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Les députes accordent leur grâce a
228 900 vaches promises à l'abattage
L abattage de 1100 bovins
provenant de cheptels touchés
par la maladie de la vache folle
suffirait à combattre la mala-
die et à assainir le marché de
la viande? La commission du
National propose cette «va-
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riante» à 1 abattage de 230 000 des redevances du National. Gouvernement ne permet-
bêtes. Les coûts passeraient Par 15 voix contre 6, elle s'est traient pas de garantir une
ainsi de 320 mio à 5 mio de opposée au projet d'abattre meilleure exportation de la
francs. Le plan prévu par le jusqu 'à mi-1999 230 000 bo- viande suisse. La commission
Conseil fédéral est excessif et vins nés avant l'interdiction mise sur un modèle inspiré de
coûterait trop cher, selon la des farines animales en 1990. celui introduit par la France,
commission de l'économie et Les mesures prévues par le mais plus ciblé. ¦ 8
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Location de skis. Da
vantage de concurrence
La Commission des cartels a
suggéré à l'Association suisse
des magasins de sport de ne
plus s'entendre sur les prix de
location de skis et de matériel
de sport. Une saine concur-
rence devrait intervenir. ¦ 7

Afrique centrale. Le
Zaïre, le vrai enjeu
A présent que les réfugiés ren-
trent au Rwanda, une force
d'intervention internationale a-
t-elle encore un sens? Une
spécialiste belge estime que le
vrai enjeu, c 'est le Zaïre et ses
richesses. Interview. ¦ 10

Football. Hambourg
sombre à Monaco
Sans Stéphane Henchoz ,
Hambourg s'est incliné 3-0 de-
vant un Monaco très réaliste.
Emmené par Sforza , Tinter a
battu Boavista 5-1. ¦ 33

Photo. La nostalgie de
Fribourg se livre
Un ouvrage a recense des
photographies du début du
siècle. Des légendes pertinen-
tes donnent à ces instantanés
de la vie fribourgeoise, mo-
deste ou spectaculaire , une
saveur sans pareil. ¦ 15

Avis mortuaires 22
Mémento 25/29
Cinéma 28
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40
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Essai. Les couacs de
la vulgarisation
Le professeur François Lurçat
expose ses réflexions sur
l' omnipotence de la science. Il
constate entre autres que les
scientifiques sont de piètres
vulgarisateurs , qui diffusent
une conception de la science
qui n'a rien à voir avec son
essence réelle et contribuent à
l'incompréhension fondamen-
tale du public. ¦ 21



VOS LETTRES

Aux automobilistes de ralentir
Un automobiliste qui roule trop vite
aux abords des passages pour pié-
tons pourrait être accusé de tenta-
tive de meurtre.

Baisser la vitesse générale de circula-
tion pour respecter mieux les droits
des piétons sur les passages mortels de
«sécurité», c'est la meilleure préven-
tion d'accident de circulation!

La campagne «Voir et être vu» lan-
cée par la police cantonale doit être
accompagnée par une baisse générale
de vitesse maximale et par des sanc-
tions accrues contre les automobilistes
qui ne respectent pas les passages de
sécurité pour piétons. Car ce n'est pas
seulement aux victimes de la circula-
tion routière de changer le comporte-
ment pour prévenir les accidents ,
comme « La Liberté» l'a présenté dans
son article du lundi 4 novembre, à la
page 17 , mais c'est surtout aux auto-
mobilistes de faire gaffe, de ralentir ,
d'adapter la vitesse à la situation pré-
caire lors du brouillard et de l'obscuri-
té. Cela, c'est la meilleure prévention ,
si vous voulez vraiment réduire le
nombre d'assassinats routiers de plus
de 700 par an , dont 120 enfants. Huit
piétons étaient tués uniquement le
week-end passé en Suisse.

De la manière que «La Liberté » a
écrit cet article, ces automobilistes-là
trouvaient la meilleure excuse au cas
d'accident (l'assassinat d'une person-
ne) sur le passage pour piétons. Je cari-

cature son excuse : «Dans cette mau-
vaise visibilité , c'était le piéton qui ne
me sautait pas à l'œil , parce qu 'il ne
portait pas des accessoires réfléchis-
sants, tels que flash-semelles, bras-
sards ou catadioptres.»

Non , la loi sur la circulation rou-
tière est claire : «Il faut adapter la
vitesse maximale à la situation routiè-
re.» C'est-à-dire que l'automobiliste
doit baisser la vitesse avant chaque
passage de sécurité de piétons pour
pouvoir s'arrêter même lors d'une
mauvaise visibilité : 30 km/h maxi-
male en ville , surtout dans les villages
et quartiers d'habitations !

Un automobiliste qui franchit ce
seuil de vitesse prend consciemment le
risque de heurter un piéton , parce qu 'il
sait qu 'il n'arrive pas à freiner à temps,
et devrait être accusé de tentative de
meurtre .

Comme la police serait surchargée
de devoir contrôler chaque automobi-
liste devant chaque passage pour pié-
tons , c'est la population qui devrait
être appelée à la solidarité avec les vic-
times de la circulation routière et à la
collaboration avec la police cantonale :
notez le numéro de plaque et dénoncez
chaque automobiliste qui ne respecte
pas le droit de passage en sécurité pour
piétons, afin que cet automobiliste soit
mis hors circulation par le tribunal
correctionnel !

Markus Braun, Fribourg

Des garde-fous au libéralisme
Si des administrateurs peuvent fer-
mer des entreprises comme Cardi-
nal, c'est parce que la législation est
mal faite.

Beaucoup d'encre a coulé ces jours
passés pour la défense de Cardinal ,
peut-être l'entreprise la plus chère au
cœur des Fribourgeois. Si je reviens
sur ce sujet , ce n'est pas pour écrire des
redites , mais simplement pour faire
remarquer aux politiciens et à tous
ceux qui s'indignent de la décision
prise par Feldschlôsschen. Si une telle
mesure nous tombe sur la tête, c'est
que l'entreprise incriminée peut léga-
lement la prendre . Tout simplement
parce que notre législation est mal
faite ou incomplète. Rien empêche ce
genre d'abus découlant du sacro-saint
principe de la propriété privée.

Nous avons eu à Fribourg à déplorer
d'autres fermetures d'usines. Allons-
nous attendre d'autres fermetures
avant que les politiciens , mais aussi les
partis politiques qui forment les majo-
rités dans nos conseils , agissent. Pour-
tant , une petite lueur d'espoir appa-
raît. Le Spécial élections de la TV
romande du mard i 12 novembre nous

la laisse entrevoir. On a entendu un ou
deux citoyens proposer que les autori-
tés communales soient représentées
dans les conseils d'administration des
entreprises d'une certaine importance.
Il conviendrait maintenant de creuser
et de concrétiser cette idée. Mais im-
médiatement , le candidat au Conseil
d'Etat Philipona a rétorqué: «Nous ne
voulons pas d'étatisation!» On voit
que ce n est pas aujourd'hui , m de-
main , que l'on modifiera quelque
chose dans ce domaine. Le moins
d'Etat aura toujours ses adeptes, alors
que dans ce domaine il faudrait un peu
plus d'Etat.

Il y a quelques décennies, l'Union
syndicale suisse avait lancé une initia-
tive populaire en faveur d'une coges-
tion ouvrière. Soumise au peuple ,
cette initiative avait été balayée. Or,
cette loi sur la cogestion aurait consti-
tué un bon garde-fou contre les abus
du libéralisme. A cette époque les «af-
faires» marchaient si bien que peu de
citoyens s'intéressaient à la question.
Pourquoi l'Union syndicale suisse ne
lance-t-elle pas une nouvelle initiative
pour régler ce problème?

Arnold Perroulaz, Fribourg.

Une précision qui s'impose
Si les poissons peuvent frayer natu-
rellement dans La Bagne, c'est
grâce à l'engagement mutuel des
membres du Club sportif de pêche
et de La Frayère. Une précision qui
s'imposait.

Le ruisseau La Bagne est attribué, par
I Etat , au Club sportif de pêche Fri-
bourg pour l'alevinage de truites. Suite
aux observations effectuées dans ce
ruisseau durant ces dernières années et
dans l'optique d'une diversification
des moyens d'alevinage, le CSP, en
collaboration avec l'association La
Frayère, a décidé de favoriser le frai

naturel sur un tronçon de ce ruisseau.
Contra irement aux dires de l'article
(«La Liberté» du 19. 10), ce projet n'a
pas été réalisé que par l'association La
Frayère ; mais, c'est bien l'engagement
mutuel des membres du CSP et de La
Frayère qui a permis de mener à bien
cette opération.

Par respect pour tous ces travail-
leurs d'un jour , et dans la perspective
de futurs travaux communs, ces préci-
sions s'imposaient.
Bernard Jaquet , président du Club

sportif de pêche Fribourg
Daniel Schlunke,

président de l'association La Frayère

«Je ne suis pas
M.B. »
La lettre signée M.B. n'était pas de
Michel Brùlhart.
Du temps de M. le rédacteur en chef
François Gross, j'ai écrit plusieurs let-
tres de lecteurs . Ce ne fut plus le cas
sous le règne de M. Ribeaud!

Or, depuis qu 'un quidam a signé un
article MB., beaucoup de gens me
demandent si cela vient de moi. Je
tiens à vous rassurer. J'ai toujours si-
gné mes écrits de mon nom entier et en
ai toujours pri s l'entière responsabili-
té ! Avec un nouveau rédacteur en chef,
à bientôt peut-être , et prenez note que
M.B. n 'est pas moi.

Michel Brùlhart. Marly

Parking envahi
Lors des matches de Gottéron, le
parking du cimetière est complet.
Si vous avez l'intention d'aller au ci-
metière un dimanche après midi , ren-
seignez-vous pour savoir s'il y a un
match de Gottéron. Car si c'est effec-
tivement le cas, sachez que le parking
du cimetière est réservé aux suppor-
ters... et ce déjà dès 14 h 30.

Est-il normal de ne pas pouvoir par-
quer dans le coin, et ce en plus , deux
jours après la Toussaint? Alors que
c'est le dimanche suivant que les gens
de l'extérieur profi tent pour y venir.

Alors , n'oubliez pas de vous rensei-
gner !

Corinne Thalmann , Fribourg,
Patricia et Michel Clément,

La Tour-de-Trêm t

OPINIONS

Les transports PassePartout
Qui n'est pas en fauteuil roulant ou
qui n'éprouve pas de difficulté à mar-
cher , ne peut, malgré toute sa bonne
volonté, savoir ce que ressentent les
personnes qui, en plus de leur handi-
cap, ne peuvent conduire elles-mê-
mes leur voiture. Utiliser son véhicule
ou se servir des transports publics
est synonyme de liberté. Notre épo-
que est celle de la communication el
des déplacements a tel point que
ceux-ci relèvent de l'évidence. Et
pourtant... Pour les personnes âgées
et les handicapés physiques, qui ne
peuvent utiliser les transports publics
(pensons seulement à la première
marche d'un autobus), il y a, par
chance, une fondation cantonale du
nom de PassePartout , qui permet de
pallier ces manques. Si nous prenons
l'exemple du district de la Sarine - la
fondation est certes présente dans
les autres districts, mais j'ignore
leurs modalités de fonctionnement -
nous constatons que PassePartout
met à disposition des personnes qui
ont des difficultés à se déplacer deux
véhicules du lundi au vendredi de 8 h
à midi, de 13 h à 18 h et de 19 h à
23 h, avec un horaire allège les week-
ends et jours fériés. Ces véhicules
sont équipés de telle sorte que même
les personnes qui ne peuvent pas
quitter leur fauteuil roulant ont la pos-
sibilité, malgré tout, de les utiliser. E1
ça marche ! PassePartout Sarine ac-
complit , bon an, mal an, environ 6000
courses. Pour le prix des transports
publics (2 fr. de prise en charge +

0 fr. 50 le km parcouru), PassePar-
tout permet à bon nombre de person-
nes âgées ainsi qu'à des handicapés
physiques d'avoir un minimum de vie
sociale. Il faut toutefois souligner
qu'une majorité de clients a recours
aux services de PassePartout dans
un but qui ne relève pas des loisirs,
mais pour se rendre chez le médecin
ou à l'hôpital pour divers traitements.
Bref , le système fonctionne à la satis-
faction générale. Les usagers sont
contents parce qu'ils peuvent se dé-
placer à bon compte ; les différentes
associations, telles Pro Infirmis ou
Pro Senectute aussi, parce que leurs
membres peuvent aisément se dé-
placer , l'Etat enfin, parce que les ci-
toyens différents retrouvent, par ce
moyen, une vie semblable à celle de
la majorité. Par conséquent, tout irait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes s'il n'y avait un mais... La
section du district de la Sarine man-
que cruellement de chauffeurs. Car si
l'achat des véhicules incombe à la
fondation cantonale, le système ne
fonctionne que grâce au bénévolat
des chauffeurs. Malgré la cinquan-
taine de conducteurs bénévoles, il
connaît actuellement de réelles diffi-
cultés. Au lieu de déplorer l' egoïsme
des gens et de se juger comme la
personne la plus malheureuse de la
terre, il est plus intéressant de se
demander plutôt les raisons de cette
indifférence quasi générale. J'en vois
essentiellement trois. La première
est due au fait que la différence est

rejetee. Cela s explique facilement.
Les enfants , dès leur plus jeune âge,
sont habitués à ne voir que des êtres
humains semblables et lorsqu'il ar-
rive qu'ils aient les yeux écarquillés
de curiosité devant quelqu' un de dif-
férent , leur mère , par pudeur , très
souvent , leur dit de ne pas regarder
avec tant d'attention. Ainsi , de l'igno-
rance naît l'incompréhension, puis le
rejet. La seconde tient au fait que,
dès l'école primaire , tout est organisé
en vue de l'autonomie la plus grande
possible de l'individu. De cette façon,
celui qui a besoin de l' aide d'autrui
pour accomplir des gestes quoti-
diens n'est pas compris d'une majo-
rité de la population. Ce qui a pour
conséquence soit une pitié purement
verbale du genre «Quel pauvre gar-
çon», soit une sorte de gène, mais
très peu d'engagements concrets.
Une troisième raison réside dans le
fait que nous vivons dans une société
très individualiste, où une grande
performance est exigée des gens et
où tout le monde est suroccupé et ne
trouve pas de temps à consacrer au
bénévolat. Les chauffeurs qui pas-
sent outre ces difficultés, sans hési-
ter à aider leur prochain, accomplis-
sent un acte qui empêche la société
de sombrer dans un égoïsme absolu.
Qu'il me soit permis de les remercier
au nom de tous les utilisateurs et d' en
appeler à l' engagement du plus
grand nombre possible.

Olivier Curty, Fribourg

Quand la banque investit l'Uni
Le jeudi 14 novembre, a I Université
de Fribourg, après une pause entre
deux heures d'histoire littéraire fran-
çaise, les étudiants eurent la surprise
de trouver sur leur pupitre un petit
prospectus d'une grande banque
suisse, vantant les mérites d'un jeu
de la Bourse qu'elle organisait pour
initier les étudiants aux marchés fi-
nanciers. Au rétroprojecteur , un
transparent avait été placé afin de
donner quelques informations sup-
plémentaires. Les réactions furent di-
verses: certains jetèrent un coup
d'œil distrait sur la brochure, d'autres
l'ignorèrent, quelques-uns demandè-
rent au professeur d'éteindre le rétro-
projecteur , car cette publicité n'avail
rien à faire dans une salle de cours.

Voilà l'anecdote. Faut-il rire ou
pleurer? Etait-ce vraiment le lieu idéal
pour diffuser une telle brochure ?

Doit-on tout accepter des banques
sous prétexte qu'elles disposent de
capitaux capables de financer ou de
sponsoriser des projets , des mani-
festations? Il est triste de devoir se
poser ces questions et de constater
que la puissance de l'argent s'infiltre
maintenant dans tous les domaines
et même dans l'éducation. A ce ryth-
me-là, les professeurs et les maîtres
d'écoles devront bientôt annoncer en
début de classe que «le cours vous
est gracieusement offert par la ban-
que une telle».

Bien sûr , je ne suis pas une spécia-
liste de l'économie ou du marketing et
on me reprochera sans doute de ne
rien comprendre aux subtilités du
monde économique. Néanmoins ,
j 'estime être capable de faire une ré-
flexion : cette triste fin du XXe siècle
ne cesse de montrer les faiblesses

d'un système base uniquement sur
des concepts tels que rentabilité, bé-
néfices, profits , etc. Prise isolément ,
l'anecdote racontée ci-dessus n'est
peut-être pas bien importante. Toute-
fois , placée dans le contexte actuel,
elle est un indice révélateur de l'esprit
qui caractérise ce système où cha-
que être humain n'est plus qu'un
consommateur ou un client potentiel.
Fatiguée par de tels agissements ,
notre société est sans doute à un
tournant de son histoire et va se re-
trouver confronter irrévocablement à
son destin : quel système de valeurs
choisir? Valeurs économiques ou va-
leurs humaines? Espérons que ce
choix se fera et qu'il remettra l'argent
à sa juste place: servir et non asser-
vir.

Vanessa Ardenti,
Villars-sur-Glâne

VOS LETTRES

Quel est le tort de Mgr Haas?
«Libérez Barabas!» criait la foule
qui, aujourd'hui encore, préférerait
le brigand des grands chemins à
Mgr Haas.

Décidément , rien ne va plus en cette
Eglise locale qui est à Coire. L'évêque
se serait-il planté ? L'indésirable
Mgr Haas que la soutane condamne
n'a plus sa place ici , selon injonction
musclée de son prélat subordonné et
auxiliaire de l'évêché contesté. De
plus , un conseil diocésain de 91 per-
sonnes lui oppose 91 voix. Un bloc
pour une magistrale exclusion.

«On veut un évêque rassembleur.
Pas un diviseur!»

Tant de fidèles d'ici et d'ailleurs , qui
dès lors ne savent plus à quel Seigneur
s'en remettre , n'ont pas à être pour
autant laissés dans l'ignorance de ce
gâchis pastoral au sommet hiérarchi-
que. Qu'ils soient du camp des bran-
chés ou des rétrogrades en religion , ils
ont droit à ce que toute la lumière de
l'unité et de la catholicité leur soit faite
sur tant de déchirement apostolique.

Combien de bonnes âmes ne rêvant
que de l'évêque qu 'ils méritent , voyant
un peu ces chrétiens comme ils s'ai-

ment , attendent tout bonnement ré-
ponse éclairante à leur simple ques-
tion que voici : «Sur quel grief ou mo-
bile de condamnation , fautes ou man-
quements pastoraux , Mgr Wolfgang
Haas n'aurait-il plus sa place en qua-
lité de chef de son diocèse?»

«Libérez Barabas!» fustigeait déjà
la clameur de la Via Dolorosa du
temps de l'évangélique rédemption.
Epoque qui s'apparente singulière-
ment à ce monde de progrès qui n'a
guère changé la face de ses divines pré-
dilections.

Victor Favre, Assens

La garde-barrière du î .
passage à niveau de >̂ „ _&. _̂__ Ĵ___ÉÊR
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ligne Fribourg-Anet. I

Photo originale transmise 1
par M. Robert Gremaud, I
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VOS LETTRES

L'acharnement procédurier
Un juge d'instruction prévenu
d'abus d'autorité: beaucoup de no-
tables de ce canton méritent une
bonne cure de désintoxication.

Votre édition du lundi 11 novembre
informe le lecteur sur la mésaventure
d' un juge d'instruction prévenu de sé-
questration et d'abus d'autorité. Cet
article rapporte les faits en toute objec-
tivité. (...)

Pour ma part , en tant que citoyen
contribuable épri s de convictions civi-
ques, j'estime que ces faits appellent
des réactions claires , exprimées démo-
cratiquement , dans le cadre d'un large
débat portant sur la réforme de nos
institutions.

La nouvelle gestion publique ou les
«réformes administratives et structu-
relles entreprises ou envisagées par
l'Etat de Fribourg », contenues dans le
rapport N° 361 du Conseil d'Etat , ou-
vrent déjà la voie dans la bonne direc-
tion. En effet , ce rapport demande un
changement de mentalité et fustige au
passage la «culture administrative for-
tement imprégnée d'un mode de pen-

ser légaliste». Dès lors , le moment
n'est-il pas venu de dénoncer l'achar-
nement procédurier , la désinvolture
technocratique et la rhétorique suran-
née qui embaument encore l'atmo-
sphère des prétoires de ce pays et dro-
guent lesjunstes de tous rangsjusqu 'à
la toxicomanie?

Beaucoup de notables de ce canton
méritent une bonne cure de désintoxi-
cation. La république des juristes , du
tout-aux-juristes nous mène droit au
fiasco et à l'enlisement bureaucrati-
que.

Vivent le bon sens, la transparence ,
et le respect de la personne humaine ,
surtout quand cette personne est la
partie «la plus faible au contrat»!
Quand tous les notables du monde
politique , économique ou administra-
tif auront assimilé cet état d esprit
dans leur pratique quotidienne , on
pourra dire que la mentalité com-
mence à changer.

N'est-ce pas là le prix à payer pour le
maintien de la cohésion sociale?

Pierre Tinguely,
Givisiez

Messieurs les capitames de
l'industrie: pas comme ça!
Feldschlôsschen s'étonne de la ré-
bellion des autorités fribourgeoises
tout en ayant refusé l'éventualité
d'un dialogue.

S'il est difficile de juger sur le fond ,
encore que dans le cas de Novartis, il
est patent que la fusion ait profité aux
actionnaires , la forme, en ce qui
concerne la fermeture de Cardinal , ap-
pelle quelques commentaires.

Les dirigeants de Feldschlôsschen
s'en prennent à nos autori tés qui pren-
nent fait et cause pour la survie de ce
fleuro n fribourgeois , fleuron éminem-
ment ancré dans le cœur des Fribour-
geois. A les entendre , les autorités fri-
bourgeoises , le Conseil d'Etat en tête,
devraient rester impartiaux , pour un
peu devraient faire montre de compré-
hension pour les problèmes de la mai-
son mère et surtout , ne rien faire qui
puisse mettre en péril l'existence de la
brasserie Feldschlôsschen et de ses col-
laborateurs. Descendre dans la rue

constitue , apparemment , un crime de
lèse-patronat. Mais que dire alors de la
manière dont nos autorités ont été pla-
cées devant le fait accompli. Sans être
grand clerc, il était facile d'imaginer la
réaction de celles-ci. Et le dialogue!
Nos autorités, qui ont été investies du
pouvoir de gérer les affaires de l'Etat et
de ses concitoyens, ne méritent-elles
pas un peu de condescendance pour la
fonction qu elles représentent. Non ,
nos capitaines tranchent dans le vif et
s'étonnent des retombées. Imaginons
un instant une consultation préalable
entre les parties où chacun aurait pu
apporter sa pierre à l'édifice. Si au-
j ourd'hui il y a menace de boycott de
la bière Cardinal , dans le cas d'une fer-
meture définitive de la brasserie, nos
PDG (parti des gentlemen?) seraient
mal inspirés de le reprocher à qui que
ce soit. Qui sème le vent récolte la
tempête. C'est triste qu 'une certaine
élite manque à ce point de civilité.

Jean-Claude Pêclat , Fribourg

L'homme: une créature diurne
Le travailleur de nuit souffre, physi-
quement et psychiquement. Ce se-
rait une erreur que de banaliser le
travail de nuit.

Si l'Association suisse des infirmières
et infirmiers (ASI) se bat depuis tou-
jours pour mieux indemniser les ho-
raires irréguliers et en particulier le
travail de nuit , c'est parce que les gens,
à terme , souffrent psychologiquement
et physiquement de ces horaires.

Certes, le travail de nuit est parfois
incontournable , mais il ne faut pas le
banaliser , sans quoi tout le monde
devrait travailler la nuit. Ceci explique
pourquoi une grande partie des profes-
sions ne travaillent pas la nuit. Sinon ,
pourquoi la bourse ne travaille-t-elle
pas de minuit à six heures du matin , ce
qui correspondrait aux heure s d'ou-
verture des marches américains , par
exemple. L'homme est une créature
diurne , la nuit il ne fonctionne pas
bien du tout et développe troubles
métaboliques et psychiques plus ou
moins graves.

Les partisans de cette nouvelle loi
sur le travail ne cessent de répéter que
des examens médicaux réguliers ou
d'autres mesures sont proposés «...
pour autant que les circonstances l'exi-
gent» (les connaisseurs apprécieront
l'aspect non contraignant). C'est un
point de vue qui va à rencontre de tous
les principes prophylactiques.

Cette loi sur le travail , en jouant sur
les conséquences plus que sur les cau-
ses, est un produit néolibéral pur et
dur: on privatise les bénéfices, on col-
lectivi se des pertes. Les gains iront aux
actionnaires et , c'est vrai , favoriseront
aussi les finances des entreprises
concernées. Quant aux dépenses de
santé engendrées par les maladies liées
au travail de nuit régulier , elles seront
à la charge des contribuables de ce
pays qui paient leurs assurances-mala-
die. Sans parler de l'individu dans tout
cela...

Mais le sommet de l'hypocrisie est
atteint quand on entend qu 'en suppri-
mant l'interdiction de travailler la nuit
pour les femmes, on fait avancer la
cause des femmes. Si encore le travail
de nuit était vu comme quelque chose
de gratifiant , on pourrait comprendre
la chose, ce n'est pas le cas. C'est gra-
tuit et il n 'y a aucun lien de causalité.
Tout esprit rigoureux écarte ces logi-
ques bancales.

Il faut dire non à cette loi. Pas parce
qu 'elle propose de nouvelles formes de
travail - nous en avons cruellement
besoin aujourd'hui - mais parce
qu 'elle les impose sans contrepartie et
sans concertation.

Pierre Horner,
président de l'ASI-Fribourg

Le dimanche
qu'on assassine
La nouvelle loi sur le travail qui sera
proposée au peuple dévalorise le
dimanche, un jour important dans
notre culture.
Ce qui est particulièrement gênant
dans cette nouvelle loi sur le travail ,
c'est la dévalorisation du dimanche.
Car, dans notre culture , le dimanche a
une tradition propre qui remonte à des
siècles. Il a aussi une signification im-
portante et multiple: c est un jour de
réflexion , de contacts sociaux , de re-
pos, c'est le jour de la famille, un jour
où l'on pratique du sport , c'est un jour
où la majorité de la population ne tra-
vaille pas et où elle peut alors organiser
son temps libre comme elle l'entend.

Et tout cela devrait être mis en ques-
tion , parce qu 'une faible majorité par-
lementaire en a décidé ainsi? Non
merci! Alors, je vous demande de vo-
tre non le 1er décembre 1996.

Giuseppe Di Mauro
secrétaire sy ndical FCTC

L'affaire Cardinal-Feldschlosschen inspire les dessinateurs de rue.

OPINION

La fermeture de Cardinal
m'en rappelle une autre
La fermeture de cette brasserie fait était ainsi rayé de la liste des entre- La pilule fut extrêmement dure à
beaucoup de vagues et mobilise les prises dans l'anonymat le plus com- avaler pour le personnel,
foules et les gouvernements canto- plet. La direction de Cadinal oublie un Je suis solidaire avec tout le per-
naux. peu vite aujourd'hui qu'elle a elle- sonnel de Cardinal qui subit , sans

Elle n'est pas sans me rappeler même fait subir à d'autres ce qu'elle aucune responsabilité de sa part , les
celle subie, il y a vingt-cinq ans, par le vit en ce moment. L'absorbeur de- erreurs de gestion des dirigeants du
personnel.de la Brasserie Fertig Frè- vient l'absorbé et 200 postes de tra- groupe brassicole qui n'ont pas su
res à Orbe, absorbée à l'époque par vail vont être suppimés, soit certaine- prendre au bon moment les décisions
Sibra, c'est-à-dire Cardinal, avec ar- ment la même proportion qu'à Orbe qui auraient permis de lutter contre
rêt de la production et démontage en pourcentage de la population. l'emprise des bières étrangères sur
des installations. Les bâtiments lesquelles ils prennent aujourd'hui
quant à eux restèrent à l'abandon Mon père a travaillé quarante-sept l'excuse de la concurrence et des
durant de nombreuses années. Une ans à la Brasserie Fertig, dont une coûts de production pour fermer Car-
trentaine de personnes se retrouvé- quarantaine comme brasseur. Sa dinal.
rent sans emploi ou furent déplacées. chance a été d'atteindre l'âge de la Les bières étrangères ont fait leur
Il y a trente-cin ans, personne ne s'est retraite au moment de la fermeture de entrée sur le marché suisse unique-
ému de cette situtation. Pas de mani- «sa» brasserie. ment parce qu'elles étaient au goût
festation dans la rue, pas de prise de La Brasserie Fertig à Orbe avait , et du consommateur quand bien même
position des autorités tant communa- même peut-être encore plus que Car- leur prix soit plus élevé. A l'époque à
les que cantonales, pas de médias dinal à Fribourg, ce caractère familial Orbe, les dirigeants de la brasserie
annonçant avec fracas qu'une petite dans lequel le personnel se sentait avaient été novateurs en fabriquant
ville de 4000 habitants perdait une engagé jusqu'au plus profond de lui- une bière forte et une bière de fête,
entreprise et que la vie sociale du même. Comme à Fribourg, les instal- Mon vœu le plus cher consiste en
personnel était mise en danger. lations urbigènes étaient performan- la victoire de Cardinal Fribourg dans

Un joyau urbigène, par la qualité de tes puisqu'elles furent démontées sa lutte pour sa survie,
ses produits reconnue loin à la ronde, pour être exportées à Dakar. Michel Gillabert , Orbe

VOS LETTRES

Les CFF et le sens des relations publiques
Cinquante francs d'amende a un ap-
prenti qui a eu le tort de s'asseoir
dans un compartiment de première
classe... Les CFF ont le sens des
relations publiques.

Jusqu 'à preuve du contraire , les CFF
sont un service public qui se débattent
dans les chiffres rouges. En relatant les
faits ci-après, l'image de marque de
cette régie fédérale en prend un sérieux
coup.

Un apprenti de 16 ans, prenant le
train régional 3452, 15 h 45, départ de
Fribourg pour Romont , le 6.11.1996 ,
s'est vu infliger par un contrôleur fort

zélé, une amende de 50 francs. Ce
jeune homme, faute de place dans ce
train surchargé d'apprentis et d'éco-
liers, a eu la malchance de prendre
place à l'entrée d'un compartiment de
première classe, pour se rendre à Vil-
laz-Saint-Pierre . Il était en possession
d'un abonnement demi-tarif et d'un
billet réglementaire de deuxième
classe pour ce trajet.

L'agent N° 271 dressa un procès-
verbal lui infligeant une amende de
surclassement de 50 francs (voyage en
première classe avec un billet de
deuxième classe). A titre d'informa-
tion , le billet Villaz-Saint-Pierre - Fri-

bourg 2e classe coûte 6 fr. 60. De tels
procédés sont inadmissibles. Les CFF
feraient mieux de planifier la compo-
sition des trains aux heure s de pointe
(sortie d'écoles, fin de travail , etc.). Ce
n'est pas un cas unique. Lorsque l'on
voit dans certains trains de nombreux
wagons voyageurs vides et que, d'autre
part , aux heures de pointe , des voya-
geurs payant une place pour être assis
doivent rester debout faute de matériel
roulant , c'est de la mauvaise gestion.

C'est un facteur parmi tant d'autres
pour renoncer au rail.

Antoine Chassot , Orsonnens
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ALGERIE

Les violences ont fait plus
de 50 000 morts en cinq ans
Le nouveau rapport d'Amnesty sur l'Algérie est plus qu'alarmant
Ceci à l'approche du référendum du 28 novembre.

Plus de 50 000 personnes auraient été
tuées depuis cinq ans en raison de la
guerre civile en Algérie , selon un rap-
port d'Amnesty International publié
hier. Il dénonce l'atmosphère de ter-
reur , les actes de torture , enlèvements
et homicides commis par les forces de
sécurité et les groupes armés d'opposi-
tion.

«L'Etat de droit n'existe plus. Les
forces de sécurité se rendent responsa-
bles d'exécutions extrajudiciaires ,
d'actes de torture et de «disparitions»,
tandis que les groupes armés d'oppo-
sition tuent des civils , allant même
jusqu 'à les décapiter et à les mutiler.
Les milices armées par le gouverne-
ment se font justice elles-mêmes»,
écrit Amnesty dans son rapport.
CLIMAT DE TERREUR

Pierre Sané, secrétaire général
d'Amnesty, affirme que «les atteintes
aux droits fondamentaux ont toujours
un caractère aussi systématique. Elles
font partie intégrante de la stratégie
des forces de sécurité et des groupes
armés d'opposition». La population
algérienne vit dans la hantise de la vio-
lence, passée sous silence en raison de
la censure gouvernementale sur des
informations «à caractère sécuritaire».

Depuis cinq ans, plus de 50 000 per-
sonnes auraient été tuées, selon Am-
nesty. Le piège se resserre de plus en
plus sur les civils , pri s dans l'engrenage
de la violence. Il est de plus en plus
difficile d'établir l'identité et les mo-
tifs des auteurs de meurtres et autres
atrocités. Les membres des forces de
sécurité sont fréquemment en civil et

ne se font pas connaître , alors que les
membres des groupes armés d'opposi-
tion portent parfois des uniformes et
prétendent appartenir aux forces de
sécurité.
ACTES DE TORTURE

La prolifération et l'éclatement des
groupes armés d'opposition et des mi-
lices soutenues par le gouvernement
ajoutent encore à la confusion. La so-
ciété tout entière est touchée. Les vic-
times comptent parmi elles des fem-
mes, des enfants, des fonctionnaires,
des enseignants, des journalistes , des
dignitaires religieux , des militants po-
litiques. La famille des membres des
forces de sécurité est de plus en plus
souvent prise pour cible.

Les forces de sécurité ont très fré-
quemment recours aux exécutions ex-
trajudiciaires pour éliminer les sus-
pects, pour venger la mort de leurs
membres tués par des groupes islami-
ques ou pour intimider ceux qui se-
raient tentés de soutenir ces groupes
armes.
DISPARITIONS

Amnesty est également préoccupé
par «plusieurs centaines de dispari-
tions». Certains de ces disparu s au-
raient été vus en détention secrète, des
semaines ou des mois après leur arres-
tation. Les actes de torture se sont
généralisés , pour extorquer des aveux
ou pour punir les détenus. Aucune
enquête n 'a été effectuée et aucune
sanction prise contre les auteurs de ces
violations , à la connaissance d'Am-
nesty. ATS/AFP

TUNNEL SOUS LA MANCHE

Un premier incendie jette
une ombre sur la sécurité

Algérie: une suite ininterrompue de massacres. Keystone

Un incendie s'est déclaré lundi soir
dans le tunnel sous la Manche. Un
camion a pris feu sur une navette de
fret effectuant la liaison Calais-Dou-
vres. Huit personnes ont été intoxi-
quées par la fumée, dont deux sérieu-
sement. Le sinistre a été maîtrisé dans
la matinée. Le tunnel a dû être fermé.

L'alerte a été donnée au chef de train
à 21 h 45. La navette venait alors de
dépasser un nœud de croisement à
environ 17 km de son point de départ .
Selon le plan catastrophe , le train au-
rait alors dû rallier l'Angleterre par le
tunnel de secours. Mais une autre
alarme a entraîné l'arrêt du convoi.
Les 34 passagers ont dû attendre l'ar-
rivée des secours. Ils ont essayé de sor-
tir mais la fumée était plus dense à
l'extérieur qu 'à l'intérieur , a expliqué
un camionneur.
DIFFICILE EXTINCTION

Une septantaine de pompiers fran-
çais et britanniques munis de matériel
respiratoire ont lutté pendant plu-
sieurs heures contre le feu. L'incendie
n'a pu être totalement éteint qu 'hier
en fin de matinée. Huit des trente-
quatre personnes à bord ont été intoxi-
quées par la fumée. L'état des deux
personnes les plus gravement tou-
chées, le chef de train français et une
femme enceinte de huit mois', n 'inspi-

rait plus d' inquiétude hier. Le feu a
détruit six camions et très gravement
endommagé la locomotive arrière de
la navette. Cette dernière transportait
29 poids lourds , 31 camionneurs pour
la plupart britanniques , néerlandais et
italiens et trois membres d'équipage .

FERME PROVISOIREMENT

Eurotunnel a lancé une enquête of-
ficielle pour éclaircir les causes de l'in-
cendie. Mais la crise a montré que les
procédures de sécurité déjà en place
étaient efficaces et qu 'aucune des per-
sonnes à bord n'a été «en dange r im-
minent» , a précisé un porte-parole.

Des enquêteurs évaluent mainte-
nant les dégâts. Le tunnel a été provi-
soirement fermé. Des travaux de répa-
ration sont nécessaires et le trafic ne
sera pas normal et régulier avant deux
à trois semaines, a précisé Jean-Pierre
Mufraggi , directeur du groupe. En at-
tendant les trains Eurostar sont em-
barqués à bord de ferry-boats.

C'est le premier incident grave sur-
venu dans cet ouvrage ferroviaire de
50 km , dont 37 km sous la mer , reliant
la Grande-Bretagne au continent euro-
péen. Le sinistre a eu des répercus-
sions directes , avec des chutes de l'ac-
tion Eurotunnel de 3, 12 % à Londres
et 1,92 % à Paris. AFP/Rcutcr

MONNAIE UNIQUE

L'aventure de l'euro ne tente
pas vraiment les Allemands
Seuls 15% des citoyens y sont favorables. Les autres craignent d'abandon-
ner un mark stable et fort devenu presque un facteur d'identité nationale.
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Tam-tam médiatique aidant, les Allemands sont de plus en plus réticents face à l'euro. Keystone

~ naie unique: l'inflation ne peut dépas- placement du mark par l'euro consti-
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  ser 1,5%, le déficit budgétaire doit res- tuera une nouvelle «réforme monétai-

ter inférieur à 3,0%, tandis que la dette re» du genre de celles que son pays a

L

'homme de la rue en Allema- publique ne peut être supérieure à 60% connues après la Première et la Se-
gne ne porte pas la future mon- du produit intérieur brut. En outre , conde Guerre mondiale. Il s'agit d"un
naie européenne , l'Euro, dans chaque Etat candidat doit disposer facteur psychologique longtemps
son cœur. Tous les sondages le d'une monnaie stable. Il est utile de sous-estimé par la classe politique et
confirment. L'un des derniers rappeler ici que ce dernier critère est qu 'il faut prendre en compte si l'on

en date indique que 41 % des person- respecté par la plupart des membres de veut comprendre la réaction alleman-
nes interrogées en sont adversaires , l'Union européenne et que cette der- de.
que 15 % seulement y sont favorables nière se caractérise par une grande sta- .
et que 38 % n'ont pas d'avis, mais esti- bilté dans ce domaine, ce qui indique PROBLEMES FINANCIERS
ment que la création de cette monnaie que la politique d'intégration a d'ores Toute la classe politique allemande
européenne devrait être reportée à une et déjà porté des fruits , ce que semble n'a d'ailleurs pas toujours joué le jeu
date ultérieure . A première vue donc, ignorer l'homme de la rue. honnêtement. Pour une fois, les so-
l'avenir de l'Euro n'est donc pas doré , ciaux-démocrates et les chrétiens-so-
alors que les dirigeants des pays mem- LA SOLIDITÉ DU MARK ciaux bavarois se sont retrouvés dans
bres de l'Union européenne conti- le passé pour chercher noise au projet ,
nuent à travailler d'arrache-pied à la II n'empêche, ces critères ressem- les premiers pour des raisons électora-
création de cette monnaie unique. blent tellement à ceux qui ont long- les, les seconds par égard pour leurs
UéD I T I C D  n'nnpuAiicR temps caractérisé le monnaie alleman- propres milieux ultraconservateurs.HERITIER D ADENAUER ^e, que d'aucuns prétendent que l'Ai- Entre-temps, les sociaux-démocrates

Helmut Kohi est et reste un ardent lemagne veut imposer sa monnaie à internationalistes par nature sont re-
défenseur de ce projet , parce qu'il se ses partenaires. L'Allemagne prétend venus à de meilleurs sentiments, tan-
considère comme l'héritier obligé du au contraire , qu 'il s'agit de critères dis que les chrétiens-sociaux bavrois
grand Européen que fut le chancelier objectifs qu 'il faudrait de toute ma- continuent à lutter contre leurs vieux
Konrad Adenauer , cofondateur de la nière respecter au plan de chaque Etat , démons.
Communauté européenne , et qu 'il sait même si le projet de monnaie com- Un nouveau problème se pose
que l'Europe politique et économique mune n'existait pas. En même temps, maintenant que l'Allemagne est
ne peut se réaliser que si elle dispose les dirigeants allemands rassurent leur confrontée à de graves problèmes fi-
d'une monnaie commune. La classe propre opinion en leur donnant l'assu- nanciers. Sera-t-elle capable de répon-
politique se serait-elle détachée d'une rance que l'euro doit être aussi stable dre à tous les critères d'adhésion? Le
opinion publique très réservée, voire que le mark. ministre des Finances Théo Waigel
même hostile au projet? Par contre, les Cette matière est si complexe prétend que oui , ce dont doutent les
milieux économiques et industriels de qu'elle échappe d'autant plus à l'en- experts économiques. De toute façon a
même que les partis allemands y sont tendement de l'homme de la rue en déclaré le ministre , «l'union moné-
favorables , parce qu 'ils en connaissent Allemagne que la solidité du mark est taire ne démarrera pas en 1999... Si des
les enjeux d'avenir. devenue pour celui-ci un facteur pays tels que l'Allemagne , la France ou

C'est pourquoi , ils ont accepté les d'identité nationale. En outre , beau- les Etats du Bénélux ne remplissent
sévères critères d'accession à la mon- coup d'Allemands pensent que le rem- pas les critères.» MARCEL DELVAUX

VATICA N

Le pape accepte l'invitation
de Fidel Castro d'aller à Cuba
Le pape Jean-Paul II devrait se rendre
prochainement à Cuba. Il a accepté
hier au Vatican l'invitation pré sentée
par le président Fidel Castro à l'occa-
sion d'une rencontre «historique» de
35 minutes. Les deux hommes ont
aussi discuté de la levée de l'embargo
américain contre Cuba.

Lors de cet entretien en espagnol ,
«le président Castro a renouvelé son
invitation au pape d'aller à Cuba l'an-
née prochaine et celui-ci l'a acceptée»,
a dit le porte-parole du pape. Ce der-
nier a ajouté qu 'une date précise pour
ce voyage n 'avait pas encore été fixée.
Cuba est le seul pays de l'Amérique
latine que Jean-Paul 11 n'a pas visité. 11

pourrait se rendre à Cuba à 1 occasion
de son voyage au Brésil programmé en
octobre 1997.

Le «Lider maximo» et le pape ont
aussi abord é les thèmes de «la norma-
lisation des conditions de l'Eglise cu-
baine et du rôle en général des
croyants dans la vie nationale» , lors de
leur rencontre . Ils ont aussi parlé de
«la situation de Cuba dans la commu-
nauté internationale» , a indiqué le
porte-parole. L'Eglise et le pape sont
pour la levée de l'embargo que les
Etats-Unis ont imposé à Cuba depuis
plus de trente ans. Il y a 200 prêtres
pour onze millions d'habitants à
Cuba , selon le porte-parole. AFP

Le forcing de
Jacques Chirac

JAPON

La France n'a d'autre choix que la
réforme pour s'adapter à un monde
changeant , quelles que soient les réti-
cences de l'opinion , a déclaré Jacques
Chirac hier à Tokyo au troisième jour
de sa visite officielle. Le président
français a défendu la politique du
Gouvernement d'Alain Juppé.

Le pr ésident français a réaffirmé
que Pans et Tokyo devaient s unir
pour assure r la mise en place d'un
nouvel ord re international stable.

«Les réformes inquiètent toujours ,
notamment dans les périodes diffici-
les. Mais si . parce qu 'on est inquiet , on
ne réforme pas ce qui précisément est à
l'origine de cette inquiétude , on n'en
sortira jamais» , a-t-il dit. Rcuter



Accusation de
pédophilie au
plus haut niveau

BELGIQUE

Le vice-premier ministre est
en cause. Mais la Chambre
des députés rejette un renvoi
immédiat en justice.
La Chambre des députés belges a re-
jeté hier le renvoi immédiat en justice
du vice-premier ministre fédéral Elio
di Rupo. L'homme est impliqué dans
une affaire de pédophilie présumée. Ils
ont voté â l' unanimité la création
d'une commission d'enquête.

Cette commission devra décider,
après enquête , si les charges retenues
contre M. Di Rupo sont suffisantes
pour le renvoyer devant la Cour de
cassation , seule juridiction belge habi-
litée à juger les ministres. La demande
de mise en accusation de M. di Rupo,
réclamée lundi par le procureur géné-
ral de Bruxelles , ne préjuge en rien de
sa culpabilité.

Le nom du ministre avait été cité
sans preuves samedi par les quotidiens
flamands «De Standaard» et «Het
Laatste Nieuws». dans une affaire de
pédophilie. 'Il  est soupçonné sur la
base de témoignages anonymes,
d'avoir eu des relations sexuelles avec
des mineurs. M. di Rupo, qui est aussi
ministre de l'Economie et des Télé-
communications dans le Gouverne-
ment Dehaene, s'est dit «victime
H'nne marhinatinn infernales

TERRAIN DU DROIT
Le vice-ministre a été soulagé de

constater que le débat se plaçait désor-
mais sur le terrain du droit. «Cela va
me permettre de m'expliquer», a-t-il
dit en répétant une fois de plus que «ni
de près, ni de loin , je ne suis concerné
par des questions de pédophilie».
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ministre régional francophone de
l'Education Jean-Pierre Grafé. Ce der-
nier fait l'objet d'une demande de
mise en accusation déposée par le Par-
quet général de Bruxelles devant le
Conseil de la Communauté française
de Belgique. Les présidents de groupe
du Conseil ont décidé la création
d'une commission d'enauête chareée
d'étudier la demande de Bruxelles.
Jean-Pierre Grafé nie lui aussi les allé-
gations dont il fait l'objet.

La question de la démission des
deux ministres ne se posera juridique-
ment que s'ils sont condamnés par la
Cour de cassation. Elle se pose cepen-
dant politiquement dès maintenant,
estiment les analvstes î es dignitaires
socialistes pourraient pousser Elio di
Rupo à la démission afin de se débar-
rasser d'un homme gênant.

Mais cela ne suffira pas à restaurer la
confiance des Belges en leurs institu-
tions , ébranlée par les affaires de cor-
runtinn et les sranHales de mreurs
Depuis le déclenchement en août der-
nier de l'affaire du pédophile Marc
Dutroux , les dénonciations anonymes
d'actes de pédophilie se sont multi-
pliées en Belgique. La justice a décidé
d'enquêter sur l'ensemble des témoi-
pnaoes recueillis AT5s/AFP

MILICES HUTUES. Enquête sur
une livraison d'armes
• Le Gouvernement britannique a
annoncé hier la mise en place d'une
commission d'enquête sur la livraison
d'armes aux milices hutues dans l'est
du Zaïre. Elle devra rendre son rapport
aux ministre s d'ici un mois. La com-
miccinn enmnrenHra ries renrésen-

tants des Ministères de l'intérieur, du
commerce et de l'industrie, de la dé-
fense , du Foreign Office , des douanes
et des services du premier ministre.
Elle examinera notamment la ques-
tion du trafic d'armes par des sociétés
qui agissent simplement en tant qu 'in-
termédiaire s, sans que les armes ne
snient fahrînnées en frranHe-Rretaone
ou ne transitent sur le sol britannique.
La création de cette commission fait
suite à la publication d'informations
sur une société britannique qui aurait
livré des armements aux milices hu-
tues , pendant une période s'étendant
He mai à iuillet 04 î es Natinns î Inies
avaient imposé un embargo contre le
Rwanda , entré en vigueur le 26 juin
1994. Les douanes britanniques cher-
chent à savoir si des infractions à la
législation britannique ont été commi-
ses par la société mise en cause par la
nresse ATS/4PP

ZAÏRE

Les Etats-Unis enverront moins de
troupes que prévu sur le terrain
Les réfugiés continuent de rentrer. Washington a revu à la baisse sa participation à la force
multinationale. Mais la plupart des autres Etats sont toujours favorables à une intervention.

Le 

retour des réfugiés rwandais
d u Zaïre se poursuivait hier au S*!?rythme de mille personnes par
heure dans la ville frontière
rwandaise de Gisenyi , face à | ¦- .¦li

Goma. Les Etats-Unis n 'enverront pas "j* f%0 ̂np'
m

de troupes de combat dans la région
des Grands Lacs, en raison du retour \m%y-m\massif des réfugiés au Rwanda. Ils par-
ticiperont toutefois au soutien logisti- I <^ggpl
que de la force multinationale avec W À̂WÊmoins de 1000 hommes, a déclaré hier ^mm' Â_
le secrétaire américain à la Défense , I jÉV ^ÊWilliam Perry. La semaine dernière. ¦ *_ W' à__
Washington avait prévu d'envoyer en- _m ^Êviron 5000 hommes dans la région. liPfl l̂Le général canadien Maurice Baril . IëSHcommandant de la future force inter-
nationale est arrivé hier à Kigali où il a Jfcj ~ . hm-—été accueilli dans la plus grande discré-
tion. Le Gouvernement rwandais es-
time en effet que la mission de la force
de l'ONU ne se justifie plus. Kigali VU MPF Jl ^ P*̂ |
préférerait que les sommes destinées à f m 'W, "7i \\_\_%̂ ri' /**?
l'opération militaire soient consacrées r * ^JÉ» __», J**r~ ¥_^__à la réinsertion des réfug iés dans leurs „ ___ ' jgp" mlwMÊ-W-W^ -̂ Wt̂ Êcommunes d'ori gine. sSSa_d-_* MÊÊm IE
UN DEMI-MILLION _WF Ê t rf t  H mÊ_WjÊ' _ \

Un demi-million de personnes sont B^J ^r^^l I^^^^Brentrées au Rwanda en quatre jours , ,, jR BB W '̂^ mmm- W/ ~~^^!Ls s< ¦>¦ ¦__ -selon le Haut-Commissariat de l'ONU W\ W3 Bflvlf  99^___. *̂ X*jg SJ
aux réfugiés (HCR). «Mille personnes H-""" -̂S f̂ffJpBf ll jBS \̂j Vi|ppMMig|f|
continuent d' arriver chaque heure. Ils ______Li_WM __wm-~---msemblent en relativement bonne for- m9̂ mmmwmm ~̂mmmmm\umWm̂ ^̂ K̂Ê m̂mW.im mm^̂ mmQw*____________ _̂_____________ m_ Wè
me», a ajouté la porte-parole. Le premier ministre canadien (à dr.): son pays s'est engagé dans la future force d'intervention. Keystone

Entre 150 000 et 200 000 personnes,
miliciens et anciens soldats hutus faire une évaluation de la situation des réaffirmé mardi la nécessité d'une in- firme le besoin d'une force internatio-
rwandais accompagnés de leurs famil- réfugiés dans la plaine d'Uvira , selon tervention internationale pour ache- naie pour assister le demi-million de
les, auraient pris la direction opposée l'ONU. miner l'aide aux réfugiés. «La situa- réfugiés perdus dans l'est du Zaïre . La
de l'ouest , vers la région du Masisi. Ils La communauté internationale , tion est loin d'être stabilisée», a-t-il situation des réfugiés au Sud-Kivu et
ont quitté ce week-end les camps au- après le retour massif des réfugiés au affirmé. en Tanzanie n'est toujours pas réglée,
tour de Goma. «Ce sont ceux que nous Rwanda, est devant deux options. La Londres et Pretoria ont aussi rap- rappellent-elles ,
voulions séparer de la population des première, pariant sur la poursuite des pelé leur accord de principe alors Pour Kigali , les réfugiés du Sud-
réfugiés. Pendant deux ans, ils les ont retours, privilégie l'assistance huma- qu 'Ottawa confirmait son engage- Kivu peuvent «rentrer librement» et
empêchés de rentren>, a indiqué le nitaire et exclut l'envoi d'une force. La ment , tout en reconnaissant la néces- ne doivent pas «servir de prétexte à
porte-parole du HCR. seconde considère que la question des site d'une réévaluation de la mission. une opération militaire intemationa-

Aucun retour en revanche n'a en- réfugiés est loin d'être réglée et prône L'Union de l'Europe occidentale (qui le». Le Gouvernement rwandais a mis
core été constaté dans la région de l'envoi d'une force. La réunion prévue regroupe dix des quinze membres de en cause le chiffre de 500 000 réfugiés
Bukavu , dans le Sud-Kivu. Les rebel- jeudi à Stuttgart entre les principaux l'Union européenne) a pour sa part dans le Sud-Kivu avancé par les orga-
les tutsis zaïrois qui contrôlent l'est du partenaires occidentaux apparaît donc proposé un soutien logistique et aérien nisations humanitaires , l'estimant
Zaïre continuaient hier d'empêcher décisive. pour apporter l'aide humanitaire aux «gonflé». AFP/Reuter
les organisations humanitaires de tra- Contrairement au Rwanda et aux réfugiés de la région,
verser la frontière à partir du Burundi. Etats-Unis qui traînent les pieds, le Les organisations humanitaires et
Elles sont donc dans l'incapacité de président français Jacques Chirac a notamment le HCR ont aussi réaf- * Voir aussi en page Gros plan.

CRISE EN BIÉLORUSSIE

Le Parlement tente de limiter
les ambitions du président
Les opposants au président semblent ne plus savoir que faire
pour l'emDêcher de mener à bien son oroiet de référendum.

Le projet de référendum sur la Consti-
tution doit permettre au président bié-
lorusse de renforcer considérablement
ses pouvoirs et de prolonger son man-
dat de deux ans.

Menée par le président du Soviet
suprême (parlement), l'opposition ac-
cuse le chef de l'Etat de vouloir instau-
rer une dictature Hans eette netile ré-
publique de 10 millions d'habitants ,
limitrophe de la Russie, de la Pologne
et de l'Ukraine. La consultation doit
officiellement avoir lieu dimanche ,
mais les opérations de vote ont com-
mencé depuis plusieurs jour s.

Alexandre Loukachenko a destitué
jeudi le président de la Commission
éleptnrale centrale nui ai/ait fait ca\/r\ir

qu 'il ne validerait pas les résultats du
référendum. Le premier ministre Mik-
hail Tchiguir et le ministre du Travail
ont rejoint lundi le camp de l'opposi-
tion en remettant leur démission au
chef de l'Etat. Ce dernier a chargé le
vice-premier ministre Sergueï Ling
d'assurer l'intérim à la tête du gouver-

DESTITUTION

Les députés ont entamé, dans la
nuit de lundi à mard i , une procédure
de destitution contre le chef de l'Etat.
Plus de 80 parlementaires ont remis

constitutionnelle , seul organe habilité
à lancer la procédure de destitution.
Un des adjoints du président Louka-
chenko a fait savoir que le chef de
l'Etat pourrait dissoudre la Chambre
et la Cour constitutionnel le si la pro-
cédure de destitution était lancée.-

Après plusieurs heures de discus-
sions informelles dans la matinée, les
narlpmpntairpc nnt finalement vmip

une interruption de séance jusqu 'en
fin d'après-midi. En fait, les parlemen-
taires n'arrivent toujours pas à réunir
le quorum nécessaire (100) pour ou-
vrir officiellement les débats.

La communauté internationale s'est
émue mardi de la situation en Biélo-
russie. Les Etats-Unis et le Parlement
ukrainien se sont dits «préoccupés»
r-iir Crtn £\ / / *\ lntir\n T oc omr»*irn*1oiirr

des pays de l'Union européenne à
Minsk ont fait part aux autorités bié-
lorusses de leur «inquiétude sur le ca-
ractère illégal» du référendum prévu
par le président Loukachenko.

Recevant son premier ministre Vic-
tor Tr-hprnnm vrHine le r»résiHent
russe Boris Eltsine lui a également fait
part de son «inquiétude» , a indiqué le
Kremlin. Lié depuis avri l à Minsk par
un traité d' union aux contours assez
vagues, Moscou reste officiellement
neutre dans le conflit qui oppose
Alexandre Loukachenko à son Parle-
mo„» A I.D/D,,,,,.,¦•

NATIONS UNIES

Washington met son veto à
la rft-ftlftptî on dp Rmitrns-Ghali
Comme ils l'avaient annoncé, les
Etats-Unis ont mis mardi leur veto à la
réélection de Boutro s Boutros-Ghali
au poste de secrétaire général des Na-
tions Unies. Les 14 autres membres du
Conseil de sécurité ont voté pour le
diplomate égyptien. Ce dernier a aus-
sitôt annoncé le maintien de sa candi-
Hatnre enmme le lui nermet le rèole-
ment de l'ONU , ouvrant ainsi la porte
à une bataille prolongée dans laquelle
les Etats-Unis se sont trouvésjusqu 'ici
isolés.

C'est la deuxième fois seulement
dans l'histoire des Nations Unies
nn'iin memhre nermanent met enn

veto au renouvellement du mandat
d'un secrétaire général. Les Etats-Unis
avaient reproché à l'URSS de l'avoir
fait dans les années 1950 contre
Trygve Lie. «Nous sommes satisfaits
des résultats», a pour sa part déclaré à
la presse l'ambassadeur de l'Egypte
annrès He l'ONl T MaHil PlaraHv y/t îc

TÉHÉRAN. Manifestation contre
l'ambassade ri'Allpmaonp
• Les forces de sécurité iraniennes
ont encerclé l'ambassade d'Allemagne
hier à Téhéra n en raison de la présence
de manifestants contestant des infor-
mations allemandes faisant état de
l'implication d'Iraniens dans l'assassi-
nat de quatre dissidents kurdes à Ber-
lin en 1992. «Les dirigeants allemands
ennt nareils à Hec Hitler He Père mr\_

prouvent que le monde entier était
derrière l'Afrique et le candidat choisi
par l'Afrique, qui est l'actuel secrétaire
général».

Les membres permanents du
Conseil - Etats-Unis , France, Grande-
Bretagne, Chine et Russie - ont en tant
que tels un droit de veto. Dix des 15

avaient déposé une résolution en fa-
veur de la réélection du secrétaire gé-
néral sortant , catholique copte franco-
phone de 74 ans marié à une juive. Si
Washington maintient son veto, l'élec-
tion du secrétaire général risque de
, 1 ,  ,,- .,,- ,!.„¦ ,¦„,¦,-,. .I,,.,, I „r Piotr  Uni.

ont proposé un second tour ne présen-
tant que des candidats africains ex-
cepté le secrétaire général sortant.
Mais on estime dans les milieux diplo-
matiques onusiens qu 'aucun candidat
africain ne peut réunir un soutien
substantiel tant que M. Boutros-Ghali

:_*: i I :J _ * A r»

derne» , ont scandé les manifestants
qui ont menacé d'envahir l'ambassa-
de. Ces manifestations font suite aux
propos tenus par des responsables du
Ministère public allemand. Ces der-
nierc nnt roenm manHé \/enHroHi nu*.

Kazem Darabi , un membre présumé
des renseignements iraniens , ainsi
qu 'un autre suspect soient condamnés
à la prison à vie pour l'assassinat à
Berlin d'un dirigeant de l'opposition
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Bien que ses qualités routières égalent celles d'une limousine , la nouvelle Laguna Break V6 est JÊ&j R / ¦ ¦m
un véritable break offrant des solutions infinies et le volume de chargement le plus vaste de sa ry \ j Ê_\ g $&&catégorie. Elle laisse aussi la concurrence à distance au niveau de l'équipement de série com- (_i\\ J&ttâ mw f  iV,f  Iprenant deux airbags, direction assistée , vitre du hayon séparément , renforts de protection ŵàr /%• \_r M 'W'K W
latéraux , lève-vitres électrique à l'avant , verrouillage central avec télécommande à infrarouge, ^^ j ê  ̂ \_r f  > T^i m
antidémarrage électroniqHe et un fougueux moteur V6 de 123 kW/170 ch. La Renault Laguna RENAULT _A  _W P^ 7 M
Break V6 est disponible à partir de Fr. 39 200.-. Renault Laguna Break. Rien n'est laissé au hasard! LES VOITURES A VIVRE £___»_Ei——¥ d. JS_7

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56 _W M__ ifi  ̂ m. > 
Morat Garage Touring SA, Lowenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84 gfaj ]/ QI_KL P Q RSL 175 - 205 Cïïl
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25 . . .  ' n u -
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage IfICl. tlXâtlOP MAHKtH OI  ut ï̂lllQ
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. -Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 026 470 12 50 ' _++L\_ f\_\ Ik^ ÊTTERemaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 026 652 21 25 Schmitten \m l_Jr L_W -̂ t̂WC Ë Ë C
Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 026 67318 38
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BANQUES

TRANSPORTS

18.11 19.11
BqueCant.JU 345.00 G 345.00 G
Bque Cant. LU bp .. 545.00 535.00
BqueCant.VD 349.00 351.00
Bque Coop Bâle p . 832.00 834.00
BqueGotthard p ... 655.00 G 655.00
BqueNationale 595.00 570.O0G
Bque Rothschild p . 4500.00 4500.00
BqueSarasinn 695.00 695.00
JuliusBàrHoldp ... 1363.00 1363.00
Liechtenstein . LB .. 389.00 390.00
NeueAarg.Bkn .... 400.00 393.00
UBSp 1275.00 1257.00
UBSn 257.50 253.50
SBSn 252.25 252.00
SBSIp 1850.00G 2050.00
SBSIn 370.00G 371.00G
SBSIbpB 370.OOG 371.00G
Vontobel p 705.00 700.00
VPBVaduzp 1640.00 1635.00 G
VPBVaduzbp 414.00 413.00

Môvenpickn 95.00
Môvenpickbp 367.00
OZHolding 538.00
PargesaHoldingp . 1490.00
Perrot Duvalp 5600.00
Perrot Duval bp .... 261.00
PorstHolding 145.00
Publicitasn 205.00
Sika Finance p 318.00
StillhalterVision ... 580.00
Stratecn-B- 1620.00
Surveillance bj 2970.00
Usego-Hofern 136.50
ValoraHold.n 226.25
Villars Holdingp ... 138.00 G
ZûblinHoldingp ... 85.00

18.11
Balair-CTAbp 75.00 G
Crossairp 820.00
Crossairn 475.00
Crossairbj 150.00
Kûhne&Nagel 695.00
Swissairn 994.00

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
138.00 G
75.00 G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-Buer. p .
OrelIFûssIi n 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Rochep 
Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindler n 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
vonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
ZûrcherZiegel . p

19.11
75.00 G

B07.00
465.00 G
148.00G
695.00
995.00

iiNuuo i nic 
18.11

ABBp 1650.00
ABBn 323.00
Accumulateurs p .. 742.OO G
AFGArbonia-F.p . 568.00
Agie Charmilles n .. 98.50
Alus.-Lonza H. p ... 975.00
Alus.-Lonza H. n ... 991.00
Ares-Seronop 1211.00
Ascomp 1261.00
Ascomn 
Asklia Hold n
Attisholzn ...
BBBiotechp
BB Industrie .
BBMedtechn
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
Bûcher Hold.p
Christn 
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
COSComp.p
DanzasHold. r
Disetronic p ..
Eichhof p 
EMS-Chimie ..
Escor(n10| ..
Esecp 

248.00
1380.00
507.00

1485.00
2065.00
1370.00
274.00G

4.45
1765.00
795.00
467.00
943.00

1055.00
1595.00
1600.00
452.00

25.50
1520.00
2870.00
2750.00
4995.00

27.00G
5410.00
490.00
238.00

87.85
1330.00

Feldschl .-Hûrli p ... 490.00
Feldschl.-Hûrli n ... 238.00
Feldschl.-Hûrli bp .. 87.85
FischerG. p 1330.00
FischerG.n 252.00
Fotolabo 495.00
Galenica n 484.00
GasVisionp 665.00
Gavazzip 950.00G
Golay-Bûchel 82O.O0G
Golay-Bûchel bp ... 122.00G
Guritp 2600.00
Herop 604.00
Héro n 135.00
Hiltibp 840.00
HPlHoldingp 216.00G
Immunolnt 892.00
Industrie Hold.n ... 701.00
Kaban 461.00
KWLaufenburg p . 263.00

19.11
1649.00
320.00
740.00 G
545.00
107.00
978.00
996.00

1227.00
1263.00
238.00G

1380.00
510.00

1495.00
2085.00
1350.00
272.00

23000.00
24000.00

238.00
1050.00

156.00
1432.00

126.25
1060.00
721.00
492.00

2.50 e
603.00
620.00
1195.00
174.75
385.00
364.00
110.00 G

23250.00
24000.00 G

234.00
1050.00

156.50
1427.00
126.75

1070.00
720.00
495.00

2.50 G
604.00
630.00

1 192.00
174.00
398.00
367.00
110.00G

15910.00
10065.00
1496.00
1494.00
1255.00
542.00

1325.00
1358.00
216.50G
216.00

1165.00
3130.00

BarnckGold 
BattleMtGold .
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellSouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC Interriational
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 

35.00
10.20
54.70
39.00 G
74.75 G
50.60
45.75

120.75
0.00
0.00

33.85
93.25
85.00B
41.10

133.00 G
67.80

107.00G
36.00 B
0.00

51.00B
102.75
57.00 G
44.30

107.25
0.00

117.50
9.75

24.60
88.10
40.35

132.75
70.20
94.75
62.70
56.65
78.20
20.00

15855.00
9960.00
1504.00
1502.00
1247.00
539.00

1340.00
1360.00
219.00
216.00

1148.00
3125.00
650.00 G
130.00
823.00
188.00
260.00 G
767.00
701.00
351.00

79.00
22.30

480.00
876.00
700.00

700.00
128.00
822.00
188.25
261.00
760.00
698.00
3.47.00

78.00
22.60

481.00
892.00
700.00

Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Lilly(Eli) 
Litton Ind 
MCDonald's ..

0.00
181.75
44.00

148.75
54.05
95.00
59.50
61.75
76.00 G

153.50
112.25
64.75
56.75
31.50
30.00
44.00 G
71.00B
40.75

114.25
129.50
53.50
33.20

136.00
78.00
44.10
50.50
61.75

130.75
60.50
60.00 G

MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petrol 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 

4.40
1755.00
795 .00
470.00
940.00

1059.00
1586.00
1590.00
452.00

26.00
1500.00
2880.00
2750.00
5045 00*ïï%. ETRANGERES
5555.00 cotées en Suisse

481 .00 ! 
239.00 1S1189.00 1811

1339.00 USA & CANADA
251.00 AbbottLabs 68.50
485.00 Alcan 45.00
484.00 Allied-Signal 92.75
668.00 AluminiumCo 78.00
940.00 G American Brands
820.00 American Express
120.00 G American General

2700.00 Americanlnt 'l ....
601.00 American T.& T. .
137.00 AmeritechCorp. .
845.00 AmocoCorp 
219.00 AMRCorp 
892.00 Anheuser-Busch
701.00 Archer-Daniels ...
465.00 Atlantic Richfield
262.00 BakerHugues 

35.20 ALLEMAGNE
9.80G Allianz 2398.00 2405.0C

53.0OG BASF 43.20 43.25
60.05G Bayer 48.75 49.0C
77.25 BMW 791.00 795.0C
45.25 G Commerzbank 30.50 30.4C
44.50 Continental 21.25G 21.5C

120.00 DaimlerBenz 81.75 81 .5C
47.00B Degussa 528.00 525.0C

105.75B DeutscheBank 60.00 60.7C
33.70 DresdnerBank 38.20 38.0C
93.85 Henkelpord 63.00 63.0C
84.50 Hoechst 52.70 53.5C
41.10 Linde 791 .00 779.0C

133.75 MAN 307.00 306.0C
65.60 Mannesmann 530.00 530.0C

121.00 Metroord 114.00 112.0C
36.00B RWE 56.00 56.0C
69.50 Schering 103.50 103.0C
51.00 B Siemens 61.10 61.46

100.00G Thyssen 231.00 235.0C
57.00 VEBA 73.50 72.7C
44.00 VW 522.00 525.0C

106.25 Wellapriv 735.00 685.0C
29 70B

n800 HOLLANDE
9.50 ABNAMRO 79.15 79.15

23 50G AEGON 71.00 70.75
88 10 AKZO 164.00 162.75
41 00 Bolswessanen 24.00 23.95

131 50 Elsevier 21.30 21.30
70 45 Fokker 0.90 0.95
94 50 Hoogovens 48.35 47.70G
61 65 HunterDouglas .... 86.O0G 88.00
56 75 INGGroep 45.00 44.80
77 00 Philips 46.80 47.70
19 70 ROBECO 103.50 102.00
83.25 Rolinco 107.50 106.75

190 25 Rorento 78.45 77.75
42 20 RoyalDutch 217.50 215.25

149 00 Unilever 212.00 212.00
53.95 JAPON
?H5 BkTokyo-Mitsû. .. 25.90 G 25.90G
2,'XX Dai-lchi 21.00G 20.85G
inï'TK Fujitsu 11.35G 11.60
l iS nn Honda 32.95 33.30
ninnr NECCorp 15.00 15.25
B-l'sn SanV° 6.10G 6.00G
SR'nnr SharP ,9 -45 19- 30G

30 00 G Sonv 79 '45 79 25

30 30 ToshlDa 8 - 20 8-30
44.00 B GRANDE-BRETAGNE

'1 °°B B.A.T 9.35 9.40
,4° 

¦¦»? BritishPetr 14.20 14.75
] . _ ¦%_ BTR 5.10 5.10G
7e AX^ Cab.&Wireless .... 10.20 10.15
46.00 G Courtaulds 8.65 G 8.85 G
32-30 Hanson 1.60 1.70]
i ' \_  Imp. Chemical Ind. 16.10G 16.05G
...IL RTZCorp 19.75 19.60
44.10G
49 75 DIVERS
62.10 Alcatel 114.25 113.50

132.00 Anglo-Am.Corp. . 73.50 74.20
49.50G Anglo-Am.Gold ... 111.00 113.50
60.00G BancoSantander .. 67.75G 67.25G

125.00 CieFin.Paribas 90.50 90.00
69.00 Cie Saint Gobain ... 179.00 183.50

101.00 B DeBeers 39.75 39.25
49.00G Driefontein 16.15 16.00

7.95 Electrolux-B- 73.50 G 73.50
166.50 ElfAquitaine 107.00 108.00
51.55G Ericsson-B- 38.50 37.75
25.50B GroupeDanone .... 181.25 181.00
38.0O G Kloof 11.80 11.70
24.60B NorskHydro 62.00 61.80
28.25G Petrofina 403.00 399.00G
90.30 Sanofi 112.00 109.00G
43.00 StéGén.deBelg. .. 94.00G 94.00 G
31.15 Sté Elf Aquitaine ... 107.00 108.00
59.70 Solvay 773.00 G 773.00G
16.30 WMCLtd 7.90 7.70

ASSURANCES
18.11 19.11

Bâloisen 2830.00 2915.00
Gén.deBeme n .... 853.00 851 .00
Generalin 246.00 245.00
Helvetian 540.00 G 540.00G
LaNeuchâteloisen O.OO 0.00
Rentenanstaltbp .. 441.00 446.00
Cie Nationale n 2575.00 2575.00
Réassurancesn .... 1417.00 1424.00
La Vaudoise p 2960.00 2920.00
Winterthoum 779.00 787.00
Zûrichn 368.00 373.00

FINANCES
18.11 19.11

Aare-Tessinn 880.00 880.00
Adeccop 342.00 342.00
Adeccobp 64.20 64.20G
AlsoHold.n 180.00 G 180.00G
BKVision 788.00 787.00
Canon(Suissej n ... 83.00 83.00
Cementiap 561 .00G 561.00G
Cementia bp 360.00 G 355.00G
Cie Fin. Michelin ... 680.00 585.00
CieFin.Richemont 1980.00 1960.00
CSHoldingn 134.75 136.75
Dàtwylerp 2120.00 2120.00
DisteforaHoldp ... 17.00 16.90
Edipressep 254.00 255.0C
EGLaufenburgp ... 280.00 279.0C
Electrowattp 507.00 506.0C
ESECHoldingp .... 5410.00 5555.0C
Forbon 533.00 531.0C
Fuchsp 414.00 410.0C
FustSA p 398.00 398.0C
GasVision p 665.00 668.0C
Globusn 722.00 715.0C
Globusbp 627.00 646.0C
Holderbankp 930.00 938.0C
Holderbank n 184.00 185.0C
Intershop p 701.00 702.00
Jelmolip 715.00 725.00
Jelmolin 135.00 140.00
Kardexp 370.00 370.00G
Kardexbp 350.00 345.00
KeramikHoldp 687.00 688.00
KuoniN 2940.00 2940.00
LemHoldingp 268.00 265.00
LoebHolding bp ... 195.00 190.00
Logitechn 187.00 175.25
Motor-Columbus .. 2715.00 2700.00
Môvenpickp 365.00 372.00

source -^TFLFKLRS

MARCHE ANNEXE

Belln 
Buchererbp 
BùroFùrrerp 
Calida Hold.p ....
Huber &Suhnern
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holdingp
Schlattern 
Tecanp 
Vetropack p 

18.11
410.00
461.00

2620.00C
875.00G

1311 .00
90.00
60.00 G

765.00
73.00

162.00G
1800.00
3260.00

19.11
410.00
465.00

2620.00G
900.00

1320.00
85.00 G
61.O0G

760.00 G
73.00

162.00 G
1800.00
3250.00

68.50 67.45 Texaco 128.00
45.00 44.50 Texaslnstr 70.20
92.75 92.00 Transamerica 0.00
78.00 76.00 G Union Carbide 57.70
62.50B 62.0OB UnisysCorp 7.90
64.60 64.30 UnitedTech 169.00
0.00 50.50 B UnocalCorp 0.00
0.00 140.00B USF&G 24.50

47.00 48.00 USWestComm. .. 39.00G
70.00 73.00B USWestMedia .... 0.00
96.10 85.00G USX-Marathon 28.50G
0.00 114.25B Warner-Lambert .. 91.35

52.80 32.50 G WMXTechnol 42.00
28.00 22.00G Woolworth 30.00

166.00 165.75 XeroxCorp 60.30
48.60 48.50 Zenith Electro 16.10

Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie)

ETRANGERES COTEES EN SUISSE ._ . — .--- | USXMarathon 22.50 22.75
INDICES WaltDisney 71.37 71.00

I — 1 WamerLambert ... 71.50 70.37
,„,, ,n,, Westinghouse 18.75 18.87
18.11 19.11 Woolworth 24.75 24.25

SPI 2483.66 2486.55 Xerox 47.25 47.12
SMI 3888.30 3892.60
SBS 1306.76 1308.25
DOWJONES 6346.91 6397.60 
DAX 2763.84 2764.09 I —-...«»-«
CAC40 2228.81 2240.05 DEV SES
FTSE 3962.10 3978.10 I 1

achat vente

_ .—. _ ..._ .—., "1 Allemagne ,83.55 85.25
NEW YORK Autriche 11.85 12.10

I I Belgique 4.0535 4.1355
,„ Canada -.932 -.9555
18n 19.11 Danemark 21.65 22.30

Abbot 53.25 53.75 Ecu 1.605 1.6375
Aetnalnc 69.37 69.37 Espagne -.988 1.018
AlleghenyTeled. .. 21.75 21.75 Etats-Unis 1.2525 1.2845
Amexco 50.87 50.75 Finlande 27.55 28.40
Am.HomePr 62.75 62.62 France 24.70 25.20
Anheuser-Bush .... 41.25 41.37 Grande-Bretagne 2.098 2.1515
AppleComputer ... 24.75 24.87 Italie -.0828 -.0849
Atlantic Richfield .. 131.00 132.62 Japon 1.124 1.1525
AT&TCorp 37.12 37.12 Norvège 19.75 20.35
Boeing 93.25 94.00 Pays-Bas 74.50 76.—
Canadian Pacific ... 26.75 26.62 Portugal -.8225 -.8475
Caterpillar 73.62 73.87 Suède 18.90 19.45
CocaCola 52.25 51. 75
Colgate 95.50 95.00
Cooper Industries . 41.75 42.00 _ - -  _ —— —Corninglnc 40.00 41.12 BILLETS
CPCInt 80.62 81.00 I 1
CSX 44 50 45 25
DowChërriicaT:!:! 84J2 83^50 achat veme

Dresser 32.50 33.12
Dupont 92.50 93.37 Allemagne 83.25 85.75
EastmanKodak .... 83.37 84.62 Autriche 11.70 12.30
Exxon 91.25 91.87 Belgique 3.98 4.23
Ford 31.87 31.87 Canada -.90 -.99
General Dynamic .. 72.62 73.37 Danemark 21.15 22.90
General Electric .... 103.37 103.00 Espagne -.96 1.06
GeneralMotors .... 55.75 54.62 Etats-Unis 1.23 1.32
Gillette 74.00 74.00 Finlande 26.80 29.25
Goodyear 48.87 48.75 France 24.35 25.65
Halliburton 60.87 60.25 Grande-Bretagne 2.05 2.20
Homestake 15.62 15.50 Grèce -.49 -.59
Honeywell 66.25 66.75 Italie -.08 -.088
IBM 147.00 153.75 Japon 1.085 1.185
ITTIndust 24.50 24.37 Norvège 19.15 20.90
Intern. Paper 42.37 43.50 Pays-Bas 73.30 77.30
Johnson&John. .. 50.62 51.50 Portugal -.79 -.89
K-Mart 9.62 11.12 Suède 18.35 20.10
LillyEli 74.87 74.37
Litton 47.00 46.75 
Microsoft 150.37 155.87 ..._ .„„MMM 82 .37 82.37 METAUX
Monsanto 39.62 40.12 I 1
Penzoïl 53.12 54.00
Pepsico 31.87 31.62 achal *ente

Pfizer 88.87 88.37
PhilipMorris 101.37 101.62 Or-S/once 377 380
PhillipsPetr 42.37 43.12 Or-Frs/kg 15300 15550
Schering-Plough ... 70.00 70.37 Vreneli 86 96
Schlumberger 104.37 103.50 Napoléon 85 95
SearsRoebuck 48.25 48.50 Souverain 110 120
Texaco 98.37 100.00 MapleLeaf 482 502
Texas Instrument . 54.37 54.37 Argent-S/once 4.80 5.00
UAL 52.62 53.25 Argent-Frs./kg 194 204
Unisys 6.12 6.12 Platine-$/once 381 386
UnitedTechn 131.75 133.25 Platine-Frs./kg 15500 15750

cours >d Société de
séTectionnes ^0# Banque Suisse
parla (5jf3Jte) Schweizenscher

w Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«¦ 026/352 81 11



Service de
vente maintenu
à Genève

S WÊ S S AIR

La compagnie affirme qu'il
était délicat de continuer
à supprimer des emplois
dans la cité du bout du lac.
Swissair , contrairement à ce qui était
initialement prévu , ne concentre ra pas
ses ventes par téléphone dans un en-
droit unique en Suisse. La compagnie
a annoncé hier conserver un service à
Genève et à Zurich-Kloten. F.n revan-
che , l' unité de Bâle sera intégrée à celle
de Zurich.

La décision de Swissair assure le
maintien de 40 emplois à Genève. En
revanche , Bâle perd neuf postes de tra-
vail dans l'affaire. La compagnie aé-
rienne tient toujours à économiser en-
viro n 3 millions de francs dans ce sec-
teur. Quelques emplois devraient être
supprimés , a indiqué un porte-parole
dp Swissair

Un regroupement en un lieu du ser-
vice de réservation par téléphone au-
rait engendré des coûts trop élevés.
D'où le choix de conserver Genève et
Zurich-Kloten , a expliqué le porte-
parole. Il aurait été aussi délicat pour
Swissair de continuer à suDDrimer des
emplois à Genève, a-t-il poursuivi.
Rappelons que la compagnie aérienne
avait contacté l'Office de développe-
ment économique du canton de Fri-
bourg dans le but d'installer sa cen-
trale en ville de Fribourg. Mais Swis-
sair avait fini par abandonner le pro-
j et. ATS/GS

Stagnation des
exportations et
des importations

SUÊSSË

Le solde actif de la balance commer-
ciale de la Suisse s'est amélioré en
octobre. La croissance réelle a été plus
forte à l'exportation qu 'à l'importa-
tion , a indiqué hier l'Administration
fédérale des douanes. Le commerce
extérieur suisse d'octobre 1996 a net-
tement surpassé le résultat d'octobre
1995. La Suisse a exporté en octobre
nnnr 8698 9 mil l ions  de francs de mar-
chandises et en a importé pour 8450,7
millions. Par rapport à octobre 1995,
les exportations ont augmenté de
5,6 % en termes nominaux et de 4,9 %
en termes réels. Les importations ont
crû respectivement de 5 et 4,5 %, pré-
cise le communiqué. Les termes de
l'échange ont connu une légère amé-
lioration. Selon l'indice des valeurs
mnvpnnpç IP Q nri x nnt anp mpntp  dp
0,6 % à la sortie et de 0,5 % à l'entrée.
En tenant compte du nombre de jours
ouvrables (octobre 1996 en a compté
un de plus qu 'octobre 1995), les expor-
tations ne progressent plus que de 1 %
en valeur et de 0,4 % en volume, tandis
que les importations se sont accrues de
0,5 % en valeur et ont stagné en volu-
me. Il s'agit donc d'une stagnation
Hclnc \cc AC,,V cp nc Hn trïl fï r* nrttp PA/1.

ministration fédérale des douanes , qui
relève que «l'évolution plutôt maus-
sade des derniers mois s'est donc
poursuivie». La balance commerciale
dégage un solde positif de 248 ,2 mil-
lions de francs , soit 28 ,6 % de mieux
qu 'en octobre 1995.

Sur les dix premiers mois de l'an-
née, la faiblesse de la conjoncture dans
lpç nrinrinniiY navç Ap V\ ïninn pitrn-
péenne (ÛE) ainsi que la demande
intérieure à la traîne ont marqué le
commerce extérieur de la Suisse, pré-
cise encore le communiqué. La pro-
gression des exportations et des im-
portations s'est révélée nettement plus
lente qu 'en 1995. Les taux de crois-
sance nominale et réelle n'ont été sé-
parés que par deux dixièmes de
point.

Ainsi nnnr Ipç dix nremien; mni<; dp
1996. les exportations ont augmenté
de 1 .8 % à 77 468 millions de francs et
les importations ont progressé de
1 ,6 % à 76 874 millions de francs. Les
prix ayant fléchi de 0,5 % à l'entrée et à
la sortie , la progression réelle se situe à
2,3 % pour les exportations et à 2, 1 %
pour les importations. Comparé aux
dix premiers mois de 1995, l'excédent
d'exportation s'est accru de près de
Ti n/. A cm r\ _~ *ii* ~~« A ~ r-~ A TO

CONCURRENCE

Les ententes sur la location de skis
doivent disparaître dès maintenant
Dans les stations de sports d'hiver, les prix recommandés de location de skis sont pra
tiquement touj ours tenus. Ce qui représente une sérieuse entorse à la concurrence.

Les 
ententes qui caractérisent

en Suisse le marché de la loca-
tion de skis doivent tomber
durant la saison d'hiver
1996/97. De l'avis de l'autorité

de régulation de la concurrence en
Suisse, ces ententes , observées dans
presque toutes les stations de sports
d'hiver , empêchent le bon fonctionne-
ment du marché. La location d'équi-
Dements SDortifs est une alternative
toujours plus appréciée et a pris une
certaine importance dans le domaine
des sports d'hiver. Mais en raison du
cartel observé dans cette activité , les
personnes recourant à ces services
n'ont pas le choix du prix , a constaté
Rolf Dâhler , directeur du secrétariat
de la Commission des cartels, hier en
conférence de presse à Berne.

Si l'Association suisse des maeasins
d'articles de sport (ASMAS) maintient
l'entente sur les prix de location au-
delà du 1er janvier 1997, la commis-
sion de la concurrence - qui le 1er juil-
let dernier a succédé à la Commission
des cartels - ouvrira une enquête , a
averti M. Dâhler. Le marché sera
sondé à cet effet dans le courant de
l'hiver, a-t-il rjrécisé. Sur nression de la
Commission des cartels , les associa-
tions faîtières des fabricants et distri-
buteurs de matériel de sport ont déjà
supprimé librement , au 1er semestre
1996, toutes les recommandations de
pri x qui liaient les vendeurs. La mau-
vaise conjoncture et l'entrée enjeu de
grands distributeurs dans ce marché
(Migros, Manor) ont favorisé cette
pvnlntirm cplnn \A T iàh ip r

OUVRIR LES MONOPOLES
La Commission des cartels a par ail-

leurs rouvert divers dossiers, dont
ceux des marchés de l'électricité et du
gaz. Ceux-ci seront repris par la Com-
mission de la concurrence dans le but
d' «aménager ces monopoles naturels
pour les ouvrir à la concurrence». La
commission est favorable à ce titre au
svstème TPA (Third Partv Access: soit
l'ouverture des réseaux à des tiers),
également prévu par l'Union euro-
péenne.

Dans une prise de position , l'Asso-
ciation de l'industrie gazière (ASIG)
estime que l'introduction isolée du
TPA «ne contribuerait nue nen à in-
tensifier la concurrence». L'ASIG sou-
tient en revanche l'idée d'une privati-
sation des services municipaux et
communaux. Cette privatisation doit
libére r les services du gaz de droit
public des contraintes institutionnel-
les oui les désavanta gent inr lp mar-

La concurrence devrait apparaître sur les pistes de skis. Kevstone

ché. L'autorité suisse de régulation de
la concurrence estime de même qu 'il y
a place pour la concurrence dans le
marché de l'élimination et du recy-
clage des déchets. Selon Richard
Kùhn , membre de la commission , la
protection de l'environnement a prio-
rité sur la concurrence , mais ne doil
pas la limiter. Il revient aux autorités
de fixer les nhiectifs mais aux nrivés

de s'assurer leur réalisation , selon la
commission. Dans la mesure du pos-
sible , les taxes d'incitation et certifi-
cats d'émission doivent remplacer le
système des interdictions/autorisa-
tions.
PLUS QU'UN TIGRE DE PAPIER

Née en 1964 , la Commission des
pnrtplc Q vppn pr» 1 QQA enn Hprnipr pvpr-

cice avant sa mutation en Commis-
sion de la concurrence au 1er juillet
dernier. Durant ces 22 ans d'activité ,
«bien des domaines n'ont pas été abor-
dés et bien des interventions ont eu
lieu trop tard», constate-t-elle dans
son dernier rapport. «On a dit de la
Commission des cartels qu 'elle était
un tigre de papier. Mais au fil des ans,
nrtlQmmpnt aupp la lr\i rp,\/îcpp  Ap 1 Q8*\
elle a su gagner en force», a déclaré son
président , Pierre Tercier hier à Berne.
Au total , le secrétariat de la Commis-
sion des cartels a bouclé 21 enquêtes
préalables l'an dernier. Elle en a ouvert
huit et six sont encore en suspens. La
Commission de la concurrence re-
nrendra nliiçienr'; de re<; dossier": Avec
la nouvelle loi , la nouvelle Commis-
sion de la concurrence devrait pouvoir
remédier aux carences de la Commis-
sion des cartels, dont l'effectif était
«extraordinairement faible», selon
M. Tercier. L'effectif du secrétariat de
la Commission de la concurrence de-
vrait compter jusqu 'à 30 personnes de
nlns //splnn IPS hpsninsw AT*\

Au courant pour le «NQ» et le «JdG»
La Commission de la Genève» et du «Nou- presse , mais n'a pas
concurrence est infor- veau Quotidien», Pierre été saisie du dossier
mée de tractations entre Tercier a répondu que, jusqu'ici, a précisé
le «Journal de Genève le cas échéant, une en- M. Tercier hier devant la
et Gazette de Lausan- quête serait vraisembla- presse à Berne. Marian
ne» et «Le Nouveau blement ouverte, Stepczynski, directeur
Quotidien» en vue d'un compte tenu des condi- du «Journal de Genève»,
rapprochement. Inter- tions qui prévalent dans était membre de la
rogé sur l'attitude de la la presse romande. La Commission des cartels.
Commission de la commission est infor- Il ne fait pas partie de la
concurrence en cas de mée de tractations entre nouvelle Commission de
fusion du «Journal de les deux organes de la concurrence. ATS

INDUS TRIE

La baisse des commandes se
poursuit dans les machines
Les entrées de commandes chutent tant de la part des clients suisses qu'étran
aers. les chiff res d'aff aires baissent et les réserves He travail aussi.

La chute des commandes dans l'indus-
tri e, des machines s'est poursuivie en-
tre juillet et septembre . Au cours des
trois premiers trimestre s , les entrées
de commandes ont diminué de 7,8%
par rapport à l'année dernière à pa-
reille époque. Pour la première fois
depuis 5 ans, les commandes étrangè-
res ont baissé, et ce de 7,7%. Les com-
mandes indigènes , qui se trouvaient
, l , '. i - 'i à un „;,.„., , ,  , , - .',, - U. ,, - „„. mm ,l i  A „

8,1%. En ne considérant que le troi-
sième trimestre , le recul des comman-
des provenant de l'étrange r atteint
même 13,2%, indique la dernière en-
quête trimestrielle menée auprès de
quelque 180 entreprises affiliées à la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). Sur neuf mois, les
chiffres d'affaire s accusent une baisse
de 5,2 %. Une comparaison directe
n—4_.~ l— « :„:A —,~~ i-*_~..4 j ~  i r\r\c

et 1996 fait ressortir une diminution
de 8 % qui , selon le VSM , «bat tous les
records». Les réserves moyennes de
travail sont de 4, 1 mois , alors qu'elles
étaient de 4,8 mois il y a une année, a
indiqué le directeur du VSM Martin
PT-rK liior /4o\m«t lo nracro

LA BNS DOIT AGIR
Pour M. Erb , deux facteurs sont res-

ponsables de la mauvaise situation des
commandes: d'une part , la conjonc-
ture morose qui a régné sur le marché
principal d'Europe occidentale et,
H'antrp nnrt un rnnrs Hn fmnr niii n'n
commencé à baisser qu 'en septembre .
Ces deux facteurs semblent toutefois
évoluer en ce moment favorablement.
L'assouplissement récent de la politi-
que monétaire de la Banque nationale
suisse (BNS) a abaissé la valeur eX-
tprnf. Hn franc A Pp nrnnnc \P VÇY4 ce

prononce pour un nouvel assouplisse-
ment.

Un cours du franc plus bas lié à la
relance observée ces temps en Europe
occidentale et au Japon laissent pré-
voir un développement des affaires
avec l'étranger , a estimé M. Erb. Au-
cun revirement de tendance n'est en
revanche attendu quant au niveau des
commandes indigènes qui semble

Les exportations ont affiché une
hausse nominale de 3, 1 % au cours des
neuf premiers mois de l'année. Cette
progression est due aux entrées de
commandes «réjouissantes» de 1995.
Si les ventes à destination des pays de
l'Union européenne (UE) ont faible-
ment augmenté, des taux de crois-
sance élevés ont été constatés en Asie
avec Singapour (+ 34 %), l'Inde
f J. 1 7 0i\\ pt  le |,nnn { j -  1 A 0i, \ A TC
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ANNONCES. Baisse de 6,5%
dans la Dresse suisse
• Le volume des annonces dans la
presse suisse a reculé de 6,5 % en octo-
bre 1996, par rapport à octobre 1995.
Comparé à la dégringolade de 17 ,5 %
enregistrée en septembre, ce résultat
est qualifié de «réjouissant» par Presse
suisse et l'Association des Sociétés
suisses de publicité. Globalement , les
annonces commerciales ont reculé de
S % pn nctnhrp à 90 "?94 naop« nnrès
avoir chuté de 15 % en septembre , se-
lon les chiffre s publiés hier. Du côté
des offre s d'emploi , le repli atteint
19% , à 1995 pages, contre 33% en
septembre . La diminution des annon-
ces commerciales est moins marquée
en Suisse romande (- 1,8 %, contre
- 5,9 % en Suisse alémanique). Quant
aux offres d'emploi , elles ont diminué
de 7 % en Suisse romande , et de 21 %
pn *sn issp nlpmaniniip AT*s

WELLA. Baisse de 4,1% du
bénéfice
• Le groupe allemand Wella (pro-
duits capillaires , parfums) a dégagé un
bénéfice imposable de 84 millions de
mark (69 millions de francs suisses]
sur les neuf premiers mois de 1996. Ce
résultat correspond à une baisse de
4, 1 % par rapport à la même période
de l'an passé, a annoncé Wella hier.

A ire



La victoire des
paysans furieux

PAR GEORGES PLOMB

E
lle tourne a la farce, la crise
de la vache folle! En quelques

semaines, le Gouvernement et les
commissions des deux Chambres
réussissent l'exploit de débouler
dans trois directions totalement
différentes. Rarement depuis
longtemps le pouvoir fédéral n'a
semblé si complètement débous-
solé, groggy.

Mais c'est la commission du
Conseil national qui pourrait em-
porter le morceau. L'avantage de
sa version est de tuer un minimum
de vaches, de coûter un minimum
de sous et de calmer un maximum
de paysans. Concrètement: le
nombre de vaches abattues serait
réduit de 230 000 à 1100, la fac-
ture ramenée de 320 a 5 millions
de francs, et la taxe de 2 et. par
kilo de lait passée par pertes et
profits. Il est même possible que
cette abattage ciblé des cheptels
à risque se révèle plus rassurant
que le grand massacre incriminé
du début.

Eh bien, les grands vainqueurs,
si cette version passe la rampe,
ce seront les agriculteurs en co-
lère de la place Fédérale du 23
octobre. Voilà enfin un plan d'éra-
dication de la maladie qui tient
compte de la chute de leur reve-
nu. Car il n'y a pas que la taxe de 2
et. par kilo de lait qui saute. Le prix
par vache, d'abord chichement
fixé à 1000 francs, grimpe à 2000
francs. C'est mieux.

Et puis, plus sentimentalement,
il y a le paysan qui s 'expliquait
mal pourquoi on l'obligeait à ex-
pédier à l'abattoir des bêtes sai-
nes qui avaient fait l'objet de tous
ses soins. Là aussi, la concentra-
tion du plan d'élimination sur les
seuls cheptels à risque rend tout
cela bien plus intelligent.

Il y a enfin le budget fédéral. Lui
aussi va mal. Alors, claquer 320
millions pour un plan dont le suc-
cès est tout sauf garanti, est-ce
vraiment le moment?

Mais c'est drôle qu'on y pense
seulement maintenant. Mercredi
dernier, lors de l'assemblée de
l'Union suisse des paysans, bien
peu avaient mis en cause l'élimi-
nation des 230 000 bêtes. Où ces
notables avaient-ils la tête ?

COMMISSION SPECIALE. Le
Grand Conseil neuchâtelois a
décidé hier de créer une com-
mission spéciale d' examen
concernant l'affaire Amodio-Ja-
cot. Cette commission est char-
gée d'établir un rapport sur les
accusations portées par Caria
Amodio, la juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises ,
contre le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot (photo). Les députés
ont accepté de créer la commis-
sion parlementaire par 87 voix
contre 11. Keystone
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VACHE FOLLE AU CONSEIL NATIONA L

Une influente commission veut tuer
1100 vaches au lieu de 230 000
La facture est réduite de 320 a 5 millions. Et la taxe de 2 et. par kilo de lait gicle. Seuls les
troupeaux touchés par la maladie sont frappés. Pour rétablir la confiance, c'est bien mieux

A

battons 1100 vaches au lieu
de 230 000! L'influente com-
mission de l'économie du
Conseil national , à 15 contre
6, fait exploser à son tour le

plan du Conseil fédéral pour l'éradica-
tion de la maladie de la vache folle.
Seuls seront pris en cible les 220 trou-
peaux où l'épizootie a fait des dégâts.
Du coup, le crédit global de 320 mil-
lions de francs prévu par l'Exécutif est
réduit à cinq petits millions. Et les 2
centimes par kilo de lait qu 'il enten-
dait percevoir auprè s des producteurs
de lait - comme participation au fi-
nancement - sont promptement éli-
minés. C'est un nouveau coup de théâ-
tre . Hans Rudolf Nebiker , démocrate
du centre de Bâle-Campagne et prési-
dent de la commission , y voit un geste
psychologique. Compte tenu de la si-
tuation catastrophique du revenu pay-
san et de la caisse fédérale , se lancer
dans une aventure à 320 millions de
francs n'aurait pas été compris. Une
autre faiblesse du projet gouverne-

mental est de tracer une ligne trop
arbitraire entre les animaux nés avant
et après le 1er décembre 1990 (date de
l'interdiction du recours aux farines
animales pour l'alimentation des bo-
vins). Or, la ligne de partage entre les
bêtes à risque et les autres est proba-
blement plus floue que celle-là.
2000 FRANCS PAR VACHE

Autre avantage de la nouvelle for-
mule: l'opération - au lieu de s'éten-
dre sur deux ans et demi comme le
plan du Conseil fédéral - pourrait être
exécutée en quelques semaines à pei-
ne. On gagnerait un temps fou.

Le dédommagement des paysans
serait différencié selon la qualité de la
viande et de la bête. En moyenne, il
pourrait être de l'ord re de 2000 francs
par vache (le Conseil fédéral parlait de
1000 francs). Enfin , la viande des bêtes
abattues serait stérilisée et transfor-
mée en farine animale.

Ne court-on pas le risque, avec la
formule de la commission du Conseil

national , d'accroître la méfiance chez
nos partenaires commerciaux au lieu
de la réduire ? Au contraire , rétorque
Hans Rudolf Nebiker! C'est à cette
méthode d'abattage sélectif qu 'il faut
recourir pour rétablir la confiance. Il
constate que bon nombre d'Etats de
l'Union européenne la préfèrent pour
venir à bout de la maladie de la vache
folle. C'est la France elle-même qui l'a
inspirée. La commission Nebiker en-
visage aussi de débloquer un crédit
supplémentaire de 80 millions de
francs pour venir en aide au marché
effondré de la viande bovine. Avant de
foncer, elle préfère toutefois attendre
les décisions du Conseil des Etats
(conseil prioritaire). Mais là , les pro-
ducteurs pourraient être invités à pas-
ser à la caisse.
LES ETATS AUX ANTIPODES

La commission du Conseil des
Etats, le 25 octobre dernier , partait
dans une direction totalement diffé-
rente. Elle admettait bien d'abattre les

230 000 vaches nées avant le 1er dé-
cembre 1990, mais, à une très courte
majorité, elle proposait de vendre leur
viande à bas prix au lieu de la trans-
former en farine. En plus , elle suggé-
rait de réduire la hausse du kilo de lait
de 2 à 1 centime, et de répartir la par-
ticipation financière des agriculteurs -
60 millions sur 320 - entre les produc-
teurs de lait et les autres éleveurs. La
commission a demandé au Gouverne-
ment et à l'administration de lui pré-
pare r des solutions concrètes dans ce
sens pour le 21 novembre. Le Conseil
des Etats devrait trancher le 26 no-
vembre , le Conseil national les 4 et 5
décembre .

Bref, la recherche d'un consensus
s annonce rude. Mais Nebiker a cru
deviner de l'intérêt pour la version de
la commission du Conseil national
chez certains commissaires des Etats.
Donc, un ralliement n'est pas exclu. Et
le Conseil fédéral? Il s'accroche encore
à sa mouture à lui.

GEORGES PI OMR

STATISTIQUE 95

Le revenu national a connu
une augmentation de 2,6%
Alors que Zoug reste en tête, le canton de Fribourg passe
du 15e au 20e rang pour un recul modeste de 0,9%.
La palme du canton le plus riche de-
meure à Zoug, le Jura et le Valais res-
tent en queue de peloton , selon la sta-
tistique de l'Office fédéral. Le revenu
national de la Suisse a atteint 321 mil-
liards de francs l'an dernier , soit 2,6 %
de plus qu 'en 1994. Par habitant , le
revenu moyen est de 45 300 francs. La
palme du canton le plus riche demeure
à Zoug, même si le revenu cantonal y
est en baisse. Le Jura et le Valais sta-
gnent en queue de peloton.

Le revenu national a augmenté de 8
milliard s de francs en 1995 pour at-
teindre quelque 321 milliards. Sur la
base de ce chiffre, l'Office fédéral de la
statistique a publié hier à titre provi-
soire, les revenus des cantons. Avec
67,8 milliard s, le canton de Zurich
conserve la plus grande part du revenu
national (21%). La part la plus petite
est celle d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, dont le revenu se monte à 494 mil-
lions (0,2 %). Le revenu de Soleure est
celui qui a le plus augmenté (+12%) par
rapport à 1994, année où il avait subi
d'importantes pertes en raison de la
Banque cantonale. La rémunération
des salariés soleurois a progressé de
5,7 %. Quatre autres cantons ont enre-
gistré des hausses: Obwald (4,3 %),
Zurich (3 ,4 %), Berne (3, 1 %) et le Va-
lais (3 %). Dans ces cantons aussi , la
croissance est principalement due à la
progression de la rémunération des
salariés.

Deux cantons ont vu leur revenu
chuter. A Zoug, la baisse de l'épargne
nette des sociétés s'est traduite par une
diminution du revenu de 1,8%. Le
revenu du canton de Nidwald a reculé
de 1,2 % en raison surtout de la baisse
de la rémunération des salariés.

En 1995, le revenu national moyen
par habitant s'est élevé à 45 300 francs
(+2 %). Sept cantons ont réalisé un
revenu par habitant supérieur à la
moyenne. Il s'agit de Vaud (45 400
francs), de Bâle-Campagne (46 900),
de Glaris (51 100), de Genève
(52 100), de Zurich (57 100), de Bâle-
Ville (62 200) et de Zoug (75 300). Les
revenus par habitant les plus faibles
ont été enregistrés à Appenzell Rho-
des-Intérieures (34 400 francs), dans le
Jura (32 100) et le Valais (31 900).

Le revenu par tête a sensiblement
progressé dans les cantons de Soleure
(+11 ,7 %), de Berne (+3, 1 %), d'Ob-
wald (+3,3 %) et de Bâle-Ville (+3,2 %).
En Suisse romande , la hausse la plus
importante a été enregistrée en Valais
(+2 ,2 %), tandis que Fribourg a subi un
recul de 0,'9 %. La plus forte baisse
s'est inscrite dans le canton de Zoug
(-3,7 %).

FRIBOURG RECULE
C'est aussi dans le canton de So-

leure que le revenu par habitant a le
plus fortement progressé en termes
absolus (+4300 francs). A Bâle-Ville , il
a augmenté de quelque 2000 francs et à
Zurich de 1500 francs. Le canton de
Zoug a subi une baisse de 2900 francs ,
Nidwald de 1 200 francs et Fribourg de
400 francs. Le classement des cantons ,
qui se détermine à partir du revenu par
habitant , n'a que peu changé. Le can-
ton de Soleure a passé du 21e au 12e
rang, Berne a gagné quatre places et se
trouve désormais au 16e rang. Fri-
bourg a pour sa part régressé du 15e au
20e rang. Tous les autres cantons ont
gagné ou perd u tout au plus deux
rangs. ATS

CRIMINALITE

Plus de cent délits reprochés
à deux bandes de jeunes
Deux bandes de jeunes âges de 15 à 21
ans qui ont écume la ville de Zurich
pendant des mois sont hors d'état de
nuire . La police leur impute plus d'une
centaine des 270 vols dénoncés à Zu-
rich cette année, a-t-elle indiqué mar-
di. Leurs victimes étaient surtout d'au-
tres jeunes. Forte de treize membres,
dont un Suisse , la première bande a
commis 65 délits , du vol à main armée

aux lésions corporelles. La somme ré-
coltée lors de ses méfaits se monte à
14 500 francs , selon la police.

Ces délinquants se manifestaient
surtout dans le quartier du Niederdorf
où , sous la menace de couteaux ou de
pistolets à air comprimé , ils déro-
baient le porte-monnaie de leurs victi-
mes ou les obligeaient à les accompa-
gner au Bancomat. ATS

LOI SUR LE TRAVAIL

On viole des contrats quand
ils dérangent politiquement
L'affaire des diapositives publicitaires
sur la loi sur le travail non diffusées
par certaines salles de cinéma entraîne
des réactions syndicales, ainsi que le
changement d'attitude d'un diffuseur.
Les syndicats vaudois et genevois ont
dénoncé hier à leur tour les agisse-
ments des propriétaires de cinémas de
leurs cantons respectifs quant à la cen-
sure de la publicité appelant à refuser
la revision de la loi sur le travail. Rap-
pelons brièvement les faits.

Devant une échéance qu 'ils consi-
dèrent comme majeure pour la vie
sociale suisse, les Unions syndicales
romandes décident de compléter leur
dispositif de campagne contre la révi-
sion de la loi sur le travail par une
«pub» sur les écrans de cinéma. Ils
réalisent alors des diapositives de cir-
constances autour du thème d un
«Dracula» patronal et passent un
contrat commercial avec deux grandes
agences chargées de la publicité dans
les salles obscures de Suisse romande :
Perdiaget Digital Cinefilm. Le contrat
est signé en bonne et due forme en
août dernier , sans aucun prix de fa-
veur, pour des passages permanents
pendant tout le mois de novembre et
dans tous les cinémas romands.

En parallèle , l'Association suisse de
propriétaires de cinémas décide de
soutenir , en tant que telle , ladite révi-
sion de la loi sur le travail et de parti-
ciper à la campagne du «oui» par une
publicité projetée également sur les

écrans de ses membres , c'est-à-dire la
totalité des salles helvétiques. Jusque-
là, rien à dire - les deux «pubs» pou-
vant être présentées simultanément -
sauf que la pub syndicale est payante
pour les annonceurs alors que la pub
patronale est gratuite.

Là où les choses se gâtent , c'est que
l'association des exploitants à écrit à
ceux de ses membres qui continuaient
de projeter la publicité syndicale pour
les rappeler à l'ord re «professionnel».
Ni une , ni deux , certains parmi les plus
grands exploitants , comme Miguel
Stucki de Métro-Ciné , ont donné la
consigne écrite à leurs projectionnistes
de ne passer que la diapositive du
«oui» «et de supprimer les dias qui
soutiennent le «non». Cette censure
nette et claire est dénoncée par les syn-
dicats qui vont exiger des dommages
et intérêts quant à la rupture unilaté-
rale du contrat commercial qui les
liaient aux courtiers en publicité.
Contacté par nos soins, M. Steffan, un
des responsables de Digital Cinefilm ,
n'a pu s'expliquer sur le grave man-
quement aux usages commerciaux et
s'est retranché derrière la liberté éco-
nomique des exploitants pour justifier
leur attitude. Devant le scandale, Mi-
guel Stucki a fait savoir mard i en fin de
journée qu 'il changeait son fusil
d'épaule et qu 'il reprenait la diffusion
de la publicité syndicale dans les salles
appartenant au groupe Métro-Ciné.

BRUNO CLéMENT

Le renard libre
L ' affaire des pubs croisées et

antinomiques, concernant la
révision de la loi sur le travail
dans les cinémas est édifiante à
un triple niveau. Tout d'abord, il y
a eu censure par l'argent puis-
que les annonceurs devaient
payer leur message, alors que la
pub patronale était gratuite. Il y a
eu ensuite la violation sans motif
valable d'un contrat commercial
et sans en aviser l'autre partie.
Bonjour la bonne foi. Enfin, il y a
eu censure tout court, d'autant
plus pénible qu'elle a été exer-
cée par les propriétaires de sal-
les eux-mêmes du seul fait qu'ils
tiennent les projecteurs du
«bon» côté.

Mais il y a plus grave. On sait
le rôle important des salles obs

cures dans la diffusion des
idées, des valeurs et des com-
portements. En ce sens, les ex-
ploitants de cinémas ne sont pas
que de simples marchands pro-
tégés par la liberté du commerce
et de l'industrie. Or, la censure
qu'ils ont exercée, du moins la
majorité d'entre eux, à rencon-
tre du point de vue syndical mon-
tre le peu de scrupule éthique
qu'ils ont à l 'égard de leur res-
ponsabilité sociale. Cette in-
conscience, ou cette lâcheté, ou
encore ce cynisme, n'est pas
rassurant pour la vigueur de la
démocratie. La liberté, en effet ,
ne peut se résumer à celle du
renard libre dans le poulailler.

Bruno Clément



AVALANCHES

Un réseau de détection est mis
en place pour protéger le Valais
Très exposé, le Valais développe désormais des mesures
de prévention pour lutter contre les avalanches.

Le souvenir de la terrible avalanche du
Tâschwang, sur la route de Zermatt ,
qui avait emporté un bus et tué onze
personnes est encore dans les mémoi-
res. Un tragique événement qui avait
rappelé que le Valais est l'un des can-
tons les plus menacés par la neige : il
recense pas moins de 3000 couloirs
d'avalanches. Certains surplombent
des routes d'accès aux vallées , des ha-
bitations et bien sûr des pistes de ski .
Depuis les années 50, le canton , avec
l'aide de la Confédération , a investi
plus de 330 millions de francs dans les
ouvrages de pro tection. Quelque 100
kilomètres de claies métalliques ou en
aluminium barrent ainsi le sommet
des couloirs dangereux. Sans parler
des 17 kilomètres de filets à neige et
des 30 kilomètres de digues en terre .
«Nous touchons aujourd'hui à la fin
du programme d'ouvrages de protec-
tion pour nous orienter davantage vers
les mesures de détection et de préven-
tion des avalanches» , explique Charly
Wuilloud qui est le «Monsieur catas-
trophe» valaisan.

ALARME SONORE

Le canton qui a accueilli , l'an passé,
une antenne de l'Institut de recherche
sur la forêt et la neige du Weissflùh-
joch joue les pionniers dans ce domai-
ne. Cela se traduit par la mise en place
d'un réseau de stations automatiques
de mesure de la neige complété par
divers équipements de pointe. La ligne
ferroviaire du Brieue-Vièee-Zermatt

ainsi que les routes surplombant
Saxon et Saint-Gingolph disposent ,
par exemple , de détecteurs d'avalan-
ches. Des senseurs intelligents instal-
lés dans la zone de déclenchement des
coulées repèrent tout mouvement de
la neige et déclenchent une alarme
sonore ou allument un feu rouge sur le
tronçon menacé. Cette surveillance
acoustique permettra aux automobi-
listes ou au train de fuir en cas d'ava-
lanche. Mais il faut faire vite: une cou-
lée qui descend à 125 km/heure met
souvent moins d' une minute pour dé-
bouler sur les voies de communica-
tion! «Il est exclu , dans un pays si
exposé que le Valais, d'assurer une
sécurité absolue», avertit Charly
Wuilloud qui relève que les dégâts
potentiels dus à des catastrophes natu-
relles (avalanches , glissements de ter-
rain , ouragans...) ont été chiffrés à
deux milliard s par an pour l'ensemble
de la Suisse.

D'où l'intérêt de mesures de préven-
tion que l'on a pu développer grâce à
une modification du subventionne-
ment qui , désormais , atteint le même
pourcentage pour les travaux de pré-
vention (études...) que pour les ouvra-
ges de protection. Dans le plan mis en
place dans ce canton alpin , figure aussi
la formation des membres des dix-sept
services de sécurité locaux. L'amélio-
ration des connaissances en matière
de neige permettra de diminuer les
investissements dans les ouvrages de
protection.
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ABUS SEXUELS

Battue, menottée et violée,
une fille dénonce ses parents
La police, en publiant une toute vilaine affaire d'abus
sexuels, veut permettre des témoianaaes complémentaires

Battue , menottée et violée alors qu 'elle
avait entre neuf et seize ans , une fille
aujourd'hui âgée de 23 ans a dénoncé
ses parents en avri l 1995. Six mois plus
tard , le couple était arrêté. La police
reproche au père, toujours en prison ,
d'avoir abusé de la même manière
d'autres filles ou femmes. Le père, 46
ans, est accusé de séquestration , de
viril pt dp rnntraintp<; spxnellps Anrès
avoir d'abord nié , il a en partie avoué
les abus sexuels et les viols. La mère ,
52 ans, accusée de complicité , a seule-
ment reconnu avoir battu sa fille. Des
abus sexuels de son mari et des menot-
tes, elle dit ne rien savoir , a indiqué la
police criminelle zurichoise mardi lors
d'une conférence de presse.

la  fïllp s'pst nlainte d'avoir été
fouettée et menottée au radiateur ou à
son lit durant des heures et même des
jours. Elle a également été abusée
sexuellement et violée , a ajouté la poli-
ce. Au début , le père se limitait à des
jeux de mains , mais quand sa fille a eu
onze ans , il l'a régulièrement violée. Le
père est toujours en prison préventive
alnrç nnp çnn pnnnçp a Ptp rplàrhée

entre-temps. Ils devront comparaître
devant la Cour d'assise ou la Cour
suprême, ont indiqué les autorités ju-
diciaires. Lors de la perquisition au
domicile du couple , les enquêteurs ont
saisi les menottes utilisées par le père.
Leur examen par l'Institut de méde-
cine légale indique qu 'elles auraient
également pu être employées sur d'au-
tres victimes. Des emnrpintrp s dp npr-
sonnes n'appartenant pas à la famille y
ont été découvertes , a expliqué le pro-
cureur du district de Zurich , Bettina
Groth. Elle soupçonne dès lors que le
père , éventuellement son épouse , ont
pu se servir de ces menottes sur d'au-
tres victimes encore peu avant leur
arrestation. La police espère qu'en
rpnrlant mihlinnp rpttp nffnirp rTaii_
tres cas se feront connaître. La fille
s'est annoncée environ sept ans après
les faits auprès d'un centre d'aide aux
victimes. C'est là qu 'elle a été motivée
à dénoncer ses parents. La dénoncia-
tion de tels actes plusieurs années
aprè s n'est pas inhabituelle , a encore
précisé un porte-parole de la police.

ATC

MICHEL-ANGE CONTROVERSÉ. Le commissaire-priseur bernois
Bendicht Gnâgi a présenté hier de nouvelles conclusions sur l'authenti-
cité d'un «Michel-Ange», une toile ayant fait un flop aux enchères en
1991. Il estime désormais son prix à 30 millions de francs. Neveu d'un
conseiller fédéral, M. Gnâgi est par ailleurs en faillite. Il a pour 1,3 million
de dettes et annonce une plainte contre la Banque cantonale de Berne. Il
défend l'authenticité du Michel-Ange avec des analyses des pig-
ments. Keystone

VOLS LONG-COURRIERS

Cointrin, lâché par Swissair,
subit de gros retards de fret
L'acheminement des produits frais d'outre-mer vers la Romandie souffre du
transfert à Kloten des vols long-courriers. Swissair promet des améliorations
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Tous les lundis matin, un MD-11 assure le transfert par palettes du fret d'outre-mer de Kloten vers Cointrin
?our autant aue le transbordement ait été effectué à temps. Kevstone

G

ros coup de colère de la Fon-
dation Terr-Espoir , qui im-
porte chaque semaine plu-
sieurs tonnes de produits
frais du Cameroun pour le

marché romand. Il y a un mois encore ,
les fruits exotiques arrivaient à Coin-
trin au petit matin. Ce lundi , ils n'ont
pu être réceptionnés qu 'à 20 heures. Et
ce n'est pas la première fois, depuis
que la quasi-totalité des vols long-
courriers a été transférée à Kloten , le
27 octobre dernier. L'importateur y
voit là, «une fois de plus , un mépri s
significatif de Swissair envers la Suisse
romande». Pour la compagnie aérien-
ne, il ne s'agit que d'un concours de
circonstances malencontreuses.

Ai/ont PintrnHuptinn rln nnin/pl hr\.

raire d'hiver de Swissair, Cointrin
était desservi avant Kloten en ce qui
concerne les neuf provenances d'Afri-
que , ainsi que les vols de Tel-Aviv , du
Caire et de Djeddah. Cet atout était
particulièment appréciable pour les
HicfripMilfliirt' rAmonHc no nonrôoe +r"*"v_

picales périssables. Désormais, c'est
Zurich qui s'offre «la primeur des pri-
meurs», et les Romands doivent atten-
dre. Concrètement , dans de bonnes
conditions , les livraisons via Kloten
prennent deux à trois heures de re-
tarH

En fait, affirme la Fondation Terr-
Espoir , qui importe entre 1,5 et 3 ton-
nes de produits tropicaux par semaine,
selon la saison , «les mesures de Swis-
sair n'ont pas été prises pour que le fret
suive rapidement , malgré des promes-
ses réitérées». «C'est de la mauvaise
volonté», commente, à Chavornay, le
président du Conseil de fondation ,
Olivier Martin, en précisant Qu 'il v a
eu de gros retard s deux lundis sur qua-
tre. La fondation a de quoi être déso-
lée: son action permettait jusque-là à
une soixantaine de familles de produc-
teurs camerounais de tourner.

Pour Olivier Martin , ces retards
«agaçants» auront des conséquences
financières. Lundi,  les fruits, normale-
ment transportés par avion-cargo de-
puis Kloten , ont souffert du froid lors
de leur acheminement par la route.
L'agacement, c'est aussi le sentiment
de la maison vaudoise Georges Helfer
SA, primeurs d'outre-mer. L'entre-
prise «souffre beaucoup des retards de
Swissair» affïrme-t-elle à Gland

SWISSAIR S'EXPLIQUE
A Cointrin, où l'on a reçu davantage

de réclamations que d'habitude , on se
dit conscient du problème. Piero Cer-
radini , responsable des ventes fret
nnnr la Sïiiicçe rnmandp pt la Franrp
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voisine , donne trois raisons principa-
les à ces retard s qu 'il qualifie d'inhabi-
tuels. D'abord , l'agrandissement et les
transformations de la halle des frets à
Kloten , prévus jusqu 'en 1998 , qui en-
traînent des problèmes opérationnels.
Ensuite , la nécessité d'une augmenta-
tion de la productivité , qui a imposé
une compression du personnel. Or, le
trafic du fret est touj ours très chareé à
la fin de l'année. Enfin , pour lundi der-
nier , des conditions météorologiques
exécrables , qui ont retardé les deux
camions sur l'autoroute. «Pour éviter
de nouveaux retard s, des mesures se-
ront prises au fur et à mesure de l'évo-
lution de la situation» , souligne le res-
ponsable.

Pour Piero Cerradini , le transfert à
Zurich des long-courriers ne peut être
mis en cause. Une correspondance est
organisée chaque lundi matin à Klo-
ten , avec un MD-11 capable de rece-
voir les palettes en provenance d'Afri-
que. Le problème ne survient que lors-
que le transbordement n'a pu être ef-
fectué à temps. Et si les produits frais
ont souffert des retards? La compa-
gnie dédommage alors ses clients ,
pour autant qu 'elle soit dans son tort ,
confirme Jean-Claude Donzel, porte-
parole de la compagnie.
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MALVERSATIONS DANS L'A DMINISTRATION

Une peine sans sursis est requise
contre l'ancien haut fonctionnaire
Lieutenant-colonel EMG. l'accusé commandait les arrondissements militaires
vaudois. Il avait Duisé dans la caisse oendant Drès de

Deux ans d'emprisonnement: c'est la
peine sévère et , surtout , incompatible
avec le sursis que le procureur général
du canton de Vaud , Jean-Marc
Schwenter , a requise hier , à Lausanne ,
contre l'ancien commandant des ar-
rondissements militaire s, le lieute-
nant-colonel EMG R. Un homme
qu 'il a dépeint sous les traits d'un
«pantin aviné» et dont il a flétri la
. .?—u:„ 

MANQUE DE VOLONTÉ
Selon le magistrat , l'accident de voi-

ture du 8 février 1994 - à la suite
duquel les détournements ont été dé-
couverts - était annoncé: ce jour-là , à
10 h 30, la journée de ce fonctionnaire
cnnpripiir ptait Iprminpp cnr lp nl̂ n rln

travail et commencée sur celui des
libations. Une rumeur courant dans
l'administration ne disait-elle d'ail-
leurs pas que , certains soirs, on cher-
chait l'accusé partout , avant de le re-
trouver sous la table?

Pour M. Schwenter , de 1981 à 1994.
n ~ r„~< x — —.'Xl— * i nr\ nrvn i.:i x

très en trop et causé de la sorte un
préjudice d'au moins 40 000 francs à
l'Etat. Plus grave: de 1976 à 1994, il a
commis des détournements , qui se
sont montés à 125 500 francs la der-
nière année, au moyen de bons de
paiement provisoire s, encaissés à la
Recette de district de Lausanne. Il s'est
ainsi rendu coupable d'escroquerie, de
faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques et
H'ahnç AP rnnfianpp nnalifip

R. a de la sorte insulté tous ceux qui
s'efforcent de remplir leurs fonctions
publiques au plus près de leur cons-
cience, comme tous ceux qui s'effor-
cent de vivre avec des revenus bien
inférieurs à ceux qui étaient les siens, a
nmirçnivi lp maoiçtrat Oui a pnrnrp
souligné le manque de volonté de l'ac-
cusé de se sortir de cet engrenage alors
même qu 'il aurait eu de nombreuses
occasions de le faire : seul l'accident de
février 1994 a mis un terme à ses agis-
sements et «son seul regret est de s'être
fait nrpnHrptt

vingt années.
Selon M. Schwenter , R. est donc

bien plus coupable que son ancien chef
de service, condamné en mars 1993,
pour des malversations commises
Hanc l'pvprfifp Ap epe fr*nptir\nc à imp

peine d'emprisonnement avec sursis.
Son activité délictueuse a été deux fois
plus longue , bien plus systématique et
elle a causé un dommage trè s supé-
rieur: quelque 170 000 francs au lieu
de 47 000. Malgré le remboursement .
nnp npinp fprmp c'imnncp

«UNE RÉFÉRENCE»
Me Paul-Arthur Treyvaud a plaidé

la clémence au nom de l'activité pro-
fessionnelle déployée par son client,
qui s'est montré compétent et grand
travailleur et a été une «référence» sur
lp nlan çiiiççp f^nmmp an nnm Ap Qa
personnalité : ce bon époux et bon père
de famille n'est pas l'alcoolique que
l'on dit. Il regrette sincèrement d' avoir
terni l'image de la fonction publique et
a sérieusement entamé son capital re-
traite pour répare r le dommage causé.
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Afrique centrale: la paix a-t-elle une chance dans la région des Grands Lacs?

Le Zaïre, ses richesses: le vrai enjeu
Faire de l'humanitaire
sans se préoccuper de po
litique, comme l'a fait
trop longtemps la com-
munauté internationale
dans la région des Grands
Lacs, était irresponsable.
Dixit une spécialiste de
l'Afrique centrale, qui
vient de publier un livre
sur le suj et et pour qui la
solution du problème se
trouve au Zaïre.

A 

présent que les réfugiés ren-
trent au Rwanda , on peut se
demander si une force d'in-
tervention humanitaire a en-
core un sens. Journaliste au

quotidien belge «Le Soin> , et spécia-
liste de l'Afrique centrale, Colette
Braeckman , dont le dernier livre «Ter-
reur africaine» vient juste de sortir de
presse chez Fayard , nous fournit quel-
ques clés pour mieux comprendre
l'histoire de cette région-poudrière.
Qu'est-ce qui a déclenche la crise
actuelle au Kivu?
Colette Braeckman: - La crise était
en gestation depuis deux ans. Juste
après le génocide qui s'est produit au
Rwanda en 1994, on a laissé s'établir
au Kivu une communauté de plus
d' un million de réfugiés hutus , parmi
lesquels se dissimulaient les criminels.
Installés juste sur la frontière , les
camps de réfugiés constituaient un
danger non seulement pour le Rwan-
da , parce qu 'il y avait des groupes
armés qui faisaient des incursions à
l'intérieur du pays, mais aussi pour le
Zaïre , car ces déplacés, serrés dans des
camps surpeuplés , essayaient de pren-
dre des terres aux populations zaïroi-
ses et entraient donc en conflit avec
elles. Cet abcès - qu 'on a laissé pourrir
- a éclaté il y a quelques semaines.
Ce conflit était donc parfaitement
prévisible?
- Tout à fait. Des associations
comme Human Rights Watch , Am-
nesty International ou Médecins sans
frontières ont à maintes reprises dé-
noncé le fait que , dans les camps de
réfugiés , les cadres politiques et mili-
taires qui avaient orchestré le génocide
avaient gardé toute leur emprise sur
les populations et que des armes conti-
nuaient à affluer, avec la complicité de
certains militaires zaïrois. Le nombre
de réfugiés était surévalué et l'aide
humanitaire était en partie détournée
pour acheter des armes. Les auteurs du
génocide avaient également institué
une espèce d'impôt de guerre afin de
disposer d'un trésor militaire . Et tout
cela se déroulait au vu et au su de tous
les camps.
La communauté internationale a
dès lors des responsabilités im-
portantes dans le déclenchement
de ce conflit?
- Oui , parce qu'elle s'en est tenu à des
considérations purement humanitai-

Pour les réfugiés, les nuages sont toujours aussi noirs à l'horizon. Keystone

res, voire techniques : fournir des ali-
ments à des centaines de milliers de
personnes par jour , enrayer le choléra
ou assurer des conditions sanitaires et
de logement minimales. Par contre,
tous les aspects politiques ont été déli-
bérément mis de côté.

Peut-on aller jusqu'à dire que
l'Opération turquoise a fait le lit du
conflit actuel?

- En tout cas, c'est l'Opération tur-
quoise qui a permis d'éviter le choc
entre les deux armées. Toute guerre se
termine par une bataille où il y a un
vainqueur et un vaincu. Or celle-ci n'a
pas eu lieu , il y a deux ans et demi ,
parce que cette armée s'est repliée,
avec ses armes et ses équipements, au
Zaïre, sous la protection de l'armée
française de l'Opération turquoise.
D'une certaine manière, le choc mili-
taire a eu lieu ces jours-ci , au Kivu,
entre ceux qu'on appelle les «rebelles»
- mais qui étaient appuyés par l'armée
rwandaise - et les anciens militaires
rwandais.

Après avoir passé plus de deux
ans dans des camps, des centai
nés de milliers de réfugiés ont
commencé à rentrer chez eux.

Comment expliquer ce brusque re- des
tour? ins
- Le verrou a saiité. Les «rebelles»,
mais aussi l'armée rwandaise ont atta-
qué les camps, mettant en fuite les res-
ponsables du génocide qui retenaient
les réfugiés sous la contrainte. Ces der-
niers ont fait leur choix entre rester au
Zaïre, dans l'insécurité et la misère, ou
rentrer au pays, même si beaucoup
appréhendaient ce retour.
Les réfugiés hutus vont-ils retrou-
ver leurs biens, des emplois? Ne
risque-t-on pas d'assister à une
dérive qui consisterait à accuser
nombre de Hutus d'être des géno-
cidaires pour s'en débarrasser?
- Oui, il y a bien sûr un énorme défi
qui est posé, parce qu'il n'y a pas assez
de terres pour tout le monde. Ce n'est
pas parce que les réfugiés rentrent que
les problèmes structurels du Rwanda
sont réglés, que ce soient la surpopula-
tion , l'épuisement des terres ou les fai-
bles capacités d'absorption de l'admi-
nistration. Le Rwanda a souscrit un
plan d'ajustement structurel et il a été
obligé d'accepter la réduction de moi-
tié des postes de la fonction publique !
Donc, le gâteau à partager est encore
plus petit qu 'avant. Cela dit , les gens
qui rentrent sont plus des paysans que

des intellectuels. Au Rwanda, il faut c'est le Zaïre et ses richesses. L'avenir
insister là-dessus, le génocide a été de ce grand pays francophone, au cœur
impulsé par le haut: ce sont des cadres, de l'Afrique , va déterminer celui de
des intellectuels et des militaires qui tous les pays voisins. Si tant de prota-
ont manipulé les gens en les poussant gonistes insistent pour faire partie de
au crime. Et ceux-là ne sont pas ren- la force internationale , c'est parce
très. A présent , un des défis sera donc qu 'ils veulent avoir une présence phy-
d'intégrer la masse des paysans, ce qui sique au Zaïre. La raison d'être - ca-
ne sera guère facile puisqu 'il n'y a pas chée - de cette force est politique : elle
assez de terres pour tous. veut stabiliser le Zaïre, lutter contre les

.. . . rébellions, remettre en selle Mobutu.
A présent que les réfugies rentrent
chez eux, la force internationale ¦ _, , _ \.
humanitaire a-t-elle encore une 0n vous reproche parfois d'être
raison d'être *' pro-Tutsis. Que repondez-vous?

- Pour ma part , je n'ai jamais vrai- - Je crois qu'on a pu le dire il y a deux
ment cru à une intention purement ans, parce que j'étais du côté des victi-
humanitaire. Maintenant , c'est la mi- mes et que celles-ci étaient en majorité
nutede vérité. De deux choses l'une: si tutsies. J'étais du côté de ceux qui
l'objectif est humanitaire , il faut aller avaient souffert. On a pu déceler dans
là où se trouvent les réfugiés, c'est-à- cette attitude une certaine opposition ,
dire au Rwanda; mais s'il y avait un voire une opposition très certaine à
agenda caché et des intentions politi- ceux qui avaient choisi le camp des
ques sous-jacentes, alors cette force ira tueurs. Mais au Burundi , lorsqu 'il y a
au Zaïre; mais au moins les intentions eu des massacres, j'étais du côté des
seront claires. Hutus, parce que le rapport de forces

était différent: là, c'était l'armée qui
Qu est-ce qui se cache derrière la maSsacrait les Hutus. Face à des actes
volonté d'envoyer a tout prix une de génocide, on ne peut pas être neu-
force internationale? tre rassume donc ce fait et cela ne me
- Les enjeux ne sont certainement ni dérange pas du tout.
le Rwanda, ni les réfugiés, même si Propos recueillis par
leur sort est dramatique. Le vrai enjeu , INFOSUD / ANNE -MARIE IMPE

Contester les frontières coloniales? Impensable
Les militaires rwandais ne pour-
raient-ils être tentés de poursuivre
les anciennes Forces armées
rwandaises (FAR) en territoire zaï-
rois jusqu'à les «éradiquer»?

- Non, je ne crois pas. Bon , il ne faut
pas rêver , ils l'ont fait: ils ont passé la
frontière , mais sans s'enfoncer bien
loin en territoire zaïrois , puisque les
camps de réfugiés étaient situés juste
sur la frontière . Le général Kagamé a
d'ailleurs toujours dit qu 'il le ferait:
dans une interview au journal Le Soir,
il y a plus d'un an , je lui avais posé la
question de savoir ce qu 'il ferait si les
incursions se multipliaient depuis le
Zaïre. Il avait alors clairement répon-
du: «C'est prévu en droit internatio-
nal , nous exercerons le droit de pour-
suite.» Cela dit , les anciens militaires
rwandais se sont à présent repliés

beaucoup plus loin: ils sont dans le
Massissi et certains d'entre eux re-
montent dans la direction de Kisanga-
ni. Je crois dès lors que l'armée rwan-
daise ne va pas s'enfoncer à l'intérieur
du Zaïre, car ce serait en violation du
droit international; ils peuvent tout au
plus se défendre sur la frontière.

Ils ne le feront sans doute pas of-
ficiellement. Soutiendront-ils les
«rebelles» zaïrois?
- Peut-être, mais ce serait dangereux ,
parce que déjà aujourd'hui , la popula-
tion zaïroise a le sentiment d'être atta-
quée par le Rwanda. Les «rebelles» y
sont considérés moins comme des
Zaïrois que comme des réfugiés dégui-
sés en agresseurs.

On prêtait au général Kagame l'in-
tention de profiter de cette crise

pour raboter un bout du Kivu et
l'annexer au Rwanda?
- Il y a certains esprits échauffés à
Kigali qui évoquent cette possibilité.
Les gens rêvent tout haut et, après la
troisième bière, vous tiennent ce genre
de discours; mais je crois qu'aucun
esprit politique sérieux ne peut penser
remettre en cause les frontières colo-
niales. Je crois que l'intérêt réel du
Rwanda , c'est d'avoir des populations
frontalières qui ne soient pas hostiles ,
qui ne représentent pas une menace
pour la sécurité du pays. S'il y avait
dans l'ensemble du Zaïre un pouvoir
politique stable et démocratique , avec
qui le Rwanda pourrait entretenir des
relations de bon voisinage, je pense
que Kigali s'en contenterait et que les
rêves de grand Rwanda s'éteindraient ,
parce que ça ne me semble pas très
réaliste. INFOSUD à la soldatesque, des enfants démunis. Keystone
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ECONOMIE

Les seize arguments de Paul Zbinden
pour maintenir Cardinal à Fribourg
Le président démissionnaire a envoyé une lettre au conseil d'administration de Feldschlôss
chen. Il y développe 16 arguments dont «il n'a pas été tenu compte» pour garder Cardinal.

P

our manifester son désaccord
à la suite de l'annonce de la
fermeture de Cardinal à Fri-
bourg, Paul Zbinden avait dé-
missionné de la présidence de

Sibra Holding et du conseil d'adminis-
tration de Feldschlôsschen-Hiirli-
mann Holding. Aujourd'hui , il récidi-
ve. Dans une lettre adressée lundi au
conseil d'administration du brasseur
argovien , il réplique aux annonces pu-
blicitaires publiées dans la Dresse
suisse par ce dernier pour justifier sa
politique. «Tous ceux qui s'occupent
de la «décision Cardinal» ont le droit
de connaître également les raisons qui
plaident pour le maintien de la brasse-
rie du Cardinal à Fribourg », écrit Paul
Zbinden. Dans sa lettre , celui-ci déve-
loppe seize arguments d'ord re écono-
mique dont «il n 'a pas été tenu compte
iusau 'à ce j our.» Les arguments qu 'il
soulève avaient déjà été présentés lors
des séances du conseil d'administra-
tion de Feldschlôsschen-Hùrlimann
qui ont amené ses membres à la déci-
sion de fermer Cardinal. Mais le rai-
sonnement de Paul Zbinden n'a pas
convaincu. La lettre qu 'il a envoyée
lundi ne fait que préciser sa démons-
tration. La voici.
i llnA kraccario mnHorno T a

brasserie Cardinal dispose d'installa-
tions modernes avec une capacité an-
nuelle d'un million d'hectolitres de
bière. 75 millions de francs d'investis-
sements ont été réalisés il y a dix ans
pour assurer une exploitation à long
terme. Il reste à remplacer l'installa-
tion d'embouteillage. Pour environ 5
millions , il aurait été possible de trans-
fp rp r l ' inctnllotirvn Ap la Kraccprip /~îni*_

ten de Berne à Fribourg. Ainsi , «la
brasserie du Cardinal serait équipée de
manière optimale pour l'avenin>.
2. Une entreprise restructurée.
La brasserie a été restructurée durant
les deux dernière s années. «En la per-
sonne d'Arnold Bertschy, elle dispose
d'un directeur expérimenté , lequel
avait été déplacé intentionnellement
de la brasserie Gurten à la brasserie du
PorJi.nl >%. I 'nffa/.i;f, Atâ rôA, , iA  ô ">S1

personnes.
3. Des bénéfices. Au cours de l'an-
née brassicole écoulée ( I er octobre
1995-30 septembre 1996) les coûts de
production ont baissé de 10%. En
1994/95 , Sibra a présenté un bénéfice
de 1,9 million de francs. Pour
1995/96 , «un bénéfice est également
envisageable et les perspectives pour

4. Distribution dans toute la Suis-
se. Cardinal produit et commercialise
«actuellement 550 000 hectolitres de
bières dont 290 000 hl pour la Suisse
romande. Les cantons de Berne et du
Tessin ainsi que la Ville de Zurich sont
également de fidèles clients avec une
part de 150 000 hl. En Valais , Cardinal
vend plus de bières que la Brasserie
valaicannp nVn nrnHuil Onant an
commerce de détail , le taux de distri-
bution avec 5000 points de vente dé-
passe le 50%. Dans le secteur de la
gastronomie . Cardinal compte une
clientèle d'environ 10 000 établisse-
ments. Avec une part de 13% du mar-
ché suisse , Cardinal est la deuxième
marque de bière en Suisse.»
E f i: ml *%-_«* ..T ., _ A .11 .

bière Cardinal Original Draft est une
véritable innovation avec un succès
remarquable. Le volume actuel de
37 000 hl est une preuve de l'attracti-
vité de ce nouveau produit. La Draft
est une alternative réelle aux bières
étrangères.»
6. La marque Moussy. 200 000 hl
par an de la bière sans alcool Moussy
Cnnl ovMnrtôc vnrc lot, r-,o,/r o.-oKr»i. Z"1.*

Avec Cardinal. FaldschloBicchan a rntourné «a vcxttA. f7D Alain Wir.ht

produit a été ramené dans une zone
bénéficiaire grâce à des réductions de
coûts de production , de frais d'embal-
lage et de transport. La production et
l'embouteillage peuvent être transfé-
rés de la brasserie Cardinal de Rhein-
felden à celle de Cardinal à Fribourg.
I 'utilisation dps ranarités dps installa-
tions de Fribourg pourrait ainsi passer
de 550 000 à 750 000 hl. Avec la fer-
meture de Cardinal/Rheinfelden , une
réduction des capacités de 350 000 hl
pourrait être réalisée pour l'ensemble
du groupe Feldschlôsschen. Le terrain
de Rheinfelden pourrait être mieux
Hésinvesti nnp cplni dp Frihnnro

7. Gurten à Fribourg. La fermeture
prévue de la brasserie Gurten en 1996
déjà et son transfert à Fribourg,
comme cela avait été prévu , permet-
traient d'utiliser les capacités de Car-
dinal à 85 %. Avec les 100 000 hl de
Gurten , la production atteindrait
850 0.(10 hl à Frihnnro

8. Concentrer Sinalco à Fribourg.
Actuellement , Feldschlôsschen utilise
deux installations d'embouteillage de
Sinalco dans des bouteilles en verre,
l'une à Hùrlimann/Zurich , l'autre à
Cardinal/Fribourg. Le transfert en un
seul lieu d'embouteillage nécessiterait
des investissements supplémentaires.
Après la fermeture d'Hùrlimann , la
totalité de l'embouteillage pourrait
être concentrée à moindres coûts à Fri-
hmire sans invp stissempnts sunnlé-
mentaires.

9. Eviter des amortissements. La
fermeture de Cardinal revient à anéan-
tir les investissements de 75 millions
de francs réalisés dans les nouvelles
installations de Fribourg. «La réduc-
tion à la valeur de liquidation des
immeubles et des installations provo-
querait des amortissements de plus de
100 millions de francs. Ce capital peut
être rentabilisé à sa juste valeur à Fri-
rimiro

10. Eviter des autres frais. Le
maintien de Cardinal avec le transfert
de Gurten et celui de la Moussy ainsi
que la concentration de Sinalco à Fri-
bourg éviteraient des frais d'au moins
7 millions de francs. Le maintien du
personnel éviterait des dépenses de
quelque 12 millions de francs , résul-
tant du plan social.

ments supplémentaires à Rhein-
felden. La brasserie Feldschlôsschen
à Rheinfelden dispose d'une capacité
de brassage de 1,7 million d'hectolitres
de bière. L'ensemble du groupe -
Feldschlôsschen, Hûrlimann , Gurten
pt Pardinal — nrndnit aptiipllpmpnt pn.
viron 2,7 millions d'hectolitres. La fer-
meture d'Hùrlimann et de Gurten per-
mettrait de maintenir une capacité à
Feldschlôsschen/Rheinfelden et Car-
dinal/Fribourg de 2,7 millions d'hec-
tolitres , donc approximativement en
conformité avec les besoins du mar-
r-!-, A Cl l,,r kr.,rfnr;,W 1J. ,-I , ™ „ „ „ /"I..-

ten et Cardinal sont fermées, la bras-
serie Feldschlôsschen/Rheinfelden
devrait investir 50 millions de francs
pour assurer la capacité de brassage
nécessaire. Avec le maintien du site de
Fribourg, ces investissements supplé-
mentaires peuvent être évités.
12. Economiser des frais de logis-
tique. Si toutes les bières étaient pro-
duites à Rheinfelden. le transnort du
produit fini en Suisse romande provo-
querait des frais inutiles. Cardinal
commercialise 290 000 hl de bière en
Suisse romande. Fribourg peut donc
réaliser la distribution et le transport à
meilleurs frais. De telles dépenses de
logistique doivent être évitées pour des
raisons économiques et écologiques.
13. Ancrage dans une économie
réaionale. I .'annonce de la fermeture
de Cardinal a démontré que les critè-
res d'économie régionale jouent un
rôle important. Pour l'ensemble du
groupe Feldschlôsschen en général et
pour Cardinal en particulier , un an-
crage solide en Suisse romande est
indispensable pour une meilleure
proximité de la clientèle.
14. Eviter des pertes de marché.
Partirnliprpmpnt Hans IPS marchés ré-

cessifs comme la bière, il faut absolu-
ment éviter de perd re des parts de
marché. Les effets émotionnels en re-
lation avec la menace de fermeture de
Cardinal ont , semble-t-il , démontré
les pertes sensibles subies par tous les
produits Feldschlôsschen , en faveur
des concurrents suisses et étrangers. Il
est également très difficile de compen-
ser des nertes de marché
15. Personnel fidèle et motivé
Cardinal dispose de cadres compé
tents et d'un personnel motivé. Le per
sonnel constitue une ressource fonda
mentale d'une entreprise. Ceci est par
ticulièrement vrai dans le monde bras

16. Déclaration de Feldschlôss-
chen. Les dirigeants de Feldschlôs-
schen ont clairement fait savoir au
Gouvernement fribourgeois que le site
de Fribourg était assuré. Le subit
demi-tour avec la fermeture de Cardi-
nol «et /*»« r>r»ntroH»ntirvn m/o^ /-"or Hôi->li

rations.
En conclusion , Paul Zbinden af-

firme que «la décision de fermer Car-
dinal à Fribourg est fausse sous l'as-
pect de l'économie d'entreprise et met
en cause les valeurs et le rendement à
long terme de tout le groupe Felds-
. .U ln r r^U^r .  .. Ir . K, 
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Paul Zbinden: il n'a pas été écou-
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Une publicité qui tombe mal
Les CFF fêteront en 1997 leur 150 ans
d'existence. A cette occasion , les habi-
tants d'Avry-sur-Matran , Rosé, On-
nens, Neyruz et Noréaz ont dernière-
ment reçu une lettre circulaire les invi-
tant à se rendre samedi à la gare de
Rosé à un apéritif. Une bien belle
attention qui touchera 149 autres ga-
res de Suisse, mais qui a pourtant sus-
cité la réactinn d'un Nevni7ipn
S'adressant aux CFF dans une lettre
ouverte , il écrit: «Dans les différents
logos de publicité , en marge de votre
aimable invitation , à ma grande stu-
peur et à celle de ma famille, l'on
trouve la Brasserie Feldschlôsschen.
1 In tpl mannnp Ap tact Pt Ap nnlitpcsp
est inqualifiable dans la période mo-
rose que nous vivons actuellement.
Votre lettre est un camouflet , une pro-
vocation pour toutes les personnes di-
rectement concernées par la fermeture
de Cardinal. Comment osez-vous hon-
nêtement présenter de la publicité
nour i i t i . i folio fï rrrip" T o rûcnnnnKIn

des festivités des CFF pour toute la
Suisse, Hans Wâgli , explique: «Je
comprends la réaction de cette person-
ne. Mais il faut savoir que lorsque l'on
a imprimé ces mailings , la décision de
Feldschlôsschen n 'était pas connue. Il
est clair que si on l'avait su , on aurait
fait une version romande avec le logo
Cardinal. Mais on est actuellement en
néonriatinn favnrahlp avpr lp ornnnp

argovien pour voir comment les CFF
vont maîtriser cette réaction violente
en Suisse romande. Il faut savoir que
sur nos places de fêtes, il n 'y aura
aucune goutte de Feldschlôsschen ,
mais bien de la Cardinal. M. Wâgli
ainntp ppnpnHant • y/ï  pc fFF" n'rint OQC

les moyens financiers d'organiser de
telles festivités. Nous avons été obligés
de prendre des partenaires d'impor-
tance nationale. On peut nous criti-
quer de nous être liés à Feldschlôss-
chen , mais il n 'y avait pas d'autre s
solutions , à moins de nous joindre à
nnp hiprp élranoérp w k" P

Feldschlôsschen
aux syndicats
Le groupe Feldschlôsschen-Hùrli-
mann Holding SA a communiqué
hier la lettre ouverte qu'il a adres-
sée aux secrétaires syndicaux Jean
Kunz et André Clément , à la suite
des appels syndicaux en faveur
d'une nouvelle manifestation contre
les restructurations envisagées. Le
groupe y rappelle par le menu les
raisons qui l'ont incité à prendre ses
décisions controversées: rien de
npi if II OYhnrte loc cv/nHiratc à c 'en

tenir aux faits , rien qu'aux faits , et
conclut ainsi: «Aujourd'hui, le
groupe est en mesure de mener à
bien la restructuration - à laquelle
nos quelque 4000 actionnaires par-
ticipent à raison de 315 millions de
francs - par ses propres forces.
Torpiller ces efforts aujourd'hui
équivaut à mettre demain l' ensem-
ble du groupe en danger, de même
que la totalité de ses 2800 em-
ninio» nn
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Un dimanche,
2 dimanches,
3 dimanches...

CI VISME

C est la faute a pas de
chance si les électeurs sont
sollicités trois fois de suite.

«Y sont fous, ou quoi? Toutes ces
votations , ça 'embête ceux qui votent ,
ceux qui comptent , ceux qui analysent
et ceux qui lisent. Et pis ça coûte cher.
Z'auraient pu grouper. » Cette fin
d'année est marquée par des scrutins
en ra fale: trois week-ends «civiques»
sur quatre entre le 17 novembre et le 8
décembre , une votation fédérale se
glissant entre les deux tours des élec-
tions cantonales. A l'heure des écono-
mies et des taux de participation confi-
dentiels , on se demande si c'est bien
raisonnable. Pourquoi n'a-t-on pas
avancé d'une semaine le 1er tour des
cantonales , ce qui aurait fait coïncider
le deuxième tour avec la votation fédé-
rale?

On aurait pu , explique Raymond
Boschung, l'homme qui s'occupe de la
chose à la Chancellerie. Légalement , le
premier tour doit avoir lieu le 2e ou le
3e dimanche de novembre. Il était
donc possible de le fixer au 10 novem-
bre et de faire tomber le 2e tour sur le
1er décembre. Informée des dates fri-
bourgeoises , Berne aurait aussi pu en
tenir compte pour déterminer ses pro-
pres rendez-vous. Elle ne l'a pas fait. El
voilà pourquoi les urnes sont souvent
mises à contribution (à défaut de beau-
coup).

C'est malheureux que ce soit tombé
comme ça, mais ce n'est pas très grave,
estime M. Boschung. Les citoyens
peuvent voter par correspondance , les
employés communaux sont payés et
les scrutateurs aiment ce travail pour
lequel ils sont en principe dédomma-
gés - si peu que ce soit. De toutes
façons , s'il y a beaucoup à dépouiller ,
il faut plus de monde , ce qui augmente
les coûts. Et puis , en avançant le pre-
mier tour d'une semaine, l'Etat aurait
contraint les partis politiques à se lan-
cer plus tôt à la recherche de candidats.
En août , une semainde de plus ou de
moins, ça compte , conclut le chef de la
Chancellerie. MJN

SWISS CONGRESS. Fribourg
sera membre
• Fribourg, par le biais de l'Office du
tourisme de la Région de Fribourg,
sera, dès le 1er janvier 1997 , membre
du Swiss congress & incentive destina-
tions (SCID). Le SCID met en valeur
I image de la Suisse dans le secteur des
congrès. II exerce un marketing effi-
cace et un soutien promotionnel de
haut niveau. Une telle adhésion doit
renforcer , selon l'Office du tourisme
de la Région de Fribourg, la promo-
tion de la ville et de ses environs. GD

ANNIVERSAIRE. Le CARESP a un
quart de siècle derrière lui
• Le Cartel des associations roman-
des du corps enseignant secondaire et
professionnel (CARESP) fêtera ce
vendredi 22 novembre ses 25 ans.
L'association a été fondée le 18 mars
1971 à Fribourg. Elle est née de la
nécessité de collaborer avec la Confé-
rence des chefs des Départements de
l'instruction publique des cantons la-
tins. L'anniversaire sera célébré au
Parc-Hôtel en présence de nombreu-
ses personnalités de l'enseignement de
Suisse romande. G3

JARDIN BOTANIQUE. Bricolage
pour enfants
• Le Jardin botanique invite tous les
enfants , de 8 à 12 ans , à préparer un
cadeau de Noèl pour la nature : des
nichoirs pour abeilles sauvages, des
décorations de l'Avent avec des plan-
tes. Vous pouvez vous inscrire au tél.
026/300 88 86. GS
Samedi 23 novembre à 14 h, Jardin bo-
tanique, entrée vis-à-vis de la clinique
Garcia. (Nombre limité de participants).

OBERFLAMATT. Tôles froissées
• Lundi en fin d'après-midi , un
chauffeur de camion âgé de 56 ans
roulait en direction de Flamatt. Au
giratoire d'Oberflamatt il entra en col-
lision avec une voiture qui sortait de
l'autoroute en direction de Flamatt.
Dégâts: 5000 francs. GD

AGRICULTURE

Le rendement brut a légèrement
reculé l'an dernier à Fribourg
La diminution enregistrée dans la production animale est
en partie compensée par la hausse des paiements directs

Le rendement brut de l'agriculture fri-
bourgeoise a baissé l'an dernier de 15
millions de francs pour atteindre 620
millions , soit un recul de 2,36 %.
Rendu public par l'Institut agricole de
Grangeneuve , le chiffre ne rend pas
compte du revenu global des agricul-
teurs; il correspond seulement aux
quantités produites , multipliées par
leur prix de vente. Le chiffre d'affaires,
en quelque sorte.

LA HAUSSE DU LAIT

Selon Pascal Krayenbuhl , collabo-
rateur scientifique à l'institut , cette
statistique est fondée Sur les indica-
tions fournies par les principales orga-
nisations agricoles qui collectent les
données sur le plan suisse. Des chiffres
très fiables dans les domaines où le
marché est contrôlé comme le lait ou
le blé , mais plus aléatoires pour ce qui
est, par exemple, de la viande ou des
légumes.

Quoi qu 'il en soit , la tendance à la
baisse se confirme après la phase de
croissance des années quatre-vingt. Ce
recul s'explique par le moindre rende-
ment brut des productions animales
qui a diminué de 23 millions de francs
en 1995, les prix ayant connu une
chute nette durant la deuxième partie
de l'année. Le rendement du lait mar-
que en revanche une légère hausse ,
même si son prix n'a pas bougé. La
production de miel , elle , a été excep-
tionnelle , grâce aux bonnes conditions
climatiques du début de l'été, note
l'institut.

Bon rendement , aussi, des produc-
tions végétales, en hausse de 3 millions
de francs par rapport à 1994. Cela
grâce à de bonnes récoltes de céréales,
de colza et de betteraves dont le taux
de sucre a atteint près de 18 %. Raisin
et tabac ont donné satisfaction , alors
que la récolte arboricole a été faible et
que celle de pommes de terre est une
des plus mauvaises des cinquante der-
nières années.
38 EXPLOITATIONS BIO

Si les paiements directs complé-
mentaires sont restés stables à 56 mil-
lions de francs en 1995, ceux relatifs
aux contributions écologiques onl
doublé par rapport à 1994, frisant les
16 millions. L'étude souligne encore
que 1170 agriculteurs pratiquaient en
1995 la production intégrée , que les
programmes d'extensification des
prairies ont été suivis par de nom-
breux agriculteurs , comme ceux de
détentin contrôlée des animaux de
rente en plein air et que 38 exploita-
tions misaient sur la production biolo-
gique - dix de plus qu 'en 1994.

Sous l'angle comptable (l'étude se
fonde sur un échantillon de 300 comp-
tabilités), on constate de bons rende-
ments en quantités dans toutes les
cultures sauf la pomme de terre, mais
une régression des résultats économi-
ques sauf pour la betterave sucrière et
le colza. Le revenu social (rémunéra-
tion des personnes qui ont apporté soit
du travail , soit du capital à l'exploita-
tion) est également observé à la bais-
se. MJN

NEZ ROUGE

Une nouvelle action débutera
les 13 et 14 décembre prochains
Durant le dernier Comptoir de Fri- que automobiliste la possibilité de
bourg, l'opération Nez rouge Fribourg s'offrir gratuitement un chauffeur pri-
a donné la possibilité à plus de 300 vé. Sur un simple appel gratuit au 0800
automobilistes dont les facultés 80 22 08, Nez rouge le ramène, avec sa
étaient affaiblies de rentrer chez eux voiture , à la destination de son choix,
en toute sécurité avec des équipes Les dons récoltés à cette occasion se-
composées chacune de trois bénévo- ront remis aux associations Passe-Par-
les. Les dons récoltés à cette occasion tout sections Lac, Sarine et Singine qui
ont été remis à la fondation «Ouvre tes organisent le transport bénévole de
mains» qui entoure les enfants grave- personnes handicapées ou âgées. L'an-
ment malades dans nos hôpitaux. tenne fribourgeoise de Nez rouge aura
TOUJOURS À DISPOSITION besoin chaque soir d'une quinzaine de
TOUJOURS A DISPOSITION personnes bénévoles pour fonctionner

Le comité , sous la présidence de correctement (conducteurs , accompa-
Narcisse Stoll , organise maintenant gnants , téléphonistes) ,
l'opération Nez rouge 1996. Elle sera Une réunion d'information est or-
parrainée par Dominique de Buman , ganisée à l'intention des personnes in-
syndic de Fribourg. Les 13 et 14 dé- téressées, le vendredi 22 novembre
cembre , puis du 20 décembre 1996 au 1996 à 20 h 15, au restaurant du Chas-
1er janvier 1997, Nez rouge offre à cha- seur à Courtepin. PAS
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Les dons recueillis au dernier Comptoir de Fribourg sont allés à la fon-
dation «Ouvre tes mains», -a-

GUIN. Piétonne renversée
• Vers 19 h 40 lundi , un cyclomoto-
riste âgé de 14 ans roulait de Schiffe-
nen en direction de Guin. A Luggiwil,
sur un bout droit, il a renversé une
femme âgé de 53 ans. qui marchait à
droite de la route en direction de Guin.
La piétonne a été blessée et a dû être
transportée en ambulance à l'Hôpital
cantonal.

GD

FRIBOURG. Feu rouge grillé
• Lundi vers 20 h 30, un jeune
homme de 18 ans , titulaire du permis
d'élève conducteur , non accompagné,
circulait avec sa voiture de Villars-sur-
Glâne en direction de Fribourg. Au
carrefour de Beaumont , il ne respecta
pas la signalisation lumineuse en entra
en collision avec un automobiliste qui
roulait normalement. Dégâts: 10 000
francs. Le permis lui a été retiré. GD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Marly doit passer par l'enquête
pour rectifier la Gérine
Les communes doivent suivre les procédures légales
même pour se protéger contre

Le 

besoin n'est pas tout: si une
commune veut se prémunir
contre les caprices de la natu-
re, elle doit suivre les procédu-
res légales. Ne serait-ce que

pour protéger la rivière dont elle en-
tend elle-même se protéger. Le Tribu-
nal adminiitratif , dans un jugement
publié hier , a admis deux recours de la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de pêche et de la Ligue suisse pour la
protection de la nature contre l'autori-
sation donnée par la Direction de l'in-
térieur à la commune de Marly de pro-
céder à d'importants travaux d'amé-
nagement de la Gérine: la commune
aurait dû passer par la procédure de

Les poissons peuvent être harce-
lés par les pêcheurs mais pas par
les pelles mécaniques, du moins
pas sans une autorisation.

GB Vincent Murith

les crues centennales.

permis de construire , ont estimé les
juges en renvoyant sa copie au Conseil
communal.

Tout a commencé après le trop célè-
bre glissement de terrain de Falli-Hôl-
li. Craignant une crue , la commune a
passé au peigne fin le lit de la Gérine et
s'est rendu compte que sa capacité
d'écoulement n'était plus suffisante
pour protéger les parties basses de la
commune contre une crue centennale.
Pour obtenir une capacité d'écoule-
ment de 80 à 100 mètres cubes/secon-
de, il fallait éliminer la végétation qui
avait colonisé le lit large de la rivière ,
celle qui investissait son profil d'écou-
lement , abaisser les ilôts de galets ,
combler les affouillements, supprimer
les dépôts de terre en pied de berges,
extraire 3 à 4000 mètres cubes d'ail u-
vions pour créer un chenal d'écoule-
ment , enrocher une section de berge.
PLEINEMENT RAISON

Autorisés par la Direction de l'inté-
rieur , ces travaux ont soulevé la colère
de la Fédération fribourgeoise des so-
ciétés de pêche , ange gardien un rien
intéressée de la santé des eaux fribour-
geoises et de la Ligue suisse pour la
protection de la nature . La première
estimait que les travaux ne respectent
pas les exigences légales de protection
des zones alluviales et ne tiennent pas
compte des intérêts de la pêche; la
seconde était d'avis qu 'ils violent la loi
fédérale sur la protection de la nature ,
qui soumet la végétation des rives à
une protection particulière , et l'ordon-
nance sur la protection des zones allu-
viales , qui donne un poids particulier à
la valeur écologique du site. Et toutes
deux estimaient qu 'une mise à l'en-
quête s'impose. Le Tribunal adminis-
tratif leur a donné pleinement raison:
pour lui , dans la mesure où les travaux
litigieux consistent partiellement en
travaux d'aménagement nouveaux ,
qui sont eux-mêmes le prélude à un
aménagement plus important de la ri-
vière , il s'impose de les soumettre à la
procédure ordinaire du permis de
construire , et donc de les faire passer à
l'enquête publique. Ce qui permettra
aux deux sociétés d'examiner le projet
«dans les coins» avant que le premier
coup de pelle mécanique puisse être
donné dans le lit du capricieux torrent
préalpin . AR
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Un rapport prestations / Prix optimal
Des solutions individualisées

CSS ASSURANCE — Agences régionales
1630 Bulle - Rue de Gruyères 9

029/3 16 16 - Dès le 2.11.96: 026/913 16 16

1700 Fribourg - Rue St-Pierre 8
037/271 555 - Dès le 2.11.96: 026/347 15 55

1470 Estavayer-le-Lac - Rue St-Laurent 5
037/699 230 - Dès le 2.11.96: 026/663 92 30

3186 Dudingen - Duensstrasse 3
037/439 420 - Dès le 2.11.96: 026/493 94 20

css~~
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Liquidation totale à Bulle pour *»y^^^\-\\
Meubles «Le Juste Prix» \ Wt_ka^ ^*»^0%£A
(Bâtiment Raboud-Agença SA), 1630 Bulle I ——\ &&** ̂ f^̂ ^

000̂  '
Chambres à coucher, salons, ensembles tables + chaises, salle à manger, parois, crédences, divers petits meubles, matelasV -rQO"̂  ^̂ _ 0̂Êm.mfaoût 1996, chaque semaine, les jeu-
dis, vendredis et samedis. Ouvert sans interruption: 9 h à 19 h, les jeudis et vendredis. 9 h à 17 h, le samedi. Prix à l'emporV ' ^^^ f̂rossible 

contre 
supplément). 

Grand 

parc à disposition.
Pour renseignements complémentaires: © 026/912 11 70. ^̂ Am*~^

k ~ _ 130-787321 J

/&O0T©©

Nouvelle Subaru Justy 4WD 1.3: 50 kW (68 ch), 4x4 permanent, 3 ou 5 portes , 2 airbags, 5 vitesses ,
renforts latéraux, suspension à roues indépendantes AV et AR, direction assistée, freins à disques ventilés
AV, ceintures de sécurité AV réglables en hauteur, appuie-tête AR , verrouillage central, banquette
AR rabattable en deux parties, lève-glaces él. AV, rétroviseurs /_—

^ ^¦¦¦¦•n m \——\ m_ _*—_ *
extérieurs él., antidémarrage , 3e feu de stop , consommation Vj+T ŷ «ZS^JES -̂Va^LJ
6,4 1/100 km seulement (globale), etc. A essayer sans tarder! C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

Pour dép lus amp les info rmations, contactez l 'imp ortateur: Subaru Switzerlarul, StreagAG, 5745 Safenwil, 062/7US 88 66, ou l'un îles quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLfase: 021/6.11 24 JO. Prix mw TVA

101-752398/ROC

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir, chaussures, parfums
alimentation, conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s'abstenir.

Bt~? "'( % _RR

TV«Hiri»VlDE0«PH0T0«NATEL«PC

• Toutes les marques réputé** 
^• Prix bas mT*W___ \ _ t_ m

• Conseil spécialisé %_mÊÉ\_\_\
m

_ \
• Service de répara- ¦wflV!*FÎT K

tion di**"
• Prolongation de la garantie

jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

NOVATRONIC OV-7296 TX
Ecran plot 70 cm, image 16:9.100 programmes/Tuner
hyperbandes/Pal-/Secam-L Son HiFi stéréo 2 x 30 W.
Télétexte TOP ovec mémoire de poges. 

.._ W ________

*»-iïttREr

ML' i-mm, JE SUIS A LOUER!

PHILIPS VR - l65/02
Magnétoscope VHS. Pré-programmation facilitée grâce au
Show View et ou VPS. Affichage des fonctions sur écran.
99 programmes/Tuner hyperbandes. 6 enregistr./lan.
Télécommande. __ \. jubV*

tin1--"*

SOISTYI KV-X2183 B
Ecran plat Hi Black Trinitron 54 cm. 100 programmes/
Tuner hyperbandes/Pah/Secam-L Télétexte TOP. Son
stéréo 2 x 30 W Full Spectrum. Commande por menus sui
écran en différentes langues. mi—"TTii

_ _̂_ ¦ 3**iT ¦
f̂ T^ ____ Mi^̂ J sm-mm

W à r L- l m m X  JE SUIS A LOUER!

JVC Micr o UX-D 66
Choîne HiFi micro 2 x 25 W. Haut-parieurs avec subwoofer
intégré. Radio ovec 30 stations programmables/Horloge.
Cassette outoreverse avec Dolby B. Lecteur CD program-
mable/Télécommonde. . ,w\\i

-m\*

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d' occasion et d' exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, « 026/ 470 29 50 (PC).
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, v 026/
912 06 31. Bulle, à l'Innovation, « 026/
912 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58,
» 026/ 660 66 23. (PC = proposent égale-
ment des ordinateurs). Réparation rapide tou-
tes marques, T 155 30 22. Service de com-
mande par téléphone 155 56 66. Hot-Line
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute)
* 157 50 30.



PHOTOS

Un Fribourg en noir et blanc,
comme on ne le voit plus

Scène traditionnelle dans les campagnes. Avant l'hiver, on trie les pommes de terre et coune le bois

¦ Conférence. Dans le cadre
des conférences publiques «Litté-
ratures et nationalismes» , le prof.
Anthony Mortimer , Uni Fribourg,
parlera de «L'ombre de son langa-
ge: splendeurs et misères de l'écri-
vain irlandais». Université Miséri-
cord e, salle de cinéma , mercredi à
18 h
¦ Rencontre. Les femmes so-
cialistes fribourgeoises invitent
toutes les femmes intéressées à une
rencontre consacrée à la question
de la consommation avec Simo-
netta Sommaruga , secrétaire géné-
rale de la Fondation pour la pro-
tection des consommatrices et
consommateurs; M mes Raemy et
Ferrari , de la FRC. Maison du
Peuple , rue de Lausanne 76, mer-
rrpHi à 1(\ h I S
¦ Génération 18-20 ans.
Dans une ambiance cordiale , la
commune de Fribourg offre aux
jeunes de Pérolles , âgés de 18 à 20
ans, un cadeau ainsi qu 'un vin
d'hnnnpnr Réunis autour H'nnp
fondue, les participants pourront
faire un brin de causette avec des
représentants du Conseil commu-
nal , du Conseil général ainsi que
des membres de l'association de
quartier. Le Nouveau Monde , Ar-
senaux 12a. mercredi à 18 h.
¦ Psaumes. «La prière des
psaumes»: deuxième soirée avec le
chanoine Georges Athanasiadès ,
Saint-Maurice , musicien et traduc-
teur du Psautier liturgique œcumé-
nique , sur le thème «Des mots
nour la nrière». Centre Sainte-Ur-
sule , mercredi à 20 h 15.
¦ Contes pour enfants. Dans
le cadre des Journées suisses du
conte le Mouvement des aînés de
Suisse romande invite Mme Tin-
guely, conteuse. Librairie Payot ,
rue de Romont, mercredi de
i n  h ™ à 17 h 7n
¦ Vente en faveur des mis-
sions. Grande vente d'habits
neufs et d'occasion et marché aux
puces en faveur des missionnaires
de la paroisse. Paroisse Sainte-
Thérèse, mardi de 14 à 17 h 30.
¦ Cinéplus. Le Cinéplus-Club
présente : The Madness of king
George, de Nicolas Hytner/GB.
riiiÂma Ppv. mprprpHi à 1 8 h

¦ Reiki. Stage Reiki , maintenan-
ce, niveaux I et II avec Monique
Sciboz-Humbert. Arsenaux 9, 3e
étage , mercredi de 19 à 21 h 30.
¦ Jazz. Le quartette BLT inter-
prète des compositions de musi-
ciens actuels , ainsi nue celles pro-
pres au groupe , dans un espri t mo
derne , mais respectueux de la tra
dition. La Spirale, Petit St-Jean 39
mercredi à 20 h 30. (Music Claire
322 22 43).
¦ Ikarusfloor. Soirée Varicolo
ret Bets avec DJ F. Doomed Club
ArcpnmiY 71 mprprpHi à 11 h

¦ Britpop' s h a r m o l o d i c,
Dodgy + Lovebugs à Fri-Son. Fon-
derie 13, mercredi à 21 h. (Fré-
quence Laser, 322 13 00, entrée
23 fr.)
m /*__. .„_* i „  i l , , , \vv.,„k- S.

Guest en concert.' Café Bad Bonn ,
Guin , mercredi à 21 h.
¦ Thé dansant. Le Club des aî-
nés organise un thé dansant , mer-
credi dès 14 h , au restaurant La

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 h à 17 h, à L'Escale,
à Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ RillarH firatiiit. Pmir IPS ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marly.
¦ Vie montante. Réunion ,
messe et goûter avec la Vie mon-
tante , mercredi à 14 h 30, salle pa-

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom-
pagnée, 12 h 15 eucharistie G.
Rrmillpr^ I 7. I Q h rpnrnntrp nvpr

un prêtre (Jean Civelli). Chapelle
Sainte-Trinité , rue Hôpital: 19 h
liturgie byzantine catholique , fête
de la Présentation de la Vierge.
Notre-Dame de Bourguillon:
\A  \~ 1C\ o^ortolpt ni hôn*ïr1ir>ti*-\ri

«Fribourg nostalgique» regroupe 231 photos parfois plus que centenaires.
On v trouve des vues qénérales mais aussi d'intéressantes scènes de vie

Connaître le Fribourg de jadis
pour comprendre le Fribourg
d'aujourd'hui. C'est ce que
proposent les Editions Ketty
et Alexandre qui sortent un

tout frais «Fribourg nostalgique». Son
auteur , l'historien fribourgeois Aloïs
Lauper , est un fin connaisseur. Il a
apporté son commentaire aux 231
photographies de cet ouvrage sélec-
tionnées parmi des milliers de clichés
d'archives nubliaues et nrivées. Résul-
tat: un Fribourg contrasté entre ville et
campagne, de district en district. Un
Fribourg «fier de ses alpages et de ses
grands marais , de ses lacs et de ses
rivières , de ses breuvages, de sa capi-
tale et de ses petits villages , de ses étu-
diants et de ses armaillis , de ses parti-
cules et de ses patois , un Fribo.urg por-
tant haut sa bannière farine et char-
bon , de sable et d'areent».
DE L'HUMOUR À REVENDRE

Après cette introduction , le texte se
divise en légendes fort bien documen-
tées et pas dénuées d'humour et
d'anecdotes. Un char tiré par un che-
val passe devant la gare, un train em-
prunte le célèbre viaduc métallique de
Grandfey. En 1888, les pompiers de
Marly posent pour l'objectif avec leur
mnrrainp sans rlnntp Mlle FHCP On
disait d'elle qu '«elle tenait les rênes,
mais ne s'en tenait pas à cela. On
l' avait vu diriger la pompe à feu du
village ; elle tirait à la carabine et
quand elle faisait le simulacre d'un
coup de feu, on se sentait en présence
d'une de ces femmes qui ont de belles
réserves de virilité et d'énergie». Autre
histoire de pompier mais au monas-
t r^rp  A",Ur,, i*ar ',.ln ,...it., f~,'r. .1,̂ .., P~ :irt

sud a été ravagée par les flammes en
1884.

DANS LES DISTRICTS

Petit tour du côté de la Singine.
1910, la Société de théâtre de Guin
recrée une noce des années 1800- 1820.
Les Bains de Bonn existaient encore.
1910, scène de broyage du chanvre à
Bôsingen. Et le Vélo-Club Eggelried
oui nart en tournée, emmené nar Aloïs
Nussbaumer, photographe-horloger ,
inventeur et touche-à-tout , qu 'on re-
trouve plusieurs fois dans l'ouvrage.

En Gruyère , une vue de Vuadens et
quelques lignes: «De Vuadens , on ne
connaissait que les Colombettes, ses
bains de vapeur , de petit-lait ou de lait
d'ânesse et ses hôtes illustres , Cha-
teaubriand , Lamartine, Victor Hugo
et Rnssini Fn 1914 Maurice GIIIPOZ

s'y installe pour y construire sa fabri-
que de lait en poudre : des débuts labo-
rieux, une réussite internationale dans
les années soixante et une fermeture
discrète en 1991».

A Bulle , entre deux tas de neige, les
vaches sont reines. C'est la foire. En
1903, 206 wagons y amènent 1339
têtes de bétail , soit une pour deux
hahitants Rnllp avpp SPS HPIIY onrps
Celle qui assure la liaison avec Ro-
mont et l'autre avec Châtel-Saint-De-
nis et Montbovon. Aussi entêtés l'un
que l'autre , les frères ennemis font
gare à part , commente Aloïs Lauper.
En 1925 , les fous volants envahissent
Epagny. Un tracteur d'occasion, un
planeur artisanal monté dans la grange
et une piste de fortune constituent l'aé-
rodrome de l'époque, si on peut appe-
\f *r  r-o rr%mmt* e-n

Le 29 décembre 1873, un train déraille près de Flamatt. Il s'agit d'un des

Outre les traditionnelles scènes
dans les alpages, on découvre des pho-
tos d'Albeuve et de Neirivue, deux vil-
lages incendiés il y a près d'un siècle.
Ainsi , en 1885, Albeuve porte encore
les cicatrices de l'incendie qui a détruit
les 165 maisons du village neuf ans
plus tôt. Neirivue a également été in-
cendié en 1904. «Les quatre cloches de
I'éelise fondirent comme de la cire».

On se retrouve dans le district du
Lac. A Morat , l'épicerie de Fritz Delo-
séa annonce qu 'elle vend du sel , des
cigares et de la poudre à canon. A Gal-
miz (ndlr: qu 'on ne traduit pas en
français par Charmey) ces messieurs et
ces dames se promènent en habits du
dimanche.

Image surnaturelle encore de Ro-
mont an bord d'un lac Qu 'on se ras-
sure, il ne s'agit-là que d'un caprice du
temps, en 1911. Aloïs Lauper légende
avec humour cette vue du Châtelard :
«Eternelles rivales, l'église paroissiale
et la pinte communale. A l'heure der-
nière , ivres d'amour ou de pouvoir , les
plus mécréants des citoyens finiront
paroissiens quoi qu 'il en soit , couchés
six pieds sous terre devant le clo-
cher».

Dans la Rrove à Fstavaver-le-T ac
les tas de fumier tressés prouvent , à
leur façon, l'aisance de la cité à la
Rose. On est à l'aube du XXe siècle et
la cité compte 208 granges-écuries
pour 231 maisons. Enfin , la Veveyse
n'est pas en reste. En 1938, le premier
«tire-flemme» des Paccots emmène
les skieurs au sommet de Corbetta.
Quelques années plus tard , il sera fré-
quenté par les Genevois privés des pis-
tpc cnvnvarHpc à rancp Ap la onprrp

DES LÉGENDES BIEN SENTIES
Ce «Fribourg nostalgique» propose

un agréable voyage dans ce canton du
début du siècle. Il ne se contente pas de
(re)publier les traditionnels clichés
mais montre aux lecteurs comment les
Fribourgeois vivaient à l'époque. Ce
sont là les illustrations les moins
connues et les plus intéressantes. Le
rhniY Ap rpornimpr Ipc nhntnornnhi'pc

par district est également une bonne
idée, même s'il n'est pas toujours res-
pecté. Reste l'admirable travail
d'Aloïs Lauper. Outre sa mission
d'identifier les clichés sélectionnés , il
parvient à donner de la vie à ses por-
traits parfois figés du début du siècle.
Ses légendes bien senties de quelques
lignes en disent plus long sur les
mœurs de l'époque que bien des thè-

A4 .^ ., ..- r^ n -,

«Fribourg nostalgique», d'Aloïs Lauper,
éditions Ketty et Alexandre, 1063 Cha-
pelle. Les cantons de Genève et du
Valais ont fait l'objet d'une publication

La marmite
était restée
sur le feu

FRIBOUR G

Hier , peu avant 13 heures , la police
était avisée que de la fumée s'échap-
pait d'un appartement sis au 6e étage
de l'immeuble N° 15, à l'avenue Jean-
Marie-Musy.

Comme personne ne se trouvait
dans le logement , les policiers ont en-
foncé la porte pour y accéder , commu-
nique l'attaché de presse de la police
cantonale. Dans la cuisine , les agents
ont découvert une marmite contenant
des aliments qui était sur une plaque
de la cuisinière restée enclenchée. Il
n'y a pas eu de dégâts. Le PPS, égale-
ment sur place, n'a pas eu besoin d'in-
tprvpnir Hn

Fribourg avec
trois victoires et
trois défaites

ÉCHECS

Le tournoi suisse des écoliers réunit
chaque année une ou deux équipes par
canton , issues des qualifications. Au
printemps dernier , le club d'échecs de
Fribourg s'était imposé dans ces joutes
cantonales; il s'est donc rendu diman-
che, à Berne , pour affronter les autres
équipes vainqueurs.

Vinzenz Tremo. Justin Brodard.
Vincent Pochon , Terence Sieber et
Yvan Cougil ont vaillamment défendu
les couleurs fribourgeoises , mais ont
parfois manqué de sang-froid pour
concrétiser des avantages évidents.

Au terme des six rondes, les trois
premières places sont revenues à Lu-
gano, Winterthour et Entlebuch.
Quant à Fribourg, il a terminé son par-
cours avec onze points et demi sur
vingt-quatre en 'réalisant trois victoires
mais en baissant trois fois pavillon.

(S
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PNEUS D'HIVER

135 M3 0-^75.- Q 65
145 R 1 3  Q 80.- Q 70
155 R 13 Q 85.- Q 75
165 R 13 Q 100.- Q 80
175 R I 4  Q 120.- 
I5 S/70R 13 Q 90.- Q 75
I65/70R 13 Q 100.- Q 85
I75/7 0R I3 Q MO.- Q 90
I75/70R 14 Q 120.- Q 100
locnno u nir i ->n

I6S/6SRI4 T 105.- 
I75 /65RI4  T 1 20.- 
185/65 R 14 T 135. - Q 110.-
185/65 R 15 T 140.- Q 120.-
195/65 R 15 T 150. - T 130.-
I85/60RI4 T 130.- 
185/55 R 15 Q/T 150.- 
Autres dimensions pneus CEAT
aussi avantageuses uniquement

Montage équilibrage compris
Prix encore plus avantageux
selon marques ou dimensions

PNEUS!
SERVICE ?;
IAPALAZ ^



AVIS À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des travaux d'entret ien de la voie en gare de
Siviriez auront lieu la nuit des 21 /22 novembre 1996, entre 21.00 et 6 h 30.

Le passage à niveau du côté Vauderens de la gare de Siviriez sera fermé
à la circulation routière du jeudi 21.11.96à13h au vendredi 22.11.96 à

12 h.

Ils les prient d 'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients causés par ces

travaux qui exigent l'ut ilisation de machines assez bruyantes , lesquelles permettent

en revanche d 'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict mini-

mum , compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et celle du
personnel travaillant sur le chant ier.

D' avance , les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhension.

Fribourg , le 18.11.1996 . Le chef de district 142 :
17-237508

Bananes B "TA |§j
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T̂ gû^ ê̂S^m
du 20.11 au 3.12

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK! Couvre-siè ge de WC «Sof t»

Siphon à crème chantilly
M-CREAM
10.- ou 15.- de moins

Biscuits «Rosette»
le lot de 4 x 220g _

880 g 5." ou lieu de 7.20
(100 g -SI]

du 20.11 au 23.11
OPTIGAL Poulet j ^_sfermier suisse SKi
«Mère Joséphine», frais
de Migtos-Sono-Pioduction

le kg 6.80 ou lieu de 8.80

Courgettes importées A «n

Pommes de terre «Nicola» \gSg_du pays WÈÊ.
de Migros-Sano-Production . ..

le cabas de 2,5 kg 2.40
(Hn -.94)

du 20.11 au 26 .11

Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge

100 g -.70 de moins
200/550 g 1.40 de moins

Exemple: Voncafé***

100 g 3.80 au lieu de 4.50

2 x 6  pièces 4.2Q au lieu de 4.80

MULTIPACK du 20.11 au 3.12

Tous les collants et bas
pour femme
-.50 de moins
Exemple: Collant «Crêpe» , culotte ren
forcée à large gousset, talons, semelles
et pointes - flft ,
renforcés v.OV au lieu de 4.30
A partir de 2 emballages au choix

Tout l'assortiment des riz
préparés 170-250 g
-.50 de moins ¦ A A
Exemple:
Riz USA avec riz sauvage I 7V
170 g lîltt I

I (100 9 1.12)uuug LUI

|k du 20.11 au 26.11

Exemple: _ ^  _~
Siphon à crème Ê_\ ^%
chantilly «Theresa» K SC ******

Cartouches jetables
10 pièces 2.-de  moins

____%_WÊSllh:_mt

¦oiWi Vêë̂ MJJ

juscniTEr-uTsS
Chemise
manches
carreaux e
1 poche p
boutonnée
pur coton ,
diverses tr

^̂ ^̂ ^̂ "̂ BéK Ŝ L̂^T m M iV. ̂  ̂ Lv. ^^  ̂—m. ^  ̂ — W

du 20.1 lai

Cervelas ¦ AA^
«produ it su isse » ¦ Jll
2 pièces 

_̂
m,

200 g 3HU I
;i00 g -65)

n aux
is graines

¦jite. v "•* £ j &% de Migros-Sano-
W?- :A§_m_} f _:, ' __ stu Production

-̂̂ SS^I P&P îBalS 400 g

Farce pour vol-au-vent
410 g -.70 de moins
810 g 1.20 de moins
Exemple: Farce pour vol-au-vent

410 g 2.50 au lieu de 3.20
(100 g -il)

du 20.11 au 3.12
Album-photo géant
30 x 35 cm, 40 feuillets blancs, reliure
simili-cuir ouatinée, diverses couleurs

2/." ou lieu de 28-

Tous les papiers hygiéniques
en emballage de 12 rouleaux
(sauf les articles M-Budget)
-.60 de moins

Exemple: Soft Recycling
12 rouleaux de . >_
200 feuilles 5.10 au lieu de 5.70

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Œufs suisses
ovec date de ponte c Cn
la boîte de 15 5.5U

MULTIPACK du 20.11 au 3.12

Chocolat de ménage

200 g 1.20 au lieu de 1.50
A partir de 2 table ttes (1009- .6O)

Farine fleur (sauf les articles M-Budget)

1 kg 1.45 ou lieu de 1.85
A partir de 2 emballages

du 20.1 1 au 3.12

Margarine «Sanissa»

500 g 2.20 pu lieu de 2.70
(100 g - .44)

Noisettes moulues
en sachet , , _
de 200 g 1,10 au lieu de 1.60
Amandes moulues
en sachet ¦ _._
de 200 g 1.80 au lieu de 2.30

(100 g -.90)

Le Beurre . ..
Plaque de 250 g 2.50 au lieu de 3.10
en barquette - 

IM0 " H
de 500 g 5." au lieu de 6.20

(100 g 1-)

s> Tout l' assortiment Bio Balance
-.50 de moins 

^̂  
_

Exemple:
Gel lavant et de douche K *

Pepsi-Cola

1,5 I -.40 de moins
75 cl -.20 de moins
Exemple: ..»•
Pepsi Max, 1,5 1  1.50 ou lieu de 1.90

(11 I.-) (t dép'l -.50)

OPEL HONDA

«*-*

- drapés 1
- plissés 1
- Rollos \

lamelles verticales

panneaux japonais

_  __ ?&
^kjGrud-Rui 10 . B.lli - 026/919 83

Frontera Prélude
Sport 2.Oi 4x4 ^.O

94'o
23

o
9^° km automat.. 92 .

Fr. 24 900.- Fr 18900 .-

* 026/912 94 13 . 026/912 94 13

du 20 .1T au 23.ll

O30
En vente dons les MM el MMM (IDO g -.58;

Dame veuve
de 54 ans, soignée, caractère jeune ,
aimant la nature, désire

rencontrer monsieur
libre et honnête, pour une amit ié.

mm Ecrire sous chiffre R 017-237444,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

m f*,, .  — -- du 20.11 ou 26.11 

T v*3jr-flÉJ fondue _̂f _fé\
H moitié-moitié Ë Ë II

M_E_ m 1400 g 5îW I
mmrmtm (îoo g
¦* ¦ «¦**J""**WS

i ¦ I *a;3i% Mélange spécial
^^Q^̂ ^_ pour 

londue 

Ë 
^̂

400 g &7$ #•
(100 g 1.75)

1A50
600 g 53  ̂ I

(100 g 1.75)

O70s douche K Ë V

A poitii de 2 produits au choix «oo mi 1.23)
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Rouleaux de printemps
prêts à enfourner surgelés
240 g 1.20 de moins
480 g 2.- de moins
Exemple:
Rouleaux de printemps _ A A
«CHOP-STICK» végétoriens M -lll
piêts à enfoumei Ml m V
240 g Sî-W

(100 g 1.75)

ÇA 11 MULTIPACK du 20.11 au 3.12

MULTIPACK du 20.11 au 3.12 -^

£ft

VTout rassortiment Curl
(sauf Curl Color)
—.60 de moins
Exemple: Shampooing
volumisant Cuil
en sachet de recharge

•4*M<*UK **_p - PV-***A partir de 2 produits ou choix aoo mi-7o:

LDLWH^S 

~îw
Buggy - Poussettes

modèles 96
de 10% à 20% de rabais

Prix nets à l'emporter
Les Portes-de-Fribourg
1763 Granges-Paccot

* 026/466 56 77
06-139291

^

Nettoie en respectant I environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface cyniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses.

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d 'occa sion • Réparation

d' appareils de toutes marques.

les succursales Î LAâAj m\-



Les enjeux du
génie génétique

FARVAGNY

L 'Université de Fribourg
confronte un biochimiste et
un théologien.
La biotechnologie est passée de procé-
dés anciens , comme la fermentation
pour la conservation des aliments , à
des techniques complexes où des mi-
cro-organismes sont modifiés généti-
auement. L'homme est en mesure de
transférer des gènes dans les animaux
et les plantes , dès lors transgéniques ,
afin d'en améliorer des qualités ci-
blées. Pharmacie, médecine, agricul-
ture ont subi cette révolution généti-
que. Reste à en apprécier les enjeux
économiques , légaux et éthiques. Pour
en débattre , l'Université de Fribourg a
décidé de confronter deux de ses pro-
fesseurs. Le biochimiste Alessandro
Rusconi et le théologien Roger Ber-
thouzoz débattront des «enjeux de la
recherche et des exigences de l'éthi-
que» quant au génie génétique. Un
thème brûlant s'il en est, quelques se-
maines après le débat sous la Coupole
fédérale. Cette manifestation s'inscrit
dans la décentralisation de l'Univer-
sité en Sarine-Campagne, hôte d'hon-
neur du Dies academicus de cette an-
née. La conférence-débat est publique ,
à 20 h , en l'aula du CO de Farvagny.

is

LOI SUR LE TRAVAIL. La majo-
rité des cadres s'y oppose
• Les cadres ne sont plus traités dif-
féremment des autres employés. Un
rendement supérieur , l'esprit d'entre-
prise et la loyauté ne les protègent plus
des réductions de salaires, du déclasse-
ment et du licenciement. Leur proléta-
risation est évidente. La maj orité d'en-
tre eux exige en conséquence d'être
soutenus par la loi et représentés par
les associations de travailleurs. Aussi
refusent-ils nettement la nouvelle loi
sur le travail qui diminue leur protec-
tion. Faisant allusion à la flexibilité du
travail , l'association suisse, représen-
tée dans le rantnn rannelle nue ses
adhérents ont réagi jusqu 'à présent de
manière souple et dans l'intérêt des
employeurs. Seule une minorité de ca-
dres veut s'en remettre aux partenaires
sociaux pour régler les conditions de
travail. Les plus jeunes et les cadres
hautement qualifiés s'estiment capa-
bles de défendre eux-mêmes leurs in-
térêtc H_

CARAMBOLE. Succès de
l'équipe romontoise
• Lors des championnats suisses par
équipes de carambole, disputés le sa-
medi 16 novembre à Neuchâtel ,
l'énuine du club de carambole romon-
tois a obtenu la première place des
neuf formations participantes , dont
une venue d'Allemagne. Outre le
champion suisse 96, Dominique Pit-
tet , l'équipe romontoise était compo-
sée de Jean-Marie Baeriswyl , Philippe
v: . . ; i . ,  , a. D^„„;« QmA^rA on

VILLAZ-ST-PIERRE. Adolescent
happé par un train
• Vers 23 h 30 lundi , à la gare de Vil-
laz-Saint-Pierre , un adolescent a été
happé par un train direct qui circulait
A"p T ancnnne en Hirertinn Ap Frihnnrp

Grièvement blessé et choqué, ce jeune
homme de 17 ans a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Billens puis a
été transféré à l'Hôpital cantonal. Les
circonstances de l'accident ne sont pas
enrnre étahliec T Ine ennnête est en

RECTIFICATIF. Armand Guggiari
n'était pas député
• Contrairement à ce que nous écri-
vions dans notre édition d'hier , le pré-
sident du Parti socialiste fribourgeois
Armand Guggiari ne pouvait pas ne
pas être réélu au Grand Conseil , puis-
qu 'il n'a jamais été député. Il briguait
ce week-end son premier mandat ,
qu 'il n 'a pas obtenu. Nos excuses. 03

METIERS DU BOIS

Les patrons retournent aux
cours pour suivre l'évolution
Dix-sept menuisiers, ébénistes et charpentiers gruériens et veveysans
apprennent la gestion de production. Une formation continue concrète.

Louis Bertschv et Dominiaue Maanin: nroDoser aux entremises une aestion contemnoraine. GD A. Wicht

En 

accédant il y a une année à la
présidence de l'Association
des métiers du bois Gruyêre-
Veveyse , Louis Bertschy avait
promis qu 'il agirait. C'est

chose faite, puisque l'association lance
cet automne des cours de gestion nnnr
les patrons. Idée forte : le maintien des
emplois passe par la gestion rigou-
reuse et adaptée des entreprises. Mais
la génération des patrons ayant obtenu
leur maîtrise il y a dix-quinze ans n'a
pas bénéficié d'une telle formation.
rYm'i le Apsnrm, Ap eertainc ehefc H'en_

treprises.
Ce retour des patrons à l'école ré-

pond à une attente. Dix sept personnes
représentant 14 entreprises (sur les 69
que compte l'association) de menuise-
rie, éhénisteri e et charnente suivent
depuis le 31 octobre et jusqu 'en dé-
cembre les cours dispensés par Louis
Bertschy (lui-même menuisier à Le
Bry et enseignant à Fribourg ) et Domi-
nique Magnin (menuisier à Sales et
enseignant à Lausanne et à l'Ecole du
hmc HP RiPnnp^

RENTABILITÉ DÉTAILLÉE
A l'époque où cette génération de

patrons a été formée, il y avait une
carence sur le plan de l'apprentissage
de la gestion , estiment Louis Bertschy
et Dominique Magnin. La maîtrise
garantissait une formation technique ,
mais Das les canacités à diriper une

entreprise. «Longtemps, note Domi-
nique Magnin , des petites entreprises
ont navigué à vue, avec deux ou trois
employés. Mais la crise aidant , on s'est
rendu compte que pour une PME, il
est impossible de le faire. Les marges
ont rétréci. Il faut absolument connaî-
+i-o lo rontiKilitâ /*1oo oMn/itôc no I on.

treprise.» Intitulés «gestion et calcul
des prix», les cours de l'association
Gruyère-Veveyse portent sur l'im-
plantation d'une entreprise, la délimi-
tation des secteurs, les dépenses d'in-
vestissement pour les moyens de pro-
duction , l'attribution en personnel , la
définition du prix horaire par secteurs
et rentre He charpe l'infnrmatiniie
etc.

Outil incontournable , l'informati-
que. Outre la gestion administrative
habituelle (décompte salaires , etc.) et
le dessin assisté par ordinateur , les
cours dispensés à Bulle préconisent la
gestion de production. La calculation
a changé. Les frais généraux sont esti-
més en francs nar heure et nnn nl ns en
pour-cents. Exemple: une entreprise
produit des escaliers , des armoires ,
etc. Elle doit connaître le coût réel de
chaque type d'objet , sa rentabilité.
Ceci pour savoir s'il est intéressant de
poursuivre telle production , ou s'il
vaut mieux abandonner pour se
concentrer sur d'autres produits. L'en-
tretien des machines, des locaux,
l'nsape des véhirnles tnut entre dans

cette calculation. Y compris et surtout
la main-d'œuvre.

Aujourd'hui , notent les professeurs
Bertschy et Magnin, la part des maté-
riaux dans le coût d'un chantier est
d'un quart à un cinquième. Le reste
c'est la main-d'œuvre. Pour l'utiliser
au mieux , il faut connaître le nombre
d'heures par collaborateur et par type
de travail. Il ne s'aeit nas. affirme Do-
minique Magnin , de diminuer les ef-
fectifs, mais bien de baisser les frais
généraux. Louis Bertschy renchérit:
«Il faut arrêter le massacre, cette hé-
morragie d'entreprises. Le patron doit
chercher à améliorer le nombre d'heu-
res productives par une gestion plus
rigoureuse, une meilleure analyse de
son entreprise. Et pas licencier!» Pour
le menuisier Hn Rrv il est certain nue
la gestion flottante a aussi provoqué
des faillites. Exemple avec le dumping.
Dominique Magnin: «Des entreprises
baissent leurs prix pour obtenir des
chantiers. Sans se rendre compte du
moment où ils prennent beaucoup
trop de risques financièrement en per-
dant trop d'argent et se retrouvent pri-
vées de toute réserve.

»En lançant ces cours, l'Association
des métiers du hnis Cîriivère-Vevevse
est consciente qu 'il ne s'agit pas là
d'une panacée. C'est un moyen de se
prendre en main, d'améliorer la com-
pétitivité des entreprises. C'est une ré-
ponse aussi à maints problèmes que
rencontrent des chefs d'entreprises ,
confrontés à l'évolution des techni-
ques de gestion. En fait, explique
Louis Bertschy, on a adapté la gestion
industrielle aux PME, «puisque nous
sommes aussi dans un secteur de

L'HOMME EST ESSENTIEL
Restera à ces patrons , au sortir de

l'école, à informer leurs employés. Ex-
pliquer les changements , le pourquoi
du décompte horaire. Louis Bertschy:
«Ce sera l'occasion de retro uver ou
d'accentuer la communication dans
l'entreprise. Remettre l'être humain
au centre de l'entreprise. Dans notre
secteur , nous sommes obligés de moti-
\ie*r \e* pnlloKr\rQlPiir r*ir\nr nirontir IQ

qualité». Enfin , en menant concrète-
ment une formation continue , l'asso-
ciation œuvre au maintien de l'image
de marque , très bonne , des entreprises
du bois du Sud fribourgeois au-delà
des frontières cantonales. Un plus im-
portant dans un marché en... dents de
scie. Si certaines entreprises travail-
lent bien , d'autres tirent la langue et
quelques patrons avouent ne pas avoir
encore de travail pour décembre.

I * *~/"M lire Ç-r-rrny~ui
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(J(JI le 1« décembre p

Dans notre entreprise, les com- / M j  f
mandes ne sont pas régulières et / "̂ r I
nous devons satisfaire rapide- / ^%J*s f
ment nos clients. Avec la nouvel- ¦ 

 ̂
4M  ̂f

le loi sur le travail, nous pourrons jH ¦ >ij mÊ
mieux répondre à leurs de- ^^̂ J
mandes. Î ÏX? ïTr eyvaux mmer «al I
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Recours des
voisins de
Jéricho rejeté

BULLE

Les promoteurs du quartier
pourront réaliser leur proje t
immobilier, décide le Tribunal
administratif.

Les temps changent. Et avec eux les
principes de l'aménagement du terri-
toire. Si la tendance , il y a 20 ans, était
de favoriser un faible taux d'occupa-
tion des sols pour diluer les construc-
tions dans le pavsage, elle est plutôt
maintenant de les regrouper pour évi-
ter le gaspillage du sol.

Lorsque cette tendance s'est atta-
quée à leur pré carré, 32 habitants du
quartier de Jéricho , à Bulle , ont com-
mencé à montrer les dents: pas ques-
tion d'augmenter la densité des cons-
tructions devant leur naillasson.
D'une part , cela ferait augmenter le
trafic sur une route à leurs yeux pas
faite pour , d'autre part les 15 nouvelles
constructions projetées (des villas mi-
toyennes et individuelles) ne pour-
raient pas s'intégrer «au style et à
l'harmonie» de leurs maisons familia-
les, conçues en des temos olus ri-
ches.

Pour le Tribunal administratif , les
opposants s'énervent pour bien peu de
chose. On ne voit pas en quoi ils
seraient perturbés par ce projet , qui se
trouve à l'écart des secteurs déjà cons-
truits et qui ne sera visible que de ses
voisins immédiats , les thuyas ayant
déià bien rj oussé autour des villas.
«Face à cette situation , on doit admet-
tre que les futures constructions (...) ne
porteront pas d'atteinte insupportable
au prétendu style du reste du quartier»
commente le Tribunal administratif,
impitoyable pour les belles villas des
opposants.

Et les infrastructures routières pour-
ront sans autre supporter le trafic en-
pendre nar nuinze familles de nlns
L'étroitesse des voies d'accès actuelles
aura au contraire pour effet de ralentir
les automobilistes , pour le plus grand
profit de tous. En se plaignant du dan-
ger du trafic , les recourants marquent
d'ailleurs un superbe autogoal , esti-
ment les iuees: ce aui est daneereux.
maintenant , ce n'est pas tant la route
que les haies qu 'ils ont laissé pousser ,
au mépris de la loi , jusqu 'à l'extrême
bordure de la route et qui forment de
véritables écrans qu 'il faudra bien éli-
miner. A vos sécateurs, m'sieurs-da-
—\oc A D

Les jeunes
appellent
les politiciens

CUÂTFL-SâËÊMT-DFÊiiS

La Jeune Chambre économique de
Châtel-Saint-Denis et environs invite
la population à réfléchir sur l'enfance
en danger. Ici et ailleurs , rappelle la
JCE, des milliers d'enfants sont vio-
lentés , abusés, maintenus dans la mi-
sère. «Comment prévenir? Comment
déceler? Que faire pour l'enfant vio-
lenté et abusé?» sera le thème d'une
ta hle rnnHe réiiniccnnt le ncvrhnlnoup
Serge Pochon , SOS enfant Lausanne ,
et Stéphane Quéru , chef de service de
l'Office cantonal des mineurs à Fri-
bourg. La discussion , ouverte au pu-
blic, aura lieu à 18 h 15 dans le garage
des GFM, derrière la gare. En collabo-
ration avec le Cycle d'orientation et
l'Institut Saint-François de Sales, la
JCE a voulu associer les adolescents à
eette îruirnée f^eiiY_ r* i cVvnnmpmnt

sur le thème du respect de l'enfance
par des dessins, peintures, etc. Dès
16 h 30, la JCE invite la population à
rejoindre les jeunes dans la halle GFM
où seront installés des stands d'infor-
mation. Un appel aux hommes politi-
ques fribourgeois sera rédigé par les
jeunes Veveysans, dans le but de les
sensibiliser au thème des droits de
l'enfant. Thierry Romanens animera

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h.
animé par l'accordéon de Roland
Klaus au café du Tivoli à Bulle
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Zone industrielle des Fontanettes - Rte de Chésalles 56
1723 Marly - Tél. 026/436 50 46
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W Publicitas à Fribourg, Bulle et

ACHETE A vendre
TOUTES Chrysler Voyager LE
VOITURESvui i unxo 5 g6 7000 km croch gtt Fr 38 200 _
BUS à discuter.
CAMIONNETTES * 026/913 16 77
au plus haut prix. '̂ fiTï '
Paiement cash. » 026/915 92 13 130-787523

s 077/31 51 28 ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ î ^̂ ^̂
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L'électricité ou l'élec-
OPEL tronique automobile
ASTRA vous fait des misères ?

Pas de problème.GLS 1.6i Cara- r
van Le service Bosch est
92 , Fr. 15 400 - là po ur vous aider !

a- 026/912 94 13 KOI
Vite - à fond - [BOSCHJ
avantageusement. ̂ j| ™̂

Payerne

135 R13 Q
145R13Q
155 R 13 Q
165 R 13Q
155/70 R 13 Q
165/70 R 13 Q
175/70 R 13 Q
175/70 R 14 Q
185/70 R 14Q
165/65 R 14 0
175/65 R 14Q
175/65 R U T

dès Fr. 65
dès Fr. 75
dès Fr. 80
dès Fr. 100
dès Fr. 80
dès Fr. 90
dès Fr. 100
dès Fr. 110
dès Fr. 120
dès Fr. 100
dès Fr. 100
dès Fr. 120

185/65 R 14 T dès Fr. 135
185/60 R 14 T dès Fr. 120
185/65 R 15 T dès Fr. 135
195/65 R 16 T dès Fr. 150
205/65 R 15 T dès Fr. 175
185/55 R 15 T dès Fr. 150
195/55 R 15 H dès Fr. 175
205/55 R 15 H dès Fr. 195
185 R 14C dès Fr. 110
195 R 14C dès Fr. 135
175/75 R 16 C dès Fr. 160
195/75 R 18 C dès Fr. 175

Pour Fr. 19900- net seulement, la Honda
Civic SWISS cinq partes équipée de 4 roues
d 'hiver et de nombreux extras aff ronte les
grands f rimas.

Délai de réservation, le i décembre
PUBLICITAS Fribour g Bulle

La Honda Civic Joker cinq portes 1.4i SWISS vous off re 4 roues d'hiver, un autoradio-cas-
settes et 2 appuie-tête arrière. De plus, les pare-chocs, les poignées de portes et les rétrovi-
seurs extérieurs sont dans la même teinte que la carrosserie. Cette belle Helvète vous f ait
cadeau de Fr. 2500.-. __ \ Renseignez-vous sur le leasing Honda et ses nombreux avantages.
Honda Automobiles /Suisse! SA, rue de la Berqère 5, CH-1242 Satiqny-Genève, Téléphone 022 389 OS OO Vos rêves sont nos réalités
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cadeaux f ont p artie De la Féerie i

Vous qui êtes concernés p ar ce voeme} nyésiteâ$
A Deux rep rises La Liberté p rop osera uneff âj è jsj
intitulée iDées CaDeaux} qui tenter0e gmèWôoi
acy ats ses 87*000 lecteurs. ¦Wi

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

Homme, 40 ans,
cherche

compagne
pour amitié et
sorties.

Ecrire sous chiffre
D 130-787420,
è Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle.

A vendre

TOYOTA
CELICA GTi
expertisée , 1992 ,
48 OOO km
TOIT OUVRANT
« 026/665 16 36

17-237464

De la cave au grenier, votre partenaire

llép ar 'SERVICE¦¦M-/
Pour réparation et pose de lanières de store, robi-
netterie...
Gilbert Félix - * 026/ 322 83 71 - 079/413 58 32

Fax 026/323 34 56 17 233645

(H
HONDA.

GENEVE - VILLE
Société anonyme (commerce de gros
en activité), vend actions pour raison
de santé. Beaux locaux , parking.

Ecrire sous chiffre L 018-358694,
à Publicitas, case postale 3575,
1211 Genève 3.

my mizim

Institut antitabac - 3974 Mollens

FUMEUR(SE)
Devenir non-fumeur en 1 5 jours,
de quoi être fier !

Nous sommes là pour vous aider.
Consultez-nous * 027/481 25 54

17-237423

Cherchez-vous une
du Léman?

antenne au bout

Chez nous pas de surprise!
tout est compris
montage, équilibrage, valve et TVA

PNEUS NEIGE
Hankook , Vredestein et Bridgestone

Autres dimensions sur demande
Dépôt batterie AC DELCO

Auto-Sprint PNEUS-SERVICE, Petits-
Quartiers 6, Le Glaney, Romont

a- 026/652 40 10 130 786988

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 ".
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 ".
f  \

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 perso nnes 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.

Publicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

v—j Rue de la Banque 4, à Fribourg tél. 026/350.27.27, fax 026/350.27.00
V7 Av. de la Promenade 4, à Payerne tél. 026/660.78.68, fax 026/660.78.70
V Grand-Rue 13, à Bulle tél. 026/912.76.33, fax 026/912.25.85

Dès professionnels
à votre
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... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière H
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir
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Des voleurs
roumains jugés
par défaut

BULLE

Le Tribunal correctionnel de
la Gruyère les a condamnés
à 15 mois ferme et à 10 ans
d'expulsion du territoire.
Prévenus absents , hier , à Bulle. Leurs
méfaits remontent à l'automne 1995
et la police les avait reconduits à la
frontière après les avoir entendus. De-
mandeurs d'asile en France , ils vivent
dans une caserne de la banlieue lyon-
naise. Si les témoignages divergent à
propos du véhicule ou du nombre de
personnes composant la bande , l'ins-
pecteur dénonciateur affirme que c'est
normal: «Il y a, dans la région lyon-
naise, une communauté tzigane forte
de 200 à 300 personnes qui s'échan-
gent les voitures et travaillent épisodi-
quement ensemble». Le groupe se-
rait venu en Gruyère pour délivrer une
tzigane roumaine enlevée par des tzi-
ganes yougoslaves. Peu probable , di-
sent les agents dénonciateurs. Ils vien-
nent en Suisse parce qu 'ils savent que
les gens ont de l'argent. Quant à leur
technique du vol par astuce, elle est
classique. On choisit de préférence des
maisons isolées habitées par des per-
sonnes âgées. Pendant qu 'une partie
de la bande les occupe, le reste fouille
habilement la maison et emporte tout
ce qui se négocie.

La bande a été arrêtée à La Tour-
de-Trême et la police a lancé un appel
aux témoins par le biais du journal. Ce
qui a permis aux inspecteurs de mieux
localiser son rayon d'action entre Riaz
et La Valsainte. Hormis une femme,
les prévenus ont nié avoir commis des
vols. Plusieurs commerçants sont ve-
nus hier témoigner du comportement
particulier du groupe lorsqu 'il inves-
tissait un établissement public ou une
épicerie. «Ils essayaient d'ouvrir tou-
tes les portes. C'est pourtant pas néces-
saire», s'est exclamée la tenancière
d'un restaurant où fut perpétrée l'une
des trois tentatives de vol. Deux
plaignants se sont présentés devant le
Tribunal correctionnel présidé par
Philippe Vallet. L'épouse d'un com-
merçant de La Tour-de-Trême a eu la
surprise de ne plus trouver ses bijoux à
l'étage. Un vol de 5 à 6000 francs. Et , à
La Valsainte , une grand-mère s'est fait
vider son porte-monnaie contenant
4000 francs tandis qu 'elle offrait du
pain et du fromage à deux femmes. Le
vol a été reconnu , mais la prévenue dit
que si elle n'a pu résister en voyant le
sac à main , elle ajeté l argent à hauteur
de Bataille. Les recherches n'ont pas
abouti !

Les prévenus sont jeunes et tous
pères ou mères de familles. Arrivés de
la ville de Craiova, ils se sont mariés
selon les rites tziganes et sont venus à
l'Ouest parce que la révolution rou-
maine n'a pas amélioré leurs condi-
tions de vie. Ils se sont lancés dans le
vol par astuce en France et en Gruyère.
Le prix de leurs actes: quinze mois
ferme à chacun et dix ans d'expulsion
du territoire suisse. Le jugement a été
rendu par défaut. MDL
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Pour vous,

salariés et indépendants,
un compte 3e pilier,

avec intérêt

et avantages fiscaux. ¦

Prévoyance Epargne 3

4%
Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont - FlïbOlirg
Tél. 026 322 02 02 - Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

MOUDON

La population peut doubler
dans les limites actuelles
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Le plan directeur communal permet de contenir le développement demogra
phique à l'intérieur du périmètre actuel des zones à bâtir. A l'examen.
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Le plan moudonnois veut mettre en

La 

loi impose à toutes les com-
munes vaudoises de plus de
1000 habitants d'établir un
plan directeur d'ici à fin 1996.
Après sa mise en consultation

publique («La Liberté» du 20 mars), le
Conseil communal de Moudon est ap-
pelé à adopter le document la semaine
prochaine. L'obligation légale a per-
mis «une réflexion globale» sur la ges-
tion du territoire qui «n'avait pas en-
core été réellement menée», indique le
préavis municipal.

«D'une façon générale , la gestion du
territoire communal n 'a pas apporté
de trop grands bouleversements au ca-
dre gênerai de la ville» , constate la
municipalité. «Les possibilités de réa-
lisation d'équipements restent intac-
tes, les terrains à disposition sont
nombreux et de qualité. La capacité
théorique des zones à bâtir est telle
qu 'elle permettrait à terme le double-
ment de la population.»

La philosophie municipale , dans
une situation économique jugée «par-
ticulièrement délicate», vise au-
jourd'hui à «conforter et améliorer la
qualité de vie à Moudon». Le dévelop-
pement du chef-lieu de la Haute-Broye
sera en conséquence contenu à l'inté-
rieur du périmètre actuel.
EVITER LA MUSEIFICATION

Au chapitre des sites et des paysa-
ges, le plan directeur veut maintenir et

valeur la ceinture paysagère et rurale, -a

mettre en valeur la ceinture paysagère
d'essence essentiellement rurale. Une
meilleure relation entre ville et espaces
forestiers est recherchée. La Broyé est
réinterprétée comme élément nature l
en site urbain et l'ancien bourg est
intégré dans le processus de restructu-
ration du centre afin d'éviter sa «mu-
séification». Les constructions dans
les secteurs sensibles au pied de la Vil-
le-Haute seront contrôlées.

AMELIORER LES RELATIONS

Dans le domaine'du développement
urbain , le plan directeur préconise no-
tamment de maintenir la diversité des
activités dans le centre, d'intégrer des
activités dans le tissu résidentiel à
forte et moyenne densité, d'organiser
la zone urbaine par la mise en place de
centralité s de quartier et d'améliorer
les relations entre secteurs contigus
dont les activités sont peu ou pas com-
patibles.

Quant aux équipements et à la cir-
culation , les principaux objectifs du
plan sont la création d'un centre spor-
tif à vocation régionale au Champ du
Gour , le développement d'espaces de
détente , l'adaptation des équipements
de formation aux besoins futurs , de
libérer le centre et les secteurs résiden-
tiels du trafic de transit , de mettre en
place des mesures de sécurité permet-
tant la juxtaposition de différents mo-
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des de déplacement , de créer des aires
d'accueil pour favoriser l'accessibilité
aux services centraux et, enfin , d'amé-
liorer les cadences CFF.

La reconnaissance, cette année , de
la région Moudon - Lucens comme
pôle de développement économique a
permis d'intégrer au plan la réserve
d'un espace suffisant le long de la route
cantonale pour aménager une desserte
industrielle. CAG
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I licenciée
I en sciences politiques
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à cette loi car l'extension du travail de jour à
23 heures et la généralisation du travail de
nuit seront 2 obstacles de plus pour les
femmes qui désirent s'engager dans la vie poli-
tique et associative.

Comité fribourgeois contre la loi sur le travail

Nouveau quartier
Le Conseil communal aura à ap-
prouver un nouveau plan de quar-
tier , en conformité avec les objectifs
du plan directeur. Situé le long de la
Broyé en face de la Ville-Haute, au
lieu-dit Les Terreaux , ce quartier
prévoit l'édification par étapes de
treize bâtiments de quatre niveaux
maximum. Il offrira quelque 150 ap-
partements , commerces et bu-
reaux , ainsi que 216 places de parc.
Le projet se caractérise par une rue
résidentielle favorisant les échan-
ges. «Une demande accrue de loge-
ments neufs , bien situés et à loyers
raisonnables, est une réalité obser-
vée à maintes reprisés à Moudon et
confirmée dans les opérations ré-
centes», justifient les promoteurs.

CAG

¦ Troc-vente. Organisé par la
direction des écoles, le troc-vente
du matériel et des vêtements d'hi-
ver se tient cet après-midi de 14 à
15 h 30 à la Halle des fêtes de
Payerne. Restitution des inven-
dus entre 17 h 30 et 19 h.

¦ Théâtre pour enfants.
L'Enfant-Théâtre présente «Le
chevalier de Lafeuille et la mar-
quise des Escargots», pièce mise en
scène par Olivier Francfort. Cet
après-midi à 17 h. au théâtre de
poche L'Arlequin de Fétigny.

¦ Musique classique. Les
quarante musiciens de l'Orchestre
de l'Opéra-Studio de Genève (dir.
Jean-Mari e Curti) interp rètent les
Danses slaves , de Dvorak , et des
Suites extraites de Peer Gynt, de
Grieg. dès 20 h 30 à la salle de la
Prillaz. à Estavayer-le-Lac. Bil-
lets au kiosque des Arcades ou à
l'entrée.

Seize mois avec
sursis pour
un trafiquant

.MORAT

Aujourd'hui en passe de tour-
ner la page «drogue», un
jeune «futur ex-toxico» reçoit
une seconde chance.
Hier , le Tribunal criminel du Lac ju-
geait l'un des principaux pourvoyeurs
de drogue du Vully dans les années 92
à 94: un jeune homme qui avait alors
19 ans, et qui était accusé d'avoir
injecté entre 250 et 450 grammes d'hé-
roïne dans le circuit local. L'impor-
tance réelle de son trafic étant plus
proche du premier chiffre que du
deuxième, et l'accusé étant manifeste-
ment sur la voie de la désintoxication ,
les juges lui ont fait à moitié confiance.
Ils ont prononcé une peine de 14 mois
de prison, avec sursis pendant trois
ans . mais ont subordonné le sursis au
fait que le jeune homme poursuive la
cure de méthadone qu 'il suit depuis
déjà un certain temps avec de bons
résultats. Il faut dire que sa franchise et
le sens des responsabilités qu 'il a mon-
trés à l'audience ont favorablement
impressionné les juges.

Représentant le Ministrère public ,
le substitut Michel Favre avait requis
seize mois et un sursis de quatre ans.
Marielle Jaquet , l'avocate du jeune
homme, avait plaidé l'indulgence des
juge s face au bon redressement de son
client.

UN IMPORTANT POURVOYEUR

Le parcours du jeune accusé est di-
gne d'un manuel: adolescent , déstabi-
lisé par des problèmes familiaux , il
touche au haschich. La bande le
pousse vers l'héroïne , puis l'héroïne
l'amène au trafic. Son dynamisme ai-
dant , le jeune homme est devenu , pour
financer sa propre consommation ,
1 un des plus importants pourvoyeurs
de ce que l'on a appelé «la bande du
Vully».

En deux ans, de l'été 92 à juin 94, il a
ainsi acheté quelque 250 grammes
d'héroïne , dont il a consommé envi-
ron la moitié, revendant ou distri-
buant le reste à ses copains. Arrêté , il a
plusieurs fois tenté de s'en sortir , no-
tamment en suivant une cure dans une
communauté du Patriarche , en Espa-
gne. Ces tentatives trop vite interrom-
pues ayant échoué, le jeune homme
suit actuellement un programme de
méthadone qui semble lui réussir. As-
sez en tout cas pour qu 'il puisse tra-
vailler à plein temps et se reconstruire
des structures psychiques saines et so-
lides. AR

Diacre broyard
dans le Jura

EGLISE

Il exercera son ministère aux
Franches-Montagnes.
Fils d'André Marmy-Jobin qui passa
sa jeunesse à la Corbière , neveu du
Père Emmanuel Marmy aujourd'hui
décédé, Pascal Marmy vient d'être or-
donné diacre permanent par Mgr Kurt
Koch. Agé de 35 ans, marié et père de
deux enfants, il exercera son ministère
dans le secteur pastoral des Franches-
Montagnes où il travaille depuis 1989
en qualité d'assistant pastoral.

Les diacres permanents sont nette-
ment plus nombreux outre-Sarine
qu 'en Suisse romande. Le diocèse de
Bâle, où les ordinations se succèdent
depuis 1977 . en compte une soixantai-
ne, mariés ou non. Pascal Marmy
porte à deux le nombre des Jurassiens
ainsi engagés. Le diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg, précise son atta-
ché de presse, recense quatre diacres
mais leur nombre devrait croître avec
la mise en place d'une nouvelle filière .
Les diacres permanents ne sont ni des
supers-laïcs ni des mini-prêtres. La
forme de leur engagement varie en
fonction des situations personnelles et
locales. Ils accomplissent un ministère
axé sur la liturgi e, l'annonce de la
Parole et les tâches cari tatives. Ils sont
en mesure de célébrer les baptêmes et
les mariages.

A noterque l'ordination d' un diacre
marié est tributaire du consentement
de son conjoint. GP
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Mj ĵ i-vin i .. !¦¦¦ ¦ i » m̂mwitSMMW ^ k̂

*m ""* JL *
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ANALYSE

Les réussites de la science renforcent
son aura mais occultent ses dérives
Dans un ouvrage fait d'une douzaine d'essais, François Lurçat s'interroge sur la vulgarisation
scientifique qu'il accuse de cultiver l'incompréhension fondamentale du public.
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La 

science est considérée
comme la forme la plus avan-
cée de la connaissance. Elle
jouit d'un prestige énorme, bé-
néficie d'une autorité formi-

dable. Les raisons à cela sont multi-
ples: la cohérence de ses travaux , ses
capacités prédictives , ses méthodes ,
ses applications technologiques (la
voiture , la télévision , l'ordinateur
pour ne citer que trois exemples évi-
dente ^ çnnt tnntp c reç.nnnç.ahleç. Hn cré-
dit qui l'entoure. Aucun autre savoir
ne peut se targuer d'avoir conduit à de
pareilles réussites concrètes...

Il semble toutefois qu'une majorité
du public passe complètement à côté
d'un fait essentiel: les réussites de la
science ne la rendent pas omnipoten-
te. La science n'apporte en effet au-
cune rpnmnp pla ire et définitive aux
problèmes de savoir comment les
hommes doivent vivre harmonieuse-
ment en société, répartir leurs riches-
ses, faire usage des techniques sans
détruire ni polluer , choisir en matière
d'éthique biomédicale , parvenir à la
paix... Plus fondamentalement enco-
re, elle n'apporte strictement aucune
exnliratinn nhiertive an mv<;tère He la
condition humaine.

Or, étant donnée l'impact considé-
rable de la science sur les modes de vie.
l'économie ou l'environnement , il ap-
paraît crucial de comprendre pour-
quoi le public perçoit si mal les limites
à ses pouvoirs. C'est pourquoi le ré-
cent ouvrage de François Lurçat , inti-

livre important. Professeur éméri te de
physique à l'Université Paris-Sud.
François Lurçat y a rassemblé une
douzaine d'essais dans lesquels il ex-
pose ses réflexions sur cette question
rlef tl c\; intprrr*op en rtartir-iilier cnrla

manière dont les scientifiques expli-
quent au publicce qui se passe dans les
laboratoires de recherche, sur la façon
dont ils évoquent et invoquent la
science dans les médias. En un mot , il
s'y interroge sur la capacité de ses
fnntrprpc à // vnloQrïc^r w 1Q cr>\ ann-e*
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récente de cette discipline : l'extraordi-
naire destinée de «l'Homme neuro-
nal» de Jean-Pierre Changeux. Ce li-
vre connut un succès formidable dès sa
parution en 1983. Son auteur y affir-
mait entre autres: «L'homme n'a plus
rien à faire de l'«esnrit». il lui suffit
d'être un homme neuronal!» Or, au
début des années 90, François Mitter-
rand le nommait président du «Co-
mité consultatif national d'éthique»,
succombant lui-même à l'autorité de
ce discours et renforçant en retour
l'énorme crédit dont il bénéficiait déjà
t±r\ T-Vor»(-*<¦•>

LE RISQUE DES ABUS
Ce ne sont pourtant pas les opposi-

tions aux discours physicalistes et
scientistes qui manquent ! François
Lurçat cite de nombreuses analyses
éclaires, telles celles du regretté Em-
manuel Lévinas, du philosophe et ro-
mancier français Michel Henry, du
poète et essayiste mexicain Octavio
T3**»* -** f"**» dot* r»î**»f rôcitrvto ô «-t o«-\mi11o lo

phénomène qui inquiète François
Lurçat : «L'identification de l'esprit à
la machine, dit-il , n 'est rien d'autre
qu 'une analogie, utile peut-être sur le
registre scientifique, mais qu'on ne
peut interpréter à la lettre sans courir
le risque de terribles abus. Nous nous
trouvons en réalité devant une des
variantes successives de déshumanisa-
tion qu 'ont subies les hommes depuis
l a  nn~ .nanns«a««  ,J „ ru:,.»„'„ .. c<
plus loin ceci: «Nos institutions , nos
lois , nos idées , nos arts et en définitive
notre civilisation dans son ensemble ,
sont fondés sur la notion de personne
humaine douée de liberté. Est-il possi-
ble de fonder une civilisation sur une
construction neurologique?»

Cette question est de plus en plus
brûlante. Elle conduit à s'en poser une
seconde : comment se fait-il que la plu-
part des scientifiques ne la compren-
no«t tAiit/M i re nif O

ALEXANDRE ELDER
François Lurçat, L'autorité de la scien-
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Cette tâche, vitale au sein des démo-
craties modernes, leur incombe tout
particulièrement.

Or, son constat est clair: les scienti-
fiques sont de piètres vulgarisateurs !
Et s'il porte un tel jugement sur ses
collègues, ce n'est pas du fait trivial de
leur incapacité souvent avérée d'adap-
ter leur discours à un niveau accessible
à l 'honnête homme (en l'exnnrpeant
notamment de son jargon technique).
C'est bien plutôt parce que, d'une fa-
çon beaucoup plus grave, une large
majorité d'entre eux «diffuse» un peu
partout deux conceptions de la science
qui n'ont rien à voir avec son essence
réelle. Du coup, le public se forge de
fausses idées sur ce qu'est la pratique
scientifique et sur ce que peut la
science dans nos sneiétéc rnntemnn-
raines.
PHYSIQUE FÉDÉRATRICE

Selon François Lurçat , la première
conception erronée que répandent de
trop nombreux scientifiques est le phy-
sicalisme. Le propre du physicalisme
est de ramener toutes les investiga-
tions du réel au niveau d'analyse qui
définit les objets de la physique classi-
mie. Citons l'auteur* «T a tr-ihv<-.iniie af-
firme avec une force et une autorité
croissantes , depuis trois siècles envi-
ron , son ambition de jouer le rôle de
modèle de toutes les sciences et de
science fédératrice de l'ensemble du
savoir, et à terme celui de science uni-
que et de connaissance unique , toutes
les autres branches de la science et du
savoir ayant été absorbées par elle.»
Pour Franrrïiç ï nrrat il c'aoit là rl'nne

aberration.
Mais il y a pire. La deuxième racine

de l'incompréhension fondamentale
du public à l'égard des sciences et de
leur pratique provient du scientisme,
qu 'affiche là encore une proportion
considérable de scientifiques. Le
scientisme consiste à idéologiser la
science. Il considère que «la connais-
sance scientifique est la seule forme de
r-nrmm'cçanrp vnlahle et nue rtnr eti itp

toute activité humaine doit être placée
sous la direction de cèjix que la société
reconnaît comme desfscientifiques, en
fonction de leurs théories du mo-
ment». Le scientisme conduit tout
droit à l'idée que la science pourra , à
terme, procurer une Connaissance to-
tale» du monde.

Sur la base de ceVdouble constat,
l'auteur porte ensuite son regard sur
plusieurs domaines de recherche, dont
*->oliii noc cmAn/^Af rt»i •*•¦•»¦•» oi-rioo Cnr r>&

terrain , la rencontre du physicalisme
et du scientisme a dès conséquences
fortes: elle amène à percevoir
l'homme avant toute chose en termes
de ses constituants élémentaires (mo-
lécules ou neurones), en retenant de la
physique classique son principe clef:
celui du déterminisme. Or, il est im-
portant de se rendre compte à quel
nrvîrtt nette interrtrptïvtinn influence He

façon décisive la façon dont la recher-
che est orientée. Il faut en effet accor-
der une place centrale à l'ADN pour
vouloir , comme c'esrle cas, «cartogra-
phier» complètement les gènes hu-
mains. Ce projet ambitieux , fédéré à
l'échelle internationale sous l'appella-
tion «programme Génome humain»,
donne l'espoir qu 'on pourra soigner
un iour certaines maladies d'nrip ine
génétique. Il ne s'agit donc pas pour
François Lurçat de remettre en cause
sa légitimité (d'ailleors déjà renforcée
par le soutien de l'Unesco). Ce dont il
s'agit pour lui. c'est de souligner que
pour ses principaux promoteurs , tel le
biologiste Walter Gilbert , l'important
dans ce projet n'est pas tant du côté de
ses potentialités thérapeutiques que
H11 r'At-ô fnrtH'irnpntal ^AÏ/-\n \r>c i-\rr\_

près termes de ce chercheur , le «pro-
gramme Génome humain» devrait en
effet rendre disponible «la connais-
sance totale» de l'organisme humain
d'ici l'an 2000 !

L'alliance du physicalisme et du
scientisme a des conséquences compa-
rables dans le domaine des neuro-
sciences. François Lurçat rappelle un
pnicr\Hp trpe ciorïifîr*ïitif r\t* V \ \ \c i r \ \m

Le vide critique
François Lurçat n 'est pas

xcontre » la science : il a
passé sa vie à pratiquer au quo-
tidien la démarche scientifique
dans le domaine de la physique.
Ce qui lui déplaît profondément ,
en revanche, ce sont les entre-
prises d'usurpation de pouvoir
revendiquées au nom de la
science. Ce qu 'il regrette, c 'est
le fait que si l'attitude critique se
déploie souvent avec férocité à
l'intérieur de chaque discipline
scientifique, celle-ci est trop ra-
rement exportée en dehors des
limites à ces domaines.

C'est donc à une critique
// ovtorno » anv Hiffôronton hran.
ches de la science que François
Lurça t nous invite. C'est à une
réflexion sur leur place et sur
leur sens au sein de la vie dé-
mocratique qu 'il nous convie.
Une telle attitude est vitale.
L'auteur tient des propos alar-
mants sur les conséquences
politiques auxquelles peuvent
conduire les visions de
l'homme contenues dans les in-
terprétations physicalistes qu 'il
évoque. Car ces interprétations
n 'accordent aucune place privi-
légiée à l'homme au sein du
vivant

Il faut espérer que François
Lurçat exagère lorsqu 'il estime
que de telles conceptions ont
conduit, au cours de l'histoire ,
aux pires abominations, telles
celles que commirent les nazis.
En revanche, il n 'insiste pas as-
sez sur le fait qu 'une idéologie
auelle au 'elle soit ne suffit Das à
entraîner des phénomènes so-
ciaux aussi dévastateurs. Car
ce qu 'il faut en plus, c 'est une
absence généralisée de critique
lorsqu 'elle vient à émerger. Ce
qu 'il faut ajouter, c 'est la passi-
vité ou la complaisance de ceux
qui observent le mal sans bou-
ner et nar nnnsénuent v contri-
buent.

Sur ce point, François Lurça t
aurait notamment pu citer l'ex-
cellent livre édité par Josiane
Olff-Nathan en 1992: «La
Science sous le troisième
Reich»1. Cet ouvrage décrit les
conséquences du vide critique
¦fS I* **__¦! t\tre\ ri— r— L—- l — c rmitia t i\s

scientifiques allemands lors de
la montée de Hitler dans les
années 30-40. A cette époque,
plutôt que de se soumettre à
une science nazifiée et d'avoir
affaire au Parti nazi, les scienti-
fiques préférèrent dans leur
majorité «se placer sous l'auto-
ritt?, rvi /*» » n r» riWîfi<î/rt Wnr> oWfni'nj'f"

trations ministérielles - c 'est-à-
dire de l 'Etat». Soulagés de la
menace que représentaient les
nazis, ils prirent pour une vic-
toire de «la» science (pure et
neutre) ce qui était en fait leur
«mise au pas», c 'est-à-dire leur
assujettissement au régime
nayi ot à sos nhior.tH«

La leçon de cet épisode est
claire. L 'idéologie dangereuse
n 'est aujourd'hui pas tant du
côté du nazisme que, peut-être,
du côté du scientisme. La seule
manière de s 'y opposer est de
maintenir uno artiti irlo r.ritinup à
l'intérieur comme à l'extérieur
de la communauté scientifique.
C'est la seule chance offerte
aux citoyens , scientifiques ou
non, de ne pas subir en pantins
les décisions d' une élite.

A ta \ i i r , r \ r4r /^  CWnr

1 « La science sous le troisième Reich »
sous la direction de Josiane Olff-Nathan
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Dieu est amour , je sais
en Qui j'ai cru.

Germaine Bersier , à Cugy/FR , et familles;
Jeanne-Thérè se Chappuis-Pasquier , à Corpataux , et familles;
Esther Bersier, à Cugy/FR , et familles;
Les amis du home bourgeoisial des Bonnesfontaines , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice CHAPPUIS

leur très chère sœur , tante , cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans
la paix du Seigneur, le mardi 19 novembre 1996, dans sa 91e année, accom-
pagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corpataux , le jeudi 21 no-
vembre 1996, à 15 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corpataux , ce mercredi
20 novembre 1996, lors de la messe de 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Mmc Jeanne-Thérèse Chappuis , 1727 Corpataux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-237840

Nous remercions
de tout cœur pour les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de mon époux bien-aimé, de notre cher père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , oncle, cousin et parrain

Eduard AFFOLTER-WALKER
Elles témoignent de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance et de l'affection
dans lesquelles était tenu le défunt. Elles nous sont d'une grande consolation ,
nous donnent force et courage pour les temps à venir.
Nous aimerions tout spécialement remercier le personnel soignant ainsi que
les médecins traitants du service des soins intensifs de l'Hôpital des bour-
geois de Soleure , et particulièrement le docteur G. A. Lupi , pour les soins
compétents et attentifs prodigués. Nous avons été profondément touchés par
la dignité de la cérémonie funéraire célébrée par M. le chanoine Anton
Cadotsch , M. le chanoine Hans Brùgger et M. le curé Othmar Scherrer. Nos
remerciements s'adressent à tous les amis, voisins et connaissances, ainsi
qu 'aux représentants des autorités de la ville de Granges et du Gouvernement
du canton de Fribourg, venus rendre un dernier hommage au disparu.

Ruth Lûthi et famille
Granges, début novembre 1996.

17-237162

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Pius EGGER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu en l'église du Crêt, le samedi 23 novembre 1996, à 19 h 45.

130-786868

L̂ ^^LZ^L:
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Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages f
de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de _JT

Monsieur M
Henri GRAND Ë

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes, vos dons, vos envois de couronnes , de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul, le samedi 23 novembre 1996, à 17 heu-
res.
Fribourg, novembre 1996

1 7-237068

t
La Société d'aviculture de Fribourg

et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Max Zahnd
membre de notre société

Très touchée par vos témoignages
lors de son immense chagrin, la fa-
mille de

Monsieur

Nicolas Ribordy
vous remercie de tout cœur.
Belfaux, novembre 1996.

17-237031

Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

11 novembre : Gonçalves Coelho Mar-
cos , de nationalité portugaise, à Bour-
ges (France) et Domingues Gonçalves
Rolo Silvia, de nationalité portugaise, à
Fribourg.
12 novembre : Gomes de Figueiredo
Paulo, de nationalité portugaise et Pe-
reira de Almeida Susana, de nationalité
portugaise, à Fribourg. - Nuri Amir , de
nationalité irakienne , a Fribourg et Za-
roual Hayat, de nationalité marocaine , à
Kenitra (Maroc). - Weppe Patrick, de
nationalité française, à Barlin (France)
et Marie Sophie, de Torny-le-Grand, à
Fribourg.
13 novembre: Matondo Kiesse Ema-
nuel, de nationalité angolaise, à Fri-
bourg et Berset Jeannine, de Misery, à
Bulle.

NAISSANCES
13 septembre : Clément Océane, fille
de Hubert et de Lucienne, née Morel, à
Villars-sur-Glâne.
1er octobre : Raemy Alexandre, fils de
Viviane et de Brodard Jean-Joseph, à
Bulle. - Vukovljak Ludovic, fils de Viktor
et de Marie Christine, née Vuilleumier , à
Givisiez.
2 octobre : Kràhenbùhl Solène, fille de
Jacques et de Marie France, née Schei-
degger, à Marly. - Tlili Alain, fils de
Tarek et de Leila, née Dalhoum, à Esta-
vayer-le-Lac. - Daniel Nicolas, fils d'Oli-
vier et de Sophie, née Mezier, à Villars-
sur-Glâne. - Waeber Céline, fille de Jac-
ques et de Véronique, née Dafflon, à
Lussy. - Flahaut Pauline, fille de Franck
et de Véronique, née Deville, à Haute-
ville.
3 octobre : Maillard Estelle , fille de Sté-
phane et de Brigitte, née Solliard, à
Posieux. - Luy Laurianne, fille de Karin
et de Pache Pascal, à Farvagny. -
Marmy Elisa, fille de Claude et de Jean-
ne, née Schneuwly, à Bulle. - Moulin
Cantin, fils de Thierry et de Natascha,
née Krattinger, à Ependes. - Chanson
Angélique, fille de Thierry et de Valérie,
née Baechler , à Lentigny. - Gauch Na-
talie, fille d'Urs et de Gabriela, née Nie-
derhauser , à Alterswil. - Boschung To-
bias, fils de Beat et de Doris , née Joh-
ner, à Wùnnewil-Flamatt . - Ruffieux Oli-

vier et Patrick , jumeaux de Philippe et
de Josiane, née Schmoutz, à Saint-
Ours.
4 octobre : Leytens Jérôme, fils de
François et de Carole, née Papaux, à
Givisiez. - Durret Sabrina, fille de Beat
et de Ruth, née Robatel, à Wùnnewil-
Flamatt. - Aebischer Corinne, fille de
Marius et de Ruth, née Ehrler , à Heiten-
ried. - Broillet Alexis , fils de Christophe
et de Birgit , née Gluck , à Misery. -
Arnold Chantai, fille d'Andréas et d Ani-
ta, née Gasser , à Fribourg.
5 octobre : Ducrest Marie et Lea, jumel-
les de Frédéric et de Catherine, née
Ayer , à Rossens. - Papaux David, fils
de François et de Fabienne, née Jutzet ,
à Bonnefontaine. - Cavalera Simon, fils
d'Antonio et de Maria Assunta, née
Quintana, à Marly. - Dey Michael, fils de
Georges et de Barbara, née Waser , à
Payerne. - Jungo Nicolas, fils de Kurt el
de Fabienne, née Bàchler, à Guin.
6 octobre : Aebischer Loïc, fils de Peter
et de Laurence, née Bapst, à Autafond.
- Zurkinden Nadja, fille de Michael el
d'Iris, née Riedo, à Guin. - Martinucci
Rebecca, fille de Hans et d'Astrid , née
Baudois, à Estavayer-le-Lac. - Monne-
ron Nadia, fille de Pierre-Yves et de
Françoise , née Linder, à Kôniz/Nieder-
wangen/BE. - Ravendrapatham Sin-
thuja, fille de Sinnathamby et de Mathi-
vathani, a Fribourg. - Caputo Jennifer ,
fille de Vincenzo et de Vincenza née
Franco, à Fribourg. - Balleyguier
Adrien , fils de Luc et de Dina, née Beti , à
Marly. - Kilchoer Lauriane, fille de Phi-
lippe et d'Anne-Laurence, née Chassot ,
à Fribourg.
7 octobre : Rigolet Gilles, fils d'André el
d'Anne, née Good, à Cugy.
B octobre : Dupré Tiffany, fille d'Eric el
de Josiane, née Schouwey, à Riaz.
9 octobre : Brùlhart Sylvain, fils de
Christophe et de Daniela, née Gasser , à
Granges-Paccot. - Weber Olivier , fils
de Jean-Marc et d'Annelise, née Ros-
salet , à Belfaux. - Bernasconi Julie, fille
de Paolo et de Maria, née Torres Leal, à
Villars-sur-Glâne.

otiaien

t
Boccia-Club Amicale

de Fribourg
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François Pisani
père d'Armand Pisani,

membre actif

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

17-237715

En cas de plaie au ventre.

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

10 octobre : Rolle Valentine, fille de De-
nis et de Joëlle, née Bàchler , à Neyruz.
- Streit Julian, fils d'Andréas et de Nico-
le, née Stôckli , à Ried près Chiètres. -
Bertschy Carole, fille de Hugo et de
Marianne, née Bapst , à Alterswil. -
Neuhaus Olivier , fils de Christoph et de
Brigitte, née Jelk , à Planfayon. - Pierret
Isabelle, fille de Jacques et de Josiane,
née Barras, à Givisiez. - Neuhaus Joël,
fils de Doris et de Moser Peter, à Saint-
Ours. - Kànel Philippe et Dimitri , ju-
meaux de Daniel et de Teresa, née
Pilarska , à Hauteville.
11 octobre : Ehrler Nicole , fille de Kurt
et de Ruth,-née Mauron, à Heitenried. -
Oliveira Rainho Debbie, fille de Domin-
gues Rainho Joaquim et de Roda de
Oliveira Rainho Graça , a Marly. - Lau-
per Marco, fils de Beat et de Daniela,
née Rudin, à Saint-Sylvestre. - Fontana
Joanne, fille d'Alain et de Myriam, née
Raetzo, à Cormagens. - Tumolo Cy-
prien, fils de Cosimino et de Rosa, née
Corzo, à Cheiry. - Fessier Margot , fille
de Pierre et d'Anne, née Chappuis, à
Fribourg. - Friedli Gaétan, fils de Nico-
las et de Sibylle, née Biner, à Prez-vers-
Noreaz. - Baechler Mathieu, fils de Be-
noît et de Sylvia, née Marmy, à Esta-
vayer-le-Gibloux.
12 octobre : Clerc Sébastien, fils de
Thierry et de Marianne, née Remy, à
Autigny. - Memedi Argjenta, fille de
Nedzmedin et de Sabrije , née Ismaili , à
Wùnnewil-Flamatt. - Déglise Manon,
fille de Benoît et de Marie-Pascale, née
Laurin, à Villars-sur-Glâne. - Bilalli Va-
Ion, fils d'Enver et de Naile, née Abazi , à
Tavel.
13 octobre : Jaquet Angélique, fille de
Pierre André et de Véronique, née Fros-
sard, à La Roche. - Werro Céline, fille
de Maurice et d'Isabelle, née Perler , à
Grolley. - Mettraux Axel , fils de Pierre-
Alain et de Nicole, née Maillard, à Cor-
minbœuf. - Pasquier Elona, fille de Be-
noît et de Fabienne, née Fragnière, au
Paquier/Montbarry. - Casati Adnano,
fils de Fabio et de Marie-Laure, née
Joye, à Zurich.
14 octobre : Lambert Victor , fils de
Francis et de Valérie, née Barbey, à Vil-
lars-sur-Glâne.
15 octobre: Jandrasits Damian, fils
d'Erik et de Marion, née Riedo, à Morat.
- Kremser Andréa, fils de Volker et de
Sylvie, née Letellier, à Morat. - Tercier
Jessica , fille d'Eric et de Margot, née
Pùrro, à Givisiez. - Zylowski Mathias,
fils de Bartosz et de Valérie, née Gaf-
ner, à Fribourg.
16 octobre : Oyabiki Agathe, fille d'Al-
phonse et d'Annick , née Bailly, à Givi-
siez. - Monney Pauline, fille de Domini-
que et de Véronique, née Geinoz, à Fri-
bourg. - Schorderet Chloé, fille de Gil-
les et de Jacqueline, née Brùgger, à
Zénauva. - Huber Margaux , fille de
François et d'Anne, née Pollien, à Fri-
bourg. - Margueron Yves , fils de Ber-
trand et de Marie Louise, née Oberson,
à Oberriet.
17 octobre: Rouiller Vincent, fils de
Jean-Paul et de Nathalie, née Burgy, à
Marly. - Marro Delphine, fille de Joseph
et de Canisia, née Delabays, à Ché-
nens. - Kolly Tatjana, fille de Markus el
de Slavica, née Jankovic , a Plan-
fayon/Lac-Noir. - Page Lise, fille d'An-
dré et de Madeleine, née Andrey, à
Posât. - Roubaty Thibault , fils de Daniel
et de Dominique, née Liaudat, à Fri-
bourg. - Kolly Thibaud, fils de Bertrand
et de Pascale, née Rauss , à Fribourg. -
Ouertani Sami , fils d'Imed et de Maja,
née Siegenthaler, à Marly.
18 octobre : Cotting Coraline, fille de
Jean-Marie et de Nicole, née Berset , à
Senèdes. - Saudan Chloé, fille de
Christian et de Marie-Josée, née Roch ,
à Corminbœuf.
19 octobre : Horner Nicolas , fils de Do-
minique et de Corinne, née Baechler , à
Praroman. - Fuchs Nadine, fille de Tho-
mas et de Catherine, née Jenny, à Mar-
ly. - Favre Renée, fille de Marcel et de
Chantai, à Fribourg.
20 octobre : Ardoino Marie, fille de
Gianni et de Patricia, née Duriaux, à Fri-
bourg.
21 octobre : Richard Fabienne, fille de
Jean-Bernard et de Jacqueline, née Ri-
choz , à Zénauva. - Geinoz Grégory, fils
de Sébastien et de Valérie, née Bugnon,
à Villarlod.
22 octobre : Fasel Richard, fils de Ro-
man et d'Irma, née Zurkinden. à Guin.

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70



COM M UNÈCA TION

Intranet met les technologies du
réseau au service de l'entreprise
Pourquoi l'entreprise n'aurait-elle pas tout a gagner d'un reseau qui, a l'instar d'Internet,
garantirait la communication et la distribution de l'information ? C'est le rôle d'Intranet.

Flâner au musée
d'Orsay
Le musée d'Orsay en CD-
ROM connaîtra-t-il le même
succès que le Louvre ?
Deux itinéraires sont offerts au visi-
teur: la visite des lieux et la découverte
des collections. A tout moment , il est
possible de passer d'un module à l'au-
tre, en totale liberté de mouvement.
On musarde le long de l'allée centrale ,
levant les yeux pour observer la voûte ,
déambulant autour des sculptures ,
passant d'une salle à l'autre au gré de
son bon plaisir , s'arrêtant devant Le
déjeuner sur l 'h erbe. C'est l' utilisation
de la technologie Quicktime Virtual
Reality d'Apple qui donne au visiteur
l'impression de se déplacer comme s'il
le faisait dans un espace réel. Il suffit
de garder le clic de la souris enfoncé et
de la déplacer pour avoir le sentiment
de se mouvoir soi-même dans l'espa-
ce. Il a fallu pas moins de quatre mille
images pour réaliser cette prouesse
technique.

Chemin faisant, vous découvrire z
des peintures , des sculptures , des ob-
jets d'art , des photographies représen-
tant une quinzaine de courants. La
majorité des œuvres présentées com-
portent une animation dévoilant les
mystères de sa composition , un brin
d'histoire , un mouvement artistique ,
le tout agrémenté de trois heures de
commentaire sonore.

Un guide personnel , sorte d'agent
intelligent , observe votre parcours , ap-
précie vos connaissances en histoire de
l'art , étudie votre manière de visiter le
musée pour vous suggérer d'autres iti-
néraires correspondant à vos goûts.
Un accès au site Internet du musée est
aussi proposé directement à partir du
CD, pour autant que l'on dispose déjà
d'un accès au réseau. On y échange des
idées avec d'autres visiteurs ou on télé-
charge des textes non contenus dans le
CD, etc.

Par la qualité de sa réalisation , ce
CD-ROM réussit le tour de force de
restituer le charme de l'ancienne gare
aménagée en musée il y a dix ans. Il est
vrai que les concepteurs y ont placé les
dernières technologies virtuelles , pour
notre plus grand plaisir. YS

«Musée d'Orsay, visite virtuelle», édité
par Montparnasse Multimédia et la
Réunion des musées nationaux , ver-
sion Mac et PC. Mis à disposition par
l'OLF (Office du livre de Fribourg).

COFFE. L'amour
du terroir
• Il n 'est plus besoin de présenter le
très médiatique Jean-Pierre Coffe, cé-
lèbre pour ses coups de gueule. Après
avoir publié un livre , il propose un
CD-ROM sur les ingrédients que l'on
trouve au marché. Il nous présente
90 produits naturels réunis en grandes
catégories (poissons, viandes , froma-
ges, fruits et légumes). Fiches, sous-
fiches , clins d'oeil, vidéos, images mais
aussi conseils pour acheter , pour boi-
re, pour cuisiner , trucs et astucçs, his-
torique de certains produits , anecdo-
tes, etc. Jean-Pierre Coffe détaille à
souhait tous les ingrédients qu 'il pro-
pose en y ajoutant 1 expérience d une
vie passée au service de l'art culinaire
et des gourmets.

Il ne s'agit pas d'un livre de recettes
mais plutôt d'une éducation du goût.
Loin de la cuisine sophistiquée , Jean-
Pierre Coffe nous invite à redécouvri r
les produits naturels d'où émanent
toutes les senteurs du terroir. YS
«Le marche de J.-P. Coffe », édite par
Roule Productions, version PC et Mac.
Mis à disposition par l'OLF (Office du
livre de Fribourg).

LOGICIEL Convertir les
anciens numéros de téléphone
• La société Eurêka Soft SA, dont le
siège est à Lausanne , propose un petit
utilitaire très pratique pour mettre à
jour vos numéros de téléphone:
TEL96. Ce dernier dispose de deux
fonctions: la première consiste à saisir
dans une cellule l'ancien numéro pour
obtenir directement le nouveau nu-
méro et la deuxième permet de reco-
pier le nouveau numéro dans les appli-
cations Windows par la fonction co-
pier/coller. YS
La disquette vendue au prix de 48 fr.
peut être commandée au 1- 021/
653 70 80 ou à Eurêka Soft , case pos-
tale 51.1000 Lausanne 21.

A peine familiarisé avec Inte r-
net , voilà qu 'on nous parle de
réseau Intranet , véritable raz
de marée dans les entreprises
aux Etats-Unis: plus de

15 millions de postes de travail y se-
raient connectés. Certains analystes
n'hésitent pas à parler de révolution.
En fait , Intranet est une adaptation à
l'échelle du réseau d'entreprise des
technologies qui ont fait le succès d'In-
ternet. Organisatrice d'un séminaire
sur Intranet , le 30 octobre dernier , la
société fiduciaire et conseil en infor-
matique Aufirex SA a montré les avan-
tages d'un tel système au sein d'une
entreprise.
RECUPERATION

Intranet «récupère » des technolo-
gies déjà connues et éprouvées depuis
longtemps et qui ont fait le succès d'In-
ternet , pour les mettre au service de
l'entreprise. A savoir: un moyen de
communication performant pour la
distribution de tous types d'informa-
tions , une utilisation facile grâce à son
interface graphique , le Web 1, des liens
hypertextes jalonnant les documents
et facilitant la recherche d'informa-
tion et surtout une technologie per-
mettant de faire communiquer entre
eux n'importe quel type de machine,
de l'ordinateur personnel compatible
IBM à la station de travail Unix en
passant par le Macintosh.

Concrètement , Intranet se compose
d'un serveur Web interne à l'entrepri-
se, mettant à disposition des employés
toutes sortes d'informations consulta-
bles par un seul logiciel , le «browser»
du Web. Il peut s'agir de Netscape,
d'Internet Explore r , de Mosaïc..., cela
n'a pas d'importance.

Les applications Intranet sont peu
coûteuses à installer et à gérer. Pour
quelques milliers de francs , il est pos-
sible de se créer un serveur Intranet.
Un peu de place inoccupée sur le dis-

Pierre Bays devant la page de garde d'Intranet: un gain de temps, un gain de place pour l'entreprise.
GD Vincent Murith

que d'un serveur Unix , Windows NT
ou 95, Mac ou Netware, suffit. Ajoutez
un logiciel serveur Web, certains sont
gratuits , d'autres peuvent être télé-
chargés depuis Internet. Formatez vos
documents en HTML, le langage de
mise en page du Web, à la main ou à
l'aide d'un éditeur simple comme Na-
vigator Gold de Netscape tournant sur
Windows , Mac et Unix ou Front Page
de Microsoft tournant sur Windows.
Placez ces documents sur le serveur.

Ces derniers pourront ainsi être lus sur
votre réseau par tout «browser». Cer-
tes, on peut aller plus . loin: serveurs
dédiés, accès contrôlés par mots de
passe, incrustation de graphiques pour
rendre les pages plus attrayantes , etc.
Mais effectuer ses premiers pas sur
Intranet reste à la portée de presque
tout le monde.

Intranet étant indépendant du sys-
tème d'exploitation et de la machine,
n'importe quel utilisateur , quel que
soit l'ordinateur ou le système d'ex-
ploitation qu 'il utilise, peut accéder
aux données de son entreprise ou en-
voyer du courrier électronique avec le
navigateur qu 'il affectionne pour
«surfer» sur Internet. La facilité d'uti-
lisation de ce dernier évite de trop
lourd s frais de formation du person-
nel.
DEVELOPPEMENT EXPLOSIF

Intranet envahit littéralement les
entreprises. Forrester Research estime
que 22% des 1000 premiers groupes
américains avaient déjà établi un ré-
seau Intranet à la fin de l'année 1995.
Gartner Group, pour sa part , prévoit
que plus de la moitié des grandes en-
treprises s'y mettront d'ici à 1998.
L'opérateur télécom MCI a créé un
Web pour les 12 000 membres de son
service informatique. Il contient non

seulement des documents de travail ,
mais aussi une bibliothèque de codes
pour les programmeurs. Ford a déjà
installé quelque huitante serveurs In-
tranet dans le monde et distribué des
browsers Netscape à 56 000 utilisa-
teurs internes. La branche exploration
d'Elf France partage des données sis-
miques sur un Intranet. Le Ministère
des finances , la Société générale,
Schlumberger et beaucoup d'autres
groupes français ont également des
projets en chantier.

Pour Pierre Bays, directeur d'Aufi-
rex SA, les avantages d'un système
Intranet sont multiples. Il permet la
diffusion d'informations (notes de ser-
vice, listes de prix, catalogues de pro-
duits , manuel de qualité ISO 9000...),
la mise à disposition de ressources
électroniques (données clients, distri-
bution de logiciels...) et une communi-
cation interactive (courrier électroni-
que , interrogation de base de données ,
commande de matériel...) au sein de
l'entreprise. Il garantit une bonne mise
à jour des documents , un gain de
temps dans la recherche de l'informa-
tion , une réduction du coût de diffu-
sion, d'impression , de photocopies.

YVES SCHOUWEY
1 WEB : le Web, abréviation pour World Wide
Web (WWW) en français La Toile, est la partie
multimédia d'Internet.
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Clavier extra-large avec
repose-poigneu. louches de
person nalisation et bouton
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Son Meteo 16 bits (c
SoundBlaster Pro);
haut-parleurs intégré

Touchpad
un Emp lacement modulaire pour lecteur de disquettes

ou batterie
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Bit Tech Informatics AG/SA

1702 Fribourg Tél. 026/322 57 07
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^9m___m Un cas pratique: ISO 9000
Lors du séminaire,
Pierre Bays a montré
dans un cas pratique, la
réalisation d'un manuel
de qualité ISO 9000, l'in
térêt de l'utilisation d'un
système Intranet. Pour
Roger Oudin, auditeur
de l'Association suisse
pour systèmes de qua-
lité et de management
(SQS): «Intranet est un
outil servant à mettre en
place un manuel de
qualité. » Rappelons qu'il
s 'agit d'un certificat in-
ternational garantissant
que l'organisation d'une
entreprise permet à cel-
le-ci d'exécuter un tra-
vail dans les meilleures
conditions de rentabilité
et de qualité. La norme
ISO, pour Roger Oudin,
«n 'invente rien». Elle
met sur le papier ce que
de nombreuses entre-
prises font déjà. Elle dé-
crit l'organisation de

l' entreprise, met en rela
tion les collaborateurs
afin de réunir toute la
documentation de l'en-
treprise, souvent épar-
pillée. Elle permet de ré
fléchir sur le bon fonc-
tionnement de son en-
treprise. Lorsque ce
manuel de qualité se
réalise sur papier , cela
demande souvent de
nombreux classeurs fé-
déraux dans lesquels il
n'est pas toujours facile
de retrouver une infor-
mation. De plus, si l'or-
ganisation de l'entre-
prise se modifie (achat
d'une nouvelle machine
par exemple), les pages
du manuel de qualité
doivent être remises à
jour. Pour peu que ces
pages se trouvent dans
plusieurs classeurs dif-
férents , il arrive qu'il
faille reprendre toute la
documentation. Pour

Pierre Bays, la mise en
place et la gestion d'un
manuel de qualité par
Intranet offre plus d'un
intérêt. Le manuel étant
réalisé sous forme élec-
tronique, sa diffusion au
sein de l'entreprise est
simplifiée, tous les em-
ployés y ayant accès
depuis leur poste de
travail. La mise à jour
est rendue plus facile.
Comme seule la version
électronique du manuel
fait foi, il n'est pas né-
cessaire de réimprimer
la documentation. A cela
s'ajoute que la recher-
che d'un document est
facilitée grâce aux liens
hypertextes qui relient
les documents. Pour
Roger Oudin, il ne fait
pas de doute que
«l' avenir est dans la
forme électronique du
manuel».

YS
COMPAQ.
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Aff icha g e sur bus local PCI pour des
performances vidéo de très haut niveau;
écrans couleur à matrice active ou passivt et supp on PAl /STSi .
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[Jusqu'à épuisement du stock)

EPSON Stylus 9
Color 500 (̂

Mémoires
SIMM 1 Mo, 30 pin (1x 9) Frs. 12.00
SIMM 4 Mo, 30 pin (4x9) Frs. 36.00
SIMM 4 Mo, 72 pin (1x32) Frs. 29.00
SIMM 8 Mo, 72 pin (2x32) Frs. 55.00
SIMM 16 Mo, 72 pin (4x32) Frs. 124.00
SIMM 32 Mo, 72 pin (8x32) Frs. 244.00
SIMM 8 Mo EDO, 72 pin (2x32) Frs. 58.00
SIMM 16 Mo EDO, 72 pin (4x32) Frs. 132.00
SIMM 32 Mo EDO, 72 pin (8x32) Frs. 260.00

Infront SA CyberManla POShop Dùdlngen Idealine
PetitMoncor6 5, avenue Tivoli Riedlistrasse 2 Freiburgstrasse14
1752Villars-s/Glâne 1700 Fribourg 3186 Guin 3280 Morat
Tel n?fi 4nR 88 44 Tél. 026 323 33 03 Tél. 026 493 41 21 Tél. 026 67218 33
FnïfVJf idnSRRHn F.iin?R3J3 3.113 Fai 026 493 41 42 Faï 026 672 28 33 Faï 031 991 54 52
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6*r5> SUBARU

[au lieu de 499.-: vous économisez 45.-1

r— A1 
%\f KOLPING
Jf j  CAISSE MALADIE

PRIMES 1997
COMPAREZ SANS PLUS ATTENDRE

Enfant 0-18 ans sans franchise avec accident Fr. 47.-
Etudiant franchise Fr. 300.- avec accident Fr. 113.-
Adulte, franchise Fr. 300.- sans accident Fr. 140.-

Complémentaires de premier ordre
Agence cantonale, Pascale Yerly, Prachaboud, 1661 Le

Pâquier, tél. et fax 912 23 23 l' après-midi et soir.
130-787399

Invitation à notre grande dégustation de vins
Nous avons le plaisir de vous convier à notre dégustation de vins qui aura lieu à la salle de dégustations de BOISSONS KLAUS SA ,
route des Taconnets 9, 1er étage, Givisiez, les

jeudi 21 novembre 1996, de 16 à 21 heures
vendredi 22 novembre 1996, de 16 à 21 heures

samedi 23 novembre 1996, de 9 à 16 heures
A cette occasion, vous aurez la possibilité de déguster gratuitement et sans engagement plus de 30 vins de provenance suisse et
étrangère. Invitation cordiale à tous les amis du bon vin.

>' . \ Il "m 1 11

KLAUS
Rte Taconnets 9 v 'w^p<0 _ 026/460 82 41
1762 Givisiez Fax 026/460 82 45

17-236836
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I Un peu de fair-play s.v.p.

1870.
Processeur Intel Pentium-166 avec ventilateur silencieux
Carte mère 64 bits PCI, 82430 VX, 256 Ko burst cache
B Mo RAM, 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement
Carte graphique SVGA, S3-764,1024 x 768,1 Mo EDO RAM
Clavier Win 95 Cherry, Logitech Pilot Mouse OEM

Infront Berne
Lagerhausweg 30
3018 Berne
Tél. 031 991 78 74

Cours de NI 11 ¦ V Uï S U l'art secret des Ninjas
Découvrez un art martial authentique qui vous permettra de

repousser vos limites, tant physiques que mentales, en travaillant:

Techniques à mains nues (Taï Jutsu) Techniques d'armes
Travail énergétique (Kl) Acrobaties
Clefs (sur le corps entier) Immobilisations
• Cours hebdomadaires
• Cours privés
• Stages intensifs (prochain stage: 14-15 déc.)
Lieu: Académie "K'Danse". Bulle nue-Renseignements au ç,0 ô
026/411 30 54 (Tél. + Fax) <(r 
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Enseignement traditionnel JTS-P
donné par -—ï """S. •
Maître J.-C. Balmat, 3 ème Dan **> çj
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Représentant officiel pour la Suisse "» - J U*̂

Voiture
de direction

OPEL
Astra
1.8i 16V GLS
9.96, 1700 km
Fr. 22 000.-

* 026/912 94 13

Entreprise de ma-
çonnerie- à Marly
cherche

TRAVAUX
DE
MAÇONNERIE
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire)

* 079/353 81 39
17236887

AUDI 80
2.6i V6

94, 62 000 km
Fr. 25 300.-

x 026/912 94 13

¦S^̂ ^f-d

GRIENER
«Multiservices»

Le monde de demain sera un monde d'infor-
mation, de communications et d'échanges.

INTERNET permet à chacun de mettre en
place une vitrine sur ce nouveau monde. Aussi
bien les grandes entreprises que les PME ont
la possibilité d'offrir un service supplémen-
taire à moindres frais à leurs clients et ce tout
en souplesse. Ils peuvent ainsi gagner du
temps et partager les dernières informations
et leurs offres. Avancer des nouvelles idées
est maintenant presque un jeu d' enfant et n'a
pas besoin de campagne de publicité onéreu-
se.

Nous pouvons vous aider à vous lancer dans
cette grande aventure en

DÉVELOPPANT VOS PAGES WEB

Vous pouvez nous contacter au :
« 026/436 10 69
Fax 026/436 55 69
E-mail : benoit.griener©com.mcnet.ch

17-237503

Service de
publicité de A vendre
La Liberté :
W pubiidtas véhicule
— 1 communal

véhicule de démonstration, à l'état de
neuf , DELPHI F 40, pour l'été et l'hi-

*^^5 ver , pour les communes, les villes et
'̂ * les autoroutes, avec entière garantie.

N'hésitez pas ! Offre intéressante.
KLAUS SA ,

Appelez-nous

MARCEL BOSCHUNG SA

Fabrique de machines , 3185 Schmit-
ten (FR), * 026/497 85 85, int. 541
Fax 026/497 85 90

17-237080
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La Subaru Legacy 4WD Swiss Station
méri te bien son nom. Aucun break ne
vous offre un tel équipement et une telle
sécurité nour affronter les mures rlp
Suisse: 4x4, ABS, Dual Range (2x5
vitesses), 2 airbags, charge utile 1691 1,
etc. Tout cela pour un prix sans concur-
rence: Fr. 28'500.-! Venez découvrir nos
offres de renrise excenrionnelles.

Garage Carrosserie
__*&* de la Sarine
T̂ C _̂_u: 1723 Marly/FR
XS*^r£ Télé phone 026/436 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand,
026/92 1 19 42 - Châtel-St-
Denis: TÂCHE Gustave ,
Garage Central SA ,
02 1 /948 88 56 • Farvapnv-
le-Grand: DAFFLON
Jean-Pierre , Garage ,
026/411 37 29 ¦ Villars-
sur-Glâne: LONGCHAMP
Pierre , Garage , route des
Fnvai-Hc C\-) f . lA r\0  A9. ~>C



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Fri-Roc, pierres naturelles à Fribourg
Jusqu 'au 5 janvier. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ BCU, rue Joseph-Pilier 2. «125 ans de
montagne pas à pas». Photos du fonds De
Gottrau, livres , documents et objets anciens
retraçant l'histoire de l'alpinisme fribour-
geois. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-
16 h. Jusqu'au 15 décembre.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Vingt artistes fribourgeois à la
découverte de la nature. Lu-ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jus. 13 décembre.
¦ Fri-Art , centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. S. Neshat , F. Paradeis, photogra-
phies. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Jus. 22 décembre.
¦ Galerie Art et Cadres. Pierre-Aeby 8. 1. Ta-
lamon, peintures. Lu 14-18 h 15, ma-ve 9-
12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h. Jusqu'au 23
novembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Monteleone,
peintures, Y. Fussinger , bijoux. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jus. 21 décembre
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Ri-
cardo Abella, «Le retour». Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Du 22 nov. au 24 déc.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Grimoux 3. Cinq ans
d'expositions. Je 16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-
16 h. Du 23 nov. au 21 décembre.
¦ Galerie La Margelle. Epouses 6. K. Keiser-
Oberson, peinture a l'huile et acryl. Ma-ve 15-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h. Jus. 23 nov.
¦ Galerie du Pertuis. Grand-Fontaine. R.-A.
Vonlanthen. Ve 15-17 h, sa-di 15-18 h. Du 23
novembre au 14 décembre.
¦ Local SPSAS. Criblet 14. Y. Murith. Ma 17-
21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jus. 7 déc.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fnes 4. Guy
Renaud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ La Spirale. Petit-Saint-Jean 39. D. Vrtacic ,
photographies «Fenêtre sur...» Jusqu'au 14
décembre.
¦ Centre Phénix. Alpes 7. S. Steindl, bijoux;
R. Vasquez, tableaux et sculptures. Lu-di 10-
18 h. Dès le 23 novembre.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier.
¦ Auberge de Zaehringen. N. Schmidt, aqua-
relles «Les villes de Zaehringen». Ma-sa 10-
22 h, sauf lu et di soir. Jus. 31 janvier.
¦ Restaurant des Maréchaux. Rue des Cha-
noines 9. V. Salvatico, photographies. Lu-di
17-22 h. Jus. 14 décembre.
¦ Restaurant de l'Epée. Planche-Supérieu-
re. A. Favre, photographies. Jus. 4 janvier.
¦ Panneau mural. Angle Grimoux/J.-Piller. A.
Lindenmann, photos: regards de genoux.
Jus. 15 décembre.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. «Le Manoir , une histoi-
re, une Fondation», présentation historique
du Manoir de 1539 à 1996. Jusqu'au 8 décem-
bre.
¦ Marly, Bibliothèque. Rte Fribourg 9. M.
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14-
18 h, ma jus. 20h, sa 10-13 h. Du 22 nov. jus-
qu'au fin décembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Les Martinets. M. Del-
ley; A. Herbecq; G. Zay ; J. Zay, patchwork
Lu-di 10-12 h, 14-19 h. Jus. 21 novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard Café. Pe-
tit-Moncor 6. S. Roulin, peinture, décoration
florale , bijoux style ethno. Ma-ve 8h 30-23 h
sa-di 14-22 h. Du 22 nov. au 24 décembre.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. D. Jaquet, N.
Suard, S. Waechter , C. Friedly, artisanat. Lu-
di 14-17 h. Jusqu'au 24 novembre.
¦ Billens, Home de la Glane. A.-M. Zeller ,
peintures. Lu-di 8 h 30-20 h 30. Jusqu'au 6
décembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Georg Matt:
«Journal d'un peintre-verrier». Du 24 nov. au
2 mars. Ma-di, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Expo, perm.: A. Flecchia, sculptures.
L. Moshek , peintures. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 24 novembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir, jus. 26 janvier. D.
Cosandey, lithographies originales. Jus. 1er

décembre. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «La paille, histoire d'un artisanat». Ma-
di 14-18 h, sa 14-16 h. Jus. 24 novembre.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil , peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe . Lu-di 9-12 h, 13-
16 h 30.
¦ Gruyères, Galerie des Chevaliers. Anne
Moradpour-Rime, marionnettes. Du 10 no-
vembre au 26 décembre.
¦ Gumefens, Atelier d'Avô. D. Baeriswyl,
photographies. Ve 14 h 30-18 h 30, sa 17-
20 h, di 14 h 30-18 h 30. Jus. 8 décembre.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus.
15 janvier.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées ; armes ; lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.

¦ Avenches, rue Centrale 41. (Sous le maga-
sin Godel). Gérald Friedly, pastels, acryls. Ve-
di 14-10 h. Jusqu'au 30 novembre.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Plus de
cent œuvres du peintre vaudois Eugène Bur-
nand (huiles, pastels , dessins, illustrations).
Me, sa, di 14-17 h 30. Jus. mi-décembre .
¦ Gempenach, Restaurant Kantonsschild.
F. Herrmann, peintures. Me-di 8 h 30-
23 h 30. Jus. 1er décembre.
¦ Morat, Maison de Ville. Theodor Schmid,
huiles récentes. Lu-di 15-18 h 30. Jusqu'au
24 novembre.
¦ Schmitten, home médicalise Sonnmatt. F
Herrmann , école de dessin et de peinture. Lu
di 15-17 h. Jusqu'au 12 décembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. J.-F. De
vaud, peintres et gravures; J.-P. Humbert
lithographies et gravures; B. Rallu, sculptu
res et gravures. Ve-sa 16-20 h, di 14-17 fi
Jusqu 'au 22 décembre.
¦ Tavel, Musée singinois. M. Roggo, «Sau
mons», photographies et vidéo. Sa, di 14
18 h. Jusqu'au 8 décembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 305 13 33
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 305 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h. ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, 1- 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30.
• 912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou , école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30, 18>
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé),
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat),
• 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h.» 684 30 46.

• Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres , soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, « 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
» 413 12 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions: les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
» 347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, » 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, x 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
• 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourq, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, a l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, * 351 71 11.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 424.76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous,
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, * 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange : 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, des 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
• 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, * 322 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
^ 43617 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, * 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Romont ,
1 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
1 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56. Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, 1470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, 1 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24,. 1322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 481 28 28. * 021/921 80 80.

mmmmmm_ _ _̂l_____________m

• consommation des chauffages
Semaine 46 du 11.10 au 17.10.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 5,1 104
Bulle * 4,9 105,5
Chiètres 5,1 104,2

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, * 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. * 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, » 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schùtz, * 481 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin]
ou au * 424 87 05 (soir) .- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, * 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er |uncj i du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : * 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34(10-11 h)- Atta-
lens, * 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, » 322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, «322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
«322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, * 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, * 481 47 28, de 2 a
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, * 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., * 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , * 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
• 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville : Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, » 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants, adolescents , parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, * 305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg ,
• 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, * 466 47 26, de 19-21 h. Perma-
nence 1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hô-
pital 2, Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi.
de la Gare 3B , dernier me du mois, 20-
21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Rendez-
vous en fr./all. * lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, * 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, * 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «41311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, * 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapes mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, * 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, * 424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura. av. G-
Guisan 59, * 466 32 08. Ma 15-18 h. me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h. sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lrif. 18, * 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, • 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
1- 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire .
Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne * 422 56 60.
Glane « 652 33 88.
Gruyère » 912 01 01.
Veveyse * 021/948 84 54.
Broyé * 663 34 88.
Lac « 634 14 12.
Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 4651341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
«322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, * 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: rue des Pilettes 1, Fribourg,
« 322 00 66. Fax 322 77 48. Lu-ve 8 h-12 h.
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement , accueil,
écoute. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, * 481 50 62 et 322 78 60.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de readaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 466 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, « 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 80
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 40
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hô
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois, 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne. Home des Marti-
nets, 2e et dernier me du mois , 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e
je du mois, 14-17 h 30
• Bulle -22.11,- 14-17 h. Maison bourgeoi-
siale, rue de la Promenade 37.
• St-Aubin -25.11. 14-16 h. au Château.



A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
2V_ PIÈCES

Situation tranquille,
JPJ 2° étage, avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.

I Libre de suite ou à convenir.
17-236319
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A louer à Fribourg

quartier Torry
près de l'Université
PLACES DE PARC

et
BOX INDIVIDUEL

dans garage souterrain
Libres de suite ou à convenir

241-77402

.—^—^^^ J—w^^^^^^m—.(•^©^>
A louer

en ville de Fribourg

STUDIOS
rue de Lausanne
bd de Pérolles

Libres de suite ou à convenir
17-236342

/y pr* î#^TTî77-f*TTiyyfl
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rA 
louer |W|

à ROMONT SUir
rue des Moines 58

surfaces commerciales 64
et 52 m2

bureaux 65 m2

• situation intéressante dans bâti-
ment administratif

• grandes vitrines
• parking
Libres de suite ou à convenir.

17-234390 Avenue Gérard-Clerc
~ J__
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À LOUER DE SUITE
À MARLY

pro. im. commerces , arrêt bus,
écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 5 1/2 PIÈCES (137 m2)
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée , armoires
murales , grand balcon, places

de parc int. et ext.
Construction récente.

Renseignements /éffî&k
et visites : f^iyp
17-235252 \t_&'

||% serge et daniel
Wy hnllifirri en
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AVRY-SUR-MATRAN
7 km ouest Fribourg

Site tranquille, ensoleillé
VILLA DE CHARME 5% PCES

Grand séjour-salle à manger,
4 chambres, cuisine habitable,
excavation complète, terrain

560 m2, options personnelles et
fhrtiv Hôf*»rtr^stirtn intàrïûitra

disponible automne 1997,
Visite villa analogue en chantier

Pr fiivnnn „

^̂ W N̂
A louer à Corminbœuf

dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4 1/2 PIÈCES
avec balcon , cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-236330

•̂ tp*^
A louer, à Fribourg

quartier du Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger, cave.
Libre dès le 1.12.1996.
Fr. 1210.- + charges.
Proximité immédiate

des transports publics.
17-236325

mmW \
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Al  ̂ ©
A louer en bordure du lac de Neuchâ-
tel, dans petit immeuble,

magnifique appartement
de 3 1/2 pièces

mansardé.
Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

17-234122

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de 1 ' Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

A louer à l'imc du Castel à Fribourç

Loyer: Fr. 1205.- ch. comprisesmn m
* 026/466 46 41

Loyers : dès Fr. 1455.- ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

ne IGrzc  . c

Fribourg

Èk SERÎ [ MO
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Fr. 1650.-
+ charges.
Pour visiter:
* 026/424 84 92

Riedlé 13
2 pièces
dès Fr. 990.-
+ charges.
Pour visiter:
«. n9R/AR1 9fi 1fi

Beaumont 1
31/2 pièces
Fr. 1300.-
+ charges.
4 1/2 pièces
^
IA .. c 1 —nn

+ charges.
5 1/2 pièces
Fr. 1800.-
+ charges.
Pour visiter:
-, C W R I / L I A  7fi P.0

Beaumont 3
31/2 pièces
dès Fr. 1370
+ charges.
4 1/2 pièces
c- A enn

+ charges.
5 1/2 pièces
dès Fr. 1750.-
+ charges.
Pour visiter:
~ riOR I A O A  AR QR

Beaumont 1 -3
Un mois de loyer
gratuit.

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
TéléDhone 031 / 35? 57 11

Paul Henri MAILLARD
tliot IG 1*700 m A D I  \J

à à V  w
H*̂ H immobilier

4
A louer à Marly
appartements dans petit
immeuble
ZVz pièces Fr. 930.- + ch
3î£ pièces Fr. 990.- + ch,

Transports en commun à
nrnvimiti n 10-7,100

--— nia _ A riR RA RA

-m- / X v̂d» «îK *

A louer à *fcs|
VILLARS-SUR^S
GLANE ~

rte de Villars-Vert,
appartements de:
1 pièce
dès Fr. 510.-
+ charges.
Vh. pièces
à Fr RRO -

+ charges.
I ihrpQ dp çnitp

22-448028

BERNARCI Nicocl
Tél. 021/9235050
 ̂

37, r.de la Madeleine

j ^y,  1800 VEVE*/

loue pour le
1.1.1997 ou à
convenir à
FARVAGNY
Fn Ym7\\ç_W7

APPARTEMENT
3 pièces
dès Fr. 804.-
+ charges
«nhvpntinnnp

Pour visiter:
* 026/411 38 47
026/411 43 03
Renseignements:
« 026/409 75 40

17-9'!47A'l

A vendre à Riaz
villa neuve
individuelle
570 m2 terrain,
4Vi Dièces + bu-
reau, sous-sol.
Finitions à choix.
Fr. 455 000.-
à discuter.

* 026/424 08 51
17-0T *(ZC.-j

A louer, quartier
Chamblioux,

appartement
2/2 pièces
avec confort.
C. O Q Q  n..Àn „U

A ~ ¦ 
1 m—~—~———————

 ̂ ^^_  ̂ '
oue de su

'
te ou à

A louer à 5 minutes de Romont, convenir à Marly,
magnifiques appartements entière- Bel-Air
ment rénovés, dans petit immeuble appartements
en campagne 

3 et 4 pièces\iv_ pièces ,
i c Anrzk  ¦_ nature, places
Loyer: Fr 050.- ch. compnses de jeux proximité

41/2 pièces Gérine.
Loyer: Fr. 1200 - ch. comprises Dès Fr. 1477 -

avec balcon. avec charges et
Libres de suite ou à convenir garage.

Pour renseignements et visites : Pour visiter:
-,, . ., 17-234254 « 026/436 16 84
Gérances Associées Giroud S.A. Renseignements :
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont * 026/409 75 41

aHHn |||^M ¦
_£ 17-234476

Tél. 026/652 17 28

A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles 24,

GRANDE SURFACE
DE BUREAU divisible

Disponible de suite ou à convenir.

U|!yiiiîlfl̂ flBM^WlB^3uUlâM!̂ M m (\f ir\

VILLARS-SUR-GLÂNE
CENTRE COMMERCIAL DES DAILLES

A vendre

LOCAUX
COMMERCIAUX

140 m2 et 300 m2 avec vitrine

Prix très intéressants
Fr. 2000.-/m2 à Fr. 2600.-/m2 j f t feI 17-237505 

VrlV
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INVITATION À VISITER!
À VENDRE À MATRAN

Impasse du Croset N°= 21 à 27

BMMRM̂ SX P I —**!— m̂

PP -̂̂ -̂ -.yiL u HIT iw
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4 VILLAS JUMELÉES
Espaces très confortables, finitions intérieures hors du
commun, séjour avec cheminée, cuisine avec micro-
ondes et coin à manger de 20 m2,3 chambres à coucher,
2 salles de bain + WC séparé. Sous-sol: buanderie équipée
d'un lave et sèche-linge, une cave et un disponible.
Construction traditionnelle, neuve, de qualité, habitable
de suite ou à convenir. Visitez notre villa témoin!

Prix de vente: de Fr. 450000.- à Fr. 490000.-
Mensualités: dès Fr. 1400.- avec 10% de fonds propres

ou votre avoir du capital du 2e pilier (LPP)

 ̂
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 ̂
1731 EPENDES Tél. 026/413 1050 
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A louer à GROLLEY, FIN-DU-CHÉNE, 10 km de Fri-
bourg, centre-village, 5 minutes de la gare, situation cal-
me, ensoleillée, place de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
dans petit immeuble, disponibles de suite ou à convenir

— 2V2 pièces avec terrasse

— 31/2 pièces avec balcon

— 4Vz pièces avec balcon 17-235463

Pl̂ iTfTt.il
^^̂ ^ra

ESSEE 23E& iStti9A&M Eforw
lr^Mln*^KHiHKK!llH3îKVtKJ*HCf*ifeKMlII^H ^̂ L TBT\,

Fribourg, rte de Schiffenen
A louer de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 3V2 pièces
traversant , avec balcon.
Quartier mWAWmmV—mWAmmtranquille __^r__^r___\r
Fr. 1400.-
ch. comprises^ÉP^tf
Possibilité
de place __\__m_\
de parc
intérieure. J_W
Pour tout ' 

ml =̂ c1
gr
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rens. : Une société du groupe ELVtt
22 458821 « 021/623 30 33

À LOUER
début bd de Pérolles

BUREAUX AMÉNAGÉS
CLIMATISÉS de 155 m2

Magnifique boiserie,
bibliothèque, grand confort.

Parking intérieur
Pour tous _ 0 k̂
renseignements : (R f mS

17-237501 ^—r
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AGENCE IMMOBILIERE

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

4% pièces en duplex
1 1/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-235768

ËETÉTJ
1 ???»»???? ?»???<.. A louer à GRANGES-PACCOT, i
.. route de Chamblioux 41,

. dans petit immeuble , situation
tranquille

< > APPARTEMENT !
i > DE 21/2 PIÈCES '
< ?  Tout confort. Prix: Fr. 1020 - *
O + charges y compris place de <
< ? parc. i
i r Libre de suite ou date à conve- <
i ? nir. <
( r Pour visiter et renseignements, '
< ?  s 'adressera: <
O 17-237346 ,
i .  —0*m.

A louer, quartier du Bourg

appartement 4 pièces
cuisine aménagée, libre de suite.

Fr. 1673.65 ch. comprises.

Renseignements :
« 026/322 66 44

17-236085

Fribourg - proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur la

ville et les Préalpes
A I«..M. ~j A »..:+n ~.. x nnn. :_

• surface brute 114 m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres.
Loyers: dès Fr. 1680.- ch. comprises.
Renseignements et visites:
_ A91 /OCO C— A\ A\ ,*,- n^rr.r.n



À LOUER ^À FRIBOURÇ
Grandes-Rames

APPARTEMENT 2 ̂  pces
- proche de toutes commodités

- situation tranquille

- logement spacieux et rénové

- avec cachet

- cuisine séparée et habitable

- loyer Fr. 1' 195.- + charges
- libre de suite où 

^-^
à convenir C ĵ/

1er loyer gratuit

MÊM
Ue bu jura FRIBOURÇ

,fl 
¦:

I SURFACE! ADMINISTRATIVES
DE 300 À 1200 M2

MODULABLES
-au 1er étage d' un

immeuble administratif
de haut standing

-accès aisé, station de bus
devant le bâtiment

-proche sortie autoroute
-parking souterrain et

extérieur
-aménagement au gré

du preneur

équipement exceptionnel

* mÊtm
A louer à Bonnefontaine

joli 21/2 pièces
tout confort , cuisine aménagée,

libre de suite.

Renseignements :

* 026/322 66 44
17-236081

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—
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Rue de Romont 24 - Fribourg Pf^
026/321 41 61 V"'

À LOUER N
À VAUDERENS

loyers attractifs
A i fn 1 4 /•) CT A 4 /o nie/ct1 1/2/ 2 1/2 ET 4 1/2 PIECES¦ Il  il L. l l l .  El ¦* l /«  riE>E«

I - balcon, cuisine agencée
I - libre de suite ou à éf\\
I convenir X_tr

.MM
À VENDRE \

I PLUSIEURS FERMES DE
1 A 4 APPARTEMENTS

à tWarsens, Vuippens,
Villarlod , La **Tour-de-Trême *̂

' MÊM
A LOUER À FRIBOURfi

Grand-Rue
, ,

J ITUDIOI I
- dans un immeuble rénové
- cuisine avec micro-ondes

- loyers dès Fr. 880.-
- charges comprises
- libres de suite ou

à convenir
1er foyer gratuit m̂m

¦ , \i_y
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Givisiez
à louer dans petit centre com
mercial et administratif

surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements
-c 031 /300 42 44

05-333830

' 'TRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschattenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 91 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

-T̂ l K\Al  ̂ ®
A louer à 10 minutes de Bulle
superbe maison
du XVIIe siècle , entièrement rénové
avec
- grande cuisine entièrement agen-

cée
- salon avec ancien fourneau en

molasse
- 2 salles d'eau
- 5 chambres
Loyer: Fr. 1700.-

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-234270

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

T£l n̂ /«' ) 17*)87 28

A louer pour
A louer à Lentigny le 1.1.1997,

spacieux

Studio appartement
Fr. 395.- ch. com- ¦*•** Pièces
prises. Parc à disp. Fr. 1315.-
Fr. 25.-. ch. comprises.

* 026/481 17 57
Rens., visites : 17-237179
* 026/470 42 30 
477 32 17 A |ouer _

17-236894 rue de Lausanne

A louer à Marly, appartement
pour le 1.1.1997 2 Vi pièces
appartement tout confort.

3 _ !>^„ Fr. 995.- avec ch.pièces
prox. bus, école, * 026/466 46 41
commerces. 17-237421
Fr. 921.- '

avec garage. A 'ouer °
„JLJl o„ «, Villars-Vert 19

* 026/436 30 63
(d ès 18 h 30) appartement

17-237 120 2 % pièces
A vendre à Marly, avec cu lslne
rue du Centre, joli équipée.

3Vz pièces Libre : 1.1.1997
_ . , -*- 026/402 08 76
Situation calme , 17.-j .17.1-15
avec vue. '

Pour Fr. 860.- A louer à
par mois. La Roche
Fonds propre beaux
dès Fr. 15 000.- „„„,rf„m„„# B

c-,-,,™ .r. -.* appartements
* 077/22 49 78 rr .

196-795341 spacieux , tranquil
________—_—_—_, les, cheminée,

A louer, dès le cuis
j

ne séParée'
1.12.96 à Pérolles Park in9'
près de là gare 41/2 pièces

TDCC mn Fr - 1290.- seul.
TRES JOLI 3y2 pièces
APPARTEMENT Fr. 1190.- seul.

3 PIECES tout comPns'
A I K, fiP 1"6

dans les combles , 077/34 22 28
rénové, cuisine
neuve avec lave- 026/653 00 20
vaisselle, etc. 17-237412
Loyer mens.: •—~~—~
Fr. 1058.70 A louer à Fribourg,
ch. comprises. Saint-Léonard

* 026/322 69 85 APPARTEMENT
(heUre bU

i
r
7
e
^498 214 PIÈCES

———————————— rénové, balcon,
A louer à Ferpicloz, cuisine aménagée,
en dessus de Loyer mens. :
Marly, 7 km de Fr. 950.-

Fribourg ch- comprises.

QCI I C VII I A L'bre cle suite -
DtLLt VILLA « 026/323 11 66
construction 17-237408

soignée, plein sud,
belle vue. Mayens-de-Rid-
Fr. 1990 - + gara- des/VS 4 Vallées,

ge, peu de à vendre
charges. superbe studio
s ad
l

esser
- p°ur 1 ou 2 Per"

à M™ Pereira , sonnes, meublé et
* 026/413 28 84 équ j pé , au rez.de-

17-237488 u x——__—_—_—_—_—_ chaussée avec pe-
r-nrm i«m^iir louse et vue impre-CORMINBŒUF T, - •"¦¦"-

À LOUER 
Fr̂ OOOO.-

appartement y compris place de

1 Vz PIÈCE Parc extérieure.
- . . , ¦» 027/923 91 31
Cuisine agencée, 36-365818
cave. Place de ———————
parc. Proximité A louer de suite
immédiate, trans-
ports en commun appartement

et commerces. 3 pièces
Libre de suite. Cité-Bellevue 1,
Renseignements Fr. 1400.—
¦s 026/322 07 00 ch. comprises.
(heures bureau) 1 "' mois gratuit.

., . ,,_, Rens. :
Va d lll.ez (VS) _ 026/322 63 66
A louer près des 

c L ch
bains thermaux 17-237246
appartements —--——-—-——
2 et 3 pièces CORMINBœUF
avec cheminée A L0UER
française et place LOCAL
de parc à disposi- bureau # sa|on
don. Situation tran- de coiffur6i p|
quille. Fr. 650.- et 

de parc ubre de
Fr. 850.- par guite prix a dj scu.
mois, charges t
comprises.
ï 027/322 04 45 Renseignements :

36-368784 * 026/322 07 00
~~~"~—————~ (heures bureau)
A louer à 17-237492

Ponthaux LOCAL .
70 m2 pour A louer

MAGASIN au Schoenberg

d'alimentation APPARTEMENT
Autre utilisation, 4/2 PIECES
ou bureau Libre : 1.1.1997
possible. ou à convenir.
Fr. 630.- Loyer: Fr. 1144.-
par mois. ch. comprises.
x 026/475 28 33 * 026/481 58 21

17-237478 (de 19 h à 20 h)

Entre Fribourg et Romont
sur une parcelle de 1000 m 2

grande villa 5 1/2 p.
Beaucoup d'espace, plus de 190 m 2

habitables. Grands locaux disponi-
bles en sous-sol. Quelques travaux
de finitions à effectuer. En fait , elle
n'attend que vous pour la mettre en
valeur. Prix: Fr. 560'000.-. V/1 13

A Grolley sur terrain de 800 m 2,
situation intéressante, près de tout

jolie villa 5 1/2 p
avec un 2 pièces indépendant

plus de 200 m2 habitables, la solu-
tion idéale pour rester en famille
plus longtemps et pour partager les
frais. C'est presque neuf, bien équi-
pé, économique ( pompe à chaleur).
Prix: 695'OOQ.- réf. v/112

Aussi spacieux qu'une villa...

plus de 150 m !
appartement 5 1/2 p.

+ combles habitables, balcon, local
de jeux , cave, garage, etc. Si vous
êtes allerg ique à la tondeuse à ga-
zon , vous devriez visiter cet appar-
tement situé à 6 min. du Centre-ville
près des transports en commun
et toutes commodités . Conditions
de vente à négocier.. Réf.A003

fA 
louer à ROMONT \$

rue de l'Eglise 72

2 M» pièces
rénové avec cachet
• cuisine agencée
• vue sur les Préalpes
Libre de suite ou à convenir

17-235774 Avenue Gérard-Clerc

C " L 1680 Romont _̂W\___ w_ ^^^
?????????????

À DELLEY/PORTALBAN
à proximité du lac de Neuchâtel, '
dans immeuble complètement t
rénové, à louer *

SUPERBES
APPARTEMENTS !

DE 2 1/2 - 3!'2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agencée, <
cave, etc. <
Libres de suite ou date à conve- '
nir. i

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à :

^_^ 17-237347 «

^  ̂ A 
LOUER 

fsM-5¦é À BILLENS \iàfl
éum Le Chanev

immeuble neuf subventionné

2V _ pièces
de Fr. 406 - à Fr. 936.- + ch.
Cuisine agencée avec vitrocéram. et
lave-vaisselle, balcon ou terrasse.
De suite ou à convenir.
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, familles , etc.

17-237387 Avenue Gérard-Clerc
C-.1—- __ L 1680 Romont WM_{_ l_ _̂_ _̂_ __

A louer de suite ou date à convenir, à Vil-
lars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

Studio (5* étage)
avec balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 600.-
+ charges Fr. 40.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,
« 031/970 07 77

05-366048

Familia-Viej \.
... en qualité de société proprié-
taire loue à BULLE, dans un immeu-

ble récent

un logement
de 5% PIÈCES

au 3* étage
- 4 chambres à coucher + séjour -

2 salles d'eau, ascenseur - pla-
ces de parc à disposition

- ensoleillement optimal
- libre de suite ou à convenirJBte,

130-787416 Ĥ ^

_ _ _ _M

rA 
louer ffJ-TS

à ROMONT V<^
av. Gérard-Clerc 5

grand 3 1/2 pièces
terrasse de plain-pied, chambres
spacieuses , lave-vaisselle.
Libre de suite ou à convenir.

17-237388 Avenue Gérard-Clerc
~ i m -—_ <-> I- 1680 Romont 

f̂

JjQQ 026/651 92 5j

^ËSSSTN̂
¦^TÎt^Uff^gg».

A louer à Bulle,
proches des commerces

4 PIÈCES et 5V2 PIÈCES
- logements entièrement rénovés

avec cuisine agencée
- loyers : dès Fr. 1145 - + ch.
- libres de suite ou à convenir.

241-77485 ^S

<_È__M
A louer, quartier Pérolles,

joli 3 pièces
cuisine aménagée, libre de suite.

Fr. 1200.- ch. comprises.

Renseignements :
« 026/322 66 44

17-236088
1

A louer à Prez-vers-Noréaz, 13 km de
Fribourg, beaux appartements

3 pièces - Fr. 800.- + ch.
2 pièces - Fr. 680.- + ch.
studio - Fr. 400.- + ch.

* 026/470 12 Mou
091/971 54 71 17-235453

A vendre ou à louer, chemin de
la Coulaz 37, 1530 Payerne

villa jumelée de 6 pièces
avec grand jardin, garage, local de
bricolage.

Aide fédérale possible. Pour tout ren-
seignement, veuillez vous adresser à:
TGB Treuhand AG
v 032/365 26 27

06-138351

O
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44
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Votre programme cinéma détaillé jour par
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Achetez vos billets à l'avance !

WTBjWW_\Tf_JM 21h- Age légal 10ans/s
¦SBUUBJUWH ans. 1" suisse. 2" semai
stéréo SR. De Ben Stiller. Avec Jim CARREY,
BRODERICK. « Ne vous faites pas installer le câb
ment i Méfiez-vous des installateurs sympathiqu
de « disjonction » grave dans votre équilibre mental
à la surchauffe intellectuelle ! » ¦

DISJONCTÉ (Cable Guy)

Vlfal'TrTtVH 18h 15 - 20h45 - Age léc
H&SAlKiftSJUB suggéré 12 ans. 1"> sui
maine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Ai
QUAID, David THEWLIS, Julie CHRISTIE et -
de Philippe NOIRET. Indomptable... Intrépide...
Venez vite découvrir... LA LEGENDE QUI NE SE
JAMAIS !

CŒUR DE DRAGON (Dragonheai

Je 17h30 - Séance unique organisée par le Club
cité de Fribourg, en collaboration avec Central-F
AG - Cinecom et Media SA - Entrée : Fr. 10.-, i
collégiens, apprentis (sur présentation d'une cart*
La fameuse bobine des lauréats du film publicitaire c
1996 arrive à Fribourg ! Tout le monde se réjouit de
ce millésime des meilleures créations audiovis
monde entier.

LES LIONS ARRIVENT: MATEZ-I
Les films publicitaires primés à Cannes 1

MmfJi *l_JJ_bM 1 7h3°' 20h30 " A9e lé9'
K&&UUEA»JEaii suggéré 16 ans. 1rs suis
maine. Dolby-stéréo SR. De Joël SCHUMACr
Sandra BULLOCK, Samuel L. JACKSON, Mal
CONAUGHEY. Un père inculpé de meurtre... Pou
un avocat et son assistante, prêts à tout risauer.
ville déchaînée, jusqu'où garderont-ils leurs conv

LE DROIT DE TUER? (A time to
¦ni n I 20h40 - Age légal 7 ans
HllSlBUH 10 ans. 1™ suisse. 5e ser

by-stéréo SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura
r.hiens et chats» Tom SHADYAC. A ver. EddieUIIIGI IO CL UIICU S » IUI1I ÛMMU IMU. rtVCV, tuu<c
Jada PINKETT, James COBURN. Le retour du
que dans le film le plus drôle de l'année. Eddie I
huit rôles différents - non seulement l'imposan
Klump, mais tous les membres de sa famille, d
père râleur à son excentrique mamie. «A la re
serez tous dinques du professeur Foldinque!»serez tous dingues du professeur Foldingue!»

LE PROFESSEUR FOLDINGUI
(The Nutty Professor)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comf
programme se veut une ouverture sur le cinéma c<
rain dans ses différents aenres. Chaaue DarticiDa
avant la séance, une fiche présentant ie film. Cartes
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fi

'k 'Aif
VO s.-t. fr./all.: me/je 18h, derniers jours - Age lég
/ suggéré 14 ans. I" suisse. Dolby-stéréo SR. Dé
ner. Avec Nigel Hawthome, Helen Mirren. F;
blants, pouvoir et (dé)raison d'Etat. Reposant sur i
quable scénario. Un savant cocktail d'humour
rl'Amr»tïr\n ot rlo fornnîto

LA FOLIE DU ROI GEORGE
(The Madness of King George)

iritfc
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 31. 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'

CINÉ-MUSIQUE
Deux films totalement différents danseront et chan
cinéma le di 24.11.96:
- à  13h - Flamenco de Carlos Saura, Espagne,
- à  18h - Madame Butterfly de Frédéric Mi

M'\4!fJL_M j VO s.-t. fr./all.: me/je 17h-
_ m_________m I niersjours - Age légal 14ar

géré 14 ans - Ve suisse. 3" semaine. Dolby-stéréc
Ken LOACH. Avec Robert CARLYLE, Oyanka CA
Scott GLENN. Une aventure épique et follement rom
Une merveilleuse histoire d'amour, celle d'un homi
attiré par la beauté de Caria et le mystère qui plan<
d'elle. Du cinéma intense, émouvant et intelligent.

CARLA S SONG 
Me/j e 20h30, derniers jours - Age légal 7 ans/ suggi
ans. 1r" suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo SR Digit
Francis VEBER. Avec Jean RENO, Patrick BRUEL. (-
son LOWE. Perrin, Campana, Wanù... Trois person
aussi dissemblables que possible et réunis un beau jou
l'ascenseur du Crillon, un des grands palaces de Paris
réalisateur Francis Veber signe une comédie à la fra
avor IPQ rAhnnHiQQpmpntQ H'un vrai film rt'Avontnrp A

ricaine I » , — , - Ai ¦ « —,LE JAGUAR
M.J4IJLM I VO s.-t. fr./all.: 17h 10,20h20-
lUSlS I I légal 16 ans / suggéré 16 ans

QIIîQQP ?• «semaine Dnlhu-stprén SR Oft I ar«ï VON TRauiaâe. _- aciiidiiic. uuiuy-bicicu on. ua l-ois> V \J I H  i
Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR, Udo KIER,
nés 1996 : Grand Prix du jury- «Une histoire d'amou
passion totale, une vision comme le cinéma n'en a j
offert ! Tourné en cinémascope de façon totalement ne
ce , ce film qui parle d'amour fou est un des plus beau>
nn'nn ait \,nc Honnie HiY anc nqu un an vus depuis uix ans».

BREAKING THE WAVES
H«<niT)T77M I Permanent de 13h à 22h, ve/sa
HBU£UU£BI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cha
ve: nouveau programme. Pour la 1r" fois à Fribourg. Fran*
en couleurs ! r-n H/I v

Votre programme cinéma détaillé jour f
téléphonez au 123

~k~4rk
Comment éviter les files d'attent*

Achetez vos billets à l'avance !

¦U-Til-iTaVH Me/ie 20h45 (+ Pn
M-d»'..l».f ¦ 20h30) - Age légal 11
12 ans. 1™. 2" semaine. Dolby-stéréo SR Dij
teur de « L'amour à tout prix » Jon TURTELTA
TRAVOLTA, Robert DUVALL, Forest WHI"
par un rayon de lumière aveuglante le jour d
versaire, un homme devient mystérieusemen
étonnant génie. Le film le plus ROMANTIQ
Avec le nouveau tube d'Eric Clapton «(
WORLD » PHÉNOMÈNE
Dès ve 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15h45.
Dolby-stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIS. I
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEIS2
années de recherche, une machine révolutionn*
mise au point ; mais son inventeur est assassiné
mando s'emparant de sa dévouverte... Un jeuni
aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, es
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction

CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le i
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant lefilr
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprenti

••*VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/ lu 18h - Age lé)
14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. C
Nigel Hawthorne, Helen Mirren. Faux
et (dé)raison d'Etat. Reposant sur un rei
Un savant cocktail d'humour grinçant, dun savant cocKtaii o numour grinçant, a em
cité LA FOLIE DU ROI GEOI

(The Madness of King Geori
•*•

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

- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L.
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de F
- dès le 7. 2.97: Manneken Pis de Frai
- dès le'28. 2.97 : Angels and Insects d
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de I

WSTmyiTSfSBEJÊ Me/je 20h30 + ve/sa/di/ i
HMlIaUlSEfl ve/sa 23h20, derniers je
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1ro suisse. 4* semai
stéréo SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura - déted
et chats » Tom SHADYAC. Avec Eddie MURP
PINKETT, James COBURN. Le retour du gram
dans le film le plus drôle de l'année. Eddie Murphi
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 FOLDING
(The Nutty Professor)

Sa/di 16h - Pour tous. 1™. 2" semaine. Dolb
D Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul H
sica WESSON. Des souvenirs refont surface
rents... Un enchantement pour les enfants. Il m
que la parole, mais il sait se faire comprendre (
Une formidable complicité se noue entre un jeu
un dauphin ! FLIPPER

tFE-Mjyd)̂ ©

ÏP/^WMfË-ifNin-?

Votre programme cinéma détaillé jour
téléphonez au 123
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Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance. .

"k'ick
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant i
son numérique Dolby-stéréo SR digital, le meilleui

de son imaginable pour une salle de ciném

UO!W_fSnn_ mlm Me/je 20h30, derniers jo
M "T»l m\~À *""l """^""vM tonal 1A anc / Minn 'r ' 19

Dolby-stéréo SR Digital. Du réalisateur de «L'a
prix» Jon TURTELTAUB. Avec John TRAVOL
DUVALL, Forest WHITAKER. Frappé par u
lumière aveuglante le jour de son 37" anniversaire
devient mystérieusement transformé en étonna
film le plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le m
H'Frir Tlantnn « H H A N f! F THP WORI D»

PHÉNOMÈNE
Me 15h30 + sa/di 15h15-Pourtous. 1ra.2' semaini
stéréo SR. De Walt DISNEY. Préparez-vous! Pot
mière fois en soixante-trois ans de carrière. Dingo es
héros d'un long métrage, et il n'épargne aucun sacri
vous entraîner dans une folle aventure riche en gag
péties plus échevelées les unes que les autres... Dur
nnnl nuanH ton nàm pst ninonlcool quand ton père est Dingo I

DINGO ET MAX (A Goofy Movie)

•••Et en première partie :
MICKEY PERD LA TÊTE (Runaway Brai

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h 15 - Age lég
ans / suggéré 16 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo SR. De
SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK, Samui
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un père im
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son assist
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jusqu'oi
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to kili)
ve/sa zonju - «ge legai î  ans / suggère it ans. i— . rru-
longation 2" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Charles
RUSSELL. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. Vanessa
WILLIAMS, James CAAN. John Kruger est un officier de la
police fédérale travaillant pour le compte du programme de
protection des témoins. Il est appelé «L'Effaceur». Son job
est de faire disparaître toute trace des personnes suscepti-
bles d'êt re inquiétées dans des affaires touchant à la défense
nationale. Il effacera votre passé pour protéger votre ave-
nir I 'PPPAOPIIR IC,M«,,I

Joyeux anniversaire JOSI a 40 ans
pour tes 20 ans l______B=_B_s_sŝ ^

"Ma • ¦ lî^*^

K L̂mm ¦Ur*"** \\r\^mmmWm ^m\ mm °

: '. S
Adieu Jeunesse , Bon pour Sagesse.

Grosses bises Aujourd'hui c'est «portes ouvertes»
Toute ta famille Et demain : volets clos

Bon appétit!
Festival du 1er novembre au 30 novembre 1996

I ' m ' m i """S!""" i

Meubles ______________
Sortie autoroute 31 86 Guin L6 I I  I iCli
* 026/493 36 36
Heures d'ouverture : lu-ve 9.00 - 12.00, 13.30 - 18 h 30. Sa 9.00 - 16.00 heures,

jeudi vente du soir jusqu'à 20 heures. 17 235259
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ———————————————m. ¦

_Mfi< llSî -Jt ll̂ -J r̂¦rzzz_ ¦ _W%WBS=WÊrr

'¦""jF"' »£ 
^*m_ \

Le nouveau Daily d'IVECO étonne par sa diversité, sa rentabilité - et
surtout par son prix: version de base "BASIC" HM#ÉP^^^^^
châssis/cabine déjà à partir de Fr. 24708 - (TVA II \_w 'kmt m̂mMmmW
incl.). Venez le découvrir. Vous serez étonnés. SOLUTIONS SUR MESURE.

GARAGE _ _ _ _
G.s\@Ê=l=Fs.A.

1724 ESSERT/FR (D026/413 33 40
Maîtrise fédérale

.. . . . /Ci^X Case postale 150
VOS PnOtOCOPieS /ma) Pérolles42
PII milIPIirC 

: \$&y 1705 Fribourg 
Cil IfUUICUId... ^^Lr ~ m f i / a i R A i A i
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GASTRONOM ÈE

Bien manger peut contribuer
à mieux réussir ses examens
Les étudiants ont souvent du mal à se régaler avec de nouvelles saveurs
faute de savoir-faire. La «Cuisine de l 'étudiant» leur vient en aide.
«-¦¦¦¦¦r l ne faut pas vivre pour manger, 1 \ |9 1 \

I mais manger pour vivre.» Et , i \ V_^_% 1 \I même, manger bien pour vivre
I bien ou... souvent pour retrou-

-M. ver un certain équilibre gâché t | H
par des situations stressantes que nous
«offre» la vie. Chacun a envie de varier
de temps en temps les plaisirs des ___% \menus , lassé du fast-food ou de quel-
ques pâtes quotidiennes arrosées a . '\
d'une sauce en boîte. C'est le cas, le
plus souvent , des étudiants , qui se re-
trouvent pendant de longs mois loin
de la table et du réfrigé rateur fami-
liaux. Plus de panique pour eux! Le
nouveau guide pratique Cuisine de
l 'étudiant pourra maintenant rassurer
tout le monde: «La mère nourricière
est loin , c'est vrai, mais ce n'est pas
une raison pour mourir de faim: si on
est capable de passer des examens de
haut niveau , on doit être capable de se
nourrir. C'est une question de métho-
de!» Et des méthodes , le guide en pro-
pose suffisamment pour redonner le
goût de la nourriture aux étudiants et
pour faciliter leur tâche culinaire du- ^krant la période difficile et stressante BL
des études: «...une alimentation bien
équilibrée est favorable à la santé,
donc à la réussite des examens les plus
difficiles.»

Les étudiants - et pourquoi pas les
autre s - peuvent trouver dans ce guide
toutes les informations essentielles WÊ —**#**?*
pour faire de la cuisine la plus simple Faci|e cher. de macaronis ou les spaghettis Carbona-un amour de repas. Mais d abord , on y ra.attire l'attention sur ce dont il faut
tenir compte et sur ce qu 'il faut ne pas main d'examens, ce qui irait pour un très simple des recettes et les illustra-
oublier d'acheter pour réussir une pré- tête-à-tête, et , finalement, comment tions suggestives des plats ouvriront
paration délicieuse de chaque repas , combler une fin de mois. De là mayon- sans doute l'appétit de tous ceux qui
en ne négligeant surtout pas le petit naise, en passant par la salade niçoise, ne veulent pas manger que pour se
déjeuner , qui doit être le plus complet le spare-ribs du gaucho, le tunafish nourrir, mais aussi pour le plaisir ,
possible. Les recettes défilent à travers salad , le taboulé aux fruits , le carpac- G3 ALTIN THANASI
le guide qui suggère ce qu 'on pourrait cio et jusqu 'au pain perd u, tout semble
préparer entre copains , ce qui pourrait être à portée de la main avec le nou- Cuisine de l'étudiant, Editions Petites
être plus efficace la veille ou le lende- veau guide pratique. La présentation Pratiques Hachette

[Flg[l!J]ILIUMir©M 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 53

A sept heures, les rendez-vous commencè-
rent à défiler. L'admiration de Pat pour Abi-
gail grandissait à chaque fois qu 'une personne
nouvelle entrait dans le bureau. Des porte-
parole de l'industrie pétrolière , des groupes
écologistes, des anciens combattants. Des
séances stratéeiaues nour la nrésentation
d'une loi sur l'habitat. Un représentant de
l'administration fiscale qui venait présenter
des objections concrètes à une proposition
d'exonération d'impôts pour les revenus
moyens. Une délégation de personnes âgées
protestant contre les réductions dans le bud-
get de la Sécurité sociale.

Pat accompagna Abigail et Philip à l'ouver-
ture de la session du Sénat. Elle n'avait pas
encore droit à la tribune de la presse derrière
l'estrade et prit un siège dans la partie de la
salle réservée au public. Elle regarda les séna-
teurs entrer nar la norte des vestiaires, s'avan-
cer en se saluant, souriants, détendus. Il y a en
avait de tous les gabarits - des grands , des
petits , des squelettiques, des bedonnants; cer-
tains avaient les cheveux dans le cou, d'autres
étaient soigneusement coiffés, ou chauves.
Quatre ou cinq avaient l'air de professeurs
(*"l l » »¦¦» 1 lIOtTITÛ

Il y avait deux sénateurs femmes, Claire
Lawrence de l'Ohio, et Phyllis Holzer du New
Hampshire , qui avait été élue en tant qu 'in-
dépendante à la stupéfaction générale.

Pat s'attacha snécialement à r»hcf>rvp>r

Claire Lawrence. Le sénateur junior de l'Ohio
portait un ensemble en tricot bleu marine qui
épousait confortablement sa grande taille.
Des cheveux courts noivre et sel naturelle-
ment ondulés adoucissaient les contours an-
guleux de son visage. Pat remarqua le plaisir
spontané avec lequel ses collègues l'accueil-
laient , l'éclat de rire qui suivit ses salutations à
univ KQ CCA Ploira T ou/rja noo »toi+ O-V+TOTM é»

ment appréciée; sa vivacité d'esprit lui per-
mettait d'écarter les points épineux sans faire
de concession sur l'essentiel.

Dans son carnet , Pat nota humour et sou-
ligna le mot. Abigail donnait à juste titre une
impression de sérieux, d'intensité. On pour-
rait inclure dans l'émission quelques mo-
ments divertissants intelligemment nlacés

Une sonnerie longue et insistante annonça
l'ouverture de la séance. Le sénateur senior de
l'Arkansas présidait à la place du vice-prési-
dent souffrant. Après quelques brèves généra-
lités le nrésiHpnt Hn Rurp aii élertnra l Hnnnn la
parole au sénateur de Virginie.

Abigail se leva et sans la moindre trace de
nervosité ajusta ses lunettes à monture bleue.
Ses cheveux étaient retenus en un simple chi-
gnon qui rehaussait la délicatesse de son profil
P»t rlo pAn r>r\n

«Deux des paroles les plus connues de la
Bible , commença-t-elle, sont: «Le Seigneur
donne et le Seigneur reprend. Béni soit le nom
fin Seicrneiir v\

• 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
Sinqine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Rnmnnt . . 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 Q5

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
94 h/94 .199 99 D9

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pnur hnmmoc 4R*" 90 94

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
Tawol 4Q4 «111

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, * 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
-s 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu

>, Q 8.19 h U_17 I-, _ R«9 A 1 A 1
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1

23 ZZZZ1ZZ1Z

2p=¦
» Z1Z_Z_1ZZ
11

Horizontalement: 1. Le préposé au Verticalement: 1. Rien d'étonnant
meilleur choix. 2. On le trouve partout. s'il est toujours entre deux eaux... 2.
3. Pas saignant et loin d'être à point - Fascinée. 3. Attache - Objectif au golf.
Stationnement interdit. 4. Lieu de prié- 4. Une ligne au passage fêté - Pronom
re. 5. Obtenu-Un étranger à l'affaire. 6. personnel. 5. Symbole métallique -
Plus elle est riche, mieux elle sonne. 7. Note - Tige souple. 6. Résonne - Mas-
Pronom personnel - Ville allemande - que la réalité. 7. Attendu - Coup de rou-
Lettre géométrique. 8. Ceux qui choi- ge. 8. Note - A fin mars - Le marin
sissent entre le bon grain et l'ivraie. 9. connaît bien cette figure. 9. Une vue de
Le coin de l'apéro - Armateur français l'esprit - Traces,
ou personnage d'opérette. 10. Sainte-
ment consacré - Portion de rue. 11.
Totalement usé - Cubes à points.

Solution du mardi 19 novembre 1996
Horizontalement: 1. Paltoquet. 2. Verticalement: 1. Proposition. 2. Na-
Argus. 3. On - Ire - Se. 4. Panse - Air. 5. vire - Su. 3. La - NE. 4. Tris - Aérer. 5.
Ove - Sar. 6. Si - Asiago. 7. Irréel - Am. Ogresse - Nid. 6. Que - Ailette. 7. Us -
8. Te - Erre. 9. Tentant. 10. Os - Rit - Ir. Ara - Ra. 8. Si - Garnit. 9. Thermomè-
-11 M , , l  HnHn * 

• 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 qarde 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 66017 77
Mnrat R70 39 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 r-
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 20 nov.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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
riollo 94 h cnr 94 <  ̂ 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 30-1 a h nn

• 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
Dr,ï,r.a _ GRO 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.
É\ f Ui n /ra c i i î cca  ri ' rt n + cr» ¦ r ie .  *-ii IWI-IA -re

OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanrtp Gr=,mainr=,



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 Sport-
Première. Coupe des clubs
champions: Glasgow Rangers -
Grasshoppers. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 La ligne de cœur.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Jacques Leguer-
ney ou la célébration de la mélo-
die française. 10.30 Classique.
Muffat , Buxtehude, Bach. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musi-
ciens suisses. Portrait: Sylviane
Deferne, pianiste. 15.30 Con-
cert. Tribune des jeunes musi-
ciens. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Symphonie. 20.30
En différé d'Ascona 96. Orches-
tre symphonique de Budapest,
dir. Tamas Vasary ; Gregory
Sokholov, piano. Liszt: Les Pré-
ludes. Chopin: Concerto pour
piano et orch. N° 1. Bartok:
Concerto pour orch. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les orches-
tres des radios allemandes.
11.30 Laser. Bach, Satie, R.
Strauss. 12.35 Jazz midi. Art
Tatum. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Haydn: Sympho-
nie N° 83; Trois airs pour so-
prano et orchestre ; Symphonie
N° 86. 15.15 In extenso.
Brahms , Mozart, Ravel, Dukas,
Debussy, Schoenberg. 17.00
Micro. 18.30 Jazz musique.
19.05 Soliste. Martha Argerich ,
piano. 20.00 Concert , en direct
de Notre-Dame-du-Travail.
Chœur de Radio-France, direc-
tion Vladislav Tchernouchenko.
Chvedov: Liturgie de Saint-Jean
Chrysostome. Sviridov: Neuf
pièces sacrées. 22.30 Musique
pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Hourra sur le
baudet! 14.30 Euphonia. Stras-
bourg, l'Europe et la musique.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-
ces.

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. Stephan Eicher.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première .
16.15 Nationalité musicien.
Love Bugs. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
08.40 Top Models" (R)
09.00 Vive les animaux
09.25 Mise au point (R)
10.15 Vive le cinémal (R)
10.35 A bon entendeur (R)
11.00 Les feux de l'amour**
11.45 Une histoire d'amour**
12.15 TSR-dialogue
12.20 La vie de famille
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.10 L'après-midi
de Bus et compagnie
13.15 A la poursuite
des fugitifs Téléfilm
15.35 Au-delà du miroir
16.15 Bus et compagnie
Les animaux du bois
de Quat' sous -
Mission top secret
17.20 Corky**
18.05 Hublot
18.15 Top Models** (2189)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir

20.05 On ne vit
que deux fois**
Film de Lewis Gilbert
Avec Sean Connery,
Akiko Wakabayashi ,
Donald Pleasence
22.05 Les battants
Portraits de jeunes entrepre
neurs qui créent des emplois.
23.10 Mission impossible**
23.55 TJ-nuit
00.05 Mémoire vivante:
L'honneur perdu des Dominici
01.00 Imagine
01.15 Vive le cinémal (R)
01.30 TSR-dialogue

LA CINQUIEME
09.00 Etienne et mat
09.15 Net plus ultra
09.45 Les écrans du savoir
10.30 L'étoffe des ados
11.00 Surf attitudes (R)
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Mag 5 Reportage
12.30 Va savoir Magazine
12.55 Attention santé
13.00 Planète blanche (R)
13.35 Passe-partout
14.00 L'esprit du sport (R)
15.00 Antilopes du Soudan
16.00 Sherlock Holmes:
Le signe des quatre
17.00 Jeunesse
17.55 Le temps des livres
18.00 L'étoffe des ados
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LES BATTANTS: CHRISTOPHE PIAGET. Le leader mondial dans le domaine des planches à
voile haut de gamme est un jeune Suisse qui a son usine à Collombey. A l'origine de cette
réussite fulgurante: un jeune homme de 28 ans, Christophe Piaget. Issu de la dynastie horlogère
de Piaget, il aurait pu entrer tout simplement dans le circuit horloger ou jouer les play-boys. Pas
son genre, d'abord, il aime construire de ses mains et il fait un apprentissage de mécanicien de
précision. Ensuite, il aime créer. En 1989, passionné de planche à voile, il se rend dans l'Oregon
pour rencontrer un petit constructeur américain, Advanced Hull Dynamics, qui fabrique des
flotteurs réputés. Il achète le brevet et crée une entreprise pour alimenter le marché euro-
péen. RTSR TSR, 22 h 05
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TFl
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée matin
11.45 Masked Rider,
le justicier de l'espace
L'heure de la récré
12.10 L'avis des bébés
Les premiers mots
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
La cuisine indienne
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Elisa top model
F-X
15.35 Super Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
Mise au vert
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.20 Football
Battus sans fioritures par
les Grasshoppers de Zurich il y
a trois semaines (3-1), les
Auxerrois n'ont plus d'autre al-
ternative que de faire un résultat
ce soir à Amsterdam
22.25 Football
Au sommaire : extraits, analy-
ses et résultats des sept autres
rencontres de la 5e journée de
la Ligue des champions
00.05 Ushuaïa
La face cachée de la Doux
de Coly
01.05 TF1 nuit
01.15 Cas de divorce
01.50 Histoires naturelles
02.50 Histoire des inventions
(2/6) Documentaire

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 7V2 x Magazine
20.00 Les oiseaux du soleil
20.30 8Vz x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.30 Musica
L'homme allumette
22.25 Exercices
23.00 Les fusils
Film de Ruy Guerra
(1963, 80')
Avec Atila lorio (Gaucho),
Nelson Xavier , Maria Gladys
00.20 Bronco Apache (R)
Film de Robert Aldrich
(1954, 85')
Avec Burt Lancaster, Jean
Peters, John Mclntire
01.45 Music Planet
- Blue Note (R) (1/2)

13.30 La rumba (R). 15.00 Ka-
léidoscope (R). 15.30 Pyrami-
de. 16.00 TV5 infos. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et
ses amis. 17.05 Fa si la chan-
ter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.25 Le grand jeu TV5: Les
personnalités du XXe siècle.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières.

06.30 Textvision
Nachrichten
07.00 Euronews / Tempo
in immagini**
08.55 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
Série per bambini
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Scoop
Série giornalistica
14.00 Amici miei
14.30 La donna
del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
Cartoni animati
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison**
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Vite sospese
Film thriller
22.40 Telegiornale «10»
22.55 Ulisse Infomagazin
23.40 Telegiornale flash
23.45 Paolo +
00.25 Textvision

FRANCE 2
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons Variétés
Les années tango
17.00 Des chiffres
et des lettres
17.30 Sauvés par le gong,
la nouvelle classe
17.50 Un livre, des livres
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

20.55 Le bébé d'Eisa
Téléfilm
Eisa et Nathalie ont toutes deux
treize ans et il n'est pas de confi-
dences capitales que ne se fas-
sent ces deux grandes amies
22.40 Ça se discute
Mères à 9 ans,
mères à 62 ans
y a-t-il un âge pour être mère?
00.20 La bourse
00.25 Journal '
00.45 Journal de voyage
avec André Malraux (7/13)
01.40 Journal de voyage
avec André Malraux (8/13)
02.55 Journal de voyage
avec André Malraux (9/13)

SUISSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Foot-
ball. 20.20 Football. 22.20 Foot-
ball.

TV 5

FRANCE 3
08.15 Les Minikeums
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les Minikeums
14.30 Y'a pire ailleurs
14.55 Questions
au gouvernement
Emission politique

16.10 Secrets de famille
Jeu
16.40 Les Minikeums

17.45 C'est pas sorcier
Ça gaz? - De l'extraction
à la consommation du gaz
domestique
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Chronique de la télévision»
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La marche
du siècle
Pour en finir avec le travail
des enfants
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Léopold Sédar Senghor
00.05 Libre court
Le temps des cerises

00.25 Les quatre
dromadaires (R)

01.15 Capitaine Furillo
02.05 Musique Graffiti
Emission musicale

TSI 

RA
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
22.25 Dossier
23.00 TG 1 Nachrichten
23.05 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere
Kunst + Kultur

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Airport
unité spéciale
Blanc bonnet
et bonnet blanc
11.40 Papa Schultz
Le tueur
12.20 Les routes du paradis
13.15 M6 Kid
16.40 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheur
Le héros
19.00 Surfers détectives
Cavalier seul
19.54 6 minutes
La fièvre acheteuse
20.35 Ecolo 6

tU.OU Graines de star
Invités: Pascal Obispo,
3T, Pascal Legitimus, Khaled,
Paco Rabanne, etc. Les graines
de star , ce sont ces jeunes ta-
lents qui normalement désespè-
rent de jamais franchir les bar-
rières que leur opposent le suc-
cès des autres et la dureté de la
vie
23.00 L'homme traqué
Téléfilm
00.40 Secrets de femmes
La peinture à nue
01.15 Best of pop-rock
02.15 Faites comme
chez vous (R)
03.05 Turbo (R)
03.30 Et le ciel t'aidera
Documentaire

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Fragen an ein Bild
10.00 Dallas Familiensaga
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Flipper Jugendserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Fallers - eine
Schwarzwaldfamilie
13.55 Die vergessene Insel
15.45 TAFlife
16.45 Boogies Diner (20/40)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (336)
18.20 Marienhof (337)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Florida Lady
20.50 Rundschau
21.50 10vor 10
22.20 Viktors Spëtprogramm
23.00 Spuren der Zeit:
Lockruf des Goldes
23.35 Spuren der Zeit:
Verbotene Beziehungen
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
10.35 ZDF-Info Verbraucher
11.00 Heute Nachrichten
11.04 Wunderbare Zeiten**
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Tennis Tennis
17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 Alarmcode 112
20.15 Naturzeit Tiere
21.00 Wie wiirden Sie
entscheiden? Gerichtsserie
21.45 Heute-Journal
22.15 Das Seufzen
der Kreatur
Kirche + Religion
22.30 Tennis Tennis
22.45 Als Kurde in
Deutschland Menschen
23.30 Derrick Krimiserie
00.30 Heute nacht
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LÈGUE NATIONALE A

Gottéron a cette fois dû cravacher
ferme pour glaner un beau succès
Un vrai match de hockey à St-Léonard avec deux équipes au coude à coude durant soixante
minutes. Les hommes d'André Peloffy ont remarquablement digéré l'absence de Khomutov.

P

lacée sous le signe des absen-
ces (Khomutov à Fribourg
Gottéron , Lebeau et Nylander
à Lugano), cette rencontre n'a
pourtant pas déçu. La blessure

de son ailier russe n 'a en rien altéré la
rage de vaincre que démontrent depuis
plusieurs matches les Fribourgeois. En
face de ces derniers, les Tessinois ont
confirmé qu 'ils étaient en forme as-
cendante. Il n 'en fallait à vrai dire pas
plus pour qu 'il y ait un véritable match
de hockey n'ayant rien à voir avec un
gala de patinage artistique comme cela
arrive lorsqu 'il n'y a qu 'une seule
éauiDe sur la elace.
DE HAUTE LUTTE

C'est donc de haute lutte que Fri-
bourg Gottéron a remporté hier soir
un succès qui doit lui procurer une
satisfaction encore plus grande que
celui acquis face à Rapperswil. Un
succès d'ailleurs loin d'être facile. Lu-
gano montra d'ailleurs d'emblée de
auel bois il se chauffait mais ce sont les
joueurs locaux qui trouvèrent les pre-
miers la faille à la faveur de la présence
de Werder sur le banc des pénalités. Ce
but n'ouvrit pas pour autant une voie
royale aux hommes de «Pelo» - c'est
ainsi qu 'il veut qu 'on le surnomme!
En effet, les protégés de Mats Waltin
ne se laissèrent pas démonter par cette
réussite Qu 'ils tentèrent énereiaue-
ment de gommer , démontrant au pas-
sage qu 'ils en avaient les moyens. L'ex-
cellent Ostlund dut d'ailleurs sortir le
grand jeu (16 e) pour prévenir une éga-
lisation qui était dans l'air. C'est le
plus entreprenant des visiteurs , Mar-
cel Jenni , qui la signa, Meier ayant peu
auparavant manqué le 2-0 alors qu 'il
se présentait seul face à Weibel. Fri-
boure Gottéron Dut alors se convain-

PKilinno Uarnni« à la lutta auor 7iiiirmnnH fTT) Ala in  Wirht

rialisèrent pour la deuxième fois une
période de supériorité numérique
pour assez vite creuser un écart de
deux unités qui n'était d'ailleurs en
rien péremptoire face à un adversaire
aussi déterminé. Le geste de Bykov sur
ce troisième but fut sublime. N'emDê-

cre - si besoin était - que rien ne serait che qu 'il ne dispensait pas les hommes
facile pour lui. Impression du reste d'André Peloffy de rester concentrés à
confirmée au début du tiers médian l'appel du troisième tiers. Une période
qui vit la formation d'outre-Gothard au cours de laquelle Lugano ne laissa
poser de réels problèmes à la forma- pas planer très longtemps le doute sur
tion locale , notamment lorsque Bra- ses intentions. Le défenseur suédois
sey s'en fut sur le banc des pénalités. Sjôdin, jusque-là très discret , rappela
Le jeu de puissance des Luganais fut qu 'il était le «key player» de son
redoutable mais, de son côté. Friboure éauine en ramenant la marnue à 3-2
Gottéro n manifesta la farouche vo- Ce but équivalait à une redistribution
lonté d'en empêcher l'aboutissement , des cartes qui était aussi une véritable
à l'instar de Descloux qui n'hésita pas épreuve de vérité pour les maîtres de
à plonge r sur la crosse d'un adversaire. céans. Ces derniers cravachèrent
Tout un symbole... ferme pour contenir les ambitions éga-

lisatrices de Lugano. Ce d'autant queSERRE JUSQU'AU BOUT rarbitre ciémençon , qui avait ju s-
Cet avertissement sérieux ne resta qu 'alors relativement bien sifflé , fut

pas lettre morte. Les Fribourgeois, soudainement frappé de cécité. Réduit
malpré rah<;pnr-p He Khnmutnv. maté- souvent à narer an nlns nrpccé- innnnt

même à 2 lignes les 16 ultimes minutes
- Fribourg Gottéron dut trembler
pour sa victoire jusqu 'à quelques se-
condes de la sirène finale , Bykov glis-
sant la rondelle dans le but vide. Un
soulagement à la mesure que procure
un succès qui est peut-être le plus beau
que la formation fribourgeoise ait ac-
n u is H enn is l nnetemns Un snreès
symptomatique de l'état d'esprit ré-
gnant au sein d'une équipe qui avait
certes déjà prouvé sa force dans l'ad-
versité mais qui l'a aussi confirmée en
riénit He la facilité nue faisait nlaner
sur elle son succès-fleuve face à Rap-
perswil. A partir de cette constatation ,
tous les espoirs sont permis pour un
avenir dont il est toutefois prématuré,
de vouloir déjà jouer la musique...
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Le match en bref
Fribourg Gottéron-Lugano 4-2
M-1 9-fl 1- -H m Crihnnrn dryH^mn- ("icdi inri ¦

Bobillier, Brasey; Hofstetter , Descloux; Mar-
quis, Keller; Reymond, Bykov , Schneider;
Dousse, Rottaris , Schaller; Brown, Oppliger ,
Meier.
Lugano: Weibel; Zurmond, Tschumi; Gui-
gnard, Jelmini; Sjôdin, Niderôst; Ton, Jenni,
Crameri; Erni, Aeschlimann, Fair; Bertaggia,
Butler , Torgaev; Werder , Larghi.
Arbitres: MM. Ciémençon, Volker et D'Am-
brogio.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 4363 specta-
tpiirs Frihnnrn Rntiprnn sans Khnmutnv pt
Schafer (blessés). Lugano sans Nylander,
Lebeau et Walder (blessés). Temps mort de-
mandé par Lugano (58'32).
Pénalités: 7 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 7 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et pénalité
de match (Fair) contre Lugano. 6'06 2 min. à
Werder , 8'24 2 min. à Butler , 12'29 2 min. à
Descloux , 13'35 2 min. à Jenni et à Ostlund
fniirnppç nar nmiççp\ 1fl'nQ 9 min à Tnrnppv/
et à Keller, 22'24 2 min. à Jenni, 25'14 2 min. à
Brasey, 30'00 2 fois 2 min. à Torgaev, 42'18
2 min. à 2 min. à Marquis, 60'00 5 min. plus
pén. de match à Fair , 2 min. à Marquis.
Buts: 7'13 Bobillier (Brasey, Reymond) 1 -0 (à
cinq contre quatre), 17'50 Jenni (Crameri) 1 -1,
30'54 Schaller (Rottaris , Bobillier) 2-1 (à cinq
contre quatre), 33'16 Bykov (Marquis , Meier]
3-1,41 '37 Sjôdin (Butler) 3-2, 59'33 Bykov 4-2
M nnann à cïv ot cane narHion.

Bykov: «Encore plus concentrés!»
Slava Bykov était certes temps. Ce qui a peut- crois que notre équipe
orphelin de son com- être manqué à notre ad- apprend petit à petit à
père Andrej Khomutov , versaire , ce sont ses ne plus dépendre uni-
remplacé par Alain Rey- étrangers qui auraient quement de ses deux
mond qui n'aura donc peut-être pu faire la dif- joueurs russes,
pas rongé longtemps férence en une ou deux
son frein sur le banc circonstances et mieux «L' absence d'une de
des remplaçants! épauler Torgaev...» De nos locomotives était un
L'avant-centre russe son côté , André Peloffy handicap indiscutable,
n'en a pas moins joué appréciait ce succès dif- Mais mes joueurs ont
les match-winners en ficile à sa juste valeur: prouvé qu'ils étaient à
inscrivant les deux der- même de prendre leurs
niers buts; «En l'ab- «J'ai été terriblement responsabilités et qu'ils
sence d'Andrej , nous impressionné par cet avaient surtout du goût
étions encore plus adversaire que je n'ai à jouer. Gagner comme
concentrés que d'habi- pas reconnu par rapport ça , à l'arraché, c'est
tude», expliquait-il. à la première fois qu'il vraiment le signe que
«Nous avons cherché à s'était déplacé chez nous formons une
compenser le manque nous. Cette équipe est équipe de valeur. D'au-
de vitesse qui découlait extrêmement dange- tant que Lugano nous a
de cette indisponibilité reuse lorsqu'elle joue mis une terrible près-
par une agressivité ac- collectivement comme sion en fin de match
crue. Cela a bien mar- elle l'a fait. Je suis donc alors que nous com-
ché mais Lugano a fait particulièrement heu- mencions un peu à res-
des progrès indiscuta- reux de pouvoir fêter sentir la fatigue.»
blés ces derniers une nouvelle victoire . Je AWi

LIGUE EUROPÉENNE
Berne s'est imposé à l'arraché
à Milan grâce à Renato Tosio
Le CP Berne rêvait d'améliorer sa dif-
férence de buts à l'occasion de son
match à Milan. Las, les Bernois ont dû
se contenter d'un succès étriqué 3-4
O-l O-l t.91 rnntre Milan "M Hans le
cadre de la Ligue européenne. Les Ber-
nois conservent une chance minimine
de participer aux quarts de finale.
Pour cela , ils devront impérativement
battre Jokerit Helsinki à l'Allmend le
marH i "X rlp^prnhrp nnnr ^cnprpr nacepr

Le match en bref
Milan 24 - Berne 3-4
(2-1 0-1 1-2) • PalAgora. 1200 spectateurs.
Arbitres: Bolina (Tch), Bagozza/Zatta (It).
Buts: 3e Guillet (Scudier/à 4 contre 4) 1-0. 6e
Guillet (Rucchin, Tucker) 2-0. 16» Howald (Or-
lanHnl 0.1 OÛ9 I, ,tila /DrlanH^/à E „nn*.-n A\

2-2. 51e (50'08") Lars Leuenberger (Voisard)
2-3. 51e (50'47") Guillet (laquinta/à 4 contre
5!) 3-3. 54« Orlando (Howald) 3-4.
Pénalités: 11 x 2' , 1 x 10' (Rucchin) contre
Milan; 9 x 2 '  contre Berne.
Milan 24: Zanier; Rucchin , Pellegrino; De An-
gelis, Zancanella; laquinta, Weinrich; Guillet ,
Tucker , Scudier; Nobili , Geronazzo, Di Muzio;
Gschliesser , Pietroniro, lob.
Dama. Tnrin. Il itlla Ctalnanna,. IfAlpnr^ Cl

rèn; Sven Leuenberger , Rauch; Langer;
Meier , Orlando, Howald; Lars Leuenberger ,
Montandon, Fuchs; Moser , Paterlini, Philipp
Muller; Christen, Lechenne, Clavien.
Notes: Berne sans Friedli et Triulzi (blessés).
La pause entre le premier et le deuxième tiers
dure 55 minutes à la suite d'une panne de la
machine à refaire la glace. 32s Tosio retient
un penalty de Tucker. 39e tir sur le poteau de

1. Jokerit Helsinki 5 5 0 0 25- 7 10
2. Berne 5 2 2 1 18-15 6
3. Cologne 5 12 2 13-10 4

Zoug prend vite
ses distances

LE POINT EN LNA

Zoug a fait honneur à sa position de
leader lors de la 18e journée du cham-
pionnat de LNA , obtenant , au détri-
ment de Rapperswil (8-2), la plus large
des quatre victoires à domicile de la
soirée. Aprè s vingt minutes de jeu ,
tout était dit au Herti , où l'avantage de
Zoug (4-0) condamnait déjà les Saint-
Gallois. Le leader , qui a évolué devant
sa plus faible afduence de la saison
(3624 SDectateurs). n'a DIUS lâché son
os, dans une rencontre où 3 buts ont
été marqués en infériorité numérique.
Scénario presque identique au
Schluefweg, où trois buts zurichois en
première période ont anéanti les es-
poirs d'Ambri. Malgré une domina-
tion éclatante , Davos a dû attendre la
26e pour prendre l'avantage face à Zu-
rich. La fatigue faisant son œuvre - les
visiteurs disputaient leur 5e match en
sept jours - le score a enflé dans la
çpnnnHp mniti '1 dp la rpnrnnlrr
(6-11

Les matches en bref
Kloten - Ambri 4-2
(3-0 0-1 1-1) • Schluefweg. 4422 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Mandioni/Schmutz.
Buts: 3e Holzer (Eberle) 1-0. 10« Weber (à 4
contre 4) 2-0.19e Rothen (Manuele Celio) 3-0.
39e Kvartalnov 3-1. 538 Tognini (Brenno Ce-
lio, Kvartalnov) 3-2. 54e Manuele Celio (Ro-
then, Bayer) 4-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux éauiDes.
Kloten: Pavoni; Schneider , Bayer; Weber
Brown; Klôti , Bruderer; Hollenstein, Johans
son, Wager; Rothen, Berglund, Manuele Ce
lio; Holzer , Plùss, Eberle; Délia Rossa
Bàchler , Bauer.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Guyaz
Sczcepaniec; Brenno Celio, Gazzaroli; Witt
mann, Heldner, Glanzmann; Fritsche, Tchibi
rev, Kvartalnov; Tognini, Petrov, Peter Jaks
Vinann

Davos - Zurich 6-1
(0-0 3-1 3-0) • Patinoire de Davos. 1880
spectateurs. Arbitres: Stalder, Gianolli/Ober-
li. Buts: 26e Muller (Petrenko) 1-0. 28e Rùthe-
mann (Stirnimann, Petrenko) 2-0. 30e Brod-
mann (Kobel) 2-1. 37e Shiriaev (Stirnimann)
3-1. 45e Ruthemann (Luber) 4-1. 538 Muller
(Rùthemann, Gianola/à 4 contre 4) 5-1. 54e
Nàser (Petrenko, Shiriaev/à 4 contre 4) 6-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contra Davns fl x ?' nlns 10'
(Zehnder) contre Zurich.
Davos: Berger; Sigg, Balmer; Equilino, Shi
riaev; Streit , Gianola; Jan von Arx , Hàller
Yaremchuk , Hodgson, Roth; Ruthemann
Reto von Arx , Muller; Schocher , Stirnimann
Liiber; Petrenko, Naser, Moser.
Zurich: Stecher; Zehnder , Hager; Nordmark
Salis; Steck , Kout; Steiger; Ivankovic , Mor
ger , Lebeau; Heim, Zeiter , Micheli; Brod
mann \/r»llmor tfnhol- 7ohnHor loannin

Zoug - Rapperswil/Jona 8-2
(4-01-2 3-0) • Herti. 3624 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Baumgartner/Nater. Buts: 2e
Steffen (Fazio) 1 -0.15e Miner (Rôtheli, Walz/à
4 contre 5!) 2-0.17e Walz (Orlandi, Neuensch-
wander) 3-0. 20° McDougall (Silver,
Grogg/pén. diff.) 4-0. 23e Thôny (Soguel/à 5
contre 4) 4-1. 28e Weber (Bachofner/à 4
contre 5!) 4-2. 33« Grogg (Giger) 5-2. 42e
Aebersold (Silver/à 4 contre 5!) 6-2. 43e Rô-
theli (à 4 contra H\\ 7-? 4fle fiinar (Kesslar
Walz) 8-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Sutter; Kessler ,
Fazio; Miner , Grauwiler; Giger , Walz , Grogg;
Aebersold, McDougall , Steffen; Silver , Rôthe-
li, Colin Muller; Orlandi, Neuenschwander.
Rapperswil: Bayer; Martikainen, Seger; Sigg,
Bùnzli; Capaul, Blair Muller; Dominic Meier;
Rogenmoser , Thibaudeau, Michael Meier;
Bachofner , Weber , Hofstetter; Camenzind,
Thrinv Snnnpl Ri

Classement
1. Zoug 18 14 0 4 84- 48 28
2. CP Berne 18 13 0 5 79- 48 26
3. Kloten 18 11 1 6 66- 46 23
4. Davos 18 10 0 8 70- 69 20
5. FR Gottéron 16 9 1 6 73- 49 19
6. Zurich 19 8 1 10 63- 74 17

7. Lugano 19 6 2 11 60- 72 14
8. Rapperswil 18 6 1 11 58- 76 13
9. Ambri-Piotta 19 6 0 13 61- 77 12

AFTT. Le président technique
démissionne
• Nommé en mai dernier par l'as-
semblée cantonale, le président tech-
nique de l'Association fribo urgeoise
de tennis de table (AFTT), Jean-Louis
Oberson . a décidé de renoncer à son
mandat avec effet immédiat. « Un sur-
croît de travail a motivé sa décision».
précise Marcel Vonlanthen. président
n^M:.:a*M4:r j a PACTT \ /« .4



A louer à la route de I Aurore, à Fr
bourg

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• surface brute 36 m2

Loyers : dès Fr. 748.- ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites: 05-3689E

$ SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer pour le 1er décembre 1996 ou
date à convenir , à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement 3% pièces
(2" étage)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 1065.-
+ charges Fr. 100.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,

* 031/970 07 77 05 366097 <

J\J \̂
A louer à Grolley

grand appartement
(100 m2)

de 4 V^ pièces
avec balcon. Loyer: Fr. 1495.-.
Quartier calme. Libre de suite ou à
convenir.
Pour renseignements et visites

17-235228

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vous êtes ouvert au changement et sou
cieux de satisfaire une clientèle exigean
te?
Nous vous offrons un espace adéquat:

96 m2 de bureaux
bien éclairés et pleins de cachet , dans un
immeuble de style, soigneusement réno-
vé , en rue piétonne.
La répartition intérieure peut être modifiée
afin de créer le cadre optimal pour vos
activités.
Une visite, un échange d'idées stimule-
ront votre imagination. Appelez-nous !

241-77528

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 310 19 91

f ||% serge et dernier
W bulliard sa

mrnmm—ms»M. \ii. t Mim, UMr:ii9..LAA

Dans petit résidentiel, très
bon concept architectural, à

3 mn. centre-ville Bulle
Beau cadre de verdure

SUPERBE 31/2 PIECES ET
TERRASSE 30 M2

Grand séjour sud, cuisine agencée
habitable, 2 chambres, salle de

bain baignoire et douche, intérieur
très accueillant, moderne, de

bon goût
Fr. 348'000.--, 2 parking compris
(très bon rapport prix prestation)

Visites, dossiers et
renseignements, sans

engagement.

À VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre

SPACIEUX 21/2 PIÈCES
(83 m2)

Situation tranquille et ensoleillée.

Séjour/repas de 48 m2

Cuisine très bien agencée avec table
de travail en granit.
Magnifique vue
sur les Préalpes.

Commerces et arrêt de bus
à proximité immédiate. „_

Garage souterrain. 0çy^

à

Fr. 240 000.- %_] T \_f
17-237506 ^k_r

— — -
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A côté des Arènes /

ItfSpAISON
M̂AÎTRE

DE mz
Parcelle de env. 2044m2

• 3 appartements
• Vérandas, terrasses et jardin
• Garage et cave

Pour tous renseignements,
Contactez Mlle Friedly

r^ZSâSâffifii"li ,_wSs-WïmËÈÉê.

A vendre ou à louer dans quar-
tier de Beaumont, Fribourg

31/2 PIÈCES
(appartement de haut standing)

Pour tous renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fribourg
¦s 026/425 89 00

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

Im Freiburger Schônberg-Quartier , 15
Bus-Min. zurUniversitâtFR, vermietenwir

1-Zi.-Wohnungen ab sofon
ab Fr. 528.- + NK

21/2-Zi.-Wohnung ab 1.1.97
zu Fr. 891.- + NK
Auskunft:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
Tel. 031 35212 05 000000/09382

G A F  S
LENTIGNY

A VENDRE
villa individuelle

6 V2 pièces, spacieuse,
très bien conçue,

grand jardin

026 / 322'51'51
9 rue du CribJet, Fribourg

INTERNET
www.mcnet€h/îmmobi.it-r/gaf

W B^-fau i/Minri))bilier |f
m ( hubert bugnonj M

 ̂
À VENDRE ]f

B à 5 min. de Payerne '¦
Ri et 15 min. de Fribourg l|

J MAISON L
K VILLAGEOISE P
M (Ancienne demeure totale- M
ml  ment rénovée). Distribution lp
If originale, idéal pour couple kl

M sans enfants. Sous-sol ex- m\
^l cave , avec locaux-ateliers, lp

U surface habitable env. kl
M 100 m2 . M
p J Offres après visite lp

J 17-237119 m ___ _̂ M
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 tax 026-660 70 73

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

A vendre
MARLY

3 pièces, balcon, 75 m2

Refait à neuf
dès Fr. 219 000.-

3V4 pièces, balcon, 93 m2

cheminée de salon
2 salles d'eau

dès Fr. 277 000.-

«026/436 29 15
22-461022

f

W 
àf^Nous vous proposons &*]F nS

à ROMONT Ĥ**̂
Grand-Rue 16

joli 1 Vz pièce rénové
• mansardé, avec beaucoup de ca-

chet
• agencement moderne
• à proximité des commerces

Loyer: Fr. 590.- y compris ch.
De suite ou à convenir.

17-237385 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont flBFrrlmop « ĵ

A vendre à Corcelles/Payerne

immeuble de
3 appartements

avec congélateur collectif , toiture, fa-
çades en bon état. Nécessite quel-
ques travaux de réfection intérieure.
Fr. 350 000 - à discuter.

¦s 026/436 45 54 17-237389

A vendre ou à louer
à MARSENS

maison
51/2 pièces

sur un niveau, terrain env.
1300 m2.

Prix à discuter.

« 026/915 27 92 130 787446

Bureaux à louer
à Villars-sur-Glâne, dans immeuble
neuf
140 m2 seul. Fr. 2000.-
70 m2 seul. Fr. 1180.-
55 m2 seul. Fr. 900.-
35 m2 seul. Fr. 525.-

charges comprises, bureaux aména-
gés, prêts à l' emploi.
Renseignements et visites:
M. d'Eternod, * 077/34 22 28
OU 653 00 20 17-237410

Cournillens (7 km de la sortie auto-
route Fribourg-Nord)
A louer , dans une ancienne maison de
campagne, récemment rénovée

superbe appartement
duplex

1 x 4 pièces avec grande galerie,
Fr. 1900.- charges incluses,
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- cave voûtée.
Cet appartement rénové avec beaucoup
de charme est disponible de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, veuillez-vous
adresser auprès de
M. Sahi, » 031/300 42 40
(heures de bureau) 05-367240

A remettre à prox. de Bulle, vente ou
location-vente

garage
avec appartement

Situation très intéressante, dans ré-
gion en pleine expansion. Locaux
spacieux et lumineux. Env. 30 places
d'exposition.

œ- 026/436 45 54 17-237407

A vendre H&faïl
à Corcelles s^^y
magnifique chalet 7% pièces

sur 3 niveaux , avec cheminée, 2 sal-
les d' eau, garage, chauffage central,
possibilité d' acquérir un atelier an-
nexe. Prix de vente : Fr. 495 000 -

A vendre à La Tour-de-Trême, dans petite copropriété récente, et très soi-
gnée (année de construction 1990) au dernier étage

ravissant 2 V_ pièces extrêmement bien
entretenu

60 m2 habitables, cuisine équipée (lave-linge) salon avec cheminée + accès
s/terrasse , ch. à coucher (accès s/terrasse), salle de bains, galetas, cave.

.j&j. Prix de vente: Fr. 260 000.- meublé, avec garage (à discuter)

%£$} 130-787312

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A Grand-Rue 19, 1630Bulle

b l  
SA_én ® 026/9124233 - Fax 026/912 15 35

I ICC#|Pyl _^_\m le samedi matin:
MJJMI U JmTWA 1637 Charmey, t> 026/927 19 60

FARVAGNY-LE-GRAND
15 minutes de Fribourg ou Bulle,

3 minutes sortie autoroute.
Ecoles et commerces au village.

À VENDRE

BELLE VILLA
MITOYENNE
4?/2 PIÈCES

neuve
Séjour lumineux de 30 m2. Cuisine de
17 m2 bien agencée. 3 chambres:

13 m2, 15 m2 et 17 m2.
Sous-sol avec cave, grande buande-

rie et local disponible de 16 m2.
Places de parc intérieure

et extérieure.
Construction de qualité.

Possibilité de choisir les finitions.

Prix de vente: Fr. 448 000.-
Venez visiter la villa témoin !

17-223891 
r _V\_^

À .__ _ ©

A louer entre Bulle et Châtel-Saint-
Denis

appartement
2 1/2 pièces

dans immeuble récent , situation
calme et en pleine verdure.
Loyer subventionné intéressant pour
les personnes à l'AVS et pour les
étudiants.
Un mois de loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :
17-234226

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

fA  
louer à SORENS, f^M

Au Village A ^*Sià&

31/2 pièces
subventionné
- vue sur les Préalpes
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- pièces spacieuses
Loyer: de Fr. 585 - à Fr. 1297.-
+ charges. De suite ou à convenir.
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, familles.

17-234479 Avenue Gérard-Clerc
_ L 1680 Romont MW

A louer, centre-ville

superbe 31/*> pièces
+ mezzanine

110 m2, tout confort ,
libre de suite.

Renseignements :
x 026/322 66 44

17-236084

A louer à la route de la Gruyère,
à Fribourg

joli appartement de 3 pièces
avec balcon, au 5° étage , bien situé, quar-
tier calme, Fr. 1070.- + Fr. 130 - char-
ges (1er mois gratuit).
Libre dès le 1.12.1996 ou à convenir.

«• 026/424 01 88 (heures bureau)
17-236966

9 LA FRIBOURGEOISE
_____) GENERALE D'ASSURANCES
loue à l'avenue du Midi 15

MAGNIFIQUES
51/2 PIÈCES (113 m2)

3 ch. à coucher tranquilles.
Loyer: Fr. 1900 - ch. comprises.
POSSIBILITÉ DE PETITE
CONCIERGERIE 17 235531

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 026/322 54 41

Cherchons à Fribourg

3 à 4 Vz pièces
pour salon de massage.
Loyer max.: Fr. 1700.-
¦s 031/839 19 58 (dès 19 h)

17-236897

¦T A louer SH MI
¦ à BELFAUX \^
jfi | En Verdaux 9

41/2 pièces subventionné
spacieux

salle de bains + W.-C. séparés ,
balcon.

Loyer: dès Fr. 828.- + charges
Libre dès le 1.1.1997
17-235134 Avenue Gérard-Clerc

f* ¦ L 1680 Romont _̂Wrr moD o659 5 lm
^==t-t-i -m*

A vendre en Gruyère
chalet 41/2 pièces
terrain 1121 m2

à 15 min. de Bulle. Endroit calme.
Prix: Fr. 350 000.-, à discuter.
« 026/921 91 79 ou 928 19 58

130-787434

A 35 minutes de Bâle

À VENDRE
à Delémont

parcelles de terrain pour maisons
familiales. Situation exceptionnelle.

Prix: Fr. 130 000.-

Ecrire sous chiffre O 014-793019,
à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

ffhà '01U
Li petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



COUPE UEFA

Anderson ouvre la brèche et
Hambourg sombre à Monaco
Privés de Stéphane Henchoz, les Hambourgeois se sont inclinés 3-0 au
stade Louis II. Le Brésilien a montré la voie à une équipe très réaliste.

Irles barre la route de Baron. Keys

A 

moins d'un miracle dans
quinze jours au Volksparks-
tadion , le SV Hambourg peut
déjà mettre une croix sur ses
rêves euronéens cette saison.

Privée de Stéphane Henchoz , blessé à
la cheville , la formation de Félix Ma-
gath a essuyé à Monaco, en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA , une défaite 3-0 qui ne lui
laiççp nrntimipmpnt aiirnn pçnnir

IKPEBA AUSSI

Après avoir parfaitement tenu le
choc en première période , au cours de
laquelle ils se ménageaient une occa-
sion en or par le Bosniaque Salihamid-
zic (4e), les Allemands ont plié face à
l'extraordinaire réalisme des Moné-
gasques. Comme Borussia Mônchen-
gladbach au tour précédent , qui avait
été hnltn 4-7 an match aller à Coloene

one AP

L'ex-Servettien Sonny Anderson
ouvrait les feux à la 48e minute en
reprenant victorieusement de la tête
un long centre de Legwinski. A la 70e
minute , le Nigérian Ikpeba , servi à la
perfection par Benarbia , ne laissait au-
cune chance au gardien Golz. Le coup
de grâce pour le SV Hambourg tom-
ba it six minutes nlns tard aver lp VA
de Blondeau , dont le plat du pied à
l'orée des seize mètres surprenait
Golz , masqué en la circonstance.

Avec cette victoire sans appe l , Jean
Tigana se retrouve conforté dans ses
choix tactiques pour le moins surpre-
nants. Ainsi , l'entraîneur monégasque
s'est délibérément privé des services
de son nouveau joyau , l'ailier gauche
Thierry Henry, pendant une heure. Il
entendait avant tout assurer dans un
premier temps ses arrières, avant que
SPC altannantç nVntampnt un hal vrai-

ment diabolique. Pourtant privés de
Petit , de Scifo, de l'Ecossais Collins et
de Marco Grassi , qui soigne toujours
son eczéma au pied , les Monégasques
ont affiché une maîtrise remarqua-
ble. Ils disposent réellement cette sai-
son d'un potentiel de tout premier

Le match en bref
Monaco - SV Hambourg 3-0
(0-0) • Stade Louis II. 10 000 spectateurs.
Arbitre: Frisk (Su). Buts: 48e Anderson 1-0.
70e Ikpeba 2-0. 76"» Blondeau 3-0.
Uanaan. OarthoT n . i m̂ r -  Plnnriaai, Martin

;70e Grimandi), Irles; Legwinski, Djetou, Be-
narbia, Viaud (62e Henry); Anderson, Ikpe-
ba.
SV Hambourg: Golz; Friis-Hansen; Fischer ,
Kovacevic , Houbtchev; Schopp, Hartmann,
Kmetsch (65e Spôrl), Schupp; Baron, Saliha-
miri7ir. '4fie Rrpitpnrpitph Ri

Cossonay-Olympic
est reoorté
La rencontre Cossonay - Olympic ,
comptant pour le championnat de
LNA, ne se déroulera pas le diman-
che 24 novembre en raison du stage
de l'équipe nationale en prévision
du match Suède - Suisse, comptant
pour les éliminatoires du champion-
nat d'Europe 1997, du 27 novembre
à Helsingborg. D'abord fixée au sa-
medi 23, elle avait été déjà été dé-
placée au dimanche 24. Une nou-
velle date sera fixée ultérieure-
rr,~„» CI

Sylviane Berthod
pst hlftsspp

ciri HIDIN

L'équipe de Suisse féminine de des-
cente devra se passer jus qu'à la fin de
l'année , au moins , de la double cham-
pionne du monde juniors Sylviane
Berthod. La Valaisanne (19 ans) s'est
blessée au ligament croisé antérieur du
genou droit lors d'un échauffement ,
avant une course FIS â Beaver Creek
(Colorado). La skieuse de Salins a été
opérée dans une clinique de Vail et son
indi sponibilité devrait durer de 8 à 12

Sforza a marqué deux fois et
ïnter a battu Roavista ft-1
Avec deux buts et un assist , Ciriaco
Sforza fut l'un des grands artisans de la
100e victoire de Tinter sur la scène
européenne. Sous la régie de l'interna-
tional suisse, la formation de Roy
Hodgson a assuré pratiquem ent sa
qualification pour les quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA avec une vic-
toire-fleuve (5-1) sur Boavista Porto.

M' mp SI lp onrHîpn Alirprlr* anflncca

une écrasante responsabilité sur les
trois premiers buts milanais , Tinter.
pourtant privé de Djorkaeffet d'Ince.
a vraiment séduit ses «tifosi». A cinq
jours du derby contre le Milan AC.
Sforza et ses coéquipiers ont survolé
les débats avec une très grande facilité.
Par rapport au tour précédent contre
AK Graz avec une quali fication arra-
, .K. ',., „,,*, a ." »,- „.. U... 1_ . »_ C...

saisissant.
A la 6e minute. Sforza ouvrait le bal.

Sur un coup franc rentrant , il surpre-
nait le gardien Alfredo. Le gardien
lusitanien n 'était pas au bout de ses
peines. Il sortait mal à la 13e minute
sur un corner de Ganz pour le 2-0
d'Angloma. A la 22e. il était sans réac-
tion sur un coup franc de 35 m de

Après le repos. Sforza signait le 4-0
en reprenant de volée un tir dévié de
Ganz. Avant d'être relayé par Bergomi
à Tnnnpl Hll r lnminr  niiart H'hpui-r» ]n

Suisse avait encore le temps de décaler
sur le côté droit Zanetti pour le 5-1 de
Ganz. Après un tel match , Sforza ,
remplaçant contre la Fiorentina , com-
prendrait certainement très mal d'être
écarté par Hodgson pour le grand choc
de dimanche où Tinter pourrait , en cas
de succès, creuser un écart de 7 points
c ,,.- la. *,*;io„ A r

Inter Milan - Boavista 5-1
(3-0) • San Siro. 30 000 spectateurs. Arbitre:
Darkin (Ang). Buts: 6e Sforza 1-0. 13e An-
gloma 2-0. 22e Ganz 3-0. 58e Sforza 4-0. 62e
Jimmy 4-1. 65e Ganz 5-1. Notes: 55e expul-
cinn Ho Porim Emmanuel /R\ Ci

Les autres matches en bref
FC Bruges - Schalke 2-1
(1 -0) • Buts: 35e Stanic 1-0.51^ Buskens 1 -1.
59e Spehar 2-1. Note: 51e Thon rate un penal-
ty.

Helsingborg-Anderlecht 0-0

Brondby-Karlsruhe 1-3
(0-2) • Buts: 42e et 44e Hassler 0-1 et 0-2.77e
nnnHûû n_Q QQe D^nnar 1 _'}

Metz-Newcastle 1-1
(0-1 ) • Buts: 31e Beardsley (penalty) 0-1.67e
Traore 1-1.

Valence-Besiktas 3-1
Tà>nà»llà>.Eouà.nnnrl<

LIGUE DES CHAMPIONS

GC défie les Rangers avec un
tandem Magnin-Turkyilmaz
Les Zurichois ont une double chance de se qualifier en
Ecosse. Gross garde Subiat en réserve et dit pourquoi.
A l'Ibrox Park de Glasgow, les Grass-
hoppers espèrent assure r leur qualifi-
cation pour les quarts de finale de la
Ligue des champions. Ils comptent
tout à la fois sur leur propre valeur
mais aussi sur celle d'Ajax. Si à l'Arena
d'Amsterdam , ce soir , la formation
hollandaise bat Auxerre , le champion
suisse est assuré de terminer à l'une
des deux Dremières daces du erouoe
quel que soit le résultat obtenu face
aux Ecossais.

Au fil de la compétition , les ambi-
tions des Zurichois ont décuplé. Après
avoir vainement couru après la plus
petite victoire lors de leur première
aDDarition la saison dernière , ils en-
tendent cette fois terminer en tête du
groupe A, devancer leurs prestigieux
opposants , Ajax , Auxerre et Glasgow
Rangers. Cet objectif passe nécessaire-
ment par un succès en Ecosse. Au
match aller , Tùrkyilmaz et ses cama-
rades avaient surclassé les Rangers,
hattn<; l-C)

SOUS LA NEIGE

Des bourrasques de neige ont ac-
cueilli les Grasshoppers à leur des-
cente d'avion à Glasgow, hier en fin de
matinée. Fort heureusement , le temps
devait se remettre rapidement. En dé-
but de soirée, les Zurichois se livraient
à une séance d'entraînement sur la
pelouse d'Ibrox Park.

La suspension de Moldovan laissait
pntrpvm'r iinp titnl^ricQtinn rlp *\nhiat

Programme de la Ligue des champions
Groupe A:
Ajax Amsterdam - Auxerre
Glasgow Rangers - Grasshoppers

1. Grasshoppers 4 3 0 17- 2 9
2. Ajax Amsterdam 4 3 0 16- 2 S
3. AJ Auxerre 4 2 0 2 4- 5 6
4. Glasgow Rangers 4 0 0  4 2-100

Groupe B:
Steaua Bucarest - Atletico Madrid
\M \A - ra , . ,  I nA-r _ Cnrnooio n^rtrrt, inrl

1. Atletico Madrid 4 3 0 1 10-3 9
2. Borussia Dortmund 4 3 0 1 7-3 9
3. Widzew Lodz 4 10 3 4-7 3
A Caaaa,i>a Rn^3,aal A A f\ 1 A - Q  1

Or, il n 'en est rien : «N'oubliez pas que
Subiat sort d'une longue période
d'inactivité. Magnin avait fait un ex-
cellent match contre les Rangers en
septembre dernier. Il répond toujours
présent dans les grandes circonstan-
pp<: Il l'avait rlpmnntr ' à Amctprrlam
J'ajoute qu 'il a accompli de réels pro-
grès dans le jeu...» déclarait Christian
Gross. Le joueur ne cachait pas une
certaine anxiété: «Cela fait trois se-
maines que'je ne suis pas entré dans
l'équipe en début de partie... On part
toujours un peu dans l'inconnu... Il y a
forcément un Droblème de confian-
ce.»
VOGEL SANS GASCOIGNE

La suspension de Yakin offre à Jo-
hann Vogel le plaisir d'occuper la posi-
tion qu 'il préfère, soit celle de demi
axial mais il est privé d'un nouveau
face-à-face avec Gascoiene. Le 8 j uin
dernier , à Wembley, le petit .Suisse
avait fréquemment pris le meilleur sur
la star d'outre-Manche. «Franche-
ment , la suspension de Gascoigne
nous arrange... Il joue assez la provo-
cation. Devant lui , le risque de pren-
dre un carton jaune est permanent.»
confiait le ieune international.

Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas , Gren,
Smiljanic , Thuler; Lombardo, Esposito, Vo-
gel, A. Comisetti; Magnin, Tùrkyilmaz.
Glasgow Rangers: Goram; Pétrie, Gaugh ,
Bjôrklund; Cleland, Mc Innés, Moore ou Mil-
ler , Albertz , Robertson; B. Laudrup, McCoisI
nu \ / a n  \/,->eeaar» Qi

Groupe C:
Fenerbahce - Rapid Vienne
Manchester United - Juventus Turin

1. Juventus Turin 4 3 1 0 8-1 10
2. Manchester United 4 2 0 2 4-2 6
3. Fenerbahce 4 112 2-4 4
4. Rapid Vienne 4 0 2 2 2-9 2

Groupe D:
Rosenborg - Goeteborg
tr D^r+rt _ Milan AP

1. FC Porto 4 4 0 0 9 - 3
2. Milan AC 4 2 0 2 11- 8
3. Goeteborg 4 10 3 7-10
4 Rnspnhnrn 4 1 fl 3 4-1 fl

HOCKEY

Langnau bat Lausanne dans
le choc au sommet de ligue B
En LNB, le choc au sommet du groupe
ouest a tourné en faveur de Langnau ,
qui s'est imposé 6-4 face à Lausanne.
Le deuxième tiers (4-1) a été fatal aux
Vaudois. Vainqueur au bout du Lé-
man contre Genève Servette (3-5),
Martigny passe au-dessus de la barre
an rlptrimpnt dp Ripnnp Hnminp rhp7
lui par les Grasshoppers (4-7). Les
Zurichois , de même que Thurgovie (8-
2 face à Ajoie), récitent toujours une
partition que leurs rivaux du groupe
est , largement distancés , ne peuvenl
déchiffrer. En gagnant devant Herisau
(5-3), Coire a relancé la bataille pour la
troisième place , un point séparant dé-
c r \ r r r >  i,.c Woc  / .a i iv  frtt-rvi i t iAnc

Les matches en bref
Genève Servette - Martigny ... 3-5
(0-0, 1-1, 2-4) • Vernets. 1242 spectateurs
Arbitres: Darko Simic, Lecours/Schmid
Buts: 31e Rosol (Clavien) 0-1. 40e Gauch
mpciarrlinç V/orrpt/à  ̂rnntrp 4^ 1-1 49e 

Vpr-
ret (Conne, Egger) 2-1. 43e Gauch (Neinen-
ger , Honsberger) 3-1. 50e (49'15") Fournier
(Rosol) 3-2. 50e (49'49") Fedulov (Rosol,
Avanthay) 3-3. 51e Moret 3-4. 58e Fedulov
(Bonito, Rosol) 3-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Genève Servette, 2 x 2 '  contre Martigny.
Klnta- Rncnl /MartinmA manm ip i t n  nanalt»

(11 e).

Thurgovie - Ajoie 8-2
(1-0, 3-0, 4-2) • Weinfelden. 1452 specta-
teurs. Arbitres: Mladen Simic , Kûng/Peer.
Buts: 6e Posma (Weisser) 1-0. 26e Weisser
iCKieel Matthias- tfûllùrX O.P. OQe Hannla JDn^

ma, McLaren) 3-0. 31e Schrepfer (Stùssi) 4-0.
43e Fritsche (Beger) 4-1. 47e Dennis (Ott ,
Weisser/à 5 contre 4) 5-1. 50e (49'31 ") Weis-
ser (Stussi) 6-1. 50e (49'54 ") von Arb (Voillat]
6-2. 54e Posma (Schrepfe r , Dennis) 7-2. 56e
Roger Keller (Lackzo) 8-2. Pénalités: 3 x
OVnntro Th, imn„ia C v O' ^nntra Ainio

Bienne - Grasshoppers 4-7
(2-3, 1-3, 1-1) • Stade de glace. 1624 spec-
tateurs. Arbitres: Otter , Wirth/Zùrcher. Buts:
2e Heaphy (Pasche) 1 -0. 8e Rufener (Haueter)
1-1. 12e Heaphy (Schmid, Luthi/à 4 contre 3)
2-1. 16e Hagmann (Ruuttu) 2-2. 20« Ruuttu
fHanmannl 2-3. ?4e Nlipminpn 'à 4 r.nntre 5 M
2-4. 28^ Schlagenhauf (Ruuttu/à 4 contre 4)
2-5. 34e Hagmann (Rutschi) 2-6. 35e Marco
Dick (Gagné) 3-6. 42<= Schellenberg (Hag-
mann/à 5 contre 4) 3-7. 47e Schmid (Luthi,
Gagné/à 5 contre 4) 4-7. Pénalités: 5 x 2 '
contre Bienne, 8 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Rutschi)

Langnau - Lausanne 6-4
(2-1, 4-1, 0-2) • llfis. 3340 spectateurs. Arbi-
tres: Ballmann, Maissen/Pfrunder. Buts: 6e
Leslie (Ziegler , Slehofer/à 5 contre 4) 0-1. 9e
Bartschi (Parks , Schlapfer/à 5 contre 4) 1-1.
1fie Parkc fÇrhlan'or Çtnllori 9-1 Ole Ràrtc-
chi (Parks , Schlàpfer/à 5 contre 4) 3-1. 26e
Bozon 3-2. 30e Tschiemer 4-2. 34e Parks
(Nuspliger/à 4 contre 4) 5-2. 40e Doyon
(Parks/à 5 contre 4) 6-2. 42e Turcotte (à 5
contre 3) 6-3. 55e Bozon (Monnier , Turcotte)
6-4. Pénalités: 8 x 2 '  contre Langnau, 16x2'
nluc 1 v S' mr,ir,n\ i-nntro I ai icanno

Classements
Groupe est
1. Grasshoppers 18 14 0 4 97-50 28
2. Thurgovie 18 13 2 3 84-37 28
3. Herisau 18 10 0 8 71-56 2G

4. Coire 18 8 3 7 83-80 1S

6. Olten 18 4 2 12 50-92 10

Groupe ouest
1. Langnau 18 11 3 4 86-52 25
2. Lausanne 18 10 3 5 81-73 23
3. Martigny 18 8 3 7 69-73 1S

4. Bienne 18 7 4 7 74-71 18
5. Genève Servette 18 5 112 64-87 11
c A :.:. HO O n HC A ~ no A
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___), #\DI#V Monteurs Installateurs Monteurs
Vous possédez le certificat Sarna électriciens sanitaires en chauffage
VOUS êtes donc poseur Samafil s -̂deo^c^ Mission temporaire de Ion- (avec CFC) (qualifiés ou équivalents)
_ . .. . B̂S gue durée, aptitude à diriger Mission temporaire de Ion- Mission temporaire de lon-
PaSSeZ-nOUS Un COUP de fil. ^  ̂ un chantier. gue durée. gue durée.

ISO 9002/EN 29002 0™w *¦""¦ ** ** *
R.»N» H733-OI Véhicule indispensable. Véhicule indispensable. Région: Fribourg.

Mission temporaire de durée indéterminée. Entrée de suite. Aptes à travailler de ma- Aptes à travailler de façon
Entrée de suite. /"a j» B^B m_ nière indépendante. indépendante.
J.-P. Clerc //__\ _mm__ J__m\ Entrée de suite. Bonne rémunération.

*=* •*->¦¦¦*¦¦*-> Veuillez contacter: S. Minder 

H GROUPEGOQVIUTUEL |
ASSURANCES

Le groupe Mutuel Assurances cherche pour son département prévoyance ¦̂H

JJJ IM professionnelle (LPP) un

responsable de vente L
IMWMJ compétent et ambitieux
^̂ mW Û Vos activités principales seront:

• d'assurer et de soigner les relations avec nos clients existants ; ^mt
wÊjSm_M • d' acquérir de nouveaux clients;

fZ^tflU • 
de gérer et soutenir un réseau de vente déjà existant et de le dévelop-

' .-^"̂ mïJtU 

per

'
.Biil HyB Nous demandons :

[
m̂ m

lj _ K__ • bonne formation commerciale ; ^^
•O"*'""*» _Ŵ mm\\ * 'an9ue maternelle française ;
fgmmm\ _WvE * expérience dans le secteur de la vente ;
[s  ̂

• bonnes connaissances en assurances sociales seraient un avantage ;
'.4_

m
_£mfS_̂\ • esprit d'initiative.

^
J • Age idéal : 30 à 40 ans. 

^̂
—^—̂mmmlSmm Nous vous offrons :

Ikrii i * la motivation d' une entreprise en développement ;
Lj^^^H • une ambiance de travail agréable ;

• une rémunération en rapport avec vos connaissances et les exigences du
poste proposé ;

• toutes les prestations sociales d' une grande entreprise.

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir, vous désirez mettre à profit
et développer vos connaissances au sein d'une équipe dynamique, alors nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier

Hm»! j fflB. .... --J avec les documents usuels au: 
^̂ ^B __. __ _% Groupe Mutuel Assurances , avenue de la Gare 20, 1950 Sion. 36-368753

HOMATO Les Buissonnets
Home - Ateliers d'occupation

cherche pour un groupe de prise en charge globale, accueil-
lant des adultes polyhandicapés profonds,

éducateur spécialisé
Nous demandons:
- formation achevée en éducation spécialisée ou en péda-

gogie curative
- expérience de travail avec des enfants ou des adultes

handicapés
- désir et capacité de travailler en équipe
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l' allemand ou vice-versa

Entrée en service: à convenir.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies des certificats sont à adresser à la direction du
HOMATO Les Buissonnets, route de Villars-les-Joncs 3,
1700 Fribourg, «026/484 21 12

17-236949

LA POLITIQUE
DES TRANSPORTS
DE L'ETAT
DE FRIBOURG

Jean-Pierre Dorand diiiaence à ! B0N DE COMMANDE
La politique des transports de l'Etat de Fribourg 1803-1971 l autorouîe i P°ur votre libraire ou directement aux

Collectior Etudes et recherches d histoire contemporaine, série historique
volume 14, 2 tomes, tome 1: 624 pages, tome 2: 484 pages

ISBN 2-8271 -0749-X

Jean-Pierre Dorand

(1803-1971)

DE LA DILIGENCE À L'AUTOROUTE
Tome I

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

! (tél. 026 / 426 43 11

Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg

fax 026 / 426 43 00)

j ex. J.-P. Dorand, La politique des transports ]
de l'Etat de Fribourg 1803-1971
2 volumes, Fr. 160.- (souscription jusqu'au |
31.12.96, après Fr. 190.-)
ISBN 2-8271-0749-X

i Nom

! Signature

u_ _̂ m̂_mm_ _̂a_tss_i_ij _m_m_m
Le premier ouvrage

consacré à la politique des
transports de notre canton

vient de paraître !!
Ce livre ne sera pas utile uniquement aux professionnels de
la branche des transports. Les, amateurs d'histoire, ceux de
politique, y trouveront aussi de quoi combler leur intérêt de
façon satisfaisante.
¦-i.iLJP^ ^-j ii. î

nfj -i-T^ .̂ii-M-j -j -ii- yj iuyj

< * ELVIA
A S S U R A N C E S  + V I E

Nous cherchons pour le 1er août 1997

apprenti(e)
de commerce

de langue française

N'hésitez pas à faire votre offre par écrit à M. Michel Ros-
sier , chef de bureau.

Agence générale Fribourg, Marcel Clément , case postale
318, 1701 Fribourg

Contact: B. Fasel

r7*j7 A Bd de Péri

W Publicitas, l'annonce au quotidien ! --- léSs

Architectes, pro-
priétaires, régies,
locataires, 2 bons
peintres,
cherchent

travaux
d'intérieur

. De novembre à
février.

' Travaux exécutés
soigneusement et

l rapidement.

I * 026/402 03 82
ou 077/36 22 04

17-237419

Des revenus à
I la mesure de

vos talents
. Personnes à temps

complet
¦ ou partiel.

Entrée immédiate.
I Appelez le
| * 079/220 38 62

(M. Casado)
36-367591

\ rr~
' Publicitas à

Bulle :
Grand-Rue 13,
026/912.76.33

/Wn^TÂn^. Constructions métalliques

Nous sommes à la recherche
d' une

secrétaire-comptable
Entrée : janvier 1997.

Veuillez adresser vos offres à

R. Morand et Fils SA
Z.a. Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême

Export-Firma in Freiburg sucht

Sekr./Sachbearbeiterin
Stundenweise in Heimarbeit
Sprachen ': E/l/D.

* 026/323 11 66 17-237342

130-787437 | m*

m
m

1ARTNER ¦TaJ> :
il Ala  hauteur ¦
•r de vos ambitions ¦

Pour seconder le responsable de l'assu-
rance qualité d' une entreprise indus- _

trielle frib ourgeoise, nous cherchons m*
activement un (e) __

Adjoint (e) qualifié (e)
Votre profil:

- CFC de laborant
- très bonnes connaissances de

l' anglais
- âge 25-38 ans
- expérience GMP/GLP

Nous offrons: P°ur étendre notre activité dans le canton
de Fribourg

- une activité diversifiée et nous cherchons un
intéressante VENDEUR EN IMMOBILIER

- des responsabilités Nous demandons :
-un emploi stable dans un _ bonne expérience de la vente exter-

environnement moderne ne ;
- prestations salariales attractives - formation commerciale;

- entregent.
Contact: B. Fasel |_a connaissance de la branche est un

atout.

A B d  de Pérolles 17 Faire offre avec curriculum vitae à:
1705 Fribourg BLI SA

-— Tel: 026 / 321 13 13 86, avenue de la Sallaz

VW_____ 7mml̂ mff9  ̂
1000 Lausanne 10

m_ mmmWlimWà_ é_ m * 021 /651 42 30
t - T r il U M  36-461024

1 1

—1 I 'I

! Prénom:
1

! Adresse: 1
1 1

¦3 '
j NP/localité: j

N !
! Date: .

_ _  
!

DLI r̂aF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Wir suchen fur ein Indus trie-
unternehmen, einen(eine) Chef-

BUCHHALTER(IIM)
im Direktionsteam, verantwort-
lich fur die allgemeine und die
analytische Buchhaltung, die
Budgets und die Konsolidierung.
Erfahrung in KMU (Industrie),
zweisprachig D/F. Alter : 28-
35 Jahre.

Fur ein Treuhandbùro ein
BUCHHALTER

mit Revisionserfahrung, in Vor-
bereitung oder Besitz des Treu-
hânderbrevets, zweisprachig
D/F. Alter: 25-30 Jahre.
Sowie eine
KAUFMANNISCHE

ANGESTELLTE
zweisprachig D/F , mit Englisch-
kenntnissen, fur die Verkaufsab-
teilung eines Industrieunterneh-
mens.
Ein junges und dynamisches
Team erwartet Sie.
Didier Gasser hait sich zu Ihrer
Verfùgung.

17-237303



POR TRAIT

On peut être un footballeur
actif, même à septante ans
Joueur à Montagny, Payerne et, depuis vingt-sept ans, à Portalban/Gletterens,
Gérard Rosset est un ailier gauche qui ne passe pas inaperçu en vétérans.

11 

y a différentes façons de rester
jeune de corps et d'esprit. L'une
des plus saines est de pratiquer un
sport. Mais de là à le faire en com-
pétition alors qu 'on arbore sep-

tante ans bien sonnés, il y a comme un
exploit qui méri te un coup de cha-
peau. Ressortissant de Montagny-la-
Ville , Gérard Rosset est en cela un
phénomène certainement unique dans
notre pays. Septuagénaire depuis le
3 octobre dernier , il a étrenné ce jubilé
lors d'un match de gala qui a opposé
l'équipe des vétérans de Montagny,
son village , à celle de Portalban/Glet-
terens , phalange dont il porte le mail-
lot depuis maintenant 27 ans! Pour
l'anecdote , relevons que la partie a été
remportée 4-2 par Montagny et que
Gérard Rosset a marqué l'un des deux
buts des «Pêcheurs».
A 70 ans, que peut-on ressentir
comme plaisir à disputer un match
de football?
- C'est le même que quand j'ai com-
mencé. Lorsque j'entre sur un terrain ,
c'est pour gagner. Cependant , j'ac-
cepte de perdre car cela fait partie des
règles du jeu. Quant à mon âge, je n'y
prête aucune importance. L essentiel
est de se sentir à l'aise et d'être avec des
copains pour cultiver sous toutes ses
formes l'amitié. Côtoyer des plus jeu-
nes, c'est aussi là une partie de la
recette qui me permet de durer. Si
d'aucuns partent avec l'idée de me res-
pecter , ils la perdent au fil de la ren-
contre. C'est tant mieux.
Il parait que vous n'avez jamais
été expulsé, ni même averti?
- C'est vrai. J'ai toujours cherché à
éviter les adversaires. Il y a deux rai-
sons. La première découle de mon rôle
d'ailier gauche, mon poste de toujours.
Secondement , je hais la brutalité.
Pourtant , je ne crois pas être meilleur
qu 'un autre. Enfin , même si on ne peut
pas me ranger dans la catégorie des
muets , je ne suis pas un rouspéteur.
Dans mon équipe , d'autres s'en char-
gent!
En 54 ans de football, vous n'avez
connu que trois clubs. Pourquoi
n'avez-vous pas tenté la grande
aventure car, à ce qu'il paraît, une
offre de ligue nationale A vous au-
rait jadis été faite ?
- Travaillant depuis 1947 à la station
météorologique de Payerne, j'ai donné
la priorité à ma carrière professionnel-
le. L offre de Lugano n a donc pas eu
de suite. De la sorte , j'ai pu rester dans
la Broyé. D'ailleurs , après avoir dé-
buté à 16 ans à Montagny (3e ligue), on
est venu me chercher pour jouer à
Payerne (l rc et 2e ligue). Puis, je suis
retourné à Montagny où j' ai joué en
actif jusqu à 43 ans. J aurais sûrement
prolongé mon bail si des copains de
Portalban ne m'avaient pas attiré chez
eux sous le j uste prétexte qu 'il n'y avait
pas de vétérans à Montagny. Mainte-
nant , cela fait 27 ans que je défens les
couleurs de ce club.
Quel jugement portez-vous sur
cette catégorie de jeu des vété-
rans?
- Le moins qu 'on puisse dire , c'est
qu 'elle a évolué en bien. C'est pour-
quoi , tant que cela sera possible, je
continuerai à jouer activement. J' ai
entendu une proposition arguant qu 'il
faudrait la régir sur le modèle de ce qui
se pratique chez les juniors D: moitié
de terrain et sept joueurs. L'idée me
plaît pour autant qu 'on adopte égale-
ment les changements libres et , pour-
quoi pas , les suspensions temporaires.
Je ne serai alors peut-être plus le seul
de mon âge à me produire sur un ter-
rain.
Quel souvenir conservez-vous de
vos débuts et avez-vous une
anecdote à nous narrer?
On m'avait remarqué à l'école. Les frè-
res Mollard , le père et l'oncle de Fran-
çois qui a défendu la cage des FC Fri-
bourg et Young Boys , m'ont approché
et pris dans leur équipe. C'était en
1942. Cependant , mes parents ne vou-

Gerard Rosset: un cas certainement unique en Suisse. GD Alain Wicht

laient pas que je joue au football. Ain-
si, avant qu 'on arrive à leur faire chan-
ger d'avis , ils sont alors devenus des
«mordus», je n'étais aligné que lors
des matches à l'extérieur. Je passais la
valise , on ne connaissait pas les sacs de
sport , par la fenêtre et je rejoignais mes
coéquipiers après car les déplacements
s'effectuaient à vélo. A Payerne, ces
derniers se faisaient en car. Le chauf-
feur ayant une fois oublié de fermer la
soute alors qu 'on se rendait à Romont ,
les valises sont tombées le long de la
route. Elles ont été récupérées par des
supporters nous suivant.

Des histoires, Gérard Rosset en a
une foule à raconter. En garderait-il en
réserve pour le prochain camp des ju-
niors de l'AFF sachant que , depuis
15 ans, il appartient au groupe ani-
mant la cuisine? «C'est une autre ma-
nière de demeurer jeune que de se
dévouer pour ceux qui vont assurer la
pérennité de ce beau sport qu'est le
football». A ce rythme et avec la santé
qui le caractérise, Gérard Rosset est
sans aucun doute en route pour un
autre anniversaire.

Propos recueillis par
JEAN ANSERMET

JUNIORS

Bilan impressionnant pour les
intercantonaux C de Fribourg
Au terme du premier tour, trois des quatorze équipes
fribourgeoises sont sous la barre. Tour d'horizon.
Intercantonaux A, groupe 2
1. Renens 12 11 0 1 46-17 33

2. Lausanne 12 8 2 2 40-21 26
3. Stade Lausanne 12 7 14 33-20 22
4. Guin 12 70 5 2 9 - 2 1  21
5. Châtel-St-Denis 11 5 3 3  27-23 18
6. La Chaux-de-Fds 12 5 3 4  25-26 18
7. Bulle 11 5 1527-3016
8. Yverdon 12 2 4 6 20-26 10
9. Payerne 12 3 18 10-29 10

10. La Sonnaz 12 2 3 7  16-23 9
11. Marin 10 3 0 7  10-22 9
12. Comète 12 2 2 8 15-40 8

Intercantonaux C, groupe 2
1. Fribourg 9 9 0 0 66- 0 27

2. Xamax 9 8 0 1 45-19 24
3. Bulle 9 5 0434-24 15
4. Colombier 9 5 0 4  20-22 15
5. La Sonnaz 9 4  1 4 24-30 13
6. Payerne 9 4  0 5 26-25 12
7. La Chaux-de-Fonds 9 3 15 18-20 10
8. Marly 9 3 0 6 22-22 9

9. Vully 9 2 2  5 18-35 8
10. Boudry 9 0 0 9 6-78 0

Intercantonaux B, groupe 2
1. Malley 12 11 1 0 45-13 34

2. La Chaux-de-Fds 12 10 1 1 41-16 31
3. Payerne 12 9 2 1 30- 8 29
4. Bulle 12 6 2 4 31-22 20
5. Xamax 11 6 1 4 36-21 19
6. Guin 12 5 1 6 21-24 16
7. La Sonnaz 12 4 3 5 23-24 15
8. Assens 11 3 1 7 20-26 10
9. Lausanne 12 2 4 6 26-36 10

10. Siviriez 12 3 1 8 17-45 10
11. Yverdon 12 2 1 9 12-33 7
12. Marin 10 0 0 10 9-43 0

Intercantonaux C, groupe 3
1. Monthey 9 8 0  145-1624

2. Sion 9 7 0  2 44-1621
3. Viège 9 6 1 2 34-19 19
4. Pully 9 4 2 3  22-19 14
5. Vevey 94  14  21-24 13
6. Semsales 9 4  0 5 22-39 12
7. Naters 9 2 4  3 25-22 10
8. Martigny 9 2  2 5 19-26 8

9. Montreux 9 1 2 6  14-32 5
10. Bramois 9 10 8 6-39 3

ri I. COLLOM B
•••vtaires Ferblanteri

PORTALBAN

QUA TRIEME LIGUE

Seules trois équipes n'ont pas
concédé la moindre défaite
Fribourg II, Courgevaux et Portalban/Gletterens II sont
invaincus. Sales et Romont II sont main dans la main.
4e ligue - Groupe 1
1. Sales 12 8 3 1 36-13 27

2. Romont II 12 9 0 3 39-19 27
3. Porsel 12 8 2 2 41-20 26
4. Billens 12 8 2 2 30-13 26
5. Promasens/Chap. 12 5 4 3 27-24 19
6. Le Crêt 12 4 3 5 16-24 15
7. La Tour/Pâquier II 12 4 2 6 18-23 14
8. Semsales II 12 3 5 4 17-24 14
9. Bossonnens 12 3 4 5 28-31 13

10. Siviriez II 12 3 2 7 19-22 11

11. Vuistern./Mézières II 12 2 0 10 3-27 6

12. Ursy II 12 1 1 10 13-47 4

Groupe 2
1. Corbiè'res 12 10 1 1 49-19 31

2. Farvagny/Ogoz llb 12 8 13 37-24 25
3. Vuadens 12 7 1 4 40-29 22
4. Riaz 12 63331-27 21
5. Sorens 12 6 1 5 30-23 19
6. Gumefens II 12 6 15 33-36 19
7. Estavayer-Gibloux 12 6 0 6  21-30 18
8. Grandvillard/E. Il 12 4 3 5  24-27 15
9. Broc II 12 4 0 8 25-37 12

10. La Roche/Pt-Ville Ib 12 3 3 6  19-36 12

11. Bulle II 12 2 1 9 23-32 7

12. Gruyères II 12 2 1 9 29-41 7

Groupe 3
1. Fribourg II 12 10 2 0 55-11 32

2. Corpataux/Rossens 12 8 2239-17 26
3. La Roche/Pt-Ville la 12 8 2 2 33-13 26
4. Farvagny/Ogoz lia 12 8 13 49-22 25
5. Cottens 12 5 3 4  22-19 18
6. Matran 12 5 1 6 32-35 16
7. La Brillaz 12 4 3 5  25-29 15
8. Schoenberg 12 33622-27  12
9. Le Mouret II 12 4 0 8  14-30 12

10. Richemond llb 12 2 2 8 13-39 8

11. Treyvaux 12 2 2 8  15-42 8

12. Marly llb 12 2 19 17-52 7

Groupe 4
1. Plasselb 12 9 2 1 40-11 29

2. Chevrilles 12 7 1 4 31-17 22
3. Marly Ma 12 7 14 28-24 22
4. Dirlaret 12 7 0 5 24-17 21
5. Ueberstorf II 125 3 4  23-20 18
6. Planfayon II 12 5 3 4  24-28 18
7. Boesingen 12 5 2 5 23-21 17
8. Alterswil 12 5 1 6 26-31 16
9. Guin Ha 124 3 5 19-17 15

10. St-Ours 123 4 5 24-24 13

11. St-Antoine II 12 15  6 18-36 8

12. Brûnisried 1 2 0 3 9  11-45 3

Groupe 5
1. Courgevaux 12 11 1 0 53-11 34

2. Ponthaux 12 110 1 41-17 33
3. Noréaz/Rosé 12 6 2431-23 20
4. Givisiez II 12 6 15  24-25 19
5. Cormondes II 12 5 2 5 28-26 17
6. Guin llb 12 5 2 5  29-36 17
7. Etoile Sport 12 5 1631-34 16
8. Courtepin llb 12 3 3 6  30-40 12
9. Chiètres II 12 3 3 6  22-38 12

10. Belfaux II 12 2 5 5 20-22 11

11. Morat II 12 3 1 8 20-37 10

12. Richemond lia 12 0 3 9 13-33 3

Groupe 6
1. Misery/Courtion 12 10 1 1 39-13 31

2. Portalban/Glett. Il 12 7 5 0 25- 7 26
3. Montagny t 12 7 14 37-26 22
4. Petite Glane 12 6 3 3 32-21 21
5. Domdidier II 12 5 3 4  18-15 18
6. USCV 12 6 0624-23 18
7. Courtepin lia 12 4 2  6 18-22 14
8. Prez/Grandsivaz 12 4 2 6 13-21 14
9. Dompierre 12 3 3 6  16-28 12

10. Aumont/Murist 12 2 5  5 14-27 11

11.Middes 12 2 3 7 26-31 9

12. St-Aubin/Vallon II 12 1 2 9  15-43 5

JUNIORS M l 6

Fribourg finit le premier tour
par une victoire sur Monthey
Lesjuniors élites nationaux des moins
de 16 ans du CFC Fribourg ont bouclé
le premier tour de leur championnat
par une victoire. Accueillant Mon-
they, ils ont très bien empoigné la ren-
contre.

Bénéficiant de plusieurs corners, ce-
lui de Cuennet étant dévié , par un Va-
laisan sur la barre (5e), ils ont fort logi-
quement ouvert le score peu avant le
quart d heure grâce à un tir de Da
Rocha au premier poteau. Cette réus-
site aurait pu ou dû en appeler d'au-
tres, Da Rocha (18e) et Marchon (24e)
gâchant les plus nettes.

Pensant peut-être que rien ne pou-
vait leur arriver, les Fribourgeois ont
relâché leur pression. Soignant moins
bien la relance et faisant parfois
preuve de nonchalance au milieu du
terrain , ils ont commis des erreurs que
Monthey n'est pas parvenu à exploi-
ter.

Sentant qu 'ils n'étaient pas à l'abri
d'une mauvaise surprise, ils sont rede-
venus plus agressifs. Bien leur en a pris
car, malgré un manque certain de luci-
dité en phase de finition , ils ont doublé
la mise à la suite d'un coup franc de
Clément qui a parfaitement démarqué
Gaspar.

Gérant ensuite la situation , ils ont
maîtrisé les opérations. Le prouvant
en inscrivant un troisième but , ils ont
donné à la marque finale une ampleur
reflétant finalement bien la différence
de valeur existant entre les deux en-
sembles. Jan

FOOT FEMININ. Bon 1er tour
d'Ependes/Arconciel en 2e ligue
• S'il recense d'excellentes footbal-
leuses qui font le bonheur de clubs de
ligue A, notre canton est par contre à
la traîne en ce qui concerne ses équi-
pes. Alterswil , Cormondes et Epen-
des/Arconciel évoluent dans la catégo-
rie plancher qu 'est la 2e ligue. Appar-
tenant au groupe romand , les Sarinoi-
ses ont accompli un bon premier tour
de championnat comme le prouve le
classement ci-après.
Groupe 10:1. Vétroz 9/24 (90-9). 2. Monthey
9/21 (49-14). 3. Signal 9/19 (44-13). 4. Polis-
portiva Vevey 9/16 (32-23). 5. Ependes/Ar-
conciel 9/15 (21 -39). 6. Salgesch 9/12 (27-26).
7. Lausanne 9/12 (9-19). 8. Nendaz 9/6 (10-
36). 9. Martigny 9/6 (10-61 ). 10. Lusitano Lau-
sanne 9/3 (6-58). Jan

Le match en bref
Fribourg-Monthey 3-0
(1-0) • Buts: 13e Da Rocha 1-0. 68e Gaspar
2-0. 84e Bytyqi 3-0.
CFC Fribourg: Helder , Stulz (46e Gaspar),
Marchon, Duvarci, Sansonnens; Perroud ,
Clément (70e Fragnière), Scigliano, Cuennet
(59e Zumwald); Bytyqi, Da Rocha.

Résultats (15e ronde): Delémont - Etoile
Carouge 0-2, Dûrrenast - Lausanne 2-7, Fri
bourg - Monthey 3-0, Renens - Xamax 1-1
Servette - Grand-Lancy 7-0, Soleure - Bûrr
pliz 1-1, Young Boys - Bienne 1-2, Yverdon
Sion 1-5.

Classement: 1. Lausanne 15/35 (60-22). 2.
Sion 15/32 (42-23). 3. Soleure 15/31 (43-17).
4. Xamax 15/30 (37-18). 5. Yverdon 15/30 (42-
28). 6. Servette 15/29 (56-16). 7. Fribourg
15/25 (26-18). 8. Bienne 15/24 (33-27). 9.
Young Boys 15/19 (27-28). 10. Bùmpliz 15/18
(28-30). 11. Renens 14/15(22-23). 12. Grand-
Lancy 14/13 (19-42). 13. Monthey 15/12 (26-
51). 14. Delémont 15/12 (14-51). 15. Etoile-
Carouge 15/11 (22-53). 16. Dûrrenast 15/3
(16-66).
Prochain match: Soleure - Fribourg (diman-
che).

Moins de 18 ans. Résultats (rattrapage):
Grasshoppers - Aarau 2-2, Servette - Zurich
2-1, Bâle - Sion 0-2.

Classement: 1. Grasshoppers 13/31 (34-13).
2. Aarau 13/27 (29-14). 3. Servette 13/25 (36-
20). 4. Saint-Gall 13/23 (27-21). 5. Lugano
13/22 (36-24). 6. Sion 14/21 (26-22). 7. Zurich
12/17 (22-24). 8. Young Boys 12/16(18-24). 9.
Bâle 14/16 (22-35). 10. Xamax 13/15 (17-18).
11. Lucerne 13/14 (17-26). 12. Winterthour
13/14 (14-22). 13. Fribourg 13/10 (13-25). 14.
Bellinzone 13/7 (9-35).
Prochain match: Young Boys - Fribourg
(dimanche).

COPA AMERICA. Menace de
boycott brésilienne
• La Fédération brésilienne a me-
nacé de boycotter la Copa America
1997 , qui se déroulera en juin en Boli-
vie , et à La Paz notamment à 3636 m
d'altitude. «Nous sommes près à en-
voyer notre équipe réserve», a déclaré
Ricardo Teixeira , président de la
CBF. Si

FOOTBALL. Elkjaer à la tête
d'une chaîne TV sportive
• Preben Elkjaer Larsen (37 ans),
l'ex-international danois, mettra fin à
son activité d'entraîneur de Silkeborg
pour diriger une chaîne de télévision
payante consacrée au sport. Si
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Jeunes filles et jeunes gens , A V IP Î .K.AC kT\ kX^W^venez découvrir les deux professions techniques de : A m i  I vi l̂ w Wl ^JI

• ELECTRONICIEN(NE)  ̂ <*%> I f
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Autres formations possibles : => Informaticien(ne) ¦ ' ^̂  ̂  -̂̂  -̂* ¦ ¦ •
=> Automaticien(ne)

à l'occasion de notre
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ligne! A vos marques! Prêts? Foncez! La Golf. Vous savez ce que vous achetez. V*y
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Ch. du Musée 2 - 4, 1700 Fribourg
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mobilier et matériel de bureau
mobilier et machines pour la finition

de produits horlogers

Le mardi 26 novembre 1996 dès 13 h 30, à Granges-
Paccot , rte de Chantemerle 1 (sortie autoroute Fribourg
Nord), dans les locaux de l'entreprise en faillite MDI Tab-
bah SA , l'office vendra au plus offrant , au comptant et
sans aucune garantie les biens suivants :
1 table de conférence, bureaux, chaises et fauteuils
de bureau, meubles de rangement, armoires Lista,
tables, lampes de bureau, coffres-forts, armoires
anti-feu Waco, 1 humidificateur, (matériel en très bon
état) ;

machines à écrire Olivetti et Brother, machines à cal-
culer, 1 imprimante laser Writer Select, matériel de
bureau ;

établis + chaises Semo Elux, 1 balance de précision
Mettler, 1 automator Luthy, 1 aspiration Semara, 1
étau Semana, 1 polir boy Favorit, 1 balance électro-
nique Mettler TE J, 1 machine à laver Unican, 3 tables
Lista, 1 appareil de traitement de surface, 1 lapidaire,
1 table d'emballage, 1 dérouleur à papier, matériel
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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1470 ESTAVAYER-LE-LAC
HOMéOPATHIE - DIéTéTIQUE (MéTHODE KOUSMJNB}

PENSION - SALLE POUR SéMINAIRES - BJESTAURANT

ggM^
2 J «Les trous de la santé»
. atelier animé par Jean-Daniel Biolaz ,

& J**1* Samedi et dimanche de 9h.30 à 12h.30
Week-end résidentiel Fr. 230.-
Cours uniquement Fr. 120.-

8̂ Bicentenaire 
de 

l'homéopathie
avec le Professeur O. Rabanes de Paris

lôh.OO - -La Pensée de Samuel Hahnemann- ,
exposé à l'attention du corps médical

20h.l5 - -Histoire passionnante d'une découverte :
Samuel Hahnemann et l'homéopathie- ,

conférence publique
jQ NO^ Couronne de l'Avent,

-gEB pÉ< décoration de Noël avec Cécile Nicolet
Samedi et dimanche de 9h. à 12h.

Week-end résidentiel Fr. 230.-
Cours uniquement Fr. 110.-

ijIciMÉÇ^
—~"~~^J Soirée surprise au restaurant dès 18h.30

avec découverte gourmande et animation
*t Journée Kousmine

de 9h. à 17h. - Cours de cuisine diététique
avec Catherine et François Choffat.

Fr. 150.- (repas compris)

\m\ & '¦* Cuisine de fête «légère-
Un repas appétissant en élaborant un festin santé
Samedi de 14h. à 18h. et dimanche de 9h. à 12h.

Week-end résidentiel Fr. 230.-
Cours et repas du soir Fr. 110.-

I Pour tout renseignement et mscrmtiort TéL 016/664 84 00 I



MASTERS

Martina Hingis n'entend pas
décevoir le public américain
La Suissesse a aisément écarté Irina Spirlea. Elle n'a plus rien à perdre,
que ce soit contre Seles ou contre Date. Anke Huber est déjà éliminée.

Q

uarante et une minutes ont
suffi à Martina Hingis pour
obtenir son billet pour les
quarts de finale du Masters
de New York. Au Madison
Square Garden , la Saint-Gal-

loise , cinquième joueuse mondiale ,
s'est imposée 6-1 6-2 face à la Rou-
maine Irina Spirlea (WTA 11 ). Sa pro-
chaine adversaire sera la gagnante de
la rencontre qui opposait la nuit der-
nière le co-numéro un mondial Mo-
nica Seles à la Japonaise Kimiko Date
(WTA 9).
DEPASSEE PAR LE RYTHME

Comme à Zurich lors de leur der-
nier affrontement , Irina Spirlea n'a
pas offert une réplique de qualité.
Avec 25 fautes directes et quatre
breaks concédés , la joueuse de Buca-
rest a été dépassée par le rythme im-
posé par Martina.- «Ce fut le match
idéal pour lancer ce Masters, souli-
gnait la Saint-Galloise. Je suis particu-
lièrement heureuse de l'efficacité de
mon service. Ce fut un peu la clé du
match». Face à Spirlea , Martina Hin-
gis n'a pas dû sauver une seule balle de
break.

Sa tâche en quart de finale sera bien
plus difficile. «Monica Seles rêve de
prendre sa revanche après la finale
d'Oakland. Mais avec Kimiko Date, je
ne gagnerai pas au change, lance-t-elle.
Je n'aime pas, on le sait , affronter des
Japonaises». Cette année , elle a essuyé
trois défaites contre des j oueuses nip-
pones , contre Naoko Sawamatsu à
Sydney, Nana Miyagi à Key Biscayne
et Ai Sugiyama aux Jeux d'Atlanta.
«Mais que ce soit face à Seles ou faceà
Date, je n'aurai strictement rien à per-
dre , poursuit-elle. Avec la qualifica-
tion pour ce Masters , j'ai atteint mon
dernier objectif de l'année. Tout ce qui
vient maintenant , c'est du bonus».
«SMILING DARLING»

Surnommée «Smiling Darling» par
un journaliste de la chaîne ABC, Mar-
tina Hingis se retrouve tout de même
sous pression dans ce Masters. Elle
bénéficie , en effet, d'une véritable cote
d amour auprès du public américain.
Elle n'entend pas le décevoir. Après
ses exploits lors de l'US Open et sa
démonstration face à Monica Seles
dimanche dernier à Oakland , Martina
est devenue une véritable «stan> aux
Etats-Unis. Au point que Brad Gil-

Gabnela Sabatini renvoie la balle au public. Keystone AP

bert , le coach d André Agassi, lui a
ouvert les, portes de son académie la
semaine dernière. «Il est toujours enri -
chissant de parler de son tennis avec
un coach comme Brad Gilbert , expli-
que-t-elle. Mais après deux jours d'en-
traînement , Brad a insisté sur les mê-
mes points que ma mère pour amélio-
rer mon jeu».
BYE BYE GABRIELA

Si le succès de Hingis sur Spirlea
répond à une implacable logique, une
surprise a tout de même été enregistrée
lors de cette soirée initiale. Finaliste
l'an dernier , Anke Huber (WTA 6) a
été battue 7-5 6-3 par la Croate Iva
Majoli (WTA 7). «Je n'ai jamais réussi
à trouver mes marques», devait
avouer l'Allemande. Par ailleurs , la
championne olympique Lindsay Da-
venport (WTA 8) a conclu victorieuse-
ment en moins d'une heure son pre-

mier tour face à l'Autrichienne Bar-
bara Paulus (WTA 10).

Cette soirée a également été mar-
quée par les adieux officiels du monde
du tennis à Gabriela Sabatini , qui a
décidé, à 26 ans seulement , d'arrêter la
compétition , au cours d'une cérémo-
nie empreinte d'émotion. «Cela a été
quelque chose de spécial , a souligné la
joueuse argentine. D'une certaine ma-
nière je suis triste, mais je suis égale-
ment contente que tout cela soit ter-
miné et que je puisse aller de l'avant et
commencer d'autres choses.»
New York. Masters féminin. 2 millions de
dollars. Huitièmes de finale du simple da-
mes: Martina Hingis (S/7) bat Irina Spirlea
(Rou) 6-1 6-2. Iva Majoli (Cro) bat Anke Huber
(AII/6) 7-5 6-3. Lindsay Davenport (EU/8) bat
Barbara Paulus (Aut) 6-3 6-2.
Quart de finale du double dames: Meredith
McGrath/Larissa Neilan (EU/Let/4) battent
Yayuk Basuki/Caroline Vis (Indo/Hol) 6-4 6-7
(4-7) 6-4. Si

Une enquête va
être ouverte

MORT D 'UN BOXEUR

La justice italienne a ordonné 1 ouver-
ture d'une enquête aprè s le décès du
boxeur italien Fabrizio De Chiara ,
tombé dans le coma lors du combat
pour le titre de champion d'Italie des
poids moyens, samedi soir. Les magis-
trats ont demandé à visionner les cas-
settes du combat et à interroger tous
ceux qui étaient près du ring.

Opposé au tenant du titre Vincenzo
Imparato , De Chiara , 25 ans, s'était
écroulé en regagnant son coin après
que l'arbitre eut arrêté le combat à la
douzième reprise, le challenger ayant
subi une série de coups très violents.
Sombrant rapidement dans le coma , le
boxeur , victime d'une hémorragie ,
avait été conduit dans l'unité de soins
intensifs du service de neurologie de
l'hôpital de Carrare, puis à l'hôpital de
Pise, où il est décédé malgré une inter-
vention chirurgicale au cerveau longue
de quatre heures.

Mauro De Chiara a déclaré que son
frère avait connu durant toute la se-
maine de sérieux problèmes de poids
et n 'avait pu s'alimenter normale-
ment: «La veille du combat, il n 'avait
mangé en tout et pour tout qu 'un pois-
son» a précisé Mauro De Chiara , lais-
sant entendre que son frè re était
monté sur le ring trè s affaibli physi-
quement. Si

A HANOVRE

Krajicek a créé la première
surprise en assommant Chang
Le Hollandais Richard Krajicek a
causé à Hanovre la première surprise
du Championnat du monde ATP en
battant 6-4, 6- 4 l'Américain Michael
Chang, assommé par les aces. Un peu
plus d'une heure a suffi au 8e joueur
mondial et dernier vainqueur de Wim-
bledon . qui a imposé son service en
passant vingt aces au numéro 2 mon-
dial , lui-même en panne de première
balle.

Dans un début de rencontre très
équilibré , Krajicek a exposé claire-
ment ses intentions d'abréger tous les
échanges en se ruant au filet. Au sep-
tième jeu sur une double faute de son
adversaire , il a fait le break et s'est
imposé à la première de ses deux balles
de set. Expédiant régulièrement sa
mise enjeu à 205 km/h et plus d2ns le
carré opposé , il a exploité à 1-1 dans la
deuxième manche sa première oppor-
tunité de break , en plaçant un retour
de coup droit hors d'atteinte de Chang
sur un service trop faible de ce der-
nier.
BECKER ET IVANISEVIC

Becker et Kafelnikov ont livré la
revanche du quart de finale des Inter-
nationaux d'Australie , qui avait ou-
vert la voie d'un sixième titre du
Grand Chelem à l'Allemand en jan-

vier. Après que les deux hommes eu-
rent cédé leur mise enjeu à 1-1 et 2-1
pour Becker , ce dernier a ravi le service
du Russe pour décrocher la manche
6-4, en délivrant un service gagnant
sur sa première balle de set. Le
deuxième a vu les deux joueurs être au
coude à coude jusqu 'à 5-5. Alors , le
triple vainqueur de Wimbledon a
réussi le seul break de la manche , pour
s'imposer au jeu suivant en concréti-
sant la première de ses trois balles de
match.

Dans le dernier match de la soirée ,
Goran Ivanisevic a donné une formi-
dable impression de puissance , tant au
service qu 'en fond du court , pour bat-
tre Thomas Muster 6-4, 6-4, dans le
groupe blanc, le Croate a étouffé l'Au-
trichien sous 21 aces et s'est imposé en
seulement 51 minutes , prenant ainsi
une option certaine sur la qualifica-
tion pour les demi-finales. Si

Hanovre. Championnat du monde ATP. Tour
préliminaire. Groupe rouge: Boris Becker
(Ail) bat Evgeni Kafelnikov (Rus) 6-4, 7-5.
Classement: 1. Boris Becker 1/2 (2-0). 2. Pete
Sampras et André Agassi 0/0 (0-0). 4. Evgeni
Kafelnikov 1/0 (0-2). Groupe blanc: Richard
Krajicek (Ho) bat Michael Chang (EU/2) 6-4,
6-4. Goran Ivanisevic (Cro) bat Thomas Mus-
ter (Aut) 6-4,6-4. Classement: 1. Richard Kra-
jicek et Goran Ivanisevic 1/2 (2-0). 3. Michael
Chang et Thomas Muster 1/0 (0-2). Si

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg fait confiance
à l'entraîneur et aux joueurs
Une entrevue a eu lieu entre le comité et une délégation
de six joueurs. Sans la présence de Mauron, à sa demande
Hier , dans un communiqué , le HCP
Fribourg (première ligue), tout en re-
connaissant la «...gravité de la situa-
tion avec deux points seulement en
huit matches» ne voulait pas peindre
le diable sur la muraille. De fait le
comité du HCP «...constate que les
joueurs sont conscients de la situa-
tion» et décide «...de maintenir une
entière confiance en son entraîneur
Daniel Mauron». Ensuite émet le dé-
sir «...que tous les joueurs retrouvent
confiance, volonté , agressivité et plai-
sir à jouer». Enfin , il propose «...de
tout entreprendre , dans la mesure de
ses moyens, pour redresser la situation
sportive afin qu 'il n'y ait pas d'inci-
dences sur la gestion du club». Et
conclut en requérant «...la solidarité
nécessaire au sein d'une équipe et d'un
club de hockey».

Ce communiqué a été rédigé suite à
une entrevue entre une délégation de
joueurs (Morel , assistant capitaine, les
frères Bûcher , Bissig, Masdonati , Biz-
zozzero) et le comité. Et ce, en l'ab-
sence de l'entraîneur (à sa demande) et
du capitaine Mettraux , retenu par des
obligations familiales. Francis Egger,
président: «Cette entrevue s'est dérou-
lée sans passion , dans un excellent
espri t de construction. Les joueurs ont
réitéré leur désir de voir intensifier la
collaboration avec Albert Ruffieux
(réd: collaborateur de Mauron), en
fonction de ses disponibilités. Ce der-
nier , à l'heure où le reste de l'équipe a
été mis au courant de nos discussions,
sur un ton très énergique et sec, s'est

adressé à 1 équipe. En substance , il leur
a dit: «Vous avez fait (ou vous faites)
partie des élites du HC Gottéron. Cer-
tains ont dû s'expatrier à Yverdon ou
Neuchâtel pour jouer en première li-
gue. Maintenant que vous avez la pos-
sibilité déjouer en première ligue sur
place, à Fribourg, j'espère de tout cœur
que chacun se motivera , fera le néces-
saire pour maintenir l'équipe dans
cette catégorie de jeu».

De l'entretien entre la délégation
des joueurs et du comité , il ressort un
désir des premiers , à savoir: que les
séances d'entraînement soient moins
variées, et axées principalement , pour
l'instant , sur les sorties de zone et le
power-play. Il est vrai que les carren-
ces dans ce domaine sont criardes.
Comme le fait de «sécher» devant le
but adverse. Dès lors , le salut du HCP
passe aussi par le fait qu 'il doit se
débarrasser du doute qui l'habite -
«De la peur de mal faire lorsqu 'on
entre en possession du puck» , dixit les
joueurs - doit retrouver la confiance.
Certes, rien ne sera facile dans les jours
à venir avec les grosses échéances que
sont Villars (samedi sur les hauts d'Ol-
lon), Saas Grund et Viège en Valais la
semaine prochaine. Les trois derniers
natches du premier tour.

Et Francis Egger d'affirmer: «Nous
n'avons ni la possibilité d'engager un
autre entraîneur - ce que nous ne vou-
lons pas - ni les moyens financiers de
nous renforcer. Il faut faire avec!»
Ceci dit... rien de bien nouveau!

PIERRE -H ENRI BONVIN

DEUXIEME LIGUE

La poisse accompagne Sarine
qui s'incline devant Neuchâtel
A la lecture du résultat final , d aucuns
pourraient penser que Sarine a été net-
tement dominé par Neuchâtel. Ce ne
fut pas le cas même si le scénario ini-
tial aurait pu accréditer cette thèse.
Ayant de la peine à entrer dans le
match , les hommes de Stauffacher ont
subi le jeu jusqu 'à concéder trois buts
en deux minutes.

N'acceptant pas cette tournure des
événements , ils ont amorcé une ma-
gnifique réaction. Galvanisés par leur
réduction du score, ils ont disputé un
splendide tiers médian. Faisant bien
circuler la rondelle , ils ont exercé une
forte pression sur Neuchâtel qui a été
tout heureux de ne capituler qu 'à une
reprise. C'est alors que la paire arbi-
trale valaisanne, très laxiste jusque-là ,
a commencé à dépasser l'entende-
ment. Validant dès l'appel de l'ultime
période un but neuchâtelois entache
d'une faute sur Langenegger, ce der-
nier étant projeté dans sa cage avant
qu'un slap pris de la ligne bleue n'en
fasse autant , ils ont échauffé les esprits
malgré la nouvelle diminution de
l'écart par Pittet.

Victime ensuite d'une faute non
sanctionnée engendrant le cinquième
but neuchâtelois , ce dernier a déclen-
ché malgré lui une bagarre générale.
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Résultat des courses: trois fois deux
minutes contre Sarine et... rien contre
Neuchâtel! C'en était trop pour les
ouailles du président Flury qui ont
alors encaissé deux buts avant de rega-
gner les vestiaires sur un sentiment de
grande frustration. C'est d'autant plus
regrettable que Sarine a livré pour la
première fois depuis le début de la sai-
son un bon match. Jan

Le match en bref
Sarine-Neuchâtel 3-7
(1-3 1-0 1-4) • Buts : 13'32 Favre (Rota) 0-1,
14'53 Hummel (Bartoli) 0-2, 15'43 Bourquard
(Rota) 0-3, 16'08 Pittet 1-3, 28'19 Pittet (Ja-
quier) 2-3, 40'38 Moser 2-4, 45'34 Pittet
(Roth) 3-4, 48'31 Hummel 3-5 , 52'02 Rota
(Pellaton) 3-6, 54'28 Pahud 3-7.
Arbitres: MM. Emery et Zenklusen qui ont
infligé 9x2'  à Sarine et 6x2 '  à Neuchâtel.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl, Joerg ; Ko-
hler, Jemmely; Brùgger , Dougoud; Jaquier ,
Pittet, Roth ; Braaker , Spiess, Cardoso,
Schaer , Marchon, Chételat.
Neuchâtel: Jaquet ; Favre, Lorenz; Balmelli ,
Moser; Gosselin , Pellaton; Bartoli , Hummel ,
Pahud; Ondrus Bonardo, Bord ; Willi , Bour-
quard, Rota.
Résultats (4e ronde) : Ajoie II - Le Locle 5-2,
Star Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
2-0, Sarine - Neuchâtel 3-7, Université/NE -
Saint-lmier 2-2, La Brévine - Court 2-6.
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et Sarine. GD Vincent Murith
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PMBS> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard;
C0RMINB0EUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Barthe;PLAFFEIEN: Fontana;
SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSOvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey;

_ CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDIER: Godel;
S Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet;
„ FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Cuennet, Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz;
o GRANDCOUR: Ruchar, GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle;
§ GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse;
00 Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins;

MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS: Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin;
PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ:
Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron;
SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLÂNE:
Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;
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Occasions
Garanties, crédit dès Fr. 80.- par mois

Hyundai Lantra 1.6 aut. . 1992 Fr. 8 900 -
Hyundai Pony 1.5 1994 Fr. 8 900.-
Hyundai Sonata 2.0 1994 Fr. 19 900.-
Mitsubishi Lancer 1.6 1994 Fr. 14 900 -
Chevrolet Beretta 2.3 1991 Fr. 10 900 -
Izuzu Trooper 2.0 1986 Fr. 6 900.-
Toutes nos occasions sont aaranties. exnertisée.q

du jour, service d'hiver effectué et plein
d'essence
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une villa
Le mercredi 27 novembre 1996 à 10 h 30, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680
Romont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'une villa.

Commune de Chavannes-les-Forts
Descriptif:
Art. 243, plan 2 Commun-de-la-Pierraz
N° 153 Habitation
153a Bûcher
90 Cabine transformatrice et place de 1131 m2

Charges: selon extrait du registre foncier de la Glane
déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 340 000 -
II s'agit d'une villa comprenant au rez-de-chaussée : cuisine,
salon, 3 chambres à coucher , salle de bains, buanderie; à
l'étage galetas. Garage.
La vente est requise par un créancier gagiste en I" et
2° rangs.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité."
L'office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Romont , le 11 novembre 1996

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-236543



LIGUE B

Fribourg bascule du mauvais
côté dans le match au sommet
A mi-championnat, les Fribourgeois comptent un point de
retard sur La Chaux-de-Fonds
«Notre position , à un point du pre-
mier, répond à notre objectif. Sans
blessure , sans surprise , on devrait en-
core être présents à l'issue du cham-
pionnat» , commente Jean-Charles
Bossens, capitaine-joueur de Fri-
bourg, à l'heure du premier bilan , dix
des dix-huit tours étant sous toit. De
fait , le dernier week-end a resserré les
Dositions en tête du classement: la
«deux» de La Chaux-de-Fonds (elle ne
pourrait jouer les finales de promotion
si elle conserve sa place) a rejoint
Moosseedorf (vainqueur 5-3 à Fri-
bourg) au niveau des 31 points; à une
longueur , Pratteln partage la troisième
place ex aequo avec les Fribourgeois.
Derrière ? C'est le trou! Aesch (5e)
pointe à 11 points... En queue de clas-
sement , Vevey fait figure de relégué ,
encore qu 'il soit à portée de volant , et
d'Uni Berne, et de Neuchâtel.
PLAFOND BAS

Pour Fribourg ce week-end de la mi-
championnat avait débuté vendredi à
Vevey par une victoire (7-1) et le plein
de points (4). «La salle, basse de pla-
fond et étroite , nous a posé quelques
problèmes. En particulier au niveau
des simples. Car il y avait peu de pos-
sibilités de se dégager», souligne Bos-
sens. Et de ranneler: «Le simnle est
basé sur un jeu d'attaque et de pres-
sion. Sur les retours de smash le volant
touchait le plafond , ce qui nous a coûté
quelques points...». De fait, le moins à
l'aise fut Wieland. Il concéda la seule
défaite, ne parvenant que très difficile-
ment à s'adapter à la salle. «Il était
désemparé », affirme Bossens.

Dans le match au sommet en sa
salle du Cvcle de Pérolles. Fribonre a
fini par s'incliner devant Moossee-
dorf. «Tout s'est joué dans le dernier
match», explique Bossens. «A 4-3 en
faveur des Bernois nous avions la pos-
sibilité d'égaliser et de prendre deux
points. Hélas! Marchesi a perd u son
simple contre Verardi. Un match
plein , en trois sets serrés, dont deux
allèrent aux prolongations. Il a man-
qué peu de chose à Felice pour s'im-
poser - un nen de niiissanre dans les

// et Moosseedorf. Le bilan.

moments décisifs afin de passer ses
smashs pour faire la décision».

Pour le reste les résultats sont clai-
res, les victoires , aussi bien côté ber-
nois que fribourgeois, furent sans ap-
pel. A relever toutefois le bon
deuxième set de Francine Weissbaum-
Guerra bien que battue dans son sim-
ple. «Globalement je suis satisfait. Les
deux équipes son proches. La victoire
pouvait tomber d'un côté comme de
l'antre» rnnlnt Rnwpn? PHR

Les matches en bref
Vevey-Fribourg 1-7
Simples messieurs: Patrick Siegenthalor -
Elias Wieland 15-10 15-7; Charly Fawer -
Felice Marchesi 7-15 14-17; Nicolas Piguet -
Stephan Goestschmann 5-15 15-12 2-15. -
Simple dames: Svlvia Gehrinqer - Rachel
Baeriswil 5-11 1-11. - Doubles messieurs:
Siegenthaler/Christian Spùhler - Jean-Char-
les Bossens/Marchesi 5-15 9-15; Fawer/Ni-
gel Weedon - Goetschamnn/Wieland 7-1512-
15. - Double dames: Gehringer/Christine Bu-
hagar - Francine Weissbaum-Guerra/Baeris-
wil 10-15 8-15. - Double mixte: Weedon/Bu-
haaar - Bossens/Weissbaum-Guerra 4-1 f
8-15.

Fribourg-Moosseedorf 3-5
Simples messieurs : Elias Wieland - Patrick
Von Weissenfluh 15-8 6-15 9-15; Felice Mar-
chesi - Roméo Verardi 17-14 11-15 16-18;
Stephan Goetschmann - Hauke Munz 13-15
15-1 15-4. - Simple dames: Francine Weiss-
baum-Guerra - Sandha Rolf 4-11 10-12. -
Doubles messieurs : Jean-Charles Bos-
sens/Marchesi - Von Weissenfluh/Munz 15-6
8-15 15-6; Wieland/Sandro Woodtli - Martin
Brechbùhl/Veardi 9-15 12-15. - Double da-
mes: Rachel Baeriswil/Weissbaum-Guerra -
Rolf/Sarah Schdn 3-15 8-15. - Double mixte:
Rncconc/Raoriciiil _ Rro^hhi"ihl/C^hrtn 1 £_/!

15-7.

Autres résultats: Vevey - Olympic Lausanne
Il 5-3, La Chaux-de-Fonds II - Zollikofen 7-1,
Pratteln - Aesch 7-1, Neuchâtel - Uni Berne
5-3, Olympic Lausanne II - Uni Berne 7-1, Zol-
likofen - Moosseedorf 2-6, Aesch - La Chaux-
rlp-Fnnris II 3-S Pratteln - Meni-hâtel fi-9
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 10
matches/31 points (59-21); 2. Moosseedort
10/31 (58-22); 3. Pratteln 10/30(58-22); 4. Fri-
bourg 10/30 (57-23); 5. Aesch 10/19 (37-43);
6. Zollikofen 10/18 (37-43); 7. Olympic Lau-
sanne 11 10/14 (33-47) ; 8. Uni Berne 10/10 (22-
58); 9. Neuchâtel 10/10 (21-59); 10. Vevey
in/7 nR-fi'n

LUTTE SUISSE

Le camp pour les entraîneurs
révéla des lacunes à combler
Le monitariat romand souffre de fai-
blesses techniques et pédagogiques.
C'est le constat tiré par les responsa-
bles du premier camp de formation ,
qui réunissait 36 entraîneurs de l'As-

Lac-Noir. Durant deux jours , les grou-
pes de travail ont tenté d'établir un
programme d'entraînement , consi-
déré par Roland Riedo, chef technique
romand , comme «les bases minimales
nnnr un mnnitpnr.»

PEUT-ON S'AMÉLIORER

Il n 'existe pas une seule et unique
méthode d'entraînement. C'est pour-
quoi les participants ont découvert au
travers d'Ernst Schlâpfer et Anton
Steiner les deux grandes philosophies
dominantes. La première s'intègre à
une vision propre à Jeunesse et Sport ,
privilégiant la part de jeu ainsi que la
tpphninnp lnrc rlâ» la ntmtp HVnlrnînr1.

AUTO. Accident mortel au
Portugal: Palmer impliqué
• Le Britanique Jonathan Palmer
(40 ans), ancien pilote de formule 1. a
été impliqué dans un accident de la
route , qui a fait un mort au Portugal ,
alors qu 'il tournait un film publicitaire
pour La Prélude 2.2 VTI , le nouveau
•la 'ala Uan 'n A ,.c 1 '. r, A . , , , „ , ., r-a-V,, '- K ri

tannique. L'accident s'est produit
dans la région de Lisbonne , quand Pal-
mer a doublé une voiture dans un
virage en épingle à cheveux. La Honda
qu 'il conduisait a percuté la voiture
roulant en sens inverse , conduite par
Fallo Rain , ancien pilote norvégien de
rallyes âgé de 52 ans et résidant au
Pr\r-tiin-ol af"V» !-..*¦« .-¦**.i.-»r o ôtô fui» cnr \n

ment. L'autre , plus traditionnelle , a
comme dominante générique la lutte
et avantage la tactique.

Orientées vers la préparation d'une
leçon , les réflexions ont abordé des
thèmes aussi variés que le maintien de
la motivation des jeunes , la responsa-
bilité de l'entraîneur , ou même la
conciliation du nrivé et du <snnrt
Quant à la méthodologie de l'entraîne-
ment , une vidéo a permis de visualiser
les leçons-exercices en vue d'une criti-
que et amélioration.

Au travers de ce camp de formation ,
le but initial du chef technique ro-
mand est atteint • «T 'nhipptif nrcmipr
qui était d'apporter une certaine sécu-
rité aux entraîneurs , qui sont de poten-
tiels chefs techniques , a largement
abouti , certifie Roland Riedo. De plus ,
ils rapportent dans leur club une pa-
lette d'idées qui leur permettra de va-
rier , voire d'améliorer l'entraînement
nn'ilc nrppnnicpTil w k*XT

coup. Palmer a eu la vie sauve parce
qu 'il pilotai t une voiture anglaise , avec
la r-r.n/- . 11 î i r *  ô /IrAi' to Ci

MOTOCYCLISME. Briguet sous
contrat chez Suzuki
• Yves Briguet , champion d'Europe
de la spécialité il y a deux ans,
deuxième du «Thunderbike Trophy»
la saison dernière , a signé un contrai
H'iinP ann 'p nvpp nnt inn nnnr nnp
seconde , avec le team officiel Suzuki
Italie , qui sera aligné dans la nouvelle
Coupe du monde Supersport. Le Va-
laisan qui assure également le dévelop-
pement des pneumatique s Pirelli pour
la classe Supersport , participera à 17
...M.rt ..,.- a»« i oo-7 c:

•~ •*--*¦

Le VBC Bulle 1996-97. Debout, de gauche à droite: Alain Tissot, David Oberson, Jean-Luc Minnig (président),
Pierre Esseiva, David Demeyres, Olivier Macchi. Accroupis: Christophe Maure (entraîneur), Laurent Fragniè-
re. Carlos Gende. François Perez. Alexandre Coauoz. Marou Abdou Zavd.

PREMIERE LÈGUE

Battu par le coleader Kôniz
Guin retrouve ses sensations
Deuxième échec de suite de Bôsingen. Bulle gagne le duel des néopromus
Coup double de Basse-Broye. Les Fribourgeoises ont tout juste à Uettlinqen

B

rutalement stoppé par Basse-
Broye la semaine précédente ,
Bôsingen n'a pas trouvé les
ressources nécessaires pour
relever la tête dans son match

au sommet contre Val-de-Ruz, désor-
mais un des deux leaders du groupe B
des messieurs. Qui plus est le second
club singinois , Guin , n'a, comme pré-
vu. Das nasse le can de Kôniz. le
second leader du groupe. «Une nou-
velle défaite certes», relève l'entraî-
neur-joueur Thomas Meier. «Mais
cette fois, hormis un début de match
moyen , nous avons très bien joué les
deux sets suivants». Reste que Guin
est toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire au terme de la 5e jour-
née du chamn innnat de lrc lipup Rac.
se-Broye pour sa part n'a pas connu de
gros problèmes pour s'imposer face à
Bévilard/Malleray. Quant à Bulle
(groupe A)i poursuivant sa marche en
avant , il a remporté le derby des néo-
promus contre Montreux. Chez les
dames, dans le derby vaudois des néo-
promus (groupe A), après avoir gagné
Ipç HPIIY nrpmiprc çpte php? lp vnicin
Moudon , Granges/Marnand s'est in-
cliné au tie-break. Dans le groupe B, la
«deux» de Fribourg a renoué avec la
victoire , disposant d'Uettli gen , le relé-
gué de ligue B.

«Bien que battus , je suis satisfait de
la prestation de mes joueurs», affirme
Thomas Meir , entraîneur-joueur de
rinin Nnn<; avons rnnnn nnplnnpç
problèmes de réception au premier
set. Ensuite on s'est amélioré au fil des
minutes , battus de deux points lors des
deux derniers sets. L'équipe est en pro-
grès. Nous avons eu du plaisir à jouer ,
c'est important. Ce qui me conforte
pour la suite...» En sa salle des Rames,
Raççe-Rrnvp a pntamp ïa rpnrnntrp pn
perdant le premier set «...selon notre
habitude!» , lâche Donadello , l'entraî-
neur-joueur. Ensuite , l'équipe juras-
sienne n'a pas pesé lourd dans la ba-
lance. Sur sa lancée, Basse-Broye s'est
qualifié pour les 16" de finale de la
Coupe de Suisse, disposant de Sion
(l rc ligue) au tie-break. «Au tour sui-
vnnt QUPP l'pntrpp Pn lir-p rïpc Âmnn'-c

OLYMPISME. Plattner honoré
• Daniel Plattner . qui a abandonné
la présidence du Comité olympique
suisse, a été à l'honneur lors des réu-
nions de Cancun. L'Association des
comités nationaux olympiques lui a
remis son mérite pour l'activité qu 'il a
déployée en faveur du mouvement
nl\/mr\î /-nip p1 rln Çnnrï pn n^riaVi-il CI

de ligue A, nous espérons tirer l'une
d'entre elles. Ça fait deux ans que nous
espérons cette situation», explique
Donadello. Devant Montreux , Bulle
n'a pas eu tellement de problèmes à
résoudre , quand bien même le score
des sets fut serré (15-9 15-11 15-11).
Christophe Maurer , entraîneur: «Face
a cette éniiine dp jeune»; mannnant
visiblement d'expérience, nous avons
toujours eu le match en main. Pour
une fois nous avons fait parler notre
expérience. Cette victoire était impor-
tante dans l'optique du maintien en
première ligue. Maintenant il nous
faut engranger le plus vite possible des
points , afin de nous mettre définitive-
T-non t ô I'OKFM *V

CONCENTRATION ET PHYSIQUE
Les réservistes fribourgeoises pri-

vées de Mirante , Monn et Ning pour
de longues semaines suite à des bles-
sures, ont su réagir. Ce n'était point
facile face à Uettligen , ex-ligue B. «Ce
fut un match long!», s'exclame Anne
Mugny, l'entraîneuse. «Un match de
bonne oualité face à nnp énnine nui
présente un effectif pratiquement
identique à celui de la saison passée.
Nous avons été très régulièrement me-
nées au scrore. Après avoir gagné le
premier set , on perdait 12-5 dans le
deuxième pour finir 15-12. Même si-
tuation dans le troisième, à la diffé-
rence que de 12-3 on est passé à 14-16.
Fnçnitp Ipç Rprnnicpc nnt marniip lp

pas...» Puis Anne Mugny de relever le
bon match d'Anita Studer: «Après un
début de saison mitigé, elle revient à
son meilleur niveau».

A Moudon , Granges/Marnand fai-
sait fort , gagnant les deux premiers
sets. «Deux sets quasi parfaits», souli-
onp rpntraînpnr Çtpinoriiiïpr /a XInnc

avons poussé Moudon à la faute... En-
suite , nous avons manqué de concen-
tration , permettant à Moudon de reve-
nir dans le match». A relever que le
quatrième set à duré 37 minutes. Et
que finalement , les filles de Steingru-
ber ont craqué physiquement en fin de
match battues par «...une très forte
pniiinpvv rlivit QtpinnrnKar DT4T3

FOOTBALL. Terry Venables
engagé en Australie
• Terry Venables (53 ans), ancien
sélectionneur de l'équipe d'Angleter-
re, a confirmé qu 'il entraînera, à partir
du l er janvier prochain , l'équipe natio-
nale d'Australie. Il a en effet signé un
contrat d'une année , portant sur envi-
¦-,->„ /inn non rm^w c:

Les rencontres en bref
Dames, groupe A
Moudon-Granges/Marnand 3-2
(10-15 9-1515-815-1315-5) • Granges/Mar-
nand: Mireille Bigler , Aida Shouk , Diane Vil-
let, Séverine Conus, Claudine Genoud-Bo-
chud, Catherine Hadorn, Isabelle Hadorn, Ca-
roline Kùffer , Nathalie Morel, Florence Nô-
ding, Fabienne Ramuz.
Autres résultats: Cheseaux II - Trois Chêne
3-0, Servette Star Onex - Lausanne VBC 3-0,
Sion - Ecublens 0-3. Val-de-Ruz - Briaue/Glis
3-2.

Dames - groupe B
Uettligen-VC Fribourg 1-3
(9-15 15-12 14-16 14-16) • VC Fribourg :
Anita Studer , Nicole Schurmann , Sidonie Hu-
guenot, Delphine Conus, Isabelle Chardon-
nens, Aurélie Baudois, Sandra Bourget,
Alexandra Curty, Harin Mischler.
Autres résultats: Kôniz II - Oberdiessbach
3-0, Wittigkofen - VBC Bienne 0-3, Berthoud -
Uni Berne II 3-0, Mùnchenbuchsee - Volley-
hnvs/Rienne 3-0

Hommes ¦ groupe A
Bulle-Montreux 3-0
(15-9 15-11 15-11) • Bulle: Marou Abdou
Zayd, Alexandre Coquoz, David Demeyres,
Pierre Esseiva, Laurent Fragnières, Eric Ga-
gnaux , Carlos Gende, Philippe Muller, David
Oberson, François Perez, Alain Tissot.
Autres résultats: Chênois II - Nyon 3-0, Yver-
don - Aigle 3-1, Servette Star Onex - Trois
rhénp n_3 Çinn Fruhlonc 1 -**

Hommes - groupe B
Val-de-Ruz-Bosingen 3-1
(15-11 15-6 11-15 15-9) • Bôsingen: Mat-
thias Waeber , Marco Blaser , Christoph Neu-
rurer , Stefan Wysss , René Portmann, Patrick
Haflinor Patricia hAarmm Rirlc Tran lan Rn.

lomey, Martin Locher , Andréas Bochsler ,
Stefan Stulz , Raphaël Grossrieder.

Kôniz-Guin 3-0
(15-5 15-13 15-13) • Guin: Frédéric Berts-
chy, Claude-Alain Brohy, Frédéric Mauron,
Thomas Meier , Renato Profico, Manfred
Çrhij mflrhor SaQrha Mnchornor

Basse-Broye-B./Malleray 3-1
(11-15 15-11 15-8 15-5) • Basse-Broye:
Yann Bechten, Raymond Détraz , Christophe
Donadello , Yvan Fahrni , Didier Furter,
Alexandre Grebien, Mustapha Hagip, Olivier
Overney, Hubert Sciboz , Marco Sascina.
Autres résultats: Berthoud - Muristalden 3-
-I Ui' inrinann /^nlatmKia,.- Q n

FOOTBALL. La popularité
en baisse au Japon
• Les responsables du football japo-
nais s'inquiètent de la baisse de popu-
larité de leur championnat , alors que
dans six ans le Japon organisera la
phase finale de la Coupe du monde
2002, conjointement avec la Corée du
c i  c:
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CAP CANAVERAL

La navette américaine Columbia
a pris le chemin de l'espace
La navette Columbia a décollé hier ,
après deux reports dus à des impé ratifs
pratiques et météorologiques. Le lan-
cement a eu lieu à 14 h 55 locales
(20 h 55 suisses) de cap Canaveral. La
mission des cinq membres d'équipage ,
dont une femme, doit durer seize
jours. Des satellites scientifiques se-
ront mis en orbite puis récupérés lors
du vol.

Le premier satellite, baptisé OR-
FEUS (Orbiting Retrievable Far a/id
Extrême Ultraviolet Spectrometer),
doit être déployé sept heures après le
lancement de la navette grâce au bras
mécanique de Columbia. Il permettra
d'étudier l'origine et la formation des
étoiles. L'autre satellite, le Wake
Shield Facility, doit permettre de réa-
liser dans un vide presque complet des
éléments pour semi-conducteurs et
autres composants électriques de
haute technologie.

L'étude des techniques de construc-
tion dans l'espace sont également au
programme de la mission, avec pour

objectif le développement des stations
spatiales à venir. Plusieurs rats se trou-
vent à bord de la navette pour une
étude sur le rôle du calcium dans la
régulation de la tension artérielle , et
les astronautes examineront les effets
de la microgravité sur des plantes.
METEO CAPRICIEUSE

La NASA avait dans un premier
temps repoussé le lancement de la na-
vette de vendredi à samedi pour laisser
la place au tir d'une fusée Atlas non
habitée avec à son bord un satellite
européen de télévision. La mauvaise
météo du week-end avait ensuite
conduit l'agence spatiale américaine à
reporter une seconde fois le tir.

La navette doit revenir se poser le 4
décembre à 7 h 30 locales ( 13 h 30
suisses) au Centre spatial Kennedy.
Cette mission, la 80e d'une navette
spatiale, est la dernière de l'année et la
21e pour Columbia, la plus ancienne
navette de la flotte de la NASA.

ATS/AFP/Reuter

GRA NDE-BRETA ONE

Plus de 3000 foyers sont privés
d'électricité à cause de la neige
Quelque 3000 foyers britanniques res-
taient hier soir privés d'électricité en
raison des intempéries qui sévissent
en Grande-Bretagne depuis lundi soir ,
ont indiqué les services de météorolo-
gie. Les premières neiges, accompa-
gnées de vents violents , ont frappé hier
la Grande-Bretagne. Le nord du Pays-
de-Galles a été une des régions les plus
touchées. Les vents ont jeté à terre plu-
sieurs lignes électriques entraînant des
coupures de courant dans environ
3000 foyers. Les ingénieurs en électri-
cité n'ont pu se rendre sur les lieux des
dégâts ni par les routes , bloquées par
les chutes de neige, ni par hélicoptères ,
en raison des trop mauvaises condi-
tions de visibilité.

Le courant ne pourra sans doute pas
être rétabli avant mercredi matin , ont
prévenu les ingénieurs. Cela implique
pour plus de 1000 foyers une nuit sans
chauffage, alors que les températures
prévues frôlent les 0 degré Celcius.

Dans les régions les plus affectées
par les intempéries - le nord , l'est et le
centre - les autorités ont conseillé aux
habitants d'éviter de se déplacer en
voiture. Une série d'accidents dus aux
chaussées glissantes ont été signalés
dans la journée. Plusieurs portions
d'autoroutes , notamment en Ecosse,
ont dû être fermées.
VEHICULES ABANDONNES

Des dizaines d'automobilistes ont
abandonné leurs véhicules en plein
milieu de la chaussées, dans l'impossi-
bilité de poursuivre leur route en rai-
son de la neige. Les services de dépan-
nage ont reçu dans la journée quelque
40 000 appels, plus du double que lors
d'une journée normale. La situation
ne risquait pas de s'arranger dans la
nuit de mardi à mercredi avec une
météo prévoyant toujours des chutes
de neige, de la pluie et du vent.

ATS/AFP
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P U B L I C I T E

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 13h00

ROMONT 026/ 652 27 21 |

Dès le 20 novembre, midi et soir

QUINZAINE ALSACIENNE
Restaurant de nuit 7/7 jusqu 'à 3 h.

17-237431

oAof re âtiif etdeâ,

&Atrv<Mvne&
à cU&oiiAitioit,

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15. -
Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Élf Duc Bertholdl

-̂—--^Notre chef Manuel Vial _\

(TJjfL VéRITABLE
2jL m BOUILLABAISSE
%IL MARSEILLAISE Fr 30.-I
($%-*% " Les Fines de Claires (huîtres) P
jflflPt 3 pièces Fr. 7.-/6 pièces Fr. 12.- S

^O et d'autres spécialités de poissons É
Jr^H et fruits de mer M

M Rue des Bouchers 5 - Fribourq B
M 17-237515^ lj
lllfilUlf » 026/350 81 OOSPIPlIll

Contro G de aua

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix Chevaux Hermès de l'An-
née
(1re course - tous partants)

¦ TIERCÉ 10-17-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  81.50
Dans un ordre différent 16.30
¦ QUARTÉ+ 10-17-2-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  616.80
Dans un ordre différent 77.10
Trio/Bonus (sans ordre) 3.80
¦ QUINTÉ+ 10-17-2-13-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 673.80
Dans un ordre différent 119.—
Bonus 4 23.80
Bonus 3 3.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 16.—
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Mercredi 20 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 novembre:
«Le vingt brumeux, 1993 - Décès de Christopher Frank,

325e jour de l'année niver rigoureux» réalisateur , scénariste et écrivaint fran-
çais à l'âge de 50 ans.

Saint Edmond Le proverbe du jour: 1979 - Des extrémistes occupent la
«La vérité fait rougir le diable» Grande Mosquée, à La Mecque.

Liturgie: de la férié. Apocalypse 4,1-11: (proverbe anglais) 1977 - Dans un discours prononcé
Saint le Seigneur, le Dieu puissant, qui devant la Knesset, le président égyp-
était, qui est et qui vient! Luc 19, 11-28: La citation du jour: tien Anouar el-Sadate déclare que son
Les pièces d'or que je vous donne, fai- «Que de soirs pour un seul matin!» pays aspire à la paix dans la justice ,
tes-les fructifier jusqu'à mon retour. (Henri Michaux, Plume) 1975 - Mort du général Franco.

iMTtiaa^^^Qti® 
PER TURBATION MÉTÉO

Les chutes de neige et la tempête
frappent de plein fouet la France
Les chutes de neige qui s'abattent depuis deux jours sur l'Est de la France ont
continué de perturber le trafic hier, notamment en Lorraine et en Franche-Comté
La perturbation météorologique
continuait sa progression dans l'Est de
la France, mais en apportant de la dou-
ceur en plaine. Des vents de sud-sud-
ouest allant jusqu 'à 80 km/h étaient
annoncés dans la nuit en Alsace-Lor-
raine. Mais ils soufflaient déjà à plus
de 120 km/h sur les côtes bretonnes
hier soir et devaient traverser la France
dans la nuit , avant de se stabiliser à
70-80 km/h. Pour de nombreux auto-
mobilistes de l'Est, la nuit de lundi à
mardi , a été un véritable cauchemar:
des milliers d'entre eux ont été blo-
qués plusieurs heures sur des route s et
des autoroutes dont l'enneigement
empêchait toute circulation. Certains
ont attendu plusieurs heures l'arrivée
des sapeurs-pompiers et des services
de l'Equipement.

Un chauffeur routier , dont l'iden-
tité n 'a pas été révélée, a été découvert
mort hier matin par les gendarmes
dans la cabine de son camion paral ysé
par les intempéries , à hauteur du lieu-
dit de Poligney (Doubs) sur l'A36. La
température de la cabine était de six

Des vents de 120 km/h ont soufflé
sur la Bretagne. Keystone

degrés. La température extérieure
avoisinait les deux degrés dans la nuit.
En Alsace-Lorraine et en Franche-
Comté , la neige a continué de pertur-
ber la circulation toute la journée , jus-

que sur les autoroutes, selon le Centre
régional d'information et de coordina-
tion routières (CRICR). De nouvelles
chutes de neige abondantes ont eu lieu
en fin d'après-midi en Champagne-
Ardenne, dans les départements de la
Marne et des Ardennes: trois à quatre
centimètres de neige recouvraient les
chaussées rendues glissantes.

La circulation était tout aussi diffi-
cile en Lorraine aux frontières belge et
luxembourgeoise. Sur l'A3 l , de
Luxembourg à Beaune , la situation ,
qui avait été très difficile toute la nuit ,
s'est améliorée dans la journée. Le
temps est si mauvais en Lorraine que
les établissements scolaires ont reçu
dans la journée des instructions des
préfectures pour laisser partir les en-
fants plus tôt.

Les intempéries atteignaient aussi
Metz. Nancy et le département des
Vosges. L'A36 entre Beaune et Mul-
house était toujours coupée en fin
d'après-midi. Enfin , de violentes rafa-
les de vent pouvant atteindre 100
km/h ont compliqué la situation. AP
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