise. W 

des/VD, le 22 novembre 1996.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église SkW '
dC S

\T
X 'ïalT- \ VuT

g' 'e Vendredi 22 n°" bi * H-* Très touchée Par le témoignage devembre 1996, a 14h30. || ;,»:, sympathie et d'affection que vous lui
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. avez adressé lors de son grand deuil ,

la famille de
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix. Monsieur
Adresse de la famille: Louis Marmy, rue Joseph-Pilier 10, 1700 Fribourg. François I&naCe
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu. -pv i i

t

vous remercie de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Pully, novembre 1996.

Remerciements

Le départ d'une maman est toujours une séparation pénible. Vous l'avez
compris, vous tous, parents et amis qui nous avez si bien entourés lors du ¦
décès de notre chère maman , belle-maman et grand-maman

__ 1995 - 1996
Emélie BRODARD-BRODARD

Du fond du cœur nous vous disons à tous merci. Votre sympathie et votre Madame
soutien nous ont été précieux.

Louise Gavillet-*La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 23 novembre 1996, à 19 h 30. oOSSOn

La Roche, novembre 1 996.
une messe d'anniversaire

17-237950
___________________________________________________________________ sera célébrée, le dimanche 24 no-

une messe d'anniversaire

sera célébrée, le dimanche 24 no-
vembre, à 10 heures, en l'église de
Siviriez.
vembre, à 10 heures, en l'église de

1995 ¦ 1991 siviriez - 

La messe d'anniversaire

¦ En la mémoire de nos sera célébrée en Té^ise Sainte-Thé-
. m ., tres Chers parents ,, „ . rèse, à Fribourg, le samedi 23 no-
Marcelle Moritz vembre 1990 , à n h 30.

SPICHER SPICHER ___—,^S
une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fri- MJfj ĵyj||Lll!^^

iJj2
bourg, le samedi 23 novembre 1996, à 17 h 30. , Ĵ\~7\ _ _ -. _ r-,. _[____W VxURITH

. . 17-236073 ¦¦¦Sj g"~~~~

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
Dix ans déjà que tu nous as quittés, m

Ŵ mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
ta jo ie de vivre et la gentillesse nous Publicitas, Rue de la Banque 4 à
accompagn eront tout au long de notre vie. _ Fribourg. Ils peuvent être remis au

.- ., WL \\1 guichet, par tél. au 026/350.27.27 ouUne messe d anniversaire r ma. ;-.™ -,-, nnpar fax au 026/350.27.00.
en souvenir de , '¦¦:¦, m\ ~:} Après 16 h. ainsi que le samedi et le

lp ¦ \f  : dimanche, ils doivent être adressés à la
IVIOnsieUr rédaction de "La Liberté" par fax au

026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
Alfred II JNCO aux lettres "Avis mortuaires" du

nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 23 novembre 1996 , à 19 h 30. Dernier délai : 20h.
Ta famille *"** transmission d'avis mortuaires par

téléphone à la rédaction de "La
• 1 7-237949 Liberté" n'est pas possible.

1986 ^l 1988

j  ̂ T _

En souvenir de

Anny et Pierre
AEBY AEBY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 23 no-
vembre 1996, à 17 h 30.

Depuis tout ce temps que vous nous avez quittés, il ne se passe pas un jour
sans que nous pensions à vous.

Vos enfants et petits-enfants
17-237335

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Louise GOBET-RIGANTI

sa famille vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
offrandes de messes, de vos dons, de vos messages réconfortants et de vos
envois de fleurs.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Joseph Jordan , à M. le docteur
Nuoffer , à M. le docteur Luchinger, à la direction et au personnel du foyer de
Bouleyres , à Bulle, à l'organiste, au chœur paroissial , ainsi qu'aux Pompes
funèbres Ruffieux, à Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bulle, le dimanche 24 novembre 1996, à 9 h 30.
130-781576

1986 - novembre - 1996 ' "*»

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, tu demeureras toujours. #Pr

La messe d'anniversaire 
 ̂ ./' jéA

en souvenir de 
^

MBU JM

Madame ™*7 M̂MMMM«
Marie BOCHUD

sera célébrée en l'église d'Attalens, le dimanche 24 novembre 1996,
à 10 heures.

17-237683

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d'amitié et de sympathie , la famille
de

Monsieur
Roland HUMBERT

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil , par
votre présence, votre message, votre don , ou votre envoi de fleurs.
Elle vous présente l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
4

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 23 novembre 1996. à 19 h 30.
17-1602-236254



HISTOIRE

Un Fribourgeois, joaillier de talent
au service des tsars de Russie
Franz Peter Birbaum, né à Fribourg, a travaillé pour la firme Fabergé. Une association
souhaite le réhabiliter. Elle organise une exposition et un livre sera publié.

Franz Peter Birbaum, un artiste de talent et un personnage aux multi
nies facettes.

F

ribourg peut inscrire un nou-
veau nom dans son livre d'or.
Celui de Franz Peter Birbaum.
Cet inconnu au bataillon des
célébrités a pourtant eu son

heure de gloire. En effet , c'est sans
doute en partie à cet étonnant person-
nage, artiste aux multiples facettes,
que la célèbre firme russe Fabergé doit
sa renommée.

Une association a été créée, qui
tpntp dp lp fairp sortir dp l'nmhrp I *an
prochain , elle organisera une grande
exposition. Parallèlement , Pro Fri-
bourg publiera un ouvrage . Ainsi sera
marqué le 125e anniversaire de la nais-
sance de Franz Peter Birbaum et le 50e
anniversaire de sa mort. Pour annon-
cer l'événement et présenter cet illus-
tre personnage, l'association a orga-
nisé hier à Aigle une conférence de
Dresse.
A LA NEUVEVILLE

Plusieurs spécialistes se sont pen-
chés sur la vie et le destin de l'artiste. A
Fribourg, l'historienne Evelyne Mara-
dan a fait des recherches sur les années
fribourgeoises de Franz Peter Bir-
baum. Né à Fribourg en 1872, dans le
quartier de la Neuveville, il avait 14
ans lorsau 'il a quitté en cours d'année
le Collège Saint-Michel pour un poste
de précepteur à Saint-Pétersbourg, a
découvert l'historienne. Les raisons de
ce départ restent mystérieuses, mais
elles doivent être replacées dans son
contexte historique. A l'époque en ef-
fet, le canton de Fribourg exportait
facilement ses travailleurs. Le fran-
rhiscpmpnt rlps frr>ntiprp<; était un HPS

rares moyens d'offri r une perspective
d'avenir pour qui n'avait pas là chance
de naître dans un milieu de notables.
Ce qui était le cas du jeune Franz
Peter , orphelin d'un père boulanger.

L'époque russe de Franz Peter Bir-
baum a été commentée hier par Ta-
tiana Fabergé, descendante directe des
célèbres joailliers. La bijouterie a été
fondée en 1842 nar Gustave. Son fils

rerj ris les rênes de la maison dès
son retour de l'étranger. Franz Peter
Birbaum entre dans la maison en
1893. Il dessine bijoux et objets d'or-
fèvrerie. Il gravit tous les échelons
pour devenir l'indispensable bra s
rlrnit dp Pari Sa rpnnmmép ne s'arrêt?
pas là. Il parle et écrit parfaitement le
russe, collabore à de nombreuses re-
vues spécialisées et travaille au profit
de l'Académie des siences de Russie.
Mais à la révolution , il doit fuir Saint-
Pétersbourg et regagner la Suisse.
A près avoir séjourné à Fribourg,
Montreux , Lausanne et Montana ,
Franz Peter Birbaum s'installe à Aigle
et passe ses étés dans un chalet d'alpa-
ge. Il se met à la peinture . Au pastel
plus précisément. Avec une maîtrise
exceptionnelle , il peint des paysages.
Ses œuvres sont régulièrement expo-
sées. Mais il reste très discret. Il a un
petit cercle d'amis, des intellectuels de
la région , et entretient des liens étroits
avec l'Abbaye de Saint-Maurice qui lui
commande nlusieurs ouvrages. Franz
Peter Birbaum meurt en 1947 dans
l'anonymat.

Les recherches se poursuivent pour
en savoir un peu plus sur ce talentueux
personnage. D'ici l'année prochaine ,
l'association espère pouvoir compléter
les documents et œuvres déjà à sa dis-
position et qui seront exposés à Aigle
d'abord , à Fribourg ensuite , à la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire .

Pi/f A n A i it: f".r.i I \A A T

La saga du
Rhône de
Pierre Imhasly

ACTUALITE

Un flot qui charrie stase, ex
tase et toutes métastases.
Présentation aujourd'hui à
Fribourg.
Ce gros livre arrivé un midi dans ma
boîte , j' avoue que je ne l'attendais
plus. Il y a dix ans, ou davantage
même, que Pierre Imhasly, poète va-
laisan , traducteur de Chappaz , y tra-
vaille. A l'époque , il m'avait demandé
d'en traduire un petit bout; son but
était , me disait-il , d'enfermer tout le
Rhône , de sa source à son delta , dans
un livre ; il paraissait possédé; sa lan-
gue l'était aussi; et il partait si folle-
ment dans son projet qu 'on le voyait
déià tomber dans les DIUS hauts nier-
ners.

Mais il n 'est pas tombé et le livre est
là. 464 pages, en grand format , avec
des photos , des reproductions de pein-
tures et même, pour les exemplaires de
luxe , une gravure signée Bruno Baeris-
wyl , son ami de longue date , l'un de ses
nombreux complices dans cette aven-
tnrp

UN REMOUS INCESSANT
Comment décrire ce livre , son

contenu , ses formes? Imhasly ose tout ,
risque tout. Textes entremêlés typo-
graphiquement , textes côte à côte, tra-
duits en français , textes truffés d'exo-
tismes divers , poèmes, descriptions ,
narrations , emprunts de textes d'amis
(Maurice Chappaz et Nicolas Bouvier
entre autres), lettre s d'amour: tout se
mêle et s'augmente d'une page à l'au-
tre , apparemment sans aucun ordre
qui ressemblerait à un cours fluvial ,
fût-il celui du Rhône dans sa variété et
qui , cependant , emporte le lecteur
dans un remous incessant , violent et
sensuel , où l'on se retrouve tantôt sub-
mergé, tantôt cogné par des falaises,
tantôt (rarement) accueilli sur une
hprpp nlns naisihlp

Ce n'est pas le fleuve seulement que
Pierre Imhasly a emprisonné là, mais
tout ce qu 'il aime, tout ce qui l'a mar-
qué , personnes , paysages, événements
ou philosophies; et la langue , toujours
brûlante , charrie tout ce flot jusqu 'aux
pieds de «Bodrerito », Lucienne Bo-
drero , la femme qu 'il aime.

Cadeau magistral : le poète se donne
pntipr mn nasse snn nréspnt la fnlie
qui l'anime et les faiblesses qui le ron-
gent , dans un grand souffle poétique
continu , avec un débit que même le
Rhône ne connaît qu 'en période de
hautes eaux.

Il y a dans les pages de cette Rhône
Saga une liberté créatrice que je n'ai
iamais rpnrnntrpp pn Snissp I Inp li-
berté débridée , parfaitement maîtrisée
cependant , parfaitement mise en œu-
vre, ce qui veut dire : enivrante et
contagieuse.

Même si le livre est en allemand
pour la plupart des textes, il valait la
peine de le saluer: il est exceptionnel.
Et , après tout , Fribourg est bilingue!

MnMioiiF î .FnFPArH

Pierre Imhasly, Rhône Saga, Stroem-
feld/Roter Stern.
Ce soir à 20 h 30, à la librairie Lind-
wurm, rue de Lausanne 44, à Fribourg,
l'auteur sera présent pour une séance
de lecture et une présenation de vi-
aJataa,

Imhasly ce soir à Fribourg.
I l+a,  Oakaaalal

CHRONIQUE SANTE

En cas d'
permet d

angine, un contrôle médical
'éviter les complications

En hiver, quoi de plus banal qu'un mal de gorge ou une pharyngite ? Pourtant, lorsque cette
affection s'accompaane d'une forte fièvre, la consultation médicale n'est pas un luxe.

PAR SCARLET HUISSOUD *
Sous nos latitudes , le mal de gorge, ou
pharyngite , constitue en hiver le com-
ble de la banalité. En ces temps d'aus-
térité, un nombre croissant de person-
nes hésitent à consulter un médecin
pour des bobos. Pourtant , une angine
qui provoque une forte fièvre mérite
tnnimirs imp rnnsnltatinn Tv/fal cni_
gnée, elle pourrait coûter cher par la
suite. Le coût de ces complications
potentielles balance largement de tel-
les économies de bouts de chandelle.

La pharyngite est l'un des motifs de
consultation les plus fréquents en pra-
tique ambulatoire. On ne parlera d'an-
oinp nnp Inrcniip IPS manv dp onrop

s'accompagnent de fièvre . La cause est
alors une infection, soit par un virus ,
soit par une bactérie. Les trois quarts
des cas sont d'origine virale. Or, on
sait que ces micro-organismes ne réa-
gissent pas aux antibiotiques , qui sont
alors inutiles. Rien de tel pour les bac-
téries, et parmi elles le streptocoque ,

UN TEST S'IMPOSE
Seul le test au cabinet médical per-

met de faire le triage entre ces deux
i \ i r \ t*c  r\ i i-k i t ^r 'i i r \ r \ -  DAI ir \o m/m/Aas * *  r» lo

seule vue de la gorge accompagnée de
quelques autres critères ne permet en
effet pas de distinguer la présence de
streptocoques. La distinction popu-
laire entre angine blanche et angine
rouge est très peu fiable.

Lorsque le test rapide fait au cabinet
est positif pour le streptocoque , le ma-
lade se verra prescrire un antibiotique
npnHant un tpmns assp7 nmlnnop nnn.
vant aller jusqu 'à dix jours. Ce traite-
ment a pour but d'éradiquer les bacté-
ries dans l'organisme pour éviter des
complications. Le streptocoque peut
en effet s'attaquer à différents organes
internes. De futurs dommages aux val-
vules cardiaques ou aux reins , ainsi
que la formation d'abcès de la gorge,
seront ainsi prévenus. Sans parler de la
contamination de l'entourage .

Pnnr Hpsnorpnhlps niiVllps cnipnl ni

l' angine ni ses complications poten-
tielles ne constituent cependant un
motif à consulter en urgence. Des tra-
vaux scientifiques ont en effet montré
que le traitement antibiotique garde
toute son efficacité même administré
une semaine plus tard . Avant l'avène-
ment des tests de diagnostic rapide
pratiqués au cabinet, il fallait de toute
façon attendre deux jours avant de
recevoir le verdict du laboratoire mi-
r* r r\ K i r\ 1 /*\ n i r\ 111=»

Traditionnellement , une des com-
plications redoutées de l'angine à
streptocoques était le rhumatisme ar-
ticulaire aigu (RAA). Il s'agit d'une
maladie où une ou plusieurs articula-
tions deviennent rouges et chaudes, et
qui frappe particulièrement les en-
fants. Des complications cardiaques
peuvent s'ensuivre . Le large recours
aiiY ant ihintirmps a nrpcrmp tntalp-
ment fait disparaître cette maladie
sous nos latitudes. Ce n'est pourtant
pas le moment de baisser la garde. Aux
Etats-Unis , le vieux fléau du RAA a
réapparu dans les franges de popula-
tion qui n'ont pas accès aux soins
médicaux de base.

Devant la fréquence de la pharyngi-
te, des économistes de la santé français
se sont interrogés sur la meilleure ma-
niprp dp ra.ir.rHpr r.r\nr anmnrimpr Ipc

coûts. Et parviennent à la conclusion
suivante : mal faire ou ne rien faire
coûte cher. Prescrire des antibiotiques
pour tout mal de gorge est ruineux
pour les caisses et nocif pour l'environ-
nement. A l'opposé, ne pas sélection-
ner les patients hébergeant un strepto-
coque expose à des complications.
Donc, pour bien faire , le test bactério-
logique rapide doit être systématique-
ment réalisé lorsque l'examen médical
,-,!• .;,!. . ra,„r , ,„ . , . ,„ , , ,' „. . I ' I , .,, l̂ „ 1. ,

Scarlet Huissoud.

patient doit y mettre du sien : les médi-
caments qui restent sur la table de nuit
ou les traitements interrompus préma-
turément exposent à la rechute et ali-
mentent la spirale des coûts de la san-
té. Le gaspillage de médicaments esl
un luxe qui devrait passer de mode

MôHo-*in l-.ia.lna.icto °* iri i i rr .al icto
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Nous vous proposons: 
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Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mar% 1W3 - Toulouse

•oui I.i direction
du Père Serge-1 homas BONtNO o.p

CENTRÉ .NATIONAL DU LIVRE

SAINT-PAUL

Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché, Fr. 101.10
ISBN 2-85049-571-9

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il est
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

MARIE-DOMINIQU E PHILIPPE

Suivre l'Agneau

EÔ I

SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché , Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j 'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages, broché, Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3

Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

fVEl I

I Du bon usage!
de la grâce I

Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9

Sainte Marguerite-Marie c
Sa vie par elle-même Li
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du C<
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un e\
de ces témoins privilégiés. Pourquoi P^
ne pas l'interroger? de

éc
154 pages, broché , Fr. 16.10 2E
ISBN 2-85049-153-5 IS
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Henri-Marie Manteau-Bonaniy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

¦W Extrait*;

%m HL de son journal

H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
le concile.
192 pages, broché, Fr. 28.30
ISBN 2-85049-638-3

:¦ I • ¦ .at-^TW» i ' ¦ -™BrlP nWl

¦ lôm^
Maria Winowska
Les voleurs de Dieu
Des témoignages bouleversants mis
en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
l'époque des persécutions commu-
nistes en Pologne, en Russie et par-
fois en Hongrie.

160 pages, broché, Fr. 20.90
ISBN 2-85049-007-5

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, CH-1705 Fribourg '
Tél. 026 / 426 43 31 Fax 026 / 426 43 30

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Saint Thomas au XXe siècle ISBN 2-85049-571-9

...ex. Du bon usage de la grâce ISBN 2-85049-636-7

...ex. Marthe Robin sous la conduite de Marie
ISBN 2-85049-638-3

...ex. Histoire doctrinale du culte envers le coeur de Jésus
ISBN 2-85049-639-1

...ex. Suivre l'Agneau ISBN 2-85049-637-5

...ex. Dans le malheur de Dachau, j'ai trouvé un bonheur
ISBN 2-85049-624-3

...ex. Au coeur de notre foi: le credo ISBN 2-85049-651-0

...ex. Les voleurs de Dieu ISBN 2-85049-007-5

...ex. Tu m'as appelé par mon nom ISBN 2-85049-557-3

...ex. Marguerite Bays ISBN 3-7228-0377-2

...ex. Sainte Marguerite-Marie ISBN 2-85049-153-5

...ex. Liberté et passion ISBN 2-85049-621-9

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date et sianature: 

Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

Tu m'as appelé I
j par mon nom j

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché , Fr. 16.10
ISBN 2-85049-557-3
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Remerciements ""W

\ mlEn ces journées de deuil , combien sont appréciés : 
^^une prière ou un don pour une messe, -M |̂ k

une présence ou un message, V
une couronne ou une f leur.  fl ^r

Ce sont ces signes d 'amitié qui nous ont réconfortés en partageant notre
douleur , et nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l 'estime
cl l'affection portées à notre chère défunte

Madame
Rosette COLLIARD

née Devaud

Nous garderons un souvenir très reconnaissant de votre témoignage de sym-
pathie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 23 novembre
1996, à 17 h 30.

Châtel-Saint-Denis, novembre 1996.

17-1634-237710

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ferenc LEPOSA

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à Mme la doctoresse Danielle Wellmann , MM.
les docteurs Paul Pugin et Raoul Savopol , ainsi qu 'au personnel soignant de
l'étage G 1, de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 23 no-
vembre 1996, à 17 h 30.

17-1601-235609
m\\\\\\m\\\\\\\

t
En souvenir de

Î̂ H ' 
¦*' jr̂ ^Hl!

Agnès Robert
BARRAS BARRAS

1986 - 1996 1990 - 1996

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Forel, le samedi 23 no-
vembre 1996, à 19 h 30.

Que tous ceux qui vous ont côtoyés et aimés aient une pensée et une prière
pour vous en ce j our.

17-237697

-̂.-j-JJ g *̂j^|j| 
J^̂ ^! V^&y Des professionnels

GÉNÉRALES SA rj"\ * \ h , .. ,
3:2:2 39 95 ~V_ LL L-

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim / ŝ.
Présence et accompagnement (%^ i Oulck-Prlni Tél. 026/426 4141

1995 - Novembre - 1996

Il y a un an tu nous quittais , tu nous manques 
^^^tant , ta tendresse , ta douceur de maman, ton Wf -̂ — *M

regard , ta présence de chaque instant.

La vie s'en est allée, mais pas notre amour
pour toi , et , si tu n'es plus là où tu étais, tu es
partout où nous sommes. HflflK mmEm

Madame
Elisabeth STAREMBERG-SULGER

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 23 novembre 1996, à
17 h 15.

Tes enfants et petits-enfants
17-237524

t
Remerciements

—" A,
Très sensible aux nombreux témoignages de _^Msympathie et d' affection reçus lors de son mÈ ~j
récent deuil , la famille de m _ W Âm\

Monsieur w%km

remercie très sincèrement toutçs 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 aux Dra Ruiz et Zimmermann ainsi qu 'au personnel
de l'Hôpital cantonal , pour le dévouement et la gentillesse dont a été entouré
notre cher défunt.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi 23 no-
vembre 1996, à 17 heures.

17-236652

t ri
Voici une année que tu nous as quittés I
Si la vie s 'en va
L 'amour ne meurt pas. '^Ç"

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Louis MAGNIN

sera célébrée en l'église du Pâquier, le samedi 23 novembre 1996, à 17 heu-
res.

Remerciements m f \

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur V *-  J
Maurice PANCHAUD \ Wf %

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs, et leurs prières, de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Messe de trentième

en l'église de Porsel , le dimanche 24 novembre 1996, à 10 h 30.

Bouloz , Puidoux. Auboranges , Poliez-Pittet. Bussigny et Romont.

Novembre 1 996.
1 7-237961
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r\Xy OCCASIONS
1-̂  expertisées

Opel Corsa City 1 .2i
5 p./5 v., 94 , 16 500 km

Opel Corsa Sport 1,4i
3 p./5 v., 93 , 54 000 km

Opel Astra GL 1.6i
5 p./aut., 95 , 5000 km

Opel Astra GSI 2.0i 16V
3 p./5 v., 92 , 64 000 km

Opel Vectra GL 2.0i
4 p./5 v., 92, 101 000 km

Opel Vectra GT 2.0i
4 p./5 v., 91 , 118 800 km

Opel Oméga Car. LS 2.0i
5 p./5 v., 95 , 40 800 km

Opel Oméga Mont. ABS 2.4i,
4 p./aut., 92, 119 800 km

Autres marques:
Mazda 323 F 1.6 16V

5 p./5 v.. 93 , 55 000 km
Sp,., Ihi7a 7 Di

3 p./5 v., 95, 21 000 km
Peugeot 306 1.8i

4 p./5 v., 95 , 13 400 km
17-237499

Ouvertures :
lundi à vendredi 7 h 30 à 19 h

samedi non-stop 9 h-16 h

Avec garantie
Facilités de Daiement

vf àl ^wtKmWA
Villars-sur-Glâne
* 026/402 98 28

 ̂ _¦¦¦¦•

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez , vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000 -,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i i

! Crédit désiré fr. : !
i Mensualités env. fr: !

' I.UIIl. 

j Prénom: 

| Rue/N°: 
; NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 

| Tél. prof.: 

] Date de naissance: 

! Etat civil: 
! Nationalité: ; 
i Revenu net: ¦___
1 Loyer: 

; Date: 
Çirir-iait] ire

1 La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d' informations des crédits ou à
' d'autres services de renseignements. Le cré-
dit à la consommation est interdit lorsqu'il a

| pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-

El
Ranmip Pnnulairp Çnkçp
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Votre programme cinéma détaillé jour f

téléphonez au 122
^i*tA

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

fÊnBiWW_\̂ TflmM Je21h + ve/sa 23h30 + i
HSal3 jUiUH Age légal 10 ans / suggé
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Ben St
Jim CARREY, Matthew BRODERICK. «Ne vou:
installer le câble gratuitement ! Méfiez-vous des ir
sympathiques. Risqué de «disjonction» grave (
équilibre mental. Attention à la surchauffe intella

DISJONCTÉ (Cable Guy)
Dès ve - VF s.-t. ail. : 21 h + ve/sa/di 18h20 - Age léc
/ suggéré 16 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De G
MOUNI. Avec Romane BOHRINGER, Vincent <
Jean-Philippe ECOFFEY. Quelques jours de la vif
qui, sur le point de se marier, est rattrapé par un s
Croyant reconnaître la voie de Lisa qu'il a aimée
années auparavant, il part à sa recherche... Un thri
mental, une comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
Dès lu - VO s.-t. fr./all.: 18h45 - Age légal 14 ans
16 ans. 1 *•. Dans le cadre de son cycle «Que Viva el
Festival de films de Fribourg vous présente sa nouv
tion I De Nacer Khemir. Par ces films, les frontière
réalité et l'illusion disparaissent. Les portes d'un
fermé , d'un monde ancien nous sont ouvertes.

LE COLLIER PERDU DE LA COLLC
(Tawk Al Hamama Al Mafkoud)

vsfsrrn^TSVH 
Je ¦ 7n3° - séance un.qi

H£LS4JUSAS|BJH sée par le Club de publici
bourg, en collaboration avec Central-Film CEFI i
com et Media SA - Entrée : Fr. 10.-, étudiants, c
apprentis (sur présentation d'une carte) Fr. 5.-. L<
bobine des lauréats du film publicitaire de Cannes 1!
à Fribourg I Tout le monde se réjouit de découvrir ce
des meilleures créations audiovisuelles du monde

LES LIONS ARRIVENT: MATEZ-
Les films publicitaires primés à Cannes '

Je 20h45 (+ Corso 2 : dès ve 18h20, 20h45 + ve/
sa/di 15h45) - Age légal 10ans / suggéré 12ans
3« semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN.
nis QUAID. David THEWLIS, Julie CHR1STIE
voix de Philippe NOIRET. Indomptable... Intrép
cible... Venez vite découvrir... LA LÉGENDE QUI f1
DRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragon.

Dès ve 18h10, 20h30 + ve/sa 22h50 + sa/di
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1re suisse.
SR/Dolby-stéréo SR Digital. De et avec Gérai
Avec Michel LAROQUE, Martin LAMOTTE, i
mais aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMI
passe-t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et
trouillard, est victime d'un accident de la route €
se décide d'aller sonner à la porte d'un chali
demander du secours?...

FALLAIT PAS
WJJ\J_J_ _ _,__ \ 17h30, 20h30 (+ Rex
¦HWi r-HJF  ̂ 17h30 20h30) - Age lé'
suggéré 16 ans. 1 "> suisse. 4" semaine. Dolby-si
Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un |
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, ji
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER ? (A time to k
¦Kni n I CINÊPLUS-CLUB... prési
HllSl jKH I films qui comptent! Ce pr<

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain
différents genres. Chaque participant reçoit , avant I;
une fiche présentant le film. Cartes de membre
Fr. 45.-, étudiants, apprentis , AVS Fr. 30.-

VO s.-t. fr./all.: je 18h, dernier jour - Age légal 1
suggéré 14 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo SR. De N. i
Avec Nigel Hawthorne, Helen Mirren. Faux-ser
pouvoir et (dé)raison d'Etat. Reposant sur un remê
scénario. Un savant cocktail d'humour grinçant, d'ém
de férocité.

LA FOLIE DU ROI GEORGE
(The Madness of King George)

*••
dès le 29. 11 .96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 6.12.96: Li de M. Haensel et L. Grospie
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert L
dès le 3 1 . 1.97 : Manneken Pis de Franck Van
dès le 21. 2.97: Angels and Insects de Philip
dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane K<

Je 20h40 (+ Rex 2: ve/sa 23h40 + sa/di 15h15) - A
ans / suggéré 10 ans. Ve suisse. 5' semaine. Doll
SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura - détective <
chats » Tom SHADYAC. Avec Eddie MURPHY. J
KETT, James COBURN. Le retour du grand comiqi
film le plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue r
différents - non seulement l'imposant professai
mais tous les membres de sa famille, de son vieux p
à son excentrique mamie. «A la rentrée, vous Si
dingues du professeur Foldingue!»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

Dès ve 18h10, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h3C
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIS. -
Keanu REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WE
Après des années de recherche, une machine révolution
est enfin mise au point ; mais son inventeur est assassin
un commando s 'emparant de sa dévouverte... Un jeune 1
nicien, aperçu sur les lieux au moment de l'explosion
soupçonné du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif»

POURSUITE (Chain Reaction)

CINÉ-MUSIQUE
Dans le cadre de sa session «Cinémusique »,
propose deux films totalement différents dam
le cinéma le di 24.11.96 :
- à  13h - Flamenco de Carlos Saura, Es
- à  18h - Madame Butterfly de Frédt.

France, 1995

WmTVWTM | VO s.-t. fr./all.:
__\_ i_t£_Z__m I jour - Age légal 1

ans - 1™ suisse. 3' semaine. Dolby-s
LOACH. Avec Robert CARLYLE, O)
Scott GLENN. Une aventure épique et fol
Une merveilleuse histoire d'amour , celle
attiré par la beauté de Caria et le rnystè
d' elle. Du cinéma intense, émouvant et il

CARLA'S SONG
Je 20h30, dernier jour - Age légal 7 ans/ s
suisse. 6* semaine. Dolby-stéréo SR D
VEBER. Avec Jean RENO, Patrick B
LOWE. Perrin, Campana, Wanù... Trois [
dissemblables que possible et réunis un b
censeur du Crillon, un des grands palac<
réalisateur Francis Veber signe une com
avec les rebondissements d'un vrai film d
ricaine!» . _ .._....-.""""c" LE JAGUAR
¦ .l.JafJJa.M I VO s.-t. fr./all.: 17h10,
HllSi ^BÎH I légal 16 ans / suggéré

suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. De Lars \
Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR, Ud<
nés 1996 : Grand Prix du jury. «Une histoire c
passion totale, une vision comme le cinéma n
offert ! Tourné en cinémascope de façon totaler
ce, ce film qui parle d'amour fou est un des plu:
qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE W
Ve/sa 23h30 - Age légal 12 ans / suggéré 1
9e semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
RICH. Avec Jeff GOLDBLUM, Bill F
SMITH. Un jour d'été tout à fait ordinaire.,
sans avertissement , des ombres gigantesq
Terre... D'étranges et menaçant phénomè
ques surviennent aux quatre coins du g
habitants de la planète regardent le ciel, ir
mais, nous savons que nous ne somme
l' univers. Il a fallu quelques minutes pourbc
à jamais. SPECTACULAIRE, drôle et in«!
constant, effets spéciaux démentiels. «L;
les» a trouvé son héritier!...»

INDEPENDENCE DAY (Le jour del

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 6' semaine. I
SR. De David R. ELLIS. Avec Robert HAYS, K
Veronica LAUREN. Shadow, le vieux goldi
Chance le fougueux bouledogue américain et S
cate chatte himalayenne repointent le bout de
Alors qu'ils devaient partir camper au Canada, I
se retrouvent à nouveau embarqués dans un
aventure...

L'INCROYABLE VOYAGl
À SAN FRANCISCO

HvSrJFrrTTTH | Permanent de 131
KJJJJUJMILUHI qu 'à 23h30. 18 ai

ve : nouveau progra mme. Pour la 1re fois à
en couleurs! pii ma y

Î LLILL!
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
"kif i r

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

FTïTTTf JVV Je 20h45 (+ Prado 2 :
¦JUUal-aicJUi - Age légal 10 ans / s
1™. 2' semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Di
« L' amour à tout prix » Jon TURTELTAUB. A\
VOLTA. Robert DUVALL, Forest WHITAKI
un rayon de lumière aveuglante le jour de son
re, un homme devient mystérieusement trans
nant génie. Le film le plus ROMANTIQUE de I'
nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THI

PHENOMENE
Dès ve 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h
Dolby-stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIÎ
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WE
années de recherche, une machine révolutio
mise au point; mais son inventeur est assass
mando s'emparant de sa dévouverte... Un je
aperçu sur les lieux au moment de l'explosion
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain React

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qu
programme se veut une ouverture sur le cini
rain dans ses différents genres. Chaque pa
avant la séance, une fiche présentant le film, i
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr.

•••
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h- Age légal 14ans /
14 ans. 1rB suisse. Dolby-stéréo SR. De N. Hytne
Nigel Hawthorne, Helen Mirren. Faux-semblants ,
et (dé)raison d'Etat. Reposant sur un remarquable s
Un savant cocktail d'humour grinçant , d'émotion et
cité LA FOLIE DU ROI GEORGE

(The Madness of King George)
^'k'k

dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospierre
dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepagi
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas*
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haas
dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton

Vv Publicitas, l'annonce au quotidien !

ŶL
EK

LMLI

¦7TSyïf7f7ES Je 20h30 + ve/sa/di/li
mM\—l-m\______m_U ve/sa 23h20, derniers j
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 4* sema
stéréo SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura - détec
et chats » Tom SHADYAC. Avec Eddie
PINKETT, James COBURN. Le retour du gran<
dans le film le plus drôle de l'année. Eddie Murph\
rôles différents - non seulement l'imposant |
Klump, mais tous les membres de sa famille, de
père râleur à son excentrique mamie. «A la ren
serez tous dingues du professeur Foldingue ! »

LE PROFESSEUR FOLDINGU
(The Nutty Professor)

Sa/di 16h - Pour tous. V. 2* semaine. Doit
D'Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul F
sica WESSON. Des souvenirs refont surface
rents... Un enchantement pour les enfants. Il r
que la parole, mais il sait se faire comprendre
Une formidable complicité se noue entre un jet
un dauphin I FLIPPER

Votre programme cinéma détaillé jour par
téléphonez au 123•••

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance.

•••
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant
son numérique Dolby-stéréo SR digital, le meille

de son imaginable pour une salle de ciné

Ŵ WIX _\_ \ _W_ _ \^  
Je 

20h30, dernier joui
¦JSEaUkSiJUSB 10 ans /suggéré 12 ans
stéréo SR Digital. Du réalisateur de «L'amour à te
TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA, Robe
Forest WHITAKER. Frappé par un rayon de It
glante le jour de son 37" anniversaire, un hon
mystérieusement transformé en étonnant géni
plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le nouveau ti
Clapton «CHANGE THE WORLD»

PHÉNOMÈNE
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h15 - Ag
ans / suggéré 16 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo Sf
SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK, Si
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un pè
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son a
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jusi
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to i.
Ve/sa 23h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ar
longation 2" semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
RUSSELL. Avec Arnold SCHWARZENEGGER
WILLIAMS, James CAAN. John Kruger est un <
police fédérale travaillant pour le compte du pro
protection des témoins. Il est appelé «L'Effaceu
est de faire disparaître toute trace des personne
blés d'être inquiétées dans des affaires touchant t
nationale. Il effacera votre passé pour protéger
nir L'EFFACEUR (Eraser)

Sa/di/me 15h15 - Pour tous. 1™. 2" semaine. Do
SR. De Walt DISNEY. Préparez-vous I Pour la pn.
en soixante-trois ans de carrière, Dingo est enfin le
long métrage, et il n'épargne aucun sacrifice pour v
ner dans une folle aventure riche en gags et périr,
échevelées les unes que les autres... Dur de rester <
ton père est Dingo !

DINGO ET MAX
•••

Et en première partie:
MICKEY PERD LA TÊTE

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly
cherche

TRAVAUX
DE
MAÇONNERIE
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire)

* 079/353 81 39
17236887

Cours
de guitare

Musique actuelle,
folk , blues, rock.

* 026/402 03 82

17-237541

ANCIEN
A vendre
magnifiques
tables
(160/280 cm)
+ rallonges,
monastère.
Directoire, Ls XIII
et chaises.
Tables rondes
rallonges et
6 chaises,
commode-
secrétaire.
crédence,
bureau plat,
belles armoires
vaudoises,
fribourgeoise.

* 021/907 10 22

Notre guichet
de Fribourg
est ouvert de
7h30 à 17h00
(vendredi 16h45)

non stop !

Publicitas,
l'annonce au
quotidien !

•ON -lêlANDE- " 
I

•UN-MENAGE - i__— r_j '
COttÊDIE EH 3 ACTES
CE 3EAN DE LÉT RAZ IU,,  B!]1

WP~ Présentée par ^P̂ V RE
la troupe de Ihéâtre mm

* COTTENS __
Salle de paroisse de Cntlcns

Vendredi 22 nov. 96 h 20 h.30
Samedi - 2.T nov. 96 .. 20 h.J.0

Réservations: * 026/477 19 30
SUPPLÉMENTAIRE

Vendredi 29 et samedi 30 nov. 1996 h
Entrée : Fr. 10.- Vene:

I M 
gUa

• petit.
'L Jagua
[ petiti

ĵ ŝsuTr̂ ^^ n̂r̂ Pf̂ PĤ  sa
^̂ 7̂^1 _ % "ai |V IU W__ lil-' 5|1
î̂ ssurr̂ ^^ n̂r̂ Pf̂ PBî¦My^l tA |J |̂ '£| Ifc, de

O R I G I N A L  ea

Vous êtes les bienvenus
pour l' ouverture officielle

de la Boucherie de Treyvaux

CHEZ JULOIM
le jeudi 21.11.1996

à partir de 8 h 30

« 026/413 46 37
'. 17-237486

Besoin d'oraent?

,mmi tu la **»."»' ('¦¦ *"'11""

_ 026/323 27 77

•1 ^̂ ,/ JAGUART

de sport la plus accomp lie du monde. Dans ta
plus pure tradition des modèles XK120. Types E
et XJ220, ses grandes sœurs légendaires. Vivez
avec nous le retour du fauve!

Garage Carrosserie
de la Sarinei**»*

¦SSf^̂  
1723 Marly/ FR

¦:S_t__W' Téléphone 026M36 14 31



[Ug-ggiT^Hc)
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Grande 1re suisse ...
Les sectes... on peut Un thri"

aussi en rire!

pî ^S^̂ É LJËË
1 S ^̂ _W_^S à̂, _é\\ f̂^ i 

\̂ ""-' À m̂ %  mr^^ËÊÈ Pourquoi pas
"Np 3§r ';̂ *Ç  ̂ IE VOUS?

W& /Chanson H A /^ ^SLJ
Ef interprétée JJ( 9o9 )?

^B ' RENAUD " M ^ife^g
I \ J__\ Donnez

.. ' . " ttc de votre sang
PI .¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ jWr atOO» J Sa(|vez -,-,-. yjes

L'AVENT
EN EXPOSITION
du 23 novembre au 24 décembre 1996

• VERNISSAGE: samedi 23 nov. 1996 de 9 h à 16 h

• Marché de la St-Nicolas en Vieille-Ville le
dimanche 1er déc. 1996, ouvert de 15 h à 17 h

y

f Place du Petit-St-Jean 25

t • 1700 Fribourg

tVÀA *°26 3226 5
V» f %r [/ \ floristisches... isabelle lôtscher

* 17-236917

PORTES OUVERTES
ROMONT

quartier de la Maula

Samedi 23 novembre 1996
1 0 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 0 - 1 6 h

À VENDRE
villas mitoyennes de 41/2 pièces

avec sous-sol, rez avec cuisine, W.-C.-douche, séjour,
repas , étage avec 3 chambres et salle de bains

Prix de vente: Fr. 405 000.-, clés en main, terrain
compris. Aide fédérale possible.

Renseignements: s 026/652 48 38

17-235525

12 décembre 1996
dès 8 h (jusqu'à 17 h)
à l'Hôtel Beau-Rivage

à Lausanne-Ouchy

colloque
organisé par l'Institut de recherches sur le droit

de la responsabilité civile et des assurances (IRAL)
sur

«L'hospitalisation dans le cadre
de la nouvelle LAMal»

Renseignements auprès du secrétariat de l' IRAL,

FACULTÉ DE DROIT , BFSH 1, 1015 Lausanne

* 021 /692 28 00 - Fax 021 /692 28 05

22-461217

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production.

— '-"¦Z. P R E S E N T E

1re suisse en VF s. -t. ail.
;enti mental comme un conte, un rêve !

^n̂ ^̂ ^S
\_ _̂ \\\_ym\m\\v-tm

m
Tmm̂ m J \̂m\\\\fj f/5 llj[ ILl lll

LLE 
BEAUJOLAIS

NOUVEAU
EST ARRIVÉ
DÉGUSTATION

Jeudi 21, vendredi 22 et
samedi 23 novembre

toute la journée
A découvrir: BEAUJOLAIS

PASQUIER-DESVIGIMES
Mise d'origine

- couleur intense, pourpre, arôme riche,
fruit rouge, framboise , groseille

- équilibre parfait en bouche, tanin souple
Mme Raymonde Marti se réjouit de vous faire
déguster ses vins et espère vous rencontrer
nombreux.

Votre villa à Avry-sur-Matran
quartier Champ-du-Mont

Cordiale invitation à notre journée

PORTES OUVERTES
le samedi 23 novembre 1996

de 9 h à 17 h

Offre exceptionnelle :
villa individuelle 5 Va pièces
villas jumelées 51/2 pièces

atelier d'architecture PeC
4Mb planification et construction sa

^̂ , -2. 026/684 82 10
17-237305

LA SAISON DES
BOULES m BERLIN

BAT SON PLEIN
¦"¦¦¦¦¦ ¦HWBMH -jaiH

CONGELéES

FOURRéES 6OQ.

NLûiiAURRÉES 5O0.

CAS poE co PIèCES

Pour plus de renseignements
i^ ôrges I 1 Alimentation
\30Dôl générale

Boulangerie-Pâtisserie
ROSSENS 026/41 1 11 72

]3IIIlI>}X
.-»_ rrwourg - i eitax VJO 343 .$ _c

r~ -- ï̂ï^%---\ —iwnT~ ~-r.PII.SENl.NT -̂-— BMBfJPluTaaCIiiMtfill
Grande 1 re suisse \UAUÙjjjpgg/gMt

Un complot diabolique ! \\\\m^
mmm̂

E

PiCS Mark 2 - les plus petits
^ordinateurs auditifs PiCS _é_\

à programmation JE
numérique! jfl

_̂ÊÊ_ _̂^
LmT^^m̂m m̂\

Ĵ g ĵj EM**-m /afjJ f̂y»a.
Dotés de la nou- ^5""̂ Lrf^
velle technologie "̂̂ BL. _ ..*%

y£. ----—a-, .__  innovatrice PiCS Mark 2 >C^tjd
/ \ ^

i | IC^C et de plusieurs pro- ^̂ NcJ
^__m Â__^ \̂_ri—^—immlmmmm\\\m̂ A_ ^Ŝ̂ _ ^— *i grammes audit i fs f inement ŷ

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne réglables pour vos besoins per-
demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser • sonnels, ces ordinateurs auditifs
D-78224 Singen.EKkehardstr.30 ¦ Fax0049-7731 /66926  | „.. off t une rernarquable

230-36503 Roc , M
qualité sonore!

Résultat du tirage fm ïïlj UW^h^ÊW
de la tombola /j /j /ft] by (f [fCMMfa

21e Corrida bulloise MA^K

du samedi 16 novembre 1996 
NoUs vous informerons volontiers:

1er prix: 17457 . . . . _ _

sg« K((((Optima
5° prix : 12307 Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

6e prix: 14613 Centre accoustique Optima
Les lots sont à retirer auprès de Bd. Pérolles 10, 1700 Fribourg
M. Jean-Pierre Cuennet, à Bulle, 10om de la gare, 3e étage (Ascenceun
* 026/912 89 59 (heures bureau) .,.,„-. -«„- ,

130-787468 "¦¦•* U^O/3_\ _\ 19 01

¦fl W 24e SfllDH Xi
mW"!! wQ\*wmmTr*mmm\ .BLZJï UIL de la \\B

HB P^BKXMTC v|
mW l̂a et de V0B

tr^*,îflnTiQinTEl
M̂|| WÊM WnW ___) s ^Êk.sy avec

mmMi\\ml ^^ Iplf BOURSE 
AUX 

TIHDRE5 I II
W _M 21 M 24 ilOVEnBRÊ 1996 j l  Ë
W™̂ ll£ _ WÀm\

55 ^HH!¦!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ D A R I t R  H E N T S C H  & C I E
BANQUIERS MIVÊS DÎ .UIS 1 7 9 6

A l'occasion de leur traditionnel séminaire d'automne,

Darier Hentsch & Cie, banquiers privés à Genève depuis 1796, en association
avec La Liberté, présentent

Environnement économique international et perspectives de
l'économie et de la bourse suisses

et une conférence-débat sur le thème

ECONOMIE EN PANNE: FRIBOURG SE DONNE-T-IL LES MOYENS DE LA
DEUXIEME PHASE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE?
par M. Michel PITTET, Conseiller d'Etat , Responsable du Département de
l'économie, des transports et de l'énergie
et M. Roger de DIESBACH, Rédacteur en chef de La Liberté

Mardi 26 novembre 1996
à 17h15 à Fribourg

Ce séminaire s 'adresse aux représentants des milieux économique et
financier fribourgeois. Pour y participer, veuillez vous adresser à Mme Anouchka
Neuvecelle au tél. (022) 708 61 66.

27
n ui vuvum

l 'msfins d 'Italie - Grand-Rue 5 ?
Fnboure - Tel Fax 026 323 S8 68
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A \__t_i_ \ URGENT!

^mmA_ *_ \
m

i7__m_7é_^S_W_ Café du Pafuet
Ŵ m

M ^ ^m̂^__W_ \_ \_^_^_m ^^^  ̂ engage de suite

il^^H *̂̂ ^̂  jeune
Ĵ ^̂ **9  ̂ serveuse
Engage pour le mois de septembre 1997 des : 

^ 
026/4i3 33 22

17-237529

• apprentis électroniciens 
• apprentis mée. de précision 0n cherche
• apprentis de commerce

serveuse
Les personnes intéressées sont priées de nous c é 3 g
faire parvenir leur dossier complet, à savoir : par semaine.
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae avec photo lu lw lllt

65

- les notes des 3 années secondaires
130-787469

Pour tous renseignements : TT~~~~ ~̂~".. . a-, • a a, • • s On cherche
M. J. Seydoux (électroniciens)
Tél. 026 / 407.16.77 Jeune f,Me

M. B. Robatel (mécaniciens) de 16 a 19 ans

Tél. 026 / 407.12.70 pou
t
r aldf

r à la
f .vents â s confise-

Mme B. Aebischer (commerce) rie / de préférence
Tél. 026 / 407.13.02 personne aimant le
r i -  < • 1 1 -. -, contact avec
Les dossiers sont a envoyer au plus tard le 30 |a cnentèie.
novembre 1996 à Vibro-Meter SA, Moncor 4, se présenter:
1701 Fribourg. Les candidats retenus seront Confiserie Joye
convoqués pour un test d'aptitude qui aura lieu Grand-Places 16
en ianvier 1 0Q7 170° Fribour 9i
^ïïiïLmm^^^^^^mm^^^^^r * 026/322 31 31

17-237460

À FRIBOURG Mincir ,
BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS être en forme

cherche

ingénieur ETS ffEUt
avec minimum 3 à 5 ans d'expérience dans le génie civil,
(construction routière, canalisation, PGEE) ; v 026/663 57 53

dessinateur génie civil (M™ °'iv^37563
minimum 3 ans d'expérience, avec bonne connaissance
DAO. |
Nous attendons de vous :
compétence, dynamisme, bonnes références, esprit Société internatio-

d'équipe. nale cherche

Nous vous offrons : ,, ., '
travail intéressant et ambiance agréable, bonnes presta- OISInDUieur

tions sociales. indépendant
Faites-nous vos offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre P 017-237870, à Publicitas, case postale T.? i.. . 1
1064, 1701 Fribourg 1 (M™ Oliveira)

17-9.'.7'.fi47

f \
Restaurant du Lion-d'Or

à Farvagny
engage

sommelière fixe
et sommelière extra
pour période des fêtes.

«026/411 11 30
17-237619

La ai
'̂ BB.IIIIBIIIIIIIIIIIIIIIII..HBaBI..IMBIHIIIIIIIIIIIIIII ^

Pour étendre notre activité dans le canton
de Fribourg

nous cherchons un

VENDEUR EN IMMOBILIER
Nous demandons:
- bonne expérience de la vente exter-

ne;
- formation commerciale;
- entregent.
La connaissance de la branche est un

atout.
Faire offre avec curriculum vitae à :

B.L.I. SA
86, avenue de la Sallaz

1000 Lausanne 10

* 021/65 1 42 30
36-461024

Fur die ASSURA-General-Direktion in Pully suchen wir

EINE SEKRETÂRIN-ÙBERSETZERIN
Erforderliches Profil :

- Alter max. 35 Jahre
- Informatik-Kenntnisse in Excel/Windows
- Besitzen Sie die erforderlichen Geschaftsinteressen

fur diesen selbstândigen Job?
- Fahigkeit , den Vorgesetzten bei seiner Tàtigkeit zu unterstùtzen?

Wenn Sie an dieser Arbeit Spass haben und Sie die erforderliche Zweisprachig-
keit beherrschen, erwarten wir gerne Ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen
und Foto, welche Sie bitte an folgende Adresse richten.

yT 1 ï / / l| /#  Personal-Service

d (,/ (y [J 11 Ci Jean-Bernard Pillonel
¦ Regional-Direktion, 1723 Marly

Unvollstândige Unterlagen sowie nicht zutreffende Anfragen werden nicht
berùcksichtigt.

La Fondation La Ruche, à Bulle
met au concours un Doste de

PSYCHOLOGUE
à temps partiel (50%)

pour son école spécialisée
Tâches: évaluations et soutiens psycho-
logiques pour des enfants présentant
rT'imnnrta.ntpçî difficultés <.r.nla.irp<. (.olla.-
boration avec les enseignants, les parents
et l'équipe pluridisciplinaire de l'école.
Exigence: formation universitaire com-
plète en psychologie.
Souhait : expérience du travail psycholo-
gique en classe spécialisée.
Fntn->a- an fnnr t i r tn  • ianvipr 1 QQ7 ni t Hatp à
convenir.
Conditions d'engagement : selon la con-
vention collective AFIH.
Renseignements : direction de l'école La
Ruche, P. Dématraz , directeur ,
« 026/912 50 22.
Les candidatures accompagnées des do-
cuments usuels sont à adresser jusqu'au
6.12.1996, à Fondation La Ruche,
M. P. Dématraz, directeur, rue Rieter
6, 1630 Bulle.

Vous avez la pêche?
Vous êtes ambitieux(se)?
TDS cherche pour ses agences des

collaborateurs(trices)
et vous propose d'intégrer son
groupe en vue de son développe-
ment.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement
- de posséder une voiture
- d'être Suisse ou d'avoir un permis

valable.
Nous vous proposons:
un statut de salarié (fixe, frais et pour-
cent).
Pour convenir d'un rendez-vous,
veuillez nous appeler au

* 022/362 52 52 ou envoyer votre
dossier à TDS, 295, route de Saint-
Cerque, 1260 Nyon. 22-461828

LA FSG Fribourg-Ancienne
cherche une monitrice de

gymnastique dames

Rens.:* 026/475 28 91

une monitrice de
de gymnastique
parents-enfants
Rens.: «026/477 30 59

17-237051

JACQUES

DES»
Appelez de suite S. Minder
au 026/322 50 13

PA R I S 

Cherche pour son salon de Fribourg :

une HOTESSE RECEPTIONNISTE

à temps partiel (15 à 20h par semaine)

Bonne présentation
35 à 50ans de préférence

Ce poste conviendrait à une personne
disponible (horaires irréguliers), ayant le

sens du contatet , ainsi que des
disDositions Dour la vente. De lanaue

maternelle française avec des
connaissances d'allemand, à Taise avec

rinformatique et les chiffres.

Veuillez envoyer vos offres écrites
avec photo + curriculum vitae :

à Tatt. de la Direction
23, passage rue de Romontl

A-m CDinm \an

Sy.hBana de Qxjolitè Certifié

ISO 9002/EN 29002

fr
àh ADIA-a

* 026/322 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Ça bouge à Fribourg...
Nous cherchons

COMPTABLE II
secteur industrie, comptabilité
générale
brevet souhaité.

SECRÉTAIRE
département ventes
Fr./angl., administration et contact
avec la clientèle internationale de
ce client.

ASSISTAIMT(E)
profil HEC ou ESCEA
Fr./angl. pour reporting et analy-
ses des marchés et des ventes.

AGENT FIDUCIAIRE
ayant expérience révision et ex-
pert-comptable, langue allemande
impérative.

TECHNICIEN
ASSURANCES
branche choses pour poste à l'in-
terne.
30/40 ans (création de poste, en-
trée à convenir).

COMPTABLE 50 %
horaires flexibles, compta, géné-
rale et administration (entreprise
familiale).

IMPRIMEUR OFFSET
entrée de suite ou à convenir.

Pour tous ces postes, contacter de

I 

suite
M"» D. Rezzonico
M. Ph. Mathis

Système de Qualité Certifié

ISO 9002/EN 29002

—? D O M I N I Q U Ê ^ S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

DAUERSTELLEIM
Ich suche

EINE/EINEN
CHEF-BUCHHALTER(IN)

- zweisprachig D/F
- Erfahrung in der industriellen Buch-

haltung

EINE/EINEN
KAUFMÂNNISCHE(N)

ANGESTELLTE(IM)
- Deutsch/Franz./Englisch

EINE UBERSETZERIN
- Muttersprache FRANZÔSISCH,

fur Ùbersetzungen vom Deut-
schen ins Franzôsische und
Englische.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter
v 026/322 02 52 17-237860

91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax:* 026/322 02 52

A ADI A-=.
. 026/322 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour en
trt-tP de> Cllito nn à a.a.n.,aa-..r

UN CUISINIER
avec CFC
- apte à travailler seul
- prêt à faire des remplace

ments dans divers éta
blissements

- vous avez un véhicule
- vous voulez être bien ré

mimera

Commerçant, 30 ans, bonnes
connaissances français/anglais et
italien, expériences commerciales en
Espagne ainsi qu'en stratégie de
vente de Dale Carnegie, de l'ordina-
teur de base, Windows 3.1, Ex-
cel 5.0 et Winword 6.0, cherche

nouvel emploi à responsabilité

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Faire offres sous chiffre Y 017
235643, à Publicitas, case posta
le 1064. 1701 Friboura 1.

lin» »¦¦«•»»«» :«» /Crrr^N Case postale 150Vos photocopies [$&l p ^su
en couleurs... h-WJ ZY/JTll,mmwmmJm * 026/426 41 41

IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 4140

î̂ ^̂ v Bibliothèque Saint-Paul

r^^
_ Wk

^\̂ _ ^B~- 1700 Fribourg 5
j7-̂ _^ _̂^^^' -s 037/864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

Annonces "sous chiffre " - Jouez le jeu !

A l'entreprise ou la personne privée souhaitant faire paraître une offre dans
la presse tout en conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion
d'une annonce "sous chiffre '1 .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par l'intermédiaire de
Publicitas (adresse du "sous chiffre "), qui transmet scrupuleusement toute
correspondance à l'annonceur concerné tout en veillant au respect du secret
du "sous chiffre ". _ 

^̂Af in de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce "sous chiffre ",
nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons sur eux pour
envoyer rapidement un accusé de réception (même anonyme se référant
au "sous chiffre ") à toutes les personnes ayant pris la peine de leur
écrire et de retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent à une
annonce "sous chiffre " de joindre uniquement des copies des documents
originaux.

v '
Publicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

?

Rue de la Banque 4, à Fribourg tél. 026/350.27.27 , fax 026/350.27.00
Av. de la Promenade 4, à Payerne tél. 026/660.78.68, fax 026/660.78.70
Grand-Rue 13, à Bulle tél. 026/912.76.33, fax 026/912.25.85

ALOSA
Nous engageons de suite ou pour

date à convenir

DAMES et HOMMES
DE NETTOYAGE
(permis B ou C)

pour remplacement de fin d'année.
Veuillez vous présenter dès 17 h

à la route de la Vignettaz 7
1700 Fribourg.

17-237590

URGENT !
M Nous cherchons de suite pour une
¦ mission temporaire, dans le Grand-
¦ Fribourg, une

ouvrière qualifiée

Ë expérimentée en soudure à l'étain,
B montage électronique et/ou câbla-I 9e'
9 Téléphonez aujourd'hui même à Ni-
1 cole Godel, MANPOWER SA , rue

|j Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, au
¦ » 322 50 33 pour plus de rensei-
¦ gnements.

17-237707
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 54

Au cours de ces dernières années, notre admi-
nistration , d'une manière exagérée et irréflé-
chie , a donné sans compter et repris sans
mesure . Mais il en est peu qui bénisse son
nom.

«Tout citoyen responsable admettra , j'en
suis persuadée , qu'une refonte générale des
programmes d'aide sociale était nécessaire.
Mais à présent , il est temps d'examiner ce que
nous avons fait. Je prétends que la chirurgie a
ete trop radicale, les réductions trop drasti-
ques. Je soutiens que le moment est venu de
rétablir nombre de programmes essentiels.
L'aide sociale , par définition, implique «avoir
un droit à». Personne dans cette auguste
assemblée ne contestera que tout individu
dans ce pays a le droit légitime de se loger et de
se nourrir...»

Abigail était un orateur de tout premier
ordre . Son discours avait été soigneusement
préparé , parfaitement documenté , suffisam-
ment étayé d'anecdotes pour retenir l'atten-
tion de ces professionnels.

Elle parla pendant une heure et dix minu-
tes. Les applaudissements furent nourris et
sincères. Lorsque la séance fut levée, Pat vit le
chef de la majorité se précipiter pour la félici-
ter.

Pat attendit avec Philip que le sénateur pût
échapper à ses collègues et aux auditeurs qui
se pressaient autour d'elle. Ils regagnèrent
ensemble le bureau.

«Je m'en suis bien tirée, n'est-ce pas? de-
manda Abigail , mais il n'y avait pas l'ombre
d'un doute dans son ton.

- Excellent , sénateur , dit hâtivement Phi-
lip.

- Pat?» Abigail se tourna vers elle.
«J'ai vraiment regretté que nous n'ayons

pu enregistrer , répondit Pat avec franchise.
J'aurais aimé avoir des extraits de ce discours
dans l'émission.»

Ils déjeunèrent dans le bureau du sénateur.
Abigail commanda seulement un œuf dur et
du café noir. Elle fut interrompue quatre fois
par des coups de téléphone urgents. L'un d'en-
tre eux provenait de l'une de ses anciennes
supporters. «Bien sûr, Maggiè, dit Abigail.
Non , vous ne me dérangez pas, pour vous je
suis toujours disponible - vous le savez. Que
puis-je faire pour vous?» Pat vit le visage s'as-
sombrir et un froncement de sourcils creusa
son front. «Vous voulez dire que l'hôpital
vous a demandé de venir chercher votre mère
quand la pauvre femme peut à peine soulever
sa tête de l'oreiller?... Je comprends. Avez-
vous un hospice en vue...? Six mois d'attente.
Et que comptez-vous faire pendant ces six
mois?... Maggie, je vous rappelle.»

Elle raccrocha violemment le téléphone.
«Voilà le genre de situation qui me met hors
de moi. Maggie se tue pour élever seule trois
enfants. Elle travaille le samedi en plus du
reste de la semaine et on lui demande de
prendre chez elle une mère sénile et clouée au
lit. Philip, trouvez-moi Arnold Pritchard . Et
je me fiche qu'il soit en train de déjeuner je ne
sais où. Trouvez-le moi tout de suite.»

Quinze minutes plus tard , on passa à Abby
la communication qu'elle attendait. «Arnold,
je suis contente de vous entendre... Ravie que

vous alliez bien...
Non , ça va. Pour
dire vrai, je suis
préoccupée...»
Cinq minutes
après, Abigail ter-
mina la conversa-
tion en disant:
«Oui , c'est enten-
du. Les Saules me
paraissent l'en-
droit qui con-
vient.saipaii sioui sap uo;in|os

• 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 117
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
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
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
* 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, -r 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 17 77
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 21 nov.: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7 , de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 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, * 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On ne s'y livre Verticalement: 1. Plus il est grand,
pas sans vocation. 2. Aujourd'hui, on le plus on a le choix. 2. Compétition spor-
compte plus qu'autrefois - La fable tive - C'est gagné, quand elle est sur
était son boulot. 3. Etre sous le coup - orbite. 3. Petite gaufre - Un inconnu qui
Alcool au goût de genièvre. 4. Station a bon dos. 4. Particule infime - Une qui
vaudoise - Monnaie du futur. 5. Pas fait des miracles. 5. Blafards-Traverse
toujours favorites des rois... 6. C'est la de bois. 6. Travailleur spécialisé - On lui
base. 7. Arbuste invariable - Les pre- connaît plus ou moins de relief - Pois-
miers sont généralement les plus gros. son rouge. 7. Construction rudimen-
8. On y trouve parfois de curieuses cho- taire - Passage montagneux - Pièce de
ses... - Article. 9. Signature de capaci- charpente. 8. C'est bien normal, s 'ils
tés - Mèche vagabonde - Tête de série. sont tout miel... 9. A peine perceptible -
10. Signe de renouveau - On brûle par- Un brin d'espoir - Tout juste éclose.
fois ce qui l'a été. 11. Une élégance du
cœur.

Solution du mercredi 20 novembre 1996
Horizontalement: 1. Sélecteur. 2. Verticalement: 1. Submersible. 2.
Ubiquiste. 3. Bleu - NP. 4. Monastère. Eblouie. 3. Lien - Trou. 4. Equateur - II.
5. Eu - Tiers. 6. Rime. 7. Se - Ulm - Pi. 5. Cu - Si - Liane. 6. Tinte - Ment. 7.
8. Trieurs. 9. Bar - Angot. 10. Oint - Ue. Espère - Ug. 8. Ut - Rs - Proue. 9. Rêve
11. Eculé - Dés. - Pistes.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Tex. 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
3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Trafic. 20.05 Les su-
blimes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Jacques Leguer-
ney ou la célébration de la mélo-
die française. 10.30 Classique.
Couperin, Lochon, Marais, Bou-
zignac. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre.
Saint-Saëns, Dvorak , David,
Chausson. 15.30 Concert . OSR ,
dir. Gùnther Herbig. Mozart:
Symphonie concertante pour
violon, alto et orch. KV 364.
Schubert: Symphonie N° 9.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Gustav
Mahler: Symphonie N° 8. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les orches-
tres des radios allemandes.
11.30 Laser. Poulenc, Zemlins-
ky, Weber , Fauré. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Symphonies parisiennes,
de Haydn. 15.15 In extenso.
Stravinski: Pulcinella. Falla: Le
Tricorne. Casella: Scarliattina.
Satie: Parade. Reger: Varia-
tions et fugue sur un thème de
Bach. Honegger: Mélodies. Mil-
haud: Le Bœuf sur le toit. 17.00
Musique en France. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Soliste. Martha
Argerich , piano. 19.30 Concert ,
en direct de Budapest. Csaba
Onczay, violoncelle; Gyozo Ma-
the, alto ; Orchestre symphoni-
que de la Radio et Télévision
hongroises, dir. Andras Ligeti.
Debussy: La Mer. Landowski:
Concerto pour violoncelle. Ber-
lioz: Harold en Italie.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Hourra sur le
baudet! 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
19.02 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. Le Panthéon.
21.32 Les poétiques. Entre zut
et zen, de Jean-Pierre Verheg-
gen.

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. Jean-Pierre Ber-
tinotti, brasseur. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 11.15 Car-
net de bord. 11.35 La voix mys-
térieuse. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. .16.15 Nationalité musi-
cien. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box.

TSR
09.00 Top Models** (R)
09.20 Le gourou occidental
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
13.40 Hublot
13.45 Arabesque
14.35 L'as de la Crime**
15.25 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du Bois
de Quat'sous -
Mission top secret
17.15 Corky**
18.05 Hublot
18.15 Top Models** (2190)
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

-tlU.UO Temps présent
Merci patron
Bébés à vendre
«Merci patron». La nouvelle loi
sur le travail, si elle est acceptée
le 1er décembre prochain,
pèsera lourd pour de nombreux
employés
21.30 Inspecteur Derrick**
La chambre vide
22.30 faxculture
23.25 Les dessous
de Palm Beach**
Mariage à la une
00.15 TJ-nuit
00.25 Sexy zap

LA CINQUIEME
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 trésor
13.35 Demain l'entreprise
14.00 Les Akhas
du triangle d'or (R)
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

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR. Film de François Truffaut avec Jeanne Moreau. La mariée est en
blanc, radieuse, sur le parvis de l'église. Elle s'appelle Julie Kohler. Brusquement, un coup de
feu tiré du ciel tue son époux. Veuve le jour de ses noces, Julie se met à porter le noir. Elle décide
de se venger froidement. Cinq hommes sont dans son collimateur. Des meurtres longtemps
inexplicables, dictés par l'élan d'une passion. Jeanne Moreau fascine et Truffaut rend hommage
à Hitchcock. DR FRANCE 2, 23 h OS

* mm Ssà

- Hl #- 0i\fr mJ JÊÊÊÊÊÊÊmmT ̂ **4P ¦mm ' ^WMWWBSIl^

TF1
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
La violette de Toulouse
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
La détermination d'une mère
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Une femme
d'honneur
Téléfilm
Une adolescente, Claire, est re-
trouvée, moribonde, près d'un
étang en pleine forêt. Elle a été
violée. Avant de décéder, elle a
le temps de prononcer un pré-
nom, - «Lola» - qui, a priori, ne
dit rien à personne
22.45 Tiptop
Invités: Florent Pagny,
Les 3T, East 17,
Ophélie Winter
00.35 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.55 TF1 nuit
01.10 Cas de divorce
01.50 Histoires naturelles
02.45 Histoire des inventions
03.45 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 7Vi x Magazine '
20.00 Les vampires
de la reine Victoria
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Eux et nous
21.45 Marianne et Germania
22.15 Deux mondes
une revue
22.35 Les meilleurs
ennemis du monde
23.35 Le roman de Werther
Film de Max Ophùls
(1938 , 75')
Avec Annie Vernay (Charlotte)
Pierre-Richard Willm (Werther)
Jean Galland (Albert)
00.50 Bibliographie
01.00 Terre sinistrée (R)
Téléfilm

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
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
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
Retour à Québec
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Sauvés par le gong
la nouvelle classe
17.55 Hartley, cœurs à vif
19.15 Bonne nuit les petits
Où est Oscar?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Khaled
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
23.00 Expression directe
Emission politique
23.05 La mariée
était en noir
Film de François Truffaut
(1967, 105')
Avec Jeanne Moreau (Julie)
Claude Rich (Bliss),
Jean-Claude Brialy (Corey)
00.50 La Bourse
00.55 Journal
01.10 Journal de voyage
avec André Malraux (10/13)
02.10 Journal de voyage
avec André Malraux (11/13)
03.05 Journal de voyage
avec André Malraux (12/13)

SU SSE 4
14.30 Euronews. 17.55 Ski.
19.35 Les femmes de sable.
20.05 Profession: reporter
E.N.G. 20.55 Ski. 21.45 Place
Fédérale.

TV 5
15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Gourmandises.
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.25 Le grand jeu
TV5: Les personnalités du XXe
siècle. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumièrese. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30
Journal (TSR).

FRANCE 3
08.45 Un jour en France
09.30 Miss Marple
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
Balade au bord de l'eau
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Itaye,
le petit babouin orphelin
14.55 Questions
au Gouvernement
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
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Tremblement
de terre
Film de Mark Robson
(1974, 130')
Avec Ava Gardner (Remy Graff),
Charlton Heston (Stuart Graff),
George Kennedy (Lew Slade).
Une aube ordinaire sur Los An-
geles. Pourtant une légère se-
cousse sismique alerte fugace-
ment les habitants, un instant
interrompus dans leurs activi-
tés. Très vite la vie reprend son
cours , avec son lot de querelles ,
de labeurs et de désirs insa-
tisfaits
23.00 Soir 3
23.25 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? Magazine
00.15 Espace francophone
00.45 Capitaine Furillo
01.35 Musique Graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini**
08.55 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena
12.00 Wishbone
Série per bambini
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Scoop
Série giornalistica
14.00 Amici miei
Unterhaltung
14.30 La donna del mistero
Telenovela
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
Cartoni animati
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison"
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX Zeitgeschehen
21.50 Telegiornale «10»
22.05 Colombo:
I cospiratori
23.40 Telegiornale flash
23.45 Sportsera Sportnews
00.20 Blunotte Rock + Pop
01.05 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1 Nachrichten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 Nachrichten
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 Nachrichten
23.00 Da definire
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
05.20 Backstage (R)
Documentaire
Jean-Louis Aubert
05.45 Boulevard des clips
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 Les routes du paradis
13.45 Petits meurtres
15.15 Drôles de dames
16.10 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
La fête est finie
20.35 Passé simple
1930: Les immigrés

20.50 Les héros
n'ont pas froid aux oreilles
Film de Charles Nemes
(1979, 85')
Avec Daniel Auteuil
(Jean-Bernard), Gérard
Jugnot (Pierre), Anne
Jousset (Karine)
22.15 Le baiser du vampire
Téléfilm
23.45 Hong-Kong Connection
00.40 Best of trash
01.45 Faites comme
chez vous (R)
02.35 E=M6 (R)
03.00 Jazz 6
04.00 Sous le signe de l'eau
Documentaire

DRS
09.00 In Sachen Werbung
10.00 Dallas Familiensaga
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Flipper Jugendserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers - eine
Schwarz waldfamilie
13.55 Wir kônnen auch
anders
15.25 Der Hausgeist (21/21)
15.45 TAFlife Unterhaltung
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt
16.55 Ein Fall fur
die Inselkinder (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (338)
18.20 Marienhof (339)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterbericht
20.00 Casa Nostra
21.05 MTW Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK Menschen
23.25 Stairs 1 Geneva**
Film + Theater
01.20 Nachtbulletin / Meteo
01.30 Programmvorschau
Textvision Programmvorschau

ZDF
10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis (R) Magazin
10.45 ZDF-Info Arbeit
und Beruf Beruf + Bildung
11.00 Heute Nachrichten
11.04 Frauen sind was
Wunderbares (R)
12.30 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Tennis Tennis
17.55 Fnedemann Brix - Eine
Schwache fur Mord (4/10)
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Das grosse Los
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Tennis Tennis
22.30 Was nun...? (R)
23.00 In Allahs und
in Gottes Namen
23.30 Allein gegen die Mafia
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LIGUE DES CHAMPIONS

Battu à Glasgow, Grasshoppers devra
jouer sa qualification contre Ajax
Dans deux semaines au Hardturm, les Zurichois devront au moins faire match nul pour accéder
aux quarts de finale. Les Rangers ont fêté leur première victoire en dominant GC2- 1. Déception.

Une 
fois encore le fameux

«fighting spirit» des Ecossais
a désarçonné les Helvètes. Le
doublé de McCoist a ravivé
le souvenir amer de la défaite

concédée dans le cadre de l'Euro 96 à
Birmingham. Cette fois, l'occasion
était belle pourtant. Privés de trois piè-
ces maîtresses - Gascoigne, Bjôrklund
et Laudrup - les Rangers paraissaient
vraiment a la portée des Grasshoppers
malgré les absences de Moldovan et
Yakin. C'est mentalement que les pro-
tégés de Gross ont été défaillants. Si
près du but , ils ont craqué. A Glasgow,
ils ont livré leur moins bon match. A
Auxerre , malgré l'échec, ils avaient fait
montre de toute leur valeur. Cette fois,
ils n 'ont pas répondu à l'attente de
leurs supporters.
LE PENALTY DE GREN

Non seulement Tùrkyilmaz n'a pas
marqué mais il a écopé d'un avertisse-
ment stupide qui l'empêchera de jouer
contre Ajax. Comme devant la Norvè-
ge, il fut loin de son meilleur rende-
ment. Gren n'était pas lui non plus
dans un grand jour. Il rata un penalty
et il n'exerça pas l'autorité voulue au
sein d'une défense trop souvent en dif-
ficulté sur les coups de boutoir adver-
ses. Le match bascula à la 65e minute
lorsque Thuler provoqua un penalty
bien inutile. La fougue des Ecossais
causa alors la perte de leurs adversai-
res.

Venant après quelques résultats dé-
cevants en championnat , la désillu-
sion ressentie à Glasgow pourrait
avoir de lourdes conséquences. Non
seulement l'accession aux quarts de
finale de la Ligue des champions est
remise en question mais dimanche à la
Maladière , contre Neuchâtel Xamax ,
c'est peut-être déjà le titre de cham-
pion suisse 97 qui se jouera.
LE DOUBLE DE McCOIST

Vingt-quatre heures après avoir af-
fronté un vent glacial lors de leur re-
connaissance de la pelouse d'Ibrox
Park, les Grasshoppers abordaient
leur match dans des conditions atmo-
sphériques beaucoup plus clémentes.
Les champions suisses n'avaient au-
cun mal à contrôler le jeu au cours du
premier quart d'heure . Ils bénéfi-
ciaient d'une occasion de but à la 21 e
minute lorsque sur une profonde re-
mise en touche de Haas. Comisetti
décochait en déséquilibre une demi-
volée que Goram détournait. Au fil
des minutes , les Rangers gagnaient en
assurance. Ils acculaient leurs adver-
saires sur la défensive. A la 31e minute ,
après un corner. Zuberbûhler avait un
réflexe remarquable sur une reprise de
la tête à bout pourtant de Gough qui
exploitait une remise de Pétrie. Le
coup de coin concédé par le gardien

«Kubi» tire entre deux défenseurs écossais mais GC rentre battu de Glasgow. Keystone

offrait à McCoist une chance d ouvrir
la marque mais l'avant-centre ratait sa
reprise. Les Zurichois desserraient
l'étreinte en fin de mi-temps, heureux
finalement de ne pas avoir concédé de
but.

En début de seconde période, les
Zurichois avaient à nouveau le
contrôle du jeu. A la 49e, Turkyilma2
n'exploitait pas une erreur défensive
de Gough. Les Ecossais perdaient
alors de nombreux ballons au grand
dépit de leurs supporters. Mais après

1 heure de jeu , le public se réconciliait
avec son équipe. A la 65e minute, Thu-
ler, qui faisait écran avec Smiljanic
devant van Vossen , commettait une
faute de main malheureuse qui était
sanctionnée d'un penalty. Mc Coist le
transformait (66e). Cinq minutes plus
tard , le même McCoist exploitait une
faute de position de la défense zuri-
choise pour se présenter devant Zuber-
bûhler et inscrire le deuxième but.

Dans la minute suivante , l'arbitre
accordait un penalty aux Grasshop-

pers pour une faute de Petnc sur Tùr-
kyilmaz mais Goram détournait l'en-
voi trop mou de Gren. Les Zurichois
revenaient cependant au score grâce à
Berger (76e), à la suite d'un corner.
Goram avait eu une parade miracle
sur un coup franc de Tùrkyilmaz . Les
Grasshoppers se ruaient alors à l'as-
saut des buts adverses mais sans par-
venir à arracher l'égalisation. Si

Le match en bref
Glasgow Rangers - GC 2-1
(0-0) • Ibrox Park: 34 192 spectateurs. Arbi-
tre: Laszlo Vagner (Hon). Buts: 66e Mc Coisl
(penalty) 1-0. 73e McCoist 2-0. 76e Berger 2-
1.
Glasgow Rangers: Goram; Pétrie, Gough,
Wilson; Cleland, Miller, Moore, Albertz , Ro-
bertson; Van Vossen (80e Andersen), Mc-
Coist.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas, Gren,
Smiljanic , Thuler; Lombardo, Esposito, Vogel
(79e Subiat), A. Comisetti (63e Berger); Ma-
gnin, Tùrkyilmaz.
Notes: Grasshoppers sans M. Yakin et Mol-
dovan suspendus, Gàmperle blessé. Glas-
gow Rangers sans Gascoigne suspendu, B.
Laudrup, Bjôrklund, Durie, McCall et Durrant
blessés. Avertissements: 6e Moore, 68e Tùr-
kyilmaz (sera suspendu contre Ajax), 68e
Haas (sera suspendu contre Ajax), 89e Pétrie.
74e Goram détourne un penalty de Gren.

Gross: «Le penalty a tout changé»
Au terme de la partie, pas perdre contre Ajax. ment pas pourquoi il
Christian Gross com- L' absence de Tùrkyil- m'a sanctionné. Tout a
mentait: «Notre pre- maz sera, bien sûr , re- commencé à mal tour-
mière demi-heure fut de grettable. Mais au ner après la demi-heure
qualité, même si nous match aller à Amster- en perdant la maîtrise
aurions pu obtenir da- dam, nous avions gagné du ballon à mi-terrain,
vantage. Le penalty a sans lui». De son côté, Pour être finalement
tout changé. J'aurais Kubi relevait: «Pour mon battus par une équipe
préféré que l'arbitre avertissement, je vou- qui semblait vraiment à
n'en siffle aucun ce soir, lais simplement tirer un notre portée. C'est ra-
Maintenant, nous som- corner rapidement. L'ar- géant. Personnellement,
mes toujours maîtres de bitre était à 60 mètres, je n'ai que rarement eu
notre destin. Il ne faut Je ne comprends vrai- de bons ballons». Si

Auxerre fait sensation a Amsterdam
L'AJ Auxerre a préservé ses chances de
qualification pour les quarts de finale
de la Ligue des champions en allant
s'imposer par 2-1 à Amsterdam face à
l'Ajax. Mieux même, un nul contre les
Glasgow Rangers dans deux semaines
suffirait aux Français pour se quali-
fier. Avec une combativité de tous les
instants mais aussi un certain brio , les
Auxerrois ont obtenu un succès qui ne
souffre guère de discussion. Ils se sont
créé nombre d'occasions et , à lui seul ,
l'excellent Diomède aurait pu mar-
quer trois fois si la chance avait été à
ses côtés en première mi-temps.

Le match avait remarquablement
débuté pour les champions de France.

Profitant des hésitations d'une dé-
fense hollandaise remaniée (à la suite
notamment de l'absence du libero
Franck de Boer, qui s'était blessé la
veille à l'entraînement), les Auxerrois
se montraient d'emblée dangereux. La
troisième fois allait être la bonne.
Après deux occasions manquées , Dio-
mède ouvrait le score à la 11 e minute
en reprenant de volée un centre de
Marlet prolongé de la tête par Laslan-
des. Quelques secondes plus tard , Dio-
mède récidivait , de la tête. Mais le gar-
dien hollandais était sauvé par l'un de
ses montants.

Dès lors , Ajax prenait la direction
du match mais il fallait attendre la 35e

minute pour assister au premier tir
cadré batave (Scholten). A la 43e mi-
nute , Diomède se montrait une fois
encore dangereux. Sa violente reprise
de volée était cette fois repoussée par
la transversale. Sur le dégagement , les
Auxerrois perdaient un ballon qu 'ils
semblaient avoir récupéré. La balle
arrivait sur Babangida qui égalisait en
se jouant du gardien Charbonnier.
C'était 1-1 au lieu d'un possible 0-2...

A la reprise, les Français parve-
naient à se libérer de l'emprise adver-
se. Avec succès puisque , à la 57e minu-
te. Marlet marquait du plat du pied sur
un remarquable service de West. Si

Le match en bref
Ajax Amsterdam - Auxerre 1-2
(1-1) • Arena, Amsterdam: 51 000 specta-
teurs. Arbitre: Levnikov (Rus). Buts: 11e Dio-
mède 0-1. 44e Babangida 1-1. 57e Marlet
1-2.
Ajax: Van Der Sar; Veldman (20e Splinter),
Melchiot, Bogarde, Willems; Ronald de Boer ,
Scholten, Wooter (64e Dani); Babangida, Klui-
vert , Overmars.

Auxerre: Charbonnier; Sylvestre, Danjou,
West , Assati (70e Jay); Violeau, Henna, Sa'ib,
Marlet; Laslandes (46e Tasfaout). Diomède
(4e Lepaul).

Avertissements: Danjou. West . Charbonnier
et Willems.

Manchester est
au pied du mur

LE POINT

Défait sur sa pelouse d'Old Trafford
devant 53 529 spectateurs , par la Ju-
ventus de Turin (1-0), au terme d'une
rencontre d'une rare intensité , Man-
chester United n'est désormais plus
maître de son destin. Les hommes de
Ferguson sont en effet dans l'obliga-
tion de gagner leur dernier match ,
dans deux semaines à Vienne , face au
Rapid et spéculer sur un échec de
Fenerbahce à Turin.

Il manquait un seul point à la Ju-
ventus pour accéder aux quarts de
finale. Mission accomplie , grâce à
l' unique but de la partie , marqué par
Alessandro Del Piero, sur penalty, à la
35e minute , (consécutif à une faute de
Nicky Butt sur Del Piero dans la sur-
face de réparation). Les Italiens qui
s'envoleront directement à destina-
tion de Tokyo pour y disputer la
Coupe intercontinentale face à River
Plate , le 26 novembre , ont dominé la
majeure partie de la première mi-
temps. En deuxième période , Cantona
(75e et 82e), Beckman (62e), Solskjaer
70e), et leurs coéquipiers ont tout tenté
pour revenir au score, en vain. Dans la
foulée Del Piero, seul devant Schmei-
chel , ratait la cible. Le poteau sauvait
le portier sur un tir de Zidane. Si

Milan soulage
L'AC Milan a obtenu l'essentiel - le
match nul (1-1) - lors de son difficile
déplacement à Porto. Sa défense, avec
Desailly en remplacement d'Albertini ,
suspendu , a parfaitement tenu le choc.
Même si elle a connu des moments
difficiles , en première mi-temps puis
en fin de rencontre .

C est le Hollandais Davids qui avait
ouvert le score à la 55e minute en
reprenant victorieusement un service
de Weah. La réaction portugaise fut
violente. Elle aboutit à l'égalisation ,
par le Brésilien Edmilson , à la 70e
minute. Il suffit désormais à l'AC Mi-
lan de ne pas perdre lors de son dernier
match , au stade Giuseppe Meazza ,
face à Rosenborg pour obtenir son bil-
let pour les quarts de finale. Si

Groupe A
1. Grasshoppers 5 3 0 2 8- 4 S
2. Ajax Amsterdam 5 3 0 2 7- 4 9

3. AJ Auxerre 5 3 0 2 6- 6 S
4. Glasgow Rangers 5 1044-11 3

Dernière journée (4 décembre):
Grasshoppers - Ajax
Auxerre - Glasgow Rangers

Groupe B
Steaua Bucarest - Atletico Madrid 1-1 (0-1)
Widzew Lodz - Borussia Dortmund 2-2 (2-1)

1. Atletico Madrid 5 3 1111- 4 10
2. Borussia Dortmund 5 3 11 9- 5 10

3. Widzew Lodz 5 113 6 - 9  4
4. Steaua Bucarest 5 1 1 3  2-10 4

Dernière journée (4 décembre):
Atletico Madrid - Widzew Lodz
Borussia Dortmund - Steaua Bucarest

Groupe C
Manchester United - Juventus 0-1 (0-1)
Fenerbahce - Rapid Vienne 1-0 (0-0)

1. Juventus Turin 5 4 1 0  9- 113
2. Fenerbahce 5 2 12 3 - 4  7

3. Manchester United 5 2 0 3 4 - 3  6
4. Rapid Vienne 5 0 2 3 2-10 2

Dernière journée (4 décembre):
Juventus - Fenerbahce
Rapid Vienne - Manchester United

Groupe D
FC Porto - AC Milan 1-1 (0-0)
Rosenborg - IFK Gôteborg 1-0 (0-0)

1. FC Porto 5 4 10 10- 413
2. AC Milan 5 2 1 2 12- 9 7

3. Rosenborg 5 2 0 3 5-10 6
4. IFK Gôteborg 5 1 0 4  7-11 3

Dernière journée (4 décembre):
IFK Gôteborg - Porto
AC Milan - Rosenborg
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A louer à Fribourg

quartier Torry
près de l'Université
PLACES DE PARC

et
BOX INDIVIDUEL

dans garage souterrain
I Libres de suite ou à convenir

jĤ
 

241-77642

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles , au calme

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

cuisine très bien agencée avec
coin à manger , W.-C. séparés,

cave.

Libre dès le 1.1.1997
17-237741

r A louer à Payerne i
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
traversant , grand salon/salle

à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine

habitable, 4e étage, vue
dégagée, ascenseur.

Fr. 1047.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-237736 
^

r A louer à Fribourg ^
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIO

rénovés
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir.

Dès Fr. 1187 - + charges
17-237735 ,,

À LOUER À COURTAMAN

spacieux appartement
2 pièces

avec cave - balcon - ascenseur.
« 026/684 27 66 17-235954

r
faTT^A louer ^Us-̂

à VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot

5 1/2 pièces en duplex
dans maison villageoise.

Beaucoup de cachet. Cheminée
de salon, lave-vaisselle, lave et
sèche linge, 2 salles de bains,
parquet et poutres apparentes
dans les chambres , jardin pota-
ger et d' agrément.

Disponible de suite ou à conve-
nlr Avenue Gérard-Clerc
* ¦ 

-  ̂L 1680 Romont
rirnr in 026/651 9251 1

^*S? ^Unique à Fribourg,
à louer Grand-Rue,

côté Sarine, vue
VASTE DUPLEX

3% PIÈCES, 145 m2

équipements
haut standing

salon de 45 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, 2 bains
et W. -C. séparés , nombreuses
armoires , réduit , cave, accès
direct par ascenseur , parc pos-

sible parking des Alpes
Loyer mensuel : Fr. 2250.-

charges comprises <N
Libre de suite f;
Pour visiter, S

prière de contacter: t

^̂ mT *̂A louer à Givisiez
dans maison patricienne
21/2 PIÈCES, DUPLEX

partiellement meublé, cuisine
équipée, 2 bains et W. -C. sépa-
rés, places de parc extérieures.

Idéal pour étudiants,
période du 1.12.1996 au
30.6.1997, renouvelable

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-237731

A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
env. 120 m2, 5e étage
vaste séjour et coin repas,
3 chambres à coucher , bain

avec double lavabo, W.-C. sé-
parés, douche, cave, ascen-

seur , parking intérieur.
Balcon au sud et au calme
Libre de suite ou à convenir.

17-237740

¦ t-V -f», iWi^ 3, '• i '(f :<T*^ t ï _f>'W; m:

Zu verkaufen
Tentlingen, Auf dem Berg
1 EF-Reihenhaus, 5 Zimmer , mit
Rasenanteil, sonnige und ruhige
Lage, Garage, WEG-Finanzierung zu-
gesichert

Bauland in St. Silvester, 11 km von
Freiburg, sonnige und ruhige Lage,
zentral, Nahe Schulhaus

Interessenten melden sich bei
Dominik Raemy AG
-r 026/419 12 47

17-236336

À VENDRE À COURTEPIN.
Pour Fr. 155 000.-
devenez propriétaire d'un

joli petit appartement
comprenant: hall, cuisine, chambre ,
salle de bains, avec cave - balcon +
garage Fr. 23 000 -

« 026/684 27 66 17-235965

Fribourg, à 5 minutes de la gare

A LOUER
UN APPARTEMENT NEUF
2 1/2 PIECES, PLAIN-PIED,
avec petit jard n. Tranquille,
Libre de suite.
Fr. 1050.- par mois, + charges.

O 3-afcH1
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 Efl

POUR VOUS!
A Estavayer-le-Lac, Sur-les-Roches,
nous construisons des villas individuelles groupées.

Fr. 395 000.- TTC
y compris terrain, taxes, aménagements extérieurs.

WWVz pièces

A louer, quartier
d'Alt, 5 min. Uni,
calme

3 PIÈCES
Fr. 1320.-

2 PIECES
Fr. 1080.-

« 026/481 39 21
ou
026/322 65 81

17-236536

A louer à Romont
dès le 1.1.1997

spacieux
11/2 pièce
mi-mansardé,
cuisine agencée,
cave, galetas,
place de parc.

Renseignements :

* 026/652 32 55
130-786841

A louer à MARLY
rte du Confin

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
dans petit bloc,
calme et verdure.
Places de parc.
Renseignements:
« 026/466 25 41
(matin et soir)
Subvention possi
ble.

Anzère (VS)
Particulier vend

appartement
2 1/2 pièces
45 m2 et

appartement
VA pièces
85 m2, meublés ,
situation sud,
centre station.
«027/398 25 89

36-367990

Je cherche
à acheter

une ferme
à rénover, habita-
ble. Proximité
Fribourg,
maximum 20 km.

«026/928 10 98
Fax
026/928 25 47

17-236849

A louer de suite ,
à Ependes

3 1/2 PIECES
Jardin, galetas,
sit. calme.
Fr. 1100.-
ch. comprises.
« 026/413 40 66
ou 466 67 38

17-23612C

A louer
en Vieille-Ville

grand
2 1/2 pièces
(75 m2)
avec balcon.
Fr. 1265.- incl.
dès le .1" décem-
bre.
« 026/322 59 60

17-237752

A louer

GRAND
APPARTEMENT
1 ̂  PIÈCE
confort, balcon,
quartier Cham-
blioux, Fr. 698 -
avec charges.
« 026/466 46 41

17-237716

A vendre
à Fribourg

VILLA
LOCATIVE
3 x 4  pièces
1 x 2  pièces
Garages
Prix de vente :
Fr. 900 000.-
Rens. :
Immaco SA
« 026/
436 50 70 I

construction traditionnelle, 2 terrasses , garage, sous-so
ent. excavé.
Renseignements, réservations, contactez :
Baeriswyl & Scherrer, Estavayer, « 026/663 25 36

17-237281

A vendre à Enney . ,
A louer

appart. de VA pièces
dès Fr. 270 000.- STUDIO

appart. de 41/2 pièces dans villa
dès Fr. 337 000.- à Misery

Situation très aqréable, ensoleillée et ,, ,
idyllique. Lover modéré -

« 026/48 48 222 « 026/475 45 30
17-237772 17-237627

A vendre à CHÂBLES, charmant village
à 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et 12 minutes de

Payerne. Endroit idyllique avec vue sur le lac

I' mr îiiaiii li«ïB̂ l
VILLAS FAMILIALES AVEC GARAGE

construction traditionnelle, neuve, de qualité
Villa jumelée de 57. pièces, Fr. 420000.-

Villa mitoyenne de 5Va pièces, Fr. 380000.-
Mensualîtés propriétaire dès Fr. 1170.-/mois

Fr. 30000.- de fonds propres suffisent ou votre capital du T pilier.

S» - ÛMM, INVEST SA W
 ̂

1731 EPENDES Tel 026/413 1050 
y

A LOUER DÈS LE 1.2.1997

À COURTEPIN
Situation calme au centre du village

SUPERBES APPARTEMENTS
31/2 - 4V4 - 4V2 en duplex - 5 Vi en attique

dans un immeuble neuf , avec ascenseur
parking souterrain

Superbes cuisines habitables

Salles de bains avec douche et bain

Grande place de jeux , sans circulation

Locaux fitness avec jeux , en sous-sol

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd de Pérolles 37 - 1705 Fribourg
«026/424 51 62

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

A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
dès Fr. 478 000.-

è̂ ^-jl#PlP}i) }̂ J-SXÏÏl _ 4. [¦̂ ¦C^
à CUGY (FR), 7 minutes en voiture du lac de Neuchâtel,
5 minutes en voiture du centre de Payerne. Transports
publics, commerces et écoles à proximité.
4Vi - 51/2 pièces, concept de plan et finitions à choix.
Date d' emménagement: été 1997.

Offres sous chiffre S 005-368135, à Publicitas, 300 1 Berne.

PIE—~W)
à PREZ-VERS-NORÉAZ
Champ-du-Grenier A

3V£ pièces
cuisine séparée avec lave-vaisselle,
balcon, parquet dans les chambres
et au salon, salle de bains/W. -C.
séparés.

Loyer: Fr. 875.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-235413 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦_. L 1680 Romont WfTJQn»w5,925 ' rm
<=l-t-l *+*

Lac-Noir, secteur Môsle

RAVISSANT CHALET
2 LOGEMENTS

à vendre ou à louer , meublé , à l' an-
née. Situation tranquille et dominan-
te. Prix: Fr. 250 000 -

Loyer: Fr. 900.- + charges.
-̂̂  17-236195

FBIBOURG - PÉROUES 30 - Tat- 026/322 54 41

I A louer , avec un loyer de
I Fr. 1066.- par mois

JOLI 3/2 PIÈCES
I bénéficiant d'un excellent en- I
I soleillement, d'une vue impre- I
I nable sur la Vieille-Ville, d'un I
I lave-vaisselle et d'un arrêt du I
I trolleybus au Schoenberg.
I « 026/322 13 04

17-237673 |

I 

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:
«031/300 42 44

05-368447
l ITRANSPLAN AG

? 

D Llegenschaflenverwaltung
I—\ Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

f ||% serge et dernier
W bulliard sa

IIJ I . I.III J.lill.l' l.ll.llJJ. IJI).l«iUlrl.^Ml,l-4a-4

FRIBOURG - PEROLLES
r me étage sud

APPARTEMENT
2 PIECES !

séjour, chambre,
cuisine agencée, cave

Fr. 215W0.—
Disponible immédiatement

Plaquettes et renseignements,
sur demande.

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent , situation très
calme et ensoleillée, vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
4V, pièces 110 m2 net + balcon

Grand séjour , cuisine équipement
moderne, grandes chambres , salle de
bain/WC ,douche/WC + WC séparé.
Avec Fr.40'000.-- de fonds propres et un
coût mensuel de Fr. 1748.- charges et
place de parc souterrain y compris vous
devenez propriétaire.
Location: Fr. 1780.-- + charges.

Renseignements: _f 026/ 401 30 66

S%^A louer asl 'H-M
à ROMONT , \_&r
Pierre-de-Savoie 2

joli studio
avec cuisine agencée.
Loyer : Fr. 480.- y compris
charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-234357 Avenue Gérard-Clerc
C-.1—- __ L 1680 Romont \_W

[IlIDQn 026/651 92 5 
J



MASTERS DE NEW YORK

Kimiko Date sera la prochaine
adversaire de Martina Hingis

Des fleurs pour Kimiko Date qui dispute le dernier tournoi de sa carrière. Keystone

Cette nuit, la Saint-Galloise affrontera pour la première fois Kimiko Date
Souffrant de l'épaule, Monica Seles a jeté l'éponge contre la Japonaise.

La 

revanche d'Oakland n'aura
pas lieu ce soir au Madison
Square Garden. Blessée à
l'épaule , Monica Seles a aban-
donné dans le premier set du

huitième de finale du Masters qui l'op-
posait à Kimiko Date (WTA 9). La
Japonaise , qui dispute à New York le
dernier tournoi de sa carrière, affron-
tera ainsi Martina Hingi s en quart de
finale (WTA 5). Les deux joueuses
n'ont encore jamais été opposées.

Pour son grand retour au Madison
Square Garden - elle n'avait plus dis-
puté ce Masters depuis 1992 - Monica
Seles n'est restée que 32 minutes sur le
court . Mené 5-4, le conuméro un mon-
dial a préféré jeter l'éponge. Les dou-
leurs à son épaule gauche étaient trop
fortes.
QUELLE DECISION?

«Il est temps pour moi d'évaluer ce
que je dois faire. Depuis l'Open d'Aus-
tralie en janvier , je n'arrive plus à
jouer comme je le souhaite», expli-
quait Monica Seles. «Alors il faut
prendre une décision que je ne pren-
dra i pas cette nuit , mais qui suppose
au mieux trois mois sans jouer. Cela a
été pour moi une année longue et dif-
ficile et j'ai fait l'erreur de continuer à
jouer avec une blessure à l'épaule gau-
che alors que j'aurais dû arrêten>. Mar-

HOCKEY. Suspension superpro-
visoire pour Rauch
• Le défenseur du CP Berne Martin
Rauch , auteur d'un coup de canne sur
le Zougois Misko Antisin (victime
d'une fracture d' un pouce), n 'est pas
resté impuni. Le juge unique de la
ligue nationale , Heinz Tânnler a en
effet sanctionné Rauch d'une suspen-
sion superprovisoire d'un match. Les
mesures définitives à son encontre se-
ront prises vendredi. Si

BOXE. 5000 personnes à l'en-
terrement de Di Chiara
• Une foule émue de près de 5000
personnes a rendu un dernier hom-
mage à Fabrizio Di Chiara , le boxeur
décédé dans la nuit de dimanche à
lundi des suites d'un k.-o. subi lors du
championnat d'Italie des poids
moyens. La cérémonie religieuse a été
célébrée par Mgr Piero Carneli dans
l'église San Marco e Gregorio de la
petite localité de Cologno. Si

SKI DE FOND. Di Centa blessée
• Comme il y a deux ans, Manuela di
Centa devra faire l'impasse sur la pre-
mière épreuve de la Coupe du monde à
Kiruna , en Suède. Victime d'une
chute à l'entraînement , l'Italienne
s'est blessée à un pouce. Si

tina Hingis n'a pas dû être très affectée
par les malheurs de Monica Seles. La
Saint-Galloise désirait rencontrer une
fois dans sa carrière Kimiko Date,
demi-finaliste cette année à Wimble-
don. Se mesurer au N° 1 japonais
représente pour elle un beau challenge .
On le sait , depuis le début de sa car-
rière professionnelle , Martina a sou-
vent connu des problèmes face aux

Japonaises , dont le jeu plat ne lui con-
vient guère. Si elle signe une victoire
sans appel contre Date, elle pourra
mesurer les progrès accomplis ces der-
niers mois.
ÉLIMINATION EN DOUBLE

Depuis mardi soir, elle peut se
consacrer uniquement dans ce Mas-
ters au simple. En double , pour son
dernier match aux côtés de Helena
Sukova , Martina a, en effet , connu la
défaite. Les championnes de Wimble-
don se sont inclinées 6-4 3-6 7-5 de-
vant la paire formée d'Arantxa San-
chez et de Jana Novotna. A 5 partout
dans la manche décisive, Hingis/Su-
kova ont galvaudé sur le service de
Sanchez trois balles de break qui
avaient sans doute le poids de balles de
match. Si

Les résultats
New York. Masters (2 millions de dollars).
Huitièmes de finale du simple dames: Steff i
Graf (AII/1) bat Karina Habsudova (Slq) 6-1
6-4. Kimiko Date (Jap) bat Monica Seles
(EU/2) 5-4 abandon.

Quarts de finale du double dames: Arantxa
Sanchez/Jana Novotna (Esp/Tch/1) battent
Martina Hingis/Helena Sukova (S/Tch) 6-4 3-6
7-5. Lindsay Davenport/Mary Joe Fernandez
(EU/3) battent Lisa Raymond/Rennae Stubbs
(EU/Aus) 6-2 6-2.

Steff i rassurée
Deux jours après son abandon à
Philadelphie face à Jana Novotna
en raison de douleurs dorsales,
Steffi Graf s 'est pleinement rassu-
rée. Face à une joueuse dangereu-
se , la Slovaque Karina Habsudova
(WTA 16), l'Allemande s 'est impo-
sée 6-1 6-4 en 48 minutes. «Je n'ai
ressenti aucune douleur. C'est vrai-
ment étonnant dans la mesure ou
lundi encore j' avais mal», soulignait
Steffi , qui s 'est imposée à quatre
reprises au Madison Square Gar-
den. En quart de finale, Steffi Graf
affrontera la championne olympi-
que Lindsay Davenport (WTA 8),
l'une des trois joueuses , avec... Hin-
gis et Date, à l'avoir battue à la régu-
lière cette année. Si

MASTERS DE HANOVRE

André Agassi s'en va sous
les sifflets et prend l'avion
Arrivé sous les acclamations au Mas-
ters de Hanovre, André Agassi a quitté
le court conspué et sifflé comme le
médiocre joueur qu 'il s'applique à être
depuis prè s d'un an. Le petit gars de
Las Vegas, qui disputa la place de N° 1
mondial à Pete Sampras, n'a même
pas tenu son rôle de garnement face à
son compatriote , qui s'est facilement
imposé 6-2 6-1 dans ce qui aurait dû
ressembler à une finale du grand che-
lem.

A l'issue de cette rencontre , Agassi a
déclaré forfait pour la suite de ce Mas-
ters. «Je suis malade», a-t-il expliqué.
Il sera remplacé par Thomas Enqvist.
Le Suédois , demi-finaliste l'an dernier
à Francfort , peut , en cas de succès sur
Yevgeny Kafelnikov jeudi et Bori s
Becker vendredi , se hisser dans le der-
nier carre .

Les échanges entre Sampras et
Agassi n'ont duré que 48 minutes , à la
grande consternation des 12 000 spec-
tateurs qui avaient payé entre 150 et
180 francs leur place dans l'arène
d'Hanovre . Pour expliquer ses contre-

performances en chaîne , Agassi affir-
mait , ces derniers jours , être souffrant.
Conscient de sa piètre performance ,
l'Américain a dit ne pouvoir critiquer
la réaction du public: «J'ai mal joué. Je
me sentais encore plus mal qu 'eux».
CHANG DE MAL EN PIS

Les choses ne vont guère mieux
pour Michael Chang, finaliste de l'US
Open , qui a vu disparaître mercredi
toutes chances de bien figurer au Mas-
ters après sa défaite 6-4 6-3 contre
Thomas Muster. Battu lors de son pre-
mier match face au grand serveur
qu 'est le Hollandais Richard Krajicek ,
mard i. l'Américain, tête de série N° 2,
a, cette fois, subi la loi de l'Autrichien
dans un combat de fond de court. Si

Les résultats
Groupe rouge: Pete Sampras (EU/1) bat An-
dré Agassi (EU/7) 6-2 6-1.
Groupe blanc: Thomas Muster (Aut/5) bat
Michael Chang (EU/2) 6-4 6-3. Goran Ivanise-
vic (Cro/4) bat Richard Krajicek (Ho/8) 6-4 6-7
7-6.

LIGUE B

La Gruyère perd le «derby»
après avoir frôlé l'exploit
Battus 3-1 par Payerne, les Bullois ont failli faire sensa
tion. Mais la logique du classement sourit aux Vaudois

Les temps sont durs pour La Gruyère:
trois matches de championnat et au-
tant de défaites sur le score de 3-1. La
dernière en date est survenue mard i
soir au centre de tennis de Bulle dans
le «derby» de ligue B contre Payerne.
Sur le papier , les Vaudois n'auraient
dû connaître aucun problème pour
s'imposer 3-1 puisque trois de leurs
joueurs présentaient des classements
plus ou moins nettement supérieurs à
ceux des Gruériens. Et l'absence de
Denis Esseiva, remplacé par Daniel
Schlunke , ne changeait rien au problè-
me. Pour le N° 1 payemois , le Sud-
Africain Christian Hansen était de
toute façon hors de portée. Et ainsi fut-
il.

Par contre , Rémy Dettwiler (B3)
était parti pour un match «tranquille»
face à Salvatore Pizza (C2). Mais après
avoir manqué une balle de match au 3e
set , le Payemois se retrouva acculé au
cinq sets. Et Pizza bénéficia même de
trois balles de match avant de s'incli-
ner 9-10...

Pas de réussite non plus pour Mi-
chel Esseiva (C2) qui menait deux sets
à rien contre Daniel Barbey (Cl).
Avant d'abdiquer lui aussi 2-3. Quant
à Xavier Postiguillo (C2), il s'est in-
cliné 0-3 contre Grégory Bohre n (B3)
malgré un 3e set acharné. «Individuel-
lement , Pizza et Esseiva sont en nette
progression» , relève Postiguillo.
«Mais nous ne comptabilisons tou-
jours aucun point: c'est la dure et
sévère réalité qui a fait une nouvelle
fois triompher la logique du classe-
ment.»

Quant à Payerne , il remporte du
coup son deuxième succès en trois ren-
contres. Une très bonne affaire . SL

Les résultats
La Gruyère - Payerne 1-3: Christian Hansen
(A1) - Daniel Schlunke (B2) 9-6 9-8 9-7. Sal-
vatore Pizza (C2) - Rémy Dettwiler (B3) 3-9
6-9 10-8 9-4 9-10. Xavier Postiguillo (C2) -
Grégory Bohren (B3) 3-9 5-9 9-10. Michel
Esseiva (C2) - Daniel Barbey (C1) 9-1 9-4 6-9
2-9 2-9.

L'équipe de La Gruyère (de gauche à droite): Christian Hansen, Michel
Esseiva, Salvatore Pizza et Xavier Postiguillo. Laurent Crottet

^©[LiyiyiaMLtL
LIGUES RÉGIONALES

Fides remporte le match au
sommet qui l'opposait à Bulle
Les Gruériens menaient deux sets a un avant de céder.
Fides est seul en tête. Morat intouchable chez les dames
En deuxième ligue, la rencontre au
sommet de ce week-end a finalement
tourné à l'avantage de Fides qui s'est
offert le VBC Bulle après avoir inspiré
quelques craintes à ses supporteurs .
Après un premier set où Bulle eu de la
peine a rentré dans le match puis à
égaliser de justesse au deuxième set , la
troisième manche semblait avoir fait
tourné la rencontre en faveur des
Gruériens. C était mal connaître Fides
qui rappela à son adversaire qu 'il était
le champion sortant , en s'octroyant la
4e et 5e reprises. Résultat: 3-2 (15-6
13-15 7-15 15-12 15-11).

La victoire de Morat sur Schmitten
3-0(15-1215-11 15-13) n'est pas aussi
nette que le résultat final mais la for-
mation lacoise passe Bulle au dé-
compte des sets, modifiant pour la
première fois cette saison les données
du duel qui opposait Bulle et Fides
pour la suprématie régionale.

Chez les dames. Morat demeure in-
touchable: même en se relâchant au
deuxième set face à Marly, un adver-
saire potentiel pour le haut du tableau ,
son succès est indiscutable ( 1 5-2 15-13
15-8).

Marly, une rencontre en moins , re-
cule à la quatrième place à six lon-
gueurs du leader , se faisant passer par
Saint-Antoine , qui semble revenir , et
Guin dont la prestation est encore hé-
sitante. JPU

Le point
2e ligue messieurs : Morat 2 - Châtel-Saint
Denis 3-2, Fides - Bulle 2 3-2, Guin 2 - Chiè
très 3-1, Morat 2 - Schmitten 3-0. Classe
ment : 1. Fides 5/10. 2. Morat 5/8. 3. Bulle 5/8

4. Schmitten 6/6. 5. Marly-Volley 5/4. 6. Châ-
tel-Saint-Denis 5/4. 7. Guin 6/2. 8. Chiètres
5/0.
3e ligue messieurs : Belfaux - Rossens 1-3
Prez-vers-Noréaz - Avenches 3-0.
4e ligue messieurs : Estavayer - Prez-vers-
Noréaz 3-0, Granges-Marnand - Payerne 3-1
Sales - Schmitten 2 3-0.
Juniors messieurs : Guin - Morat 1-3, Bulle -
Marly 3-0, Bulle - Morat 0-3, Marly - Basse-
Broye 1-3.
2e ligue dames : Schmitten - Montagny/Cous-
set 3-2, Tavel - Guin 1 -3, Basse-Broye - Mon-
tagny/Cousset 3-1, Morat - Marly-Volley 3-0,
Saint-Antoine - Belfaux 3-0. Classement: 1.
Morat 7/14. 2. Saint-Antoine 7/10. 3. Guin
7/10. 4. Marly-Volley 6/8. 5. Belfaux 7/8. 6.
Schmitten 5/6. 7. Basse-Broye 6/4. 8. Bulle
5/2. 9. Tavel 7/2. 10. Montagny/Cousset
7/0.
3e ligue dames A : Granges-Marnand 2 - Cot-
tens 3-2, Planfayon - St-Ours 3-1, Fides -
Guin 2 1-3, St-Antoine 2 - Avenches 0.3.
3e ligue dames B: Boesingen - Saint-Aubin
1 -3, Le Mouret - Châtel-Saint-Denis 3-2, Chiè-
tres - Kappa-Volley 3-1, Morat 2 - Wùnnewil
3-0, Heitenried - Cormondes 3-1 .
4e ligue dames A: Le Mouret 2 - Châton-
naye 2 3-0, Villars-sur-Glâne - Payerne 0-3.
4e ligue dames B: Payerne 2 - Châtonnaye
0-3, Ueberstorf - Tavel 2 1-3, Prez-vers-No-
réaz - Chevrilles-Tinterin 0-3, Rossens - Cor-
mondes 2 2-3.
5e ligue dames A: Châtel-Saint-Denis 2 -
Ecuvillens-Posieux 3-1, Smile-Treyvaux 2 -
Rossens 3-2, Fribourq 3 - Morat 3 1-3.
5e ligue dames B: Fribourg 4 - Prez-vers
Noréaz 2 3-1, Fribourg 4 - Ursy 2 3-1, Smile
Treyvaux - Belfaux 2 3-1, Marly 2 - Prez-vers
Noréaz 2 1-3, Chiètres 2 - Estavayer 3-2.
Juniors dames A: Tavel - Cormondes 2-3
Châtel-Saint-Denis - Ueberstorf 0-3.
Juniors dames B: Romont - Saint-Aubin 3-1
Chiètres - Granges-Marnand 1-3, Morat 2
Belfaux 3-1.
Juniors dames C: Guin - Saint-Aubin 3-0
Marly - Schmitten 3-0. Saint-Aubin - Villars
sur-Glâne 3-1, Morat - Rossens 3-0. Boesin
gen - Guin 3-1.



A louer à No,..* À LOUER À MONTET-CUDREFIN
Au Village dans petit immeuble de 9 logements ,

dans petit immeuble récent avec ascenseur et place de jeux

GRAND APPARTEMENT À L'ÉTAT NEUF

/VPPARTFIV/IFIMT" 4/2  P'^ces ' 95 m2, avec balcon

. .. . .^ Loyer: Fr. 1319.-+  charges. Ce Io-
de 4>2 pieCeS gement est au bénéfice de l'A IDE

avec cuisine habitable, entièrement FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
équipée, W. -C. séparés , balcon, mentaire possible pour les personnes

cave remplissant les conditions. Libre de
_ .„„„ suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1390.- + charges
Entrée à convenir Pour tous renseignements.

_& m̂ 28-63867
Renseignements et visites: #T^^| IIIIIMr'''WIIMFrTÎ 1f!l'i ,nrT-MJ 1 If-aldff l1 17-237698  ̂ R 19 KËSSBÈ li

A vendre en Singine

immeuble industriel avec bureaux
L'immeuble comprend :
- 900 m2 bureau et locaux de fabrication
- 3800 m2 terrain à bâtir de réserve

Situation :
• zone industrielle IG2

• près de l'entrée de l'autoroute

• à 200 m de la gare (ligne Zurich-Genève)

• places de parc suffisantes
• rampe de décharge

• taxe impôt communal bas

Ecrire sous chiffre 17-237692, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg

ka 

' 
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\ BELFAUX - BELFAUX j ~M.
\ en direction de Grolley - panneaux indicateurs /

SAMEDI 23 NOVEMBRE 96 de 10h. à 16h.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 96 de 11 h. à 16h.

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE
FUTURE VILLA et COMPAREZ !

^ ^  ̂
a. Les partenaires de cette construction

Ib^W^̂ ^i N 

vous 

renseigneront sur place

yĵ l LUCMONNEYSA
'^̂  ̂ l I l ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

~1 T Un aPéro ~~\ V~~
/ /ainsi qu'un concours vous y atoto\ i\ \ j

* "m ~̂ Beaumont
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À louer beaux logements
de 3 et 4 pièces
avec cuisine entièrement équipée ,

grand séjour avec balcon ,
deux salles d' eau. I

r-.
co

Loyer: Fr. 1320.- / Fr. 1640.- + charges. S
l Date d'entrée à convenir /0,%

L t\ _ Renseignements et visites: i_] T \_w

ï ï ï ï ï ï ï ï:{ ili ii f i l i ' IÉrTl¥¥7ÎTild^l:.il :4 *-*¦ i a JHÎ^TiTZTVai V- i ¦ î
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À vendre à Fribourg

(Windig)
aA.j>i>aaar*t-e nrjLeM.t

"iVi pièces 88 m2 net + balcon
Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres, salle de bain/WC + WC séparé,
réduit, cave et place de parc souterrain.
Avec Fr. 3T000.- de fonds propres et coûts
mensuelles Fr Î376 - charges y compris,
vous devenez propriétaire.

Renseignements: tt 026/ 40130 66

rA 
louer fâfk

à ROMONT, \yf
Pierre-de-Savoie 18

2.V2 pièces subventionné
pièces spacieuses
à proximité des commerces et de la
gare.
Loyer: de Fr. 508.- à Fr. 591.-
+ charges.
Libre dès le 1.1.1997.

17-234358 Avenue Gérard-Clerc

f lOQ 026/651 92 51 0

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

APPARTEMENT
3Y2 pièces

avec cachet (parquet), cuisine
habitable, balcon, galetas , cave

Loyer: Fr. 1295 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: ^0tik
1 17-237700 ÇW^

A louer à VILLAZ-ST-PIERRE

31/2 pièces
Fr. 890.- + ch., mansardé, cuisine
agencée séparée

1 Vz pièce
Fr. 500.— + ch., cuisine agencée,
spacieux.

Rens.:* 026/65 1 92 51
(heures bureau)

17-234790
a..».a».a.a.a.a ^

A louer à VUADENS
superbes appartements dans ferme

rénovée

41/i pièces: Fr. 1700.- par mois

VA pièces : Fr. 1350.- par mois

2 1/2 pièces: Fr. 1000.- par mois

Prof. : «02 1/921 26 63
Privé : «021/943 40 39

22-459490 ¦ m_ _t_tm_i_u_ _̂l_i_i
_ _̂

u_ _̂i_i_udiMiM _

•wwwww ^rii

Appartement modèle au 4' étage du N° 17

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL construit pour vous à
Givisiez, rue Jean-Prouvé 11 à 23 (quartier de la Faye)
En lisière de la forêt
- situation ensoleillée et tranquille
- à proximité des jonctions autoroute de Fribourg-Nord et Fri-

bourg-Sud
- quartier bien desservi par les transports publics (bus et

trains GFM), gare à 300 m j

DE GRANDS APPARTEMENTS j
DE 3'/2 ET 41/2 PIÈCES l l l

I - tout confort | il
I - cuisine entièrement équipée l l l
I - tous les appartements avec balcon. / il
/ Disponibles de suite ou pour date à convenir. / / /
/ Renseignements et documentation sans engagement. / / /
_—_ *_—_—_—_—_—_—_.__ 17-23 7R.' .7 F I I

¦ i l 'r] f, 111 Y> Kf. feSt^H f̂-3 .̂...^̂  ___ \TM I

serge et daniel
bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
Dans résidentiel de bon
standing, vue étendue,

site ensoleillé,
à 5 mn. voiture centre Fribourg

2 mn. jonction N12, écoles.
transports publics et commerces
A VENDRE TRES BEAUX 4% P.
séjour spacieux, salle à manger,

balcon-terrasse sud, 3 belles
chambres dont une de 19.4 m3,

2 salles de bain complètes, lave et
sèche-linge, parking intérieur

Disponible au 1.11.1996.
La visite vous enthousiasmera I

Renseignements sans engagement

AVENCHES - A VENDRE

terrains à bâtir
en Sous-Ville, possibilité de bâti-
ments , sur 3 niveaux ou maisons in-
dividuelles.
Surfaces de 7109 m2 et 2636 m2.
Terrains complètement équipés et
aménagés.
Priv Fr OCiCl — It- m!

Les offres sont à adresser au notaire
Philippe Bosset , à Avenches, rue
Centrale 45, d'ici au 30 novembre
Drochain. 17-237026

W ©
ESTAVAYER-LE-J&C

*^Ws$"- comprises
wjp-ne ou à convenir

17-234783 Avenue Gérard-Clerc
f" ' L 1680 Romont WMFrrimoq -w. «» j

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: j f̂ fi^1 17-237703 \J L-y

W AVENCHES 
^rnntp rif. Villarc

ravissants appartements
1 pièce dès Fr. 490.-
21/2 pièces dès Fr. 750.-
3V2 pièces dès Fr. 950.-
4Vi pièces Fr. 1070.-

+ charges
Dans immeuble en cours de rénovation

22-461762

BERNARCJ Nicod
W Gal. Benj.-Cons.an1 1 Tel 021/3207011 J
ŷ 1002 LAUSANNE Jiïk

é^̂ X_P ^̂ %
H A vendre

VILLARS-SUR-GLÂNE
I dans petite résidence, plein Sud, H

en limite de zone protégée
MAGNIFIQUE 4V2 pièces I

I avec terrasse et jardin de 180 m2 I
Finitions au gré du preneur,

exposition et vue imprenables,
box et place couverte,

transports publics à 300 m.

Avec 20% de fonds propres ,
loyer mensuel dès Fr. 1'370.-

_ Venez visiter sans engagement I

A louer à Fribourg

Situation exceptionnelle avec vue
splendide sur la Vieille-Ville

ATTIQUE
de 614 pièces

(195 m2)
avec cheminée de salon, 3 salles

d'eau, buanderie individuelle, terras-
se, place de parc intérieure.

mWV z pièces
(96 m2)

au 18r étage
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _„_
17-237693 

^

A louer à Villeneuve (FR), 10 min. Payer-
ne, 30 min. Lausanne

appartement 2 pièces
cuisine agencée

Disponible dès le 1"* novembre 1996
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 80.- charges par

mois.
Pour tous renseignements, contactez la
Banque Raiffeisen de la Broyé, 1528 Sur-

pierre, «026/668 18 00
17-237648

A vendre

CHARMANTE VILLA
GROUPÉE 572 pièces

PRIX ÉCRASÉ !!!
Fr. 450'000.-

à 10 mns de Fribourg ,
cadre naturel et ensoleillé,

| écoles et commerces sur place , |
transports publics à 350 m.

I Renseignements et visites sans I
engagement

y j O^t ^Wi^^T^r ^l ^t ^rîj m

A louer à Fribourg

DUPLEX
31/2 PIÈCES

105 m2

avec vue sur la Vieille-Ville
Loyer: Fr. 1530.- + charges

Entrée: à convenir

Renseignements et visites :̂ J
^^1 17-237702 ^|F[y
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Les sportifs honorés par l'Association fribourgeoise des sports à Far-
vagny. Devant de gauche à droite: Emmanuel Berset, Urs Kolly et
Marius Marro. Derrière: Hubert Pauchard, Anton Krattinger, président
de l'AFS, Pascal Charrière et Charles Mauron. GD Vincent Murith

HONNEURS

Les Fribourgeois qui sont allés
à Atlanta pensent déjà à Sydney
Sportifs, entraîneur ou responsable de la sécurité aux
Jeux ont répondu à l'invitation de l'AFS à Farvaanv.
Quatre athlètes (Pascal Charrière, Ma-
rius Marro , Emmanuel Berset et Urs
Kolly), un entraîneur (Hubert Pau-
chard ) et un responsable de la sécurité
(Charles Marchon), qui ont participé
aux Jeux olympiques ou aux Paralym-
pics d'Atlanta l'été dernier, ont ré-
pondu à l'invitation de l'Association
fribourgeoise des sports la semaine
rlernière à Farvaenv.

Pour la deuxième fois après 1992.
l'AFS a tenu à honorer les sportifs qui
représentaient le canton à Lilleham-
mer en 1994 ou à Atlanta en 1996. Ils
étaient moins nombreux cette fois. Six
personnes, ainsi que le représentant de
«La Liberté» à Lillehammer, se sont
donc retrouvés à Farvagny devant un
parterre de dirigeants au cours d'une
soirée animée nar Sténhane Gmûnder.
Marius Marro expliqua ce qu 'était vé-
ritablement un concours complet , ad-
mettant par ailleurs que c'est le cheval
qui produit le plus grand effort. Le Fri-
bourgeois n'a su que deux semaines
avant les Jeux qu 'il serait à Atlanta.
Mais n'était un prand honneur car il
n'y avait plus eu d'équipe suisse de
concours complet depuis 1972 et , sur
le plan individuel, le dernier Suisse
était présent à Los Angeles en 1984. Il
espère pouvoir poursuivre jusqu 'à
Sydney, mais on ne peut rien garantir
Ql/**--i-» lia i"VlO\/ol

CHARRIÈRE À SYDNEY?

Sydney pourrait aussi être un nou-
vel objectif pour le marcheur Pascal
Charrière, qui regrette de n'avoir pas
été au mieux de sa forme en août der-
nier. Il est actuellement en discussion
avec son employeur pour conserver le
même statut que ces dernières an-

Aux Paralympics, Urs Kolly a
connu de fortes émotions, qui ont tou-
ché les Américains puisqu 'ils ont fait
du Fribourgeois leur coqueluche.
Grâce au soutien de sa famille, il a pu
atteindre ses objctifs. Pour lui, il est
bien trop tôt pour parler de Sydney.
Emmanuel Berset vivait nour sa nart
sa première expérience olympique et a
appri s à connaître cette pression. Il
voit son avenir dans le pentathlon. La
mise sur le marché de nouvelles pro-
thèses peut améliorer les performan-
ces, mais c'est avant tout le corps qui
doit être en mesure de l'utiliser, car ce
qui est plus performant est aussi plus
difficile à sunnorter.

FORTES EMOTIONS

Entraîneur à Guin et accompagnant
des handicapés à Atlanta, Hubert Pau-
chard ne voit pas de différence à ensei-
gner la technique du lancer à un valide
ou à un handicapé. La principale dif-
ficulté est de trouver le matériel qui
s'adapte à l'athlète. Mais, à Atlanta, le
Singinois a aussi appris à montrer ses
émotions: «On a pleuré comme Urs a
nlenré »

Enfin , Charles Marchon était très
déçu de l'expérience vécue au niveau
de la sécurité, car des gens non formés
commandaient des professionnels. En
parlant de l'attentat , il releva qu 'il y
avait deux points faibles à Atlanta: le
m 'trn pt Ip narr Hn rpntpnairp nn nn

n'a pas pris les mesures suffisantes.
Des Jeux olympiques en Suisse se-
raient pour lui raisonnables. Il a pro-
fité de son séjour aux Etats-Unis pour
assister à des compétitions qu 'on n'a
pas l'habitude de voir chez nous.

BAILEY CONTRE JOHNSON

«L'homme le plus rapide du
monde» encaissera 1,5 million
Le Canadien Donovan Bailey et
l'Améri cain Michael Johnson ont
confirmé à Toronto (Ontario) leur in-
tention de s'affronter en mai sur la dis-
tance hybride de 150 mètres pour un
total de 2 millions de dollars , dont 1,5
million au vainqueur.

Bailey (or et record du monde sur
100 m aux Jeux d'Atlanta) et Johnson
(doublé 200-400 m et record sur 200
m^ nnt nartirinp à nnp rnnfprpnrp Hp
presse organisée à Toronto par le
groupe Magellan. Cette société cana-
dienne spécialisée dans les divertisse-
ments et les loisirs est à l'origine de
l'idée de cet affrontement destiné à
désigner «l'homme le plus rapide du
monde».

«La résistance est l'un de mes points
forts , a estimé Johnson. Pourtant, face
aux qualités de Donovan, je ne peux
nac ltittpr Tv/Tciic ip np mp cnnrîp nnc dp

ce qu 'il fera». Bien que la distance soit
un peu longue pour lui , Bailey, lui ,
s'est dit certain de l'emporter. «Je ne
m'engage pas pour perdre», a-t-il dé-
claré. Aucun d'entre eux n'a voulu
concéder que l'importance des som-
mes en jeu était pour beaucoup dans
leur décision d'accepter de participer à
cette course, sans grande signification
cnnrt i vp

CINQ VILLES CANDIDATES
Giselle Briden, présidente du

groupe Magellan , a indiqué de son
côté que cinq villes, dont Toronto,
étaient candidates à l'organisation de
l'épreuve , supervisée par l'IAAF. Le
choix sera effectué d'ici à trois semai-
nes, a-t-elle ajouté, précisant que les
organisateurs devaient également dé-
cider si la course se déroulera en salle
r\n r.j A îilpir. air Çî

FEDERATION SUISSE

Le nombre d'athlètes diminue
alors que l'élite s'améliore
Les championnats du monde d'A thènes seront le point culminant de la saison
et Lausanne dépose sa candidature pour les championnats d'Europe 2002.

P

résident de la Fédération
suisse d'athlétisme, Stéphane
Gmûnder ne cache pas ses
préoccupations en annonçant
une diminution du nombre de

licenciés (9800 athlètes), d'autant plus
que, paradoxalement, l'élite progresse.
Une analyse des structures est en cours
et il faudra apporter quelques modifi-
cations fondamentales. Par contre, il
se réjouit d'annoncer que Lausanne a
déDOsé sa candidature nour les cham-
pionnats d'Europe sur piste de 2002.
Elle est actuellement en concurrence
avec Munich et Amsterdam. Le choix
se fera le 11 octobre prochain à Buda-
pest. Stéphane Gmûnder et Jacky De-
lapierre, le grand «chef» d'Athletissi-
ma, sont les coprésidents du comité de
candidature, qui a reçu le soutien de la
ville de Lausanne.

Mais Dour l'instant, il faut se pen-
cher sur la saison 1997. Dans un bref
bilan de l'année 1996, Peter Schlâpfer
relevait «qu'Atlanta avait accueilli la
plus jeune délégation suisse de ces der-
nières années dans une compétition
mondiale, puisque la moyenne d'âge
était de 25,8 ans. La progression des
performances est aussi réj ouissante.
d'autant plus qu'on pourra encore
compter sur ces jeunes. Il manque
juste un gros calibre, comme Werner
Gùnthôr. De plus en Coupe d'Europe,
on ne lutte plus contre la relégation.
C'est aussi une conséquence du déve-
loppement de la base.» Notons encore
que 13 messieurs et 17 dames figurent
dans le TOD-50 mondial des discipli-
nes.

NEUF RETRAITS
En parlant de 1997, Peter Schlâpfer

annonçait les retraits de la compéti-
tion internationale de Régula Anliker,
Stefan Burkart, Claudia Ellinger, Beat
Gàhwiler, Patricia Nadler, Stefan Sch-
neider, Gunnar Schrôr, Bettina Stâhli
et Sara Wuest.

Au niveau des comnétitions. une
petite délégation participera aux
championnats d'Europe de cross en
décembre en Belgique. Les champion-
nats du monde en salle à Paris (7-9
mars), auxquels s'intéresse notam-
ment Daniel Dubois sur 60 m, et les
rhamninnnaK Hn mnnde de rrnss à
Turin (23 mars) sont bien sûr au pro-
gramme. Mais les championnats du
monde sur piste à Athènes (1-10 août)
constituent le point culminant de la
saison. La période de sélection se situe
entre le 31 mai et le 2 juillet et les cri-
tères sont plus sévères. En effet, les
limites snnt nlns difficiles et elles de-

vront être réussies à deux reprises sauf
pour les longues distances et les
concours multiples. On notera que les
championnats suisses ne sont plus une
compétition de sélection, puisqu 'ils se
dérouleront une semaine avant Athè-
nes. «C'est mieux pour tout le monde.
Les athlètes régionaux ont ainsi plus
de temps pour réussir les minima, ce
qui n'est pas toujours évident en début
de saison. Et pour les sélectionnés, ce
sera un dernier test. De toute façon, ils
cherchaient toujours un meeting», re-
lève Peter Schâpfer.

Mais la Fédération suisse attache
aussi une grande importance aux pre-
miers championnats d'Europe des es-
poirs (moins de 23 ans) qui se dérou-
leront à Turku (10-13 juillet) sans ou-
blier les championnats d'Europe ju-
niors à Liubliiana (24-27 j uillet , ou les
championnats du monde de semi-ma-
rathon à Kosice (4 octobre), une année
avant Uster où la Suisse voudra pré-
senter une équipe de bon niveau. La
Coupe d'Europe se déroulera les 7 et 8
juin à Dublin. Les messieurs seront
opposés à l'Autriche, la Belgique, la
Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, le
Portugal et la Suède. Chez les dames,
la Norvège et la Slovénie remplacent
l'Irlande et les Pays-Bas. Quatre mee-

Anita Wevcsrmann: un nouveau statut

tings internationaux se dérouleront en
Suisse: Lucerne (24 juin), Lausanne (2
juillet), Zurich (13 août) et Bellinzone
(18 août).

LE NOUVEAU STATUT D'ANITA
Patrick Magyar, un des organisa-

teurs du meeting de Zurich, et Fritz
Weyermann, père et entraîneur d'Ani-
ta, sont venus présenter le nouveau
statut du plus grand espoir de l'athlé-
tisme suisse. Anita se trouve désor-
mais entre les mains d'un manager
chargé de lui trouver des compétitions
internationales. Il s'agit du Hollandais
Jos Hermans, qui compte une huitan-
taine d'athlètes sur le plan mondial
dont les plus célèbres sont Haile Gre-
besselassie et Irina Privalova. Patrick
Magyar a aussi trouvé des sponsors, a
parlé de la situation scolaire de la Ber-
nniçp avpp nnp matnritp pffprtnpp pn
deux phases et de sa situation au sein
du club, assurant qu 'elle demeurait à
la GG Berne. Son père a présenté son
programme de la saison avec les cham-
pionnats du monde de cross et les
championnats du monde sur piste.
Mais rien n'est décidé concernant les
championnats d'Europe espoirs.

M A la 11 1-3 RPRQPT
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Cinq Fribourgeois dans les cadres
Les cadres de la Fédération suisse sont
toujours plus restreints, puisqu'on
note 118 athlètes pour 1997 contre 132
en 1996, 139 en 1995 et 203 en 1994.
Quelques Fribourgeois y trouvent tou-
jours place. Ils seront cinq cette fois ,
puisque le champion suisse du 800 m
Jean-Luc Liaudat rejoint Patrick
Ruche POC/^QI i°Vi-arri£*¦•.-¦- Hanipl T"^n_

bois et Nadia Waeber, qui en faisaient
déjà partie cette année. Seul Pascal
Charrière fait partie du groupe de per-
formance, où on ne trouve que 21
athlètes. Il est en très bonne compa-
gnie: Julie Baumann, André Bûcher,
Sieglinde Cadusch, Laurent Clerc, Mi-
reille Donders, Nelly Glauser, Philipp
Wnhpr TTrcnla Tpit7Ïnpr Arna,la, \yfap_

chler, Daria Nauer, Peter Philipp,
Alain Reimann, Franziska Rochat-
Moser, Mathias Rusterholz, Michèle
Schenk, Corinne Simasotchi, Mirko
Spada, Martina Stoop, Anita Weyer-
mann et Kevin Widmer. Quant à Pa-
trick Buchs, il fait partie d'un groupe ,
qui s'entraîne régulièrement à Maco-
lin pn vnp r\f. *\vrlnpv 9000

TROIS ENTRAÎNEURS

Les Fribourgeois sont aussi très ac-
tifs dans le monde des dirigeants. Sté-
phane Gmûnder est président de la
PpHpratinn cniccp II pet pr.-iiilp n.r

Patrick Perrottet , qui ne poursuivra
toutefois pas son mandat au poste des
finances. Mais un autre Fribourgeois
pourrait faire son entrée au comité
central, Hubert Pauchard de Guin
étant pressenti pour le secteur des es-
nnin; Mais le Sinpinnis n'a nas pnrnrp
donné son accord . Par contre, Bruno
Knutti reste le coach pour la jeunesse
et fait partie du département «sport de
performance». Il y a eu des change-
ments au niveau des entraîneurs natio-
naux avec la démission de Bruno
Tarhan7 T-Tancîrïropn f~arrït7npr pt Ri-

chard Um berg. Les deux premiers ont
été remplacés par Rolf Gisler, l'ancien
coureur de 400 m, et Achim Ecke, qui
était assistant-entraîneur à l'Univer-
sité du Wisconsin. Pierre Marro du
CA Fribourg reste entraîneur du cadre
natinnal pçnnir-: pt iiininr-; \\p \ Gpi-;-.-
bùhler de Bôsingen devient le collabo-
rateur de Christoph Schmid pour le
demi-fond. Le Singinois est responsa-
ble des entraîneurs de cette discipline,
parmi lesquelles on trouve Sylvia
Aeby-Hasler de Guin pour la région

Les championnats suisses espoirs à Guin
Plusieurs compétitions res de cross le 5 février vrier) , Thoune (semi-ma-
de caractère national se à Fribourg et le cross rathon le 31 mars),
dérouleront dans le can- de Belfaux du 2 février Seelisberg (montagne
ton. Nous avions déjà comptant pour la Coupe le 1er juin),
signalé les champion- de Suisse, qui compren- Bâle (individuels
nats suisses du dra deux courses régio- sur piste les 26 et 27
10 000 m le 30 août à nales (Langenthal et juillet), Zoug (concours
Bulle. Il faut y ajouter Belfaux), une course na- multiples les 23 et 24
une semaine plus tard, tionale (Colombier le 25 août), Lucerne (jeunes-
soit les 6 et 7 septem- janvier) et les champion- ses les 6 et 7 septem-
bre, les championnats nats suisses de Delé- bre), Sion (relais les 13
suisses espoirs et ju- mont le 3 mars. Les au- et 14 septembre) et Te-
niors à Guin. On notera très championnats suis- nero (marathon le 9 no-
encore les champion- ses se disputeront à vembre).
nats suisses universitai- Macolin (salle le 23 fé- M. Bt



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:

' ncrirHI 22-457396 I_ ntlaltlll l _U: n r 1 a-mft i  
h llllfc Rue Centrale 5 ¦

ML ' ' 1002 Lausanne |
ffj RAUJNS.A. Tél. 021/320 30 41 |

COURTEPIN
À VENDRE OU À LOUER
en bordure de la route cantonale.

surface commerciale
bureaux

90 m2 avec places de parc.

« 026/684 82 10 17-23597'

A louer de suite ou date à convenir, 
A VENDRE À CORDASTa rnbourg

local de vente 85 m2 terrains à bâtir pour maison
bd de Pérolles, avec coin bureau et W.-C. familiale
LoJen Fr. 1950.- (excl. charges dès Fr- '80.-/m*. zone artisanale

Fr. 200.-) Pour visiter, appelez le mlxte dès Fr 140.-/m2.

«031/819 37 05 ou 031/961 54 70 
* 026/684 82 10 17-235968

5-366583

ROMONT

IHRAUNS.A. Tél. 021/320 30 41 I
Fox 021/320 89 80 !

A louer à la rte de Moncor 17
19, près du Jumbo, situation tran
quille donnant sur un parc de ver
dure

STUDIOS
à Fr. 640 -

ggrp- 17-235523
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AU GRÉ DU PRENEUR BALCON, MACHINE A LAVER ET SÉCHER *'  * ' ÎCUCO
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serge et daniel
bulhard sa

CHAPELLE-SUR-ORON
3 km d'Oron (Château),

12 km jonction autoroute N12
Chexbres, 20 km Lausanne,

site exceptionnel d'une belle
campagne reposante, ensoleillée

TERRAINS A BATIR
ar. .- .'nnn m2 i ; r-, a~i i aa.-. n "a• a a l I V .  I WW l l l  / U l U l l a a C  V .O

entièrement équipés,
constructibles de suite.

Fr. 110.-/120.~/m 2
(encore 6 parcelles sur 12)

rA 
louer à Onnens (fcW$

Les Cheneveires ^W^

4 1/è pièces
subventionné
pièces spacieuses
cuisine agencée habitable
grand balcon
Loyer: de Fr. 1078.- à Fr. 1300 -
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
Avantageux pour rentiers AVS/A I,
étudiants, familles, etc.
17-234796

Avenue Gérard-Clerc
C-.1 a— L 1680 Romont _̂WttlfflOQ !̂̂

À VENDRE À LOSSY
Belfaux, centre-village

à 6-8 min. en voiture Fribourg, à
3 min. RN 12, avec vue déga-
gée, site protégé, proximité

manège

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ

Parcelles à définir
(de 700 à 1000 m2)

Zone résidentielle
faible densité.

Prix du m2 : dès Fr. 150 -
Pour tous /$^&
renseignements : %_}' _&
17-237802 w^

E-iDEaVi. a^ALLin ?7DOO
P

TOBO
S
UBG

AriPMPC IMH/IÎ DII ICDC

COURTEPIN, quartier La Mullera.
Réservez dès maintenant votre fu-
ture

maison familiale
et choisissez vos finitions. Prix dès
Fr. 470 000.-, financement à dispo-
sition, fonds propres minimum
10%.
-a. (TaR/RSal S'a ICI i 1 a,,,--,-,-,

C

r 
^A louer à ROMONT &*] F £B

route de la Condémine/^»*̂
route d'Arruffens

appartements
de 1 Vit.
21  ̂pièces

• spacieux
• balcon
• cuisine indépendante
• proximité centres commerciaux
• place de jeux
• ascenseur
• loyers attractifs.
Libres de suite ou à convenir.

17-234430 Avenue Gérard-Clerc
f" ' — L 1680 Romont _̂Wrrimoh °^ ^

J

k̂. Paul Henri MAILLARD
a^^^Publiet 16 

1723 

MARLY/|%ik
igjfw il

immobilier __aJnP f I
A 15 km de Fribourg, direction m
Payerne, à vendre

villa individuelle
de 6 pièces

Restauration récente.

Fr. 385 000.-, libre de suite ¦
17-237427 M

— 026 - 436 54 54-*—*

À VENDRE
OU À LOUER

GRAND-PLACES 16

directement du propriétaire. Surface
bureau ou divers de 500 m2 sur un
seul niveau, modulable 200 m2 et
300 m2.

Fr. 210.- le m2 ch. comprises.

Pour tous renseignements:
S. Favre, * 026/411 12 13

* 026/470 17 08
Fax: « 026/928 25 47

MFVRII7
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

21/2, 3Vz et 4V2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo, grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
de Darc souterraine. Dlaces de ieux

attractives.

Contactez-nous pour une visite sans
engagement

T J- l ' Ï R A 'y ' z
————————————m—m——————.

La campagne en ville!

A vendre à FRIBOURG
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
EN DUPLEX

dans ferme en transformation

41/2 - 51/2 pièces
(surface de 125 à 216 m2)

A partir de Fr. 430 000 -
(garage et frais compris)

Pour tous renseignements :

Éuto-Corsini
nstruction s.a.r.i.
'23 Marly
él. 026/436 28 14

11% serge et daniel
W bulliard sa

IWMHHHHHH*a..l. .̂.l..V«**V««««VWHPW

BOLLION/FR
A 4 km Estavayer-le-Lac, 9 km
Payerne, 30 km Fribourg, 65 km

Berne, proche future jonction N12
Dans beau cadre de verdure, site

tranquille, ensoleillé, dégagé
TERRAINS A BATIR
ann à fonn u* CM\/

70A115. --/M2
entièrement équipés , libres de

tout mandat, constructibles
immédia temen t

Dossier et renseignements sans
on/ianamonr



VISITE CHEZ LES DESCENDEURS

Leader des Fribourgeois, Jungo a été
victime de son tempérament à Lyon
Le Gruérien Christophe Jungo a tenté un grand saut risqué et il s'est retrouvé à l'hôpital
Cette chute a perturbé sa saison, la dernière car la descente exige de gros sacrifices.

Q

uand on parle VTT , on pense
surtout au cross-country. La
descente n'est pas encore très
connue et c'est bien domma-
ge. Pour avoir vu une Coupe
du monde, dans la station des

Gets en France, on peut vous assure r
que le spectacle de ces kamikazes à
vélo vaut bien celui d'une grande des-
cente à skis. Plusieurs Fribourgeois
ont goûté à ce milieu fun où on partage
ces week-ends en camping et où l'ami-
tié et le plaisir de s'amuser sur un VTT
passent encore avant les résultats.

Agé de 25 ans et appartenant à la
catégorie élite (60 coureurs en Suisse),
Christophe Jungo de Villars-sous-
Mont , était le leader fribourgeois en
début de saison. Il a malheureusement
plutôt mal commencé son année en
chutant très lourdement au début mai
lors d'une épreuve de l'Avalanche
Cup, qui se disputait sur une colline en
pleine ville de Lyon.

Connu pour son culot , Jungo a tenté
de passer en un seul saut une double
bosse avec 6 mètres entre les deux.
Une dizaine de coureurs seulement
sur les quelque 600 en lice à Lyon, ont
osé tenter ce saut. Il n'a pas manqué
beaucoup de centimètres à Jungo pour
réussir mais il s'est écrasé sur la
deuxième bosse. Il a perd u connais-
sance et il a dû être transporté à l'hô-
pital où on a diagnostiqué une com-
motion cérébrale.
MEILLEUR L'AN DERNIER

Cette cabriole a logiquement laissé
des traces chez Jungo qui n'a pas ob-
tenu les résultats qu 'il espérait mais il
ne voulait pas mettre toute la faute sur
cette chute: «Elle a sûrement joué un
rôle. C'est vrai que j'étais meilleur la
saison dernière. Il y a toujours plus de

P' àà _4_L
' Jf f- j>
y-**sj **• "*'
Les sauts ne font pas peur a Christophe Jungo

petits jeunes qui arrivent , ça va tou-
jours plus vite , le matériel évolue sur-
tout au niveau des suspensions et du
débattement et physiquement , il faut
être prêt.»

Jungo s'est tout de même classé 23e
élite au classement final de la Coupe
de Suisse (46e au classement scratch
toutes catégories qui comprend 352
classés). Il a bien tenu son rang dans
plusieurs manches des Internationaux
de France comme à Métabief ou en-
core à La Clusaz où il a fini dans les 60
premiers alors que le niveau pouvait
être comparé à une Coupe du monde
sans les Américains. 600 à 800 descen-
deurs sont présents dans ces courses.

¦jgj

Au classement final de l'Avalanche
Cup, courses internationales , il est 60e
avec notamment un 40e rang à Aus-
sois.

L'an prochain , on ne verra proba-
blement plus Jungo sur le circuit de
descente: «Je ne suis pas sûr de conti-
nuer la descente. En tout cas, je ne vais
pas prendre de licence et je verrai si
j'arrive à vendre mon matériel. Si ce
n'est pas le cas, je ferai peut-être quel-
ques courses mais**je-vais refaire du
cross-country. J'aime toujours la des-
cente mais il y a la question du coût ,
des déplacements et ça prend beau-
coup de temps.» Au niveau du coût ,
on peut préciser qu'un vélo de des-

cente coûte entre 6000 et 8000 francs
et qu 'il est nécessaire d'aller deux jours
sur les courses pour les entraînements ,
les qualifications et la course.

S'étant «bien marré au sein d'une
bonnard équipe», Jungo ne regrette
pas les trois ans passés chez les descen-
deurs. Il est surtout content d'avoir pu
monter rapidement chez les élites, la
catégorie la plus haute en Suisse.

GEORGES BLANC

Dans une prochaine édition, le
point avec trois autres descen-
deurs fribourgeois, Charles Jag-
gi, Christophe Gremaud, Pascal
Rey et Serge Robadey.

Mathieu Clément, le grand espoir
Né en 1982 , Mathieu Clément de Ma-
tran était une année trop jeune pour
entamer la compétition chez les ju-
niors. Il s'est «trompé» d'une année
dans les inscriptions et il a pu ainsi
démontrer d'étonnantes qualités pour
un si jeune débutant.

Il est venu à la descente dans le sil-
lage de son frère Christophe mais en
fait , il a suivi un chemin qui est celui
de la plupart des descendeurs : «En
septembre 1995, j'ai fait les courses de
cross-country de la Coupe fribour-
geoise à Charmey et Grandvillard . J'ai
vu que je rattrapais les autres en des-
cente et j'ai voulu voir ce que c'était.
J'ai participé , avec un vélo normal , à la
course du 31 décembre à Villars-sur-

Ollon. J'ai fini 1 I e de ma catégorie et
50e sur 230 en toutes catégories.»

Un tel résultat l'a encouragé à
s'équiper et il s'est lancé tout motivé
au début 96. Il a pourtant été stoppé
net dans ses jeunes ambitions. Alors
qu 'il s'entraînait sur le parcours des
Monts-de-Riaz , pour la course de
cross-country d'avril , il a chuté. Une
fracture du scaphoïde l'a contraint à
un repos d'un mois et demi.

A peine enlevé le plâtre , il s'est lancé
dans les épreuves de la Coupe de Suis-
se. Au classement général final , il peut
être fier de son 3e rang chez les juniors
non-licenciés , 79e Suisse, toutes caté-
gories confondues. Pour mieux situer
sa valeur , on peut dire qu 'il est très

proche de ses aînés fribourgeois , qu 'il
a même tous battus à l'occasion sauf
Christophe Jungo. Deuxième junior
non-licencié à Buttes , il était ce jour-là ,
le sixième meilleur junior absolu.

Deuxième minime d'une épreuve
française à Mijoux , vainqueur dans sa

catégorie du dual slalom de Billens ,
Mathieu peut se flatter de porter déjà
l'étiquette d'espoir. Et il pourra conti-
nuer à découvrir les frissons de la des-
cente en avouant son âge l'an pro-
chain....

G.B.

L'avenir s'annonce plutôt bien pour Mathieu Clément

Christophe Clément est un pionnier
S'il n'a que 21 ans, I frastructure pour lui et
Christophe Clément, le I ses copains avec no-
grand frère de Mathieu, I I tamment l'acquisition
a découvert très tôt la I d'une caravane. Bien
descente avec les tou- I occupé , Christophe Clé-
tes premières épreuves , 1 I ment dispute également
comme celle du lac des j I à l'occasion quelques
Joncs au-dessus des I manches du champion-
Paccots en 1992. Il a I nat fribourgeois de mo-
également gagné chez m__ \ tocross . prenant place
les juniors la descente _j__m sur le Pociium en caté-
du Gibloux qui servait 1 gorie 125 cmc non licen-
d'ouverture aux par- I cié. Il était bien placé
cours balisés de la ré- E pour faire la comparai-
gion. Après, il a bifur- ^K s| son entre le motocross
que vers les épreuves J et le VTT: «A mon ni-
de la Coupe fribour- | veau, le motocross de-
geoise de cross-coun- ^s.H........I. .̂̂ B manc;e surtout un gros
try, se classant honora- Il est content de son bi- travail des bras. En
blement. Encore cette lan avec une 7e place VTT, tous les muscles
année, il a été présent au classement final de travaillent. Au niveau du
sur le circuit cantonal la Coupe de Suisse pilotage , les deux tech-
jusqu'au GP «La Liber- chez les messieurs non- niques sont assez com-
té», se classant , par licenciés (65e au classe- parables mais en vélo,
exemple 19e aux Monts- ment scratch toutes ca- on n'a pas les gaz pour
de-Riaz. Cette saison, il tégories). Pour 1997, il se rattraper. Un coureur
a décidé de se consa- est pleinement motivé du motocross qui se
crer surtout à la des- pour continuer sa pro- met à la descente en
cente , ayant en poche gression et il est en VTT se débrouillerait
son CFC de mécanicien, train de monter une in- sans problèmes.» G.B.

Daniel Paradis
passe «pro»
chez Loup

CYCLISME

Le Fribourgeois engage pour
une année avec le Genevois
Vifian et le Valaisan Milliéry.

Si Jean-Jacques Loup ne peut encore
donner le nom de sa nouvelle équipe
pour la saison prochaine , le contrat
avec le PMU Romand n'ayant pas été
renouvelé , il confirme l'engagement
de trois néoprofessionnels: le Fribour-
geois Daniel Paradis , le Genevois Fré-
déric Vifian (fils de Bernard , l'ancien
pro des années soixante/septante) et
du Valaisan Cédric Milliéry (cette sai-
son il faisait partie du cadre amateur
du manager de Montmagny). «Nous
leur avons offert un contrat d'une sai-
son», précise Jean-Jacques Loup.
«Quant au sponsor de l'équipe , nous
ne pouvons encore rien dire . Mais les
discussions sont en excellentes voies
d'aboutir. A mi-décembre, le contrat
devrait être signé.»

Ainsi , les départs du champion.de
Suisse Armin Meier pour l'Italie et de
Ralph Gartmann (arrêt de la compéti-
tion) sont compensés , au plan de 1 ef-
fectif, par ces trois arrivées. De fait
Daniel Paradis retrouvera les Fribour-
geois Pierre Bourquenoud et Richard
Chassot au sein d'une équipe dont le
chef de file devrait être Roland Meier.
Du moins pour le moment... PHB

Du basketball
à Fribourg

HANDICAPES

Dimanche dernier s est déroulé à la
salle du Belluard à Fribourg un tour-
noi de basketball pour handicapés
mentaux. Celui-ci marquait le début
de la saison 1996/97 de la LND. Ce
rendez-vous a réuni cinq équipes soit
Bolze Stars II de Fribourg, Clos Fleuri
BC de Bulle , les Tessinois de King
Kong Team I et Momo Dream ainsi
que les Zurichois de Top Team Bom-
ber II. Le niveau du jeu présenté est
d'ailleurs en constante progression.
Quant au prochain tournoi , il aura lieu
le 19 janvier 97 à Wetzikon. GD

Résultats de la journée: Bolze Stars II - Clos
Fleuri BC 41-13, Top Team Bomber II - King
Kong Team 14-42, Momo Dream - Bolze Stars
Il 21 -29, Clos Fleuri BC - Top Team Bomber II
6-37, King Kong Team I - Momo Dream
11-3.

CYCLISME. La Vuelta 1997
partira de Lisbonne
• Le Tour d'Espagne 1997, qui se
disputera du 6 au 28 septembre pro-
chain , partira de Lisbonne et com-
prendra deux étapes en territoire por-
tugais. La première sera disputée au-
tour de la capitale portugaise et la
deuxième entre Lisbonne et une ville
du sud de l'Espagne. Ce sera la pre-
mière fois dans l'histoire de la Vuelta
qu 'un départ aura lieu hors d'Espagne
et la 24e incursion de la course à
l'étranger. Si

GOLF. Trois Suisses
cherchent l'Europe
• Les trois professionnels helvéti-
ques Dimitri Bieri (Cressier), Carlos
Duran (La Roche) et Christophe Bovet
(Lausanne) disputent à partir d'au-
jourd'hui , dans le sud de l'Espagne , les
qualifications pour le circuit profes-
sionnel européen 1997, qui s'éten-
dront sur six jours. A San Roque et
Sotogrande , 182 joueurs se battront
pour les 40 places disponibles. Si un
seul des trois Suisses parvenait à ses
fins, un tel résultat serait déjà consi-
déré comme une surprise. Seuls André
Bossert et Steve Rey en 92, ainsi que
Paolo Quirici en 94. ont déjà réussi ce
tour de force. Si

BOXE. Passanante battu
• Le Grison Franco Passanante (29
ans) a perd u son premier combat chez
les professionnels , dans la catégorie
des supermoyens, en s'inclinant. près
de Dijon , face au Hollandais Orlando
Wiet. qui réside en France. Le néo-
professionnel de Coire a été battu aux
points. Si
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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 

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

237568/Alfa-Romeo 75-2.0. 88,
130 000 km, exp., 4200.-, 077/
52 60 43 
235527/Alfa 33 1,7L. 30 000 km, exp.,
11 900 -, 026/ 436 55 17 

232868/Audi coupé GT Quattro. 86, exp..
état de neuf. Golf II Syncro, 87, 5 p., exe.
état, exp., 026/660 22 38. 

787593/BMW 1600. 2 p., bleu, 88,
95 000 km, pneus hiver, exp., voiture soi-
gnée, 026/ 921 18 45. 

237671/BMW 318Ï, 92, 101 000 km, ac-
cess., excel. état, exp., 14 000.-, 026/
466 58 18 

787445/BMW 325 IX, 1989, 97 000 km,
ABS, prix à dise, 026/ 912 29 74 ou
077/ 35 19 18 

237745/BWM 320i. très belle, équipée,
pneus hiver, 8750.-, URGENT, F. Hirschy
475 20 06
237865/Camionette Renault Express.
88, exp., 3800.-, 026/ 436 32 84

787526/Chrysler Voyager LE. 05.96,
7000 km, croch. an., Fr. 38 200 - à dise,
026/ 913 16 77 (heures de bureau)
026/ 915 92 13. 

237449/Fiat Tipo 2.0 16V ABS 147 ch.,
12.95, 20 000 km, options, 077/
35 25 52 

237928/Fiat Tipo 2000 IE. 91, 90 000
km, exp., 7900.-, 077/ 34 34 07

787579/Fiat Uno 45 1000 Live, 11.87,
83 000 km, pn.hiv.neufs , exp. du jour,
3'600.- à dise, 077/ 34 89 82 ou 026/
912 46 21 

237924/Fiat Uno 90. 90 000 km, 5 p.,
exp., 4900.-, 077/34 34 07 

237947/Ford Escort XR3i 1,6 rouge, 84,
100 000 km, 3900.-, 077/ 34 24 70

237675/OPELASTRA 1.41 autom., mod.
94, 60 000 km, 9900.- à dise, 026/
663 24 30 

237434/Opel Astra break, CD, autom.,
92, 77 000 km, exp., crochet, tort ouvr.,
options, 12 500.-; 026/ 663 31 39
(midi/soir)

787544/Opel Calibra 2.0 L 4x4. 94,
42 000 km, toutes options, 21 500 -,
Toyota MR 2 2.0 GT-I. 91, 80 000 km,
toutes options, 12 900 -, 026/
757 12 66 

237946/Opel Corsa Swing 1,4 blanche,
94, 20 000 km, 5 p., 11 900.-. 077/
34 24 70 

237631/Opel Corsa 1.2 S Swing exp. du
j., pneus neige s/jtes , 3000 -, 026/ 675
32 46 

237927/Opel Corsa. 95, 5 p., exp.,
12 900.-, 077/ 34 34 07 
237940/Peugeot 405 MI-16V 90, exp.,
8900.-/200.- p.rn., 027/ 475 35 00
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

230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billard
shop. 1605 Chexbres, 021/946 30 46

237912/Bois de cheminée, à prendre sur
place, Fr. 8 -  le sac. Billens 652 22 18

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 
775527/Chalets de jardin type madrier ,
exemple: 250x300 = 2490.-, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 026/
413 16 21

ŒLSA

237942/Ford Escort 1,6 i Saphir 89, exp.
4900.-/110.- p.rn., 026/ 475 35 00

235468/ Ford Escort 1,6i Commerciale
exp., 4900.-, 026/ 436 12 00 

237925/Ford Fiesta. 92, 5 p., exp.
8900.-, 077/ 34 34 07 
237932/Ford Sierra, 5 p., 87, exp., 3500.-
, 077/ 34 34 07 

237610/A vendre Golf II GTI, année 86
140 000 km, non exp., 2500.-. Prof
026/ 466 55 78, privé 026/ 475 26 58

237004/Golf lll Avenue 95, 15 000 km,
20 800.-. Lancia Dedra 1,8 i.e DX 91,
7700.-. Renault Express 93, 10 500.-.
BMW 525 ix 4X4 92, 22 900.-. Ford
Escort XR3i White Cabriolet 89,
11 800.-. Toyota Prévia 2.4 91,
17 300.-. Toyota Celica 2,0 GTi 89,
7800.-, 026/675 12 08 

235534/Jeep Nissan Patrol longue 2,9
Turbo Diesel. 5 p., exp., 17 500 -, 026/
436 55 17
237891/Lancia Delta HF int. evol. Turbo
46 000 km, exp., nouv. modèle, t opt., val.
neuve 50 000.- cédée 23 500 -, 026/
660 82 16 

237028/Mazda 626 2.5 V6 92, 1ère
main, 113 000 km, 15 000.-, exp.,
026/665 19 75

237399/Nissan Micra 1,2 89, parfait état,
52 000 km, non exp. 3400 -, 3800 -
exp., 026/ 660 13 29 

237151/Nissan Micra 1000, noisette,
exp., 106 000 km, jtes + pneus été/hiver ,
2900.-, Mme A. Maillard, tél. + fax 026/
477 22 67
180536/Occasions des 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10 

787615/Opel Ascona 2.0i, état parfait,
1988, verrouillage central, 021/
907 14 02 

237565/Opel Ascona 2.0 i. mod. 88,
108 000 km. exp., 4000 -, 021/
909 57 67

235538/Opel Astra Commerciale
1.8 16V. 1994, exp., 11900 -, 026/
436 55 16

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

235540/Renault Clio 1,4i RT. div. op-
tions, 58 000 km, exp., 9300.-, 026/
436 12 00 
23756 ./Renault Espace Quadra, 91,
exp., 85 000 km, 16 000 -, 079/
417 36 42

237757/Seat Ibiza 1.2, très soignée, exp.
5.11.96, 86, 3000.-, 079/ 353 88 61
237941/Subaru El 2 4x4 Minibus 6 pi.
90 000 km, exp., 5900.-/ 130.- p.rn.,
026/ 475 35 00 

237930/Subaru Justy 4x4. bleu, 5 p.,
exp., 4900 -, 077/ 34 34 07 

237604/A partir de 16 ans rouler avec Su-
baru Justy 1.2 4x4, 40 km. à l'heure,
exp., 24 000 km, 026/ 684 00 80

235561/Suzuki Vitara 1.6i Cabriolet.
35 000 km, 1994, exp., 17 900.-. 026/
436 12 00 

237939/Toyota Camry GLi -Saloon- Aut.,
dir. ass. etc, 70 000 km, exp., 5900 -
/130.- p.rn., 026/ 475 35 00 

237938/Toyota Corolla Lb 5 p., ABS, D.A.,
etc, 93, exp., 13 900.-/310-p.rn., 026/
475 35 00

237465/Toyota Celica GTi expertisée,
1992, 48 000 km, toit ouvrant.
026/665 16 36 
234979/Toyota Celica Turbo 4x4, climat.,
1990, 116 000 km, 14 000.-, 026/
466 54 18 dès 14h. ou 402 29 41 dès
18h.

235516/Toyota MR2, 1986, exp., 5900.-
, 026/ 436 55 16 
787453/VW Golf GTI I, non exp., 83
1 500.-, 026/912 26 53 
237053/VW Polo, 92; VW T2, 9 places
2.01; 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 2.01,90,4 p. ; Opel Kadett break,
88, révisé; Audi cpé, 90, état de neuf;
Ford Sierra break, 90, aut., toit ouvr..
Exp., crédit , reprise 026/ 477 14 69
787618/VW Scirocco GTI, 87, 97 000
km, exp.,exe état, 6'500 - à dise, 026/
918 55 57 

787386/VW Golf II 1800, 178 000 km,
peint, neuve, exp., prix à dise, 026/
921 31 05, 026/ 921 18 45 

237367/A vendre, 4 pneus neige, avec
jantes Ford ou autres, 175/70/R14 + 4
pneus neige 155R13 79Q, le tout état de
neuf, bas prix , 026/ 652 36 41

• SERVICE CANALISATIONS

• SERVICE MULTIBENNES

• HYDRODÉMOLITION DE BÉTON

• SUPER-ASPIRATEUR

œtecel!
Diesel polaire
(résistant au grand froid)

Huile de chauffage
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237510/A vendre Miel du pays pour les
fêtes, 026/411 14 15 
237025/Vins - Bordeaux St-Emilion Châ-
teau Cantenac - Grand cru 1976-1982 -
Château Bergat - Grand cru classé 1978-
Bas prix - 026/ 470 15 24 
237052/Action pneus + jantes neufs +
occasion, montage. Ouvert le soir et same-
di, 026/ 477 14 69

237077/Appareils ménagers révisés
expo., cuis., frigo, m. laver , m. café , Marly,
436 46 23 

237569/Aquarium complet 120x50x60
cm. 300 It., avec meuble, pompe, chauffa-
ge, bon état et bon prix , 026/
481 22 14 

786830/Batterie neuve, 970.-, guitare
neuve, 210-, 026/ 913 14 44.

237314/Nouveau : Le Ciseau d Or. Coif-
fure à domicile. Pour rendez-vous 026/
413 37 60 

235334/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, rens. et réserv. 026/
411 37 70 

237373/Au plus offrant : 12 radiateurs
électr. directs + 1 porte garage bascul.,
220/250 + 1 chauf.-eau électr. 300L Cl-
PAG, Tel + Fax 026/ 402 56 86

237909/4 pneus sur jantes 12- pour Su
baru Justy, 026/413 18 06

j êy fqm
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Nous équipons

Fanfares et Harmonies
• vente • location • réparation

Ouv. jusqu'à 19h. Lundi fermé

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

237511/1 friteuse FnFn, cause double
emploi, valeur 400.- cédée 100.-,
424 94 33 

237456/Jeux CD-ROM, pour PC 10.-/
chacun; 1 amplificateur MEK DCA80,
50.-, 026/ 475 13 03 (dès 19 heures)

237155/Ordinateur Mac Classic couleur
8/80 + logiciels + imprimante HP couleur,
1100.-; piano droit. 300.-, tél.-fax 026/
477 22 67 

237810/A vendre pianos, plusieurs pianos
droits seront vendus ou loués à des condi-
tions très intéressantes le samedi 23 no-
vembre prochain de 13h30 à 16h. pour
cause de fin de bail, rendez-vous à la R. du
Musée 9 à Estavayer-le-Lac

237907/4 pneus neige, 165x13, montés
sur jantes, pr. Toyota Carina, prix à dise
026/ 350 27 83 (h. bur.)

237075/Porte-skis pour Citroën BX , com

237834/Pneus neige Continental sur jan
tes, pour Ford Mondéo 2.0, 477 14 96

plet (y compris serrures), bon état, 40.-,
305 54 00 ou 481 52 82 (soir) 

237759/Salon cuir brun (3 + 1 + 1) en bon
état, à prendre sur place, 400.-, 026/
921 27 32 le soir -

237872/Snowboard Nidecker , 163 cm.,
avec fixation, bon état, mod. 94, 300.-,
026/ 322 56 91 midi ou 026/ 322 28 53
le soir

193685/Terre végétale ou compost livrai-
son à domicile ou départ dépôt 026/
475 13 83 

237937/Veste mouton retourné, modèle
récent, bas prix, 481 36 85 (soir) 

237808/4 pneus neige 155SR13 montés
sur jantes (Ford Escort), état neuf, prix inté-
ressant, 026/ 436 46 73 

237921/4 pneus neige Conti 155/13/80,
très bon état, 026/ 322 30 17.
322 28 84

237887/A vendre 4 pneus neige
155/80R13Q avec jantes pour Toyota,
250.-, 026/ 655 16 58
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777925/Aménagement-transformation de
combles, couverture, isolation, traitement
de charpente. Menuiserie GACHET SA,
026/921 21 30. 

237117/Bois de feu sec, livré, J.-C. Bal-
mat, Entr. forestière, 026/411 30 54.
237560/Four Bauknecht encastr., larg. 55
cm, bon état, 700 -, 026/ 470 21 77.
237003/Mon livre de Noël, les enfants se
préparent à la fête de Noël. Votre enfant est
le héros du récit. 026/ 663 15 07
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237358/Tous documents, eneye, revues ,
livres, photos, matériel, (avions, moteurs,
instruments, accès.,) concernant l'avia-
tion ancienne 026/ 322 81 41 

237579/RENOVATION : Des Sols &
Murs. De Suite. Exécutions Soignées.
Prix Modérés. Natel 077/ 34 50 12

233019/Accès 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
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237517/ Dame avec exp. cherche travail,
(hôtellerie, ménage, f. de chambre),
322 97 52 

237935/Jeune employé de bureau, exp.
min., motiv. max., cherche place, 026/
401 33 17

237754/Une baignoire à pied en bon état
026/ 411 40 39

237812/Femme responsable cherche re-
passage qu'elle effectuerait chez elle,
424 39 18 

237476/Femme de ménage cherche tra-
vail. 026/ 402 14 01 (12h.-17h.)

237509/J.H. permis B et connaiss. en élect.
ch. n'importe quel travail, 026/
481 13 89 

236937/Sommelière avec exp. cherche
travail du lundi au vendredi, le jour., dès
janv. 1997, 026/ 424 30 89

236720/TV kit DOLBY PROLOGIC INFI-
NITY 5 HP+SUB+AMPLI joli discret net
1190.-, Critère Haute Fidélité, Rue Zë-
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76. 

237897/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - â 450.- pce, 026/
668 17 89 

237898/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 026/
668 17 89
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237338/Famille nombreuse cherche
femme sachant cuisiner 20 h./sem. à
part. 1.1.97. Permis valable. Motorisée.
026/ 658 16 87 

237345/Famille à Genève cherche dame de
27 à 40 ans pour l'éducation de 2 enfants
de 3 et 8 ans. Logée, nourrie et disposée à
se déplacer avec la famille. Maîtrise parfaite
de la langue française. Excellente éduca-
tion. Notions de cuisine. Permis de
conduire indispensable. Références exi-
gées. Envoyez votre dossier avec photo à
Mme C. Meier, CP 91, 1222 Vésenaz

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles

¦ 026/ 913 90 32 l__W__jS _̂l

237494/Famille cherche jeune fille pour
garder 2 enf. + ménage, du lu-ven à leur
domicile, pour janv. 97, 322 78 37 (dès
18h.) 

237892/Parents cherchent personne
pour garder enfant (2 ans) et faire travaux
ménage (4 a.-m./sem.), 026/ 322 24 79

i mmm
234815/A vendre divers bateaux occa-
sions. A & 0 Staempfli, chantier naval,
1422 Grandson, 024/ 445 35 55.

237902/Etudiant, excellente éducation,
non-fumeur , cherche chambre meublée
avec salle de bain, 02 1/312 13 45
237422/Chambre meublée à Pensier,
salle de bain, cuisine en commun, mach. à
laver, baby-sitting selon demande, 290.-
/mois, 026/ 684 16 26
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236292/Crans-Montana Hôtel La Dili-
gence : offre d'hiver enVi pension. 420.-à
520.- p.p. Calme, vue, cuisine soignée,
027/485 99 85 

229293/lnden Loèche, grd appt, 350 -
/sem., exe Noël-Carnaval, 026/
675 15 75 - 675 28 47 

237608/Nendaz-Station à louer à la se-
maine 1 appart. de 3 pièces, calme, enso-
leillé et près du centre, grands balcons, prix
modéré, 026/ 675 14 32

235937/Crans-Montana, Hôtel La Dili-
gence, offre d'hiver enVi pension, 420.- à
520.- p.p., calme, vue, cuisine soignée,
027/485 99 85 

064018/mitoyenne neuve. FF 269 000.—
T. 032/857 25 30 

235i87/Provence(F), vend villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 269 000 -, 032/
857 25 30

236895/Sud de la France à 50 m. de la
plage, appart. 4-6 pers. été 97. 032/
731 22 30 

233098/ 15 min. auto de Verbier, chalet et
appartement libre Noël, février , Pâques.
021 / 312 23 43 Logement City, 300 loge-
ments vacances !

235721/Parabole pour 3 satellites=50
prog., TV en clair, vte directe, 026/
675 45 53 

I m X t D M ï Èj E m î z ï - t ë

(S_ Ĵ
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237878/A louer : boxes pour chevaux, pré
attenant, proche centre ville de Fribourg,
renseign.: 026/ 481 25 78 

237531/A vendre RIESENSCHNAUZER
noirs, 3V2 mois , 026/ 475 18 97
237493/Chien de poche chihuahua a poil
long, nichée octobre 96, parents avec pe-
digree et famille avec champions ,
026/494 29 80 

237339/A donner chiots Bouviers-Ber-
nois, 026/ 494 18 44 

237699/A vendre très jolis chiots de 2 mois
Malinois/Berger Allemand, 026/
658 11 38
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237728/Ancienne armoire fribourgeoise
cersier val. 7000.- cédée 2700 -, 077/
21 90 35 

237690/1 meuble Hi-Fi, frib. cerisier ,
750.-, 1 travailleuse ane rest., 350.-,
466 15 27 

237243/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir, Al-
cantra . Modèles d'exposition ! Prix d'usine
I 026/ 668 33 64

237534/Ancien: Tables ovale+ronde, rail.
Chaises Direct.+Vaud. Armoires Vaud.et
Frib. 021/907 10 22 

232903/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.

iê^tmm
237233/Table de noyer, neuve, 500
026/ 322 71 55

237871/Moto de trial Beta Techno mod.
96 , 4500.-, 026/ 322 56 91 midi ou
026/ 322. 28 53 le soir 

237153/Yamaha 250 blanche enduro +
route, 17 000 km, 1200 -, tél.-fax 026/
477 22 67

__1____________
236987/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-
14h.)

7 \̂ Le sang, c'est
f o_p \ lavie-
v.  ̂ J Donnez
P* ] ~ )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies



Une saison
pour confirmer

COUPE DU MONDE

Les Suisses sont de nouveau
attendus au sommet de l'élite.
Comme la saison dernière.
Après une saison 1995-96 surprenante
avec des médailles obtenues tant aux
championnats d'Europe qu 'aux cham-
pionnats du monde, les bobeurs suis-
ses n 'ont qu 'un obj ectif: confirmer
qu 'ils se trouvent bien au sommet de
l'élite mondiale en compagnie des Al-
lemands et du Canadien Pierre Lue-
ders. Ils tenteront de le faire notam-
ment lors des championnats du
monde 1997 de Saint-Moritz (fin jan-
vier-début février) et , ultérieurement ,
lors des Jeux d'hiver de Naeano en
1998.
UN TRIO DE POINTE

On mise surtout dans le camp suisse
sur Marcel Rohner , Reto Gôtschi et
Christian Reich. Ce trio de pilotes au-
rait dû s'aligner ce week-end dans la
première manche de la Coupe du
monde , à Altenberg, en Allemagne. A
IQ ciiitp Hpc phil.pc Hnnl Ile ont ptp viV_

times lors des entraînements en vue
des sélections suisses, à Altenberg,
Reich a dû renoncer cependant que
Gôtschi ne pourra s'aligner qu 'en bob
à deux (son bob à quatre ayant été
sérieusement endommagé). Dominik
Scherre r disputera ainsi les deux
épreuve alors que Guy Ludi sera aligné
en hnh à ouatre.

LA MENACE ALLEMANDE

Cette fois encore , les Allemands
constitueront les principaux adversai-
res des bobeurs helvétiques. Et notam-
ment leur leader , Christoph Langen
(34 ans), qui a réussi l'hiver dernier
l'exploit unique dans les annales de
remporter les deux titres européens et
les deux titres mondiaux. Le multiple
champion du monde Wolfgang Hoppe
(39 ans) et le champion olympique
Harald Czudaj (33 ans) seront encore
de la partie au sein d' un effectif parti-
culièrement riche. Langen , qui souffre
d' une petite déchirure musculaire à la
cuisse a été disnensé des éliminatoires
internes.

Le Canadien Pierre Lueders, entraî-
né par le Suisse Hans Hiltebrand , an-
cien champion du monde, aura lui
aussi son mot à dire , comme il l'a fait
tout au long de la dernière saison. A un
degré moindre , les Suisses devront
également compter avec l'Italien Gun-
ther Huber (coaché par le Suisse Franz
Isenegger), l'Autrichien Hubert Schos-
. .,- ., l'A-ntaia-iia, I , , . ; . , , .  O . J , > . . .,• C.

De la casse
pour Parlier

i/Afi r

Yves Parlier , en tête du Vendée Globe
depuis prè s de deux semaines , a perdu
mardi soir son étai-enrouleur de gé-
nois (grand foc), et probablement ses
chances de remporter la course. Vers
22 h , une goupille du système de fixa-
tion de l'étai-enrouleur au mât d'Aqui-
taine Innnvat inn- . <;'p<,t rnmnne en-
traînant la chute à la mer de l'ensem-
ble. Au bout de quatre heures d'effort ,
et après s'être jeté trois fois à l' eau.
Yves Parlier a réussi à ramener l' étai-
enrouleur et la voile à bord de son
bateau. Mais l'étai-enrouleur. une fois
ramené à bord et couché sur le pont du
bateau , s'est cassé sous l'effet d'une
V..011P rpnHnnt In rônnrntinn lré«; .'llpa-

toire.
À VITESSE RÉDUITE

Selon son entourage , le skipper
d'Aquitaine Innovations étudiait mer-
credi les solutions techniques pour ré-
installer son génois, et peut-être même
un enrouleur réparé avec les moyens
du bord .

Pendant ce temps , le bateau conti-
nuait à faire route vers le sud à vitesse
a- .. ,1 , , i . . ,  avna a- a, 1 a-, t. n l IPt t P / r . / . , î t  fr\P

installé sur un petit étai) et une grand-
\ oile réduite pour ne pas trop tirer sur
un mât très fragilisé par l' avarie. «Je
ferai la course à mon nouveau ryth-
me» , a indiqué mercredi dans une va-
cation radio Yves Parlier. qui était l' un
des grands favoris du Vendée Globe.
«Je suis déçu car depuis trois ans . j 'ai
tout misé sur celte course». Mercredi
en fin de matinée.  Yves Parlier restait

ai.„ , l„ l ..,a.p Ci

COUPE DU MONDE

Le grand départ c'est pour
tout de suite à Park City

Urs Kaelin (à aauche) et Michael von Gruniaen: le arand départ aux Etats-Unis. Kevstone

Quatre courses sont au programme dès aujourd'hui avec un slalom géant et
un spécial pour dames et messieurs. Les descendeurs devron t patienter.

S

auf pour l'Allemande Katja
Seizinger et le Suisse Steve Lo-
cher, victorieux à Sôlden fin
octobre , le goût du prologue de
la 30e Coupe du monde est déjà

loin. Le grand départ , c'est pour cette
fin de semaine à Park City (Utah), où
lp rirnup hlanr nlantpra nnnr nnatrp
jours son chapiteau sur les pistes
olympiques des Jeux d'hiver de 2002.
Certes, seules les disciplines techni-
ques sont pour l'instant concernées,
puisqu 'il faudra attendre la semaine
suivante (pour les filles) et début dé-
cembre (pour les hommes) avant de
irrt î r  c *ri —,i~ t i f \ r t  loc ^ocr^i- !.n«*.a-iiirr

SLALOMEURS À L'ŒUVRE

Mais le programme ne manque pas
d'attraits , avec notamment l'entrée en
scène du slalomeur français Sébastien
Amiez , vainqueur de la Coupe du
monde de slalom , qui retrouvera - en
l'absence d'Alberto Tomba - ses ri-
vaux antr i rh ipn- ;  Thomas fîvtnra pt
Mari o Reiter , ainsi que les Slovènes
Jure Kosir et Andrej Miklav . Ou celle
de la Suédoise Pernilla Wiberg, la
championne du monde de slalom , qui
voudra prendre ses marques face à sa
dauphine , la Française Patricia Chau-
vet-Blanc , l'Autrichienne Elfi Eder , la
mpt llpiirp cnr rpncpmV.lp Hp lo a.p.-1-i .prp

saison , ou les Suissesses Karin Roten,
Sonja Nef et Marlies Oester.

Mais d'ores et déjà , les regards se
tourneront vers celles et ceux qui ne
font pas mystère de leurs ambitions à
long terme. Katja Seizinger , par exem-
ple, tenante du trophée et actuelle-
ment la plus éclectique des skieuses, y
tentera , sur sa lancée de Sôlden , d'aug-
menter son capital, avant d'arriver sur
ses terrains de prédilection. L'Alle-
mande, championne olympique de
descente et gagnante aussi l'hiver der-
nier de la Coupe du monde de super-
G, entend ne rien négliger pour
conserver un globe de cristal que con-
vnitp nntammpnt «n rnmnatrintp Mar-
tina Ertl. L'an dernier , elle avait ainsi
assuré son succès final en grappillant
aussi des points en slalom tout au long
de la saison. Seules rivales qui sem-
blent en mesure d'arbitrer le duel entre
les deux Allemandes: l'Autrichienne
Anita Wachter et l'Italienne Deborah
Comnaenoni.

RENDEZ-VOUS À SESTRIÈRES

Chez les hommes, un duel est a
priori également promis , entre les
Norvégiens Lasse Kjus, couronné l'hi-
ver dernier , et Kjetil André Aamodt,
vainqueur en 1994 et diminué par des
I-\lf-»cc>it-»c a"oc i-1.r-. i iv  Ae *mièm-rt *c coienne

Les cadres
Entraîneurs
Chef alpin: Théo Nadig (Flumserberg SG).
Messieurs. Descente/super-G: François Se-
dan (Aiguebelette/Fr). Géant/slalom: Fritz
Zùger (Tamins GR). Dames. Descente/su-
per-G: Richard Christen (Oberrickenbach
NW). Géant/slalom: Thierry Meynet (Belle-
vaux/Fr).

U-aa.a.:»...a-

Equipe nationale (8): Paul Accola (1967, Da-
vos GR), William Besse (1968, Bruson VS),
Xavier Gigandet (1966, Yvorne VD), Urs Kàlin
(1966, Einsiedeln SZ), Bruno Kernen (1972,
Reutigen BE), Steve Locher (1967, Salins VS),
Michael von Grùnigen (1969, Schônried BE),
Andréa Zinsli (1972, Coire GR).
Cadre A (6): Franco Cavegn (1971, Luven
GR), Didier Cuche (1974. Le Pâquier NE),
M-,rla,,e Uoaraa . -à ,, r. MQ7 0 Qahnnrla,-! DCI Ri.

dier Plaschy (1973. Varen VS), Heinrich Rupp
(1972, Valens SG), Marcel Sulliger (1967 ,
Saanenmbser BE).
Cadre B (19): Silvano Beltrametti (1979, Val-
bella GR), Michel Bortis (1970, Fiesch VS),
Marco Casanova (1976, Obersaxen GR), Di-
dier Defago (1977, Troistorrents VS), Chris-
tian Forrer (1975, Wildhaus SG), Thomas
Geisser (1977, Engelberg OW) , Jùrg Grùnen-
f - .la.na r A O - T A  t- ,_. / _ t \ AaaKaaai U aa* t — -, a, a,

(1977, Davos GR). Bernhard Kiener (1976,
Zweilùtschinen BE), Marc Kùhni (1976, Wich-
trach BE), Roger Màchler (1976, Vorderthal
SZ), Fabien Moulin (1973, Interlaken BE),
Thomas Pool (1974, Coire GR), Léo Puntener
(1973, Attinghausen UR), Jôrg Roten (1974,
Loèche-les-Bains VS). René Stôssel (1973,
Buochs NW) , Hansueli Tschiemer (1973 Hab-
kern BE), Luca Vidi (1975, St-Gall), Rolf von
V a / a , .a-a.a,r . f l ,  .à. HÛ77 ta.na.HL iaa.raa.ra QC.

L'Autrichien Gùnther Mader , dau-
phin de Tomba en 1995 et de Kjus en
1996, mériterait d'en être enfin l'arbi-
tre. Un rôle que le Suisse Michael von
Gruenigen (3e en 1996) ne peut espérer
tenir , lui qui reste éloigné des pistes de
vitesse , pas plus que le Français Luc
Alphand (4e en 96), qui ne se risque
plus depuis longtemps sur les parcours
ninuetés Ouant an T.iixemhnureenis
Marc Girardelli , cinq fois vainqueur
du trophée , il étonnerait en retrouvant
à 33 ans la forme qui a fait de lui , avec
Pirmin Zurbriggen, le skieur le plus
complet de son époque.

Alberto Tomba , lui , a fait l'impasse
sur ces première s joutes. L'Italien a
laissé entendre qu 'il pourrait faire sa
rentrée le 1er décembre à Breckenridge
(Colorado), mais il est plus probable
nn'il rpnnnpra avec la rnmnptitinn
deux semaines plus tard , sur ses terres ,
à Madonna di Campiglio.

Il est vrai que pour lui , plus encore
que pour tous les autres , le rendez-
vous de l'hiver est fixé pour le début
février à Sestrière s, où auront lieu les
championnats du monde 1997. Il sait
qu 'il n 'a aucune chance de renouveler
son exploit de 1995, quand il avait
gagné la Coupe du monde. En revan-
che, il a deux titres mondiaux (slalom
F>t apant^ à rlpfpnrlrp Si

MW 111 I «aHaà

Cadre S (7): Claudio Calonder (1974, Fels-
berg GR), Manuel Durr (1976, Gams SG),
Reto Gantner (1977, Flumserberg SG), Urs
Imboden (1975, Sta. Maria GR), Urs Lehmann
(1959, Rudolfstetten AG), Markus Leunig
(1974, Wollerau SZ), Kobi Wyssen (1974, Rei-
chenbach BE).
Retraits: Daniel Brunner , Urs Karrer , Marco
Hangl, Daniel Mahrer , Patrick Staub.

na._-a.a.

Equipe nationale (5): Martina Accola (1969,
Davos GR), Sonja Nef (1972, Grub AR), Karin
Roten (1976, Loèche-les-Bains VS), Madlen
Summermatter-Brigger (1974, Staldenried
VS), Heidi Zurbriggen (1967, Saas Almagell
VS).
Cadre A (5): Sylviane Berthod (1977, Salins
VS), Karin Lambrigger (1972, Loèche-les-
Bains VS), Marlies Oester (1976, Adelboden
nCTV n-,rir,a.p Dp„_Oâalla,t/1Q70 \/ Q I H ' I llia.7 \ /Q .

Gabi Zingre-Graf (1970, Adelboden BE).
Cadre B (8): Jeanette Collenberg (1975,
Obersaxen GR), Catherine Borghi (1976, Les
Diablerets VD). Claudia Dàpp (1976, Adelbo-
den BE). Lilian Kummer(1975 , Riederalp VS),
Katrin Neuenschwander (1971, Gstaad BE),
Sandra Reymond (1972, Vercorin VS), Laura
Schelbert (1974, Muotathal SZ), Monika Ts-
a.Kialaw /1Û7. IMaicetannan Q \̂

Cadre S (9): Monika Dumermuth (1977, Un-
terlangenegg BE), Petra Fàssler(1976, Sattel
SZ), Dominique Gruber (1974, Grachen VS)
Corina Grùnenfelder (1975, Elm GL), Corina
Hossmann (1976, Trimmis GR), Ruth Kùndig
(1976. Schwyz). Corinne Kuhn (1976. Nesslai
SG'i, Natacha Lathion (1975, Haute-Nenda2
VS), Dorothée Locher (1976, Salins VS).
Retraits: Heidi Zeller-Bàhler , Isabel Picenoni

Spiez - Morat
en Coupe

1/r.l ieVflilll

Le tirage au sort des seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse. Messieurs: LUC (LNA) ¦
Schônenwerd (LNA). Adliswil (LNB) - Chênois
(LNA). Kanti Baden (LNB) - Nafels (LNA).
Voléro Zurich (LNB) - Amriswil (LNA). Winter-
thour (LNB) • Plateau-de-Diesse (LNA). Ga-
lina SfhQ-n Ml . . Ia.r,a> /I M A .  Aaaah! /OI \....aa vauMU,, \. -t OWI.O \l-l.n;. -.COâalll \â_l_ / "
Gelterkinden (LNA). Wittenbach (3L) - Uni
Berne (LNA). Bettwil (3L) - Lutry-Lavaux
(LNA). Spiez (LNB) - Morat (LNB). Tramelan
(LNB) - Gonten (LNB). Basse-Broye (1L) -
Sursee (LNB). Kanti Bùlach (1L) - Buochs
(1L). Arbon (2L) - Satus Nidau (1L). Montana
Lucerne (3L) - Bôsingen (1 L). Bad Ragaz (4L)
_ Mwasa, / i l  \

Dames: Kôniz (LNA) - Genève-Elite (LNA).
Bellinzone (LNB) - Jona (LNA). Volley Obwal-
den (LNB) - RTV Bâle (LNA). Montreux (LNB) -
Adliswil (LNA). Neuchâtel UC (LNB) - Schaff-
house (LNA). Aadorf (LNB) - Wattwil (LNA).
Aarau (1L) - BTV Lucerne (LNA). Frick (1L) -
Cheseaux (LNA). Sempach (LNB) - Franches-
Montagnes (LNB). Neuenkirch (1L) - Therwil
(LNB). Mùnchenbuchsee (1 L) - Glaronia Nets-
tal (LNB). VBC Bienne (1L) - Voléro Zurich
(LNB). Davos (2L) - St.Gall (LNB). Uettligen
(1L)- RG Bâle (1L). Linth (1L) - Gelterkinden
M l  \ n imlICn ml'-.SAC \y a-l„„ /I M D .

L'ensemble des rencontres au programme
devra avoir été disputé avant le 8 décembre¦.niwkitl. r-:

Contrat prolongé
pour Hodgson

INTER MILAN

Le Britannique signe pour
deux nouvelles saisons.
Au lendemain de la superbe victoire
(la 100e sur la scène européenne) de
l'Inter de Milan (5-1) sur Boavista , au
match aller des huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA , Roy Hodgson
s'est vu offrir une prolongation de son
contrat Dour les deux Drochaines sai-
sons par le président Moratti.

Le contrat du Britannique expirait
le 30 juin 1997. A son palmarè s, l'ex-
sélectionneur de l'équipe de Suisse et
ancien entraîneur de Neuchâtel Xa-
max compte 50 matches à la tête de
l'Inter , soit cinq rencontres de Coupe
d'Europe , huit de Coupe d'Italie et 37
en chamoionnat. Le bilan est Dlutôt
positif: 25 victoires , 13 nuls et 12 dé-
faites (75 buts marqués et 45 reçus).

En outre le club du président Mo-
ratti a l'intention d'étoffer son com-
partiment offensif et n'a pas caché son
intérêt pour Nuno Gomes, 20 ans.
centre avant de Boavista , le Monténé-
grin Anto Drobnjak , 28 ans , le buteur
de Bastia , et le Polonais Marek Citko
11 ppntrp avant rlp Wirl7Pw T nr.7 Si

Condamnations
pour corruption

PORTUGAL

Un ancien arbitre et le président d' un
club ont été condamnés respective-
ment à quinze mois et douze mois de
prison ferme par un tribunal de Mato-
sinhos (nord ) pour une affaire de cor-
ruption remontant à juin 1993. C'est
la première fois qu 'un arbitre et un
dirigeant d'un club sont condamnés à
des peines de prison ferme au Portu-
gal.

L'ancien arbitre , José Guimaro , a
été reconnu coupable d'avoir touché
de Manuel Lopes Rodrigues , prési-
dent du club de Leça, un chèque de
500 000 escudos (3300 dollars). Trois
autres versements d'un montant total
de 1,5 million d'escudos (9900 dollars)
devaient être encore payés à l'arbitre.

Cette somme était destinée à obte-
nir r\p Tn<.p ("ïin'marr. nn'il favnricp
Leça lors d'un match du championnat
portugais de division 2 que le club
local avait remporté , à domicile , par
3-1 face à Academico Viseu.

Deux autres personnes inculpées
dans cette affaire de corruption , dont
le père du président de Leça, club qui
joue cette saison en division 1 portu-
gaise, ont été condamnées chacune à 8
mois dp nrison avee sursis. Si

La Suisse
nwnl.fi finrorfi
Le Brésil est toujours le N° 1 mondial ,
devant l'Allemagne et la France, au
dernier classement de la FIFA , en date
du 20 novembre . Battue par la Nor-
vège à Berne , la Suisse recule encore de
quatre places pour se retrouver en 43e
position. Si

Le classement mondial FIFA (au 20 novem-
.̂m 1QQC1. 1 /a. |->a,a>aâ-r>aant HI I  ar.a.ia, a .a-â-.ai- .ont

1.) Brésil 68,57. 2. (2.) Allemagne 64,30. 3. (3.)
France 61,37. 4. (4.) Rép. tchèque 61,05. 5.
(6.) Danemark 60,67. 6. (7.) Russie 60,51. 7.
(8.) Colombie 59,76. 8. (10.) Espagne 59,01. 9.
(5.) Italie 58,78. 10. (9.) Hollande 58,71. 11.
(15.) Mexique 56,81. 12. (12.) Angleterre
« ,n n zu . coHas <.(. oo 1-1 nm Nor-
vège 55,93. 15. (13.) Portugal 55,72. 16. (25.)
Etats-Unis 54,19.17. (21.) Bulgarie 53,77.18.
(22.) Zambie 53,47. 19. (17.) Argentine 53,37.
20. (14.) Roumanie 53,31. Puis: 43. (39.)
Suisse 44,79. 72. (78.) Hongrie 34,29.76. (76.)
Finlande 33,49.125. (123.) Azerbaïdjan 18,87.
155. (156.) Liechtenstein 7,14. - 190 pays

FOOTBALL. Les cautions
du FC Lugano
• Le FC Lugano. qui a annoncé lundi
lors de son assemblée ordinaire un
déficit de 1.98 million , tient â préciser
que la ville de Lugano ne se porte en
aucune manière garante d' une partie
de ce montant. En revanche, le club
dispose de cautions qui permettront
HVnnnoi»r la Af.\ \ f .  Si
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PÉDOPHILIE

Le premier ministre belge Elio
Di Rupo demeure dans le flou
Le vice-premier ministre socialiste
francophone belge, Elio Di Rupo ,
soupçonné de faits de pédophilie , a
quitté hier soir la Chambre des dépu-
tés au terme d'une audition devant
une commission d'enquête. Celle-ci
doit décider du renvoi éventuel du
ministre devant la justice.

«Ses explications n'ont pas été â
100% claires», a indiqué un membre
de cette commission, représentant un
parti de l'opposition , à l'issue de l'au-
dition de M. Di Rupo , qui a duré plus
de deux heures. Le vice-premier mi-
nistre est sorti par une porte dérobée.

Un peu plus tôt , Serge Moureaux ,
un autre membre de la commission ,
appartenant au Parti socialiste franco-
phone de M. Di Ruoo. avait souligné

BELGRADE. Grève de la faim
des dirigeants de l'opposition
• Des dirigeants de la coalition de
l'opposition serbe Zajedno (Ensem-
ble) ont entamé hier une grève de la
faim à Belgrade. Les 66 députés de
l'opposition au Parlement de Serbie
participent à la grève, alors que des
milliers de sympathisants se sont ras-
semblés devant le Parlement. Les ma-
nifestants ont protesté contre l'annu-
lation du résultat des élections muni-
cipales de dimanche, marquées par
des victoires de l'opposition , dans plu-
sieurs villes de Serbie. ATS/AFP

FRANCE. Les patrons acceptent
de négocier avec les routiers
• Après trois jours de conflit , les pa-
trons de transport routier français ont
accepté hier d'ouvrir des négociations
avec les syndicats de salariés. Ces der-
niers menaient depuis lundi des ac-

que l'instance parlementaire n'avait
pas encore pris de décision.

«Dans des affaires aussi délicates,
aussi difficiles que celles- ci, il faut pri-
vilégier les possibilités de consensus»,
a déclaré M. Moureaux. Il a estimé que
«si on ne peut pas trouver de solution
cette nuit , il faudra trouver une solu-
tion j eudi».

Selon la Constitution belge, trois
possibilités s'offrent au vote des dépu-
tés de la commission qui devra être
confirmé ensuite en session plénière
de la Chambre : la mise en accusation
de M. Di Rupo et son renvoi devant la
Cour de cassation, le non-lieu et la
transmission du dossier à la Cour de
cassation pour complément d'enquê-
te. ATS/AFP

tions d'envergure à travers la France.
«A la suite des contacts que nous ve-
nons d'avoir avec les pouvoirs publics,
nos fédérations se déclarent favorables
à l'ouverture immédiate de négocia-
tions avec les organisations syndica-
les», a déclaré Jean Demarne, délégué
de l'Union des fédérations de trans-
ports (UFT), après un entretien avec le
ministre des transports , Bernard Pons.

ATS/Reuter

ONU. Unanimité en faveur d'une
force multinationale au Zaïre
• Les représentants de 60 pays réunis
hier au siège des Nations Unies ont
estimé aue l'envoi d'une force interna-
tionale en Afrique centrale était tou-
jours nécessaire. Ils ont demandé que
les dispositions militaires soient pri-
ses, a-t-on appris de source diplomati-
que. Deux autres réunions sur le Zaïre
sont prévues cette semaine.

ATS/AFP

WHOSTEL LERIE
I DU VIGNIER

J © 026/915 21 95
1644 Avry-dt-Pont

Semaine bretonne
avec la participation de

M. et M™ Fleury
du restaurant

Le Surcoût à Cancale

du 22 novembre au 1e' décembre 1996
i-.n-7f.7_.fifii — -. — ,

§T Auberge
I§T roin verte
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Sachez apprécier et consommer avec
modération au

< m̂ _̂

Bourguillon
... et en plus, laissez-vous tenter par
des spécialités culinaires du Beaujo-
lais.

Réservation : * 026/322 30 69
Grand parking - Salles de banquets

17-237866

Tirage du 20 novembre
9V 10V V¥ 8* 9+ V+
A* 8+ 10* Ri 7+ A4»

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur4

disputés mercredi à Vincennes
dans le Prix De Castres
(6e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 7-19-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 453.—
Dans un ordre différent 90.60
¦ QUARTÉ+ 7-19-16-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 961.60
Dans un ordre différent 1 120.20
Trio/Bonus (sans ordre) 24.50
¦ QUINTÉ+ 7-19-16-11-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 609 572.60
Dans un ordre différent 8 524.20
Bonus 4 ! 408.20
Bonus 3 20.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 70.—
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Jeudi 21 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 21 novembre:
«Saint-Félix et la présentation annon- 1979 - L'ambassade des Etats-Unis

326e jour de l'année cent le froid pour de bon» au Pakistan est prise d'assaut par des
milliers de manifestants musulmans.

Saint Dimitri Le proverbe du jour: 1976 _ Uarmée syrienne achève \_
, u ¦ _ ¦ t A - A , ... ,A «Une troupe de pintades est impenetra- première phase de son occupation duLiturgie: Présentation de la Vierge Ma- Dle au chien» (proverbe malgache) [ h an 

M

rie. Zacharie 2, 14-17: Réjouis-toi, fille LIDan-
de Sion; voici que je viens, déclare le La citation du jour: 1967 - Violentes émeutes estudianti-
Seigneur. Matthieu 12, 46-50: Celui-là «Le plus clair de mon temps je le passe nes en EQyPte-
est ma mère , qui fait la volonté de mon à l'obscurcir» (Boris Vian, L'Ecume des 1877 - L'Américain Thomas Edison
Père. jours) annonce l'invention du phonographe.
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LIBÉRALISA TION

L'harmonisation des numéros de
téléphone préoccupe Bruxelles
Les numéros de téléphone ou de fax jouent un rôle clé dans la libéralisation des
télécommunications. La Commission eurooéenne veut harmoniser les svstèmes.

La Commission européenne a adopté
hier â Bruxelles un livre vert sur la
politique de numérotation dans le do-
maine des télécommunications. Ce
document est mis en consultation jus-
qu 'à la fin février. Il sert à la prépara-
tion de la libéralisation des télécom-
munications dans l'Union euro-
péenne (UE), prévue dès 1998. En
Çiiiccâ- TaalâiaanTn PTT c'snnrptp à

abandonner sa position de monopole
à la même date et se faire sa place à
l'étranger. Il ne cache pas son intérêt
pour une harmonisation européenne.

Dès 1998, les habitants de l'UE doi-
vent pouvoir choisir librement , pour
chaque coup de fil , la compagnie de
t ail '¦ratir.r.*. ô ] ¦,,! i i ,>l  !, • ,1c vpnlpnt râ»rT.ii_

rir. C'est à cette condition que la libé-
ralisation pourra amener une vraie
concurrence sur le marché. Techni-
quement , il faudrait que les abonnés
puissent conserver le même numéro
de téléphone quel que soit l'opérateur.
La Commission européenne aimerait
que cette condition soit réalisée au
t-tl itc torH pn PQ ï-H *)f\C\C)

La Suisse sera associée au plan
européen de numérotation.

Ex-Press

La Commission propose en outre
de mettre en œuvre dès 1998 un «es-
r.a.rf» HP nnmprr.t.atir.n tplpnhnnînnp

européen». Il s'agirait d' un système
commun de numérotation et d'indica-
tifs donnant accès à des services parti-
culiers dans toute l'Europe. On pense
en particulier aux numéros gratuits
(actuellement 155 ou 0800 en Suisse)
r\n QII t/i l/îL' .ncniiia ( \ SA 1 St "7\

Les quinze pays de l'UE devraient
par ailleurs adopter dès 1998 une
norme commune de claviers permet-
tant de composer des noms plutôt que
des numéros. Avec ce système alpha-
numérique on pourrait par exemple
utiliser «FLEURS» pour appeler un
fleuriste.

La Commission de Bruxelles insiste
cnr la npppccîtp H' ï.Hr.ntpr un r-nHrp

commun de réglementation et d'admi-
nistration du système européen de nu-
mérotation. Il faut assure r qu'il y ait
assez de numéros disponibles pour
tous les opérateurs et qu 'ils leur soient
attribués de manière impartiale.

A plus long terme , après l'an 2000,
un nl'în r\f * nnmÂm1*atir\n intpnr^p Hf»-

vrait faire de toute l'Europe - Suisse
comprise -' un seul et même espace
téléphonique , avec un préfixe unique.
Ce préfixe pourrait être le chiffre 3.
suivi des deux chiffres identifiant le
pays (par exemple 41 pour la Suisse).
Un appel à l'intérieur de cet espace «3»
ne serait plus considéré comme inter-
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